
H

DRPS
FA

270

DONACIÓN c - j





Ex Habrá

P ? r r g  f f l





r f í  n|rí ̂ n 3 & : ̂
i&í -i&i MH- -téi «- *8» M» « »  i* *

■ ¥ ^ :¥ ¥ :¥ ¥ :$ ¥ *

A V I S
A V

L E C T E V R .
' Ou s  les FJif-oriens 
du f e c l e  p a jfé  , çw 
pa rlem  du m al-heu- 
reux P rin ce d'E fpa-

............«??7í’ j ej ul’ f* i t  le [ h-
j e t  d e c é t  O uvrage , pa rlan t aujji 
d e fo n  amour p om  f a  B elle  A le- 
re. Comme on ju g e  tou jorns c r i-  

•nellement cte c e s  fo r t e s  d e cb o - 
s > f* p a jfion  a fa i t  quelque tort 

a Ia repta a. ion d e ce t te  vertu eu fe 
R eyne. L’autheur ayctnt trouu é 
en  d ivers lieux les pa rticu la r iter  
de leur H ijfo ir e , il a cru  d e voir
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en  fu tre p a r t  au  Public , p a r c s  
qa e lle s  ju jlijïeu t la  m emoire d e c e t -  
t s  P rinceffe , & qríelles fo n t  vo ir 
qn'il n ’y  a rkn en que d e fo r t  in - 
nocen t de f a  p a n . Q yand  e lle  rían - 
roit fak  cjue d 'écotivrit la  con ju 
rarían dont on v erra  le r e c i t , e lle  
a bien m erite' ; f r ía n  p r em e  quel- 
que fo in  d e f a  g lo lr e  , pu ifq u il 
eft v r a y  d e d ire , que fans e lle  , 
ja m a d  le  P rin ce d e N àvarre ne 
fe r o it  d evenu  le  p lu s g ran d  Roy 
du  Adonde ; & pom  d ire qtiei- 
que chofe de p lus , y jy en ls  de 
L enys X IF .

Cetce

C Ette Hiftoire eft'ni 
rec de tous ics Au- 

teurs Efpagnols, F;an- 
cois,Italiens,& E]amans 
qui om écrit fur Je tems 
auquel eJ]e s’eft pailee. 
Les principaux fon Mr- 
de Thou,Aubig.ne,Brarr 
tome , Cabrera, Capan a» 
Adriani, Nacaiis Comes» 
Duplex, Marhieu Mayer* 
ne , Mezerai, leLaboü* 
reur íur Caftelnau , Sera» 
da, Meteren, l'Hiiíorien 
deDom luan d’Aurriche 
les Eloges du P. Hila nou 
de CoíTe , un Lívre Efpa- 
gnol deídits& fais Heroic 
q,ues de Philippe 11 unc 
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Relat ion de la more Sí 
des-Obfequesde ion Fds» 
&c. Elle elt encore tuce 
de diverfcs Piece* fervans 
& i’Hiftoire, tañe manuf- 
ctites, qu’im primees. En- 
tr’aucre d’u-n pecic L'vrs 
en veis, intitulé Dioge. 
nes* qui traites cecee ma« 
siete à fonds , & d'un 
xnanuícru de Mr- de Pcy1. 
refe , exprés Paree mérne 
íujer. Ce pan dañe poaf 
plus grande facisfaéfcuyn 
des Le¿teurs, cm a mis-a 
imrgc des endroies jes 
plus íinguliers Sé les plus  ̂
cxcraordinaire , les au- 
teurs principau* doai ds 
oac étécucz.

F

d q m  c a r l o s

n o v v e l l e

H í S T O R I  Q V  E.
T Oi's que Charles-Quint reío- 
— iuc d. qjittcrfcs Euts , pone 

fe retircr dans une iolitude , ii 
craignit de laiil’er ion Fils expoié à  
la bonne fortune d̂ . Henry H* 
dontil avoit reillnti íes effers, &c 
11 ñr Treve pour cinq ans avec ce 
Prince. Entre ks ouvertures de 
Paix , qui furent Elices pendant la 
Preve , on propoia de marier le 
Prince d-’Eípagnc Uotn CarlosFíls 
unique de Philippe 11. de Marie de 
Portugal fie premie re Femme, avec 
Madanae Elizaberh Filie ainée de 
F ranee. Cette Princcílt eftoir forr 
jeune , mais elle eftoir extréme- 
ment formée pour fon age. Camine 
Mana ge fut rtfoulu. av.vC joye. des



deux cofLz auíTi - toft qu’il fat 
propofé , elle conçcut beaucoup 
d’eftime pour l’Epoux qu’on lui 
deílinoir. Son jçune coeur truuvant 
cette occafion de s’attacher à quel- 
q ie chofe , il.s’en fit en fecret un 
agreable amufement, 5c elle s’en- 
gagea infenfiblement dans une in
clinación ,qu i donna plus de pei
ne qu’elle ne croyoit , à fa vectu..
Le Prinee. d’E fp agne n’eíloic pas. 
moinsconrent de fa deftinée. C om- 
me touc ce qu’on lui difoit de Ma- 
dame ,.IuLendonnoir uneidée. fort 
aimable il s’abandonna avec plai- 
fir à tout ce que cette idee lui infpi- 
roit d’amoureux.Le Poctrait de la. 
PriuceíTe acheva ce que la reputa- 
tion de fa beauté avoit cotnmeucef 
On ailèura qu’il eftoit fort relfcm- 
blanr, &c Dom Garlos le crut aife- 
ment parce qu’il le fouhaitoit. Lors 
qu’il confidcroit cette Pcinture , i í  
n’eftoir point de voie,qui ne lui vint 
dans jl’efprit, pour faire favoir à 
Madame ce qu’il péfoit.d’eile. Il ne-

% Dom Carlos pouvoit íoufFi-ir, quMle ignorat la 
joye que l’efperance de la poifeder 
repanfoit dans fon ame, Qaelque- 
« i s  il avqit honte de fon bonheur; 
«  il auroit prefque fouhcdtté d’a- 
J 0Ir le temps de gagner la coeur de 

kC,te " rinceírc » avant qu’elle fuc 
° bi,gee de le 1 u v donner.Mais cora- 

c’étoic une chofe impoffible , i l  
Uy fembloit, qu’il auroic efté con- 

tant.s’il avoit pü,dumoins,luy faire 
iÇavoir les differentes penfées.

ependant les affaires changerent 
de face par ia rupture de la fréve . 
Le farem les Princes Lorrnins qui 
. enc refondre la guprre , à la foli- 

cication de Paul 1 V. Le buc du 
i  4Pe eftoir > qu’on fit une puif- 

I, 1llc,c diverfion en Flandre, pour
p  degagerduD ucd’A lb e ^ c n e -
ral d une Armée Efpagnole , qui le 
enoit comme bloqué dans Romc 
epms queíque temps. La chofe 

r-u(Ec de ce cóté ; comme on l'a- - 
oït projvtte : mais il n’en alia pas 
- merne en Flandre. La France y

perdie



4 ' D¡>m Carlos
perdit deux BataiUeS, ou prefque' 
roat ce qu’il y avoit de braves gens 
dans !e Royaume fut pris ou mé,Sc 
qui mirent les affaires en ii mauvais ' 
e ftat, qu’oti refdlut d'acheter une 
paix à quelque prix que ce fut.Cer
te paix fut 1’ormage du Duc de 
Savoye General de FArmce d’Efpa- 
gne.& du Conoetable de Montmo- , 
rcncy fon prifonnier. Le Colineta-' 
ble fit confiderer à ce Prince , q u ii' 
ne trouveroit jamais une fi belle oc- 
cafion de rentrer dans fes Etats,d’cà 
François I. avoi't chaÏÏe fon Pere ; y 
8c le Duc fit en forte auprés de 
Philippe II. que le Tramé fut con- 
clu peu de temps apres à C lrreau- 
Cambrefis.il d l aifc de juger,qu'el-1 
le fut la douleur de Dom Car'os > 
quand on rompit la Ttéve.Se qu’el- 
le fut fa joye,quand on reprit la ne- 
gotiation de la pa:x.Cependant cet- 
te Paix, qui flattoit fi doucement 
fes efperances, fut ce qui les ruinal 
pour toüjours.

Pendant le temps que la negotia-’
tioól

N ouvclle Hijloríqtti, 
iion dura , Philippe I I .  devine 
veuf, par la mort de Marie Reyne 
d’Angleterre fa feconde femme» 
Comme il avoit deflein de fe re- 
marier, il fit demander pour luy la 
PrinceíTe , qu’on luy avoic accor- 
dee pour fon fils. On auroit mieux 
aimé la donner a l’heritier de la 
Couronne, qui eftoit de mefme 

. age q u e lle , qu’à un Prince, qui 
pouvoit eftrefon pere, &c dont elle 
n auroit que des Cadets. Mais on 
ne püc honnétement le refufer. 
Quoyque cette nouvelle fut un 
coup de fondre pour Dom Carlos, 
& qu il lareçeut devant beaucoup 
de gens, ¡1 fut aíTez maïrre de luy 
méme , pour empécher que per- 
fonne ne püt connoitre la douleur 
qu'elle luy catifa. La violence q n il 
fe fit , luy coutacher quand il fut 
íeul.Tout ce que Pamour & la rage 
peuyent infpirer luy paila dans l’efi- 
prit. Mais comme Paccablement 
ou il eftoit, ne luy permettoit pas 
c-e rien refoüdre , ny l’eftat prefent

de



¡'3 Do!/¡ Carlos
de fa fortune , de rien entrepren- 
dre , fon defefpoir fe chancea in- 

' íenfiblemént en melnncolie. De 
lá vine ¡a vie fi particuItere qu’il 
mena depuis , & qui le rendit (l 
odieux au Roy fon pere ; qui ne fe 
défioit pas du veritable fo ja  f & ' 
jugçant de fon fils par I ,.y-mém<?,
attribua le chagrín de ce jeunePrin- ]
ce à qnclque impatience de regner. 
Pour Madatne , quoyque ce qu’el- 
íe avoit dan- Parné pour Dom Car
ros , fue p-uroft une difpoírticn á| 
aimer , qu’une paffion veritable, 
ra crainte qu’ellc eut, que ce ne 
fut effedti vemeht de famour, iu y l 
donna une defiance d’elle nréme,l 
qui ne fe peut exprimer. Jufques 
alors elle avoit eu une curiofité, 
extreme de fijavoir i’effet, que fon 
portrait avotr produir fur Domi 
darlos , Si eiíe avoit fouhaitté ,| 
que le coeur de ce Prince fut encaí* 
moins traifqniüe que le fien : maisl 
j s febe ice ir le changt menr de| 
ieur deftinee , elle ne craiguit rienf

tan. ti

\

nounselle Hiftorique. y
tant que d’en eftre aimée, quelque 
doucetir qu il y ait à eftre belle, 
e|le fouhaitta que tout ce qu’on 
difoit de fes agre'emens ne futpás. 
Dans ces differentes penfoes , fon 
efprit nfiyant pas la tranquilité 
íKceíláire, pour fe tirer de bonne 

.graee d’un pas auíli difficile pour 
elle , que fon abord à la Gour 

•d’Efpagne 3 elle retarda fon dé- 
p a rt, autant que la bienfcance le 
permit. Quoique le Duc d’dlbe 
!Jeut époufee au nom de fon Man
iré des le mois de Iuin , elle ne 
íbrtit pas de Paris > qu à ‘lafin de 
Novembre : elle s'arrefta dans 
toutes Ies belles maifons qifcllc 
trouva fur fa routc;& elle u'arriva 
ín  Guienne,qu'á la fin de l'annçe: 
Comme fi ces retárdemeos euílcnc 
pu fa¡rc dans fon coeur, ce que fa 
radon n'y faifoit pas. Quand elle 
fut aux Piienccs ,  la Fortune qui 
fe plaift quelqucfois á. faire le» 
gracesquon attend le moins, lui 
donna encor un relache, qu'efo 
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'8 't)om 'Carlos 
le n’efperoít pas.

Antoine de Bourbon Roy cíe 
rNayarre eftoit chargez de la con
duce de la Princeíle , & il la de- 
voit remeure fur la frondere ^en
tre les mains du Cardinal de Bur
gos > Se du Duc de llnfantade. 
:Ce Roy ne poílédoit'que la bailé 
Navarre , parce que la haute avoir 
eftc ufurpée fur lJAycuI de fa Fem- 
me , par les Eípagnols. Pour ne 
porter point de préiudice au droitj 
qu'il avoir fur touces les deux , il 
ne vouloit pas reconnoitre l'en- 
droit qui les lepare , pour la veri
table frontiere de i’Efpagne, &Ü 
exigeades Deputez , une Declara- 
tion ,  comme la remife , qu'il fe- 
ro it, de la Princeíle , en cer en- 
dro it, ne pourroit nuire à fes pre- 
tentions. La declaration eftoit 
de trop grande confequence , p0ur 
effrc *ccoidee íans orcire exprés. 
11. fallít en écrire à Madrid , & ar- 

¡tenflre la reponce fur les lieux. 
Philippe II. avoir bien íbuluitré,

nourúeüe Hiflorlque. p
qtie la Cour de France lui eüC- 
épargné cet embarras , Se quon 
tut donné la cora mi (fon k d’autres 
qu au Navarrois : Mais Meffieurs 
de Guife nouveaux , & abfolus' 
raaítre des affaires , avoient leursJ 
taifons pour éloigner les Princes 
du Sang : Comme ils ne cher- 
choient que des pretextes, ils fu
rent ravis dJen trouver un íl píam
e l e  3 pour fe delivrer de celui qui 
les embarraíloit le plus. 11 falut’ 
done que le Roi d'Eípagnc prit le 
parti de latisfaire le Navarrois fur' 
¿6 champo, ou de mettre la chofe 
en negotiation , pour obtenir de la 
G°ur de France quJon le rappelát. • 
Cette derniere voie tiroit en une  ̂
íongueur infuportabk à un Prin
ce qui attendoit la plus belle per- 
lónne du monde , pour eftre fa 
ranrne,., Ge grand Politique fa-- 
tisfit fon-impatience amoureufe arr 
prejudice de fes interefts. 11 éeri- - 
vit quon accordát au Navarrois - 
ce qu'il demandoit. La Reine pri£ 

B ij



le chemin de Madrid . & Dom.- 
Garlos luï vint à ia rcncontfe , ac~ 
compagne, cntPautrcs perfonnes, ■ 
du jeune Prince de panne Alexan- 
d̂ e Farnefe fon Confia , Se de Raí 
Gómez de Silva , Prince d’Eboli, 
fon Gouverncur , & Favori du 
Roy. * Aux premieres nouvelles». 
d '1" R-fi't ap rit, de Eapproche 

P ü n cc , des fendmens fi oppo- 
fe s  . seje verent cLins fon ame 3 &
1 agiterent avee tanr de violencc, 
qn elle tomba évanoiiie entre les 
bras de fes femmes , & na revine 
que lors que Dora Carlos emít 
preft à l'aborder. Apres les pre
miares civilicez , ces deux dludras 
períonnes, occupées à le confide- 
rtr fuñe l'autrc , ceíRrenc de par-., 
ler ; Se le rede da la compaank fe 
taifmt par refped , i! fe ñ t , du
rant q ielque tems , un filance af- . 
fez extiaordinaire dans catte oc-

*  L 'P- H ilarign.de Cofc M in i
me 3 dans íE lig e  de e c t t e  Reine*

io Dom Curios
cafioi:. * Dom Caitos .n-eroit gas > 
regulicrcKient bien-fait : Mais ea«- 
trt qu'ií uvoit le te in t, admirable 
& la plus belle ttfte du monde > ib 
avoit les yti-x íi pleins de leu &Í-- 
dCfprit, U l’air fi animé > qu'on - 
ne pouvoit pas due qu‘ii fut déla- 
greablc. D’sbord il fut ébloüi de 
la beauté de la Reine; mais la con- 
fideration de ce qu'il avoit perda 
en la perdant, changea bien-toíl 
fon admiraiion en douleur, Se pre- 
voyant ce qu'élle luí feroit fouf- 
frit , ilv in t infenfiblcmtnt a l a  
regarder avec quelque iorte de 
ftayeut. Cependant le Duc dé Pln- 
feitade crüt que la Reine atten- 
doit par civilicé , que Dom Carlos 
voulut partir, que le Prince atteh- 
doit par refpeét qUclle fit la méme 
cboíe. Dans cette penfe'e il aver
rit la Reine , qufil en i toit tems¿
& il les tira tous deux d’un emba •» 
ras plus grand qu'il ne penfoit. L$

munielle Ch(fori(]n?. iv.
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incc ayant pris place dans le' 
C ai-olíe d* Ja Reine , il ne leva 
points les yenx.de d e fe  cllc,pe»- 
^ n tk íh e m in 3 & iLeuc ro ce la
.. . q / 11 ponvoiu'ouhai-
V , deT Ia confiderer, & .de.fe per
dor’ v* VIUe !e' m n»rqua auífc,
d le 'n  ?  fe-rÍmínt * * * +  done e ne- fue point la maitreílb , lu í.
^  trouver déla douceur, a voir R  
laviílemenc de Dom Carlos. Ce- 
?.Cn a*lt e^c n’oloit Pobferver , &
trem í/ rCgarcioÍC labo re , q :fen 
trembíant; mais enfin leurs yeux

S d c r f évited iezd c  fefaire violence, sdfíanc 
^iKontrez par hazard j iJs n-ei> 
rent lamais la forcé de les de'tour- 
« « •  Oefutpar ces fidclles inter
pates , que Dom Carlos dit à la 
«•eme tout ce quJ¿l avoir à lui dire 
¿ Z P^Para Par tnilleregard trilles 
J  paffionnez, à tome Pobílina- 
I T r  & a grandeur de fa paffion.
crl CZ Ur/ e ,CePa'n c e ’ d/fonfe- 

C'  *  feríe de la doulcur de Coa

’ . Dom Curios n ounyel¡e HiJIoriijue.- i
infortune , ne püt - di.fferer plus ; 
long tems à fe. íouiager j & córame 
il crut voir dana-Pair inrerdit, &, 
embarraílé , de- la Reine, qa’elle 
1 entendoic , il en eut une joie 11 
ftníiblcj qtfii en oublia pour quel- 
ques momens, le bon-heur de ion 
l Jere3&fes propres malheurs. Get-> - 
te fatisfacbíon lui donna une liber
te d'efprit, qtfii n'efperoit pas d'a- ... 
voir, au premier abord du Roi, Si 
ne la Reine : mais cette Princeíle 
étoic entréedans une réverie íi pro- 
fonde, durant le chemin., que la 
p.reíence de foñ Mary ne Pen püt 
retirer.. Comme on fut arrivé à 
Madrid , Si que le Roi leut receue : 
s la defeente du Garoflb, apres les 
premieres ceremonics, ordinaires ; 
dans ces rencontres, elle fe mit á-< 
le regarder fíxement , Íans íonger 
à ce qu'clle faifoir ; comme íi ê le 
Cut °bfervé , s'il remarquoit le 
tro tibie ou elle étoit.* Ce Prince,

*  B yantóme dan $ fon D ¡feenrt¡Hf.:. ■ 
U(te Reine,...



bi.cn cloigné de fe defiet dn veri
table fujet de fon embarra , lui de
manda avec afíez de chagrín, fi el
le, regardoit qu’il avok deja des 
cheveux blancs. Ces paroks fu
rent priíts à mauvais augure , par. 
ceux qui eftoient preferís i & ion 
jugea dés lors, que l’union de deux 
perfonnes fi differentes ne ícroit ; 
pas heurcuíè.

La Cour d’Efpagne , qui avoir - 
ccouté les merveilles , qu’on di- 
foir, de la beauté de la Reine,com- • 
me les exagerations ordinaircs pour 
les bonnequalircz des Paners, fat 
étonnée que tout ce qu"on en difoic 
etoit au deflous de la verité. Cette 
Princefiè étoir néc tome belle, & . 
elle fe rrouvoit alors dans le plus - 
grand éclat qufiinc extréme jcu- 
riclTe ptiifle donner à une beauté 
parfaite. Tornes les belles per
fonnes ne ronchent pas tóate forte - 
de cceurs ; mais la Reine fot cga- 
lement adorée parmi le Pcuples3 
& dans U  .Cour, Autant de foi$_-

14. Dom Carlos.t notadle Hi&orlque. i f. 
qkelle fortoit en public, cctoient 
autant de triomphes pour elle. 11 
efloit fi diílicille de la voir ftns l’ai- 
mtr , que cJeít encor aujourd’huy. 
une tradición dans la Gour d’Ef- 
pagne , * qufil ny  avoit point 
d homme fage , qüi osat la confi- 
dtrer en face. Enfin s’il eft vrai 
que la beauté foit une cfpece de. 
Royame naturelle, on peut dire 
que jamais Reine ne fut plus Reine 
qu’cíle. li eftóir malaiféque fheu-- 
rcux Epot-.x qui poíledoictant d’ap- 
pa.s, n’eu fm.pas-duraré-, Toutes- 
les manieres de cctte Princefiè lui 
parurent touchantes. Il lui treu- 
voit toüjours une dou.ceur attiran- 
te’ é gal ement éïoigne cfeda rebu-. 
tante fcvtriré des.Efpagnoles en 
públic , & de leurs emportemens .. 
extravagans dans 1c particulicr. ll 
admiroit quelqucfois fon bon-fieur 
en faifant reflexión fur ces chofes; 
mais c’eflo’t feulcment en luy-



Ir i

mefme , cari] nejugea pas qu’ip 
fiit de fa grandeur de laill'er con
re in e  à cette jeune perfonne , le 
füible qu il fentoit pour elle. S i- 
elle en eut foubçonné quelque cho- ■ 
le elle auroit bien-toíi pcrdu cette. 
penfee, en con fiderant le peu de 
confiance que ce Prince luy té- 
moignoit , fon air auitere , & fa 
regulante à renfermer dansles bor
nes de la nuit toute fes careíles., 
comme s’il eut craint dJeítre vír 
delle , dans quelque e'tat moins- 
grave que celuy ou les autres gens' 
le voyoient. Cette conduite fi peu-. 
tendre en apparance 3 í¡ éloignée 
de l’agreable déreglement dJefprit3 
qui accompagne dordinaire ley 
paílions fatisfaites, ne repondoit 
pas à lidée que la Reine avoit de la 
vie que doivent mcner deux nou- 
veaux mariez aífcz. heureux pour 
s anner. Hile regarda done ion 
Mary comme un homme dont elle 
nepoíTedoit que le corps, & dont 
iritis n'eftoit tçmplie que des def- -

16 ' D m  Caries
-feins de fon ambición, & de la me~ 
ditation de fa Politique. Cepen-

■ dañe elle en eíloit 11 fon aimée,que 
la joUilfance augmenta fa paílion, 
bien loin de la diminuer : foit que 
la pofleffiou qui raíTafie . & plaine-

■ nrent les defirs de la plufpart des 
maris , ne fervit qu'à initer les

. Hens, en luy découvrant des agrée- 
mens cachez ,  & des beaucez tou- 
tes nouvelles.j ou feulement que 
le fecret qrfil luí .faifoit de fon 
amour en redoublat la violence.

Cependant Dom Carlos eítok 
dans une inquietude effroyable, de 
favoir comment il cítoir dans Peí- 
prir de la Reine. Quoique lors

■ qu'cl-le le regardoit, il iui femblan 
voir dans fes yeux une langueur fc- 

'Crette é c  paíliormée, qufil n’y trou-
voit point dans les autres tems* 
il n'ofoit croire ce qtfil voyoit. 
Quelqiic impatiécc qu’il eut de s'en 
.eclaircir, comme eUe.ire .Fue guere 
ftule pendant que lesnéjoiiiflanccs 
des Noces darçrent 3 ilfu t long-

no uve 11 e H iftorique. >17



1 8 Dom Darlas 
'tems fans pouvoir l’entretenir en 
particuÜer: Mais enfin la Fortune 
qui íc plaït à favorifer les deíleins 
qui ne peuvent avoir que des fuit- 
tes funeftes lui en fit naítre une oc- * 
caílon lors qu’il l ’efperoit lemoins.

Comme le Roi n eftoit arrivc 
en Efpagne que peu de tems avant 
la Reine, iln-avoit point eneor 
rendu les derniers honneurs au 
corps de bEmpereur , qui eftoit en 
depoít à quelques iournées de Ma
drid , dans le ivlonaftere des Hiero- 
nimillcs , ou il avoit fini fes iours.
La Reine fot bien aife d*accom- 
pagner fon Mari dans ce voyage, 
pour voir un país , qu-on difoit 
eflre le plus bel endroit de toute 
1-Efpagne. Les Hieronimites de 
S. luid ■, font firuez dans une va
dee i  bentréc de l-Edramadure, qui 
‘srtend le long des bords du Gua- i 
diana , depuis la ¡frontier&tle Caí- I 
tille , ju fiqu’á celle de Portugal. 
*Cette valide eíl environnée de co- 
Uncs d*uuc hauteur extraordinai-
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^ont les endroits les moins fer- 

nlcs ônr couverts de ccs bois de- 
ternelle verdurc, qui ne fe trou- 
vent que dans les país chauds. 
Mll/e ruiífeaux qui naiífent parmi 
ces bois fe vont rendre,  apres plu- 
1Curs de'tours, dans le fleuve qui 

traverfe lapleine ; &lc terroir, qui 
s abreuve de cette .grande quanntc 
d-eaux vives, à jettec de tout tems 
l!D. nombrc infini d’Orangers ,de 

ítronmers , _ & d’autre* arbres 
lemblables qui croiílènt í©us Cec 
Leureux^climat. Ces caux entre- 
lennent , au plus Fort de 
o -  ^s ombrages de ce defert,

, c haicheurque tout Paralice des
leu!11" ?  i"" f ‘ f roit produirc ail^ 
(  V, «  ,a v«'dure dont elles fonc 

ot'dees a un ¿clac {I v i f » que ú

. rff  nr U aiamÍS Ç0m̂  tecbe- La Cour eftanc arcivde 
dans cette folitudc* que Charles. 
Qumt avoic tendu fi fctneufe par 

retrante , apres avoir fatisftie 
■ «x premie» devoirs de picté. Le,



í&o Dom Carlos
i R oí vouluc voir un jcunc Relí- 
gicux , que fon Pere avoit beau- 
coup auné , & entr'autres chofes, 
il fut «curieux de favoir l'origine de 

, cene amitic. On luí conta com- 
iiient l'Empereur aliant un matin 

. éveilkr à fon tour les autres Reli- 
gieux, il trouva celui-cy, qui eftoic 
encor Novicc, enfeveli dans un fi 
profond fommcil , qu'il eut bien 
déla peíne à le faite leyer: Que le 
Novice fe levant enfin à regret &

. encor à m a i tic endormi, ne püt 
s'empccher de luí diré, , qu'il de- 
voit bien le conterner d'avòir trou- 
blé le repos du monde, tant qu'il 
y  avoit e.fté faus venir encor tro.u- 
bler le repos decettx qui en eíloicnt 
íorris ; Se que cette rçpon.íc avoit
Í aru fiplaifantc á l ’Empereur,qu'il 

avoit toujours ainaé depuis. Apres 
. quclques autres difcours , tout le 
monde fe fepara dans cet agreable 

. defert, Se la Reine qui eíloit fati- 
guée du voyage demeura prefque 

ífeule avec Dom Carlos, Cóm ele
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nowvelle VÜfiarique. n  i
qui relia pies d'eux n’ctoitpas d'un - 
rang áuc méler dans leur entretiene » 
Dom -Carlos ravi-de cette occa- 
íion, luí propofa de fe repofer dans * 
un petit bois d orangers, qui eftoit
atiriere', l'apartcment de l'Empe- '
rtur. 2|| y furent, & le Prince, qui 
craignoit d'étre interrompu, cora- ' 
*rença àufii-toft la converfation, ; 
avec une liberté d efprit , donril 
íut lui-mefine furpris , & qui fit 
prefque perdre à la Reine le íoup- 
ír°n quelle avoit de fon dtílcin,
E> abord il la conjura de n'entrer 
dans aucune inquictudc pour les 
cliofcs qu'il avoit à lui dire, & de 
«oiré qu'il ne luí feroit jamáis 
, autrc peine , que celie de les 
ecouter. Enfuite il la pria de fe 
ioiivenirdu tems qutileftoient de- 
tinez 1 -un pour 1 nutre, Se de con- 
«derer qudle impreffion une efpe- 
rance fi charmanre avoit dü fairc 
ur fon cccur. ll yous eftaiféde 

luger , Madame i continua-t-i], - 
quevofire vüe n-a pas eífacc cette



smpreílion, & je fens bien qu-elíé. 
»e s-effacera jamais. La Reine he 
püt s-empèeher d-adord de prendre 
plaifír à voir un homme dans des 
fentim.ens fi paílionnez pour eile^ 
&c que perfonne n-avoit encore oíd 
lui témoigner. Mais enfuíte , fai- 
Lnc reflexión, fnr Jes,paroles de. 
Dom Carlos , eiie co.nprir ll bien 
la forcé, & elles lui donnerent une 
idée íi funefle de i-Etat de lome dé 
ce Prince , qu-il lui íic beaucoup 
de pitié. Elle lui ayoüa que l-cfti- 
me qu-elle avoíf conceu pour Ini 
pendant le temps qu-elle eftoit de- 
ftinee à étre fa femme, ne lui per- 
mettoit pas de regarder fans dou- 
lcutj ce quelle lui voyoit fouffrir, 
& de lui refufer les confolations, 
qu-elle pouvoít lui donner, fans ot- 
fencer fon devoir. Le Prince lui 
re'pondit, qu-il ne pretendoir que 
celle de la voir , & de lui parler : 
mais la R eine, qui craignoit peus- 
eílre de diré plus qu*elle ne vouloit, 
fe leva á ces-mou, & s-avancant

2a Dom Carlos
Vers le Prince de Parme a & Red

* Gómez, qui venoieiic a eux5 elle 
dit ílulcment à Dom Carlos, que

i s-ti utoic íage., s'il 1 -annoit venia- 
j bíémenr, ii la fuiroit bien loin de 

a c^£reher,Dom Carlos fut exué- 
mernent fatisfait. d-avoir declaré ía 
Paflion, & fon eíprit parut auffi li- 
“le depuis, qu-il eíloic inquier au
para van t. La Reine: le remarqua 
d abord, Commoil n'eíl point de 
orme fous laquejic Painour nc fe 

dtguife , pour smirnuer daos un 
caór , non pas intíme celle de la 
l'V on ^  de la. ysrcuj elle fe cro.yoit 
° !gec , & par prudente *- & par

• Stnci°flté , a teñir-fecrette la paf 
- i°n de ce Prince» • Dans cette pen- 
rtC j e^e ne puc sJempécher.de jui. 
aire connoiíbre, qu’d lt regardoit
f  c langcmcnr de fon iiumcur,

I un t de fa diferetion,
i r 0ln,Cados prit la liberté del’en 
í  aut °u venir la premíete foisqu'il
" f  a en Particulier dc-puis le re- 
: 1 de la Cour a Madrid , & ijl

nou'zisfle HljlorusM»



*4 Dom Cotrlgs
laffi.ua avcc un plaiíir extreme, 
qu il n y avoir poin: d humear, ny 
de conduiteii oppofee a fon natu- 
r¿l 5 que fa paflion ne put aifemenc 
la i faire prendre. Enfuitte ils fe fi- 
renc avec une joic incroyable tou-, 
tes les confidences qa’iis fe pou- 
voient faire. Dom Carlos conca à 
la Reine, tout ce qui s'eftoiç paire 
dans fon çceur, & dans fon efprir, 
dcpuis la premiere fois qu'il avoir 
° “i Parl«  d'elle. Elle íui fit à fon 
tour 1 hiíloirc de fon en fam ce avec 
naille petites particularitez , qui 
occuperent aulii agreablemenc tou- 
te leur attention , qu'elles auroient 
paru ennuyeufes àdes gens indiffe
rens. Seulement quandelle fut à la 
xefolution de-lcur mariage , elle ne 
s etendir pas fur les fentimens 
qffelle avoit eus dans cette occa- 
íion , avec autant de liberté que le 
Princeavoit fut fur les íiens : mais 
la vioience qu'il vit qu'elle fe fai- 
íoit pour les cacher , lui en dic plus 
Tr'--'e n'en taifoit. C'étoit daus

vourvellí Hifiorique. i p
cesagreablesentretiens, que ces il- 
luft/es Perfonnes paffoícnt le tems 
qtfelles pouvoient ‘ eftr'e enfemble, 
quand la Fortune, qui felallbit de
ja de les fayorifer, engagea Dom 
Carlos dans une avanture , qui fut 
la premiere origine de Içurs mal-, 
heurs. , ' '

De. tou tes les Dames à qui la. 
keautç deffiq Reine donna de f en
víe , il n'y en avoit point qui euc 
tant de fujet de la hair, qqe la Prin- 
çeílb d’Eboli. C'étoit la plus belle 
& la plus ípirituelle perfprme de la 
Cour ,? tant par cette ra.ifon qu’à 
caufe de la fayeur de Rui Gómez 
fon m ari, elle y tcnoit le premier 
lang. Elle aimoit également la 
gfándeur & les plaiíirs, Comme 
vlle attendoit toutes cho.fes des 
charmes de fa períonne, &c de ceux 
de fon efprit, elle avoit d'abord íñit 
aeiíéin fur lecceur du R o i: Mais la 
beauté de la Reine ayant rendu 
vain fon projet, elleentreptit de fe 
••»qre aimcr de Dom Carlos¡ 11C
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B o r n e a r l o s
croyant pas tro.uvcr dans le corar 
-na Fals , Je mèrne obftacle qui i a- 
voit empefché de reüifir aupres du 

Gómez en qualité de 
Gouverneur du Prince logeoit dans 
le mefme apartement que lui. La 
I lincefle d'Eboli fa femme, outre 
cet.ee. commod)te de.voir Dom Car
los ,  aycút fouventoccafion de i‘o- 
o^ger 3 eu le raccommodant avec 
ion.mari, avec qui ilfe broiiiiioit 
tous íes iours.v .DomCarlos , qui
C fm  fo/f §enereux?í & qui voyoit 
qu elle s'y employoit ayec chaleur, 
en avoit beaucoup de reconnoif- 
auce ,  ̂ & vivoit fort civilemcnt 

avec elle. Ces favorables difpoü- 
tions faifant bien efperer à la Prin- 
cefiedefon entreprife, elle trouva 
bien-toft une occafion pour ame- 
ner ce Prince ou elle voujoit. L'ad- 
miration qu'il avoit pour la Reine,

, av°it donné quelque forte de 
mePris pour toutes les atures fem- 
tues -On fait d'ailleurs que la pl üpart 
«£S jeunes gens de cette qualité ai-

« J‘UiïL

n lunuelle Hijïorique. irr
ment naturellemeut à fe divertir de 
tout le monde , & La flaterie de 
ceux qui les élevent, lesaccoutume 
3 ccs ^ottes de je'ux defobligeans,. 
juucu deies tn corriger. D om  
Garlos, qui rieftoit pas exemt de ■ 
tq.us.les déiauts de ion age, & de 
la condition,& le Prince de Parme 
«icorplus ieune & plus . emporré 
qne lui,lui ayant fajt un iour quel- 
que plaifanterie de cette nature à> 
des femmes de la premíete qualité, 
qiú sen plaignirent , la Pnnccilè 
tlEboIi eut bren ds.la peine à ob- 

. tenir dè Rui Gómez , qu'il n'en 
eioit point au Roi. Le ioit mè-*. 

me, cette femme fe trouvant feule 
clíez elle dans un cabinet avec 
Dom Carlos, elle fe mit à lui re- 
ptocher le peu de coníideration 
qu d avoit pour les Dames , & 
a.P,re_s V avo ir fait pluíleurs raille-
nes fur cç fujet., elle conclut, qu'il 
raloit que l'amitié qn’elle avoit 
poutiui fiit bien forte, pour lui 
pardonner ces fortes de chofcs. Le



Prince qui ne voyoit pas ou elle - 
vouloitvenir, &qui eftoit oblige', . 
par reconnoiílance , de Ini tétnoí- 
gner beaucoup d aínirie, lui répon- 
dir en riant, qu’elle avoit plus de 
raiíou qu’elle ne croyoit de s’em- 
ployer pour lu i, puifqüe le pemde 
conlideratíon qu’il avoit pour les 
autres femmes venoit de ce qu’elle 
avoit épuifé toute l’dbme dont il 
rftoir capa ble pour le fexc. La. • 
Plímccílè chamice de ces paroles, 
qu’dle prit pour une declaration 
dumour, lui repondit d-une ma
niere qui lui ouvrit ks.ycux ,  & lui 
fit connoïtre fa' bonne fortune, 
D’abord*íl crut s’cn prevaloir.il lui 
íunbla,que iamais infidelité n-avoit 
elté plus excnfablc que celle qu-il 
alloit comraettre. Cette-Princeífe 
cftoit de ces femmes qui fans avoir 
tous les traits fort reguliers ont 
queque choíe dc plus touchant 
que beaucoup de beautez regulie- 
res. Mais quelque dangereufe qu -el
le fur , Dom Carlos efloit en cor

zZ ~ Thm Carlos -
]»lus rempli de la paílion qhdi 
avoit pour la Reine. Son imagi- 
nation la lui reprefenta dans cet 
¿iiftam avec les graces & la dou- 
ceur qui faifoient paroiftre groífíc- 
res toutes les autres. beautez en 

i comparaiíon de la fienne , & le 
charme de cette idee lui fit tout 
d’un coup regarder la Princeflè 
“Yec un: me'pris, auquel elle n-a~ 
voit pas fujet de s-attendre. Il re- 
ceud' pourtant fes avances de la 
maniere la plus obligeante , qu-il 
fe pouvoit, fans prepondré : Mais 

’ *UC connut bien , qu-il témoignoit 
*a tendreííe qu-il n-avoit pas. Vnc 
Fcrnme qui s-eft vue dans cet eftat 
nc houblie jamais, & ne s-en fou- 
vienr qu-avecrage , fi ellen-a fu- 

‘)et dc s-en fou venir avcc plaifir. 
On verra les efftts que cette ragc 
ptoquifit.dans lecoeur de la Prin- 
ceíTc d'Eboli. Ccpendant Amour 
qui eut piric de fon avanture, fit 
monter un nouvean perfonnage fur 
íe Tfieatre de cette C our, pour

nmnjeüe Hi(íorique. z 9



•reparer la faute de Dom Carlos.
Ce fut Dom luán d'Autriche 

vils naturel de Charles-Quint, que 
le Roi retira environ ce tems , des 
mains d*un Scigneur Efpagnol, 

■qui kavoit elevé comme íi ecut 
eílé fon Fils. Quoique ce jeune 
Prince 1-eut toüjóurs cru ain íi, il 
avoit autant de fierre , & d-ambi- 
tion , que s-il éut fceu ce qu*il 
eftoit. L©rs que cet Efpagnol, 
qui pafíoit pour eftre íbn Pere, fe 
- jetta à fes piéis avant que de le pre- 
fenter au R oi, Dom Juan le re gar
da dans cette pófturc , srvec autant 
de tranquillité,queso’] fe fut atten- 
du dés long-tems à ce changemejït. 
Ne voyanr rien dans le nouveau 
rang ou il entroit qui fut au deifus 
de (on courage , ií meu fut point 
ïb lo iii: 6c toute la Cour vit avec 
admiration le fiils de Dom Eoüis 
■Quifciada s’accoutumer en moins 
dc demie.heure àfairc k  fils d-Erri- 
pereur. Ce nouveau Prince, me
tant pas d-humeur à prendre les

pre

'30 Dom Carior
precautions neceífaires pour defen
dre fon coeur contre les dbarmes de 
Ja Reine,en devine air.ourcux auffi- 
Tot qu il la vit. Soit que cette 
paífion fiattàt fa vanité , ou qu'il 
efperat de la fairc fervir à fa for
tune quand il s'en aperceut , il 
ne fit aucun efFort pour s'en gue- 
fir. Comme il eíloit naturelle- 
ment dríïimulé , il lui fut aifé de 
cacher l'empreífement qu’il témoi- 
gnoit pour la Reine , fous le pre
texte de lui fairc fa Cour. Sonaf- 
fiduité incommoda bien-toft Dom 
Carlos ; & quoique cette Princef- 
e voulut lui perfuader , qu'elle 

cftoit bien aife que cet obftacle 
rendit leurs entretiens moins li- 
rcs·’ ptiifqu'elle cn feroir moins 

expofee ¿ fcs tendreffès, elle prit 
des lors une averfion pour Dom
uan f don't elle ne voulut point 

examiner la rajfon.
II n eft point de rencontre dans 

a vie , ou la diffimulation foit de 
ü gtand ufage qu'en amour,  ny 

D

n w v e lle  Uifioriqut. 31



ou il foit plus difficile de diffimu- 
ler. Le Prince ne püt pas eftre 
roujours íl abfolument raaïtre de 
fon chagrín , quand la preíènce 
■de Dom luan FembaraHoic, que 
ce dernier nJcn vit. à la fin quelque 
chofe. Comme il nuft rien de fi 
■penettrant que les yeux d'un rival, 
al en erit bien-toíl devine le fujet. 
Cecte connoilfance le jetta dans 
une curioficc etreme de favoir, fi 
.la paffion du Prince eíloit connue 
de la perfonne qui la cauíoit, &c fi 
elle y repondoit. Pour s‘en éclair- 
c ir , il refoluc de i faire bamourcux 
dmne Françoife de chez la Reine, 
qui eíloit aíl'cz bien-faite pour ren- 
dre cette fcinte vrai-fembiable, &C 
qui paroiííoit eilre mieux prés 
cfelle que fes autres femmes. Il 
n'épargna lien de tout ce qu’il 
pouvoit employer pour la corrom- 
pve ; mais il ne pü tirer d’elle le 
fecret de fa Maiftreífe qu*ellene ía- 
voit pas; car la Reine bien éloi- 
.gnée de le confier à perfonne au-

$i Dom Carior no uve lie Hiflorique. 3 3 
r°it voulu fe le pouvoir cacher à 
elle-mcme. Il prcnoit pretexte 
d'entretenir cette filie afin de laif- 
fer Dom Carlos feul avec la Rei- 
ue, & il devint iníenfibicmentauf- 
fi commode, qufil l-avoit efté peu , 
juíqu-alors. II crut ques'ils ctoicnt 
dfintelligence, il nen connoitroit 
nen en le mélant dans leurs en- 
tieticns, patee qafils feroient en 
garde de lu i; & que fon affiduité 
ne feroit que le rendre plus hajf- 
fable, & leloigner d’avantage de 
leur confidence , dans laquclle il 
louhaittoitjjpaffionnernent d’entrer. 
La Reine paroiííoit fi refervée, 
qu il dcfcfpera de s’infinuer dans la 
Lenne. Il entreprit done de gaigner 
celic dii Prince, dont le naturel 
iianc &: ouvert promettoit plus de 
facilité. Dans ce delfein , ¡1 chan- 
gca entierement de conduitte à fon 
¿gaid. Iln'ufa plus de la familia- 
lite que la qualitéd’Oncle lui don- 
n°it,& il devin le plus refpedtieux 
de fes Courtifans. Il ménageoic fi 

D ij
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34 Dom Carlos
adroittement les occafions de f i l 
i e  remarquer les bonnes qualitez 
de Dom Carlos» que ce Prince, à 
qui certe eftime n’eíloit pas fuf- 
pcfte de fiaterie , parce qu-il len- 
roit qu’il la mcritoit, vint infen- 
fiblemçnt à croire que fon Oncle 
Paimoit. Dom Carios, prir mcme 
dans la íuiíte beaucoup de con- 
fiancc en lu im a i- s , córame cel* 
le d’un honneíte horafne qui aimc 
veritablement ne s’ércnd iamais 
jufqu-au fecre.t de fon amour, 
quand il cft bien traitté; le Prince 
confia à la fin toute chofe à fon 
Oncle,  hors la feule qu’il vouloic 
favoir.

Dom Iuan , dcfefpcté de ne rieu 
decouvrir, refolut de prendre con- 
feil de Jquelqu’un , qui eut plus 
d’experience que lui dans cette me
tiere. Comme c’eíloit le Prince 
de 1-Europe leplusbeau,& lemieux 
fait , il avoit plu d-abord à la 
Princefle d-Eboli , qui ne íavoit 
pas que la Reine duc eítre fatale I

íiQWX'tlle Hi/?*rijtie. 3 5
à tous fes dcíTens. Touteibis, elle 
n’empefchapas entiertment ce der- 
mer , comme elle avoit fait les 
atures. Dom Iuan eftoit de ces 
naturels inurtux qui ne font fen- 
fibles à la beaute' que dans la vae 
des plaifirs qu-clle peüt donner; 
& ceile de la Princefle d’Eboli 
qui en promettoit beaucoup , tou- 
chaut du moins fes fens li elle 
n’ailla pas juiqu’a fon coent, com- 
me ceiic de h  Reine. D’ailleurs, 
il coníidera la Piincefl'e , comme 
une perfonne dont les a/is lui pou- 
voient beaucoup fervtr, dans une 
Cour ou toutes círofés lui eftoient 
nouvelles. Il preyint par les cm. 
ptefltniens Ics témoignages d̂  bon* 
ne volonté , qu-dle cherchoit à 
Jui donner; & il partit fi tranf- 
potté de joie aux premieres mar
ques qu'il en vit , qu’elle jagea 
fien qu'il répondroit à de plus 
grandes aycc ardeur. Ainíi il eu- 
rent bien-toft lié un commerce, 
daurant plus agreable , que le 

D iij
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cceui: n’y avoit pas afl'ez de parc 
pour en troublcr les plaiíirs par les 
jaluíies, & les aúnes delicateíTes. 
inquietc.es que les grandes pajïlons 
infpirent.

Dona Ijjan vivant d.e cptte. for
te avec ía Prince fíe d’Eboli , refo- 
lut de s’Ouvrir à elle , de ce qu’il 
favoitdela paffion.de Do.n Car
los. On iffgera aitéinenc de la. 
joie qu’cile eut. d’aprendre cette 
nouvelle. Elle en fat fi occupee.,. 
qu’elle ne, fit aucune reflexión fur 
l ’intereft que Dom Iuan prenoit 
au cceur de la Reine.. Elle lui con- 
feilla feulement de continuer à ob- 
ferver toutes cbofes , parce que. 
quelque circonfpecl qu’on foit, il 
eft impoffible qu’on ne s’oublie 
quelquefois , quand oh eft verita-, 
blcment touche. De mime qu’el
le n’examina point l’interefh qu-il 
prenoit dans cette affaire , il n’exa
mina point auffi la chaleur avec 
laquelle elle lui promit de s’y apli- 
^tier, Il penfa ,  fans aprofondE

nou'"v&íle H¡ñoricjue. 3 j
davantage , que c’eítoit un effet de 
lacomplaifance qu’clle avoit pour 
lui, & de la cu.rioílté ordinaire de 
ion fexe, II y a apparence que deux 
pcrfonnes íi éclairées auroient.bien 
toft découvert ce qu-elles avoient 
tant dnnter.efts à. favoir 3 fans un 
accident qui. rompit. toutes leurs 
nrefures > en éloignant. Dotn Car
los de la Cour , & qui ne peut 
cifre bien entcndu, à moins que 
de reprendre les. chufes de plus, 
feaut.

*  Entre íes bruits qui avoient; 
eouru dans le monde fur larctraiis 
te de bEmpcrcur ,.le plus ctrange 
h it, que le commerce continué! 
qu’il avoit eu avec les Protcftans 
d'Alkmagne , luí, avoit donné 
quelque inclination pour leurs fen- 
tirnens ;. & cu il s’cftoit cache 
dans une folitude, pour avoir la 
liberté de finir fes jours dans des 
exercices de pieté , conformes à

* Mr. de Thou A i.bi¿né¡ &c.



Dom Carlos
es difpofition fecrettes. On di-
° it , qu’ii ne pouvoit fe pardon- 

ner à lui memc le mauvais traitte- 
ment, qu’il avoit fait aux braves 
Princes de ce Parti , que le fort 
des armes mit Tous fa puiffance. 
Lcur vertu, qui dans ieur mal
herir faifoit honneíle à fa ¡prtune» 
avoit fait naítre infenílblement 
dans fon ame qtielque forte d-eftí- 
*Pe , pour leurs opinions. II n’o- 
fa p|us con damner une Reiiofon,. 
a qui de 1T grands Perfonnages fai- 
íoient gloire de facrifier tout ce 
que les horames ont de plus pre- 
tieux. Cctte eílime parut par le 
choix qu’il fit de perfonnes tou- 
tes fuípcdles d’Hercfie pour fa con
duiré ípirituelíe ■, comme du Do- 
¿Icur Cacalla fon Prcdicateur, de 
l'Archevefque de Tolede , & fot 
tout de Conílantin Ponce Evef- 
que de Droíïè , & fon Direcleur. 
On a fcü depuis, queia Cellnle, 
ou il mourut à S. Iuft yeíloit rem- 
plie de tout cócez d’écriceaux. fèiicç
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de fa main , fur la iuftilication &

grace , qui n’ eftoient pas fortla
eloignez de la doófcrjne des Nova- 
tears. Mais tien ne confirma tant 
cette opinión que fon Teftament. 
11 n’y avoit preíque pointde legs 
pie ix , ni de fondation pour des.
frieres: & il cíloit fait d’unc ma
niere íi differente de ceux des Ca- 
tholiques zelez , que l’inquiíition 
d*Efpa.gnc crut avoir droic des’cn 
formalrfer. Elle n’ofa pourtant 
éeliter avant l’arrivce du Roi; 
mais ce Prince ayant fignalé fon 
abord en ce País, par le luplice de 
tous Ics Partifans de la nouvel·le 
opinión ; llnquifition devenue 
P:us hatdic par fon exemple , at- 
taqua premierement l’Archevefque 
de Tolede , puisle Prcdicateur 
dc l’Empercur, & enfin Conflan
t i 11 Ponce. Le Roi les ayant la if  
fé cmpriicnnet tous trois , le Peu- 
plc regarda ía patience, comme le 
eh if d’ocuvre de fon zele pour la 
veritable Religión mais tout le
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refte de TEurope vit avec horrent, 
le ConfelTeur de FEmpcieur Char
les , entre les bras duquel ce Prin
ce eftoit mort, & qui avoit com
me receu dans ion iein certe gran
de ame, livrc an plus cruel & au 
p us honteux des fupliccs, par les 
maius méme du Roí ion Fi s. En 
eff-t , dans la iuitce de 1'Inftru- 
¿lion du procez , 1'Inquifition s c -  
tant aviice d'accufer ces trois Pcr- 
fonnages d’avoir eu part au fella- 
ment de fEmpcreur, eile eut Lau- 
dace de Ls condemner au feu, avec 
ce Teftament. LeRoi fe réveilla 
à cette Sentence , comme à un 
corp de tonncrre. D'abord , la 
jalqííe qu'il avoic pour la gloire 
de Ion Pete , lui fie trouver qual
que plaiíir à voir famemoire expo 
fée à cer affronr 5 iríais depuis, 
ayant confidere les confcqucnces 
de cer attentat , il en empécha 
1 efFet , par les voies les plus doñ
ees, Se les plus fecrettesj qu’il püt 
choiílr, afin de firnver riionneiu

¡1 1 !
í l  i  ¿
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du faint Office , & de nefaire au~ 
cune bre'che à bauthorité de ce 
Tribunal. Pour Dom Carlos, aux 
premieres nouvelits qu'il aprit de 
cette affaire , i] traitta la chofe de 
laillerie j mais voyant que l·In- 
quiíltion continuoit fa pouifuite, 
d en con,cent une indignación pro- 
portionnéc à ce qu-ii devoit a la 
mtmoire de l'Empereur. Pour 
comprendre i'intereft particulier 
qiril y prenoit, il faut favoir, que 
ce grand Perfonnage, qui ent’rau- 
tres qualitez heroiques poíledoit 
íouverainement celle de fe con- 
«oiílrc en hommes, avoit conceu 
des eíperances extiaordinaircs de 
fon petit fils. Quand il le reti
ra en Efpagne , il levoulut avoir 
aupres de lu i : & c'cft en cette ex
cellente Ecole de fageíle, & de 
Magnanimi té , que Dom Carlos 
seítoit confirmé dans fon amour 
natu re lie pour la gloire , & pour 
la vertu heroique, L'envié de re
pondré dignement aux foins de
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cet augufte Preceptcur, lui avoit, 
cn quelque forte, metiri , l'efprit 
avant l'age , & fait produiré des 
fruits , qui n'eftoient pas à eíperer 
dans cette ílrifon. L’Empereur 
avoit fcíi manier le naturel vif & 
ardent du Prinàe, avec tant d'art 
& de foupldle, qu'il l'avoit tem
pere viíifelíment en peu de temps. 
Maxs comme il eftoit à craindre, 
que cettc grande ardent dames ne 
íe portat au mal íi on la vouloit 
reprimer entierement, il lui avoit 
donné totit l'eílor qui, lu i. efloit 
neceílàire , en la tourpant du co
te de la gloire , dont on peut dire, 
que ce fáge Gouverneur, aban- 
donna toutes les beautez , à la 
violence des defirs de fon Difci- 
ple.

II eft aife de juger , que cette 
éducation avoit inípirc une ami- 
tié extraordinaúc à Dom Carlos 
pour l'Empereur fon Ayeul ; & 
que c eftoit attaquer le Prince par 
un endioit bien íèníible, que dc

vouloir
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vouloir flètrir la memoire de cec 
jlluftre Mort. Dom inan , & le 
Prince de Patme jnterelíez com- 
me lui dans cette glorieufe me- 
11101 re, n'en furent pas moins irri- 
f£z. Us blàmerent tous trois la 
Eoibleílc du R o i, qui ne rdïftoit 
Pas * cette infolence avec toute la 
v oléce qu’ils auroient fouhaittèj& 
us en conccurent pour luy unmé- 
pris, qui ne finit qu'ayec leür vic. 
Comme ils étoient encore trop 
.jeune pour comprendre , que les 
I\ois les plus abfolus, n'ont point 
«e droits-qui foient -fi íacrez dans 
jeípnt des Peuples , que ceux de 
Ia Religión , ils parlerent publi- 
quement de Tentreprife de l'inqui- 

ri°n , avec tout lemportement 
que des gens de cette qualité pou- 
v°ient avoir, pour un fujet fi le- 
.grtime'; & fis menacerent d’ex- 
termmer le faint Office , & fes 
uppots. Le Peuple, qui aprit ces 

tuiportcmens parl'artifice desln- 
qru iteurs , & qUi rVavoic encor.

£
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rien vu de femblable depuis leur 
établUPement , en témoigna un 
reíTentiment extréme. Le Roi vit 
d’abord les concequences de leur 
indignación ; mais , comme il 
avoit ícü que les Princes s'étoient 
emportez jufqu'à blamer fa con- 
duitte, il ne voulut pas leur en 
parler luy-mcfme, de peur de s’at- 
tirer quelque réponfe peu refpe- 
¿iueufe. Rui Gómez , qubl char- 
gea de cecee commiffion , s'en 
aquieta avec toute la forcé que 
lúmportance de la madere meri- 
toit. Dom luán & le Prince de 
Parme, qui eftoicnt naturellement 
plus maitres d-eux - mefme que 
Dom Carlos , fe rendirent à fes 
remontrances. Comme l-ambi- 
íion eftoit leur paílion dominan
te , ils eurent torree la douleut 
imaginable d-avoir mis un obfta- 
cle auffi confiderable à leur for
tune , que de s’eftre attiré à I» 
haine des Inquiííteurs , & celles 
des Peuples qui la fuivoit. Le
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P^nce au contraire , dont le na- 
turel smitoic par les djfficultez, 
nf Put iamais comprendre qu-il 
^eut pas raifon. Ctpcndant le 
■Uoéteur Cacalla fut bruílc vif, 
*vec un femóme qui repreíentoit 
Conftannn Ponce , mort qucl- 
‘Jues iours auparavant dans la pri- 
íf0n· Le Roí fut contraint de fouf- 
™r cette execution , pour obli
get le faint Office de confentir 
que PArchevefque de Tolede ap- 
pelat à Romo ,  & de ne parler 
plus du Teftament de bEmpc- 
reur. "

Cet accommodement appaifa 
•tJom Carlos , mais il n-appaifa 
Pas les Inquiííteurs. Comme cer
te iorte de gens ne pardonne ia- 
majs , ils exciterent des murmu- 
les 1 grands parmi le peuple , que

foin que k  Rro¡ P
11 *e.Put faite ceíTer ce bruit, 

qu en cloignant les Princes pour 
quelque tenas. DVniverfité d’Al- 
Cala alors dans fon p]us
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grand éclat, & touces les perfom- 
nes coniiderables qui alloient ea 
Efpagne viíuoient cette excellen
te Academie. Le Roi feignit que 
les Princes avoient la méme cuno- 
lité ,&  il prit pretexte de hater ce 
voyage, lur ce que le Prince de 
Parme devoic partir dans peu de 
tenas, Toas la conduite du Comte 
d'Egmont, pours.aller marier en 
Fiandce. Lors que Dom Carlos 
euc apris cerre reíolution , & qu'ii 
vit qu’ii faloit qnicter.la Reine, il 
commcnça dé comprendre Pabif- 
me ou i! s’étoit precipité , & l’in- 
tcreft Je fon amone arracha de fon j 
ame le repentir de-la conduite, qus | 
l-nrercít de ía feareté & de fa 
grandeur n’en avoient iatnais pn ! 
tíren Le Roi qui ne pouvoit le 
feparer de Rui Gómez , obligea 
le Comte d'Egmont à prendre la 
place de ce Favori auprés des 
Princes , durant ce voyage d’Alca- 
la. Ce Comte eftoit l’un des 
plus accomplis C apicaines de fon I
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fícele, l i  eftoit touc couvert de la 
gloire q.u’il avoit acquile dans la 
derniere guerre , aux; Bataiiles de 
lamt Qucntin , & de Gravelines; 
& de eant de grands hommes que 
l Ecole de Charles - Quine avoit 
hármez , aucun n'avoit cu pitas de 
part á- l’eftime de cet Emptreur. 
La Duche lié de Parme prevoyoit 
lorage qui s’cleva depuis dans les 
Erovmces , que le Roi fon Ftere 
avoit ccmfiées à fa conduitte. El
le jugea apropos deQui faite re- 
prefanter les inconveniens , qui 
eftoient a craindre deis nouvautcz, 
qu’ii y vouloit introduiré. Cette 
Commiflion dunandoit un horn
ee  de la qualité , & dé la proféf- 
fíon du C-ornte d'Egmont; accüu- 
tumé à parier aux Princes , avee 
cate noble liberté , qui leur eft íx 
ll!:>le , & done ít peu de gens font 
capables. Dona Carlos , qui ai- 
naoit narurellement les hommes 
txtraordinaires, engagea le Com- 
»e á-raeojitcr durant le chemin la 

E iij
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derniere Bateadle ou il avoic com
mandé. Le Comte chartné de fa. 
curiofite , y fatisfit pleinement;
& Dom Carlos te'moigna une im- 
patience extreme de fe voir en état 
de fe faire des chofes femblables à 
celles qu’ü venoit d'entendre. U 
aílura le Comte d’Egmont , que 
fi les broüillerics de la Tlandre ve- 
lioient à quelque guerre ouverte* 
comme .la Gouvernante fembioit 
1 aprehender , rien ne pourroit 
l'Empécher de fe rendre daus ces 
Provinces, pour y apprendrefon f 
metier auprésdeluy. Lev.oyag: j  
des Princes ne fot pas long. L> [ 
"Ville d'Alcala fit prefent à Do.a j 
Carlos d un Cheva! de grand ptix> | 
mais au (fi forieux qu’il cftoit bea. • *í 
Le Prince avant fouhaitté de b í' 
voir manier » il fot fi mal fatisfd1 
de tous ceux qui, le travaillere m1 
Sí vouluc lui mème le monter : ^ J 
chevail, qui avoit déja la bou;Hc| 
fort échaúffée, prit de l’a r d ^ l  
des que ie Prince l’eut un petv

mu'velle Hifiorique. 4 9
s’emporta avec tant de 

violence , que Dom Carlos jugea 
apropos de íe jetter à terre ; mais 
n k  fit fi ma 1 heureufenient qu’il 
demeura pour mort'fur la place;. 
& bien qu’il revint à lui quelques 
heures après-, quand les Medecins 
curent examiné une ¡plaie qu’il 
s ctoit fait à letefte, ils defefpere- 
ient de fa de. Dans cette extre- 
oiite , il envoya le Marquis de Po
la fon Favori, porter íes derniers 
adieu à la ¡Reine. La Princefie 
d Eboli fe rendit auprés d’elle au 
premier bruit de cet accident,pour 
voir de quelle maniere elle le rece- 
vr°it. La diíïimulation de la Rei- 
ne , ;qui ntílo it pas preparée à 
une épreuve fi rude : l’abandonna 
2 cette nouvelle ; Se quoique fa 
"’ouene accoutumée à fe taire , ne 
permit pas à ía douleur de fe dc- 
tclarer par des plaiiítes, fon fi- 
L»ce & fon accablement en ditent 

P-tis que toutes les paroles imagi
nables n'auroicnt £ait. Toutefois,
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quclque grande que .parat fon af- 
fii£tion,on avoit toújours veü¿tant 
d’amitié enu elle & Dom Carlos, 
que perfonne nen fat furpris. 
Mais la Princetfe d'Eboli s- qui ne 
fe connoiffoit qu’en amour>neput 
comprendre , que le defefpoir de 
la Reine fut. feulement un eífet 
¿•amitié. Cependant le peuple, 
infpiré par les Inquiílteurs , ne te- 
moigna aucan déplaifir de ce mal- 
heur. í l  le regarda comme une 
punition divine & manifeíle de 
Limpíete de Dom Carlos. La 
Reine 3 qui ne croyoir pas avoit 
plus ríen á-menager, ne put fe re- 
fufet la trifte confolation de faire 
favoir à ce Prince , le funeíle 
eílat ou il la laiíToit. Elle luí écri- 
vit tout ce que Pamitié Se le defef
poir peuvent fuggerer de plus ten
dre & de plus touchant; & elle fie 
repartir le Marquis de Pofa , avec 
ordre de lui raporter d’abord fa 
Lettre , s’il n'arrivoit à Aléala, 
qidaprésla mort de Dona C arlos-
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Cette Lettre remplit Paine de 

ce Prince d'une joie íi extraordi- 
naire , qiPelle lui rendit la vie,. 
L)es qrPil fut hors de dangers, le 

\ Roí le fit aporter à Madrid. II 
jugea que Panimofité du peuple 
devoit eítre apaifée par cette 
eradle avanture. La premiere fois 
que la Reine v;t Dom. Carlos, el
le lui demanda fa Lettre ; mais 
quclque eífort qu'elle fu pour la 
tavoir , le Prince à qui ce té- 
raoigna de fón affe£fcion eíioit 
plus cher que la vie qu’il lui avoit 
rendu , s’obíHna touíiours à la 
garder ; ne ft déíïant pas eme cet- 
tc Lettre düt encor decider de ía 
y;e. í i  crouva la Priúceílc grolle 

i a ce retoiir , & cette grofíeíle ir- 
jita fa jaloíle á. un.tel goint, & il 

I lui en fie des pláíntes íi bizarres 
^  fi deraifonnables, que tóate 
aucre qu’elle auroic crü , qu’il 
avoit.perdu ¡’efpric. Pendant q./il 

i  acheva de guerir, elle accoucha 
iilluítre Archiduchefle de Flan-
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dres, qui fut l'heritiere de fa beau- 
té & de fou efprit, auífi bien que 
de fon nom. Peu de tems aptes, 
elle tomba dangereufement mala- 
de de la petite vetóle , mais les 
voeux des peuples furent li puif- 
fans qu elle en fortit non íeule- 
ment avec plus de fanté,mais auífi 
* plus belle qu auparavant. A pei
ne Dom Carlos euft le tems de 
lui en témoigner fa joie , qu'il fa
llit qu’elle partir pour Bayonne, 
ou la Cour de France s ecoit alan
cee pour la recevoir , & ou les 
charmes de fa converfation, & fa 
fage conduiré ne firent pas naítre 
moins d’admiration daus les ef- 
prits j que fa beauté y caufa de de- 
fordres dans les coeurs. Dom 
Carlos voyoit avec tout le cha
grín imaginable , ces divers em- 
pefchemens, que le fort faifoit 
naïtre l'un apres l’autre , pour in- *

*  Brantome au Difeours de cet’  
te Reine.
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terrompre fon commerce avec la 
Reine , lors que ce dernier voya- 
ges, aprés lequel il croyoit n'avoir 
plus rien à craindre , leur attira 
une affaire, qui troubla la dou- 
°eur de leur vie, par des obílacles, 
qui neceíferent iamais.

* La Reine de Navarre Ieanne 
d'Alberr , veufve du Roi Antoi- 
ne > s'eftoit declarée pour la nou- 
velie Religión depuis quejque 
rems ; & cctte Pïinceílè gouver- 
n°it fes fujets avec une pieté, qui 
eftoit l'exemple de toute fa fcdle; 
& avec une juftice, qui n-avoit 
Pei)c eflre iamais efté vué dans une 
Cour de Roi. Son ¿Fils, qu-elle 
elevoit dans la mème croyance, 
eftoit regardé dés lors par les Re- 
'gionaires de France , comme leur 
roteéteur. Les Efpagnols,voyant 

que les pretentions de cette Mai- 
,0n l ur la. haute Navarre, tom- 
oient entre les mains de cet En-

* Mr. dt T\m.
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'fatu , nourri dans une haine hete» 
ditaire contre eux , aigri par la 
difierence des Religions, & fou- 
tenu d'un Parti aufli redoutablej 
que celui des Huguenots bétoír 
alors .j pour fe déüvrer de ton- 
tes c c s  craintes ,, ils refolurent 
d'enlever ce jeune Prince avec la 
Reine fa Mere, & la Princeíle f« 
Sceur aumilieu de leurs Eítars, & 
de les tranfporter en Efpagne , en
tre les mains de l’Inqrnfitioru Les 

.Chefs du partí Catholique de 
France, dúntelligence avee le Duc 
d’Albe , pour priver le Partí HU'
f uenot d'un apui auffi confidera- 

le que celuy de certe Máifon» 
s’engagerent avee joie à contri
buir de tout ce qui dépendoil 
d eux ,  pour bheureux fuccez de 
cctte entreprife. Vn fameux fcc- 
lerat, nominé le Capitaine I)o- 
minique , Bearnois de naiífance, 
fui chargé de Texccution , à cau- 
fe de la pmfute connoiífance qu’il 
avoit da País. Vne partie des trou-
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pes qui attendoient alors à Barce- 
lonne le vent favorable pour paf- 
fer en barbarie , devoit s’avancer 
jnfqifa Tarragonne. Depuis cette 
v:>ile , il tftoit facile de conduiré 
ftcretteinent par les montaignés 
1111 corps de Cavalerie confidera- 
tlej pour furprendre la Reine & 
Ics enfans à Pau en Bearn, oít ils 
faifoient leur refidcnce, & ou ils 
Jfavoient prefque pour toute gar- 
dc : que les cceurs de leurs fujtts. 
Mais les grandes deílinées du jeu- 
11 c Prince rendirent vaincet atten- 
tat íl bien concerté. Elles Je re- 

I ferverent pour eftre quelque iour 
lc Reflaurateur de Ja France , & 
Ia Terrear des Efpagnols. Peu 
de tems avant le veyage de Bnyon- 
11 c > le Capitaine Dcminique af- 
f ílé  de quelques Gouverncur 
fian cois déla frcnti.erc > depen 
dans de ceux qui le faifoient agir 
avoit difpofé tomes les cliofesqu 
eft oient neccflaircs fur Jes lien s 
pour fon deilein. Depuis 3 il ejftoi- 

F
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palle en Efpagne , ,oü il alloit 
prendre les ordres du Duc d'Albe, 
ponr faire avancer les troupes 
deftinées à hexecution. Le Duc 
qui eftoit à Albc , aprés avoir 
confiere avec lui , le renvoya au 
R o i, qui tenoic les Etats à Mon
zón. Le Capitaine tomba dan- 
gereufement malade en y aliant,
6  il fue contraint de s'arrefter a 
Madrid , par ou il avoit fallí paf- 
fer. Durant fon mal , il fut fe- 
couru de toares chofes par un 
François Domeftique de la Rei
ne , & qui eftoit de mefmc país  ̂
que lui. Ne fachanr comment té- i 
moiguer fa reconnoillance , il luí 
¿chapa un iour de dire, que fa vie 
eftoit de plus grande importancC» 
qu'il ne fembloit, & que les fo¡ns t 
qu’on en prenoit, feroient que 1- i 
que iour recomperifez magnifique- [• 
Hient. Ccs paroles furent pronon- 
c¿s d'un air a firire juger, quelles 
avoicnt quelque fon dement extra- 
ordinaire j  Sí elles donnerent cu-
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riofité à fon ami de penetrer le 
miftere qu’elles enfermoicnt. Le 
Capitaine ne püt rien refufer à urr 
homnie , à qui il croyoit devoir la 
vie, Soit que la frayeur de la mort 
lui eüt infpiré quelque repemir de 
íon.crime , ou que fon mal lui eüc 
troublé l’éfprit, il paya de Ion fe- 
crct les fervices qu il avoit recen.. 
Cet. ami en averti le meme iour la 
Reine fa Maitreíle , qui eftoit de- 
meurée à Madrid , & qui vivoit 
dans une étroite amit-ic avec la 
Reine de Navarue. Au recit de 
cet horrible coiúplot, elle ne peut 
retenir fes latines; & pendant que 
le Capitaine gucrit , & qu’il ache- 
va de regler avec le Roi tout ce 
qui regardoit ion Entreprife , elle 
en fit donner avis en Bearn , & à 
bourdeaux, ou la Reine fa Mere 
eftoit alors. L’Entreprife ayant 
manqué de cette forte , la Reine, 
conduitte par le Duc d’Albe, alia 
joindre la Conr de Frailee à Bayon- 
ne. Cette Çour. eftoit partagée
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en deux factions , prefque auffi en- 
nemies Tune de lancee , qu'elles 
Teftoient > Tune & Tantee , des. 
Huguenots ; lenes ennemis com- 
rauns. Quaiquelles fuíFenr coa
tes deux Catòliques , Tune s’attri- 
buoit partieulieeement cecee qua- 
licé. C'eftoic celle dont les. amis. 
da Duc d'Aibe, premiéis auteucs 
de la Conjuración de Bearn,écoient 
les Chcfs.. Comme ils jeccoient 
deja les fondemens de la Ligue qui 
pamt dix. ans aprés * ils vivoieuc 
daos une grande unión avec leí 
Eípagnols M uís il iTen eft.oit pas 
de meme ele Tautre faclion : qui 
eftoic celle du Roy , & done la 
Reine Mece Catherine de Medecí? 
eftoit le Chef. Cecee femmeavoic 
Tindependance pour unique butd® 
fa conduitte. Elle favoit que coa
tes les liaífons écroites avec les 
Eipagnols cíloient des efclaves, & 
elle iTavoic de confiance au !loí 
fon Gendre , & en fes Miniítres, 
qefautant que la bienfeance T'y
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obligeoic.;Cepcndant quelques re- 
fervée qcTclle fue, comme les com
plices du Duc d'Aibe avoient un 
commerce familler avee elle pone 
(fautres intrigues , ils remeurenc 
tañe, de machines à cute entreveue 
de Bayonne , & ils mirent tant 
ciefpions aucour d'elle, qu ils feett-
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kcncnt, ii refolut fi fortement de- 

,.vanSer d’tux , qu’à la fin il y 
«üífic. Dom Carlos n’auoit pour-. 
tabt l'ien feu de cette Conjuración, 
avant le voyage de Rayonne , mais 
depilis,Ja choie s’eftant divulgués*, 
la Reine lui en avoüa ia verite. Le 
Prince, épouvanté de l’horreur de 
cette entreprife ne put s’empé- 
cher de dire en prefence de Dom 
Iuan , & de la Princeíltí d’Ebolí, 
qu’il puniroit quelque ]our cruel- 
lement ceux qui donnoient au Roi 
de fi laches coníeiis, * Le Due 
dJAibe eftoit connu de tout le 
monde pour l’Auteur de la C on- 
juration , & le Roi ne faifoit rieu 
fans l'avis de Rui Gómez. Ainü 
cette menaee ne pouvoit regarder 
que ces deux Miniftres, & la Prim 
cefl'c d’Eboli l’ayant raporte'e a 
Rui Gómez íbn mari, ce Favori 
jugea qu’il étoit tems de commem 
çcr à fe fortifier contre l’autorite 
que 1 age du Prince commençoic à 
fifi donner,

nouyelle Hiftonque. C\ 
Ces deux Miniftres partage- 

roient également la faveut de la 
Cour, avec cette diíference,qu on 
pouvoit dite, que le Duc d'Albe 
eftoit le Favori du R oi, & Rui 
Gómez le Favori de Philippe, 
Cette concurtence avoit mis quel- 
quefois.de la divifion entr'eux, 
vuais 1’intereft commun les reunit 
cn cette occaíion. Le Duc d Albe, 
qui gouvernoit fouvevainement 
tout ce qui eftoit des deptndances 
des armes, connoiflant Vinclina- 
tion guerriere du Prince craignoit, 
qu’il ne donnat quelque atteinteà 
fon autorice , ,déz la premiere oc- 
cafion de guerre , qui fe prefente- 
roit, & qu’il n’en voulut avoir la 
conduite. Ll eftoit perfuadé , que 
Dom Carlos ne lui pardonneroit 
jamai's unechpfequi s’eftoit paf- 
fée entr’eux quelques annees au~ 
paravant. * LeRoi avoit aflemblé 
les Etats d’Arragon , pour y faite

* Cabrera H if-'dc Philip pt II*



qui il eíto'iC dcvoüé dans cet em- 
píoi , qa’eu trakrant le Prince 
avcc la mème rigneur que le Roi ie 
traictoir. Comare cetce condaite 
milere fur la veritable origine de 
laathipathie dcl>om Carlospour 
fon perc, il cft necdlàire d'en rap- 
porter que.lqués particuliarirez,, 
quoi que peut-etke un peu bailes* 
& pueriles. * Dom Carlos citan e 
à peine entré dens l'àge de raifon, 
la Reine de Bofefme ía Tante, 
qui demeurok al.ors.en Efpagne,. 
fie chatier fe y crement cc lui de íes 
enfins d'lronnenr ,qu'il aimoit da- 
vantage , pour une fluiré aillz le
gare. C omine il cfroit dés lors. 
violent dans roures fes paííions, 
il s'en plaignit à elle avee beau« 
coup d'aigreur ; & cttre Princclle 
l'ayant menacé du foüet, s'il ne fe 
taifoit, Doro Carlos à qai on nc 
pouvoit faite, de plus fenfible in-

 ̂ f^uno F'1 I. O. FlílítlAnii,
A‘¡/¡sjan Acroma.,
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jure; quede 1c traitter enenfans 
fue íi outré de cette menaee , qu’il 
luí donna un fouffkt. Auili-toft 
qu elle l'eut quieté , il fencit ce 
qu'ii avoit faic, Se il en eftoit en 
une inquietuds extréme, loes que 
fon Maïcre d'Hotel fe prefenta á. 
lui ,fondant en pleurs,Dom Car
los , a qui tous les objets extraot- 
dimites étoient fufpeóts dans l’c- 
ftat oii il eftoit, s'fcnquít du fujet 
de les larmes, & il apprit que fon 
pere avoit. feu fon crime,.& !  avoit 
condamné à mourir. Ceux qui 
eft.oient prelens remarquerenr.qu il 
receut cette nouvelle avec éton- 
nement ;mais pourtant. fans aurre 
marque de frayeur, que de dire, 
s*íl n'y avoit point de grace pour 
lui. On fut la demander, & on re- 
vint auffi-toft lui rapporter qu'on 
l'avoit obtenué, & qu’il en feroit 
quiete pour perdre feulement la 
main dont il avoit frappé la Rei
ne, U fera beau voir , s’écria-il 
buif iuemcnt a cette réponfe, un.

nouvelle Biflor ¡que. 05
Roy manchot. On lui remontra, 
qii·il eftoit trop heureux , qu'on 
fe contantat de cette peine: Mais 
une perfonne de la compagine lui 
ayant reprefentéen particulier,qne 
s'il fe foümettoit à qutlque puni- 
tion , fon pere en pourroit cftre 
touché de pitié , il gouftacet avis, 
& il enveya prier le Cardinal Spi- 
nofa de venir lui donner le foiiet, 
qu'il n'auroit iamais fouffert au~ 
trement. Quelques années aprés, 
au fortir d'une maladie qu'ii avoit 
eue,le Roi lnyant pris en particu- 
lier pour lui faire une fevere re- 
p riman de \ Dom Carlos qui íe 
croyoit blaíné à to rt, * fut tou
ché fi vivemént de ce que fon pe- 
re lui d it, que la fiévre lui en re- 
prit fur l'heuré. Vneeducation íí 
rude avoit accóu turné íe Prince à 
voir contredire tous fes fentimens 
& les inclinations. Comme il 
eftoit dum naturel tout à fait op-;

* D i c o s  j  ¡ c h a s  d i  P h i l i p p e  I I .



u, Dom Curios
pofé à ctlui de ion pe ve , il ne fe 
conduifoit pas pouv l’ordinaire de 
la maniere que le Roi hnuroit fou- 
liatté. C ’eít ce qui avoit obligé 
plufíeurs-fois Rui Gómez à faite 
inftance , qu'on le tira d’auprc's de 
Ini. Il craignoit, que le Roi, fe
lón Fordinaire des peres, ne s’a- 
vifa à la fin de Paccufer du petfde 
conrentement qu’il rccevoit de fon 
Fils. Mais ce Favori ne favoit pas, 
que les gens comme fon Maítre, 
qui fe croyent fort c clairez, & qui 
fe piquen: de conftance, condam- 
neroient mille fois leurs propres 
enfans , pluftoft que de blamerun 
homme qu’ils ont choifi, & ne 
craignent pas tant de paroiftre 
malheureux dans leur famille, que 
fnal hábiles dans leurs jugemens. 
Rui Gómez voyant Fobílination 
du Roi à le laiii.tr dans cette char- 
g e , avoit traitte Dom'C arlos atec 
toute larigueunmaginable , com- 
me pour le iu/lifier de la mauvaife 
conduitte de ce jeune Prince. Ain-

Cu

«ttj l'ifeifjj limtUii ÜL _jllt

noû velle Hijlorique. 6 y
? 5 il jugeoitbien, qu’il avoit tout 
* craindre du reíléntimcnt de fon 
IJ'ítciple : & cílanr follicité par fa 
ar,me 3 qui fous pretexte de fon- 

•Set .a l_a fureté de fon Mari , van- 
gcoit íes favcurs méprifces, il fit 
toutes íes avances , pour obliger 
C ^ llc ’̂Albe à fe licr eftroite- 

»er,t aveclui centre Dom Carlos; 
«  u avenir ce Duc des «tenaces du 
pl!nce- Qttclque aíFtcuon que la 
i nnce d'Eboli montrat pour cet- 

affaire, fon Mari à qui tous fes 
tmptcílcmens efoiem fufpe¿ts , ne 
Jugta pas à propos de luí en con- 
«trlefecret. Elle ne luí difoitpas 
11«  toiu ce qu’elle croyoit favoir 
c|3 liaifon de Dom Carlos avee 

f  Máis Rui Gómez qui
Icíprit fort dcüfjftifant tefe, 

i '?n ^  *«* particulierfur ecqu’elle 
'« e n  aVPit d it , Ü eut bien - tót 
e(v !n.e Qu fique idee qu’il

^  f°rwct de eme Jiai- 
' J, “ w pút íamais bien la-con- 
vou’ 3 .qu’il n’y fit cmrer di lJa-

f’lfeiii |

« v Sítt*> ‘i i
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mour. Mille chofes fur lefquel- 
les ilnavoit point raifonné quand 
elles s’eftoient paffèes ,  lui revin* 
rem dans la memoire. Il fe fe>u" 
vint alors d’avoir remarque , qae 
quand on parloit de la Reine en 
prefenccde Dom Carlos, ce Prin
ce regardoit ceux qui en parloiení, 
comme sil eüt craint , qu ils ne 
robfervaíTent pendant ce tems, 
8¿ que ce qu’ils en difoient ne fot 
pour Teprouver. En dJautres oc- 
caílons , ou il fembloit que tou- 
te la compagnie diíputà à qul 
loüeroit mieux la Reine , Dona 
Carlos ne .la loüoit point à fon 
tour j comme les atures. Dés qu il 
faloit parler d’cllc , il craignoit 
toüiours d’en dire trop peu , & 
fa bouche peu accoutumée à de- 
guifer les fentitnens de fon cceuti 
faifoit mal une chofe qtt’elle ne 
favoit pas. Rui Gómez confide- 
ra encor , que quoy que le Pon- 
ce n*eut aucun égard pour toutes 
lesj fommes il paroiíl’oit d-vant

nowveüe Hi(jlor¡<jue. 6 9
la Reine avee une douceur , 8c 
une complaifanee qui ne fe dé- 
mentoient iamais, & qui le ren- 
doit méconnoilfable à ceux qui' 
favoient fon humeur. Enfin, il 
n'eñoit pas malaifé de croire  ̂que 
la beauté merveilleufc de cette 
Ponedle , dont les plus infen- 
fibles détournoiem les yeux , 8c 
cótrelaquelle les plus fages Vicl- 
lards de la Cour avoient bien 
de la peine à défcndre leur raifon, 
eut fait for le coeur dim ieune 
Prince } qui la voyoit tous les 
lours familierement, li'mpreffion 
qu'elle faifoit fur tous les atures. 
Rui Gómez s’affermit encor dans 
C£tte opinión en la communi- 
quant au Duc d’Albe , à qui il ne 
Çtür pasladevokcachcr. Connne 
11 arrive d’erdinaire , quand on 
a deconverts une partie de queí- 
que affaire fecretre, que l’envie 
de favoir le rede fait qu'on fe pi
que de le deviner , ils fe douterene 
dés lors que la Reine répondoit à 

G ij



nm-üelh Hifí crique, y i
Ces deux Miniftrts craign oient 

fur rout, que 1 Reine ne previne 
1’ t'í] rit de ion Mari iur l’a flaire de 
Sea n 3 en lo te qu'aprés il ne 
putcroirela veriré. Us'jngcoienr, 
^ue dans i’mquictudt cu - le Roí 
«floit, de íavoir commtnt cutre 
Entreprifc avoit cité découvtite, 
E sattacheroit a la  pie-mitre opi- 
uion qu’on lui en donneroir. Ce 
Erince 5 defcfperé de ce. mauvais 
fuccez j ne íxgardoit plus le i., uc 
d’Albe de íi bon ceil qu à Pordi- 
uaire; & il meditoit peut-eftre 
dans fon cceur de le defaveiier 
av£c éclat , afín de fe décharger 
du Máme de cctte Conjuraron. 
Eoirr parer ce coup , il faloit lui 
dccouvrir la verite'. Mais parce 
<lue le but de céc c'clairciíTcmcnt 
«oir de faire voir au Roi , qu 
ce Cetoit pas par la fa rite du Du 
d Albe que PEncrcpiife avoit man 
^ué j ce Duc ne jugea pas qu'i 
dut parler lui inéme. Rui Gómez 
a <ftoit guere moins fufpeót fije 

G iij
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cette affaire li y avoic ptefque 
autant de part que lui. Iis crurent 
done avoir heioin de quelque an
ne perfonne pour leur tendre ce't 
office; & n'en ttouvant point de 
íi propre , que le Secretaire d’Ecat 
Anconio Perez,  ils. refolurme de 
l’engager dans leus inrelligence, 
Cét homme , qui n’avoií aucun 
intereft a nuiré au Prince , ni à la 
Reine paroilloit difficile à ga- 
gner. Neanmoins Rui Gómez 
prefuma all’ez de fon adreffe, pour 
entreprendre d'en venir a bouu 
La chofe lui eftoit bien plus aifée, 
qu’il ne penfoit. Pérez eftoit paf- 
íionnément amoureux de la Prin- 
ccfle d’Eboli il n’avoicpujuf- 
qu'alors en ríen obtenir. Il de
manda dabord ,  fi elle eftoit da 
fecret ; ayant apris qu’elle n’en 
eftoit pas , il s’engagea ,  apres 
toutes les façons qu’il devoit fairs? 
à tout ce qu’on voulut de IrnV Cet 
Amant adroit connoiñbit la curio- 
íué de la Prwceilé. Il ne douca.pa>

munjeJle Hifíorique. 
qu’dle ne fut au defefpoir* qu’on 
lui cachar une cabale de cette con- 
fequence , &. qu’elle ne fut capa- 
ble de toute chofe pour rcconnoi - 
tre .celui qui luí cnifiroic part. Rui 
Gómez fue auffi-róc rendre comte 
au Due d’Albe de fa Negociación, 
tout glorieux d’y avoir reuffi, & 
le plus fatisfait homme du mon
de., d’ avoir donne à l’Amant de fa 
ftmme un poyen infaillible pour 
la corrompre Perez feuft fi 
bien faire valoir fon fccrer à cette 
belle , qu’il le lui fie acheter auffi 
cherement qu’il voulut.
C ependant la Reine > qui eftoit 

devenue groffe au retour de Ba- 
yonne , accoucha de l’Infante 
Catherine Michelle fa feconde 
Filie , qui fut depuij DucheíFe de 
S;avoye : Les Mniftres qui con- 
noiflbient le pouvoirque la beau» 
te de la Reine lui donnoit für 
lefpritde fon M ir i, jugerent à 
propos de prendre le ceras de 
« tte  Couche poui juftifier le
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Duc d'Albe , afin que lt Roy eút 
le loiíir de former une refolutiony. 
fur ce qu'on lui alloit découvrir , 
avant qu’il püt revoir la Reine 
en particulier. La charge que 
Perez avoit des affaires Erran ge- 
res lui donnoit occafion d’entre- 
tenir fouvent ce Prince en fecier. 
Dts le kndemain j il fie venir* 
propos de parler de la Coniura- 
tion de Bearn , fur ce qu’on aprir, 
que la Reine de France nc témoi- 
gnoit beaucoup de reílentiment, 
& qu’elle s’en vangeoit en favo- 
rifant les feditieux de FlandreSj 
qui étoient dans les premiers ac- 
cez de leur fureur. Dabord ü 
avoüa au Roi qu’il avoit long- 
tems hefité à lui découvrir ce 
quúl favoit du mauvais fuccez de 
cette Entreprife , quelque obli- 
gation qu'il cüt de le faire mais 
qmapres y avoir bien penfé , il r>e 
croyoie pas pourvoir fans crime 
continuet de fe taire. En fuitte il

nowvelle Hifíorique. ye
c°nta exa&emem ce que le Duc 
fuAlbe avoit apris à Bayoune de 
maniere qu’on avoit eñe decou- 
vert- íl ajouta les diícours que 
Lom Carlos avoit tenu fur cette 
aifaire ,en prcfeací de Dom luán 

de iaPrinctífe-d’Eboli , contre 
ceux qui y avoient cu pare : &Jil 
finit en priact le Roi de lui par- 
donner le fcctct qu’il lui avoit fait 
mfqu’alors de ces chafes, qu’on 
nc pouvok lui raporter, fans of- 
fi-nícr en quelque forte les deux 
perfonnes du monde qui devoient 
cílre ícs fíuslacréis á fes Suiets, 
^frds la fíenne..

Ce difcours. jrtta iAfprit du 
dans un troublc extraordi- 

Ha¡re- Quoiqu’ifne foubconnát 
Jnco‘ 1« Reine de ríen, fon amour 
m fu trouver étrange l’union de 
ortimens , qui paroiífoit par 

” ttc aftaire. entre elle & Dom 
‘U¡or. Son ame occupéc par ce 

Premier mouvcxncnt jaloux > re- 
g-uda avee iúdifference l’attenta
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qa'ils avoient fait fur fon Auto- 
rite , & les foins de fa grandeur, 
qui lui eftoient fi naturels dans
les atures occafions,cederent pour 
ce coup à une conftderation plus- 
fcnftblc, & plus delicate, ll re- 
marqua alors pour la prendere 
fois , l'affiduité de ion Eils ati
ples de fa.Femme, Se il fe iouvint 
quM. avoient cfte long-temps de- 
ftinez l’un pour l'autre, Mais il 
revint auffi-rót à lui-mcfme 3 & 
confidcrant la venu & le coura- 
ge de ía Reine , il condamna cn- 
tiercment de li fbibiès foupeons. 
Elle avoit deja donné d'autres- 
marque, de l’arnour qu’ellc con- 
fervoit pour fa Patrie. Quelque 
temps auparavant , le dtffctend 
de la prcfeancc entre les C oüíoo- 
ues ayant efté dectdé k Rottte crt 
feivcur de la France , elle ne put fi 
bien diíümuler la joie qU’eile en 
eüt, quil ne lui ¿chapar dJen té- 
moigner quelque chofe. Sa Da
me d’honneur vouíut lui repte fen-

nouvtlle Hifíoriqtte. 7 7
tér j qu’elle devoit prendre plus 
de párt au dcplaifir que fon Mari 
teflentoit dans ce rencontre, mais 
la Reine lui repondit, que com
me elle ne trouvoit poinc étrange 
la douleur du Roi , il ne devoit 
fas trouvei étrange fa joie , Se 
que pour elle , elle eftoit bien-ai- 
fe que taut le monde feur , * que 
la Maifon dont elle eftoit fortie5 
eftoit encor jncilleure , que celle 
ou elle eftoit entree. Le Roi fai- 
fant reflexión fur ce difcours, 
acheva de fe perfuader , que ce 
qu'elle avoit fait contre l'Entre- 
prife de Bearn , venoit du méme 
principe d'affeótion pour fes Pa
rens ; & il confidera Phorreur 
que Dom Carlos avoit ccmoigné 
à l'envi de la Reine pour cctre 
Entrcprife , comme une gencro- 
Eté de jeune homme. Toutefois 
quoy quil voulut eftre forc en

* ¡  t P. H ilarión de Ccjfc, (Uní 
1‘Elojre de ce ite  Reine.
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rcpos fur ce point, il refolut c?e 
faite eclairer ieur commerce à l'a- 
venir ¡ mais il crüt 5 qu'il n’y 
avoit aucune autre jaloiie mélée 
dans cette refolution , que la ja- 
loufie qu'il devoitavoir de ion au
torice. Il fit de grans changeniens 
dans les plus iraporcantes charges 
de la Cour, a fin de f.u're tóber en
tre les mains de la Principie d'E- 
boli la prendere dt celles de la mai» 
fon déla Reine,fans qu'il parur de 
ïaffcftation dans .çç choix/La fe* 
miliavité que cette femme avoit 
çonfervée avec Dovn Carlos, de- 
puis que fon Mari avoit eftc Gou- 
verneur cíe ce Prince, ja rendoic 
plus propre qiiaucr.ne autre, à pe* 
netrer ejans fes íecrets, Cette con* 
ísderatio» jojme à ce qu'elle avoit 
deja rapporté des menaces qu'il 
avoit faites en í'k prefençe, con* 
tiifcma auwnt que la faveur de 
Rui Gome» à la faite ehoifo au 
Rol potír c. t ttnploj, Dom Caí 
los» qui ci'ojoit ícüjours eneftfc

, _ ^ ou v e lle  "Hifl arique. y Q
úepuis ce qui s’eíloit palle en- 
tl eux • ne Pric aucun ombrage de 
Mtte nouveauté; mais la Reyne, 
Cllu r9avoic que fon Mary avoit 
Cr°P damis en France,pour fono- 
« r  ce qu’elle avoit faic, ne fut 
‘ 0int ebIoiiie par touc ce remue- 
? enc° EHe en devina d’abord le 
u;et,& comme Dom Garios vou- 
. , 3 ra'flurer, en luy répondanc 
ae la PrjuceíTe d’Eboli, la Reyne 
•'•preífa de dire d’ou venoit la 
g^nde confiante qu’il avoit en 
c«ce femme , & il ne put jamáis 
g-ugner fur fa modeftie de íads- 
f|lre à f,ett,e dem'artde. II conntit. 

£n qu'il s’eftoit trompé quandil 
'‘Uvec qUelle affiduité la Prin- 
n i  ^ , °li les obfervoit. Com- 

n’ofoittémoiner 1‘incomo- 
ne qu il reçevoic de fa prefence, 

*e repailToic avec un plaifirin- 
oyableja doulcur de ce Prince, 
e luy temoignoic plus d'amiúé 

d ji™ 315. Elle fe rendoic auprés
e!a R eyne avec e x a d itu d e , des

t í
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qu’il y étoit, & elle faifbic fem*
blant que c’eftoit luy qui 1 y atri*
roic. Mais qaoyque la vigilance
de cette femme fràt extreme > Ia
Reyne & Dom Carlos trouverent
peu de temps aptes une occaíion
de ^/entretenir en particulier. Le
Roy qui eftoit emprelfé de fon El'
curial au point qu on peut s’ima*
giner, par l ’effcoyable dépeníe
qu’il y f it , invita la Reyne à allet
voir Ics commencemens du fupet'
be bàtiment qu’il y faifoit é  evet.
pour eftre un monument eterne
deia vidoire de S. Qmmrin. Tout
ce qui renouveloit dans l’ame de
cette Prince (Te le Convenir d’une
Bataille qui avoitefté l’origine du
malheur de fa yie , devoit peu W
plaite : neantmoins, elle vid *e
preparatifs qu on faifoit pour im
nrortalifer lamemoire de cette Ia'
neile journée , avec tou te la
te & l’emprelfement , quele R0/
pouvoit fouhaitter d’elle , 5i qu 1
avoit luy*méme. Ce futen ce >el1'

que

No hvelle E iftoriejue. £x
que la PtinceíTe d’Eboli laifía la 
Reyne & le Prince feuls avec le 
Roy» & que le Roy Ics ayant auffi 
quictez pour donner quelqnc ordre 

des Architedes, Dom Carlos.qui 
110 pouvoit plus vivre dans cette 
oontrainte, prit ce tempspour con
jure la Reyne de luy donner quel- 
*due moyenaffuré de l'entrecenrr en 
p ticu lie r , quand il feroirnecef- 
anepour leurs intereíls communs.
* en preíía d’une maniere fi ton- 

oname.qu’elie y confentit d'abord, 
^dtvitte par le defefpoirde ce pau- 
Vfe Prince. lis fe mirent done à 
611 chercher les veyes enfemble : 
n,ais «lles partirent tomes fi dan- 

| §ereuks à la Reyne,queílerefolut 
: e nes’cnfervir jamais, quelque 
I pesque Dora Carlos les vouluc

rendre.
Les chofe eíloient dans cet ¿car,

• s que le Marquis de Bergh , 8c
de ni r°P Mon»gni > Deputez 

elandres arriverent à la Cour.
0rnnie leur Commiífion eftoit 

H i j
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§ 2_ Dom Carias ,
fort dangereufe , i!s avoie-ntfonde 
Leurs principales efperances, lar w 
bruit de la generofité duPnnce,& 
de la bónté naturelle delaReyn^ 
CeftoitafTez d’eftre mal-heure» 
pour obtenir laptotediondece 
PrinceíTe, & d’avoir de la vertu 
pour meriter l'amitie de DomGat' 
los. LesDeputez leur reprefent?' 
rent le trifte eftat de la Noblete
Flandresdepuisles mauvais ottice
que le Cardinal de Granvelle prm 
cipal Miniftre de la Gouvername, 
leur avoit rendus aupres du R- V 
Ils exagererent leur fidelue, & <■ 
innocence daus les mouvemens pal 
fez. Us conjurerent paniculi 
ment le Prince de ne pas abandó 
ner tant de braves fervneun 
i'Empereur, & les plus chers ob 
de fa tendrefle > aux confei s 
Iens & preçepitez,que lajalouüe 
leur vertu, & l ’envie de leur g 
infpiroient auDuc d'Albe ; ‘
l ’aUeurerent , que le brcnr de fon 
courage eftoit la Ceule conio
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qd’ils euíTent dans leur malherir. 
Dom Carlos , de qui l’inclinatiorí 
Oaturelle pour la guerre, avoit efté 
frfpendue jufqu’aTors par la violen- 
Ce de fon amour, conceut une hon- 
re extreme à ce difcours de n avoir 
e|tcor rien fait pour la gloire, ll fut 
encor plus animé par des lettres 
^  Comte d’Egmont j que les De- 
putez luy rendirent. Ce Comte 
'°mmoic le Prince de luy tenir la 
parole qu’il luy avoit donné autre- 
udsdefe rendre en Flandres > des 
<3nela gnerre y feroit allumée. 11 
rEprefentoit les affaires de ces Pro- 
v,ncesdans-une difpofitionfi favo
rable pour Dom Carlos, que le 

rince refolut des'en faire donner 
eGou verne ment. II efperoit de íi 
niettre bien-tót en eftat d’entre- 
Prendre tour ce que fa valeur , & 
on ambition luy confeilieroient, 
?Pres qu'il auroit appaifé les trou- 
‘Es par fa prcfence. A peine cette 

^■olution eftoit bien formée , que 
lrnagedela Reyné fe prefenta à 

H iij
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fon imaginación plus belle & pla$ 
cónchame qu’il ne 3’avoit j-amais 
viie , 8c luy fie douter, s’il auroic 
bien la forcé de la quitter. Mais fai- 
fam une ferieufe reflexión fnr l’etat 
de fes affaires, il trouva que toutes 
chofes le devoient confirmer dans 
fa premiere penfée. Au commen- 
cement de leur liaifon , l’excréme 
jeunefle de cette Princefle ne luy 
avoit pas permís de cacher à Dom 
Carlos redime & la picié qa’elle 
pric pourluy : Mais depuis le rernps 
í ’ayant renda pías fçavante , elle 
avoit compris.que les cémoignages 
d’amitié , qu’elle lay rendoic, toar 
innocens qu’ils eftoient, ne laif- 
faienc pas d'encretenir fon amour. 
Elle lay reprefenroicen toare occa- 
fion les conrequences de cette pal' 
fion, & les mal-heurs oíi elle 1«
expofoit. Qjelque polfcdé qu’i lea 
f a t , iln e  pouvoit s’empéchef de 
reconnoícre qu.elle avoit raifon>& 
il n’oíoit trouvec mauvaís, qa eUe 
vécut. tous les joucs avecluy d’une

manier6
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maniere plus refervée. Dans une 
agi catión d’efprit fi cruelle , il crür 
qu’aí deVoit faire un cífort gene- 
'eux j pourdélivrer cette Princefle 
d’une paffion mal-Heu reufe,qui luy 
donnoit de fi juftes inquietudes;& 
qu’il ne pouvoit mieux s’en deca
e r ,  que par une longue abfence, 
& de grandes occupations.il le crüt 
d’abord : mais il changea bien d’o- 
pinion à laprefence de la Reyne > 
& confiderant quel eftoit 1c plaifir 
de la voir , il fentit qu’il ne fe re> 
-Wlroit jamais à ne la voir pas. 
^ans cette penfée,il luy rendit con- 
te de ce qui s’écoit pafle entre les 
Reputes & luy , & du projet qu’il 
avoit formé.líluy demanda pardoii 
mille fois d’avoir cru pendant qnel- 
flues-inflans , qu’il pouvoit vivre 
e‘oigné d’elle. Mais la Reyne qui 
lle cherchoit qu’á le guerir de fa 
paffion j loblige malgré fa re- 
Pllgnance , à ¡ oarfuivre le deflein 
de cette Expedición de Flandres. 
Pont l’y refoudre plus facilement , 

H iv
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elle luy fie comprendre , que es 
voyage diffiperoit le chagrín que 1« 
Roy pouvoit avoir pris de leurliai- 
ion. Qu'ainfi eílant moins obferve 
au retour , plus confidere Se plus 
abfolu par la gloire qu’il auroit fans 
domeaequife, ils pourroient vivre 
enfemble avec beaucoúp moins 
d'inquietude. Dom Carlos per- 
fuade'^»ar ces raifons.: mais beau- 
coup plus par la complaifance aven- 
gle , qu’íl avoir pour la Reyne, l"e 
declara hautement enfaveur del» 
NobleíTe des País Bas, au grand 
fcandale des Inquifiteurs, qui la te- 
noient preíque routeponr Hereti- 
que3 Se quin’avoient pas oublie 
laífaire du Te (lamen c de Charles- 
Quint. íl fie dire au Roy, que s » 
luy vouloit donner le Gouverne* 
ment de fes Provinces.il répondoit 
fur fa teíle de leur obeiííance. ll ^'  
roit malaifé d’exprimer à que* 
point Rui Gómez,& le Duc Al" 
he furent alarme® de ce defie10, 
fauthorité qu’un employ de cette

- -  ---. ..... ......—----Trm—mi

M efivélle Hljlorique. 07 
eonfequencc donneroic à l’Heritiec 
de laCouronne, leur parut une 
ruine ¿vidente pour eux. Ils juge- 
tent> qu’au retour de cette Expedí- 
tlon j ou il reuffiroic- infaillible-
nient, ce Prince ferok: le premier 
Idiniftre defonPere, Se qu’il leur 
budroit dépendre de luy; t e  Duc 
d Albe fur tout, qui avoir la memo 
pretention que Dona Carlos, obli- 
gea Ruy Gómez qui eftoit plus 
bmilier avec le Roy-, de luyfaire 
c°ufiderer, combjen cette entre»- 
pife éleveroit fbiï^Fils audeffus de 
Hy > dans Pefpric des Flamans. Pe» 
rezj fans qu'il parut agir de con» 
cett > luy fie aufíi apprehender l’e'» 
tr°ite liaifon que Dom Carlos fe» 
r°ú infailliblement avec la France s . 
par !e moyen de la Reyne , s’il 
p *r une fois maíere des Pays- Bas.

e_s avis firent tome l’impreílion 
'juds pouvoient faire fur l ’efprk 
cjun Prince natnrellement jalóme;
1 e J0n autorité, Se effrayé de l’ájn- 

t,on de fon Fils, Le Roy rie fon»



83 Dom Carlos
gea plus qu’à refufer Dom Carlos 
debonne grace;& en forte qu’il ne 
put prendre ce refus pour un ar- 
front. Il luy fit dire, qu’il accordoit 
fa demande,& qu’il étoït raviqu ils 
íè fufTent rencomrés dans la me me 
penfée:mais qu’il voulòit aller luy* 
méme l'établir en Flandres , & 
qu’ils partiroient bien toft enferrt- 
ble pour ce deífein : Qu.’il ne 
feroit pas honneftede demeureren 
feureté en Efpagne , pendant qu n 
expoferoit fon Fils unique à tous- 
les accidens d'une rebellion fi fLJ' 
rieufe & qu’il vouloit partager lo 
perir avec luy pour luy laiffer après 
roure !a gloire.

Lc bruit de ce voyage fe repan
dit auflï- toft parles preparatirí 
que le Roy en fit , pour trompa 
Dom Carlos •, mais perfonne >1& 
pouvoit le croire. Cependant,quc*' 
que vain que ce bruit parut, ü jet[i 
la terreurdans l ’efprit encor chan* 
celant des Rebelles. Le Roy p°‘ir 
le. confirmer de plus en plus > nt

une
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Q-ne depenfe fi confiderable en 
Eqnipages, que les Deputés mé- 
me Bergh & Montini , qui s’em 

\ ctoient mocqués jufqu’alors, n’ofe- 
Snt plus en douter. LaReyne & 
Uoin Carlos y furent trompes quel. 
9Ue temps comme lesautres j mais 
1 s ^sent décrompés plütoft. Aprés 
5Ue les Equipages furent achevés, 
e K-oy qui vic qu'on alloic étre def- 

abusé s’il ne partoit , ne -trouva 
point d’autre moyen pour excufer 
l°n retardement.que de feindre d’é- 
tro raalade. Cette feinte fit à peu 
Ptes l’effet qu’il fouhaittoit dans 
*es_ País ¿loignés : Mais quelque 
°¡n qu’il prit pour la faire croire 
dans fa C our, & quelque contrain> 
te que ce Prince mal-heuretix fe fic3 
pour vivre d’une maniere, qui con
sular l’opinion qu’il vouloít don- 
'’er > E ne peut tromper fa Femme' 
& fon Fils.

Dans cetce conjeture , un jour 
bsaucoup de gens, qui écoyent 

c“ez la Revne , & qui avoient
long-
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long-temps raifonné far le voyagí 
du Roy en Flandres , fucent fortis, 
Dom Carlos , Dom Juan, &c *a 
Princcífe d’Eboli, eftant demeurez 
feuls avcc elle , d’abord ils remar- 
querent enfemble,comme les Cour* 
tifans fe tourmentent fouvent poû  
deviner les caufes & les effcts de ce 
qui ne fera pas. Après s’eftre moc- 
quez de ceux qui parloient du voya- 
ge , Dom Garlos vint infenfible* 
ment à fe mocquer du voyage me- 
me , & de lacontrainte que le K o f  
fe faifoit pour contrefaire le mala- 
de.ll dit, que Charles-Quint avolt1 
aíTèz voyagé pour luy , & pour le 
Roy fon F ils, & que le Roy fe re“ 
prefentoit pour luy & pour fon Pea 
re.La Reynen'entendic pas ces pa
roles , parce qn'elle fur obligee de 
parler en particulier ï  quelquij8 
perfonnes, qui avoient à faire a el
le. Cependant Dom juan & 
Prince fie d'Eboli s’entretenant tout 
bas enfemble , Dom Carlos fe n1'!C 
en réyant à faire un perit livre avec

r du
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papier blanc qu’il trouva dans 

Une Çaííette, dans lequei il écrivit 
defamain, crs paroles en groíïe 
lettre fnr lapremiere feüille. -p Les t  
grutts & admirables voy ages da Roy 
Dom Philippe. Il mic dans chacu- pbMp- 
nedes aurres pages dulivre , Punpi iL 
des Titres qui fuivent. Le voyage 
at M adrid k lE fca r ta l; le voyage 
de l ’Efcurial a Tolede , d e Tolede a  
M adrid , de M adrid k Aranjuez, 
d Aranjuez au Pardo , d a  Pardo a  
Efenrial, & de cette forte.il rem- 

plit tont le livre des voyages du 
Hoy dans fes Maifons de plaifance, 
de dans les meilleures Villes d‘Ef- 
Pagne. La Reyne ne put s'empé- 
cher de rire de cette imagination 
du Prince , quelque dangereuie 
qu elle luy p a rtit ; mais comme el- 
H lifoit ce papier, on la vint aver- 
tlr » qifil venoit de prendre une 
grande foibleífe au R o y , & qu’il 
eftoitfort mal. A cette nou velle , 
elle n'eut que le loifir de recom- 
^anderle livre à Dom Carlos. Ce

Prince,
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'Prince , qui vouioic la fuivre àu 
plàcoft i fe contenta de lejettet 
dans un petit Cabinet, dont il ti
ra la porte apresiuy, Ü ne fçnvoit 
pas que la Prtncefíe d'Eboli avoit 
des fuiíTes clefs de tout ce qui fet- 
moit chez )a Reyue. Il fut à pe'* 
ne forti qu’elle fe faifit de fou e*' 
crií, Q^and elle eut vu ce que 
ceto it, fa joye fut extréme d'a- 
voir entre les mains un moyen li 
confil·lerable de luy nuire atiprés dti 
Roy. La .premíete chofe à quoy el
le fongea , ce fut comment eHe 
pouvoic faire , ponr garder ce Pi
pier, fans qu’on fçent qu’elle l ’a11' 
roit. Elle ne doutoit pas que la 
Reyne n’en vit la coniequen.ce > $ 
qu'elle ne le cherchat dés qtfe‘ e 
feroit revenué. Pour cct cffet , fans 
perdre un moment, elle fit fa'íe 
un petit livre, tout femblable à 
luy de Dom Carlos, & qui conte*
noit les mémes chofes,Elie fit coU'
trefaire parfaitement l’écriture de 
ce Prince,& elle mit ce faux livre3

la
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la place du veritable , qu’elle domna 
 ̂fon Mari, La Reyne ayant ttoavé 

1 f̂on retourcéc Ecrit contrefait,au 
\ tuéineendroicqne Dom Carlos luy 

•"'oir dit,elle eut fi grande haftede 
le bt uler, & qu’elle .le jetta au feu, 
prelque fans y rien lite,ne fe défiant 
pasdecette fourberie.
, Cependant la feinte du Roy 
etoic changee en verité. Au re- 
to"r de la foibleílè qui luy avoic 
Ptis. il fe croma avec unc groíTa 
^vre , qui fe regla apres en tier- 
te. Mais on ajout*. moins de foy 
*la tnaladie depuis qu’elle fut vc- 
veritable , qu’on n’en avoit ajouté 
fe dant qu'elle n’étoit que feinte.Les 
Rebelles de Flandres voyant que ce 
br«it duroit fi long temps,ne dou- 
.ter£nt plus que ce ne fut un trnir dc 
a Politique de cePrince.Dans cette 
°pinion, ils pourfuivirent leurs en- 
tt£prifcs avec plus de chaleur 
l·iauparavant. Cette nouvelle re- 
oobla le chagrín du Roy , & fa 
£vrç en niéme cemps.Dom Carlos

voyant
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■vayant que les ¡afiances qu’ii feroií 
pour eftre envoyez en Flandres > 
l’inquietteroienc encor d'avantage» 
il ne voulut point les renouvelleci 
Mais fon Pere, qui ne le croyoi1 
pas fi. difcrec, & qui le voyoit faus 
ceífe auprés de luy, prenoit fon afií* 
duité pour une follicicacion rnuet-* 
te. Cette aífiduité avoit d’autres
raifons. La Rey ne n’abandoniwnt 
point lemalade. Dom Carlos ne 
la pouvoit plus voir ailleurs: M?lS 
comme i!s vivoient, cn fa prefence> 
avec une grande circonfpe&ion> o 
qu’ils n’ofoyent quafi fe parier > 
Dom Carlos fouffroit beaucoup de 
cette contrainte , &lenrs interefts 
en recevoient un préjudice eoníi' 
derable. l!s avoient bien des avis 
fe donner, & des mefures à prendre 
de concert, dans une conjon#11̂  
fi delicate.il n'y avoit pas lieu d£' 
perer que le Roy guerit fi-to t> #■ 
les Medecins afiliroient, que fane* 
vre tireroit en longueur. LaReyne
.& Dom Carlos jugeant qu’il }'?l!'

■ roir

. N ouvd le Hiftorléjïig’, j j  
p°,IC tr°P de danger à s’écrire , re- 
ü atent de choifir quelque per- 
°nne fidelle à qui ils puiífent dire 
r Uc ce qu’ns auroient à fe faire 
Çavoir. Le Prince, qui croyoitfon 
ncleDom Juan tout à eux , jetta 

c ^eux fot luy pour l’honorerde 
l  te confidenee : Mais il fembloit 

‘‘ R tyne, qu’elle avoit vü plu- 
0'Urs f° is 3 dans les yeux de cet 
I !lc e , quelque chofe qui luy par- 
^darnour. Elle avoit aiiffi re- 

■'|rque certains empreífemens 
 ̂ la Princefie d’Eboii, pour ce

ieT-6 ^ ornJ uan > qni montroient 
. mtelligence entr’eux. Ces con- 
,̂erations obligerent la Reyne à 

,1Cfj changer de deífein à Dem
at °s : majs el le ne jUy en jj,.

¡p e-ui jet. Ce Prince n'avoit pas 
',ef "y Propofer le Marquis de Po.-
On°n¡!r TOr’ ’ Parce flu’elle ne *e

'^iiloic pas fi particulierement.*
I i 0mJuan. Ce Favori^ftoit 
P us accompli de tous les jeunes 
’gtieurs qui avoient efté elev.éz 

I
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Énfans d'honneur auprés des Prin»- 
ces. Quoyqu’il eut beaucoup de 
vivaciré > c’étoit une de ces ames 
mturellement reglées > également 
capablcs de forcé & de moderation. 
Dom Carlos, qui avoic le dilceC- 
nement excellent, avoit d abor 
remarqué un cara&ére defprit 1 
rare entre des jeunes gens. Le 
Marquis n’étoit pas moins cbar- 
mé de l’ardeur que Dom Carilos 
rémoignoit pour toutes les choks 
grandes & honneftes : Et il s eco't 
fait entt’eux une liaifon afTezta 
re» un Prince & un Couttifau1 > 
puifqu’elle n’étoic fondée, queiut 
une admiration mutuelle. Comiue 
il n’y a point de plus dangereux 
perfonnage à faite dans une C°ur> 
que celiiy de Favori de l’heritiet e 
la Gouronne, le Marquis av®,!: 
prié Dom Carlos de faite le 
éclater qu'il pourroit, la confia11 
ce done il vouloit l’honorer. A111 
f i , quoyqu’ils vécuflent dans u°e 
grande unión , il nen paroid0' 
ptefque ature chofe en public,uP°
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que le Prince trouvoit fa converfa- 
don beaucoup plus agreable que cel- 
¡edes autreSj&: rout le monde trou
p e  la méme chofe. Ce myftere 
qu’ils avoyent fait de leur amitié ré- 
doit ce Favori plus prop.re à fervir 
laReyne & Dom Carlos dans cette 
0ccafion.N’ét'antpas connujrQur é- 
tfe au|Q devoüe au Prince qu’il l’c- 
tQitj les entretiens qu’il auroit avec 
** Reyne en feroyenc beaucoup 
uioins fufpeéb. Mais comme elle 
‘Çavoitque Dom Garlos étoit aisé 
“tromper.elle vouluc examiner el- 
‘e-mémele Marquis dePofa, avant 
que de s’ouvrir à luy. Sous pretexte 
de quelque ordre qu’elle Uiy donna* 

premiere fois qu’elle le rcncon- 
C|aebcz le Roy.elíe trouva moyen 
de 1 engager dans une converfaiion 
particul ere, 11 luy parut li fage , 
Su elle en fut charmée. Il ne le fue 
Pas moins de'l’efprit de la Reync : 

jamáis fa moderation riaturelle 
lle luy fervit tant. De la maniere 
que cette PrinceíTe fe donna à coa- 

I a
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noitre à luy dans cét enttetien/oir* 
tena pat l’éclat de fa beautc, & les 
charmes de fa douceur, tout autre 
qui n’auroit pas èfté fi abfolument 
maítre de luy-méme , en feroit de* 
ve nu amoureux. Mais quoyqu’ilne 
le devient pas , ils nepurent s’em' 
péch^ulans la fuitte dn commetce 
qu’ils eurent enfemblc, de prendre 
l’un pour l’autre toute l’eftime, & 
l'àmitié qu’ils meritoient tous deux.

Nous croyons toüjours qu’on de* 
vine nos fentimens fecrets, mais 
nous ne craignons point qu’on nous 
foubçonne de ceux que nous n a- 
vons pas. La Reyne , qui ne fon- 
geoit qu’a cacher ceux que Dom 
Carlos avoit pour elle, & qui n en 
avoit que de fort raifonnables pour 
le Marquis de Pofa, ne prït pas au- 
tant de foin qu’elle devoit, à les 
diíTimuler. Elle ne craignit point 
qu’on la foubçonna d’en avoir de 
criminéis pour ce Favori, Le M*r' 
quis, pour répondre à fes bontez
comme il devoit,eftoit fpuvent en-gjge

N om  elle H ijhriijue. y y
B?ge à témoigner plus d’empreíïe- 
ni£nt pour elís, qu’il n’eftoit à pro- 
pos d’en faire voir.Comme ils avo- 
yent tous deux des ennemis , ce 
Procede fit bien-toft de l'e'clat 5 
!tlats comme ils ne croyoient point 
<P>1 en dut faire,parce qu’ils fe fen
e n t  innocens,ils ne le remarque- 
rent quafi pas.

Cependant le Roy gtierit, & la 
•̂eyne devint groflTe. Il-en eur d’a- 

n°rd une joye extréme : foit dans 
efperance d’avoic un autre Fils,que 

Dom Carlos: ou que domant en- 
£orde l'entier rétabliífement de fa 
anté, cette groíTeíTe luy en parut 
llne marque afiurée. Mais fa joye ne 
'lura pas long-temps.Les Miniílres 
qui craignoient la faueur fecrette 
dl> Marquis de Pofa, firent en forte, 
que lecommerce de la Reyne avec 
Ce Marquis vintbien-tót à la con- 
noiíTance du Roy. Ce Prince foub-- 
Çonneux eüt d’abord l’efprit trou- 

de jaloufie : & ne trouvant pas 
*°n compte dans quelque fupputa-

tion
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tion de temps , qu’il s’avifa de 
faite 3 fur l’écat de la grofteífe de 

Moye*. fa femme , il n’hezita pas a croi- 
re le Marquis coupable d'un cri- 

d*nsfo» me, qui iuy auroit atfiré pins 
Hijloírt d’envieux que toutes fes venus»- 
d 'Ejfa- Cette penfée fit un étrange ravage 

dans fon coeur. Toutes les graces 
de 1 efprit & du corps , que la na
ture avoit répandu fi liberalement 
dans cét infortuné Favori, & cllU 
auroyent fléchi l’ame la plus bar* 
bare, le rendirent d’autant pblS 
odieux au Roy 3 que ce Prince ne 
confideraplus ces precieux táleos > 
que comme les charmes criminéis 
qui avoient feduit le coeur de fe 
Femme. Neantmoins3quelque dan- 
gereufe que fut cette difpofition 
de l’efprit du Roy,peut étre que la 
rai'on luy feroic revenué, fans une 
chofe qui arriva das ce méme tems» 
& qui luy fit croire tout afait ce 
au’il-ne faifoit que foubçonner.

Entre les réjoüiffances qti'on fit 
nour fa guecifon 5 il y eüc un

Touï
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Tournoy magnifique , ou chaqué Mr 
Chevalier fut obligé de fe declarer zeray  
pour quelque Dame de la Cour, & 
de porter fes couleurs. La veill 
de cette Feíle 5-le Marquis de Pofa^. 
s’étant troavé chez la Reyne, oü ii 
y avoít gcand monde 3 e le fe fit 
nommer par luy toutes les Dames 
qui avoient des Chevaliers. Le 
Prince & Dom Juan étoient les 
feuls qui pouvoient fe declarer 
pour erre le fien. Comme ils ne 
Pavoient pas fa it, craignant peut 
etre de décbuvrir quelque chofe 
de ce qu’ils avoient dans l’ame 3 il 
fe trouva quand on eüt tout dit 3 
qne la Reyne feule n’avoitperfonne 
qui courut pour elle.Elle le lemar- 
qua eUe-méme , & s’en plaignant 
par maniere de jeu , le Marquis 3 
qniétoiten poílefllon de plaifm- 
rer aupres d’elle 3 luy dit avec un 
ferieux admirable ; qu’il falloit 
qu’elle s’en prit à la nature , & que 
f> elle étoit belle comme les au- 
Jres, elle, auroit trouvé quelque

Cheva
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Chevalier comme elles en avolent 
trouvé.Toute lacompagnie applau
dit à cette faillerie; & laReyne re- 
prit auffi ferieufement que luy;que 
pour le punir de fon infolence, elle 
luy commandoit d’étre fon Cheva
lier» afin qu’il eut la honte de fervir 
la motos belle de la troupe. Cette 
galanterie avoit efté publique, & 
tout ce qu’il y avoit de gens de la 
prendere qjualict! en furent remotos. 
Ccpendantle Roy nepüt s’óter de 
l ’eíprít, qu’il n'y eút du my itere > Se 
que cette converfation n’eut efté 
un artifice de ía Reyne , pour don- 
ner un moyen à fon Amant de fe 
declarer impunement pour elle. 
Tourefoisil ne s’aífermit pas d’a- 
bord dans cette opinión » mais le 
lendemain , quand il vit entrer en 
lice le Marquis , pourtant pourde- 
vife fur fon Ecu , un Soleil dans fa 
plus haute elevación,avec ces mots; 
Ríen he p eu t me vo ir fan s bfúUr, ce 
Prince acheva de fe confirmer dans 
la funefte penfe'e dont il eftoit oc-

jMTOirr'g
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£l1pe. Le mal-heureux Chevaliet 
importa le prix des premieres 
turfes. C^uoyque cela luy futordi- 
nj u’e > ¡e Royprit cetre fo is  fon  
Wrefíe pour un effet de fon amour: 
** cette imaginarían le toucha ir vi
lm ent , qu’il ne püt ¡aifíer aehe- 
Verles jouces. Il feignit defetrou- 
yer mal, pour avoir pre texte de les 

Interrompre ; & pour empecher 
?ll°n neconnut la fureur,ou céc 
jiinocent fpedacle l’ayoit mis.D'a- 
°rd il refolut de faire mourir le 
Arquis de Pofa, en relie forte,que 

fyluy , ny la Reyne , ne peuíTent 
|&norer le fujet. Mais Ruy Gómez 
Sc¡ui i] sen ouvrit , luy fie remar- 
T’erles confequences d’un éclatde 
£ette nature. Ii luy aprit l’étroítte 
1 , n de Dom Carlos avec ce Mar- 
'̂■s: & ¡1 luy fit comprendre,qu’il

I y avoit rien qu’onne düt craindre
II reíTentimenc du Prince, pour la 

perte d’une perfonne fi chere.s’il en 
0niloi(Toit les autheurs. Ces refle- 

ilons firent changer de deffeinau
K
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Roy. Il fs contenta qu on fit pol 
gnarder le Marquis, quelque temps 
aprés , la nuit dans les rues , quan 
il fe retireroit de la Cour.Pour eloí' 
gner tout a fait le foubçon de la ve- 
rite , quand les aíTaffins le virent 
mort, ils firent femb!ant,en prefen- 
ce de fes gens > de l'avoir prís p°lU_ 
unantre. LaReyne reflentit aman ¡
qu elle devoit la perte d’un fi Par'
fait ami, & elle en vid d’abord toU- 
tes les fuittes. ;Pour Dom Carlos^ 
n’en reconnut pas d abord la vet'ta 
ble caule. Mais depuis, il confi^13 
le peu d'apparence qu’ii y avoít > 
qu’on eüt pris pour un autre n'j 
hom me auffi connu que le Mort. 
voyoic d’aiileurs , qu il n y avt) 
que (on Pere feul d’alfez hardi pj  ̂
un femblable coup. Ainfi , i l 11 *'ef 
zita pas, non plus que la Rcyneí* 
deviner, qui en écoit PautheuO e 
pendant, ils ne fe defierent P0'11̂ ’ 
ny l’un , ny l’autre , que ce fut 
Marquis que le Roy eüt efte Ja 
loux : & s’imaginant bien pm[0

Arouvelle H'tjlorique. ioy
ce quidevoic e’tre, que ce qui étoit 
en efFec, ils crurent, que ce Favori 
avoiceíte' rué , comme confident, 
& non pas córame Amanq& qu’ils 
ctoient découverts. Dans cette opi- 
ni°n, & confiderant la grandeur de 
Ia paffion du Roy pour fa Femme , 
mn averfion pour le Prince , & 
'°n inclination naturelle à répan- 
°re le fang , ils fe jugerent perdus. 
Us crurent, qne le Roy ¿cambien 
allur¿, qa'jls ne pouvoient écfia- 
Per à ía vangeance, il avoit voti- 
*u commencer par cét aííàffinar, 
afin de la leur faire fentir plus 
‘ong. temps,

li n'y a rien de fi íècret dans les 
Cours, qui ne foit fçeu par quel- 
clues gens d’on on ne fe défie poinr. 
Dom Carlos fe mettant un jour à 
tableenviron ce temps, trouvami 
pnpier fous fon affiette ,  qui con- 
tenoic ces paroles. Il eft descon- 
ei‘s tres-juftes , qui ne fe don- 

point : mais on ne fort des 
affaires deíèfpere'es, que par des 

K iij

t



íiO 6 Dom C(trios 
cefolutions extraordinaires. Ceux 
en quile Ciel a mis des qualites,qui 
doivent rendre beaucoup d’autres 
heureux, ont une obligation d ac- 
complii leuudeftinée , qui prevaut 
fur touces les au tres obligatioris. 
Les ames genereufes ne periíTent 
que fauce d’avoir aífez mauvaife 
opinión des mcthans. La patíence» 
qui abandonne les jonrs de l hom* 
me de bien à la violence de Tes en-
nemis,eflfoibleíIè,baíTeíTè de coeur>
crime & non pas vertu. L’humani- 
té pour qui n’en a point eft la phis 
dangereufe efpece de folie. > 

Cependant le Prince refolut d ei- 
fayer une voye innocente avant que 
de recourir aux dernieres extremi- 
tés. Ce fut de renouveler vivement
les inftances qu’il avoit fait pollC 
étre envoyé en Flandre , ou 1 
des affaires demandoit un remede
plus prompt &c plus prefent que ja' 
mais: II le fit en des termes qui f»1* 
foient comprendre qu'il le vouloU. 
& qu'il ny avoit pas de feurete a *

l·lowvelle Hifloricjue. 107 
refufer.il jugea à propos de s’expli- 
quec de cette maniere abfolu’é. ll 
crüc que s'il étoit découverc.il n'a- 
voit rien à menager : Que s'il ne 
l’étoit pas, il fe pourroit faire que le 
Roy follicité par fa jaloufie , 8c ef- 
frayé de ce procedé imperieux, ac- 
corderoit tout pour l'éloigner. Ce 
Pere mal-heureux , dont l’efprit 
étoit plus libre pour voir les fuittes 
de factuauté aprés 1 avoiraffoiivie, 
étoit rerombé dans fa timidité na- 
turelle. 11 voyoit qu’il faloit necef- 
Liremetit envoyer une armée en 
Plandres ; & il craignoit d’irriter le 
feíTentiment de Dom Carlos encor 
tout recent pour la mort de fon 
amis s’il luy refufoit le commande
rent de cette armée, qu’il deman
doit avec tant de hnuteur. Ruy Go- 
r.cz qui avoit trouvé 'e Roy fi fer
re  dan'sd’aflfnire du Marquis , fut 
Ren étonné de le voir fi irr.efolu , 
dans une occafion beaucoup plus 
importante. L’interefl: que ce Mini- 

I ftre avoit au falut de fon maure,luy 
\ K iij
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fit regarder a.vec eflFroy la foibleíTe 
de ce Prince , qui alloït mettre les 
armes à la main de fon Fils j pour 
en etre égorgé le premier. Com
me il n’eil pointde fi bonne rai fon 
que !a crainte , ponr obl·lger les ef- 
prits les plus incertains à fe deter
miner, le Roy c^qir preft à fe re- 
foudre en faveur de Dom Carlos. 
Ruy Gómez qui le voyoic bien, ne 
fçavoit comment l’empédiel. Mais 
comme il avoit l ’efprit fort pre- 
fenc, tone d’un coup il s’alla avifer 
de ce livre des voyages du Roy > 
quefir femme avoit trouvéchezl* 
Reyne , écric de la main de Dom 
Carlos, & qu’il avoit toújours re- 
gardé depuis, comme une bagatd- 
ie , qui pouvoir produiré quelq"e 
grand effiet, fi eíleétoit employee 
bien à propos. Il jugea qu’il cn 
avoit trouvé l’oecafion. Il dit an 
Roy, qu’il croyoit étre obligé de 
luy apprendre une petite chofe > 
qu’il n'avoit pas crü jufqu’alors di
gne de luy étre raparte unáis qal

N ouvelle H'ifioriqut. 109 
dans la conjonfture prefente , luy 
feroit beaucoup mieux connoure 
le genie & les fentimens de fon Fils. 
Le Roy, à qui cette affaire parut de 
plus grande confequence, que Ruy 
Gómez ne faifoit femblant de la 
croive , voulut examiner luy-meme 
le livre : Scayant reconnul’éeriture 
de fon F.vls, il entra dans une reve
ne profonde , ouce Miniftre jugea 

1 à propos de le laiíTer,
Aprés qu’il fut revenu du premier 

trouble d’efprit, ou une raillerie fi 
fanglante, faite par des perfonnes fi 
eheres,Ie jetta d’abord, fes anciens 
foupçós de l’amourde Dom Ca'jos 
pour la Reyne, fe reveillerent dans 
fon ame avec plus de violenceque 
jamáis.Il ne put comprendre qu’une 
Femme & un Fils fe diverti ífienr en- 
femb'e de cetre forte , aux dépens 
d’un Pere& d’un Marjqui écoit leur 
Roy.fans qu’ils vécuffent aufll dans 
les familiaritez les plus criminel- 
les.Miis le Marquis de Fofa luy re- 
Veuant auffi.toíl dansl’efprit, il ne 

K iv
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pouvoit croire que la Reyne far 
amoureufe de tousdenx ; fur tout 
Dom Carlos, & ce Marquis étanr 
auffi unis qu’ils étoient , 8c il con
ciar, qu’ilfaloit neceíTairementque 
l ’un fur l’Amant, &c l’autre le Con
fident. Quelque effort d’efprit qu’il 
fçínt faire , il ne puc jamais deter
miner en luy-métne lequel étoic 
l ’A man t : Mais qui que, ce fui des 
deux , il trouvok que !a more du 
Marquis n’étoit coüjoursqtie trop 
juíle, & que Dom Carlos étoit éga- 
lement conpable. Quoyqu’il en fur» 
il ne vouloit point authorifer les 
railleries que fon Fils faifoit de fa 
maniere de vie , en luy donnant le 
moyen d’en menerune fi differente 
en Flandres. Si ce Prince , n'ayan* 
encor rienfair, avoir 1’audace de 
rraitter fon Pere avec tant de me* 
pris.que n’oferoit-il point, fil3 
fortune favorifoic fon ambitio0 ; 
Le Roy luy fit dire, que dans le de- 
íordre effroyable oü étoit laFran- 
dre ¡ il ne croyoit pas pouvoir 11

envo

N om  elle Hifl arique, t 1 j
Cnvoyer,fans expofer fes jours à des 
dangers inévitables : Mais que le 
Duc d'Albe partiroit avec une puifi* 
fante armée dans peu de temps & 
que de's que cette armée auroit ren- 
du fon parti le plus fort il feroic li
bre de faire ce qu’il Jfouhaiteroit, 

Ce refusacheva de confirmer le 
Prince dans l'opinion qu’il avoic 
que fa perte étoit refolué. Il fe ren
dir aux inftances ,que les Rebelles 
de Flandres luy faifoyent depuis 
long-temps, par le Comre d’Eg- 
moitt & les Deputés,des’aller met- 
dreà leur tefte.llsluy promettoienr, 
ques’il vouloit lettr accorder peu de 
chpfes fort raifonnables , ils luy 
obeiroient avec plus defidelitéque 
les CathoÜques n’obeyffoient au 
Roy* Dom Carlos ne doutoir pas , 
que s’fi étoir une fòis mnïtre des 
Revoltez , le Roy ne luy abandon- 
nat ie reíte de la Flandre ; quand ce 
°e feroit, que pour l’empécher de 
^en emparer de Forcé, comme il 
«uy feroit aifé.Le Marquis de Berg,

&
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& Montigni eurent plufieurs con* 
fercnces avec iuy fur ce Projer; &C 
ils prirent enfemble des mefures íi 
juftes & fi fohdes , qu’elles ne pou- 
voient manquerde reiiffir,pourvetJ 
que le Prince fe còrnervat dans la 
liberté de pouvoir agir.C’eft à quoy 
ils l ’exhorterent prineípàlèment. 
S ’il les en eüt c ra t, il feroit parti 
dés lors. M is Dom Carlos jugea, 
qu’íl y auroit de la teroerité à fe de
clarer de cette forte , avant que 
d’avoir établi les corrcfpondanceS' 
qui iuy étoient neceffaires. Il pro
mit qu’en attendant, il prendroit 
de Ji pui flames precautions pour la 
feureté de fa perfonne , qu’il en 
pourroit rendrebon compte : Ou- 
treun Coífre rempli d’armes àfeu> 
qu’il fit metrre dans la ruelle de 
font lit,il fe fi: fa¡re de petits pifio- 
lets,d’inventionnouvelle pour pot' 
ter toüjours fur Iuy fans qu’on les 
püc voir, 6c pour empécher qu’on 
ne le furprit en dormant, il corn- 
manda à un fameux Ouvrier Fran-

N ouvelie Hijloïiqiie. 11 y 
cois, qui cravailloit à l'Éfcurial, de 
íuy faite une forte de ferrare pous 
fa chambre , qui ne fe pouvoit ou- 
vrir que par dedans : & il mettoit 
toutes les nuits fous ion chevet deux 
épées 6c dcux piftolets.

Pendant que ce mal-beureux 
Prince hàtoit peut-étre fa perte 
parlafeule opinión d’étre perdu > 
fes ennemis n’oublioient ríen pour 
luy óter toutes les voyes de fe re- 

i mettre bien avec fon Pere. Le Roy 
li’avoit point encor vü la Reyne en 
particulier depuis la mort du Mar
quis de Po!a. lis craignirent, qu’ils 

¡i n'euíTent travaillé en vain , s’il la 
tevoyoic,6c qu’e le n’oftataifément 
de foncceur,tout ce qu’ils y avoient 
mis. Quoy qu’il fe put fairc que ce 
qu’ils craignoient n’arriveroit pas,il 
pouvoit arriver: de la confequence 
que la chofe écoit pour eux , ils 
nedevoient ríen laiífer au hazard, 
Pout ofier à cctte Princefle l’occa- 
fion de défaire dans une nuit, ce 
qui leur avoit couté tant de foin &

de
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de temps, il ■ s’aviferent d'un m©* 
yen qui paroitroit ridicule,s'il n a- 
voit pas renill.

Maycr- Au voyage que la Cour de Fran» 
ne, Tur- ce fit le long de la Loite, du temps 
cjuet, pEançois II. il courut un bru it, 
de^U* clu'on cherchóle des petits ei fans, 
PlanchePoin' baigner dans lene fang ce jeu- 
Memou ne Roy, qu’on feignoit étre atteint 
res deU^ix mal qui fe guerit pat cét étrange 
PUce. remecje4 il y eüt méme des gens 
Mr ¿fqui devançoient la Cour de quel- 

M‘ze- ques journées, & qui examinoient 
ra y , f j  foigneufement les enfans dans les 
le La. i;e„x elle devoit paíTer, pour re- 

marqucr ceux qu'ils trouvoient 
propte- à l’ulage que les Medectns 
en devoient faite.Ces inconnus re- 
pandirent une épouvante fi genera
le fur lent roiue, que tout le monde 
ne fongea plus qn’àcacher ce qu’ils 
faifoienr íemblant de chercher. La 
Reyne Mere ayant découvert l’ori- 
gine de céc horrible bruit , e* fic 
prendre quelques uns. Us décou- 
vrirent à la mort par quiils a v o i e n c

N ouvelle Hijloríque. 11 f
eftéapofté ; mais ceux qui reccu- 
rent leur confeíïion ne jugerent 
pas qu’il y eut íèureté pour eux à la 
divulguen Si les infirmités conti- 
nuelles du Roy firent recevoir fi fa- 
cilement patmi le peupU une ca- 
lomnie fi extravagante , on jugera 
aifement de l'effer qu’e.le produifit 
dans les País éloignés, ou ces for
tes de nouvelles ont toüjours plus 
de forcé , que dans les üeux ou el
les fe font. Le Royd’Efpagne en 
te'moigna de l’inquietude. Il crai- 
gnit que faFemmen'eüt quelque 
difpofition fecrette à ce méme mal, 
qui eft fouvent une maladie de fa- 
rnille. La petite vetóle qu’elleeüt 
depuis , fut accompagnée de quel
ques accidens équivoques,quiavo- 
yent du taport aveccette infirmité. 
On refolut defaire croire au Roy, 
qu'elleen avoit de beaucoup plus 
dangereux.à cette derniere groífef» 
ê- Comme il avoit l’efprit fort foi- 
Llc fnr ce qui regardoit fa fanté.on 
crüt,qne fionappuyoit ce raport

par
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¡par quelque témoignage qui ne fut 
pas fufpe6fc , ce feroit aliez pour 
í ’empécher de revoir jamais fa Fem' 
me en particulier.La PrinceíTe d’E- 
boli luy devoit donncr le premier 
avis. Elleyécoit obligée par ta ñ- 
deiiré qu’elle luy avoic premife» : 
dansl’employ qu’elle avoii pres de 
la Reyne-r & cecee méme Françoife, 
pour qui Dom Juan avoir témoigne 
aucrefois quelque inclinatio» devuic ¡ 
confirmer ce que la PrinceíTe auroii 
dit.Celle Filie étoit un de'ces efprits 
broüilions, néz pour l’intrigue ; Si 
elle ne fe pouvoit confoler de ce 
que toute fa faveur auprés de fa 
maítreíTe, ne luy attitoic aucune 
confidence importance.LaPñncells 
d’Eboli commanda à Dom Juan de 
faire l’amoureux une feconde fois > 
pour gaigner tout à faic àeux cettÇ 
dangereufe perfonne.Ce Prince,qul 
crouvoic quelque doucenr à troü* 
bler le bon-heur du Roy , obeic i 
avec chaleur. Mais certe filie > cf '  I 
bute'e par le refroidilfement qu “ I
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avoir eu pour el!e,n. vouloic poinc 
le croire, s’íi ne luy donnoic des af- 
feuiances exrraordinaire,Dom Juan 
preíl’e de conclure irhezita pas à luy 
faireune Promelfe de Mariage , à 
condición qu’elle diroit auRoy tout 
ce, qu’on voudroit. La chofe reuííit 
beaucoup plus aifément qu’on n’a- 
voic efperé. Le Roy done l ’amour 
e'toic déjachangée en indignation, 
par les chofes qui setoiént paf- 
fées, donna aveuglement dans le 
piege qu’on luy tendoit. Le Duc 
d’Albe qui avoic differé fon voya- 
ge , pour attendre le fuccez de céc 
artifice parcit pour Flandres le 
jour d’aprés. Il piit congé de 
Dom Carlos , en des termes con
formes à la reponfe , que le Roy 
avoit faite aux dernieres inftances 
de ce Prince : Sí Dom Carlos trait- 
ta ce Duc fort mal, de peur qu’on 
ne foupçonnat fes delTeins, s’il etu 
parti tranquille dans une oecafion, 
qui le devoit toucher fi fenfible- 
menr.

Cepen



ï i S  Dom Carlos
CepeticUm ce Prince recevoit de 

tous còté , les meillemes nouvelles 
qu’ilpouvoit fouha ter. Le Prince 
d'Orange , & l'Admira] de Chatil- 
lo n , a ec qui il devoit confulter 
Cout ce qn il avoit à faite , l'cncou- 
ragcoient,& le prelïbient par leurs 
le ttre ': foit pour ie ferv!r,foit polir 
le perdre. Les Revoltez des Pays- 
Bas, fe coníuns en fa generofite, ne 
luy demandoient aucunes condi- 
tions. Mais ce quiacheva de !e re" 
foudre,cefuc l’aíTuiance d’une flot- 
teconfiderable que le Grand Sei* 
gneur devoit envoyet fur la colle de 
Flandres , pou'r favoiifcr to> s fes 
defleins .Comme fa principale efpe- 
ranee étoit fondée fur ce íecours, i 
ell necelfaire de reprendre cctte 
Negociación de plus haut.

Mr de 5 u temps que la Reyne Mane ,
Tb°u , en0it Goiivernante des Pays-Bas>

* ’ pour l ’Empereur fon frere , un Juir 
Portugais de nai (Tance,nomméjean 
Miquez.dont elle faiíoit une eftinie 
particuliere , enleva dans fa Cour

«ne

N ouvelle Htfloriqne". ■ j 75 
une filie de la prendere qiialite , & 
d’uue beauté extraordinaire.Le Roy 
dpfpagne, qui protegeoic les Pa
tens de cette belle perfonne, ayanr 
a>t chaífe r le ravilfeur de tous les 

Etats de la Chrétienté , 011 il eber- 
cna un azile, il fe retira à Conftan- 
tinople & de la dans la Carmanie, 
l̂lprés de Selim , filsainédu Grand 

Solimán. Ce jeune Prince , confiné 
dans ce Pays par fon Pere, felón la 
c°ürume de leur Maifon ; n’avoit 
jlltre foin que de ie deflnnuyer 
jaus Párteme de l’Empire , parmi 
es plaifirs. Miqnez,entr’antrcs ta- 
ens5poiTedoic l'art de íes diverfifier 
f|i cent manieres , dont chacune 
!voic un charme nou vean & partí- 
ailier. Il fçavoit leurrendre cetre 
:*ouce pointe, qui les fait fentir , & 
íu> s'emonfle fi aifement, & ayanc 
tnltivé par un lo g &curienxexer- 
ilce , le genie quii avoit pour certe 
Oenee, il Pavoit portée à une per- 
félion bien au déla de l’imagina- 
!°n dtt vulgaire, Enflé de ces rares 

l ,
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GonnoiíTaiices,ilne douta pas, qui 
ne tint bien-tót le premier rang» 
dnns les bonnes graces d’un Prince, 
comtne Sclira , quiconnoiíToit pat 
faittemenr le prix de la voluptei 
Cét homme fçavoit que les Cervi
ces les plus éclatans ne font paS 
roüjours les plus fenfibles pour les 
Sonverains. Il femble que cení 
qu’onleur rend en públic, foyent 
aflez recompenfez par la gloire qu' 
les fuit; mais eux feuls peuvent re- 
connoïtre ceux qui ne font connu» 
que d’-eux. Le fuccez paíía l'efpe- 
ranee de Miquez:& Solimán étarf 
mort dans cette conjon&ure, le Juí 
fe trouv-a par fes glorieufes voyeíi 
Favori declaré du plus grand Pr**J 
cede la terre. Ce haut degre e 
pouvoir , lity donna bien-toftl°c' 
caíion de fatisfaire le delir de Va”' 
geance , que la perfecution 1 
avoit fouffert, avoit gravé dans 011 
cceur, contre le Roy d’EfpaSnf' 
Un jourcommeil étoiten det>al1 
che avecle Sultán ; ce Prince aya'1

adm"

N euveïle Hifiorique. 12 r
admiré lexcellencedu vinde Chy= 
pre , le Ju if s’avifa de fe moc* 
quer de la paífion , qu’il térnoi- 
gnoit pour une liqneur ,qui croif- 
foit hors de fon Empire. Il luy 
d 't, qu’il devoit l ’épargner plus 
qtfil ne faifoir , puifqu’i! l ’ache- 
r°it. Selim touché de cette rail- 
W  , jura de prendre Chypre 

| des cette méme anne'e : & il ajoü- 
ta , en frapantde la inain fur l ’é - ' 

j Paule du ju if; que puifque Miquez 
i 11 aiiTioit pas moins que luy ce vin 
I merveilleux , il le declaroit dés' ¡ors 
jHoy de cette l i le , & que ce n’é* 
Joitqu’une partie de fareconnoif- 
lance. Dans le temps que tout fe 
^ifpofoit pour cette entreprife , les 
^°res de Grenade preparoient ce 
j^meux foulevemenr ; qui éclatta 
fien-toft aprés. Ils depuretenr à 
a Porte , poury mandier de l’ap- 
Plly. Miquez prefcrant le plaiíit 
1efe vengeràcelny de ce faire Roy 
•ncrepric leuraffaire, avec tant de 
|cb ileur, q"’il fit refoudre d’envo.- 
*er à leurs fecours le redoutablr-
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•armement qn on équipoic > pour u 
■eonquefte du Royaume qui luy 
étoit deftiné. Il avoit confervé Je- 
grandes liaifons en Flandres; &c il K 
donna auífr tót avis au Coníiítoíre 
l ’Abvers,de cette importante diver- 
íion. Ce Coníiftoire , qui étoit le 
principal Conleils des Rebelles? 
ayant recen en méme-temps des 
nouvelles de l’engagement de Doffl 
Carlos en leur faveur > en fit part à 
Miquez. Pour témoigner plus de ¡ 
confiante au Prince, on luy envoya , 
les dépefehes & le Chiffte du juifi, 
afin qu’il püt negocier luy-meme 3 

Conftantinople , s’il le jugeoit a 
propos pour l’íntereft commum 
Dom Carlos fouhetta pour pblS 
grande feureté , que cette Flotee ? 
qui devoit aborder aux cotes de 
Grenade aborda à celles de FlaO' 
dre . ll enécrivit a la Porte,& l"1' 
quez répondit, que le Baffade 1 
Mer avoit unordre fecrer, de faice 
tone ce que le Prince commande* J
ro it.; foit que la chofe fut vraye > T 

1 00
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©u qn’on voulut feulemenr la faire 
croire, pour engager Dom Carlos à 
qiulque prix que ce fut.

Environ re cemps, comme il 
joüoit un loir chez la Reyne con- 
tre fon Oncle , ils eurent enfemble 
quelque different, ou Domjuamqiii 
«toit chagrín de perdre , s’emporta 
contre le Prince, au déla des bor
nes de la liberté, que le jeu pouvoit 
luy donner avecíe F»ls de fon Roy,
Dom Carlos, qui fe conno¡ffon,luy 
répondit en peu de mots avec affés 
dé moderation , mais pourtant, en 
des termes qui lembloient luy re- 
pvocher le défaut de fa naiffance , 
pour le faire fouvenir de fon de- 
voir. Dom Juan frappé par un en- 
droit fi fenfible , en fut outré juf- 
qu’au pointde repondré au Prince, 
qu’il étoit vray qu’il étoir batard ; Brét¡tirc 
maisque ce qui l ’en confoloit, c’e- me nu 
toit qu’il avoit un meiUeur Pere¿íjcours 
que luy, Cette parole epuifa 
patience de Dom'Carlos. ll traitta ^ J‘ 
fi mal fon Onde > qu’il courut un

bruit'

I
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bruit le lendemain , qu’illuy avoit 
donné un foufflet. La Reyne & la 
Princeíïè d’Eboli qui étoient pre- 
fenteseurentbien de la peine à les 
empécher de venir aux mains. La 
Reyne fur tout, à qui toute chofe- 
faifoit fraycur dans cette conjon- 
¿lure,& comme fi elle eut eu quel* 
que reílenrimanr des fuites de ce 
different, employa toute fon auto
ricé 3 pour les obliger de fe racom- 
moder fur le chatrip; mais ce ne fut 
pas avec une égale fincerité des 
denx cótez.

Le Roy , pour ctre inftruit fi» 
dellement de ce qui fe paffoit chez 
la Reyne, avoit lié un commerce 
étroit avec la PrinceíTe d’Ebob". 
Cette femme avoit obligé Dom 

Juan à obferver les a&ions du Prin
ce plus foigneufement qu’à l’ordi- 
naire , depuis la mort du Marquis 
de Pofa. Ilétoitaiféà DomJuan de 
s’acquitter de cette commiíïion( 
Je Prince, qui le croyoit fon raeil- 
leur ami 3 luy avoit dit quelque

/bofe
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chofe de fon deffein e n  termes ge- 
nereux. Quoyque Dom Juan n'eut 
rien oublié pour en fçavoir le par- 
tipulierfil n’en a'>oit pú rien appren- 
dre encorjmais depuis leur démélé, 
le defir de fe vanger le rendit fi clair- 
voyant,que quelque foin que Dom 
Carlos eut pris de fe fournir d’ar
mes en fecret, Dom Juan le décou- 
vrit à la fin, à forcé d’adreífe , & 
d’argent. Le Roy jugeabien que le 
Prince ne prenoit pas ces precau- 
tions, pour les perdre toüjours. Il 
compric aníli-toft qu’il faloit que 
fon Fils eut deflein de s’enfuir.ou de 
luy faire quelque violence.il ne fça
voir lequel croire des denx lors que 
D. Raymond de Taxis General des. 
Poffes le vint avertir,qu’un Fràçois 
de chez la Reyne , avoit demandé 
fort fecrettement trois ihevaux , 
pourétre prefts à partir à l’entrée 
delanuit. Cét avis tira le Roy du 
dome ou il étoit en le jettát dás un 
plus grandes'il fe cótenteroirde fai
re obferver le Prince , en forte qu'il

ne



ne put s’échapper ; ou s’il' devore 
touc d’un coup ie faire arrefter.Mais 
Perez luy apportant en méme- 
temps la nouvelle du foulevement 
des Mores,qu'il venoit derecevotr, 
le Roy effrayé de tant de mauvaifes 
conjonéhires,refolut de s’aíïurerde 
laperfonne de fon fils.

Il étoit vray que le depart du 
Prince étoit refolu pour cette nuit. 
11 avoit recen peu de jours aupara- 
vant des nouveiles de Fiandres qui 
ne luy permettoienr plus de difie- 
rer. Les Comtes d’Fgmont & de 
Horn fe confians fut l'innocence de 
lc-urs intention dans leurs deporte- 
mens paíTez , & fur le merite de 
leurs fervices, s’étoient livrez eux- 
mérnes entre les mains du Duc 
d’AÍbe , qui les avoit fur arrefter,& 
quelque-temps aprés leor fit tran- 
cher ia tefte. U e perfidie fi ma
ni fe fte avoit jetté les Rebelles dans 
le defefpoir ; & leurs Chefs voyant 
qu’il n’y avoit plus de falut pour 
eux que dans les armes, firent aifé-

rnent
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ment comprendre à Dom Carlos, 
en luy mandant ces chofes , que 
bi eh-to fi il ne feroit plus temps de 
les fecourir. Il écrivit aufll-tofià 
Dom Garcie Alvarez Oforio , qui 
devoit étre ie compagnon de fa 
fuite,de fe tendre incefiamment au- 
pres de luy. Le Prince l ’avoit en- 
v°)'é à Seville ; pour y recevoir une 
fomme confiderable ; mais n’ayant 
pas le tentps de faire les düigences 
necefíaires il n’apporta que cent 
cinquantè mille ¿cus,Comme DomC/'^ ,,'a 
Carlos fe reciroit de chtz la 'R e y - ^ ^ *  
ne, Ruy Gómez le joignir,pour luy^ /L" 
fendre compte de la par du Roysde* D. 
la nóu velle qu’en avoit receu dt 
Grenade. Ce Miniftre l ’eutretint 
fi tard, que le Prince , voyant qu’jy U""
11 £ luy refioit pa« aífez de nuit pour 
s éioigner autant qu’il vouloit avanc 
qu’on püt décourir fa fuitte, ilcrür 
devoir la remettre au lendemain,
Rui Gómez fe retira aprés l’avoir 
vu coucher: Mais comme il igno- 
toic ce chaBgemenc de refolution ,

M
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ií mk des homares fideíles 6c refo» 
las i  couces les avenués de l'appac- 
cemenc da Prince. U importóle 
pour la juítificacion da R o y, qn£ 
Dom Carlos fut pris voulant seta 
fu i r : mais quand on eut attendu 
deux ou trois heures, fans qu ü l*- 
mit en devoir de íottir »le Roy re* 
folut de paíTer outre. l l  ne jugea 
pas qu’il düt rifquer coures chofes» 
pour une formalicé. Dom J uan 
avoit remarqué la maniere d"nc a 
chambre fe fermoir. Pendant que 
Dom Carlos écoic encor chcz ^  
Rc yne , le Roy avoic commande à 
l'Ouvrier de cecee ferrare extraor- 
dinaire de trouver le moyen d’en 
embarratfer le reíTort, en forcé que 
la porce ne fe fermat plus fi bien» 
quonne put l’ouvrir par dehors. 
Qcsoyque céc Ouvrier fçnt faite, ce 
rellbrt fie beaucoup de bruit en 
ouvrant; mais le Comte de Lee* 
me que le Roy fie entrer le premier, 
trouva le mal heureux Prince dot- 
mant fi profondemenc, qu’il puC

méme

\
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«déme óter les épées &c les piílolets 
qui ctoyept foas fon chevet,fans 
réveiller. En fuite ce Comte s'àl- 
laaíTeoir fur un coífre , qui écoic à 
laruelle du líc,& dans lequeí Dom 
Juan croyoit que les armes à fea 
devoiene étre. Alors le Roy , ju- 
geant par le filence du Comee de 
Lenne , qu’il avoic fuit ce qu’il 
devo-ic Faire , entra luy- méme dans 
la chambre, precede de Ruy Gó
mez , du Duc de Fecra , da Grand 
Commandeur , & de Dom Die- 
guede Cordoüe , tous arniez d’é- 
pées &c de pido ets. Le Prince 
ayant eflé évcillé. avec peine,par 
Ruy Gómez , auffi-tóc qu’il eut 
ouvert les yeux , il s’écria qu'il 
écoic more. Le Roy luy dic , que 
touc cequ’onen faifoit écoic pour 
fon bienrMais Dom Carlos Voyant 
qu’il fe faifiífoic d une caífetce píe i- 
nede papiers , qui étoit fous fon 
lie, il entra dans un deíefpoir fi fu- 
tteux , qu’il s’alla jetter touc nud 
qu’il écoic daus un grand bralier 

M ¡i
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de feu, que le fruid extréme quií 
faifoit, avoic obligé fes gens à laif- 
fer alluvhé dans lacheminée: U fa
lti t l’en tircL de forcé, & il parut 
ïnconfolable de n’avoir pas eu le 
temps d’y étouffer. On demeubla 
d’abord fa chambre , & au lieu de 
tant de chófes magnifique qu on en 
óta , on y mit pour tout meuble 
un méchant mátelas a terre. Au- 
cun de fes Officiers ne parut de- 
puis en fa prefence. Il fuc toujours 

~ut- gardé à vüe* On luy fit prendre 
tbieu un habit de deiiü.U ne fut plus fer- 
fíift. is  yi que par des honrmes vétus de 
Franc.e' mérne, & qui luy étoient inconnus. 
t[ du \ Ce nral-heureux heritier de tant de 
( jc -  Couronnes ne vit plus nen autour 

de luy qui ne prefentat a fes yeuX 
l ’affreufe image de la mort.

Cependant le Roy voyoit les 
deífeins & les intelligences de fon 
f ils , par les papíers dont il s’ étoic 
faifi. Il fuc épouvanté du danget 
qu’il avoic couru ^nrais il fut encor 

* plus couché, lors qu’entre plufieuts 
r Jettres

Ñouvelle Hiflorique. J ? I 
lettres de l’écritute de la Reyne , Mkyet- 
il en trouva une qui luy parut la »«> 
plus emportée & la plus amoureufe® 
du monde. C etoit celle que l e ^  
Marquis de Pofaavoit ponée à Al - Hiff. de 
cala, & que Dom Carlos n’avoit 
janrais voulu rendre. Comme \a&c' 
Reyne l'avoit écrite daos le pre
mier tranfport de fa douleur>pour 
1 accident mortel de ce Prince, elle 
n’avoit pas ct ü que tcut ce qu’el'e 
pouvoit mander àun homme dons 
la vie écolt defefperée tirat à aucu- 
ne confeqnence , & put produiré 
d’autre etfer que dc lc fa i re mou* 
rir plus content. Aii.fi elle s’étoií 
abandonnée à tome fa tcndreífe en 
i’écrivant, & elle y avoit exprime 
les plus chsrs & les plus fecret fen- 
timens de fon cceur, avec tome la 
violence qu’une occafion fi funefle 
pouvoit infpirer. C’étoit toutefois 
frns aucun emportement qui put 
inteiefferfon honneur, ou feuleméc 
offc nfer fon devoir:Mais le Roy en 
tira des confequences bien differen

tes,-
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tes. La fureufqu’il en conceut, fu r 
d’abord accompagnée d’une dou- 
ieur fi vive qu’elle luy auroit peut* 
écre oté la vie-jíi le defir de le van- 
ger, fi nature! dans ces occafions ne 
Ja  !uy avoit conferve. Mais faifant 
auffi toft reflexión, qu’il étoit m.a** 
tre de ceux qui l’avoient offenfe fi 
cruellement, cene agreable penfee 
fit fucceder unejoye barbare a ia 
rage qu’il avoit dans l ’avne : elle 
changea fon cuifant defefpoir en 
une tranquiilité pleine d horreur. 
Ce méme jour Montigni fui arre- 
té.pour laiíTèr quelque temps apres 
fa tefte fur un échafaut ; & le Mar
quis de Bergh en faveur de Ruy 
Gómez fon anc’.en ami eutpermif- 
fion'de s’empoifonner. La Üaifon 
de ces detix Seignenrs avec Dom 
Carlos étoit inconpué de tout le 
monde. I s étoient auíft bien q«e 
luy ennemis declarez du Cardinal 
Spinofa Inquifiteur General , &C 
c’éroit aflez de cette inimitié en 
Efpagne pour ¿ere fufped fue ’a

,Á
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Religión. ,lls  accnloient ce Prelat 
d’éfie l ’auteur ele tous les confeils 
violens,que le Roy avoit pris contre 
lenr Patrie.Le Cardinal les accufoit 
euxmémes d’avoir fait venir de 
France plufieurs balots de Caté- 
chifme de Calvin , à la faveur d’un 
pafleport de D. Carlos. On n’avoit 
pas encor oublié les emportemens 
de ce Prinrc contre les Inquifitenrs 
fur le Teftament de Charles-Quint. 
Toutes ces chofe' jointes snfemb’e 
difpofoyent cxnémerrent lcfprit 
des Peuples , à croire l’innocent 
Prince engngé dans les nouvelles 
opinions,dont iln ’avoit jamáisouy 
parlcr. Le Roy voyoit bien -qu’il 
m’y avoit que la Religión , qui püt 
faite fouffrirune adtion auffi étran- 
ge, que celle qu'il avoit faite. Une 
deuta pas qu’avec ces favorables 
difpofitions j & les preuves qu’il 
avoit des intelligences de fon Fils, 
il ne püt , s’il vouloit, fe facri- 
fier impunement k fa vangeance. 
Dan s cene confiance il mit entre- 

M iv
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les mains du Cardinal Spinoía tous 
les Originaux qu’il avoir trouve 
chez Dom Carlos, excepté les let- 
tres de la Reyne. Il etablit les In 
quifirents Iuges Souverains entre 
fon fils & luy , & il protefta dan» 
paíTer par leur avis. Il fçavoit qiie 
la colere de ces fortes de genŝ  ne 
meurt pas, & qu’il rrouveroic Jeut 
reíTentiment contre le Prince auni 
vio!ent aprés pluíieurs annees d in* 
tervalle depuis leur demé'é,qüe s ü 
n’y eut eu que huit jours.

Cabrera Quòyque le Roy eut fait des de- 
ffifl-. de fénces rigoureufes d’écrire dans Ics 
Philips pays £trangers l'emprifonnemènt 
P¿ J :I , de Dom Carlos, la nouvellc en fut 
D/uJ, bien toft repandué. La plufpart des 
(¿C. Princes deia Chrctienté demande- 

rent fa grace.L'Imperatrice fur tout 
en écrivit auüoy fon Frere avec 
teutes les inftances imaginables. 1 
y avoir long-temps que fa filie ai- 
née étoit promife au Prince d Efpa* 
gne. Le Roy,qui craignoit tout ce 
qui pouvoit donner plus de liber.e

N ouvelle Hijlorrque. t $ j  
& de credit à fon fils , avoit to fi
jo tirs differs? l'accompH (Tement de 
ce Mariage. Entr’autres pretextes 
dece retardement, il fic courir un 
bruit que depuis la cheute de Donr 
Carlos à Alcala, les Medecins r,e 
croyoient pas qu’il pfit jamais avoir 
d’enfansvCe bruit paffa pouï un ar
tifice , &c Plmperatrice mérae ny 
ajofita point de foy. Cependant ü 
étoit d’autant plus aifé au Roy de 
tirer cette alliance en longueur, que 
Dom Carles ne la prefioitpas au- 
tant qu’il auroit pu.Quelque avan- 
tageufe qn’elle fut pour fes defi. 
feins, ilfiaifoit Tcrupule d’cpoufer 
une PrinceíTe qu’il ne pouvoit ai- 
mer. L’Imperatrice, qui ignoroit Ie 
fccret de fon coeur, ne trouvoit que 
ce feul parti digne de fa filie aïnée. 
Comme elle ne croyoit pas la mort 
de la Reyne d’Efpagne fi proche 
qú’elle étoit, elle ne prevoyoit pas» 
que cette Aínée prendroit la place 
de cette mal- heureufe Reyne , & 
qucle Roy fon Frere , comme par
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une efpece de fatalicé , dut ¿ponfer
tomes leà*Prince(Tes qui auroient
efteprOntifes à Dom Carlos. Le
Roy , qui voyoii plus loin qu eue>
prit un foin particu’ier de lanréna-
ger dans cette occafion , & de fe

^rX juftifier dans fon efprit. Cepen-
r fi,p . dant cette nouvelle jetta les Rebel-
fe II. les de Flandres & de Grenaáe dans

un defefpoir,qui produsüt des eftets
bien fanglans. 11 en mroit produït
encor de plu$ cruels, fi l-S lurcs
e rfient tenu parole ; Mais, Miquez,
ne jugea pas, que íans l’appuy du
Prince d'Efpagne.il düt hazarder <a
FÍotte Ohoroane , dans des lieux íi
éloignés de tout fecours pour e e
eneas de defavantage. ll fe ten it
aox oppofitions que les autres h -
niftres de la Porte firent contre'1*
continuación de cette Emreprife *
& elle fot cbangée en cede de Chi'
pre j ou íl fit voir par les Cervices
nrerveilieux qu’il rendit, que Ion
efprit n’eftoit pas tout renferme
dans les muradles du Serrad i «  v que
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cjae l ’amour de la volupté ne 
fend pas toujours incapables des 
grandes choíes , cet\x qui en font
podedez-

Cependant les Inquifiteürs in- 
ftruifoient avec une affeé&io«i& une 
diligence incroyable le-Procaz de 
i'Infortune Dom Carlos. Leurs 
anciennc-s aninrofitez contre luy , 
pararent fi ouvertement, qu’il n*y 
avoit que l ’intereft feul de la Reli
gión , qui y eftoic nteílez,, qni put 
les faire fupporter , ils envoye- 
rent chercher dans les Archives 
deBarcelonne le Procez Crimine! • 
que Dom Juan II. du nom Roy 
d'Arragon , avoit fáic faire autre- 
fois au Prince de Víane Dom Car
los fon fils aíné. On fit traduiré ce 
P-rocez de Catalan en Caftillan 
pour fervir tout enfemble de mo
t i l e  , & d’autorité L ’affaire fut 
propofée à l’ Inquifition, fous l’ef- 
pece du Dauphin Louys X I. & drt 
Roy Charles V il. fon Pere, Cont
ine tomes les opinions furent fem-

blablésj --

y*
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4 álables, on en peut juger par cens 

c}a celebre Doéteur Navarre , q® 
Cabreratk iaferée dans l'Hiftoire de Ph-i-
Hift. ^ lippe 1 1 . 11 decide, qu un Roy,qui 
pbtlippf ouvre, quePheritier preíomptir 
Ji fifi- ja Couronne , veut forcir des 
dJ  D p fttts j doit le faire arrefter; fi Con 

evaflqi1 Peut ĉre un ^ jet de divi- 
fion dans le Royanme,& que les en-
nemis de l’Etat en puiljènt rrret.
quelque urilue conuderaole : Mais 
fiu toar, fi ces Ennetnis. Cont des 
HeretiqueSj& qu’il y ait lamnoindre 
rai fon de craindre , ou de foubcon- 
ner.quele Prince ne les favorife.Le
Sacrifice,que le Roy fatfoit des fen* 
timens de la Nature au repos dc 
l’E tat i fot preferé par les Inquilí* 
teurs à l'obeiífance d’Abíaham. 11* 
comparerent tout d une voix 
Prince au Pere Etetnel, qui n avojt 
pas méme pardonné à (on Fils uni- 
que.pour le falut des homroes.

La procediere ne pouvoK pase 
longae devane des Juges íi bren 1 
pofez. Les feules Lettres d e lA ^
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miral de Chaftillon,du Prince d O- 
range , du Comte d’Egnaont, da 

. Confiftoire d’Anvers , & dejean 
 ̂ Miquez fuffifoient pour former la 
! Sintetice, & Dom Carlos fut con- 

damné à demeurer dans la prifon.
I Le reiretitiment qu’il en témoigna 
fie trembler tous ceux qui en avo- 
yent approuvé. lis crjirent qu’üs 
n ecbaperoientjjamais à fa vengean* 
ce, s’il revenoic un jour en liberté *, 

i & ils n’eurent point de repos,qu’ils 
¡ n'euflenr achevé de le perdre. Le 
| CardinalSpinofaremontraau Roy, 

qu’il n’y avoit point de cage alfez 
forte pour cét oyfeau,& qu’il faloic 
bien-tóc s’en defaire , ou luy don- 
ner leschamps. Le Peuple,prés de 
qui c'eft aíTc-z d’étre tnal-heureux 
pour étre juítifié , lémoignoit tous c ^ ye' 
les jours plus de paffion pour l’é- "  
iargilfement du Prince# Le Roy, 
qui craignoit quelque fedition, n’o- 

** foit plus s’abfenter de Madrid. Il 
jugeaapres une meare deliberación, 
qu’íl n’y auroit jamáis de feureté

pone
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pour luy > ny pour fes Miniílres , à 
niettre le Prince en liberté; d¿ qu’il 
ne pouvoit évitet toutee qn il avoit 
fujec d’en craindre, qu’en le faiiant 
mourir. Darañe qoelque temps » 

¿ X  U on mela dans tout ce qu’ilptenoit, 
reurfurun poifonlent qui de.voit bien-toe 
U ch a - iuy çapjèt une langueur mortelle. 
f l e l x a u  repandit fur les habits , fue

fon Unge, & generalement fur touc 
Carlos, ce qu’ii pouvoic toncher, Mais foic 

que lajeunede, & fabonne con- 
ftitution fuífent plus fortes.que le 
venin , cuque les .perfonnes qui 
prenbient inrereft en *a vie l’obli- 
geaífcñt dufer de preftrvatifs; cet- 
ce voye ne reuffic pas. Il falut s’ex- 
pliquer plus dairement ■, üc le mal- 

.heureux Prince apprit , qu’il pou- 
voic cboilir 1 gente de fa mort. U 

c a b r e r a  r e  c e n t  c e t c e  étránge nouvelle aves 
Hift. ^ l ’indifFercnce d’un homme qui aí- 
ph iliffemoit que)que chufe plus que la vie, 
u ' ®c‘ & qui croignoit la rnérae deftinée, 

pour la perfonne qu’il aimoit. 
Qnoyque ks Hditoriens d'Efpagnc

ayent

N euvtíle Hiftorique. 1.4 r
ayenr dic des emportemens & des 
foibleífes de ce Prince , pour noir- 
cir fa memoire , & juftifier fon Pe- 
re, il eft certain , qu’il ne luy for- 
tit qu'une feule chofe de la bouche 
qui püt paffer pour plainte. Ce fue 
que la Reyne ayant à forcé d’argent 
trouye le moyen de luy faire com- 
mander de fa part, qu’il demandat 
àvoir le R oy, comme un Gsrde 
luy vint dire que fon pere venoit: 
dites mon Roy , répondit - il & 
non pas ujon Pere. La foümif- Mxt- 
fion qu’il avoit pour les ordres d e ^ “ . 
la Reyne , le fit refoudre à fe iret- 
tre à genoux devant le Roy Sr à luy 
dire j qu’il le prioit de confideier 
que c’étoit fon lang qu’i alloit ré- 
pandre. L> Roy luy répondit froi- 
dement , que quand il avoit du 
UTauvais lang il donnoit ion bras 
au Chirprgien pourle tirer. Doir.
Carlos au defefpoir d’avoir fait une 
baífeíTe fans fruir , fe. leva bruf- 
quement à <esunot.s, & demanda 
i ces Gardes fi le bain ou il devoit

moutir
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nvourir écoic préc. Le Roy , fbií 
.pour repaítre olas long-tcmps fes 
yeux de ce IpeíUcle barbare , ou 
peut- étre qu’il en fue ábranle, & 
qu’il cherchar à fe fendre , luy de
manda •, s’il n’avoic que cela à luy 
diré. Le Prince qui eut voulu ra- 
cheter ce qu’il veuoit de faire au 
prix de mille aiures v ies, voyanc 
bien qu’il n’y $.voit plus rien à me- 
nager,ny pour luy,ny pour la Rey- 
ce, ne puc s’empécher de repondré 
pour la derniere fois ,avectoute fa 
fierténaturelle. Si des performes j 
luy dic-il, pourqui ma cómplaifan- 
ce ne doit finir qu’avec mes jours, 
nem’avoient pas obligé à voris voir, 
je n’aurois pas fuic la lachcte de 
Vous demander grace , & je ferois 
more plus glorieufeni'. nt que vous 
ne vivez.Le Roy fe retiraaprés Cet- 

Mr de te réponfe , fans témoigner aucune 
Mez.e~ émotion. Dona Carlos fe mit au
’f j f r lZ  bain > & s ccant fait ouvrir les vei*
deB i- nes des bras, & des jambes, il com- 
floire. manda que tout le monde fortir.

Puis

N ouvelie Hiftoriquvl- t q f  
Puis prenant daos fa main un por» 
trait de laReyne en miniature,qu’il 
portoit toüjours pendil au c o l, &c 
qui avoit cité la prendere occafion 
de fon araour, il demeura les yeux 
Hitadles fur cette fatale peinture, 
jufqu’à ce que les friíTons glacés du 
trepas le furprirent dans cette con
templación , & que fon ame étant 
deja fortie à demi avec ion iang & 
fes efprits, i! perdit infenfiblement 
la vené & puis la vie.

On nefç ¡ir point p-ecifevnent le 
temps de cette mort. On fçàit feu» 
le ment qu elle arri.va long temps 
avant qu’elle fut publiée. On im
prima une longue rdaticn de fa 
nialadie , qu’ondifoit erre une dif- 
fenterie maligne, caufée par-fes do  
feglemens, La doultur des Periples- 
& le defefpoir des Domeftiques du 
Prince é.clattereñc fi hautement 3 
que les Hiftoriens les plus pa ilion- 
nez n’ont olé le diflimuler. Leonplt¡t. 
Comte de Lrrme à qui le Rey avoitHtjioire 
confié laconduite de Dom Carlos**

H
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durant fa prifon , avoitconceu nne 
amitié fi extraordinaire pour luy > 
qu’il parut inconfolable aux yeux- 
de tome la Cour. Le Roy pour 
qui ces regrets étoient autant de re
proches, prit la voye qu’il jugea la 
plus feure, pour les faire ceífer. ïl 
recompenfa ruagnifiquement les 
Domeftiques de Dom Carlos* H 
donna une Commanderie de Cala
trava au Comte de Lerme , & le fit 
Gentil-hommede la Chambre.On 
■vitbien queces liberalices n’étoient 
pas faites en reconnoiflance de Paf- 
fedtion qu’on témoignoit pour 
Dom Carlos. Neantmoins le Pu
blic ne diminua riendefon emprefi* 
í ement pour honorer la memoire 
de fe Prince. Comme on fçut que le 
Roy avoit deffein de luy faire des 
obfeques,avec une magnificence ex» 
traordinaire, la ville de Madrid de
manda qu’il luy fut permis d'en fai
re la depenfe, & qu’on luy en laiííà 
tout le foin.Quoyque le Roy previt 
que ces funerailles feroient accorn-

pagnées

N ouve l l t  Hiflorique. iq j 
pagnées d’Eloges, qui ne feroientf f i 
gueres honorables aux ennemis du 'drid en 
Mort, il n’ofa refufer. Hiftoriens le 
loüent pàrcículierernent de lastran- ¿  
qnillité d’efprit qu’U fie paroure 1 Zyemfe 
pour de cette Pompe, lors que re-*» it*- 
gardant d’une feneñre de fon Pa- l,en- 
la is, ladifpofition Sí la marche de 
la Céremonie,il decida fur le cham 
une difficulté qui furvint ponr le 
rahg entre les differens Confeils 
d’Erat qui s'y trouverent.Les deux 
Fi:s de l’Erapereur , qui eftoient 
alors à la Cour d’Efpagne faifoient. 
le deiiil. Comme on approcha dii 
Temple , íe Cardinal Spinofa , 
qui les conduifoit imraediatement 
aprés le Corps , pric congé d’eux,
& fe retira fous pretexte d’un mal 
detefte qui luy prit i' Mais comme 
il cftoit,connu pour le plus dange- 
reux , Sí le plus irreconciliable cn-
nemi queDom Carlos eut tu , en
entendir plufieurs voix s’écier au- 
tour de luy , qu’il ne pouvoir 
íoufFric laprefence du Prince , ny

N ij •
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morí, ny vivant. La premiere cho» 
fe qu’on d’éeouvrit, ce fat cét Elo- 
ge‘ celebre de TEcriture pour un 

af j f e,' fm o n , qni écoit en gros caracteres. 
V Ju J jd ’0r fur le portail par ok on enera. 
Snt,4. H nom a e f e  ravi de peur que Id; 

maltee dé/ tecle ne cbangca fon  cm r ,  
& que la fla tter ie ne ftdtiifit fon  e f-  
prit. Tont ce qu’une douleur inge» 
nieufe peut inventer pour fe foula- 
ger, éroit mis en oeuvre, dan! le fu* 
perbe Maufolée ou le Prince fue 
mis en dépoft.Mais comme tous les 
ornemensfe raportoient à l’inícrip- 
cionLatine,qui fervoit d’Epitaphe, 
il fuffir d’en raporter le feos , pour 

; faite comprendre l ’efprit & le def- 
fein de toute la pompe : a l ’écer- 

U nelle memoire de Charles Princes 
Mwrte des Efpagnols, des deux Siciles,des 
f - e f e -  Gaules Belgique , & Cifalpine.he- 
t¡u-xs r ;t¡er nouveau Monde , incom- 

parable en grandeur dame, en libe- 
ralité &en.amour pour la veritc- 

Carlos. C ’eft: ainfi que le genie elevé,6c les 
inclinationi heroiques de l’infor-

uw®
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tuné Dom Carlos,furent àlafinre- 
prefentées fous leur propre nom 
de vertus, aprés avoir efté fi long- 
temps deguifées fous celuy de vi
ces, par fes ennemis.

Pendant le temps que le Roy tiñe 
la mort de Dom Carlos fecrette , il 
refolut d’en faire donner la nouvel- 
le à la Reyne dans le temps qu’elle 
accoucheroit. il efperoit qu’une 
douleur d’efprit ir fenfible, jointe á- 
celle du cotps dans cét état acheve- 
roit de le vanger. Mais il connut 
bien-tot qu’elle étoit mieux infor
ni ée qn’il ne vouloit. Comme elle 
ne pouvoit pas ignorer que Dom 
Carlos avoit efté fkerífíe à la jalou- 
fie de fon Pere , elle ne fe contrai- Mr t*
gnit point pour caeher le refíemi- °  r , II o ■ a r tu r fu rment qu elle en avoit. Sajulteco- ¡e c ^a-
lçre jetea fon Mari dans de nouvel fteUau
fes inquietu les, Il crüt qu’il avoit ** eh.
tout à craindre de fon efprit & de f
ion courage; raais plus encor de la M̂ e)¿
confidetation exrraordinaire que neftft,
la Cour de France avoit.pour elle ,

&
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& de l ’étroitte correfpondance 
qu’elle entretenoit avec la Reyne 
ía Mere. Peu de mois aprés la re ore 
dü Prince , la Ducheífe d’Albe, qui 
avoit une des premieres Charges 
de la Maifon de la Reyne , entra nn 
rnatin dans fa Chambre avec uní 
Medecine à la main. La Reyne luy 

'Zait,u~ ^  qu’eMe portoic bien. Se qu’el» 
reur t le ne la prendroit pas. Mais la Du- 
M.tyer- cheífe volllant l ’v obliger , le Roy 

ms. q tli n’étoit pas éloigné» entra au 
Mr' k rujt ja conteftation. D’abórd 

reíerjc.¡* blám'a la Do che [Te de fon opinia- 
treté : mais cette femme luy ayant 
reprefenté que les Medecins ju- 
geoient ce remede neceílaire , pour 
faite accoucher la Reyne heureufe- 
ment, il fe rendirá cette authorité. 
Il dit forc doncement à la Reyne, 
que país que ce medicament étoit 
de fi grande importance , il faloit 
necefifairement qu’elle le prit. Puif- 
que vous le voulez , luy répondit- 
elle jeleveux bien. Il fortï aníïi- 
tót de la chambre, & revint quel»

qui

NoHvelle HifloriOjiie.
que temps aprés, habillé en grand M rh  ' 
dedil,pour fçavoir comment elle fe 
trouvoit: mais foit qui! y en quel*rP  an2 
que meprile dans la compoíition^)#. 
du brévage , foit que lémotionfh ire. 
extraordinaire oii la Reyne étoit,
8c  la violence qu'elle fe fit pour le 
prendre , luy dkmnafTent une roa- 
lignité qu’il n’avoit pas , elle ex* 
pira le méme jour par mi-de violen- Mayer* 
tes douleurs, & aprés de grands fie>Turn- 
vomilfemens. Son Enfant fut trou* 
vé mort, 8c  le crane prefque tout 
brüle. E¡le eftoi t au co« ïmenee- ne-¡ ms% 
mentdefa vingt-quatriéme année,* Mr 
de méme que Dom Carlos,& dans<J'‘ tref e> 
la plus grande perfe&ion de 
beauté.

La Fortune fit une vangeañee fi 
exemplaire de ces deux morts,qn’on Mr le 
ne doit pas en dérober la memoirc ^ ^ " ’ 
ala pofterité. La beauté déla P r in -^ ^ ’^ 
ceffe d’Eboli changea bien-toftla»e, 
confiance,que le Rov avoit en elle, 
en une amour violente. Rui Gó
mez fon mari , auíli jaloux des

confi
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confidences que le Roy failoit a. fa 
Femme,que desfavenrs qu’elle fai- 
foit au Roy , fit deíTein de fe défai- 
rer d’elle j mais la Prince fie l’ayan: 
d’écouvert, elle le prevint,fc de
fit de luy.Depuis elle lint toüjours 
Dom Juan él- ignc de la Cour,fous 
pretexte de divers emplois ; mais 
en effer, parce qu’il la vouloit trait- 
tet avec l’authorite , que leur long 
& familier commerce luy donnoit 
fur elle:Elle luy fit donner le Gou- 
vernemenr de la Flan ire } dans 1 ef- 
perarrét qu’il y periroit; comme ii 
auroit fait, file courage , & la for
tune du Prince de Parme ne l ’euf- 
fentfauvé. D-ans cette conjonéhire 
elle aprit qu’il avoit découvert les 
mauvais offlces^u’elle luy rendoit» 
La crainte qu’elle eüt, qu ii ne la 
ruinar, en fiifanc fçavoir au Roy 
tout ce qui s’étoit paffé entr’eux,U 
fit refondre à montrer des lettres 
du Prince d’Orange , qui etoient 
d’une confequence exttaordinaire. 
Elles portoientj que le Mariage de

NoñVelle Hiflúfique. j j  i 
Dom Juan avec la Reyne d’A 'gle- 
terre ctoit concia, & que les rebel
les de Flandres avoient donné pa
role de le reconnoiftre, des que ce 
Mariage feroic confommé, & fins 
autre conditiom, que la liberté de 
confcience.Ces Lettres furent don- 
nées par Perez au Roy , qui recon- 
»ut d’abord l’écrituve du Prince 
d’Orange. Comme il s’abandon- 
noità fa frayenr en prefence de la 
Princdfe d’Eboli., elle pri't oe t-alhps 
pour luy dire la réponce", que Dom 
Juan avoit fait autr'efois à Dom 
Carlos, qui letraittoit debátard. 
Elle fit auffi fouvenir, le Roy du fa
ite ayec lequel ce méme Dom Joan4 
avoit rtceu les acclamation de l’ar- 
niée de Grenade , cu- les íoldats , 
charmcz de’ quelque belle : <5Hon 
qu’il avoit faite , s’écriereñt en fa 
prefence : C cjl le veritable Fils de 
l'Empercur. Elle ajoüta fon obfi ma
trona fe vouloir fatre Roy de Thu- 
nis, Se ’a perte de la Goulette,qu’il 
avoit laiíTé prendre en vangeance 

O
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de ce que le Roy n’avoit pas favori* 
féfon deflcin. Ces diverfes refle
xions jointes au danger preflfanr de 
ceprerendu Mariage d Angleterrej 
penetrerent fi avant dansl’ame du 
Roy , que ne croyant pas avoir le 
moindre temps à perdre , il crouva 

-rnoyen de faire envoyer à Dom 
Juan , par une voye qui n'étoit pas 
fufpede des bottines parfumées,quí 
luy coüterent la vie. Quelque- 
ternes aprés, on découvvit que la 
Prince (Te d’Eboli avoit fait ecrire 
exprés, par le Prince d’Orange, les 
lettres qu on difoit avoir efte inter
ceptéis, & qui avoient efté fi fune- 
ftes à Dom Juan. Le Roy conceuc 
une fi grande horreur de cette me
chármete , qu’elie 1 éteignit fim 
amour. La Púncete , & Perez fu
rent confinez dans une ptifon pour 
y finir leurs jours. Depuis, Perez 
s ’étant échappé > il erra tniferable 
dans tornes les Cours de 1 Europe 
le rede de fa vie. Enfin PhibppelL 
Suy méme, aptes avgir vielli parmy

N onvelle HifiorUjue. i 5 5 
les douleurs de tant de defaílres, 
fat frappé d’une ulcere , qui en
gendra une quantité incroyable de 
poux ; dont il fut devoré tout vi
vant, & eftoufleq>and ilsnetrou- 
verent plus dequoy fe nourrir fur 
fon corps. Ainfi furent expides les 
morts à jamais deplorables- d un 
Prince magnanime, de la plus belle 
& plus vertueufe Princeíïe qui fut 
jamais. C'efl; ainfi , que leurs om
bres infortunée , furent enfin p'ei- 
tiement appaiféespar les funeftes 
iefiinées de tous les còmplices de 
lent Trepas.
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