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Ce volume n'était d'abord qu'un extrait du 
Journal des ·savants 1 et se composait des articles 
que j'avais ·insérés dáns ce grave recueil sur 
Antonio Perez et Philippe 11. En le publiant de 
nouveau avec d'ntiles changeme1Ús et quelques 
développements nécessaires, je me suis efforcé 
de le remire tout a fait digne de l'accueil favo
rable qq'il a déja re~u. On y trouvera expliquée 
d'une maniere encore plus certaine l'bistoirc 
des longs et tragiques démelés . de Perez avec 
Philippe JI. 

L'existence aventureuse de Perez offre le ta
blean de vicissitudes qui sonl, je c1·ois, de nalure 
a inLéresser et a instruire. Ses premieres années 
ont vu le regne et la cour de Charles-Quint, dont . . 

1 
Cahiers d'aout et décembre ~ 844, et de ja¡1vier a juin 4 845. . 
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Gonzalo Perez, son pe1·e, était secrélaire d'État. 
Lui-meme est devenu, fort jeune encore, mi
nistre de Philippe H, qui luí a accordé un mo
ment loule sa faveur, el qu'il a S€rvi dans sa 
politique jusqn'au point de le débarrasser, par 
un meurlre, <lu secrétaire et du confidenl de don 
Juan d' Autriche, son frere. Jl s' est perdu ensuile 
aupres de son redoutable maitre, en osant etre 
le rival de ses amours. Jeté dans une forleresse, 
traduit devant la ju.stice secrete de la Castille, 
mis a la lorlure apl'eS une longue captivilé, lra
versée de LouLes sortes <l'incidents; soustrait, 
par une fnite heureuse, a la mort qui l'attendait; 
réfugié en Arngon, ou le tribunal célebre du 
justicia mayo1· le prit sous sa prolection, et ou le 
tribunal <lu saint office s' empara <le sa personne; 
délivré par Je soulevement du penple de Sara
gosse, qui le sauva du supplice des hérétiques 
en peruant ses propres liberLés ; acc_ueilli en 
France et en ·Anglelerre, ou il <levint le pension
naire de Henri ·1v, l'ami du comte d'Essex, 
et pri l parl a toutes les négociations contre 
Philippe 11 jusqu'a la paix de Vervins et a la 
rnort <le ce princ_e, Perez termina ses jours a 
París, dans l'exil et l'abandon, apres qu'eurent 
dispal'U de la scene les grands personnageS' a 
CÓlé desquels j( avait joué des roles SI dirnrs 

pon<l?nt plus de qnarante années. 
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Pour combler les lacunes et dissipé1' les ob-
. scu l'Ílés que présen lait encore éeLle histoi re, f ai 
eu a ma disposilion des rnatériaux 'non moins 
préeieux par leur nouveau té , que par leur abon
dance. Je citerai d"abord · un manuscrit apparte.: 
nant au ministere des afTaires éll'angeres, et qtti 
contient la copie de toules les pieces du -p1·ocf>.s 
que Perez a suhi en Castille, depnis son premier 
emprisonnement jusqu'a sa torture et a son éva
sion. Dans ce manuscrit, des témoigm1ges nom.:. 
hreux et posiLifs mettent hors .de doule les 
amours de Perez ave.e la princesse d ' Eboli~ ainsi 
que les véritables cause~ du meurtre d'Escovedo. 
Sa lec tu re m' a suggéré la premiere pensée de ce 
11·avail. On y trouve aussi les principales pieces 
·dn proces qui fut intenié a Pel'ez en Aragon. 
l\lais, pour . raconlor les événements tout a .fait 
hisloriques qui, apres sa fuite, se sont succédé 
dans ce pays et y onl amené une véritable ré
rnlution, j'ai eu recoul's a une collection manu
srrite de la plus haule imporlance : c'est la 
collection en dix-sepl volumes, que Llorente a 
céJée a )a Bibliotheque royale, Slll' les acles de 
l'iuquisition d'Espagne. Cinq de ces Yolumes, 
d\rne dimension considél'able , contiennent, en 
(louze tomes, toules les pieces originales, inter
rogatoi.res, dépositions, mandats, pamphlels, 
Jettres, récits, senlences, qui font connailre 1 
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avec fa plu,s minutieuse exactitude et un intéret 
cxlreme, le conflit . de juridiction .enl~e le tri"".' 
hunal du saint-ofüce et la cour suprerne du justicia 
mayor dan.s l' affaire de Perez, les deux souleve
menls . du peuple de Saragosse, le 24 mai el le 
24 septemb~e 1591, la délinance de Perez, la 
défaite des Aragonais par les Castillans, et la 
ruine de leurs _priviléges nat.ionaux. C' esl sur
tout ' avec ces documents que j'ai pu expo~er, . 

oans ]eur saisissanle. réalité, les derniers acles 
d'indépendance de ce noble royaurne d' Aragon, 
qui, depnis l'insurrection de Saragosse, subit 
un assujetlissement analogue a celui qu"avait 
éprouvé le. royaume de Castille apr.es l'insurrec
tion des communeros. 

Ces manuscrits ne sont pas les seuls dont j'aie 
fait · usage. Les correspondances des ambassa
deurs espagnols, anglais et frarn;ais, qui se lrou
venl parmi les papiers de Simancas, au Mmée 
britannique el au State paper Office, a la Bihlio
theque royale; les leures inédi1rs el les manu
scriLs de Perez, conservés dans ce dernier dépót, 
m' onl permis de m' étendre sur son séjour en An-

1 Je me suis également servi du réci~ qu'a laissé Lnpercio Leo

nardo de Argensola, histqriographe du royaume d'Aragon, qui, 

ayanf assisté a11x événements de Saragosse, composa ce récit 

en 1604:, snr l'invitation meme des députés du royaume. Cet ou

vra¡;e n'a été publié qu'e~ 1808, a Madrid. 



g1e-terre el en-France,' Je ·rai"e cónnaitre ses vin
t1icalives 1-nénées et S~l triste fin. . . 

pepuis ]:i premiere édilion <le éet ouvrage·; <les 
rnaté1faúx impo1·tants onl élé mis encore a ma 
dispositiém:. 

M. Gathard,_· archivisLe général de ·Belgique, 
a eu l'extre111e bo1-íLé, donl je ne saurais me 
frióntrer trop recoünüissaht, de me tran.smet
tre la -'Eopic (P_i.111 manuscrit 'qui se trouve aujour
d'hui- a. Lá Ha ye, el qui contient les lettres p:uti
culieres et secr;eles de don Juan u' AtHr·iche et 
d'fEsco~é~o- -a Perez et a Philippe 11 sur leur's véri..: 
tablés projéts, et ~ellés de Perez et de Philippe II 
sur 1a , coüdt; ite de don Juan en Flandre, -et le 
rrieúrtre cl' Escoveáo a Madrid. Les tévélations 
curieuses qui résultent de· ces pieces ont été com
plétées ·par <Ies depeches tirées des archives de 
Si mancas·, ét relaLives, soit ·au séjÓur de dou Juan 
en Flandre; · soit a la situatión de Perez et de la 

princesse d~_~boli apres leur eniprisoimement. 
Les premi'eres sont exlrailes de la correspon
dance du frere-meme de Philippe.U; les secondes, 
des i1apports·d'Antonio-Pazos, président du conseil 
de Castille, a ce prince. Je les dois aux soins de 
M.· Tiran et a l' obligeance de don Manuel Garcia 
Gorizalez, sous Ja garde duquel est placé ce riche 
dépót de papiers d'État, et qui m'a accoulumé de· 
puis longtemps a ses gracieuscs communications. 
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La correspondance de · don Juan 1L\ulriche, 
d'Escovedo, de Perez et de Philippe IT, qui se 
trouve a La Ha ye, n'est pas originale; mais eJie 
est parfaitemenl authentique. Les pass~ges les 
plus significatifs et les plus propres a juslifier les 
assertions de Perez y so·nt sonlignés ~. l'encre 
rouge. Les obsenations et les réponses de Pl1i
lippe Il y sont écrites a la marge avec la rninu
tieuse prolixité qui était hahituelle a ce prince. 
C'esl sans aucun doute une copie des lellres que 
Perez avait su sonstraire a Philippe 11, qu'il 
avait présentées au tribunal du justicia mayor 
<l' Ar:-igon, el dont il s' est ser vi pour écrire ses 
Reladones el son Mémorfol. Elles laissem vo}r, 
dans tout son jotrr, le caraclere des divers per
sonnages qui les onl écrites; elles sont toules rem
plies des faits les plus curieux, des rnouvernents 
les plus nalurels, des épanchemenls les plu~ in
times, et conlicnnenl des sccrets qu' il est impos
$ible d'invenler. On y retrouve don Juan avec son 
fune ardenle, son imaginatiou inquiete, ses pro
je.ts aventurcux, ses sentiments magnanimes et 
nai"ls; Escovedo avec sa rndesse, ses emporte
meots, ses désespoil's, ses instances; Philippe 11 
<}Vec ses désohintes lenleurs, ses indécisions per
pétuelles, ses faciles défiances, ses danger_euses 
promesses, ses profon<les dissiumlations ;_ enfin, 
Perez aver sa légereté, son esprit, son adressc, 
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sa perfidie, ses justes embarras et ses éloquentes 
angoisses. 

Al'aide de ces dépeches et de celles que j'ai re~ues 
de Simancas,j'ai exposé la: situation desPays-Bas au 
momenLou don Juan y ful envoyé comme gouver
neur, et j'ai rnontré quel1e avail élé a leur égard la 
poli tique de Philippe H. J'ai cru meme devoir, sans 
trop m'écarl~r de mon sujet, relracer sommaire
ment l'hisloire de ]eur insurrection. Ce récit, qui 
serla expliquer la conduite et les desseins de don 
Juan, manquait dans Ja premiere édition; je l'ai 
cru d' autant plus u ti le, que les affai res de Flandre 
ont été le prétexte du meurtre d'Escovedo et la 
cause premiere des longues infortunes de Perez. 

Je dois également mentionner ici 1' ouvrage de 
don Salvador Bermudez de Castro, publié en 1841 

a Madrid sous le titre <le: Antonio l'erez, secre·· 
tario de Estado del rey Felipe JI, et dont j'ai 
tiré quelqucs pieces, auparavant inédites. 11 est 
a regretter que l'auleur n'ait point indiqué da,1s 
son récit les sources historiques auxquelles il a· 
puisé, et que son ouvrage, attrayant par la forme, 
écrit avec élégance, composé souvent d'apres des 
documenls certains, renferme aussi des détails 
depure invention, qui lui font perdre de son mé
rite el de son autol'ité. Quant a moi, j'ai beaucoup 
cité, <l'abord pour donner des textes non encore 
connus, ensuile pour appnyer de leur témoignage 
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des faits qu;on aurait pu, sans cel~, croire imagi·· 
nés ou arrangés, lant ils semblent romanesques.~ 

J' espere. que ce volume ·ne paraitra lli dénué· d' in
tét·et ni inutHe a rbistoire, 

París, '5 inai 1846. · 
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ANTONIO PEREZ 

ET 

1 l. 

l. 

Cour de Philippe II. -Ruy Gomez de Silva, prince d'Éboli, le duc 
d'Albe et Antonio Perez. - Troubles des Pays-Bas depuis le 
commencement du regne de Philippe II; administration de la 
duchesse de Parme, du duc d' Albe et du grand commandeur 
Requesens. -Choix de don Juan d'Autriche comme gouverneur 
des Pays· Bas; ses projets sur l' Angleterre; ses négociations en 
Flandre; sa correspondance avec Philippe lI et Antonio Perez. 

- Envoi du secrétaire Escovedo a Madrid. 

Le proces d' Antonio Perez a été l'un des événe· 

ments les plus singuliers d'un siecle qui ahonde ce

pendant en choses extraordinaires. Il appartient a 
l'histoire et par l'irnportance des personnages qui y 
figurerent, et par les causes qui le produisirent et 

qui jettent un grand jour sur le caradere ·et la poli ti
que de Philippe II, et par les suites qu'il eüt, en 

1 



2 ANTONIO PEREZ 

provoquant la révolte, l'invasion et i'asservissement 

del' Aragon, dont la vieille constitution périt en cette 

circonstance, et enfin par les mysteres qu'il laisse 

encore a percer. 

Si je n'avais, polir souirletfre a un rlouvei examen 

cetle grave et ténébreuse affaire, que les mémoires 

de Perez, je n'entreprendraispas de le faire. Ce n'est 

pas que Perez ne fournisse de précieux documents 

sur elle, soit dans ses Relaciones adressées a l'opinion 

européenne, soil dans son Memorial présenté au tri

bunal supreme du royaume d' Aragon. Mais Perez 

ne <lit pas tout, et cela se compren'd. 11 est partie au 

proces et non historien. Il ne raconte done que ce 

qui sert a le justifier, el il laisse le reste dans l' om

bre. A l'aide ele documcnts nouveaux et authenti

ques j' ~spere éclaircir ée que présente ericóre de 

rriystérieux ce long et 1ugubre drame, expliquer la 
lente et terrible disgrace de Perez, que Philippe 11~ 

son complice dans le meurtre d'Escovedo; secrétaire 

de don Juan d' A u tri che, rethtt onze aris en ptisoñ, 
qu'il fit appliquer a la torture' dont il emprisonna 

meme la femme et les enfants; et qu 'il poursuivit 

encore de ses vengeanccs sur la terr·e étrangere; ou 

il était parvenu a se réfugiet a pres s' etre vaihérnent 
ahrité sous la protection de la juslice jusque.lla Soú

veraine de l' Aragon. 

Comm.ent Ph1lippe 11 fut .. il contluit a ordoniier la 

rneurtre d'Escovodo, cause premiere, sinon unique, 
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de tous ces événements? Quelle fut la part que Petez 

prit a l' exécution de ce meurtre? Fut-il le simple in

strument de la poli tique défiante de Philippe 11, ou 
lui conseilla-t-il de se déharrasser du secrétaire, du 
confident, de l'agent de son frere? S'il le poussa par 

ses consells a cette extrémité, ful-il guidé par la rai

son d'État ou par un intéret particulier? Lui per
suada-t-il de se défaire d'Escovedo, parce que celui
ci exaltait l'imagination amhitieuse de don Juan et le 

nourrissait de projets dangereux; ou se servit-il de 

ce prétexte, en trompant Philippe II, pour se débar
rasser lui-meme d'un homme qui genait el blamait 

ses amours avec la princesse d'Eholi, veuve de Ruy 

Gomez de Silva, dont ils étaient l'un et l'autre les 

créatures? Ces amours , que révoque en dou te un 

historien ingénieux, plein de savoir et d'autori té 1
, 

• ont-ils un fondement réel, et ont-ils mis en rivalité, 
comme on l'a toujours cru, le roi et le ministre, 
Philippe 11 et Perez? La disgrace de Perez, ménagée 

avec une dissimulation habile, poursuivie avec une 
dureté implacable, doit-elle etre attrihuée u la poli

tique de Philippe 11, qui sacrifia Perez en laissant 

peser sur lui toute la responsabilité du meurtre 
d'Escovedo; ou faut-il en rechercher aussi la cause 

daos la jalousie vindicative de ce prince, qui se 
montra inexorable des qu'il sut que Perez l'avait 

1 M. Ranke. · 
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trompé? Telles sont les questions que j'au~ai a exa

miner et á résoudre. 

Philippe 11 était sévere et défiant. Il n'accordait 

jamais· entierement sa confiance, et l' on n' était pas 

assuré de la posséder encore , lors meme qu'il en 

donnait les plus apparents témoignages. On ne s'a

percevait de la perle de sa faveur qu' au moment 

meme ou il frappait. Aucun signe, aucune impa

tience, aucun refroidissement, ne trahissaient d'a

vance le changement de ses volontés ou de ses affec

tions 1
• ll trainait en longueur ses disgraces comme 

toutes les autres choses. C'est ce qu'éprouverent 

plusieurs de ses ministres et entre autres le cardinal 

Spinosa, r,n 1571, el Antonio Perez, en 1579. Mal

gré sa défiance, il suivait les conseils de ceux qu'il 

avait investis de son autorité. Des 1061, Michele 

Suriano remarqua, en le comparant a son pere, que 

Charles-Quint se conduisait, en toutes choses, d'a

pres sa propre opinion, tandis que Philippe 11 se 

dirigeait d' a pres celle des a u tres 2
• Il avait, en effet, 

1 " Dissimula li pensieri che nutrisce nel cuore, ne mai si conosce 
« che sía alterato o irato verso ale.una persona se non quando si 
« vede il premio o il castigo. ,, Relazione del clarissimo signore 
" Tomaso Contarini ritornato ambasciatore di Spagna, ms. des 
" affaires étrangeres'. - "E stimato che sappia dissimulare ottima-
" mente ingiurie per vindicarsene a tempo ...... non hebbe alcuno 
" aviso o buono o reo che fosse da alterar la faccia o le parole di 
" luí .....•• » Antonio Tiepolo, Relazione delle cose di Spagna, 
an 1568, ms. de la Bibliolh. roy., nº 4203, fol. 2"9 v0 • 

2 " Quello ( Charles-Quint) si governava in tuttt! le cose per 
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l'esprit lent, peu inventif et assez irrésolu. ·Quoique 

tres-impérieux, il était indécis, et sa volonté étaít 

plus exigeante encore qu'arretée. 

Sa maniere rninutieuse de gouverner le conduisit, 

autant que son naturel ombrageux, a se servir d'hom

mes qui différaient d'esprit et de vues, et que <livi

sait entre eux l'amhition. 11 dirjgeait par écrit les 

vasles Etats de la monarchie cspagnole; tout passait 

sous ses yeux, les petites choses comme les grandes. 

11 con su] tait beaucoup, hésitait longtemps et déci

dait lard, par suite de son irrésolution et de la len

teur inévitable qu'imprimait aux affaires l'habitude 

de tout lire, de tout annoter, de tou t ordonner lui

meme. Bien qu'il ft'lt tres-appliqué et extrememenl 

laborjeux, il ne pouvait pas suffire a tant d'occupa

tion~. Amsi y avait-il toujours du retard dans ses 

volontés et dans ses mesures. tes conseils nombreux, 

fondés par son pere et par lui, instruisaient les di

verses affaires qui étaient de leur compétence et lui 

donnaient leurs avis dans des consultes. In<lépen

damment de ces avis motivés , il demandait a ses 

ministres de lui exposer leur opinion par écrit. 

Pendant plus de vingt années, de 15ñ8 a 1 ñ79, il 

conserva aupres de lui deux partis rivaux entre les

quels il partagea sa confiance et son pouvoir. En 

agissant ainsi, il avait pour but de s'éclairer de 

" opinion sua, questo (Philippe ll) per quella d'allri. " l\ls., nº 4 203, 
fol. '198. 
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leqrs opinions contradictoires·, de recourir, selon 

les occasions, aux qualités différentes de leurs chefs, 

et d'etre serví avec plus d' émulation. 

A la tete de ces deux partís furent longtemps le 

duc d'Alhe et Ruy Gomez de Silva, prince d'Eboli, 

dont l' un était aussi altier et résolu que l'autre était 

adroit et prudent 1
• Dans le conseil d'État, oi:t ils 

exer~aient la principale influence, ils ne voyaient et 

ne concluaient jamais de la meme fa~on 11
• Quiconque 

réqssissaitaupres de l'un échouait aupres de l'autre 3
• 

Philippe JI n' était pas faché de leur rivalité, qui al

lait jusqi1' a l'inimitié; elle rassurait son caractere 

ombrageux, tout en ajoutant bien des fois aux incer

titudes de son esprit par la divergence des sentiments 

1 E gentil huomo Ruy Gomez atfabile, di buono ingegno, accorto 

ce e discreto in ogni cosa • .Antonio Tiepolo, Relazione delle cose di 
Spagna, an. rn68, ms. de la Biblioth. roy., 1203, fol. 217 v0.

" Ruy Gomez príncipe de Eboli d'anni 50 e, molti anpi sono, in 

" gran considerazione e tiene il maneggio supremo. » Le meme, 

(( an. rn71, fol. 293 rº. 
2 " Vero e che tutto phe siano sette che consigliano, se puo dir 

« non dimeno doi solamente, percio che tutti dependono o dal 

« duca d' Al va, o da Ruy Gomez, li quali son fra loro diparer quasi 

« sempre diversi. » Le meme, fol. 217 v0 • 

3 « S'accresce infinita difficolta nel negotiare, chi vole il favor 

" del duca d'Alva perde quello di Ruy Gomez, e quello che cerca 

•e quello di Ruy Gomez non ha quello del duca, e puo bene ringra

" tiar Iddio chi si governa in modo con l'uno e con l'altro, che non 

" s'acquista contrario o l'uno o l'aliro. » Relazione di .lflichele Su
• riano, ms. 1 :203, fol. 199. 
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qua ces deux principaux conseillers de sa po]itique 

manifestaient sur les matieres soumises a leurs déli

hérations. Au fond, il préférait Ruy Gomez, qui était 

son sornmelier de corps, qui l'avait accompagné _en 

Angleterre a l'époque de son mariage, n~ l'avait plus 

quitté depuis, et le servait comme il aimait a etre 

servi, avec un dévouemeqt ahsolu et discret, en le 

oonseillant sans para1tre le diriger. 

Cependant le duc d'A1he sembla l'avoir emporté 

un moment sur Ruy Gomez, lorsque survint l'insur

rection des Pays-Bas. Muis ayant échoué, comme 

µous allons hientót le dire, dans la mission qui lni 

avait été confiée de rélablir violemment l' obéissance 

en Flandre, le duc d' Albe avait vu décliner son cré

dit. L'heureux Ruy Gomez avait repris tout son as

cendant, et il était mort en 1573, en laissant son 

parti plus puissant que jamais. Ce parti, auquel 

étaient également attachés Antonio Ferez et Juan 

Escovedo, créatures, l'un et l'autre, de Ruy Gomez, 

el que don Juan d' Autriche íllustrait en dehors par 

l'éclat de ses victoires et de sa renommée, domina 

jusqu~en 1579 dans les conseils du roi d'Espagne, 

d' ou il n' exclut point, mais ou il annu]a presque en

tierement le parti contraire. 

Voici en quels termes il est parlé des deux partís 

dans une relation italienne manuscrite faite en 1577 1
, 

1 Rela:ione, delle cose di Spagna, ms. nº 4 ~03, fol. 1269 vº. 
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unan avan t le meurtre d' Escovedo, meurtre qui opéra 

la décomposition de la faclion dominante, causa sa 

ruine peu de temps ap·res, et amena un changement 

de personnes et de direction dans les conseils et ]es 

affaires d'Espagne. 

,« La cour est aujonrd'hui réduite a tres-peu de 

monde, car on n'' voit que ceux de la cham·bre du 

roi ou de son conseil, parce que beaucoup de cava
lieri privati, qui y étaient ou ponr servir le roi ou 

pour solliciter des faveurs, trouvant que Sa Majesté 

vit toujo~rs dans la retraite ou a la campagne, se lais

san t peu voir, accordant rareinent des audiences, 

donnant pe.u et tard, n' ont pas pu -y res ter sous le 

poids des dépenses, .sans plaisir . ni profit. Elle est 

tres-ouvertement divisée en deux factions. La pre

miere est celle de l'archeveque de Tolede, du mar

quis de Los Velez, d' Antonio Perez, de Mateo Vas

quez et de Santoyo. Elle apparalt comme étant l_e . 

plus en faveur et Ja pl?s puissante en ce qui regarde 

l' administration des affaires qu' elle a entre les mains, 

quoiqu'elle ne semble pas avoir pour cela une puis

sance et une autorité extraordinaire 1
• L'autre est 

1 ª E divisa in due fattioni assay scopertamente : la prima e 
« l'arcivescovo di Toleto, il marchese de Los Veles, Antonio Perez, 

« Matteo Vasquez et Sautoio, et questa apparisce per favorita et 
" piU potente, rispetto all'amministratione de negotii che a in mario,. 

" non gia che se veda potenza o 3utorita extraordinaria. » Rela
zione delle cose di Spagna, fol. 278 vr. 
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celle du duc d' Al be, du prieur don Antonio (de To

lede ), du pririce de Mélit"o, du marquis d' Aguilar et 

de Zayas. Chacune cherche a combattre la faction 

contraire du mieux qu' elle peut 1 • )) 

Vauteur de la relation italienne ajontc, sur les 

principaux personnages de ces deux factions : 

« Le duc d' Albe est ten u pour dissimulé, nrtifi

cieux, d'une grande expérience, mais jaloux et mé

chant. Le roi lui montre beaucoup de bon ne volonté, 

mais il l'emploie peu. 11 n'a aucune autorilé, et il 

est parterre. Aussi y a-t-il peu de gens qui tiennent 

compte de lui. Pour cacher son peu de faveur et sa 

mauvaise fortune, il ne s' éloigne jamais du roi 2. · 
« Le marquis de Los Velez, don Pedro Fajardo, 

mayordome-mayor de la reine, est un homme ré

servé·; taciturne, qui fait profession de se conduire 

avec prudence et de connaitre assez bien les affaires 

d'État; il est d'un caractere retiré, conforme a l'hu

meur du roi, qui se sert beaucoup de luí 5 • 

« L'archeveqne de Tolede (don Gaspard de Qui-

' !bid. 
2 " Il duca d' Alva e tenuto per persona cupa, arteficiosa et di 

ª molto sapere, ma invidioso et maligno. Il re gli moslra buona 
" volunla, ma non l'adopera rnolto. Non . ha autorita alcuna, e e 
" per lerra; e son pochi che tenghino conto di lui. Ma per rico
" prirc la sna poca gratia e mala fortuna, non si parte mai del 
" re e a capo della fattione contraria all' arcivescovo di Tolelo. ~ 
/bid., fol. 277 ro. 

3 /bid., fol. 'i.77 Vº. 
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rqga) est le chef de la faction dQminante. 11 est 
d'une humeur joyeuse ~t d' un caractere dou:¡; ji est 
prompt dans son langage, rpais il a d' excellentes in
tent.ions, et lout le monde l~ considere co!llme un 
hQmme de hiep. Ou voit que l~ roi l'aime et se serl 
de lui; il dispose d~ heaµcQup ~e pouvoir t. 

« Antonio Perez, secrétaire d'État, est éleve de 
Ruy Gomez. U esl tres-discret, nhnable, de heaucoup 
d'autorité et de sij.voir. Par ses manieres agréahles il 
va tempérant et dég1.Jisant beaucoup de dégo-Uts que 
~onp~raienl aux personnes la }eqteur et la ]ésinerie 
du roí. C' est par ses Qlains que passent toutes l~s at:. 
faires d'Italie et aussi celles de Flandre, depuis que 
~e pays esf gouven1é par don Ju~n, qui le pousse 
fort en avant, ce que font encore plus l'archevequ~ 
de To\ede et le marquis de Lps Velez. Il est si adroit 
et si cc.wable, qµ'il pqit ~ev~nir principal ministre 
du roi. 11 e~t maigre, d'qne saµté faible, a~s~z dés
ordonné et ami de ses avant&ges et de ses plaisirs. 
Il tien t a ce <JU' Oil fasse éttit de }ui et a Ce qu' 011 lui 
off re des présents 2 • » 

Enfin il dit de don Juan : « ll suit le pal'li 

1 lbid., fol. 279 r 0 • 

' " Antonio Perez, secretario e alievo da Ruy Gomez, e persona 
« discretissima, gentile, di molta creanza e sapere, il quale con Ja 
" sua dolce maniera va temperando, e coprendo molti disgusti, 
« che dariano alle persone la lunghezza e scarsita del re; e per 
• mano di questo passano tutti i negotii di stato d'ltalia, e ha 
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de l'archeveque de LTolede et d'Antonio Perez'. l> 

Perez était alors agé de trente-six ans. Fils natu

rel de Gonzalo Perez, longlemps secrétaire d'État de 
Charles-Quint et de Philippe 11, il avait été légitimé 
par un diplóme de l'empereur:il et appelé aux affaires 
de honne heure. A la mort de son pere, arrivée en 
1567, Antonio I'avait remplacé comme ministre•. Il 
était avec Zayas, l'un des deux secrétaires du con
seil d'État, et se trouvait chargé principalement du 
Despacho universal, e' est-a-dire du contre·seing et des 

ordres du roi. Les théories de la politique Halienne, 

qui n' étaient, du reste, que trop conformes a la pra

tique généralement suivie, lui avaient donné une 

perversité d'esprit que n'avait pas trop repoussée 

sa nature. D'une intelligence viva, d'un caraclere 

« aneo in mano quelli di Fiapdra dopoi che governa don Gio

• vanni, che 'l porta molto avant-, ma piu di tutti l'arcivf'scovo di 
" Toleto e il marchese di Los Veles, e e tanto accorto e suffi

" ciente ch' e per venire il principal ministro che habbia il re. E 
" persona macilente, di non molta s,mita, assai disordinato e ami

" cissimo de suoi commod! e piaceri, et ha caro d' essere stimato 

" e presentato. • Relazione delle cose {li Spagna, fol. 278 rº. 
1 

" Seguita la parte delr arcivescovo di Toleto e di don Anto .. 
" nio Perez. • lbid., fol. 'J.77 ro. 

2 Ce dipldme est daté de Valladolid, H avril 45U. Llorente, 

Histoire critique de l'lnquisition, Paris, ~817, t. 111, p. 368. 
3 "Hecho en Madrid, a ~7 julio 4567, con cieµ mil maravedís 

" de salario al año ; en atenc,pn a suficiencia habilidad y fidali

" d~d. • Archivo general de simancas; quitaciones de Corte, lego 
n<• 8, articulo Antonio Perez. 
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insinuant, d'un dévouement qui ne reconnaissait ni 

bornes ni scrupules, plein d'expédients, écrivant 

avec nerf et élégance, d'un travail prompt, il avait 

singulierement plu a Philippe II, qui lui avait peu a 
peu donné presq~e ·to·ute sa confiance. Ce prince lui 

faisait con~aitre ses desseins les plus particuliers, 

l'initiait a ses pensées secretes, et e' était Perez qui, 

dans le déchiffrement des dépeches, séparait ce qui 

·devait etre c?mmuniqué au conseil d'État, pour lui 

demander son avis sur les points de la politiq ue sou~ 

mis a son .examen, de ce que Je roi réservait ponr . 

lui seul1. Une si haute faveur l'avait enivré~ 11 affec

tait envers le duc d' Albe lui-meme, lorsqu'ils di

naient a la meme table chez le roi, un silence et une 

hauteur qui décelaie.nt a la fois l'arrogance de l'ini

mitié et l' étourdissement de la fortune 2
• Aussi peu 

de modération dans la ·prospérité, les habitudes du 

plus grand luxe, l'amour ·du jeu, le gof1t effréne des 

pl.aisirs, des dépenses excessives, qui le condÍlisaient 

1 Voir a la fin du voluine l'appendix A. 

! "Y entre otras cosas que tenia de vanidad y locura, fue, que 

• siempre que comía en el Estado, se levantaba el primero y casi 

« sin hablar al duque de Alva, o-quilandolo un poco fagorra, y 
" muy torcido el rostro, y tras el sus amigos dexando solo al 
(( duque.» Proceso que se fulminó contra Anto.nio Perez, secretario 
de Estado del rey don Phelipe segundo y del Despacho universal, 
y por su. mandado sobre la muerte de Juan Escobedo, manuscrit 

des archives des affaires étrangeres. Déposition du comte dé Fuen

salida. 
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a recevo1r de toutes mains, excitaient contre lui 

l' envíe et l 'animosité dans la cour austere e·t divisée 

de Philippe II, et, a la premiere occasion, prépa
raien t inévilablement sa chute. 11 la précipita lui

meme en servant trop bien les passions défiantes de 

Philippe 11, et peut-etre meme en les excitant outre 

mesure contre deux hommes de son propre parti, 
contre don Juan d' Autriche et son secrétaire Esco
vedo. 

Les Pays-Bas étaient sur le point de secouer le 

jong espagnol, lorsque don Juan y fut envoyé en 

qualité de gouvernenr. Les troubles profonds aux

quels ils étaient livrés depuis plus de dix ans tc

naient a des causes qu'il ne sera point inutile de 

connaitre pour bien apprécier la conduite de ce 

jeune prince dans sa difficile mission, et les motifs 

attribués par Perez au meurtre de son secrétaire Es

covedo. 

Philippe 11, qui, a la différence de Charles-Quint, 

était plus Espagnol que Flamand, avait adopté, a 
l'égard de ces provinces, habituées de tout temps 

a une grande indépendance, une série de mesures 

dont le résultat devait etre leur assujettissement ou 

leur insurrection. Du centre de la Péninsule oil, re

tiré des 1559, il fit sa résidence continue· pendant 

trente-huit années, il avait voulu introduire. en Flan

dre le régime politique et re.ligienx de l'Espagne. 

Placer les Pays-Bas sous la direction morale d~ün . 
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clergé heaucoiip plus nombreux que · celui qui y 
existait iinmémorialement, et rei1dte ce clergé fout 

a fait dépendant du roi; y établir l' inquisition afin 

d'y protéger la croyance catholique , menacée par le 

hHhérartistne d' Allemagrle etle calvinisma de Fratrne ; 

y exer'cer son aútorité souverairle de loit1, a l;aide 

d' agents dévoués; de plusieuts conseils sounlis, ét 

sans le cortcoúrs usité des États-G'énéraux j y coii

struire des citadelles pour tenir les habitants des 
villes en crainle et dompter leur vieil esprit de liberté: 

tel avait été son plan; ll n~ l'avait pas ctm~u d'un 

seul coup; mais il y fut peu a peu conduit, et on le 

trouve autánt dans sa pensée que dans se$ me...; 

sures. 

L'exéctition successive de ce plah avait rencontré 

daos les Pays-Bas une t>pposition poussée ert der.::: 

nier lieu j usqu' a la révdlte; Les ttois archevechés et 

les quatorze évechés 1 que Philippe 11, d'accord avec 

la cóur de Rorrie; créti a la fin de 1559 dans ies dix-

1 Jusqu'alors, les Pays..:Bas n'avaient eu que quatre évechés : 
Cambrai, Arras et Tournai, placés sous l'archevéché de Reims; 
et Utrecht sous l'archeveché de Cologne. La nouvelle division ec
cl~siástique fut celle-ci : l'archeveché de Malines avec Anvers, 
Gand, Bruges; Ypres, Bois-le-Duc et Ruremonde, pour évechés; 
l'archeveché de Cambrai avec les évechés d'Arras, de Tournai, de 
Saint-Omer et de Namur; et l'archevéché d'Utrecht avec les éve
chés de Harlem, de Deventer, de Leuwarden et de Middlebourg. 
Raynaldi, AnnfiÜs Ecclesiasíici, aci ann. 1 M9, nº 33. Meíeren, 
Hist. des Pays-Bas, La Haye, 16~ 8, fol. 31. 
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sept pro-vinces, et qui, dotés aux dépens des riches 

abhayes d u pays1 
, chahgeaient la constitution ecclé

siastique de celui-ci et altéraient gravement sa con

stitution politique en faisant entrer dans les Etats , 

aü Heu d'abbés élus, indépendants, zélés pour l'in

téret public, des éveques choisis par le roi, institués 

par le pape, et dévoués a la domination comme au 

service de l'Espagne, ces archeYechés et ces évechés 

furenl l'objet <le vives protestations de la parl du 
clergé beige; et trouverenl de vrais obstacles a leur 

établissement dans la résistance de plusieurs villes 

qni se refuserent a les recevoir '• 

La haute nohlesse ayant a sa tele l'habilc prince 

tl'Orange, le vaillant comte d'Egmont auquel élaient 

dues les victoires de Gravelines et de Saint-Quen

tin, l'amiral comte de Ilornes, subit tout aussi 

peu docilemenl l'autorité el les h~nleurs du Fran

comtois Granvelle, devenu récemment cardinal et 

archevequc de l\falines, et que Philippe II avail 

1 Les abbayes d'Afflighem, de Saint-Émans, de 8aint-Bernard, 
de Tongerlo, de Saint-Baefs, de Saint-Martin, de Saint -Omer, 
de Saint-Bertin, d'Egmont, de Samt-Pierre, de Sainte-Margue
rite, de Lidden, de Gelwert, des réguliers, etc., et Ja prévoté de 
Saint-Liévin, etc. Meleren, Hist. des Pays--Bai, fol. 3~. 

~ Le Brabant s'opposa a l'érection des évechés d'Anvers et de 

Bois-le-Duc. Anvers, Ruremonde, Devenler, ne reQurent pas 
leurs éveques. Ailleurs les nouveanx évéques furent sans au
torité et en lutte avec les_ abbés, les chapitres et les popu.ations du 
pays. ~leteren, ibicl. 
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donné pour conseiller supreme a sa sceur natu

rclle, la duchesse Marguerite de Parme, lorsqu'il 

l'avait laissée gouvernantc des Pays-Pas. Apres 

nne lutte de plusieurs années , les grands sci

gneurs flamands obtinrent le remoi déguisé de 

Granvelle en 1564 1
• 

Cette <loublc ·résistance opposée a l' érection des 

nouveaux siéges épiscopaux et a l'exercice trop ab

solu de l'autorité royale, n'arreta point Philippe 11. 

Il fil proclamer les décrets du concile <le Tren te, 

dont plusieurs dispositions étaient contraires aux 

priviléges des Pays-Bas, et qui n'avaient pas été ad

rnis en entier dans plusieurs Etats catholiques. ll 
allu encore plus loin. Renouvelant les anciens édils 

connns sous le nom de Placards, qui condamnaient 

les hérétiques aux plus terribles chatiments, les 

hommes a etre décapités' les femmes a etre enter

rées vivan tes' et tous les relaps a etre brulés vifs ', 

1 Le 6 juin 1063, le roi écrivit au prince d'Orange, au comte 

d'Egmont et nu comle de Homes, "que ce n'était pas sa coutume 

" do renvoyer ses ministres sans les avoir ou"is. ,, Ilopperus, lle
cueil et Mémorial des troubles des Pays-Bas, dans les Analecta 

JJelg'ica, La Haye, ~ 7 43, 4°, t. 1v, p. 32. Cependant, en 

mni 1564, Granvelle se rendit en Franche-Comté som: le prélexle 

d'aller visiter sa mere, mais en réalilé pour ne plus revenir en 

Flandre. Meleren, p. 32. 
2 Le placard, du 24 octobre ~ 529, enjoignit (<a tous les sujets de 

" Flandre de reporter aux chefs et officiers des Jieux ou ils rési

" daient tous les livres, écritures et doctrines de Martin Luther et 

I 
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il thargea l'inquisition de les appliquer dans toute 
]eur rigueur a la fin de l'année 1 ñ65. te retour de 
ces odieux supplices, dont ]a crainte n'avait pas été 
assez gr~nde pour empecher les doctrines nouvelles 
de s' étendre dans les Pays-Bas, ou de nornbreux sec· 
taires aspiraient a une to]érance analoguc a celle 
que Charles-Quint avait accordée aux Luthériens 1 

en Allemagne, et que Charles IX venait de concéder 
aux calvinistes en France; le rnainlien définitif de 
ce formidable tribunal approprié au catholicisrne 
sombre des Espagnols el a la sévérité de leur carac
tcre, répandirent l' épouvante et l'indignation parmi 
la noblesse générelise, la bonrgeoisie comrner~ante, 
le peuple laborieux de ces riches et libres contrées 2 • 

" autres auteurs réprouvés ! A peine étoit-il ajouté ceux qui en 
« seroyent défaillans et qui contreviendroyent aux statuz, ordon
« nances et edicts cidessus declarez, de confiscation de corps sans 
" grace, respit ou desport, a scavoir ceux qui par cidevant auroyent 
" commi~ aucunes erreurs, les auront abjuré et seroient rencheus 
" d'etre exccuté par le feu ; et les a u tres, a savoir les hommes, par 
" l'épée, et les femmes par la fosse et Ja mise de leur teste pour 
" exernple en une estache: et outre ce a peine de confiscation de IPurR 
" biens, gisans ou confiscation a lieu. " Placaet-Boek van Vlandern. 
Gand, ~639, torne I, p. rn9. 

1 Par la convention de Passau, signée le 2 aout ~ 552, et ralifiée 
a la diete d' Augsbourg, en ~ 555. 

2 " Interea autem temporis, dum libertas religionis in Gallia 
« constituitur, publicaque fide promulgatur, finitirn;r, Gallis urbrs 
" Belgii eam ipsam evangelicam religionem , quam propetotos qua
.. draginla annos, intra privatos parietes retinuerant, jam palam, 
• alque aperte publicis concionihus profiteri inripiunt, partim qnod 
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Oest alors 'que les grands seigneurs, qui avaient 

le gouvernement des provinces et qui y comman

daient les compagnies d'hommes d' armes, refuse

rent leur concours a l'exécution des édits du roi et 

des jugements des inquisiteurs 1. C'est alors que 

le reste de. la noblesse se confédéra pour demander 

dans une reqiiete respectueuse, mais hardie, la sup

pression des placards, l' abolition de l'ip.quisition, la 

convocation des Étals-Généraux 2
• C'est alors en fin 

que les sectaires et le has peuple, allant dans leurs 

actes bien au dela des sentiments manifestés par la 

haute noblesse et des vamx exprimés par les gentils-

" viderent non posse se aliter a calumniis, qure privatis illis ac 

" clandestinis conventibus vulgo impingebantur, liberari partim 

" quod cernerent populi multitudinem qum illam religionem am

" plexa esset haud amplius posse privatis tectis occultari. - l\fox 

" quidem per summam inquisitionis ac suppliciorum acerbitatem, 

" paululum repressi sunt nec tamen penitus oppressi. " Libellus 

supplex de rn7o. Cité par Gieseler, Hist. Ecclés. t. m, ~re part. 

p. 56'2. 
1 Le prince d'Orange était gouvcrneur et capitaine général de 

Hollande, de Zélande et d'Utrecht. Le comte d'Egmont était gou

verneur de Flandre et d'Artois; le comte d'Aremberg, de Frise, 

d'Over-Y ssel et de Lingen; le comte de Méghen, de Gueldre et de 

Zutphen; le comte de Mansfeld, du Luxembourg; le marquis de 

Berghes, de Hain:rnlt, de Valenciennes et du chl\teau de Carnbrai; 

le baron de Barlaimont, de Namur; Jean de Montmorency, sieur 

de Courrieres, de Lille, de Douai et d'Orchies; enfin le baron de 

Montigny, frere du comte de Homes, de Tournai et du Tournaisis. 
Meteren, ibid, p. 24. 

2 Le 27 octobre ~ 566. Meteren , fol. 46. 
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homrnes confédérés, se leverent depuís les frontieres 

.de l' Arto is jusqu' aux extrémités de la Hollande, en

vahirent les églises, dévasterent les clo1tres, briserent 

les images, expulserent les pretres, disperserent les 

moines, et exercerent publiquement leurs croyances, 

selon le rit des diverses communions protestantes 1
• 

La gouvcrnante, effrayée d'un mouvement aussi uni

versel, envoya, dans l' élé de 1066, le marquis de 

Berghes et le baron de Montigny aupres de son frere 
· Philippe II, et le pressa de faire les concessions de

mandées, s'il ne voulait pas perdre les Pays-Bas. Ce 

prince se montra d'abord disposé a céder sur quel

ques points,tout en refusant avec résolution et persévé

rance de réunir les États-Généraux, qui auraient op

posé leur autorilé a la sienne,et d' admettre la tolérance 

religieuse qui lui aurait paru la consécration de l'hé

résie 2
• 11 consentit a adoucir les placards, á suppri

rner l'inquisition extraordinaire d'Espagne pour ne 
laisser subsister que l'inquisition ordinaire des éve

qucs; mais bientót l' exccs des troubles et les entre

p1'ises audacieuses des sectaire3 le déciderent a reve

nir plus que jarnais aux voies de rigueur. 

Apres quelques hésitations, il adopta le systeme 

qui lui était proposé par le duc d' Al_be, et il envoya 

1 D'aout a octobre. 
2 Philippe II diL o: qu'il aimerait mieux perdre cent mi lle vies, 

" s'il les avait, que de consentir a aucun cbangement de religion." 
Hopperus, Troubles des Pays-Bas, p. rn7. 
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en 1567 ce politique dur et terrible dans les Pays
Bas, avec les troupes et les pouvoirs nécessaires pour 

y rétablir la foi et l'obéissance. Cette résolution était 

contraire aux prudents avis de Ruy Gomez et aux dé

Rirs de la duchesse de Parme. Elle était inopportunr 

et périlleuse; car au moment ou le duc d' Albe par

tait avec son armée, la gouvernante des Pays-Bas, 

secondée par les grands seigneurs flamands eux-me

mes, avait réprimé les sectaires, puní les révoltés, 

ramené l'ordre, replacé partout les pretres catholi

ques dans leurs églises et les moines dans leurs mo

nasteres 1
• Mais Philippe II cru t sans doute avoir 

trouvé l' occasiun de retirer les concessions qui lui 

1 La duchesse de Parme ne voulut plus rester gouvernante des 
Pays-Bas lorsqu'elle vit arreter ceux qui l'avaient aidée a rétablir 
l'autorité de son frere; elle lui écrivit en quittant les Pays-Bas : 

« Di res que je m'en voys, si est-ce que jamais je ne délaisseray 
" au souvenir de ce que je dois a Votre l\fajesté et au pays, puisque 
" ceste Je service d'icelle de le maintenir et conserver et faire sup
" plier tres-hnmblement en toute mon affection, que Votre Majesté 
« use de clémence et miséricorde comme elle y a donné lant de fois 
"l 'espoir, et que se souviegne que d'autant que les rois sonL plus 
« grands et approchent plus pres de Dieu, d'autant doivent-ils etre 
« plus imitateurs ?e ceste grande divine bonté, puissance et cié
" menee ... Autrement, l\Ionseigneur, usant de rigueur, il est impossi
• ble que le bon ne souffre avec le mauvais, et qu')l ne s'ensuive une 
" calamité et destruction de t.out cestuy estat dont Votre Majesté pe11t 
« entendre la conséquence, et pour le lieu que je tiens que je luy ay 
« encores ceste fois voulu représenter par avant mon partement pour 
" en faire comme elle trouvera mieux convenir." 2~ novembre 1567. 
La duchesse de Parme a Philippe H. Arch. i. et r. de Vienne. 
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avaient été arrachées et de rendre sa domination 
aussi absolue et le catholicisme aussi exclusif dans les 
Pays-llas qu'en Espngne. 

Tout sernbla réussir d'abord comme il l'avait es
pét'é. Le duc d' Albe, parvenu en Flandre, distribua 
ses soldals espagnols, ilaliens, allemands, dans les 
\·illes qu'il désarma et qu'il contint par des cita
delles. 11 prit et fit décapiter les comtes d'Egmon t 
el de Ilornes, qui, moins prudenls que le prince d'O
range, l'avaient attendu en se reposant sur leurs ser
vices el leur innocence. 11 érigea ce fameux conseil 
des Troubles qui proscrivi t les hommes les plus im
portants de la noblesse et de la bourgeoísie, et cou
vri l de sang les dix-sept provinces; il rélablit les pla

cards, releva l'inquisition, exigea des impóts excessifs 
el arbitraires, et battit les troupes que les fugitifs 
des Pays-llas, a la tete desquels se trouvaient le priuce 
d'Orange et son frcre, le comte Ludovic de Nassau, 
avaient levées en Allemagne, pour marcher au secours 
de leurs compatriotes opprimés. Dictateur violent, 
j uge impitoyable, général victorieux, il avait gou
verné, puni, comhaltu au gré 1 du maitre vindicatif et 

1 Voici ce qu 'écrivait l'ambassadeur de France a Madrid : 

« Aussi le courrier qui a apporté la nouvelle de l'exécution des 

" comles d' AiguemonL et de Bornes est alié a l'Escurial. lis se recon

" fortent ici, touchantla perte de Harenbergetdes siens, que le comle 

« de Meghen allait poursuivant les ennemis pour avoir la revanche, 

ff dont ils esperent avoir bonne nouvelle, mesme que le duc d'Alhe 

" doit marcber avec graneles forces au pays de Fnse, oh. cela s'est 
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impérieux qui l' avai t envoyé. Tout paraissait soumis ou 

brisé. Mais bientót le désespoir meme ranima les cou

rages, et le signal d'une résistance opiniatre fut donné 

par ces deux provinces qu' enveloppaient l'Escaut, la 

Meuse et le Rhin, et qui, plongées dans la rner, étaient 

plus a l'abri des efforts du duc d' Albe et pouvaient 

opposer les hardis matelots de la Hollande et de la 

Zélande aux soldats espagnols. La prise de la Brielle 

et de Flessingue, en avril 1572, par ces ·héro!ques re

helles, qu' on appela les Gueux de mer, amena le sou

levement d'un grand nombre d'autres villes, :et fil 
éclater la fureur et l'impuissance du duc d' Al be, quj, 

apres avoir saccagé Naarden et Harlem, vint échouer 

devant Alcmaer. Elle conduisit, dans la meme année, 

a l' organisation indépendante et a la réformation reli

gieuse de la Hollande et de la Zélande, devenues, sous 

le gouvernement du prince d'Orange, le noyau de la 

fu tu re république des Provinces-Unies. Te lle fut l'issue 

de l'administration du duc d' Albe, rappelé des Pays

Bas, a la fin de 1073, sans avoir réussi, bien qu' il y füt 

investi d' une autorité sans limite, et qu'il y comman

dat une armée de cinquante-quatre mille hommes, 

.dont l'emploi permanent était au-dessus des ressour

ces financieres de l'Espagne. Philippe Il lui donna 

« fait et au regard des exécutez, ils ne sont regrettez ni plaints au
« cunement. • 25juin1568.(Forquevaux a la royne (Cath. de Mé
dicis ). Ambassade de Forquevaulx, Bibl. roy., supp. Fr. 225, t. 1, 

p. ~ 363. 
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pour successeur le grand commandeur de Castille, 

don Luis Requesens de Zuñiga, qui avait sagement 

administré le duché de ~filan. 

Requesens ne re~ut pas les memes instruclions que 

le duc d' Albe. Les rigueurs ayant échoué, Philippe lI 

avait j ugé nécessaire de recourir aux moyens de con

ciljation. Le nouveau gouverneur, apres avoir un peu 

calmé par sa modération les quinze provinces sou

mises et avoir cherché vainement a se rendre mailre 

des deux provinces insurgées, entra en négociation 

avec celles-ci, dans les conférences de Bréda, ouvertes 

en mars 1ñ75, a l'instigation de l'emperenr Maximi

lien II. La Hollande et la Zélande, qui avaient com

battu la tyrannie du roi d'Espagne, sans contester en

core sa souveraineté, offrirent de se soumettre a lui, 

s'il leur accordait le libre exercice de leurs croyances 

religieuses, et leur laissait pour gouverneur le prince 

d'Orange, avec pouvoir de confirmer tous les magis

Lrats des villes et de convoquer a son gré les États pro

vi nciaux; et s'il concédait au reste des Pays-Bas le 

départ des troupes espagnoles, la démolition des ci

tadelles qu'elles appelaienl des nids de tyrans, le ren

' 'ºi des jésuites; la déposition des nouveaux éveques, 

l' abolition de l'inquisition, la suppression des pla

cards, la liberté de conscience a défaut de la liberté 

de religion, et l~ réunion des États-Généraux. 

De parej}les conditions no ponvaient pas clrc ac

ceptées par un prince aussi atlaché a l'autorité royale 
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et aussi <lévoué a la foi catholique que l'était Phi
lippe II. Cependant, il ne fut pas éloigné de se rela
cher sur la question d'autorité; mais il demeura in
flexible sur le maintien exclusif du catholicisme. ll 
offrit de restituer les priviléges et les droi ls existant 
avant les troubles, <l' annuler to u tes les sen ten ces de 
bannissement et de confiscation prononcées par le 
duc d' Albe, d'accorder a ceux qui ne voulaient pas 
vivre catholiquement dans les Pays-Bas la faculté 
d'en sortir, et le temps de vendre leurs biens, el il 
laissa espérer le renvoi des soldats espagnols et la 
convocation <les États-Généraux, aussitót que la paix 
serait faite. On élait trop loin de compte pour s'en
lendre. Les conférences de Breda furent rompues. La 
force redevint le seul moyen de soumetlre les deux 
provinces qui persistaient dans leur soulevement. 
Requesens les attaqua du cóté dt: la mer. Mais ses 
efforts, bien qu'habilement dirigés, ne purent triom
pher ni des obstades des lieux, ni de la résistance 
opiniat.re des insurgés, et il mourut sans avoir ríen 
fait, au printemps de 1576. 

L'insurrection s' étendit alors de la Hollande et de 
la. Zélande aux qninze autres provinces, en y prenanl 
un caractere nonveau. Les soldats espagnols, qui s' é
taient déja mutinés du vivant de Requesens, parce 
que le payemenl de leur solde était arriéré de trente 
mois, se souleverent d'nne maniere plus graYe apres 

sa mort. Le défant de paye cansé par f' épu isemen l eles 
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finances de Philippe lI et la faiblessc de l'autorilé, 

exercée en l'absence d'un gouverneur par le conseil 

d'État de Bruxelles, les entrainerent a d'intolérables 

exces. lls entrerent de vive force dans A,lost, saccagc

rent l\falines, livrerent Auvers a u pillage et trai leren t 
les q uinze provinces en pa-ys conquis. 

Les Flamands et les Braban~ons indignés s' unil'cnl 

avec les Hollandais et les Zélandais, afin de se sous

lraire comme eux a une pareille opprm:sion. lb le

vhent des troupes, :firent prisonniers les membres 

du conseil d'Élat ·qui avaienl pal'licipé tL l'adminis

lration du duc el' Albe, et conclurent, le 8 novembt·c 

1576, la Pacification de Gand, par laqnelle les .dix

sept provinces se confédérerenl étroilemen t. ll fu t 

conveuu qu'il y aurait entre elles paix, amitié, libre 

commerce; qu'elles s'assisterfiient muluellemenl; 

qu'elles agiraienl en commun pour chasser les sol

<lats espagnols; qn' elles poursuivraient la convoca

tion des États-Généraux; qu' en altendant les résolu

tions de cette assemblée nationale, l'exéculion des pla

cards serait suspendue, sans toutefois que l'ancienne 

religion ccr,sal d' etre maintenue dans les quinze pro

vine.es catholiques' et continuat d' clre exclue des 

deux provinces protestantes; que les bannis rentre

raient <lans les premieres ou ils recouvreraieq.l leurs 

biens, el que les ecclésiasliques seruient re~us dau s 

les secorn..les, OLl ils exerceraient librement leur cultc 

comme avant les troubles. 
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Ce traité d'union, qui limitait, en le reconnaissant 

encore, le pouvoir du roi d'Espagnc dans lBs Pays

Bas, rejetait de leur territoire toutc armée étrangere, 

pla~ait leur ,administration sous la sauvegarde des 

États-Généraux, rapprochait par un cornmencement 

de tolérance les catholiques des protestants sans 

permettre aux plus forts de proscrire ou d'expulser 

les plus faibles; ce traité, con el u en grande partie 

d' a pres les proposi ti o ns de Breda, était surtout l' mu

vre du prince d'Orange, dont il consacrait l'ancienne 

autorité et agrandissait l'influence. Philippe 11 avait 

trouvé dans Guillaume de Nassau, auquel la pro

fondeur cachée de ses desseins fit donner le sur..: 

.nom de Taciturne, le plus redoutable des adversaires. 

Aussi dissimulé que lui et plus entreprenant, d'un 

esprit pénétrant et réfléchi, d'nn caractere froid et 

opiniatre, d'une conduite savamment calculée, plein 

de prudence et d'ardeur, avisé, patient, actif~ fécond 

en ressources, inaccessible au découragement, on 

l'avait vu se dérober aux violences du duc d'Albe, 

donner a ses compatriotes opprimés le signal de l'in

surrection, lever des armées, reparaitre a pres des 

défaites sur le champ de bataille, s'adresser aux pro

testants de tous les pays, chercher des protecteurs 

aupres de tous les princes étrangers, et, mettant a 
profit les exces des Espagnols ainsi que leurs fautes, 

provoquer, étendre, organiser la résistance des Pays

Bas. Depuis neuf ans en lutte avec son souveram, 
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il agissait en révolté et conservait toujours le langage, 

et les ménagements d'un sujet qui n'altendait que 

l' occasion d' etre encore fidele. Il aspirait a rétahlir 

sa patrie dans le plein usage de ses droits, sous l'au::
lorité restreinte de Philippe 11, et, s'il n'y parvenait 

pas, a l'affranchir pour jamais de la domination es

pagnole. Apres avoir défendu un peuple opprjmé, 

il pouvait constituer un État libre; car il avait lei? 
qualités audacieuses d'un chef de parti, et l'habilelé 
prévoyante d'un fondateur. 

C' esl pour remédier a une situation aussi dange

reuse que Philippe Il fit choix de don Juan d'Autri-:

cbe. Ce choix était excellent. Fils naturel de Charles

Quinl, dont le souvenir était resté cher aux peuples 

de Flandre, il semblait tres-propre a les apaisar o~ 

a les soumettre. Il était précédé d'une grande re

nommée. Depuis cinq ans il commandait la flotte 

espagnole dans la Méditerranée. Apres avoir vaincu, 

en 1570, et dompté, au commencement de 1071, 

les Maures révoltés dans les montagnes de Grenade, 

il avait re!fu la mission d'arreter les progres mena

cants des Turcs. A la tete des forces combinées de 

l'Espagne et de l'Italie, il avait gagné sur eux la ba

taille de Lépante en 1572, et s'était rendu maltre, 

en 1573, de Tu nis. Le souvenir de son pere, l' édu

cation forte que lui avait donnée son précepteur 

Quixada, le role important qu'il avait été• appelé a 
jouer des sa plus tendre jeunesse, les habitudes 
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guerrieres qu'il avait contraclées dans les camps, les 

succes éclatants qu'il avait obtenus, avaient déve

loppé dans cette nature arden te et généreuse des 

idées nobles, des sentiments magnanimes, des désirs 

impétueux et quelque chose d'aimable et d'héro1-

que. Il y avait en lui de l'imagination el du bon 

sens, de l'astuce et de la loyauté, et le dévouement 

n'excluail point l'ambition. 

Don Juan voulait conquérir ou se faire accorder 

une souveraineté. Perez prétend qu' au lieu de déman

leler Tunis, conformémeut il l'ordre qu'il en avait 

re~u, il avait fortifié cettc vi lle da ns l' espoir qu' elle 

deviendrait la capilale du royaume dont il revail 

l'acquisition. Le pape Pie V s'était intéressé a son 

projet et l'avait recommandé a Philippe ll. Mais ce 

prince, qui n'enlendait faire servir ]a valeur de don 

Juan qu'a ]a grandeur de la monarchie espagnole, 

n'admit point une pareille prétention, tout en ré

pondant au pape d'une maniere gracieuse et en le 

remerciant de l'intéret qu'il prenait a son frere. 11 

supposa en meme lemps que cette ambition était 

suggérée a don Juan par le secrétaire Juan de Soto, 

que Ruy Gomez avait p1acé au pres df} lui dans la 

guerre contre les Manres de Grenade, qui l'avait ac

compagné dans ses expéditions maritimes de la Mé

diterranée, et don t les conseils furent alors répulés 

dangereux. Philippe 11, pensant qu'il fallait sous

traire don Juan a cette influence pernicieuse, nomma, 
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a la place de Soto, Escovedo, qn'il croyait d'une fi

délité plus súrc, et qui re~ut, avant de partir pour 

l'Italie, la recommandat.ion de diriger don Juan dans 

d'antres voies. Afin de ne pas mécontenter son frere 

en retiran t. tout a fait Solo d'aupres de lui, Philippe II 

l'y laissa avec la chargc de payeur de l' armée 1. 
Escovcdo ne répondit pas a la confiance qui lui 

avait été accordée. 11 ouhlia bienlót les rccomman

da ti o ns de Phili ppe II pour entrer dans les vues de 

don Juan, dont l'ambition, sans changer de naturt> , 

se porta vers un autre objet. Ne pouvant plus en effrl 

prétendre an roya u me ele Tu nis que les Turcs avaien l 

repris, il visait a se rcndre maltre de celui d'Anglr

terre \ gouverné par une princesse que ses croyan

ccs devaient mettrc au ban de l'Europe catholique. 

Ce projet, bien que peu sensé, était de nature a so11-

rire a la cour de Rome, qui, ayant trouvé en don 

Juan un défenseur ele la catholicité contre les Turcs, 

espérait tirer lm grand parti de son courage et de 
son ambi lion contre les protestants. Depuis plusieurs 

années il élait meme question de le marier avec la 

reine d'Écosse, ).larie Stuart, prisonniere au chatean 

de Sheffield, et dont le parti catholique soutenail les 

préten ti o ns a la couronne d' Angleterre 3
• 

1 Las Obras y Relaciones de Antonio Perez. Geneve, HU, 8. 
- .~Jemorial, segunda parte, 294-98. 

! /bid., p. 300. 
3 Labanoff, Lettn~, Insl'l"ttctions et Mémoires de Marie Stuart, 
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Aussi, lorsque ce jeune prince re~ut, sur sa flotte, 

l'avis de sa nomination comme gouverneur des 

Pays-Bas, il crut l' occasion favorable de préparer 

l'exécution de son nouveau plan de conquete. 11 en 4 

trevit les obstacles qu'il devait rencontrer en Flan

dre, mais il pensa que s'il parvenait a y rétablir 

l'autorité de Philippe II, il pourrait se servir des 

·troupes espagnoles pour opérer l'invasion qu'il mé

ditait. 

II envoya aussitüt son secrétaire Escovedo a 
Rome, afin diobtenir l'appui du pape pour cette se

conde entreprise. Le pape n 'hésita poin t a le lui ac

corder, ét il chargea son nonce a Madrid d'en entre

tenir Philippe 11. Un jour done le nonce, apres avoir 

lu les dépeches de sa cour, alla trouver Antonio 

·Perez et lui dit : e< - Qu'est-ce qu'un nommé Es-

coda?..-- Perez répondit que ce devait etre le secré

taire Escovedo. - C'est cela meme, répliqua le 

nonce; j'ai re~u une dépeche de Sa Sainteté avec nn 

chiffrement dont la substance est que je fasse une 

démarcbe aupres du roi ep la forme et de la ma

niere que Juan de Escovedo me le demandera; afin 

que Sa Majesté tienne par bon que l' expédition d' An-

reine d' Écosse, Paris et Londres, rn45, 80. Lettre du 4 aout rn7 4, 
t. IV, 201, ~02 ¡ la lettre du ~ 8 mars ~ 577, et oelle du ~ 2 juillet 
de la II_)éme année, ibid., p. 364 et 37L Voir aussi la lettre de • 
Vargas a Philippe TI et la réponse de celui-ci a Vnrgas dans J'ap
pendix E. 
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gleterre s' exécute et que le seigneur don 

accommodé de ce roya u me 1 • » 

Perez informa sur-le-champ Philippe ll de ce qui 

se passait. La surprise de ce prince fut extreme. Son 

mécontentement ne le fut pas moins. 11 jugea toule

fois a pro pos de les dissimuler. C' était le momen t 

ou don Juan d' Autriche était arrivé a Madrid, avant 

de se rendre en Flandre·, voulant connaitre avec 

exaclilude les intenlions du roi son frere a l'égarcl 

des Pays-llas et les moyens qui lui seraienl accordés 

pour les rcmplir. Philippe ne jugea done pas a pro

pos de le décourager par la manifestation de ses dé

fiances ou par un refus. Il parut condescendre a ses 

désirs et permeltre a don Juan' lorsqu'il auruit ter

miné }'affaire des Pays-Bas, de tenler l'entreprise 

d' Angleterre en se servanl des troupes espagnoles, si les 

Jhats-Généraux consentaient a leur embarquement 2 • 

Du reste, ce projet d'invasion, qui ne fut tenté qu'en 

1388, n'était pas nouveau. Déja, au commencement 

de tn71, l'italien Ridolfi, secretement accrédité par 

la reine d'Écosse aupres du duc d' Albe et du r~i 
d'Espagne3, s'était rendu a Madrid en passant par la 

1 Lettres, Instructions et Mémoires de la reine d' Écosse, 
p. 300. 

2 bf émorial, p. 299, 300. 
1 Voir la lettre de Marie Stuart au duc d'Albe du ~ g février ~ 571, 

et les instructions données par Marie Stuart a Ridolíl, envoyó Y<:'fS 

le pape, le roi d'Espagne et le duc d'Albe. - Labanoff, Lettres 
de Marie Stuart, t. m, p. 190, !2~. 
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Flandre, pour proposer a Philippe II de rétablir, de 
concert avez Je pape, la religion calholique en An
gleterre et de placer l\'Iarie Stuart sur le tróne de ce 
pays. Philippe lI avait adopté sans hé8itation ies 
propositions de Ridolfi, que le duc d' Albe l ui fil 
abandonner comrne chimériques 1

• En accédant au 
vceu de don Juan il revenait done a une ancienne 
penséc qni plaisait h sa croyance et s'accorclnit avec 
ga politiquc. 

Don Juan parlit pour Jes Pays-Bas vers la fin d'oc
tohre, exprcssément chargé par son frere d'y ramc
ncr la paix en faisant toules les eoncessions qni 
scraicnt compatibles avec la reconnaissance de l'au
lorité royale et le maintien du catholicisme. l.aissant 
il Madrid Escovedo chargé de s' entendre avec le 
secrétaire d'État Perez et le trésorier Garnica 1

, pour 

lni procurer !'argent nécessaire au payernent dr.s 

troupes et au succes de sa mission ' il traversa la 
Francc sous un déguisement, et arriva le 4 novem-

1 Le roí écrivit, lo 4 aouL, au duc d'Albe: e< Estoy muy determinado 
" y resuelto de proceder y asistir á esta causa haciendose de mi 
" parte todo lo que en el mundo me fuere posible para la promovr1· 
"y ayudar." Mern. de la R. acad. de historia, t. vn, p. 4.41. 1\fais 
le ducd'Albe répondit aPhilippeII,deBruxelles, le27 aoút ·1571: 

" Yo en llinguna manera del mundo osaria aventurar el negorio de 
" V. l\J. sobré tan flaco, falso y engañoso fundamento, y sobre> 
« ninguno otro de los de alli se puede assegurar sino sobre haberles 
" visto ejecutar las cosas que ofrescen. >>p. 446. !bid. 

1 e, No he avisado a V. M. de lo que see tratado las dof' b~ces 
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bre sur la fronliere de Luxembourg 1
• Il trouva la 

situation encore empirée. Les dix-sept provinces, 

poussées a bont par les exces des troupes espagno

les, négoéiaient l'union de Gand , qu' elles signerent 

quatre jours apres son arrivée. L'habile auteur de 

cette union; le prince d'Orange, avait déjá rendu 

d-0n Juan suspect aux Etats. 11 leur avait écrit que le 

nonvcau gonverneur ne valait pus rnieux que le duc 

d'Albe ~, qu'il était envoyé pour les tromper el les 

diviser, le roi d'Espagne n'ayanl plus le rnoyen ni 

l'espoir de les réduire par la force. 11 leur conseillait 

de s'emparer de sa pcrsonne pour mettre fin a ln 
gnerre 3

, on toul an moins de ne pas le reconnaltrc 

« que nos abemos Juntado con Garnica, Escobedo y yo, por hacerlo 
" algo de momento, aunques de avisar algunas particularidad<'~ 
" dello qne se confiere ." Ant. Perez au roi, ms. La Hay e, f. 63 a 67. 

1 « De mi jornada quiero decir lo poco que el tiempo me 
"permite, remitiendo a otros de quienes se entenderá maslargocual 
" y como voy, que en sustencia es a Flandes por Francia con los 
« disfraces que puedo llevar y que despnes de dios han ele salvarmP. 
" Del Pardo a ~7 de octubre '1576. Don Juan a Garcia de Toledo. 
" Colecion de documentos ined'Ítos, Madrid, 4°, m, ~78." 

2 «.Je ne pense pas aussi pouvoir résoudre de mon passage; parce 
" que, estant assez advertí de ses desseings qui ne sont rneilleurs que 
• ceu}x du dnc d' Albe, je n'ai aucunement dé liberé de me meltre en 
"lien ou il soit. le plus fort." ~o nov. 1576. Le prince d'Ornnge a la 
communauté de Bruxelles, Arch. de la maison de Nassatt, publirrs 
par M. Groen van Prinsterer. Ley de, ·J 84 11, 8°, t. v, p. 508. 

3 « L'advis dudit sieur prince seroit qu'il fandroit par tous mop:-ns 
« se tenir asseuré de sa personne. Car si nous pouvons une fois nous 
« en asseurer, il cst certain que sans alH'll!H' effusion de sang, sans dé-
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avant qu'il n'eut fait sortfr les soldats espagno1s de 
leur territoire. 

C' esl ce dernier parti qu'ils adopterent. Durant 
plusieu1·s mois ils laisserent don Juan · sui· la fron
tiere, ne consentant a le recevoir que lorsqn 'il au
rait admis les bases de la pacification ·de Gand, or
donné ·1a retraite des troupes' adhéré a la remi-se 
des citadelles construites par le duc d'Albe, et pour
vu au rétablissement de tous les anciens droits des 
provinces. Don Juan traita avec leurs députés , qui 
se rendirent. d'abord a Luxembourg puis a Namur, 
montra dans cette négociation beaucoup de doucenr 
et de loyauté' melant l' adresse a la con deseen dance 
et défendant de son mieux les intérets de son frere. 
Apres six semaines de pourparlers inutiles, d,appli
cation fatigante, il écrivit le 21 décembre a Perez 
pour lui redemander Escovedo, qui lui devenait plus 
que jamais nécessaire : «.Te ne suis apres tout qn'un 
« homme, et je ne saurais suffire seul a tant de cho-

. « ses sans quelqu'un a qui me fier, et surtout quel
« qu'un comme Escovedo ... ~. Il est pourlant parfai
« tement vrai qne je me couche a m innit et me leve 

« pence et foulle de peuple et autres maux infinis, que la guerre 
« ameyne, nous mettons facilement avec l'ayde de Dieu fin á ceste 
•«guerre, car il est sans doute que le · roy, veu }estime en laquelle 
" il l'at, aymera mieux nous accorder nos just.es reqnesles, laissant 
" partir les Espagnols, que de le laisser en tel estat. >) Avis <lu 
« prince d~Orange aux États. Nov. 1576. Arch. dP la maison 
de Nassau. /bid., p. 496 .. 
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« a sept heures aux bougies, sans savoir de tout le 
« jour si j'aurai un moment pour manger et don
« ner au corps ce dont il n~ peut se passer pour 
« vivre. Aussi m' en coute-t-il déja trois fievres ... 
<t Je me désespere de me voir comme vendu ici avec 
« si peu de monde et sans un real, sachaut tropbien 
(( <1uelle lenleur on met la-has a tout fairc 1

• )) 

Escovedo n' était point resté inactif en Espagne. 11 
avait pressé Philippe II avec une ardeur extreme et 
meme avec une rudesse inconsidérée de seconder 
son jeune maHre. Dans l'emportement de son zele, 
a avait remis au roi un écrit oú il allait jusqu'a bla
mer le décousu de sa poli tique 2

• Perez, qui s'inté
ressait de bon ne foi a Escovedo dans ce mornent, 
avait cherché a le détourner d'une fa~on d'agir aussi 
témérajre el aussi dangereuse « Pour l'amour de 
« Dieu, lui avait-il dit, bien que vous soyez mon 

1 « Porque yo no puedo, siendo hombre umano, y no savré 
" ar11dir solo a tanto sin tener hombre de quien confiar, mayor
" mente persona tal. .. Si es verdad, como lo es sin duda, qui me 
" acuesto a las doce y me lebanto a las siete perpetuamente, con 
ce bela, sin saver en todo el dia si tendré ora segura para comer, y 
" dar al cuerpo lo que es menester for<;osso para la vida, y asi me 
« cuesta ya tres calenturas... Desesperado estoy de verme entre 
« esta gente hendido, y con tan poca, y sin un real, y saviendo el 
(( espacio con que alla se hace todo. ,, ~1 déc. ~ 576, don Juan a 
Perez, ms. de La Haye, fol. ~, 4. 

i C'est ce dont Philippe U se plaint a Perez en disant : ce Por que 
(( nunca que lo vi yo siendo tan descosido como lo dice. )) Billet 
du roí a Pt> rez, ms. de La Haye, f. 62 , 63. 
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« ainé, je vous engage a snine mon conseil en ne 
u marchanl pas si vite, parce que, tout en croyant 
« atteindre plus tót le but, on fait des faux pas et on 
« recule le moment de l'arrivée. D'ailleurs, les roi¡;; 
(( n'aiment pas a en enlendre trop long, et quoiqu' ji 
« faille leur parler toujours avec sincérité et les aver
« tir de ce qui est bon ou man vais pour leur politi
c< que, il convicnt pourlant de procédcr avec mesure 
(( et prudence' de maniere a ne pas dépasser la l i
(( mite imposée par leur grandeur el le respect qni 
{( se doil a leur majesté. )) 

Philippe II avait appelé la lettre d'Escovedo un 

papier . sanglant 1
, et il s' en ~tait plain t a Perez dan s 

les termes d'nn mécontenlement profond : « En vé
« rilé, lui avail-il <lit, il faut que ce soit la du frnit 
«de l'ltalie et de Flandre ... Certe8, s'il m'avait dil de 
« vive voix ce qu'il m'a écrit, je ne sais si j'aurais 
e< pu me con len ir sans altéralion visible 2

• >) Perez 
était cependant panenn a calmer sa colere. Excu
gant a u pres de Philippe II ] 'humeur emportée el fo¡;; 
vives exigences d'Escovedo, qn'il représcnta comme 

1 
• Pern mas de aquello digo aqui que me a parecido de ym·· 

" biaros su carta para que rnais quan sangrienta viene.» Philippe J( 

a Perez (juillet HS76), ms.L:i Haye, fol. 62, 63. 

! " Que cierto me ha espantado, y deve de ser fruto de ytalia o 

" Flandes.» Ibid., 62, 63 ... «Cierto que, si mé dixera de palabra lo 
• que me e crivio, i10 sé si pudiera contener sin descomponerme 
k romo lo hicé. » Billet de Perez au roi, ave~ b r{•ponse dn roi a la 
marge. Ibid., f. 63, 67, f't 1)fhnorial, il 13. 
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procédant d' un zele estimable' il lu i persuada de ré

pondre sam dureté au secL·étaire de don Juan, de 

peur de le rebuter 1
• Philippe 11 le fit, mais Esco

vedo devint l' objel de sa haine secrete 2 • Celui-ci avait 

quilté Madrid au commencement de décembre, et il 
arriva en Flandre pen de jours a pres le déparl de la 

lettre dans laqnelle don Juan le demandait a Perez 

tl'une maniere si instante. 

La négociation avec les Etals avait fait peu de pro

gres. Don Juan avai t accédé au départ de l' armée 

espagnolc, rnais cctle armée ne pouvait pas partir 

sans etre p~yée. Il s'agissait de savoir par qui elle le 

serait et quelle route elle devrait prendre. Don Juan 

n'ava~t pas d'argent, el les Etats ne voulaient pas en 

donner. Don . Juan, dans l'intéret de son entreprise, 

désirait que l'armée prit en partant la route dr. mer; 

les Etats , dans la crainte qu' elle ne s' emparat des 

Hes de la Zélande, exigeaient qu' elle pril la route de 

terre. Le désaccord fut vif et prolongé. Don Juan, 

qui avait emoyé Escovedo a u pres des . troupes espa

gnoles pour les disposer au départ, offrit de se ren

dre lui-meme un sein des Etats et d' exposer sa prop\·c 

1 " Veniendo a lo que Vuestra Magestad deve responder a Esco
« bedo, me parecería que Vuestra Mageslad no deve escrebirl~ eu 
« uinguna palabra aspera, porque, siendo como yo lo creo con 
« b~en celo lo quescrive, no se desfaborezca. "Ant. Perez au roi, 
'25 juillet '1576, ms. La Haye, f. 63 a 67. 

2 Le roi répond : "Hacedlo assi y me parece bien la rrepuesta ... 
/bid_ 
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liberté, dans l'espoir de Ieur inspirer plus de con

fiance et de les rendre plus accommodants 1
• Mais 

les loyales intentions de don Juan ne furent point 

appréciées par les Etats, qui ne virent dans son in

sistance a l'égard de l'embarquement des troupes 

qu'un moyen détourné de s'opposer a leur départ. 

Ils persisterent dans leur refus, auquel ils étaient 

ponssés_ par les soup~ons du prince d'Orange et par 

les inquiétudes de l'ambassadeur d' Angleterre. Ce 

dernier avait en a ce. sujet une explication avec don 

Juan lui-meme, qui écrivit a Philippe II : « Un am

« bassadeur d'Angleterre m'est venu visiter, el m'a 

« exprimé de la part de sa reine de grandes craintes 

« que nos troupes ne partissent par mer. ll en est 

« venu jusqu'a me dire que le but du voyage par 

« mer était de délivrer la reine Marie 2 ~ >> Don Juan 

l'avait pleinement rassuré en lui faisant croire que 

le roí d'Espagne n'avait d'autre intention que d'en

voyer les vaisseaux montés par ses troupes dans la 

Méditerranée pour. y combattre la flotte turque. Il 

ª'1ait ajouté en riant que, si les affaires des Pays-

1 
Voir cette curieuse négociation avec les troupes espagnoles et 

avec lf's Etats dans la lettre de don Juan au roi, du 2 janvier ~ 577. 
Appendix B. 

' • Grandes temores muestra un embajador de Ynglaterra, que 

• a ve~ido a visitarme de parte de la reyna, de que la gente aya 

« de h1r por mar, y a llegado a decirme que la causa de hir por 
e mar es por librar a la rreyna Maria.>> 2 jan v. 4577. Don Juan 
au roi, ms. La Haye, f. 4, 12. 
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Bas s'arrangeaient, co.mtne il y comptait bien, il 
irait privémen l baiser les mains de la reine sa mai

tresse 1 .-Ce propos i ndiscret et ironiqlie choqua la. 

prudence de Philippe Il, qui mit en marge de ia· 

lettre de don Juan : << C'était en díre beaucoup 2
• » 

Les dix-sept provinces, ne pouvant point s'enten

dre avec don Juan, fortifierent, le 9 janvier 1577, la 

pacification de Gand par l' Utiion de Bruxelles. Elles 

déclarcrent, dans ce nou~el acle de confédératioh; 

q u 'elles emploieraient conseil, argent, biens, vies 

meme, pour soustraire leur patrie a la tyran nie et a 
l' oppression des Espagnols, et enjoignirent a tous 

leurs habitanls de concourir a ce but national sous 

peine de trahison, d'infílmie, de Iacheté et de con

fiscation. De part et d' au tre les dispositions redevin

rent hostiles et l; on prit une attitude memwante, 

Cepcndant, comme Philippe 11 ne voulait pas la 

guerre et que les États la craignaient, les conféren

ces se rouvrirent, sous la médiation des députés de 

l'empereur, et a la fin don Juan conseniit a ce que 

les troupes espaguoles se rendissent par terre des 

Pays-Bas en ltalie, tandis que les États se déciderent 

ü fournir l'argent. qui devait fa.ciliter leur départ. 

L'accord fut alors conclu sur les bases de la pacifi

cation de Gand. Cet a~cord, connu sous le nom 

1 « Que si las cosas de aquí tomasen asiento como espera va, hiria 
« pribadamente a besarle las manos. " Ibid. 

2 « De mano de Su Mageslad : mucho decir fue esto. >> lbid. 
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d' /Édit perpétnel, ful signé le 12 février 1577 par don 
Juan, qu'il réduisit a nne sorte de clésespoir en lui 
enlevant le mo-yen d'entreprcndrc la conquete qu'il 
avait revée. A ussi écrivit-il a Pcrez, le 16 février, 
veille du jour ou les États-Généraux signerent a leur 
tour et pubW~renl l'édit perpéluel dans Brnxelles : 

« Ah! seigneur Antonio, qu'il est vrai que je suis 
<< un malheureux et un hornmc pcrdu par l'aban
« don d' un projet si longtemps médilé et si bien 
« ménagé, puisqu'il ne me reste plus, au moment 
« d' en commencer l' exécution avec ces troupes-ci, 
« qu'a choisir ou de les renvoyer par terre ou d'en 
« venir a une rupture avec les Etats et d' cnfreindre 
« la volonté connue de Sa Majesté. Ce dernier partí, 
« ni la conscience, ni le devoir, ni le temps, ne me 
« permettent de le prendre. Il me faut done me rési
<< gner au premier, qtti renverse tout notre plan. Je 
(( ne sais plus a quoi penser, si ce n'est a me retirer 

« dans quelque ermitage ... Ce (1u'il y a de sur, 
« c'esl que je suis si consterné ele ce coup, que je 
(( passe de longnes heures a y réfléchir' sans savoir 
« qu'imaginer ... Je ne snis pas moins inutile ici que 

<< j'aurais pu, dans d'autres tempsJ y bien servir par 
« ma présence ... j'y vois les choses arrangées de telle 
((maniere, qu'en me fiant a ce qui m'entoure, je 
« risque de donner de moi une mnu vaise idée et de 
« faire crain<lre de tres-mauvais résullats, parce que 

« je ne suis pas fait. ponr ces gem-c:i et que ces gens-ci 
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« ne sout pas foits ponr moi. Bien loin de la, dans 

« les rapports que nous avons eus ensemble, nous 

« nous sommes cent fois rencontrés en telle opposi

« tion, que nous ne pouvons en aucune fa~on en ve~ 

(( nir a etre sur rien du rneme avis. Je dis done 

« résoluinent que plutót que de dememer ici au dela 
<< du temps nécessaire au choix d'nne autre pel'

« sonne, il n'y aura pas de parti que je ne prenne, 

« jusqu'a celui de laisser tout la et d'arriver la-has 

« quand on m'y altendra le moins, dussó-je en etre 

« chatié jusqu'au sang, dussé-je, seigneur Antonio, 

« en compromettant le service du roi, causer rna 

« perte et me faire exécuter rnoi-meme en exemplc 

« pour un si grand dommage. Soyez Slir qu'il n'y 

« aura la rien de pire que de désoler un sujet si 

« soumis et qu'on avait sous la main en l'exilant oü 

« I'a voulu son mailre 1 , >). 

1 
f( A, señor Ant.onio, y cuan cierto es de mi disgracia y desdicha 

" la quiebra de nuestro designio, tras muy trabaxado y bien guiado 

« que se tenia, pues no consistía en mas efeto d'encomen~arle con 

u esta gente que, o a de salir por tierra, o benirse for<¡adamente a 

" rrotura tan contra voluntad, como save, de Su l\Iagestad. Lo 

" po8trero ni la conciencia, ni el debet', ni el tiempo, me lo permite, 

" y asi, como digo, es fuerc;a venir en lo primero para ruyna de 

. " nuestra tra{!a; pues no sé en que pensm· sino en una hermila ... 
" es cierto questoy tan lastimado deste golpe que llego artos ratos a 

« imaginar en esto ... Soy aora no menos inutil rara lo de aqui que 

" fuera otro tiempo probechossa mi presencia, y berme ques esto 

~ de manera que, aviendo de creer siempre a los presentes, llegaría 

• a dar de mi muy mala cuenta y muy mal abenturada porque ce 
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Don Juan disait que la rnain d'une femme vuu

drait mieux que celle d'un homme pour gouverner, 

dans le moment, cette population indocile; et il pro

posait, ou l'impératrice, que désiraient les Etats, ou 

la duchesse de Parme, qui avait laissé de bons sou• 

veni'rs parmi eux 1 • ll detnahdail l'autorisation de 

sortir des Pays-Bas ávec les troupes ·m;pagnoles, et 

d'aller assister Henri III, qui, au printemps de 1077; 
était . en guerre cohtre les huguenols de France. 

«Vous verrez, écrivait en meme temps Escovedo 

<e a Perez, que le prince propose, dans la lettre 

« uu :roi, que les troupes que l'on fait sortir d'ici 

<< aillent au secours du roí de France, dans l'extré

« milé ou le réduisent aujourd'hui les héréliques, et 

« que. le profil qu'on en peut tirer est d'effac·er et de 

" ningun modo soy para entre e~tas gentes y mucho menos son 
« ellas para mi. Muy fuera desto, y que en los tratos que avernos 

" tenido que nos avernos encontrado muchas veces de sm:rte y de 

" manera que en ninguna manera somos ni podemos ser para en 

" uno. Digo rresolutarnente que, antes de quedar aoa mas de lo 

" ques menester para que en el entrelanto se probea persona, 

" no abra rresolucion que no tome, hasta dexar lo todo y ser alta 
" quando menos se cataren, aunque piense ser castigado a sangre, 

" y, señor Antonio, juntar la destruycion en el servicio del Rey 

« con la mia y acerme a mi executar exemplo des te daño ... por 

'' cierto no demas q'Ue de mal acavar un sugeto tan obediente y 
,, puesto a la mano, como se ha visto, para arrojarle adonde n 

" querido el dueño. >> . ~ 6 fév rier H>77. Don Juan a Ant. Perez. 
Ms. La Haye, f. 1-6, 18. 

1 ]bid. 
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« racheter le déshonneur qui résulti3 de l'expulsion 

« des Espagnols, .. Ce parti setvira en meme temps. 

(( de frein a ces ivrognes-ci; car if est sur qu'ils nous 

« craindront aussi fort a nous voir en Frartce que si 

(\ nous étions ici, et nous pourrions en venir par la 

(( a nous ernb~rquer plus tard et a poursuivre no

« tre projet en dédommagement d'une hu,miliation 

« 9ui est d'un si grand préjudice. Si le prince pro

« pose la quelque chose de singulier; ne vous en 

« étonnez pas, quand il est sous le coup qui lui a 

« bouleversé l' esprit •.. On dira : Don Juan d' A u tri

« che est allé au secours du roi de France, restaurer 

(( son- royaume avec six mille fantassins ~et deux 

« mille cavaliers. Nous ·y irons en simples ave!JfU ... 

« riers, et il se réjouira mille fois plus d'y servir de 
« cette maniere que de gouverner cette race per

« verse 1 • » 

1 ~Vera Vuestra Merced por la carta de Su Magestad, como pro
" pone questa gente, que se saca, fuese a socorrer al rey de Francia 
(( en la necessidad que aora van poniéndole los herej~s y quel fin que 
" -se lleva es derramar y remendar esta deshonrra que se sigue de 

« sacarlos, Españoles y la demas gente porq~e se diga en la ystoria, 
« si quiera, que fue a socorrer a Francia en tina tan gran necessi

" dad como esta, tocando en rreligion) y tambien serbira esto de 
~ rrefrenar estos borrachos. Porques cierto questando en Francia les 

" temeran como si estuviesen aqui; de tal manera podríamos darnos 
" despues a embarcarnos y ayudarnos en la·trat;a, que seria rremate 
1< des ta desautoridad y gran daño. Si propusiere alguna cossa desba
" ratado, no se marabille Vuestrci Merced, que ha desbaratado 
" el entendimiento este golpe> y boy deseando, y Su Altet;a mueré 
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Ce projet, destiné uniquemen t a cacher un échec 
et a couvrjr une retraite, n'était pas le seul. Don Juan 

et Escovedo en con~urent un autre. Obligés de re
noncer it la conquete de l' Angleterre, ils reverent la 
possession du pouvoir en Espagne. De quelle fa~on'? 
Le voici: dans une lettre du 3 février 1577, Escovedo 
annon~ait á Perez que le prince, maintenant déses
péré, n'avait plus pour but et ¡JOur ambition qu'~m 
[auteiiil sous un daú' ce qui devait l'assimiler a un 
infan t 1. Don Juan voulait l'obtenir pour enlrer da ns les 
conseils d'Espagne, yfortifier le partí du marquis de los 
Velez, du cardinal Quiroga, de Perez, et, d' accord avec 
ce parti, conduire les affaires de la monarchie. Anssi 
Escovedo ajoutait quatre jours aprcs, dans une leltre 
adressée a Perez le 7 février : «Si vous pouvez nous 
« rappeler en cour, sachez bien que nous en sommes 
((venus a trouver que c'est ce qu'il y a de mieux a 
a faire, et que nous nous y rendrons disposés a agir. 

" poi' ello, de salir de aqu'i cttifes que entremos : que haremos 
" dcspiies denlrados? Y para esto tmnaremos de muy buena gaña. 
« hir con esta gente, si ba a Francia, porque, si Mene en numero, 
•( no es para tanto general : La causa es muy onrrada para que 
« se diga : fue don Joan de Austria á socorrer al 'rey de Francia 
« y restaurar su reyno, y estirpar los herejes del, con seis m'il 

• infantes y dos milt cavallos; hiremos como abentureros y se 
• holgnra mas de servir en esto que no en govierrio de tan ruin 

" gente. 7 fev. '1577. Escovedo a Perez, ms. La Haye, f. U, 16. 
1 " Vuestra merced se prebenga y crea que silla y cortina es su 

« intento y apetito. » Ms. La Haye, ~ 2, 116, et Memorial, p. 308. 
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«Vous, pour ce qui vous concerne, veillez a oblenir 
(J ce résnltat, et soyez sur que, si vous parvenez a grou
« per a la cour son Altessc, Los Velez~ Sesa 1, ayee 
ce Antonio et Juan pom acolytes, notreavis ne pourra 
« manquer de prévaloir dans le conseil. Ce plan mé
« nagé de loin, en y associant qui on pou rra regarder 
« comme un bon soutien, réussira, n'en ayez aucnn 
« doute. Dans les bonnes occasions que vous et V clez 
« aurez de · déplorer le trop de tmrnil du roi et de 
« reconnaitrc la nécessité de veiller a sa san té, d' oú 
« dépend le salut de la chrélienté, j'irais jusqu'a di re, 
« sans plus dedélour, que, par cetle raison el altendn 

« l'extreme jeunesse du prince son fils, il serait hon 
(( qu'il eut a qui faire porter le fardeau, et qu'aprrs 
« avoir apprécié la sagacité, la prudence et la fidélitt'· 
« que Son Altesse a déployées dans ces affaires-ci, j 1 
« semble qu'il est le personnage a qui ce poste rm1ient, 
e< et celui que, commc dit l'Ecriture, Dieu a von lu, 
e< en récornpense de la piété du roi, lni donnflr 
« pour baton de vicillcsse 2

• » 

1 Le duc de Sesa était l'uu des membr~.s les plus influents du 
ronseil de la gnerre. 

2 " •••. V neslra Merced nos puede acer cortesanos. Sepa que hemos 
u llegado a conocer que esto es lo que ace al caso y que andaremos 
" vestidos largos. Vuestra Merced, por lo que le ba, se desbele 
« en encaminarlo; que si acierta a estar ay Su Altec¡a y el de Los 
« Belez y Sesa, y por acolytos Antonio y Joan, crea cierto que 
• baldra nuestro parecer en el consejo, y esta platica tomada de 
« lexos, y prebenido della a quien e~tnviere cierto que ayudnra , 
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Escovedo insistait aupres de Perez pour faire agréer 
au roi le départ de don Juan, de peur qu'il ne suc
combat a quelque grave maladie que faisaient re
douter sa constitu tion délicate et l' état d' exaltation 

ou l'avait jeté la ruine de .ses espérances. «Je trem
« ble, .disait-il, qu'il ne nous laisse ici-has a notre 
« honne étoile, ou plutót a notre· mauvaise ... Si ce 
<< malheur nous urrivait, adieu la conr, adieu le 
ce monde; il y a des inontagnes· autour de S_aint-Sé
« hastíen el de Santader. C'est la que je veux rn'a11er 
<< mettre, plutót au· rnilieu des betes fa uves que parm i 
« les courtisans. Soutenons done et conservons celui 
e< qui nous conserve, et pla~ons-le oii il pourra trouver 
« salisfaction 1. » 

" saldra sin duda. Yo, sin maspen_sar, diría, en la buenas ocasiones 

" que V. M. y Belez ternan, cerca del dolerse del trabajo de Su 

" Magestad y cuanta necesidad · ay de mirar por su salud, pues 

« depende della . cristiandad, que para esto, ya quel princire 
" Nuestro Señor es nino, conbendria que tuviese con quien des

" cargar, que aviendo visto que con sagacidad prudencia, y cordura 
" Su Altet;ta se a gobernado en estos negocios, parece ques sugeLo 
" en quien cave este lugar y que, com·o dice la escritura1 fue Dios 

" servido, por su cristiandad, de darsele por baculo de su bexes. ·,, 

7 fév. 4577. Escovedo a Perez, ms. La Haye, f. U a ~6. 
1 " Que, lo temo, ha de dexarnos bir a buenas noches, facilmente 

" digo a malas .... y si nuestra desventura fuere tal, adios corle, 

" adios mundo. Que Montes ay cerca de SansevasLian y Santander 

«.y ally quiero estar mas entre . lo~ animales que no entre los de 

" Ja corte. Ayudemos nos pues conservamos al que nos conserva y 
« llebemosle donde se llev3se el contentamiento. » lbid. 
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J)on Juan adressait les memes désirs a Perez. 11 le 

priait de les commuuiquer au marquis de Los Velez 

d~ns ]a mesure qu'il jugerait convenable, afin que le 

marquis contribual de son cóté a leur concilier la 

fovcnr du roi. « 11 me rendra, disait-il avec effusion, 

« un des plus signalés services qni se puissent rece

« voird'un ami, car ce service me sauvera infaillible

« ment <lu danger de risquer nne désobéissance ponr 

(( échappcr a une infomie 1 • )) 11 revenait a la charge 

quelques scmaines apres avcc un redonblement d ' ar

<leur. Au moment rnéinc oú il faisait défiler Jes trou

pes, des ,·illes qu~ elles occnpaient, sur Maestricht, qui 

<levait leur servir de lieu de concenlration et de point 

(:le départ ponr l'Italie, il écrivait le 1°r marsa Perez, 

qu 'il antorisait a modifier ses dépeches officielles an 

roi, s'il en trou-vait 2 le langage trop vif: « Mettez ton

« jours en premiereligne de me tirerd'ici.Surcepoint, 

« il y va ponr moi de la vie, de l'honnenr, (In salut 

((de rnon ame. Car pour Ja vie et l'honneur, je les 

« perdrai certainemenl en cas de retard, et a vec enx 

1 " Ariendome a mi una. de las mayores buenas obras que de 
u amigos puedo recevir; pues me libraran cierto de yncurir pn 

« lo de inobediencia por no pasar por casso de ynfamia. » 16 féY. 
rn77.DonJuan a Pel'ez, ms. La Haye, f. rn, ~8,etlllémorial, p. 307. 

" 2 Diré en este papel a parte, por si fuere ese otro para Yeerlo 
" ele Su Magestad que si en el huviere al~o crudo que pues ba en 
« cifra lo saque segun viel'e convenir, alargando, quitando y m11-
" danrlo al fin lo que le paresca. " 4 er mars 1 f;77 , don .luan a Pern , 
;\ils. La Haye, f. 18, 4 9. 
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«les services passés et a_venir, etl'ame, qnandcene se
(( rait que par désespoir, courra égalernent de grands 
« risques •.. Qu' 011 me croie et qu' on exécute sur-le-

«< champ ce que je demande en toute sincérité. Fai
c< tes-y done tous vos efforts, seigneur Antonio~ et 
(( envoyez-rnoi des nouvelles qui me donnent a vous 
(~ in mternu;n! si je puis jamais etre a vous plus que 
« je ne le snis. Je me joinclrai a Velez et it Quiroga, 
« non-seulement pour vous soutenir, mais pour at
« taquer nos ennemis, car_ je regarderai comme tel 
<< quiconq ue le sera d'un ami tel que vous 1

• » 

De quelle maniere furent alorg jugées et prises a 
Madrid ces pensées de don Juan, qu'inspiraienl une 
position fausse, une imaginalion malade, une ambi
Lion inquiete, mais qui n' avaient certainement rien 
de factieux? Perez va nous l'apprendre lui-meme. 
Jouissant de la confiance de Philippe II, auquel il 
ne cachait rien, il avait con sen ti a correspondre avec 
don Juan el Escovedo, donl il élait le confident et 

l'nrni, a entrer dans leurs vues, a paraltre les favo-

1 « Presuponiendo en lo principal, ques lo del sacarme de aqui, 

~ que en hacerlo me ha la vida y onrra y alma, porque las dos 

" primeras partes perderé cierto si tarda, y con ellas lo servido y 
" por servir, y la tercera, de puro desesperado hira a gran riesgo. 

" Creame ... y, despues executar luego lo que tan de beras pido, 

" rsfuercelo, señor Anlonio, y avíseme con propio, embiandorne 

" nuebas tales que para yn mternum me haga suio, si mas que soy 

(< lo puedo ser. >: 4 rnflrs 4577, .luan a Perez, mérne manuscrit, 

fol. 118, 19. 
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ri8er aupres du roi, a s'exprimer meme tres-libre
inent sur le compte de celui-ci, afin de leur inspirer 
plus d'abandon el de livrer ensuite Jeurs secrets. 11 
remplit ce role od~eux, ainsi qu'il le raconte lui
meme dans son _tf é1norial, avec un clé:vouement ef
fronté. En communiquant a Philippe II tout ce qu'il 
recevait de Flandre et tout ce qu'il y écrivaít lni
meme, il se vante et s'absout de ce manége déloyal : 
ce Sire, dit-il, c'est. ainsi qu'il faut écouter et répon
c< dre pour le bien de votre service. On les tient 
e< mieux· par la au bout de l' épée; on en fait mienx 
ce ce qui convient avant tout au bien de vos affai
(( res ... Mais que Votre Majes té prenne hien ses pré
« caulion.s pour Jire ces papiers, car, si rnon artifice 
« se déconvre, je ne lui serai plus bon a rien el je 
« devrai quitter le jeu. Au surplus je sais tres-bien 
e< que pour mon elevo ir et ma conscience je ne fais en 
« tout ccci que ce que je dois, et je n'ai pas besoin 
« d'une autre théologie que la mienne pour le com
« prendre 1 • » Le roi répond : << Croyez, en tout, ama 

1 " Señor, es menester escrívir y oir de aquella manera, para 

" su servicio, porque ::isi se meten por la espada, y el hombre en

" camina mejor lo que conbiene para el negocio de Vuestra Ma

" gestad principalmente .... Pero Vuestra l\fagestad mire como lee 

o: esto3 papeles, que si se me descubre el arti~cio, no le podré ser

" vir, y yo auré menester al~ar del juego. Que por lo demas bien 

" sé, q~e ·para my dever y consciencia ago lo que devo en esto, 

" y no he menester mas theologia que la mia para alcan9a.rlo. • 

Ms. de La Haye, f. 56, vº, et Memorial, p. 310, 3·11. 
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« circonspection. Ma théologie entend la e hose tont 

« comme la vótre, et trouve que non-seu lement vous 

« faites ce que vous devez, mais que vous auriez 

<< manqué a Dieú et aux bommes, si vous ne l' aviez 

« fait ainsi, afin de m'éclairer aussi complétement 

« qu'il le faut, contre les tromperies humaines et 

« sur des choses de ce monde dont je suis vérita

« blement épouvanté 1
• » 

Philippe JI ne voulu t condescendre a aucun des 

désirs el"prhnés par son frere depuis l'abandon de 

1' entreprise d' Angleterre, et Perez, apres s' etre con

certé avec lui, écrivit a don Juan : (( Bíen que je dé

(( sirasse infiniment envoyer a Votre Altesse l'ordre 

« qu'elle attend pour la rappeler d'ou elle est. .. ni 

« notre aQ'li Los Velez ni Quiroga ... n'ont pensé 

« qu 1 on pUt en a u cune maniere mettre présentement 

« cette affaire sur le tapis, a moins qu' on ne veuille 

(( perdre tout et exposer les États a un péril mani

(( feste •.• J'ai eu beau jeter des aujourd'hui en avant 

« quelques-unes des raisons que Votre Altesse et Es

« covedo m'avez écriles, afin de tacper de faire 

« agréer ce que je souhaile; elles n'ont pas été ac-

1 
" ..... Y cred que traygo en todo buen recato, y segun mi 

" theologia yo entiendo lo mismo que vos, que no solamente ha

" ceis lo que deveis, mas que no lo hariades para con Dios ni 
« para con el muudo, si no lo hiciessedes assy, y para que yo esle 

« bien alumbrado de todo que es bien menester segun los enr.re

" <lamentos del mundo y de sus cosas, que cie.rto me tienen 

« espantado. » Ms. de ta Ha ye, . f. 56, vº, et Mémorial, p. 31 O, 314. 



ET PHILIPPE II. 

« cueillies, parce que Sa Maj~sté est persuadé~ tout 

« en sens contraire. Elle croit que si les États peu:

« vent etre réduits et ramenés a leur bon.ne situatiqn 

« d' autrefois, ce doit etre par -la main de Votr~- .Al

« tesse; et, de mon cüté, je vois Sa Majesté ent~.ndr~ 

« si décidément les choses de cette maniere, que je 
« n' ai pas cru devoir in sis ter assez vivement pour 

« me rendre suspect. Car, bien que le roi me tienn~ 

« poµ r fort &tta~hé ~ Votre Altesse, il faut qu'H ait 

« souvent lieu de croire et de penser que tout ce 

e< qu' on lui dit est pour son service; parce que, s'il 

« en était autrement, nous marcherions ~ notre 

(( perte, comrne je l' écrjs a Escovedo, et je sera!S 

« peu en état d'etre utile a Votre Altesse 1
• >> 

1 " Y aunque yo quisiera ynfinito enbiar a Vuestra Alt.e9a la rre

<< solucion qu,e desea acerca de su salid.ª- d~ ay, a nuestrp amigo el 

« marques de Los Belez ni a Qniroga .... no les ha parecido que en 

" ninguna manera se puede tratar por aora desto, sino es que

" riendo que se perdiesse todo, y lo que Vuestra Alte<;a ha gañado 

" hasta aora, y que se pusiesen los estados en manifiesto peligro. 

« Y aunque yo todabia hé antepµesto algunas rragones de las qge 

" Vuestra Alte<;;a y Escobedo !lle an escrito para persuadir lo que 

,, desseo, no me an sido admitidas, porque a Su Magestad le parece 

« muy al contrarío y que, si esos estados se an de poner y r.re

" clucir a su buen estado antiguo, a de ser por mano de Vuestra 

« Alte<,ta, y viendo q\le Su l\fagestad entiende esta materia cgn 

« tanta rresolucion desta manera, no me a parecido apretarle tanto 

" que me tuviesse por sospechoso, por que, aunque me tenga por 

" muN de Vuestra Altega, algunas heces crea y piense que todo lo 

" que se dice es principalmente .por su servicio, porque, si no se 

" hiciese esto, hiriamos perdidos como · lo escrevo a Escobedo, y 



/ 

ANTONlO PEREZ 

Il engageail don Juan a rester dans les Pa-ys-Bas 

pour y achever l' <mrvre qu'il avait si bien commencée. 

Il le détournait du projet d'envoyer au l'Oi de France 

les troupes que ce roi n'avait pas demandées et de se 

placer a la. tete d'une expédition peu digne d'un per

sonnage comme lui. Dans sa réponse a Escovedo, du 

7 avril, il disait : «Je me suis époumoné, l'autre jour, 

« a dire au roi du bien de Son Altesse, a lui mon

« trer tout le secours qu'il peut recevoir d'un tel 

« frere, d'nn frere déja múr, expérimenté, éprouvé, 

(( de la société et de l'activité duque} il peut des a 
« présent tirer plus de profit et de soulagement que 

« <le personne autre, et chez qui, qu' on me le par

« donne el qn 'on me croie, il a trouvé autanl de 

« fidélité, de soumission et de désintéressemen l qu 'il 

<( en retrouvera jamais aulre part. J'ai couru de ce 

« train le mieux que j'ai su. le faire. Le roi J?-1> ré

« pondu que je parlais a .. merveille a cet égard, qu'il 

«se fiait enlierement a son frere, el qu'il en altendait 

« grand soulagement, mais que je vo-yais en c1uel étal 

« se trouvaient les affaires de Flandre; que c' était 

«,les mellre loules en péril que de permeltre au princc 

«de les abandonner; que pour le présent c'était im

« possihle; qu'il appréciait les conseils que je lui 

« donnais, et qn'il en tenait compte; mais que, ne 

(( pouvant de sa personne, concourir a ce qui se fait 

« podria yo acer poco servicio a VuPstra Alte~a. » Perez a don Juan, 
ms. La Haye, f. ~O a ~24-, v0 • 
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(( la-has ni aux affaires du dehors, raide et le se

(( cours qu'il doit principalement tirer de son frere 

(( consistent a Je charger d'etre ou il ne peut etre lni

(( meme. Je n'ai pas voulu faire un pas de plus dans 

« le moment sur ce point. ll faudra y revenir plus 

(( d'une fois en avan~ant peu a peu, et non en frap· 

« pant de granos coups, de penr de tont briser 1 • » 

A fin d' entretenir la confiance d 'Escovedo et de 

contenir son ardeur, Perez ajoulait, en parlant du roi 

avec un défaut de respect et un sentiment de crain le 

qui devaient a la fois choquer et satisfaire ce princc 

1 " Que me arroxe este otro día el agua diciendo!e mil bienes 
« de Su Alte<;a, lo mucho que vale, el grand descanso que ha de tener 
" con esLe hermano, y ques hermano, y ombre ya hecho y esperimen
« tado y probado, y de cuyo trabaxo y conpania puede comen<¡ar 
« luego a sacar mas fruto y descansso que de otras, de mas que a 
" ninguno tiene tanta obligacion, que me perdonassen y me creyes
" sen, de tal fedilidad ni de tal obediencia, ni tal linpieca de animo 
" que no lo hallara Jamas. Y por aqui corrí lo rnexor que supé. 
" Rrespondio-rne que yo lo decía muy bien todo y que de su her
" mano acia el toda confianc¿a y esperava el mucho descansso, y que 
" las cosas de Flandes yo veía el estado en que&lavan, y que seria 
" aventurado todo dexando el señor don Joan aquello, que no es 
« bien acerlo por aora, y que lo demas que yo le advertia me lo 
• agradecía y era de consideracion, y que ya que por su persona 
" no podia asistit· a lo de alli y a las cosas de fuera, el princip1ll 
" descansso y ayuda que de su hermano a de tener es enco
" menclarle aquello en quel no pueda estar presente ; y no 
~ quissé passar de aqui, pues es materia para mas de una hez y 

" en que se <leve hir lavrando poco a poco y no a grandes golpes 
" por que no quebremos. • 7 avril 1577, Perez a Escovedo, m~. 
La Haye, f. '27 a n, vo. 
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auquel il soumettail ses réponses : « Plaise a Dieu 

« qu'un jour vous et moi occupions les places de Ve

« lez et de Sesa. Mais gardons-:nous de montrer ja
« mais a cet homme-ci (Philippe Il) que nous le dé

« sirions. Ce serait le moyen de n'y jamais parvenir. 

« Le chemin pour y arriver est de lui persuader que 

(( les choses se font a son gré a luí, et non au gré de 

« Son Altesse; que nous, qui sommes ses serviteurs, 

« nous les lui conseillons comme bonnes pour son ser

« vice. Que le prince nous y aide done, en ne faisan t 
« autre chose que servir son frere et lui obéir comme 

e< il le fait, afin de lui montrer en tout, ce dont nous 

« l'assnrons, que le prince n'a d'autre volonté que la 

« sienne. Ainsi done, seigneur Escovedo, que Dieu 

« nous garde de votre venue ici, car elle nous per

« drait. Je vous ai déja dit combien nos amjs sont 

« en petit nombre. Vous le savez bien. Vous savez 

« aussi combien la nature dli frere est une nature 

« dangereuse. » i .. e roi avait mis en marge de cette 

partie de la minute de sa lettre : « Cet article est bien 

« ainsi, et tout ce que vous y dites est bon 1
• » 

1 « Placera a Dios que algun dia sea, pero no lo mostremos a esto 

• ·ombre jamas que lo deseamos porque nunca lo beremos, y el ca

« mino para vencerle. a de sser que entienda que sucede como el 

« dessea y no Su AlteQa, sino que nos, los suyos, se lo aconsexamos 

« como cossa de su servicio, y quel ayude con solo servir a su 

" hermano, y obedecerle como lo ace, y que bea en todo lo 
« que certificamos, que no tiene voluntad sino la suia, y asi, se

• ñor Escobedo, de venirse Vuestra Merced aca nos guarde Dios, 
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Tout en se refusant a rappeler don Juan des Pays

Bas et a lui permettre de marcher au secours de 

Henri lII avec les troupes espagnoles, Philippe ll lui 

faisail annoncer par Perez qu'il ne le laisserait pas 

éternellement en Flandre 1
• 11 lui donnait l' espoir de 

reprendre le projet sur l' Angleterre, pour l'exécution 

duquel don Juan s' était adressé de nouveau a la cour 

de Rome. Philippe 11 avait été instruit de ses démar

ches par le nonce lui-meme. Il avait appris que le 
pape destinait a celte e.xpédition plus de 6,000 hom

mes et 150,000 ducats '. Don Juan se soumit avec 

docilité aux ordres de son frere, se résignant a rester 

dans les Pays-Bas. «Je fais face a mes peines, écrivit

« il a Perez, et je prendrai patience jusqu'a meiHeure 

ce conjoncture. Je ne suis pas assez ingrat pour mé-

« que seriamos perdidos, y ya le bé dicho los pocos amigos que te

" nemos, y Vuestra Merced lo save bien, y" quel estado del her
" mano, sin dar occasion, es peligroso y mucho, y la data notable 
" su venída; mire Vuestra Merced y mire Su Alte¡¡a bien en esto 

" ques de mucha ymportancia : buelbo a decir a Vuestra Merced 
" lo mire mucho, y que no lo haga sin orden del Rey y me crea. » 
7 avril 1577, Pereza Escovedo, ms. La Haye, f. 27 a 32, v0 • (( De 
« mano de Su Magestad : Este capitulo ba muy bien assi y la que 

" decís en el tambien. » /bid. 
1 «Mirad si es tiempo decirle algo de los Flandes y que no piense 

« que se casa con ellos porque aquellos no an de ser sino por el 

« tiempo que alli estuviere; escrevis se lo, si os parece.>> Apostille 
du roi dans la minute d'une lefüe de Perei a don Juan, ms. La 

Haye, f. 20, 24. 
2 Voir sur cette reprise du projet l'appendix C. 



56 ANTONIO _ l'EHEZ 

« counailrc e11 ríen la vo]onté d.u roi. Am;si marche

« rai-je dans la route qu'il juge a propos de nous 
(( faire suivre 1

• » C' est e.e que confirmail Escovedo en 
disant que : « Don Juan, ce chevalier si plein d'hon-

. « nenr et sijaloux d'accomplir son <levoir, ferait, sans 
(( songer a son ~·appel, tout .ce qui conviendrait au 
<< service ·du roi et it sa volonlé 2

• » 

En effet il exécula de poin t en poi11.t l' é<lit perpé

luel que Philippe .11 avait ralifié le 7 avril. Il rernit 
aux seigneurs flarnands les citadelles évacuées par 
Jes troupes espagnoles, qui partirent le 21 avril de 
Maestricht, en prenant la ro u te du Luxembourg et de 
la Pranche-Cornté. Bien qu'il ne crut point a la durée 
de la paix, ainsi qu'il l'exprirnait dans des lettres qui 
furent interceptées et qu~ les Etats connurent plus 
tard, il se rnit entre les mains de ces derniers avec 
résolution plus qu'avec confiance. 11 fit le 2 rnai son 

entrée ~olemieÜe dans Bruxelles et ful re!;u le 4 gou
verneur général. Il voulut alors lirer parti de ses 

1 
" Con todo esto rresisto y ago cara al trabaxo y terné paciencia 

« para esperar mexor conjunf.ura ... no soy tan desconocido ní los 
" favores y mercedes hechas a mi y a otros por mi rrespeto lo 
« dan a ber, que salga de su volundad en nada; con todo esto he 
" menester que camin~mos 'por do Su Mageslad es servido que 
e< bamos. ,, 26 rnars 1577. Don Juan a Perez, ms. La Haye, 
f. .32, 34. 

2 « Y es tan onrado caballeró y lan puesto en cumplir lo que 
" deve a quien es .... porgue será esta como y quando convenga al 
" servicio de Su Magestad. )) 29 mai 11 G77, meme ms., f. 33 a 3i. 
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coucessions pour :;oumettre la Hollande et la Zélande 

qui se maintenaient depuis cinq ans dans un com~ 

plet état d'indépendance. II leur demanda, au~ ter

mes de l'éditperpétuel, d'obéir désormais a l'autorité 

royale et de restanrer sur leur territoire le culte ca

tholique. Comme elles s'y refuserent sous divers pré

textes, iI somma les quinze autres provinces de ]es y 
contraindre par Ja force; mais il rencontra égale

menl de ce coté une invincible résistance. Les pro

Yinces récemment re ven u es a l' obéissance rejeteren t 
tout projet d'atlaque coutre les provinces restées dis

sidentes, et tandis que don Juan ne parvint point a 
l'aide des catholiques a renverser le pouvoirdu prince 

d'Orange en Hollande et en Zélande, le prince d'O

range, secondé par ses nombreux et hardis partisans 

en Brabanl et en 11'landre, y rendit bientót la situalion 

de don Juan intolérable. 

Ce jeune prince, sans atmée, sans autorité, sans 

influence, resté suspect, devenu de plus en plus dé

fianl, fut poussé, par d'indignes traitements, a des ré

solulions extremes. On pu blia des libelles contre lui. 

Ses seniteurs furent maltraités par le peuple de 

Bruxelles, qui dispersa rneme sa garde. On conspil'H 

contre sa personne. Les offenses dont il était l'objet, 

les complots anxquels il était en butte, Je déciderent, 

dans rinléret de sa sureté et de l'honncur compromis 

de son frere, a se retirer dans une place forle et ~l 

se préparer a la guerre. ll traita en sccret avcc les 
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troupes állemandes qui, faute d'avoir été payées de 

ce qui leur était du, n'a-vaient pas encore quitlé les 

Pays.-Bas, ou elles occupaient ph1sieurs villes, et il 

songea a s'emparer inopinément du chatean de Na

mur. Avant d'exécutet ce coup de main, il envoya 

Escovedo en Espagne afin de faire conna1tre ses dan

gers et ses besoins a Philippe ll, auquel il avait d~ja 
demandé de rappeler les troupes espagnoles parties 

depuis peu pour l'ltalie. «Force est bien, avait-H dit, 
« qu'elles reviennent et que Sa Majesté n'en ait au

« cun regret. Quand ces gens-ci se rendent coupa

« bles a ce point et n'attachent aucun prix a la grace 

(( que Votre Majesté leur fait, la gnerre doit devenir 

« tout autre que ce qu'elle a été jusqu'n présent. ll 

« faut qu'elle se fasse avec leur propre argent, sans 

« y ernployer celui des autres royaurnes. Qui cause 

«le mal doit le payer. Feu et sang sur eux, et que 

« Votre Majesté me laisse 'faire 1
• » H éaivit quelques 

jours apres, le 9 juillet: (( Je vois s'augmenter a tel 

« point }'insolente arrogance des malintentionnés, 

·« iaquelle a cornrnencé par le conseil d'Etat, s'est 

1 « Que es fuerza que vuelvan y no congoxe esto a Vuestra Ma
" ·gestad, que ya que llega el peccado destos a ser tan grande, y no 

" se valen de 1a merced que Vuestra Magestad les hace, differente 
« ha de ser la guerra que la de hasta aqui, y es qu.e aquella se sustente 
« de la bazienda .dellos, sin sacar la de otros reynos, y quien tal 
« haze que tal pague. Fuego y sangre en ellos, y dexe me Vuestra 

" Magestad. )) 21 juin 1577. " Don Juan a Phibppe 11, Arcb. gen. 
de Simancas. Estado Flandes leg0 572. 

I 
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« répartdüe par·mi les grands etgagne jusqu'au peu

« ple, que le retard n)est plus possible. 'fout croule 

« a la fois. tes compagnies du régiment du comte 

« d'Egmont se rapprochent de cette ville, avec celles 

e< de MM. de Hesse et de Champagny, dans le but, 

« comme le bruit m'en revient de différents cOtés, 

«de me faite prisonnier .. . Les choses en étant ve

« nuel'i a cette extrémité, j' expédie Escovedo, qui par

« tira demain. Pour l'amour de Dieu, que Votre l\fa
« jesté prenne en pitié sa sai~te Église, ainsi qüe sa 

« propre autorité el son honneur 1
• >> 

Apres une courle navigation, Escovedo débarqua, 

le 21 juillet, a Santander. Philippe II fut extreme

ment irrité de ce voyage entrepris sans son autorisa

tion, e.t qui lui inspira autant de d~fiance que de 

colere. Il ne se borna point a désapprouver la ve

nue d'Escovedo ; il se monlra contraire au systeme 

de conduite que proposait don Juan. 11 blama Ja 

prise du chatean de Namur, opérée le 24 juillet; re

fusa de rappeler dans les ·Pays-Bas les troupes espa-

1 
« Y va se acercando tan á priesa y es tanta la arrogancia y 

« insolencia de los mal intencionados, comenzando por el consejo 

« de Estado, y descurriendo por los señores y parando en el pueblo, 

t< que no se puede jamas porque se cae todo. Van se acercando las 
" compañías del regimento del conde Egmont y M. de Hesse y 
• Champagny a esta villa, con fin, segun se entiende por diversas 
(( vias de prenderme, y estar tesuelto entre ellos de hazer el masacre 

• que llaman y alzarse al tiempo. 9 juillet rn77. Don Juan a 
" Philippe U. Estado Flandes. » Ibid. 
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gnoles, et s' opposa a une rnpture nouvelle avec les 

États. 11 voulait le maintien de la p'aix, parce qu' il 

ne se croyait pas en mesure 4e recommencer la 

guerre 1• 

Mais les événements plus forts que ses désirs, al

laient le ramener ·hientüt aux projets de don Juan. Ce 

prince, a pres s' etre emparé de Namur, de Charlemont, 

de Luxemhourg, et avoir occupé plusieurs autres pla

ces ou se trouvaient les garnisons allernandes, se con

formant. anx intentions pacifiques du roí son frerc, 

essaya de s'entendre de nouveau avec les Etats. 11 n'y 

· parvint point. Ses lettres, qui avaient été intercep-

« , 1 Y direis que, si guerrea, sera destruyendo lo todo y pagando 

" con ello la xente, pues de aca no es posible enbiarle dinero para 

" esto, y cuando fuese, seria la xente y guerra corta y pareceria cossa 

" derissa y donayre, y los estados tomarian mas animo para acerla 

" que no el; si quiere Ja haga como digo. " Perez a Esco"\'edo, ms. 

La Haye, f. 24, 27. - Le 2 sept. ~ 577, Philippe II écrivait a don 

Juan: " ...• Et m'a dépleu beaucoup que vous ayez été forcé de 

" CP- faire, pour ée que peult -avoir été Ja cause de. relarder et 

" prolonger le bon chemin qu'avions pris les affaires ...... Pour 

" ponvoir tant mieux entendre au bon gouvernement et pacifi

" cation diceulx États vous y entendrés par les bons moyens que 

" se aviont encommencés, usant a celle fin, et pour attirer vers 

" vous les cmurs, de tous les bons moyens possibles d'industrie 

" et doulceur, car ce que je desire et est ma volonLé est que 

" par ce chemin sil est possible se pacifie le tout, usant oultre ce de 

" beaucoup de faveur et confiance des Estats qui se seront adres

« sés et adresseront a vous. b De Madrid .... Arch. imp. et roy. 

de Vienne. 
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tées, les dispositions hostiles qu'il y montrail contrn 

les peuples des Pays-Bas, l'opinion qu'il y exprimait 
<l'une rupture tüt ou tard inévitable, son enlrée de 
vive force dans le chateau de Namur et l'attitude rne
na~anle qu'il avait prise, rendirent les Flamands 
aussi irréconciliables avec lni que les Hollandais. 11 s 
s'empresserent de démolir les citad.elles d'Anvers, 
de Gand, de ValenCiennes, etc., enleverent aux trou 
pes allerriandes :Bois-le-Duc et Breda, appeleren t ]e 
prince d'Orange a Bruxelles, et, d'apres ses sugges
tions, proposerenl des conditions si dures a don 
Jnan que la paix devint impossible. Jls <léclarercnt 
alors don Juan ennemi du bien pnblic, ordonnerrnt 
a ceux qui étaient avec luí de le qui tter sous pei nr 
de rebellion, resserreren t l' un ion des dix-scpt pro
Yinces en maintenant parmi elles le statu quo re]i

gieux, appelerent un fils de l' empereur, l' archid uc 
Mathias, pour le nommer, de leur propre autorité, 
gouverneur des Pays-Bas, en lui donnant le prince 
d'Orange comme lieutenant-genéral, contracteren lcn
fin une alliance défensive avec la reine Elizabeth, qui 
s' engagea it leur preter cent mille ·livres sterling des

tinées a lever des troupes 1 • Aussi, lorsque le haron de 

1 Ce traité, conclu le '.22 décembre 4577, fut ratiné le 7 janv. 
H>78. V. Dumont, Corps diplom., t. v, p. 1, p. 345. La reine d'An
gleterre s'était obligée en outre a envoyer aux États 5,000 piétons 
et 10,000 chevaux. Mais ce dernier subside n'ayant pas été fourni 
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Selles vint de Madrid leur offrir, dans les premrnr.s 
jours de 1578, au nom du roi d'Espagne, une am..
nistie complete, l' éloignement définitif de tous les 
Espagnols, le choix. d'un nouveau gouverneur-géné
ral, qui serait le prince de Parme, l'archiduc Ferdi
nand, ou meme l'archiduc Ma.thias, pourvu que la 
religion catholique et l'obéissance légitime fussent 
reconnues, ils lui opposerent un refüs péremptoire2

• 

Philippe JI permit alors a don Juan :d' employer les 
armes pour forcer l' obéissance que n'avaient pas pu 
rétablir ses concessions. 

Cet entreprenant capitaine ne demandait pas 
mieux. JI avait levé quelques troupes et ven.ait d' etrf, 
rejoint par les soldats espagnols rappelés enfin d'Ita
lie, sous le commandement du fameux Alexandre 
Farnese, pri.nce de Parme. 11 entra aussitot en cam
pagne et gagna, le 31 jnnvier, la bataille de Gem ~ 
blours sur l' armée des Etats~ A pres cette victoire, qui 
jeta la conslernation dans Bruxelles, d' ou les Etats et le 
prince d'Orange se retirerent a Anvers, don Juan écri
vit a Philippe II, le 6 féyrier, pour prévenir toute len
teur de sa part1 lui demander les moyens de poursuivre 
ses avantages, et presser le retour d' Escovedo. 11 adres-

fut changé un peu plus tard en un nouveau pret de 40;000 livres 
slerlin,g destinées a payer une arrnée de six mille Suil;!Sel? et cinq 
rnille cbevaux, donl le comrnandement seraít confié aQ princ,e 
Casimir. 

l A.rt:hives de la maison de Iya.~$au. , t,. v1, p. ~88. 
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sait en meme temps a Antonio Perez et a Escovedo ces 

arden tes paroles : « Pour l'armée de Dieu que ce suc

« ces fasse prendre courage. Qu'on jette du bois au 

« feu, pendant qu 'il est encare allumé, ou si on 

« laisse échapper cette occasion, que le roi ne pré

« tende plus etre maitre de la Flandre el compter 

« désormais sur ses autres royaurnes, car il ne trou

« vera plus aucune assistance, ni en Dieu ni chez 

« les peup]es; il n'y trouvera que ]es plus c1aires 

« démonstrations <111 contraire. C'est lit Je vrai et 

«non ce que disent tant d1aulres qui lui mentent 

« et qui le trompent. Je lo lni écris netternent, ainsi 

«que tout ce que je pense sur le reste ... j'en dis 

« peut-étre plus qn'on ne voudrait. Mais 11 ne doitja

« rnais en cout~r a des hommes d'honnenr de faire 

<< ce qui n' est que l' accom p1issemen t de ]eur devoi r. 

« lis doivent avoir peine an contraire á cac11cr ce 

<( qu'ils pensent pour obtenir une approbation. C'cst 

« ce que, ponr mon compte, je regarderais comm~ 

« une trahison; il faut done qu' on me pardonne si, 

« tout ce dont j'ai la conviction, je me crois obligé 

<< de le dire, sauf toute l'hnmilité et tont le respecl 

« que je dois, ou bien celui-Ia m' ordonnera de me 

(( taire qui par cet ordre mettra du moins a l' aise ma 

<< conscience et mon honneur. Maintenant, mes

« sicurs, de l'argenl et de la résolution. Nons aurons 

« occasion de faire briller ici la nOtre, pnisque non~ 

<< aurons a nons haltre, el notre maitre sera vain-
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« queur. Seigneur Escovedo, diligence, diligence ex· 
(( treme a revenir 1 • )) 

Au moment rneme ou cette lettre arrivait a Ma
drid, Philippe ll ordonnait le menrtre d'Escovedo. 

1 « Por amor de nuestro Señor que cause este suceso, coraje y 
" que se dé leña al fuegó en tanto que dura el calor, o que perdida 

" esta ocasion, no pretenda mas Su Magestad ser señor de Flandes, 

" ni mayor seguridad en los <lemas sus reynos, pues fli en Dios, ni 

" en las gentes hallará mas asistencias, antes muy claras demos

~ trae.iones de lo contrario, y esta es la verdad y no lo que le di·. 

" cen tantos como le mienten y le engañan. Ya se le escrivo claro 

" con lo <lemas que me parece ... digo quiza mas de lo que querría 

~ qm: dige.:;e, pero nunca ha de dar pena a los hombres honrados 

« todo lo que es cumplir con sus obligaciones, antes la_ deben tener 

• con el encubrir lo que entienden por andar al aplauso.Yo, cuanto 

" a mi, p0r traicion lo tendría, y asi me han de perdonarque lo que 

" siento hé de decir debajo del respecto y humildad que debo, o 
~ me ha de mandar que calle quien con hacerlo descargará mi con 

~ ciencia y mi honrra - ora señores dinero y rresolucion, que aca 

" harer~1os que luscas, porque pelearemos y vencerá nuestro señor ... 

• Señor Escovedo priesa y mayor priesa a venirse. • 6 fév. rn78. 
Don Juan a Antonio Perez et Escovedo. Archivo de Simancas: Est. 

Flandes, leg. 576. - Cette lettre fut reque a Madrid le 23 février. 



11. 

Projets attribués par Perez a don Juan d'Autriche eL a son secré· 

taire Escovedo. - Examen de ces allégations. - Véritables 

causes de Ja mort d'Escovedo. - Amours de Perez et de Phi

lippe 11 avec la princesse d'Eboli. - Menaces et indiscrétions 

d'Escovedo. - Récit du meurtre d'Escovedo. - Complicité du 

roi dans le meurtre. - Premieres alarmes de Percz. - Fuite 

des meurtriers. 

L'ordre do~né pa1· un rqi de faire périr l'un de 

ses sujets pourrait sembler étrange, si l'on ne se 

sotrvenait des habitudes comme· des théories de ce 

siccle violent lout rempli de rneurtre.s. La morl y 
élait le dernier argnrnent des croyances, le moyen 

ex1'reme, mais fréqnent, employé par les partis, par 

les rois, par les sujels. On ne se contentait pas de 

tuer, on s'en croyait le droit. ~erlains casuisles attri

buaient. ce droil, les uns aux princes, les aulres aux 

peuples. Voici ce que le frere Diégo de Chaves, con

fesseur de Ph ilippc ll, écrivait touchant la morl d' Es

covedo: « D'aprcs rnon opinion snr les lois, le prince 
5 
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« séculier, qui . a puissance sur la vie de ses snbor

« donnés et sujets, de meme qu'il peut la leur Oter 

e< pour juste cause et par jugement en forme, peut 

« aussi le faire sans tout cela, puisq'ue le surplus des 

« formes et toute la suite d'un proces ne sont ríen 

« comme lois pour lui qui peul en dispenser. ll n'y 

« a des lors pas faute de la part d'un sujet qui, par 

« ordre souverain, donnc. la mort a un autre sujet : 

« on doit croire que fe prince a donné cet ordre 

« pour une juste cause, ainsi que le droit présume 

« toujours qu'il y en a une dans toutes les actions 

« du souverain 1
• » 

C'est en verlu de ces surprenantes maximes qu'a

git Philippe II en cette occasion. 11 sernble toute

fois que le recours a l'assassinat contre Escovedo dut 

Ctre, a ses yeux, fondé sur des motifs bien puissants, 

provoqué par des dangers bien réels. Quels étaient 

1 « Le advierto segun lo que yo entiendo de las leyes, que el 
" principe seglar, que tiene poder sobre la vida de sus subdilos y 
" vasallos, como se la puede quitar por justa causa y por juyzio 
" formado, lo puede hazer sin el, teniendo testigos, pues Ja oi;den 
" en lo de _mas, y tela de los juyzios es nada por sus leyes, en las 
u quales el mismo puede dispensar ... No tiene culpa el vasallo que 
« por su mandado matasse a otro, que tambien fuere vasallo suyo, 
" por que se ha de pensar que lo manda con justa caus¡:t, como el 
« derecho presume que la ay en todas las acciones del principe 
« supremo. » Cette tbéorie se trouve exposée dans une letlre 
adressée, en seplembre ~ 589, par le confesseur de P.hilippe Ha 

Perez. Relaciones, p. 71, 72. Ms. de La Ha ye, fol. rn7 vº a 409 vo. 
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ces motifs et ces dangers? Perez les a i ndiqué.s 

da ns ses Relaciones et da ns son Mémorial. ll dit que 

Philippe 11 fut alarmé des projets de don Juan, d'a

bord :;nr Tunis, qu'il avait refusé de démanteler, en

suile sur l' Angleterre, dont il aspirait a devenir sou

verain; que ses alarmes s'accrurent lorsque rnn 

frcre, contraint de renoncer a l'entreprise d' Angle

terre, manifesta le désir violent de quitter les Pays

llas, de se rendre a la tete des troupes espagnoles 

en France, ou il entretenait d'étroites relations avec 

les princes de la maison de G"uise, d'oblcnir en Es

pagne le traitement d'un infant, enfin d' etre adrnis 

dans les conseils de la couronne pour y tout gou

verner de concert avec le partí dominant 1
• ll .ajoute 

qu'Escovedo, complice des projets de son maitre,

dont il exaltait l'ambition, bien qu'il eút été envoyé 

aupres de lui dans une intention confr~lire, avait 

exprimé une pensée plus dangereuse encore. !I l'ac

cuse d'avoir en la témérilé de prélendr~ qu'apres 

s' etre mis en possession de l' Angleterre, don Juan 

et lui pourraient s'emparer de l'Espagne en occu

pant l'enlrée de Santander et le chatean de celte 

ville au rnoyen d'un fort construit sur la roche de 

~logro, fort dont ·Escovedo avait demandé le com

mandernenl. ll le présenle ainsi commc ayant songé 

tl renouveler sur Phil.ippe 11 la conquete de la P~-

1 Memorial, p, 302, :i06. 
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ninsule. en descendant des monlagnes des Aslurie~, 
d.'ou il était originaire et oú il se trouvail'apparenlé, 
á l' exemple des chrétiens qui étaient partis de la 
pour l'enlever aux Maurés. 1 Enfin il parle d'une 
confédération secrete et factieuse qui aurait été for
mée entre don Juan et les Guige sous le titre de dé

f'ense des deux couronnes, confédération qu'aurait dé
noncée don Juan Vargas 1\'Jexia, amhassadeur d'Es
pagne a Paris et qni aurait mis le comhle a la 
<léfiance du roi. 2 

Voila· tous les faifs allégués par Pcrez, comme 
ayant déterminé la meu.rtriere résolution de Phi
lippe U. Examinons en peu de mots. leur exactitude 
et leur portée. Perez n'est pas toujours véridique. 11 
aggrave tout au moins ce qu'il n'invente pas. Je ne 
su is pas complétemen t en mesure de vérifier la réa
lité du dessein qu'il prete a don Juan sur Tunis. 
l\Iais I' un des actes qu'il donne en preuve de ce des
~ein est démenti en grande partie par la correspon
<lance de don Juan lui-:meme. Loiu d'avoir re~u 

l'ordre de démanteler les fortifications de cetle ville, 
il fut laissé libre de ]es conserver ou de les abaUre, 

1 " Que siendo dueños de Inglaterra se'podrian alt;a.r· con l!.'s

" paña con tener la entrada de la villa de Santander, y el Cas

« tillo de la dicha villa, y con un fuerte en la peña de Mogro, 

" alegando aquy que, quando se perdió España, desde las monta

« ñas se recobró, ~ Memorial , p. 313.-Voir l'appendix l. 
2 /bid., 304, 306. 
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et il adopta ce derniet' parti dans l' été .de 157 4 •. ll 
prescrivi t en aout de démolir la forteresse de Tu nis, 
et il al.la lni-meme en septembre faire sauter le fort 
de la Goulettc placé en avant de cette ville, de peur 
que les Turcs ne s'en emparassent et ne s'y éla
hlissent. 2 

Quan.t a l'expédition d'Angletcrre, elle avait obte-. 
nu, les lettres memes de Perez en font foi, l'assen
tirnent de Philippe U, et elle était conforme a Ja 
politique de ce prince. 11 valait certainement mieux 
pom lui, permettre que don Juan entreprlt cetle 
conquele pendant que l\farie Stuart vivait encore 
et que le partí catholique anglais pouvait luí pr~
ter l'appu·i de sa force, que de l'cntreprendre pour 
son propre compte en 1ñ88, apres avoir laissé snc-

1 Le ~ er mai ~ 574, don Juan écrivit a don Garcia de Tolede 

qu'il avait rec;u une lettre du roi du 27 avril, dans laquelle le roí lui 

communiquait les raisons pour on contre la conservati.on de la for·

teresse de Tu nis, et tui mandait de prendre la résolution qui serait 

le plus convenable. Le 3 aoUt, don Juan écrivit a Garcia: «Aun

« que, como lo escribo al duque, (de sesa ?) parece recia resolucion 

« desemparar el fuerte de Tunez, al fin es la mas segura cuando 

<< bien no se vea que se pueden defender ambas partes (la Goulelte 

«et la forteresse de Tunis), aunque tambien padece escepciones 

« que no son de pequeña consideracion, y los que en la corle fue

« ron de opinion que se desmantelase al principio del verano ten

« dran ocasion de hincarnos bien la leña. » Documentos ineditos, 
t.. m, p. B7, 09, H3, 150, 157. 

2 Cabrera Filipe segundo, rey de España, Madrid, mm, fol., 
p. 798, 800. 
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com her Mari e Slnart et lorsque le parti calholique 

était abattu. 

Je ne m'arreterai pas sur l'exlravagant projet d'en

vahir l'Espagne apres avoi~ occupé l' Anglelerre. De 

la part de don .luan cette pensée est impossible. Don 

Juan a toujours été loyal envers son frere, et s'j} a 

eu des desseins un peu chimériques, il n' en a pas 

eu de coupables et d'insensés. 11 est possihle que, 

dans un moment de vaine jactance, Escovedo ait 

laissé échapper ce propos étrange. Perez y fait allu

sion dans un billet écrit au printemps de 1577 a 
Philippe 11, qui le consultait sur la demande qn'Es

covedo lui avait adréssée pour ohlenir le comman

dement de la roche de Mogro, a pres qu' o·n l' aurai t 

fortifiée. Mais il n'y attache aucune importance. 11 

cst d'avis de fortifier Ja roche de ~logro, afin de pro

téger encore davantage le port de Santander, oit s' é

quipaient et d' ou partaient les flottes espagnoles pour 

la Flandre, sans en don ner toutefois le commande

ment a Escovedo, qui était déja alcade du chateau de 

cette ville. Il traite les parolcs d'Escovedo comme des 

reves méprisables et il appelle rneme sur lui l'indul-. 

gence de Philippe ll. 1 

Depuis l'arrivée de don Juan dans les Pays-Bas, 

la nalure de ses désirs a pu etre appréciée d'apres ses 

lettres memes. Obligé de renoncer a l' entreprise 

1 V01r l'appendix D. 
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d' Anglcterre, éprouvant un insurmon table dégoñt 

pour le séjour de la Flandre, qu'il ne pouvait ni 

gouverner ni contenir, il voulut partir a la tete des 

troupes espngnoles, et faire en France quelque cou p 

d'éclat qui couvrit Ja honte de cetle relraite. Fils 

avoué de Charles-Quint, il demanda a etre traité 

comme un infant, et apres avoir revé un treme il 

eu t ]a prétenlion plus modesle d' entrer dans les con

sei]s d'Espagne. Les vreux qu'il manifesta a cet égard 

ne sorlaient poinl, ainsi qu'on l'a vu, des bornes de 

Ja fidélité, et son amhition s'exprimait toujours dans 

les termes du dévouement. 

Ce dévouement permet peu de croire a l'alliance 

seerete concertée, selon Perez, dans un but évidem

ment factieux, entre don Juan et les Guise, sous le 

nom de défense des deux couronnes. Aussi n'a-t-e1le 

p9int de fondement. On pent s'en ass.urer en lisant, 

comme je l' ai fait., la correspondan ce de Juan Var

gas Mr.xia, d' a pres laquelle Perez parle de ce lle al

liance que Vargas aurait dénoncée vers le printemps 

de 1577. D'abord Vargas ne fut nommé ambassadeur 

anpres de la cour de France, pour succéder a don 

Diego de Zuñiga, qu' en octobre 1577, et n' arriva a Pa

rís que le 1 O décembrc, quatre mois a pres l' envoi 

d'Escovedo a Madrid. Ensnite, il ne dit nulle part, 

comme le prétend Perez, que parmi les ~gents dépe

chés a Paris par don Juan, pour les affaires de Flan

dre et' avec des missions ostensibles, il y en eítt 

• \\)SG lid :-0 0 ~ \.~ ~~. (1. 
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qui, apres avoir rempli leur charge, revinssent pour 

s' enfermer secretement ·da ns · le cabinet d u duc de 

Guise. Enfin, loin de porter: a la connaissance de 

Philippe 11 une aussi dangereuse conf~dération our

die par des menées mystérieuses, Vargas écrit en 

termes formels a ce prince que le duc de Guise, dans 

un entretien confidenfrel qu'il a eu ave_c lui sur 

l'Écosse1 a sollicitP., pour sa parente Marie Stuart, la 

douhle assistance du roí catholique . et du roi d~ 

France. II ajoute: « te.·duc de Guise croit que Votre 

Majesté aurait seule mjs fin depuis longtemps aux 

affaires d'Écosse sans la c.rainte du roi tres-chrétien, 

et que le roi tres-chrétien y aurait mis fin . de son 

cóté sans .la crainte de Votre Majesté. Aussi désire

t-il l'uni"on des deux . couronnes, et ]es .conséquences 

qui pourraienl résulter de celte union. 11 penseque 

par la vous se~iez les maitres de tout, et que vous 

pourriez donner la loi au monde 1
• » Rien ne res

semble moins a une _ligue factieuse pour la défense 
des deux couronnes, attrihuée par Perez a don Juan el 

au duc de Guise, que l' union des deux couronnes pro-

1 « El duque cree que Vuestra Magestad solo huviera dado fin, 

« muchos dias ha, sin el respeto de aca, y el christaniss1mo sin el 

«de Vue~tra Magestad, ylo quedessearslaunion destas dos coro
<< nas y Jos effectos que podrían hazer unidos .y como serian seño

« res de todo y podrian dar ley al mundo.» Le roí met en rnarge 

des mots soulignés le signe destiné a attirer l'attention: Ojo! Pa
piers de Sirnancas, aux Archives, série B, liasse 44, n° 114. 
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posée par le dnc de Guise e~ tre les deux . ro is. Des 

rapporls étroils liaient sans doute don Juan e.t le dnc 

de Guise; mais ces rapports avaient pour objet la dé

fense des Pays-Bas conlre le parti du pri1.1ce d'O

range, le maintien du catholicisme menacé par 

les progres de la ·Croyance protestante, enfin les 

affaires d'·Angleterre, qui intéressaient également le 

duc de Guise et don Juan, puisque l'un voulait déli

vrer Marie Stuart de sa prison, et que l'autre convoi

tait la souveraineté de ce royan me. Du reste, les in

formations un peu vag~ies qne Juan de Vargas donne 

sur les relations de ces deux princes sont ·presq ue 

. tontes postérieures au m.eurtre d'Escovedo, et ne 

sauraient des lors avoir concouru a l~ provoquer .'. 

Ainsi réduits ~ leurs termes réels, les projels de 

don Juan n'avaienl rien de redontable ni rneme de 

bien sérieux. C'étaient des pensées ambitieuses et 

chimériques se succédant sans s'accomp~ir et s'an

nulant les unes les autres. Aucune d'elles n'avait 

re~u un simple commencement d'exécution, et, a 
celle époque, elles étaient toutes abandonnées.- Tn

nis était depuis quatre ans perdu. L'Angleterre deve

nait pour longlemps impossible a envahir, et il n'élait 

plus question pour don Juan, ni de quitter la Flan

<lre, ni de traverser la Frunce en chef d'aventurie1·s, 

ni d'elre introduit dans les conseils d'Espagne. Re-

1 Voir l'appendix E. 
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venu de ses dégouts, re.non~ant p"ar nécessité a ses 

reves, il ne songeait qu 'a reprendre la guerre et a 
faire triomphe.r par les armes l'autorité .,de son frere 

dans les Pays-Bas. La derniere mission d'Escovedo 

n'avait point d'autre objet, et don Jnan l'avait envoyé 

en Espagne pour les affaires de Philippe 11 et non 

póur les siennes. On esl des lors surpris que Philip

pe U, s'alarmant de ces desseins vagues, contradic

toires, délaissés, ait choisi un pareil moment pour 

se livrer a ses redoutablcs défiances envers Escovedo. 

Cependant la facilité de ses craintes s'explique par 

l'exces de sa méfiance. Sa nature soup~onneuse le 

rendait timide et crédule. L'aveuglement passionné 

avec Jeque] il s' épnisa en enlreprises impraticables 

pendant les quinze dernieres années de sa vie, l' em

pechait de discerner dans les antres ce qui était 

réellemen t a craind re de ce qui était chimériquc. 

· Anssi, a peine Escovedo eut-il mis le pied sur le 

territoire cspagnol, que Philippe 11 écrivit au dire 

de Perez,1 sur la lettre qu'Escovedo lui adressa le 21 

juillet de San-hinder : « Le coup est tout pres de nons 

atteindre, il fau L nous bien précaulionner de toute fa
~on et nous hater de le dépccher avant qn'il ne nous· 

t « Esta carta con el despacho que dice en ella dió Antonio Perez 
ce a Su Mageslad y la bió y pusó en cima desta misma carta en la 
ce intitulacfon della de su real mano. '> Lettre d'Escovedo a Perez, 
du 21 juillet 1577. De Santander, rns. La Haye, f. 37, 38. --:-1'~e
morial, p. 312. 
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tne 4 • » Ces parol~s mena~an tes, qui ·se.mhlaient 
altester, de ]a part du roi, la peur d'un danger 

immédiat pour son autorité on pour sa personne, 
ne furent point encore suivies d'effet. 11 se passa huit 
mois entre l'arrivée et la mort du secrétaire de don 
Juan. Le retard du conp donl Philippe 11 frappa Es
covedo ne saurait s' expliqner que par Ja suspension · 
de sa défiance. Oc, qni avait le pouvoir et conservait 
encore le désir de calmer celte défiance? Perez seu1, 
dont l'amitié pour Escovedo n'avait pas encore 
cessé, ! et qui l'avail déja protégé aupres de son om

bragenx souverain soit avant son voyage, soit depuis. 
son arrivée en Flandre. Apres avoir présenté na
guere les exigences emportées d"Escovedo comrn.e· 

procédant d'un zele estimable, et avoir traité ses pro
pos téméraires sur la roche de Mogro comrne des. ex~: 
travagances dignes de dédain, Perez décida sa~s 
doute alors Philippe 11 a ne pas laisser éclater encore· 
sa cólere; car comment sans cela cornprendre· que ce 
prince ait mis tant de lenteur a se soustraire a un 

danger qu'il croyait imminent? 
S'il en est ainsi; si Escovedo passa six mois a M~

dr.i'd sans etre inquiété, malgré la menace de m~lft 

1 « Ya nos llega el alcance cerca ; menester será prevenir nos 
<< bien de todo y darnos mucha priessa a despach1rle antes que nos 
« mate.» Ms. La Ha.ye,ibid. Ces dernieres expressions sont rap..: 
portées par Perez dans son Mémorial, p. 312. 

2 Voir appendix F. 
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écrite de fa main de PJiilippe H; s~il dut cette sécu

rité momentanée a l'amitié qui le liait toujours a 
Perez, que se passa-t-il dans cet intervaHe entre 

Perez et lui? Survint-il quelque accident de nature a 
troubler leur amitié, et Perez eut-il quelque intérel 

a exciter une défiance qu'il avait assoupie, a préci

piter ]e coup qu'il avait fait suspendre? C'est ici le 

moment d' exposer une série de faits relatifs aux 

amours de la priucesse d'Eboli av~c Philippe Il et 

avec Perez, qui tiennent a cette mystérieuse affaire 

et qui doivent servir a en expliquer les suites. Je 

vais le faire en recourant surtout aux pieces du pro

ces manuscrit que j'ai déja indiqué, pieces qui sont 

la .contre-partie des rnérnoires de Perez. 

Ana de · Mendoza, fille unique du comte de Me

lito, née en tñ40 et fiancée le 8 avril US°03 a Ruy 

Gomez de Silva 1, avait altiré de bonne heure l'at

tention de Philippe 11 et n 'avait probablement 

pas élé étrangere a la longue faveur dont avait 

joui son rnari a u pres de lui.. Bien qu' elle . fiH 
horgne, elle ne laissait pas que d' etre belle. Spi-

1 Ces débils m'ont été transmis par don Manuel Garcia GQilza
lez, archiviste actuel de Si mancas. - Voici comme en parle l'histo
rien de la maison de Silva : " Dona Ana de Mendo<;a y de .ta 
« Cerda, hija unica de los condes de Melito don Diego Hurtado de 
« Mendo(a y ?ona Catalina de Silva, era por sú sangre, por su her
• mósura y por la sucession de tan noble ca_sa, uno de los mas 
« apeticidos casamientos de aquel tiempo. )) Don Salasar y Castro, 
Historia de la casa de Silva., Madrid, ~ 685, 4, t. n, p. 465. 
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i·ituelle et altiere, passio.nnée et résolue; elle exet·~~ait 
beaucoup de sétluction et elle inspira de vifa attache
ments. Philippe 11 lui avait assuré par contrat, á 
l'époque de son mariag.e, six mille ducats de renle, 
reversibles sur la tete de ses descendants 1

• Lorsqu'il 
devait aller en 1567 dans les Páys-Bas pour remédier 
par sa présence aux troub]es qui venaient d' éclater, 
la princesse d'Eboli était du tres-pelit nombre des 
personnes destinées a l'accompagner 2

• A coté de ce.s 
faits, qui laissent voir )es sentiments de ce prince 
pour. elle, s'en trouyent d'autres plus significatifs 
encore. Philippe 11 p~ssai~ notoiremen t po.ur avoir 
été en étrq.i le liaison avec -elle. Malgré son austérité et 

ses quatre fernmes, on lui at_tribuait des faiblesses de 
ce gem~e. Une relation vénitienne manuscrite de 

1 " Capitulacion hecha en Madrid a 8 de ab1'il del ano 1555: 
" Archives de Simancas. Contadurías de Mercedes, n° 4!H. " 

La donation constituée sous forme de dot est formellement éta
blie par cet acte, dans lequel on lit encore << que le maria ge sus
pendu quant a son accomplissement, a cause du jeune age de la 
fiancée, devra s'effec.luer·d'ans deux a.ns a partir de la signature de 
l'acte, temps pendant Jeque! Je prince Philippe sera lui-meme. tenu 
de remplir sa promesse touchant la dotation. " 

2 
" Et comme Gomez Jui demande quels officier~ il voulait me

ller, il répond qu'il Yeut sa garde accoutumée et le moins d'offi
ciers dont il se pourra passer, car il désire aller avec petite cour, 
et a ces fins, s'il est possibL·, ne veut qu'un seul valet. de chambre 
et !JO officier de cha que sorle ... Ruy Gomez y va, et sa Jemme ne 
l'abandonnera point. » 16 juillet 1567. Forquevaux .au roi. Supp. 
Fr. 22-5. I, p. 879, 880. . 
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1084 s' exp1·ime ainsi a son égard : « 11 est fort déyol, 

se confesse et communie plusieurs fois l'année ; il 

est en oraison chaque jour et veut ,elre pur de con

science. L' on pense que son plus grand péché csl 

celui de la chai1· .•.. Il y a, a la cour, plusieurs sei

gneurs qui ont lu répulation d'etre ses fils, comme 

le duc de P .. , don ..• et a u tres t. >> Quel est ce d uc 

de P ...• que désigne sans le nommer le rnanuscri t 

italien? ll niest pas difficile de parvenir a le connai

tre, si l' on consulte la liste de tous les grands sei

gneurs d'Espagne ou de tous les titres de Castille, 

tels qu'ils existaient ~ cette époque. 11 n'y a 

pas d'autre duc , dont le nom commence par 

unP, que le duc de Pastrana 2
• Or, quclétailleduc 

de Paslrana? e' était le fils rneme de la princesse d'E

boli, don t on attribuait la puternité au roí. La cour 

. crnyait done aux amours de Philippe Il avec la prin

cesse d'Eboli, arnours q~e Perez ré·véla plus tarddans 

un langage bizarre quoique non équi voq ue 5 • 

1 " E molto devoto e si confessa e communica piu vo'.te ali' anno 
• e stá in orazione ogni di e vuole esser nelto di conscienza. St.iman
" dosi che il suo maggior 'pcccato sia qucllo della carne ... Ed in 
" corte sono alcuni signori i quali porta no nomc de esser suoi figli, 
« come el duca di P ... e don ... ed a ltri ... " ~Is. n° 11203, f. 250. 

2 llelacion de los l'it-ulados de Espmia, meme manuscrit, 
fol. 201, V. a 259. 

3 Voye~ la lctlrc de l)ercz a un grand per~onnage: " En fin (ue
u ron Zelos ;.. . Señor, Zelos fueron de Anlonio Perez con el 
" cuerpo de aquel prrsonafe; Zelos de aquel personage con el alma 
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Ce fut sur les brisées de ce -redoutable rival que 

Perez osa s' engager. Comrne je l' aí dit'. l\f. Ranke, 

do11t l'opinion a tant de poids, ne le croit pas; il 
adopte uniquement l'explication politique que Perez 

a donnée du meurtre d'Escovedo. Selon lui, Perez n'a 

pas pu etre l'arnant de la princesse, parce qne celle-ci 

élaitagée et borgne, et que d'ailleurs sa propre femme, 

dona Juana Coello, lui a montré pendant to u te la du

rée de son proces l' affection Ja plus ingénieuse, Ja 

plus soutemje, la plus dévouée. Cette derniere raison 

n'en est pas une. Qu;rn~ a l'objection tirée de l'age 

et de la figure de la princesse, elle n'est pas tres-fon

dée non .plus. Elle n'avait alors que trente-huit ans; 

fous les conlemporains s'accorde~t a louer sa beauté, 

et Perez l'appelle, avec une recherche emphatique, 

« une .perle de femme enchassée de rares fleu

« ro ns de beauté et de fortune ~. » 11 n'y avait done 

« de · Antonio Perez, temiendo que aqu~l sexo, en las per
« sonas de gran calidad, no pide por la prenda tan inesli
" rnable menor precio que suele el demon.io .. ~ Zelos en fin de 
« las dos almas que no se juntassen, como mariage que llaman de 
(( dos joyas in un ánillo, las conflan¡;asy sacramentos de entrambo.s. 
" Las del uno por lo que era sabidora costilla de su marido, y 
« alma dí aquella persona, de parte a parte de quanto supó del na
" tura! y discurso de b vida de su amo desde la niñez hasta su 
" muerte. Las del otro por lo que de su padre y por si fue calando 
" y posseyendo. Zelos de que no creciesse el desengaño del uno con 
" la communicacion del otro. " Obras, p. 390, 3!)~. 

1 Joya engastada en tantos y tales esmaltes de la naturaleza y de 
« la fortuna. " Obras, p. 39·1. 
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rien da'ns sa personne qui s' opposat a l'intirnité que 

rejetlé 1\1. ~anke, et que de nombreux témoignages, 

y compris celui de Perez •, metterit d'ailleu'rs hors de 

doute. Je ne citerai que les plus importants, sans men

tionner les présents considérablesquePerez .avaitre~ns 

de la princesse et qu'un Úrel de lajuslice le condamna 

a rcstituer\ et ceux qu'il lui avait faits de son coté 3• 

· L' archeveque de Séville, don Rodrigo de · Castro, 

déposa qüe Perei se servait des objets appartenant a 
la princesse comme des siens pi·opres·, ce donl on 

1 " Sur .ce temps (en 1593, iorsque Perez se fut refugié aupres 

de Henri IV), Madame mena au roi son frere un premier secrétaire 

d'Espagrie nommé Antonio .Perez ... C'estoit un grand hommé d'Es

tat, mais qui mesloil panni les plus grandes aff:fües les galante

ries espagnoles et les intermeses d'amours; et partant ( comme 

nous ap.prismes de lui) le roi d'Espagne et Antonio· P~rez estans de

veíms rivá.ux en l'amour d'une dame, apre:; les premiers soup<_tons 

rnincus ... la matiere s'échauffa, et le roí usant des avantages de sa 

grandeur, etc ... » D'Aubigné, Histoire universelle, in-fo!. Amster

dam, 11626, t. m, p. 430. 

~ Voyez plus bas"p. H\4. 
3 " Pregunlosele que dadivas hubó de la princesa a Antonio Pe

" rez y de"el a ella; dixó que Antonio Perez dió a la princesa, dos · 

ce colgaduras de -raso de labores, con una cama de tela de oro con 

"·cobertor, bufete, y sillas, y un vidrio de cristal y otras tapicec 

" rias, y camas de tela de oro y otras cosas que no se · acuerda, y 

• dineros prestados en gran cantidad; y la princesa dió al dicho 

« Antonio Perez ocho reposteros de Terciopelo Carmesí labrados, 

• los quales le <lió despues de la prision del dicho Ahlm~io Perez 

" un año o dos por.que estaban comenzados a hazei· desde antes. " 

Seconde déclaration de Diego Marlinez. Proceso ms. 

·. 
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rnurmurail beaucoup; comme aussi de ce que la priu
cesse lui envoyai l de son chatea u de Pastraña des mu
lets de bat chargés de mille 'choses 1 • 

Dona Cathalina de Herrera raconta « qn 'un jou l' 
Escovedo alla représenter a la princesse que les pro
pos qu' on tenait sur les visites de Perez étaientfacheux 
pour elle; et, comme il assurait· que e' était parce qu'il 
avait mangé le pain de sa maison qu'il parlait ainsi, 
la princessc se leva et lui répondit que les écnyers 
n'avaÍent rien a dire SUr Ce que faisaient les grand BS 
da mes; et la-dessus elle rentra chez elle 2 • ». 

Cette cléclaralion fut confirmée par dona Beatrix de 
Frias, femme du contador Juan-López de Biranco, la

q~elle ajou la que to u te la maison de la princesse 
murmurai t des entrées et des sorties <le Perez, conti
nuées apres la mort d'Escovcdo, de tel]e sorte que le 
prince de Melito, le marquis de la Fahara et le comte 
de Cifuentes, u nis par les liens de la paren lé a la prin
cesse, voulaienl tuer Antonio Pcrez 3

• Ce projet des 
parenls de la princesse, que rapporte dona Beatrix de 
Frias, esl avoué par I1un d'entre eux, don Lorenzo 
Tellez de Silva, marquis de la Fabara, dont la dépo
sition est trop curieuse pour que je ne la cite pas. 
«Le témoin a remarqué le mauvais effet que produi-

1 
K Que ~e murmuró mucho como que la priucesa le emuiu::;:-:e 

• de Pastraña acemilas cargadas de cosas. " Proceso, ms. 
2 Proceso, ms. 
3 [bid. 

6 
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·saient les visites de Perez chez la princesse. Il a vu 

·qu'il la condnisait an speclacle et qn'il y passait de 

longues heures avec elle. Un jour que le déposant 

voulait lui-meme visiter la princesse, dona Bernarda 

Carrera le fit attendre a la porte, et ne le laissa pas 

entrer, parce que Perez et la princesse étaient ensem

ble; ce dont le témoin ful fort scandalisé. Un de ses 

domestiques a souvent vu Perez sortir de chez la prin

cesse a des heures indues, et le témoin a lui-meme 

vu des choses pires encore. Elles lui donnerent idée 

de se défaire de Perez, et il s' en occupa avec le comte 

de Cifuentes, qui n'allait pas chez la princesse pour 

les memes rajsons, et parce que cette intimité luí pa

raissait tres-coupable. Un jeudi saint, ]e témoin alla 

a Sainte-Marie demander a Dieu, dans une priere, de 

le délivrer de l'envie qu'il avait d'assassiner Perez 1
• 

Ces idées le poursuivaient surtout quand il se rappe

lait que la princesse lui avait demandé s'il savait que 

Perez était le fils du prince Rny Gomez de Silva, son 

marj, et qu'elle l'avait . engagé a le faire entendre 

ainsi a tout le monde. Le témoin a ajouté que dans 

la maison de la princesse chacun murmurait de celle 

1 " .. . .. Y es~e declarante vió otras cosas peores, tanto que Je 
" obligó a pensar como le malaria, y lo trató con el conde de Ci
« fuentes, que no entraba en casa de la princesa por lo mismo, y 
" pareciales muy mal aquella amistad. Y un jueves ·santo se fu e 
" este testigo a Santa-Maria ... y pidió a Dios le quitasse un pensa
" miento que tenia de malar al dicho Antonio Perez. >l Pr.oceso, ms. 
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intrigue enfre elle el Perez, et tenait ponr hors de 
doute que c'étaient eux qui avaient fait monrir Esco
vedo, parce qu'il leur avait dit que cela ne pouvait 
pas se passer ainsi 1. » 

Celte opinion était celle de lout le monde; elle ré
gnait en Espagne, ou plus de huit témoins, appar
tenant a des conditions différentes, dirent a la jns
tice, sans s' etre concertés et en secret, « qu 'Escovedo 
avait été tué pour avoir voulu défendre l'honneur du 
prince Ruy Gomez) dont il avait été le serviteur 2 • » 

Ce qui meten quelque sorte hors de doute la com
plicité de la princesse dans le 'meurlre d'Escovedo, 

e' est le langage et la conduite qu' elle lint a pres. Elle 
dit a Béatrix de Frias << qu'Escovedo était une mau
vaise langue, qui parlait fort mal des grandes dames, 
et qui persuadait aux moines prechant a Sainte-Ma
rie ile dire des choses fo~t malicieuses, dont elJe
meme pouvait recevoir beaucoup de déplaisir. >) Béa
trix. de Frias déclara encore qu'aussitót a pres le meur

lre, la princesse lui demanda ce qu'on en disait, 
ajoutant: «Ilsprétendentquec'estmoi qui l'ai lué; » 

a quoi Béatrix ayant répondu : « Jésus ! comment 
Votre Excellenc~ peut-elle dire une ch ose si étrange? >> 

1 Proceso, ms. 
2 " Que era desleuguado y que hablaba muy mal de las muge

" res principales y que peq¡uadia a los frailes que ib::in a predicar 
" a Santa Maria que dixessen palabras maliciosas que a ella lepo

. " dian dar pesadumbre. ,, ]bid. 
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li:L princesse reprit : « Oui, je vous dis que les gens 

<lesa femme prétendent que c'esl moi qui l'ai fait 1 • » 

Perez et la princesse d'Eboli prirent en effet le 

parti de se débarrasser d'Escovedo lorsque celui-ci, 

indigné, mena<;a la princcsse de tout découvrir a Phi

li ppe 11. La scéne décisive qui -se passa entre Esco

vedo et la princesse mérite d' etre rapportée malgré ce 

qu'-elle a de cpique; elle a eu pour témoin Rodrigo 

de .. Morgado, qui était chez Antonio Perez comme 

écuyer ,' a qui son maltre ne cachait rien 2, et qui 

. servait souvenl d'inter.médiaire entre luí et la prin

cesse. 11 dit a son frere, André de Mordago, qui le 

déposa en jnstice, (< qu'Escovedo avait vu entre Pe -

rez el la princesse des choses qui ne lui paraissaient 

pas bien, ce dont il était vivement choqué, et il le 

laissa enlendre. Une fois il les lrouva tous deuxjun

t-os en la cama, o en el estrado en cosas deshonestas, et 

il s' écria : Voila qui ne peut plus se souffrir, et j~ 

suis obligé d'eri ·rendre compte au roi. La princesse 

. lui répondit ·: Escovedo; faites-le si vous voulez, que 
ma.s quiero el trasero -de Antoni'o Perez que al rey 3 • » 

A.pres cette grossiere et audacieuse réponse, que sug

gérerent I' emportement de la passion et ·une sorle de 

1 << ..... Dicen que le maté yo. - Jesus ! como dice V. E. cosa 
" lan estraña ! - Pues yo os prnmeto que la cuentona de su m11ger 

. " dice que yo lo hé hecho. " Proceso, ms. 
2 « ... Por -~u cavalerizo, y le quiso de ma11era tiue niugun :;e

" creto le encubria. " Proceso, ms. 
3 lbid. 
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hravade, la pcrte d'Escovedo, dont les indiscrétions 

dcvenaien l ~·edoutables, fut j urée par Perez et Ja 

princesse. lls durent craindre la vengeance de Phi

lippe 11 si ]eur intimité ]ui était révélée. 

C'est ce clui résulte des dépositions de pln

sieurs témoins qui servent a fixer le moment 

meme ou Perez, changeant de conduite a l'égard 

d'Escovedo, cessa d~ etre son soutien aupres de Phi-

· ]ippe 11 pour devenir son meurtrier 1 
.' Géronimo Diaz 

assnre que ce fut au commcncement de 1578 qu'Es

rovcdo s' éta n t melé des intrigues de Perez et de la 

princesse d' Eholi, l' amitié qui le liait a Perez se re

froidi l et que Perez son ge a a se défaire de l ui 2 • Cette 

asscrtion se trouve confirmée par Diego Martinez, 

1 D'apres sa déclaration, au mois de janvier H>77. Ce qui doit 
s'enlendre janvier H578, puisqu'en 4577 Escovedo était en Flan
dre, et qu'alors encore l'année commengait a Paques. 

2 " Dixó que por e1 mes de henero de ~ ~77, yendose a despedir el 
" testigo (porque se iba a Pastrana) de Escobedo, 1e dixo entre otras 
" cosas como una dueña de la princesa de Melito doña Ana de Men
" doza que se llamaba doña Bernarda Ca vero, nvia dicho, que el dicho 
"Escovedoera terrible, y decia a su ama cosas deque no gustaba, por 
« 1o qual estaba muy mal con el ; y le respondió el dicho secreta
" rio Esc1>bedo que assi lo entendía el; porque los dias antes avia 
~ ido a veer a la princesa y la avia hallado .con doña Bidanta Guz
" man y queriendole hablar, se avia levantado del estrado y idose, 
« diciendole, bien es que piense ningun Escudero que yo quiero 
« la cosa por nada que el diga, lo dexare yo de hacer : y que te
« nia por sin duda que Antonio Perez era la causa desto porque 
« antes todo lo que trataban la princesa y Antonio Perez le daban, 
" cada uno de por si, quenta al dicho Escobedo y in no: y que en-
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majordome de Perez, auquel son mailre s'adressa 

vers ce ternps meme pou~ faire périr Escovedo t. Ce 

pro jet de meurtre con~u da ns un intéret parliculier, 

Perez lni donne les motifs politiques que nous avons 

déja fait connaltre, et il ajoute ce qui suit : « Le roi 

ayant bien pesé toules ces circonstances, ainsi que 

l' im patience que le prince do1d uan témoignait pour 

qu'on lui renv?yat son secrétaire Escovedo, en écri

vant, par exemple : De l'argent, encore de l'argent, et · 
Escovedo, Sa l\fajesté trouva bon qu'on demandat 

!'avis du marquis de Los Velez, don Pedro Fajardo, 

conseiller d'Etat et majordorne major de la reine 

Anne, tenu au courant de toutes ces affaires, et qu'on 

le consultal sur ce qu'il serait bon de faire et sur la 
résolution qu'il y aurait lieu de prendrc dans une 

situation si grave. Perez le fil a l'aide des papiers 

originaux eux-memes, avec entretiens et conférence 

sur l' ensemble de tout ce qui vient d' etre raconlé. 

« tre ellos avia caso escandaloso y sabia quan voluntariosa era la 
" princesa. " Proce.w. ms. 

1 " Dixó que lo que sabe es que por el anno de 4 577, tres 
o: meses antes que sucediesse la muerte del secretario Escobedo, le 
« dixó a este confesante Antonio Perez si abria modo como malar 
« al secretario Escobedo; y este declarante dixó que no lo sabia y asi 
" se quedó por algunas días despues de los quales le tornó a decir 
" el dicho Antonio Perez que convenia que se hiciesse : y el dicho 
" declarante dixó c¡ue no sabia como a un hombre tan grave; y el 
« dicho Antonio Perez dixo que se hiciesse, que convenia muchis
• simo." Déclaration de Diego Martinez. Proceso, ms. 
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«. On passa en revue les divers projets qui s' ovr

dissaient, depuis le séjour en ltalie, dans l'intéret 

d u prince don Juan, sans qne le roi en eUt communi

cation ni par faite connaissance; on se rappela la vive 

douleur éprouvée par les auteurs de ces projets de 

ce que l' expédition d' Angleterre n' avait pas eu líen 

comme c'était leur premiere· idée; l'essai qu'ils fi
rent une seconde fois pour le meme objet aupres de 

Sa Sainteté, quand ils furent en Flandre, et toujours 

sans en rendre compte a u roí; le dessein de déserter 

le gou vernernent de Flandre, une fois l' expédition 

d'-Angleterre abandonnée; les intelligences secretes 

nouées en France a l'insu du roi; ce plan, auquel 

ils en étaient venus, d'aimer mieux allel· cornme 

aventuriers en France avec six mille fantassins et 

mille chevaux, que d' occnper les charges les pl~s 

hautes; enfin les paroles si fortes avec lesquelles, 

dans ses letlres, le prince exprlrnait son chagrín et 

son désespoir. De tout cela il parut résulter qu' on 

pourrait craindre quelque grande résolution et l' exé

cution de quelque grand coup capable de troubler 

la paix publique et le repos d~s Etats de Sa Majesté, 

comme aussi de perd re le prince don Juan lui-me

rne, si on laissait plus longtemps aupres de lui le se

crétaire Escovedo 1 • » 

En conséquence, la morl d'Escovedo ful résolue. 

1 Mémorial, 3U, 516. Voir aussi l'appendix l. 

\ 
\ 
. i 
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Le. 111arqui~ de Los Vei'ez fut de cet avis. « 11 oprna 
si hien, ajot~lc Perez, pour la convenance de la ré
soiution qni fut prise, qu'il disait qu'avec l'hostie 
<lans la bouche~ si on lu i demandait de qui la vie 
était la plus importante a sacrifier, celle de Juan Es
coyedo, ou quelque autre de ceUes qui étaient le plus 
préjndiciables, il prononcerait que e' étai t celle d'Es
c.ove.do 1 • » 

Ai:;nsi fut décidé le meúrtre d'Escovedo, qui s'agitait 
mais ·ne conspirait pas. Tandis que Philippe U, en 
l' ordonnant, croyait obéir a la raison d'Etat, Perez 
suivait au contraire l'im pulsion de ses haines et Je 
ses craintes en se faisant donner l'autorisation de 
tuer un ancien ami qui potnait le perdre · a~1pres du 
roi. Cette autorisation fut donnée en termes formels 
á Perez par Philippe 11, qui luj écrivit en parlant 
d'Escovedo, désigné daos ses billets sous le nom de 
Verdinegro 2 -~ « Oui, certes, il sera bon de hater la 
iriort du Yerdinegro, <le peur qu'il aille ·de l'avant 
et que nous ne le puissions plus faire; car il ne s' en
dormira pas et ne se départira pas tle ses fa~ons ac
c.outumées. Agissez done et dépechez-vous avan t 

·qu'il ne nous tue 3
• » Perez se mil a l' ceuvre en re-

1 Memorial, p. 317, el l'appendix l. 
2 " Verdinegro, qui signifie littéralement verl noir, s'applique 

" dans son aGception figurée a un homme acariatre et capable d'ac
~ tions noires. )) 

3 « Cierto convendra abrebiarlo de la muerte del Verdinegro, 
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cour:rnt a de.s moycns sccrets ponr se ' délivrer .cl'-fü

covcdo. 11 n'en vint pas anssi facilement a bont qu'il 
sem ble le di re da ns son Jfémor·ial ~. Les premieres 
tcntatives dont il eut soin d'inform~r Philippe lI 
échouerent d'abord. Il essaya d'ernpoisonner Esco
vedo asa propre table, . avant de le faire 'attaqner, le 
soir, da ns les rues de Madrid, par des sicaires qui 
l' assassincrent á quelques pas de e hez lni. Voicj com
ment, dans le proces rnanuscri t, Antonio Enriquez, 
page de Perez, raconte les: phases et l'exécution du 
complot, auquel il prit une part principale 2 : 

« antes que haga algo con que no seamos despues a tiempo, quel 
• no deve de dormir ni descuidarse de sus cost,umbres. Acedlo y 
« daos priessa antes que nos mate." Copia de un billete para Antonio 
Perez de mano Su M,agcstad presentado para déclaration de la 
muerte d'Escobedo. M~. La Haye, f. 77. 

1 Mémorial, p. 317. En effet, d'apres Perez ce~ _fut le jeudi saint 
que le marquis de Lo~ Vclez exprimo si fortement l'opinion que 
nous avons citée de lui sur l'opportunité de la mort d'Escovedo. Or, 
Escovedo fut tué le 31 mars, lundi de Paques, cin_q jours apres. 

C:omme on ''ª Je voir par le récit du page Enriquez, les diverses 
lenlatives auxquelles se liua Perez pour se défaire d'Escovedo 

·durerent beaucoup plus de temps. Des le ~ 2 mars, Escovedo, 
qu'il avait essayé d'empoisonner, était malade et retenu au lit, et 
Perez enlretenait Philippe 11 de l'esclave dont il va etre qucstion 
daos la déposition d'Enriquez, et qu'ori soup<ionnait de lui avoir 
donné le poison. -V. cette leltre, appendix G. - C'est encore un 
des points sur lesquels nous trouvons Perez en défaut. . 

2 « Déposition d'Antonio Enriquez, du 30 juillet 1585, par
« devant Rodrigo Vasquez de Arce, président du conseil des fi
" nances. Proceso , ms. ,, 
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« Élant un jour fort désamvré dans l'appartement 

de Diego l\fortinez, majordome d' Antonio Perez, 

Diego me demanda si je ne connaissais personne d·e 

mon pays qui vonlut donner un coup de coutcau a 
quelqu'un. ll ajouta qu'il y aurait profit, qu'on paye

ralt bien, el que, quand meme la morl suivrait le 

coup, peu importerait. Je répondi~ que j'en parierais 

a un muletier de ma connaissance, comme, en effel, 

je le fis; et le muletier se chargea de l'affaiue. Plus 

tard, Diego Martinez me donna a entendre, par des 

raisons un peu embarrassées, qu'il faudrait tuer 

l'individu, qui était une personne d'im portan ce, et 

qu' Antonio Perez l' approuverait; ce que voyant, je 

dis que ce n'était point la une affaire a confiera un 

muletier, mais a des · personnes de meilleur lieu. 

Alors Diego Martinez ajouta que la personne a tner 

venait souvent a la maison, et que, si on pouvait 

metlre quoi que ce fllt dans son rnanger ou sa bois.

son, il fallait le faire, parce que c'étail le moyen le 

rneilleur, le plus ~tu et le plus sccret.1 • Résolntion 

1 " Y el Diego Martinez despues le dió a entender por razones 

• confusas que queria que le matasen y que era persona de impor

« tancia, y que Antonio Perez gustaba dello. Y visto por este 

" declarante, le respondio que aquel no era negocio para fiarlo de 

« un mozo de mulas, sino de pers.onas de mas partes. Y el dicho 

« Diego. M~rtinez le dixó que· la persona que se avia de matar 

" comía muchas veces en. casa, y que si pudiese hacer alguna cosa · 

« que en comida o bebida, se le podia hacer, y era lo mejor, y 

« mas seguro y secreto. " Proceso, ms. 
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fu t prise de reconrir a celte voie et de se hater. 

« Sur ces entrefai tes, j' ens occasion d' aller en 

Murcie. Avant de parlir j' en parlai a l\fartinez, qui 

me dit que je tronverais en Murcie certaines herbes 

tres-propres a ce que nous voulions faire, et qui me 

donna une liste de celles que je devrais me procurer . 

. Je les cherchai en effet, et les envoyai a Martinez, 

qui s'était pourvu d'un apothicaire qu ' il avait fait 

venir de Molina d'Aragon. C'est dans rna derneure 

que rapothicaire, assisté de Martinez, distilla le suc de 

ces herbes. Pour en faire ensuite l'épreuve, on en fit 

a valer a un coq, mais aucun effet ne s' ensuivit, et ce 

qu' on avait ainsi préparé se trouva ne rien valoi r. L'a -

pothicaire ful alors renvoyé, et on le paya de sa peine. 

« Peu de jonrs apres, Martinez me dit qu'il éla-il 

en possession d'une cerlaine eau bonne a faire boire, 

ajoutant que le secrétaire Antonio Perez ne voulait se 

fiera personne qn'a moi seul, et que, dans un repas 

que le maitre devait donner a la campagne, je n' au

rais qn' a verser de cette eau a Escovedo, qui serait 

parmi les convives, et pour lequel avaient déja été 

essayées les expériences précédentes. Je répondis 

que, si _mon rnaitre lui-merne ne m' en donnait pas 

l' ordre, je ne voulais m' employer a faire mourir per

sonne. Alors le secrétaire Antonio Perez m'appela un 

soir a la campagne, et me dit. cornrnent il lui impor

tait que le secrétaire ·Escovedo mouriH, que je ne 

manquasse pas de lui donner le breuvage en ques-
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tion le jour du repas, et que je ine conccrtass'e avec 

Martinez pour l' exécution, ajoutanl d'aillenrs de 

honnes· paroles et des off res de protection en ce qui 

m'intéresserait 1• 

« Je m' en fus fort content, et je m 'entendis avec 

Martinez Sut' les mesures a prendre. t' ordrw arreté 

pour le repas fut: qu'en entrant dans la maison par 

le passage des écuries, qui sont au milieu, et en pé

nétrant dans la premiere salle, on trouvait la deux 

dressoirs, dont l'un était pour le service des assiettes, 

et l' autre pour celui des verres, d' oü on devait porter 

a boire aux convives. De ladite salle, a main gauche, 

on passait vers celle ou étaient les tables du repas, et 

dont les fenelres don nen t sur la campagne. Entre la 

piece ou on devait rnanger et · celle oú étaient .les . 

dressoirs était une piece carrée servant cornme d'an

tichambre et de passage. Pendant qu'on ·mangerait, 

je devais avoir soin que, toutes les fojs que le secré

taire Escove40 demanderait a boire, ce fllt moi qni 

lili en portasse. J'eus ainsi occasion de lui en doi1-

ner deux fois',- en versant dans son vin l' eau empoi-

1 « Y este declarante le dixó que sino se lo mandaba su amo,. 
« que no se queria meter en m:itar á nadie. Y asi el secretario .An
" tonio Perez le llamó una tarde en la casa del campo suya, y le 
" dixó como le importaba que el secretario Escobedo muriese, y 
" que en todo caso estubiese prevenido de darle la hedida el d ia 
« que fuese el convite : y que para la .disposicion se viese y comu.., 
« nicase con el dicho Diego Marlin~z, danc.!9le pilfabra y ofrecí
« :miento de amistad en sus cosas. ·» Proceso, ms. 
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SOllllée 1 , ali momen l Olt je lraYersais f anticbambre, 

el en quantité équivalen te a ce que pourrail con ten ir 
une coq uille de noix, ainsi que j' en a vais l' ordre. Le 

. repas fini, le secrétaire Escovedo s' en alla, les aulres 

demeurerent a jouer, et le secrélaire Antonio Pcrez, 

étant sorti un moment, rejoignit son majordome et 

moi dans un des appartements sur la cour, ou nous 

lui rendimes compte de la quantité d' eau qui avail 

été versée dans 1e verre du secrétnire .Escovedo, ' 

apres quoi il s' en reto urna jouer. On apprit depuis 

que le hreuvage n' avait produit aucun effet 2
• 

ce Quelques jours a pres ce mau vais sncces, le se

crétaire Antonio Perez donna un autre diner dans la 

maison di te dn Cordon, qui appartenait au comte de 

Puñon-Rostro, ou se trouverent le secrétaire Esco

vedo, dona Juana Coello, femme de Perez, et d'au

tres con vi ves. On servit a chacun d' eux une écuelle 

1 « Y assi bulló ocasion de darle de beber dos veces a este de
" clarante, echando en el vino el agua venenosa preve ;1 ida que 
" tenia Diego )fartinez en su poder, que se la echaba en el vino al 
« pas::;ar la quadra, cadavez le echaba la cantidad de lo que cabria 
« en una cascara de nuez, que asi era la orden que avía; y en 
• acabando de comer el secretario Escobedo se fue, y los demas se 
" quedaron jugando. • P·1·oceso, ms. 

2 « Y en esto salió el secretario Antonio Perez con escusa de 
" mear, y se metió con este declarante y su mayordomo en un 
" aposento de los de el patio, donde le enseñaron la cantidad del 
~ agua que le aviau dado á beber al dicho secretario Escobeclo ; 
" y con esto se volvió á jugar : y despues se eulendió que la bebida 
" no fue de ningun prorncho, ni hizo efecto. » lbid. 
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de lait ou de creme, et, da ns ce lle <l' Escovedo, on 

mjt une poudre semb1able i:t de ]a farine '. Je luí don

nai aussí du vin coupé avec l'eau du repas précédent. 

Cette fois, la poudre opéra mieux, car le secrélaire . 

Escovedo fut fort ma1ade, saos en deviner la cause. 

Pendan l sa ma]adie, je trouvai moyen qu 'nn de mes 

amis, fils du capilaine Juan Rubio, gouvcrneu r de 

la principanté de Melfi et ancien rnajordome de 

Perez, 1equcl fils, apres avoir élé page de dona 

Juana Coello, était marmiton dans les cuisines du 

roí, _se liat d'amitié avec le cuisinier du secrétaire 

Escovedo, qu'il voyait tous . les matins. Or, comme 

on prépar~it pour le mala<le un potage á part, ce 

marmilon, profilant d'un moment ou il n'était pas 

vu, jeta detlans la valeur d'un dé d'une poudre que 

Diego Martinez ]ni avait donnée. Quand le secrétaire 

l!:scovedo eut pris de cette nourrilure, il se trouva · 

qu'elle contenait du poison. On arrela par suite une 

esclave d'Escovedo qui devait avoir élé chargée de 

préparer le polage, et, sur cet indice, on la pendil 

sur la place de Madrid sans qu' elle fUl coupable 2
• 

1 " Se dió a cada uno una escudilla que no se acuerda bien si 
" era de natas o leche : y en la de }!:scobedo se avian echado unos 
" polvos como de harina. »Proceso, ms. 

2 « Echo en ella un dedal de cir.rLos polvos, que el dicho Diego 
" Martinez le avia dado : y comido el secretado Escobeclo de la 
(( bolla, hallaron que lrnia tosigo, por la qua! vinieron a prender 3 

" una esclava de Escobedo, que debia de ser la que tenia a cargo el 
" aderezar la bolla, y asi se Eo.specho que ella lo havia hecho, y con 
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« Le secrétaire Escovedo ayant échappé a toutes 
ces trames, Antonio Perez prit un autre partí: ce fnt 
que nous le fissions rnou rir un soir a coup de pisto
let, de st-ylet ou d' estocado, et cela sans retard. Je 
m'en allai done dans mon pays pour y chercher urÍ 
de mes amis intimes et un stylet a lame tres-mince, 
arme 'qui vaut mieux qu 'un pistolet pour tuer un 
homme. Je partis en poste et. l'on me donna des 
lettres de change de Lorenzo Spinola de Genes, pour 
toucher a narcelone quelque argent que je re~us en 
effet en y arrivant. » 

lci, Enriquez raconte qu 'il fit entrer dans le com
plot un de ses freres nommé Miguel Bosque, auquel 
iJ promit une somme en or et la bienveillance de 
Percz 1 ; qu'ils arriverent. á Madrid le jour meme oú 
l'on pendait l'esclave d'Escovedo 2

; que, durant son 
absence, Diego Martinez avail fait venir d' Aragon, 
pour le meme objet, deux hommes d' exécution appe
lés Juan de Mesa et lnsausli; que, le lendemain me me 
de son arrivée 1 Diego Martinez les avait réun is tous 

les quatre, ainsi que le marmiton Jnan Rubio, hors 

" esto indicio la ahorcaron en la plaz.a de Madrid sin culpa. " Pro
ceso, ms. 

1 " Y se conciertó con un medio hermano .suyo, que se llamaba 
" Miguel Bosque, para hacer la dicha rnuei.:Le, ol'reciendole para la 
" buelta ciertos escudos de oro y mas la amisLad que grangearia de 

" Antomo Perez. " lbid. 
2 " Y el mismo dia que llegaron, ahorcaron a la esclava de Es

" cobedo. " lbid. 
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de Madrid, pour convenir des moyens et <lu moment 
d u meurtre; qu'ils étaien t tombés d' accord a cet 

·égard, et que Diego Martinez leur a vait procuré une 

épée large et cannelée jusqu'a la pointe ponr tuer Es-

covedo, et les avait tous armés de dagues; qu' Anto
nio Perez élait allé, pendant ce tein'ps, passer la se
rnaine sain te a Alcala 1, clans l'inten Lion, sans doute, 
de détourner de lui les soup~'.ons lorsqu' on appren
drait la mort d'Escovedo. Puis Antonio Enriquez 

ajoute : 
« 11 demeura convenu que, chaque soir, nous nous 

rfarn irions tous sur la petite place Saint-Jacques, d' ou 
nous irions faire le guet du coté par ou le secrélaire 

Escovedo devait passer; ce qui s' exécuta. Insausti , 

Juan lluhio et Miguel Bosque devaient l'attendre; 
Diego Murtinez, Juan de Mesa el moi, nous promener 
dans le voisinage, pour le cas ou nous aurions eu a 
les aider dans le meurtre. I ... e lundi de Pacp1es, 31 
mars, jour oü le menrtre fut commjs, Juan de Mesa 
el moÍ tardamcs plus que de COUlll me U llOllS rendre 
au lieu indiqué; de sor te que, quand nous anjvumes 
sur la place Saint-Jacques, les quatre aulres étaieut 

déja partís pour faire sentinelle sur le passage du se
cr8laire Escovedo. Pendan t que nou ~ élions a rodcr 

autour, Juan de ~lesa el moi, il nous vint de ce cóté 

1 • En este tiempo se fu e el se<.Tl'tario Antonio Perez a Akala la 
" semana santa . " [bid. 
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le bruit qu'on avait assas:-iné Escovedo. Alors nou8 

nous retirames en nos logemenls. En rentranl chez 

moi, j'y trouvai Miguel Bosque en pourpoint, ayan t 
perdu ~on manteau et son pistolet, et Juan de Mesa 

trou va _également. a sa porte lnsausti, qui avait aussi 

per<lu son mantean, et qu'il introduisit dans sa de
m-eure en cachette 1

• » 

C'_étai~ lnsausti qui avail frappé Escovedo .-111'.avait 

_loé d'un -seul coup de l'ép-ée que lui avail remise 

Diego Martinez, et que Juan de Mesa et lui jeterent 

1:1lors dans le pnits de la maison qu 'ils hahilaÍent 2
: 

ta n uit meme Juan Rubio se rendit a Alcala, pou t· 

instruire de ce qui s'élait passé Perez' lequel, appre

nant qu'on n'a-yail arreté personne, s'en réjouit beau

coup 3
• Lé meur~re d' un secrétaire d u roi, a_ssas_siné 

~fans les rues de Madrid, causa une grande émolion._ 

Les a1cades commencerent leurs recherches. Des le 

t Cet_te déposit.ion d'Antonio· E~riqu"ez -est confirmée dans tous . 
ses détails par la révélation de Diego Martinez, majordome de 
Perez, Jorsqu;il se "décida a conven~r de tout apres les .aveu¡; que 

. ~on maltre avait faits_ a l.~ torture. - P1·oceso, ms . . 
2 " Y dixo que Insausti y Juan de Mesa avían hechado el esto

~ que en un pozo que avía en el .corral de su posada y que era un 
" ~stoque. largo,con can.alhasta la punta, y que el que mató a Esco
" hedo fue Ynsau_sti, con estoque, y que no le di.o mas de una be
" rida de la qnal murió luego. » ,Proceso, ms. 

3 " Y esto fue el que la misma t~oche fue· a Alcala a dar cueula 
"' al secretario Antonio P.erez de como estaba -ya hecho-, y el le pre
-"- gunto si avian preso a alguno, y aviendo sabido que no, se holgo 

mucho. • lbid. - .,, 
7 
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lendemain' 1 er avril, on arrela tous ceux qui cher

ch;iient a .sortir de la ville, el le 2 on obljgea les lo

genrs a donner le nom de leurs hótes. Perez revinl 

d'Alcala a Madrid le 2 avril au soir. ll fit bonne con

tenance et osa meme se rendre aupres ,du fils d'Es

covedo, a l'affliction duquel il parut s'associer, et qui 

1 ui témoigna la plus affectueuse confiance comme á 

un ami de sa maison. Celte assurance effrontée n' em

pecha point Perez d'assister aux scenes les plus pé

nibles, d'etre exposé aux soup~ons les plus inquié

lants, de rencontrer les embarras les plus graves, et 

son chatiment allait commencer dans les angoisses de 

Ja crainte, en attendanl qu'il s'achevat dans les dou

leurs de la torture et de l' exil. ll re~ut coup sur coup 

les visites de l'alcade de cour, Hernan Vélasquez, qnj 

recherchail les meurlriers d'Escovedo, et qui, l'interro

geant sur ce qu'il pouvait savoir a cet égard, lui adressa. 

des questions en apparence pleines d'ouvertnre, mais 

· au fond tres-insidieuses. Afin de lui donner le change, 

Perez laissa entrevoir que le coup étai t partí, saus 

doute, ou des États de Flandre, ou des soldats mécon

tents, ou avait pou1· cause quelque intrigue de femme. 

Le gendre de l'alcade, Garcia de Arce, vint l'entrete

nir de loul ce qui se passait et se disait, pour exami

ner sa contenance el surprendre son secret. Les ami~ 

d' Eswvedo formaient déjit des concaiabules contre 

lui, el la veuve, moins conflanle que le Hls, le com

prenai t da ns ses soup!fons, qui se porlaien t aussi sn r 
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l 'amirante et le d uc d' Alhe. En rendan t compte a 
Philippe II1, qui était da ns ce momen t a l' Escurial, 
de l'agitation de Madrid, des propos des uns, des 
con jectures des a u tres, des démarches qu'il a vait fai
tes, des épreuves qu'il°venait de subir, Perez ajoute 
douloureusement: « 11 faut que Votre Majesté sache 
((que j'ai avalé d'amers déboires, a·ans toutes les si
(( tuations et circonstances que je viens de dire. » Le 
roi lui répond : « Parlez avec prudence et le moins 
que vous pourrez; ils vous diront mille choses, non 
pour les dire, mais pour voir s'ils ne pourront ríen 
tirer de vous. Les déhoires sont inévitables; mais il 
faut en passer par la, avec ton te la ~issimulation et 
l'adresse dont vous serez capable 2

• >> 

Ernbarrassé par la présence des meurtriers, qu~il 

désirait éloigner de Madrid, mais qu'il craignajt 
aussi d'exposer dans ce moment, ou la justice était 
en éveil' a tom her entre les mains des alead es, par. 
une füi le trop précipitée, Perez écril au roi da ns la 
meme lellre : « Mon monde n'est pas partí, parce 

1 " Demas desto Vuestra Magestad sepa que yo hé pasado mis 
" tragos amargos en las estaciones y passos que hé dicho, y diré lo 
" <lemas aora. » 3 avril rn78. Perez au roi. Ms. La Haye, f. 81, 86. 
-Voir, a l'Appendix H, cette longue e_t étrange lettre, t.onte rhar
gée en marge, des notes, des observat.ions et des conseils de Pbi
lippe JI. 

!l " Muy bien respondistes y ablad con rrecalo, que os diran cien 
K cosas, no por deciroslas, ~ino por ver si os pueden sacar algo.• 
Apostille du roi. !bid. 
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qu~il se serait livré · d'un seul coup dans ce fracas 

d'arrestations. J'ai ici mes trois hommes el celni 

qui a fait le coup. L'autre est a Alcala, ou il est en

tretenu a mes frais ... Je suis résoln a ce qu'ils se 

tiennent tons coi, et j'ai l'intention de les faire par

li r séparément, chargés de quelque dépeche, parce 

qn'on dit que leurs pas sont comptés 1 
• «Le roi l'ap

prouve et lui répond : « Vous avez fort bien fait de 

ue pa~ laisser .partir vos gens. Le meilleur est, a mou 

avis, qu'ils ne bongent pas pourle moment, tandis que 

vous aurez les yeux au guet, comme vous les a vez; je 

ne crois pas 'l ue vous deviez les expédier a présen l 

avcc des dépeches ; il faut, je le répete, qu'i]s se 

tiennenl tranquilles pour la raison que vous en don

nez 2
• » Mais Perez parvint bientót a éloigner les 

rneurtriers sans qu'ils fussent découverts. 11 les ré

compensa tous avec soin. Mignel Bosque re~ut cent 

écus d'or <le la rnain de Ferdinand de Escobar, cJerc 

1 " Mi xente no se 'ha ydo porque fuera perdida por el mismo 
" casso con el fracasso que ay de tomar cuantos salen ... estan aquí 
" Jos tres criados mios y el que híco el lance................ yo le 
• hicé bolber a Alcala y esta alli entretenido ... y estoy rresuello 
" que sesten quedos, y voy pensando en enbiarlos con algun des
• pacho cada uno, porque diz que ay gran cuenta en los pasos. " 
3 avril ~ t>78. Perez au roi. Ms La Haye, f. 8·1, 86 .. 

2 " Muy bien acertado asido que no i;;e aya ydo vuestra xente 
" por la causa que decis ... y aun me parece a mi que lo mejor es 
.e que seslen quedos por aora, teniendo vos el cuidado que ten
• clreis, y no me parece que los ynbieis con despachos, smo que se 
" esten quedos como hé dicho por la caussa que aqui decis. » lbid. 
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de la rnaisoh d' Antonio Perez, et il retourna dans 

son pays 1
• Juan de Mesa, Antonio .Enriquez, Juan 

Rubio el lnsausti partire_nt pour l' Aragon. Ils allerent 

h Babiera et de la a Sarragosse. Juan de Meza eut 

pour récompense une chaine ~'ort cinqua~te dou

blons de huit ou quatre cents écus d'or, et üne tasse 

d'argent fin\ La princesse d'Eboli lui donna parécrit 

un titre d' employé dans l'administration de ses 

biens 3
• Diego Martinez apporta aux trois aulres un 

brevet d' Alferez ou d'enseigne au service du roi d' Es

pagne et au lraitement de vingt écus d' or. En posses

sion de ces brevets signés par Philippe U et par 

Perez le 19 avril 1578, dix-neuf jours apres l' assas

sinal d 'Escovedo4, les meurtriers sedisperserent pour 

se rendre chacun a son poste Juan Rubio al1a a Mi

Jan, Antonio Enriquez a Na.ples et lnsausti en Sicile. 

l1s déroberent ainsi lenrs traces a ]a famille infor-

1 « Hernando de Escobar, clerigo, que se quedó en Alcala, dió 
" ~ 00 escudos de oro a Miguel Bosque, que fueron los que este de
" clarante le ofreció en Aragoñ, quando le traxo el hermano del 
" susodicho. " Proceso, ms. 

! " .Juan de Mesa avia trahido una cadena de oro y cinquenta 
" doblones de a ocho y una tassa de plata buena. » lbid. 

3 " Y la princesa d'Eboli le avia dado un papel de la adminis
« tracion de su hacienda. » lbid. 

4 « Diego Martinez ... dió a cada uno una carta y cedula de Su 
" Magestad con veinte escudos de entretenimiento, con titulos de 
" alferez ... todas las cedulas eran a ~ 9 de abril ~ 578, y la muer!~ 
" fue a 3~ de marzo del dicho anno, día segundo de Pascua de ~
« surreccion. ,, /bid. 
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tunée d ~Escovedo, qui devait trouver difficilemen t. le 
moyen de poursuiv;re la vengeance de sa rnort 1

• 

1 " Recogi t.'. os estos despachos, todos tres fueron a Napoles, este 
" declarante, Ynsausti, y Juan Rub10 il Pícaro; y desde alli el al
~ ferez Ynsausti a Sicilia, .Y luego que llego murio; y el alferez 
« Juan Rubio, al cabo de un mes o dos que estaba en Napoles en 
~ casa de su padre, que era de alli, se fue a Milan a su entreLeni
• miento, y este declarante se quedo en el suyo en Napoles. )) 
Proceso, ms. 



• 

111. 

Derniers et impuissants efforts de don Juan d'Autriche pour sou

mettre les Pays-Bas. -Sa mort. - Poursuites dirigées par la 

famille d'Escovedo conlre Perez. - Anxiét&s de Perez. - Hési

tations de Philippe 11. - Disgrace et emprisonnement de Perez 

et de la princesse d'Eboli. - Chute du parti du prince d'ELoii 

et formation du ministere G ranvelle. 

La nouvelle de la mort d' Escovedo parvjnt a don 

Juan d' Autriche au moment meme ou i1 attendait 

soff retour. Le 8 mars, a pres a voir déja donné a 
Perez l' ordre de se défaire de lui, Philippe 11 avait 

écrit a son frere : « J'·aurai so in d' ordonner qu' on 

« dépeche promptement le ~ecrétaire Escovedo, et, 

(( de tout ce que vous me diles d' ailleurs pour Iu i 
« tant sur son envoi que sur ce qu'il mérite, je tien

« drai le compte qu~ convient 1 • ~ Comment la fin 

1 « A !'ll secretario Escovedo tendré cuidado de mandar despa

" char con brevedad, y en lo de mas que me escrevis por el, asi 

" por esto como por lo que el meresc_e, terné la c11enta que es 

« razonen sus particulares. » 8mars157~. Philippe JI a don Juan. 

Archivo de Simancas. Est. Flandes, legº 575. 

f 
1' 
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tragique de l' a gen t actif, du,confiden t dévoué don l 

la prochaine arrivée lui élait promise, fut-elle annon

cée a don Juan d' Autriche, et quel effet p.roduisil

elle sur son ame déja si agitée? Aucune trace n'esl 

restée dans les archives espagnoles ni des dépeches 

qui lui furent écrites a ce sujet, ni de celles oú il 

exprimait ses sentiments. Mais il ne dut pas se mé

prendre sur le véritable auteur du crime 1
• l.il cor

respondarice si confidentielle, si affectueuse qu' il 

avait entretenue avec Perez, cesse tout a coup, et · le 

mélancolique jeune homme, dans Jes cinq mois qui 

lui restent encore a vivre, concentre toutes ses ar

deurs sur les affaires de Fland're, compromises 

chaque jour davantage par les négociations inoppor

tunes et les inhabiles lenteurs de Philippe 11. 

La victoire de Gemblours n' avait ríen eu de dé

cisif. Les États et le prince d'Orange, qui en avaienl 

été un moment consternés, ne s' étaient pourtan l 

pas laissé abattre. ns' avaient cherché des auxi~ 
liaires da ns tons .les pa)7S ou des longtemps ils avaien l 

entamé ou conclu des négociations, en Allemagne. 

en Angleterre, en France. Comme nous l'avons v11, 

1 « D'apres les dépositions des divers témoins enLendus dans le 

·" preces, l'opinion que Perez était l'auteur du meurtre d'Esco

« vedo s'.était répandue hors de l'Espagne. " Dixó Antonio · Enri

quez que en Italia ·y Flandes se decia publicamente que la causa 

porque av ia hecho matar Antonio Perez a Escobedo era por causa 

de la princesa de Eboli. Proceso, ms. 
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lá reme ÉJizabeth avai l sig~1 -é , un fraité d'_alliance 

offe~sive et défensivc avec -eu:x~ EH~ av~it - été en-
- - -

trainée a cette hardie résolutiori 'par ·son 'ministre 
Bürglii'ey~ Quoique-doh iuail e;út dit iúon ambassa..:. 
deur·qu'il la-croyaif d'o'uÚ de-Írop de jugemenÍ pom~ 
qu' elle voulut . souteni~ des sujets rebelles contré 
leur princ~, parce que, avec-le temps, elle né s'eri 
lrouverait pas bieli 1

, ellé avait lnieux aimé -braver 
ce danger· futu'r qirn de s' exposer 'aux risques inimi~ 

nénts que Bnrghley Jui avait fait entrevoir avec une 
clairvoyance pr.ofonde. « Si. les Espagnols, lui avail~ 

il di t, parviennent a soumettre les Pays-Bas, ils ne 
néglígeron t aucüne occasion d' envahir l' Angletene , 
et d' unir leürs . pratlques . a celles des révoltés . de ée 
roya u me; si_ don Juan vient a bout. des Etats, . i l 
tournera bientOt .ses armes conlre Votre Majesté. Les 
inlelligences· qui se sont ét.ablies entre lui et la reine 
d'Ecosse, depuis qu' iI est da ns les Pays-Bas ; ses 
·e:rftre~u~s avec l' ambassadeur de cetl~ reine~ l'éveq~H~ 
de Glasgow ; l' opini5m générale ou l' on est qu ' un 
mariage ·doit avoir lieu entre lui et elle, sont les 

raisons _qui me le"fo_nt _penser . . · 

1 ", Et que je ne tenois. ladite rey ne de si peu de jugement q u' elle 
" voudroit faire oser sujets . rebelles contre leur prince, · et que 
" partant elle y pensast premier avant que rien ·attenter contre Votre 
« Majesté, et qu'avecq "ie temps elle ne s'en trouveroit bien. ,. 6 Jan

vier 1578. Don Juan d'Au~riche au roi. Archives impériales et 
royales de Vienne. 
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« D'apres ceux qui désirent un changementde re

ligion eu Angleterre, ce mariage est le meilleur 

et le seul moyen de ramener le royaume a l'E

glise de Rome. Par ce mariage, don Juan se fera un 

titre a la couronne d' Angleterre, et alors on verra 

le pape, le roi de France, le roi d' Espagne et tous 

les princes catholiques lui venir en aide, Je pape par 

rnotif de religion, le roi de France a la sollici tation 

de la maison de Guise et poui: empecher l' Angle

terre de favoriser les protestants de France, en fin, 

le roi d'Espagne pour faire un élablissement a son 

frere. Accorder assistance aux Pays-Bas est done unr 

mesure de conservation et de libre défense pour 

ce royaurne 1
• » Se rendant a ces grandes rai-

1 " lf don John shall overcome the low contryes ... he will very 
" shortly offend her Majesty. The arguments thereof are these: 
" ~ 0 first there hath bene sence his coming towards the low con
" treys intelligence betwixt the Q. of scotts and hym. 20 The bis
" hop of Glascov the Q. of se. ambassador in Fr.rnce hath bene 
« with him. 3o The constant opinion is that there is met a mar
« riadge betwixt hym and the se. quene. 

" In all judgments that desyre chang of religion in England, 
" lhis mariadge is the b.est and only meanes to restore the realmc 
" of England to the ch urch of Rome; for by mariadge with her, don 
« Jonh shall make bis title in her right to the crown of England, 
• whereunto, both tbe pope and the fr. Kyng and the Kyng oí 
• Spayne aud ali polentats catbolicq.. will give ayde, the pope for 
" religion, the french king by sollicitation of the house of Guises, 
• and therby also to avoy<l ali sequele of confortyng hissubjects of 
" tbe religion in France; the king of Spayne for the advauncement 
• of bis hrother don John whom otherwise he must content wilh 
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sons, Elizabeth fil partir quelques troupes anglaises 

et écossnises sous le commandement de Norris, et son 

argent servit au prince palatin Casimir pou r le

ver une an!lée d ' Allemands qui marcha .au secours 

des États. 

En merne temps que le parti protestant l~ ollandais, 

dont les progres s' étendirent des deux provínces oú 

il dominait dans les quinze autres, et qui obtint 

bientót, par la paix de reUgiºon du 22 juillet, la par

ticipation aux magistratures, et des temples dans 

tou tes les villes oú il comptait plm; de cent familles, 

s'ap¡)uyait sur l' Angleterre et sur l' Allemagne, le 

parli catholique wallon chercha des sputiens en 

France. ll s' adressa au duc d' Ale~~on, qui étail ca

tholique, mais qui nourrissait des se.ntiments d~in

dépendance et d' ambition et s' était déclaré con tre 

les Guise et les Espagnols. C~ prince accepta les offres 

qui lui furent faites, conclut avec les Et~ts-Généraux 
un traité par lequel il consentit a marcher a leur 

secours avec 10,000 homrnes de pied et 2,000 che

va ux, comme dé{ enseur de la liberté belgique, moyen

nant la remise de Landrecies, Lequesnoy, Bavai, et 

le droit de garder les villes du Luxernbourg et de la 

Bou~gogne dont il se rendrait maltre. 

" sorne estat of his own dominions .... the queen's Majesty being 
" a•soverayn ... may lefully do any thing for preservation of her
« self and her people. » Minute de la main de Burgb1ey, M.usee 

Britannique, galba C, V, part.1, H5 et ibid. 1H. 



fo8 
. -

Don Juan, de son coté, n'avait ríen négligé pou1· 
se metlre en mesure de poursuivre ses avantages el 

faÍre face a ses n.ombreux ennernis •. Il avail en.voy<! 

aupres de l'Empereur pour qu'il rappelat l'archiduc 
:Mathias el retint les Allemands. ll s'était adress<'• 
aux . Guise, pour contre-balancer, avec leur aide, le~ 
forces du duc d' Alen~on, el il avait écrit coup sur 
coup a Philippe 11, pour le faire renoncer aux négo
cjations pleines de danger qu'il continuait avec le~ 
Etals par l'enlremise du baron de Selles, et prévenjr 

ses retards ordinaires dans l'envoi des seconrs qu'jl 
demandait. Depuis la ba~aille de Gernblours il s' élai t 
emparé de plusieurs villes. Sans perdre de temps, 
-avant que le duc d'Alen~on fUt arrivé a Mons et que 
·le ducCasimir eut passé le Rhin, ilattaqua le ter a01~L 
l'armée ennernie postée a Rrmenant sur la Demere~ 
entre Malines et Arschot ~ mais il ne pul forcer . le 
camp dans lequel elle s' était relranchée, et que défen-

1 Le 6 janvier, don Juan .écrivait a Philippe 11 : « .Te l'attends 
" demain (le duc de Parme), et voiray de faire mettre en exéculion 
" ce que sera résolu avecq les gens que j'ay, qui ne sont moins dr 
" toutes nations avec l'infauterié et cávallerye et dix-sept mil hom
" mes de pied et environ mil cinq cents chevaux, la plus grandé 
" partie vieulx soldals et gens de bon camr pour s'employer au 
" service de Dieu et de Votre Majesté, et comrne il convient les l('

~ nir en bon r. e discipline, ce que ne peult estre sans les bien payer, 
« Votrn .Majesté sera servie de pOLll'Veoir d'nrgent tant qu'il en sera 
" de besoing et de sorte qu'il n'y en ait faute, afin de non par la 
~ perdre ·la victoire 9ui lüi est comme ~ertaine. " .Archives im
périales et royalt's de Yienne. 
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djrent surtout vaillamment les Angl"ajs et les Ecos

sais de Norris. 

. Apres avoir essuyé une perte de huit cents horn

mes, don Juan se retira et prit position dans un 

poste avanlageux pres de Namur. Il se mil sur la 

défensive pour surveiller les mouv~m~nts de l'armée 

de Casimir et des troupes du duc d' Alenc;on, en at

lcndant les renforts qu'il avait demandés et · qui ne 

l ui venaient pas. « Je vois maintena_nt, écdvit-il a 
Philippe ll le 12 septembre, s'approcher ·de 1noi 

el' une maniere si rapide les événements que j'ai tou

jours prévus, que j' en vi e ns a dépecher ce conrrier á 
Votre Majesté, avec un rapportexact de tont ce quej'ai 

fait et appris da ns ces derniers jours, a fin qu' elle s~ 

~Qnsnlte, comme je n'en doute pas, et ptenne la ré

solution finale a laqllClle conduisent et obligent 

merne des conjoncturcs si import~ntes et si nouvel

Jes 1
• » Il dénon~ail Ja cour· de Frunce comrne com

_plice de l'entreprise du dtic d'.Alenc;on, el"il en ac-

eusail surlout la reine-mere 2
• » 

1 " Aora veo se va poniendo tan apriessa en lo que sieupre hé 
" ante visto que buelbo a despachiJr este correo a Vuestra Mages
" tad con particular avisso de todo lo que se a tratado y enten -
" d_ido estos dias para que, segun creo, beche su cuenta y tome la 
" rre.so\ucion a que llega y obliga easso tal y tan nuevo. » 1J 2 seµ
tembre H>78. Do.o Juan au roi. 1\Is. La Haye, f. 39- 41. 

2 " Porque le ago saver que no tardaran aca en aparejarsse 
" para ella estos príncipes iffgratos y olvidados de todas sus oh\iga
" ciones, si bien colorean su falta y mala ynclinacion con cuanto~ 

• 
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En présence de tan-t d'ennemis, n'ayant pas été 

rejoint -encore par toutes les troupes espagnoles, sa

chan t que les Fran~ais avaient attac{ué la Franche

Comté 1 par oü devaien t lui arriver les renforls, Be 

croyant sur le point d'etre pressé par les armées 

combinées du duc Casimir, des États, et du dué d' A

len~on, il ajoutai t : <e Jamais les affaires de Votre Ma

jes té n'ont été dans un péril si urgent. .. Je suis plein 

d'inquiétudes ... ll est done plus que temps que Votr; 

Majesté m'accorde du secours, qu'elle prenne une 

résolution~ et qu·e je lui proteste, parce que j'y suis 

contraint, que, si elle tarde, je serai infailliblement 

perdu, sans qu'il y ait de ma.faute, puisque, comme 

je l'ai dit et écrit tant de fois, il n'y a diligences que 

je n'aie failes depuis · 1e premier moment jusqu'au 

derniet'. .. Dans ce cas-ci, je ferai tout ce que la si-:

tuation et les circonstances me conseilleront. Quoi 

qu'il en arrive, Votre l\fajesté peut etre sure que je 

ne prendrai aucnn parti qui ne soit jugé le plus con

Yenable au service de Die_u, au vótre, et a mon hon"

neur. Sur ce pied, on me trouvera toujonrs pret et 

• fieros y palabras falsas saYen y tienen, crea Vuestra Mngeslad 
" que al fin an sido y son Franceses ; seran sus obras ·assí, mayor-
• menle in tanto que las guiare y tuviere a cargo la madre, ques 
• 13 que inquieta al rrey, y sus <langas contra su voluntad, y pone 
• espirítu y se lebanta al hermano, y la que lo rremuebe y descom-
• pone todo esto. » Ms. La Ha ye, fol. 39, 4"1. 

1 [bid. 
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1' ame satisfaite en présence de tou tes . les disgraces 

ou de lous les heureux succes qui m'attendent. Je 
m'en remets a ce qne Dieu m'a réservé 1

• » 

Quatrejours apres, les anxiélés auxquelles il était 

depuis longtemps en proie, les fatigues extremes qn 'il 

avait essuyées, le livrerent a une fievre pestilentie1le . 

qui régnait da ns son camp 2
• La vigueur de son ame le 

sou tint contre la violen ce du mal, et Je 20 septem-

1 " Nunca t11vieran las cossas de Vuestra Magestad el peligro 

" ques aora . tan hurgente; temo mucho dé la cuenta ... y es mas 

• que tiempo que Vuestra Magestad le dé y sse rresu·elba o que le 

" proteste yo) como lo hago depuro for<¿ado a ello, que si tarda en 

« socorrerme, me perderé sin falta y sin culpa mia, pues, como. 

" tengo dicho y escrito tantas beces, no me ha quedado diligencia 

ª por hacer, desde Ja primera hasta la ultima ora, en que ynten-

" taré, como digo, lo qn'el tiempo y andamientos me aconsejaren; lo 

" que fuere asseguraré Vuestra Magestad que será con todas 

" aquellas rra<¡ones a que me hu viere obligado, y que no me pon

" dré a cossa que no se juzgue por lo mas sana al servicio de 

" Dios, al suyo, y a mi honrra, con que me aliara aparejado y 
• contento para qualquier siniestro o buetr sucesó que me venga; a 

" que Dios rnenbiare me rrémito. '' /bid. 
2 « Y asi no devo tan poco callar el progresso que la ~este y las 

" enfermedades han aciendo en este exercito, especialmente en los 

" pocos Españoles que ay, ques de suerte que, de mas de aversse 

" muerto ya muchos y entre ellos algunos capitanes y otras per

" sonas particulares, se allan el dia de oy cerra de docientos em

" pestados y mil y tantos eufermos en solos los ospitales, sin los que 

" se curan por sus dineros fuera dellos, y es el mal que cada dia van 

" caiendo ynfinitos y no ay trabaxo ni rreparo que vaste al reme

" dio. ,, zO septembre ~ 578. Don Juan au roi. Ms. La Haye, 

r. 41-·44·. 
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bre, il écrivit a son frere . une lettrc admirable par 
l' élévation de!? sentimen ts, l' éloquence et la solidité 
des conseils :.« J'ai été pris, lui dit.-il, de la fievre et 
d'une grande doulenr de corps et de tete qui me re
tient au lit en grand malaise., et quoigue je sois aussi 
affaibli que si j' a vais souffert pendant un mois, j' es
pere, Dieu aidant, que., grace au remede dont on a 
fait nsage et qni se contirme, le mal n'ira pas plus 
a van t. Mais jr. puis certifier a Votre Majesté qu'il y a 
ici á s'occnper de telle ·maniere, qu'il n'y a santé 
(,[tÚ y r~siste, ni vie qui puisse y durer 1 .» Oubliant 
ses souffrances pour s'occuper encore de~ grands in
térets qui lui étaient confiés, il suppliait derechef 
Je roi son frere de prendre une résolution, de Je se
courir dans la détresse ou le 1aissait le dénumenl 
de loutes ressources decampagne, de ne plus compter 
sur le hénéfice dn temps qui avait tout perdu, de 
luí prescrüe ce qu'il avait a faire, de lui indiquer 
s'il devait livrer batailJe Bt quel était l'ennemi qu'il 
<levait atta<¡uer d'abord ; «a fin, lui disait-il, que dans 
le triom phe ou la défaite ,ie me sois gouverné ·du 

• 1 « Aquel mismo dia en la noche, me dió. una calentura con un 
• gran dolor de cuerpo y de cave<ja que me tiene en la cama Mto 
" congoxado, y aun questoy tan decaido como si la huviera tenido 
" treinta dias, espero en Dios que., con los nemedios que sean he
" cho y han haciendo, no pasara adelante , si bien certifico a Vues
" lra l\l:igestad quel travaxo que se passa es de manera que no ay 
" salud que rrrsista ni bida que pueda durar. " 20 septembre 
1578. Don Juar 1 Philippe U. l\ts. La Ha ye, fol. 4~ -44 .. 
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moins ainsi que Votre Majesté l'aura voulu. Si ce' 

que je demande m'es.t refusé, que Votre Majesté mé 

pardonne de le lni répéter pour la derniere fois~ je 

ne serai ni coupable ni responsable, devan t Dieu et 

devanl les hommes, des maux et dommages qui peu

ven t en résulter 1
:.. Quant a moi' je ne laisse pas 

d'etre tres-vivement affligé de voir que je sois le seul 

disgracié et abandonné de Votre Majesté, moi . qui, 

sire, non-seulement comme frere, mais cornme 

l'homrne du monde qui vous est le plus passion

~émenl dévoué et vous a serví avec le plus de 

loyauté et d'altachement, devrais etre estimé a un 

autre prix et considéré d'une aµtre maniere. Mais 

puisque ces titres n'ont pas suffi et ne méritaient pas 

qu'on llnt plu~ de compte d'eux ni de moi-meme, 

n'oubliez pas, sire, au fond .de votre creur, que nous 

tous, tant q ne nous sommes ici, et pour qui il y va 

de la vie dans ce terrihfo'_jeu, si nous la perdons 

glorieusement pour Dieu ~t VotreMajesté, nous aurons 

conquis une destinée qui, sous un rapport du moins; 

sera digne d'envie. Mais comme Vot.re Majesté court 

ici des risques bien plus grands, comme elle y joue 

un avoir bien plus direct, il n'en est que plus juste 

1 " Porque, gañando ó perdiendo, me govierne conforme a su 

" vóluntad; donde no, perdoneme V. Magd si. le llego a apretar 

'" de nuevo por la ultima vez, que· no sera a mi culpa ni cargo, 

,,,· delante de dios ni de los hombres, el ma.l y daño que sucediere. ,; 

/bid. 

8 
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qu'elle s'en soucie davantage. C'est pour cela que jn 

vous supplie encore une fois de ne pas différer un 

moment de plus la résolution qu'il faut prendre 1 
••• 

Pour l'arnour de Dieu, sire, ne vous laissez vaincre 

ni par les difficultés, ni par les fausses espérances; 

car si votre royal esprit se laissait dominer par les 

unes ou par les autres, ce serait une cause cerlaine 

de perdition pour ces pays-ci , .. et de grave danger 

pour lout le reste. Plaise ·a. Dieu ne pas le pcr

mettre 2 ! » 

1 " No dexo, porlo que a mi toca, detenergrandisimo sentimiento 

u de que sea yo solo el desfavorecido y abandonado de V. Magd, de

" viendo, no solo por hermano, per-0 por el hombre del mundo que mas 

. " decoraQon le a procurado serbir y que con mayor ffe y amor lo ha 

" hecho, ser tenido en diferente estima y ~onsideracion; mas ya 

" queslo no a bastado ni merecia que dello ni de mi se haga cuenta 

« ni caudal, acuerdese V. Magd de si propio que si, a los que 

" aca estamos, nos bao las bidas en este juego, con perderlas honrr

" adamente por Dios y por V: Magd habremos gañado tanto 

" que, en parte_, señor, podra tener enbidia. Pero V. Magd 

" abentura tanto cuanto es mas proprio lo que se jvega y maior la 
u obljgacion de conservarlo, y asi es justo que le dé mas cuidado. 

" Por eso buelbo a suplicar otrabez a V. l\fagd no dilate mas la 
« rresulucion que huviere de tomar y acuerdo de nuevo, y yo 

" juzgo por . muy necesario y conveniente. " lbid. 
' " Goce V. Magd por amor de dios deste poco tiempo, que le queda 

« para poner rremedio en esto, pues le va en ello la seguridad de todos 

" _sns rrei nos y no se deje vencer de dificultades y va nas esperan<;¡as. 

11 Porque, cualquieracossa destas que tenga lugar en su real animo, 

" sera parte para questo se pierda y lo <lemas se aventure, que 

" plegue a dios no lo permita, el cual guarde, etc. Del campo una 
« legua de Namur. 11 lbid. 
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Mais le temps lui manqna pour apprendre les ré

solu lions de Philippe 11, que rendn,ient cette fo is iné

vitables des attaques si multjpliées· el l'admission du 

proteslantisme dans toute l'étendue des Pays-Bas. Il 

ne put pas meme recevoir la leltre qne son frere, in

formé de sa maladie, lui écrivit avec plus de solLici

tude el de tendresse qu'il n'avait coutume d'en mon

trer, et dans laquelle il lui disait: cd'ai pris d'abord 

grande part aux inquiétudes que vous ressen

tiez, et bien plus encore au mauvais état de votre 

santé, parce que celle-ci importe a mon service beau

coup plus que tout le reste, sans parler de la peine 

que j' en ai éprouvée, parce que je vous aime, peine 

que j' épro~1verai j nsqu' a ce qüe j'aie appris que vous . 

etes débarrassé de volre indisposition. Je yous· prie, 

comme ce rétablissement est d'une si grande impor

tance, de donner tous vos soins a retrouver votre 

santé, et de la maintenir avant tout par tous les 

moyens possibles 1
• » Lorsque Philippe II tra~ait le 

1 " Y primero dire que hé sentido mucho el cuidado en que 

« quedavades, y mucho mas vuestra falta de salud, porque esta 

« importa a mi serbicio mas que todo el resto, allende de la pena 

« que me ha dado por lo que os quiero y amo, y assi estaré con 
« la misma hasta tener aviso vuestro de que estais libre de Ja 
« indisposicion con que queda vades, yo os ruego que pues conviene 
« tanto vuestra salud para todo, que mireis por ella y que la pro

« cureis de conserbar sobre todo en quanto pudieredcs. » · 1 O oct. 

(( 1578. Philippe 11 a don Juan. Arch. gen. de simancas: ·negociado 

de estado; legº, nº 575, f. rn~. 
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1 O octobre a l' Escurial ces lignes affectueuses 

pour son frere, il y avait déja dix jours que don 

Juan d'Autriclre était mort dans son camp pres de 

Namur. 

Ge vaillant capitaine, que les faveurs jusque-la con

stantes de la fortune et les entrainantes facilités de 

la victoire avaient empeché d' etre un ¡wlitique assez 

patient et assez adroit, désespéra presque d'une si

tuation dans laquelle, resté sans ressources, il avait 

a lutter a la fois conlre les calholiques et les protes

tants, conlre le prince d'Orange, l'archiduc Mathias, 

le duc d' Alern;on, et il succomba a sa douleur au

fanl qu' a son mal le 1 er octobre 1ñ78, a l'age de 

frenie-trois ans. 11 laissa a son froid et habile suc

cesseur le duc de Parme, qui était aussi profond po

litique que grand général, le soin ele relever des af

faires en apparence pe1·dues. Philippe le regrelta. 

« J'ai vivement ressenti, écrhit-il le 13 octobre a 
Vargas, la mauvaise nouvelle qui m'est arrivée de la 

mort de l'illustrissime don Juan mon frere, et parc'e 

que je le chérissais et a cause des conjonctures ou 

son t mes affaires 1 • » Quelques jours a pres, iÍ expri

mait . de nouveau les rnemes sentiments. « J'airnais 

et j' estimais sa personne, disait-il, et il me fera faute 

1 « •••• La mala nueva que me ha venido del iliustrissimo don 
« Juan de Austria mi hermano hé sentido en gran manera, assi por 
« lo que le quería y amava , como por ser en tal conyuntura y 
1: occasion .... "Papiers.de Simancas, série B, liasse 47, no 55. 
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pour le tout et particulierement pour les affaires de 

Flandre 1. » 

Les regrets du duc de Guise ne furent pas moins 

yifs~ De Joinville en Champagne, oii ¡1 était retiré 

depuis le mois de mai et d' oii il avait envoyé le ca~ 

pitaine de sa garde a don Juan pour lui donner l'ex~ 

~~llent conseil de tem poriser, et de dissoudre par c~ 

moyen la coalition de ses ennemis, composée d' élé

ments contraires, il fit part a Vargas de sa douleur 

~n ces termes : « Monsieur l' ambassadeur, la lettre 

que vous m'avez escripte m'a esté un redoublement 

de deuil que je porte a ~a mort du seigneur domp 

Jehan, en laquelle j'ay fait une des plus grandes 

perles que je s~au mis jamais faire ... Quand je pense 

~ tant d'honnestes faveurs qu'il luy pleu me faire et 

a l'honneur quej'avois d'estre aymé de Son Allesse, 

je me trouve assez empeché en mes résolulions. Tou

tesfoys, considérant qu'il ne se peut recouvrer et que 

Dieu ayant fait la grace a toute la chrétienté de su~

sister en son lieu un prince de telle valeur et de ~i 

.grande expérience que M. le p1·ince de Parme, ce 

m'est grand allégement pour l'espérance que j'ay 

qu 'il scaura si bien et fldelement acquister, que ce 

sera a l'honneur de Dieu et conservacion de notre 

di te religion, vous priant l'asseurer qu'il ne trou-

1 « Asi porque amava y estimaba su persona como por la falta 
({ que me hara para todo en esta occasion, y particularmente para 

« las cosas le Flandes.» !bid., série B, liasse 47, nº 29. 
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vera jama is personne plus preste de le servir ·et 

obéyr que je seray quand l'occasion s'en présen

tera 1 • » 

. les intérets généraux du catholicisme en France, 

en Flandre, en Ecosse, en Angleterre, devaient unir 

étroitement le duc de Guise, qui était le chef des ca

tholiqµes fran~ais, avec le gouverneur, quel fju'il 

fUt., eles Pays-Bas, qui étail le chef des catholiques 

espagnols au centre du continent. Les rapports qu'il 

avait entretenus avec don Juan, il les continua des 

lors avec le prince de Parme, a qui son oncle Phi

lippe 11 confia. la difficile mission dans laquelle 

a'7aient échQué le terrible duc d' Albe, l'adroit Re

quesens et l'impétueux don Juan. Alexandre Far

nese s'y comp.orta· avec la p.rudence et le savant 

a-pro pos du génie italien. Sachant attendre et agir, 

négocier et v~incre, profiter des divisions inévitables 

dé ses ·ennemis; traiter sans duplicité, commander 

sans tyrannie, il lui était réservé de ramener a la 

longue les dix provinces catholiques sous la domina

tion de l 'Espagne, et de concentrer l' esprit d'indépen

dance et d'insurrection dans ~es sept provinces pro

testantes, dont le prince d 'Oran ge prépara, des le 

7 ja~vier 1579, la constitu tion en république pa1! 

I' Vnion d' Utrecht. Mais c'est lentement qu 'il dimlit 

accomp1ir cette grande tache, que Philippe 11 ne se-

1 " Papiers de Simancas. » Série B, liassc 44-, nº 241. 
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conda point par de puissants efforts, occupé qu'il était 

alors a ménager l' adjonction du Portugal a la cou

ronne d'Espagne. Dans ce moment, Perez était au 

comble de la faveur. 11 avait a conduire non-seule

ment les affaires d'Italie qui étaient anciennement 

dans ses attributions, et celles de Flandre qui y 
avaient été mises depuis l' envoi de don Juan da ns 

les Pays-Bas, mais encore celles de Portugal qui 
étaient du ressort du secrétaire Zayas. Ainsi toutes 

les grandes affaires de la monarchie espagnole étaient 

réunies entre ses mains : en ltalie, ou Philippe 11 

avait a traiter avec Je pape et a résisler au Turc; en 

Flandre, oii il avait a soumettre des insurgés et a 
contenir l' Angleterre et la France; en fin en Portu-:

gal, ou il négociait l' acquisition d'une couronne • . 

Bien que resté dépositaire de toute la confiance de 

son souverain , Perez vivait depuis que]que temps 

dans les tribulations et les angoisses. Ses ennemis 

s'étaient concertés pour le perdre. Ils avaient per· 

suadé au jeune Escovedo, qui s'était d'abord refusé 

a le croire coupable, qu'il était le meurtrier de son 

pere. Les précautions dont Perez s'était entouré n'em

pecherent done point la veuve et le fils d'Escovedo 

de faire remonler l'assassinat jusqu'a lui et la prin

cesse d'Eboli. lls en demanderent justice a Phi

lippe II. Ce prince accorda une audience a don Pedro 

Escovedo, écouta avec toute l'apparence de l'intéret 

ses plaintes contre les meurtriers de son pere, re~ut 



120 ANTONIO PEREZ 

de sa main les mémoires et les requetes dans lesquels 
la famille Escovedo les luí dénon~ait, et promit de 
les Jivrer aux tribunaux, s'j} y avail ]ieu. Bien qu'il 
DG fllt pas faché de voir les soup~ons se porler sur 
~'a u tres que sur lui 1, il craignait cependant l' éclat 
d'une procédure qui aurait pu le mettre lui-meme en 
<;a use 2 • 11 étai t des lors fort embarrassé entre les ré
clamations des Escovedo et ]es dangers de Perez, ses 
devoirs cornme roi, ses intérets comme complice. 1l 
l'était d'autant plus, qui:'. la famille d'Escovedo trouva 
des p.rotecteurs tres-puissants aupres de lui. Le prin
cipal fnt Matheo Vasquez, l'un des secrétaires de son 
cabinet, ennemi couvert de Perez, jaloux de son ex
treme pouvoir, et qui craignit d'autant moins d'alta-

1 " El rey, a quien por grandes considera9iones, y diferentes 

« riesgos, y proprios, no le desplugó que aquella muerte descargase 

« en otra parte, como nublado, abra<;:ó facilmente, alo menos dexó 

" lo correr. ,, Relaciones, p. 7. 
2 Au mois d'avril ~ 579, Perez se plaignit a Philippe lI de ce 

que ce prince poussait la précaution jnsqu'a éviter de lui donner 

audieñce, et supplia le roi de faire cesser les poursuites de la fa
mille Escovedo. Mais Philippe II se contenta d'attribuer le ralen

tissement momentané de ltmrs rappor-ts a ses dévotions, que ~ren

daient plus fréquentes les approches de Paques, et luí dit qu'il 

n'avait rien voulu prescrire, parce que c'eut été convenir de sa 

participation au meurtre d'Escovedo. Il ajoutait : « Y mientras se 

« pueda escussar que lo que se ha. hecho de la muerte de Escobedo 

" no asido con interbencion mia, bien sera que se escusse y es bien 

" que vos lo quereis assi y lo procure is ... y assi os ruego mucho 

« que os aquieteis y sosegaeis y que mescribais luego el medio que 

« me queriades proponer. ,, Ms. La Haye, f. 4 01. 
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quer avec hardiesse ce favori détesté, qu'il crut avoir 

trouvé l' occasion de le perdre. ll se joignit a don 

Pedro de Belandi, a Pedro Negrete, a Diego Nuñez de 

Toledo, qui conseillaient et dirigeaient les Escovedo 

dans lenrs démarches 1
• 11 les appu)7a fortement au

pres de l'irrésolu Philippe 11, auquel il écrivit : 

e< Si re, on soup~onnede plus en plus dans le monde 

ce secréta'Íre (Ant. Perez) d'etre l'auleur de la mort 

de l'autre. Aussi dit-on qu'il en craint les suites, et 

que c'est a cause de cela que, depnis l'événement, il 

en to u re sa personne de précau tions ..• On prélend 

que e' est un grand ami du mort qui a fait assassiner 

celui-ci, parce qu'il r a trouvé allant sudes brisées de 

ses ponneurs, et a propos d' une femme 2
• Le jour ou 

la femme dudit secrétaire alla voir celle du mort, on 

assure qne celle d u mort éleva la voix et proféra des 

malédictions contre l'~uteur du crime, ce qui a fait 

sensation. Si Votre Maje~té voulait interroger secre

tement Negrete sur ce qui se dit de cette mort et sur 

1 « La princesa ... Estaba quejosa de don Pedro de Velandi, Ma· 

" theo Vasquez, y Pedro Negrete su ayo, porque hacian junta en 

« casa de Nuñez de Toledo, y avian aconsejado a don Pedro 'de 

« Escobedo, pidiese la muerte de su padre a Antonio Perez. » 

Proceso, ms. déposition de Geronimo Diaz, deuxieme témoin. 

Matheo Vasqnez de Le<;a, « secretario favorecido del rey, y Agus

" tino de Toledo de su consPjo, y Pedro Nuñez su hermano, enemi

~ gos de Antonio Perez. » Cabrera, Felipe segundo, rey de Es

paña, in-fol., Madrid, 1619, lib. Xll, p. 972, col. 2. 
2 « Y por una muger. » Memorial, p. 292. 
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la personne qu'il en soup~onne, je crois qti'elle ferait 

bien, comme aussi de lui demander les raisons sur 

lesquelles il fonde ses dires ••. Pour accorder satis

faction aux ministres et a l' État totit entier, que -cette 

affaire scandalise au plus haut point, pour donner 

un autre tour a des opinions qui prennent une cou-· 

leur mauvaise et de tres-facheuse -conséquence, il 

importe que Votre Majesté ordonne, sans i·etard, la· 

recherche de la vérité par toutes les voies et moyens 

praticables 1
• » 

Philippe 11 suivit, des ce moment, une marche tor

tueuse et bizarre. ll éconta avec complaisance, Ma:.: 

theo Vasquez, et parut se conceder avec Perez. ll 

informa celui-ci de l'accusalion formelle dont il était 

l'objet, le jour meme Oll la famille Escovedo lni porta" 

plainte '. 11 lui fit part des hautes inimitiés qui s' é}e..: 

·vaient contre lui. En meme temps il lui promit de 

ne pas l'abandonner, et lui en donna sa foi de gen

tilhommeª. <( Tant que je vivrai, lui disait-il, vous 

t .. Y por satisfazer a los ministros, y a la republica, que tan es-

• candalizada está del negocio, y divertir opiniones que andan rna

« las, y de muy dañosa con sequencia, conviene mucho que Vuestra 

« Magcstad mande apretadissimamente que se sigua y procure por 

" todas vías y modos possibles averiguar la verdad. » ]Jlemor p. 292. 
2 " El mismo rey se lo refirió á Antonio Pet·ez el mismo dia. " 

Relaciones, p. 7. 
3 « Pero contienen (villetes originales) palabra dada de caval

" lero que no le faltaría jamas , pidiendo le el rey que no le 

« dexase. )) lbid., p. rn. 
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n 'a vez rien a craindre. D' a u tres ont beau change1;,. 

croyez que je ne changerai pas. Si vous m'~vez éludié 

sous ce rapport, vous aurez reconÍrn, j'en suis sur, 

que je ne suis pas changeant 1 • » Et un peu plus tard, 

lorsque Perez lui annoncait, avec une affliction melée 

de crainte, la mort d u marquis de Los Velez qu 'il 

venait d'apprendre, le roi lui . répondait : «Vous et 

moi nous perdons beancoup; mais j' espere pourtan t 

que c' est vous qui perdez le moins, parce que je ne 

· vous rnanquerai jamais. Pour ce1a, vous pouvez en 

etre certain. Tenez don~ forme coritre ce regret et 

cette douleur, vous le ponvez bien, puisque vous 

m'avez, moi 2 • » Mais Philippe lI ne faisait ri~n ponr 

le tirer de cette dangereuse position. Perez, qui le 

cróyait faible, et peut- etre perfide, lui a<lressait l' ex

pression de ses angoisses. « Cette affaire, lui écrivait~ 

il, me donne joumellement mille soucis qui brise

raient une pierre 3 • Votre Majeslé peut me faire coiffer 

1 « Mientras me diere vida no ay de que temer, pues, aunque 
« sse muden otros, cred que yo no me mudaré, y si bien abeis 
" mirado esto en mi, creo abreis visto no soy muaable. » (Avril 
4579). Le roí a Perez , ms. La Haye, f. 50, 5'1. 

2 « Lo siento mucho por vos y por mi, que pierdo mucho, y es
" pero que vos no tanto, porque yo no os faltaré y desto estad se-: 
" guro, y tened buen animo <leste dolor y pena, que bien podeíl? 
" pues me teneis a mi. " 4 mai US79. Dans un billet de Perez au 
roi . .Ms. La Haye, f. 5·1, 53. 

3 " Desto . me vienen cada dia mili pesadumbres que cansarian <! 

« una piedra.» lbid. 1 p. 10. 
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du bonnet de crimine}, car je !:iUÍS SUf qu' en tout ceci, 

e' est moi qui payerai pour le tout 1 • » Philippe 11 luiré

pondail avec u ne familiarité affectneuse : « 11 faut que 

vous ne soyez pas aujourd'hui dans votre bon sens; 

ne croyez ríen de ce que vous me di tes-la 2 • >> Perez, 

ma1gré ces assurances, prévoyait le sort qui lui était 

réservé; il insistait uupres du roi et lui écrivait : «Je 

~rains, sire, qu'au moment ou je m'y attendrai le 

moins, mes ennemis ne me poignardent, ou que, pre

nant Votre I\fajesté au <lépourrn et comptant sur sa 

mansuétude et sa facilité, m~s envieux n' en viennent 

a leurs fins; je parle ainsi a l'occasion de ce qui se 

passe, parce que je sais que mes ennemis ne se don

nent aucun repos
03

• »Le roi répondit en marge de ce 

billet : << .Je vous ai dé ja dit qu'il fallait que vous ne 

fussiez pas dans votre bon sens; ils ont beau ne pas 

se donner de reJache; croyez bien que ce sera en pure 

perte 4• » 

1 " Vuestra Magestad me mande encorozar, que yo creo que 
" en esto pararé en pngo de todo. "lbid., p. 47. 

2 "No deve de reynar hoy muy buen humor: y no creays Jo 
« que aqui dezis. " lbid. 

s « Temo, Señor, que, quando no me cate, me han de abrir un 
« costado mis enemigos, y que, tomando á Vuestra Magestad des
" cuydado, y a su mansedumbre ygual á todo, y fiados en su suf
« frimiento, han de obrar la invidia, y digo esto con esta ocasion, 
« por que sé que no paran. ,, Relaciones, p. n, rn. 

• " Por lo demas que aquí dezis, dixé en esse otro papel, que no 
t: deveys de estar de buen humor, y aun que ellos no paren, creed 
« que no les valdrá. » lbid., p. ~ 8. 
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Perez aurait voulu le croire, mais il connaiss.ait 

trop son maitre pour cela. Aüssi lui 'demanda-t-il lá 

permission de quittei· son service pour soustraire sa 

personne a l' envie des uns et a la vengeance des au

tres. Philippe 11 n'y consentit point 1 • Alors, par une 

résolution a la fois hardie, génér:euse et habile, Peréz 

pressa le rni de le trad ~ire en j ustice, mais .seul, et 

én ayant soin d' écarter du proces la princesse d'E
boli; il luí donua l'assurance que son secret ne serait 

point comp1~omis puisque aucun des meurtriers n'a

vait été saisi, et que l'accusateur ne possédait aucune· 

preuve contre luí, Antonio Perez 2
• Philippe II ne vou

lut point affronter cetle dangereuse épreuve. 11 aima 

mieux que Perez fil confidence au présídent de Cas- · 

tille, don Anton.io Pazos, éveque de Pati et plus lard 

de Cordoue, des causes qui avaient motivé la mort 

· d' Escovedo, et que don Antonio ·Pazos parlat au fils 

d'Escovedo et a Matheo Vasquez, pour engager le pre-

1 " Que a el le dexase retirar de la corte, y de su servicio, y 
« apartar su persona del odio y invidia, procedido lodo de su- favor 
« y gracia ... el rey no queria eslo. " lbid., p. 15. 

' " ... que se remitiese a justicia aquella demanda en quanto a 
,, el locava,' teniendo la mano en lo de mas de la princesa de 
" Eboly.. asegura vale Anlonio Perez al rey, que ningun inconve
" niente sucederia para lo que el recelava, y recatava que no se 
" entendiese aver sido por orden suya aquella muert.e, pues nin
" guno de Íos que avían hecho el efecto havia sido cogido, ny tenia 
" la parte contraria algun g1:mero de prueva contra el. " Relacio
nes, p. 12. 
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mier a se désister <le ses poursuites, et le second a 
renoncer a ses inimitiés 1 • 

Le président de Caslille, instruit de tout et ne re· 

gardant point Perez eomme coupable, puisqu'il avait 

obéi a un ordre de son mailre7 appela le fils ainé 

d'Escovedo, et lui dil : « Seigneur- don Pedro Esco

vedo, ~e roi m'a remis les mémoires que·voici de 

vous et de votre mere, dans lesquels vous demandez 

justice de la mort de votrc pere contre Antonio Perez 

et contre madame la princesse d'Eboli. Sa Majesté 

m' ordonne de vous dire qu' on vous fera j ustice tou t 

entiere, sans acception de personne, de lieu, de 

sexe, ni d'état. Mais je dois d'abord vous engager a 
· bien examiner quels fondements ou pieces de con

viction vous avez pour établir vos. preuves, et qui 

soient de nature a vous disculper de l'offense que 

vous feriez a des personnes si considérables. Car, si 

ces prenves ne sont pas tres-suffisantes et ne justi

fient pas votre plain te, la démonstration tournera 

conlre vous, la princesse étant la personne qu' elle 

est, et son état et sa haute qua lité étant dignes d'nn 

si grand respect, et An to ni o Perez étant aussi ce 

qu 'il est, comme descendant de peres et aleux si an

ciennement serviteurs de la couronne, et comme 

occupant la haute charge dont iJ est aujourd'hui 

pourvu. En fin, et avant que vous me répondiez, je 

1 Relaciones, p. rn. 
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vous dirai aussi confidentiellement, et j' affirme sur 
ma parole de pretre, que la princesse et Antonio 
Perez sont aussi innocents que moi 1

• » Ce discours 
produisit beaucoup d'effet sur Pedro Eseovedo. Il 
n'avait que des soup~ons contre Perez et la princesse, 
sans posséder aucune preuve dont il put faire judi
ciairemenl usage. 11 répondit done au président de 
Castille : « Seigneur, puisqu'il en est ainsi, je donne 
ma parole pour moi, mon frere et ma m.Cre, de ne 
plus parlér de cette mort contre l'nn ni contre 
l'autre '. » 

Don Antonio Pazos appela ensnite Matheo Vas
quez, et lui dit assez séverement que, n' élant ten u 
de poursuivre les meurtriers d'Escovedo, ni par ses 
fonctions, ni par aucune obligation qu'il eftt au mort, 
et, de plus, étant pretre, sa sollicitude se"?hlait fort 
snspecte : « Abstenez-vous done, ajouta-t-il, car !'af
faire est bien différen te de ce que vous supposez 3 • » 

l\fais Matheo Vasquez ne ·s'abstint pas. A défaut des 
fils d'Escovedo, il suscita un autre parent, qui con-

t Ce discours, qui se trouve p. 13 et 14 des Relaciones, finit par 
ces mots : « Pero antes que me respondais os digo tambien en con
« fianga, y afirmo en verbo '.de sacerdote, que la princesa y Anto
« nio Perez estan sin culpa como yo. ,, 

9 " Señor, pues asy es, yo doy mi palabra por mi, por mi her
" mano y· por mi madre de no hablar mas en esta muerte, ny con
" tra el uno, ny contra el otro. ,, Relaciones, P. U. 

3 « Reporta os, que es muy differente negocio del que pensays. » 

Relaciones, p. 14. 
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tinua a presser le roi de faire justice de ce meurtre. 
Philippe 11 fut extremement importuné de ces sup
pliques, qu' Antonio Pazos panint a écarter 1

, et 
dont les trihunaux ne furent saisis que· dix ans 
a pres. l.' altiere princessc d' Eboli se plaignit vivemen t 
a lui de la hardiesse offensante avec laquelle on ne 
craignait pas de la nommer et de l'accuser : « Votre' 
Majesté, lui écrivit-elle, voudra bien se rappeler que 
j'ai porté. a sa connaissance ce que je savais avoit· 
été dit par Matheo Vasquez et son monde ; que ceux 
qui mettaient le pied dans ma maison perdaient vos 
bonnes graces 2

• Je sais que, depuis, ils sont encore 
allés plus loin, jusqn'a dire, parexemple, que Perez 
avait tué Escovedo a cause de rnoi ª, et qu'il a de' 
telles obligations a ma maison, q u'il fallait bien 
qu'il le fit quand on le lui <lemandail. Puisque· 
ces gens-la sont si osés, puisqu'ils en sont venus 
a un lel point de hardiesse et d'irrévérence, Votre 

Majesté est, en sa qualité de roí et de gentil
homme, obligée a en faire un tel . exemple, qne le 
bruit en parvienne partout ou l' inj ure aura élé con-

1 Voir l'appendix J. 
2 " .•• Lo que avia entendido, que dezia Matheo Vasquez, y los 

" suyos, que perdían Ja gracia de Vuestra Magestad los que entra
« van en mi casa. » Relaciones, p. 24'. 

3 « Despues desto hé sabido que han pasado mas adelante, como 
« á dezir que Antonio Perez mató a Escovedo par mi respecto. " 
]bid., p. 24. 
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éprouvée 1
• » 

Elle demanda en ineme temps au roi le chatiment 
de Matheo Vasqu.ez; qu' elle appelail un chie1i rnaui·e 2 • 

Com1ne le ·roi voulut saVüir,_ par le frere Diego de 
Ghaves, si· elle avait quelq_ue preuve de ce qu'elle 
avan~ait contre Vasquéz, elle en · appela arix témoi
gnages de don Gaspar Quiroga, cardinal-archev~que 
de Tolede; et de Hernando del ·castillo~ prédicateur 
de Philippe II, qui ne les ]~1i. refuserent point 3

• 

L' embarras de ce prince a~gmenta de plus en plus. La 
guerre avait éclaté· ouvertement dans son cabinet 

1 " ... Con aver dicho yo esto, me ha\Té descargado con Vues
" tra .Magestad de la satisfaccion que de''º á quien soy. Y supplico á 
" Vuestra .Mageslad me buelva este papel, pues lo que hé dicho en 
" el es como a cavallero, y en confian9a de tal, y con el senti
" miento de tal offensa. » Relaciones, p., 24. 

2 " Sino que la desverguenza de agora de ese perro moro que 
« Vuestra Magestad tiene en su servicio. ~ ]bid., p. 26. 

3 lbid., p. 26. 
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entre Pe.rez et Vasquez".. Perez, étant a l'Escurial, 
avait envoyé son officier ~'titat, Diego de Fuerza, 
chez Vasquez pour y chercher un papier _d'affaire qui 
devait etre soumis au roi_. Vasqnez l'avait remis en y 
attachant un autre papier, écri~ de sa propre mainr, 
tout rempli de dénonc:iations, et dap.s lequel il pré
tendail, ce qui_ était le comble de l'injure en Espa~ 
gne, que Perez n' était pas de bopne caste .i. Perez? 
courroucé, avait. porté ce papier ·ª Philippe 11 ~n exi· 
geant qu'il lui ac.cordat satisfaclion de son dénoncia
te.ur, ou lui permit de la prendre 9

• PhHippe U 
.sembla la luí prom~ttre, en l'ajournant toutefois. 
_« Avant de procéd.erJ _ lui · écr~_vit-il, contre. Matheo 
Vasquez, pour ce .p,apier · ou placard, .il serait bon 
d' expédier les con.suites :earticulieres qu' il a en ;main 
et qui intéressent un grand nom.bre de per~on.nes 
dan~ le despacho déja e!lcombré _3 , » 

Mais, il _ajoutait dans une autre lettre : « Le cou-

1 « Un mes antes desta prision, estando el dicho secretario Aii

" toni9 Perez en el Escurial. con Su Mage,stad, embió a Diego de 

« Fuerza, su oficial .de e&tado, en casa de Matheo Vasquez .por el 
« pliego de estado tocante al dicho Antonio Perez, y volvió con el, 

« y, encima, un papel metido entre el y el del despac_ho, en que vema 

e atado y abierto, en que decia que el secretario Antonio Perez no 

era de buen.a casta. ,, Proceso, m&. 
2 !' Y agora lo vee V. Mageslad, aquien supplico tome resolu

« cionr o a my me suelte, para que yo me satisfaga. » Relaciones, 

Pt 30. 
3 " Que si estotro .se comenQava, quedaria embara~ado el des

" pacho de muchos negocíantes~ » lbid., p. 3~. 
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rage m'a manqué poi1r entendre fos diversés consultes 
de l'homme que vous savez 1

• » Son intention était 
évidente. Philippe 11, qui cherc1iaíMoujours a gagner 
du temps, meme dans les ch_oses, dit l' am'hassadeur 
vénitien Conlarini, que le temps ne s~urait aider 2

, 

trainait l'affaire en longueur, pour ne pas se priver 
des services de Matheo Vasquez, ll tenait beaucoup 
a ce secrétaire, dont la personne lui était agréable;· 
le travail commode, qui classait les pétitions et les 
i•equetes_ dans son cabinet 3

, les expédiait aux diffé
.rents con~eils ou aux divers ministres -appelés _a don
ner leur avis sur elles, et les recevait de nouveatl 
pourles soumettre définitivement asa Mcisíon roy-ale. 
D'ailleurs llatheo Vasquez formaít, avec Je con .... 
fesseur Diego _de Cha-Ves et le comte -de Barajas, 
nommé, apres la mort du marquis de los Velez, ma-· 
yordome rnayor rl~ la reine, une de ces ligues -de 
cour qu'on appelait amistad, et qui était semblabie· 

1 « No me ha bastado el animo ·a entender en las consultas que -

« aquel hombre tiene de particulares. » lbid., p. 30. 

' )) n serenissimo re e per essere di natura flematica e confidare' 

" in molte cose p,iU nel beneficio del tempo, di quello che forsc nou' 

" possa riuscir, e molto tardo nelle sue resolutioni important.i. »,, 

Relazione del ciarissimo signor .1'omaso Contarini. manuscrit des 
affaires étrangeres .. 

3 • Matheo Vasquez de LeQa, secretario favorecido d~l rey ..... 

" avia la remision de los memoriales ......• veniendo a sus mano.; 
". tedas las consulta-~, y ~mbiando las desp.ach~das a' sus .tribunales; 

«' de' manera que parecí~ el archisecrelario. ~ Ca~Je.ra • Felipe 
segundo, .rey de Bspaña1 lib. xn, p. 97J-987. 1 

· 
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a celle qui existait entre Antonio Perez, le marquis 

de.los V_elez et le cardinal de Tolede, don Gaspar de 

Quiroga 1• Philippe: II• c)largea done le frere Diego de 

Chaves d'intervenir aupres de Perez et de la prin

cesse d' Eholi pour les. r~concilier avec Vasquez 2 • 

A tous ces signes d' un crédit chance]ant, Perez 

' devina sa prochaine .disgrace. 11 écrivit a son maltre : 

« Je vois qu'apres avoir servi avec les. faihles talents 

que je possede, apres avoir montre une fidélité sans 

bornes. a mon prince, apr~s les assurances particu

lieres qu'il m'a données de me faire crollre en con-. 

~idératio,u et en honneuts~ ma rilauvaise étoile l'em

po.rte, tandis que tout réussit a cet autre, malgré ses 

fautes sans nomb're; ses offe~ses contre une grande 

dame et ·envers un homme qui n'a vonlu qu'etre utile 

el qui, pour l'elre," s'est aventuré autant que je l'ai 

faitª. » Sa manvaise étoile l'emportait en effet. 11 

n.'ignorrfil pas ·que Matheo Vasquez l'avait dénoncé 

1 " Liga de ª1?.istad del conde de Barajas contra la amistad del 

" marques de .los Ve~es y .de Antonio Perez. " Perez dit ailleurs : 
« E,I conde de Barajas era grande amigo de Matheo Vasquez por una 

" secreta conformidad en modos y medios para poseer la voluntad 

« de su principe : ..... y el confessor .o.fe!}dido del principe Ruy 

« Gomez por una apretura en que le pusó los gaznates secretamente 

« en el tiempo que era confessor del principe do.n Carlos. " Rela

ciones, P· 33. 
2 Relaciones, p. 26. 
s « Y quiero creer los hechizos, y mas viendo que mis servicios 

" con el. tale~to poco que tengo, y con la mucha fee y ley al de 

« V. Magestad, y co.n las prendas tan estrechas que tengo de V. 
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au roi 'conune coupablé d'~n-fid'elf té ' dan's l''exércice 
de ses 'fonctions, ·etJuLavaittévélé -sá liaisorí-intiirie 
avec la princesse d-'Eboli 1

• Philippe. Ii, e-n ~pp~e~a~t · 
les vraies ·causes qu'on allribuáit a la .mort d;Esco_. 
vedo, se c'rtit joué 2 par 'eux. Il résolut ·ae sé débar
rasser ele Perez comme d,.un instrument risé -et d'nn 
rival hºeureux. · 

Avant . tóut, ii- fallait. q~'il . appela_t au-pres .~e _ lui 
quelq.u'un capable de remplacer, dans sa cónfiance 
et a·an·s .la -conduite des · affai~es, .P~re~ ainsi que_ le· 

tna~q~is ~e- los .Yel~z, qui venait de móurir tout rer~
pli d~ soup~ons et de tristesse ª: ll songea au cardi
nal Gra~veUe, Fun des l10m1~rns · d;Etat les plus 
hafüies d'e- son· te~ps. ~ils · du chance·l~er d:e Charles
Quint, memore du:conseil d'Etat d'Espagi:ie et le plu~ 

« Magestad de quererme mirar y honrar, vence mi desdicha,· y la 

'! ventnra destotro ta_ntas culpas SUNS, y offe~sas a la, honrra de' 
1< tal señora, y a un liombre que na deseado servir y aventurar, _ por 

« acertar e~to, .tanto c~mo y~. » Relacfones, p. 29. . : , 
1 ·« Que trafapa ynfidenlemente los negocios y servicio de .Vues~ 

« tra Magestad y que· .avia ofendido a Vuestra Mag.estad en cosa 

"' de múgúes<;>Íl palacio.>r Per.ez·au TOi. Ms. ta Haye, fol. l01a103. 
2 

,; Y Su. Magestad aun no estaba desengañado de que le avia 

''. engañado el dicho Antonio Perez en el modo y cautela con que 
" le obligó a que se hiciesse ~ .,,· Proceso, Ín~. . · . -

- 3 Voir la lettre du m'arq~is a Pete~, du 26 janvier H>79, dans 

les ~elaciones, p. 19 ét 20. n lui disait : «-Llevó gran desgasto de. 

" todo, y solo consuelo aver huydo el rostro con my absencia al 

" odio que la corte mi tiene. Y crea vuestra merced que no esta 

~ para suffrirfa nirigun 'hombre de bien ... > . . 

·' 
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ancien a pres ·le · duc d' Albe, ·principal ministre de 
Philippe 11 dans les Pays-Bas jul'qu'en 1564, époque 

ou il s' était retiré, devant la haine des Flainands, de 

Druxelles a Besan~on, nommé ensuite vice-roí de 

Naples, le cardinal Granvelle était alors a la cour de 

llome. Le roi catholique luí écrivit la lettre suivante : 

« Tres-révérend pere en Christ, cardinal Grahvelle, 

notre tres :cher et bon ami .•• , quoique j'aie toujours 
désÍré vous· avoir aupres de moi, a cause du ,grand 

·cas que je fais de votre personne et de r assistance 

µlile que vous m' auriez . prelée dans cerlaines af

faires, les circonstances ont été telles, que je n'ai pu 

faire ce que je souhaita1s tan t. ~,ais, aujourd'~ui 

yue ces circonslances sont changées et que j'ai en

core plus besoin de vous el de votre aide pour coii

dnire et soigner des affaires auxqueJles vous saurez 

appliquer volre prudence et votre expérience, j'ai 

résolu, par suite de la confiance que j'ai en vous, 

ains·i que de l' affection et du zele avec lesquels vous 

•:n'avez toujours serví, de vous charger de ce travail 

~upres de ma personne. Je vous prie done et vous 

prescris de vous disposer; sans aucun délai, a par

tir pour Genes, oi1 je verrais aveé plaisir. que vous 

pussiez joíndre l~s g_aleres. de Jean André (Doria) 

avant le ·changement de la saisoñ, parce que je dé

sire votre prompte ven u~ et que j'en ai besoin 1• Je 

• • • • .. . Viendo agora ,.qµe no ernbra'ian las ocasiones corno hast~ 



VOllS ' demi1nde au.ssi' et 'je vous-. en· saürai tui ' grand 

gré, de répondre avec lá plus extreme diligence a 
cetfe lettre·, et de m'informer de vofre départ~ » Phi

lippe II avait ajouté de sa propre mai ·n~ comm·e potrr· 

tbieux faire connaitre l'impatience de son désir : Pius 
roiis a-rf'iverez vite, et plus je m' en réjoufrai 1

• 

· Cette lettre, écrite de Madrid le 30 mars, un aµ ' 
jtfste· apres ia mort d'Escovedo; était contre.signée par 

Antonio Perez. En la recevant, le cardinal Granvclle 

ful surpris et presqu·e·alarmé de ce relour de faveur~ 
11 avait" soixante-deux ans; et iI craignait, a són ·age \ 

.;· a qui 1 y que yo tengo mas necesidad de vuestra perso~a y ºde que 

" me ayudeys al trabajo y cuydado de los negocios, pues lo sabreys 

"- tambien hazer con vuestra .Prudencia y- experíeneia, me hé re

" suelto, por ]a confianQa que hago de vos y de1 amor y zelo conque 

" siempre me aveys servido, de lbmaros y encargaros que tomays 
" este trabajo por mi servicio, y asi os ruego y encargo mucho que, 

" sin ninguna dilacíon, os dispongais luego y partais para Geriua, 

" porque holgaria mucho que alcanQasedes las galeras de Juan An

" dréa, y que no os tomase ay el tiempo de la mutacion del ayre, 
" porque yo deseo y hé menester mucho \Tuestra buena venida. ». 

- Cette lettre, encore inédite, ·paraltra dans le onzieme \·olume 

de la Collection des papiers Granvel1e; dans le grand recueil des 

Documents· inédits publiés par le ministere de l'instruction pu • 
blique. 

-
1 

" Quanto mas presto esto · fu eré, tant~ mas holgaré déllo. " 
! Il écrivait de Rome, le 1 er mai, a son ami et compatriote le 

prieur de Belle-Fontaine, en Franche·-comté: (( Et m'a pris ce com

« mandement bien a l'impourfoe; car je ne pensoye rien moi~s que 

•< de voyaiger maintenant 1 n'estant mon e~rige de soixan.le-deux ans 

«. ·pour faire si long voyaige, ni pour porter la penne . requise' 







a .. toute · récohéilíátí'on avéc Vasq'uez.' La príncesse· 
q'Eholi avait i:é·pémdu au frereDiego de Chaves qu'une
personné comrne elle ne pouvait entendre a rien de 
semhfah.le avec celui donf il s'ágissait, et que l' offense 
dont" elle se . pla·ignait ne· le permetfait pas 1

• De son. 
coté; Perez avait écrit -au toi dans res termes d 'uri 
dépjt mar déguisé : (( c¡u'il luí ren_dait"la parole qu'il 
a-vait re~tle de luí; d' ohteni-r satisfaction ;· qú'il par
donnait les in jures'· aúxquélles ir ávait été eri hutte, . 
púl"S.qué le roi voulaithien ·souffrir cellés qu'ón lui 
faisait ·aussí; inais · q'u'il suppliait"S~ Majesté · d·e le' 
1aisser se soustraíre a de pareilles per~écutioris; err
se reJiraºn"t avec ses honnes graces· en témºorgnage "de 
sa fidélité et pour toute récompense de ses services 2

• )}"" 

Cependa-nt ]a princesse d'Eh~li, · de-~enue enfin; par· 
l)rud'ence, moins implacable dans ses ressentiments, 
:rvait disposé Perez· a faire la· paix ave·c Vas·quéz, et 
Perez sembJait décidé a annoncer cette résolution au 
roí I~ 29 juilÍet~ lorsqtte', . le. 28 ~u soir, il fut inopi
nément. frappé de disgrace pa~ son maitre. ·Prenanl 
ponr. ¡'lrélexte·le refus.jusque--Ia obstiné de réconci-

1 « Que no era su personá para andar en tratos de amistades · 
« con p-ers-ona ta1, ny fa offensa· que se tralava lo sufría. " Rela
< tiOnes, etc., p. 27. · 

., " · QU:e el 8oltavn al rey la palabra de fa satisfaccion de lo· que 
11_-: el s'añia; ~i pe~ona-va sus Qffensas 1 pue~ el Rey queria sufrir lás 
«' suyas ...... con solo que le dexase· retirar y apartar de tales per-· 
«: secuciÓnes, COn SÍJ buena gracia· en señal de SU fée, y én lugar 
-« de carta de bien servido: " Jl.eláéidnés; ·p·; 31 • 
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l.iation, PhiJippe 1I prescrivit ·a l"aleade :de' eoúr, 
Alvaro García de Toledo, d'arreter Perez et de: le re
tenir sous sa garde; ce qui eºnt lien a onze hctfres 
du soír 1_. A la meme heure, _il fit prendr.e et con·
duire ·a la forteresse de Pínto 2 la princesse,-·d'Eboli. 
H _assista en .quelque soi'te. a ;cette derniere arresta .. 
tion, car .il alla se placer sous le portique ·de l'é-: 
glise de -Sainte.;.Marie-Majeure," située e·n face de la 
maison de Ja princesse, et il y.attendit a-yec anxiété 
r exécution de sori ordre •. 11 retourna ensriite chez 
lui~ et se pr~mena dans sa chambre, jusqu'a cinq 
heures du matin, dans une extr'erne agitatiori ª •. ~ 

La chute de Perez fut le forme de la· .domination: 
du partí pofüique fortdé par le prince d'Eboli. Ce 
parti, apres a.voir conduit assez doucement les affai-. 
res de la rnonarchie espagnole depuis plus de .vingt 

. ans,. a~ait pérdu tour a tour Ruy Gomez, Son prú
d'ent et habile chef; d·on Juan d'Autriche, .son jeitne 

1 « Aquella prísion tan :notable y escandalosa al mundo que se 

1( hizó a 28 de julio de l'año de 4 579. » lbid., p. 32. «• k las once 
, .... d:e la noche por el:afoalde Alvaro Garcia de Toledo qué le tubó 

• en su casa misma. » Procesa, ms. 

, · 1 Relaciones, 33, 36. 
8 « Aquella noche de la prision estubó el rey en aqüellas horas 

i en Santa-Maria, yglesia mayor de Madrid,, eo Jren.ile de la casa' 
"' de la princesa .de Eboly, en un portal d1ssimulado á ·ver el para
'! clero de la exooueion; y d~u.es en su camerá; paseandose hasta 
« .. Jáscinco dela mañaná con harta alteracioh de animo del suceso·. ,,. 

Relaciones, p. 36. 
/ 

• 
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et brillant capifaine ·; enfin le marquis .de los Veléz, 

qui lui avait conservé un· reste de consistance et d'au

torité. -Des perles aussi considérables et ses propres 

divisions le ruinerent . alors ·entierement. Ii céda la 

place a.· un autre parti, qui'~ poussé par la violence 

des temps et l'aggravant lui-meme, jeta le gouver

nement de Philippé 11 dans d'auti'es voies. A la tete 

de la nouvelle a'dministration furent le franc-comtois 

Granvelle, le biscayen Jdiaquez, et bientót Je porfü

gais Christoval de M'oura 1 
• . Granvelle était fort supé~ 

rieür aux deu~ · autres~ Ayanf re~u, des son arrivée; 

la présidencé du conseil d'ltalie 2
, Granvelle diri

gea, tant q'u'il vécut, c'est-a-dire jusqu' en · t 586, la 

politique extérieure · de Philippe 11. ldiaquez ·et 

:Moura, dont le premier sucééda a Perez dans la con-

1 ~ A pres· avoir été attaché a la princesse doña Juána, fille . de 

« Charles-Quint,laquelleavaitépousé le füs du roi Jean· IU, ilétait, 

~ en 1579, ambassadeur de Philippe JI a· Lisbonne, et c'était lui qui 

« disposait t;mt pour l'avénement de son maHre au trone de Portu

" gal. ,, Documentos ineditos, t. v1. 11 était l'ami de Perez, lbid., 
t. VI, p. 634. 

2 ll écrit, le 2~ septembre · 1579, · au prieur de Belle-Fontaine, 

que le · roi l'a· occupé «. aux affaires d'Italie, de "fraríce, d'Alle

" maigne et de Flandres, et en .tout ,ce qui est ven u de dehorsde ces 

" royaulmes ( d'Espagne ), desquels j'ai supplié que je ne me mesle, 

, pou.r éviter l'envie- ét jalousie de ceulx d'icy; et, oultre le lfou 

•· que je tiens en son cbnseil d'Eslat., y estant le plus ancien apres 

" monseigneur le duc d'Albe, qu·estencoiresdéteriu.3 Uzeda, (le1;oi) 

" m'a commandé que .je le serve de président au conseil d'Italie, 

"' d-0nt la place vacquoit par le déces de feu prince de Melito, duc 

~ de Franqueville. " 
1 
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fiance intime du roi, comme . secrétaire du Despacho 

universal, et dont le second eut surtout la charge des 
affaires in térieures, devinre~t les grands conseillers 
de Philippe 11, a pres la mort de Granvel~e 1

• C' é
taient deux hommes d'une condilion ordinaire et 
d'un esprit médiocre. Idiaquez se recommandait par 
une assez longue pratique des matieres d'Etat et une 
ex.treme condescendance d1~ volonté. Moura, au con
traire, était ignorant et résolu; il rachetait, aupres 
de Philippe 11, ce qui hi manquait d'habÚeté par 
ce qu'il avait de caractere~ 

Ces ministres nou:veaux, auxquels il faul joindre 
don Diego Fernandez de Cabrera; comte de Chinchon; 
qui était mayordome et favori du roi, entrainés par 
~n zele .religieux outré~ ou pa~ une obéissance aveu
gle; ou par un esprit téméraire d' entreprise, vers 
les desseins extremes et les mesures v~olentes, por-

t " Tutto il grave peso dell importantissimo governo di tutti Ji 
~ stati, nelle cose di maggior portata, riposa solamente nelle spalle 
" tli due persone; don Giov. Idiaquez e don Christoforo de Mora. 
« Questi due soggetti sono di stato medio, non si servendo Sua 
« Maesta di afoun di grandi per il dubbio che há de essi, e per 
" non li accrescere autoritá maggiore. Sono di ingegno mezzano é 
". perció ·piú .atti a suegliar il migliore pa~tito, . tra molti che ne 
" siano proposti, che a ritrovame de nuovi. L'uno ch'é don Gio
« vani, e Biscaglio, l'altro e Portoghese. Quello há la cúra dello 
u cose di Italia, questo di Portogallo e dell'.Indie. Quello, per esser 
u stato per il mondo, dá meglior sadisfaltione a negotianti, questo, 
" per non ess~r mai uscito di Spagna, e piU austero e difficile, etc ... » 

Contarini, Relazione, ann. rn93. 
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t~r,ent j~squ'aux dernie~s exces ·Je systerne de Phi'"': 
lippe. II, et . affaihlirent a jama"i~ l~ r:nonar.chie .~spa"'.' 

gnole en voulant l'agrandir .démesurémenL L~ tete 
d_u p~inc~ d'Orange mise au prix de 30,000 écm; 
d~s l'.arrivée de Granvelle et sur .son conseil 1

; deª 
conspirations secretes ourdies contre la reine Éliza
heth, en attendimt les ¡ütaques á force . ou verte 2

; 

r~nvas~.on ~u ~ortugal confiée au duc ~l' !Jb_e, rap-

1 ,; Tal))bien se podría al dicho príncipe ( d'Orange) poner talla 

"' de .30 a 40 mil éscudos, a quien le-matase o diese vivo, como ha

" zen todos los potentados d'Italia:" Letlre manuscrite dé Granvelló 

au roi, d~ 13 no~ . . ~ 579. Philippe 11 répond en marge : " Bien me 

" paresce· esto de. Ja talla. " 11 éerit dónc, le 30 novembre, a son 

neveu, le duc do · P.arme, qui commandait dans les Pays-Bns 

depuis la mort _de don ·Juan : " Pour essayer de se faire quiete 
.« d'homme si malheureux et si pernicieux ja condnmné, et lequel 

.IC ses reuvres Je condamnent journellement d'avantaige·, si cri_mi

« neux et pleritant mille mortz et. que aprez tant de moyens pro

·" curés pour le réduyre ou de gréou de fo;ce l'on n'e~ · est encoire; 

fl. ye_nu au bout, que l'on.Juj mect taille publié_e pprtouJ, a l'e~emplc 
" de ce que plusieurs princes ~sent pour ca~ non tant important,. 

·" de ~l,Xm escus ou aultre telles que .p9µrrez adviser, au _proffit de 

A< pelui qui Je livre~a . vif ou mort, asseurant de ladite somme 

"' celui qui le tuera ou Je linera vif, ¡ifln ou de parvenir a l'effect 

,, et de délivrer par ce moyen le pays q'h()mme si pernicieu.x cornme

" ~it est, ou desmoings le tenir .en ces.te craiQle pour par _ic.elle luy 

v. -?~ter le moyen de se hb.rement vacquer a l'.exécution _de _ses des

«. seins. ~ 
2 « Y Vuestra Mages~ad no puede pretender otra cosa.que embara<;a r 

« y ~astigar aque11a muger (Ja reineÉlisabeth ), f~vorescie~do a la

" ~~u_sa, c~_~b_oljcjl 1 etc. ~> Lettre de Granvelle a Philippe II, du 30 

avril ~579& 
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pelé de son chatean d'Uzéda, pu il vivait dans la 
disgrace; l'expédition de la fameuse Armada contre 

l' Angleterre; la formation et l'entretien de la Sainte 

Ligue en France, pour s'emparer de ce pays a l'aide 

de la faction .catholique, signalerent le début et 

remplirent le cours de · ceite administration, qn1 

dura jusqu'a la morl de Philippe II. • 

. .. . 



IV. 

Alternatives de sévérités et de rnénagemenls de la part de Phi
lippe U envers Perez. -· Condarnnation de Perez pour faits de 
concussion. - Procédure relative au meurtre d'Escovedo. -
Application de Perez a la torture. - Son évasion et sa fuile en 
Aragon. 

Perez resta quati;e mois a la garde de l'alcade de 

cour Alvaro Garcia de Toledo. Ces alcades de cour 

étaient au nombre de quatre. lls avaient juridiction 

civile dans un rayon de cinq l.ieues de distancc du 

palais du roi, et juridiction criminelle dans toulc la 

Castille 1 • Philippe 11 ne donna point l'ordre d'enla

mer immédiatement un proces contre Perez. Loin 

de la, des le lendemain de l' arreslalion, il envoya 

1 « Quatro giudici seguouo la corle que si chiamano alca<li e 
" hanno vinti quattro aguzini et doi segretarii del criminale, e 
" ciascuno ha tre notarii perle cose civili. De casi criminali possouo 
« conoscereper tutta la Castiglia, ma ele civili cinque leghe solo dis
" corti della corte; ne banno alcuna appellatione. " Relazione 
d'Antonio Tiepolo, anno rn6L ms. 1203 f. 294 v. 
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le cardinal de Toled~ visite~ de ·sa part dona ~u.ana 

Coello, pour la rassurer et lui dire que rien, dan:; 

ce qui venail de ·se passer, ne m~ttait en _pé~il. l'hon
neur_ ou la vie de son mari? et que sa détentioQ n~a
vait pour _ca_use momentanée qu.e sa querelle avec 

.Vas·q.uf3í. C' est .dans ces termes ·qu' il info1:!n~ Ms~ ~m

bassadeurs de l'arrestation de son principa.l rni~is~ 
,lre 1

• L'un d'entre ~ux, celui qui dev¡,iit bieQtót deve
nir son plus intime conseiller, Chri~toval d_e .Moura, 
lui exprima tout l'éton~ement qu'avait produit cetle 

étr:ange nouveJle a Lisbónne 2 • (( Jé ~e puis désavOUf3r, 

lui dit-il_ ensuile, l'altachement q~e ~olre .Maj_~slé 

sait que fai po~ir Antonio Perez. _ ~ais j~- ne laisse~ 
rai pas _ d' ajouter ensuile, av~c la sincérité qu~, m9q 
devoir · m'impose, que ce qu~ m'a le plus affligé da_ns 
cet1e pénible circonstance, _c' est le dommage quj ré

~ullera p9nr le ser~ice de Vo_lre ~~aj~sl~ de ce _ qt~' o,n · 
~n éloigne un te~ _minist~·e, quand 1neme ce ne serait 

1· " Que SÚ Magestad le m::tndava y_u~ le ~i~itasse y dixesse que 
-" no se alterasse de la demónsfracio1i ql:ie -a\·ia visfó hazerse con 
« su mando, que no avia en ella cosa que poder le dar cuyd~do 
'' tocante a honrra ny \•ida, úy mas que las amistades dichos; y que 
« se consolasse y creyesse que avia sido y era lo hecho por su be
" neílcio y por escusar mayores inconvenientes." Relaciones, p. 37. 

2 " Yo creo que habreis entendido lo que por aca ha pasado es
(< tos dias, que a mi me ha pesado mucho y de que haya sido 
« fuerza venir a lo en qne se ha venido por escusar mayores i nr.on rn · 
(~ nientes que de otra manera no creo' que se -pudleran escusar. " 
2 :iout ~ 579. Philip,pe II a Chrisloval de Moura. 'Dv-cttmentos Hié
ditos, VI, 626. 



l46 ANTONIO PEREZ 

que pour peu de lemp~. La capacité et les ta]cnts 

d'Anlonio Perez sont connus de Volre l\Iajesté mieux 

que de personne; mais ce qui m'oblige surtout a 
parler, comme je le fois, c'est d'avoir vu avec qucUe 

discrétion et quel dévouement il servait 1
• » 

rhilippe n avait également senti le hesoin d' ex

pliquer l' emprisonnemen t de la princesse d' Eboli au 

duc de l'Infontado, au duc de Médina Sidonia, 

qu 'attachaient a elle les liens d 'une étroitc paren te 2
• 

Le 29 juillet meme, il lcur en avait donné les molifs 

dans des lcttres qui se terminaien t par ces mots : 

« Voyant que, non-seulemenl la princesse d'Eboli 

ne facilitait pas la réconciliation d' Antonio Perez et 

de Matheo Vasquez, ainsi que cela convenait a mon 

service, mais qu' elle en éloignait le ter me, j' ai été 

forcé d' ordonner qu' on l' arretat cette nuit e.l qu' on 

·Ia conduisH a la forleresse de la villa de Finto. 

Comme vous etes son proche parent, j'ai voulu, ainsi 

que de raison, vous en aviser, -afin que vous l'ayez 

pour cntendu, et. que vous sachiez aussi que per-

1 " No puedo negar que tengo con el la amistad que Vuestra Mages
" tad sabe ; mas tras esto no dejaré de decir con la verdad que debo, 
" que la principal cosa que sentí deste trabajo fue el daño que re
" cibirá el servicio de Vuestra Magestad de que este ausente este 
" rniuislro, aunque sea por poco tiempo. El entendimiento y partes 
" de Antonio Perez, VuesLra 1\Iagcstad las conoce mejor que nadie; 
" mas Jo qne a mi mas me obliga era ver el sccrnlo y amor con 
u que el servia.» Docmn. inéditos, VI, p. 634. 

i Relaciones, p. 33-34. 
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sonne ne souhaile plus son repos ou sa liberté, l'a
grandisscment de sa maison et l'établissement de ses 
fils 1

• » 

Dans la premiere quinzaine de sa détention, Perez 
re~nt la visite dn confesseur du roi, qui lui "<lit 
comme en riant : « Volre maladie ne sera pas mor
.tel1e 2

• » En mcme temps, Philippe II ordonna qu' on 
lui envoyat ses enfants pour le con soler et le distraire. 
Malgré ces attentions et ces espérances, Perez ne 
résista point a un tel changement de fortune. ta 
perle de la faveur, une captivité humiliante, Ulll) 

vengeance impossible, tous les ennuis de Vinaclion, 
accablerent son ame orgueilleuse et ardente. Il lom
ba malade. Philippe II permit alors de le transportcr 
de la maison de l'alcade Garcia de Toledo dans Ja 
sienne 3

, ou, six jours apres, le capitaine de ses 
gardes, don Ifodrigo Manuel, vint de sa part exiger 
de Perez l'engagement formel de renoncer lt toute 
inimitié avec l\fatheo Vasquez, et de ne lui faire ja
mais aucun mal ni par lui ni par ses parents ou par 

. 1 u De lo qual, por ser vos tan su deudo, hé querido avisaros 

" como es razon, para que lo tengays entendido : y que nadie des

" sea mas su qnietud, o govierno y acrcscentamiento de su casa, 

« y collocacion ele sus hijos. En Madrid a 29 julio de 1579. " 

Relaciones, p. 3L 
2 u Asseóurandole que aquella enfermedad no seria, como di

" zen, de muerte. » /bid., p. 37-38. 
3 " De casa del alcalde de corte le llevaron a su posada por aver 

« caydo malo. " Relaciones, p.38, et Proceso, ms. 
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-ses_ amis .. P.ercz le promit 1
• l.a cause de la dé ten tion 

n' existant .plus·, il semblait que la détention dut ces
ser. ll en aurait été ainsi sans doute, si Philippe 11 
n' avait eti que ce_ grlef co·ntre P_ere.z; comm.e il affec
_ta,jt_ de le dire. Mais il nourrissail d'autres ressqn~ 
timents, el avait d'autres dessei.ns~ dont il sut ména:-
.ger l'exécution. rerez fut re~enu huit mois dans sa 
.pi:opre maison sous bonne _gardé. Apres _ces huit 
, mois, la garde fot s_npprimée. P ercz eut la p.ermis:
-sion_ de sortir pour se promener _et aller a la messe_ . 
.JI put aussi recevoir des visites, mais iL ne dut pa_s 
,en faire 2

• 

Ce fut sur ces entrel'aités q~_e Pbilippe ll se rendit, 
-dans _I'.été de 1080, erf Portugal, pour s'~mparer _ de 

_ce rQyaume, l.e .demier descendant male légitim_e de 
Ja_dyoa_stie bourguigoonn_e qu.i a~ait fondé la mona·r
·_ch,le port_ugaise, :le_ cardinal-roí Ilenri, _ éta~t morl 
~depuis quelques nrnis_,_ et P_hilippe II s'était_ présenlé 
-C?,mrhe SOJl , SU,-'ft~$Se~lf )égal_, par SU mere lsahelfo., 
_s~u_r _d._u roi _ f!énr_i -el riuc _a,inée _du r_oi fün_mar1 uel le 
Grand. ll avait pour compétileur un fils nalurcl de 
l'infant don Louis, le prieur don Antonio de Crato, 
qui s_'était fait déja prp~l_W-r~1ci· roi, et que le duc 

· .. 
1 Relaciones , p. 37, 38 . 

. ~ _« Estuvo Antonio Perez en su casa preso scys o oc.ha .meses 

" con guardas. Al cabo dellos le fue_r9n .c1uiladas, y .quedó con Ji
« berta~ de salir a missa, y p::issearsP, y de ser visitado, pero con 
e que el no visitasse á nadie. » ,IMd.¡ p. 39 et Proceso, ms. -



'ET PiiILIPPE IL 

d'Alhe, ·a la tete· d'une · armée espagnole, ·battit a' 
Alcantara et chasM du Portugal. Pendant qúe Phi
lippe lI soumettait ce royaume et réunissait toule la· 
Péninsule·· soüs sa main, Perez ne négligea!t rien 
r)om· recouvrer ·sün entiere liberte et' s'on. ancienne
position. )Í avail . envoyé 'successiYenÍent aupres de

lui, dans ce hut, un grave religieux nommé le pere 
Rengipho i et sa propre femme; dona Juana Coello, 
hien qnelle fllt grosse de huit mo.is 2

• Mtiis Phi
] ippe n persista· dan$ la conduite équivoqüe qu'il av:tit 
ádoptée a son égard. En apprenant que· domdl1ana 
Coello approchait de Lisbonne, il orctonn·a a l'a}cad·e 
Tejada ci'aller l'arreler. Celu1-ci executa son· ordré· 
avec rigueur, en plein jour, entre Aldea Galleja · et 
Lisbonne, en présence_ <le beauc.oup de .pc_rsonnes, .et 
la fernme de Perez en fut si bouleversée, _·qu' elle .fit 
une fausse couche 3

• L'alcade,apresl'avoir interrogée, 
vin l apporter ses réponses au roi, qui, par ~ne no~1-' 

velle contra<liction, les mit au feu . sans les Jire, et 

les laissa bruler en présence de l' alead e sltrpéfait, 
auqúél il ne dii pas une parole, et qui coriserva de 

1 " Embió á un grave religioso (el padre Rengipho) á Lisboa a 
« saber del rey que manda va, y a peuirle que ·tomasse alguna re-· 
" ·solucion. » Relaciones, p. 39. 

-
2 (( ·Fue presa en medio ·de la preñada de 8 meses. » lbid:, 

p. 40. 

·· 3 " Mal parió a\1i en la mar con el alboroto, y aflicción de tal 
« rigor. » lbid. · 
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cette séene singulierc une espcce de saisissemcnt 
ncrveux et de terreur silencien se t. Philippe 11 fil 
inviler dona Juana Cocllo par le pere Rengipho a 
s' en retonrne·r chez elle, en lni affirmant, sur sa pa
role de roi et de clrevalier, que, des son arrivée a 
Madrid, il or<lonnerait d'expédier !'affaire de son 
mari 2 • 

Pendant qu'il était en Portugal, le président du 
conseil de Castille, don Antonio Pazos, lui écrivait de 
Madrid pour lui rendre compte assez fréquemment 
de ce que faisaient les deux prisonnicrs. La princesse 
d'Eboli avait été trait.ée avec beaucoup de rigueur 3 

dans la forteresse de Pinto. La captivité et les man-

2 « El rey, en lugar de las gracias que el alcalde espera va, tomó 
" el pl'Oceso, y sin bolver el rostro al alcalde le echó en el fuego, 
" y lo dexó quemar sin dezirle palabra ... y aun añadía al alcalde 
« que de alli le queda va un espanto y un enmudescimicnto para no 
" atreverse a hablar ni a tomar tino en las cosas de Antonio Pe
" rez. " Relaciones, p 40. 

2 lbid. ' p . .H. 
3 Le 13 janvier 1080, Saint-Gouard écrit a Villeroy : " Antonio 

« Peres est guéri et est toujours en sa maison avccques gardes saus 
" quil ait liberté de parler a personne, ne estre visité. Toutesfois 
" la commune opynion est que ses afaires se porteront bien, et sil 

. (( vienta estre ainsi, s~t action donnera assez a entendre qu'il y a 
« gens plus de capriche que de raison. La princesse dEvoli est tou
" jours en meme état, observée et trailée avec toute la rigueur pos
" sible. Le duc d'Albe est tonjours en son destierre (exil) sans 
.- quii se parle de lui moins que sil fUL mort il y a dis ans en 
Flandres. ,, Bibliothéque royale; St-Germ.-H. vol. 794. 
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vais traitements avaient altéré sa santé. Elle tomba 
gravement malade dans les premiers jours de janvier 
1581 1

• Le aanger que courut sa vie et l'intervention 
de sa nob]e et puissante parenté ne permirent plus a 
Philippe II de la détenir aussi durement. Vers la fin 
de février, il consentit a ce qu'elle füt transportée 
dans sa ferre de Pastrana, oi.1 elle dut clemeurer en 
exil, ou elle mourut le 2 février 1592 2 • Le reste de sa 
vie fnt triste_. Philippe 11 ne lui accorda point l'auto~ 
risation d'y recevoir des visites et il lui ola l'adminis'." 
tration tle ses biens 3 • Son propre fils, le duc de Pas
trana, irrité de ses ra pports avecAntonio Perez, parlait 

1 « Y me. habló y dijó que la princesa quedaba muy mala, S'an
" grada cinco veces, y con peligro, segun los médicos decian, y que 
« el aposento es poco abrigado. " 19 janvier 1581. Pazos a Phi
" lippe TI: Archivo general de Simancas, patronato ccclesiasLico, 
legº 42. 

2 D'apres une enquete qui eut lieu en 1592 et qui avait pour but 
de faire pas:;er }('s biens et les titres de la princesse sur la tete de 
son fils, il résulte de témoignages unanimes e< qu'elle est morte le 
« 2 février 1592 dans la ville de Pastrana. » Archivo de Si man
" ras : Contadurfos de Mercedes, n° 49 11. 

3 «En lo que toca a escribirle y visitarle no ha Vuestra Magestad 
" mandado cosa alguna." 6 mars 1581. Pazos a Philippe 11, Arch. 
Sim. Patr. eccl. leg0 12 - Le roi mit a la marge d'une leltre de 
Pazos du 4 novcmbre 1581 : " Y bien sospecho, segun lo que oyo, 
1< que ha de ser fuerza señalar persona que govieme la casa de la 
« princesa de Eboli y la hacienda ; en que será bien que penseis 
« para avisarme lo que os parecerá y conviene, y en que forma se 
" podria ordenar. " Arch. sim. /bid. 



d'elle injurie"üsement "et allait jusqu'a proférer des 
menaces "con tre" sa personne 1. 

l.'ombrageux Philippe 11 qui, de son cóté, craignait 
fa continualion de ses rapports, écrivit de LiRbonne 
meme, le t.7 avril 1581, a Antonio Pazos : «lime 
scmhle avoir entrevu en quelq.ue chose qu'il y a en

tre ·Perez et la princessc d'Eboli un échange de mes
sages qui ne· sauraierít convenir ni a l'un ni a 
l\úitre. ff faudra q1l'"en secret et en. cachant votre jéu 
'VÓus parveniei a savoir ce . qui "en est, et, si la. ébose 
c·st réelle, il faul la faire cesser 2 • » La durée de cetle 
ii·1timité offusquait sajalousie a tel poinl qn'il fil pro
poser a la princesse d'Eboli de lui rendrc ses bonnes 

graces et ~~ - la rétablir dan.s ses . h~n.neurs, s.i elle 
donnail sa parolc den' avoir plus a tont jamuis ancunc 

1 Le présicJent de Castille rendait ainsi compte au roi·, le 4 no
yerpbre 15_8~, de l'ini~itié violente que nourrissait le duc d~ Pas-
1 rena con tre Perez : " Ayer v_enió a deci ~me y afirmamre don Lujs 
'" Ponce ·de Leon, hermano del duque de Arcos, que savia andava 
"' don Alonso mal intentionado contra Antonio Perez, y era el que 
•• cr.cen ~!ia el fuego entte el duque y Antonio Perez y que el duque 
." havia aqui ablado múy suelta y descompuestamente coritra su 
« madre y su honrra ... y que ella y la dona Bernardina se enten
." dian·con Antonio Perez .. :" Arch. sim: lbid. « Hoy me dijó una 
"., persona que el duque trata va matar a la madre. ·" lbid. 
• 2 • Parecerne que hé entrevido algo de que todavia hay mensa
" ges entre el y la prin.cesa de Eboli, que ni al uno ni al otro les 
.« esta Lien; será bien que con secreto y disimulacion procureis saber 
'« lo que hay en ello, y, siendo asi, de atajarlo. " Philippe au pré~i
dent de Castille. IMtl. 
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relntion ayee .Antonio Perez 1
• La princesse ayant ré

pon<l u d'une maniere évasive, Philippe U ne se con
tenta pas de la promes~c imparfaite qn' elle fit, et, 
co_mm~ dit énergiquement Pere~, « il se remita dor
mir dans sa vindicative léthargie et d_ans sa m_éfiance 
nalurelle '!. » 

. . . 
: 11 conserva done contre Perez des ressentiments im-
placables aux_que.ls il c~onna cou·r~, _ avec une ]ent~ur 
calct~l~e. Le prési~ent Pazos, _qu'attachait au ·mi
nistre déchu le som'enir d'une vieiUe amitié et 
qui souffrait de le voir acc·ablé par la mauvaise for
tune, inlercéda en sa faveur dans ]es termes les plm; 
propres a toucher ]e roí. 11 ]e :cÓnjurait d'usér a son 
égar'd de la miséricordc qu'i( nion lrai l envers· lotll le 
monde, de lui accorder ·une entiere liberté, ou tout 
au· moins la permission de sortir et de voir .qui 11 fau
-draÍl, afin de veiller, dans. l'intéret de sa femrne cr de 
ses enfants, a la conservalion des biens qui lui res.; 
taient. n ·h{i rcprésenlait que toutes les 'fois .qu'il 
·revenait d.u conseil iÍ avait ]a douleur de lrouver ·chez 
1 ni. dona: ·Juana Cocllo. en larmes et demandanfjus-

1 « Que el rey desseava ya alc:¡ar la mano y que la restituiría e11 
1< su estauo·y estados y en su grac:¡ia con que diesse Ja palabra ·de 
« cavallero (nssi se la pidió siendo dama) que puesta en su libertad 
« y estado primero no trataría mas ny Jamas con Antonio Perez. n 

- Antonio Perez a un grand personnage, Obras, p. 392. 

! « y assi se tornó a dormir en su lethargia de vengan9a y des
H fian9a natural. lbid. 
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ti ce 1 • Mais Phili ppe 11 resta sonrd a ces supplications. 
L'honnetc et exccllcnt président de Castillo ne se dé
couragea point et il écrivit de nouvcau, Je 18 novem
bre 1 n8 t, au roi: « Si Antonio Perez a manqué assez 
grayernent a Votre Majesté pour mériter qu'on lui 
con pe la tete, il y a des ju ges qui pourron t et sauront 
le faire. Je n'ai point de conseil a donner sur ce point; 
mais s'il n'est pas aussi coupable, lni ren<lre la liberté 
et lui ·accorder pleinc amnistie mcttraient un terme 
a toute chosc. A un homme aussi déchu que lui tout 
Je monde vient s' attaquer. 11 est en bu tte aux soup
!fOB~ et l' on exagere meme les fa u tes don t il est inno
cent. D'aillenrs, en lni tra~ant la conduitc qn'il doit 

tenir et la vic qn'il doit m~ner, on aura le droit. de 
lui remettre la main <lessus a Ja premiere récidive 2 .» 

Le roi, Jaissant entrevoir son animosité et l'impuis
sance ou il était de la satisfaire au trcment, lni ré
pondit en des termes converts et péremptoires. «Si 
l'affaire était de nature a permettre qu'on procédat 
par jugement public, on l'aurait fait des le prcmier 
jour: or, comme il n 'y a pas moyen de faire plus qn'on 

1 22 juillet 4081, le président Pazos au roi. Arch. de Sim. patr. 
eccl. Leg0 U. 

2 '' Si Ant. Perez ha deservido a Vuestra Majrstad tan grave
« mente que merezca sele corte la cabe9a, jueces hay que lo podran 
« y sabran hacer. Que en ello no puedo yo dar consejo, y si no ha 
" pecado tanto, con darle libertad y buena licencia podrían aca
" barse estas .cosas ....• . Y con avisarle de lo que ha de hacer y como 
« ha de vivir, si no lo guardase, a b. recaída cargarle la mano." lbid. 
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n'a fait, il n'y a pas licu de suivre pour le moment 

une autre marche 1
• » 

ll se plaignait en meme temps de ce que Perez se 

livrait au jeu dans sa maison et de ce qu'il en sortail 

accompagné de vingt-six pages, don t plusieurs élaient 

armés d 'épées, et qui, avec d' a u tres personnes encore, 

l'enlonraient comme une garde 2 • Perez, en cffet, 

malgré les avertissements de la mauvaise fortune, 

n'avait pas su se conduire avec une modestie et une 

prudence conformes a sa position. Bien qn 'a demi 

prisonnier et a de mi libre, 011 l' accusa de mener 

Je meme genre de vie qu'auparavant. A en croire 

certains témoignages, il fit des dépenses excessives; 

a ent pendant l'hiver de 1081 une loge tapissée au 

1 " Si el negocio fuera de calidad que sufriera procederse en el 
• por juició publico, desdel primer dia se hübiera hecho, y asi, pues 
• no se puede hacer mas de lo que se hace, vos podriades hablar a 
• su muger y decirle que se sosiegue por que no se puede hacer otra 
• cosa por agora. ,, lbid. 

! Philippe 11 rnet a la marge de la leUre de Pazos du 4 nov. ~ 581. 
• llaviendo mirado en lo que aqui decis y lo que pasa en estas 
" cosas, no hé dejado de sospechar si tienen algo o todo de inYen
« cion de las que se usan en el mundo, y para con vos no mela 
« quita lo que aca se dice, que ha salido ay Antonio Perez con 
« 26 pages, y algunos con espadas, y otras personasque van cerca 
• del como · que le guardan : no sé lo cierto, pero si lo fuese, mejor 
« seria que no saliese y que no hiciese estas demoslrar,iones; vos 
« sabreis si es as1, ó no, con secreto, para yr en esto con el cui
« dado y tiento que conviene. » Archivo. de sim. - Patr. eccles., 
legº U. 
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théatre 1
• 11 joml° chez lui avec l'amir·ante d-e Castille, 

le marquis d'Aunon, <lon Antonfo ·de h Cerda, Octa...: 
vi en Gonzaga et d'autres seign-eurs <le la cour, si gros 
jeu, que la premiere manch.e étail de qualre douhlons 
d'eñjeu et de vingt douhlons de gaini. Aussi, malgré· 
les altesta lions conlraires d' Antonio Pazos, qui assu~ 
rait au roi que Perei en sortant n'avait jamais plus 
de quatre personnes <l' escorte pour sa sureté ef qu'il 
laissait joner les autres chez lui 'sans jouer lui-me
i11e 3

, Ph ili ppe 11 aima mieux croire les ennemi-s de' 
Pcrez. Ct>ux-ci le déciderent a prescrire utie enqnete
sn r sa fidélité et sur son intégt:ité conime ministre. 
Ce prince en chargea, p-ar un-ord!'e verbal, Rodr-igo' 
Vasqncz de Arée, présideñt du conseil <les financcs-, 
qui y procéda secretement 4• 

: Le. r_ésullat de -oette premiere -informati?n fut ·tres
désavantageux a· Perez; sa corruption devint évi-

1 u Y que todo el invierno passado de--~ 581, tubó un aposento 
« en las com'edias aderezado con tapices y sillas que le costaba cada
" día treinta rea~es. " Proceso, ms. ; déposition de Solis. 
-- 2 « Y tambien refirió el gran juego que tenia en su casa que era 
~ a la primera de veinte _ doblones de saca y quatro de posta, y qirn 
« los que alli jugaban eran el Almirante de Castilla, el marques 
« d'Auñon, don Antonio de la Cl'rda, Octaviuno Gonzaga Y ott·os; y 
« despues las mas veces cenaban con grande obstentacion de platos 
« y vianda. " Proceso, ms. 

3 Leltre du 22 juillet HS81-. Archives Sim., Patr. ercl.;leg. 1~; 
4 " Se procedió de oficio y con secreto-y con comi:::.ion Yoral del 

u rey y no por escrito a Rodrigo Vasquez. » lbid. -
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dente. Rodrjgo . Vasquez entendit des perso~nages 

considérables et dignes de foi : Louis de Overa, che
v'alier de Saint-Jacques·, d·on Juan Gaetan, mayor
dome de l'archiduc Albert, Je comle de Fuens&ljda-, 
don Pedro de "\'elasco, capitaine de ]a garde espa
gno]e du roi, don Ferdinand de Solis, dun Rodrigo 
de Castro, archeveque de Séville: La vénalité de Pe
rez, l'extravagance de son lnxe, son étroite intimilé 
avec la princesse d']~boli ressorlirent de lcurs dépo· 
sitions. IL fut prouvé que son pere Gonzalo Perez, 
en mourant, ne lui avait ríen laiss.é 1 , et qu'il av~it 
nne fortune el un train de rnaison hors de propor
tion avec les émoluments de ~ª- charge. « Il a rnon~ 
tré plus de faste, dit lecomte de Fuensalida, qu'aucun 
grap.d d'Espagñe. lla tant de valets a son service, qu~ · 

les jours oü il ne dlnait pas a la conr, on le servait 
avec aulant d'appareil, de laquais et de vais3e1Je plate 
que s'il avait mi lle contos ( millions) de maravédis <le 
rente ... Allant un jour a Tolede, je l'ai rencontré a 
Torrcjon avec coche, carross~, litieres, et nombre de 
gens de suite a pied eta cheval qui l'accom pagnaient \)) 

' « A este testigo dixó Antonio Perez que, quandó murio su padre, 
" quedó tan pobre, que con vender la casa que havia labrado no 
" alcanzab::i a las deudas con mas de 60 ducados si Su MagestJd no 
« le hqcia alguna merced. » Proceso, ms. 

11 « Dixó que se ha tratado en hacimiento y grandeza de su casa 
" y persona mas esplcndidamenle que ningun grande de España, y 
« que tenia tantos criados para su servicio que el dia que no comía 
« en estado, le traían la comida con tantos criados y plala7 como .si 
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te capitaine de la garde espagnole, doo Pedro de 
Ve.lasco, <lit qtie Perez avait fait meubler sa cham
bre comme celle du roi; il évalua son mohilier a 
140,000 ducats 1, et prétendit qu'il en avait autant · 
de rentes 2

• L' archeveque de Séville, avec plus de 
mesure, ne lui attrihua qn'une dépense annuelle 
.de 15 a 20,000 dncats3, ce qui était déja énormc. 
Pour nmasser cetle fortune, suffire a ce train de mai
son, alimenter ce luxe, se livrer a ce jeu, Perez avait 
abusé de sa position et vendu sa favenr. Louis do 
O.yera déposa qu'il avait remis lui-meme 4,000 du
cats a Perez pour le hrevet de la charge de l'infan
terie italiennc accordé a Pierre de Médicis; q u' An
dré Doria lui donnait annuellernent une bonne 
gratification .pour qu~il soutint ses intérets aupres 

·a tubiera mili quenlos de renta: y demas de esto ha entendido que 
« tiene veinte o treinta cavallos : y yendo testigo a Toledo, le en
« contró en Torrejon con coche, carroza 1 y litera, y muchos criados 
" a cavallo y a pié, que le acompañaban. )) Proceso, ms., dé¡ osi
'tion du comte de Fuensalida. 

1 Le ducat ayant la valeur intrinseque de 8 fr. 94 c. 
2 « Y oió decir que la cama., en que dormia, la mandó hacer 

« como la de Su Magestad ..... y que tiene por cierto, por lo que ha 
" visto, y le ha dicho don Alonzo de Solomayor, primo de la muger 
" de Antonio Perez, que vale su rccamera y mueble mas de 1140 mil 
" ducados, y que de renta se ha a\abadu al mismo. » lbid., dépo
sition de D. Pedro de Velasco. 

3 " Y que le parece que seria gasto de quince, ó veinte mili du
« cados cada aílo. ·» lbid., déposition de D. llodrigo de Castro, ar
cheveque de Séville. 
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du ro~; que .. Jes princes d'Italie' et tous ccux qui 

avaienl quelquc chose a prétendre ·en Espagne agis

saient avec la memc générosité a son égard, et lu i 

faisajcnt des présents pour qu'il les favorisat; qu'il 

avait cntendu di re . a plusieurs Italiens qu'ils ai

maient mieux donner u Perez ce qu'ils avaient a dé

pcnser dans celt.e cour pour la poursuite de ]eurs 

prétcntions, que d'y rester longtemps sans rien faire, 

trouvant fort heurenx de conna1lrc ]es moyens de 

réussir 2
• 

Cette enquete, commencée au mois de mai 1382, 

ne fut suivje, dans le moment, d'aucun résultat. L'an· 

née suivante moururent subitement deux homrnes 

.qui avaient re~u to u tes les confidenccs de · Perez : 

l'un élait l'astrologue Pedro de la Era, qu'il con· 

duisait souvent avec lui, qu'il consultait sur les évé

nements futurs de sa vie et les accidents de sa for

tunc; l'autre était son écnyer Rodrigo Morgado, qui 

1 « Quando Su Magestad ~izó merced a don . Pedro de l\fodices 
« del cargo de la infantería italiana, esse testigo <lió al dicho An
" tonio Perez 4 mil ducados por el despacho ... Y dixó que Andrea 
" de Oria le daba cada año un buen donativo, porque csforzasse 
" sus negocios con Su Magestad, y que esto mismo selo dixó Juan 
" Andrea de 01·ia, ele. iJ Proceso, ms.; déposition de Luis de 
Overa. 

2 « Y que oyó decir a algunos Italianos que mas querían dar a 
~ Aulonio Perez lo que avían de gaslar en esta corte en sus prelen-
• ciones, que non estar mucho tiempo en ella sin negociar, de que 
• iban muy contentos, sauieudo este camino. » /bid. 
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avait porté des messages de sa part a la pri.ncessc 
d'Eboli, avait élé témoin de leurs privautés, et con
naissait les scenes violentes survenues, a propos de 
Perez) entre la princesse el _ Escovedo, scenes aux:-
-quelles il allrib.nait la fin tragique d'Escovcdo. Le 
-frere <le l'astrologue 1 et celui de. l'écuycr cnlrenJ 
qü 'ils avaicn t élé cmpolsonnés par Perez , pou~· 
,qu' ils ne décou vrissen t pus ~e qu'ils savúen l s~1 r 
Jui~. . .. ., ___ _ 

1 Celui-ci, apres avoir raconte que._l'akadc Alvaro Garcia de-To
ledo av::iit notifié a don Pedro de Ja Era, son frere, de nr, pas quitler 
la cour sans permission, a cause de ses relations avec Perez, et que 
Pedro de la Era, ayaut tJlné depuis chez Perez, était tombé malade, 
Perez luí ayant donné d'une certainc poudre qu'il pré:endail etre 
de la pierre de bézoard bonne pour le rreur, ajoute que, le huitieme 
jour, Perez vint le voir, et continue ain_si : «_Le fu_e a ver el dicho 
« Antonio Perez, a cinco de noviembre del año de ~ 583, al ano
" cliecer, y le preguntó como estriba su hermano el lizenciaco Pedró 
" de la Era. y le dixó que le congoxaban mucho ·unas fuentes, y 
" Perez le ofreció una quinta essencia para ellas rnaravillos::i con 
" otros polvos, y dió a Diego l\fartinez su mayordomo una llarn de 
" un escritorio, para que fuesse por ellos, y los truxó conl 1 a la vo
'' lontad del dicho Pedro de la Er:i, y por fuerza se la hicieron 
" tomar, tapandole las narices : y era tan fuerte la bebda, que 
" unas gotas, que c:iyeron sobre un paño, le quemaron, y man
« charon; y al punto el dicho Pedro de la Era su hermano perdió 
" el habla y sentido, sin que vohiesFe en si aunque le dieron gar
" rotes_. y le hicieron muchos remedios, basla que espiró a las doce 
" de noche. » Proceso, ms., déposilion de Bartolomc de la Era. 

2 André de l\Iorgado prétrndit que, son frere étant tombé malade 
a Valladolid, ou il était employé par Perez, celui-ci envoya aupres 
de lui don Balthazar de Alamos, son homme d'affaires : " Y sabido 
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Les ~omplices du meurtre d'Escovedo disparais

saienl tout comme les dépositaires des secrets de 

Pet·ez. lnsausli ne jouit pas longlemps du grade d' en

seigne qui lui avait été donné en récompense de sa 

participation a cet assassinat. Peu de temps apres 

son arrivée en Sicile, il mourut 1• Miguel Bosque, 

frere de l' enseigne Antonio Enrjquez, éprouva le 

me me sort en Catalogne. Antonio Enriquez, attri

buant celte mort a Perez 2, et craignant qu'il ne luí 

en arrivat autant a lui-meme3, se décida, par ani

mosité et sur les instanc-es du capitaine don Pedro 

de Quintana, proche parent d' Escovedo 4, a révéler 

co1nment et par l' ord re de qui avait été tné, cinq 

années auparavant, le secrétaire de don Juan. Le 

" por Antonio Perez, así como acabó de morir, embió por la posta 
" a don Balthaz&r de Alamos, y le halló mejor, y de alli a media 
" hora quedó sin habla el dicho su hermano, por donde se sospecha 
" que le dió de la misma quinta essencia, que a Pedro de la Era ..... 
" Y que tiene por cierto que Antonio Perez los mató, por que no se 
" descubriesse lo que sabian de el por aver fiado dellos algunas 
" co:sas. " Proceso, ms., déposition d'André Morgado. 

1 
K Y luego que el alferez Insausti llegó a Sicilia, murió. " lbid. 

déposition d'Antonio Enriquez. « Y que el lnsausti fue encami
" uado a Marco Antonio Colona, para que lo despachasse; y oió a 
" parentes suyos que alla le avian muerto, porque no parlasse. " 
lb·id., déposilion de Martin Guttiercz. 

! " Y por a ver vislo que me han ahogado un hermano el qual me 
" !lama a venganza. » Lettre d'Antonio Enriquez au roi .. lbid. 

:} /bid. 
4 lbid. 
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23 juin 1584, il écrivit de Saragosse a PhiJippe ll 1 

pour lui demander un sauf-conduit, s'engageant a 
prouver devant la justice, et consentc;int a etre pendu 

par un pied comme un traitre s'il n'y panrenait }las, 

que le secrétaire Antonio Perez avait ordonné ]e 

meurtre d'Escovedo. Ayant appris qu'un enseigne, 

nommé Chinchilla, était arrivé a Saragosse avec des 

desseins contre sa personne et une lettre de recom

mandation pour le duc de ViJlahermosa, vice-roi 

d'Aragon, il s'enfuit_ a Lerida, d'oú il adressa, le 

16 aout, a PhiJippe 11, une nouvelle letlre plus pres

san te encore que la premiere 2 • En me me temps le 

capitaine Quintana écrivit au roi : « Je supplie tres

humblement Votre Majesté de daigner, en considé

ration des nom breux services que feu le secrétaire 

Escovedo a rendus, ordonner que, dans le délai qui 

lni paraitra convenable, on procede a nous rendre la 

juslice que nous attendons contre Antonio Perez, 

puisque le <lélit est aujourd'hui constanl. Je me 

tiendrai ainsi pour suffisamment récompensé des 

vingl années qu~il y a que je sers Votre Majeslé a la 

guerre, puisque, non contenl de ce qu'il a déja fait, 

1edit Antonio Perez veut meltre aussi a mort don 

Pedro Escovedo et l' ellseigne Enriqnez, afin que 

1 » Y como escribi a Vuestra Magestad en la otra m1a de Jos 
'' 23 de junio. » [bid. 

' Proceso, ms., /bid. 
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tont demeure étouffé et enseveli dans les ténebres 1 
.)) 

Philippe 11 ne laissa pas don ner suite encore aux 

recherches sur la mort d'Escovedo. Mais il frappa 

alors Perez .d'une maniere plus rigonreuse qu'il ne 

l'avait fait la premiere fois. A la suite de l'cnquete 

pour corruption, qu'on appelait ·visi"le en Castille, il 

le fit condamner, le 23 janvier 1080, par la sen ... 

tence suivanle : « Le licencié don Thomas Salazar, 

du conseil de Sa Majesté ponr la sainte et générale 

inquisition, commissaire général de la Cruzade, etc., 

altendu qne Sa Majesté, désirant savoir et connaitre 

la maniere dont l' ont servie ses secrétaires de la cou

ronne de Castille, ainsi que la fidélité, l'intégrité et 

le zele avec lesquels eux et leurs officiers ont pro

cédé da ns l' exércice de leurs ministeres et charges, 

a ordonné qu'ils fussent soumis a la visite, et n'ous 

a commis nous-meme a cet effet; nous avons préa

lablement fait diverses vérifications et diligences, 

par suite desquelles nous avons trouvé bon de noti-

l " Supplico a Vestra Magestad humildemente sea servido, en 
« consideracion de los muchos servicios que el secretario Escovedo 
(( le ha hecho el muerto, que, con la brevedCJd que a Vues!ra Ma
" gestad le paresca conveniente, proceda con la justicia que espe
« ramos de Vuestra Magestad contra el dicho Antonio Perez, pues el 
• delito esta descubierto : que con esso me daré por bien remune
" rado de 20 años que ha que servo a Vuestra )Jagestad en la guerra : 
« pues aun non contento el dicho Antonio Perez con lo hecho, intenta 
" matar a don Pedro Escobedo y al alferez Enriquez, porque se borre 
" todo y no se aclare. • Proceso, ms. 
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fiera que]ques-uns d'entre eux les faits qui étaient a 
leur charge; laquelJe notification effectuée, nous les 

a".ons oui'.s dans leurs j ustifications; pu is la procé

d ure de visite ainsi mise a fin, Sa Majesfé a résolu 

de ilommer et a nommé en effet .des ju ges, afin que 

tous conjointement ·nous fissions examen et revue de 

ladite procédure el ren.dissions une décision selon la 

j.ustice. 

« Or, ayanl ainsi considéré les charges et juslifi

cations du secrétaire d'Elat Antonio Perez, ledit Pe

rez, apres consulte avec Sa Majesté, a été condamné 

a etre enfermé et détenu dans telle forteresse qu'il 

plaira a Sa Majes té de désigner, pendant l' espace de 

deux ans et plus, sel?n ·que le roi le voudra, a etre 

formellemenl banni de la cour, d'ou il demeurera 

éloigné de trente lieues pendant dix année~' et a 
etre, pendant le meme temps, snspendu de ses fonc

tions : l'une et l'autre peine demeurant au surplus 

a la discrétion de Sa Majesté et de ses successems. 

Dans ledii bannissernent comptera le temps de la ré

dnsion et détention · dans la fortere.sse, et, en cas. 

d'infraction, la peine en serait doublée. En outre~ 

et dans les ne uf premiers jours qui suivront, íl 
payera, rendra et restituera douze millions deux 

cent vingt-q uatre m ille sepl cent q ualre-vingt-treize 

maravédis 1, en la forme et de la maniere qui sui-

1 Le maravédis v¡:.ilait un peu plus d'un de uos oentimes. Quatre 
maravéJis avaient la valeur intrinseque de cinq centimes. 
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vent, savoir: 2,070,383 qu'il a re~us et . qui lni 

ont été remis a Naples pour le compte de la dame 

dona Ana de Mendoza et de la Cerda, princessc 

cl'Eboli, sauf le droit qu'il peut avóir pour loucher 

de ladite princesse un certain cens qu'il prétend lni 

appartenrr et etre imposé sur ses biens; úem, huit 

couvertnres nen ves, brodées d' or et d'argent sur 

velours cramoisi, re~ues de ladite princesse, telles et 

aussi bonnes que lorsqn' elles lui furent .données, si 

mieux il n'aime payer pour chacune d'elles 300 du

eats, réserve faite audit Perez de son recours con trc 

ladite princesse pour la compensation qu'il prétend 

lui en avoir donnée; item, deux diamants de prix, 

qu'il paralt avoir re~us de laditc princesse, a moins 

qu'il ne paye en échange 200 ducats; itern, quatre 

pieces d'argenterie provenant de la vente du comte 

de Galvez, et qu'il a re~ues de ladite princesse, tclles 

et aussi bonnes qu'au lemps ou elles lui furent don

nées, a moins qu 'il ne paye pour elles 44,370 mara

védis; item, une bague montée d'un grenat, qu'il a 

re~ue de ladite princesse, a moins qn'il ne paye pour 

elle 198, 7ñ0 maravédis, afin que toutes les sommes 

et objets susdits soient rernis et livrés aux enfants et 

héritiers du prince Ruy-Gomez, ou par eux a qui il 

apparliendra; item, un brasier d'argent, qu'il a recu 

du sérénissime seignenr don .Juan d'Autriche, tel el 

aussi bon qu'au temps ou il lni ful donné, a moins 

de payer en échange 700 ducats, et, pour diverses 
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autres charges et lransgressions résultanl de l'en
quete et par elle constatées, 7 ,371, 098 maravédis, le 
toutrevenantalachambre et au fiscdeSa Majeslé 1.» 

Perez se plaint amerement de cette sentence, 
sans, toutefois, se juslifier des faits qui ]ui étaient 
impulés, car il se borne, dans ses llelaciones, a prou
ver la validité d'nn don pour lequel il n'élait pas 
ponrsuivi, et qui ne figure point dans la condamna
tion 2

• Trois jours avant qu'elle fút portée, et pour 
qu'il n'essayat poiut de s'y soustraire, ]es deux a]
_cades, Alvaro Garcia de Toledo et Espinosa, se pré
scnterent dans la maison ol.1 il était en demi-capti
vilé, el qui touchait presque a l'église de Saint-Just. 
L'alcade Espinosa entra dans le bureau ou étaient 
les p~piers pour s'en emparer, et Alvaro García de 
'fo ledo monta dans une grande piece ou Perez se 
trouvait avec doña Juana Coello 3

• 11 lui fit parl de· 
ses ordres et l' arre ta. Perez con~ut aussilót le des-

1 " Aplicado todo por la camera y fisco de Su Magestad. " Pro
ceso, ms. 

2 Relaciones, p. U, 45. 
3 ~ El dia 20 de henero del ano ~ 585, como da fee de ello Gas

" par de Lopez, escribano del crimen ... prendieron a Antonio Pe

~ rez... los alcaldes Al baro Garcia de Toledo y Hespinosa ; y se 

~ c0ncerlaron que el alcalde Hespinosa se quedasse en el patio de 

" la casa donde vivia Antonio Perez, adonde estaban los papeles, 

« y los tomasse; y el alcalde Albaro Garcia de Toledo subiesse ar

" riha, y prendiesse al dicho, que erajunlo a San-Justo en las ca

" sas del cordon que son del conde de Puñonrostro. Y aviendo 

« llegado a la casa, el dicho alcalde Hespinosa entró en el escrito-
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·sejn de se p1acer sous la protectjon de la justicé ec
clésiaslique, et il envoya adroitemént uri de ses ser
viteurs consulter a cet égard le cardinal de Tolede. 
En attendant son retour, j} amusa l'alcade. Le car
dinal ayant approuvé son pro jet, et le · serviteur qu'il 
ayait dépcché aupres de lui l'ayant fait comprendre 
-par sigrie a Perez, en ·présence meme de l'a1cade, 
-qui ne s'en douta point 1, Perez passa, en annon~ant 
qu'il aUait revenir, dans une piece ·voisine dont la 
fenetre donnait sur Saint-Just. 11 descendit par cette 
-fenetre, qui n' avai t pas plus de huit a neuf pieds 
-d' élévation au-dessns du sol, et il se réfugia dans 
1' église, .qui fu t aussitüt fermée. Les alcades couru
rent apres lui, et firent forcer avec un levier ]es por
tes, qu'on ne voulait pas ouvrir 2

• Ils chercherent 
Jongtemps Perez, qu'ils -finirent par découvrir dans 
les cómhles de 1' ég.lise, blotti sous les toits 'memes, 

" rio donde estaban los papeles; y el dicho alcalde, Albaro Garcia 

" de Toledo subió arriba a prender a Antonio Perez y le halló con 

« dona Juana Coello su muger en una sala grande que tenia una 

" chimenea; y le prendió. » Proceso, rns. 
1 " Y lo bueno fue, que adelante del alcalde, con una señal le 

« declaró el criado el parescer del cardenal, y diestramente dexó 

" al alcalde, y lo executó. » Relaciones, p. 55. 
2 " Y junto a ella avia una pieza que tenia una ventana a San· 

« .lrislo no muy alta del suelo como estado y medio, y el dicho 

« Antonio Perez se entró en la pieza, y dixó al alcalde que luP,go 

« salia, y se hechó por la ventana, y se entró en San-Justo; y luego 

«- los dichos alcaldes fueron a Santo-Justo, y estaban cerradas las 

" puertas, y -coh una palanca las abrieron. » Proeeso, ms. 
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d'oú ils le tirercnt lo'nl couvert de ponssiere et de 

loiles d' araignéc 1 • Malgré les proteslalions et la résis

tanc~ des pretres, ils le firen t transporter par lenrs 

algnazils dans la voitu re qui le conduisit a la forte

rcsse de Tnrruegano 2
• 

L'affaire n'en resta poinl la, et j} s'éleva un long 

conflil entre la justice religieuse et la justice sécu

Jiere. Le fiscal ecclésiastique dénon~a les denx alca

cles comme avant violé les immunités de l'Eglise, et . " 
l1~s fit condamner successivement, par le trjbunal dn 

vicaire général P.t par celui de la nonciatnre, a re

placer le prisonnier dans Saint-J nst 3
• l\fais Philippe U 

eontraignit, par la violence de ses traitements, les 

jnges ecclésiastiques a se dessaisir de la cause, et fit 
annuler, en 1589, par le conseil de Castille, les cen

~nres prononcées contre ses· aleades 4• 

Perez, n' ayant pas pu se placer sous la j uridiction 

1 " Y andubieron buscando le, y no lo pudieron hallar; y subie

" ron a los desvanes de los tejados de la yglesia, y le toparon es

" condido en un desvan, y le s:.:icaron todo lleno de telarañas. » 

Proceso, ms. 
2 [bid. 
3 « Y <lió el vicario carta de censuras contra dichos a\caldps 

" para, dent.ro de otra dia, q~e le volviessen á la yglesia. " ]bid. 
4 « Y se quedó assi hasta que fue apelado el ano 1589 que a 6 

" de julio el consejo real mandó que el juez apostolico no conosciesse 

" del ne~ocio y r0plica; y dé por nullo todo lo hecho, y abra las 

<( censuras, y absuelva a los notificados; y le mandaron al dicho 

« juez saliesse dentro de segunda dia de la corte. " /bid. « En esso 

« buvó otra violencia mayor que prendieron despues a los juezes 
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protedrice de l'Église, cssaya de . recotirir a la juri

dictiori indépendante de l' Aragon da ns l' été de 1 n8ti • 

.luan de Mesa, qui avait trempé dans le meurtre 

d'Escovedo, vint du fond de l'Aragon jusqu'anpres 

de la forleresse de Turruegano pour l' enlever avec 

denx jumenls ferrées a rebours 1
• Mais ce projel d'é

vasion, quoique ad roitement combiné par don Bal

thasar de Alamos \ fut déconvert el déjoué. On 

garda plus étroitement Perez. Afin meme de le con

traindre a livrer les papiers qu ' il avait mis en surelé 

et qui ·pouvaient le juslifier en accusant le roi, on 

enferma aussi sa femme et ses enfants. On mena~a 

doña Juana Coello d'une détention perpétuelle, avec 

quelques onces de pain par jour, si elle ne li vrait 

pas les papiers demandés. Le conf~sseur du roi et 

le comte de Barajas, qui avait remplacé dans la 

présidence du conseil de Castille Antonio Pazos, 

la poursuivirent a ce suje_t de leurs instances et de 

lenrs menaccs. Elle aurait refusé avec nne constance 

" del nuncjo de Su San"t. con amenazas grandes, sino al<;avan la 

" mano de la causa. " Relaciones, p. 56. 
1 " En el mes de mayo de 1585, quando se publicó que se avia 

« querido huir el secretario Antonio Perez de la fortaleza de Tur
« ruega no, donde estaba pre8sO, el declarante ... topó Juan de Mesa 
" en unos olirnres fuera del camino, quemado del sol : y no le res
" pondió C:e adonde venia, y traía consigo a unos parientes de An
" tonio Martinez y dos yeguas ..• herradas al rebes. »Proceso, ms .• 
déposition de Martín Guttierez. 

j Balthazar de Alamos fut condanmé pour cela a si:x: années de 
hann:ssement. /bid , 
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courageuse de se dessaisir ainsi des moyens de jus
iification de son mari, si cel u i-ci ne lui ~n edt donné 

l' ordre par un billet écrit de sa main et avec son 

sang 1
• Apres avoir longlemps résisté, Perez le fit 

pour meltre un terme a la captivilé de sa feÍnrne et 

pour adoucir Ja sienne ~. Deux malles fermées et 

scellées, qui renferm;ient les papiers si ardemment 

désirés, furent portées au confesseur, lequel; sans 

les ouvrir, en envoya immédiatement les clefs au 

ror s. Ce précieux dépot fut re~u avec d'autant plus 

de joie, que le maitre crut avoir privé le serviteur 

des moyens de l' accuser et de se défendre. Mais, aussi 

astucieux que Philippe 11, Perez sut parvenir, a l'aide 

de mains fidcles et intelligentes 4
' a délachcr des pa-

1 Voir tous ces détails dans les Relacibnes, p. 57, 58. •_Dona 

" Juana con el valor que ha mostrado al mundo en el discurso de 

« los trabajos de su marido, y suyos ..• dexara de entregar los tales 

« papeles pues en el tal entrego faltava a la ley divina y humana ... 

« sino fuera porque el marido le escrivió y ordenó que los entre

" gasse por villetes escritos de su mano y sangre. • P. 58. 
2 Relaciones, p. 58. 
3 " Pues mas passó, que recibió el confessor los dos baules cer

" rados y sellados como se los embiava dona Juana, sin abrir los, 

« ny ver loque le entrega van ... no quisó recibir las llaves de los 
« baules el confessor, sino que ordenó al criado, que se los avía 

" entregado, que luego f uesse el mismo á darlas al rey en sus ma

« nos. " _/bid., p. 59. Les deux lettres adressées par le confesseur 

~.la femme de Pereza ce sujet se trouvent dans le ms. de La Ha ye, 

fol. mu rn6. 
4 Ce fut par l'entremise de Diego Martinez que les papiers furent 
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piers qu'il livra, les picccs les plus importa.nles pour 
sa justification et beaucoup de billets de la main <lu 
roi, qu'il produisit plus tard devant Ja justice d' A
ragon. 

Lorsque les papiers eurent été remis, vcrs la fin de 
1580, la captivilé de Perez fut adoucie.11 élait tombé 
malade a Turruegano, et doña Juana Coello obtint 
qu'il fUt transporté a M'adrid, oú il jouit de nouveau, 
pendant quatorze mois, d'une demi-liberté dans nne 
des maisons les meilleures de la ville, et y re~ut les 
visites de toute la cour 1. La permission meme d'as
sister aux offices de la semaine sainte a Notre-Dame 
d'Atocha luí fnt accordée. Les traitements contradic
toi1·es dont il était l'objet étonnaient ses ennemis, et 
Rodrigo Vasquez, questionné a ce sujet par don Fran
cisco de Fonseca, lui répondait : « Que voulez-vous 
que je vous dise, tantót le roi me donne hale et me 
rend la main, tantót il me retient et me la retire; je 
n'-y entends 1·ien, et ne pénetre pas quelle es pece de 
gages 11 faul qu'il -y ait entre le roi et son sujet 2

• » 

portts et triés. «·Fue le preguntado, que papeles y escrituras tenían 
• en :Jquellos baules que llevó al confessor del rey? Dixó que no lo 
• sabia; mas que su ama dona Juana Cuello se los mandó llevar a 

• « buen recado. » P.roceso, ms., confession de Diego M:Jrtinez. 
1 « Tra-ydo a la corte a una de las mejores casas de Madrid·, alli 

« estuvo catorze me~es medio preso. Visilavale libremente casi toda 
• la corte, grandes señores, y de todos grados de ministros. » Re
la tiories, p. 60, 61. 

2 « Rodrigo Vasquez dixó a don Francisco de·Fonseca senor de 
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L'adoucissement apporté a la captivité de Perez ne 

fnt pas de longue durée. A pres qu'il eut livré ses 

papiers, ont cru t pouvoir, sans faire courir aucun 

risque au roi, donner suite a l'accusation que don 

Pedro Escovedo avait intentée conlre lui. pour le 

rncurtre de son pere. JI fut done resserré de nouveau, 

·conduit a la forteresse de Pinto, et de la ramené et 

étroitement détenu a Madrid. Don Pedro Escovedo, 

son accusaleur, fut enfermé de son cóté. On lui avait 

·enlevé l'emploi qu'il occupait dans le conseil des 

finances et on l' avait mis en prison, parce q u'il se 

plaignait d'un déni de justice et qu'on lui altribuait 

l'intention de faire assassiner Perez. L'instruction 

sur le meurtre d'Escovedo avait été commencée 

mystérieusement 1 dans l' été ' de 1585; Philippe 11 

élant allé présider les cortes d' Aragon, Rodrigo 

Vasqnez avait saisi cette occasion pour interroger, le 

31 ao11t 2 ~ a Monzon, l'enseigne Antonio Enriquez, 

qui, une année auparavant, _s'étail dénoncé comme 

complice de l'assassinat d'Escovedo, et avdit offert 

· d' en raconter les détails et d' en nommer les auteurs. 

« Coca que le habla va en el encanto de las cosas de Antonio Perez : 

« Señor, que quereys que os diga? Que unas vezes me da priessa 

(( el rey y alarga la mano, otras espacio, y me la encoge? No lo en

« tiendo ny alcanzo los mysterios de las prendas que deve de aver 

'" entre rey y vasallo. » lbid., p. 63. 
1 Relaciones, p. 64. 

· 2 Proceso., ms~ 
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C' est alors que cet ancien page de ·Perez Gt, sur la 
mort d'Escovedo, la déposition que nous avons don
née plus haut 1 • Vasquez interrogea encore Géronimo 
niaz et Martin Gultierez, dont l'nn s'étendit com
plaisamment sur les relations de Perez avec la prin
cesse d'Eholi, et dont l'aulre <lit ce qu'j} savail sur 
Ja fuite des meurtriers d'Escovedo dans le royanrne 
d' Aragon, el notamment sur son voisin Juan de 
Mesa, qui, apres avoir aidé Perez a se déharrasser 
d'Escovedo, a vait essayé de le tirer de la forteresse 
de Turruegano 2

• 

te majordome Diego Marlinez, que l' enseigne 
Enriquez avait désigné comme ce]ui qui avait pré.si
dé a tous les complots contre la vie d' Escovedo, 
étant ven u d'Aragon, d'ou il était originaire, ú Madrid, 
pour faire le tria ge des papiers de P erez et les re
mettre au confesseur dn roi, Vasquez le fit saisir et 
l'inlerrogea. Diego Martinez nia lout avec un extreme 
sang-froid, et dit meme qne son maltrc avait été 
lres-afíl igé de la morl d' Escovedo, don t ji étai l le 
grand ami, et q u'il avait fait beaucoup de diligences 
pour en découvrir l'auteur 3 • En apprenanl l'arres-

1 Voyez p. 89-97. 
t Proceso, ms. 
3 " Y disculpa a su amo do la muerte, di ciendo que le pesó 

• mucho, per ser grande ?migo suyo el secretario Escobedo, y que 
• hizó muchas diligencias porque se averiguasse quien le avía 
~ muerto .» Proceso, ms. -confession de Diego l\Iartinez. 
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tation de son majordome, du dépositaire de tous 

ses secrets , Perez fut alarmé au dern ier poin t, 

ef il ée.rivit au roi, le 20 novembre 1587 : 

« Sire, dnns tt>ul le cours de mes miseres j'ai taché 

de ne pas dépasser les limites auxquelles doit s'arrc

ter un humble sujet de olre ajesté. Quoique je ne 

sois pas autre chose par moi-memei je suis, en 

outre, son serviteur .... C'est pour cela que, du fond 

de ce lit de douleurs ou je me trouve hors d'état de 

bouger ... , je fais choix d'un homme fidele, qui est 

mon confesseur, que je charge .de cette lettre, afio 
que Votre Majes té puisse tirer de lui, sans plus d'in

convénient, ce qui pourra etre utile a son scrvice. 

L'incident qui arrive esl que, pendant que dona 

Juana était it Madrid a ·implorer pour ma gnérison 

et pour ma vie le remede qui dépend de la com pas

sion de Votre Majesté, l'alcade Espinosa a arreté 

Diego Martinez; car il parait qu 'Escovedo, a fin de 

justifier la poursuite en menrtre pour laque11e i] est 

détenu, a dit qu'il enverrait des gens en emhnscade 

pour tuer, soit Diego Marlinez, soit tout autre des 

domestiques d' Antonio Perez qui ont assassiné son 

pere 1• Diego Martinez cst venu a Madrid en ton le 

1 " Es el caso que eslaudo don Juana en Madrid a solicitar el 
" remedio de mi cura y de mi vida, que depende de la miseri
" cordia de Vuestra Magestad, el alcade Espinosa ha preso a Diego 
« l\fartinez, porque dicen que Escobedo ,en el descargo de la muerte 
« porque es.ta preso, dice que el embiara aquellos hombres en 
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sécurité, comme un homme qui . n'est point cou

pa~le. Or, quoique dona Juana ait eu recours au 

président pour réclamer en Martinez une personne 

qui nous apparlient, eJ1e en a été pour son interccs

sion. » Perez, qui ne savait pas encore que Diego 

Martinez était arreté par suite de la déposition de son 

ancien page_, suppliait le roi de ne pas le· laisser 

entre les mains de l'alcade Espinosa, qui était l'ami 

particulier des Escovedo, et a la partialité haineusc 

duquel il attribuait ce nouvel emprisonnement. 

Mais, ayan l bienlót appris les divulgations du page 

Enriquez, craignant qu'on ne mlt la fidélité de Mar

tinez, sur laquelle il comptait toutefois, a de trop 

fortes épreuves en l'appliquant a la torture, et ne 

voulant pas surtout que, par de.s délais calculés; 

Vasquez parvint a se procurer d'autres témoins, il 

écrivil encore au roi, le 3 février 1588 : « •••• Je 

conjure Votre Majesté d'ordonner a son confesseur 

d'aviser sur-le-champa prévenir ce qui penl arriver. 

Puisqn'il est au fait . de tou t ce qu 'il y a da ns ce lle 

affaire, il conseillera mieux que personne ce qui· 

sera le meille11r pour éviter des suites préjudi

ciab]es au prisonnier, au service de Dieu el au 

votre ........ Un tribunal et des ju ges rigoureux von t 

quelquefois bien loin; il ne convient pas d'exposer 

« busca, o a matar a Diego Martinez, o a otro criado de Antonio 
« Perez, que mataron a su padre. » Proceso, ms. 
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Martinez a ce danger, ni de l'aventurer ainsi. J'ose

rai dire que le remede serait de tenir la main au 

juge, mais surlout de ne pus consentir a ce que les 

délais se prolongent, parce q1rn, si les adversaires 

produisent un faux complice qui ait sauf-conduil 

pourses méfaits, la temporisation ]eur en fera trouvcr 

d'antres. Tout se prévient, au contraire, avec de la 

promptitude 1 • >J 

l\fais, au fond, Philippe 11 ne voulait rien préve

nir. Il laissa Rodrigo Vas(piez poursuivre l'affairc. 

Celui-ci confronta, dans la prison royale, Diego Mar

tinez avec l' enseigne Antonio Enriquez, auquel un 

sauf-conduit avait été accordé. Diego l\fartinez traita 

Enriquez avec une méprisante hauteur, coi:nme un 

serviteur ingrat, u.n .témoin snborné, et un odienx 

scélérat qui avait déja commis des crimes, comme 

il saurait le prouver 2 • Entre les asserlions de l'un el 

les dénégations de l' autre, le ju ge ne pou vait pas se 

1 ~ El juicio y rigor de los jueces suele ser arrojado, algunas 
" veces, y no conviene poner a l\lartinez en aprieto y aventura. Me 
" atrevo a decir que el remedio seri:i de tener la mano al juez; 
" pero sobre todo no consentirle que aya mas dilaciones en este 
K negocio : porque si traben un falsario complice con securidad de 
• sus delitos, mejor con la dilacion hallaran otros : todo se ataja 
" con la brevedad. 1> Proceso, ms. 

2 • Y el dicho Diego l\Iartinez se lo negó Lodo, y dixó era su 
« enemigo capital, y sobornado del secretario Escobedo y <le sus 
" amigos, y que era hombre facinoroso, y que tenia hechos muchos 
« delitos, y que era testigo falso, lo qual se obligaba a probar. • 
lb id. 
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décide.r. 11 fallait un témoin de plus, Vasqucz le 
chercha. Le marmilon Juan Hubio élait revenu en 
Aragon, ou se trouvait aussi l'apothicaire 1 qui avait 
préparé le breuvage empoisonné pour Escovedo. 
Mais les jnges du royaume de Castille ne pouvaient 
rien dans le royaume d'Aragon. Vasqnez déploya 
tout son zele pour amener l' apothicaire et le marmi-· 
ton devant lui, et Perez, instruit du danger, mil 

i toute son irnbilelé a les empecher d'y comparaitre. 

ll les recommanda a Juan de Mesa, <JUi parvint a les 
relenir; mais il n'en craignit pas moins qu'entralnés 
Oll séduils ils n' échappassen t, d'un moment a}' autre, 
a son influence, et ne vinssent le per<l~e par leur lé
moignage. Il écri vil done au roi et lui demanda avec 
des supplications éloquentes de mettre fin a cette pro
céd ure et <le le faire rentrer en grace aupres de lni. 

« On a essayé plusieurs fois, lui disait-il, de 
s'emparer de Juan Rubio et de le livrer a Escovedo. 

Je me snis <lonné mille peines, sam en ennnye1· 
Votre Majesté, pour qu'on eút la-has les yeux sur ce 

llubio, et ponr le faire relenir ou il est par Juan 
<le Mesa, ce serviteur a moi, qui est un h.omme 
de tete. Dieu sait les inquiétudes que j' ai e u es, 
foute de sa,1oir ce qu'était devenu ce Rubio, de 
qui Vasquez, qui est nn Sinon, disai t q~1'il ne com-

1 « Dans une leltre du 115 février 11389, Juan de Mesa l'annonce 
<< a Perez. » P1'oceso, ms. 
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prenait pas comment on ne s1en était pas emparé, et 

pourquoi il ·ne comparaissait pas comme l'autre 1 
•••• 

Si Votre Majesté ne cherche pas d'une main compa

tissante un remede · a ce nouveau malheur, je ne vois 

pas de fin aux lenteurs de Vasquez, parce que ~sco

vedo se préxaut de tous les délais dans l'intéret de 

ses plans, · et qu'il trouve bon accueil chez Vasquez 

pour lout ce qui est contre le droit. En attendant, le 

pauvre Martinez acheve de succornber misérablement 

sous leurs coups. Par la passion de Notre-Seigneur, 

je supplie mille fois Votre Majesté de se laisser tou

cher en notre faveur, de prendre en püié nolre in

nocence, ainsi que la fidélité et les loyaux services 

de moi, de mon pere et de mes aleux. Qu' elle ail 

compassion d'un pauvre serviteur déchu, et qu'elle 

soit le juge qui fasse j~stice a tons. Je dis, Sire, en 

me donnant au moins un aviron a manmuvrer pour 

son ser.vice, afin que le monde ne croie pas que, si 

j'ai été dépouillé de tout ce que je possédais, ce füt 
en réparation d 'une infidélite qui n 'a jamais été en 

moi .•. Pour l'amour de Dieu, Sire, que Votre l\fa-

1 << ..... Han procurado algunas veces coger a Juan Rubio, y 
« entregarle a Escobedo, que es por lo que yo hé tenido cuidado, 
(( sin cansar a V. M. 1 para que miren alla por el, y que le en
« tretenga Juan de Mesa, que es aquel criado mio, y hombre de 
<<chapa. Y sabe Dios los sustos que -yo hé padecido, por no saber 
<< del Juan Rubio, que es el picaro, y de quien decia Vasquez que 

<1 era un Sinoo, porque no !<; buvil;}ss1m cogido, o el no se venga 
(( como estotro.>> Proceso, ms. 
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jesté nous vienne en aide par·quelque témoignage de 
sa honté; nous en avons hesoin autant que de la 

·vie. La créature de Votre Majesté, ANTONIO PEI~Ez 1
• )) 

Loin de se laisser émouvoir aux ang~isses et aux 
supplications de Perez, Philippe 11 re.mil sa leltre et 
loutes celles qu'il lui écrivit a cette époqU(~ a Rodrigo 
Vasquez, comme pieces de la procédure 2 • Celui-ci 
continua l'instruction dont il était chargé, sans pai·
venir, toutefois, a autre chose qu'a des ou!-dire ou a 
des conjectures sur la culpabilité de Perez. Les témoi
gnages qu'i] recueillit fortifiaient la déposition d' An
tonio Enriquez, mais ne lui servaient pas de supplé
ment légal. Ils formaient une espece de clameur 
publique, mais ils ne procuraicnt point une certitude 
judiciaire. Cependant llodrigo Vasquez les considéra 
comme suffisants pour donner au proces un nouveau 

1 (( Por las llagas de ChrisLo mill veces supplico a V. M. 

((se duela de nosotros, y se apiade de nuestra innocencia, y de la 

(( fidelidad, y leales servicios de esta persona, padre y abuelos, y 
<<se duela V. M. de este abatido, y sea juez, y el que satis

« faga al mundo ..... Digo, Señor, con un remo si quiera de su 

«servicio, porque no piense el mundo que tal privacion de todo 

ce lo que se poseía, con tales demonstraciones, fue por infidelidad 

« mia, pues no la tu be jamas ..... Asi por amor de Dios, Señor, 

«nos socorra con alguna señal de la gracia de V. 1\fagestad que 

« esta hé menester, y vida. Hechura de V. Magestad. >> Proceso, 
ms. 

2 « Todas estas cartas que escribió Antonio Pereza Su Magestad, 
«se las entregó a Rodrigo Vasquez de Arce Su Magestad y el las 

l( pusó en el pleito. » lbid. 



ANTONIO PEREZ 

caractere, . le faire Eortir des ténebres de l'enqncle 
myslérieuse poursuiYic depnis sept ans et y envelop
per hardiment Perez. Le 21 ao1)t 1589, il lit visiter · 

Ja prison c¡u'occupait Pcrez dans les hatiments de don 
Ucnito de Cisneros pour savoir si el1e était sure et bien 
gardée 1

• A~ant appris que l'appartement oi1 était en
fermé le prisonnie1· se composait de seize picces, que 
Jes deux alguazils, Erizo et Zamora, chargés de sa 
garde, ne ponrnicnt pas suffisamment surveiller; qu'j[ 

)' avait, dans sa partie postérienre, deux portes <JUi ne 
form~icnt pas et par OLI on entrait et sortait pen<lant 
la n uit; q u' on avait me me vu Perez se promener en 
plein jour dans les rues, et sans garde, il demanda 
an comte de Barajas qu'on prit des précautions plus 
grandes l! . Le com te de Barajas ordonna aussitót que 
les portes et les fonelres de la prison fussent soigneu
scmeut fermécs, et il pla~a aupri.~s de Pcrcz un plus 
grand nombre d'alguaziJs. 

Ces mesures prises, Vasqucz inlerrogea deux fois 
Perez sur le meurtre d'Escovedo, le 23 et le 23 aout, 
et lni communiqua les charges que la déposition de 
son ancicn pagc Enñlfflcz faisait peser sur lui et sm 

1 « Y en :7.H de agoslo del dic:ho ano de 1589, el dicho presiden le 
c1 Uodrigo Yasquez hizó hacer visita de la prision que tiene An
« lonio Perez en las casas de don Benito de (/isneros, si es segura 
cr y g11ardndn, sin puertas, ni \~cnlanas por donde se pueda sal 1· 

« ni visit<lr su mugcr, o hijos, ni otrns personas. » Proceso, ms. 
2 l< ..... Y no ha visto .mas guardi<ls que dos alguaziles, que son 

ce Erizo y Zamora , siemlo 16 piezas las que ti e u e por tarcel ; ) 
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son 1i1ajordome Marlinrz 1 • Perez nía lout, ·el il essaya, 

avec assez d'adresse ·et beaucoup d'aplomb, de don

nrr le change sur la véritable cause 'de la mort d'Es

roveílo 2
• nona Jnana Cocllo fnt que8tionnée sans plus 

Lle succes 3
• Le 25 ·aoút, npres le sccond interroga

toire de Percz, Vasquez rendit une senlence qui con
statait le crime, élablissait les charges résultant de 

l'instrnclion contre Percz et son majordome, el leur 

accordait d ix jours pour répondre et se justificr 4 • Don 

Pedro Escovcdo porta a~oi·s plainie en forme contre 

« ¡-.orla parte trasera del quarlo ai dos puerlas desclavadas, po;· 
<< donde entran y salen de noche; .Y veía muchas personas que 
<1 veni'ln a verle, sinqne le puedan ver lo_;; dichos algua<:{iles ..... 
<< Y que le Yeió salir de la dicha prision con un palo en la mano al 
« dicho Antonio Perez, de din, sin prisiones ningunPs. » Proceso, 
m.~. 

1 [bid. 
2 <e Respondió que ~aspar <le Hobles, que reside en Flandes, 

« lleg~ a e:;la córte con despachos del señor don .Juan de Austria 
c1 pm1 Su .Mageslad, y le dixó a este declarante que al apearse . 
« lrahia orden del sC'ñor don .luan, de que fuesse la primera rosa 
« c¡'ue hiciesse visitar ·al secretario Esrobedo. y le dixrsse que se 
« gnardassc>, que avi<! entendi,!o que por .cierto rmbarazo de 
u amores que le avia srn;edido, le querían matar. i> lbid7 , coa
fession de Antonio Percz. 

:¡[bid. 

• ti Y en dicho dia 25 deagoslo proYcyó el dicho Hodrigo V:isquPz 
« de Arce auto, en qucdi:xóque ponía-por cnrgo y culpa Ja que resul· 
ce t.aha del procrso contra Antonio Perez y Diego Marlinez, y les 
<' mandó dar haslado della y que respo11d1essen, y recibió <'I 
<l negocio a prueb~ <le diez días con cargo de pelic¡on y c::islig<>. >i 

Ibid. 
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l'un et contre l'autre 1 • Perez et Martinez choisirent 

des avocats, et, au lerme des dix jours qui leur 

avaient été accordés, ils en demanderent el en ob

tinr~nt encore huit pour produire leur justi

fication 2
• En me me temps Perez, a qui on avait 

mis les fers pour mieux s'assurer de sa personne, 

fournit une bon ne caution afin qu' on les luí reti

ra t. ll produisit' le 7 septembre' six témoins a 
décharge 3, qui déclarerent que le secrétaire Esco

vedo et Antonio Perez étaient amis intimes; que, a 
l'époque du meurtre, Perez était a Alcala avec le mar

quis de Los Velez; qu'il en parut fort aft1igé; que, 

dans leur conviction, Antonio Enriquez était un té

moin faux et suborné, parce qu'il était devenu insé

parable des Escovedo. Ils ajouterent qn'An lonio Pe

rez, a la justitication . duquel auraient déposé heau

coup de témoins importants, était un homrne émi

nent, bon chrétien, craignant Dieu, et n'ayant fait de 

1 ce Y en dos dd dioho mes (de setiembre) 1589, se querelló en 

<< forma el d.ioho don Pedro de Esoobedo por la muerte de su padre 

« oontra el dioho Antonio Perez, y Diego Martinez, y consortes. )J 

Proceso, ms. 
2 ce Pidió ocho dias mas para hacer su descargo. >i lbid. 
3 « Presentó el dicho Antonio Perez los testigos de su descargo 

« que fueron seis : Diego de Bustamente, estudiante, .Montanes, 

te Claudia Varia, oriada de don Diego de Sanloyo, Juan de Yera, 

<< vecino de Soria, Antonio Ortiz, estudiante en esta oorte, y Luis 

(( de Escoriguela, contador de Su Magestad y s{'.cretario del consejo 
" do Arason. i Ibid. 
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mal a personne 1
• Les memes six témoins attesterent 

l'innocen'ce du majordome Martinez 2 • 

Malgré la mauvaise. volonté de ses ju ges et la haine 
de ses ennemis, il était difficile de . condamner léga
lement Perez, contre leq nel s' élevait un seul témoi
gnage positif, entaché d'un sentiment de vengeance 
et argué de faux. Aussi Vasquez se livra-t-il a un sup
plément d'enquete et voulut-il plus que jamais faire 
comparaltre l'apothicaire de Molina d'Aragon et l'en
seigne Juan Rubio 3 • Perez, profitant de ses avanta
ges, et redoutant de not~veaux délais pleins de péril 
])OUl' lui, demanda avec instance qu'on prónon~at le. 
jugement et sa mise en liberté. Ce fut sur ces entre
foites que le confesseur de Philippe ll intervint de 
nouveau et d'une fo~on étrange. Au moment meme 
ou les preuves n' étaient pas suffisantes contre Perez, 
il engagea celui-ci a les compléter par ses aveux. Pour 
l'y décider,. il luí exposa alors, sur l'innocence des 
meurtres commandés par les rois, la théorie que nom~ 
avo ns déja exposée 1

' .. ce Sachan t, lui disait-il, les tri
bulations que vous et les vOtres. sonffrez depnis si 

1 « ..... Y que el dicho Antonio Perez es hombre principal, y 
<< secretario de estado, buen christiano, y temeroso de Dios, y sin 
« hacer mal á nada. » Proceso, ms. 

2 /.bid. 
3· (( ..... Y ver si podia traher el boticario que avía destilado las 

~( hierbas, y a Juan Rubio. » Ibid. 
4· Vo~ez p. 66 et 66. 
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longtemps, je me suis <lcmandé si je <leYaÍs a }a cha

rilé chrétienne de donner nn conseil a qui ne m' en 

demande pas. J'ai fini par me résoudre a le foire, et 
ainsi je vous dirai que, puisque, en toute réalité et 
vérité, vous avez une excuse préremptoire du fait, 
une fois qu'il sera avéré, vous devricz confesser plei

ncment ce qu'on vous demande, et vous tirer ainsi 
de la pénihle situalion oú vous eles, pnisque ceJa seul 
en est et en a été la cause. Qu' ensni te chatun repon de 
pour soi. Que Dien conserve Voll'e Seigneurie, pen
danl longnes années, dans la san té et le repos si né
cessaires a sa famille 1

• )) 

Perez se garda bien de suivre ce conseil qui, sous 
l' npparcnce de l'in térel et de la compassion, cachait 
un piége. JI s'y refusa, et, s'appuyant sur la volonlé 
rneme du roi' qni lui avait au lrefois écri t : ((Ne YOllS 

emhaFrassez pas de ce que vos ennemis funt, et de ce 
qne je les ]aissc faire : je ne vous abandonnerai pas, et 
soyez sur que leur animosité ne pourra rien contrc 
vous ... ; rnais il fau.t que vous fr-0nviez bon qu'on ne 
découvre pas qne ce meurtre a eu lieu par rnon or
dre 2

• » Perez répondit dono au confesseur, a pres 

1 Proceso, ms., et llelaciories, p. 70, 73. 
2 « Entre los ' 'illetc>s que presentó Antonio Perez en <;arago<;a rn 

« su d{'scargo ay uno, en que <lize el rry : Que 110 le tlfl cuydado 
« quanto hizieran sus enemigos? ny r.l le de.re, qlle el no le {al
« tará a el, y que se assegure que no pod1·á la passion obrar con-
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avojr pris conseil du cardinal de TolCde, qne ce se con:. 

<lamner ainsi soi-meme dans un cas si grave serait 
ngir contre sa conscience, surtout quand heaucoup 
d'innocents seraient compromis par lit; qne déclarcr 
ce que le roi youlait laisser secret ne seraif pas pren
d re un sage parti ; qu' enfi n le mieux, a tous égards, 
serail des' entendre et des' arranger avec Escovedo 1

• » 

EscoveJG devait en etre d'autant moins eloigné, 
qu'il n 'aYait pas pn, en onze années, prouver pé
remptoirement le crime de Perez, et que, s'il ne 
parvenait a le foire condamner, j} élail exposé lui
meme a nne "condarnnalion rigoureuse. 11 avait re~u 
rnystérieusement la lettre suivante, que lui avait 
adressée, sans doute, son hahile adversaire : « Comme 
je sais que, qnand meme je dirais ici mon nom, 
Yous ne me conna1sscZ pas, il cst inuti~e que jé l'y 
mette. 11 suffit que vous sachicz lJUC je suis votre 
ami, et, comme tcl, je vous dirai de ne pas vous 
donner l' ennui de poursui vre l' affaire relative a -votre 
pere, parce que vous n'y gagneriez ríen, et, si vous 
n'aviez été aveuglc, ,·ous auriez pu voir que le roi ne 

« Ira el ... y vo.~ m:eys de tener por bien que no se entienda que 
« aquella muerte se !tizo por my orden. » Relaciones, p. 66. 

1 ce ••••• Que condenarse en un caso tan gra,·e, er acontra su con
<t sciencia. y ma~ si~ndo en dáño de tantos innocentes, y que dc-
1< clarar lo que su rey le man.da va callar no seria sano consejo ... 
« y que par~ todo seria mejor que el se concertasse con Esco
« vedo. » Relaciones, p. 69, 70. 
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g~:nlte . pas ~o~re poursuite, puisque e' esl a canse de 
cela _.qu'il vous a oté votre charge ;, et plaise a Dieu 
qu'il. ne vous arriv.e ,pas, si vous passez on tre, la 
meme chose qu'a votre pere ! J'accomplis en ceci 
mon .dev9ir d'ami; que Dieu vous dessille les yeux. 
Yotre ami dévoué qui sait ce qü'il dit 1 • » 

, Ajnsi, au moment meme ou le confesseur suggé-· 
~ait a Perez, et vraisemblablernent au nom du roi, 
de tout avouer, dans l'intention de le perdre ensuite 
focilement, puisqu' on le croyait dessaisi des papiers 
et dés Jettres qui pouvaient servir a le justifier, Pcrcz 
employait le nom du roi pour faire insinuer a Esco
vedo de renoncer a ses poursuites. C' est a quoi 
celni-ci consentit, moyennant la somrne de 20,000 

· d ncats; il vendit son droit de vengeance 2
• Le 28 sep

temh,re, par-devant le greffier Gaspard Resta, il don na 
son désistement en regle. JI rcquit de Rodrigo Vm;
quez, ainsi que des alcades de cour et de tous anlres 

· 1 <<Porque sé que, aunque diga mi nombre, no me conoc<:', no 
<< abrá que ponerle aqui, ~olo entienda que soi su amigo, y como 
« tal le digo que no se canse en segqir el negocio <le su padre, por
« que no se ha de hacer nada; y sino estubiera ciego, bien !o podia 
<< aver echado de veer que 110 gusta el· rey que lo siga : pues por 
« esso le ha quitado el oficio, y aun plegue á Dios no le suceda lo 
<< que a su padre, si passa adelante con su 1>0rfia : y con esto cum
« pfo con la amistad que le debo. Dios le abra los ojos, y la 
<< guarde. Su mayor amigo, quien sabe. >>Proceso, ms. 

' ' « Se conciertó Antonio Perez con Pedro Escovedo en xx mill 
" llurado , ,, B.elaclones, p. 7 4. 

/ 

/ 
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jusliciers, qu'ils cessassent de connaltre de c~lle 

cause, et qu'ils missenl Perez et Martincz en lii>erlé,, 
déc1arant qu'j} leur pardonnait, pour remp1ir son 
devoir envers Dieu el terminer entre eux tout diffé
rend, en ayant été prié par <le graves persounages 1 • 

Ces graves personnagcs ét_aient l'amirante de Castille, 
don tuis Enriquez de Cabrera, dt~c de Medina de 
Rio-Scco et comte de Modica, don Rodrigo Zapata, 
commandeur de Monte-Alegre dans l'ordre de Saint
.lacques et fils dn comte Barajas, don Alonzo de 
Campo et Jacome l\lazengo 2, qui signerent l'acte 
de désistement d'Escovedo, confirmé par lui le 2 oc
tobre 1089 3

• 

· te confesseur de Philip )e Ir, n'ayant pas pu anw
ner Perez a un aveu qu'iJ avait persisté a conseiller, 
avail cependant approuvé comme pis-a1ler la récon
ci]iation avec Escovedo. « t'antre expédient dont 
vou!o'\ me parlez, lni avait-il écrit, ce]ui de s'entendre 

1 (< La escritura de apartamiento se otorgó en 28 de setiembre de 
e< ~ 589 ante el dicho Gaspar Resta escribano, y fue con todas sus 
« fuerzas otorgada, pidiendo al rey nuestro señor, y al presidepte 
<(Rodrigo Vasquez y nlcaldes de corte, y otras quales quiera jus
« ticias, no conociessen mas de la causa contra Antonio Perez, y le 
ce suellen libre a el, y a Diego l\fartinez ... porque a todos les per
<( donaba, por hacer servicio a Dios, quitarse de pleitos y diferen· 
« cias, y averse lo pedido personas graves que se han intPrp11eslo. » 

Proreso, ms. 
11 lbid. 
9 llJitl. 
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avcc Escovedo, n'est pas mauvais, et l'on poürrait 
s' en sen ir sans y meler le roi, qui a cet homme en 
avcrsion, tanta cause de son pcrc que fle l11i-meme 1

• » 

Mais cette conclusion ne salisfil pas les scrupnlcs 011 

la haine de Rodrigo Vasquez. Au Jjen d'accorder it 

Perez sa mise en liberté, qu'il réclamait avcc plns 
d'instances que jamais, Vasquez écrj,·it a Philippe 11 
e< que Perez croyait se tirer d'affaire t'n lransigeant 
avec Escovedo, mais que le roi devait considérer 
qn' il avait couru beaucou p de bruits sur l'ordre 
donné par luí d'exécuter ce meurtre; qu'il impor
!ait maintenant a son autorité de se faire connaitre 
et d'ordonner i:t Pcrez de déclarer les canses qu'on 
avait eues pour infliger ce cbafüncnl 2 ; » il ajon
tail: « On donne a entendre a Perez, Sire, que le 
mc.urtre n' est pas prouvé par le proces, bien qu'il le 
soit suffisamment pour moi, si j'élais juge. Que 
Votre Majcsté m' écrive done un billet qne je puissc 

1 « El otro camino que vuestra merced dice de amistnd con Es
« cobedo, me parece bien : y esto avia ce ser, sin meter en ello a 
<' Su l\lagestad, pues está con el disgustado, por las ocasiones que 
<e rnestra m1·rced sabe de su padre, y suya.; tan graves. » Relacio
nl's, p. 72, et Proceso, ms. 

1 « Que ya que Antonio Perez se libraYa, por el concierto con 
« fscobedo, de la muerte de su padre, mirassc S1i:Magestad que 
<r avia corrido mucho averse cometido aquella muerte por ord('n 
« suyo, y que a su audorilhu.l ronvcnia descubrirse ya, y mandar 
« a Antonio Perez, que declarasse las cosas, y motivos, que h1:1vó 
u para hazerse aquel castigo. >> Relaciones. p. 75. 
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montrcr, el oü elle mellra : « Diles ü ~erez qu'il 
« sajt commentje lui ai ordonné de fail'c tucr füco
c< vedo pour les molifs qu'j} connait bien, et qu'il 
(( convient a mon service qn' ji les déclare 1• )) 

En apprenant cet inconcevab]e projet, le cardinal 
de Tolede alla trouver le conf<'ssen r de Philippe lJ, 
et lui <lit: « Seigoeur, on je suis fou, ou c'est celle 
affaire qui n'a pas le seos commun. Si c'esl le roj qui 
a ordonné et convient d'avoir ordonné it Perez de fairc 

mourir Escovedo, de quoi et de qucls motifs penl-on 
lui dcmander comptc? Plus on y rcgardcra, plus on 
verra que Perez n'élail pas juge <lans cet acle, mais 
se11lement secrétaire et rapporlcm des dépeches qui 
venaient <lans ses mains; apres quoi il était l'exécu
tem· de ce qui était ordonné et confié cornmc d'ami 
ü ami. C'est aujourd'hui, apres donze annécs, qu'on 
lui demande d'arlicnlcr les n,10lifs, aprcs ~a saisie de 
ses papiers et la mol'l de lanl de personnes qui pour
raient savoir et altcslet· tant de choscs. llessuscilcz 
cinq cen ts morls, rcsti tucz - lui ses papicrs uva11 l 

Je )es avoir fouilJés el re) us, el a}ors mcme YOUS 

' « Dase, Señor, a entender a Anlonio Perez que no esta pro
<c ya;Ja la muerte por el proceso (aunque para mi bastasse si In.:.
<( \'Íere de ser juez). Yucslra Magostad me escriva un villete, que 
« ~o se le pueda mostrar, diziendo: drzid a Antonio Pcrez que ya 
<( sabe, como yo le manué que hizies&e matar a EscoYeuo por las 
<<cosas !Jllt~ el tiene enlendi \ !a~ , que á mi sen ÍGio con\ ieno que 

« las dcd..tl'l'. » llclaciones, p. 71;. 
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n'aurez pas le droit de fo:ire ce que vous faites 1• » 

Ce qui ·paraissait insensé au cardinal de Toledo 

l'élait en effet, mais par de bien autres raisons en

core. Quoi ! Philippc 11 avait commandé le meurtre, 

le meurtriér et le fils de la victime s'arrangeaient en

lre eux, il pouvait mettre un terme au proces dont 

l'inquiélante durée l'avait plusieurs fois . troublé et 

dont le scandaleux éclat devait le compromettre, et 

il ne se hatait pas de rendre Perez a la liberté, et d'é
touffer enfin une affaire aussi dangereuse? Quel intéret 

pouvait-il avoir a convenir qu'il avait donné l' ordre 

d'un assassinat, et a punir celui qui l'avait exéculé? 

Ce n'était ni l'honneur de la royauté, qui devait souf

frir d'un pareil ave u, ni le soin de sa réputation, á 

laquelle il devait porler une double atteinte, en tra

hissant son comp]ice apre~ avoir fait luer par lui un 

de ses sujets. 11 n'y avait done a cet acte d'autre ex

plication que l'aveuglement de la passion et le besoin 

de la vengeance. L'aveu du crirne demandé d'abord 

tt Perez par le confesseur, exigé ensuite par Rodrjgo 

1 « Señor, ó yo soy loco, ó este negocio es loco. Si el rey le 

« mandó a Antonio Perez que hiziesse matar a Escovedo, y el lo 

<< confiessa, que quenta le pide, ny que cosas? Mirara los entonces, 
« y el lo viera, que estotro no era juez en aquel acto, secretario y 
(( relatore de los despachos que le venian a las manos, y executor 
« de lo que le mandó y encargó como un amigo a otro, etc ... Re

« suscitenle quinientos muertos, restit.uyanle sus· papeles sin aver 

« los rebuelto, y releydo, y aun entonces no se puede hazer tal. » 

Relaciones, p. 77. 
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Vasquez, ne ·saurait l'avoir été ·dans une ~u ·tre inten-, 

tion. Phiiippe 11 espérait, sans doute, que Perez, privé 
de ses papiers, ne pourrait pas fou:tnir la preuve des 
motifs auxquels il altt'ibuerait le meurtre d'Escovedo, 
qu 'il serait facilement condamné comme ayant 
trompé ou calomnié .son maitre, et que sa mort met
trait a cette affaire un terme plus satisfaisant pour 

. luí que l'impunité : trame abom.inahle, qui fut sur 
le point d'envelopper et d'étouffer le coupable mais· 
infortuné Perez. 

En effet, on lit dans le proces manuscrit l'acte sui-

vant, . dressé par Rodrigo Vasquez, le 21 décem
bre 1589 : « Ayant rendu compte au roi notre 
maitre que, en ce qui touchc le rneurtré <lu se
crétaire Juan Eseovedo, Antonio Perez paraissait 
n'avoir agi que d'apres la volonté et avec le consen

tement de Sa Majeslé, et qt~'il semblait convena
ble que ce consentement fllt comtaté dans le proces 
pour venir a la décharge dudit Perez, et pour qu'j} 
puisse, en conséquence, etre absous sur tous les 
points, conformément ~ la justice 1 comme aussi 
qu'il serait nécessaire de faire connaitre les causes 
dudit consentement, afin que l'honneur du prince 
et sa qualité de bon chrélien ne reprnsent aucune at

teinte; Sa Majesté a appronvé qu'il en füt ainsi, et 
ordonné qu'on sut, de la bouche dudit. Perez, quel-
Ies furent lesdites causes, pnisque c'est lui qui les 

. · · . , ,.. , , · . , . ,,\~~'- n 71 
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preuves par lui foilrnies de la force et de l'urgence 

des motifs de la mort 1• » Par un~ précaulion desti

uée a couvrir le roi, tout en assuranl sa vengeance, il 

était ajoulé : « Quant a la c1uestion de savoir si cetle 

déclaralion de Perez serail ou non jointe au proces, 

Sa Majesté s'est réservé de décider á cel égard selon 

son bon plaisir 2 • » 

En exécution de ce plan, Philippe 11 donna, le 

-l j.am1ier 1590, a Rodrigo Vasquez, un ordre écrit 

ainsi con~u : «Vous pourrcz dire a Antonio Perez, 

clr. ma part, et, s'il le faut, en lui montrant cepa

pie1" qu'il sait bien la connaissancc que j'ai de lui 

avoir ordonné la morl d'Escovcdo, et les motifs qu' il 
me dit y avoir pour cela; et que, comme il importe 

it mu salisfaclion et a ce1le de ma consciencc qu'on 

sache si ces causes furent ou non suffisantes, je lui 

1 « A.Yiendo hecho al rey nuestro seño1· relaciou que pare
« cia a ver "ido Antonio Perez, en orden a la muerte del secre '. aioJuan 
" E~cobedo, con voluntad y consentimiento de Su :Magestad, y que 
• parccia conveniente que pareciesse este consentimiento en el pro
« ccsso, para descargo de Antonio Percz, y poderle conforme a esto 
« absolver del todo, como era justo; y assimismo seria necessario 
• se mostrassen las causas del, para que no se ofenda punto de 
" reputacion de Su l\fageslad y su gran chrisliandad; con\'inó en 
« que asi se hiciPsse, y mandó que supiessen del dicho Antonio Perez 
« las causas dichas, pues el era el que las sabia, y avia dado 
" noticia a Su l\lagestad, y la avcriguacion y probanza que ª''Ía del
" las. » Proceso, ms. 

2 " Y en quaut.o si se pondrían en el proceso, ó no, avisaría des
« pues lo que fuesse su voluntad. » /bid. 
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ordonne de les <lire dans ce qu'elles ont de plus par

ticulier, en faisant la preuve de ce qu'il m'allégua de 
cette maniere, ce que, d'ailleurs, vous n'ignorez' pas, 

puisque je vous rai fait connaitre particuliereme'nt. 

Lorsque j'aurai vu les réponses qu'il vous aura ainsi 

failes et les raisons qu'il vous aura données, j' or<lon

nerai qu'il soit pris sur le lout les mesures qu'il ail
partiendra 1• » 

On avait redoublé de surveillancc aupres du pri

sonnier. ll avait été prescrit aux a1guazils Erizo et 

Zamora de le garder étroitement, de ne le laisse.r 

parler et communiquer avec qui que ce füt, et de 

ne pas lui parler eux-memes sous peine de la vie 2 • 

On montra alors a Perez l' ordre du roí. JI répondit 

1 " Podreis decir a Antonio Perez de mi parte, y si fuera me

" nesler, enseñadle este papel, que el sabe muy bien la noticia 9trn 
« yo tengo de haver el hecho matar a Escovedo, y las causas que 

o: me dixó que avia para ello : y porque a mi satisfacion y la de 

" mi consciencia conviene saber si estas causas fueron, ó no, has

" tantM, y que yo le mando que las diga, y dé particular razon 

" dellas, y muestre, y haga verdad de las que ansi rne·dixó, de que 

· .. vos teneis noticia, porque yo os las hé dicho particularmente, 

« para que, a viendo yo entendido las que asi os dixere, y razon que 

1. os diere dello, mande ~er lo que en todo convendría hacer. Ma
" drid, 4 de henero de Hi90. Yo ei'Rey. » Proceso, ms. 

! « Y el mismo dia se notificó a los alguaciles, Erizo y Zamora, a 

« cada uno de por si, y juntos, que tubiessen mucho cuydado Y 
« guarda y custodia de Antonio Perez, y que no le dexassen ha

" blar ni communicar con nadie, ni ellos proprios le hab!dssen so 

" pena de la vida. ,, !bid. 
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que, sauf l'humble respect qu'il devait aux paroles 

de Sa Majesté, il n'avait rien a dire de plus que ce 

qui· était con ten u da ns ses déclarations précéden tes, 

qu'il ne savait ríen de relatif au meurtre d'Escovedo 

et qu'il n'y était pour rien 1 ~ En meme temps il ré

cusa de nouveau Rodrigo Vasquez, qu'il avait déja 

récusé, comme un juge passionué _ef hostile. Ponr 
lui donner une satisfaction apparente,- .le roi adjoi

gnit a Vasquez le licencié -Ju'an· Gomez, qui était de 

sa chambre et de son conseil 2 • Les deux juges insis

terent aupres de Perez, conformément a l'ordre 
royal, et a plusieurs repriges, les 25, 27' 28 jan

vier, 12, 20 et 21 février 1590, pour qu'il exposat 

les motifs de ·Ia morl d'Escovedo, et qu'il en prouvat 
la force et l'urgence. Perez persista a répondre qu'il 

ne dirait _rien, . par:ce qu'il n~ savait _ri~n 3 
• . Comi:ne 

on voulait un aveu de sa part, et comme on ne pou;

vait l' obtenir. de plein gré, on se décida a le lui ar-

1 • .Respondió a todos que, salvo (corno tiene dicho) el acatamiento 

• y reverencia débida al decir de Su Magestad, no tiene q~e decir 

• mas de lo dicho eri· sus confessiones y que es~o que declara : ni 

• f!é\be de la muerte, ni intervinó en ella. • lbid, 
1 Proceso, ms. 

, a • En !5, i7 y 28 de henero de H>90, y en primero de he-:-

• brero, ~ 2, iO y 2~ del, -hicieron las mismas diligencias con el 

• papel de Su Magestad con el dicho Antonio Perez, paraque diese ó 

re de Cl<lrasse las causas que dixó a Su Magestad para la m11erte del 

41 ~ecretario Escobado, y las hiciesse buenas, y probasse; y respondió 

, que 110 tenia quo declarar y ql\e se remitia a sus confessiones. • 

lbid. 



racher de force • . Rod11igo Vasque~ et Juan Gomez 
ordonnerent, le 21 février, au~ alguazil~ .· de garde 
aupres de Pere~, de l'attacher avec une chalne et de 
lui mettre une paire qe fers aux pieds 1 • Perez de .. 
manda hurnblement et vainement a.u roi qu'il lui fit 
óter des fers que son ét.at de maladie .ne lui permet
tait pas d~ supporter2. Le 22 févríer, Rodrigo Va&~ 
quez el Juan Gomez se rendiren t a sa prison, et le 
sommerent encore u.ne fois de leu~ répondre con~ 
formément au dernier ordre du roi 3 • Perez s'y re
fosa de nouveau. Alors ses juges le menacerent de 
la torture sans parvenir a l'intimider4. Aussitót Vas
quez se retira .dans une chambre voisine, et laissa, 
avac le licencié Juan Gomez, le greffier Antonio Mar
quei et le hourreau Diego Ruiz, l' infortuné Perez, 
qui fut sonmis par. eux a celte effroyable épreuve, 
dont je puiserai le révoltant récit da.ns la procédure 
elle-meme. 

« A l'instant meme lesdits jug.es lui répÍiquerent 

• • Y en dia 2~ de hebrero mandaron a los alguac.iles que le 

• hechen luego al dicbÓ AnLonfo·Perez una cadena y un par de sril-
• los a los pies . .,. lbid. 

' « En 22 de hebrero ... pidió Antonio Perez que le quitasen los 

" grillos, por estar muí malo y aver mas de once años que estaba 

fl preso. ;ii ]bid. 
11 Proceso, ms. 
• j( Tornósele a repetir pol' los dichos ·señorés que decláráss~ 

« como Su Magestad lo mandab{l, con apercibimiento de ser pues~ 
e a question de tormento; dixá que decia lo qqe djchci tit:i(lf). >! lbid. 
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que les indices demeurant toujours dans toute leur 

force et vigueur •.. ils ordonnaient qu'on le U)H a la 

question pour lui faire déclarer ce que le roi exi

geait; que, s'il y perdait la vie ou l'usage de quel

ques-uns de ses membres, ce serait par sa faute, et 

que lui seul en serait responsable. 11 répéta encore 

une fois ses anciens dires, et réclama, d'ailleurs, 

contrc l' emploi de Ja question á son égard, par ces 

deux motifs : l'un, qu'il était de race noble; l'autre, 

que sa personnc serait trop exposée et hors d' état de 

rien supporter, iwisqu'il était déja perclus par suite 

d'nne détention de onze ans1. Les deux juges 1ui 

firent alors oter les fers et la chalne, lui prescrivant 

de preter serment et de '.déclarer ce qu'on lui de

mandait. Sur son refus, le bourreau Diego Ruiz le 

dépouilla de ses vetemenls et ne lui laissa que des 

cale~ons de toile. Le hourreau s 'étant en suite retiré, 

on l~li signifia de no~1veau d'obéir a l'ordre du roi, 

sous peine de subir la torture par la corde. 11 répéla 

encore qu'il disait r -,cfnlil avait déja dit. Aussitót 

l' échelle et l' appareíl" de torture ayanl été apporlés, 

le bourreau Diego lluiz croisa les bras ~'Antonio Pe-

·-- · 1 . . 

1 « Le mandaron poner a question de tormento, y si en el mu--
• riesso, ó lesion de algun miembro le sucediesse, fuesse por· su 

• culpa, y cargo; y dixó lo que dicho tiene, que por estas dos é'os~s, 
• la una el ser hidalgo, la otra el daño y Jesion que resultasse en tU 

• rersona, atento a estar tullido de las largas prisiones de once 

" años. » Proceso, ms. 
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rez }'un sur l'autrc, et mi commen~a par lni donner 
un t.onr de corde. 11 jeta de grands cris, en disan1 : 
Jéstts, et q'U'il n'avail rien a déclarer, qu'il n'avait qu'a 
mourfr (i la quest·ion, qu' il ne dirait rien et qu' il mour
rait 1• Ce · qn'il répéta maintes fois. Alors. on lui avait 
déja donné qualre· tours de corde 2 , et les juges en 
étanl revenus a le sommer de déclarer ce qu'on vou
lait de lui, il dit avec force cris et exclamations qu'1'l 
n' avait rien· it dire; qu' on lui brisait un bras. Vive 
Dieu ! je suis perclus d' un bras; les médecins le sav.ent 

bien. Il ajoutait en gémissant : Ah! Seigneur ! pour 
l'amour de Dieu ! .•. lls m' ont brisé ime main, par le 
Dieu vfrant ! 11 dit encore : Seigneur Juan Gomez, 

vous etes chrétien, mon frere, pour l' amour de Dieu, 
vous me tuez, et Je n' ai rien a. déclarer 3 • Les ju ges lui 

répliqueren t de nonveau qu'il fH les déclarations 

t " Y luego estando presente ·la escalera, y aparejos del tormento, 

" por el Diego Ruiz Verdugo le fueron cruzados los brazos al dicho 

" Antonio Perez uno sobre otro, y le fueron comenzado a dar una 

" buelta de cordel en ellos, el qual dió grandes voces diciendo, 

" Jesus ! y que mJia de niorfr en el tormento" y que no tenia que 
" decir, sino morfr. » lbid. 

! (( y a esta sazon tenia dados quatro bueltas de cordel. " lbid. 

' "Y dando grandes voces y gritos dixó que no tenia que decir, y 
" que le mancavan el brazo, vit·e Dios que estoi manco de un 
« brazo y lo saben los medicos, y diciendo a voces, Señor, por 
• amor de Dios, que me mancan y que me han mancado la mano, 
• por Dios vivo : y tornó a decir Señor Juan Gomez, christiano 
" es, hermano, por amor dP. Dios, que me mcttas, que no tengo de 
• decir mas. • Proceso, ms. 
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vonlnes, ét a ne ftt que répéler : Mon frere, vo,ts mé 
tuezl Seignem• Juan uomes} par l'es plaies du Saitveur, 
qu' ils m' achevent d' un seul coup... Qu' i'ls me laissmt, 
je dirai tout ce qu' ils voudront; pour l' amour de Dieu, 
mon frere; ayez pitié de moi ! A l'instaht meme, il 
demanda qu'on le tirat de la position ou il était, et 

qu'on lui donrtat des vMements, di~ant qu'il parle

rait1. Ced n'eút lieu que lorsqu'il eul passé par huit 

tours de corde 1 ; et comme il commen~ait a déclarer 

ce qui va suivre, le boutrean ayant re~u ordre de 

quitter la piece ou se donnait la queslion, Perez de

meura seul avec le lic~ncié Juan Gomez et le gref-

fier Antonio Marquez 3 • » 

lci Perez, livré si perfidement par son maitre, 

totlnré si cruellement par ses juges et vaincu par 

la douleur, se reconnut l'auteur de lá mort d'Esco

vedo, et don na a celte mort les raisons d' Etat qu'il 

a exposées dans ses Relaciones et da11s soh Memorial 
devant la justicia d'Áragon, e_l que nous avons pré

cédemment indiquées d'apres lui et discutécs. n 

1 « Fuele tornado a decir por Ios dichos jueces que responda, y 

• no dixó mas que : Het'mano que me matas; Señor Juan Gomet, 
• por las llagas dé Dios acaben me de ttna t!ez; dea:en mé, que 
k quanlo quisieren dit·é; por amor de Dios1 !termano, qtte te 
(( apiades de rni. Y luego dl:xó que le quitassen de como estaba1 que 

« le den una ropa, que el dirá1 " Ibid. 
~ • Y esto fue teniendo ya och~ bueltas de cordel. • lbid. 
ll /bid. 
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entra dans des détails assez grands 1 a cet égard, 

« puis on lui commanda~ eontinue la procédure, ·de 

prouver et de bien élablir la réalité des motifs mis 

par lui sons les yeux du roi pour ·raire tnourir Esco ... 

vedo. 11 répondit que tous ses papiers lui av.aient été 

enlevés, a différentes reprises, pendant ·ses diverses 

réclusions; qu'il se trouverait dam; le nombre héatl

coup de preuves de ce qn'il déclarait avoir dit a Sa 

Majesté; qu'il se serait trouvé aussi beauooup de 

témoins tres-dignes de foi, tels que la pérsonne par 

lui nommée (le marquis de los Velez ), et q·ui uttes

teraient tou1e l'affaire; mais que, comme il y. avait 

douze ans qu'Escovedo était mort, lesdites personne§ 

manquaiertt aujourd'hui; que, d'ailleurs, c'.était la 

des choses sur lesquelles· le sujet s' en remettait' a sofi 

prince'. b 

Le lendemain de cette journée douloureuse, Diego 

Martinez, ce majordo·me dévoué et jusque ... ia: silén-

1 Voir l' Appendix l. 
1 « Fuele dicho a este declarante que haga verdad y muestre 

« las cosas que asi dixó á Su Magestad para la muerte de Esco
<< hedo; dixó qu.e todos los papeles le fueron tomados las otras ve

<( ces en diferentes pris10nes, y que entre ellos huviera muchos 
<( ·recaudos de lo que dicho tiene que · dixó a Su Magestad, y tubiere 
<< muchos testigos muy fide dignos, como la persona, que se ha 

'' nombrado, que testificaría de todo el caso. Pero como doce años ha 
<< que murió Escobedo, han faltado las personas dichas. Demas que 
~ estas son materias que da el vassalo a su prinoipe, y mas quando 
« de las particulares que le decían con secreto, y asolas dé Escobedo, 

« no se podían tener testigos. )> Proceso, ms. 
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cieux de Perez, ayant Sil qne son maltre avait tont 

avoué, ne se crut plus obligé de se taire. Il confirma, 

par une déclaration circonstanciée, le récit que l' en

seigne Antonio Enriquez avait donné de la mort d'Es~ 

covedo 1
• La chute de Perez était trop profonde pour 

laisser subsister l' envie; celle-ci fil place a la pitié. 

On fut surpris, effrayé a la cour, de voir appliquer a 
la torture un homme de ce rang, un ministre, un 

favori, un docile instrument du roi. Personne ne se 

crut a l'abri des procédés les plus harbares de cette 

justice violente. On commen~ait, d'ailleurs, a savoir 

que le roi et Perez avaient participé en cGmmun au 

fait pour lequel l'un subissait, l' autre ordonnait la 

torture. On en murmurait tout haul a la cour, et 

l'un des personnages les plus considérables s'écria 

meme avec indignation : « Les trahisons de sujet a 
souverain sont communes; mais jamais trahison pa

reille de souverain a su jet ne s' est vue 2
• » Le prédi

cateur de la cour dit meme en pleine chapeIJe : 

« Hommes, apres quoi courez-vous ainsi tout effarés 

et la bouche héantc ª?Vous ne voyez pas le déscn-

1 Proceso, ms. 
2 Trayciones de vasallos á reyes muchas se han visto, pero de 

« rey á vasallo nunca tal. » Relaciones, p. 80. 
3 « Hombres, tras quien os andays desvanescidos, y bocabiertos? 

«No veys el desengaño? No veys el peligro en que bivis? No le 

« veys? No le vistes ayer en la cumbre, y oy en el tormento? Y 

« no se sabe porque ay tantos años que le ailligen? Que buscays? 

« que espe.rays? >> lbid., p. 81. 



ET PHIT..TPPE IT. 201 

clrnnlemenl? Vons ne voycz pas le péril danf' lerprnl 

vous vive~? Vous n'avez pas vu hicr tel hommc an ' 

pinacle qui est aujonrd'hui a la torture? Et ne sait

on pas pourquoi il y a tanl d'années qu'on le mar

tyrise? Que souhaitez-vous done, et qu' espérez-vous 

encore '! >> 

Quanl a Perez,"laissé par ses juges et par le bour

reau, meurtri, brisé, il était en proie a la fievre et a 
une inquiétude d' esprit plus cuisante encore que la 

fievre. 11 apercevait clairement le _sort qu 'on lui · ré-

. servait, la mort apres la torture. 11 savail que Vas

quez avait dit au roi que Perez, privé de ses papiers, 

ne pourrait plus se juslifier 1
, et que sa conduite 

comme sa déclaration demeureraient entachées de 

fourberie. Vasquez entendait de nouveaux témoins 2, 
et dirigeait ses recherches de maniere a prouver de 

plus en plus que le meurtre d'Escovedo avait en 

pour cause l'intimité criminelle de Perez et de la 

princessc d 'Ebol i, et a faire retomber encore sur 

Perez la mort de l'astrologue Pedro de la Era et de 

l'écuyer Rodrigo Morgado. Dans cette extrémité, Pe

rez songca plus que jamais a se dérober par la fuite 

an snpplice ignominieux qui l'attendait. l\lais com-

1 ce No tenia conque provarlos, aviendosele quitado sus papeles.» 
Relaciones, p. 80. __ 

2 C'est alors qu'il entendit Bartholome de la Era, Andres de Mor
gado, doña Isabel de Aguilar, don Lorenzo Telles de Silva, mar
quis de la Fabara. Proceso, ms. 
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lnent y patvenir? 11 était perclns des deux bras, ma

lade, seul, étroilement gardé. ll demanda, le 27 fé..., 
vrier, qu' on laiseat- arriver al1pres de lui ses servi

teurs hahituels pour le soigner dans sa maladie 1 • Le 

docteur Torres, qui vint alors le visiter comme mé

decin, attesta qu'il l'avait trouvé en grande fievre, 
aveo péril de la vt'e, si o~ ne le souliigeait 11

• Le 2 mars 

on aulorisa un page, choisi par Juana Coello, dont 

la grossesse avancée ne rendait pas le dévouement 

moins actif, ir le servir en prison, sous la condition 

de ne plus ni sortir, ni rentrer, ni parlera personne 3 • 

La maladie s'aggravant ou paraissant s'aggraver, 

doña Juana Coello demanda, vers le milieu de mars, 

qu' 011 permlt a elle et a ses enfants d'assister Perez, 

a fin qu'il ne mourftt pas sans secours 4
• Elle essuya 

d'ahord un reflis, et, comme elle ne cessa point 

d'insister, elle finit par etre admise aupres de son 

mari · au commencement d' avril 5
• C' est alors que 

1 « Por estar muy malo pidio que se le diesse licencia a que en
ti trassen a ctirarle los criados que solían, y a servirle por esta!· 
t( tullido de los brazos. )) Proceso, ms. 

2 « Y el mismo dia dió una certificacion el doctor Torres, medico, 
t< que declara le halló con mucha calentura y con peligro de la 

« vida, si ho se alivia. )) lbid. 
3 « ...•. Con tal que entrando no ha de salir, ni entrar, ni ha

<< blas con persona. alguna. )) lbid. 
4 « Dió peticiones, pidiendo se le diesse licencia á ella y á sus 

ú hijos para ourar á su marido, por estar muy apretado desusa
« lud, como consta de la relacion de los medicos. ,, lbid. 

IS Jbid. 
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·Parez cornh'ifili ,hahiieaient s~s moyens d' évasion. 1I 
partlt plus que jatlrnis licénble ¡>Ílr le tna1'. Le soir do 
111ercredi saint, 2Ó nvril, ·vera neuf henres~ ayant 
pris un vetement et une man te de s·a femme, il pastm, 
sous ce déguiselhent, a traver1' les g~rdes et sortit de 
sa prison 1

.- Au dehors l'attendait un de ses amis 2
, 

et plus loin se tenait l'enseigne Gil de l\fesa avec des 
chevaux tout prets pour le transporter en Aragon ª. 
A peine avaient-ils fait quelq ués pas dans la rue avant 
de joindre Gil de Mesa, qu'ils rencontreren t des 
gens de justice faisant la ronde. Sans se troubler, 
]'ami de Perez s' arreta et causa avec eux, tandis que 
Perez restait silenc-ieusement et respectueusement 
derriere lui, comme un domestique ~. Ce danger 
heureusemeut passé, Perez parvint bientót aupres 
de Gil de Mesa, monta a cheval avec lui, et, suivi 
par un Génois nommé Juan Francisco Ma-yorini 5, il 

1 « Antonio Perez quebr::mtó la carcel, y se huyó, saliendo della 

« vestido de muger con .manto, y de noche; entendiendo las guar

« dias que era su muger, salió por en medio dellas. »Proceso, ms. 
2 « Salió .... el miercoles santo a las nueve de la noche, y con 

« amigo solo. » Relaciones, p. 85. 
3 • Gil de Mesa avia ydo esperar con los cavallos. >> ]bid. 
i. « Toparon en la calle con la justicia, y passaron, y con tan 

« buena maña del amigo, que habló con la justicia estando Antonio 

« Perez <letras, como criado suyo. » lbid., p. 85. 
G « Este fue Juan Francisco Mayorini un-Gin.oves, porque can

" sasse segunda vez los cavallos y no hallas~en la persecucion y el 

<< corrimiento que avian de partir tras el en que correr como su

<< cedió. » lbid., p. 85, 92. 
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é~urut la ·poste pendant trente lie'ues d'Espagne ·sans 

s'arreter, et mit enfln le 'pied eii Aragon, ou l'atten
dait l'appui d'une justice impartia1e, au milieu d~un 
peuple que ses priviléges rendaient fort indépenda'nt, 
c't qiie son indépendance avait laissé fiér et brave, 



v. 

Poursuites de Philippe JI eontre Perez devant la cour du . justizia 
mayor du royauine d'Aragon:-Désistem'ent forcé de Philippe H. 
- Accusation d'hérésie intenlée contre Perez. - Sa translation 
dans la prison du Saint-Office. - Insurrection du 24 rnai 1 l>91. 
- Réintégration de Perez _da ns la prison des manifestados. 

Des que Perez fut arrivé en Aragon, tout changca 
de face. ll n'y eut ph~s un proces mystérieux enlre 
deux complices, dont l' un opprimait l'áutre au moyen 
me me de la justice, qui obéissait a son pouvoir et ' 
a ses haines. Le roi ne devait pas etre plns épargné 
que le sujet, devant le libre et hardi tribunal de 
l' Aragon. Perez avait expié sa part du meurlre en 
Caslille, par la perte . de sa faveur, la ruine de sa 
forlune, la durée de sa captivité, les donleurs de sa 
torture; Philippe 11 allait expier la sjenne en Aragon 
par l'évidence de sa complicité, la découverte de ses 
perfidies, l'absolution de son t~dversaire. Le sujet 
avait été puni dans sa personne, le prince devait 



206 ANTONIO PEREZ 

l'etre dans sa renommée, . chatiment réservé a ceux 

qui ne peuvent en subir d'autre. 

Cependant Perez, en se . voyant libre, fut loin de 

dépouiller son ·ancien respect envers son maitre et de 

montrer une sécurité téméraire. 11 aurait vouln met

tre un terme a cette lutte inégale, et a peine eut-il 

dépassé la frontiere de Castille qu'il écrivit, le 24 avril, 

de Calalayud, a Philippe 11, une leltre pleine de sou

mission et de prieres 1 ~ « Sire, lui dit-il, voyant 

comhien-, a.pres ·tant d'années, ma détention se pro

fongeait et quelle ¿taif la rigueur de eertains de vos 
ministres ainsi · que celle de ma disgrace,. sans que 

rien en moi ait mérité ce que j'ai souffert, et sans 

autre fin a mon proces et a mes miseres que celle de 

ma vie et de tout le reste; réduit par v"os ministres a 
JJ.e pouvoir plm, répondre ·ni de moi, ni de l'honneur 

de mes pere$ EJl de mes enf~nts; n¡. meme de mes de

voirs d'homme et' de ·ciuétien, je me suis résolu a 
.faire ce que j'ai fait et u venir dans ce royaume de 

Votre Majesté, qui y sera aussi so11veraine maitresse 

de inoi que si j' étais chargé des fers et des chaines 

les plus pesants1 et ou je serai aussi soumis a sa 
royal e volonté que l' argile l' est aux mains du potier 11

• 

t << Carta de Antonio Perei para Su Magestad. de San Pedro 
(( martyr de Calatayud, a 24 abril ~ 590. 1l Dans le Memorial, pri• 
mera parte, p. 263. . 

ll « Pues en el es, y sern Vuestra Magestad tan sefior de my 
" todo como en mediQ de los gl'il\o& y cadenas mas hiertes, y, yo 
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c~est ce que j'ai témoigné et prouvé suf'fisannnent 
par mes longues souffranaes, soutenu par. l' espoir 
que j' ai toujours eu en Votre Majesté, e,t en ses ver
tus si chrétiennes, en sa miséricordé, et en ce secret 
de mon innocence qui est dé posé par rnoi · dans son 
sein. C'est sur ce seul fondement et en vertu de ces 
seuls titres que je. renonce a iñvoquer mes faibles 
services et ma fidélité, quoique, pour QU aufre que 
moi et ·un · p1us heureux: que moi / ils ~ussent pu 
amener une autre récornpense que celle qui · m' est 
~dveoue ·; et ~upplie tre$~humhlément Votr~ Majesté, . 
puisqu'elle possede une preuve si forte de la vérité 
de ce que je dis, et de la pa~sion' d'un oii plUsieurs . 
ministres par leurs consultes ·o.u léur§ intrig~e.s~ dfac
ccpter la remise ·et . raha1~don . absolu que je fais de 
IDOÍ-meme; <;_orps et fqne, & Sa di.scrétiQJl et a Sa VO• 

lonté en toute& ch?sés, et Qe P.ás permettre que ht 
haine de ceux do:Qt je parle puisse passer ?utre, au 
1pépris d.e ·sa piété si chc:étienne e:l du bien de son 
.se.rvice, et au d~triment de ses. fid~les sujets; je la 
supplie encore, pour l'amour· de Dieu, de daignér 
s'occuper de ce_tte· pa{1vre femme et de C,es enfants 
dont les peres et les aieux furent pour Votre Majesté 
·des servíteurs éprouvés. Je vous c~nj ure; Sire, par 
tout ce que vous etes, de nous laisser vivre dans un 
coin, celui que Votre Majesté trouvera bon, afin que, 

<dan obediente á su real voluntad, .como el barro en la mano de 
« su ollero. » Memorial, p. 263, 
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puisque nous ne pouvons plus servir a aulre chose, 
nous y priions Dieu pour que Votre Majesté ait une 
-vie longue , prospere , et aussi comblée en tout que 

· 1a chretienlé en a besoin 1
• >) - Percz écrivit le memc 

jour au confesseur Diego de ChaYes et au · cardinal 
de Tolede en leur donnant communicalion de la 
lettre qu'il adressait au roi, et en les suppliant 
d'implorer pour lui cette dernierc favem !! • 

Philippe II n'accepta pus ces humbles, ces sup· 
pliantes proposilions de paix. ta fui te de Perez avail 
causé une satisfaction générale .. Le fou meme de 
Philippe II, nommé l'oncle l\fartin, qui, comme ses 
pareils, avait le privilége de parler librement de tont 
i.t son maitre, et de se montrer sen sé en -paraissan t 
bouffon, lui dit en pleine cour, a pro pos de cette 
évasion: « Sire, quel est done cet Antonio Perez que 
tou t le monde se réjouil de voir échappé et délivré? 
ll fau t qu'il n.e soit pas coupable : alors réjouissez
vous commc les a u tres 3

• >) Loin de suivre le bon 

1 ce Tambien supplico á Vuestra Magestad por su gran piedad 

<< mande: mirar por essa muger y hijos, y nietos de padres y abue

t< los fieles y provados de ,.Vuestra .Magestad, y que, por quien 

<< Vuestra· Magestad es, se sirva que vivamos en un rincon, el que 

<< Vuestra l\lagestad fuere servido, que será rogando a Dios, quando 

« para mas no valgamos, por la larga vida y prosperidad de Vues

tt tra 1\fagestad, a quien el la dé muy complida en todo como la 

(< christiandad lo ha menester. >> Mémorial, p. 264. 
2 « Y dexar me bivir en un rincon con my muger y hijos, etc. » 

/bid., p. 266. . 
a « Pero si diré lo de un loco del rey, llamadó Tío Martín, loco 
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conscil de son fou, Philippe lI élen<ljt la sévérilé de 
ses poursuites a la famille innocente de Perez. 11 fit 
arreter el jeter dans la prison publique sa femrne et 
tons ses enfants 1• En racontant cel acle inique et 
cruel, Perez fait enlendre des paroles remplies de 
l'ironie la plus amere el la plus doulonreuse : (( l..es 

arL'cstations, dit-il, et rigueurs nouvellcs qui signa
lcren t le lendemain de sa fuj te, le je u di saint (car le 
jeudi ful saint el les actions furent loul le contraire), 
en la personne de sa femme et de ses enfants, plu
sieurs de ceux-ci d'nn age si lendre, qn'il fallait les 
porler dans les hras ( c'étaient Ja les malfaiteurs, les 
matamores qu'on emprisonnait), furent déplorables. 
Elles firent verser des larmes de compassion, et sou
levcrent une clameur universelle. Ce fut une digne 
résolution a prendre pour prévenir la fuile de ces 
Barbcrousse, de ces Aluchalys 2, de ces pau vres en
fan ts, de ce nid de jeunes hirondelles, de cette mere 
prcte, sans dou le, a fuir sur un cheval harbe, excel
lent coursier, enceinte encore et de huil mois. C' est 
dans cet état qu'ils la ·saisirent, elle et eux, et ce fut 

« verdadero... viendo rontcnlamiento de todos de a verse escapado 
<< Antonio Perez, entró aquella misma mañana al rey, y le dixó : 
« Senor, quien es este Antonio Perez, que todos se huelgan que se 
« aya escflpado y librado? No devia tener culpa. Ilolgad vos 
(< tambien. » Relaciones, p. 89 . 

• 1 Ibid., p. 90 et 94. 
2 Deys d'Alger. 

• ' 
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en outrc pendan t ce jour ou r 011 a coutume de 

faire merci aux plus grands coupahles, a l'heure 

meme des processions des pénitenls du jeudi saint, 

en passant tout au travers, au milieu des croix et de 

tous les cortéges de cette solennité , afin que les té

moins ne manquassent pasa une action si glorieuse. 

Enfin, on conduisit la mere et les enfants a la pri

son publique; personnages bien dignes, en cffet, 

par leur état, leur sexe, leur age et leur crime, 

d'une demeure pareille et de la compagnie qui s'y 

rencontre d'ordinaire 1 ». 11 ajoule un peu plus bas, 

avec une éloquente énergie : « Le délit commis par 

la femme qui aide a s'évader d'une prison son mari, 

martyrisé depuis lant d'années et réduit a un élal 

si misérable, la loi naturelle, divine, humaine, et 

les lois parliculieres de l'Espagne le juslifient. Saül, 

poursuivant David, respecta l\Iicol, quoiqu' elle fltt 

sa filie et qu'elle m\t soustrait son mari aux effets de 

sa colere. Le droil commun, civil et canonique, ab
sout la femme de tout ce qu' elle fait pour défendre 

son époux. La loi spéciale du comte Feman Gon-

l «Y en la hora de las procesiones de disciplinantes del jueves 
« santo, rompiendo por ellos, por lns cruzes ; por todos los passos 
t< de aquella remembren<¡a, porque no faltasen testigos de tan glo
« rioso acto. En fin, fueron llevados madre y hijos a la carcel pu
« blica: meres<jedoras personas, estado, sexo, edad, culpa, de tal 

<< lugar y de la compañia que en el suele aver. )) Relaciones, 
p. 85-86. 
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zales la laisse libre; la .voix et rarret unanime de 

loutes les nations l'exaltent et la glorifient. Si, quand 

ses enfants sont dans sa maison, dans leur chambre, 

dans leur berceau, il est prouvé qu'ils sont étran

gers a lout, par cela seul, et par leur age qui les 

exclut de pareilles confidences, a plus forte raison y 

sera-t-il étranger cet enfant que la mere portait dans 

son sein, et qu' on fit prisonnier avant sa naissance. 

ll ne pouvait encore elre coupable que déja il était 

punj, et qu'on mettait en péril sa vie et son ame, 

comme cet autre de ses freres qui perdit l'une et 

l'autre quand on se saisit une autre fois de sa mere 

dans la rade de Lisbonne 1
• » 

Il finit par ces belles et vengeresses menaces : 

« Mais qu'on ne s'y trompe pas; la ou on les met, de 

pareils captifs ont pour eux les deux avocats les plus 

puissants de toute la terre; leur innocence et leur 

malheur 2 • Il n'y a pas de Cicéron ni de Démosthene 

qui pénetrent plus avant dans les oreilles, qui re

muent plus profondément les esprits, que ces deux 

défenseurs, parce que, entre autres priviléges, Di1m 

1 « Sino era el hijo que tenia la madre en el vientre, que antes 
{( que na9iese fue preso, y antes de poder ser delinquente fue 
{( castigado, y puesto a peligro de la vida y del alma, como el 
« otro hermano, qne. perdió lo uno y lo otro en la otra ptision de 

~la madre, hecha en la mar de Lisboa. >) Relaciones, p. 88-89. 
i «. •••• Captivos tienen los dos mas fuertes solicitadores de 

« toda 1~ .naturaleza inferior, la innocencia y el agravio.» P• 96-97 • 
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leur a donné celui d'etre to.ujours la, présents, ponr 

crier justice, pour se servir de témoins et d'avocats 

l'un et l'aut.re, et pour mettre fin a un des proces 

que Die u j uge seul en ce monde 1 ; e' est ce qui arri

vera dans le cas actuel, si la justice des hommes fait 

trop longtem1)s défau t. Et que les débiteurs de Dieu 

ne se fient pas trop sur le délai de son jugement; le 

terme fatal a beau tarder en apparence, il approche 

peu a peu, et la dette a payer se grossit des intérets 

qni s'y ajoutent jusqu'au jour du jugement du 

ciel 2
• » 

tes pours·uites contre Perez furent promptement 

rcprises et conlinuées .iusqu'au bout avec acharne

rncnt. A peine était-il a Calatayud depuis dix heu

res, que l' ordre arriva de le saisir mort ou vif avant 

c1u'il passat l'Ebreª. C~t ordre, que Philippe II ne 

pu t donner que le lendemain de la fui te, arriva 

trop tard. Perez s'était déja jeté, avec son com

pngnon Mayorini, dans le couvenl des dominicains 

dédié a saint Pierre marlyr, comme dans un asile 

1 << Porque de mas de ot•·os privilegios les ha dado Dios uno, 
<< que hagan compañia para la demanda de su justicia, y que sean 
<< testigos y advogados el uno del otro, y qne puedan cortar un 
<<proceso de los que el juzga en este siglo. >>Relaciones, p. 97. 

2 «Y no se fien los deudores en In dila<¡ion, que aunque tard:J al 
<< pares<jer, camina siempre el plazo, y quanto tarda cresc:e la deuda 
.« con los inleresses del castigo del cielo. n [bid., p. 97. 

3 << Que bi' o ó muert.o le lm viese á las manos anles que passase 
« a llebro. >> lbid., P·. 97. 
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s11r. 1 C' esl la que don Manuel Zapata, gentilhornme 
de Calataylll1, dont la famille était depuis longtemps 
en inimitié 2 avec celle ·de Perez, vint, au nom duroi, 
1e déclarer prisonnier 3 • 

C'en était fait de PereZ, si le fiscal de Philippe JI 
en Aragon s' emparait de sa personne pour le tra
duire devant l'audience ou justice royale. Afin d'évi
ter ce danger, Gil de Mesa était allé en toute ha te a 
Saragosse, ou il avait invoqué pour Perez et pour 
l\fayorini le privilége des Manifestados, pri vilége qui, 
conformément aux fu.eros, devait les soumettre an 
tribunal su preme du grand justicier d' Aragon 1

'. 

Aussi, pendant que le lieutenant du gouverncur de · 
l'Aragon, accouru a Calatayud, essa-yait de tircr les 
priso1iniers du mónastere pour les conduire devant 
la premiere de ces j uridictions, don Juan <le Luna, 
haron de Purroy, et l'un des dépulés du royanrne, 
s'y était aussi reudn avec cinquanle arqnebusiers 

1 /bid., p. ,t 06. - Antonio Herrera, Historia general, in fol., 
Madrid, 1612, lib. VIII, cap. xvr, fol. 278. col. 2. - Proceso, ms. 

2 " Informacion de los ~ucesos del reino de Aragon, en los años 
" de 11590 y 1591 escrita por Lttpe·rcio Leonardo de A1·gensola, cap. 
xxvm, v. 74. - Madrid, en lajmprenta real, año dé 1808. 

3 « Y don Manuel Zapata, cavallero de Calatayud, gentilhombre 
« de la boca del rey, hizó fuerc¡a en que le sarassen del monaslerio. n 

llenera, Histor·ia general, lib. vm, cap. X\'I, •fol. 278, col. 2 . . 
4 (( Gil de Mesa fue en gran diligencia a Zarago~a a manifest..-'lr 

t( con el mayorini en el tribunal del justicia. )> !bid . . 



2t4 ANTONIO PEREZ 

ponr les placer sons la protection de la seconde 1 
• ' 

Aidé par le peuple de Calatayud, qui se souleva au 

nom de se.s libertés, don Juan de Luna conduisit 

Perez et Mayorini dans la prison dite du Fuero, a 
Saragosse!. Philippe II porta alors une plajnte en 

forme contre Perez, et l' acensa : 1 º d' avoir fait tuer 

Escovedo en se servant faussement de son nom ; 

2º de l' avoir trahi lui-meme, en divulgant les secrets 

d'État_ et en a1térant les dépeches; 3º de s 'etre éva

dé 3
• 

On connaH la constitulion del' Aragon et la forme 

singulierement indfpendante que la justice avai t 
conservée dans ce royaume. Tres-libres sous leurs 

princes nalionaux, les A ragonais avaient veillé ave e 

une sollicitude encore plus attentive au maintien de 

Jeurs vieux priviléges, depuis que, vers les commen

cements de ce siecle, ils avaient été placés sous Ja 

domination des rois de Castille. Cenx-ci ne prenaient 

le titre de rois d' Aragon qu'apres avo ir solennelle

ment juré d'observer les foeros de ce royaume. l.a 

violation des fueros, de la part du roi, autorisait la 

révolte des sujets, qui poussaient alors le cri de con

tra fuero! et ce cri, dit }'historien Herrera, soulevait 

1 « Y luego acudió a Calatayud don Juan de Luna .... con cin
c1 quanta arcabuzeros. >> /bid. 

2 /bid. - Relaciones, p. 98. 
8 Procc~o, ms. - Herrera, fol. i79, col. ~. - Relaciones, p. 

99-100, Me1?lorial, p. i81 et i94, 
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jnsqu'aux pierres en Aragon 1
• l.a déposition meme 

du souverain pouvait en etre la suite. Aussi les al

tieres et célebres paroles que le grand j usticier d' Ara

gon adressait, au nom de ses compatriolcs, au roi, 

apres que celui-ci avait preté serment, la tete nue : 

Nous qui iialons autant que vous et qui pouvons plus que 
vous, nous vous faisons notre roi, a condition que vous 
respecterez nos priviléges, sinon, non, n'étaient pas une 

vaine formule. 

Malgré toule leur puissance, Charles-Quint et 

Philippe II n' avaient pas osé enfreindre la _constitu

tion de ces fiers et courageux montagnard·s. lis 

avaient été constamment obligés de choisir parmi 

les Aragonais le vice-roi auquel ils déléguaient leur 

faible autorité, ainsi que les autres agents de la cou

ronne. Aucun soldat étr~nger ne pouvait mettre le 

pied sur ]e territoire de l' Aragon. Le pays se gardait, 

se gouvernait, s'imposait, s'administrait, se jugeait 

lni-meme. tes cortes, divisées en quatre ordres appe

lés Brazos, comprenant le clergé mitré, la haute no

blesse ou les ricos hombres, les députés de la no

hlesse secondaire, des cavallerus et hidalgos, el ceux 

des villes, étaient convoqnées tous les dcux ans par le 

roi, qui les présidait lui-meme, ou désignait pour 

les présider un prince de sa famille. Elles réglaien t 

1 « Voz que en Aragon comueve hasta las piedras. » Herrera, 
fol. i7s, col. 2. 
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l'i mpüt, pr<?nonr-n ÍPn t snr les d iverses ma ti eres d'État, 

et <lécidaient de la paix et de la guerre. Le roi ne pou

vait ni les dissoudre, ni les prorogcr, sans leur con

sentement; et il fallait l'unanimilé des voix ponr <JUC 

ses propositions fussent adrnises. La session ne du

rait point au de] a de quarante jours; mais n ne dé

putation permanente des cortes, c'omposée de deux 

membres de. chaque Brazo, reslait chargée des pou

voirs, et exer~ait l'action souveraine de celte assem

hlée da ns le long intervalle des sessioris 1• 

La justice, ce prcmier besoin si tardivement salis

fait des sociétés humaines, étai l organisée, en Ara

gon, d'une maniere plus rassurante et plus origirialc 

que parto u t ailleurs. Comme da ns les au tres États 

de la monarchie espagnole, il y avait desjnges royanx, 

des juges ecclésiastiques. l\lais ces justices parlicn

lieres étaient placées sous la haute survciJlance et la 

supreme autorité d'un magístrat appelé just?ºcia r 

mayor 2
, ou grand j usticier, ·choisi dnns la seconde 

classe de la noblesse, chargé de protéger Je pcuple 

et de soutenir ses droits. Toul haLitaut de J'Aragon 

pouvail en appe]er ti lui. Aussitót, les pouvoirs des 

autres tribunaux étaient suspendus, le justicia mayor 

faisait surseoir a l' exécution de leurs sentcnces, re-

1 Argensola, cap. VIII, IX et X, vº 1 o a 14. 
2 « Es el justicia mayor de Aragon un magistrado tan supremo, 

« que conoce de los hechos dt>l mismo rey con tan ancho poder, que 
<< se ha de estar a lo que su triLunaljusgara. i> Argensola, cap. IV, p. 5. 
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visait ce1lcs-ci, assisté de ses cinq licutenants, ]es 
annulait s'il ]es trouvait contraires aux priviléges du 
royanme, et relevait le prisonnier de la condamna
tion prononcée contre lui. Sa procéd ure était publi
que, son mode d'information ·excluait la 'torture et 
tout emploi de la violence, sa prisori s'appelait du 
beau nom de la Manifestation o'u de la Diberté, et' 
son autorité était l'objet d'un respect immémorial 
et en quelque sorte passionné. Le roi nommait 
bien le justicia mayor 1

, mais il ne poüvait ·pas 
révoquer ce grand 1défeüseur de Ja constitution 
aragonaisc 2 , qui avait le droit de faire ün · appel 
aux armes contre le ·roi memc, s:il mettait cette 
constitution en péril. Gardien des fu eros 3

, le justicia 
mayor ne relevait que des cortes, dont l'assemblée, 
investie de to u te l' autorité nationale, pouvait le sus
pcndTe de. ses f<;mctions, s'il les rernp1issait avec fai-· 
hlesse ou avec infidélité. 

Ce fut sous l' égide de celte magistratnre tutélaire, 
alors exercée ·par don Juan de la Nuza, qu 'Antonio 
Perez se trouva· placé en an•ivant a Saragosse. 11 y 
avait dans cette ville un commissaire de Philippe Il, 

t " Fueros y observancias del reyno de Aragon, ~aragoQa 1667, 

fol. 22, col. 1 et col. 2. 
2 lbid., col. 1 
3 «El rei, antes de hacer algun hecho, puede y suele consultar 

ce con el justicia de A ragon si la lei lo perrn ite ó no, y su declara

<< cion es leí. Argensola, p. 6, et fueros, p. 25, rº et vº. 
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don lnigo de Mendoza, marquis d' Almenara, cousin 

germain du comte de Chinchon, chargé d'y étendre 

l'autorité de son maitre. Non content d'avoir établi 

a Madrid le consell supreme d' Aragon, pour diriger 

avec son aide les affaires générales de ce royaume, 

Philippe 11 avait la prétention de choisir et d' envoyer 

a Saragosse pour vice-roi qui bon lui semblerait, 

sans etre astreint a désigner un Aragonais. Le mar

quis d' Almenara était chargé de soutenir cette pré

tention devant le tribunal du justicia mayor 1
• 11 re

~ut toules les dépositions et les diverses pieces qui 

incriminaient Perez, fit mettre des gardes devant sa 

prison afin qu'il ne put pas s' évader 2, et eut ordre 

de le poursuivre, de concert avec le fiscal, devant la 

justice aragonaise. La procédure commen~a. Comme 

il était encore permis d' en arreler le cours, Perez 

i nvoqua de nouveau la rniséricorde royale dans les 

termes d'un respect oit per~ait cependant la menacP. -

Il écrivit a cet effet, le 8 et le 1 o mai 3, au confesseu r 

1 « Y luego se pusó acusacion contra Antonio Perez por el fiscal 

<( de Su Magestad y por don lnigo de Mendoza, marques de Alme

<< nara, un cavallero castellano que estaba en Zaragoza por Su Ma
« gestad, ·siguiendo y solicitando un pleito, que trataba ante la 

« corte del gran justicia de Aragon, en razon de que Su Magestad 
« quería y pretendia el poner virrey a quien quisiesse, y el reyno 

« de Aragon dice que ha de ser Aragones, porque asi lo disponen 

(( los fueros del reyno. »Proceso, ms. Argensola, cap. xxm, p. 56, 57. 
2 Argensola, cap. xxvm, p. 77. 
8 Memorial, p. ~68-:270. 
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dn r01. Apres s'etre plaint des persécntions aux

qnelles il avait été en butte pendant onze années, 

apres avoir rappelé toutes les prornesses que Phi

lippe II et Diego de Chaves avaient faites soit a lui, 

soit a sa femme, pour obtenir qu'il ne se justifiat 

point et qu'j} livrat ses papiers, promesses dont au

cune n' avait été tenue; a pres avoir annoncé qu 'il ne 

lui élait plus possible de se laisser ainsi accabler en 

silence' et avoir prévenu que' bien qu'on crut lui 

avoir enlevé tous les moyens de se justiíier, il luí 

restait encore assez de documents authen tiques pour 

le faire d' uue maniere éclatante 1 , il continuait en 

ces termes : 

« Que Votre Paternité considere, dans sa prudence 

et sa piété, s'if peut convenir qu'on aborde les se

crets. du roi en justice 2, et combien elle est obligée, 

pour mille motifs divers, en conscience et en hon

neur' a pourvoir a ma défense' et a m'indiqner ce 

que je dois foire et répondre, appelé que je suis en 

jugernent d'une maniere si pressante. Je dis que je 

prie Votre Palernilé de considérer, en vue de ce qui 

convient au serrice du roi, quel expédient je dois 

employer dans cette affaire au point ou elle en est. Car, 

cornme je porte enracinés si profondément dans mon 

1 Memorial, p. 268, 275. 
s «Sobre todo esto considere Vuestra Paternidad, con su mucha 

<< prudencia y christiandad, i;;i puede convenir, por alguna cosa, 
(( c¡11e se llegue con tales materias á juyzio. lbid., p. ~71-. 
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creur la fidélité et le dévouement au service dü roí, 

je su is disposé a faire tout ce qui sera propre a assn

rer l'intéret de ce service. Que Votre Paternité exa

mine si' sans m'obliger a me juslifier et a expli

qner ma conduite a l'aide des pieces probanles dont 

j'ai parlé plus haut et dont je puis tirer avantage, il 

ne serail pas bon de dore le proces et de me ren

voyer absous 1 , faute de preuves 8uffisanles sur ce qui 

m'esl imputé, sentencc qui, du moins, me sauverait 

l'honneur ... S'il parait plus convenable que je re

vendique le privilége de l'Eglise, bien qu'il doive 

m' en res ter un verni s de cul pabili té, j' en passerai 

encore par la, comme j'ai toujours fait jusqu'ici ..• 

Mais j'averlis Votre Paternilé de ne pas différer le 

remede a tout cela, ni . sa réponsc a ·mes questions, 

car tout deviendra plus difficile a mesure ·que le. pro

ces rnarchera; et je vois que, dans ces tribunaux-ci, 

il ne peul y avoir de procédures secretes. Que Vol.re 

Paternité veúille bien m'en croire, quoique jusqu'a 

présenl je n'aic pas élé cru-, au grand détrirnent du 

service du roi ... Qn' on ne permette pas contre moi 

1 « ..... Que como tengo tan arraygada en las entrañas la fide

(( lidad y amor al servicio de Su Magestad, dispuesto estoy á qual

« quier medio que mas conviniere para acertarse esta. Y mire 

<' \'ueslra Paternidad si será buen expediente que, no obligando 

(( me a descargo, á dar razon de my con tales prendas como las 

<( que hé dicho, y con la razon que dellas tuviere, se cierre la 

<< causa y me absuelvan . " Memorial, p. 275. 



ET PHILIPPE 11. 221 

des rigueurs nouvelles, mais qu'on rn'accorde, au 

contraire, la grace si grande et si chrélienne de me 

laisser vivrc.avec ma femme et mes enfants, dans un 

coin, tant quema pauvre personne ne sera pas jugée 

bonne a manier un aviron pour ]e service du roi. 

S'il en arrive ainsi, je préférerai assurément a loule 

autre chose dans cetle vie Ja volonté du roi el l'obéis

sance que je lui ai vouée 1
• » 

A ces letlres, point de réponse. Ce11x qui gardaicn t 

ainsi ]e silence a Madrid ngissaient par des YOlCS sou

lerraines a Saragosse. Sur l~ur ordre, le marqnis 

d' Almenara mettait en usage toutes les intrigues pour 

se faire Jivrer Perez et i: envoyer en Castillo, oü il 

serait de nouveau a la merci du roi. Mais ses efforls 

échouaient devanl la Joyauté aragonaise. Percz sup

posa qu'on ne ]ui répondait point de Madrid et qu'on 

ne consenlait pasa transiger avec lui, parce qu'on le 

croyait hors d'état de se justifier et de compromcllre 

le roi. 11 eut soin de prouver qu 'il en avait ]es 

moyeus. Le 10 juin 2, il écrivit done a PhiJippe 11: 
« Sire, comme le proces va toujours en avant, comme 

il m'obligera a produire des juslifications frappanles, 

parce qu 'il y va de l'honneur de mes peres, de mes 

enfants et du mien, j'ai ~oulu averlir encore une 

1 " Que si esto fu ere, seguramente que anteporné yo sirmpr(• á 
« Luuu lo desta vida, Ja voluntad, y obediencia de S•t ~fagesl ad. » 

Memorial, p. 274. 
2 lbid., p. 276, ~79 . 
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fois Votre Majesté de ce qu'il me semble tres a pro

pos qu'on fasse. Mais, en des matieres d'une telle 

nature, 11 rn'a paru que je ne devais pas m' en reinettre 

au papier seul pour éclairer Votre Majes té , sur elles, 

et j'ai cru que, par un récit fait de vive voix, elle se

rait encore mieux informée 1. >l 

En conséquence, il envoya aupres de Philippe lI 

le pere prieur de Gotor, auquel il avait montré, sous 

le secret ecclésiastjque 2, tous les papiers qu'il avait 

en sa possession; il lui avait fait voir les billets écrits 

de la main du roi qui l'autorisaienl a correspondre 

avec don Juan et avec Escovedo sur les affaires les 

plus- secretes de l 'Etat, a altérer leurs dépeches en 

les déchiffrant, a déjouer leurs projets par la mort 

d'Escovedo, a supporter les poursuites que cette rnort 

avait suscitées contre lui sans rien avouer et sans se 

plaindre. 11 luí donna copie de la plupart de ces . 

billets, ainsi que des le U res si clairernen t significa-

1 « Como esta causa se va poniendo muy adelante, y en necessi

« dad de llegar a descargos vivos, por tratarse de la honrra de mis 

<< padres, y hijos, . y mia, hé querido hazer de nuevo advertí

<< miento á Vuestra Magestad de lo que me paresce que mucho 

(( conviene. y por ser de la cali~ad que son estas materias, hé pro

(( curado no fiar de papel solo la informacion de Vuestra Magestad 

«sobre ellas, y tambien· porque con relacion de voz biva sea Vues- · 

<< tra Magestad mejor informado. » Memorial, p. 276. 
2 e< El padre prior de Gotor lleva entendido muy en particular 

'' en la confianc¿a de sacerdote, y visto por vista de ojos muchas de 

e< las prendas que yo tengo para my descargo. » Ibid. · 
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tives de Diego de Chavos 1
• II luí remit, de plus, des 

instructions tres-détaillées et tres-bien faites sur ce 
qu' il avait a exposer pour qu' on abandonnat a son 
égard la triple accusation de trahison, de meurtre, 
d' évasion 2

• « Sa Majes té, lui disait-il, doit apprendrc 
de vous quels gages je possede pour ma décharge, 
a.fin qu'elle juge s'il convient de les produire en jus
tice, en compromettan t beaucoup de personnes con
sidérables, en ébranlant l' affection de ses pro pres 
sujets, en scandalisant le monde entier, et faisant 
douler de sa prudence meme et de sa piété 3

• 11 ne 
faut pas que la faute d'avoir si mal conduil une af
faire si importante, et don t les conséquences peuvent 
elre si grandes, paraisse imputable a Sa Majeslé, 
quand elle appartien t tout entiere a des ministres ou 
dépourvus d'expérience ou aveuglés par la passion 1

'. 

Comme ils se sont emparés de tous mes papiers et 
ont, pour ainsi dire, pris ma maison d'assaut avec 
des alguazils, ils ont cru m'avoir enlevé tout moyen 
de j ustification et avoir mis en confusion tou les les 
ressources de ma cause ... l\fais Dieu, au.x yeux de 
qui rien n' est caché, dans l' inépuisable trésor de su 

1 Memorial, p. 268, 29L 
! lbid., p. 28~, 294. 
3 « En desconfian<¿a de sus mismos vassallos, en escandnlo de 

« todas las naciones, en offensa de la gran prudencia y christiandad 
(( de Su Magestad. >> /bid., p. 288. 

r. lbid. 
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miséricorde el de sa justice, lient en réserve, quand 

il le veut bien, un remede contre les veuins de la 

méchanceté. 11 a done permis qu'il me soit resté, 

par un heureux hasard, quelques picces si précieuses 

el si claires póur ma décharge. Cependant, ma1gré 

]cur importan ce el bien qu' elles doivent non-scule

ment me j ustificr, mais rnettre au grand jour la 
Joyaulé de mes services et la fidélilé rnériloire que 

j'y ai déployée, je préfCrn, comme toujours, me sa

rrifier au bien <lu service d ll roi, a l' honneur <le ses 

affaires et~ l' opinion que le monde a de lui 1
• » 

Le pere prieur de Golor, auquel Perez remil de 

plus deux lettres con~ues dans le meme sens, pour le 

confesseur et pour le cardinal de Tolede, s'acquilt.a 

fidelement de sa mission. Philippe ll lni accorda 

denx ou trois audiences 2, pri t connaissance des do

cuments signalés a son altention i ntéressée, et parut 

satisfait du service q ni lui élait rcndu par un sem

blable avertissement 3 • Mais, ch ose étrange, et cepen

dunt conforme au caract.ere de Philippe II, qui sem-

1 c1 Con ser tales, y que por ellos no solo me podré descargar, 
« pero que parescerá la limpieza de my servicio, y fidelidades y 
« meritos della, anlf~pongo, como siempre, el respecto del servicio 
<< de Su l\fagestad, y la auctoridad de sus negocios, y el juyzio del 
« mundo. » ftlemorfril, p. 289. 

I! « Oyóle el rey dos ó tres vezes muy de proposito, y tuvó en 
« sus manos informacion y prueva de lo que se dezia. >l Relacio

nes, p. 400. 
3 lbid. 
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blait s' adouéi_r lorsqu' il ·allait frapper? loi n de mon-
. trer envers Perez une clémence judicieuse., il fit 
publier; q uelques jours a pres,-contre lni, la sen ten ce 
suiyante : « En la vi lle de Madrid et en la conr de 
la Majesté du roi nolre seigneur don Philippe second, 
que Dien garde, le premier jour du .mois dejuillet de 

Tan 1090, les seigneurs Rodrigo Vasquez dé Arce, 
président d u cons.eil des finances, et le licencié Juan 

Gomez, du consei1 ·et de la chambre de Sa Majesté, 
Vll le próces et la cause d'Antonio Perez, qui fut se
nétaire du Despacho universal de Sa l\fajesté, ont dé
claré qu' en punition de la culpabilité qui en · résulte 
contre ledit Perez, ils devaient le condamner et le 
condarnnaient a mourir par le gibet' a étre frainé, 
avnnt d' etre pendu, par les ' rues de la vi He selon la 
forme accoutumée, et a avoir·; apres sá mort, la. tete 

coupée .. avec un couteau de fer et d'acier, pour etre 
mise da~·s tel lieu public qui conviendrait auxdüs 
seigneurs ju ges, sans que personne füt assez osé pour 
I1 en enlever sous peine de mort; Je condamnaient, 
de plus' a la perle de tous ses biens' qui seraient 
acquis a la ch.ambre et au fisc de Sa Majesté, et ap
pliqués aux dépenses faites pour sa personne et pour 
son proces. Et aiusi l'ont prononcé, ordonné. et 
signé le licencié ·Rodrigo Vasquez et le licencié Juan 
Gomez 1• » -

1 « En la villa de Madrid, corte de Su .Ma3estad nuestro señor 

~5 

l. 
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Cette condamnation portée a Madrid n'annoH~ait 
pas un désistement a Saragosse. Aussi la proc;édure· 
y- suivit-elle son cours. Réduit a se j ustifier, Perez 
dressa le fameux Jllernorial del hecho de su causa. 11 y 
raconta tout, en appuyant sa défen$e $Ur les billets 
originau.x du roi et les ·1ettres du confesseur, qu'll 
produisit devant les jüges d'Aragon. Philippe II, in
quiet alors de la marche de l' affaire, fit demandcr a 
micer Baptista de la Nuza ', qui en étaitjuge rappor· 
teur, comme l'un des lieuteuants· du justicia mayor, 
de lui en envoyer un état sommaire, et de lui faire 
connaltre ce qu'il en pensait. Micer Baptista de la 
Nui,a luí adressa ce sommaire du proces, ·en ajoutant 
qu,á son avis Perez serait acquitté sur tous les chefs 2 

• . 

Philippe JI donna tou.t .d'un coup son désistement 
de la poursuite intentée en son nom. contre Perez. 

« don PheHpe segundo (que Dios guarde), a primero día del mes de 

. «< julio del añ? de 1590, visto por. los señores Rodrigo Vasque.z de 

<< Arce, etc., dixeron que, por la culpa_ que de todo ello resulta, le 

« debian de condenar y condenaban en pena de muerte natural de 

J< horca,_ y il que primero sea arrastrµdo por las _·calles publicas en 

• <( Ja forma acostumbrada, y despues de muerto, ]e sea cortada la 
« cabeza con un cuchillo de hierro y acero, y sea pues~a en . un 

« lugar publico, y como qual páreciere á Jos dichos señores jueces, 

.(( y del nadie sea osado a quita_rla so p'ena de muerte; condenaron 

« le en perdimiento de todoi\ &us bieuee, que aplicaron par¡i la c~t

cc mera y fisco de Su 1\fagestad, etc. » Proceso, ms. 

t « Para esto se mandó a miger Baptista, juez y relalor della, que 

« hiziesse un sumado <le todo el p1·oceso • .>1 Relaciones, P: rn6. 
: ' Jbid1 

" ' 
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Dans cette piece curieuse, qui porte la date du 
20 septembre, selon n,atre manuscrit 1

, et celle du 
18 aout, selon Llorente, le roi dit, pour expliquer 
son désistement et atténuer l' effet des accablantes di
vulgations de Perez : « Antonio Perez a rendu pu
hli<¡uc sa défense; on pourrait rendre publique aussi 
la réfutation de celle-ci; il ne resterait alors aucun 
doule sur la gravité de ses crimes, et il n'y aurait 
·aucune difficulté asa condamnation 2 • Bien que, dans 
cette circonstance comme dans toutes les autres, j'aie 
pour ohjet l'intéret général, que je cherche et que je 
procure; bien que la longue détention de Perez et la 
marche de son affaire aient eu cette seule cause, ce
pendant, comme Perez, redoulant l'issue du proces 
et abusanl de sa position, se défend de maniere que, 
pour lui répondre, il serait nécessaire de toucher a 
des affaires plus importantes que celles qui doivent 
figurer dans des proces publics, a des secrets qu' on 
ne ºsaurait y meler, a des personnes dont la répula
tion et l'honneur doivent s' estimer plus haut que la 
con<lamnalion de Perez, j'ai lrouvé moins d'inconvé
nienl a renoncer a le poursuivre devant le tribunal 

1 « Es copia bien y fielmente sacada del original que está en el 
~archivo de Simancas, dcdonde se sacó en !22 de agosto de 1669. n 

Proceso. ms. 
' (( Y si, como son publicas las defensas que· Antonio Perez hn 

<1 dadoi lo pudiera ser la replica dellas, fuera bien cierto que ni 
« huviei·a duda en la gn1vedad de sus delitos, li dificultad en su 

« cundenaciou por ellos. )) lbid. 
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d'AÍ·agon, qu'a ahorder les points . ci~dessus men

tionnés 1• Mais ma juslice esl connue. Je certifie qne 

les cri mes de Perez sont aussi .grands que sujet en 

ait jarnais pn comrnettre contre son roi et s~igneur' 
tant. pour ies 'circonstances qui les ont accompagnés, 

qne pour la conjoncture, le moment et la maniere 

de les cornmettre 2 • J' ai ~ou1u que cela fút constaté 

dan s le préserit désislement, a fin qu' en aucun temps 

la vérilé, qüe j'ai toujours protégée et dois protéger 

· comme roi, ne re~oive aucune ·atteinte. A~1ssi, rnal

gré l'abandon que je fais de l'accusation crirninelJe 

· intentée e~1 mon nom contre Antonio Perez, j' en

tends et je veux que tous mes d.roits demeurent saufs 

et libres, afin de pouvoir, par-devant tout aulre tri

bunal, lui demander compte et raiso·n de ladite accu

salion, et le poursuivre en tout ternps pour les rnernes 

délits 3 • » · 

ce 1 Pero por' que abu~ando . Antonio Perez desto, y temiendo en 

<< el suceso, se defiende de manera que, para responderle, seria 

e< necessario tratar de negocios mas graves de lo~ que se sufre en 
1
_ · 

« procesos publicos, de secretes que no conviene que anden eu 

ce ellos, y personas cuya reputac]on y decoro se deve estimar en 

« mas que la condenacion de Antonio Perez, hé tenido por mejor 

ce conveniente no proseguir en la audiencia del justicia de Aragon 

<«su causa, que tratar de los que aql,li apunto. >>Proceso, ms. , 
2 « Aseguro qve los delitos de Antonio Perez son tan grandes 

(( quanto nunca vasallo los hizó contra su rey y señor, asi en la 
(( circumstancia dellos, como en la conj untura,. tiempo; forma do 

« cometerlos. » lbid. 
,< Y salvos· y illesos todos .... derechos que contra el dicho An- . 

'· 
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Percz fut arqnitlé par h~ haut tribunal d'Aragon 1
• 

Le a,~sistemcnt de Philippe JI fn t suivi, cinq jours 
apres, d'une antre poursuite. On aurail voulu pou
voir faire condamncr Perez comme nyant empoisonné 
l'aslrologue Pedro de la llera 2 et Rodrigo de Morgado; 
muis il fut pro u vé, par les déclarations des médecius, 
et malgré les fausses dépositions de quelques témoins, 
qu'ils étaient mo;ts l'un et l'autre ~alurellement et 
d'nnc maladie connue 3 • On renon~a des lors a cette 
accusation, et l'on eut recours a une autre i. . Le roi 
avait le droit de poursuivre, en Aragon, par un ju
gement d' enquete absolumen t scmblable au jugement 
de visúe usité en Castille, ceux de ses officiers qui 
l' avaien t mal serví, sans 11u'ils pussent invoquer 
le privilége du fuero aragonais. Le rnarquis el' Alme-

<( tonio Percz me pertenescan y puedan pertenecer . .... para por 
(( via de acusacion, o en otra qualquiera manera a mi ~ien vista, 
« pedirle cuenta y razon de los dichos delitos. » Proceso, ms. 

1 e< Vistos los descargos de Antonio Perez por el gran justicia 
« de Aragon, le dieron por libro de la acusacion de la muerte del 
e< secretaria' Escobedo. » /bid. 

1 e< Don lnigo de Mcndoza, marques de Almenara, .. .. le pusó 
« otra acusacion, diciendo que corrun bebC'dizo avia muerto a un 

'< clerigo de Madrid, de que se rausó grande escandalo. » Proceso, 
ms. 

3 <( A lo qual responrlió Antonio Perez diciendo que el mismo 
e< avia bebido de la propria bebida; y lo probó con medicos que 
« curaron al dicho cler1go que no murió de pon;,oiía, sino de mal 

« natural. » lbid. 
4 IMd. 
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nará 1 eritarna un proces sembfable oontre Perez, 
·qu'il acciisa de corruption' demandant au j uslicia 
mayor de le lui livrer comme officier du roi. Perez 
n'eut pas de peine a prouver que' pour etre excepté 
du privilége des fu eros, · il fallait avoir été officier du 
roi en Aragon, et qu'il n'avait jamais été employé 
que dans le royaume et les affaire~ de Castille; que 
des lors il ne devait pas etre livré a la jnstice arbi
traire de la couronne, mais rester sous la protection 
de la justice aragonaise. Il ajouta, de plus, qi1'ayant 
été déja condamné une fois pour ce fait, en 1585, il 
ne pouvait pas l' etre une seconde, et que, d' ailleurs, 
il avait, dans les lettres originales du roi, un moyen 
de se ju.stifier aussi sur ce point2. Le projet de con
damnatio:rí par voie d' enquéte échoua 8 touf comme 
avaient échoué l' accusation pour meurtre, celle pou r 
trahison, celle ponr empoisonnement. Perez deman
dait sa mise en liberté; il la demandait tout au moins 

1 «Visto por el dicho marques de Almenara, dixó contra el 

« dicho Antonio Perez que bien sabian que, entre los fueros de 

t< Aragon, avia fuero que disporiia que el rey podia castigar á 
« qualquier oficial suyo que le huviesse deservido, sin que se 

« pudiesse valer ni favorecer de los fueros del reyno, y que bien 

<< era a todos manifiesto ser el dicho Antonio Perez oficial de Su 
<( Magestad, y como a tal le podía castigar, etc. >> /bid. - Rela
ciones, p. 1H. ~Argensola, cap. xxvm, V· 80, 81. 

2 Relaciones, p. H 1 et H 2. 
3 « Lo qual visto por el justi<;ia de Aragon, le dieron por libre 

« desta acusacion. ,, Proceso, ' ros. 
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sous caution. Philippe 11 voyait sa victime prCla a lui 

échapper. 

Mais il y avai t da ns la catholique Espagne un tri

bunal qui, par son caractere religieux et son esprit 

envahissant, dominail tous les autres, tribunal ins

litué ponr punir les pensées a défaut d'actes; plus 

dévoué encore au roi qu' a l'Jtglise, et pnt lequel j} 

Mait fadle de faire condamner ceux que lajuslice or-

. dinaire ne frappaii pas au gré de la politique ou de 

Ja vengeance royale: c'élait l'inquisition .. Philippe Il 
cut recours a elle conlre Perez, qui, pour résister a 
toute la puissance d'un maitre si formidable, n'avait 

que son esprit, son adresse, et l'intéret qui s'attá

chait a lui dans cette lutte inégale. Avec l'élasticité 

d'interprétation et la procédure mystérieuse du saint· 

oflice ' Je crime d'hérésie n' était pas difficilé a in

venter et a établir. Dans l'amertume de ses chagrins. 

et l 'impatience de ses malheurs, Perez avait laissé 

échapper, devant les hommes qu'il croyait ses amis, 

des paroles inconsidérécs, qui témoignaient de son 

désespoir et non de son impiété. De plus, il avait songé 

avec son compagnon de captivité, Juan Franc.esco 

Mayorini, a se soustraire par une nouvelle fui te aux 

poursuites violentes et obstinées dont il ne pouvait 

s' empecher de redouter l'issue, et cette fois il devait 

se retirer en France t ou en IJollande. Cela suffisait. 

1 <~ Se ha descnvierto que la huyda da In rttrrt>l "fill' Mtonio 
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Il avait )1-:ianqué dfl mes~ne da ns_ son langage, done 
il nrnnq11ait de religion; il vo_nlait al}er dansun pays 
oú il y avait des hérétiques, done il élait hérétique. 
Tell e ful 'ex~ctemen t la maniere de raisonner de l'in

qnisition. 
· Le. marquis d' Almenara avait séduit Diego Busta

rnente, qni . serv_ait Perez depuis dix-huit ans, et 
.luan de Dasante, maltre de .. grammaire )atine et grec
que a Saragoss_e, qui le voyait presque tons les jours · 
. da ns ~a prison. Comptan l snr Ja fid_élilé de l'un et 
croyant a l'am~t~é de l'autre, Perez, qui d'ailleurs 
était assez indiscrct de sa nahire, ne s'ét~it point 
contenu et n' avait rien dissimulé devant enx. Ils dé
noncerent se:cretement' ses paroles et ses projets a 
l'un· ·des inquisiteurs de Saragosse, don l\folina de 
Medrano, qui, d'accord avec le marquis d'Almenara, 
.instruisit cetle procédure, pendant que se débattait, 
enJre le· fiscal dn roi el Perez, la que3tion de 1' en
quéte _1. L'inquisiteur don Molina de Medrano cnlen-

ce Perez y Juan Francisco Mayorini procurarian era para yrse a 

« Bearne o a otras partes de Francia donde ay hereges ..... y por 

ce ser·cosa de la qual pudiera resultar muy grande deservicio de 

ce Dios y del rey nuestro señor, me ha parecido advertirlo a vuestra 

« merced y embiar c'opia della.>> Leltre originale de Ximenes, 

ré_gent de la chancellerie . de l'audience de Saragosse, au licencié 

l\folina de Medrano, l'un des inquisiteurs d'Aragon. Coltect.ion 

Llorente; manuscrit de Ja Bibliotheque royale, supplément frangais 

no 1 ;!ª; Jnquisilion d'Aragon, vol. xm, t 1, fol. 1. 
1 Voir le vol. XIII, t. 1er de la Collection Lloren te, fol. 8 a ~ 1. 
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dit encore Jnan Lnjs de Luna, Anton de la Alrncnia 
et six ~utres térnoi ns. Lorsqu·e l'informalion fot pre le, 
le t~ibunal de Saragosse l.'envoya au tribunal su
preme du saint-office a Madrid 1

• L'inquisiteur géné-, 
ral, don Gaspard de Quiroga, la transmit au confes-· 
seur. de Philippe II, · frere Diego de ~ Chaves, pour en 
avoir son avis en quaWé de commissaire qualifica
teur. Voici comment ce docile casuiste, afin de ·ven~r 

en aide aux passions de. son rnaitre, qua)ifia _ les pa-
roles ·de Perez 2

• • 

e( Conforrnément a l'ordre du tres-illnstre cardi
nal _ de Toled~, inquisiteur général, on m'a remis, 
par l'inl~rrnéd_iaire du 'licencié ***, fiscal de la sainte 
inqnisilion générale, une c;:opie authentique de cer
tains articles additionnels qui ont été rattachés au 
proces d'enquete contre Antonio Perez, secrétaire 
de S. M. , . et' _les dépositions de térnoins y relatives, 

afin que je. vjsse et exáminassc le t9ut, pour en dire 
ce que j~ penserais. Apres. cet examen; soigneusc
ment fait; j'ai. noté les proposition·s suivan tes : 

« Quelqu'un disan·t a Antonio Perez d~ ne point 
mal parle~ .du prince don Juan d 'Autriche, lc~it 
Perez .répondit : De pu is qne le roi m' a fait le repro
che de tra vr.sti r le sens des leltres que j' écrivais et 
de trah ir le _secret du conseil, je dojs me ;¡ustiqer 

1 Jbid., _ Vúl. XIII, t. 1cr, fol. 66. 
2 lbid.' fol. 67. 

' . 
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sans ménagemen t ponr personne : si Dieu le pere 
voulai·t y meÚr~ obstacle, je lui coupe.rais le nez , pour 
avofr permis que le roi se soü montré si pett loyal 

chevalíet envers moi i. QuALIFICATION. Cette proposi

tion, en tant qu'elle, dit que, si Dieu le pere venait 

a la trave'rse, on lui couperait le nez' est une pro

position hlasphématoire, scahdaleuse, offensant les 

oreilles pienses et sentant thérésie des Vandois, qui 

prétend!3nt que Dieu est corporel et ~ qu'il a des 

rnernbres hur~ains. On n~ peut l'excuser, en disant 

qu.e le Christ a un corps et un -nez puisqu'il s'est 

fait homme', car il est constant qu'.il s'agit ici de la 

premiere personne de la lres-sainte ·Trinilé, qui est 

le Pere 2 
••••• 

1 Llorente, Histoire critique de l'inquisition, t. m, p. 328. 

Voir aussi la déclaraÚon de Diego d~ Bustamell:te . . 

2 « Deciendole una persona al dicho Antonio Perez que no dixC'se 

11 mal del señor don Juan de Austria 1 respondió : «Bueno es que 

1< despues, etc., repare yo en honrra de nadie para mostrar yo mi 

« ~escargo, que si Dios padre se atravesara en medio, le llevara 

<< las ñarizes, a que q~alquiera en ·el mondo -vea quan .. , " Esta 

« proposicion, quanto a lo que dize que, si Dios padre se alravE>sara 

~( en medio, le llevara las narizes, es proposicion blasfema, _escnn

<< dalosa, piarum aurium offensiva, et, ut jacet, est suspecta de 
« heresi Vadianorum, d'icentium Deum esse corporeum et habere 
« membra humana. Ni se puede escusar con desir que Cristo tiene 

« cuerpo y narizes, despues que se hiió hombre ; porque consta 

<< que se habla a cuenta de la prima persona de la santissima Trinidnd, 

<< que es padre. >> Qnalification da Fr. don Dº. de Chaves. Collection 

Llorente, vol. xm1 t. t, fol. 67. 
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« Le me.ne Antonio Perez , a dit : -Je suis tout a fait 
á , bout de me~ 'croyances. ll me. semble tju~ Dieu d~rt 
dans les affaires qui me touchent, et si Dieu 'IW faú pas 
un miracle dans ces affaires-la ~ -je serai b·ien pres de 
perdre entierement ma foi. QuALJFICAT~ON. Cetle pro~ 

posilion esl scandaleuse' offensanl les oreilles pien

ses·,. pa·rce qu'il ~ est dit de Dieu qu_'il dort dans les 
affaires de Perez, comme ·s'il elait innocent et snns 

reproche' un · homme mis juridiquernent. a la tor
ture, condamné a rnort et accusé des défüs les plus 
graves 1

• 

· « Antonio Perez, dans une des occas10ns ou il 

ótait tourrnenté par le chagrín et l'inquiétude, en 

apprenant ce que sa femme et ses enfant& avaient a · · 
souffrfr •, s1écria : Dieu dort,- Di·eu·dvrt f Il faut que 

1 « Dixó el dicho Antonio Perez : t< Muy al cabo traygo la fee. 
« Parece que duerme Dios en estos mis negocios, y si Dios no 
« hiziesse milagro en ellos, estaría cerca da perder la fee, » Esta 
« proposicion es escandalosa et piarum aurium offensiva, porque 
« parece que dize de Dios que duerme en sus negocios; como si 
(< el fuese in0cente y sin culpa, un hombre juridicamente atormen · 
« tado, y condenado a muerte, y acusado de grandissimos delitos.• 
Collection Llorent.e, vol. xm, t. 1, fol. 67. - Voir aussi la décla
ration de Diego de Bustamente, ibid., fol. 38. 

! « Dize Antonio Perez : <(Duerme Dios, Dios duerme. Deve ser 
«burla todo esto que nos dizen de que ay Dios; no deve de aver 
« Dios. )) Esta proposicion, q11anto a lo que dize y repite que 
« duerme Dios, junta a las partes siguientes, est suspecta de·heresi, 
« quasi Deus non ha,be(lt cura,m re·rum Ju.nna11arum quam sacrw 
(1 litterce ét catholica Ecclesia docent. Qlumto u las otrns dosp1.1rte;; 



tou.t ce qu' mi nous -dit de l' exúlence de D1'eu soit une 
plaisanterie; 'tl ne doil pas y avoir de Dieu. QuALlFICA

noN. Celte proposition, en tant qu'elle <lit el répete 

qne Dieu dorl, et en la joignant aux parties qui la 

snivent, est suspecte d'hérésie; comme si Dieu n'a

vai t pas des choses humaines ce soin que les saintes 
Écritures et l' Église catliolique enseignent. ·Quant -

aux -detix autres parties 'de. la proposition : la pre

miere, il faut que tout ce qu' on nous dit de l' existence 
de Dieu soit une plaisanterie; la seconde, il ne doit 
pas y· avoir de Dieu,- elles sont hérétiques, parce que, 
bien' que nous pussions les excuser beaucoup en di
sant qu'on les avance en doutant, celui qui doute en 

matiere de foi est un infidele, car c~lui qui doute 
d' u ne ch ose; ne croit ni le oui; ni le non. Or, 

l'homme est obligé de croire positiYement l'nn 011 

l'autre; en ne les croyant pas, il n'est pas chrétien; 

e:t celu.i qui doute, comme je l'ai <lit, ne croit pas. 

« Percz , ¡~lein de colere en voyant la manihe , 
selon lui, injuste., dont on le traitaif., et la part que 
prenaienl a cette persécution des . pm·sonnes qu'il 

" de la proposicion, la prima, << Deve ser burla todo est.o que nos 
« clizen de que ay Dios,>> ..... son partes hereticas, porque, quando 
(( le pudiesemos mucho escusar y dezir que lo dize dudando, d'U

<< bius in fide infidelis est, porque el que· duda de una cosa no cree 
<I el. si hi el no ; y el hombre esta obligado a creer positivamente los 
<< dichos, y no creiendolos no es cristiano, y el que duda, como hé 
<< ·dicbo, no cree. · >> lbid. 

. ) 
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SUJlposait avoir de bonnes raisons· d'cn agir autre
men t, mais qui n' en jouissaien l pas rnoins de l' es
time altachée a une conduite irréprochable, a dit 1 

: 

« Oli ! je renie le lait que j' ai sucé ; et e' est la et re ca
tholique? Je ne croirais plus en Dieu, si les choses se 
passaient ainsi. J QuALIFiCATION. Cetle propos.itjon, Je 

ne croirais plus en Dieu, s' il en arriMit ainsi, est une 
proposition blasphématoire, scandaleusc, offcnsant 
les orcilles pienses' et, jointe a la proposilion pré
cédentc, elle n'ést pas exempte de soupl(on d'héré-

• 9 

Ste -• » 

Cette censure, qui contenait aussi un paragraphe 
contre Jean-Fran~ois l\Iayorini, fu t signéc a Madrid, 
le 4 mai 1591 , par frere Diego de Chayes, et com
muniquée au conseil de la supreme inquisition. 
Le 21, l'inquisiteur général, don Gaspar de Qui
roga, et les trois licenciés, don J:i~rancesco d'AvjJa, · 

don Juan de Zuñiga et Gil de Quiñioncs" décider<m t 
que Perez et l\Iayorini seraient traduils dans les pri
sons secretes dn saint-office, en Arngon, pour y 

1 Voyez la déclaration de Diego de Btistamente, Collect.ion Llo
rente, vol. XIII, t. 1, fol. 39. 

: « Dixó Antonio Jlerez : « O reniego de la leche que nrnmé; Y 
« esto es. ser catholicos ! Descreeria de Dios, si esto passase asi. '' 
« Esta proposicion, quanto a lo qu-e dize : « Descreeria de Dic:s, 
• si esto passasse asi, ii es proposicion blasfema, escandalosa, via
cc rum auriurn offensivli, el, adjuncta pr<ecedenli propositioni, 
« non carel suspicione de illa hwres·i. » Collcclion Llorcnlc, vol. 

XIII, t. 1, ful, 67 "º· 
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subir leur proces en forme 1. Ce décret du conseil 
sup.reme fut porté par un courricr,. a·e Madrid il :sa
:ragosse, en deux jours.' Les inquisiteurs Molina de 
Medrano '·Hurtado de Mendo~a et Morejon, ·lé recu- · 
rent le 23 mai 2

; et, le 24 au matin 3 , ils donnerenl, 
dans le cha.lea u de l' Aljaferia, ancien palais des rois 
maures, situé hors de la ville 4, et ou siégeait léur tri
bunal, le mandement qui suit : '< Nous, les inqui ..... 

siteurs spécialemenl délégtiés p:u l'aúlorité aposto

lic1ue contre la perversité hérétique et I'aposfasie 
dans ce royaume d'Aragon, y cornpris la cité et l"é
veché de Lérjda, ordonnons a vous, Alonzo de .Ber

re a, alguazil de ce sainl-office, qu'aussitóJ cet ·ordre 
re<;u, vous alliez ~ans la présente ville de Sáragos&e, 
et partout. ou il sera nécessaife, et vous saisissiei de 
la personne d' Antonio Perez, qui fut secrétaire du 
rúi nolre seigneur, en q'uelque endroit' qu' elle se 
trouve, église, monastere, ou tout nutre ljeu saint, 

1 « Ha parescido que los susodichos sean pressos y traydos a: las 

ce carceles secretas de esa inquisicion, y se les hagan sus procesos 

« en forma. ,, Collect:ion Llornnte, "vol. XIIi, t. 1, fol. 68. 
2 lbid., fol. 63. . 
·s Ibid., foL (rn: · 
1+ « El tribunal y caree! del santo oficio y la habitacion de los 

« inquisidores está en el palacio real que por cierto rei moro que 

· « la edificó, llamado Alj0fa1'; se llama. Ja AljaferiaJ ediP,zio forta

« i'eia antigu(), rodead0 de torres fuertes pata el tiempo que no ha

« bia ·artilleria : esta en et' call)po y dista de la cíudad trecientos 

« pasos. » Argensola, cap. xtv, p. ~'2 

' -

-.. 
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fort, pri~ilégié; ét que, a pres l'avoir pris, vous le 
condui~ü~z, a vez précaution ·et sureté' dans les pri
sons de ce _saint-office, et le livriez a ralead e de ces 
prisom~, auquel nous prescrivons -de le recevoir de 
vos mains, devant un des notaires del secreto 1

• » 

L'a)guazil Alonzo de Herr_era·, porteur d'un sem
blable mandat contre Mayorini , se présenla , avec 
huit farniliers de l'inquisition 2, a la prison des Ma
nifestados; rnais on refusa de lui livrer les prison
ni~rs, en alléguant les disposiüons formelles des 

·fueros ~. Instruits de ce refus,, les trois inquisiteurs 
remirent alors a l'alguazil un ordre plus direct et 
lou t a fait pérernptoire' adressé aux lieutenan ls me
mes du justicia mayor. Us y di$aient' : (( ~ous leur 
pre~crivons, e_n vertÚ de la sainte obéissance, · sous 

1 « Nos Jos inquisidores contra la beretica pravedad y ' aposta~ia 
« en el reyno de Aragon ... mandamos a vos1 Alanzo de Herrera y 
« Guzman, alguazil <leste santo oficio ... que prendays el cuerpo de 
« Antonio Perez, secretario que fue del rey nuestro señor, donde
(( quiera que le hallaredes aunque sea en yglesia, o monasterio, o 
<< otro lugar si;tgrado, fuerte, privilegiado; y assi pre~o y a bu~n 
« recado te traed a las c¡iÍ'celes deste santo oficio, y le entregad al 

· « alcayde dellas, al qual mandamos lo reciba de vos por antJ uno 
« de los notarios del s{)creto ... Dado en el palacio real de Aljaferia · • 
« de la ciudad de Zarago9a. L. MoÍin.a de Medrano, docto_r Antonio 
<t Morejon, 'L, Hurtado de 1'{endo~a. >> Collection Llorente, vol. 
XUI, t. 1, fol. 69, 

2 « Los ii.1qu\sido1~es emhi~r9u con .ocho familiani~.P .Y .un e.o· 
'« cbe~ .. » Prope_~o, ms. . 

3 Collection Lloren te, vol. Xl~l. t. t, fol. 7 t, 
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peine de l'excommunication rnajeur~, d'une ame'nde 
·de mille ducats pour chacun d' eux, et de toutes au

tres peines réservées, qu'ils aient, dans l' es pace de 

trois heures' a livrer, ou a cornmander qu'on livrc 
réellement a notre alguazil, Antonio Perez et Juan 
Prancesco Mayorini, pour etre condnits dans les 
prisons du saint-office, nonobstant cette prétenduc 
manifestation de lenrs per~mmes, laquclle ne saurait 
elre maintenue en <les choses touchant el apparle
nnnt a la foi comme celles-ci. C'est pourqnoi rrous 
prescrivons de révoquer et d'annuler ladile mani
foslation, cornme empcchan t le lihre et juste exercice 
d u sai n t-office 1

• » 

Cet ordre fut porlé, entre huit et neuf heurcs d u 
matin 2

, a don Juan de la Nuza, qui_ était déja dans 
la salle d u conseil avec ses cinq lieutenan ts, micer 
Geronimo Chalez, mjcer Marlin Baptjsta de la Nuza, 
micer Juan Gaco, micc,r Juan-l~rancisco Torralba, et 

1 « ... Que dentro tiempo de tres horas ... den y entreguen ... al 

«dicho alguazil las personas de los dichos Antonio Perez y Juan 

«< Francesco Mayqrini, paru que les trayga a estas carceles, no em- . 
<• bargante qualquier pretensa manifeslacion de sus personas, he

« cha y proveyda, que no puede impedir ·Jo sobre dicho ni ha lu

« gar in cosas tocantes y pertenescientes a la fé, como estas son; . 

« mandamos revocar y annular la dicha manifeslacion, como _ 
« provision que· impide el libre y recto uso y exercicio del santo 

« oficio, y nolíficar la dicha rcvocacion a todos los oficiales de su 

« corte. >> Colleclion Lloren te, vol. XIII, t. 1, fol. 71. 
2 «Entre las ocho y las nueve de la mañana. » Déposition du 

docteur Chalei, ib-id., fol. 76 vº. 
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micer Gerardo Claveria 1 • Le justicia may01~ avait eu; 
dans la nuil meme, un entretien secret avec le mar- · 
qnis d' Almenara, qui l' avait décidé a sui vre docile
ment les volontés de Philippe 11 2

• C' est pourquoi, 
apres avoir co'nsnlté ses lieulenanls·, il fut d'avis de 
céder aux demandes de l'inquisilion. 11 envoya le 
secrélaire Lanceman de Sola, le massier Matheo l~'er

rer et le notaire de la cause,- Mendihe, a la prison · 

des Manifestados pour qu'ils en tirassent Perez el 
Mayorini, ·et les rernissent enlre les rnains de l'al
g11azil du sainl.:. office 3

• Toul s'exécuta d'abord 
comme il l'avait prescrit. On inventoria, sclon l' u
sage, les effets Je Perez. Parmi ces derniers on 
tronva un exemplaire des fuerQs, un portrait de son 
pere, Gonzalo Perez , et une image de Notre-D;ime
des-Donleurs ", dans· Ia: lecture ou la vue desquels il 
puisait, sans doute, des arguments pour .défendre sa 

cause, des forces pour affermir son cru.ur contre l'in
forlune. On le pla~a ensuite dans un carrosse avec· 

1 Llorente, fol. 72. 
2 lbid., Histoire critique de l'inquisition, t. m, p. 332. 
3 Collection Llorente, vol. Xlll, t. 1, fol. 72. 
i. Cet inventaire avait surtout pour objet de procurer a l'algua

zil les huit ducats qui lui revenaient, d'apres le rnandement ordi
naire des inquisiteurs, pour les frais de capture" On y trouva : un 
libro de los fueros y observancias del reyno de Aragon, ... un 
quadro con un retrato de una figura que parecia de Gonzalo Pc
rei, ... una imagen de Nuestra Senora de las Dolores, et heau
coup de papiers. Inventario, ibid., t. 1, fol. 73, 7 4 et 75. 

rn 
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Mayorini, et on les transporta l'un et l'autre a l'Al ... 

jafcria. 

Malgré la diligence et le mystere que les inquisi

teurs et le conseil du justicia mayor avaient mis a 
réclamer et a ljvrer les prisonniers, la nouvelle de 

cette extradition, qui paraissait cont~aire aux privi

léges du royaume, s' élait bientót répandue dans la 
villé de Saragosse,. et avait ému ses habitants. Perez 

avait des intclligences dans ·Ie pnlais meme du saint-. 

office par Francesco Valles, qui en était l'un des se

crétairés, et qui lui devait sa charge. L'inquisiteur 

Morejon, qui, avan t tout, était bon Aragonais, pen

chait atÍssi pour lui 1• Inslrnit de ce qui se tramait, 

Perez avait eu soin d'~n faire prévenir ses partisans. 

Les principaux membres de la nohlesse élaient dé

clarés en sa faveur : de ce nombre étaient don Luis 

Ximenes de Urrea, comte d' Aranda; don Miguel Mar
tinez de Luna, com le de Mora ta; don Diego Fernan

aez de Heredia, haron de Ilarbo1es, frere du comte 

de Fuentes; don Juan de Luna, baron de Purroy; 

1 « Y que es publica voz y fama que le ayuda el inqnisidor An

tl tonio Morejon, y demas de entenderse asi en <;aragova y en el 
(( reyno, este que declara to entendió asi de su amo el marques de 
((Almenara, y que se. recatava del. .. )) Collection Llorente, vol. 

XIV, t. m,'fo1. 285 vº, déposition d'Urban de la Serna. - {<Y la 
l< misma sospecha tenia el marques del secretario Francesco Valles 

« y Gerommo Valles, los quales es publico y notorio son apasiona

« dos del dicho Antonio Perez ... » lbid., fol. 186. - Voi1· auss~ la 
déposition supplémentaire de Lazaro Zorrilla, i'bid., fol. 203. 
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don Martin de la Nuza, baron de Biescas; don Ma.r
tin Espes, baron de Laguna; don Pedro de Sese, don 
Pedro de Bolea, don Iban Coscon, et beaucoup d'au
tres sejgneurs el gentilshommes, qui, dans la protec
tion de sa personne, voyaient la sauvegarde de leurs 
institutions. Trois des plus résolus d' entre eux, don 
Martín de la Nuza, don Pedro de Bolea et don Íban 
Coscan, qui visitaient fréquemment Perez dans sa 
prison, se présenterent sur la place du marché, ou 
était située la prison des Manifestados, pendant que 
s'opérait I'extradition des prisonniers 1

• Ils inter
rogerent I'un des familiers de I'inquisition sur ce 
qu'ils faisaient la. « Rien que vous puissiez savoir, 
leur avait-il _ répondu; allez-vous-en '· et que Dieu 
vous conduise 2 • » S' adressant alors a l' alead e de fa 
prison, ils Iui reprocherent de se dessaisir de pti:
sonniers placés sous la garantie -de la manifestat1:on. 
L'alcade leur dit qu'il agissait d'apres l'ordre des 
seigneurs du conseil de la justice d'Aragon, lesquels 
a vaient donné cet ordre sur une lettre des inq uisi
teurs 3 • 

1 Proceso, ms. 
2 « Preguntaron a un de los familiares que cosa iban á hacer? 

<< Y les respondió se fuessen con Dios, que no era cosa que pudies

« sen saber sus mercedes. » !bid. 
3 

<< Fueron al alcaide de la carcel, y le dixeron que porque de

« jaban sacar los presos manifestados, siendo, como era, contra 

<< fuero? Y el alcaide respondió que lo avia hecho por mandado de 
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Aussitót, suivis du peuple qui s'était rasscmhlé 
sur · 1a place du marché, jls se rendirent au· palais 

du grand justicier, placé dans le voisinagc, entre
rent tmnultueusement dans la salle du conseil, sai
sirent par la main doil Juan de la Nuza1, et, l'accu
sant de violer leurs fueros, ils le sommerent, avec 
hauteur et colere, de révoquer l'ordre d'exfradition 
qn'il avait donné. Le gran·d jnsticier leur répondit 
qu'il s'élait conformé aux fueros, qui ne ]_ui permel

taicnt pas de garder des prisonniers poursuivis en 
matiere de foi, et les invita a se calmer et a se reti
rer 2. lls descendirent alors dans la, salle de la dépu
talion permanente qui siégeait dans le meme pa]ais. 
lls entrainere_nt les députés a u pres du grand j usti
cier, pour qu'ils Jui adressasseni les me!"Iles plaintes 

ce Jos señores del consejo del justi¡¡ia de Aragon ... que lo avian he
c1 cho por letra de _ los señores inquisidores, y conforme a la con
« cordia. n Proceso, ms. 

2 ce Los quales llegados cerca de fa mesa de la camara del con
« scjo, el dicho don Pedro tomó la mano y dixó con palabras muy 
c1 alteradas, y perdiendo el respelo al justicia con descomedí
« miento, que ya no se podía vivir, porque ya les rompían los fue
« ros y libertades muy notoriamente, porque se han llevudo u la 
1< inqn;sicion el dicho Antonio Perez. » Collection Llorente, vol. 
XIV, t. m, fol. 9 ·1, déposition d11 docteur Torrn lva. 

2 « El fusticia les respo!'ldió, y este que declaru, que se soseg1-
« srn, que ello se havia hecho conforme a fuero ... por co8as tocan
« tes a la fee, que ansi no se podian detener un pnnto, sino entre
« gallos como otras vezes se avia hecho.» Collection Llorente, vol. 
XIV, t. m, fol. 78, déposition du. docteur Chalez. 
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el Ja mcme réc1amal.ion. Cenx-ci le firenl, mais le 
gl'and j nsl icicr les rcnvoya avec la mcme réponf'c 1

• 

Don Mal'lin de la Nuza, don Pedro de Bolea, don 
Iban Coscon, voyant qu'ils ne parvcnaienl point it 
faire révoquer l'extradition par les magistrats, eurenl 
rccours au peuplc. lls sortirenl du palais en crianl: 
Contra fuero! Vive la liberté! A ide a la liberté 2 ! A ces 
cris et au bruil du tocsin, que fit sonner le prieur de 
la Seu, don Vinccnt Augnslin 3, une vaste insurrec
lion éclata dans Saragosse. En quelques instanls il 
se forma un rassemblement nombrenx el armé. Une 

partie de ce rasscmblement, ayant asa tele don An-

1 << Y no contentos con esta salisfacion baxaron con grande furia 
« los susodichos a los diputados, diziendo que subiesen los mis
« mos diputados a la corte del justi¡¡ia de Aragon, y ansi subieron 
u quatro ó cinco dellos diziendole al justi<¡ia y a su lugartenientes 
« que reparasen aquel· daiío, porque era mucho y esta va todo el 
<< pueblu muy alborotado; y el justi<¡ia y lugares tenientes los sa
« tisfacieron y les dixeron lo propio que avían dicho a los caballe
<< ros de arriba; de la qua! platica fueron satisfechos y baxaron a 
• su cor.~istorio. )) [bid., fo!. 78 vº, memo dépcsition. 

2 << Fue creciendo el alboroto, y la gente que iba dando voces 
<< diziendo : Viva la libertad y ayuda a la libertad! n lbid., 

fol. 92, déposition du docteur Torraha. 
3 <<Que fue poi· mucha pnrle, para el ayuntamiento de gente ser 

« mayor, el a verse toc:ido la campana de la Seu, y se dize en la di
<1 cha ciudad, y este lo tiene por cierto, que de tocarse la dicha 
« campana fue la causa dou Víucencio Agnslin, prior de la Seu. >> 

Collection Llore11te, \ ' Ol. XlV. t. lll, fo) 92, déposit1on du Docleur 

Torra\ va. 
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tonio Ferris, don Pedro de Sese, don Francesco de 

la Cavalleria, don Miguel Torres, Gil de Mesa, se 

porta vers le palais de l'inquisitjon 1 ; une autre par

tie, que conduisaient don Diego de Heredia, don 

l\lartin de la Nuza, don Iban Coscon, don Pedro de 

Bolea, don Juan de Aragon, marcha vers la demeure 

du marquis d' Almenara, auqucl on atlrihuait l' ar

restalion de Perez, et qu'otl accnsait d'avoir ourdi 

un complot contre les fueros 2 • 

En voyant arriver cette foule furieuse, qui criait ; 

Vive 1a liberté! Mort aux traitres ! les gens dn mar

quis fermerent les portes de la maison et se mirent 

en armes 3 • Les insurgés, a pres avoir cherché vaine

ment a les enfoncer a coups de pierres, d'arquehuscs 

el de madriers, imaginerent, pour se les faire ouvrjr, 

llJl artífice qui devait lcur réussir. L'un d'entre eux, 

nommé Gasi)ard Burces, prétendit que son cousin 

germain Dominique Burces, qui élait anx lndcs, se 

trouvait enfermé, contre les lois du royaume, dans 

la maison du marqnis. Paisant lourner contre celui

ci le droit dont la violation causait ce soulcvemcnt, 

il alla demander et il obtint un ordre de manif'esta
tion pour son con sin 4

• Si le marquis n'y déférai t 

1 Llorente, vol. x1v, t. 3, fol. 168, dépositiond'Urban de laSema. 
2 ]bid. 

s /bid., fol. 168 v0 • 

4 « Y visto que no se podía entrar la casa.... t.omaron por 
« acuerdo, pnra quo 1e ubriese necesariamente, que se p~diese mn-
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· pas, il étai t rehelle envers la justice d~ Aragon, et, 
s'il y obéissait, il était perdu. l\fais il craignil beau
coup moins en ce momenl de désobéir aux lois que 
de se livrer au peuple. 11 refusa done d1 ouvrir, et j} 

envoya prévenir le grand justicier du péril ou il était 
et lui demander secours. Le grand justicier, accom
pagné de ses deux fils don Juan et don Pedro de Ja 
Nnza, dont l'ainé était déja désigné pour lui succé
der 1

, suivi de ses assesseu rs et précédé de ses mas
siers, se rendit en toute hale aupres clu marquis a 
travers des flots de révoltés, qni, au nombre de lrois 
it quatre mille, assiégeaient sa maison 2• 11 y entra 
avcc Ilurccs, et il ]aissa a la porte,. ponr en inlerdire 
1'acces, l'assesseur Chalez, qui était Je plus ancien 
de son conseil 3 • 

« nifestacion, fingiendo que en la casa del dicho marques estava es
<( cc1ndido y preso Domingo Gil Burces, y la dicha manifestacion la 
« fueron a pedir y obtuvieron. >> Colleclion Llorente, vol. XIV, t.. 

m, fol. rn9, merne déposition. - Argcnsola, cap. XXX, p. 83. 
1 Llegó á casa del marques acompañado de Jos lugartcnientos y 

de sus dos hijos don Juan y don Pedro de la Nuza, el mayor desi 
gnado ya justicia de Aragon despues de los dias de su padre. -
Argensola, cap xxx, p. 85. 

2 << Los demas que tiene dichos, con mas de quatro mili hombrt\S 
<( que ya se avian juntado, quedaron combatiendo Ja dicha casa 
(< por todas partes. >> Coll. Llorente, vol. XIV, t. 3, fol. 169. 

3 « Y entraron en la dicha casa, y metieron consigo al Gnspar 
« Burces ... que avia de reconecer la dicha casa. >> lbid., fol. 169 vº 
et 170. - ((Y dexó a la puerta, para que la guardJse, a este que 
« declara, como mas antiguo del consejo.» [bid ., fo\. 79 vº et 80, 
Mpmdtio11 rln dorteur Cho! z. 
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Pcndant qur. Bnrccs cherchait son cousrn, qu'il 

ne dcvait pas trouvcr, le justicia mayor el ses asses
scurs engagerent le marquis i:t fuir par une porte de 
derriere, afin de se soust:rairc á la furie du penple. 
Le marquis s'y refusa et ~épondit avec fierlé que per
sónne de sa race n'avail jamais fni, et qu'il ne fuirait 

pas pour la vie 1. Au moment ol1 on le pressait ainsi 
de ponrvoÍr U sa SllI'Cté ~, les gentiJshommcs qui 

avaient fomenté l'insurrection sommerent J'asses
seur Chalez de faire arreler le marquis par le grand 

justicier' sous peine d' clre considérés et poursuivis, 
enx et lui, comme des traltres 3 • Témoin de leur fu
reur et intimidé par leurs me naces, Chalez appcla du 
dehors le grand jnsticier a la fenelre, et le rcquit, 

au nom du pcu ple, de constitucr le marquis pri
sonnier4. A ces mots les insurgés ·pousscrenl le cri 

t ce •••• Que viese el grande peligro en que estaba, y que se 
<< sirviesse de huir ln furia de un pueblo indómito y sin razon y que 
« se fuese por In puerta falsa de Ja casa en un caballo, .•. respondió 
«siempre el marques que no babia de huir por la vida, porque nin
« guno de su linage lo había hecho. n Récit du docteur Torralba 
dans Argensolu, cap. xxx. p. 86, note ~. 

2 « L'assesseur Torralba lui proposaitde pratiquer uneouverture 
ce pour se rendre dans sa propre maison, al tenante a celle du mar
« quis, et s'échappcr par la. » lbid. 

3 «Le requirieron a este que declara que requiriese al justicia 
« sf!case preso al marques, y sino que protestavan contra este y el 
«justicia, y los dernas culpados; que se lo pidirian. » Colleclion 
« Llorente, vol. XIV, t. 111, fol. 80, déposilion Chalcz. 

¡., 1< Y ansi le fue forzado de llamar al justicia, diziendole que se 
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dP. J'ive la liberté! Le grand ju!'Licir.r 1f'nr <lit alors 

qu'ils ne ponvaient proférer ce cri qu'apres en avoir 
re~u de lui le signa), et il leur ordonna de se retirer,. 

sous peine de voir lenrs noms pris par son greftier, 
et d'elre poursuivis pour crime de rébellion 1• Loin 

de lui obéir, ils convrirent sa voix par des cris plus 
forts de Vive la liberté, auxquels i]s ajouterent ceux 

de Mort aux trailres, et qu'ils accompagncrent de 
quelques conps d'arquehuse~. Don .Tnan de la Nuza, 

froublé et cédant aux exigenccs du pcu()le, comme 
il avait naguere cédé" aux volontés _du roi, alla pro
poser au marquis de se laisser condnire en prison 
pour apaiser un rnouvement si redoulal>le. Le rnar
quis s'y refusa. Le grand justicier reparut a la fe

netre, pour essayer de fiéchir le penple, qui baltait 
la porle en breche avec une poutre et qui demanda 
plns impérieusement encore l'arrestation du mar
qnis et de ses gens. Eh bien, dit alors le grand jns-

<< pusiese a la ventana, y ansi lo hizó, al qua\ requirió que pren
« diese al marques, y le llcvasse manifestado, porque esto era 
« lo que convenia pnra salvar la vida del dicho marqlH'S. >> 
lbid. 

I « Y el dicho justicia les dixó que le(requeria se fuesen, donde 
« no, que mandaria a su notario que los pusiese por sus nombres, 
« y los cau~aria resistencia, y los dec::l:Haria por traidores y comu
<( neros, pues no podian apedillar libertad, sino es apedillando la 
u el.>> lbiá., fol 170, déposition d'Urban de la Serna. 

2 <\Y ansi el dicho justicia se qui!ó de fa. ventana, porque tíra
te ron a ella muchas pedradas y alcabuQPS. ~ /bid., verso. 
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ticier, tne donnez ·-vous votre parole de gcntil
hommes, d'hidalgos et de gens d'honneur que, si 
je les fais sortir, ils seront en sureté au milieu de 
vous? - Oui ! oui ! répondirent-ils 1 • Don Juan de la 
N uza reto urna a u pres du marquis, qu'il ne trou va 
pas moins opiniatre dans ses refus. ll lui comman
da alors de le suivre au norn du roi et ponr ]e bien 
du royaume 2

• 

Au moment meme ou ils allaient sortir, le pcnplc 
avait enfoncé la porte a coups de poulre et se pré
cipitait dans les . escaliers s. Malgré son déchaine

ment, il respecta d'abord le rnarquis, qui, placé 
entre le grand justicier el l'assesseur Torralba, tra
versa ses rangs sans etre ou tragé ni assailli 4• Le cor-

1 «Y el dicho justicia les dixó que si le davan la palabra como 
ce caballeros, hidalgos y hombres hourados, de que, sacando al 
e< marques y a sus criados, podian ir sc6uras sus personas? Y lodos 
« con grande alarido dixeron que si, y que ansi lo prometian. n 

Collection Lloren le, rnl. XIV, t. m, fol. ~ 74, déposition d'Urban 
de la Serna. 

1 « Y el dicho marques no que_ria venir en ello, hasta aue el jus
cc tigia le comengó a requerir de parte de Su Magestad, diziendole 
ce que ansi convcnia a su real servicio, y al bien y sosiego de aquel 
<< reyno . >> lbid. 

3 «Y luego por de fuera con tma viga rompieron las puertas de 
« la casa, y entró gran tropel de gente con espadas desnudas, y 
t< otros con alcubuzes. >) lbid., fol. 471 v0, et plus loin, fol. 494 

vº, déposition Zorrilla. Argensola, cap. xxx, p. 86, 87, récit de 
l'assesseur Torralba, note 1l. 

/\ u Le 1t \'aron y011do ttntre t'l dichn juetl9in e11t~ fJlll'I dcc1oru.,, 



ET PHILIP PE 11. 251 

tége, qu'ouvrait 1'assessem Martín Balista de la Nuza 1, 

et que fermaient le secrétaire, le rnaltre d'hótel et ]e 
chef des serviteurs du marqnis, entourés des deux 
antres lieutenants du grand justicier, s'avan~a ainsi 
pendant quelque temps 2

·• Arriw~ sur la place de Cla
riana, le justicia mayor, poussé par le pe.u ple qu'il 
avait peine a contenir, lomba et fut un moment foulé 

aux pfods. Meurtri et halelant, il laissa le prisonnier 
entre les mains de l'assesseurTorralba ª· Celui-ci con
forna sa marche au milieu de8 cris de traitre, de re
négat, de perturbateur du ro!;awme, adressés au mar
quis. Mais ces cris ne suffisaient p.as aux chefs des 
insurgés, qui voulaient, en le tuant, intimider les 
ennemis fuhJrs de leurs priviléges. Aussi, lorsqne 
le corlége parv,int devant la grande église .de la Sen, 

Diego de Heredia et Pedro de Bolea dirent anx leurs : 
Qu'1'l meitre ! qu't'.l meure,. ! . 

• 1 Récit de l'assesseur Torralba dans Argensola;cap. xxx, Í>. 87, 
nole 2. 

2 Co.Jlection Llorent.e, vol. XIV, t. m, fol. 194, v0 - (<Caminarían 
ce como cien pasos, sin que hiriesen a midie ni oviese mas que in
cc jurias de palabras. 1> T. m, fol. 95, déposition de Lazaro Zorilla. 

3 e< Iba la gente amotinada, que no se podía romper; y ha
ce hiendo llegaqo á la plaza de Albion ó de Clariana de Q':!rago<;a, 
« cayó el justi~ia en tierra, y fué tanto el tumulto de la gente que 
e< cargó, que no se pudó levantar basta pasado un rato ... se quedó 
e< con el dicho marques a solas el doctor J. T. ,Torralba. >> Récit de 
Torralba da ns Argensola, cap. xxx, p. 87, note 2. 

4 <1 Y en frente de la puerta de la Seu este sintió un3 voz haxn 
"que 11cci11 : Mmi1•tt, cunrpo lit' f)fo11/. ,, E:-: pul>ll :1 \' (,)~ Y fanrn 
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A nssi tüt fos plus emporlés des s1~diticux se préci
pi tercn l sur Je malhcurenx marqu is, ma1gré ]es cris 

de résistance du couragcnx Torralh~. ~ l'abnllirenl, 
lui arracherenl son bonnel et sa cape, dont il chcr
chail a se couvrfr la tete et Je haut du corps, et le 
hlesserení grievement. Il re~ul lrois coups de cou
teau a la tete' un a la main dans laquelle il tenail 
son épée, qu'il laissa tomber; el il aurait Cté égorgé, 
si qüelques -genli]shom mes ne l' avaien t pas défendu 
et relevé. Ses serviteurs furent presque aussi mal
ll'ailés que hli 1. Torralba, j ugeant lrop dang_ereux de 
]e conduire jusqu' a la prison de la 1\fanifestation', Je 
déposa tout meurtri et ensanglanté dans la prison 
vieille, qui était sur la route, et oü, quatorze jours 
apres, il mourut de ses blessures 2

• 

« en <;aragoc;a que eran don Pedro de Bolea y don Diego de Ilere -
« dia. Coll. Llorente, vol. xrv:, t. 111, fol. 195, mcme déposition. 
D'apres le récit de Torralba, c'étaient Gil de Mesa et Gil Gonzaln 
qui arriverent avec les épées nues (con las espadas desenvainadas). 
- Argensola, cap. xxx, p. 87, nole 2. 

1 « Y llcvandole preso en el camino, segun dixeron a este que 
<1 declara, le dieron tres cur.hilla~as en la cabeza, y una dellas, 
<l la mayor, el oyó dezir que se la dió Gil de Mesajnnto a San tan-

~ u ton ... y que en el camino por lo mismo le tiraron de cuchilladas 
<< y d'estocadas y pedradas, hasta quitalle la gorra y hacella peda
<l c;os, y llevandole sin capi.ltos y sin capa; y si no se ampararnn al
(( gunos del dicho marques amparandolc las cuchilladas y defen
<1 d'endo las pedradas, antes de llegar a la carcel, es cosa muy pu
u blica y noloria que le hovieran hecho pedac;os y muerto. )) Col
lection Llorente, vol. XIV, t. 111, fol. 8~, dépos1tion de Chalez. 

2 « Y estando en la carci>I e~tuvó algunos dias malo, hasta que 
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Pendant que cette scene meurtriere se passait dans 
Saragosse, l'autre hande d'insurgés, qui était sorlic 
de la ville et s' était portée vers l' Aljaforia, deman

dait a grands cris les prisonniers aux inc1uisiteurs. 
Ceux-ci, renfermés dans lenr chatean qui étaít tres
fort, n'étaient ríen moius que disposés a cédcr a ces 
injonetions de la révolle. Pour les y contraindrc, don 

Pedro de Sese avail fait venir des charrelées de bois 
destinées a mettre le fcu a l'Aljaferia 1, et les insur
gés, qui se pressaient aulour du palais du saint-of
fice, criaient : « Hypocriles Caslillans, rendez la 

liberté aux prisonniers, ou vous allez mourir dans 
le feü, comme vous y faite~ mourir les autres 2

• »Ce 
fut alors que le ·vice-roí don Jaime Ximeno, tout ému 

de ce s~mle~ement ~ se rendit aupres des inquisileurs 
avec le docteur Monrreal, orficial de l'archcvcqne de 
Saragosse lloba<lilla. Les insurgés enlourerent son 
carrosse et lui dirent d'un ton impérieux et mena
~ant : (( Vice-roi, faitcs·nous rendre juslice el <léfcn-

<<murió de las muchas cuchilladas.>> !bid., fol. 81, meme <leposi
tio~1, et Argensola, cap. xxx, p. 88. RéciL de J'asscssem Tonalba, 
note 2. 

1 <<Y mas supó este testigo por cosa notoria qué avia mucha 
<<cantidad de leña, para querer quemar la dicha casa de la inqui
<< sicion. » /bid., fol. 82 vº, merne déposition. - << Hesponclió Gil 
<< de Mesa diziendo ... que don Pedro de Sese tenia quatrocientas 
« carreta<lús de leña juntas para quemar la inquisicion. » lbid., 

fol. 166 vº, déposition <l'Urban de la Serna. 
2 Llorente, Histoirc cril'ique de t"inquisit:on, L. m, p. 393. 
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dez nos libertés 1 ! - Cela sera~ mes enfünts, leur 
répondit ~on Ximeno; j' obtiendrai justice pour vous, 
et vos fueros seront respectés 2 • » 11 invita, en effet, 
les in qui si teurs a rendre les prisonniers 3 • L' arche
veque Bobadilla leur écrivait de son cóté : « La mai
son du marquis d' A~menara est attaquée, et, pour 
détourner le danger qui menace sa personne·, je ne 
vois pas d'autre rnoyen que de replacer Antonio 
Perez da ns la prison des Manifestados 1t. » 

Les inquisiteurs llurtado de Mendo~'.a et Morejon 
parurent disposés a cet acte de condescendance, que 
l'intraitable Molina de Medrano repoussa comme une 
faiblesse indigne des ministres de l'inquisition et des 
gardiens de la foi. 11 fu t décidé qu' on retiendrait les 
prisonniers ts; mais le péril devint bientót plus grand, 

1 << Y los alborotadores se llegaron con las espadas desnudas al 

« coche, y decian a grandes voces: Virrey, hacednos justi9ia, y 
« guardad nuestras libertades. >> Proceso, ms. 

2 «El qual les respondió: Fiad, hijos, que yo os haré justigia, 

« y guardaré vuestros fueros y libertades. >> lbid. 
3 lbid. 
1t «La casa del marques estan _combatiendo, y no veo otro re

« medio, para que no peligre su persona, sino que V8 M5 buelban 

« a Antonio Perez a la carcel de los Manifestados, pues eít enten

« diendo el pueblo lo que es se podrá tornar á cobrar. » Collection 

Llorente, vol. XIII, t. 1. fol. 80. 
5 e< Lo que se passo en la Aljaferia. >> lbid., vol. XIV, t. 1v1 

fol. 12, et une autre relation faite par Geronimo de Oro, secrétaire 

de l'inquisition; vol. XV, t. v, fol. 53 a 55.-Argensola, cap. XXXI¡ 

p. 89 a 93. 



ET P HILIPPE 11. 255 

et les · com tes d' Aran da et de Mora ta arri verent a 
l' Aljaferia pour conj urer les inquisiteurs de céder 
au VffiU . du peuple 1. En meme lemps l'archeveque 
leur envoya un second billet plus pressant que le 
premier, et leur fit dire que les choses allaient en 
empirant, que les révoltés atte1 daient la nuil pour 
mettre le feu a l'archeveché, a Ja maison du justicia 
mayor, a l' Aljaferia, et se livrer a d'irréparahles 
désordres, si on ne leur remettait pas Perez 2

• Les 
inquisiteurs délibéraien L sans se résoudre, lorsq ue 
don Juan Patemoyª leur apporta, de la part <le l'ar
cheveque, ce troisieme et laconique billet : « La dé
livrance el' Antonio Perez est devenue indispensable; 
renvoyez-le sans délaiet avec-précaution dans la prison 
des Manifestados 4·• » I1 leur apprit en meme temps 
que le peuple avait saisi et blessé le tnarquis d' Al
menara. Celte fois, l' opinjatrelé de Molina fléchit. 
Perez et Mayorini furent remis, vers cjnq heures du 
soir, entre les mains du vice-roi et des comtes d'A
randa et de Morata. Mais, en se dessaisissant d'eux, 
les inquif:liteurs ne renoncerent pas a leurs pour
suites, et ils recommanderent qu' on les gardat avec 

1 Collection Llorente, vol. XV, t. v, fol, 53, 55. -Proceso, ms 
2 Collection Llorente, vol. XIII, t. 1, fol. 80. 
3 lbid.' fol. 78. 
4 « El bolber a Antonio Perez es tanta fuerg::i como se vee sin 

«mas dilacion, vuestras mercedes le buelban, con seguridad que 
« entre ~n la carcel de los Manifestados. » Ibid., fol. 80. 



ANTONIO PEREZ 

soin, et que la prison du ro~aume ff1tpour euxcomme 

Ja prison du saint-office t. 

Des que le peuple aper~ut les prisonniers, il poussa 

un grand cri de joie. On les pla~a dans un carrossc; 

mais, comme Perez n'y était pus a la porléc <le tous 

]es regards, le vice-roi lui dit <le se ten ir debout~ afin 

que chacun pt'\l le voir et s'assurcr qu'il élait lit 2
• Ce 

ful pour Perez une vraie .marche lriomphale <le l' Al
jafcria a la prison des Manifeslaclos. ta foule le su i

vait en faisant éclalcr son allégrcssc; elle se prc~sait 

anlour de lui et criait : « Seigncur Antonio Pcrcz, 

lorsque vous serez en prison, rnontrez-vous trois fois 

par jour a la fenetn~, pour íjlle nous vous voyions et 

qn'ainsi on ne fasse aucnnc breche a nos libertés el 

a nos fueros 3 • >> Des que Percz en t été rcplacé sous 

la garde du justicia mayor, l'insurrection s'apaisa. 

1 Collection Llorente, vol. XHI, t. 1, fol. 81. 
:i « El virrey hizó que Antonio Perez fuesse en pié en el ccche, 

<( de suerte que fursse visto de todos, y desta manera fue hasta la 
« carccl de la Manifestacion. » Proceso, ms. 

3 << Y por el camino le iban diciendo : Señor Antonio Perez, 
<< qnan<lo estubieres en la caree!, tres veces el dia os poned en la 
« ventana, para que os veamos, porque no nos hagan algun agra·· 
<< vio, de suerte que se quiebren las nuestras libertades y fueros.» 
lfJid., . 
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Enquétc sur les troubles de Saragosse. - Tentative nouvelle et 
habilement concertée pour replaccr Perez sous la main de 
l'inquisition. - Jnsurrection du :24 septembre et délivrance 
définilive de Perez. 

La victoire remporlée le 24 mai 1ñ91 par le peu
ple de Saragosse sur l'inquisition n'élait ricn moins 
que définitive. Philippe II, qui avait un momenl res
saisi Pel'ez, ne dévait pas permetlre qu'on le lui ar
racbat de nouveau. D'ailleurs, il ne pouvait pas souf
frir ce rnépris du saint-office el cetle défaile de son 
autorité. Cependant il ne précipita rien. Outrela len
teur ordinaire de ses résolutions dans les cas graves, 
il avait alors des raisons de ne pas céder a la colere 
qn'il r(lssentit en apprenant le soeces de cette révolte 
populaire. En guerre ayee les Turcs dans la Médi
terranée; ayant a se défendre dans l'Océan contre 
les Anglais, qui allaquaienl les colonies de l'Amé
rique et les coles de l' Es pugne pour se venger du pro-

~7 
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jet d'invasion de leur He par la fameuse Armada en 

1588; toujours exposé, en Portugal, aux incursions 

de don Antonio de Crato, qui, a la tete d'une armée, 

avait dé ja tenté deux fois de lui enlever ce royaume; 

obligé de poursuivre, dans les Pays-Bas, une lutte 

acharnée et ruineuse avec les insurgés des sept Pro

vinces-U nies; conduit, par des intérets de parti et des 

projets de dominalion, ª. soutenir de son argent et 
de ses soldats la ligue catholique de France, qui ré

sistait avec peine aux armes victorjeuses de Ilenri IV, 
il n'aurait pas voulu qu'a des ennemis si nombreux 

et si redoutables s' en joignissent d'autres dans l'in

térieur meme de ses Étals. Le soulevement d'un 

royaume comme celui d' Aragon, dont la situation 

était forte, dont le peup]e passait pour elre belli

queux, dont les lois étaient l'objet d'un attacbement 

universel et opiniatre, lui semblait pouvoir ébran

ler sa puissance et compromettre ses diverses entre· 

prises. 

Il était done disposé a montrer de la clémence' si 

les Aragonais revenaient a la soumission. Ceux-ci en 

étaient d'autant moins éloignés qu'ils n'avaient pas 

une grande confiance dans leur force. Habitués, de

.puis soixante et quinze ans, a jouir de leurs droits 

sous la dynastie castillane, sans avoir eu a les défen

dre, ils ne savaient pas s'ils seraient en état de les 

maintenir les armes a la main. Ils craignaient de tout 

p~rdre en exigeant tout. D_e parl et d'autre on _était 
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done porté a une transaction qui' sous une forme 

trompe use, sauvat l' orgueil aragonais en donnant 

safüfaction au roi, et conservat l' exercice apparent 

du droit de manifestation en le subordonnanl en réa

lilé a la juridiction du saint-office. 

L'utilité de cette transaction dut paraitre d'au

tant plus évidenle a Philippe 11; que l'inquisi

teur don Pedro Pacheco, ayant commencé, en juil

let 1591, une instruction secrete 1 a Madrid sur les 

troubles du 24 mai, découvrit des projets de nature 

ü éveiller la défiance de ce prince. Don Pedro Pacheco 

re~ut les dépositions de dix-huit témoins \ parmi 

lesquels étaient les deux lieutenants du justicia 

mayor, les docteurs Geronimo Chalez et Juan Fran

cisco Torralha, qui avaient été privés de leurs fonc

tions d'assesseurs et avaient été exilés du royaume 

d' Aragon par le tribunal extraordinaire .des di'x-sept3, 

1 Cette information remplit tout le tome m de la Collection Llo

rente dans le vol. x1v. 
1 Collection Llorente, vol. XIV, t. III, fol. rn a 220. 
3 C'était le tribunal chargé de statuer dans ces sortes de conflils. 

11 était composé de dix~sept membres (( tirés annuellement au sort et 

parmi les homm~s de bonne conscience selon Dieu >> , des quatre 

Brazos, et assistés de deux assesseurs légistes dont ils n'étaient pas 

tenus de suivre les avis. Les décisions prises par ce tribunal, de

vant lequel tout se jugeait sominairement et sans sublilité de droit, 

n'étaient pas susceptibles d'appel. Le vote y était 'secret par boules 

blanches et noires. Les dix-sept qui entraient en chargc, le 1 O j uin, 

ne prolongcaient jamais leurs sess1ons au dela du 20 juillct. -

Argensola, t. vu, P· 9, et c. ~XXII, p. 93, 94. 
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pour s' et re mon trés contraires a Perez 
1

; trois des 

principa ux serviteu rs d u marquis d' Almenara; en fin 

le page de Pcrez, Arilonio Añon, et son dénoncia

teur Diego Bustamente, si longtemps attaché it sa 

personne et si bien placé ponr conna1lre ses des

seins. Dans une déposition curieuse, celui-ci déclara 

« que l' orgueil él l'arrogance de Pcrcz étaient tcls, 

qn'il lui avait entcndu dire, .au temps ou il élait avcc 

lui, qu'il devait se trouver libre aux premieres cor-

tes auxquelles fi:;urerail le roi, et r1u'il aurait alors a 
réclamer de 111 i b restitution de deux cent mille <lu

cals dont il lui avait fait tort, comme aussi qn'il le 

forcerait a changer la teneur du désistcment qu'il 

avait donné a Saragosse2
• » Il ajoutail ce qu'il voulait 

1 « .... Avían sido desterrados del reino dos jueces de la coi te 
« del gran justi<¡ia de Aragon ...• Micer Chalez y micer Torra Iba, en 
« la residencia que se tenió en el mismo tiempo, de la qual quieren 
(( decir que avia resultado que estcs jueces y el marques de Alme
(( nara se entendian, y que el!os no guardaban el fuero, lo que
<< braban o dissimulaban, y fueron condenados en el juicio de la 
(( residencia, el qual consta de 17 ciudadanos, los quales salen por 
(( suertes, y.esto se hace todas las veces que ai quienquier denun
(( cío. >> Proceso, ms. ; Relaciones, p. 227, 228. 

2 <1 Que era tanta y es su soberbia y arrogancia, que le oyó dezir, 
(< en ~l tiempo que estava con el, que avia de hallarse libre a las 
« primeras Corles, en que estuv1ese el rey nuestro señor, y qnc 
<< avia de pedirÍe restituyese dozientos mil ducados que le ª'-¡ª 
« hecho de daño, y assi mismo avia de hazer que reformase el tenor 
(( de la separacion que Su Magestad avia hecho en Zarago<,ta. » 
Collecticn Lloren te, vol. XIV' t. 111, fol. n. 
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se rendre anx cortes avec des housses d'apparat qni 
devaient avoir quatre parties : les coins de la houssc 
porteraient en pe in lure des fers el de~ cha1nes; sur 
le milieu devait ctre un apparei] de torture lout 
drcssé; pour bordures, il y aurait des chateaux forls 
el <les prisons; el autou1· de l'appareil de torture, des 
devises latines qui diraient glon'osa pro prcemio en 
hnut, decora pro fide en has, avec celte devise en cas· 
tiJlan au centre, fraude et désabusement. L'cxplica
tion de ces devises et le sens des aulres ernblemcs 
étaient dévcloppés par lui d' nne maniere fort inj n

riense 1
• Il fit traccr ces emblcmes et devises des 

hon~ses sur un papier pttr le mo)1Cn de rnallre Ba
snnte ... Le déclarant donna huit réaux, par ordrc 
cl'Antonio Perez, andit Ilasantc, pour qu'il les re
mit au peintrc qui avait"dessiné sur dn papier les
dites housscs, a ses coulenrs, bleu et jau ne. II disait 
encore q~1'a Notre-Dame-del-PilaL' i1 voulail meltre 
nne grande lampe, snpérienre a toutcs celles qni s'y 
trouvaient, en argent, a l'extéi:ieur de laquelle, et 

• 
1 << Decia que avia de yr a las Corles con unos · reposteros los 

<< quales avian de ser en quatro partes. Las esquinas del repostero 
« pintadas grillos y cadenas, y en el medio teudiuo un potro, y por 
1< la orla castillos y carzeles, y junto al potro unas letras que dixeren 
« glo~·iosn p1·0 pl'mmio e:l lo alto, y en lo baxo decora pro fide, Y 
<< en el medio una letra eii castellano que dixese barato, desengaño. 
«Y la declaracion de las dichas letras y sign '. ficacion de las demas 
« cosas era muy descomedida segun el la declarava. » l/Jid. 
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sur un cércle du pourtour, il ~ aurait une devise 
latine disant : Captivus pro evasione ex voto rediit; 
majora rediturus pro uxoris natorumque liberati'one de 
populo barbaro iraque regís iniqui et de potestate judi
cum, semen Chanaan.Cette lampe devail etre offerte par 
lui ·en l'honneur de son évasion de la Castille 4 • » 

Mais voici ce qu'il y avait de plus sérieux dans la 
déposition de Diego Busfamente, qui ne dénon~ait 
cependant que des pro pos et des projets antérieurs au 
soulevementde Saragosse.«Le tout,disait-il,était conté 
par ledit Antonio, avec des paroles insolentes et or
gueilleuses dirigées contre le roi notre mallre et ses 
ministres 2

• 11 prétendait que Marcus Crassus avait 

l< 1 Y esta tra<¡a de reposteros y letras la hizó sacar en un papel 
<( por medio del maestro Basan te, que lee gramatica ... Y este que 
(( declara dió ocho reales por mandado del dicho Antonio Perez al 
« dicho Basante, para que se diese al pintor que avía puesto en un 
(( papel con sus colores azules y amarillos la muestra de los dichos 
(( reposteros. Y tambien decia que en Nuestra Señora del Pilar 
l< avía de poner una lampara grande, mayor que ninguna de las 
(( que allí estavnn de plata, y por de fuera, en un cerco al derreJor, 
(( avia de estar una !etra en Jatin que dixesc : Captivus pro eva
« sione ex voto rediit; majora rediturus pro uxoris natorumque 
« liberatione de populo barbaro iraque regís iniqui, et de potes
« tate judicum_, semen Chanaan. La qual lampara decía que avia 
<( de poner en razon de averse huydo de Castilla.)> Colleclion Llo
rente, vol. x1v, t. m, fol. 72, vo. 

i (t Lo qual todo decia el dicho Antonio Perez con palabras in
<< solentes y soberbias contra el rey nuestro señor y sus ministros. )> 

lbid. 
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été six mois caché dans une caverne, apres quoi il 
avait triomphé ~e ses ennemis, et qú'un jour pour
rait bien venir ou don llligo (voulant dire le marquis 
d' Almenara) serait trop heureux de se sauver de toute 
la vitesse de son cheval, et que Rodrigo Vasquez, 
qu'il n'appelait pas le président, ne trouverait pas 
un líen ou iI put se cacher. Tout cela était accompa .. 
gné de menaces de révoltes et de troub]es en Espagne, 
disant que le duc .de Savoie se perdrait aussi a force 
de v.ouloir trop se grandir, et que l'Italie entiere 
avait l'reil sur lui; que Vendome (Henri IV) devait 
finir par etre le monarque de tout, que c'était un 
grand prince. qui gouvernerait au gré de tout le 
monde, et que, si l' Aragon l' en croyait, ce royaume se 
ferait république, a la fa9on de Venise ou de Genes, 
échappant ainsi a la .Castille, qui, tout entiere, sui
vrait l' exemple de celte couronne; que, si les forces 
manquaient pour réussir en ce. point contre le roi 
notre ma}tre, on pourrait se donner a la France, par 
qui on serait re~u a bras ouverts, aux conditions 
qu' on trouverait ·bon d;imposer 1

• » 

1 « Y decía que Marco Craso avia estado :seys meses escondido 

<e en una cueva, y despues avia triunfado de sus enemigos, y que 

« podría ser que viniere tiempo en que don Inigo (diziendo lo por 

« el marques de Almenara) tuviere a buena suerte escaparse a 

« uña de cavallo, y que Rodrigo Vasquez, al qual no llamava 

« presidente, no hallaria cueva donde se poder esconder, todo esto 

e< amenazando rebueltas y alborotos en España; y decia que el 

" « duque de Saboya tambien se avia de perder porque se queria 
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~<En ou~re, le déc]arant, en allant et. venant. main
tes f~is dans la demeure dudit Anto.nio r.erez, le vit. 
et entendit discuter el se concerter avec don Pedro 
de Bolea et don Juan de Luna, non pas avec lous deux 
a la fois, mais successivement avec chacun d' eux a 
pa~t, et Perez disait au déposant et aux autres que . 
ceux qni le servaient pouvaient avoir bon courage et 
ne pas se mettreen peine, -parce que, qnand ce temps
lu serait ven u, il ferait d'eux des personnages. Percz 
se persuadait qu'il devait alors avo ir la haute mai n 
dans' les affaire~, et que c'était 'avec sa tete a lui 
qu' on devrait gouverner 1

• )) 

· << levantar demasiado, y que toda Italia le traya sobre ojo, y que 
.(( Vandoma avía de venir a ser monarca de lodo, y que era gran 
. << príncipe y govHnaria muy a gusto de todos, y que, si Aragon 

<< Je creyese, se baria republica, como Venezia o Genorn, y assi _ 
<e saldría de Castilla, y que aquel ~eyno seguiría todo la corona <.le 
<< Aragon,· y en caso que no tuviesen fuerzas contra el rey nuestro 

ce sPñor para salir con ~sto, se podrian dar a Francia, adonde los 
_ << :lbrac¡arian con las condiciones que ellos quisieren pedir.)> Col
lection Llorente, vol. x1v, t. m, fol. 72, vº. 

1 « Este que declara, entrando y saliendo algunas vezes t'n el 
<< aposento del dicho Antonio Perez, vió y entendió que tratarn 
<< con don Pedro de Bolea y con don Juan de Luna, no jµntos los 
« dos, sino diYersas vezes caca un9 de por si, y decía a este y 

ce a Jos demas sus criados que los que le seguian y -senian tuviesen 
t< buen animó y no se cansasen, porque, quando este tiempo lle
« gasse, los baria hombres; porque el dicho Antonio Perez se 
« persuarlia que avia de tener en todo m~cha mano, y tjue por su 
<< caveza se havian de gobernar. )> Collection Llorrnte, vol. XIV, 

t. JU, fol. 73. 
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Cette déclaration est du 2n aout, et Diego Rusta
mente, ]e 23 j uillct, en avait fait u ne autrc, dans'la
quelle il parlait de l'élroite correspondance que Pc
rez cntretenait avec son ami don Ilalthazar Alamos de 
Ilarricntos, en Castille, el des espérances qu'ils nour
rissaienl d'une rébellion dans cétte partie meme de 
l' Espagne : « Ayez courage, écrivait don Ilalthazar 
a Percz, Dieu tourne de notre cólé; nolre cause est 
bon ne, les plaies tombent sur Pharaon •.. que Votre 
Seigneuric tienne ferme, car Dieu la prend pour 
charnpion comme l\Ioise, afin de chatier ]a rigueur 
de Pharaon 1

• » Diego Bustamente ajoutait que don 
Ba1thazar annon~~ait a Pert~Z qu'il avan~ait beaucoup 
da ns une trad uclion de Tacitc, oli, sous les noms de 
TibCre et de Sé jan, il louchait beancoup de poinls de 
1'histoire présente, qui seraient désignés aux anu·s 
par un astérisqne servant de nota bene, afin qu 'ils 
pmsent les comprendre 2

• Enfin Diego Bustarnenlc 
disait en propres termes:« lis s'écrivaient encore des 

1 « Animo, señor, que Dios buelve por nos ostros; buena va 
<(nuestra causa; plagas vienen sobre Pbaraon ...... V. M. no 
« desmaye, pues Dios le toma por sujeto como a Moyses, para 
« castigar la durl'Za de Pharaon. l> Collcction Lloren te, vol. x1v, 
t. 111' fol. 73. 

! « Dezia mas en otra carta que andava ya muy adelante la 
« traducion del Cornelio Tacito, y que debajo destos nombres Ti
« berio y Seyano torarn muchos punLos de la historia, porque no 
« se tardasse tanto en sal!r en publico algo que entendiesen los 
« amigos, y que seria la señal una estrella en la margen.» lbid. 
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mémoires s'ur les affaires d'État, dés espérances de 

rél1ellions en Aragon et meme en Castille, mille cho

ses 8Ur la France, sur le pape Sixte-Quint, sur Venise 

et sur d'autres objet8 4 • » 

C'étaient la des illusions sorties d'un .esprit qu' é

garaient l'orgueil,l'ambition et la vengeance. Cepen

dant ces reves de Perez semblaient avoir pris quelque 

chose de réel et de redoutable par la sédition de Sa
rngosse. Aussi Philippe 11 accepta-t-il sans hésiler 

l'arrangement qui lui fut offert de la part des prin

-cjpaux Aragonais 2 , apres beaucoup de délihératioris 

et .d'incertitudes. Ceux-ci avaiei:it d'abord songé a 
envoyer une ambassade au pape pour qu'il mil leurs 

fueros, ancienneménl consacrés par l' approbation et 

. .I'appui du saint-siége, a l'abri . des entreprises de 

l'inquisition. Mais ce projet n'eut pas de suite 3 ; les 

membres de la députation permanente du roya u me 

en adopterent ·nii autre \ Ils convoquerent une assem-

1 « Muchas otras cosas se escrivian como discursos de Estado, 

« esperanzas de rebeliones en Aragon y aun en Castilla, de cosas 

« de Francia, del papa (que era Sixto) y de Venezia y otras. >) 

fol. 73, vº. 
2 Argensola, cap. XXXIII, p. 97, et c. XXXIV, p. 100, 110'1. 
3 

<( ••• • •• Les a parecido grande ecceso la dicha embaxada, como 

« en particular me lo an representado oy · don Diego de Eredia y 
« don Martin de la Nm;a. » Lettre de Geronimo de Oro aux inqui

_siteurs. Collection Lloren te, vol. xv, t. v, fol. 96. 
4 Geronimo de Oro, l'un des membres de la députation perma

nente et en meme temps secrétaire de l'inquisition, donne des dé-
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blée, d'abord de quatre, puis de treiz~ juriscon
sultes 1, pour leur soumettre l'examen et l'interpré
tation des fueros dans le conflit élevé par lé peuple 
entre la cour du justicia mayor et le tribunal du 
saint-office. Ces treize jurisconsultes déclarerent que 
le droit de manifestation des prisonniers ne pouvait 
expirer qu'au moyen de la sentence du justicia 
mayor~; que, des ]ors, l'annuler, comme l'avaient fail 
les inquisiteurs, était un contra fuero; mais que le 
suspendre n'en était pas un, et que si, ·par d¿s nou
velles ]etlres, les inquisiteurs redemandaient les pri
sonniers, nonobstant la manifestat,ion, les· Iieutcnants 
du grand j usticier seraient obligés de les leur re-
11rnttre 3 • Cette interprétation du fuero était un acte 
de faiblesse. La violation du plus précieux de ses 
priviléges n' en était pas moins réelle pour etre indi
recte; que la manifestation fUt suspendue ou annulée, 

tails tres-curieux sur tout ·ce q.ui Se· passa a Saragosse depuis 
le 1 O aout j usqu' au 24 septembte 1591, dans ses lettres adressées 
aux inquisiteurs d'Aragon, ibid., t. v, fol. 80 a 126. 

1 ce dy se an juntado los señores y cavalleros, y pareciendonos 
'< que Jos letrados que ayer se juntaron eran pocos por no ser sino 
« quatro, hav.emos oy juntado treze. » Lettre de Geronimo de Oro 
du rn aout, ibid., f?l. 96 v<•. 

2 « Porque la manifestacion no puede espirnr sino por sentencia 
'e( definitiba. )) /bid. 

3 «Si ymbian las letras segundas en que piden estos dos hombres, 
ce no obstante qualquiera mani{estacion sin dezir mas, estan obli
« gados los lugarte11ientes a darlos sm lesion de los fueros. >> Col
Jection Lloren te, vol. xv, t. v, fo]. 98. 
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les prisonniers n'en pcrdaicnt pas morns les trois 
grandes garanties qu'ils trouvaient dans la justicc 
aragonaise, a savoir : nne procédure publique el 

lestimoniale, la liberté sous caution j uratoire, el un 
jugement prompt. lls étaient livrés a la juridiction 
d'un tribunal secret, qui pouvait les appliquer it 
Ja torture pour suppléer aux preuves par Jes aveux, 
et les garder dans ses cachots jusqu'a ce qu'il ft'H en 
mesure de les envoyer sur un bucher. 

La députation permanente et la haute cour de jus
tice d' Aragon admirent cette interprélation des fueros, 
qui les tirait d'embarras 1 • Les comtes d' Aranda, de 
Morata, de Sastago, le duc de Villahermosa, ainsi que 
la plupartdes barons et des gentilshommes, l'approu
Yerent anssi, et les magistrats de la ville de Saragosse 
promirent d'y preter main-forte et d'y faire adhércr 
le peuplc. Enfin les amis de Perez eux-memes paru
renl s'y soumettre. Don Pedro de Bolea et don Anto
nio }1"crris se présenterent a l'assemblée des dépntés 
pour exprimer en leur norrÍ et au nom de don Marlin 
de Bolea, de don Juan Coscon, de don Phelipe de 
Castro, de don Diego de Ileredia, de Manuel don Lope 
el de plusienrs aulres, le désir qu'ils avaient de ser
vir le roi et de faciliter la pacification du royaume. 
Jls essayercn t me me de persuader a Pcrez qu'il valait 
m icux pour lui renoncer au privilége de Ja manifcs-

1 « Havemos estado en consistorio y los treze letrados de ayer 
u an firmado la consulta . >> Coll. Llorente,. vol. xv1 t. v," fol. 98. 
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htion et se rendre volonlairemenl dans la prison du 
saint-officc, cornme élant le seul rnoyen d'obtenir 
qn' on usat de miséricorde effvers lui, s'il avait com
mis quelque fautc. lls ajoulerent qu'aulrement ses 
amis se perdraient sans pouvoi r lui etre u ti les 1

• 

Perez se garda bien de suivre ce conseil. « Aucun 
de cenx qui m 'aiment, répondi t-il, ne peul me le don
ner sérieusement. Me rendre a l'inquisition seruil 

achever de perdre la vie et l'honneur. MoJina, qui y 
siége, est mon enncmi capital, el verserait vo]ontiers 
son sang pour bol re le mi en, tan t il en a soif. S' il 
n'élait pas la je me serais depuis longtemps remis 
entre les mains de Morejon, qni examinerait el jugc
rait rnon affaire sans passion. Qne le cardinal de To
lCde le désigne et nomme deux aulresj nges imparlianx, 
je me préscnterai a eux de bon gré, et qn'ils me chú-

1 « Los amigos de Antonio Perez tratan, segun me ha dicho don 
<( .Juan, de que renuncie la manife:;tacion, y se vaya por su pié a 

(( mQlersc en esto santo oficio, y hccharse a k1s pies de Vuestra 
<(S., y sé que lo trata rslo con grandissima instancia <lon Diego 
« de Heredia, persuadido a que es el mejor medio paraquc se use 
(l con el de misericordia, si alguna culpa tiene. » Collection Llo
(< renil', vol. xv, t. v, fol. ~ 04 '"º, lettre du i8 aout. Trabajé con 
« el de rec.Jucirle a que volunlariamente se entregasse ..... que por 
« este camino obligaria mucho a los señores juem:;, y que lo 
<( contrario seria obligarlos a uzar con el todo rigor; que sus 
<( amigos se perderían sin se poder gañar ni valer, y que, llegando 
<( al punto, no sin prudencia podría ser le desconociesen por veer 
ce no sl'ria de fruto su !:alid<J. » Déposilion de Juan Ilasanle, ibid., 
vol. xv1, t. vu, fol. 50 vº. 
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tienl alors si je suis hérétique. Dieu sait bien que je ne 

le suis pas, que je ne l' ai jamais élé. !ussi ce n' est pas 

la justice que je fuis, rnais la passion des juges qui m'a 

toujours persécuté t. »La fievre l'avait saisi a la suite 

de 1ant d' émotions et a la vue du nouveau danger qui 

le mena~ait. Il ne se laissa .cepcndant point abattre, 

et il déploya d'autant plus d'activité, de résolulion et 

d'adresse, que sa situalion paraissait plus désespérée. 

11 composa et répandit parmi le peuple, pour entre

tenir son agitation et le disposer encore a un soule

vement, pl nsieurs pamphlets our pasquins, comme 

on les appelait alors 2
• La violence des inquisiteurs, 

la faiblesse du justicia mayor, la déloyauté des juris

consulles, l'illégalité de leur décision, l'anciennet.é 

des fueros opposée a l'introduction récente de l'in-

• << Ninguno que bien me quiera tal me aconseje, porque mi yda 
« a la inquisicion no es sino para acabar con la vida y con la 
« honrra. Y mas estando alli Molin.at mi capital enemigo, que der
« ramaria su sangre por bever de la mia, tan sediento esla della. 
« Si ese no estuviera ay, yo me hu viera ya entregado mil dias ha en 
<< manos de Morejon ó de otro que sin passion miraría mis cosas y . 
u conocería dellas. Nomb1·e me el cardinal de Toledo a Morejon y 
« a otros dos desapasionados ministros, que yo me entregaré muy 
« de grado ; y si soy hereje, me castiguen. Mas sabe Dios que no lo 
« soy ni hé sido; y asi yo no huyo de la justicia, sino de la passion de 
<< ministros, que siempre esta me ha perseguido. » Mrme collection, 
vol. XVI, t. vn, fol. 5~. 

2 Ce_s pamphcts se trouvent. en part.ie dans le tome V du xve vo
lume de la collection Llorente, fol. 59 a 70. D'autres se trouvent 
cités dans la déposition de Basante, vol. XV1 1 t. vm. 
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quisition, la nécessité de les défendre dans cette oc

casion, sous peine de les perdre a jamais, furent les 

lhemes de ces petits écrils, que, sous les formes va

riées du dialogue, de la discussion, de la moquerie, 

de l'invocation, il adressa au peuple, qui le$ lisait 

avec avidité. L' un de ces pamphlets était nn dialogue 

entre le royaume d' Aragon, sous le nom de 'Celti

hérie, et les députés ses fils. Le royaume djsail aux 

députés : e< O doux soutiens de mes droits, remparts 

de mes libertés, fermes colonnes. des sainls faeros_,_ ó 

mes chers fils, de moi ·si heureusement nés et mar

qués par le doigt de Dieu pour rétablir rnon honneur 

qui étail déja mis a l'encan, aujourd'hui votre mere . 

vous demande de prendre soin du bien de tout le peu

ple et de demeurer fermes sous la discipline de ses 

]ois. » Il leur rappelait ensu_ite que le roi n'avail de 

droit sur ce royaume qu'autaut qu'il ohservait les 

fueros jurés par lui, et que les fueros ayant été en

freints le jour ou l' on avait violé le droit de manifes
~ation par l' enlevement des prisónniers placés sous 

sa garde, ils pouvaient, conformément aux coulumes 

de leurs ancetres, élire un nouveau roi qui conservat 

leurs libertés t. 

1 << O dulce amparo de las leyes, muralla fuerte de mis liberta
<< des, columna~ firmes de lO's santos fueros, atlantes deste cielo y 
((firmamento, o caros hijos por mi bien nacidos, y del dedo de 
« Dios hoy señalados· para restauracion del honor mio que estava 
«ya muy puesto en almoneda, hoy quiere vuestra madre con vo-
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En meme temps qu'il cherchait a cxciter le penple 

par ses acles~ il adressait a la bate une note au tri

bunal du justicia mayor pour réfuter l'interprétalion 

'JUC les jurisconsulles avaieul donnée des fueros et 

se placer sous sa sauvegarde. N'ayant point obtenu 

de réponse et redoutant son extradition d'un momenl 

a l'autre, il écrivil, le 4 septembre, aux membres de 

cette cour supreme : 

« Tres-illustrcs seigneurs, 

«Antonio Perez ' 'ous exposc qn'il avait noté une 

série de points pou r composer un mémoire en forme, 

a remettre a Vos Seigneuries, en les suppliant el les 

requéran t de prendre sa défense, conformément an 

privilége et au devoir de lenr dignité et de leur 

charge; ses périls et ses risques devenant anssi pres

san ts qu'on l'a pu voir, et s'angmentanl a tel poinl, 

qu'il a pu évidemment craindre de n'avoir pus le 

tem ps de copier une page' et a plus forle raison de 

rédigei· un mérnoirc avec la convcnance el le respccl 

« solros tener un dulce rato, y os encarga que cuydando del bien 
« de touo el pueblo, oygnys con atlencion mi di>:ciplina ... Trayendo 
<< les a la memoria ... que Su .Magestad tenia derecho a estos reynos 
u mienlras les guardasse sus fueros, que tenia jurados, y que, viola
« dos estos, como lo estavan violnda la cnrccl de la l\fonifestacion, 
« y sacadtJ della preso, tenian facultad, y tal se le concedían sus 
« fueros, para poder eligir nuevo rey que les conservasse sus liber
« tades. n Collection Llorenle, autre déposilion de Basanle, t. vm, 
fol. 1 v0 • 
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dus a un tel trib~nal, puisqu'il n'y avait pas d'in

stants ou il fUt sur de n' etre pas en levé, il a ad1;essé 

á Vos Seigneuries, pour tout mémoire et toutes reque

tes, une simple suite · d' observations qu'il a closes par 

six lignes qui sonl le cri de l'ame, celni de l'hori .... 

neur, celui de la vie meme. 

« Dans cette situation, ne voyant prendre aucune 

mesure sur les objets qu'il a exposés, il . continue a 
crnindre que, d'une heure a l'~utr~, du soir au len~ 
demain, sa personne meme ne se retrouve pl\ls, et 

que le souffle et la voix ne lúi manquent pour arti

.ruler devant vous les demandes nécessaire's a son sa

lut. Par cea motifs, · et attendu que personne n'est 

assez hardi pour le défendre et dresser un tnémoire 

en sa faveúr, il présente a Vos Seigneuries le meme 

écrit qu'il rappelle ici avoir déja présenté un autre 

jour. 11 requiert et. supplie Vos Seigne.uries par to u tes 

les obJigations qui les lient envei-s Dieu, envers les 

hommes, envers le royaume dont elles ont charge de 

. mainlenir la grandeur, les fueros, et l'ántique orga-. 

nisation, il les supplie encore par ce qu'elles sont et 

par le siége qu'elles occupent, d'ordonner l'examen 

de ce mémoire, et surlout de considérer l'ob1igation 

que les fueros imposent a Vos Seigneurie.s de veni~ 
en aide asa personne et a toutes les libertés qui sont 

mises en pér~l par l~ persécution qu'il épro.uve 1
• ;> · 

t « Antonio Perez .dize que.el tenia hecho- un upuntamienlo de 

18 
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ll les conjurait éloquemrnenf de ue pas le livrer 

a l'inquisition avant d'avoir vu juridiquement si le 

pacte fait entre le royaurne et le saint-office, au 

moment oú celni-ci a-vait été étahli en Aragon, ne 

s'y opposait pas, pacte qu' on pourrait envoyer cher

cher a ses frais a Rome , . _si on ne le retrouvait pas a 

« cabos para dellos formar nn memorial en forma, para dar a Vues
« tras Señorias y snpplicarles y requirirles acudiessen a su de
« fensa, segun fuero y obligacion de su lugar y oficio; y aprelan
« dos,e quanto se ha visto sus .peligros y aventuras en tanto grado 
« y aventura, que evidentemente pudó temer que no le qua
« daria tiempo para copiar un pliego de papel, quanto mas para 
« formar memorial con la consideracion y reverencia que a· ese 
<( consistorio se <leve dar, pues no :;¡.via hora segura que no 
« temiese ser arrebatado, embió a Vuestras Señorias con esta 
« priessa y rebato, por mernor:lal y demanda, el tal papel de adver
« timientos, con poner al remate del seys renglones del alma y de 
l< la honrra _y de la vida. Y porque ,no vee provision ninguna sobre 
« ta.les puntos ... teme que de una hora a otra, y de la noche a la 
«mañana, no parecerá ni su p.ersona ny le quedará resuello con que 
« pronunciar las demandas ante Vuestras Señorias para su remedio 
« necesarias. Presenta a Vuestras Señorías (por estas razones y 
<< por faltarle quien se atreba a defenderle ni formarle un memo~ 
<< rial) el mismo papel que ha referido arriba que dió et olro dia. 
«Pide y suplica a Vuestras Señorías por todas las obligaciones que 
«tienen a Dios y a las gentes y a este reyno · (cuyo amparo y con
« servacionde &us fueros y estado antigo estan a su cargo), y por 
« qujen Vuestras Señorías son, y por su lugar, manden considerar 
«todo ese memorial y la obligacion que los fueros ponen a Vues..,. 
« tras· Señorias a salir a la defensa desta person·a y de todas las li
« bertades que en el y por sus persecuciones se ponen én aven .... 
« tura~ » Collection Llorente, vol. XVII, t. x, fol. ~. 
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Saragosse, et ayant d'avoir vérifié l'acle des cortes 

de 1585, qui pla~ait sub jud,ioe toute atteinte portée 

par l'inquisition aux fueros ou aux personnes des 

particuliers : « Je le demande, disait-il, sous toutes 

les formes les meilleures, de toutes les meilleures 

manieres que je puis le demander se]on le fuero et 

selon le droit; je le demande au nom de mes mal

heurs non mérités, qui sont, apres Dieu et les ·hom

mes, ·les meilleurs ti tres, les meilleurs interces..:. 

8eurs que je puisse présenter; je le demande au 

nom du ciel et de la j ustice divine; je le demande 

au nom de ce royaume tout entier qui souffre en 

moi et pour moi 1
• » 

Mais le justicia mayor et ses assesseurs restcrent 

sourds aux requetes suppliantes <le Perez. Leur partí 

était pris; ils préparaient tout pour le transférer 

. ~UlS trouble et sans -risque a l' Aljaferia . . Voyan t alors 

que tout espoir était perdu, Perez ne songea plus 

qu' a s' évader de la prison des Manifestados cornme 

il s'était évadé, un an et demi auparavant, de la 

prison de Madrid. I1 concerta ce projet avcc Gil de 

Mesa, don Martin de la Nuza, Thornas de Rueda, 

1 « Y pidolo en lo<las aquellas mejores formas y maneras que de 
<< fuero y de derecho lo puedo pedir, y pidolo en nombre de mis 
« agravios que son, despues del cielo y de las gentes, los meritos y 
ce medianeros que puedo presentar; pidolo en nombre d.el cielo y ele 
« la justiQia divina, y pidolo en nombre de todo este reyno que en 
<t 1py y .por my padeze todo. » lbid., vol. XVII, t. x, fol. 3 .. 
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Chrisloval Frontin; Francisco de Ayerbc, Dyonisiu 

Percz de San ~uan, et Juan de Ay11sa, qui lni élaien l 

reslés fi<lelement attachés. A l'aide d'une lime qu'ils 

lui procureren t, il scia la grille de fer de sa fenetre. 

ll y travailla trois nuits. Encore une nuit, et les bar

reaux de la prison tombaient pour lui offrir passage. 

11 élait tout pres de redevenir libre et il s'en eroyail 

<léja súr, lorsque le perfide Juan de Basante, qui sa...: 

vait tout par Perez meme, en instruisit les peres Ar

biol, Roman, Escriva et Garces, de la compagnie de 

Jésus, qui l'engagerenl a en donner avis aux inqui

silenrs 1
• Ceux-ci en informerent le justicia mayor, 

qui vint surprendre Perez au milieú de ses prépara

tifs d' évasion, el le fit enfermer plus étroitement 

dans une antre parlie de la prison i. 

1 << Y no teniendo esperan<.¡a de i·emedio, traló con sus amigos y 
<< valedores que fueron Gil de Mesa, don Martín de Ja Nuza, Thomas 
« de Rueda, Christoval Frontin, Francisco de Ayerbe, Dyonisio Pe
« rez de San Juan y Juan de Aynsa, de escaparse de Ja caree!. Y 
<< aviendo intentado varios mejios, al fin vinieron ::i dar en uno, a 
<< su parecer mas facil, que fue limar el hierro de una rexa, por 
<< donde a prima noche se escapase. Comen~óse la obra y llevóse 
« tan adelante, que ya no faltava un canto de cuchillo para aca~ 
« barla ... Acudí a los padres de la compañia de .Jesus y supliqué 
«< al padre rector me oyese dos palabras en confession ... Al fin se 
« resolvieron el padre rector Arbiol, el padre Roman, el padre 
« Francisco Escriva y el padre Garces, que yo eslava obligado a 
« dar parte de todo esto al santo oficio. » CoUcction Llorente, ''ºl. 
X\'I, L. YH, fol. 48 et 49, <léposition Dctsanfe. 

2 (( Fue reduydo. Antonio Pen'z . y puesto en Jlllc\ · a~ c:slrecl1u-
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' · éette fentatf ve de fui te ayant échot¡é, Per~z restait 
a Ja rnerci des inquisitenrs et. dn roi_- Pi1ilippe ' lI 
avait eu soin de ménager a son autorité l'~ppui des 
députés, de.s juges et des principaux nobles de l'A.
ragon, ~n'" letir adrcssant'les témojgnages de ·sa satis· 
faction et de sa· bienveillance. 11 avait . écrit, dans 
]es ter~1es . les plus · affech~eux, au comte d' A randa 

el a d'aut~e~ pers?nnages 1
_, qu.'i} cleva.it ch&ti.er Sé· 

verement plus tard, de sec.onder avec leurs parents 
et leurs amis les mesures qu' allait prendre _le vice
roi pour assurer l' extradition de Perez. Cet.te extra· 
dition fut fixée au mardi 2!1- septembre. Geronimo 
d'Oro, qui était a la fois membre de la députation 

permanente et. secrétaire du saint-oftice, écrivit, 
le 20, a l'inquisite~1r Molina : «Le vice-roí a grand 
espoir que l~ tout se passera aussi paisibleá1ent 
qu'on peut le désirer, tant a cause des assurances 
qn'il a re~ues de presqne t_ous les gentilshommes, 
que pour celles qu'il a aussi des payrsans da quart.iet~ 
de la Madeleine, _]esquels, m'a-l·il dit, se sont fait . 
oífrira lui avec des expressions de repentir, de sorte 
qu'a· la favenr de ces circonslances et des occnpa-

<( ras por esta fraction. >> Collection Llorente, vol. XVI, t. vn, 

fol. 50 "º· 
1 « ..... Del duque de Villa hermosa, del conde ce Aranda, de 

<< otros los mas de los a quien avia escrito el rey agradr$cimiento. >> 

• Relaciones, p. HH. Voir Llorente, Histoire critique de l'inquisi

tion, t. m, p. 340. 
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tions de la vendange, j'ai la confiance la plus fondée 

que tout s' exécutera sans troubles 1-. )) 

Par suite _des arrangements convenus et des me

sures arretées d'avance, le 23' les inquisiteurs dres

serent un nouveau manda\ pour que le j uslicia 

i:nayor et les lieutenants de sa cour eussent a _livrer 

Perez et Mayorini an saint-office. Ce mandat .étail 

conr,u dans les formes ordinaires; mais les in

quisiteurs avai~nt eu soin d' y ménager la suscepti

hifüé aragonaise, en évitant de prononcer, comme 

ils l'avaient fait daos le précédent, rannnlation du 

privilége des manifestados 2
• 11 fut porté par le secré

t.aire Lanceman de Sola, le 24, entredixetonze heures 

du matin, an grand justicier, qui était déja sur son 

siége entouré de ses cinq lieutenants s. La charge de 

grand jusíicier était échue depuis deux jours au fi]s 

de don Juan de Ja Nuza, mort le 22 septembre 4 • 

' 1 e( Tiene el dicho virrey grandissima esperan<¿a de que ·a de ser 
<( ello con la quietud que se desea, a~i por la seguridad que tiene 
« de casi todos los cavalleros, como por Ja que tiene de los Jabra
<< dores de la parroquia de la Madalena, que me a dicho que se le 
« an ymbiado a ofrecer reconosciendose, de manera que con esto 
« y con la ocupacion de 1.a vendimia yo tengo Ja mejor esperarn;a 
u de que todo se hará ron quietud.>> CoJlection Llorente, vol. XV, 
t. V, fol. H 9. 

2 Ibid., vol. XV, t. v, fol. 126. 
3 ce .. . . Entre -las diez y las onze horas antes de medio día, es

« tando juntos en la sala del consejo don iuan de la Nuga, justi<;i3 
ce de Aragon, etc. >> Relation de Lanceman de Sola, ibid., fol. H7. 

4 <<. En esta sá.zon murió don Juan de ia Nuza, ,quarto justicia· 



ET PHILIPPE 11. 279 

Ce jeune hornme, qui portait le tnemc nom que 

son pere' était a peine agé de vingt-sept ans,. 

~t avaH plus d~ résolution que d' expérience 1
• 

11 fit appeler aussitót les députés · du royaume 

d' Aragon et les jurats de la ville de Saragosse 

pour conférer avec eux de l' exécution du mandat 

des inquisiteurs. Les deux députés don Juan de 

tuna et Miguel Tnrlan, les deux ju~ats Bucle Mete

lin et Lazaro de Orera, se rendir~nt dans la salle du 

conseil, suivis de beaucoup de bourgeois 2
• Alors le 

lieutenant Martín Baptista de la Nuza, prenant la 

parole, exposa toute l'affaire, discuta la question de 

droit, et conclut, conform~ment a la déc.ision des 

jurisconsultes et a la demande des inquisiteurs, a 
ce que Perez et Mayorini fussent tirés de la prison 

de la Manifestation et conduits dmis celle du saint

office 3
• Le grand justicier et ses assesseurs ayant 

adopté ses conclusions, les députés, les jurats et 

« de Aragon, y el mismo dia entró en el magistrado su hijo don 
«Juan, quinto <leste nombre, y fue á 22 de setiembre.·» Arg~n
sola, cap, XXXIV, p. rnL 

1 « El justic.¡ia de Aragon de edad de Veinte y siéle años era 

« mozo sin experiencia. » Argensola, cap. xxxvI, p. 106. · 

2 « Mandaron llamar a los diputados del reino y jurados de la 
e< ciudad de <;arago~a ... Parescieron en la sala del conséjo Inigo• 

<< Bucle Mete\in y micer Lac.¡aro do Orera, jurado segundo y tergAro 
« de la dicha ciudad, y don Juan de Luna y Miguel Trtrlan di pu- . 

« tados del reino, con muchos ciudadanos y otras personas. >> 

Collection Llorente, vol, XV, t. v, fol. U7. 
s lbid., fol. 127 vº et U8. 
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ceüx qui les accómpag.naient y donneí,.eni tont Ii[tiÚ 

leur assentiment 1 • A pres que les ju ges et les repré

sentants -dé l; Aragon se fu ren t ainsi ·mis d' accord 

ávec· · les magistra ls de Saragosse, il fu t procédé a 
l'aécomplissement d'une dernier'e formalité légale. 

Le lieutenant micer Gerardo Clavería monta au 

irjbúnal 2, ouvrit l'audience, et le. greffier de ]a· 

cai1se, Juan· de Mendibe, ayanl 111 les piec~s, il pro

ilon~'~ la s'entence d' extradition en présence d.es avo

cáts, des procureurs' du public, qu'il invita a l' es~ 
corter et a lui preter.main-forle 3

• Alors le lieutenant 

Cla~ia, pr~cédé des massiers de la conr supr~mc, 

les deux députés Luis Sanchez Cucanda, doyen de 

Teruel' et Miguel Turlan' et le j nrat In igo Bucle Me~ 
ie1in; ayant aussi leurs massiers devan l eux, sorti

rent du palais de" la députation suivis d'une foule 

con.sidérable 4
• En tele marchait une troupe d'arque

büsiers, et derriere étail le gouverneur avec la garde 

t « Los dichos diputados, jurados y los <lemas que con ellos 
« hav-ian venido en· conformidad, dixeron que se cumpliess~ así, 
« y en presencia y con aprobacion de todos. » Coll. Lloren te. /bid., 
fol. 128. 

1 . «Micer Gerardo Clavería salió al tribunal, y en el tubó publi
c< camente la corte ordinaria estando en ella mucho numero de 
<e procuradores y ot.ras personas. » /bid. 

3 « Y requirió a todos los procuradores y otras personas que le 
e< siguiessen .... y le diessen consejo, favor y ayuda. >> /bid., 

fol. 08 vº. 
~ Collection Llorente, vol. xv, t. v, fol.' 1129. 



ET PHIUPPE ·n :. -28[ 

a' clievahlü royaúmr. C' est ai1.1sl íin'ils sff dirigcrent 
. vers la de1neure dü v.ice-roi·; oü ' se trónvaíent le~ , 

éonseillers civils et erirhfoels . de celui~ci; le régent 

de la cháncellerie royale·, le duc de VillahermoRa, 

les comtes d' Aranda, dé Sastago; de Morata,' avec 

· heaucoup ·de seigneurs, de gentilshommes entourés 

de leun, ·vassaux, et lous arrnés 1. ·ceux-ci se joigni

rent a eux' et tous ensemble ils s' avancerent, da ns 
l'altitude· la . plus imposante et au milieu d'un fort 

appareil militaire, vers la place du marché 2., qui était 

occupée, ainsi que les principales rues, par des trou- ' 

pes, depuis trois heures du matin :i. Arrivés· la, · le 

lieutenant Claveria, le député ·Miguel Turlan, le 

.in raflnigo Bucle Metelin, se délacheren t d·u cortége 

et entrerent dans la prisori des Manifestados poúr · 

1 « ...... . Llebando delante muchÓs arcabuzeros, y en Já reta~ · 
« guarda el governador con la guarda de a caballo del reino. Y 
" desta snerle fueron hasta la posada del virrey, adonde estaban 
(( con .el sus co~sejeros civil y cri~inaÍ, . y el regente de la ~~al 
« chancilleriai-.y el duq~e de Villabermosa, los condes de Sastago, 
ce Aranda y Morata, con mucho numero de· caballeros, señoJJes 'de 
(( vasallos' y otra gente principal' todos armados. )) ]bid. ~ 
foL 129 vo Argensola, e. xxxv, p. 102, 4 03. 

2 ce Salieron todos en ordenanga de casa del dicho virrey, de
cc !ante los ar~abu~eros, etc ... y áesta sueTte .fueron hasta la plaga 
<< del mercado.)) Coll. Lorenle, vol. xv, t. v, fol. 129 vº et rno. 

3 « ..... A viendo el ·governador desde las tres .de' la mañana 
(( tomado los puest~s de todo el mercado c~n· mucha gente que 
<< para esto tenia. >> Jbid., déposition B¡¡sante, vol. xv1, t. vu, 
fol. 52 Vº. 
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remeUre 'Perez et Mayorini entre les rnains de l'a}..: 

guazil cll1 saint-offke, Alonio de Herrera 
1

• 

Perez ·semblait perdu cette fois. Cependarit il ne 

restait pas dépoU:rvtl 'd'espérance. Mayorini" qui se 

melait d'astrologie, lui avait. annoncé que ses tra .... 

·verses finiraient dans la lune de septembre, et Gil 

de Mesa lui avait écrit, dans la nuit merne, d'etre 

!'-ians crainte et de compter sur 1' assistance de ses 

amis 2. Cet intrépide Aragonais avait ranimé l'ardeu r 

attiédie et relevé le courage chancelanl de ceux qui' 

en prenanten ~ain ]a cause de Perez, entendaient dé

fendré ~eürs propres droits. Il avait dit qüelques jonrs 
· auparavant a Basante ·: «. Je jure Dieu . que, tout le 

monde manquat-il a Perez, je ne Jui manquerai pas, 

moi; non, j'irai suda place me heurter contre tous, 

y .en e1lt-il cent milliers, et je me sacrifierai pour 

son service en mouranfpour qn'onlni fasse .droit: .. 

.. . 
1 o: Y habiendo entrado en la carcel de los Manifestados el dicho 

<~ lugarteniente micer Clavería con el dicho Miguel Turlan d1pu

<( tado, Inigo Bucle 'Metelin jurado de Sarago9a con sus maceros, y 
<< ma9as · al9adas .. ,. y a viendo. el dicho lugarteniente entregado a 
(( Alonzo de Herrera y Guzman alguazil del santo oficio, en pre·· 

« sencia de mi, el dicho secretario ... las personas de Antonio Perez 

<< y Francesco Mayorini. >> Collection Llorente, vol. xv1, t. vn, 
fol. ~ 30. 

2 << El qual hallé con esperanqas que el suceso seria bonissimo 

<< asi por las que Gil de Mesa dava por sus villetes, como por.t.ener 

« entendido de Juan Francesco Mayorini que en la luna de se
<< tiemhre se avían de acabar sus trabajos. >>/bid., fol. 5~ Vº. 
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.Te lui atrl\cherai la vie, comme il me Pa dit ,' plutOt 
que de le voir aux mains de l'inquisition. Aussi bien 
<lon Marlin de La Nuza m'a offert de rn'accompagner 
avec des suivants (lacayos t) armés el déterminés. 
Don Diego (de Heredia) procede lá dedans avec je ne 
sais quels artífices, mais je crois qu 'il fera son de
voir de gentilhomme. Nons avons dépeché vers don 
.luan de Torrellas, et il s' est offert de nons aider avec 
de braves gens. ci est moi qui vous jure done encore 
une fois que, si l'inquisition y revienl, il n'y aura 
pas de sourds qui ne nous entendent. Tous les vas
saux du comle de Fuentes et tous ceux de ces aulres 
scigneurs, quan<l ils nous entendront crier liberté, 

prendron.t tous notre parti. Qu 'ils marchent done, 
qu 'ils marchent, je hrúle déja de m'·y voir 2. » 

1 Argensola, qui était contemporain et qui fut témoin de ces 
événements, parle ainsi de ces Lacayos : <<Gente facinorosa que 
« aquí llaman Lacayos, hombres valientes, y que, sin reparar en 
« el peligro de la vida ó de la conciencia, acometen qualquier 
<< hecho que les mandan : milicia temeraria y desordenada. n C. xx, 
p. 41. 
, 2 «Yo le voto a Dios de que, quando todos falten, no avra en 
<( mi falta, sino que saldré a esa pla<¡a a chocar con cien mil que 
~' sean, y a sacrificarme en su servicio y morir en la demanda, y 
« que, quando otro no pueda, yo mismo le quite la vida, como el 
<< me ha dicho, antes que yo le vea en la inquisicion; quanto mas 
(( que me ha ofrecido don Martm de la Nuza de acompañarme con 
<( muy valienles lacayos. Don Diego anda no sé conque artificios, 
« pero creo que lo hara como caballero. Hemos despachado a don 
(( .Juan de Torrrllas, y ha ofrecido de acudir con muy buena gente. 



· Ce.c{ne Gil <le Mesa· avait anno11cé ~'~xéc~ttá de iloint 
c11 poi.nt."En effef ~ le 24 septe.mhre au matin , don 
Diego de Her~dia, . don Mai·tin de La Nuza, élaient 
rét~nis dans la maison de don Juan de Torrellas, 

. . . 
a vec les hommes armés par ce dernier, et Gil de Mesa 
s'était posté dans ]a maison de don Diego de Heredia, 
avec· une troupe de lacayos pleins de courage et de 
résolution 

1
• Au moment meme oü l' on mettait les 

fers aux pieds de Perez pour le transporter plus sure
ment dan~ le carro.sse qui d·evait le conduire a l' Al-

. jaferia 2, don Martín de la Nnza, que n' oserent pas 
imiter don Diego de Heredia el don Juan de Torrellas, 
sodit, uner_ondache au br.as' et l'épée a la main, a la 
tete .-d'une bande armée que le peuple grossit en se 
joignant a elle. IÍ fit tirer sur les soldats qui gar
daienl les derrieres de la grande rue, les débusqua 

<< Y yo juro otra vez que si ella se rebuelve, que nos oyran los sor· 
« dos. Todos los vasallos del Fuenles y ·todos los dessos señores, 
~< en. oyendo appellidar libertad, han _ de ser en favor nuestro. 
« Emprendan, emprendan, que ya deseo verme en ello. )> Collec
tion Llorente, déposition Basunte, vol. xvr, _t. nr, fol. 51. · 

1 « A esta sazone stava don Diego de .Heredi::t y don Martín de la 
<< Nuza en casa de don Juan de Torrellas con su 'gente, y Gil de 
« Mes~ eón. Ía de . don Diego de Heredia en casa del proprio don 
(e' Diego,, debatiendo sobre si saldría, o no. )) Collection Llorente, 
déposition Basante, vol. xvr, t. vu, ful. 53. 

2 e« Y · a~ien.dol~s ya pu~sto~ en dos pares de grillos teniendolos 
« apunto para baxar a poner en el cor he donde havinn de ir, sucedió 
<< que Gil de Mesa, etc.)> lbid., vol. xv, t. v, fo!, 130, déclaration 
de Lanceman de Sola, se~r·étaire du snint-office. 



et débouch}t avec son monde sur la· place du m,al'ché 
par la porte de Tolede '. 11 y avajt élé devaneé de 
quelques instanls par Gil . de Mesa et Fran~escQ ele: 
Ayerhe, qui, un mousquet a la · main, su i-vis de la

cayos armés de tromhlons, et soutenus par le penple, 
avaient 1raversé impétueusement ·1a rue de la Albar
deria et pénétré sur la place du marché, en renvel'
sant a lá pretniere décharge ceux qui la gardaient, 
et en criant liberté !-li'berté 2 l Attaqués sur deux poi nls 

différents, les troupes du go.uverneur et du vice.r·oi, 

apres· avoir perdu quelques hommes 3, prir~nl la fui te 
-et laisserent bientót les agresseurs maitres de la 
place~. Le vice-roi ., les j uges et les seignet1rs 9ui 

·1 ce Solo don Marlin de la Nuza con una rodela y su espade!, 
« siguiendole los lacayos que en casa de don Juan de Torrellas 
ce eslávan,· salió ·por la sombrereria adelante, y ajuntandose gentalla 
« del pueblo, comenc;aron a arcabuzcar, y yr gañando tierra, des
<«~ baratando no sé que compañia que guardava las esquin;:is de la 
« calle mayor, hasta que llegaron al mercado por la puerta de 
ce Toledo. >> lbid., t. VII, vol. xvI, fol. 53, déposition de Basante. 

2 « Al mismo tiempo Gil de M~sa, con Francesco de Ayerbe de 
« Tauste y la gente y lacayos de don Diego, y el pueblo y canulla 
<( que les siguieron, acometieron con sus pedreñales por la calle de la 
.« Albarderia. Gil de Mesa con un mosquete y F.rancesco ele Ayerbe, 
« con su pedreñal fueron los que primero entraron (que los vi por 
<( mis ojos) en la plaQa, appellidando libertad! >>Collection Lloren le, 

·vol. XVI, t. v1, fol. 53 rº et vº. 

ª Argensola, c. xxxv, p. 1104. 
r. (( ·Fue tanto lo que se acuerdaron _los que Lenian occupados 

11 los puestos, que en Lreve 1:ato los oesempJrarpn Lodos, que
_<( dando. sel}ore.~ pe la· pla~\l. 1,os agre~1>o(es. >> j.;oJ!e_cpou Ll.oreqle, 
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l'accompagnaient, s'enfermerent précipitamment 
dans une maison. Mais le peuple y mit le feu, et ils 
n'échapperent au danger qu~en brisant les murailles 
de derrie1:e, pour se rendre dans la demeure forti
fiée du d ne de Villahermosa t. De leur cóté, le fieu
tenant, le dépu~é, le jurat, J'alguazil, qui étaient au.;. , 

pres de Perez, saisis d' épouvan te; le Iaisserenl seul 
et s1enfuirent par les to{ts j'usqu'au pala.is du grand 
justicier'. Les insurgés -.vicl&rieux briserent alors les 
portes de fa prison, délivre~ent Perez·7 et le porterent 
en triomphe a la maison de don Diego de Heredia a.~ 

vol. xv1 , t. vt , fol. 53 v0 • - << Gil de Mesa con mucho 
<< numero de lacayos arcabuzeros... .. ha viendo peleado grande 
« rato, con muert.es de muchos hombres .... gaña ron fa pla<¿a y 
« aviendo en su favor grandissimo numero de gente popular, 

« appellidando: Viva libertad! » lbid., vol. xv, t. v, fol. 130 

« vº, proces-verbal de Lanceman de Sola. - P.roceso, ms. 
1 « Virrey y todos diput.ados ... se metieron en una casa, do1,de 

« se hicieron ·fuertes ... (Los ag_ressores) pusieron fuego a la casa.;. 
« viendo el virrey y los mas señores ... que iba en aumento el fuego 
« acordaron· de rumper ciertas paredes para poderse escapar de tan 

« notable peligro : y desta manera se 'fueron escapando a las casas 
« del duque de Villahermosa, que por ser fuertes ent.endian estar 
« enellas mas seguros. )>Proceso, ms.-Argensola, c. xxxv,p. ~04. 

11 << Los que dentr:o en la caree\ rstavan, procuraron meterse en 
<< cobro passandose por los texados a casa del justic;ia. >) Col1ection 

· Llorente, vol. xv1, t. Yll, fol. 53 yQ, déposition Basante. , 

s « Y rompieron las puel'tas de la carcel de los Manifestados, 

t« entraron basta donde el dicho Antonio Perez estaba; y con·gran

« dissima · '' º~ería le · sacaron y libraron. » lbid." vol. xv, t. v . 

. « fol. ~ 30, "º; proces-verbal de Lanceman de Sola. - t< Llevan dote 
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Perez monta aussitót a cheval avec Gil de :Me~a, Fran:

cesco de Ayerbe, et deux lacayos, et il sortit de Sara

gosse par la porte de Santa-Engracia, suivi d'lrne 

foule de peuple qui l'accompagna de ses acclama

tions et de ses vamx . penda~t .. un demi-quart de 

lieue t. ll se dirigea vers les .montagne.s, ne s' ar reta 
qu'apres avoir parcouru neuf lieues de pays, et, se 

séparant alors de Francesco de -A ye~be e.t des detrx 
lacayos, il resta seul avec Gil de Mesa t. II de.meura 

plusieurs jours caché dans les montagnes, ne sor

tant que la nuit pout aller chercher de l'eau, et vi

vant d'un peu de pain qu'il avait porté avec Iui ª. Il 

attendait Je moment favorable pour franchir les Py-

(( en palmas a casa de don Diego de Heredia. )) /bid., vol. XVI, 

t. vu, fol. 53 v0 , déposition Basante. - <( Y entrado Gil de Mern 
<< comern;ó a desaprisionar y quitar los grillos a Antonio Perez, y 
(( le sacó y llevó a la casa de don Diego de Heredia. » Proceso, 

ms. 
1 (< Y tomado luego los cavallos de don Diego, el y Gil de-Mesa 

« y Francisco de Ayer be ... salieron por la puerta de Santa Engra
(( cia. >> Collection Llorente, t. vu, vol. xv1, fol. 53 v0

, déposition 
Basante. -Proceso, ms. - «La tarde a 24 de septiembre, despurs 
<< que el pueblo le depositó en casa de don Diego de Heredia, tornó 
«Antonio Perezcavallos, y con Gil de Mesa y un amigo y dos de los 
« que llaman lacayos en Aragon, salió de <;aragoQa publicamente, . 
« acompañandole una nuebe de pueblo de aquella gran multitud 
<< medioquarto de legua con gritos y bendiciones y ruegos al cielo por 
<( su buen viagey salvacion. )) Relaciones, p. H',8. 

11 Relaciones, p. 128. 
3 <(En este monte estuvó tres dias ... sin que ·comer siuo pan. De 

ce noche anda-va en busca de agua.>.., lbid. 
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" ·rénées par le· cúl de Uoncevaux. · Mais, ayant appris 
que 'les gens du gouverneur étaient a,sa poursuit.e, il 
.rc~roussa chemin sur le conseil de don Martín de 
La Nuza, et, le 2. octobre; il 'rentra déguisé tlans 
Saragosse 1

• Don Martín de La Nuza le re~ut et le tiiit 
caché da ns sa maison ! • 

1 Relaciones, p. U!J. 
2 ]bid. 

.· 



VII. 

Formation <l'une armée castillane sur la frontiere d'Aragon. - Son 
entrée dans Saragosse. - Arrestation et supplice du justicia 

mayor.-Exécution ou fuite des principaux insurgés. -Sentence 

de mort prononcée par le tribunal du saint-office contre Perez 

et soixante-neuf condamnés. - Auto-da-fé dans Saragosse. -

Destruction des vieillcs libertés de l'Aragon. 

] .. 'insurrection du 24 septembre s'était apaisée vers 

cin'q heures du soir, apres Ja délivrance des prison

niers et. la fuite de Perez. Sauf quelques cris de vive 
la liberté! poussés encore, pendant la nuit suivante, 

par des bandes d'hommes ou d'enfants qui p~rcou

raienl les rues de Saragosse, tout sembla rentré dans 

r ordre 1 • Les députés du royaume songere~t a faire 

partir une ambassade pour Madrid~; le vice-roi en 

informa Philippe 11, aprés lui avo1r rendu corppte 

1 « Luego aquella noche, siguiente gran numero de gente de 

« hombres y muchachos, andubieron por toda Ja. ciudad, appelli

•• dando libertad! vivan los fueros del reyno de Aragon ! Y pasado 
(< esto, estubó la ciudad quieta por algunos dias. >1 Proceso, ms. 

2 Argensola, c. xxx.v1, p. ~08. 
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des mesures qu'il avait prises pour prévenir le tu

multe populaire, et des dangers qu 'il avait courus. 

Philippe 11 ne montra 'point de colere et ne parut 

disposé a aucune sévérilé. Il répondit au vice-roi 

qu'il recevrait les députés qu' on se proposait d' en

voyer vers lui et les écouterait avec plaisir. 11 le 

chargeait de le dire de sa part a qui et comme il con

viendrait le mieux, et il aj'outait : Je ne suis pas 

inoins sensihie aú péril que vous avez couru que je ne 

suis satisfait de la prudence et du zele que vous avez 

déployés, vous et ceux qui vous on t assisté dans l' af

faire du 24 septembre. Je vous en fais beaucoup de 

remerdments, que vous exprimerez aussi tres-parti

culierement a ceux qui vous ont secondé. C'est une 

justice due a la fldélité et a l'attacherrient que vous 

avez tous montrés, en cette occasion, pour mon ser

vice et le bien du royaume. Donné a San-Lorenzo, 

le 1 er octobre 1091. Mo1 LE Ro1 1
• 1) 

Malgré cette apparence de calme et ces témoi-

1 • Holgaré de oyrlos siempre que aqui llegaren, y vos .lo podreys 
• dezir en mi nombre a quien y como mas convenga. No estoy menos 
.• sel)..tido de vuestro peligro que agradecido del cuidado y zelo que tu-
• bisteys, vos y los que os asistieron en el caso del dia de '.24 de 
• settiembre. Dello os doy muchas gracias, y vos de mi parte las 
• dad muy en particular a los que a aquello ·acudieron,. como lo 
• merece la fidelidad y amor que en ello mostraysteys todos a mi 
• servicio y bien de ese reyno. Dado en San~Lorenzo, a primero de 
• octubre 4 591. Y o EL REY. » Collection Llorente, vol. xv, t. v1, 
fol iO • 
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gnages de satisfaction, Phili1lpe 11 avait, cette fois, 

le rlessein de punir les révoltés et de profiler de la 

révolte pour accroltre son autorité en Aragon. L~ 

propre ·des insurrections est de compromettre les 

droits des pe u ples, lorsqu' elles ne les fondent pas. 

Or les insnrrections entreprises par un esprit d'in

dépendanc~ locale ne paraissaient pas destinées a 
réussir, a une époque oi:da marche générale des 

Etats vers l'unité monarchiqúe tendail a form~r de 

grands royaumes, au moyen des petils territoires 

qui s'étaient conslitués sous des lois particulieres 

pendan t la décomposition du moyen age. La pénin

sule espagnole obéissait a cette tendance. Dans le 

cours d'un ~iecle, de 147 4 a 1580, avaient été 

rélinis soas la meme domination les royaumes ~e 

Castille, d' Aragon, de Valen ce, de Grenade, de Na

varre et de Portugal. De plus, a l'aide des conseils 

établis par Charles Quint et Philippe 11 au centre de 

l' Etat et a u pres du chef commun de tous les terri

loires, une adrninistration générale se substituait 

pen a peu a l' ancienne ad ministration local.e des di

vers royaumes. Les tentalives hasardées pour empe

cher cette révolution l' avaient facilitée. Les Castil

lans avaient perdu leurs libertés apres l'insurrection 
de& communeros sous Charles Quint; il était a croire 

que les. Arago.nais perdraient le\irs priviléges apres 

l'insurrecti~n des défenseurs du fuero national sous 

Philipp~. II-- Depuis longtemps les rois d'Espagne 
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~'attcndaienl qn'un prétexte pareil pour ies lem en

lever. On rapporte que la reine Isabelle avait dil un 

jour : « Mon plus grand désir est que les Aragonais 

s'insurgent, pour avoir une occasion de détruire lems 

fueros 1. » Lorsque cette occasion se présenta, son al'

riere-peti t-fils ne la laissa poinl échapper. 

En merne tcrnps qu'il accueillil sans défayeur les 

députés aragonais chargés de négocier aupres de lui 

le pardon de leur patrie, Philippe U ordonna la for

mation d'unc arrnée castillane a Agreda, sur la fron

tiere de l' Aragon 2 • Don Alonzo de Vargas re~ut le 

commandement de cctte arrnée. Ce général n'avait 

pas une haute naissanceª, et n'était des lors point 

apparenté dans le royaume qu'il avait charge d'oc

cuper et de punir 1'. La concentration des troupes cas-

1 nanke, Fürsten imd i•olker von sud Europa, t.. 1, p~ 251-252. 
2 "El exercito de Su Magesla<l tenia aloxado en la villa de Agreda 

" y sus contornos que es frontera del reino de Aragon. " Proceso, 
rns. - Argensola, c. xxxvn, p. 109. 

3 Nombró el reí por capitan general destc exército á don Alonzo 
de Vargas, caballero de Extra madura, ·insigne en la mili da, y 
que como el me dixó, de soldado de quatro esq1dos de paga babia 
llegado al mayor cargo de todos. - Argensola, c. xxxvu, p. ~~O. 

~ " ... Radunato immediatemente un essercito ... mandó subito 
" sotto la condotta di don Alfonso di Vargas ali' impresa di qnol 
" regno, se ben tutti credevano que questo grado dovesse esser col-
,, locato nella persona di don Fernando di Toledo. Má Sua Macstá · 
« se ne astenne perche essendo lui di grandi di Spagna apparentado 
• con molli di quelli popoli ribelli del regno d'Aragona, non era 
" sicuru che dovessc escguire le suc commissioni cosi prontamente 
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tillancs dans leur voisinage alarma ·extremement les 
Aragonais. Le 27 octobre, don Diego Fernandcz de 
Hcredia, don Pedro de Bolea, don Miguel de Sese, 
don Ilalthasar de Gurrca, don Juan de Aragon, don 
Juan de Moncayo, don Juan Agustín, <lon Martín de 
la Nnza, Manuel don Lope, Christoval Frontin et pln
sicurs autres se rendirent aupres des membres de Ja 

dépntation permanente, afin de les requérir de pour
voir a la défense du royaume, conforrnérnent atl fuero 
de l'an 1300, et de décréter de rnort, en exéc.ntion 
<ln fuero de l'an 1361, Vargas et ses sol<lats, s'ils 
osaien t dépasser la fron ti ere 1 • A la sui le de celte re
qnete, les députés délibércrent sur le danger dont 
ils élaient. menacés et sur les moyens de s'y sous
traire; ils invoquercnt l'assistance de toutes les villes 
d'Aragon, et demanderenl aux dépulations perma
nentes du royaume de Valence et de Ja principaulé 
de Catalogne les seconrs slipulés par les trailés entre 
les trois pays en cas d'invasion de l'un d' eux 2

• En 

« come era la mente di Sua l\Iaestá, la qua! sospeltionne non ca
" dendo in don Alfonso per non esser di rnolto alto linilggio, gli fu 
" preferilo. » Relalion vénilienne de 1593, manuscrit des affaires 
étrangeres. 

1 Requete des nobles aragonais anx mernbrcs de la dépulation 
permanente du 27 octobre 1591, dans l' ouvrage de l\f. Bermudez de 

Castro, piecesjustificatives, p. 382. 
2 " Y así serretamente escl'ibieron a todas las ciudades y villas 

" del reino de Arngon a requirirles que si fuesso menester defender 
" los fueros que acudiessen, como eran obligados, a la defensa. Y 
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rneme te1nps i1::; écrivirent coup sur coup au roi pour 

lui .représenter qt1e· l' entrée des troupes castillanes 

sur leur territoire serait contrajre aux fueros t, et 

pour. lui faire entendre qu'ils seraient obligés de s'y 

opposér ouverternent. Philippe lI leur répondit, le 

·2 noverpbre, en dissimulant et en avouant a moitié 

ses desseins : 

« Députés, j'ai re~u toutes vos lettres, tant cclles 

que vous rn'avez écrites par vos rnessagers que celles 

que v'ous m'avez adressées depuis les 28 et 29 du 

mois dernier. Je derneure tres-persuadé qu'en tout 

ce qui se passe, et dans l'acte et la requete qui vous 

sont présentés, vous aurez procédé comme bons et 

loyaux sujets, conforrnément a votre devoir, surtout 

mon armée n'entranl pas, comme en effet elle n'en

tre pas, pour exercer une juridiclion. En effet, celte 

armée passe en France, et elle fera halte seulement 

pour donner vie et force a la j ustice' a fin qu 'elle 

puisse avoir son cours sous la mnin des ininistres 
compétents, d'apres la constitution du ro-yaurne. 

"' de la misma mane_ra se escribió a la ciudad y reino de Valencia, 
" y principado de Cathaluña, pidiendoles favor. » Proceso, ms. 

1 « Privilegio segundo de generalibus privilegiis rrgni Arago
« num, segun qual ninguno puede meter gente de guerra estrnngera 
« en Aragon, ny exercer con mano ·armada jurisdiccion, y prender . 
o: ny offender a ninguno, ny aun talar una sola olivera (palabras 
* del fuero estas ultimas.)» Relaciones, p. 137. 
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Ainsi done, en discutant la question de savoir si l'ar
mée entre pour exercer une joridiction et produiré 

un mal, vous avez fait ~ne chose offensahte. Cette 

offensé est plus grande encore de la part de ceux qui 

se persuadent de pareilles choses, el qui, sur un si 

vain fondement, font des requetes et des propositions, 

témoignant en tout ceci une mefiance bien contraire 

a leur devoir. )) 

Philippe U ajoutait que les mensonges de quelques 

hommes, et l' oppression manifeste dans laquelle ils 

tenaient tóus les aulres, l'avaient obligé a recourir a 
l' expédient qu'il employait comme l'unique remede. 

11 assurait qu'il userait de ce remede avec modéra

tion, et il ne paraissait · devoir excepter dP. sa clé

mence que les principaux coupcrMes. 11 annon~ait 

aux députés de l' Aragon la pro-chaine arrivée de son 

commissaire don Francesco de Borgia, marquis de 
Lombay, qui leur ferait plus particulierement con

naitre ses intentions, et les engageait, en attendant, 

a ne pas se laisser entra1ner a des pensées anarchi

ques' plus propres a bouleverser le royaume tout 

entier qu'a procurer le rétablissement d'un privilége 

qui n' était ni violé ni menacé. « Ma vol0-nté, lenr 

disait-il en finissant, a toujours été et est encore de 

conserver les fueros, d'user de toute la bénignité qui 

sera possible, et de vous favoriser par le maintien de 

la paix du royaume, et par la perpétuité d'une con

corde dont le · résnltat soit de conserver a mes 
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sujets la bonne réputation et ]a renomrnée <lonl i1s 

jouissent. Comme je n'ái pas d'aulre désir, il y anra 

charge grave et faute véritable pour ceux qni ne vou .. 

draient pas se conformer ama volonté. Quanl a vous, 

vous vous y rangerez et y satisferez comme il est dit, 

afinque de part ni d'autre il ne reste d'excuse a ceux 

qui, sachant ce que je viens de dire, se décideraienl 

volontairement a se perdre. 

« Donné au Pardo, le 2 novembre de 1591. 

« Mo1 LE Ror ". » 

1 " Diputados, todas vuestras cartas hé recebido, asi las que me 

" escrivistes con vuestros mensageros como las que despues me 

" embiastes de 28 y 29 del pasado. Con mucha confian<;:a quedo de 

" que en todo lo que se ofrece, y en el acto y requesta que se os 

" presentó, havreis procedido como buenos y leales vasallos, con

" forme a vuestras obligaciones, especialmente no entrando como 

" no entra mi exercito a exercitar jurisdiccion, sino que yendo de 

" paso a su jornada de Francia haze alto a dar fuer~as y calor a la 

« justicia, paraque se pueda exercitar por mano de los ministros 

" de la naturalez de ese reino a cuyos oficios compete. Y asi en 

« tratar de si el exercito entra a exercitar jurisdiccion y a hazer 

" <laño, os haveis hecho ofensa a vosotros mismos en pensar tal 

" cosa ; y se la hazen mu y grande los demas que a esto se persua·

" den y sobre tan vano fundamento hazen requestas y ofrecimien

" tos, y en todo ello desconfian<;:a de lo que deven. Fuera muy bien 

" que se hubiera escusado lo uno y lo otro, y pues lo que se haze 

" importa tanto al bien de todos, os encargo mucho que ·acu. lais 

« vosotros a ello por vuestra parte. Ya que no lo sean los princi

« palrs delinquen tes, que se sabe que son los menos, para embolver 
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Mais, loin ·de c~dcr a ces conscfü, les dé'pntés et 

les autres chefs de l'Aragon s'étaient préparés a In 
lutte. Ils avaient consulté, ainsi_ qu'ils en avaient la 

coutume dans les moments et pour les cas difficiles, 

treize jurisconsuhes, sur lesquels douze avaient dé

claré que les fueros prescrivaient la résistance a l'ar

mée castillane •. En conséquence de cet . ayis, les 

(( en sus culpas a lantos como ay bie~1 intencionados. Cuya opre..;. 
• sion manifie~ta y engaños conque los procuran induzir me obliga 
" al expediente que en el remedio sea dado, que sera con harto mayor 
« benignidad de la que ellos me dan lugar a que use, corno enlen
« dereis mas particularmenle quando ay llegue don Francesco de 
« Borja marques de Lombay, a quien imbio para enteraros desta 
« verdad. Vosotros entretanto procurareis des~iar pretensiones y 
« requeslas tan voluntarias y escandalosas. como la que se os ha 
« hecho, que va mas encaminada a desasosegar todo ese reyno que 
~ - a procurar reparo de fuero alguno ni de libertad, pues es cierto 
• que no ay quiebra dello en la entrada do mi exercíto; antes 
" siempre mi voluntad a sido y es de que los fueros se conserven, 
« y de·usar de toda la benignidad que huviere lugar, y favorecer 
" os poniendo en paz el reyno y en perpetua concordia, proc'u
" rando conservar en buena opinion y fama a mis subditos. Y así 
f( siendo este mi intento será en mucho cargo y culpa de los que 
« no quisieren entendr-r mi voluntad ; vosotros enterareis y satis
" fareis della como aquí se dize, paraque por ninguna parte puedan 
« tener escusa los que, sabiendo esto, voluntariamente se quisieren 
" perder. Dado en el Pardo, a 2 de noviembre 1591. Yo EL REY. " 

Collection Llorente, vol. xv, t. v1, fol. 75. 
1 « Juntaronse los que governaban el reino, y con ellos treze 

« letrados, para veer, si conforme lo dispone el fuero, podían hazer 
« resistencia al exercito castellano. Y de los treze afirmaron los doce 
" que se hizicse la resistencia, lo quul visto por los diputados del 
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lrteinhres dé la députation p~rmallénfe et lés cinq 
juges de la cou·r suprétné avaie.nt proclamé la légalité 
et la nécessité de la défeil.se, preserit la formatiort 
d'une armée, nommé le grand justicier pour la com
mander, conformé·ment a sa charge, et désigné don 
Martin de la Nuia pour lui servir de mestre de 
camp 't. Ils donnerent des armes a ceux qui n'en 
avaient pas 2, et se firent remettre les pieces d'artille
rie qui se trouvaient dans les maisons f?rtes du duc 
de Villahermosa 3 et du comte d' Aranda r. qui, av~ient 
~té retenus 'da ns Saragosse º. Malheureusement il ne 
leur vint aucun secours de la ¡lrincipauté de Cata
lógne et du royaume de Valence, et, a l'exception de 
Téruel et d' Albarracin, aucune ville d' Aragon ne se 
leva pour enx. Cette tiédeur était d'un fort mauvais 
uugure; elle annon~ait que les Aragonáis ne 

• reino determinaron ... de consultarlo con la corte del justicia de 
~ Aragon ... y declararon to.dos cinco juezes lo que los doze avían 
" dado de parecer.» P.roceso, ms. -Argensola, c. xxxvn, p. H2. 

'Relaeiones, p. 150-HH. 
li Argensola, c. xxxvt, p. 108. 
3 « Y tambien se apercibieron de algunas piezas de artillería, y 

" de las casas del duque de Villahermosa sacafon ciertas piezas de 
" artilleria buenas, aunque contra la voluntad del duque, sacaron 
" cantidad de dineros y embiaron a la montaña a hacer gente. " 
Proceso, tns. - Her~era, lib. VII, cap. xx, fol. 29'2, col. 1. 

,, « Tambien el conde de Aranda babia prestado algunos cano
.i nes. " ..-.... Argensola, cap. xxxvm, p. ·118. 

1"lhid. 
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croyaient pas a la.bón té. de leúri camú~,' ou ne se sen
taient plus en. état de 1~ fair.e friompher. 

Ava~l que l'ar~ée de PhÜip~ 11 se mit en mo11-

vement, quatre messagers et notaíres des cortes et 
du justicia mayor d'Aragon se présenterent devant 
Vargas ponr lui signifier la sentence de rnort port.ée 
contre lui, s'il violait le territóÍre du royaume. va;gas 
les écouta tranquillerrient, etleür répondit qu'iljus.;.. 
tifierait de son droit dans Saragosse 1 • Puis Ü les ren
voya en paix 2

, et il franchit la frontjere d' Aragon a 
lU tete de son armée, forte de plus de dix mille 
hommes de pied, de qujnze cents 'hommes de cava
·lerie 11~g~re . ou d5arquebusiers a cheval, conduisant 
avec elle beaucoup d'artillerie et de rnunitions 3 • 

Don} uan de la N uza fil sonner le tocsin, déploya l' é .... 

1 « ••• . • Contra el qual avia pronunciado el justigia de Aragon 
• sentencia y pena de muerte, y contra su exercito; y embió por
" teros a notificarselo, y Jo hicieron en Beruela, en la raya entre 
« Aragon y Castilla, y bohieron diziendo que los havia d0xado 
« hazer su oficio, y que respondió que en ZaragoQa alegaría de su 
« justioia y de su derecho. ,, Herrerá, lib. VII, cap. xx, fol. 292, 

col. .t. - Relaciones, p. 148. 
2 " Y se bolvieron en sana paz. » Relaciones, ibid. 
3 « Era el exercito de mas de 10,000 infantes, y ~ ,500 cavallos 

« ligeros y arcabuzeros a cavallo, muy bien armados, encarnlgados 
« y luzidos con muy experimentados capitanes, con gran provision 
(( de ar.tilleria, municiones y vitualla. )) Herrera, liv. Vil, cap. XX, 

fol. 292, col. L - Argensola <lit que cette mrnée était forle de 
12,000 homrnes d'infanterie et de 2,000 de cavalerie, c::ip. xxxvn, 
p. HO. 



ªºº ~NTONIO PEREZ 

tendard de Saint-George·s, et marcha a la rencontre 
de Vargas 1

• 11 se posta a trois lieues de distance des 
troup_es castillanes 2

, qui s'avan~aient sans obstacle. 
Ce n'était pas avec la petite armée populaire qu'il 
cummandait que don Juan de la N uza pouvait Ieur 
fermer les passages qui restaient a franchir. Cette 
armée peu considérable et fort indisciplinée se mon
trait plus mena~ante pour les chefs que pour les en
nemis 3

• Sa défiance avait été portée au comble par la 
fui te du duc de Villahermosa et du comlé d'Aranda, 
sorlis de Saragosse depuis quelques jours et retirés 
a Epila; lieu fortifié appartenant au comte d' A
randa 4

• Don Juan de la Nuza qui lui était deYenu 
suspect, se croyant peu en sureté au milieu d' elle et 
se voyanl hors d'état de repousser d·es troupes régu
Ji ercs, céda au sentiment de son impuissance, peut
etre meme au désir de trouver grace aupres de 
Philippe 11, et il se rendit a ·Epila 5, emportant avec 
Iui l'étendard de Saint-Georges 6

• Le député du 

1 Relaciones, p. 138. - Proceso, ms. 
2 " Y se pusó a dos y a tres leguas del exercito castellano. • 

Proceso. 
3 Voir dans Argensola, cap. XLHI, p. 127 a 132, les lettres que 

don Juan de la Nuza et don Juan de Luna écrh1irent d'Épila aux 
vil!es du royaume, le H et le 13 novembre. 

4 Argensola, cap. xxxvm, p. 119 et 1 :20. 
5 lbid., cap. xu, p. 124. 
60 

" Y visto quan poca resistencia podi::i hacer eljusli1tia de Ara
" gon al cxercito caste' lano con su campo, acordó de dejar la 
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royaunie :don Juan de tuna e.t le jurat de Sai·agosse, 
qui étaient avec lui, en firent autant. · Les insurgés, 
restés sans chef, se replierent alors lumuÜueuse
ment sur Saragosse 1

• Les Arngonais avaient con
servé l'habitude d'elre libres; mais ils aYaien.t pei·d n 

celle ~e se battre, et i)s allaient etre dépoumés des 
llroits .qu'ils ne savaient .plus défendre. , 

En effet, don Alonzo de Vargas, ne rencontran t 
aucune résistance, entra, le 12 novemhre, <lans Sara
gosse, d'ou Perez était prudemment sorti le 11 avec 
don Diego de Heredin, don Marlin de la Nuza \ 
potir gagner une seconJe fo is les Pyrénées et.se ren.dre 
en Béarn, a u pres de la sreur de Henri IV. Il y par
vint heureusement, et fut re~u par c~tte princ~·sse 
avec l' empressement et l'inléret que devaient exciter 
les secrels donl il était déposita.ire, et que méritajent 

ses malheurs 3
• Vargas ne se livra d' ahord a aueune 

rigueur. 11 se borna a occuper avec ses troupes et 

" gente, y irse a una de sus villas, como lo hizó; qtie no so~o dejó 
« la gente, mas lambien el eslandarte que havia saca '.o, que lla
• man (.le San-Jorgr, y una cpLa de las armas de Ara3on que lléaba 
« ptwsla. ». Proceso, ms. 

1 « Y lo mismo hizó don Juan de Luna que como diputado iba 
« por el reino, y el jurado que iba por la ciudad de Zaragoc;a, y to
" dos de conformidad y acuerdo se retiraron, y dexaron toda la 
« gente sin cabezas, y asi con grande alboroto se volvieron a la 
• ciudad. » lbid. 

' .Argensola, cap. XLI, p. 125. 
3 Rclaciorics,. p-. 16 ·1 a 169. 
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son artillerie les principales places el rues de Sara

gosse~ Philippe 11 parut vouloir ménager les Arago

nais vaincus et entrer en arrangement avec eux. Don 

Francesco Borgia, qu 'il ¡;tvait nommé son commissaire, 

arriva a Saragosse le 28 novembre, et ouvrit des 

confér_ences avec les députés du pays sur les derniers 

événements et les mesures a prendre. poúr co~cilier 

l' auto rilé d u roi avec les fueros du roya u me 1. Phi

lippe 11 choisit rneme, le 6 décernbre, un membre 

de-la haute noblesse aragonaise, le comte .de Morata, 

pour vice-roí a la place de don Miguel Ximeno, qui 

étail reto9rné dans son é.veché de Téruel au momcnt 

de la gucrre 2
• ll est vrai que le comte de Morala 

avait en dernier lieu embrassé avec zele la cause du 

roi, apres s' etre d'abord montré favorable au vam 

du peuple, le 24 mai. Sa nomination fut accneillie 

comme un gage de réconciliation et une marque de 

condescendanceª; eBe rassura une partie de ~eux qui 

étaient ~ortis de Saragosse, et qui n'hésiterent pas a 
y revenir. Alonzo de Vargas avait déja écrit au duc de 

Villahermosa et au c01nle d'Aranda pour les y rappe.

ler i. et le grand j-u~ticiér n'avait p.as craint d'y rentrer 

1 Proceso, ms. 
2 [bid. 
8 « Los Aragoneses se holgaban de ver que Su Magestad no les 

e quería quebrantar los fueros, pues les embiaba v)rrei natural del 

« reino. " Proceso, ms. 

• • Des.eaba don Alonso de Vargas _que la gente que estaba fuera 
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etd'yexercer ses hautes fonctions comme auparavant1. 

Les députés et leurs assesseurs, s'appuyan t sur les 

fueros comme s'ils étaient en mesure d~ les faire res

pecter, déclarerent qu'ils ne pouvaient pas délibérer 

tant que les troupes étrangeres seraient dans le 

royaume. En meme temps ils écrivirent, le 12. dé

cembre, une lettre bien humhle au prince des As

turies pour qu'il leur servil de médialenr aupres du· 

roi son pere, et qu'il implorat sa clémence en leur 

faveur: ils le conjurerent, au nom de ton lle royaume, 

enveloppé dans les fautes d'un bien petit nombre, de 

les replacer dans l~ grace de Philippe 11. Jls invo

quaient ce bienfait comme un pur témoignuge <le sa 

compassion royale, et ils terminaient leur lettre en 

disant : « Nous remettons notre salut ·en vos mains, 

et supplions Volre Allesse de ne pas dédaigner d'ac

quérir sur nous ce nouveau droit. Nous yous appar

tiendrons désormais par la miséricorde, comme nous 

vous appartenons déja par droit et par nature. Que 

Notre Seigneur garde Ja sérénissime personne de 

Votre Altesse, comme la chrétienté en a hesoin 2
• » 

Cette lettre ne toucha point Philippe 11. Croyanl, 

• de Zaragoza volviesse a ella ... y asi hacia sus diligencias que 
• eran m~nester, y escribió á los duque y conde de Aranda que 
• viniesen a Zaragoza. " - Argensola, cap. XLIII, p. 433. 

1 /bid.' cap. XLIV' p. 4 36. 
2 " Para esto imbia el reino a don Fernamlo de Aragon a Vues

" tra .t\ltec;a suplicandole le dé las manos, paraque en noJilbre de 
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s~ns do u te, que le momen t de dépouiller lout arli
fi.ce était arrivé, ce prince ne retarda plus l' exécution 
de ses desseins. Aux ménagements succéderent tout 
d'un coup les sévérilés, et les négociations s'acheve
rent dans les chatiments. Le~ 8 décembre, don Go-

. mez Velasquez, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques 
et écuyer du prince des Asturies, arriva a Saragosse 
·en qualité de nouveau commissaire royal 1

• ll y ap
porlait les terribles volontés de son maitre. Le len
demain meme de son arrivée, et par ses or<lres, le 
capitaine Juan de Velasco, a la tete d'une compa
gnie de soldats' alla arreter le grand justicier don 
Juan de La Nuza, dans le palais meme de la dépula
tion, au milieu de ses assesseurs, qui resterent silen
cieux et lerrifiés 2

• En meme temps, le duc de Villa
hermosa, qui descendait des anciens rois _du pays, et 
le comte d' .A randa, appelés chez le capitaine général 
Vargas, y furent relenus prisonniers 3 

• .A fin <le répan-

" louo este reino ponga en ellas las esperanzas de nuestro remedio, 
« no desdeñandose Vuestra Alte<;a tener con nosotros este nuevo 
t( derecho, pues seremos suycs desde aquí adelante por miseri
" cordia, como lo somos por justi~.ia y naturaleza. Guarde Nuestro 
« Señor la serenissima persona de Vuestra Alte<;a, como la cris
... tiandad ha menester. ,, Proceso, ms. 

1 * A ~ 8 de deciembre, a medio dia, entró en Zarárgo<;a por 
« orden de Su Magestad Gomez Valasquez, cavallero de la orden 
« de Santiago, cavallerizo de Sus Allezas. » lbid. 

2 Argensola, rap. xuv, p. 136. 
3 Argensola, /bid., p.137. «En la qual se le mandaba prender 
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· dre une terreur plus grande dans Saragosse, on 
frappa d'abord cel_ui qui représentait en sa personne 
l'indépendance de l' Aragon et son droit d'insurrec
tion. Bien que don Juan de La Nuza n'eut pas entre
pl'is de combaltre l'armée castillane, il fut puni 
comme · s'il avail été hardiment rebelle, ce qui lui 
aurait peut-etre permis de l' etre heureusement. On 
voulut effacer le.s pouvoirs de la magistratnre dans le 
sang du magistrat. Des qu'il eut été arreté, on lui dit 
de se préparer a rnourir~ Et quel est le j uge, répon
dit-il avec trouble, qui a porté Ja sentence '? Le roí, 
lui répliqua-t-on. Alors il demanda a voir cette sen
tence, et on lui montra qnelques. ligues écrites de la 
main de Philippe 11 et ainsi concues : e< Vous ferez 
prendre don Juan de La Nuza, justieier d'Arago.n, et 
vous luí forez couper la tete. Je veux apprendre sa 
mort aussitót que son arreslation. » Commenl done! 
dit l'infortuné gentilhomme, personne ne peut ú1e 
juger ni me condamner, si ce n'est les cortes 'tou't 

cntieres, le roi et le ro-yaume 1
• 

• al duque de Villahermosa, conde de Aranda y al justiqia mayor 
"del reino de Aragon." Voir aussiles Relaciones, p. 454, ~55. 

1 « Le intimaron que avía de morir. El jusLic¡ia con la turbacion 
" natural dixó : Que como tal ? Que quien era el juez de tal sen
• tencia? Le respondieron que el rey mismo. El replicó que le mos
" trassen la sentencia. Le fu~ron moslrados unos renglones de la 
" mano propria del rey para don Alonzo, que dezian assi : En re
" dbiendo esta, prendereys a don Juan de la Nu~a, justit;ia de 
a Aragon, y tan presto sepa yo de su muerte como de su prision, 

20 
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Mais a quoi servait-il au vaincu de rappeler un 
droit que le vainqueur avail la volonté et le moyen 
de méconnallre? Don Juan de La Nuza fut conduit 
en prison et .laissé entre les mains des peres de Ja 
compagnie de Jésus, pour qu'ils l'assistassent jus
qu'au moment de sa mort. Dans Ja nuil meme on 
dressa un échafaud sur la place du marché, et, le 
lendernain au matin, le derriier des granrls j ustiéiers 
indépendanls du royaume d'Aragon y monta, vetu 
de noir et les fers aux pieds. Apres qu'il eut fait sa 
priere a genoux' le bonrreau lui trancha la lete en 
présence des soldats so ns les armes, et sans qu' on 
vil assisler a cette sinistre exécution aucun des habi
tants de la ville, plongée tout entiere dans la con
sternation et fa douleur 1• Au-dessus de l' échafaud 
·avait été placé un écriteau sur leq uel on lisa~t : 

• hareysle luego cortar la cabe~a ... El pobre caballero dixó : Que 
" como? que nadie podía ser su juez ni condenarle sino corles 
« enteras, rey y reino. » Relaciones, p. H>9. 

1 « A los 20 de diciembre, a los diez de la mañan&, estando 

• apercibida y junta mucha gente de cavalleria y infantería, y 
• tomadas las calle$, sacaron a don Juan de Ja Nuza, vestido de 

« luto, con unos grillos en los pies, y le metieron en un coche, y 
" dentro del los padres y frailes de la compañia, que le ayudaban 

« a bien morir. Llevaronle desde las casas de don Juan de Torres, 

" donde estaba preso, hasta la plaza del Mercado donde estaba el 

« cadahalso. Llegados y subidos en el cadahalso, despues de aver 

« hablado con su confessor, y buelto a confessar, puesto de r~dil

" las, le taparon los ojos con un tafetan, y le cortaron la cabeza .. 

• Le llevaron a enterrar al entiPrro de sus passados con grande 
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« Telle est la j ustice que le roi notre seigneur 

ordonne de faire a ce gentilhomme' pour avoir été 

.lraitre, avoir pris les armes contre Sa Majesté, son 

roi et seigneur naturel, et marchant c;ontre lui avec 

pennon, banniere et appareil de guerre, avoir trou

blé et soulevé cette cité et les autres villes de ce 

royaume et des royaurnes circonvoisins, "Süus cou·- • 

leur d'une feinte liberté. 11 co.mmande de lui couper 

la tete, de confisquer ses biens, de raser ses rnaisons 

et ses chateaux, et, de pi us , le eondamne .a to u tes 

les peines prononcées contre ses pareils 1
• » 

L' exécution de .don Juan de la Nuza jeta l' effroi 

dans lout l'Aragon, qui portait un respect hérédi

taire au descendant de cette illustre et généreuse fa

mille' a laquelle, depuis cent quarante-deux ans ' 

était confiée la charge de justicia mayor, dont le roí 

" sentimiento d(ll reino de Aragon y ciudad de Zarago9a. » Pro
ceso, ms. -Argensola> cap. XLV, p. B9, UO, dit: « De la ciudad 
« no asistió gente á tal espectaculo ... y ienvolvió en luto y en sile~1-
.c cio toda la ciudad. :oi. 

1 " Esta es la justi9ia que manda h~zer el rey nuestro señor a 
" este cavallero por a ver sido traidor y tomado las armas contra Su 
" Magestad, su rey y señor natural, saliendo contra el al campo con 
" pendon, bandera y aparatos de guerra, y por alborotador y com
" movedordesfa ciudad yde lasdemas nniversid~des destereino, y de 
" los reinos comarcanos desta corona de Aragon, so color de fingida 
" libertad. -Mandandole cortar. ]f!. cab~oa, y confiscar sus bienes, y 
,, dertibar sus casas y castillos, y demas desto se le condena en las 
" penas en derecho establecidas contra los tales. » Proceso, ms. 
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Alphonse V avait investi Ferrer de la Nuza en 14ñ9 1
• 

Comme le dit énergiquement Perez : Avec lui la jus
tice fut _condamnée á mort et suppliciée 2

• Cette exécu
tion fut suivie d'un grand nombre d'aulres. Le duc 
de Villahermosa et le comt~ - d' Aranda, rnalgré leur 
fuite de Saragosse et l'offre qu'ils avaicul faite au 
capitaine général Vargas de se joindre a lui, s reste
rent. prisonniers et furcnt transférés, le prcmier 
dans le chatean de Burgos, le second dans la forte
resse de Coca, ou ils moururent l'année suivante ~. 
Le docteu~ Lanz, sénateur de Milan, que Philippe U 
avait désigné pour e:xercer sa justice en Aragon, 
condamna au dernier supplice don Martin de la 
Nuza, baron de Biescas, don Diego de Heredia, ha· 
ron de B~rboles, don Jua~ de Luna, baron de Pu r
roy, don Miguel Gurrea, .cousin du duc de Villahcr
rnosa, don Martín de Bolea, baron de Sietamo, don 
Antonio Fcriz de Lizana, don Juan d'Aragon, bean-

1 " A via rsl'Udo el oficio de Justi9ia mayor de Aragon en Ja casa 
" de don Juan de la Nuza desde el año de 1450, que pol' muerte de 
" fl'ancisco de Carzuela, justi9ia mayor de Aragon, fue por el señor 
• rey don Alonzo el quinto, llamado el Magno, proveido en el oficio 
" de justivia mayor Ferrer de la Nuza . " Proceso, ms. 

2 
" En fin se puede dezir que fue justiciada y condenada a 

" muerte Ja justicia. » Relaciones, p. 1 GO. 
3 Argensola, cap. xxxvm, p. 419, 120. 
4 ]bid., cap. XLIV, p. 437, 438. Voir dans le memo auleur, 

cap. LVI, lf's sentences prononcées sur l'un et sur J'autre apres leur 
mort. lbid., p. 24311229. 
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frere du comte de Sastago, Francesco Ayerbe, Dyo
nisio Perez de San Juan , dont la pluparl s' étaient 
réfugiés en France, plusieurs autres gentilshommes, 
beaucoup de laboureurs et d'artisans 1 , et jusqu'au 
bourreau Juan de Miguel, qui fut pendu par son 
aide. Plus lard, don Juan de Luna ayant été arreté, 
et don Diego de Heredia, Francisco Ayerbe, Dyoni
sio Perez de San Juan, s' étant laissé prendre da ns 
une expédi tion qu' ils tenterent sur la frontiere d' A· 
ragon avec quelques Béarnais, furent conduils et 
décapités a Saragossé 2 • La tete de don Juan de Luna, 
qm avait été député du roya u.me' fut clonée a la. 
porte du palais de la dépulalion, et celle de don 
Diego de lleredia le fut a la porte du pont de la 
ville 3, oü elles resterent durant tout le regne de Phi
lippe U. Neuf ou dix habitants de Teruel, qui s'é
taient associés a l'insurrection de Saragosse, fnrent 
pendus et coupés en quartiers, et d'autres condamnés 
aux gal eres 4 • La vengeance royale n.e s' arre ta point la. 
Apres avoir procédé a la confiscation des biens des 

1 Llorente, Histoire critique de l'inquúition, t. III, p. 392. -

Dans le Proceso se trouve le perdon publico por mandamiento de 
la sacra real magestad del i·ey nuestro señor, etc., avec toutes les 
exceptions nominatives. 

ll Argensola, cap. L, LI et LII, p. U9 a ~ 62 . 
8 « La cabeza de don DiPgo de Heredia fue clavada sobre la puerta 

« de la puente; la de don .luan de Luna sobre la 11uerta de la de
« putacion. /bid., p. mi. " 

• « El licenciado Cavarrubias ... mandó ahorcar y hacer cuartos 
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~ondamnés, in terdite par les fueros, prescrit la dé
molition de leurs chateaux et de leuts maisons, qu'on 
rasa jusqu' a terre, multi plié les arrestatious, et 
rendti les fuites plus nombreuses encore que les at'
restations 1, Philippe 11 publia une amriii;tie générale 

. ress'emb.Jant fort a une proscription, tant il y avait 
·de persoímes de tout age qui s' en trouvaient norni
nativément exclnes. Da.ns cet acte d'une clémence 
hypocrite, donné le 24 décembre 1092, il rappeJait 
les troubles qui avaient éclaté ~n Aragon au mépris 
de son autorité et du service de Dieu, l'audace cri-

. minelle avec laquelle on avait marché contre son 
armée et les bannieres royales; il vantait la grande 
bén-igm'lé qn'il avait :rpontrée dans le chatiment des 
coupabJes, qu'il aurait pu frapper en nombre plus 
considérable, puis il ajoutait : 

« Prenant en grande considération la fidélité de
ceux de notre royaume d'Aragon, voulant pardonner 
aux méchants a cause des bons, usant de cette clé
merice et de cette douceur naturelles qui sont si con
formes a notre inclination; désirant, a cause de l' a
mour que nous portons a notre royaume d'Aragon 
et a tons ses habitants, recevoir et replacer dans no
tre grace et notre affection ceux qui ont failli et qui 

tt nueve ó diez hombres (de Teruel) que halló mas culpados y á 
« otros echar á galeras. ,, - Argensola, cap. XLVII, p. 144. 

1 Relaciones, p. 157, 160. - Llorente, Histoire critique de l'in· 
quisition, ·t. 111, p: 392. 
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nous serviront, nous en avons la confianc·e, avec 

leur ancienne fidélilé, nous rappelant d' ailleurs les 

devoirs qu'ont les princes d'imiter Dieu, Notre-Sei

gneur, qui nous pardonne tant de péchés; considé

rant, en oulre, que la plupart de ceux qui se sont 

melés aux troubles et séditions passés ont été entrai

nés par de fausses persuasions, par la violence, Ja 

crainte, rimprévopnce et la fragilité humaines, nous 

avo ns décidé et résolu., de l' avis, avec l' assentiment 

et apres la délibération de notre conseil supreme 

d' Aragon, d'accorder notre présente grace et par

don 1 
• . >l En conséquence il amnistiait tou t le monde, 

excepté les ecclésiastiques et les moines qui avaient 

1 • Pero teniendo consideracion a la gran fidelilad de los de 
11 nuestro reyno de Aragon, y como por algunos buenos quanto 
• mas por tantos se ayan de perdonar ~uchos malos, usando de la 
(( clemencia y piedad que es natural y tan conforme a nuestra in
« clinacion; y por el amor grande que tenemos al dicho nuestro 
« reyno de Aragon y a los naturales de el, deseando por ellos recibir y 
" acoger a nuestra gracia y a amor a los otros que en esto han preva ri
« cado, confiando que con la fidelidad antigua nos serviran y lq con
" tinuaran de bien en mejor; acordandonos de fa obligacion que te
« nemos los príncipes de imitar a Dios Nuestro Señor, que tantos 
" pecados nos perdona; considerando asi mismo que la mayor 
" parte de los que se han mesclado en las turb:wiones y sedicion.es 
« pasadas lo han hecho por falsa per~uasion, violencia, miedo, des
« cuido y otra fragilidad humana, habemos acordado .Y determi
« ... nac.lo, con parecer, acuerdo y deliberacion de los del nuestro con
« sejo de Aragon supremo, de remittir y perdonar, hazer y conce
" der la prese.nte nuestra gracia y perdon. )) Proceso, ms. 
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pris pa.rt aux mouvements · de Saragosse . et qui ·· de~ 
vaient tomber'. sous la j ns ti ce de l'inquisition.; totts 
les jurisconsulfes qui avaient déclaré qu' on pouvai t 
légalement repousser l'armée castillane; tous les ca
pitairres qui étaient sortis a la tete de leurs conipa
g'nies pour la combatlre; tous les enseignes qui 
avaient ·levé banniere contre elle, et, de plus, cent. 
dix-ncuf p~rsannes, par.mi lesquelles étaient Antonio 
Perez·, ·don Juan de Torrellas Bardaxi, gendre du 
comte de Sastago, don Pedro de Bolea, cousin du 

· c01nte de Fuente·s et ·aleul des comtes d' Aranda, don 
Felippe de Castro-Cervellon, de la maison des comtes 
de Boil ,"don Pedro de Sese, fils de don Miguel ·et pere 
de don Joseph, baron de Cerdan, qui fut depuis 
vice-roi d' Aragon, don Juan de Monea yo, don Luis 
de Urrea, don Juan Coscon, .Manuel don Lope, don 
Juan Agustín·, don Dyonisio de Eguaras, Gil de Mesa 
et. beaucoup d'autres gentilshommes, ~insi que des 
religieux, des notaires, des procureurs, des avocats, 
des marchands, des artisans, des laboureurs. La plu ... 
part d'entre eüx parvinrent a sortir du royaume, d'ou 
ils ·reslerent éloignés pendant la vie de Philippe U 1 • 

Les sévérités de l'inquisition s' étaient ajoutées aux 
riguenrs de la jttstice royale. Le tribunal du saint ... 
office, · d_ont les poursuites. coñtre Perez avaient donné 
lieu a ces mouvements, reprit alors ses prétentions 

1 Proceso, ms, 



ET PHIL1PPE II. 

et les aécrut. A la place des anciens inquii;iteurs, 
Molina de Medrano, appelé a Madrid pour y rece
voir fa .récompense de son zele, Hurtado 1\lendo~a 

el Morejon, éloignés de Saragosse, l'un comme trop 
doux, l'autre comrne suspect d'~tre favorable a Pe
rez, avaient été nommés les licenciés Pedro de Za
mora, Velarde de la Concha et les docteurs Moriz de 
Salazar et Pedro Reves, dont le dévouement et la du
reté étaient ~mns bornes. Ceux-ci citerent d'ahord 
devant le tribunal trois cent soixanle-qualorze per
sonnes~ lls ne parvinrent cependant a en emprison-

. ner que cent vingt-trois , les autres étant déja sou
mises a la juridiction du docteur tanz, ou ayant pris 
·la fuite 1

• Ils en condamnerent soixante-dix-neüf a 
mort' outre les censures infamantes qu'ils pt·onon
cerent contre plusieurs des accusés, qui durent s'en 
·faire relever publiquement un cierge a la main"' le 
-jour de l' au.to-da-fé solennel. Perez fut en tele des 
condamnés. On avait entendu des témoins contre ses 
croyances ,, ses rnoours·, ses actes, ses desseins, son 
origine meme. Afin de lui altrihuer un penchant hé
réditaire ·a l'hérésie, le fiscul de · l'inquisit.ion avait 
cherché a prouver qu'il était arriere-petit-fils d'un 
Antonio Perez d'Ariza, juif converti et hrlilé a Ca
latayud avec son frere; comm~ ayant judaisé apres 
leur conversion. 11 n' en était rien. Gonzalo Perez, 

l Lloren te, Histoire critique de l'inquisition, t. JU, p. 377. · 
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secrétaire d'Élat de Charles-Quint et pere .d' Antonio 
Perez '· étail fils de Barthélemy Perez, natif de Mon"!' 
real d' Aragon,, . secrélaire des séqnestres dti saint-of
fice de l'inquisi lion de Calahorra. Sa descendance 
était noble. C' est ce que des dépositions précises et 

rns.pectables établissaieht, et ce qui fut plus tard mis 
hors de doute par des acles authentiques 1 ; mais ces 
dépositions furent rejetées par les inquisite~rs, aux
qüels il convenaifmieux de s'appuyer sur des témoi
.gnages :vagues et menteurs, qu'iJs avaient etJ soin de 
provoquer et qu'ils avai~nt cependant obtenus a 
grand'peine. Les autres faits qui servirent a motiver 
fa condamnation de Perei ne furent pas mieux ·dé
monlrés ou plus graves. La senlence portée le 7 sep
tembre H>92, par le saint-office d'Aragon, fut con .. 
fir'mée le 13 octobre par ·le conseil de la supreme 
inqnisition a Madrid .. Apres avoir longuement ra
con té les insurrections suscitées par Perez en Ara
gon, rappelé ses trahisons comme secrétaire d'État, 
énuméré les propositions blasphématoires et mal 

Sonnantes, les as~ertions fausses et offensantes avan
cées. par lui contre 'Dieu et confre le roi ·; sóutenu 
qu'il avait eu le projet d'extirper l'inquisilion, et 
que c'était par attachement pour M. de Ve:ndói:ne 
(Henri IV) qu'il avait tronblé l' Aragon et y avai! fait 
"V-enir une armée de lnthériens; l'avoir déclaré sus-

... V01r Llorente, ibid. ; t~ m. p. 34? a ar>~ et 367 ~ 369. 
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pecl du crime contre nature; avoir prétendu qu'il 
Yivait en France comme un héretique, ent~ndant les 
prieres des huguenots et communiant avec eux, les 
inquisiteurs le condamnaient a etre hrl)lé en effigie, 
par leur sentence, qui se terminait ainsi : 

«Le' nom du Seigneur invoqué, 

« ••••• Nous devons déclarer et nous déclarons An
tonio Perez convaincu d' etre un hérétique fugit·if et 
obstiné, fauteur et protecteur d'hérétiques,_ ayant des 
1ors encouru l'excommunication majeure sous la
c1uelle il demeure lié, et ]a confiscatiou de ses biens, 
que nous ordonnons d'appliquer a la chambre et au 
fisc de Sa Majes té •.• Nous remettons la personne dudlt 
Antonio Perez, si on peut s'en saisir, a la justice et 
au hras ~écu1ier, pour etre exéculée sur elle la pu~i
tjon qui est requise de droit en cas semblable; et; 
comme pom· le · présent Ja personne dudit Perez- ne 

. peut etre appréhendée, ordonnoils qU'en so-n lieu et . 
pface soit livrée, pour l'exécuti.on, une effigie, qui 
·le représente, cojffée d'un bonnet de crimine!, avec 
un san . beni"to qui ait d~un cóté les insignes et Ja 

. figure du condamné, et de l' autre un écriteau porlant 
son nom, laquelle soit présente au moment ou notre 
sentence actuelle sera lue, et soit Jivrée a la jnstice 
el au hras séculier, apres cette Jecture achevée, portr 
etre bn)lée et mise en cendres. Déclarons les fils et 

. filles dudit Antonio Perez, et ses descendant.s en ligne 
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_ ma~culine, incapables ·d'avoir, tenir el posséder au
cunes dignités, bénéfices ni offices, tan t ecclésiasti
ques que sécu]iers, soit publics ou honorifiqu.es; dé
~h~rons, de plus, qu'ils ne pourront porter sur ~ux 
ni sur leurs personnes or, argent, perles, pierres pré
cieuses, coraux, soie, camelot ni drap fin; qu'i]s ne 
pourront aller a cheval, porter des armes, ni rien 
-faire de ce ·qui est défendl.1 par le droit commun; par 
-les lois du royanrne et les instructions du saint-of-
fice anx inhabiles de la me me espece 1 

••• » 

t " Devemos declarar y declaramos al dicho Antonio Perez por 
k -convicto de herege fugitivo y pertinaz, fautor y encubridor de 
« hereges, y por ello aver caído y incurrido en sentencia de ex
" comuni011 mayor y estar della ligado, y en ronfiscation y perdi
,, miento de todos sus bienes, los.quales mandamos aplicár y apli
" camos a la camara y fisco de Su Mil gestad . .. Y relaxamos la per-

. « sona del dicho Antonio Perez, si pudiere ser avido, a la justicia 
« y brazo seglar, paraque en el sea executada la pena que de de
~ recho en tnl caso se requiere. Y porque al presente .la persona 
" del dicho Antonio Perez ausente no puede ser avida, mandamos 
" que en su lugar sea sacada al auto una estatua que la represente, 
" con una coroza de condenado y con un san benito que tenga de 
« la una parte las insignias y figura de condenado, y de la otra un 
« letrero con su nombre; la qual estatua esté presente al tiempo 
« que esta nuestra sentencia se leyere, y aquella sea entregada a 
" la justicia y brazo seglar acabada de leer la dic!ia sentencia para
" que la mande quemar y incinerar. ·Y ~eclaramos por inhabiles y 
,, incapaces a los hijos y hijas del dicho Antomo Perez y a sus nie
" tos por linea masculina para poder haver, tener y poseer digni-
11 dades, beneficios y oficios asi eclesiasticos como seglares que sean 
e publicos o de honm.t, y no poder traer.sobresi ni sus personas oro, 
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Celte sentence fut exécutée le 20 oclob[·~. De grand 
matin, les soixante et dix-neuf inalheureux condarn
nés furent conduits processionnellém€Ilt sur la place 

_ d u marché 1 • L' effigie de Perez figurai t a son rang 
da ns ce lugubre cortége; elJe était revetue du bonnet 
des criminels et du san benito garní de flammes, avec 
cette inscription : Antom'o Perez·, ex-secrétafre dit roi 
notre rnaitre, natif de Lllonreal d' Arzza et résidant a Sa
ragosse, .hérétique convaincu, fugitif -et relaps ~. Elle fut 
brulée la de'rniere dans cet · odieux aúto-da fé, qui, 
commencé a huit heures. du matin, · ne se termina 

qu 'a ne uf henres du soir, aux flambeaux 3
• 

" plata,. ni perlas, piedras preciosas, corales, seda, chan'ielote, paño 
" fino, ni andar a caballo, ni traer armas, ni exercer ni usai· de 
" las cosas arbitrarias a los semejantes inhabiles prohibidas asi por 
« derec~o comun como por leyes y pregmaticos de estos reynos y 
« instructiones del santo oficio. » Collection Lloreute, vol. · X VII, 
t. x1·, fol. ~ 78. 

1 .<< A ~O del mismo mes, a las ocho de la mañana, salieron los 
" presos del ·santo oficio : serian mas de 79 condenados a muerte, 

4 
, 

« todos gente plebeya. » Rroceso, ms. - Argensola dit qu'il n'y 
en 'eut qne six de brulés, que les autres fnrent condamnés aux ga~ 
]eres ou au bannissement. ce Fueron seis remitidos al brazo seglar, 
. " que executó en ellos pena de muerte; otros fu e ron condenados 
« al remo; otros a destierro, y otros á la vergüenza de oir sus 
« procesos en publico. ,, cap. LllI, p. 163. 

2 « Antonio Perez fue secretar10 del rey nuestro señor, natural . 
« de Monreal de Ariza y ros1denLe en Zarago~a: poL' herege con-
(( vencido, fugitivo, relapso. ,, Proceso, ms. . 

a· « Y se acabó el auto con achas a las nueve de la noche. " 

/bid. 
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· · L'autorilé royal e et la justice de l'inquisition, sa 

redouta.ble auxiliáire, triomphaient par la terreur et 

dans les s:upplices. Les chefs les plus entreprenanls 

et les plus fiers de la-haute et de la moyenne noblesse · 

aragonaise étaient morts ou en füite; les· gens du peu

p!e qui avaienl pris la part la plus active aux derniers 

mouvements périssaien t dans les auto-da-fé ;- l' épou

·vante ·et la soumission étaient ·universelles. Pl~ilippe lI 

'en profita pour achever son arnvre. Apres avoir frappé 

les hommes, il lui re'stait a changer les institutions : 

c'est ce qu'il fit. U assembla a Tarragone les cortes 

pour abolir les fueros, qu'il ·ne trouvait pas compa

tibles avec le pouvoir de sa couronne. 11 ne .les pré

sída pas lui.:..meme, contrairement a l'usage consacré, 

il les fit présider par Bobadilla, ar~h~veque de Sara

gosse 1. Tout ce · qu'il leur demanda fut accordé. ll 

acquit Je droit de nomm.er et de révoquer le justicia 

1 " A viendo el rey nuestro señor, que este en el cielo, llamado a 
« cortes el año 15.92 á la ciudad de Taragona, llegado el dia de la 
« proposicion, se presentó a los-braQOS comission que dió, estand0 
" en Madrid, a don Andres de Cabrera y Bobadilla, nrcobisco de 
" ~arago<;a, para poder hazer en su nombre la proposicion de las 
" cortes, y tener el solio de los cabos que resolviessen, y aunque 

. " huvó en los braQOS muchas personas, que a los principios resol
" vieron de no admitirlas, teniendo por constante lo que arriba en 
« este capitulo acerca <leste proposílo está dicho; mas despues . 
~ . considerando el estado que entonces tenian las cosa·s del reyno, 
" les paregió admitir al argobispo. » Geronimo Marte}, Forma de 
celebrar cortes en Aragon, in-4o, <;arago~, 4 64~, p. 5 et 6. 
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mayor 1; celui de désigner ses cinq lieutenants'; ce;;_ 

lui de choisir les vice-rois parmi les Castillans comme 

parmi les.Aragonaisª, et de mettre ala dispositio'n de 

ses pro pres officiers les troupes chargées de la garde et 

de Ja policedu royaume" .. Legrandj usticier cessa d'etre 

un mediateur judiciaire entre le roi el le peuple, pour 

devenir un ;imple fonctionnaire royal. Les votes fu'rent 

dé'sormais secrets 5 dans son .tribunal' qui resta, sous 

bien desrapports, inférieur a lajuridiction du roí 6 • 

Ce n' est pas 'to u t : les cortes perdiren t leu r pleine 

souveraineté, comrne les juges leur entiere indépen

dance. Les députés ne purent se réunir sans y etre 

autorisés, SOllS peine d' efre mis en jugement 7 • Le veto 

absolu qui appartenait a chacun d''eux (ut supprimé, 

et l'unanimité des suffrnges.ne resta exigée que pour 

la création de nouveaux impóts s. Philippe II réunit 

a sa couronne quelques seigneuries qui a vaien t con

servé des prérogatives féodales. Il suppdma un grand 

\ 

1 Fueros y observancias del reyno de Aragon; <;arago<¡a, 16~3, 
fol. 236. 

2 lbid,, v0 • 

s /bid., ~37 v0 et Blasco de la Nuza historias Ecclesiasticas y 
seculares de Jragon desde 1556 hasta el 1618, tom. 111, p. 323. 

4 Fueros y observancias, 235 v0• 

º /bid., 236 v 0 • • 

li lbid. 
7 /bid.' 236. 
s Marte! forma de celebrar cortes en Aragon, p. 2 et 3, et Fue

ros y observancias, · 229 vo. 
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nornbre d'immunités et d'ancfonnes franchises, I~é

d.uisÜ singulierement les· cas sourriis a la' voie priv.i- . 
légiée 1, fil prononcer des peines séveres contre ceux 
qui in voqueraient faussement le droit de manifesta
tion 2, défendre de ·rien imprimer s~ns pern1ission 3, 
poursuivre comme criminels ceux qui pousseraientle 
cride libertéi.. _11 rendit plus forte la citadelle de l'Al
jaferia, a laquelle l'ingénieurnapolitain Tiburcio Es
panochi ajouta quelqués ouvrages dont Philippe Il 
lui-meme tra~a le dessin 5 • Il y pla~a des troupes ponr 
maintenir Saragosse dans l'obéissance et Ie ·respect. 

«Al' he u re qu'il est, ·écrit un amhassadeur vénitien 
en 1593, Sa Majesté· a amoindri et miné toute la li
berté de-ces peuples en chátiant tres-sévere~ent tous 
leurs chefs par dés condamnations a mort, des con
fiscations de leurs biens. Elle a privé le grand justi
cier et plusieurs autres magistrats de leur autorité, et 
les a forcés, de plus, a !lcccpter un vice-roi castillan 
au gré du roi, qui le désignait auparavanl selon leqr 
.vreu et d'aprcs lenr requelc. ll leur a cnlevé l'admi
nistration de leurs revenus, dont il a assigné la plus 
grande partie pour la construction et l' enlretién de la 
ciladelle, qui s'édifie dans le lieu oü était situé lepa-

1 Fueros y (Jbservancias. lbid.1 fol. 230-31. 
2 /bid., 232. 

3 /bid.' 237. 
'• lbid., 238 v<•. 
0 Arch. de Simuncas : ma~ y tierra, Leg. 377. 

1 • 
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lai's ele l'inquisi tion, ]jeu élevé d' oú elle dominera 

lonte la ville ele Saragosse. 11 a dépou~llé ]es c~rtes_ d.e 

leur pouvoir; il a laissé et il laisse son armée dam• 
Saragosse, oú elle vit licencicusement et a discrétion, 
ayant Oté a celte ville tout éclat e.t toute prospérité. 
Enfin, ce qui a été le signe de sa prudence infinie, 
Sa Majesté a vou lu que tous les cha~geinents OJ~Úés 
par elle au préjudice de ce royaume, et co~trairemént 
a ses lois, fussent confirmés par les états, qui étaient 
particulierement chargés de veiller au ·rí1ain ti en des 

priviléges du royaume; par la tous ces changements 
ont acqn1s u ne sanction ef une stabilité d nra bles '. )) 

· .. 

1 " Hora Suá Maestá ha scemata e· ruinat.a tntta la liberlá di 
« quelli popoli, castigando severissimamente tutti Ji loro ca pi con 

• " bandi, prigg10nie, con torgli la vita e con molt.e confiscationi. Ha 
« privalo il granjusticia e molti altri magistrali della sua autoritá, 
« con averli :istretti ad accettare vice-re castigliano a beneplacito 
« del re, dove prima lo ricevano a lor soddisfotione e richiesta. Gli 
~ ha privati dell' amministratione dell' entrata, assegurandone la 
" maggior parte perla fabrica e per il mantenimento della citadella 
" che si edifica ne! luogo ove era situato il palazzo dell' inquisi
" tione, del quale per esser in sito eminente dominera tutta Sara
" go~a. Ha spogliato le corti della Joro · autorita. Ha rnantennt.o 
" et tullav1a mantiene l'esercilo in quella cilla, il quale, vivendo 
• Jicentiosamente a discrelione, l'a spogliata d' ogni decoro e di 
(( ogni bene; e finalmente, quello che e stato segno d' infinita pru
(( denza di Sua MaesH1, ha voluto che tutti gli ordini da lei fatti in 
" pregiuditio et. contro le leggi di que! regno siano confennati delli 
" stati che erano quelli che avevano particolarmente cure dell' os-

. ~ servanza de' privileggi di quel regno, chr f\nno dato fermezzae 
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Telle fut la révolution qui bouleversa l' ancierrne 
COJlStlt'1liQJ1 de l' Aragon, abattit sa noblesse, détrui
sit son indépendance et incorpora pl11s fortement son 
territoire a la rnonarchie espagnole. Pcrez, qui fut la 
cause de cette révolution, échappa a ses effets; mais, 
pour s'etre soustrait a la mort par une fuite heureuse, 
il n' était pas arrivé au terme de ses tribnlations et de 
ses dang~rs. L'implq.cable vengeance de Pl1ilippe U 
devait le suivre dans ~ous les l ieux oi1 il irait cher
cher un asile. 

« stabilit~ perpetua a tutt0 queste ordinationi. » Relation véni
tienne, ms. des affaires étrangeres, année 1593. 



..... 

• 

VIII. 

Arrivée de Perez en France. - Tentatives réitérées d'~ssassinat 

contre sa personne par les agents du gouvernement espagnol. -

S~jour de Perez en Angleterre ; son amitié avec le comte d'ERsex. 

- Son retour et s~ position en France. - Part qu'il pre.nd • 

la politique de Henri IV et d'Élizabeth contre l'Espagne ju~qu'a 
la paix de Vervins et a la mort de Philippe U. 

Ce n' était pas sans peine que Perez avait pu fran· 
chir les Pyrénées espagnoles et se rendre en Béarn, 
aupres de la sreur de Henri IV. Eu sortant de Sara-

. gosse, avant que Vargas n'y entrat avec son armée, 
il avait passé plusieurs jours et plu8ieurs nuits du 
mois de novemhre au milieu des rochers ou dans des 
cavernes 1 • Il s' était dirigé vers Sallen, lieu placé a 
l' extrémité de .l' Aragon d u cüté de la France, et d?n 
Martín de la Nuza l' avait recueilli da ns un vieux ch;):: 
tea.u fort qu 'il tenait de ses anee tres 2 • ':f out éfait en 

1 Relaciones, p. 161-rn3. 
2 Ibid., p. rn4 . 
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mouvemen t pour s' emparer de luí. Les inquisiteurs 
avaienl envoyé des ordres a cet effet dans lous les vil
lages de l' Aragou, et les soldats de Vargas parco u~ 
raient les montagnes et marchaien t vers Sallen 1

• Cel 
extreme péril ne peL'mit pas a Perez de rester plus 
longtemps en Espagne, bien qu'il s'y sentit retenn 
par nnamour involon taire -de la pall'ie et par les chcrs 

ol-ages. qn'il y laissai t. « ll atlendait toujours, di t-il 
en padant de lui-mem_e, pour voir si la raiso? n_e re
_prendrait pas quelquc ~?rce, et si Dieu n'ouvrirait pas 

. les yeux de l' esprit a celui qui pouvait tout arranger. 
11 était comme un chien d'un natnrel fidele, qui, bat_tu 
.et maltraité par son mailre et par cénx. de la maison, 
'ne sail pas s'élóigner des murailles de sa demeure 2 .)) 

A la fin il fallu t s'y décider. 11 envoya done , le 18 
novembre, son libérateur e.t son ami Gil de · Mesa a 
Pau, avec la "Iettre suivante, adressée a la princesse 
Catherine de Bourbon : 

e< Sérénissime Dame·, 

« -~ntonio Perez se présente a Votre Altesse parde 

' Rdaciones, p. -161. - Llorente, Histoire de l'inquúition, t. 
m, p. 342. 

~ " Yva se entreteniendo por ver si recobrava alguna fuerza la 
• razon, y si abría Oios los ojos del entendimiento a quien lo podía 
" remediar : y como perro de fidelidad natural, que, apaleado y 
" mal tratado ele su s<'ñor o de los de su cmsfl rÍo sahe np::irt.:Hsf' :de 
" sus paredes. '' Relariones, p. •16'.l-·16L 



ET I'HILl~PE ll. 

moyen de celle lettre el de la persouue qui la porte: 

.Madame, comrne il ne peut exister ici-bas de ljeu si 

ci1ché et si retiré ou ne soit parvenu le bruit de mes 

persécutions et de mes aventures, il cst probable iprn, 
par suite de ce retentissement, la connaissance · en 

8era arrivéejusqu' a des régions aussi élevées que celles 

oü Votre AVesse réside. Ces persécutions sont telles 

el elles durent depuis si longtemps, qn'elles' ni'onl 

réduit ·a la plus impérieuse et ahsolue nécessité, pour 

mn 1.léfense et rna conservalion naturelles, de cher

cher un port oú je pusse sauver ma personne et la 

mettre a l' abri de cette mer pleine :de tempetes que 

souleve, avrc tant de furie et depuis tant d'arinées 

contre elle, la passio11 de cerlains ministres, ainsi que 

cela cst notoire an monde entier. Raison suffisanle, 

)fadame, pour croire que j'ai été, comme une borne, 

a l' épreúve du marteau et de tous les chocs possibles. 

Je :mpplie -Votre Altesse de me donner sa protection 

el un sn uf-cond uit qui me fasse panrenir au hut que 

je pomsuis, ou, si elle le préfere, d.e m'accorder son 

appui el un g1úde pour pouvoir passe1~ en toule sú

reté pres de quelque autre prince de qui je puisse re

cevoi1· le memft hienfait. Votre Altesse fera la une 

chose digne de sa grandeur.)) ll terminail. ceve lcttre 

par des expressions fort recherchées' a l' aide des

quelles il espérait tout au moins provoquer sa curio~ 

8tlé, en se présentant u elle' comme l.me de ces mons

tnwsités de la fortime capables d'exciter l'étonne-



526 ANTONIO PBREZ 

ment et dignes d'obtenir la sympalhie du genre 

humain 1
• • 

. La princesse Catherine répondit que Perez serail 

le .bienvenu en Béarn, et qu'il pourrait librement y 
rester, y passer, y traiter de ses affoires et y vivre dans 

sa religion. Avant d'avoir re!;U cette réponse, Perez 

fut obligé de quitter le chateau de don Martin de la 

Nuzá. Trois cents hommes avaient paru a Sallen, el 

i.ls devaient, d'apres des avis certains, arriver le 

matin du 24 novembre dans le chatean meme 

ou il avait trouvé un asile 2
• 11 partit dans la nuit du 

23 au 24; et, suivi de deux lacayos, il franchit les 

montagnes. «La ncige des Pyrénées, dit-iJ, le re~ul 

favorablement, et ful comme l'abri le plus naturel 

qu'il put avoir en ce temps. 11 marchait avec si grande 

peine, a cause de la délicatesse de sa complexion, et 

parce que ses souffrances avaient amoindri ses os, 

fatigué son corps et son ame, qu'il fallait le porter a 
hras dans certains passages élevés, et, dans d'autres, 

mettre les manteaux sur la glace pour qu'il put y 
marcher 3 • » Enfin, le 26 novembre, il arriva heu-

1 Relaciones, 465-166. 
' ! lbid., p. ~67. 

3 • La nieve de los Pyreneos le recibió gratamente, y con abrigo 
• mas que natural de aquel tiempo. Caminava con tanto tra-
• bajo, por ser hombre delicado, y tenerle los trabajos muy adel-
• gazádos los huessos, y muy fatigadá la persona exterior y interior, 
• que era menester passarle en braqos muchos passos de los ela·· 
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reusement a Pau, oü la princesse Calherine l'accueil
lit avec un empressemeht auquel 1a politique avait 
autant <le part que la compassion 1

• 

Lorsqu'il fut parveuu sur la terre étrangere, Phi
lippe 11, déconccl'lé <lans sa vengeance, el craignant, 
<l;ailleurs, le mal que la présence et les divulgations 
de Perez pourraient luí faire en Europe, essaya de le 
ramener en Espagne en le trompant. 11 espéra, san~ 
doute, que sa femme et ses enfants pourraieht servir 
a l'attirer dans ?e nouveau piége. Don Martín de la 
Nuza, en sortant de Sallen et en se jetant sur le ter

riloire de France, avait cu, sur la ligne merne de la 
frontiere, un entreticn, avec les chefs <le la Lande 
(1ui cherchait Perez. A la suite de cet entretien, il ~e 
1·endit a Pau pour proposer a Petez, de leur part, un 
accord dont ils promettaient la fidele observation en 
leur nom, au nmn du roi, du vice,roi, de don Alonzo 
de Vargas et des inquisiteurs 2 • Perez répondit qu'il 
écouterait de bon gré ces propositions, pourvu qu'el
Jes fnssent faites de bonne foi, el que, selon ce qu'ou 
offrirait, il répondrait 3 • Don ,.¡\fartin de la Nuza rie 
revin t plus; mais, le 1 cr janv ier 1592, Thotnas Perez 
llueda, qui avait secondé sa premiere évasion, lui 

" dos, y eu otros echar las capas sobrn los ~1elos por donde pisasse. 11 

Relaciones, p. 167-t 68. 
1 Ibid. 
2 JiJid., p. rn9-~ 10. 
a Ibid. ~ p. 470. 
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é_crivit pour l'engager a s'éntendre avcc le roi, daus 

l'inléret de sa famille et .dans celui du royaume d' A

ra~on, sur lequr-1 commen~~ail a s'appesanlir ]a main 

de Ph,iJippe 11 1
• Per~z )ui répondit aussitót: 

(( J' ai re~u hier la lettre de Votre Seigneurie, du 

premier jour de cette année. Cette lettre m'a touché 

l'ame, Volre Seigneurie peut m'en croire, car j'ai, 

flans .le monde, la réputation d'aimer ceux qui m'ai-

11:ient,_ et on ne peut supposer que je veuiJle la perdre 

dans les occasions les plus propres ·a en donner la 

p1·cuve. Je ferai done anjourd'hui tout ce qui sera en 

rnoi pour le prouver encore, surtput quand j'y trouve 

llll moyen d'e!re utile au royamne a qui je dois tant, 

el ele faire du bien aux ~niens et a mes affaires, désir 

si naturel et si commun a toute personne au monde. 

Si, ~n outre, il se joignait ou il se joint a cela de ser

vir mon roi et mes affections, j' entendrai avec plaisir 

a des propositions discutables. Mais, en jetant les 

yeux sur des rigueurs si grandes et si inoules et sm· 

les personnes qui en ~sont victimes, qui peut avo ir 

confiance? Qu' on don ne au moins des gages ~t ga

ranties préliminaires qui soient le commencemenl 

et l' assurance d'une bon ne et sincere transaction, 

d'un traiteme~l tout autre que par le passé 2
• » 

1 Llorente, Histvire de l'inquisition, 1 • .m, p. 343 .. 
2 

" Ayer recebi la carla de V. M. de primero deste año; 
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' 1l se plaignail, si ·on ava"it des désirs de intix el de 

réco.nciliation, qu:on ne lúi eut pas renvoyé do·n Mar
tin ele la Nuza; puis il ajoutait: «Si je vois qúe les 

négocialeurs eux·memes ne soient pas bien traités~ je 

me méfierai de lout et de tout le 1nonde: Que don 

Mútin revien.ne, qu'il rapporte une 1·éponse concú

tée, qu'on commen·ce par des actes. ele miséricorde, 

bien dus a la justice divine et humaine, á l'égard de 

ces pauvres enfants et de leur m.ere. Sans ces ·pl'éli.: 

mi naires, qu'ils ne se mettent pasen ¡:leine, je ne veu~ 
point preter l'oreille a des ·arrangements qui n'au

raient en eux ni sécurité ni certitude 1. » Ü terminait 

« · hé ' 'isto por ella el successo dé su prission de V. M.; hé lo 
"sentido en el alma, ·y pue~eseme _creer pues tengo ' creditO 
" en el mundo de amigo de mis amigos, ·y no es de creer que 
« le querré perder en las occasiones mayores para mostrarlo. Y 
" en esta que agora se offresce hare quanto en my fuere para 
" el effecto que digo, quanto mas juntandose a ello · el bien 
" del reyno a quien yo devo tanto, y el beneficio de los mios y 
« asiento de . mis cosas (natural y comun desseo a lodos ) . Pues 
(( que si c.on esto se juútasse o junta la ·satisfacion y' servicio de rny 
" rey, de mis: amores, holgare yo de ~y1: medios trat~bles. PerÓ 
« si veo tales rigores y tan yn-audit9s ellos y los qucllos padescen, 
" quien ha de creer a lo menos, si no vee prendas y señales prece-
• dientes y que estas comiéncen, dando testimonio del bueno y 
• verdadero trato y de que será diferente del passado. " Collectioñ 
Llorente, vol. xv, t. v1, fol. 220 rº. 

1 " Y si a los trattantes yo los viesse mal tratados, mal ·me fiaré 
" de nada ny de nadie. Buelva don ·1\fartin, trayga respuesta con ·~ 
" certada, y empiecen con piedades devidas a la justicia divina y 
" humana en aquellos hijos y en la madre dellos. Qne si esto no 



ANTONIO PEREZ 

;Cette lettre par des récriminatións mena~~antes, el 

cajoutait : « Dieu poitr tous! 'Daté du jour des Jlojs, A 

bon jour, honnes c:e:uvres 1
• >> 

C9mme les violences, loin de se ralentir dans Sa

ragosse, y continuerent leur cours, ainsi que nous 

l' avons vu précéd~mment, on ne p_ouvait plus espérer 

ile calmer les défianc;es de Perez et de s' emparer de 

Jui en le trompant. On ne songea done plus a l'atti

re_r e~1 Espagne, mais a le' tuer en France. L'hahileté 

_de Perez faisant_ craind~·e qu'il n' échappat a_ ces pour

suites d'une _nouvelle espece, comme il s' était sous

~rait, depuis douze ans, a toutes les autres' on s'a

dressa, pour l'assassiner, aux hommes qui devaient 

le moins exciter " ses soupcons. Lorsqu'il était encore 

dans les Pyrénées,, on avait prornís leur grace a An

tonio Bardaxi, baron de Concas, et a Rodrigo de Mur, 

h~ron de PinHla, déja condamnés comme contreban

diers·, a condition qu'ils iraient le prendre a Sallen 2. 
Apres qu'il fut arrivé en France, on offrit successi

vement leur pardo~ et heaucoup cl'argent. au Génoi~ 

Mayorini, qui s' était évadé avec Perez, et dont l' arnitié 

pour lui s' était refroidie, et a l' Aragonais Gaspard 

!< precede, no se cansen que ny oyré, ny quiero couciertos que no 
" pueden ser ciertos ny segurO.s. » Collection Llorente, vol. xv, 
t. VI, foL 220 ro. 

1 « Dios con todos. Hecha dia de los reyes. En buen día, buenas 
u obras. >1 lbid: 

2 « Llorente, Histoi1·e de l'inquisition, t. m, p. 343. 
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Bul'ces, qüi avait été cause de fa prise et de la mort 

du marquis d' Almenara et était en fuiie_, s' ils se char .. 

geaient de tuer Perez 1 • Mayorini resta dix jours sans 

prévenir Perez des ouvertures qui lui avaient été fai
tes ; mais enfin il eut l'honneteté de les dénoncer a 
son ancien ami, en présence de don Marlin de la 

Nuza 2
• Ce complot, qui était conduit par un gentil

hommc navarrais, fut ainsi déjoué. Celui. que Gas

par<l Burces s' était chargé d'exécuter man qua égale..'.. 

ment : on le découvrit, el Burces fut condamné a 
mort. l\fais les sollicitations de Perez lui sauverent la 

vie 8
• Ces tentatives ne furent pas les séules dirigées 

t;ontre sa person ne pendant l' année qu'il passa en 

;Béarn. En voici une q u 'il raconte tres-agréablemen t 

lui-meme. Je -vais le laisser parler. 

. « La chose fut poussée, quand Perez était a Pau, 

jusq11' a ten ter de se servir d'une dame du pays, qui 

ne manqu.ait ni de beauté, ni de galanterie, ni de dis

tinction, une· maltresse fcmme, amazone et chasse

resse, et courant a cheval, comme on dit, par monts 

et par vaux: on eut pensé qu'il s'agissait de mettre 

iL mort quelque nouveau Samson . . Bref, on lui offrit 

dix mille écus et six chevaux d'Espagne pour qu'elle 

vinl a Pau, y fit une liaison avec Perez, et, apres l'a-

1 Relaciones, p. 172, 173. 
2 lbid., p. 173. 
3 lbid., p. 174, 175. 
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voir díarmé pal' sa beauté, l'invitat et l'atfüat chez 

elle, pour; d~ la, le Jhr'rer un beau soir, ou le laisser 

enlever dans une pa~tie de chasse. l..a dame, ou im

portunée ou .désireuse' par une curiosité naturelle 

a son sexe, de' connaitre un homme dont le ponvoir 

et les persécute_urs faisaient tant de cas, ou erifin dnns 

. le but d'avertirell~-meme le poursuivi, feignit, comme 

la suite l' a laissé · croire,' d' accepter · 1a commission. 

Elle parlit pour Pan, 'el se lia avec Perez. ElJe veuail 

Je . voir a sa demenre . . Messagers et hillets allaienl 

pleuvant. Il y eut plusieurs parlies de plaisir; mais, 

eti fin de compte,' le bon naturel de la dame · el son 

attachement pour Perez l'emporterent chez elle sur 

l'intéret, ce métal dé has aloi, qui souillc plus que. 

tout ce que l'ámour peu t se 1>ermettre, en sorte que 

ce fut elle-in~me qui vint lui révéler la machination 

d'un h.ou.t a l'autre, aveé les offres faites et tout ce 

qui s'ensu,ivait Elle fit hier:l· plus encore, elle lui . of

frit sa 'inaison et le revenu qui en dépendait, avec 

une si vive tendresse (s'il faut juger de l'am·our par 

]es 'démonsfrations), qu'il 'n'y a bon mathématicien 

qui n'eút dit qu'il y avail, entre cette dame et Perez, 

échange et comm una u té aslrologique 1
• n 

t " Que llegó la .co5a, quando estava en Pao Antomo Perez, á 
« tentar á una señora ele aquellos confines, hermosaqa, galanac;a, 
" gentilaqa, muy dama, una amazona en la ca~a y en un cavallo 
" de monte y ribera (como <lizen), como si trataran de matar á 

" a1gun Samson. En fin sele offrescieron x mili escudos y v1 C!:l-
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Le manvais résnltat de . ces diverses entreprises 

contrc la vie de Perez n'y mit pas un terme, c?mme 
nous le verro11s. Per_ez · ne pouv.ait pas rester long

temps inactif et i nntile en Béarn. II fallait a son ar

deur, a son esprit d'intrigue, a son ambition, A sa 
haine, un· théatre et un alimerit.. Il lui falla}t respirer 

l'air des gl'andes cours, se meler de nouveati aux
plus· importantes affaires, et rechercher les satjsfa.c

tions de la vengeance. Les deux adversaires ·de la po-' 
litique et de la_ puissance de son persécutéur étaient 
llenri IV et Elizahelh; il se rnit a leur ser.vice. De's le 

9 décemhre 1 ñ91, il avait écrit au prern1er de ces 

princes : <<Les p.ersécutions que j'ai sonffertes, de-

" vallos· españoles porqu~ viniesse a Pao, y Mtvasse amistad co11 

« Antonio Perez, y cevado de su hermosura le combidasse y tirasse 
• á su casa, y de alli se Je entregasse una noche, ó se le dexnsst> 
<< arrebatar andando á caQa. La dama importunada, ó por curio
« si dad (natural al sexo ) de conoscer un hombre d~ que tanta 
« rstima hazia el poder y h persecucion, ó por advertir al perse
" guido, fingió, segun se dexó creer por Jo que se segu ió, aceptar 
" el tratado. PaeLióse para Pao. :ravó amistad con Antonio Perez. 
« Veniale a "isitar a su aposento. Yvmi y veman lacayuelos y 
" billetes, como llovidos, y algunos regaios. Al fin pudó mas con 
" ella su bien natur3l y Ja afficion que tomó a Antonio Perez, que 
« el interes (metal baxo y el que mancha mas que ningun acto 
(( de amor) , porque ella m1smá 1~ vinó a descubrir al cabo el 
,, tratado, lo offr~scido, el caso todo·; y no solo esto, poro le offresció 
" ~u casa y el regalo della con t.anla afficion (si se conosce por lns 
~ demonstraciones el

1 

amor) , . que no hu~iera buen mathematito. 
~ que no· dixera que t.enia con Antonio. Perez aquella dama com 
" mnbcion de lnminareR. ~ Relarinnes , p. 176, 177. 
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puis douze années, dans les États du roi catholique, 
ont été si fortes en grandeür, en durée, en variété, 
qu'elles m'ont réduit a l'indispensable ·nécessité de 
quitter ces Etats pour venir dans ceux de Votre Ma~ 
jesté placer ma personne a l'abri de sa faveur et de 
sa protecfo:m 1. » Il luí avaít adressé un récít de ses 
infortunes, et l' avait supplié de luí faire savoir ses 
volóntés. llenri IV était alors dans le plus fort ·de sa 
lutte contre la Ligue et contre Philippe JI. Il avait 
gagné les batailles d' Arques et d'lvry, avait assiégé 
Paris; que le prince de Parme était venu débloquer 
a la tele d'une armée espagnole, et allait entre-

. prendre- le siége de Rouen, que le me me général 
devait faire lever encore. Au printemps de 1 n93, 
avant de se rnettre en campagne, il voulut voir Pe
rez, qui pouvait etre pour lui ui:i instrurnen t fort 
utile. 11 écrivit a sa somr, la princesse Catherine, de 
le conduíre a Tours. La il eut avec Perez de longs 
entretiens, et, comptant se servir de lui aupres d' Eli
zabeth, dans leurs affaíres communes ·contre l'Es
pagne, íl l' envoya vers cette princesse avec la ]ettre 

snivante: 

1 « Las persecuciones que yo hé padescido xu años ha en lo~ 

" reynos del rey catholico, han sido tan fuertes rn grandeza~ y 
« duragion, y variedad, que me han reduzido a necesidad forzosa 
« a apartarme dellos y a venir a los de Vuestra Magestad a salvar 
" mi persona con ~u favor y proteccion. ~ Cartas, p. 506. 
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(( Madame, 
' . 

« L'un des contanternen ts que j'ay eu, en moQ 
voyage de Tours, a esté de voir le sr Antonio Perez, 
avec ma sreur, commc je luy avois mandé me l' a
mener, J'ayant connu, aux discours qu'il a eus avec 
moi, personnage non moins capable du Iieu qu'il a 

ten u, que indigne de la perHécution qu'il souffre ... 
.l''espere me -pouvoit· prévaloir en mes affaires de 
l'intelligence et bon entendement qu'Íl a en celles 

qui luy són t passées par les mains, et pour cette oc
casion, je l'ay reten u a rnon service; mais estimant, 
~ladame, que vous serez bien aise de le voir et con
férer avec luy, j'ai trouvé b.on qu'il vous allasl baiset 

les mains, avec ceste occasion du voyage du sr vi-· 
clasme de Charlres, et l'ay bien vouhi ·accompagner 
ele Ja présente, afin qu'il vous plaise le favoriser 
d'aultant plus volontiers de vostre bon accueil et be

nigno audience, de laqnelle m'asseure qu'il vous 
laissera tonte satisíaction, el que vous entendrés de 
1 uy chose don l vous pounés vous servir; vous su
pliant, apres l'avoir ouy, qu'il me vienne retrouver 
en compagnye dndit sr vidasme, auquel j'ay fort ex

pressé~nent recommandé d'avoir soin de sa personnc, 
pour me le ramener en sen reté, qui sera pour l' cm
ployer non moins a ce qui touchera vostre service , 

selon que vous l'y jugerez propre, que an rr:rrnn , 
mettnnt l'un e.t l'anlrc en égale conRidérntion, el 



,\NTONJO PEREZ 

· vostre contantement sur toutes choses. Sur ce, ' 'ous 

baisan t hnmblemen t les mains, je prie Die u, l\fa
dame, vous avojr en sa tres-sainte gardc. 

« A Chartres, ce xx1xe mars. 

« Voslre plus afectionné frere et ser\'jteur, 

(( HENRY 1 • )) 

Perez se rendit en A1igleterre dans l'été de 1093. 
An moment óu il y arriva, la politiq ne de ce roya u me, 
quoique tonjou1·s tournée contre Philippe II, flottait 
entre les coi1seils du circonspect Burghley e.t cenx de 
l'entreprenant comle' d'Essex. Ces deux hommes, si 
différents d'age, d'humeur. et de desseins, parta
geaient la conr, se dispulaienl le gouvernemenl de 
l'Etat et l'esptit de la reine. Le grand trésorier Cecil, 
ha ron de Burghley, avait alors soixante et treize ans. 
n y avait plus de-quarante ans qu'il était dans les af
faires. Sa tete y avait blanchi, et son corps était tel
lemeilt cassé, qu' on le portait dans une chaisc en la 
présence de la reine 2 • Elizabelh avait en lui une con
fiancc extreme et mérilÁe. 11 avait facilité son avéne-

1 29 mars 1593. State-pape·t o/~ce, ancient royal lett.erA, 
vol. x'xir, Jettre 202, autogfaphe. 

2 " Le grand trésorier, que l'on porte dans une chaire, est. fort 
" vieiJ et blanc. "Ambassade de M. Huraull de Mafsse en Angle·
terre ver.~ la royne Elizabeth, ez m1.rures HS97 et 1598, ms. rlPs 
affai res ét rangercs, fol. 24 fS vº. 



ET PHILIPPE 11. 

ment au tróne, et avait, plus qu'aucun autre, con
conru h l'~· maint.enir, avec solidité et avcc grandeur, 
par son dévouernent el son habileté. A ppliqué et pé
nétrant, ·rusé et énergique, il lui avait snggéré une 
conduite prudente, ou l'avait enfrainée dans des ré
solutions hardies, snivant l' occasion et le besoin. 
C'était lui qui l'avait décidÚ _a prendre en main Ja 
défense des Pays-Bas, révoltés contre le roi d 'Espagne; 
a combaltre, sur le continent, ce redoutable chef du 
catholicisme, et a se défaire meme de l' infortunée 
Marie Stuart, son alliée en Angleterre, afin de n'a

voir pas a craindre l'ennemi au dedans pendant 

qu'on lui résistait au dehors. ~e vieux politique, 
·qu'aucttn serupule n'arretait dans ses froids cal

cnls, savai t, par sa sou plesse comme par ses ser~ 

vices, conser.ver la faveur de sa souveraine, do~l il 
snpportait les bizarreries el les emportements, qui 
avait !'esprit pius haut que le sien, mais qui, au 
grand camr d'une reine, joig·nait les caprices les 
plns étranges d'une femme 1

• ll avait vécu a la cour, 
il voulait ·y mourir, et sa derniere ambition était de 

transmettre la succession de son pouvoir a son fils, 

sir Robert Cecil, qu'il avait déja · fait nommer se
crétaire d'Etat, et a qui il était réservé de ména
ger la transition du regne d'Elizabeth a celui de 
.Tacqucs ¡rr. 

1 lbid., fol. '.2U, '.24~, 256 et 257. 



338 ANTONIO PEREZ 

L'esprit de Burghley, <;léja glac~ par l'age, était 
rendu plus prudent encore par _le changement qui 
s'opérait dans .la siluation des affaires sur le conli
nent. D'accord avec J'habile Walsinghant ~ il avait 
été d'avis, en 1589, lorsque Henri IV vchait de suc
céder a Benri Ill, de .le soutenir de la maniere la 
plus efficace: parce que la chute de ce prince en 
France aurait enlrainé la sou mission des i>ays-Bas, 
et que le triomphe absolu du catholicisme dans la 
France et dans les Pays-Bas anrait menacé l' Angle
terre d'une invasion espagno)e. Aussi le cabinet an
glais avait-il écrit alors aux Etats protestants d'Aile
magne : « La bonne issue de la cause commune glt 
eh la vie et bcin portement de ce roy. Le mal qui lui 
peut advenir nous accablera tous, qui courrons ln 
me me fortune 1

• » 11 a vait done conseillé d'accorder 
a ce prince une assislance proportionnée aux craintes 
el aux intérets del' Angleterre. Muis, maintettant que 
Henri IV, apres avoir battu les liguems, changeait 
de religion, afin d'achcver, par la conctuete des es
prils, l'ceuvre qu'il avail avancée par le succes des 
armes, et <le ranger á son obéjssance les villes chan
celantcs et les chefs fatigués de la Ligue, les inten
tions de Ilurghley ne pouvaient plus etre les rnemes 
a son égard. Phili ppe U élan t vieux, le prince de 
Parme étant mort, et llcnri lV parais~ant en me-

t ~ 5 octobre rns9. Walsingham a ..... Stale-paper ó{fice, France. 
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srlre de l~tter sans désavantage contre la puissance 
éspagnole un peu en déclin, Burghley sé montrái_l 
peu porté a ce que 1' Angleterre prH ·désormais une 
part activé a la guerre du continent. Accorder avec 
parcimonie des secours a Henri lV, de fa~on a e11-
tretenir la guerre en France et a l' éloigner de l'Atl
gleterre, tel était son plan. 

le conile d'Esséx avait des projets tout différents, 
et dans lesquels une politique plus hardie s'unissait 
a plus de générosité. La rivalité de pouvoir qui le sé
p<frait des Cecil y avait autant de part que l' ardeur 
de la jerlriesse, le désir de la renommée, et aussi une 
maniere plus profonde de comprendre les inlérets de 
l' Angleterre. U aurait voulu uhir celle-ci plus étroi
tement avec la France, pour qu' elles combahissent 
en comnilin Philippe II. Ce brillant et vaillant sei
gneur était alors le favori d'Elizabeth, qui l'avait 
nommé son grand écuyer él lui avait donné entrée 
dans son conseil. A peine agé de vingt-cinq ans, spi
rituel, iristruit, aimant la guerre et les lettres, vivant 
avec magnificertce, extremement cher a la noblesse 
et au peuple, iier et opiniatre, meme avec sa vieille 
souvcraine, devant laquelle il ne savait pas fléchir, 
i1 tenait le premier rang a la cot1r' et il aspirait" a 
avoir la principale autorité dans le gouvernement. 
ce Il est courageux et ambitieux, écrivait, un peu 
apres cetté époque, un envoyé de Henri IV anpres 
d'Elizaheth; il est homme d'entendement, est tout 
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son consea a lui-meme, et il est impossible ·· de lni 

Oter de la tete ce qu'il a une fois entrepris ... Il est 

bon Angl~is et F:c:an~ais, d'autant qu'il estime que 

cela serl a ses desseins 1 
• . » Essex pensait, non sans 

raison, que, si Hemi IV était insu!fisamrnent se-

. conru, il serait ohligé de faire la paix. avec les E8pa
gnols, et que l' Angleterre et les Pays-Bas resteraien l 

livrés a l'animosité et aux attaques de Philippe 11. 

ºªª.ª ~ a Élizabeth' im1dente et parcimonieuse ' 
elle ne courait pas au-devant des .dangers glorietlX, 

mais éloignés, et elle n'ajmait pas les dépenses inu

tiles. Il lni 'semblait, dans les conjonctures nouvelles 

ou se lrouvaient les affaires dn continent, qu'elle pou

vait y employer moins de soldats et d'argent sans 

·s'exposer á aucun risque. Sa politique était en cefo 

conforme á celle de son vieux ministre, 1andis qu e 

s.on penchant l'entralnait vers son jeune favori; dn 

reste, selon sa coutume, elle écoulait lout le monde, 

pour se décider a la fin elle-rneme. Elle se considé

rait comme plus sage et plus habile que ses conseil

lers, se servait d' eux el les dominait. 

· En arrivant dans cctte conr divisée, et dont Eliza

heth eJle-meme entretenait soigneusernent les divi

sions, Perez dut rechercher le parti favorable anx 

intérets du prince qui l'envoyait et animé des rnemes 

haines que lni. 11 s'adressa des lors au comte d'Es

sex, qui lui accorda son amilié, Je re~ut dans son in-

1 Ambas.~adede 1W. Huraultde Maissf' , etc. , fol. '.:H7v0 Pt '.2iH vº. 
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timité, et l'admit dans ses ¡)arties de plaisiL· , . Le 
comte d'Essex fit grand état,de l'expérience et dn ju

gement de l'ancien ministre de Philippe· 11, dont la . 
·vive imagination, l' esprit vigoureux, les conseils pas
sionnés lui plurent extremement 2 • IJ le conduisit a 
la conr 3

• Maís Junon, comme ils appelaien t entre . 
eux Élizaheth' n' était pas disposée a en trer dans la 
helliqueuse confédération qu 'ils avaient en vue, rné
contente q~'elle était de la conversion de Henri IV, el 
rassurée d'ailleurs par les succes de ce prince con
lrn les ligueurs et les EspagnoJs. Loin de consentir a 
lui preter une assistance plus grande, elle lui retira 
les secours qu'elle lui avail précédemment accordés 
el rappela en Angleterre les troupes qu'elle avait en 
Bretagne sous °le commandement de Norris 4• La mis-

1 Thomas Bircb, Memofrs of the 1·eign o{ queen Elizabeth, from 
original papers of Anth. Bacon, in-4o, Loo.don, 1754, t. 1, p. HO, 
1143 et. 193. Les papiers d'apres lesquels ont été composés ces mé
moires sontaujourd'hui au Musée Britannique, parmi les manuscrits 
additionnels. 

2 Dans un rapport espagnol sur les affaires d'Augleterre fait au 
commencement de 15901 on lit ce qui suit : " El que dirige el con
" sejo, es el conde de Esex, que tanto trato tiene con la reyna, y 
"esle se gobiernamuchoporAntonioPerez. » -Av~sosdeYngla

" Lera. Arch. de simancas; est. Flandes, legº 609. 
3 lllemoirs of queen Elizabeth, p. 229. 
~ Thomas Birch ,An historical view of thenegociations between the 

courts o{ England,France and Brussels, frorn theyear 1592to16n, 
from the mss. state papers of su· Th. Edmondes, .in-8°, London, 
'1749, p. 13 et H. 
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sion de Perez se rédqisit, dans ce moment, a lui faire 

mieux connaltre encore fhilippe U, a lµi révéler ses 

anciennes menées, et a l'instruire de l' état de l'Espa

gne. Il obtint d' elle, par l' entremise du con* d'Es

sex, une pension de cent tren le Iivres ~. Pendant qu'il 

était a Londres, ou il vivait des libéralités du comte, 

Perez s'éfait lié avec les freres Fran~ois et Aptoine 

~acon. Le premier des deµx, profondément versé 

dans l' étuqe des lois, s' était déja foit remarquer par 

~<l- scien,ce et son grand esprit, et s~ livrait aux tra

vaux qui devaient fonder son immortelle renommée. 

Il s' était attaché au cornte d'Essex, qui aimait les 

hommes d'un haut mérite, et qui l' avait établi daos 

Sé\ propriété de Twickenham-Par~, tonl pres de Lon

dres. Comme Fran~ois Bacon recherchait . ardem

ment, a cette époque, les emplois publics, qui furen t 

plus tard le triste écueil de son honnetelé et de sa 

reconnaissance, il trouvait un aliment a sa curiosité 

et a son ambition dans les entretiens d'un personnage 

aussi spirituel que l' était Perez, aussi instruit des 

mat.ieres d'État, et a-yant possédé lti confll\nce du plus 

puissant monarque de l'Europe. l\'Iais cette intimité 

déplut beaucoup a sa mere' excellente femme' de 

mreurs séveres, qu' effrayaient la réputation de Perez, 

ses habitudes dissipées, et qui écrivait un jour a son 

t « Advertising signor Perez that the queell had given to him an 
• hundred pounds land in fee simple and thirty pounds in parks. • 
Mémoirs of queen Elizabeth, t. 1, p. ~ 93. 
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fils Antoine : « J'ai plus pitié de votre frere qu'il n'a 
pitié de lui-meme, d'avoir avec Jui, dans sa maison, 
dans sa voilure, ce Perez souillé de sang, un orgueil
leux, un profane, un sujet de dépense, qui, je le 
crains bien, irrilera, par sa présence aupres de lui, 
le Seigneur Dieu, don t les bénédictions s' étendront 
moins sur votre frere en honneur et en san té .•... 
Un misérable cornme lui n'a jamais aimé votre 
frere que pour son crédit el pour vivre a ses dé
pens •. » 

Ce fut dans les loisirs de ce premier séjour a Lo11-
dres que Perez publia, dans l' été de 1594, ses Rela
ciones, sous le nom supposé de Raphael Peregrino, 
qui, loin d'en cae her le véritable autcur, le désignait 
par allusion a sa vie errante. Ce récit de ses aven
tures, composé avec un art infini, était propre aren
dre so:µ ingrat et impitoyable persécutéur plus odieux 
encore, et a attirer sur lui-meme plus de bienveil
lance et de compassion. 11 en adressa des exemplaires 

a J~urghley, a milady Rich, sreur du co~te q'Essex~ 
a lord So uthamplon, a }Qrd ~fontjqy, a lord flarris, 

t " I pity your brother, yet so long as he pities nat himself, but 
" keepth that bloody Perez, yea a coach-companion, and bed-com
« panion, a proud, profane, costly fellow, whose being about pim, 
« 1 verily fear, the Lord God doth n1islike and doth less bless your 
~ brother in credit and otberwise in bis health ... Su ch wretcpes as 
" he is, that never loved your brother but for his own credit 
« living upon him. » Memoirs fJlf' qtteen Elizabrt11, t. 1, p. ~ 43. 
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a sir Robert Sidney, a sir Henri Unton et a heaucoul' 

d'autres personnages de Ja ·cour d'Angleterre, en les 

accompagnant de billets d'un tour gracieux et d'une 

expression mélancolique i. Celui par lequel il le mit 

sous le patronage du comte d'Essex était a la fois 

touchant et flatteur : « Raphael Peregrino, lui écri

vait-il, auteur de ce livre, m'a chargé de le présen

ter de sa part a Vqtre Excellence. Votre Excellence 

est obligée de. le protéger, puisqu'il se r~commande 

a elle. 11 doit savoír qu 'il a besoin d'un parrain' pujs

qu'il en choisit Ún tel que vous. Peut-etre s' est-il fié 

a son iwm, sachant que Votre Excellence est le sou
tien des pelerins de la fortune 2 • » 

La haine de Philippe U contre Perez devint, s'il se 

peut, . plus grande par la publication de ce livre 3 ' 

1 Cartas. Voyez p. 530 et suiv. 
2 " Raphael Peregrino, auctor desse libro, me ha pedido que se 

" le presente a Vuestra Ex<;elenqiade su parte. Obligado esta Vuestra 

« Ex9elen9ia a empararle, pues se lo encomienda. Que el deye 

" saber que ha menester padrino, pues le escoge tal. Qui9a se ha 

" fiado en el nombre, sabiendo que Vúestra Excelen<,tia es amparo 

o: de peregrinos de la fortuna. » Cartas," p. 530. 
3 Une brocbure sur le second soulevementde Saragosse intitulée: 

Un pedazo de historia de lo succedido en Saragosade Aragon a 24 de 
septembre ~ 59~, et dont Perez était l'auteur, °fut répandue a un 

grand nombre d'exemplaires dans le royaume d'Aragon. Dans un 

rapport sur les affaires d'Angleterre, on trouve l'avis suivant: 

" Antonio Perez esta muy estimado entre los del consejo de la reyna, 

" y tenido por muy grande hombre de estado, y les ha dado en 

" sus demand.as mucha satisfacion. Los libros que hizó fueron im

• primidos a costa de la reyna, y han embiado un gran numero 
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qui fut ;fraduit, la meme année, en hollandais, afin 

que le.s révoltés des Provinces-Unies, en voyant la 

récompense que ce prince r~servait a ses propres 

serviteurs, et le traitement qu'il aYait fait subir aux 

Aragonais pour avojr voulu défend.re leurs droits, 

apprissent encore mieux quel sort les altendait, s'ils 

étaient vaincus 1• Le monarque vi:ndicatif essa)"a dé 

· se défaire de nouveau de Perez, qui dénon~ait a l' Eu

rope ses perfidies et .ses crual!té~. Deux lrlandais re .

~urent et · acceptere~t du comte de Fuentes, gouver.:. 

neur des Pays-Bas, la mission de l~ 'tuer. Saisis, a 
Londres, avec des lettres. qui les accusaient, ils fu
rent, sur leur aveu· meme, ·condamnés au dernier 

supplice; el leurs tetes furent placées sur l'une _ des 

portes de "la ville, pres de l' église de Saint-Paul 2
• 

Philippe lI - chercha~ en outre, par des- subterfnges 

qui ne réus¡:irent pas, a exciter Ja défi~nce de la cour 

a~ Augleterre cont.re Perez, qui se· plaignjt a Essex 

de ce · que machinaient en Egypte ces pharwms, pour 
qu' il devint suspect a la ;·eine s. 

• dellos en ·Aragon ·para revolver aquello rey no. » Aviso.:; de In
glaterra a principios de ~ 591>. Arch. de Simancas. füt. Flandes, 
legº 609. 

1 Cort-Begryp van dé stuckm der geschiedeniss.en van Antonio 
Perez uit het spaensch ghetoghen door Joost Byl, in-4°, Gra
venhaghe, 1594. 

2 Memoirs of'queen Elizabelh, t. I, p. 406.-'-Relaciones, p. ~77. 
a " Qureque machinabantur in JEgypto pbaraoni et illi, ut apud 

" reginam suspiciosus fierem. » ]bid., t. 1, p. 237. 

. \ 
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CeMndant i] ne res!tl. plu~ lo~gff3mps en Angle~ 
tt:'.rr~. fl~q, ~i IV l' avaH r~deqianq~ ~ plusieqrs r~pri
~es. e~ prin~e, qqi, le .20 janvier 159~' ~v&it qé
claré l~ gu~rre ~ Philippe n, qµ'il avé!Íl CQQJbath1 
ju~qu'alo_rs comm~ all~~ du goqvernement 4e lél; 
pgirn, écrivH, le 3Q ~v~il~ a Perez ; « l~ -~é~ire infiqi~ 
ment de VOUS VO~f et p,ar]er a V~µs pqm; affaires qu¡ 
~oqch~nt e.t import~~t ~ W9H S1!rvice, pt, esc"fis pré
se~!emenf a la royne d 'A~gleterre ' JIIadaQie IUé\. 

h~nne s~ur ' f'l co.usin~, pour pryer de v.9\1s permet: 
tre qe faire ce voyage, · et a µioq cousin le cQmtp 
!i'Es~ex, q'y teqir !a Il1ªlll i ~ qµQy je m'~sse~1re qu'U 
n'y qura poi ni qe difticulté 1 ~ » Pere~ se disposa ~ett~ 
ÍOls ~ partir, qq.oiqµ'il ~-~rnblat :refenu par soq af
fect.\oq aqpres d' .t:ssex, des libéml~lés duquel il avaH 
~'écq, coro.me il le man~qi~ á fleµr~ lV .. Il écrlvit fi4 

~omte, ayee _son imagination devenue plus r~clrnrché~ 
~]a cour d'Angleterre, ou la suhtilité_(les s~nti~ent& 
~t l'affectatjqn du langage ~taient alprs de mode: 
« V Óus quitter, pour moi e' est mourir, parce qu.~ 
rester pres de vous, c'était vivre. Que dis-je? Mieux 
cut valu pour moi mot1rir que m'éloigner de vous; 
car mourir, c'est metlre, une fÓis pour l~utes, ftn a, 
!a douleur, et viyre, c'est rac~rqHre '2. >) Avant de 
r~lourner ·~11 Fran~e, il eqt nne aµdience d'Eliza-

~ ~s. Béthun~, vol. i1º 914~, fol. 3.?· 
' Memoirs of qtfeen ElizaMih, t. ~, .. p. 256. 
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beth, qµi lui marqµft tou~e~ sortc:is de bontés 1, et a_ 

laqu~lle il adressa des ppnseil.s dans q~e espece q~ 

mémoire écrit en fr~n~~is, mais d'un style assez p~
zarre. n ~'y engagea a .entretenir up,~ ~orrespm1danc~ 
secrete dans rh1téret q~ cette reine, et osa 4ir~: «J' ijt 
en'tendu que l~ secrétaire Villero-y ~e veut avoir 
poµr hosfe; j'essaieruy d' en tirer qu~lqqe prtjfi~ 
Hº~ll' Sa Majeslé. » 'Eq pre!Jant ~es voies tprfueHs~s~ . 
il deyait pe~ a pe'1 ~e q~scréditer' et, a ~a fip, s~ 

perdre appres pes qeux gou,vcrnements 2
• 

Arrivé a Di~ppc dans les prerµiers jours q'aout 3
, . 

Pe rezfut r~cu, par le gouverneqr de cette vHle, avec 
la plus grande di~1ipction 4

• Henri IV avait recom-
111ª1lqé de veiller soigneusement ~ sa sur~té, et il f ut 
-co~duit Pilt uµf} escorle de c~nquante cheyaux ~ 

~o u en 5
, oü il eut la douleur d: apprcµqre la inort qe 

don Martín de la Nuz~, qtli l'¡ivait ac~Ofllp~gµ~ en 
France avec Gil de Mesa 6

• I{enri IV lui écrivit, le 
" 'r. . ,. , ' - ~ 

2~ ~out~ de Lyon : « J' ai eu plaisiy de -yos~re r~tonf 
en mon royaqlrpe, et je voqs dis que vpus etes \~. 

bienvenu, et veux que VOUS soyez l'C!;U COffirJ?e VOH~ 
~néritez i rt com!l)e je fp.is estat qe m~ r~pprocher de 

~ Memoirs of queen Eliz«b~th, p. 22~. 
2 lbid., P.· 265. 
3 lbid., p. 270. 

r, lbid., p. 283. 

$ lbiq. 
6 lbid., p. 282. 
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dela dedans peu de jours, je' ne ·vous donneray la 

pein'e de passer plus outre, ~ais je vous prieray vous 

entretenir daos ma ville de Rouen, ou j'ai sceu que 

\'O~is YOUS estes advancé. Et escris présentement a 
mon cousin le duc de Montpensier qu'il ayt soin <Je 

vous,. com1:ne je dé~ire que vous croyiés que je l'au

ray loujours tel que vos vertns méritent. Toútefois, 

si vous j ugé8 estre vostre ineilleur de venir a París, 

je m'en remeltray a vous. En ce cas vous y trouve

rez mon cousi~ le prince ?e C~nti .et le sieur de' 

· Schomberg avec ~eux de mon conseil, qui vous re

cueilleront et vous favoriscr~nt comrne si j'y estois 

moy~mes~1e . . Mais je ne veulx fir_iir la présente. sans 

me condouloir avec vous de l'accident survenu au 

pauvre don Mar.tin, qui a es.té tué par mi tres-grand 

malheur. Je le regrette grandement; mais, puisqu'il 

a ple u a pieu d' ~n dispos~r ainsi, je vous prie dé ne 

vous en affüger en vous co~f?rmant a sa volonté et 

vous assurerque la mienne ne vous manquera jamais. 

Je prie Dieu, sieur Perez, qu'Ü vous ayt en sa sainte 

garde 1
• » . . 

Perez aima mieux aller au-devant de Henri IV a 
·pa_ris, que de l'attendre a Rouen. ll y arriva le 10 sep

ternbre 2• On eut pour -lui les attentions les plus flat

teuses et les plus rassurantes. On lui donna pour ré-

1 1\filsée britannique, mss. additionnels, nº 4~ 15, p. ~ 43 et 1 H. 
2 Memoirs o{ queen Elizabeth, t. 1, p. 295. 
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sidence une belle rnaison qui avait appartenu au duc 
de Mercoonr, avec une garde de deux soldats qui fu
renl chargés de veiller nnit et jour a la surelé de sa 
personne 1. Dn reste, les précautions dont il fut l'ob
jet n'étaient pas inutiles, car on découvrit alors un 
autre complot contre sa vie. Des avertissements venus 
d'Espagne, el transmis au secrétaire d'État Villeroy 
et an maréchal de la Force, · annon~aient que le -baron 
de Pinilla, le meme qui avait cherché a prenclre 
Pcrez a Sallen, élait en route avec deux compagnons, 
dont ·l'nn était un moine hiscayen sous un costume· 

de Jaique, ponr aller tuer Perez 2
• En effet, le baron 

rle Pinilla, qui avait déja touché 600 ducals d' or 

ponr faire ce . coup, était entré dans Paris et avail 
lonl préparé ponr fuir apresl'avoir exécuté, lorsqn'il 
fnt pris avec l'nu de ses complices; le moine par
vint h s'échapper. On trouva chez Pinilla denx pisto
lels cha~·gés de deux halles chacun e. ·Mis a la torture, 

il avoua tout, et fut exécnté, quelques mois plus tard, 
en· place ele Grcvc 4

• 

1 Mempirs of' queen E lizabcth, p. 296: 
~ /bid.' p. 282. 
8 lbid,, p. 282, 299 et 402.-Relaciones, p. 179, 180. 
4 « Le vendredi 19 ( janvier) fut roué un Hespagnol en 1a place 

« de Greve a París, atteint et convaincu d'avoir voulu tuer dom 
~ Perés, secrétaire du roy d'Espagne, qui des longtems suivoit la 
~ cour: estant bien venu pres Sa Majesté, pour luí avoi1· .descou
" vert plnsieurs conseils et menées du roy d'fü;pagne son maislre 
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Henri IV s'étdit rerldu a París, ou il avait córiféré 
avec Perez súr ses áffai~es, qlii, depüis ~tl'Ü avait 
UécÍaré fa guehe a Phllippe 11, avaient pris ün tour 
riouveau. Elles etaient de plus en plus en progres 
vis-a-vis dü partí caUiolique, qui avait perdu les 
-villes de Meaux, d'Orléans, de Bourges, ·de Lyori, de 
Paris1 de Rodeti, de taon, d'Amiens, etc., rirnis elles 
déclinalent Vis-a-vis deTEspagne. En effet, le pape 
lui áyant erlfln atcordé son ahsohition et l'uyan t re
cofüiü cóilime rol, le duc de Mayehne se soumit a 
IUi bi Bóurgogrie, le duc de Joyeuse en Languedoc, 
M hienlüt Marseille el toute la Provence se remirent 
sbhs son obéissance. Il ne resta alors debout du patti 
de la Ligue que le duc de Mercoour en Bretagne. 
Si la guerre civile tendait vers sa fin, la guerre étran
gere avait des éoriunelicements défavorables. Pbi
lippe II, ne pou~anl plus aspirer a la couronne de 
France pbur lui ou póur !'infante dona Clara Eug~
nia sa fille, avait changé de plan d' attaque contre 
Henrí IV, dont il cessait d'etre le compétiteur et ·qtti 
devenait pour lui un ennemi ordinaire: Il avait des 
lors songé a s' étendre a ses dépens par les Pays-Bus 
dn coté de la Picardfe, par la Franche-Comté du cóté 
de la Bourgogne. Le comte de Fuentes avait attaqué 
les ~laces de la frontiere du nord, et le conné~Úble 

({ contre sa personhe et son Esta t. • L 'Estoile, Journal de Henri IV, 
collection Petitot, t. XLVII, p. ~ 51 et ~ 5:2. 
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F~rdihartd de Velasco avait h1arblíé avec iÚie át~ée 
"·ers la valJée de la Saóne. Qtidiqtl~ Hei1rl~ IV eut 
hattu ce dernier dans la brillanfojolirnée de Fontaine.:. 
Ftan~aise, il n'én avait pas moins pérdu en Picardie, 
la Cháp~H~, le Calelet, Doiulens, Cainbrai, dont 
s'empara le cotnte de Fu~~tes~ q1ii, au ptintetn.ps de 
la campagrí~ suivante, conqtiit ehcore Ardres el 
Calais. 

Dans ceile position-, Henri ÍV sollicita vivemehl 
l'assistance de la reine d'Angleterre. Des le mois de 
janvier Í 595, apres sa déclatalion de guerre au róÍ 
d'Espagne, il s'était plaint a Élizabeth de ce qu'elle 
avait tiré de Bretagne Norris el les trou1)es anglaises 
qu'il y corriinandait. Éllzabeth, tout en le félicitant 
d' avofr pris l' offensive ~ohtre le roí d' Espagne, lui 
avnii tépondu qu' elle élait ohligée de cléfendre son 
propre ro-yahme toujours menace par ce prince, et 
d' ernpecher l'insurrectioil imminenie de l'IHande 1. 

A pres la perle des prethieres places de .Picardie ill'ises 
par les Espagnols, le maHre des requetes ChevaHer 
avait été eiivoyé a Londres podr demander quatre 
rhi~le fantassins anglais, que la viile de Paris se 
chargerait de payer !! • ~fais le cáhinet anglais ~vait 
dépeché Roger Wirnams a llenri IY pour I.ui signi
fier que la reine conf'et1tait seuleinent a mettre des 

1 An historical view of the. negocia~ions, p '.25. 
t lbid. J p. '.24. 
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troupes dans Calais, qui n' était pas ~ncore tombé 

entre l~s mains des Espagnols, dans Dieppe, Boulogne 

et les villes de la cüte 1
• 

En refusant, sur le conseil des Cecil, ce secours a 
Henri IV, Élizabeth n' en était pas moins alarmée 

des succes de Philippe II en France. Le co~te d'Es

sex, dans son humeur belliqueuse, et avec sa poli tique 

pl~s haute, aurait voulu décider sa souveraine a une 

coopération active et efficace. Ne l'ayant pas pu di

rectement, il crul y parvenir d'une maniere délour

·née; 11 se servil pour cela adroitement de Perez, 

qu'il avait fait le confident de ses pensées, el qui 

élait ~on agent anprcs de Henri IV. ll ]ui écrjvit 

done : « Nous sommes inquiets sur ]es affaires de 

Frunce, nous que vous savez en tous poin ls si tran

q ni11es. Si vous, vous, je dis, vous nous connaissiez 

cm France, vous né traiteriez pas les affaires comme 

vons faites; si vous consi<lériez un peu la naturc hu-

maine, vous ne nous enverriez point d'aussi inutiles 

ambassades. Qui dirige les hommes, sinon l'intéret 

,et la peur? Que d'autres donnent; nous, nous ven

dons: i.ls imitent Dieu; nous, les usnriers. Nous re

fusons obstinémenl a ceux qui dcmélndenl hurnble

rnent. -Junon elle-meme, apres avoir plusieurs fois, 

et en vain, imploré assistance, a éc]até, en disant : 

Fleclere si nequeo superos, Acheronta movebo, faisant 

1 An hülorfrnl 1n'éw o{ the nt>(Jocial'i01u, p. 25. 
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a1lusión a ce Pluton d' Espagne, qui .tiré son nom de 
ses richesses. Mais tais-toi, ma_ pi u me, et taisez-vo~s, 
Antonio, car il me semble que j'ai trop lu· les poetes. 
Adieu '. » 

Henri IV comprit cet ingénieux avertisseinen L, que 
sa position toute seule lui donnait du reste . .1_1 fit 
dire a Élizabeth, ppr son ambassadeur ordinaire 
,aupres d'elle, M. de La Fontaine, qu'elle le forcen?.it, 
en l'ahandbnnail t, a transiger avec ceux qui avaien t 
conspiré leur ruine commun~. Afin de la tirer de 
son indiff~rence, en éveillant ses craintes, il lui eñ
voya M. de Loménie, avec mission de lui annoric~r 
que le pape avait député vers lui des cardinaux, 
principalement chargés de lui proposer la paix avec 
l'Espagne a des conditions honorables, paix qu''il 
serait contraínt de ne pns repousser, si la reine d' An:-

.. 
t « Solliciti enirn de rebus Gallire sumus, et nos quos tu nosti tarú 

u in omnibusesse segnes. Si vos, vos, inquam, in Gallia nos nosce
cc · ret.is, non ita ut facitis, negotia nobiscum tractaretis. Imo si 
" naturam humanam consideraretis, non· ita inanes ad nos mitte
• retis legationes. Quid enim homines impellunt, nisi appetitus et 
" terror? Dent beneficia liberales : apud nos sunt omnia venalia. 
" llli Deum imitantur, nos freneratores. Novimus humilit~r peten
" tíbus conslanler denegare. Juno autem, quum scepius fru stra 
" opem implorasset, tandem erupit : Flectere si nequeo superos, 
• Acheronta rnovebo, ad Plutonem illum Hispanim qui a divitiis 
« uomen obtinet alludens. Sed ·tace, calame, et lace, A nloni, 
" n!mium enim poetas legisse videor. Vale." Memoirs of q-ueen EN
;abeth, t. 1, p. 297, et Mus. Brit. Mss. aJdil. 4115, p. 76. 

23 
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gleterre ne l'aidait pasa continuer la guerre· 1• Cette 
déclaration offensa et inquiéla Élízabeth, qui y vit 
.un ·acte d'ingratitnde de la part de Henri IV et nn 
danger pour elle. Aussi écrivit-elle une dépeche qtii 
devait lui et re montrée, et <l'ans laquelle, apres avoir 

~rappelé les anciens et constants services qu' elle' lui 
.avait rendus, elle fustifiait son inaction a~Juelle sur 
Je continent par la nécessité de pourvoir a sa propre 
sureté en Angleterre, ef disait qn'elle ne pouvait 
·croire "qu'il .consentit a traiter sans elle, ajoutant que, 
si, toutefois, cela étai t, elle s' en re1nettrait' a Di en, 
qui "saurait comment la défendre. Du reste, elle 
ajournait toute jonction· de leurs forces éontre Phi-
lippe 11,_ offrant ~ peine de secourir les villes mari
times ·ae France qui seraient menacées par lui 2 • 

·Henri. IV, apres avoir lu cette lettre, répondit q11' il 
n'était pas capable de soutenir senl le fardeau de la 

. .guerre; et que, si la nécessite le forcait a changer de 
:poli tique, lafauten'en se_rait pasalui, maisa la reine, 
.et qu~alors ce ne serai t plus le temps des j ustifications 
·et des excuses, mais du repentir et des regre.ts 3

• 

1 An historicat view. p. '26. 
! lbid., p. 28,-36. 
a That he was notable alo.ne lo suslain Lhe burden of t.he war ... 

: " Wherein if neressity shall force him to change course, as the 
· u fault tbereof shall not be his, so Her Majest.y for her part, instead 
·" of excuses and justifications, shall only ha ve cause aflerwarcls 
" of sorrow. )> /bid., p. 36. 
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De plus en pJus alarmée par 'cette réponse, qui sem
blait faire craindre des résolu tions dont l' Angl~terre 
se serait fort mal trouvée; Élizabeth envoya, ·a la fin 
de 'décembre 1 ~95, vers Henri IV, · sir Henri Ui1ton~ 
qui était tres-agréable a ce prince, pour avoir 'été 
blessé a coté de lui en combattant a son service ': Sir 
Henri Unton était chargé par son . gouvernement de 
pénétrer les véritables sentiments du! roi de Frapce, 
de savo!r au juste s'íl avait le pro jet de s' entendr~ 
avec l'Espagne, ou s'il en mena~ait seulement l' An
gleterre, moins mécon tent au fond de celJe-ci ·qu 'il 
n'affectáit de le paraltre. Dans le premier cas, on de
va it l'apaiser et le gagner par l' off re ~'un traité ou 
d' un bon secours; da ns le second cas, on devait lais· 
ser les choses comme elles étaient. A' ces instructions 
ofíicielles, qu'Unton re~ut du cabinet anglais, le 
comte d'Essex; don t il était la créature dévouéc, en 
ajouta de parti.culieres' qui étaient de' nature a 
prévenir toute incertitude sur les disposilions de 
Henri IV 2

• Dans· ces curieuses instruclions, il enga:

geait ce prince a tenir forme' et. l'informait que le 
moyen le plus si'lr de révejlJer le cabinet anglais de 
sa léthargie et de réunir les deux couronnes, était, 
non de menacer, mais d'agir. ' « Alors, disait-il, le 

1 An historical view, p. 44.-Mernoirs of'queen EUzabeth, t .. 1, 

p. 353. 
2 Memofr.~ o[ queen Elizabelh, t. 1, p. 353. 
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.roi de France s~ra plus respecté, ses amis de ce cOté

ci gagneront plus de crédit, et ceux qui ont le plus 
traversé ses desseins jusqu'a présent seront forcés de 

crier peccavi. Qu'il montre les moyens qu'il a de trai

ter, non comme s'il voulait en faire ostentation ..... 

Qu'il disefroi~emep.t qu'il est faché que nous ne puis

sions pas le soµte.nir, et qu'il ne l'est pas moins dG 

ne pouvoir pas faire la guerre sans pous. Mais, en 

voyant surtout qu'Unton ne lui apporle que des pa

roles., il doit prendre cela en plus mauvaise parl que 

tout le reste, comme si on avait l'intention de se mo-

.quer de lui .•. Il devra, des. son arrivée, lui donnet· 

des témoign·ages publics de fr~ideur, et, apresl'avoir 

. enleúdu, lui exprimer son mécontentement, sans, 

toutefois, lui faire encourir sa disgrace, le traitan t 
comme le bienvenu, m.ais nona litre d'arnba~sadeur ... 

.Pour conclu re, il ~n nsera de telle sorte que sir 

llenri Unlon puisse nous enyoyer des lettres fou
droyantes, qui llOUS obJigent a laire des offres et des 

propositjons 1 • » 

1 « So shall 99 (the french kíng) be more respected, his friend,; 
« gain credit on Lhis side, and• those that ha ve traversed him ali 
« this while be convinced and driven to cry peccavi. Let him shew 
• bis meaos to treat, nota¡, if he would makc ostrntation of it ..... 
« l.et him say ... he is sorry we are not aLle to kcep him, and ;h 

« sorry tbat he is notable tho make tl1e V\-ars v.íthout us. But 
. " when he sees that H> (Henry Cnton) brings nothing but word¡; , 
" he must seem to take Lhis worsc than ali the rest., :is eitl1er meant 
• . to do him u scorn ... He must f3Íve some public shew of co'dne~s 
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En meine temps q~'il ·se servait de l'envoyé" dU 
cabinet anglais pour arracher celui-ci a ~a prudence· 

et a son égolsrne, Essex voultit employer au succes 

ele cette manceuvre la correspondance de Perez, afin 

que les memes inforrnalions, arrivant de deux cólés 

différents, agissent d'une maniere plus sure et plus 

forte sur !'esprit d'Élizabeth. 11 lui fais.ait lransmeltre 

les instrudions suivantes : «Antonio écrira au comte· 

d'Essex, dans une lettre qui puisse etre m·ontrée, que 

l' envoi de sir Un ton a rendu les choses pires qué·ja
mais, et il me demandera pourqnoi, moi qui connais

si bien les húmeurs du roi de. France et les affaires 

de ce pays, je n'ai point empeché son envoi, puisqu'il 

n' a rien apporlé autre. 11 écrira· aussi qu 'jl craint 

qu'avant qu'on ait le temps d'envóyer de nouveau et 
de traiter, le roí de France ne so.it alié trop loin pour 
revenir en arriere 1 ~ )) . • 

~ at bis first co~ing and of discoµtent, after he hath h~ard him, bu,t 
ii so as it be without offering him disgrace, and he mu.st be wel
« come him as 15 (Henry Unton) tho' he do notas ambassador. To 

. o: ·conclude, he must so use the niatter as rn (sir Henry Unton) 
.. may send us thundering letters·, whereby he must drive us to 
• propound and to offer. · " Memoirs o{ queen Elizabeth, t. I, p. 
353 et 554. 

1 « 93 (Antonio Perez) must wFite lo ~ 9 (earl of Essex) such a 
« letter as may be sñewed, wher·ein he $hall say that the sending 
•( of 4 5 (Un ton) hath made all things wórse than ever, and he must 
.c<. · expost~late with me why I, knówing the humours of 99 (the 
• french king) and the affairs of A (France) so well as 1 do .woulq 
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Tout se passa comme Essex l'avait arl'a.ngé. Des son 

arrivée a Paris, sir Henri Unton écrivit, dans le sens 

convenu, a Élizabeth, a Burghley, a Essex : « Je n' ai 

rien a ajouter, dit-il a ce dernier' sinon que, si la 
reine ne se hale poin t de satisfaire le roi,. les chose8 

seront bientót désespérées, étant .déja en ele tres

mauvais termes 1 • » De son coté, Henri IV, a qui Un

ton avait confié le plan du comte d'Essex, joua admi

rab1emenl le role qui luí était assigné pour en assurer 

Ja réussite; . a pres avoir donné audience a l'ambas

sadeur anglais, il fit venir Perez et lui demanda s'il 

connaissait les inslructions d'Unton. Percz ayant ré

pondu que non : « Peu imporle, dit le roi, vous· sau

rez tout de moi qui vous aime, qui me fie en vous ..• 

quoiqne vous aimiez toujours l'Angleterre et vouliez 

y retourncr 2
.)) ll lui fit connallre, en meme ·temps, 

que la reine Élizabeth _, apres avoir écrit de sa propre 

main a M. Edmondes, son .ambassadeur ordinaire 

aupres de lui, qu'il n'élait pas nécessaire de réunir 

des commissaires, mais qu' elle enverrait un ambas-

.. 11 not stay bis coming, since he brought nothirig else. He must write 
« also that be fears, ere he shall have leasure to send again and to 
« treat 99 (the french king) will be too far gone to he brought 
" back. " JJfemoirs o{ queen Elizabeth, t. 1, p. 354. 

1 IMd. 
2 « It is no matter, you shall, hear now and always evéry thing 

« of me, who !ove you and co1fide in you ... notwithstanding you 
a: still are fond of England and desire to return thither. ,, /bid., 
p. 374 .. 
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sadeur pour convenir des points a fraiter, avail en

voy~ · cet ambassadeur saos le charger de discuter ces 

points, et ne proposait plus qu'une simple réunion 

de commissaires. Il s' en montra fort irrité, e!, tout 

en lui témoignant l' estime qu' il avait pour l'homme 

qui avait re~u un coup de móusquet" a ses . cótés, il 
exprima a Perez Je mépris qu'il re.ssentait pour le mi

nistre chargé de pareilles instructions 1 • « 11 n'est per-· 

· sonne de mon conseil qui ne se moque pres-que de 

cette ambassade et de moi' ajouta-t-il vivement' et 

ne penseque je su is moqué ... Tout mon conseil croit

que ces singulieres propositions ne sont que des mots, 

et n'ont d'autre but .que de nous amuser 2
• >~ - «Je 

ne pu is le nier, répondit Perez; mais que faut-il faire? 

Faut-il se jeler dans le désespoir? Persévérez, et fai

tes voirvotre courage, votre résolution 3 ! » .- « Aq~oi 

cela sert-il? di~ le roi en l'interrompant, je ne serai 

pas plus longtemps importui1 a person"ne. J'ai assez 

fait pour montrer mon courage, assez pour mon hon..: 

neur, assez pour mes amis et mes alliés, assez pour le 
. . . 

monde en général. Je passeráis pour.un orgueilleux, 

• • 1 Memoirs of queen Elizabeth, t. J, p. 37 4. 
2 " You will find not one who· does not almost laugh at the em- · 

" bassy and me, or think that 1 am laughed at .•. My council think · 

« the extraordinary proposals were empty words and rather desi-

" gn'd to deceive. » lbid., p. 374-375. 
s « I cannot deny this ! but what is to be done? Would it be 

" proper to sink in to ' despair? Persevere, and exert your courage 

« and resolution. ». lbid., p. 375. 
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s-qe 'ne faisais ·fa ·pad ·aux· éirconstances de temps," 
(roccasions et'it · uq royatúne épuisé: Je veux écot1let·· 

mes conseille1~s' je v-eux écouter la néoessilé elle-: 

meme, de tous les conseillers la . meilleure aúto

rité '. » Perez, en rendant compte de ceite entr~vne 

áu gouvernement d' Angleterre, dans une lettre adres

sée au comte d'.Essex, ujoula : « Qui sait? peut.:.. 

etre avez-vous. quelque proj~l sous main, ét, pour 
complaire .a l'Espagnol, pour obten ir quelque avan- · 

tage 'considérable, voulez-vous accabler et abandon

ner .. ce 'prince, de inaniere a lui faire e.inbrasser pfüS: 

tót la .paix av_ec l' Espagne 2 • Les dessei ns des princes 

sont de profonds abimes~ » Dans Iá meme lettre, il 

écrivait que les amis de Philippe Il s'eréjouissaient de· 

ee désaccord : '« Car' disait-il' qirnl est le roya time Otl 
ce pertnrbateur de la na'ttire n'ait séin~ ses richesses 

·· ' r What will that signify? ... l will be no longer troublesóme 
~ .to any pers<Jn. 1 have·done enough.in respect of fortitude, enough_ 
" for. my honour, enough for my friends a~d allies, enough for the 
,; world in general. I should be esteem~d ¡i.·roud, if I should not 
~ give way to the circumstances of time, occasion, and an ex
« hausted kingdorn. l will hearmy councellors; I will hearnecessity 
• itself of all councellors the highest authority. "Memoirs of queen 
Elizabeth, p. 375. Voir en entier, dans le texte original, a l'appendíx 
K, la ·curiéuse -lettre de Perez, dans laquelle íl raconte· a Essex 
Fentretien qu'il a eu ave.e le roi de France. 

2 " Quis scit? Forsan vos aliquid machinamini, et, ab Hispano 
« rogati, pro ahquo veslro magno beneficio oblato, vultis hunc 
.• opprimere et' derelinque'fe, ut pacem citius arnplectatur cum His

• pano. Finis principum ahyssus ·mÚlta. " Íbid. 
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póur ébranler les fondations de la. terre -et la foi -des' --
hommes 1 ? » S'élevant.enfin avec urie ironie l_iautaiffe' 
contre ceux ·qui détournaient .le'conseir d'Angleterre. 
de s'engager dans ·de nouv,elles dépenses pou~ assis~.

ler le rói de France, il s'écriail; ~< Aimez_-les, si vous 
préférez a volre s{ueté la substance miserable de l'or
ct de l'argent 2

• » 

Les lettres de Perez étaienl d'autant _plus propr.es 
a "comp)éter l'effet produit par les dépeches de sir_ 
Henri Unton, qu'il était, peut~etre a son insu, dans 
cét.te occasion, le complice du -strafageme d'Essex_; 
dont il approuvait, du reste, la politique· générale 
Gomm~ tout a fajt anti~espagn'ole. Malgre l'amüié
c'l'Essex~ - la · confi.ance et les attentions de .Henri IV, 
la part qu'il pt'~nait aux affaires d' Angleterre et de-1 

l~'rance, Perez étaít triste, .inqu-iet, mééontent, plein 
d' ombrages, l' ~sprit agité de mille projels divers ª •. -
Des -son reto u r ,en France, il avait i~e~u une pensiou
de quatre mille écus, et ·on lui avait fail espérer J' of~. 

ffce· de coilseiller privé et _le collier. de l' o.rdre du: 
Sairit-Esprit1•-; mais la .1lension n'etait pas toujours 

1 « Fort what kingdom is there in Europe, in ·which that dis~ 
• turber of nature has not sow'd his mammon in order to subvert 
« the fo.undations of 1he ~arth and the faith of men. » lbid. 

t « Love them, if you prefer to your own saiety the wretched 
« subslance of gold and s11ver. ~ /bid. , t. 11 p. 376. 

s Jbid., p. 370, 376 et 400. 

,. • lbid.~ -P· 370. -. 
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oxaclemenf payée, ·a une époq.ue oü les "fin anees de 
Hern) IY étaient dans le plus déplorable état, et oit 
ce prinee ecrh·ait lui-m'eme a R.osni que ses cli~mises 

éta.ient toutes déchir'ees, sés pourpoints troués au coude, 

et sa marmit~ sotivent rénverséé. Les I~etards qu' éprou-· 

vail Perez le remplissaient de · soup~ons; il se 
croyait l' objel de l'inimitié des princes de lá mai
son de Guise, a c:ause de ce qu'il avait dit dans ses 
llelaci·ones de ~eurs projets avec don Juan, de l' en vi e 
des courtisans, de la jalousie du secrétaire d'Etat 
Villero y 1 , de l' espionnage meme du fidele Gil d·e 
Mesa, qui, se dévquanl a _sa mauvaise. fortune, l'a
vait sanvé de sa prison de Ca~ti11e et de sa pri
so:n ·d'Arago'n, et; s'exilant avec lui, l'avail suivi 
el1 France, ,ou il élait deveiiu gentiJhomme de 
la chambre de Henri IVi. Des avis qui lui parve
náient sur de nouvelles trames formées contre sa 
vi'C ajoutaient des craintes a ses défiances 3 • 11 son
geait ·a se relirer tantót en Angleterre, iantót a Flo
rence, tanlót a Venise, tantüt en Hollande ... Henri IV 
cherchait alors a le calmer, a le rassurer, et lui di
sait: <(Antonio, vous ne serez n·uIIe part plus en sureté 
q u 'avec moi, et je ne veux pas que vous me quitliez_ª. » 

1 Memoirs of queen Elizabeth., p. 340. 

•· lbid., p. 432. et 433. 
s [bid. 
4 /bid. 

lí « You shall live no where, Antonio: in more security than 
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Son imaginatión malade ful frappée d'un ·no.u•. 
vea u cou p. On lui 'annon~a la ·' fa'usse nomi'.elle qu& 

sa femme doná Juana Coello était morte 1'. Il fit l'é

loge' dans le langage le 'plus· touchant' de cette 
femme héro1que, qui · s'était ~ si complétement asso-

- ciée a ses infortunes. << J'ai perdu, écrivait-il a Es'""\ 

sex, la c~mpagne de mes douleur~, la consolatrice 
de mes chagrins, la cóte et la ·moitié de mon ame : 

.ie devrais dire plutót l'ame tout entiere de ce corps._ 

tes autres femmes sonl les.corps des hoinmes; celle
la et de semhlables, si la nature peut en produire· de 

pareilles, sont plutót l'ame du corps des hommes •.• 

Elle s'est échappée de la prison d·es vivants pour le 
sépulcre des morts, le dernier asile des ·malpeureux 

de ce siecle el la retr1 ite la plus sute 2 • » 11 voulait 

ent;rer dans les ordres, pour etre, cbmme· il le disait, 
plus souvent avec les tornbeaúx 3 • Henri IV, entran tdans 

« with me, and 1 desire you not to leave me. >> Memoirs o{ queen 
Elizabetli, p. 372. 

1 /bid.' p. 366. 

2 « Amisi comitem meorum lahorum, consolatricem rnearum 
" rerumnarum, costam dimidiumque animre mere; animam tot-am 
~ hujus corporis d1xissem melius. Alire uxo.res corpus viroruro ; 
« illa et tales, si natura alteram noverit produccre, animre cor~ 
" porum virorum .... .'Q11re jam evasit.a sepulcro viventium carcere 
" ad sepulcrum cad~verum, ultimum miserorum hujusseruli asylum 
« naturreque gremium se~urissimum. » lMd.·, p. 366. t 

· s « Sed ut diutius morer verserque ·CU.m sepúlcris. • lb.id. · " 

• 



~es pensees_, ) ui Jlromit meme, a cetfo ép-oqne, la Sll r
\'iYance de l'éveché de Bordeaux 1• 

- Néanmoins Perez, sans renoocer a la tristesse dont 
ji était accablé ·et a une aigreur de caractere qui de
venaH chaque jour plus grande, .fut envoyé une se ... 
conde fois eá Anglelerre au printemps dé 1596. La 
reine -.Elizabeth .et son conseil avaient compris qu'il 
fallait resserrer les liens relachés de l'alliance avec 
Henri IV el ·seconrir ce prince, pour l'empecher de 
-.traiter avec l' Espagne. Le cardinal archiduc Albert, 
qui· avait re~m le gouvernemei1t des Pays-Bas et de
:rnit bientót épouser la fille de Philippe 11, s'était 
ii10pinément présenté, én avril; a-vec uñe armée de 
cinquante mille hommes, devant Calais. Le siége 
.d'úne aussi forte place du littoral, d'ou les Espa
gríols mena~aient encore mieux l'Angleterre d'une 
invasion, avalt ému Eliza-beth ! • ·Elle avait levé a 13: 
hale de~ troupes, armé des vaisseaux, et proposé a 
Henri IV de ~éfendre Calais, a cond~tion d'en con
server la garde, ce que Henri IV avait , refusé avec 
indignation. Pendan t qu' elle meltait SOJ?. assistance 
a un prix inacc~ptable, ~'archidu~ avait emporté,la 
ville et la citade\Je de Calais. Elizabeth, effrayée d'un 
parea vois.inage, en devint plus traitahle. Hemi IV 
lni avait dépeché d'ahord M .. de Sancy, e~suite le 

1 Jlemofrs of queen Elizabeth, p. 449. 
' JbilJ.; ·p. 459 et 46:2. 



ET PHILIPPE 11. 

·duc de ·Bouillon 1 accompagné de Pcrez, pour· négo
·cier une alliance offensive et défensive 1 • Faisant al
Jusion á cette alliailce, Perez dit, en partaQt, « qu'il 
,voulait j.otier le role de pretre,. c'est-a-dire· qu'apre~ 
.avoir célébré la cérémonie il abandonneráit, le couple 

- .a lui-meme pour vivre et s'aimer, et_ que lui irait 
port.er ses con templalions ailleurs, la o\i' il pourrait 
.finir SilS jour,,1;, moins ex posé aux aangers ·et a fa ja
}ousie 2

• >l 

Mais une cruelle mortification attendait Perez; 
envoyé surtout a Londres a cause de sa liaison avec 
Essex et de son 5nfluence sur lui, il fut surpris et 
confus au dernier poinl de ne pas 1'-y trouver. Afln 
il'éviter sa présence et celle du duc de Bouillon, Es
sex s' était rendu au port .de Plymouth 3 

.. Poürquoi 
s' éloignait-il ainsi au moment ou allait s' engager el 

.se condure la négociation· qu'il avait si vivement 
désirée? Epris de la gloire des armes, et. ne· pouvant 
¡_icquérir cetle gloire qu' en coinbattartt Philippe 11, 
Essex était alors parvenu a ses fins •. D'accord avec 

t An historical view, p. 45. 
~ « That therefore bis conclusion ·was that ·¡n the treaty of con

« federacy between England and· France he would play the priest; 
· ~ t,hat is, after be had consummated tl}e bans of that matrimony 
" (as be Lermed it), he would lea ve tbe c9uple to themselws, to 
" live and lo ve together, anrl belake himself to other contempla
" lions elsewhere where he might wear out. his a~e with lcss 

" danger and jalousy. ,, JJfemoirs o{ queen E_tizabeth, t. 1, p.· 434. 
3 lbid., p. 466 et 473. 
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l'a,miral lfoward d'Effingh¡:m1, il l'tivaH émpovlé 
dans le conseil sur les Cecil, et il avait décjd·é Eli
zab_eth a attaqirn~, par · une expédition, . Je roi d'fü
pagne ·au ~entt·e meme de sa puissance .. Une pareille 
·diversion. devait etre tres-utile a Henri IV; mais Es

.sex craigni_t que ce pririce ne. demandat le déharque
ment ep .France des troupes }eslinées a l' entreprise 

d'Espagne. Il alla donc,· hft.ter le départ ~e la flotte, 
qui, formée de cent cinquante voiles, y compris 
vingt .. det1x vaisseaux· hollandais, et portant quatorze 

mille hommes placés sm1s _ses ordres, se dirig~a, 
,commandée par l'amiral Howard, vers les cótes de 

l' Andalousie. 

,. ' ; 

Perez, que le comle ne. -vit pas et auqriel il n 'écri- . 

vit point, élait fort i~rité. U exhalait ses plaintes con

tre Iui devant Antoine Bacon, qui, pour se soustrair~, 

.comme. il l'écrivait a son frere Fran~ois, aux excla
.matioos espagnoles de Perez, 'et ne pas entendre marte
.ter l'honneur de son clter lord1, se reti1·a a Twicken .. 

ham. Resté seul , snspect aux Ceca comme a·mi 

d' Essex, desservi au pres de la reine, Antonio tterez 
ne prit aucune part au traité qui fn t signé, le 10 mai, 

-en lre I' Anglelerre et la Prance 11
• Elizabelh ·' qui ve

nait de prcter vingt inille couronnes a Henri IV, et 

1 " But he must daily hear his deur lord's honour hammered 
"' upon by him .... To receive his spanish exclámations and sool
« ding complaints. » Memoirs of queen Elizabelh, p. 486. 

2 /bid., t. 11, p. 3 et 4. 
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. qui avait ordonné de fortifier tous los. cháteaux <le la 
col.e d'Angleter.re, confirma les précédents traités 

-avec le roí de frarice, conclul avec lui une nonveHe 

' ligue offensive et défensive, a laquelle pourttaient ac
·céder. to u tes les puissances que mena~aient l' ambi~ 
tion et Ja tyrannie de Pl~ilippe II; slipula l'envoi de 

·quatre mille fantassins, réduits, par un article se
.crnt, a deux mille, qui serviraient pendant six n·10is 
·en Normandie ~u en Pícardie, et, plus tard, }a .for

mation d'une armé~, levée a frais communs., pour 
envahir les Etats du roi d'Espagne. Ce traité, anquel 
adhérerent les Etats de Ho1lande, fut ralifié .par Eli

zaheth le 2tl aout, et par Henri IV a~1 mois de sep-
tembre 1 • ' 

Perez était relourné en ·France ·, extrememeut 
blessé dans son orgueil ; il y re~ut bientót des 
lettres du comte d'Es~ex, revenu de _so:q expé<lition 

d'Espagµe, qui avait été brilla:t;tto et qui aurait po 
l' etrc. davantage encore. La . floUe anglaise était en

tr.ée de vive force dans la rade d.e Cadix, oü se trou

v~it la flótte espagnole, qui avait été vaincue apres 
une vigoureuse résislance. Le.s fortifications. de celte 
impol'lanle place avaient été rasées, les .appl'ovision

uements et les équipements qui y étaienl accnm nlés 

pou t· la marine pillés ~ lreize vaisseat1x do gucrre pris 

1 Jt/emoirs ofqueen Blizabetlt.-Mus. Brit. : Cott. Ca ligula, E, lX, 
p:.t rt . J, fol. 80. · 
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.ou détruits, et l'aventureux comte d'EsRex, qui, 'irla 
tete d' une pe lite troupe, avait empotté la · ville de 

Puntal, se serait avancé sans obstá~le dans l'inté
.rieur de·· l'Andalousie ,- oú il aurait provoqué de.s 
.soulevemenls, s'il n'avait pas été arreté par la timi
:dité du conseil de g·nerre qu '. Elizabeth avait placé it 
.cQté de lui pour módérer son ardeur 1 • Celte expé-

dition révéla le secret de la fai.bJ~sse de Philippe 11, 
~qn'il fallait attaquer chez lui pour qu'il cessat d'eti·e 

aussi redou table chez les áµtres. 

En écrivant, des son reto'ur, a Perez, Essex avait 

. voulu renouer leu rs anciennes relations. ll termi

- ~aÜ la lettre qu'i] lúi adressait le 14 septembre 1 ñ96 
par ces mots : «Antonio, ne cessez pas· de m'aimer, 

el ne vous hatez point de me condam~er; altendrz 

l' apologie' d'Essex_ 2 • » Son but . était de se servir en-
.. .core de Perez pour savoir ce que projetait Henri IV, 

ponr détourner ce prince d' écouter les prQpositions 

ilu léga:t alors & la cour ·ae Fra.nce, . et empecher hi 
.pajx ·aved'Espagne. · 

. .l_l complait, ·sans· doule,_ le·faire concourir d'autant 

rnieux a ses fins; ,que Henri IV, térnoignant loujOUl'S 

.it Perez l_a meme confiauce, al.Iajt l'attacher a son 

service. Perez le d~1irnndait depuis longtemps. ll dé

posa alors les conditions, dont il exigeait l'accomplis-

1 1tlemoirs of' queen ltlizabeth , p. 20, 2i, 46, 49, 50 ~t 5·1. 
· ~ • Sed ne desinas, Antoni, me amare; ne fe.stines me inauditum 
• coodemnare . . Attende Essexii .apologíam. lbid ., p. H3, 
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sement, entre les mains du marquis de l'isani et du 

;eonnétable de Montmorency, qui étaient des pre

·tniers parmi ses protecteurs et ses amis. Comme·ces 

conditions, rédigées en décembre 1596, avaient plns 

·le caractere d'un lraité que d'une supplique,Henri IV, 
avant de les admettre, en fit. changer la forme, 

el, le 1 er j~nvier 1597, Perez sollicita humblement : 

1° le chapeau de cardinal pour lui., si sa femme était 

~norte, ou, dans le cas contraire, pour son fils Gon

zalo Perez •; 2° une pension de 12,000 écns en éve
d1és, abhayes et bénéfices ecclésiastiques, avec pou

vofr de la résigner a ses ~nfants 2
; 3º. Ie payement 

de sa pension actue1le de 4,000 ééus, et, en outre-, 

2,000 écus sur le trésor j~1squ'au moment ou luí 

seraient entierement conférés les revenus ecclésiasti

'l ues ci-dessus spécifiés 3 
; 4° une g·ratification de 

1 " Que Su Magestad se sirva de pr~curarle con effecto capello 
« de cardenal, para su persona, siendo muerta su muger, ó para 
• Gonzalo Perez su hijo. » Copia del assienlo de ·su Mageslad con 
Antonio, esta capitutacion es lo que el señor condestable le .vro
metió en nombre de Su Magestad con palabra de cavallero de ser 
fiador, de lu que le offresce, ms. Bét~une, vol. n° 914.~, fol. 3. 

2 • Que le den doze mill escudos .de renta por la graQia de Su 
a Magestad en obispados ó abbádias y beneficios ecclesiastieos, 
« con permission que los pueda regresar .en sus hijos. » l/Jid. 

3 " Que hasta tanto que se compliere la dicha cantidad de· rent(J, 
" a un que se le dé alguna parte della, se continue la pension de 
" quaLro mili escudos que ago1·a tiene, mandando que se com;jgnen 
• en parte que con effecto los cobre. Que demas desto entre año 
" hasta q~e se le baya hecho la merced de renta ecclesiastica di-

24 



2,opo· écus une fois donnés ponr s'étahlir .dans. le -
ra,JJg de conseiller que venait. de lui accorder le roí 1; 

;Qº une garde ·d'un c,>u deux soldats suisses pour veil
ler a la. sl)relé de sa personne, toujour& nienacée 

par la persécution du roi Philippe 11 '; 6° la .déli

yrance de· sa fe1~me, de ses enfants, . .eHa re&titution 

P.e ses hiens, en cas de paix en.tre les co~1~onne.s de 
France et d'Esp~giie 3

• Henri IV accepta ces artic)es, 

.qui furent signés en son nol)l, le 13 janv~er, par le 
secrétaire d'Elat Villeroy, et garantis, le 18, par· le 
.con~étahle de Montmorency, conformén_ient anx dé-
si rs de Perez 4

• 

·. 

' ' 
« cha. se le den dos mill escudos de ayuda de costa cada año en 
« avisos de gracias que el terna cnyd~do de buscar. » Copia, etc. · 
, 1 «· Que por estar agora t:m gastado y para componerse en el 
« grado de criado y consejero conque le ha querido Su Magestad 
• honrrar, se le den dos mill escudos de ajuda de costa al pre

" sente. • Ibid. 
2 ri. Que considerando el gran peHgro que corre su vida por la 

" persecucion del rey de España contra su persona, se le. dé alguno 
·« ó algunos Suycios de los de la guarda de Su Magestad, para su 
« seguridad y respecto del que maquinare cootra el. » lhid., ms., 
Béthune, vol. n° 9H~, fol. 3. 

3 " Que sy viniese a ti:atar de pazes entN es~a· oorona y la de 
" España, . Su Magestad pr{)cure- la rcdenoion . de su muger y hi·· 
./< jos • .,. · lbid. · 

r. " M. le connétable ... luy offrn de s'employe1" volonhers de 
1< tout son pouvoir en toutes· ses affaires et a tout~ occasións, et 
~ d·appol'ler tout ce qui dépendra de sa priere et sollicitatiop.,. soi-t 
• envrrs Sa Majeslé et reux de son co.nseil, pour. J'acoomp.lisséR.\ent 



'r. Forte:~1CJ?t pronon~é e~ _to u te occasio:n pour 1'a~
_liance é~~oite entre la ·Fran~e , el l' Angle~err~, P~rez 
µ..vait tour. a tour. cherché a y ra~ener celle de ces deu>; 
puissances qui semblatt s'e~ écarter. Un jour méiiie 

~l ~v¡it di~ a Henri 1v:_ en pr~senc~ .de Villeroy, ·ªº-:
~ien ministre du duc de . l\~~yenne, et soupconné 

.~ 1 elre aux gages de ~hilippe . n,, qu'il n'y avait que 
pes insensés qui pussent lui conseiller de traiter ave_c 

r Espagne . 1• Sa ncmvelle position le ·disposa encore 

dav1;rnt~ge a insister pour le maintieI~ de }'union e.n

tre l'Angleterre et ~a France~ U voyait Henri IV, mé

~onlenl de ~a .molle e.xé~ution du dernier traité con

clu avec Eliz.ahelh, preter _l'<?reille ~ux, proposit~?ns 

de paix·du légat, q~i avait envoyé d~ns le meme.but 

~e général~ des c~rdeliers, Calatigiron~~ a Philippe I~. 
Afin de préYenir c·et arrangement, qui aurait été s~ 

péni~le a Sa · haine, il fit offrir sa propre médiat_ÍOQ. 

entre . l' Angleterre et la Fr~nce ,_ dans les pre

miers .iours _de . mars _ 1597~ U chargeB: Naunlon, 
agent du comte d'.Essex a Paris~ , .d1 écrire . au coi:nte 
qu'il se hatat, tout _délai étant,. selon lui, plefo de 
dangers, au mili'eu el' une semblable crise 2

• :Mais ~e que 

l'animosité et la prudeI,Ici de_ ~erez voulaie~1t _e,m~ 

". dos présents arlicles. En foy de quoy il a signé la présente ré

. " ponse, a Ruan, le 18 janvíer ~ 597. » lbid. 
1 Memoirs of queen EUzabeth, t 1, Pt 43'2. 
' « And this to be done with all possible expedition, delays 

« b~ing fnll of danger in suoh a crisis. » JMd., t. n, p .. '294. 
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¡,ecl~er, les événements allaien t le I'endre inévitable. 

Les Espagnols, qui, l'année pr~cédente, s'étaient 

emparés d'Ardres apres s~~tre rendus - ~naitres de ~a· 

lais, surprirent la ville d' Amie!1s ~e_ 11 .i:nars 1597. 
Henri IV, alarmé de les" voir s_i pres de ~a.ris,-alla 

.. ~ur-le-champ mettre le siége devanl Arniens. 11 ré

dama d'Elizaheth les qu.atre mille hommes sli~ulés 
dans le dern~er traité 1

• Mais, selon ses habitudes -de 

lenteur et d'exigence, la reine d'Anglet~re proposa 
Cle· les renvoyer a des co·nditioris que Henri IV ne 

·pouvai~ pas accepter on rempl_ir 2
• Elle lu~ demandait 

la cession de Boulogne ou d.e }'argent. ·Irrité· de 'Ses 

préfontions et de ses retar,ds, Henri IV lui fit alors 

aimoncer par son amba_ssadeur qu7une paix tres
avantageuse lui était offerte par le légat, s'il voulai t 
se séparer de l'Angleterre, et qu,.on lui restiluerait 

toutes les places qui h~i avaient été prises,- sauf Ar
·a 1·es et Calais 3

• En . :recevan t pour la_ premiere fois · 

celte ouverlur~ officielle, Élizabeth; a son :tour, se 

livra ül'un de &esacces de colere et de hauteur oit la 

politique enlrait autant que la passion. Elle lui 
· écrivit une lettre dans laquellc elle lui disait qu'en

lre l~ ¡1ape et elle il y avait cette différence, ·que le 

p~pe avait voulu le faire son sujet, et qu'elle, l'avait 

' An hislorical view p. 50 et 011. 
, - t [bid. 

ª /bid. . ' 
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íait r'm. ,Elle ·tá -ferminált ¡iar ces mo~s · : ~ ~< Reg~r~lez 

de que) cOté .est Je µieilleur; ·et, selon :cett~ reigfo; · 
D.ieu yous fasse lá grace de .go~yern(3r cette affair_e 1 • >) . 

Mais, au milieu de ces· reproehes · passionné_s, ~u! 

pr.ésageaien~ tfne séparation ·pró~haine . ~n.tre · . c~s, 

denx ancieüs .aJliés, les s.ecours anglai~ n'arriv:¿tisn~ 

pas, et Henri IV .1"eprit ·tout seufAmiens, le 2~ se~ 
t.emhte 1597, apr~s un siége de'.six .. inois,. 
· Cet événement fut décisif. Phili·ppe II; agé de soi

xante-dix ans, accahlé d'infirmités, épuisé ·par le 
plaisir, usé par les af(aires , s_e ·voyai_t pres de sa fin-; 
etn~ voulut pas laisser la con<luite· d'tme gue~te, de.: 
l:enue •díffi~ile pour tui, a son fils, qu'il sentait inca.: 
l}able de gouverner la. mon~rchie -.espagnole pendafit,. 
}a ·pai). Il 'Se'montra done dispósé a traiter sérieuse-· 
ment -avec Je roi de Frañce, erles .négociations, apre~ 
avoir été préparées par ·1a mé~iatio~1 du pape, s ' ou~ 

vrireñt a VerVins, dans les p.remiers jours-de février 
1598. Avant de' s'y engager, Henri· IV envoya en, 

Angleterre M. Hura·uit de Maisse; en décembre ·t 597,
pour· en · prévenir Élizabeth·et lui proposer_d'y pr~n
cfre · part avec le~- États-Géneraux des Provinces-Unies. 
Élizabeth lui-répondit (( qu~ elle eut préféré Ja·morl 
h·quelque accord avec un si indigne ·roi 2. » EJie· fit 

1 5 mai ~ 597. Musée Britannique , bibliotheque CoLtonienne, 
Caligula, E 1x, fol. 398. 

2 4 janvier ~ 598, lúiq.-, fo.1. 49~· 



¡fartír m~n\e ·sif Robert·C~éíl pour la France,- 6~u t~~;· 
États-Généraüx envo'yei:ent . de lenT , c-Ot~ Jus.tin_" d.~, 

Nt1ssau et Je célebre Barnevéld, a·fin de tenter un· der
nier effort ·anpres de H~nri IV, 'et le d'étourher. de
conchire · 1a paÍx 1 • Mais ce-prince avai t p'ris ·son'par-~ 

ll : il se montr-a reconnaissant des services que' lát> 
aY~ient -rendns ses ancien's eonfédérés, déclara qü'il 
ne manquerail jamais a l'amitié• qu'il leilr devait ~ et,~ 

. repoússant leurs reproches comrrie ' faurs offres.~ il 
donna·1a: paix' a-son' 'royaum~; ' épuisé , par quarante• 
a:rís de g.uerres civiles ou · étrangeres. D.añs l'es"p~c-e· 

de qRe1ques mois, il tráita avec le dérnier chef.armé· 
déla'Ligue, le dtic de Mercffi11r,-qu'il for~a ~lásou.:,: 
riiission :en-Bretagne ;. avec les protestan ts de Frnñcé,· 
aúxqu.els il accorda Tédit de Nantes, et avec fo roi: 
d'·Espagne,' qui lui rendit, a Vervins, toutes les placés' 
doilt il était maitre 'en Picardie. ., 

·· Des que cetíe paix ave·c ·Philippe U, qui deváír 
éhanger la i}ogitíon de(P-erez; -av~it été sérieusemeñi 
projetée, P~rez . était devenu· un objet d.e défiance -pour

llenri IV et ponr sa cour -2 • 'Ce n'étai't pas sans riti"son. 
Conseiller d'État du roi de Franee et son pensiotmaire, 
il avait consérvé, par l'entremise de Nau'nion, des re
lations s-ecr~t{ls avec le gouvernément d' Angle.terre, 

auquel il faisait donner avis de tout ce qn 'il appre-

1 An hist~rical view, p. 06. 
i Memofrs of queen Elizabeih 1 ,t, tlt p. ·286, - · • · · 
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nait o_u pénéttait 1 • Ses convers:itiérns avec 1e carditía1; 

légat et sa propre sagacité .1' ayant mis longteín pS> 
d'av'ance sur la voie de ce qui se négociaif 2 , il en 
avait informé Naunton eil'lui recommandant de ne
pas le nomrner, sous peine de ruiner son crédit: 
~ais ces révélutions, bien qu'indirectes et enlourées· 
de myster~s, avaient été surprises ou soup~onnées. 

par le roi 'de- France, qni l'aváit des lors tenu pour~ 

suspect, et l'avait trait~ · comme tel. Henri IV cessa 
de le v.oir, et le tint éloigné de ses co'nfidences et de 
ses conseils ª. Il lui fit meme reprocher d'écrire· en· 
Angleterre sur les affairesde Francei.. Pcrez s'en dé-

fendit vivemenl comme d'une culomnie, et il envoya: 
Gil_ de .Mesa -aupres du connétable de Montmorency
avec un mémoire dans lcqúel il disait : ·«Je supplie· 
monsieur le connétable de me faire Ja grace de de- 
mandera Sa Majesté qu' elleordonne de vérifierle fait. 
et, s'il est faux, comme il J' est en effet, de le d~clarer, 
pour ma satisfaction, ainsi que le veut la justice, et: 

de me permetlre de me retirer de ses États et de la 

, ·' Memoits o( queen Elizabeth, p. 286 et 294. 
_ ll Dans une lettre du !9 novembre Hi97, Naunton écrivait a Es- . 

sex : • Antonio Perez considere le soin que l'on prend de satisfaire · 
« les prote~tants comme un signe infaillible qi1e la paix se conclut 
" ~vec l'Espagne. ,. An historical view, p. 62. 

a /bid., p. 63 et 64. 
i. « That Perez had greatly mis<;lemeaned himself of late, in 

" writing mto England that peace was either alrearly concluded 
~- o~ .~s go9d. ,, lbid,, p. 64.. · 
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cótir'lles ,prinres; ·oü ' l'-on- ·estexpose a tah-i'de-péº1:iiS' 
et. Otl l_'o-n-ést.Sima} j-ugé, 'avant que je n'y ~erde eirtie; -
reménHa:- santé et' la._ ·vie 1

• » 'En· meme temps il fit 
le malade· 2, ne sortit plu's rle .sa chambre, et S.e ·S'er-· 

vjt de Gil·de Mesa et de l'Hal~en M:mmco pour porter: 
ses messagés eLses 'plaint~s a son ami le connétable,
quí lui· donnait. de honnes paroles,' a sa protectrice 
Ja SClnlT fo roi, qui º foi UOÚservait toujours de l'in-. 
tt~ret; au roi 'lui..-'meme; qui) fou:t én restant sile·n
cieux, · ne voulut point cessºer ·de paraitre:hienveil.:: 
font 3

• Pc:fr'ez joua cette 'Mrilédie pendant leS mois <le 
Hbvembre et décemhre 1597. Vers la fin de ce der-. 
nier-mois, Nauhton~ raconfant au conite d'Essex uiteA 
conversation qn'il avait ene avec Perez, lui éctivait :· 
(( ll s.e plaignit 'desº variations et d'es fluctUations d u· 
1'-0i, dé la mobilité ·de ses consefü, de l'inconstance: 
de ses affections,-de ses changeroents . de résolu tiou; 
enfin 'de sa p'ersévérance . a faire to u tes choses a 
demi 4

• ·» · 

1 (( Supplico al señor condestable que me haga tal merced de 

" pedir a Su Magestad .que mande averiguar esto, y, siendo falso, 
«-como lo es, h:.ne·r la demonstracion'"que es ·justa en mi· sat1sfa

«: cion; y dárme licencia que me retire ·de sus reynos y de col'tes 

«· efe principes, y de sus · peligros y juyzios, antes que me acaben 

" la salud y \•ida. " ]Jfemoria al 'señor Gil de Mesa para ·hablar' 
al señor condestable, ms. Béthune, vol. no 91411, fol. H et ~ 5. 

! An)ÍistÓrica( vie'w, .p. 79'. · · 
3 ]bid. . 
• " From this particular he a rose to the ·general ·or the king's-



~ .~c~penJiut,. . au · m-0is -derja.nv;i€r-.de -_ 1'4mnée · sui.:.J 
vante; .Jorsqu'il 11'y.;eut plus de ,doute sudes -n~gO·-:-:-.· 
e;ia-tiol\s .avec l'Espagne; lor~que MM. de BeUievre et( 
de Sillery furent pres de partir avec leúrs instructiqns,
pour. Vervins, ferez Youlut au. moins profiter _d.'un~ ... 

l . . 

paix qu'il n'était pas parvenu .a.empecher, et il solli!. ' 
e-ita· le roi d.e le comprendr.e dans le traité : ·«:Je· slip- -
pfol Votre Majes té; lui . ·écrivit.;;jf., de ·se-: rappeler· ce ) 

qu-e, -da-ns ·sa ·grandeur et s:a bonté, elle m'a "offert 
panm dés articles, qo 'a signés M. de Villero y; tott.
ch.ant la déliv-ra-nce de ifi~, femme, d~ mes.'enfartls, -~t . 

· · hcrestitu liQn de mes. b,j·ens 1 ~ •• L'heuue et P·occas-ion· 
són;t arrivées pónr ~ otre Majesté de mont-rer sa:. 'com•· 

passion naturelle dan·s ím d·es· cas · 1es ·plus-- dignes· de :. 
pitié ·d.e· ·ce sieéle, en ·acco-mplis-serile.nt _de --sa roya.Je · 
pittole.:!_ ••• Votre· Majesté· fertt u·n·e retwre ·agréable a11-: 

"" vacillátions and fluctuations; as pe termed them,. of 'h1s ·uncer-': 
« tai~ne~s in his counsels, ~is, unconstancy . in bis affec~ións, \lis 
«~pal~i10djzing i~ bis resoluti_óns, fo -~ · ~órd bis perseverati?n on·ly _ 
;· in doing Dll tbings d demi. ll An historical v°tew, p. 97. . . . • 

1 " Suppplico a ·y riestra ·Magesfad~ se . acuerde de fo que· po·r ~su;; 

'" grandeza . y. beuignitad · me- tiene offrescido ·in 1mo · de . aqqellos 
" articulos decretados por mano de M. de Villaroel, tocante ·a la 
• redencion de mi muger y hijos, y a la restitucion de mis 
c biehes:.,." Cartas ,-'p. 572. · 

! .•,«:Ya es ·llegada la.hora y conjuntura ·d1 ñ10.st1'a·r Vuestra Ma-,. 
«; gestád sa natural de piedad.en el' caso · mas piaooso·destos siglo~,11 

" en el cumplimiento de su palabra real. .. Havra Vuestra Magtistad: 
« hecho una obra en gracia del rielo, en glQtia ·· Sl1JP ~ Gen las 
" genles, en m'él'ito para C(!O.DlO's. ·v•Jllid.,· p. ·57_4.. · 



· !i~s~ üfr:oNtó. l>ER Ei 

ciel~t 'glórie.~sé ' p6u·r·:elie'- devan1 r l~ ~mM\de: .. ~S~ns 
cela, fe ·r~i d~Espagne pense.rnit qu'e, ces. articl~s et pro: 
die~es ·n:ont· · ét~ q1hme vaine céré~6nie; ét :il -y' 
~n·aít comme l'autórisation ae .. c(:msommer;~n t~uté 
s'écurité, ma: ruine l. º li ' 11 'prévenail en meme ·téinps: 
Henri iV qtt''il avait 're~u d''Espagne-l'avis q1t~ ' le ·roi 

ca:thollqt1e <levait proposer, da ns le tra{t( un artide• 
e:rt faveur .. · du .. dttú d'Atimale, . qui 's' était réfugié .. a~ 

Druxe'lles all 'moinent oú :se ·souinettaiént les auJfes· 

princes de la maison de· Lorraine; il lui demándait. 
d'·y fair-e stipuler, en retour, -- la liberté de s.a famiJle · 
et~a te•stitution de ses ·hiens ~. ·u en re~ut,'a ce qu'il 
páratt, .t'.assu.rance, et iJ affirme· qu'~ la_ fü1 dú la né .. : 

gó~iation~ de Vervins les plénipotentiaires '"fran~áis: 
mirent a ce , prix la rénJrée ·du dt1c él' Autrtalé da: ns: 
sti -ilatrie et da ns ses .bi~ns' ~ 'Ir prétend enéore .que . les: 
plénipotenliaires espagnols Richardol et Tassis s'y re
fo:~erei1. !; pare~ · ci ue P~re~ n' é~~it pas, c·o~·m~ Jé dúc· 
d~A~1~ale,, . expatrié~ p«m.r av.~»ir~, pris part .~ des trou-: 
lil ·~s ~t ~ µne g"uerr.~ civÜe e.out.re son rqi·, mais pour., 
a-v.oir: été · condamné ·par' l'inquisitfon 3~ 

... .te n'·ai'tien lu de.¡l~reildans les instructionsdonnées' 
~ ' .. ~ . t 

1 « Porque el rey de España pensaria · qrre aquéllos arti'Culos y. 
«-pro!llessas·avian sido ceremonia; y Jo reCiblria COIDO por-segúTO 
"· y perm-ission de }a execucion di 1 nü pérdicion. · ~ · Ca'Na1,• 
p~· 573. 

·: ~ IMd., p:: 5'7~. , · ;.; _ · i-

8 lbid., Cartai, . :.4 t4n. 8.efu)r ·amigo; p. 480 et '481. 



rl'"Bellie'vte -era'SÜiery~\ti dans léürs dép.ecliés· 1 ~ fióitt · 
d~ ta, ü Ie.Ír était'.fórme1ieíneni presérit de répotis~eP 
dt1 trahé1e du'c d' Aumale'et les líg~1:éHts q¿i s'étaieni 
crbstinés :·dans leur rébellion; et -auíquels lieiÍri . Jv; 
se· réservait dé faire grÁce, s'ils'sé sóumettaierit hinn.;-

- hlernént i' sans vouloir perÍrietlre·qu'ils rentras'senf 
en France de haute lútte, en-vertu d'ull traÜé, ~par 
Jn; protectÍóíí 'd'un autre rói~- ef; p·ou'r ainsi t1ir~,: 
triomphalement. Le nom de Perez n'est pas men:.: 
tfonné úne seule fois da ns le cours de la· négociati.on' 

qilf>iql:rn ~elui du duc d' Aumalé y reví en ne soúvent ·~· 
· Comment., eb· effet, Henri IV a-urait-'ii dérogé, · d·an·S' 

l ~ ititéret fort secondaíre de -Pe·rez,. a Ún principe ~fon.; 
d~metital de .-c.ohdttite qtli; ~ ·rissue de ' longt~es: 
gtter·res.civiles fóm .. entée-s par .uh· souverain étrang~l' ; 

devait' contribuer a l'affermissem~nf de son a'utórité . 
ét' -an repos de son roya u me?° Pt}ut.:.etre le' promit-il 
irPereÍ, .et la grace futuré ·du-duc ;d' A1.1ñÍale fut-ellei 
ápres fa négodati'on, verhalem.ent offerte en compen~ 
sation de celle que sollicitait Perez. U est certain qué 

le:comte delaRoche}pot;.en.,r©yé corrime ámhassaoeür 
en· Espagµé en ~ 1600,; fut ~harg~ _par Heriri 1-V d~H1~ 
t1~rcéd~.r p~ur. Per_ez et ses e~fa~ts 4. Mais toujour& 

·· t Voy. Mémoíres de Bellievre et de Sillery, in-so,' La Haye-: 
rn96, p. 1~. '31, ira~ 76, "4'.H,-2391 255, '.302, 3!0; .. ' · · · ·• 
: . t !lbid.;-p~ U1 et 122. . . . . . . 

': · s .llémoi-rei de BeUievre et de . SÜle1ry,: p. 7 4, 321 et 356~ .:· 
4 " Particulierem~nt: iC'advi-sera' et °-verra· ,ce qu'Ü pourra· wfre 



~st..,il qu-e-le du~· d'Aumalen~ fµt pbi:nt ·compris· ·da-ns· 
l~. pa-iX<le Vetvins, signée le 2 mai 159-~, et q.ue la 
fum·me et les enfants de ·Pereí restetent dans ·lés prÍ· 
sons· de Philippe 11. Les infortunes de Perez ne ·de
vaient ·etre adoucies que par la mort de son impla
cable perséouteu:r-. H est vrai que -.cetle consolation· 
ne s~ ·fit pas lo-ngtemps attend1·e pour luí; Philippe 11 
l)~ayan1 survécu que quatre mois a la paix de Ver
rins • . 
, . U ne sera-pas sans intérel de voir comment; dans 
lfne vie · manuscrite de Philippe 11 atlrihuée a Perez, 
sont r{lcontes les derníers moments de ce roi : «La 
mort,- l est-il dit, ·~e voulut pas le détruire sans lui· 
av-oir fait sentir qu·e les_princes et monatqúes de la 
terre ont·d'áuss-i misérables et honteuses rrnrnieres de-,. . . . 
sottir de Ja v.ié que ceux ·qui ont vécu pauvres: Elle 
finonda -d'une sale phtitiasis, accompagnée de t-Out-e, 

une arm_ée de ·poux ... Maís le~ mal -actuel he lu-i cali..,¡ 
sait pas- ·RH lant d'·appréhensi·ons que le· mal a venir;~ 

· •. pour le sieur Antonio Perez, de la fortune duquéL Sa Majesté a· 

~ grande compassion pour estre. tombé en l'estat auqu_el il se trouve 

• plustost par. ung n;ialheur et disgr~ce que par aucune mali13nité, 
« s'inform~nt, quand íl sera par defa, .comment sá"femme 'et ses e"n-' 

e fants sont traictés, a fin d'intercéder pour eux et obtenir que les 

~ .... biens .qui_ appart~naient audict.Antonio et a sesdicts enfant-s · leur 

" soient du tout rendeus, afin qu'ils se ressentent_ du bénéfi~ de 

K ladite paix et de la faveur et de la rec~mmandatio~ ~~ Sadicte 

• Maj~sté. " Instruction a M. de la· Rorhepot· et -dansJes Mémoire1 
lle Dup~essis~Mornay1 Paris; U~H. t. -1x1 p. 355. , ,, 



ca·r, quand ii se-fignrait les ~bimes de l~-justice di:i'..: 
vine, le com_pt-e qu'il avait a ºlui renllre de '·tant de 
jours, de tarit . d'actions, de tant de sang répandu etl 
pnre perle, il aurait mieux aimé etre né párrvre patre 
~rue monarque des Espagn~s 1. ~- . ~. • • 

«La fievre -le~te qui le minait d,epuis trois·ans,- et 
1a goutte la plu·s-violente qui puissetenaillerun ·effrps 
1rnmain, l'avaient préparé a la mort ·bien a-yant la'fin 
de s~~ jours. Aussi était-il ~i loin de toute intentioil 
et de toute idée de ·vivre, qu'u~ gentilh~mn:ie -de sa 
ehamhre lui. aya~t <lit que, s'il changeait de chamhre 
et s'il passait da ns .une-autre au-dessous; q~i était -plus 
gaie, les méd-ecins -assuraient qu'il pourra;it vivre en~ 
core deux ans, il ·ne répondit ·autre chose, sinon : 
« Do,m):ez cette ·image de NQtre-Dame a l'infanle ... EHe 

1 « La muerte~o le ·quisó arrebatar antes de averle hecl1o·sentií· 
" ·q'ue los prlncipes y _monarcas d-e· la tierra tienen tan miserables 
(( y vergonzosas salidas de la vida como los pobres de ella. _Ella re 
~ embistió al fin con una asquerosa ·pbitiriase con un exercito in:: 
" num~rable de pioj'os". .. Mas la miseria presente no le 1 causába'ta~ta 
'" aprehen'sion como la por venir; porque, re.presentandosele 108" abi~ · 
~ smos de la justicia de Dios, la cüenta que le abia de "d:ir"detabtas 
" días, de tantas acciones, de tanto~ pueblos, ~e tanta sangre· perdida 
.• y derramada; quisiera antes havel' nacido un pobre pastor q¿e no 
'. rey de España. » Breve compendio y elogio" de fo 't'idd de el 
'rey Phelipe segundo de España, por Anton_io Perw:;, nis:· de lú 

Bibliotheque royale, supp~ément franc¡ais, no 21'>02 2 , fol. 39. Dan'S 
un autre manuscrit, que j'ai enlre les ·mair.s, la meme vie de-
.Philippe 11 ' est attribuée a Perez sotis le titre suivant: Vida resd-

1 
,..., .... . , ;''."'-~ , 

vada ·del smior rey Phelipe2º, porAntonio Perez. .- · - > ,: \..~~.\Jl,,'-1.'\1,.¿", '\\ ,_ -~ .' 

~~~~-,~~ !fa·.,;~v~ 
,,...... k ~1:,--,\:i .... -~.. • .. ' 
~ ls"li~11n:r §l . • · 1_ 

<J.:; ~- .,, (;i>J ¡,.. ; '· '( l 
D~"-, ,.""' ~ ,., f. ..... /, 

~s~~ :~ ·.'~'~ 
~A - . ~~~ 

' ¡,, _ .'f 1-rfl(~' .. / 
_..,,., ~· ··-4 ,,,. .-



~((: ~ ~pp~r~ém~ a ~la,_~l~fe, 'e! ·je.l'ai por~ée cir~qual,lle . 

~US;: s:t'r n:}'?i:·» ~ 11; pa~l~~t~ d~ _;s~ ;. "lUQl,'t c?_mfll_e~ 4:un~ 
~.n t~_ée-_~ºY.é\le dan s fa; ~~i~le~ re_ de "ses .v1lle~ ,. et de .ses 
f ~nér~i~l~~ co_-~rne H~a~~ait p.u le faire de: ~on. c.om:o~~ 
nement, en disaut : .<~ .l! faudra que vqus m'attác~~ez 
~< aux mains une co~de -d'~o~- p-ende sQr ~.1a .P~itrin.e 
:_« úu_ ~rucift~ de _hois· .. Je~_veux iPou~ir. av.e_c: ce cruci-- · 
'.e< fix; ~'e~~ _avec _l~ú qú' e_st nwrH' empereur, mon sei ... 
~ gneur_ ~tpere 1 

.:' » · , < 
-. « !l n'y avait· plus de. vivant en_.lui. que ~e sentiment 
p~ s~s -p~c~és;~ et- il ~ui ét~it si douloureux; qu~, quand 
on lui ~u~ fai~ -une ouv,erlu.re al~_ jamhe, le prince, 
.sonf~s,.J~1~ -.dema~ant 6i ee~te. no.uvelle plaie. l~_'.fai-

. '' . . . . ·~ ' 

~ ~ «•La cale~tlll'Q lenta que ie havÍ-u. 'cqmbatido tres años, y la 
" mas violenta gota que puede atenazear a un cuerpo humano, le 

~1 ~ayi~n prepa_ra_do _.a la muerte ·~':lc~o -ante~ del fin ,de. ~us ,di11s; 
. « y a~ t~~i~ t~ ~ a_part~d?~ de ~u i_n tencion 

1
todos l~s pe~sa~ientos 

,« q~ , viv_ir~ que viendp un gentilhombre .de su camara que rn 
~~ ¡ ~1~,dio ·d~l . ~:ig~r , _de ,s?s .dol~res tenia, ta! vez . algun~ -lrBg~á y 
.", alibjo, l.e qixó qµe,_ si mudaba :M aposento, .Y se pasaba a otro 
',, cu~ytg . ·de : abaxo y aiég~e, ·de~i~n · ios rii'~dico-s ,podia vivir dos 
•· f . -- ~ . i 1 ' ' .e ~ '!' ... ; • \ 

.(( años ; no . respondía ~o~ra cosa sino : Dad ,esta ymagen qe Nuestra 
'," Señor'!- a· la Infanta·: qu~ fu~ de ~i- .madre, y Ja he llev,ado cin: 
.« qu.en.la años ~on m~go:: El h~plava. de · su muerlecon_io d~ una 
"' rea[ entrada ()n ta m.~'.\Or .de sus ciudades,, y qe su. sepultu~a como 
«· pudier~ de su coronacion, díxiendo : H_~veisr"ne de atar a- '1as 
« ma~OS uÍ1a puerda donde cuelgue sobre ,el . p~ch.o UI~a · Cl'~lZ de 

"'· pnl.~. Con ' e~l~ Cl:~cin~·o .t~n~.o- -d~ -~~orir·~ q~e es co~ e~ 'ciµe JI?Ul:;ó 
-".el .e~~e:a_dor 1ni . s.e~~1:.; ", Brey~ ~ompend_io1 • el?:• .. fol. 4i v~ 
et 42 r". _ " . . . ' 



ET PHILlPU H. 

' « L~ que solamente vivia, é1~ el rey hera el sentim~nto de ~u~ 
· ,; pec~dos, el qual ie d~va 1~n dÓlor tan ~ivo, q_ue, · despue_s'. d~ 

" haverle abiedo la pie~na, preguntado ·poi· el príncipe si hera 
:(C 'mucho el do~or que padecia con la nueba llaga, respo~dj'ó ': 
" ~ucho mas me duelen, el que resigno todo ·entero erÍ la vol11ntad 
." de Dio~ ... Todo ·~u quexar y.sus ayes hera: ,sea en remission d~ 
" ¿1is p~cp·d.os. Reéibió. la ,estremfl-un.zi,on el dia prirn.ero<o d~., s:ep~-
. - . • ··. . . ... . " ' • - - . • .. ; J. 
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•·• e( Lt-. p1:ince., cwiant. que tout était déja fini, el dé
~irant. établir a temps le marqujs ae Denia, spn favori~ 
demanda· a don Christoval de Moura la clef ·{lorée du 
cabjnet secret. l\Jais celui-ci s' en excusa én disant 
tti.t' i\ ne pouvait la donner tant que le- roi vivait. Le 
t1rirn;e en fut blessé, et -montr.a du rcssentimenl de 
eette action. Don Christoval s' en plaignit au roi', qui, 
bien ·.qu'.il trouvat la demande un peú préniaturée; 
ordonna a don Cbristoval de donner la clef au· prince 
et de lui demander . pardon •.• A pres ·r extreme-onc.J. 
tion, il tourna 1 conime Ézéchias, Je visa ge vers . le 
mur etJe dos aux affaires. JI ne voulut -plus que son 
amé s.'abaissat aux ch oses de la terre, mais qu' elle se 
tournat. vers le ciel 1

• Il mourut enfin doucement el 

tiembre ... « He querido, . hijo mio, que os halleis a esta hora· .... 

" paraque veais en lo qúe paran las moriarchias de este mundo . .' . 
... . Ya veis, hijo mio, como Dios me ha desnudado de la gloria y 
,«. m_a,g,estad_ de rey, par.a O!l'ros a vos esta investidura. A mi ves
" tiran dentro de poras horas de un.a pobre mort.<1ja, y me ceñiran 
·<c. c-on úna pób're cordel Ya se me cae de la caveza la corona d~ 
« rey, y la muerte me la quita para darosla a vos ... Tiempo -vendrá 
• en que esta corona se os caera de la ca veza, como se me cae de 

" la mia. Vos sois manzebo, y yó lo hé sido. l\lis dias estaban con
« tadós, y a se han acabado; Dios sabe la cuenta de lo" vestros, y 
" tumbien sA aca,·arán ..... La guerra contra infieles os enco_miendo, 
" y la paz con Franda. "Bl'eve co1n1>endfo, etc., fol. 43.voet 44 ró, 

1 " El prillcipe, creyendo que ya hera todo acabado, y deseando 
.. establecer con tiempo a el marques de Oenia su privadó, pidió á 

·• do"n Cbristobal dé ~f Jura la· llave dorada de el retrete; el qunl se 
· -exclisó diciendo que no podia darla mientras que el rey viviesse. 
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sereine_ment' le dimanche 13 septembre' a cmq 
he u res d u so ir 1• » 

" Ofendióse el principe, y mostró sentimiento de Jo executado. 

" Quexóse don Christobal al rey, el qual, aunque oyó la demanda 

" por ser algo temprana, mandó a den Christobal que diesse Ja 
" llave al principe y le pidiesse pardon ... Despues de la extrema
<< unzion volvió, como Ezechias, el rostro a la pared y" las espaldas 

" a los negozios. No quizó tener mas su espiritu pendiente de las 
• cosas de acaabajo, sino lebantadoalcielo.,. Breve compendio, ele., 
fol. · .U v0 ét 45 rº. . 

t " Murió en fin blanda y sosegadamente, a los treze de sep
.• tiembre, domingo, cerca de las cinco horas de la tarde. ,. lbid., 
fol. 45. 

' . 

·' 
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IX~ 

Vains efforts de Perez pour rentrer en Espagne apres ,l'avéne

ment de Philippe III. - Mise en liberté de sa femme et de ses en

fants. - Voyage de Perez en Angleterre dans l'espoir d'obtenir 

sa grfice en contribuant a la paix qui se négociait entre le gou

vernement espagnol et le gouvernemP.nt anglais. - Son retour 
en France. - Sa mort. 

Aussitót apres quePhilippe 11 eut cessé de vivre, le 
brujt serépandit en Euro pe que ce prince, sur son lit de 
mort, · avait ordonné de· rnettre en liberté la femme 
et les enfant~ de Perez, avec restitution de leurs biens t. 
On pu.blia rneme des fostructions secretes qu'il aurajt 
laissées a son fils Philippe IlI, et dans lesquelles il 

1 ª Luego corrió voz y avisos a todas partes del testamento que 

" de~ava. Unos mostravan en Flandes copias del, o de parte del, 

« otros lo que contenia. Entre aquello referían capitulo tocante al 

• descargo de alma en la~ cosas de Antonio Perez .... Unos los re . 

• ferian en lleno, que avia dexado orden que diessen luego li
« bertad a la rnuger y hijos de Antonio Perez y que le restituyessen 

• toda su hazienda. l> Cartas: á un señor amigo, p. 469, 470. 
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lui aurait recommandé des' entendre avec Perez et de 
l'employer en Italie, sans, toutefois, lui · permettre 
jamais de revenir en Espagne -ou de se fixer aux Pays
Bas •. 
~ La confiance rentra dans l'ame du vieux ministre 
proscrit; il avait eu au trefois des relations fort ami
cales avec le faYOri du nonveau roi, don Francesco 
Gomez de Sandoval y Rojas, m.arquis de Denia, qui 
gouverna si absolument et si longtemps la monar
_chie espagnole, sous le nom de duc de Lerma. «Je 
l'ai connu des sa jeunesse, écrivit-il a l'un de ses 
amis, d'un naturel excellent, doux et noble. Dans le 
cours de mes malheurs et pendant mes captivités, 
ses parents détestaient les auteurs de mes persécu
tions et parlaient librement contre les favoris de ce 
temps, qui s'alimentaient de rna fortune et se cou
vraient de mes dépouilJes. Son pere m' aimait ... , il 
étail attacbé au parti de Ruy Gomez de Silva, et avait 
pour lui un dévouement entier. Ses cousins germains, 
fils de .don Hernando de Rojas, naquirent et furent 
élevés dans la maison des peres de doña Juana Coello. 
lis grandirent, la rnain dans la main, avec ma femme 
et ses proches ••• ; lui-meme venait me visiter publi
qnernent en prison et s' exposait ainsi a la coJere d u 

1 h'conomies royales de Sully. Collect. PeLitot, seconde série, 

t. m, p. ~54. - Palma Cayet, Chrnnologie septénaire, in-8, 
.I>aris, rno5, p.29. -Meteren, Hist.,desPays-Bas, in-fol., 
p. 443. 
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roi 1• »·Ces souvenirs fortifierent encore les 'espérap.: 
ces que lui ' a~aie~t inséirées la m~rt de son op1niaúe 
1>ersécuteur el l' avinement au treme d'un jeúne prince 
qui voudrait sans doute signaler les cori1mence1nents 
de so~ regn~ pa; des 'útes de clémeiice et de dou

·c~ur. Il crut ~ ~n prochain retoúr de fortune. 
Síx m~is se p·asserent· sans apporter a~cun chart

gement a sa sÜuation' et ~ célle . de sa famílle. Phi~ 
lippé 111 partit de ~adr{d, au' mois d'a,~ril 1599, pour 
aller épouser a Valence l'archiduchesse Marguerite 
d' Autrich~, qui s;y . rendait de son cóté par Ge~es. 
C'esl _alors seuleme~t qu' un notaire se présenta a la 
forteresse ou doña Juana Coello était enferniée ~v~c 
·ses 'sepLenfants : « Madame, lui dit-il,' Sa Majesté or
don~e .qué ~ous soyez libre. Vous ~ pouvez aller a la 
cour et partout" ou bon vous sémb1era; -mais vos en;, . ' \ ... 
fants doivent rester ici 2

• » Doña Jnana-fut extreme-
. ment trouhlée ·a cette nouvelle '; elle ne voulait p'as 

accepter un~ faveur si imparfaite et laisser au milieu 

des soldats et des alguazils sa filie d~ña G~ego~ia,. agée 

i Cartas: á un señor amigo, p. 502: 503. . -· 
1 « Por abril siguiente del año de 99 ..... vin? orden del rey qu,e 

« diessen 'libertad á la· madre doña Juana mi muger ..... f'ue un no
," tario al Castillo donde esta van presos .... : eñtró· y dixo assy : Se

" ñora Su Mag~stad ma~da que Vuestra Merced sea puesta en 
. (( Iiber~ad, que se vaya "adonde quisiere a la corte .ó ~donde man
." ·dare y gue pueda pedirlo que bien.visto le fuere·. Perú gue est6s 
. (( señores\' señoras sé queden aq~y- én la ºmisma prisiorr. »: ca;tas: 
á un señor amigo, p. 473. 
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de vingt ans ·, chargée de garder trois freres· el trois 
samrs plus jeunes qu'elle t. Apres de vjolen~s com
bats, e1le s'y décida cependant, afin de pouvoir solli
citer leut délivrance ! • 

· Elle se rendit a la cour, et visita d' abord Rodrigo 
Vasquez de ATce, que Perez appelle son bourreau en 
chef3. En la voyant, Vasque-z versa des larmes hypo·
crites 4• Doña Juana Coello eut la consolation d'as
sister a la soudaine disgrace de ce· ministre des ven
geances de Philippe II, alors agé de quatre-vingts 
ans, el qui avait été si impitoyable pour son mari, 
pour elle, pour ses enfants. La présidence d11 con
seil royal de Castille lui fut brusquement retirée, ,et 
il re~ut l' ordre de quitter la cour et de ne pas se 
rapprocher de vingt lieues de Madrid ni de dix de 
Valladolid 5

• Le comte de Miranda, qui d~vint son 
successeur, par la grace du marquis de Denia, dont 
la miséricordieuse protection _s' élendit bientót de la 
femme de Perez sur ses enfants, se montra tres:..fa_ 
vorable a cette famille captive et dépouillée 6• Les sept 
enfanfs de Perez sortirent ?e Ja prison oil ils étaient 

1 Carlas: á un señor amigo. 
t .lbid . . -. . 

· 3 «Verdugo mayor Rodrigo Vasquez.,,Car/.as: á un señor amigo, 
p. · 495. 

~ " Quentan que se. eQternesció, y que lloró lagrimas visibles 
« aquel crocodillo con ella. » lbid., p. 474. 

6 Cartas: á M. Geronimo Gondi, p. 600. 

6 Cartas: á un se.ñor amigo, p. 475. 
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enfermés depni~ neuf ~ns, et ou. le dernier avait re~u 
le jonr. ll Ieur fut meme permis de poursuivre Ro
drigo Vasquez de Arce en restifution de ~ingt mille 
éc~1s qu'il avait pris sur une rente ecclésiastiqne ac
cordée par le pape Grégoire xni a Gonz~lo, l'ainé . 
d'entre eux, et que Vasquez avait employés a payer 
"des alguazils pour - l~s garder 1 • . 

« Ce président du conseil ~e C~stille, dit Perez 
dans son indignation, qui avec ses qua~re-vingts ans 
se croyait si loin du sépulcre, cet homm~ dont I'as
pect était 'si composé, l'hypocri~ie si raffinée, et 
qu' º!1 avai t appelé, au commencemerrt de sa fortnne, 
et comme pour avertir tout le monde, un ail confit~ 

prit vingt mille écus de la rente d' un enfant placé 
dans l'É.glise par la faveur du souverain pontife Gré

goire xm. Il les prit pour nourrir ses sbires et ses 
carnassiers serviteurs, afin qu'ils mortifiassent les 
corps et les ames de ces pauvres affligés pour son di
v.ertissement, ne pQ.nvant pas les faire servir sur sa 
table, la chair humaine n'étant pas encore exposée 
h la boucherie publique •.• et ce qa'il y a de bon, 
c'est que l'enfant possesseu~ de cette rente, sa mere, 
ses freres, ses sreurs, il les laissait nus; il les faisait 
vivre en leur rnesurant la nourriture, sans u ser de Ja 
pitié qu'ils invoquaient de les laisser rnourir de faim 
en une seu]e fois .•• Lorsqu'ils lui demandaient du 

t Cartas: á un se·ñor amigo , p. 474 et 475. 
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paiii ou des Yelements potir se c·ou·yrir, afin ·que· ces 
jeunes filies ne parussent pas nries ~ aux yeux de . ses 
·sbires, il répondait : « qú'il n' osait pás le prendre 
« sur lui; qu'il .consulterait ia.:.dessus Sa Majesté; 

. « que Sa Majes té 'était fort en coleré; que e' était a 
« Sa Majeste qu'il fallait le demander ;·que· tout dé
« pendait de Sa Majesté. » Malheureux président de 
j u·stice (si tu a vais été' le président des reuvres de la 
miséricorde, tu aurais été heureti~, pour de telles 
adions, daris les heures de cette vie et dans les heu
res de · ce siec_le éternel o·L1 tu te. trouves maintenant), 
pourquoi ne disais-tu pas aú roi que cel.a n'était pas 
juste? Pourqnoi ne le calm.ais-tu pas, s'il élait i~

rité? Pourquoi dissipais-·tn, sans ses ordres, vingt 
mille écus distribués a tes boi1rreaux, et mettais~tu 
ces fautes sur le compte de Sa Majeste? P~urquo.i? 

Parce que e' était toi qui voulais nuire et qui entre
tenais l'irritalion du roi. Tu étais le roi en tout cela. 
Tu craignais d·e.voir reprendre son rang a. celui qui 

• 
t'avait tiré de fa condition de bachelier pour te· faire 

. arriverjusqu'a sa place .••• Mais Vasquez est mainte
nant soumis au jugement éternel t. )) 

lfo effet, Rodrjgo Vasquez n'avait pas sm·vécu a 
sa disgrace '.i, que la voix publiqüe considérait surtopt 
comme le chatiment de ses injustices envers Perez 

1 Cartas-: á un seño1· amigo, p. 479, 481. 
1 Jb'id.-, p. 418· • . 

• 
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·er les _sieós 1• n. était rnort avant que· le éonseil ··de 
:Cástilte-~ut 1·ien·décidé sur la demande en restitulion 
'dés vingt mille écus· qu·é ·1e- comte de ·Miranda avai>t 
·encoí1ragée de Ja 'par·l d'e do.ña Jmm·a Coelfo, et ·que 
.celle-éi avait di rigée confre ~.Rodrigo Vasquez. 
·.. Cet adoucissement au sort de la . famille ·de Percz 
·fut'acconipagné <l'un ·acte habite· de clém'ence· em:ers 
·les Airagonais· qui avaiént pris ·part ir l'ins1:Jrreetio.r;i 
·et ida tentative de Tésislance de 1591. [e pacifique 
· marquis de· Denia persuaCla a son docile . souverain 
.de se Co:ncilier l'afféction du ·royaume d'Aragon,- en 
· abolissli~t le souveriir des crimes éommis, ·des chati-
· u1ents prononcés, et ·en accordant un pardón géné
. ral\ Philippe III se -rendif dans ·ce "roya u me aüssi

_' 10t apres les retes de son· mariage a Valence. 11 arriva 
le 11 septembre· au soir pres ·de Saragosse, ou il ne 

. voului pas 'entrer avant qu'on éut fait dispara1tre )es 
·tetes de don · Juaó de Luna; de don Diego de Here
. dia el des a.utres cC!ndamnés, qui étaien't encore ex-
posées au-dessus des portes de la v.illeª et du. palais 

1 " Que. la vq_z comun, . mi advogado y. procurador principal, 
' " corrió, !]Ue pot los agravios de Antonio Perez y de sus hijos, y 

· " ~uger. Assy venia escripto en cartas á Flandes, y a otros partes. 
: "' Assy se dezia por aquellas calles de Madrid: Cat·tas, ·p. 47 4. 

2 Don Jose Ysabau y Blanco, Hi'storia general de España, con
tinuation de Mariana, in-·8°, Madrid ~ 8~1, t. xvn, Tablas chro
nologicas. 

a Gonzalez Davila, Historia de . latida. y hechos d~ Fe-Upe -ter-



,de . la Députatjon·.: Le ·mem~1s9jr,. le· '~?·rtH:é ,de M_or-at-il 
·condttisit d!!ñs.le eoovent oúlé-r"?i ·~'etait a:treté po.t1f 

passer la nuit ·les. fils de · den.Diego; · qé - Her~di~, ·qQ.,i 
.s_' adress~ren t · im suppliants · au .m~rquis : de ~ De ni-a,.. 
.Celu-i-ci -se r~nd-it au~sitót d:iupres · ~ .u roi. . « ·Je sais 
:ce . qu':ils dernandent,, ~it le .feune · prince ;· ·· ífU'ils 
aillent, qu'ils prennent la tet~ d·e lellr per~ et· tout~~ 

.les ~u1res, que les s~n len ce~ 4e ·cm;:1darnnation soient 

.effacées des ,murailles, · afi.~ ql!'il · n'en ·reste : aucunf' · 
tl·ace, et·qu'ils ·soient rétabli~ ~a9s tous le_urs· bie~s 1 • )> 

,JI :otdonna en -merne temps d'.ac.c-0rder une · honqra~ 
ble sé"p.uiture aux restes de 1ceux· qui t:Iv<fient ·.pé·ri du . 
.dernier supplice; de rappeler.· tnu·s· les -proscrits el d,e 
~dél~vrer les pri·sonniers,. <( po,ur que,. ajoutait-il,, :?u;-

cnn ' de ses -$ujets ;ne ~"'Onservat u~e cause de. tds,... 
.tesse le jour de sa joie ~. )> Aussi· son ·éhl~ée .-dan,.s 
,Sarag-0sse ·fut-elle -111ffrquée· par des acclatnati_ons uni-

t ~. O- ) J. 

~ c~~·o, da.~s· Mona,rquia de 'J?~paña 9e Sa~azar, in-fol. . Madrid,_'1 n~ ~ 
t. m, fol.' 76. ' · · · .. · · · · · · -

· · 1 « ·Que ·ally a'cudió ·aqu·ena · noche ·el éon:de ·de ·Morata con . los 
· "·hijos de don Diego de Heredia, que llamaron á la. puerta princi
, « paÍel ~arg~e~ de. Dem~. Que ~ntr.ó ~l al ~ornen.Lo . al r.ey, .que .~l 

« rey dizque dixó que ya sabia lo que querían : Vayan," dixó, y 
~ ; :quiÍen .l-a ~ c~pe'Qa.de su. padre y las.demas.y b~fre~ los letreros de 

" todos ellos, sin que quede memoria alguna _de tal, y restituyan les 
(< todas sus haziendas y assy se execq.tó aquella noche al mismo 
" punto. " Cartas: á un seño'r ~amigo; p: '.484. · · · ·. ·.: r 

t Historia de la vida y hechos de. F.elipe· teréero ; :rot. 176 , 

col. 1 et 2. . ... 
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verselles' d'"allégresse et de reconnaissánce • .· 11 jura, 
dan$ l' égJise métropolitaine, l'observ'ation des fueros 

du roynume j; mais ces · fueros reslerent modifiés 

comme ils l'avaient été par P~ilippe II ·dans les cor

tes qÚi avaient suivi la défaite de l'armée aragonaise, 

et la réconciliation s' opéra au profit des personne~ el 

nnx dépens des institutions. 

En apprenant ce heureuses nouvelles par ,les let

tres qui lui étaient écrites d'Espagne, Perez se flat

tait que le pardon royal s' étendrait hientót jusqu'a 

lui. Il atlendait ce moment avec une impatiencc 

r1u'il cherchait a déguiser quelquefois sous l'appa· 

rence d'une résignation philosophique bien élran· 

gere a son ame passionnée. « Votre Seigneurie, di

sait-il a un de ses amis, m'a envo-yé dans sa lettr 

des conseils ou des remedes confre les coups de la 

fortune. Je les re~ois avec plaisir, venant d'une main 

amie, et je sois heureux de voir que ce qui est un 

remede, au jugement de Votre Seigneurie, se trouve 

conforme a mon naturel.. •. Des {IlOil jeune age j' ai 

aper~u mon pere et ses amis dans · ]a haute mer des 

cours; aussitOt j'ai commencé a la craindre, j'ai 

voulu la fuir et sortir du navire oú je venais a peine 

de mettre le pied s. , 11 présentait, au sujet de la vie 

1 Historia de la ~ida, etc., f. 76, coL t. 
' lbid., fol. 76, col. 2. 
s Cartas: á un señor amigo, p. 636. 

¡ 
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des courtisans et des 'faveurs . des princes, des ohser_¡ 
vatiorís pl'eines , d' esprit et de profondeut, qu'il te..: 
nai l de Ruy Gomez de Silva: «ce grand. favori; dit-il, 
ce maHre des favoris; si ·versé dans la connaissance 
des· rois, et qui est r Aristote de la philosophie des 
cours 1 • » Il concluait en disant que la fortune n' é_tait " 
qu'une idée, qu'une vanité, qu'une fümée, sedissipant 
cornme s'év'anouissait la fumée~ · «Vous genserez qué 
j~ parle ainsi comme le · renard, parce que je ne peu.x 
pas .l'atleindre •.. ; mais ce que ron a pos~édé, ce 
·dont on a usé, ce · qu' on a· connu par expérience et 
'avec de telles épreuves, il est facile de croire qu' ori 
ne le dé.sire plus. J'ajouterai un pétit récit én confir:.. 
tnatÍon de ]'indifférence naturelle Oll je suis arrivé 
a cet égard. J'ai dcmeuré ttois ans dans une maison 
de París, vis-a-vis de l'hótel de Bourgogne, ou sé re• 
]>résente la comédie, et a cóté de l'hótel de Mendoza 
(voísinage .que je n'avais pas cherché pour ce 11om); 
dans lequel tout le monde allait voir tm danseur de 
·corde qui y faisail des tours et des sauts périlhmx 
·dont la vue causait enéore plus d;étonnemenl que le 
'récit. Cepe~dant je n'ai jamais mis le pied dans ces 
deux hótels, quoique j'y visse entrer tous les jours 
1es princes, les. dames, et des gens de tout état. La 
1'aison est que j'ai vu lleaucoup de comédies origi..:. . 

1 • Aquel gran privado aquel maestro de privados y cÍe conosci
~ miento de reyes . • y el Aristoteles desta philosophia. ~ lbid. ' 
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nales reptésentéés :par· de gran'ds acteurs, parmi les

queb ·- j~ faisáis mon ·persoµnage .. au lieu le plus 

éminent du lliéatre.· J'ai ·vu :danser sur la corde, et 

j'y ai dansé moi-meme. J'tri vu les danseurs tomber 

par terre tout ·brisés; et mo·i qui votrs parle, je m'y 
1 slli-s ·rompu les ·reins ..• Or, comme ríen n' Ote plus 

l'envie de lire la copie ·d\rne ·le.ltre qae d'en avoir vu 
l'uriginal, de ineme. je ne puis etre terrté d'aller 

U.. ces -comédies, qui ne sont que des copies; et le 

plu~ · souvent tirées par de -mauvais c.opistes .. Le~ co

rnédies ·originales pourraient bien se voir aussi d'une 

loge; m:-tis, pot1r -y figm~er ·une seconde fois comme 

.acteur, -il ·y a trop ·de ·danger, et j'en -ai ·trop de 

.C·r&iQte: Adié u". » 

· Ces mépris de la fortune, exprimes avec ·un ac

.cent ·si convaincu· et ·d'une maniere · si piquante, 

f,taient, .an fond; · peu sinceres~ c'·étaient, chez ·Pe

rez, les réflexions de la disgrace bien plus que les 

d·egouts de l' ambition: ·U souhailait ardemment ren

tre:r dans sa patrie. ' ll se' lrouvait mal a l' aise a la 

,cnur de France, oi:r il était devenu inutile et suspect 

depuis ·la p-aix ·de Vervi¿s. 11 ·s~ plaignait sans cesse 

.de ce que .sa pensi1;m n' était pas exactement payée et 

.de ce qu' on ne lui accordait pas les bénéfices· ecclé

..siasti,ques qui lni ·avaient é.té- promis par la conven

tion de 1597, don t son ami le connétable s' étail 

1, '9_artas: ·á· ~n s-eñ~r amigo., p. 639 et 640. 

I 
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rendu garanP·; ··il avait souve.nt recour& a ce~de.tnfo-1>;, 
·qu'il accab.litit de ses· leUres; cpmbla!t ~de ·ses " flatt~;:. 
ries,2 , et auciuel il adressait "m·eme. de -pet.its:. pré,sents 
·qui- tiraientJout leur prix «d~ la _gl-ac€ -qu.'i.l mettaít 
·a les offrir.: e; esi ainsi qu 'j}., lui- é~ri:vaik . <{ Je. vois 

_ que Votre Excellence rn~ p:orfe, jamais 'de ganls par• 
-fim1és. d'amhre, m_ais· de tres:légers -gt;\nts. di cJ:ie.:.. 
-vreau ~ Que Votre 'Excellei:ice veui_lle .bien essayér tle 

·ceux-ci, que j'ai-fait 'arranger a rnon áncienhe· ma.d~-; 
:sauf. vanité, je s"uis Espagnol, ils~ {)nt je ne .sais .qugi 
d'hjdalgo, et, tout_ ffos qu'ils sonºt, _ ils. conservent 
bien ,les mains. Orles mains qui.s'~mploient si.no ... 
blement et si délicatemenl au. "bien-puhlic et, a celu__i 
·des personneS: qui leur sont. reéommándées.· doive·r_i:t 
·etre réputées" précieuses et conservé.es pendant une 
longue vie. Ainsi _soit-il ª. » · 

,Ses doléances éta.ient incessantes comme ses -be.-· 

i Voir plus haut, p. 370 et 371. 
2 Comme rattestent. ses lettres .. Voyez cotlectioñ ·Béthune, . vol. 

"no 9·14 11. . · ; 

s " Yo veo que nunca trae Vuestra Excelencia guantes de ambar 
" sino de los delgadillos de cabrito. Prueve Vuestra. Exc~lencia le 

. (( supplico essos que yó hag~· aaereszar· á mi-modo h~tigtio, f1Íerá 
-.. vanidad que soy ·E~pañol, que tieneri no ·sé .que de l!idalgo y con 
" ser limpios conservan bie11 l¡is manos. Y nianos -qtie s'e 'eh'ip)ea'n 
''en el bien publico· -y" én el d~ los que se'le encomiendan corj tanta 
(( entere<¿a y lirh'pie<¿á deven ser estí-1nadas y conservadas por mu- . 

• «, chos.anñ.os de"vida; assy sea. Am~~. a~e.n. 'li Léttre de Pe_rez áu 
-coririétable de Montmorency, du ... oct91;>i·e H>99, Bétliune, 9141, 
fol. 99. • 
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ísoins, <JtÜ -se. ·ressentaieul un peu ue- son ancienne 
opulence. ll les exprimait avec une aigreur don t 
chaque jour il était moins ]e maltre, et il chargeait 
le connétable d'appuyer ses griefs aupres du ' roí : 
«-Rosny ne veut pas me payer, lni écrivait-il au com
mencement de 1601, et il y a trojs mois que je dois 
le pain que je mange i. » Accompagnant celte plaiute 
de menJlces fort pm1 sensées dans sa position, H 
:ajoutait :· « Gil de Mesa a dit ·a M . . de la Varenne 
que, si le roi ne•le voulait pas lui-meme, il le dit 
nett~ment, et qu' on ne s'amusat pas a nous trornper' 
-ce qui esl une pauvre victoire pour un aussi graüd 
prince, et qu' Antonio Perez chercherait un . maUre 
qu'il pUt 8ervir ..• Certes il fout que la couronne de 

France ait . un chétif estomac, si un si mince mor
ceau l'incommode i. » Henri IV, qui, ma)gré la gene 
de se~ finances et les sttjets de mécontentemenl que 
,lui avait donnés Pe.rez; conservait pour l'ancien mi
nistre de. Philippe II une -sorte de bienveillance in
dulgente, et · 1e protégeait encore contre le mauvais ' 

1 « Y Roni non quiere, y ha tres me.ses que devo el pan que 
" como. » Lettre de Perez au connétable, du ... février 4 604. Bé
thune, 9141, fol. 6.3: 

2 ~ Gil de Mesa ha dicho a M. de la Varena que sy ~¡ rey uQ 
« quiere que hable claro y no·nos traygan engañados (victoria no 
~ grande para un gran rey) · y que buscará A~1t.oni~ Perez un amo a 
« quien servir .. Por cierto chico estomago tiene la corona de Fran
• eia si tan pequeña partida embara<¡a. » lbid. 
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vouloir de Rosny et de Villeroy_, prcs.crivit aussitót 
de le payer, et dans la forme désirée par Perez lui-. · 
meme ; (( Mon ami, écrivit-il it Rosny, Antonio , Pe
rez m'est venu trouver et remercier des trois mill~ 
écu~ que je lui donnay et tesm.oigner comme il en 
estoit tres-content et l'ob1igation qu'il m'en avoit, 
me suppliant que sur l' estat on le coucMt pour qua
tre mi11e, afin que, si d'aventure ]es Espagno]s en 
avoient cognoissance, ils ne sussent qu'il fust pire- . 
ment traitté en cette année, qu'il l'avoit esté les pré
cédentes. C'est pour quoy, pour contenter la vanité 
de cet homme, je vou~ prie de l'employer sur ledi~ 
esta( pour lad.ite somme de quatre .mille escus 1 • » 

Cette position précaire, cette pension dont il lui 
fallait, chaque année, arracher Je payement, Je 
poid~ .de son inutilité, l'humiliation de son dis<;rédit 
et les douleurs croissantes de l' exil firent plus que 
jamais désirer a Perez . de r_etourner dans sa pali·ie. 
n multiplia les dérnarches poµr ohtenir ce!le faveur. 
Le timide Ja~ques Jer ayant suecédé a Elizabeth sur 
le treme d' Angleferre, et la paix étant aussi désirée 
de lui qu'eHe était devenue néces.sa~re a l'Espagne 
épuisée, des négociations s'engagere.nt au commen
cement de 1604. Le comte d' Aremberg et don Juan ' 

de Tassis se rendirent dans cette vue a Londres , et 

1 

1 ÉcoJwmies ·r,.oyales de Sully, .collection Pet1lut, seconde sé1·ie, 
tome 1v, p. 4 09, HO. 



PeFez cru( avoir trtmv~: J'occasiop - de- renl'rer: en· 
graee. 11 avail continué- a- enÍrétenir- des relations 
assez· étroite's ayee les amhassade~rs d' ~uglete:rre qui· 
~/étaien't, succédé a Paris; et aváit dQnné a Naúnton; 

ii: Winwood, a Th.~ Parry :de~ avertissernents: oppor.:.. 
- tuns .qu-'ils -avaiept . transmi's au secréfaire d;Etat~ Ce.; 

cil 1•1 11 persúada afors. a Th:. -Parry. qu'il pourr.ait 
s'entrem'ettre · utilenúmt dans . les pégocialions -qui 
nlláient &'ouvrir, et Parry l'encourageá a partir pour 
f An,gleterre,- l'as~urant qu'il y serait. le bién re~u ~; 
.JI lui.remit meme une l~ttre pour Robert Cecil. Pe ... 
-r·ez,, espérant servi:r .]es inférets de Phili ppe lll, et 
· se faire rappeler en Espagne par ce princ~: eut 
l'i:mprudente léger_eté Ílon..:.seulérnent de quitter Pa
rís~ mais qe résigner. sa pension. 

Le ·secrétaire d'Eta't Villeroy écr-ivit aussitóí a 
-C4ristophe de Harlay, comte de 'Beaumont, ambas
.sadeur de- France en Angleterre : « Prenez bien 
.g.arde par dela q.ue- Antcmio Perez,. qui .. rio~s a-dict 

y refourner ,. ne surprenne par ses. ad.L!lations et flal· 
:teries ordinaires les. -~reúrs des -·courtisans' et des 
:daµies, ainsy qu'il s' est promis, et de faire_ en cetle 
úccasion de-la paix_ un si signalé service-aú roy d'Es-

. 1 Ed. Sa"vyer, iJ'lemo.rials ·o( affaiTs of State. in. lhe reigns o{ 
Q. El-izabetlt and James I, collected from the papers o{ R. Win
wood, fol.,.J.ondon, 1725, t. 1, p. 566, 404, 405, 407. 
•. 2 LeÜre de M. de Beaurnont a Villér.oy, dú '.29 fevrier 1604, ··rns. 
Béthune, vol. 9994, f. 123. - · · 
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pagne, _ qtJ'il m~riter.a .·de .rent.rer aux biens et ·h9n-,. . .. 

neurs qu'il a autrefois possé<lez~ Jamais je _ n' ~Y.. .r:~-

cogneu tant de vanitté et d'impr.udence accompagqée 
de tant d' outrecuidance en personne ••• Obse~v~z e.e 
qu 'il dira et faira et nous en .adver.tis·sez_ ·comll!e de 
lout~s aut_res choses, et jusques aux ,moindi·es; ~ar 
Je roy y p~end tres-grand plaisir, · ainsi qu'il · m'a 
commandé de rechef vous escrire 1

• » 
. . - , ' 

Henri IV, ayant ~ppris, par des informations ,re-
cues d'Espagne, que Perez se pfoposait de_ p~né_lrer 

les disposition~ et les volont~s de_ Ja~ques _Jer po_ur 
les con11!1uniquer ensuite _au .connétab]e de Casti]le 
don Juan de Velasco, chargé .de con~Jure _la .négo
ciation,, d_ol)na connais~ance 4e ce projet a son .am
bassadeur. « 11 espere ainsi, éc_rivit-il, s~ faire de 
fete; mais je pense qu'il s'y trouve~a trompé 11

• » 

He~ri IV avait raison. Des que Jac~ues Jcr ful _ in
formé. que Perez s' était _mis en route, il dit a~1 c~~te 
de Beanmont qu'il n'av.ait aucun désir de le V<?ir; et 
que, sacha1~t . combien sa présenc~ serail dés~gré~ble 
i:d'ambassadeur d'Espagne, qu.i avait fort mauvaise 
oi:>in1on de lui, il lui avail fait donner l' ordre de re
brousser chemin. En effet, _ lord Montjoy, con.lle de 
Devonshire, avait tran~mis cet ordre a Perez, .qui 

1 L~ttre de _M. d~ Villel'Oy a M. de -!J~aumont, ~du .1 ~ janvier 
~604, ms. Béth@e, n~ .9.993, .fol. 1'08." . · . 

2 Lettre d~ Henri IV a 1\L de Beaumont, du G mars 11604, ms ~ 
~éthu11.e, .nº 999~, fol. u7·.· . . .. -- ,.- .-_ : ' , -_ ' --·. 

26 
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l'avait re<;u a Boulogne 1• L'aventureux exilé, qui 

vena,it de renoncer si témérairement a la généreuse 

a.ssistance de Henri IV, et auquel il ne restait plus 

d'autre ressource que de réussir dans l' entreprise 

ou il s'était engagé avec tant d'inconsidération, ne 

craignit pas de pusser outre. Il traversa la ~er,. dé

harqua en Angleterre, et s'avan~a jusqtl'a Cantor

héry 2 , d' oü il écrivit au . roi Jacques en lui trans

mettant la lettre par laquelle Th. Parry l'avait pressé 

de faire ce voyageª. Il invoquait l'autorisation qui 

lui avait été accordée, se montrait fort surpris du 

contre-ordre humiliant qu' on lui avait signifié au 

lieu des faveurs qu'on lui avait promises, et il ~jou
tait: « C'est pourquoi je me tourne vers Votre Ma
jesté; j'en appelle a sa jus.tice, pour qu'elle-meme, 

elle dont le nom et la parole ont été mis en avant, 

éxamine avec sa prudence, pese et décide cé qui, 

dans une semblable affaire, au point ou en sonl 

venues les choses, et d'apre~ la loi naturélle, con

vient a la majesté royale et est du a un étranger qui 

1 Lettre de M. de Beaumont a M. de Villeroy, du ~9 février 
1604, Idem., fol: 122. 

' Lettre de M. de Beaumont a M. de Villeroy, du ~9 février 
1604, ms. Béthune, no 9994, fol. 122. 

3 « Illustrissime Domine, Parata omnia, Mercurius, Possidonius; 
« Afolus, dii dereque omnes propitii te exspectant, eluctatis ang.us
c tiis, ut feliciter pergas quo tE! fata trahunt. Votum pro te meum, 
« et votiva parieti affigetur tabula. Vale. Ture dignitatis studiosis-· 
« simus, Tu. PARRY. ·» Mus. Brit., Cotton., Caligu,la E VII, fol. 30B. 
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n'est pas inconnu au monde et qui se confie dans 

une telle parole. Si, du reste, ma présence peut etre 

de quelque obstacle aux affaires qui se traitent main

tenant, bien que je ne sois pas un Jonas a cause ele 

qui les mers et les autr_es éléments doivent etre 

troublés, je me retirerai dans quelque lieu obscur 

de votre royaume, sous votre protection et avec 

votr.e faveur, ce qui me suffira, afin que les nations 
ne s~ étonnent pas et ne désirent point connaitre 

pourquoi l'on refuse a Antonio Perez lui seul ce 

quf on ne refuse a aucun banni, a aucun fugitif 

dans un libre et puissant royaume 1 • » 

' Voici en entier la lettre que Perez adressait de Cantorbéry au 
roi Jacques : 

~ Sacra regia Majestas, In verbo tui oratoris Thomre Parry tuo 
« nomine mihi solí srepius dato, promittentis non solum liberum ac
« cessum in tuum r~gnurn, sed gratias et favores plurimos eodem 
«-tuo nomine, hoc iter suscepi. Quis non crederet prophetre Dei? 

'' Tales oratores principum sic.ut dii ipsi. -Postea in medio itinere 
w mihi fuit scriptum ut ' sisterem per aliquod ternpus et considera

" tiones. Dum autem ego suspensus tali novital.e de recessu cogita
« rem, ecce orator Ture Majestatis, Sacra Majestas, litteras salvi 

" conductus mittit, Constantio cursori regio per alias sua manu 
« scriptas mandat ut mihi adsit in hoc itinere : me instanter rogat 
« ut, quocunque modo possim, progrediar ad istud regnum, non 
« obstantibus litteris ad me scriptis. Hrec fü.erunt in causa quod 
" huc appulerim, non sine periculo mere salutis, ·senectutis et viire : 
« quod potius gratias meretur et prremium quam repulsam et no
« tam. Statim ut bue perveni, rnihi declaratum est nomine Ture Ma
« jestatis ne ulterius procedam, relicta mihi libera electione red

« eundi. Si in hoc meo adventu aliquis intercedit error, non est -
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Jacques Jcr, en apprenant son arrivée, entra dans 

une violente colere : il se tira la harbe de rage; dit 

que son amhassadeur a París était une béte indigne 
de sa charge et dont il ne voulait plus se servir, et 

protesta qu'il quitterait plutOt lui-meme l' Angle

terre que 'd'y souffrir P erez 1. En effet, P erez ful 

contrain t de ·retourner sur le continent, sans avoir pu 

contribuer a la paix, qui fut signée en aof1t 1604 par 

le connétahle de Castille et le comte de Devonshire, 

" meus : quod constare potest et testimoniis manu oratoris Ture 
" Majestatis, quoru~ exemplar millo. Ha.e de causa ad Tuam Ma
" jestatem me converto, ad tuam requitatem, et judicium provoco, 
" ut ipsamet, ipsa, inquam, cujus nomen et verbum inlerposi'tum 
u est, sua prudentia consideret, compenset, decernat quod in tali 
" accidenti, eoque redactis rebus, debeatur et legi naturali et 
" regire majestati, et peregrino gentibus non ignoto et in tali fide 
• confidenti. Sin autem prresentibus rebus publicis aliquo modo 
« impedimento esse potest mea presentía : etiamsi non sum Jonas 
" cujus causa nec maria nec reliqua elementa turbari debent, rece
" dam in aliquod privatum locum tui regni cum tua protectione et 
« gratia, quod mihi satis erit; ne admirentur gente~ et scire desi
" derent causas qure. me moverunt et cur Antonio Perezio solí ne
" getur quod nemini, nec profugo nec fugitivo, in:libero et supremo 
" regno. Datum Dorobernii, 23 feb. stylo novo. Ture Sacrre .Majes
" tatis hurnilissimus servus. 

(En post-scriptum.) " Sacra l\Iajestas, considera (te humiliter 
« obsecro) ista verba oratoris Ture Majestatis quorum, exemplar hic 
«.in tus volui apponere, et tua requitas ipsa et autoritas regia sit 
" judex, plura et majora pignora rnei adventus babeo. )J Mus. Brit., 
Cott., Caligula E vn, fol. 306. 

1 Lettre de l\f. de Beaumont a M. de Villcroy, du 29 février 
H04, rns., B~thuue, n.º 9994, fol. U3. 
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. entr~ 1'Es)iagne . et l' Angleterre, . apres un quart de 

siecle de luttes religieuses et rnaritimes •. Détesté par 
les Espagnols, qu' il voulait servir, et · qui le considé

raient 'toujours comme un_ rebelle; suspect aux An

glais, qui le croyaient envoyé par Henri IV pour 

travers~r .des négociations nécessaires, il revint . fort 

confus en France, ou l' avaient déja cornprornis le 

peu de surelé de son caractere et }'inconstante lége

reté de ses sentirnents. « Les Anglois nous ont ren~ 

vo~· é Perez assez incivilernent, écrivait Villeroy au 

comte de Beaumont.. La pension de douze mille Ii

vres que Sa Majeslé lui donnoit devant qu'il partist, 

il nous la redemande maintenant par aumosne; car 

nous · recognoissons icy sa porlée et l' est.iinons ce 

qu' elle rnérite, · comme ils font par dela, et encore 

peut-estre plus avant. 11 dit que M. Cecil lui a dressé 

· cette partie avec l'ambassadeur d'Espagne pom· l'af

fection qu'il porloit au comte d'Essex·. Morisieur, e' est 

la vérité que ses adversitez ne l' ont gueres rendu plus 

sage et discret qu'il estoit en ses prospéritez 2
• » 

La cour d'Espagne fut loin de savoir le moindre 

gré it Perez des motifs qui l'avaienl conduit en An

gleterre. Deux mois apres la conclusion de la pai~ 
. de Londres, le duc de Lerma se plaignit meme au 

1 Rymer, .Acta publica, in-fol., La Haye, 4742, t. vu, p. H7. 
' Lettre de M. de Villeroy a M. de Beaumont, du 9 mars 4 604, 

rns. Béthune, nº 9994, fol. 4 6(), 4 61. •. 
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comte de la Róchepot, amh~ssadet1r de Henri IV a 
Madrid, de ce que son maitre avait accueilli clans ses 
États Perez et ·d' a u tres Espagnols; ce qui, faisant 
naitre des soup~ons, empechait entre les deux rois 
·une réconciliation véritable et permanente 1• La Ro
chepot, pour calmer cette défiance, rappela que Pe
rez et les autres réfugiés avaient re~u l'hospitalité 
en France pendant la guerre, et non depuis la paix '. 
Du reste, cette hospitalité était devenue bien res
treinte pour Perez depuis son retour. Logé, non plus 
a Paris, mais a Saint-Denis ª, ce personnage, naguere 
si somptueux et si altier, maintenant dompté par la 
misere, demandait avec supplication et humilité que 
sa pension lui fttt rendue. 11 invoquait la générosité 
de Henri IV; il envoyait a Villeroy l'ah1é de ses fils, 
don Gonzalo, qui était ~enl.1 le joindre en France 
avec son frere don Raphael; il recourait surtout a 
l'intervention bienveillante du connétable de Mont-

1 « Que Antonio Perez y otros Españoles y Portugueses se aco

« gierón de muy poco aca a Francia y que tal manera de vivir 

" cría muy gran desconfianga entre estos dos reyes y impide una 
« verdadera reconciliacion. » Una platica que tubo el Embaxador 
de Francia con el señor duque de Lerma. Papiers de Simancas, 
série B, liasse 84, nos 304-309. 

2 « Por lo que es de Antonio Perez y los demas que Su ,Excelen
" gia dize a verse acogido a Francia, a todos es muy manifiesto que 
« esto fue en tiempo de la guerra y n? despues de la paz hecha. " 
(bid. 

8 Mercure f ran~ois, année ~ 64 4, t; n, fol ,. 294 ! 
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morértcy. Un moment il crut que la cour de Franée 

le traiterait comme autref<iis, et il écrivit au conné

table : « 11 ne vous reste plus, Monseigneur, qu'a 

achever de votre main, avec M. de ' Villeroy, Ce mi

racle; car j'ai si peu de bonheur, qu'il faut un mi

racle pour amener une résolution qui me soit fa
vorable 1 • » Et pu is, pressé par les dures extrémités 

auxqttelles il se trouvait réduit, il ajouta, dans un 

langage triste et touchant : « Comme je pens~ que 

mon fils se sera mal fait comprendre de Votre Excel .. 

lence par honte de me voir en venir a dé folles 

hardiesses, que je .demande a Votre excellence dú 

pain, apres tant de faveurs et de bienfaits dont je 

lui suis redevable, je supplie V.otre Excellence de me 

secoutir par quelque amnóne de sa charité et libéra

lité naturelle, en attendant cette résohition du roi 2. » 

Mais sa pension ne lui fnt point rendue. Aussi se 

vit-il réduit a tenter les derniers efforts pour rentrer 

t « Resta, señor, agora que Vuestra Excelen~ia acabe de su manó 

« con 1\fos. de Villaroel este milagro. Que mi corta ventura es tal que 

« milagro es menester para resolucion que aya de ser en mi favor. » 

Lettre de Perez au connétable, ms. Béthune, vol. 9141, fol. 30. 
2 " Y porque yo creo que mi hijo no deve de averse dado á en

", tender á Vuestra Excelen<¡ia con la verguenza que ha conoscido 

" en my de llegar á tal atrevimiento como a pedir pan a Vuestra 

« Excelengia sobre tanto favor y favores como le devo, sapplico 

" a Vuestra Excelen<¡ia que me· soccorra con alguna limosna de su 

" liberalidad y piedad natural para esperar esta resolucion de Su 

« Magestad. » /bid, 
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en Espagne~ Il avait quitté Saint-Denis et" s'était éta

bli a Saint-Lazare, afio de voir plus facilement et 

d'intéresser en sa faveur rambassadeur espagnol; 

don Balthasar de Zuñiga. Ce dernicr étant partí pour 

Madrid en 16061, Perez le conjura de lui faire oble

nir la grace de revoir son pays el d'aller mourjr au 

milieu des siens. Lorsqu'il apprit que don Balthasar 

de Zuñiga était en routepour revenir a París, en 1607, 
il écrivit au connélable de Montmorency : « Le re

tom de don Balthasar de Zuñiga me fait espérer une 

résolution quelconquc, ou, pour mieux ·dire, d'etre 

détrompé, car e' est la le terme assigné a ce leurre, 

ainsi que je l'ai écrit hier au roi tres-chrétien. Je me 

résoudrai alors a vivre et a mourir sans subir davan

tage les tourments des espérances humaines. Quoi

que je sache bien tout ce qu'eHes ont de trompeur, 

je me suis cru obligé a faire cette épreuve derniere, 

afin de montrer au monde que, si j'en reste la, ce 

n'est pas faute de longanimité et d'avoi1· mis de mon 

coté toutes les justifications, autant que je l'ai pu. 

Forl de ce sentiment, je m'en remels a Dieu du ju

gemen t final 2
• » 

1 Au commencement de rno6, don Balthazar de Zuñiga re(fut 
l'autorisation de quitter momentanément París. Voir la lettre de 
Philippe III a cet ambassadeur, dn 28 janvier 1606, dans les Pt1-
piers de Simancas, aux Archives du royaume, série A, liasse 58, 
n° 124. 

' " Con la llegada dt> don Baltassar de Zuñiga, o huella por me-
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Zuñiga .revint; en effet, sans rapporteri la g.ra~e du 

malheureux ·exilé. Quoiqu'il dút etre· bien désabt1sé, 

Perez, lorsque don Pedro de Toledo remplaca: Zuñiga' 

comme ambassadeur a Paris; adressa, le 9 ao1l.t, d'a

pres les conseils de ce dernier, une lettre remplie dé 

soumission et de. prieres ·au d uc de Lerma : «Tres-. 

miséricordieux seigneur, lui disait-il, je supplie l~um- .' 

blement Votre Excellence d' avoir pitié de moi et des 

miens·. Si j'ai sacrifié aux idoles, ce fut contraint et 

comme po'ussé par un roi trompé lui-meuie sur mon 
' pe.u de valeur et . par sa grande piété. Je l'ai bien 

prouvé par mon obéissance a tout abandonner quand 

on me l' ordonnait, m' exposant a mille dangers et ha .. 

sards, a des peines nombreuses et a la pauvrelé, non , 

en vue de la ·ré~omp~nse qu~ je pouvais en attendre 

d'un tel roi, mais pour la satisfaction d'avoir rempli 

mes devoirs. Je m' en suis ouvert a don Pedro de To-, 

ledo, le priant de chercher un prompt remede pour 

que je ne vive pas plus longtemps s.uspendu dans cet 

état; trop misérable et trop pérille.ux, ainsi qn'il 

"jor dezir, espero alguna resolucion y, por lo menos, desengaño; 

" que este es el termino que hé puesto a· este encanto como lo es

" crivi ayer al rey christianissimo conque me echaré a bivir y morir 

« sin mas padescer los tormentos de esperan<;tas humanas, que aun

" que las conozco y sus engaños, hé tenido por obligacion hazer esta 

" ultima prueva, porque vea el mundo que no quedo por bizarria 

u ni falta de todas justificaciones en quanto en mi ha sido. y , cbri 

" esto entregaré a Dios el juyzio ultimo. " Letlre de Perez au con..: 

nétable, du '25 avril 1607, ms. Béthune, vol. 9U1, fol. H. 



ANTONIO PEREZ 

póurrá le faire connaltre par ' lAs particularités quA je 

lui ai cornmuniqttées de vive voix. l\'lais, seignéur, 

aucune tra-verse ne pouvant m' Oter le désir de mourir 

vassal de qui je suis né vassal, le roi m'accordera, 

j'espere, la faveur de satisfaire ce désir, et Votre Ex
cellence résistera a ceux qui voudraient empecher ce 

corps, déj a deven u forre et comme san s ame, _de re

couvrer sa nature pour finir ses jours. Votre Excel

lence a -permis a mes fils de venir voir le misérable 

état dans lequer je suis; qu'elle permette, je l'en 

supplie, a leur mere de me fermer les yeux : il y. a 

si ]ongtemps qu'ils pleurent ! ils méritent bien 

cela 1 " » 

1 cr Apiádese Vuestra Excelenvia, yo le supplico muy humidil

'~ mente, de mi y de los mios; que si idolatré, no lo hicé si no ne

« cesitado y importunado grandemente deste rey, cngañadó el de 

"mi poco valor y de su mucha piedad. Buena prueba hé dado ·con 
" la obediencia con que dejé todo en mandandomelo, meliendome 

« en mil peligros y aventuras con mucha incomodidad y pobreza 

" mia, no por íl premio que podia esperar de tal rey, sino por la 

« satisfacción de mi animo de aver cumplido con mi obligacion, 

« como lo hé declarado a don Pedro de Toledo para que con bre

~ vedad procure el remedio, porque no viva yo mas tiempo sus
« penso en este estado, miserable mucho, y peligroso más, como el 

.. lo particularizará y calificará con las particularidades y verdades 
" que á la boca le hé referido. Pero, señor, como uingunos traba
« jos me pueden quitar el desseo de morir vasallo de quien lo naci, 

" paresce razonable que tal rey como yo lo espero lo permita y 
" que resi-sta Su Magestad y Vuestra Excelern;ia a los que preten-. 

« dieren impedir que a este cuerpo, que ya esta hecho tierra como 
" sin alma, le recoja su naturalez para acabar sus dias ... Ha per-
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Cette lettte, qui commencait él finiss11if par des 
adulations recherchées, n' eut point un résultat plus 

heureux que ses autres démarches. Perez demandait, 

trois rnois apres, a don Pedro de Toledo, s'il n'avait 

pas encore de réponse du duc de Lerma, ou s'il n'en 

_ attendait pas prochainement; «car, disait-il, je suis 

.dans la plus extreme nécessité, a-yant épuisé les se

~onrs de tous mes amis, et n.e sachant ou trouver le 

pain du jour 1• >J Lamentable positioh d'un homme 

qui, apres avoir été le ministre favori du plus puis· -

sant roi de l'Europe, apres avoir en1ra1né tout un pays 

dans la défense de sa personne et de sa cause, apres 

avoir pris part aux confidences et aux affaires des deux 

plus formidables ennernis de son ancien maitre, était 

tombé dans un pareil démiment et voyait ses p1us 

humbles prieres repoussées par de désespérants re

fus. Sa détresse ne fut pas sans doute étrangere a ses 

nolnbreux changements de detneure : il s'était trans

porté .de Saint-Lazare dans la' rue du Temple, de la 

" mitido Vuestra Excelenc,;.ia que mis hijos puedan aver visto el 

• estado miserable en que estoy, yo le supplico permita que la que 
« los parió me cierre los ojos, pues por los años que ha que }]o .. 

« ran merescen á lo menos que vean esto, » Lettre de Perez au duc 

de Lerma, du 9 aout ~ 608, dans l'ouvrage de M. Berrnudez de 

Castro1 p. 393. 
1 " Porque yo estoy en el estremo ultimo con a-ver ya ago

.. tado a mis amigos que me socorrian y con no saber donde hall-ar 

• el pan de mañana. >>Carta al embajador de España, don Pedro 

~e To~edo~ [bid., p. 39f ~ 
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ru·e du Témple au fauhourg Saiüt-:Victor, ·et · il alla 

s'établir, en 1608, pres de'l'Arse1fal, ruede fa Ceri

saie ~1, oli ses chagrins et ses infirmités accrurent sa 
solitude. · 

Ohligé de -renoncer a· tous les a u tres plaisirs, il 

cherchait des distractions dans "les réminiscénces de 

sa jeunesse, les occupations de son esprit, et il allait 

heaticoup al' église dem.an:der a Dieu les consolations 

que lui rofusaient les _hommes; il écrivait et il priait. 

C'est dans cette période malheureuse et inoceupée de 

sa vie qu'il fil heaucoup de choses perdúes depuis, et 

qu 'il composa pour le d uc de Lerma son 'livre sur la 

science du gouvernement, intitulé : Étoile pQlaire des 
princes, des vfre-rois, des 'cmisei"llers, des gouverneurs, 
et avertissements poUtiques sur l' administration publ~
que et particuliere d'une monarchie 2 ~ etc. Cet ouvrage, 

t ,,fercure frarü;ois> année HH, t. 11, fol. '.291, rº. 
2 Cet ouvrage existe en manuscrit a la Bibliotheque royale, fonds 

Saint-Germain, no 144, sous le titre suivant: Nórte de principes, 
virreyes, presidentes, consejeros, gobernadores, y advertimientos 
politicos sobre lO publico y particular· de una monarchia impor
lantissima d los tales fundados en materia y ra.zon de e8tado y 

gobiern!J; por Antonio Perez. M. Bermudez de Castro dit, p. 303, 
que cet ouvrage a été imprimé a Madrid a la fin du siecle dernier. 
Toutefois, je n'ai pu me le procurer. Don Valladores de Sotornayor, 
dans le tome xxvm du Semanario erudito, avait .annoncé qu'il 
publierait le traité de Perez ainsi que le proces crimine\ qui lui fut 
intenté par l'ordre de Philippe Il. Mais je n'ai trouvé, dans les vo
lumes subséquents de cet intéressant recueil, ni l'un ni l'autre de 
ces documents. 
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ou se reconnalt la vive in1aginalion de Perez, et .ou 

l'on trouve l'expérience d'un ministre tombé, n'a ce

peridant rien· de fort remarquable. Les cons!-ils don

nés a mi premier ministre sur l'art de bien choisir: ses 

créatu~es et dé bien" distribuer ses graces, }'u ti lité de 

se m?ntrer affable, )e soiri d'accorder· des ._aud,iences, 

la nécessité d'éloigner.du prince les grands qui P,Our

raient peu a peu le 'perdre et de ile'. pas mettre ceux 

qu'il aurait offensés en position de se !enger, etc., 

ét.aient les banalités du métier de favori, que le ~uc 

de Lerma n'avait pas besoin d'apprendre; et que Pe

r~z avait peu de ·mérite a ~etracer. Sous ce rapport, 

les lettres qu'il .a écrites de son exil contienn.ent des 

anecdotes plus instructives, des réflexions 'plus ingé

nieuses et plus ·profondes sur le gouvernement de 

Philippe U, sur la. rivalité du duc d' Albe et de R uy 

Gomez de Silva, sur_ les théories et les procédés de ce 

dernier, qu'il considere comme le grand maitre dans. 

cette science de~ cours, « oit sont, dit-il, les bas

fonds ·d~ la bassesse hu.maine, et ou il est besoin d'a· 

voir une grande_prudence ei d_e naviguer toujours la 

sonde a la main 1• )) 

.Mais il faut convenir ·qu'en ce qµi concerne Ja: con

duite générale du gouvernement, son livre renferme 

1 « Aqui son los baxios de la baxesa .humana, aqui ,es menester. 
grande tiento, y navegar con la sonda en la mano.» Cartas: cí un . 
gran privado, p'. 539._ 



ANTONIO PEREZ 

des vues. utiles, morales, prévoyantes, et dont que} .. 

ques-unes sont meme au-dessus de l' esprit de son 

temps. Opposé, comme ministre del' ~ncien.ne faction 

du prince d'Eboli, a la guerre qui avait'épnisé la mo .. 

narchie espagnole, il se déclare póur la paix, et va 

meme jusqu'a conseiller de reconnaitre l'indépen

danc~ des Provinces-Uniés de Hollande, politique 
entierement réalisée sous le ministere du duc de 

Lerma. 11 engage a relever la marine, déclnte depuis 
l'expédition malheureusé de 1588, dans l'intéret de ' 

l'Espagne et de ses colonies, dont il ne craint pas 

de déplorer la découverte 1
• Contraire a la richesse 

territoriale du clergé et a l'ambition insatiahle de la 

noblesse, il est d' avis qu'il faut gouverner pour le 

peuple, qui ne demande que le droit commun, une 

honne administration et la justice. 

II appartenait, du reste, a Perez, pour lequel tout 

un peup]e avait compromis son indépendance, de se 

faire, a son tour, le défenseur des intérets des peuples. 

Depuis sa proscription, cette théorie libérale devint , 

et demeura la sienne .• Victime du pouvoir ahsolu 

apresen avoir été l'instrument, il ·combat la tendance 

alors irrésistible des monarchies vers cette forme de 

gouvernement avec une sombre et mena~ante éner ... 

1 « Las riquezas, el oro y la p1ata de las Indias traxeron consigo 
« este mal, para que poda-mos llorar, y con razon, si esto que Ha
• m~mos merced fuese castigo del cielo. » Ms. de la Bibliotheque 
royale, supplément fran~ais, no io02., foL 131· vº et 152. 
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gie. «Parce que je désire, dit-il, la conservatiol). des 
ro!aumes, je désire la conservation des . tois, et par
ce que je désire la conservation des rois; je désire 
que les rois se maintiennent dans les limites per
mises. Ceci n'est pas de moi, quoique d'aussi hono
rables désirs ne puissent déshonorer personne, mais 
d'un grave conseiller qui dit au roi don Philippe II, 
en voyant dans diverses occasions qu'il marchait 
vers la licence du pouvoir absolu : Seigneur, tempé
rez-vous; reconnaissez Dieu sur la terre comme au 

ciel, afin qu'il ne se lasse pas des monarchies (doux 
gouvernement si l' on en use doucement) et ne les 
hrise- pas toutes, outré de l'abus du pouvoir humain. 
Carie Dieu du ciel est un Dieu -tres-jaloux, qui ne v~ut 
souffrir de compagnon en aucune chos.e. » Le meme 
conseiller me disait a moi en particulier : « Sei
gneur Antonio, je crains beaucoup, si les hommes 
ne se moderent pas, et s'ils continuent a se faire 
dieux sur la terre, que Dieu ne se fatig1:1e des monar

chies, ne les houleverse, et ne donne lme autre forme 
au monde\>> 

1 « Por lo que desseo la conservacion de los reynos, desseo la 
11: conservacion de los reyes : por lo que desseo la conservacion 
« de los reyes, desseo· la conservacion dellos dentro de los limites 

« permitidos. No es mio esto, aunque nadie se deshonrre de tan 
« honrrados desseos : es de un grnve cortsejero 1 qúe dixó al rey 
« don Phelippe Il no menos sobre diversos golpes que le yva dando 

« en diversas ocasiones, viendo que le yvan encaminando a la 
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. L~s dernieres . années de Perez, a partir de 1608, 

se passerent dans la-gc~ne et l'isolement. Les manx de 

la vieillesse, hatés par l'exces des plaisjrs et pa~ les 

frihulations, avaient fondu sur lui. ~a faiblesse de 

ses ja~nbes ne lui permettant meme plús de se rendre 

a l' égl}se voisine., il avait obten u du pape, qui l' avait 

~éj~. a?sous des censures encourues pour son com

merce avec des hérétiques,)a permission d'avoi.r un 

oratoire\ dans sa maison, rue. dela Cerisaie 1 • Lors

qu'apres la mort de llenri IV, en 1610, le duc de 

Feria fu~ envoyé comme ambassadeur extraordin.aire 

a París, pour négocier le do-uble mariage de Louis .XIll 

avcc une infante d'Espagne et d'une filie de France 

avec le prince des .Asturies, Perez; que l'espérance 

d'aller mo\lrir dans so.n pays n'avait poinl abandon

né, s' enquit avec anxiété s'il n'avait pas a lui annon

cer la fin de son exil. Mais le duc de Feria n'avait 

re~u de sa cour aucun ordre a son égard \ Profondé-

~ libÚtad del poder absoluto: «Señor, tened qÚedo, templaos, reco

« nosced a Dios en la tierra coino en el cielo por que no se · canse 

« de las monarchias (suave govierno si suavemente_ usan del) y las 

" baraxe todas, picado del abuso del poder humano. Que es Dios del 

« cielo delicado mucho en suffrir compañero en ninguna cosa.» Este 

tal consej ero me dezia a mi a solas : <(Señor Antonio Per~z, mucho 

" temo que si ·los hombres no se templan en hazerse Dios en la 

" tierra, se ha d~ cansar Dios de las monarchias y barazarlas y dar 

« otra, forma al ~undo. » Cartas: A un señor_ grande y consejero, 
p. 545, 046. . -

1 Llorente, Histoire_ critique de l'inqirisition, . t. ~u. p. 360. 

~ . ~llercure f ran~ois '· année ~ 61 ~, lbid~ -
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ment découragé, Perez, quelques mois apres, sur le 
conseil de son ami Sosa, éveque des Canaries 1

, gé
néral des franciscains et memhre de l'inquisition, 
n' en essaya pas moins de fléchir le tribunal du saint
office, auquel il attrihuait la durée de son éloigne~ 
ment. 11 demanda au conseil supreme de l'inquisi
tion un sauf-conduit qui lui permit d'aller se justi
fier devant lui 2

, mais cette dé marche ne .i:éussit 
pas mienx que les autres. Quelques mois apres, il 
tomha mortellement malade. L' Aragonais Manuel 
don l.ope et les autres Espagnols réfugiés a Paris 
l'assisterent avec une affectueuse sollicitude, et le 
frere dominicain André Garin, qui ne le quitta point, 
lui administra les secours religieux 3

• Le 3 novemhre 
1611, senlant sa fin approcher, Perez dicta a son 
ami Gil de Mesa la déclaration suivante, qu'il ne put 
pas écrire de sa propre main : . 

e< Dans la situalion Óu je me trou-ve, el a la veille 
d'aller rendre compte a Dieu de ma vie, je déclare et 
je jure que j'ai ioujours vécu et que je meurs chré
tien et fidele catholique, et j' en prends Dieu a té
moin. Je proteste a mon roi et seigneur naturel, 
ainsi qu'a toutes les conronnes et royaumes qu'il pos
sede, que je n'a~ point cessé d'etre son fidele serví._ 

' Llorente, Histoire de tinquisition, t. 111, p. 358. 
! !bid., t. lll, p. 358 . 

. 3 lbid.' p. 360. 
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.teur· et sujet 1 ~ » Apres· avoir invoqué, a l'appui de 
son órthodoxíe et de sá fidélité, ·1e témoignage du 

.conriétable de Castille et de son "neveu don Balthazar 

de ·zuñiga, avoir rappelé toutes les démarches qu'il 

a,vait faites, et, en·derniér lieu; la requete qu'il avat't 

a:dressée au conseil supreme de l'inquisition, il ajou

tait : « Si je meurs dans ce royaume, c' est pour 

n'avoir pu faire autrement, et a cause de l'état de 

Sopffrance ou m' ont réduit mes peines, protes~ant 

que je ne· mens point, et suppliant mon roi et sei

gneur nature lqu'il daigne se rappe1er, dans sa grande 

. clémence et sa bon té royale, les services que mon 

·pere a rendus au sien et a son aleul, pour que in.a 
. femme et mes enfants, orphelins et d~pouilles, t:m ob:.. 
,tiennent q~elque soulagement a leurs maux, et que 

ces tristes _et malheureux enfants, auxqnels je re~om

mande de vivre et mourir en fideles et Io1aux sujets-, 

:ne perdent pas la faveur et- la grace qu'ils méritent 

.comme tels, parce que leur pere va mqurir en pays 

. étranger 2 • » 11 signa cette déclaration d'une main 

1 " Por el paso en que estoy y por la cuenta que Yoy á dar a 
« Dios, declaro y juro que hé vivido siempre y muero como fiel y 

· • católico cristiano ; y de esto hago a Dios testigo. Y confieso a my 
. • rey y señor naturaky a todás lás coro.nas y reinos que posee que 
• jamas fui sino fiel servidor y vasallo suyo. » Voy. cette déclara
tion d'Antonio Perez, faite le 3 novembre ~6H, dans l'ouvrage de 
M. Bermudez de Castro, p. 284-'286, , 

2 • Digo que sí inuero en este reino y amparo de esta corona, 
« ha sido a mas no poder y por la necesidad e~ que m~ ha puesto 
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défaillante 1
, et, peu d'heures apres, il expira, a 

l'age de soixante et .douze ans .. 

11 f~t enterré aux Célestins, ou, jusqu'a la fin dtJ 

pernier siecle, on pouvait lire une épit~.phé qui rap! 
.pelait les principales vicissitudes de sa vie 2 • Doña 
Juana Coello, qui lui survécut, et ·ses enfants., dont 
l'ainée, doña Gregoria, était morte quelques :années 
.auparavant, n'ayant pas pu obtenir qu'il rentrat dans 

« la violencia de mis trabajos assegurando al mundo todo est.a 

" verdad y .suplicando a my rey y señor natural que con su gran 

·« clemen<;ia y piedad se ac~erde de los servicios hechos por m1 

" padre á la magestad del suyo y á la de su abuelo, para que por 

« ellos merezQall mi muger y hijos huérfanos y desamparado's que 

" se les haga aJguna merced, y que estos affiigidos y miserables 

1( no perdian, ¡:ior haber acabado su padre en reinos estraños, la 

« gracia y favor ' que merecen por fieles y leales vasallos, á los 

'« cuales mando que vivan· y mueran en la ley de tales. Berm. de 

Castro, p. '.284-286. 
1 lbid. 
2 Voici quelle était cette épitaphe : 

Hic jacet 

illustrissimus D. Antonius Perez't 

olim Philippo II, Hispaniarum regi 

a secretioribus consiliis, 

cujus odium male auspicatum effugiens, 

ad Henricum IV, Galliarum regem 

invictissimum se contµlit, 

ejusque beneficentiam expertus est. 

Demum Parisiis diem clausit extremum 

Anno salutis MDCXI~ 
Piganiol de la Force. Descriptfrin de Paris,.. in-So, P·aris¡ ~ 7 42• 

t. IV, p. UL 
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sa patrie, eurent, du moins, la consolation de faire 
révoquer la ·sentence qui le condamnait comme hé
rétiq'ue. Mais ce fut pas sans peine 1 

: il fallut quatre 
années de poursuites persévérantes de )eur part, 
l'appui des personnages les plus puissants de l'Église 
et de l'Etat, et fa volonté expresse de Philippe Ill, 
pour que l'inexorable tribunal de l'inquisition con
sen tit a reviser le proces de Perez et a réhabiliter sa 
mé.moire '. Cet acle de réparation ne fut définitif que 
k 6 juin 16HP. Alors seulement les malheureux 
enfants de Perez, . qui avaient passé leur jeunesse 
dans une prison, et qui avaient été légalement at
teints de la dégradation de leur pcre, sans avoir pris 
part a ses fautes, furent rétablis dans· _leur rang et 
<lans leurs droits de nobles espag!1ols 4

• 

Antonio Perez, sans etre un des grands ministres 
de Philippe II, comme l'impérieux cardinal Spinosa, 
l'adroit Ruy Gomez, l'altier duc d.Albe, le discret 
Granvelle, posséda un moment toute la faveur de ce 
prince et fut le ¡>ersonnage le plus puissant de la 
monarchie espagnole. Arrivé trcip facilemenl au pou
voir, il ne sut pas s'y rnaintenir, et devenu, pour 
ainsi dire, ministre par voie héréditaire, il se con
duisit en véritable aventurier. Passionné, avide, dis-

1 Llorente, Histoire criti~ue de l'inquisition, t. m, p. 357-359. 
! lbid.' p. 373. 
3 lbid .. p. 358-373. 
• lbid., t. m, p. 37:2. 
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sipaleur, violent, artificieux, indiscret~ corrompu, il 
porta ses déréglements dans une cour aux apparen
ces séveres, troubla de ses agilations un prince ha
bitué á une dignité tranquiJle, offensa par la rivalité 
de ses amours et l' audace de ses actions un maitrc 
hypocrite, vindicatif et absolu. Bien qu'il conmii a 
fond celui qu'il servait; bien qu'il eut le secret de 
ses passions cachées, de s.a dissimulation redouta
ble, et de cette jalousie de son pouvoir qui rendait 
sa confiance toujours incertaine ; bien qu'il sul qne 
Philippe II avait tué le cardinal Spinosa d'une seule 
de ses paroles, avait employé le duc d' Albe lrnur 
son habileté et l'avait éloigné pour ses hauteurs, 
n'avait gardé Ruy Gomez jusqu'au bout qu'a cause 
de sa dextérité et de ses condescendances, il osa le 
tromper, et il se perdit. Dans la lutte désespérée ou 
le précipiterent ses exces et ses fautes, il déploya des 
ressources d'esprit si variées, il montra une telle 
énergie de caractere, il fut si opprimé, si éloquent, 
si pathétique, qu'il devint l' ohjet des plus généreux 
dévouements et obtint la sympathie universelle. 
Malheureusement les défauts qui l'avaient perdu en 
Espagne le décréditerent en Angleterre et·en France, 
ou, toujours le meme, il compromit jusqu'a sa dis
grace, et mourut dans la pauvreté et l'abandon. 

J'ai exposé complétement, je crois, la vie de ce 
personnage désordonné et attachant, adroit et incon
sidéré, d'un esprit aimable et d'un caractere léger, 
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plein d' activité, 'd'imaginatfon, de vanJ.té; oe pas
sion, d'intrigue, que l'on condamife, mais qui tou

che 'par quelques-uns de ses sentiments et par ses 

malheurs. En retra~ant cette vie agitée et instructive, 

je snis allé plus loin que je n'en avais d'abord le 

dessein. Si, Pll-r le développement que je lui ai don

né, elle a acquis toute son exactitude sans rien per

dre de son iritéret, "j' espere qu' on m' en pardonnera 

la longueur. 

FIN. 



APPENDICES. 

APPENDIX A. 

On trouve partout, soit dans les lettres de Philippe ll, soit dans 

les annotations que ce prince avait coutume de placer a la marge 
des dépeches qui lui étaient soumises, des traces nombreuses de 
!'extreme confiance qu'il accordait a Perez. Les trois fragments de 

lettres qui suivent serviront encore mieux a faire connaitre quelle 

était la nature et l'étendue de cette confiance. Dans une lettre 

du 7 juin H>77, ou il engage Perez a venir s' établir a San Lorenzo, 

il ajouta : 

" Sin esto, no nos podriamos desembolber, y acabar de resolver 

u cien cosas, en que ay bien que mirar, f asi será bien que el lu
« nes esteis en consejo, y procureis se concluia en lo que fuere 

« menester, y quel martes os bengais a:ca, que bien abrá donde 

" poseis a la bista, por estar mas a mano, y asi lo podreis acer sm 
« decir nada á nadie, por que no se vengan tras bos, y nos maten. 

" Pues nos abemos de tratar de los négocios particulares, sino de 

« los generales, en que ay bien en que entender 1• " 

Dans un billet sans date, mais écrit vers l'époque ou Escovedo 

1 Ms de La Ha!e, fol. 71 a 741 vo. 
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se rendit en Flandre, Philippe JI la1sse voir combien il est enclin 
a se décider en toutes choses d'apres }'avis de son prmcipal mi
nistre : se plaigrumt a Perez des importunités d'Escovedo, il lui en
voie un papier que celui-ci luí a remis, et a ce sujet il lui écrit : 

" Hé acordado dembiarosle y si os pareciere que bastará res
" ponderle, y si os pareciere que le responda desde aqui, enbiad
" melo y ordenadas las rrepuestas, y breves, como las que de aqui 
" fueron, porque le paresca todo uno. Tambien hé recevido oy ese 
« otro de Garnica, bedlo y bolbe~melo luego como va, y me advi
" sad luego lo que os pareciere dello, que será bien responderle a 

u lo de los cien mill ducados, y las <lemas cosas que alli dice, porque 
" sera bien rresponderle con brevedad a ellas 1 • » 

Enfin, voici ce que Philippe 11 répond a Perez, le rn avril 4578, 
lorsque celui-ci le supplie de le protéger contre ses eJmemis qui se 
réunissent pour le perdre : 

« Yo veré todo lo que' se podrá acer en esto cumpliendo con la 
" conciencia en lo que a de ser y ablamos el martes. Y todo lo 
" haré pues estoy muy cierto de vos que quereis lo mismo, pues 
« beis que en esto no ay bohmtad, sino fuer~a y de conciencia y 

"alma 2• • 

ÁPPENDIX B. 

Dans la lettre que don Juan adressa, le 2 janvier H>77, a Phi·· 
lippe II, il rendait compte a son frere de sa double négociation 
avec les États et le~ troupes espagnoles. ll disait en parlant d'Oc
tavien Gonzaga et d'Escovedo : 

" Pasaron por Bruselas, y dado cuenta dello á los del consejo 
« destado, que para oirla quisieron estar juntos en Ja casa de la 

" villa, les pidieron lo que Vuestra Magestad mandará saber en la 
« copia del papel que aqui ha. Y ellos ofrecieron hacer todo lo 

« que pudiesen para dar satisfacion á los estados, y de avisar de 

t Ms de La Haye, fol. 76. 

! Ibid., 89-90. 
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" lo que acavassen: Llegaron a Anberes y propusieron lo que _lle

" vahan a cargo a las cabe~as de las xentes que alli estaban, y a 
" todos paTeció grande rresolucion, pues ·se les benia a dexar en 
"las manos la religion, y los estados, y, de la manera de pro·ceder 

« de asta aqui de todos ell.os, no se podia ni debia esperar aue 

• avian de ussar desta merced, ni recivirla con la gratitud devida, 
f( sino proseguir en su mal intento, y libertad en sus conciencias, 
f( que era a lo que se encaminaban todas sus tramas y negoci~cio
« nes, anteponiendo que por esta qonsequencia seguiria Italia, y 
" procuraria hechar fuera los extrañeros; a la cual prevencion, 

" como velicossa y de xente mas apta a la guerra, seria mas fa

" cil, y que quando no hubiesse otro ynconbeniente, este era tan 
" grande que se abia de mirar mucho, ·porque de 'esto ellos no 

" tenían que tratar, y pues será negocio resuelto por Vuestra Ma

c "gestad y. para su descargo,: avían avisado general y particular
(( mente de lo que enlen.dian á Vuestra Magestad y a mi, y que 

« era justo darles credito pues de lo que abian visto podian acer 

a esto juicio, y no esperar ni prometersse cossa buena, ní endere

ª \\ada al servicio de dios ni de .Vuestra Magestad, siendo todo lo 
u que avian visto y veían obras y aun palabras que mostraban 
" esto que a ellos no les quedaba que acer, sino obedecer, y que 

" assi hiriari luego ~e los estados, en pagandolos, donde Vuestra 
« Magestad ma.ndasse, y que la pretension que tenian los estados 
" de que fuessen por tierra, hera fundada en lo de la rreyna de 

" Ynglaterra, cuyo embaxador estava aciendo oficios sobre ello, y 
.. de~ principe de Orange, y de los mismos estados, pareciendoles 

" que con esto se deshará esta xente y perderá, cossa que ellos 

« tanto desean y procuran, y questo no conbiene al servicio de 

" Vuestra l\fagestad por muchas rrafiones que para ello dieron: 
" ]as principales fueron que de aqui a Ytalia, el cammo era muy 

« largo y aspero, y ~n este tiempo asta que biniesse la primavera, 
« no se podia passar, y que en el Saboyano se avian de proveer 

" primo de las bituallas, en que se tardaría mas tiempo de lo quel

" los pretendian, aviendose de hir; y los Flamencos querian que 
« en Ytalia y llegados alla, no era menester, ni la pestilentia no da va 

« Jugar a que entrasen en ella sin grandes difficultades; que para 
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« e!perar allí embarGacion y tenerla, será menester el tiempo que se 

~ de~a considerar, y despues, .de suyo, estar larga la nabegac1on 

~ como desde aca ; y añaden los capitanes que como esta xente hirá 

«. muy desdeñada por la orden que tiernm en hecharles, destruhi

'!: ra.n todos ·los· lugares por donde pasaren, sin quellos ni nadie 

. « sea parte para rremediarlo, y coricluien que si quieren que se 

<~ vaian, les hagan la puente dé ·plata, y por donde y como, que lo 

« dexen en su eleccion ; no piensan suxetarse á la de los estados; 

c1 quanto mas siendo esto lo q!le combiene al servicio de V. M., 

~ y lo que pretenden estos lo contrario; y aunque se ha da~o 

~ cuenta á los estados desta resolucian, aconsexados del principe de 

« Orange, con quien communican quanto se trata siguiendo su 

« parecer, todavia hacen instancia en que baian por tierra, y me 

e an dado el memioral que aqui va de· las causas que les muebe a 

<e ello, y aunque Eseobedo rrepresentó la, mayor parte dellas á ,la 
<i xente,· se afirman que quando no ubiese las causas dichas sino las 

" contrarias, por solo no complacerles seguirían su primer propo ~ 

<1 sito, y concluyen con que les ande pagar aora hayan por mar, aora 

~ por tierra, y antes de salir questraguen la costa de los navios, o 

(( que esperen mayor daño, r dicen, como soldados arriscados mas 

« qu~ <;orno ' hombres considerados, que· les dexe yo tratar con ellos 

« esto, y que capitularan muy á su ventaxa, y que, si quiero que 

e les quemen á todos como merecen, que lo aran, y como esta su 

" yntencion va endere<?ada a fin que V. M. tiene de que agan, de 
« camino, algo que rre¡;'taure la gran quiebra que desta salida se 

« sigue á la autóridad deV:M., hiendo todo el mundo que a sido 

« forgado a ello, dejéme llevar por su· parecer y que pidan las 

" gullorias que quisieran para venir por este .medio, y sin aben-. 

« turar nada de lo principal, á sacar los navíos; que conbiene en 

« la orden, que es menester, y tanbien es necessario que, en 

« demand~s y rrepuestas tan colorados como estas, se baia. dila

" tando todo lo que pudiere la embarcacion, porque si biniesse a 

.11. dibidirsse1 y cansados de la gran costa que tienen, se declaras

« se~ algunos lugares por V. M. no ay que dudar sino que se ne

c gociaria con mas ventaja, y si me reciben, como ~an muestra 

." d~llo, , antes que salgan, seria gran coss¡i. El envarcár la caval-
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«, leria eñtera tiene dificultad, aunque· dis<> a V. M. qüe . será 
cc gran lastima apearla, porque, como aora, está encabalgada, ~s . 

ce para prometer grandes efetos. Pero, cu~ndo Ql negocío no p.a!~ 

«. en mas questo, se apeará lo que no pudiere ll~varse, y se aten-., 
«- derá a componer esto lo menos mal que se pudiere, sin ot~o.s, 

«, rrespectos al mismo tiempo y mas aprestadainente de lo que se. 
a puede enq1.recer. Mean hecho yní>tancia que me baia a Namur,. 

- ~ a meter entre ellos, assegurandome sobre sus palabras que me. 
« rrecibiraQ luego y prestaran el juramento debido, a lo cual hé. 
« respondido que ;rnnque de la for~a d~ mi venida puedan juzgar. 
'' que ninguna cqsa :desea V. M. tanto como el complacerles, que. 
« entre tanto que dura el concertarnos,, lo que mexor será pa~a .. 

" ellos y pl;lra mi .es que nos bamos todo~ a un lugar del obispo de. 
« Lieja, y que alli con seguridad podíamos tratar los negocios y 
«; benir a la conclusión dellos. A esto alegaron que los estados no . 
« era justo, ni tan poco el ponsejo dellos, que saliesen a juridicion. 
« axena, porque hera contra lo acostunbrado y contra'su au.toridad, 

« que yo lo considerasse y biesse que la consider~cion eP este 
,, negocio seria, allandosse sin cavega, · parte para que se desespe
« rasen del rremedio, y Francia llevaria una parte, y Ynglaterra 
• otra, y el priocipe de Orange otra, y V. M. pérderia sus buenos 
~ estados y leales Vasallos, y esto con tantas esclamaciones y pro
~ testaciones que, si se ubiesse procedido de su parte con la llaneQa 
~ que les convenía, fueran faciles de admitir. Yo no me resolvi co11 
• todo esto a condescender con sus peticiones, y, desesperados 

" de alcan~arlo, s"' despidieron de mi para bolberse á Namur. Al 
"' mismo tü~Ínpo 1 y despues destar despedidos, binierOI~ a mi los. 
~ diputados ql,le el Emperador a embiado ~ procurar de sosegar. 
tt est~ xente, y persuadieronme al concierto, anteponiendo el daño 

• que de lo contrario podia suc~der. Yo para su s.atifacion les. 
« conté todo lo que, desde que viné asta aquella hora, avía pasado 
« con ellos, y las caussas tan justas que podía tener para no fiarme 
" dellos, como lo pretendian, y oídas, no supieron que rrespon

• derme, sino que tenia rraQon, pero que con todo esto fuese mi
« rando lo que podía hacer para quitar esta dificultad, y embiar 
• a los diputados de los estados s&tisfechos, y dese1p1qo acer este 
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" negocio con ultima prueba, y que de mi ·parte no quedase nada 
" por hacer, aviendo el eleto de Amberes ablado a uno de los di
":putados del Emp{lrador, dijó a un Teatino, que se llama Trigosso, 
" lo que avia, el qual vinó de Amberes con Octavio y Escobedo, á 

"· quien hecharon por concertador como religiosso, que si se con
" certasen estos estados de que yo estuv_iesse en Malinas o Lobaina 
" con guarda Alemana, se lo aria dando rrenes, Dijéle, luego que 
• me lo refirió, que si; pero que advirtiesse que no se contenta
" rían de que la guarda fuese Alemana, como fue verdad, porque, 
« probando, no salieron a ello; y viendo que era menester aven
a turar para gañar o ber la. perdida cierta, y questos ciegos de 
" pasion no toman elecion, me determiné de lo que ellos pedian 
" atras, que me contentaria hir á Malinas o Lobaina, á meterme 
« en poder de la persona y jente de los Estados, y que yo escoxiesse 
• con los rehenes que nombrassen ; · amaron hoirlo, y quedaron 
" los ·mas 'contentos del mundo con ello, y luego sse pusó por es
(( crito, y lo acepté, y nombré a mos de Ayerbe para mi guarda, 
" con la gente de su cargo que fuese menester para mi seguridad 
« y la del lugar donde estubiesse, y la dicha Malinas o Lobaina, y 
« por rrenes al conde de La Lain', al marques de Abre, al visconde 
« de Gante y al abad de San Geten para entender queste, en los 
" estados, ace muy malos oficios. Despues de capitulado me vi
" nieron á decir que, r aunque cumpliri_an lo questava asentado ' 
" que rrecibirian mucha merced que nombrasse en lugar del conde 
« de La Lain otro, porque Je tenían ocupado en lo de su jente y 
" seria embarago poner otro : yo me contenté dello, i nombré al 
" conde de Rus, y diciendoine tambien que por estar su madre 
« mala, se allava embaragado, que fuese servido soltar tambien 
« este, yo lo hé hecho y nombré otro de los que me señalaron. Con 
• esto se han partido esta mañana y tambien los diputados del 
" Emperador, todos muy contentos 1• • 

APPENDIX c. 
Voici dans quels termes Perez faisait part a Philippe 11 de l'en-

t Ms. de La Haye, fol. 4 a 12. 
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tretien qu'il avait eu avec le nonce du pape,· au sujet de l'entre
prise d'Angleterre; et les annotations ·placées par le roi a la marge 
de la lettre de Perez. 

DE MANO DE SU MAGESTAD. S'. C. R. MAGESTAD, 

El domingo no me bió el nun- « De mas de lo qu'escrivo en 
cio, mas el lunes se vengó bien, ·esse papel a parte, me dijóelnun
porque me tuvó las dos oras que cío que tenia cartas de Su Sanh
suele, y pasó ; todo su men~oria dad ~y del cardinal Como, sobre 
lejó, y me abló ·en muchas co- la empresa de Inglaterra, que de
sas, y creo que para ellas sienpre sea va Su Santidad bolbér a ella 
trae un mismo papel y buelbe á por aquel° camino primero, que le 
decir lo que a dicho ot:ras cien mandava hacer sobre esto gran
beces. Ablóme largo sobre la im- des ofi~ios con V.M., pero que a 
presa de Inglaterra, diciendome mi me diria, como havia hecho 
lo que Su Santidad y Como le otras heces, todo lo que en este 
avian escrito, y todo lo demas negocio pasava ·: y hera quel Se
que á vós os dijó, y pues con esto ñor don Juan avia despachado a 
no se salia, que bia gañas, y mu- Escobedo secretamente á Su San, 
chas en Su Santidad de bolber tidad y al cardinal Como, con 
a lo de antes, y que daria 5 o cartas en la cifra que tierien, 
6,000 soldados que fuesen por dandole cuenta de como no avia 
Italia y acudiria aun con mas, podido salirse con la traga que 
que solo falta va general, y que se llevaba con la salida de los 
esto yo lo devia rremitir a Su españoles por mar, y pidiendo~e 
Santidad, que lo tratasse alla con que, pues aquello ha cesado, se 
mi Embajada, y a el tan bien lo hagan oficios con V. M. paraque 
del dinero. Mirad, como esta en la se buelba al primer camino, y 
cuenta teniendo alla 150,000 du- questo benia con el mismo · se
cados, esta buena yntencion que creto que las otras cosas; que le 
muestra no nos engane y sospe- parecia a el, pues no avia ne
chen algo, y lo digan para ten".' cesidad de mucha satisfacion con 
tar; y asi le rrespondi, agrade- Su Santidad, rresponderle luego 
cerle a el aviso y que lo conti- con agradecimiento y esperan
nuasse y que era menester mirar c;as al negocio paraque esto mis· 



.ANTO~NIO PEREZ 

mucboen este negocio y ver como mo ·pueda el escrevir al señor 
·se-emprendia, que fuese de ma- don Juan, y callar todo lo de ... 
nera que saliese con el a luz, mas, y quel berá a V. M. ína ... 
pues se le fiará, y que havia ñana~ · ~ dirá . esto mismo, por si 
muchos dias que no -tenia cartas · le parecerá escrevir assi , o en 
de mi hermano' ni savia como que forma ~ para quel bue)ba 
estavan alta las · cosas, que seria, luego á despachar; y muy eh se
-menester tener aviso d'ello : el creto me dijó, 'heéhando ojo a la 
me rreplicó con alguna muestra 
1le· gaña al negocio, y yo me es
·túve en lo que hé dicho y cred 
'ques bien e.unnofiar mucho del,. 
,ques Rromano, y diran uno por 
.sacar :a luz algo que quieran. 
Creo que os hablará °lañana, 
t(iíxóme grandes bienes vuestros, 
bien será le rrespondais por el 
camino que yo, sin tratar de lo de 
fa yda a Rroma d'Escobedoyde 
lo que rrespondiere me avisareis 
y lo que os parezca que será bien 
,decirle. Mal consejo 'abran dado 
a Como en lo de los escudos, que 
bien será acer de manera que 
bea que poco le abrá aprobe
chado el consejo de los amigos, 
que Cierto podian escusarlo y no 
d1:lspachar tantos correos 1 y te
neis rrac;on despantáros d'Esco
,bedO', y desto abrá servido su yda 
-a Broma.-

puerta: «no me contenta nada es
to, y quanto me biniere 'ya dijé 
a S. M. se lo diré, y aun mos
traré las cartas y i omigo llebaré 
las de aora, y no nos ·entien~

:den ;' ,, y preguntóme si me avia 
dicho V. M. la segunda cossa so
bre el despacho de aóra, ó si ~on 
Juan de C:unígá avía olido algo, y 
dijéle a lo primero que si, y a lo 
segundo que no avía leido los 
.despachos que avian benido de 
·Rroma, ni V, M. tan poco, para 
. saver si dice algo ; y el <lice que 
,de· todo piensa ablat largo a 
V. M. desenbaraéesse para cuan
do baia ; y en verdad, que me 
pesa que, aunque de suyo el ne
goc10 de Inglaterra sea tan con
veniente, se trate por. estos se
cretos y inteligencias, porque se 
rreiran los Rromahos de los que 
meten con ellos tantas prendas, 
y culpo poco al sefior don Juan, 
y mespanto mucho d'Escobedo 
que. avia siempre del rrecatado; 
y abominava de Soto y de sus 
marañas. V, M. lo oirá manaña. 

l¡ 
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• 
Está. quexoso y ará cualquier 

.cossa, y, el me dicen, es facil. 

:bien largo. U na cosa· hé consi .. 

. derado en una carta de don Juan 
de <;uniga, que dice quel Carde
. nal de Como no anda va tambien 

en los negociós de V. · M. como 

solia, qui<;a lo ará por averse 

.persuadido le aprobechará mu-
cl:lo este camino para sacar aun 
mas cantidad descudos de ·1os 

que ymhió a pedir y Escobedo 

se los abia ofrecido en cifra t. )> 

Le 7 février Perez, écrivit a Escovedo sur le meme s~jet: 

<< En lo de Inglaterra yo certificio a V. M. que a estado aes>-' 

· « seosso el Rey que se pudiera executar y que le beo gañosso de que 
.«aquello.se encamine, o por el Papa, o. como mexor .se pueda; ra 

« este proposito bien vendra decir i que •cuerpo de Dios cO'n 
f; V. j)f. señor Escovedo, como diablos despacharon el correo a 
« Rroma sobre esto de Ynglaterra sin °prebenirme, porque a de 
« saber V. M., quel nuncio me embio a llamar ochos dias · 
« ha que le ymportava ablarme, fuy y despues de aber puesto 
« los ojos en la puerta con mucho cuidado y rrecato me dixó : 
« que avia tenido un despacho de Su Santidad · y del Car
« denal Como en lo qual avi~ava aver .recevido otro de Su Alte~a y 
« de V. · M. en cifra sobre lo de Ynglaterra, pidiendo a Su 
« Santidad bulas y breves y dineros para. ello, y que asi avia 
« despachado al obispo de Ripa con todo ello, y embiado con 
(( el ochenta mill ducados al señor don Joan para el negocio, 
« con nombre de que yba a procurar los conciertos, y metióme lo 

. ,~ descifrado en la m(fno paraque le viesse y se le volvie~se, qúe 
<1 me lo comunicaba todo con la confian~a que avia hecho del otr.o 

·~ • ¡, 

1 Ms. de La Raye, fol. 53• 
2 A la marge et de la main de Philíppe II ; • Y este capitulo ba aun mexor 

al propl)sito. · ' 
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"' particular en la misma materia, y como a servidor del señor 
« don Joan y amigo de V. M. para que yo viesse 1 que seria 
" bien acer, y en que forma podría dar parte á Su Mages¡ad 
« dello, y hasta donde, y quel deseava que no se hiciesse nada sin 
" comunicacion del rey por lo que deseava servir a Su Alte<¡a, para 
" que no aya yncombeniente dello á los amigos, sino tuviesen aca 
.. aviso dello, para acer el su embaxada, que así le manda va Su San
" tidad. Yo le agredeci grandemente la amistad y la confian<¡a, y 
« le dixé lo que me parecía para salbarse todo, y conforme a ello 

" hic.ó el oficio, y en la forma que fue, y lo que Su Magestad le 
" mandó rresponder, vera V. l\f. por lo que escribe a Su Altec;a. 
« Queda aora <lemas destar su Alte<¡a y V. 1\1. advertidos de toda 
" esta yst.oria, que sabstengan al punto de no a ver a bisado 
• aca dello, que yo hé dicho a Su Magestad por ;Salbar esto> 
" que sin duda lo devian aber escrito, y olvidadose alla el des

" pacho, con andar V. l\f. de aca para alla enbarcado, creo que 
" parecerá bien a V. M. el modo en que rresolvimos el nuncio y 
« yo este negocio'. • 

ÁPPENDIX D. 

• Perez attribue a Escovedo, qui était originaire des Asturies, 
et qui s'y trouvait fort appa~enté, la pensée d'avoir voulu fortifier 
ce point de la cote situé pres de Santander, dans un but factieux. 

Il résulte de documents qui m'ont été envoyés de Simancas, que 
Escovedo, outre sa qualité de secrétaire d'État, était alcade ou 
gouverneur du cMteau de Santander; qu'on songeait depuis 1ong
temps a fortifier ce port., placé dans une excellente position pour 

J'envoi de flottes dans les Pays-Bas; qu'on voulait, en cas de 
guerre, le mettre a l'abri des coups de main d'une puissance enne

mie ou des entreprises des corsaires; que, quatre années avant 
l'envoi de don Juan en Flandre, Escovedo avait étéautorisé a construí re 

a ses frais un fortín daos le chateau meme de Santander, fortín a 

1 Ce qui est en italique est souligné a l'encre rouge dans le manuscrit. 

' Ms. de La Hayc, fol. 25 a 32, vo. 
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l'érection duquel il avait consacré 6,000 ducats ayant une autre 

destination; qu'on avait prescrit, vers la meme époque, de pour

voir a la défense de la roche de Mogro, au moyen d'un fort dout il 

avait sollicité le commandement et dont la construction avait été 
suspendue ·raute d'argent; qu'en H>74 et 1576, on avait élevé dans 

le meme but, sur le cap appelé Ano, un autre fortín qu'Escovedo 

avait réclamé comme une dépendance du chateau, ce qui ne luí 

avait point été accordé. ll revint a la charge au printemps de 

~ 577, et demanda de nouveau que la peña de Mogro fut ,fortifiée 
et placée sous ses ordres. Philippe II consulta les conseils de fi
nances et de guerre, qui, pour le moment, ne furent point de cet 

avis 1• Il voulut aussi avoir le sentiment de Perez. 

C'est a cette occasion que Perez, parlant des prétentions d'Esco

vedo sur la pe1ia de Mogro, prétentions dont il a fait, dans ses 

Relaciones, un grief si terrible contre lui, répond a Philippe U que 
son opinion est de la fortifier sans en confier le cornrnandemenL a 
Escovedo. Il rappelle les téméraires irnaginat~ons qu'il attribue au 

secrétaire de don Juan, mais qu'il traite avcc le rnépris qu'elles 

mérilaient, en rassurant a cet égard son ombrageux souverain. 

« Je n'ai pas besoin, lui dit-il, de remettre en mémoire a Votre 
l\fajesté ces propositions sur l'entrée de Santander, sur la descepte 

du sommet des monts dans ce royaume, et les partisans qu'Esco
vedo avait dans son pays. En affaires d'État, de pareils reves peu

vent motiver ;plus encore que le refus de confiera quelqu'un la 

roche de Mogro .... Mais je prie instamment Votre Majesté de vou

loir bien m'écouter dans .les observations que je lui soumettrai 

pour qu'elle ne se scandalise pas trop des forfanteries et des bra

vades d'une dcini-douzaine de vermissraux; ce que je lui dirai ne 

sortira pas des bornes de la douceur et de nmmanité '. ,, Dans la 

1 Copia de consulta a s. M. sobre el gasto del dinero que se proveyó para la 

peña de Mogro, 24 de mayo 1577. Arch. Gen. de Simancas; mar y tierra, 

Lego 82. 

~ • No es menester acordar a V. M. aquellos discursos de la entrada de Santan

" der en España y de la montaña en estos reynos y del seguito qu'Escobedo tenia 

" de su tierra. Pero la ymaginacion en cosas destado acese ca30 vaslante para mai 
• que no encomandar la peña de _Mogro .... Yo supplico a V.M. que rnl! oiga en 

28 



ANTONIO PEREZ 

meme lettre, il. engageait le roi a user d'induigence envers Esco ... 
vedo au sujet des 6,000 ducats qu'il avait détournés de leur dés
tination pour les employer au fortín de i'intérieur du ch~teau. <<Je 
crois, lui disait-il, qu'il est plus a propos de dissimuler, et c'est le 
parti qúe Votte Majesté auraít a prendre, mais de maniere toute
fois a pouvoir revenir sur les 6,000 ducats, a moins que les ser
vices d'Escovedo n'aient mérité le contraire, auquel cas Votre 
Majesté f era comme Dieu, qui oublie et pardonne 1 • " Philippe 11 
avait décidé qne ces fortifications seraient ajournées, parce qu'il 
ne .craignait rien pour le moment de la part de )' Angleterre et de 
la France et que les affaires de Flandr~ s'arrangeaient. 

APPlNDIX E. 

tJn des points sur lesquels il est le plus fac1le de constater le peu 
d'exactitude et l'exagération des faits avancés par Perez, est celui 
qui concerne les relations de don Juan avec les Guise, et le concert 
factieux qu'il suppose avoir existé entre ces deu:IC. princes. Perez 
prétend que ce fut Vargas Mexia, ambassadeur d'Espagne a París, 
qui dénorn;a ce concert au roi. 11 n'indique pas, dans son Mémo
rial, la date de cette communication; mais il se111ble la placer dans 
les premiers mois de ~ 577 1 • bans sa déclaration, apres avoir subi la 
torture, il place la dénonciation de Vargas en juillet ~ 577, au mo
ment ou :Escovedo débarqua a Santander. Ot, comme je' l'ai dit, 

. Vargas n'arriva a Paris que le 1 O décembre de cette année. Les avis 
qu'il peut avoir transmis eh ~ 578 ne sauraient done avoir influé sur 
la résolution de faire périr Escovedo, résolution qui, d'apres Perez 
lui-méme, aurait été prise par le roi des que le secrétaire de don 
Juan fut de _retour en Espagne. 

" lo que le advirtiere para que no le escandalicen lbs desgarrbs y bravatas de sjjís 

" gussanos y no será lo que dixere_fuera del camino de Ja blandura y humanidad 

" de v. M. » Perez au roi, ms. La Haye, fol. 67-70. 
1 Tengo por mas combiniente el disimular y'asi del:Jrá V. M. acerlo, pero de tal 

manera que pueda, quando conbenga, bolber á la cuenta de los seis mili ducados 

y a lo que mas huviese, si los servicios no mereciessen lo contfario, que en tal 

casso ymite V.M. a Dios que, olvida y perdona• Ibid. 

2 Mémorial, 304• 
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Perez ajoute : « Bien que les personnes envoyées par don Juan 
parussent pendant un certain temps en public, il arrivait que, apres 
a.voir fait les choses pour lesquelles elles étaient commissionnées, 
. quelqu'une d'entre elles revenait pour se mettre et demeurer ca

chée dans le cabinet ~e M. de Guise. C'est ce que plusieurs fais 
Juan de Vargas fit savoir a Perez, en sa qualité de ministre secré
taire d'État, lui semblant digne d'attention qu'une pareille intefü
sence eut lieu sans qu'H en ftlt prévenu, a plus forte raison si 
Sa Majesté n'en savait rien. Comme le roi n'en savait pas réelle
ment la moindre chose, on écriviU1 Juan de Vargas de tenir l'ceil 
ouvert, et de t:\cher d'apprendre de quoi il s'agissait, en renda_nt 
compte de ce qu'il avait pu découvrir. Il continua d'écrire que ces 
allées et venues se répétaient avec la forme et avec le mystere or
dinaires, et il annon(ia qu'il avait appris que ces intelligences entre 
le prince don Juan et 1\1. de Guise en étaient venues a une confé
dération particuliere entre eux, sous le nom de défense des deux 
couronnes. Ceci donna au roi beaucoup de préoccupation et d'a

larme, surtout quand il vit qu'on ne lui rendait compte de rien, et 
qu'il avait la preuve d'intdgues continuées a Rome, en arriere de 
Iui, pour des affaires de haute importance. Il craignit qu'on 
couvdt par fa quelque combinaison nouvelle , dont les consé
quences seraient peut-étre funestes aú bien public et au repos des 

États 1.» 

Ce3 details sont circonstanciés et ptécis. lls pataissent incontes-. 
tables: il n'en est pas cependant ainsi j on peut s'.en convaincre en 
lisant la correspcndance de Vargas, qui se trouve dans les papiers 
de Simancas', et connaitre ce que I'ambassadeur espagnol a su 
des projets de don Juan avec les Guise, et ce qu'il en a appris a 
Philippe II et a Perez. A vant tout, je dois faire remarquer qu'il ne 
s'est pas méme écoulé quatre mois entre l'arrivée de Vargas et le 
meurtre d'Escovedo; que les premieres tentatives d'empoisonne
ment ordonnées par Perez remontent au mois de février; enfin que · 
les informations de Vargas sur don Juan et les Guise sont bien 

1 Havian llegado a particular confederacion entre ellos con nombre de la de• 

fensa de las dos coronas. Memorial, 304, 305. 

2 Aux archives du royaume, séric B, lia.sses 42 a 51. 
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moins alarmantes que ne l'affirme Perez, et que, presque toutes 
postérieures a ce meurtre, elles ne sauraient avoir influé sur luí. 

Don Juan avait envoyé a Paris Jéróme Curiel, en aout 1077, pour 
y trouver quelques fonds, en attendant qu'il re<;Ut ceux qu'il avait 

demandés en Espagne par Escovedo, et qui n'arrivaient pas. Curiel 

étant mort, il le rempla<;a, en février ~ 578, par Pedro Arcanti, 
contador ou payeur de son armée, qui eut pour successeur lui
rneme Alonzo Curiel, frere de Jérome. Leur mission était ostensible, 
ainsi que Je fut l'envoi de Longueval de Vaux, auquel Vargas, par 

l'ordre de don Juan, ne devait ríen cacher et devait plus particu
Jierement communiquer tout ce qui intéressait les Pays-Bas. Curiel 

et de Vaux correspondaient directement de Paris avec Philippe 11 
et Perez. Enfin, don Juan fit partir pour París, au commencement 
de mai 1578, a pres la mort d'Escovedo, don Alonzo de Sotomayor, 

chargé de s'entendre avec les Guise sur quelques points des 
a fraires des Pays-Bas 1 , 

Vargas, qui parle de tous ces agents et de leur mission, ne dit, 
dans aucune de ses dépéches, qu'apres l'avoir remplie ils soient 
restés ou revenus pour se cacher dans le cabinet du duc de Guise, 

et trailer mystérieusement avec luí. Les rapports de don Juan et 
du duc ile Guise, dont il ne connait pas le fond, lui paraissent avoir 
pour objel le triomphe de la cause catholique dans les Pays-Bas, 
en Écosse et en Angleterre. Il n'est dit nulle part, dans sa corres

pondance, qu'ils se soient confédérés pour la défense des deux cou-

• ronnes. Vargas écrit, il est vrai, le 31 décembre ~ 577, que les 

Guise ont des projets qui tendent a les rendre souverains d'une 
partie de la France, mais il ne parle pas de don Juan. Philippe 11 
profite de cette ouverture, et, apres avoir mis de sa propre rnain, 

en marge de la dépeche de Vargas : « Certainement, si on pouvait 
traiter avec eux (les Guise), ce serait fort a propos pour le tout 9 ; " 

il envoie a Vargas une lettre pour le duc de Guise 3, qui la re<;oit 

1 Voir passim la correspondance manuscrite de Vargas pendant l'année 1578 et 

les lettres de Curie! et de Vaux. 

2 " Cierto si se pudiese tratar con ellos. seria muy a proposito por todo. " 
Séric B, Jiasse 41, no 131. 

3 llJitl., 11º 209. 
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avec de grandes démonstrations de dévouement, et qui dit ensuite 
a l'ambassadeur d'Écosse, intermédiaire habituel entre lui· et Var

gas: " Je ne ferai rien que je ·ne doive contre mon roi; mais, ta ou 
il sera question du service de Dieu et de la religion catholique, 
j'aveuturerai toujours ma vie et mes biens •. » Sur cela, que ré

pond le roi a Vargas? " Vous avez tres-bien fait de m'informer de 
ce que le duc de Guise a communiqué a l'ambassadeur d'Écosse, 
et de ce qu'il a dit, que s'il survenait quelque grand mouvement 
dans ce royaume, il resterait ferme en l'obéissance de son roi et 
dans la défense de la religion catholique. 11 serait fort utile de ga
gner ledit duc et ceux de la maison de Guise, et de les mettre a 
ma dévotion, par les meilleurs moyens qu'il se pourrait. Aussi je 

vous charge d'y travailler, pour votre part, en conduisant cela 

avec l'adresse et la dissimulation convenables '· » 

Philippe II voulait entrainer les princes lorrains dans cette union 

étroite et factieuse, dont les pourparlers . commencerent alors, 
mais dont la conclusion fut renvoyée a quelques années plus tard, 
au moment ou la mort du duc d'Alern;on, dernier béritier catho
lique du treme de France, augmenta leurs craintcs, enhardit leur 
ambition et les décida, dans l'intéret de la sainte Ligue, a s'appuyer 
sur le roi d'Espagne, dont ils devinrent les agents et les pen
sionnaires. Mais en ~ 578, loin de rien négocier contre Henri Uf, 
dont ils espéraient l'appui pour leurs projets sur l'Écosse et l'An
gleterre, en fa"Veur de leur parente Marie Stuart, ils proposerent, 
comme on l'a vu plus haut, une union étroite entre les couronnes 
d'Espagne et de France. L'ambassadeur d'Écosse fit dire a Vargas, 
le ~ 3 avril ~ 578, a cinq beures du matin, que le duc de Guise 

l'attendait. Vargas se rendit aupres de lui. Le duc lui demanda 

t «Yo no haré cosa que no deva contra my rey, pero donde interviniese el ser-

• vicio de Dios y la religion catolica siempre aventuraré vida y hazienda.,, Ibid,, 

série B, liasse 45, no 30. 
'! •Muy bien haveis hecho en avisarme de lo que el duque de Guisa havia co

" municado ..... y seria muy convenien1e tener grangeados al dicho duque y a los 
« de Guisa, y mantener los en mi devocion por los mejores medios que se pudiere, 

" Y assy os ancargo que vos lo procureys por vuestra parte, tratandolo con la 

« d issimulacion y cordura que vos sabre is, » Ibid., liasse 47, no 47. 
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a~rs s'il ne croyait pas que son maitre, las des offenses que la 
reine d'Anglet~rre faisait chaque jour a la chrétienté, verrait avec 
plaisir que le duc de Lorraine et eux s'y opposassent, et s'il ne les 
y aiderait point. 11 lui donna a entendre, en méme temps, qu'il trai ... 
t.ait et qu'il avait fort avancé cette affaire avec Henri 111 et sa 

mere. V{lrgas lui ayant laissé esp~rer, en termes généraux, l'as
sistance de son maltre, le duc s'ouvrit qavantage en le priant de 

lui parler en confiance, et de lui dire avec franchise s'ils pour
raient se servir du nom du roi de Portugal, qui en était i!lformé 
et y cQnsentait, pour lever une armée de huit ou dix miJle Alle
mapd~, destinés en appanmce pour l'Afrique, et qu'on embarque
rait pour l'Écosse, ou elle arriverait en trois jours. Il ajouta qu'il 
qe coqvjendrait point, par beaucoup de raisons, que les rois d'Es
pagne et de France ni le duc de Lorraine figurassent dans cette 
levée, mais que si le roi d'Espagne tenait a cette époque une flotte 

a la disposition de l'entreprise' celle-ci aurait beaucoup plus de 
~bances de succes. Vargas répondit d'une maniere encourageante, 
et lui demanda s'il devait en référer au roi catholique. Le duc ré
pondit que ce n'était encore qu'un projet, mais qu'il l'en entre
tiendrait bientot d'une maniere plus explicite. Vargas fit part de 
cette conversation a Philippe JI, et du désír que formait le duc de 
Guise de voir une alliance s'établir entre les deux couronnes de 
France et d'Rc¡pagne 1• 

Ainsi, a cette époque, loin de conclure une conférence secrete 
tlt factieuse avec don Juan, comme l'avance Parez, le duc de Guise 
pensait au contraire a une alliance entre les deux couronnes. Il 
n 'en entretenait pas moins des rapports fort ·étróits avec don Juan, 
notamment pour l'entreprise d'Angleterre, dans laquelle Nlilippe II 

hésitait beaucoup a s'engager, et ne voulait, selon so!1 expression, 
marcher qu'avec un pied de plomb 2

• Ces rapports n'inquiélaient 
done pas le roí catholique. Vargas, tout en conseillant a son maltre 
d'en tenir grand compte lorsqu'il négocierait avec les Guise, ne 

t Voir plus haut p. 72. 

2 « Que como es de tanto momento y consequencia, conviene caminar en el con 

" el pié de plomo. » Série B, lia11se 47~ no 10: 
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savait pas au juste jusqu'ou ils s'étendaient. I1 se borne a dire qu'il 
sait qu'il y a entre eux une grande confidence, qui donne beau• 
coup a penser, et qui va peut-etre plus avant du c&té des Guise 
qu'il ne 1'imagine 1• Réduit a des conjectures sur la portée de leurs 
relations, il l'est a des bruits sur le but de leur accord touchant 
l'Écosse et l' Angleterre. Tant&t il écrit a Philippe II qu'un Écos
sais qtJi s'est rendu aupres de don Juan va s'embarquer a Dleppe 
QU au Havn:r2 ; tantót il lui apprend qu'on lui a rapporté que, dans 
lQs p¡ipiers pris a l' éveque irland\}is Fray P!!tronius, parti <}e Rome 
pour exciter des mouvements en Jrlande; papiers em'Qyé!' a la reine 
Éljzabeth, o:n flvait trouvé 11- l'invesfüure du royauµi~ d'Angleterre 
dressée a Rome, en faveur de don Juan 3 )>; tantót il l'informe qu,e 
l'ambassadeur d~ Venise lui a dit que l'ambassadeur d'Écos_se et 
les Guise &vaient traité du rnariage du roi d'Éoosse avec la filla du 
duc de Lorraine, et de celui de don Juan ayee la reine d'Éco.s~ i.. 

Philippe U, q1Ji aimait a etre instruit de tout Cf3 qui se -passait et 
de tont ci:i qui se. croyajt, re<;oit ces nouvelies avec -plaisir1 mais 
san.a paraitre y attacher beaucoup d'importance : t< Vous avez biep 
faH, écrit-il a Vargas, de m'avertir de ce qu'on vous a <lit sur Ce!) 
mariªges du roi d'ltcosse avec la tHle de Lorraine, et de mon frere 
av~c Ja rein~ d'~cosse; pieu .que ce ne doiyent etre que des pro
pos , et e1w9re de peu de fondement, il conviept néanrnoins de 
tenir compte d~ ce qui se dit en semblables matieres 5

• » 

t Série B, liasse 44, no 89. 

2 !bid., lia¡¡se 4~, tiº 132. 
3 «Una investidura del reyno de Inglaterra heclia en persona del señor don Ju¡1). 

« en Roma. " Ibid,, liasse 44, nº 84. 

4 Ibid., liasse 451 no 46. 
5 « Ha sido bien advertime ... sobre lo de los casamientos del rey de Escocia con 

«la hija de Lorrena, y de mi hermano con la de Escocia. Y aunque estas cosas 

" deven de seF por vía de díscurso y de poco fundamento, todavia es convel).iente 

·~ tener noticia de lo que se dize y discufre en semejanies materias. » lbül., 

liasse 47, no 47. 
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ÁPPENDIX F. 

La plus grande intimité subsistait entre Perez et Escovedo ; non
seulement ils étaient du méme parti a la · oour, mais les rapports 

les plus étroits et jusqu'a des relations de famille les attachaient 

l'un a l'autre. Perez, pendant l'absence d'Escovedo, était le con

seil, et en quelqu·e sorte le tuteur du jeune Escovedo. Le 7 avril 

1577, il écrivait au pereda celui-ci : 
« A su hixo de Vuestra Merced, mostré lo que Vuestra Merced 

" me escrivió a este proposito, diciendole que Vuestra Merced se 
« quexava de mi porque no le avisava de lo que convenía que su-

• piesse, y que por amor de dios, el procediesse de manera, pues le 

• iba su bien y lo devia a tal padre, que no fuese menester llegar a 

" aquellos terminos ...... yo le hé dicho mi parecer, como lo haré 
« siempre, y berdaderamente, fuera de lo que lleva la eda~, de 
" que no me espanto, que bixos y mofios fuimos, yo no veo en el 

• cosa que Eea mala, solo lo que hé dicho a Vuestra Merced que 

• nace de las inclinaciones, poco amigo de papeles, pero esto la 

" edad como le trae ; le gastara docientos ducados de rrenta, y tre

« cientos de ayuda de costa para extraordinarios y está con esto 

" contento 1• • 

Les lettres d'Escovedo a l'erez n'étaient pas moins familieres ni 
moins affectueuses j le '.!1 j_uin de la meme année, quelques jours 
avant de quilter la Flandre et de retourner en Espagne, il écrivait 

encore a Perez : 
" Y ya a mi edad prometía mas descanso que camino tan largo. 

" Mire Vuestra Merced, senor Antonio Perez, que descanso le 
" daran idas y venidas, y si alguno en la de aora es, por ver a 

" Vuestra Merced y a toda su cassa y la mia, si tiene contra pesso 
« este rregalo, aviendo de tornar a ti '.' rra y xente tan extraña. 

" Mire lo Vuestra Merced 2 • ,, 

t Ms. de La Raye, fol. 27 a 32, "º· 
2 IOid., fol. 36 a 37, vo . 
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ÁPPENDIX G. 

Perez fait connaitre, le ~ 2 mars 1578, a Philippe 11, comment 

une ~econde tentative d'empoisonnement . sur Escovedo n'avait 
point réussi, et comment les soup<¡ons se portaient snr nne esclave. 

- A la marge de sa lettre se trouvent .les réflexions de Philippe Il. 

" No es bueno lo en que a dado " Aquel hombre Verdinegro 

el verdinegro , porque qui<¡a ~lura en su flaque<¡a y nunca 

aran a la esclava decir lo que acavará de lebantarse. Arto cui

se les antojare. y alguna sospe- dado traygo de mas de una ma

cha devia tener, y por sus pa- nera como lo dijé a V. Mag,' 

peles no parece que teme, y to- y · a dado en que saquen a la es· 

dabia querrá escrevir alla, y por clava, a quien se lo mandó como 

que no lo haga bien será que le si ella lo supiesse y dizque co
digais que escrebis bos · por mjen1¡a a temer. Est.a noqhe me 
ambos; y en lo de la provision ha escrito esso y hé savido lin

que alli dice, mirad lo que será das cossas de Oneto y el Verdi

bien decirle; yo escrebi a mi her- negro, y tra1¡as para el siglo, en 

mano que tan bien desto creo aforrando la presidencia, que ya 

que tratariades con Ga.rnica, y la tienen por cierta, y yo no, 

sino, bien será que lo trateis, y asta que V. Ma·g. lo diga; la cossa 

si, mirad lo que será bien escri- esta por tan cierta que se pre

vir a mi hermano ..... y es muy biene ya de mucha plata y lo 

bueno lo que mas aqui deci~ que que mas es menester; dicen que 

abeis sabido, y buenas tra<¡as abla con mucha soltura de la 

deve de acer Oneto, todas guia- persona y cossas de V. Mag. y 

das del Verdinegro, el por si, ya • el que lo oyó dara testimonio 
sé quales; y tales qua les son arn- dello ; juntandosse assi los dos, 

bos yo me guardaré bien dellos grandes cosas harían; prebengo 

y dellas, y buelbos acordar lo a V. Mag. dello porque lo sepa 

que~ os escrebi de abrebiar con todo .i que tales no conbienen 

el Verdinegro, que save mucho para su servicio; que son para 
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y no se entenderá, y fue muy rebolber el mundo buenos hom

bien ymbiarme estas con hom- bres y no tan orgullosos como 

bre propri,o y con el mis~o os este y 9tros, pero lo deste aora 

respondo. me a escandalizado que able. Yo 

callo con decirlo. 

« Miercoles 2 de marzo ~ 577. 
Com proprio 1, » 

ÁPPENDIX H. 

Dans une lettre adressée par Perez a Philippe 11, le 3 avril 157S, 

il luí rendit ·compte de l'agitation de Madrid, des poursuites exer

cées contre les meurtriers d'Escovedo, des soupºons dirigés contre 
lui, et des craintes qu'il éprouvait. - Les -annotations placées 

a la marge de la lettre sont de la main de Philippe II 2 • 

DE MANO DE SU MAGESTAD. S. C. R. MAG. 

« Fue muy bien venir ante , Yo llegué aquí anoche a las 

noche y todo lo demas que aqui nuebe y media, y aviendome 

decís y huelgo de saberlo todo. dícho Lorenºo Espinola, que me 
bino a her luego, quel híjo de 

Escobedo tenia toda su confian~a 

en mi de sus trabaxos, le ymbiá 

a visitar con el mismo, luego a 

la ora, y a decírle que yo le he
ria esta mañana y que en sus 

coss~s yo abia hecho y- aria con 

V. M. todos los buenos oficios 

que pudiesse. 

« Muy bien respondistes, y • " Y esta mañana estando me 
a.bl3:d con rrecato, que os diran bistiendo me dixó Fuica quel al
eien cosas, no por decíroslas sino calde hernan Velasquez le avia 

t Ms. de La Haye, fo! 77 a 81. 

t Ibid., fol. 81 a 86. 
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por ber si os pueden saear algo. embiado a decir que, en bi
niendo yo se lo avisasse, dijéle 
que lo hiciesse y que devia de 

ser algo de Garcia de Arce y de 

• Tan .bien fue buena rres~ 
puesta y digo otra hez lo de ar
riba, y ablad lo menos quepo
dais en el negocio. 

• Y en esto tan bien lo fue lo 

que dixistes, y yo os avisé lo 
que sobre esto m'escribieron para 

que como de vue~lro lo pudiere

des decir. 

« Todo esto fu.e asi muy bien. 

sus negocios. 

« Despues a las diez bino el 

alcalde a her me. ComenQamos 

a pasear y decirme el que espa
rava a Garcia de Arce, y luego 

entramos en la platica deste casso 

de Escobado, y me dijó que no 

se allava rrastro de nada, que 

no se hacia sino prender a dies
tro y siniestro, si yo podia yma
xinar algo : dixéle que arto avia 

pensado y pensava en ello, de lo 
q~e decian de los e~tados, y lo 
que de soldados y rnugeres. 

ª Vinó a decirme que el hijo 
y la viuda decian cosas que no 
heran para escrivirse, y lo del 

despacho de Sanbenito, y pre
guntórne si yo savia quien era 

un fulano fragosso. Yo le dixé 
en esto lo que savia y avia pa

sado con Escobedo sobrello un 

dia; tambien le dixé lo que Rro-

. bles ha dicho que en llegando 
aqui le avia dicho el a Escobedo 

que se guardasse, que le que

rian matar, mostrando sser cossa 

de Flandes, y que el Escobedo le 

avia dicho ne sé que del Almi
rante y questo devió de ser 
cierta platica que havian pasado 

pl Almirante y el ¡ por aqui plati-
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« Y esto tanbien. 

" Bien les paga el amistad_ que 

le an heóho y aria bien en callar. 

canios en el negocio. Yo entiend:1 

que hf~ra visita, como suele ver

me, y como fue cuando lo de la 

esclava; tras todo esto acavo con 

que querria her a mi huesped 
Rrobles y llevarle a su_ aposento. 

« Acavado esto se fue y me 

ymbió a decir a la misma ora 

que· ya babia llegado Garcia de 

Arce. 

• Despues de ydo 'hernan Ve

la'squez, yo fui a visitar á Esco
bedo con· Rrobles, y Loren<;o Es
pinola, y con Negrete ques muy 

suyo, y con quien ay concilia

bulos por pagarle la amistad 

que le hacen. Lo que en la vi

sita passó fue pesames, y luego 

me aparté con el ma<;o, y me 

dixó la confianºa que tenia de 

mi y yo le ofrecí. 

" El me · co~tó algunas cossas 
bien estrañas de ciertas salidas 

que su padre hacia muchas no

ches, solo, a las doce y a la una 

de la noche. 

• Vinéme a cassa y allé a Gar

cia de Arce y luego me abló en 

este negocio y casso, y me binó 

a decir que su suegro le avía 

dicho que Escobedo y su nladre 

decian algunas cosas que no ha

via parecido ponerlas en escrito; 

preguntéle que heran ; rrespon

dióme que tocantes al duque de 

Alba y al Almirante; con esto 
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" Creo por lo que aqui decis 
deve de sospechar algo el Garcia 

de Arce ; que no es lerdo pues 
os ha dicho tantas cosas, pero a 
sido vien .tener esta platica con 

el, porque a qui se podía enten
der algo, aunque creo que no 
dexaran de avisarme los alcaldes 

de lo que huviere, y oy no me 

an ymbiado nada, y de creer es 

que an de sospechar cien mili 

cosas, mas como no sea con fun

damento, sino sospechas, no ha 
nada en ello. 

« Tambien le respondistes 

muy bien. 

se fue y vinó despues de comer 

y me dijó que, aunque la mu
ger de Escobedo era su parienta 
algo, hera mi amigo y me tenia 

obligacion. Quel caso hera ques
tando sobre comida con su sue-

gro, entró un criado de Xime
nez Ortiz y le dixó a Hernan 
Velasquez que su amo le besaba 

las manos y que se acordasse 

quel secretario Antonio Perez 
hera venido, y que rrespondió 

questaba bien , y quel Garcia 
de Arce le preguntó que éra 

aquello : que no le rrespondió a 
esto, sino que le dijó que demas 
de lo que avia dicho la viuda y el 

hijo de lo del Almirante y duque 
de Alba, le avia dicho avian di-
cho a la muger del Hernan Ve
lasquez que del mayor amigo 

que su marido avía tenido se 

temia ella, y dice Ga~cia de 
Arce que su suegra en esto no 

Je nombró persona, pero que 
despues de todo esto le dixó el 

marido que me avia venido a 

visitar con dissirnulacion de ve-

nir a ver mi huesped. 
• Preguntó me tras desto el 

Garcia de Arce si yo avia tenido 

algun disgusto con Escobedo: res-

• pondile queninguno,sinoalgunos 
celos de amigos, dependientes de 

cosas de Soto de que el estaba 

bien informado. 
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• Sino ay mas questo esta 
biet1 ; y así lo parece ~un lo 
que os dijó ; y si huviera mas, 
creo lo ymbiará. a decir a Xime
nez Ortiz con el paje; bien es hit 
con tiento y cuidado como os 
digo aqui, y os guatdad de Gar
cia, aunque no ay de qúe temer, 
y es cierto la muger ser terrible 
por lo que dice. 

" Estando escribiendo esto a 
buelto a mi Garcia de Arce y 
dicbome que avia querido ente
rarse de su suegro y que le avia 
dicho quera verdad que avia pa
recido cierta luz de la muerte_; 
que seria bien informarsse de mi 
en este negocio, por si pudiesse 
darles luz alguna en el : dixéle 
que ya yo a ia dicho a su suegro 
lo que en~ndia~ pero no me 
quadra lo de arriva con esto, di
go lo del rrecado de Ximenez 
Ortiz; de la viuda Vueslra Ma
gestad crea qualquier arroja
miento. 

« Bien veo que no puede dexar « De mas desto V. M. sepa 
de aver passos amargos como de- que yo hé pasado mistragos 
cis, pero es bien hir en ellos con amargos en todas las estaciones 
Ja, dissimulacion y rrecato que · y passos que hé dicho y diré lo· 
vos la sabreis hacer. demas aora. 

« Muy bien acertado a sido que « Mi xente no se ha ydo por-
no se aya ido vuestra xente por que fuera perdida por el mismo 
la caussa que decís aqui, y aun ca~o que ay de tomar cuantos 
me parece a mi que lo mejor es salen, y con la dilixencia que se 
que sesten quedos por aora., te.. hi¡;ó ayer de que manifestassen 
niendo bos el cuidado que ten- todas las alquiladoras de camas 
dreis, ·y no me parece que los sus huespedes ; estan aqui los 
ymbieis aora con despachos, sino tres criados mios. y el que hi¡;ó 
que se esten quedos como hé di- el lance, que es sobrino de un 
cho por la caussa que aqui de- Catalan que anda ay en la obra, 
cis, que cierto es lo mas acer· el cual avia venido a buscarle, y 

tado, y assi lo encaminad, que yo le hicé bolber a Alcala, y está 
muy bien lo sabreis hacer. alli entretenido, porque me temi 

embarai;ar a su sobrino, como 
dixé a V. M., y estoy rresuelto 
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t< Todas estas cossas de bille
tes y llaves me parecen muy mal ; 
no mean escrito nada;los alcal
des dello, si lo dexan para de
cirlo a bocea, olgaria que me lo 
escrevies..toien o dixessen porque 
tomaria yo fundamento dello para 
ordenarles que supiessen del paje 
donde y como e--ra esto, que quiQa 
será bien saverla para mas fines 
y corto quedó el alcalde en no fo 
saver del paxe. 

« Esto de mandar que uno 
solo se encargasse del negooio 
les podria dar que sospechar, 
siendo de la calidad ques, si no 
ay algun fundamento para ello. 
Si me ·huvieran escrito Jo del 
vaul y lo dellas llaves pudiera 
a.ver dello ocasiori con ello-, rnas 
como no me lo an escrito ho la 
ay. Si huviera alguna yo la to
ttH1ré, que bien veo es esto bue" 
no, y si entendiere algo ·o me lo 
escrivieren que sea menester avi
saros Jo haré, y bos haced lo 
mismo y creo que los alcaldes no 

que sesten quedos y vcry'pensando 
en embiatlos, con algun despacho 
cada uno pot; si, porque dizque 
ay gran cuenta en los pásos. 

« Hé pensado señor una cossa 
que diré luego. 

« A me dicho García de Arce 
esta farde, en confian~á al pare
recer, que le dijó su suegro en 

secreto que tenia un baul eh 

su cassa con unos billetes de mu
geres, y unas llans dé cassa 
agena para entrar en ella, y que 
un paje savidor dello avia estado 
con el alcalde esta tarde y dichole 
que por afndr de Dios no supiesse 
la viuda . de aquellos llaves por 
que se lebantaria una polb-Orada 
del diablo que ~mria muy peor 
que la muerte cien beees. 

« Digo aora señor que creo que 
seria bien que V. M. tnandasse 
que Iteruan Velasquez ó otro se 
encargl:fsse de la aberiguacion 
del negocio ; como ques, por el 
rrecato de las cosas que se a es
crito a V. :M., que se' tisoman de 
terce1·os paraque assi se alargue 
a acorte la rrienda en alguna 
ocasi¿n ~ porque, como digo, la 
xente no se puede trasplantar a
priessa, y pata esto yo huviera 
avido m~nest~r verme con V. M. 
que me allo solo apretado y me
tido en un bravo laberinto y sé . 
que se ha he~ho cuanto se a po.;;; 
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haran nada sin avisar melo, y. 
como hé dicho lo mexor es que 

eso8 hombres sesten quedos y no 
trasplantarlos, y si yo pudiera 
detenerme aqui mas, muy bueno 
fuera que me bierades, mas no 

puedo -porque la rreyna entra la 
semana que biene en el mes, y 

antes abré de ser, y asi a lo mas 

largo abré de partir de aquí el 

lunes, y si fuese mucho menes"." 

ter, podriades venir al Pardo y 

detenerme yg para esto alli el 

martes si la rreyna da lugar a 

ello, pero pqdria en esta o_casion, 

por algun yndicio que alla t_ie

ne n, dar que sospechar, y asi 
tengo por lo mexor y mas acer-

._tado que os esteis quedo bos y 
la xe~~e, aciendo cara a todos 

como lo ~a beis acer, pero si com

biniere otr.a _ cossa podreis benir 

-al Pardo, _ y aun aqui, si fuese 

fuer<¡a, aunque os digo que dará 

bien que sospechar, y si lo de 

.aquí huviesse de ser, aviades de 

venir mañana domingo porque, 

dido, y se hará asta perderlo todo 
y si se hace todo por V . .M. y 
por su sevicio como lo ago, que 
será gañado. 

« Avía pensado, si V.M. ses

tuviera ay, hir yo alla y llevarme . 

mi j~nte y hir la despachando 

desde alla acia aca y acia alla. 

« V. M. perdone que le hé 

cansado, pero no puedo menos y 
allome sin V .. M., muy solo por

que deseo acertar lo princi

pal aunque se aventure todo el 

rresto. 
« Dice me García de Arce que 

Antonio de Liada esta hecho un 

perro de que se diga en cassa 
d'Escobedo qu'es cosadel de Al

ba y a estado qetermÍnado de 
ablar al hijo. · 

,, Yten que la viuda quiere 

ablar a V. M. y decirle cossas de 

sus so'spechas del duque de Alba 

y Almirante y quiva yo. " 
Juebes a 3 de avrjl ~ 578. 

como digo, me partiré el lunes (dormir al Pardo, si no fuese~ me
nester antes por lo de ,la rreyna, aunque creo que no será porque 
no entra en el mes hasta los once o doce del. 

. ,, No os allais muy solo pues estoy con vos y noos faltáré a todo 

lo que convenga y sea menester, como es tan rra<iOD, estad cierto 
desto y bien lo sabeis. 

« Si la viuda me quisiere abl~r ay, abréla de hoir, y será lo 

mas acertado a solas o con solo su hijo, y esto creo será lo mexor 

y beremos lo que· dirá, ! y de lo que convenga y fuére menester 
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me avisad por memf'ntos, que yo aré lo mismo. Biernes antes de 

comer por cerrar luego el pliego aunque no hirá asta la noche. » 

APPENDIX i. 

Déposition de Perez, apres avoir subi la torture, sur les véritables 
causes de la mort d'Escovedo. 

(Proceso manuscril.) 

• • Y quedando a solas con el lizenciado Juan Gomez y yo el escri-

" bano, dixó el dicho Antonio Perez, que aviendo entendido que 
• Juan de Escobedo no procedia con la fidelidad y seguridad en el 

" trato de las cosas del servicio de Su Magestad y que en particu

« lar se tub~ noticia por ~l nuncio Hermaneto que avia entrado en 
• Roma el algunas 'veces que fue alla con el cardenal de Como 

• para que Su Santidad hiciesse oficio con el rey, para que Su 
• Magestad embiasse al reyno de Inglaterra al señor don Juan 

• de Austria, por lo qual viniendo aqui a la corte Escobedo despues 
• que el señor don Juan de Austria acetó la jornada a Flandes, y 
« no aviendo dado quenta dello a Su Magestad ni a este que de
" clara, con ser el dicho Escobedo confidente suyo : loqual como el 
• dicho declarante lo entendió del dicho nuncio Hermaneto, dió 

• quenta a Su Magestad, y le mandó que se pusiesse en particular 
~ de lo que avia; y el dicho Hermaneto dixó a este declarante 

.. una mañana, estas palabras: " Señor Autonio, quien es un Esco

• hedo? Porque me ha venido un despacho del papa nuestro señor 

« en cifra con orden que yo mismo lo descifre? Y este que declara 
" respondió :. debe de ser el sec. Escobedo, y preguntóle de que era 
• el despacho?-Que era ordenarle Su Santidad que hiciesse todos 

• aquellos ofici~ que el dicho Escobedo pidiesse para que tubiesse 

• por bien Su Magestad que fnesse investido (el señor don Juan) del 
• reyno de Inglaterra, de lo qual este declarante dió quenta a Su 
« Magestad, el qual recibió disgusto por ver que Escobedo no le 

e< avía dado q"enta dello para resolverse. (Se concertó) que se dis~ 
,9 
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" simulasse con Escobedo,· para ve1· donde iba a dar, y consultado 
« con este declarante, que era bien diss1mular y esperar al ruego 

" de Hermaneto, y oficio de Su Santidad en su nombre, y corres
o:' pondia responder gratafi!,ente a la proteccion, como se hizó, y 
o: sucedió : porque yendo el Hermaneto a Su Mageslad con la tal 
" demanda conforme a lo que Escobedo, le respondió Su Magestad 
o: rimi gratamente dando gracias a Su Santidad por el cuidado que 
" tenia del acrecentamiento de su hermano ; lo qual pareció con
" venia asi por ver donde se iba a dar con esta materia. Viendo 
" que ni de parte del señor don Juan, ni por Escobedo se avía dado 
" quenta desto, antes Su Magestad avia tenido una carta de mano 
« de don Juan de Zuniga, embaxador que entonces era en Roma, 

ce en qu~ le decía q~e alli avia ido Escobedo, embiado por el señor 
" don Juan de Austria, y que aunque le avía dado quenta de al
" gunas cosas de su ida, y que le avia visto tratar con el cardinal 
" estrechamente y no sabia que podía ser, y como sobrevinó por 
" aca saberlo, como arriba esta dicho, y no tener noticia dello Su Ma
• gestad por otra parte, concibió sospecha del proceder de Escobcdo, 
" de que debia de meter al señor don Juan en cosas mayores. 

" Despues desto, vinó el señor don Juan a esta corte despues de 

" aver aoetado el cargo de Flandes, y mandó Su Magestad a este 
" declarante que fuese siempre teniendo quenta con los andamien
" tos de Escobedo, teniendolos por sospechosos por el recato que 
" avía tenido en darle quenta desto : y aviendo llegado el señor 
" don Juan, se fue tratando de su despacho para Flandes; y como 
" se traia esta otra materia en platicas, fue una de las cosas que el 
• señor don Juan pidió a Su Magestad, que le diesse la jornada de 
" Inglaterra con la gente que se resolvió entonces que se sacasse 
• de Flandes. Su Magestad vinó en ello por obligar al señor don Juan 
• al trabajo de la jornada; pero otorgósele la dicha jornada, aco-
• modando primero las cosas de Flandes con la dicha gente, como 
« dicho, que de alli se sacasse. Sucedió que partido el señor 
• don Juan, y llegado a Flandes, los estados no quisieron venir en 
• que la gente :de tierra pudiesse salir por mar, sino es qué vol-
• viesse a Ytalia de donde avia venido. Estando en esto la cosa , 

" llegó un correo despachado por el señor don Juan, y entre los 

• 
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• despachos que trahia, venia uno para el declarante Qel señor 

• don Juan en cifra, en que Je escribía que procurasse en todas ma-
• neras que Su .Magestad tenga por bien que la gente no vuelva a 
• Ytalia ; y en Ja dicha carta, si no se acuerda mal, le ofrecia un 

• buen regalo porque encaminasse este negocio, y aun le ha ha-

• blado en ella con fee <le Escobedo, que es el que cifraba, y desci

« fraba estas cosas confidentes, y e~te declarante comunicaba todo 

" esto con fücobedo, como que Su Magestad no sabia . nada de 

« lo que entre ellos passaba. Pero este declarante daba quenta ):: 

" mostraba todo lo que le escribian y pasaba con el, a Su Magestad, 
» el qual mandó responder que en ninguna manera convenia, sino 

" que se executasse lo resuelto de antes acerca de la dicha gente; 

" y este declarant.e respondió al despacho · suyo, como que avia 

« hecho oficios con Su Magestad y con eso se entretubó mas la di

« cha gente. En este tiempo hubo carta de Juan de Vargas, '0mba -

• jador en Francia, y particularmente para este declarante, dan

« dole quenta como iban allí algunos embiados del señor don Juan 

« de Austria, y que aunque estaban en publico algunos dias, se 

« despedian, y despues se sabia que estaban secretos en la reca
" mera de Monseur de Gissa. Con este aviso se tomó mas cuidado 

" destos tratos y mas no se dando quenta a Su Magestad. Con esto y 
« conque llegó Escobedo a san Lorenzo, sin saber que venia hasta 

• parecer alla , Su Magestad recibió de esta venida gran pesadum

« bre, pareciendole que debia de ser alguna invencion suya como 
« estaba ya tocado de las cosas dichas, tanto que se acuerda esle 

" declarante que Su Magestad le escribió en una carta de mano de 

« Escobedo en que daba quenta de su llegada a Santander, vos vereis 
« que os ha de matar esse hombre: Llegó Escobedo y Su l\lagestad 

" mandó a este declarante que le saliesse a recibir al camino y 
« sonsacarle la invencion a que venia. Hizólo asi , y dixóle en la 

11: vista; «que ay? Es rota la guerra con Francia?» Respondió «como 

« asi que es rota? Y es menester tratar las armas )1 y que conviene 

« detener la gente porque avia celos de Francia y cosas a este pro

« posito. Tratandose desto tubó carta este declarante de Juan de 

" Vargas Mexia embaxador de Francia, ·que le volvía a avisar de 

" las idas y venidas por el señor don Juan de Austria a Monseur de 
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11 Gissa con quien pensaba que avia inteligencias. Su Magestad én .. 
« -tendido desto y sobre lo passado, tubó por mui sospechoso a Es

(( cobedo cerca de la persona del señ.or don Juan, y siempre este 

« declarante de todas estas cosas, y las que iba entendiendo, iba 

« dando quenta a Su Magestad como es buen testigo, y los papeles 

«·de su real mano que se podran hallar entre los suyos en que le 

« dice se doble con Escobedo, para sacarle lo que tra\a, y ser 

• aquello lo que convenía, y que así lo haga y esto fue lo princi

« pal de aver dado quenta a Su Magestad y fue ocasion de parecer 

» que la compañ.ia de Escovedo no era conveniente cerca el señor 

« don Juan : y esto dixó ser verdad y lo firmó. 

• Fuele preguntado, si eran estas las cosas que dixó · a Su Ma-

• gestad avía para la muerte de Escobedo? ·dixó que todo lo que 
~ ha dicho pasaba asi, y que se comunicó con el marques cie los 

• Velez, el qual, entendida la relacion, y viendo los papeles della, 

" y de lenguag~ tan peligroso, que llegaba a · decir Escobedo que 

« si salían con Ynglaterra, segun se lo dixó diversas veces a este 

• declarante, avian de ser un milord y señores en aquel reyno; y 
« qnando se recobró España fue por la montaña, que hechos señores 

~ de Ynglaterra lo serian de la ria de Santander y que por alli 

~ vendrian a gañar a España, y a hechar a Su Magestad de ella, y 
" esto tratado con termino de mucho menosprecio de la persona dl~ 

" Su Magestad; y el marques de los Velez aviendo entendido esto 

" y visto _algunos papeles de lo dicho arriba, le parecio ser peli

« groso hombre, que conv.enia desviarle del señor don Juan; y do 

" tal manera fue esto que dixó en Alcala de Henares a He~nando de 
" Escobar que era el secretario de las cartas, que desde el conde 

« don Juli:rn, no avía avido mayor traidor que Escobedo : de mas 

~ desto el dicho Escobedo hablaba muí mal de la persona de Sü 

« Mageslad, de tal suerte que el Lizdo. Padilla, clerigo, que fue el que 

" aquí reformó a los frailes Franciscos, Escrib.ió a Su Magestad a 
« San Lorenzo como delante de el avia dicho a la princesa de Eboli; 

" y a Brianda de Gusman cosas mui ofensivas contra Su Magestad, 

« quien estúbo mui cerca de hacerle prender, y se dejó de hacer 

« porque el señor d~n JÚan se recata ria, sino le dejaran vol ver y 
" e'fa verterlo todo, y que era menéster medio, porque el uno in -
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·" conveniente, y el otro se remediasse·: y parecí& nwjor al m3rques 
u de loz Velez darle un bocado y acabarle·: y que estas (dixó) son 

• « las cosas que d1xó a Su Magestad. 

• Y esto respondió ser verdad y lo firmó de su nombre Antonio 
« Perez. » 

ÁPPENDIX J. 

Le frere ainé d'Escovede avait fait les démarches les plus ac
tives pour obtenir la mise en accusation des meurtriers de son 
frere~ Plusieurs fois il s'était adressé au présidentde Castille, An~ 
tonio Pazos, qui s'était vainernent efforcé d'écarter son interven
tion. Pazos y était enfin parvenu par un moyen détourné et l'annon.: 
~ait ainsi a Perez, le 25 juin rn79. 

" Al fin por acortar enbites.con este .hechadicho, yo enbié a 
" llamar .Joan Gomez, y por rrenglones escritos de .mi mano le 
e nombré por juez en esta caussa, y toméle juramento de secreto, 
" y le declaré el camino donde havia de caminar y como ; y ma~ 
« ñana bolbiendo a mi el ombre yo le diré que ya le tengo dado 
" por juez al alcalde, que acuda a el, y que quando a el baia sinque 
" interbenga notario le comience a examinar, y con juramento, 
u que parentescó tenia con el muerto y si avia hijos y muger y 
" otros tr'asbersale3 mas propincos quel, y si alguna persona le avía 
" traido o ynducido a este negocio o le dava dineros o ayuda para 
u seguirlo, e quien y donde posava el, y comía en esta corte, y 
" que todo lo que dixesse se lo hiciesse firmar ·y reconocer y 
" despues le· declararemos por no parte. Y hecho esto a mi juicio 
" conbiene acavar el negocio de una hez, y seria quel alcalde dé 
" su emplac¡amiento y llamamiento a la muger y hixos del muerto, 
" llamandolos si quisieren benir a querellar y acusar y poco a 
" poco hir procediendo hasta a ver declaracion con todos, e porque, 
" venido V. M. aqui, habria lugar a platicar todo mas largo no 
« digo mas de que dara V. M. relacion de todo esto. De ·M_adrid a 
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« 25 de junio de~ 579 servidor de V.M. el obispo don Antonio de 
« Pagos· 1• 

A PPENDIX ·K. 

Antonius Perezius ad comitem Essexire. 

( Musée Bcitannique, mss. addit. 4H 5, p. 65 2.) 

« My lord, 

« Audi, my lord, chaos rerum, rudem incligestam_ molem; non 
ego illam, Anglia et Gallia produxerunt éam. Non ego illa distri
buam inler vos; vos ipsi id fac-ite, qui nostis ml lius yestram na
turam, et seitis melius umcui.que vestrum suaro distribuere .part 
tem. Ordine referam tibi qure novi, si chaos capax sit ordinis; 
ne Credas audire. . . 

~ed bonum publicum a·mantem et utrosque deplorantem. Ora
tor vester huc pervenit desideratus a rege et a regem amantibus. 
Postea, ut hJJmana sunt omnia, .judiciaque prudentiora hujus 
sreculi, gratus judicatur inimicis et rumam communem appeten
tibus. · 

« Primum de te; judicium faciam. Si tu talem legatiooem 1lrnico 
committi curasti , vel vestram salutem nun .amas, vel recutis; 
noone tu nosti amicifüe leges, naturam Gallorum, statum immo 
ruinam pendentem Gallire, vac1llantem toto animo regem? Satis 
di~i ut quibus vel non profueris, vel non provideris, agnoscas, 

"De oratore aliquid postea dicam, si oratorem mulum (mihi 
saltelll) possum magis appellare, quam album nigrum, Protes
tantes spem maximam, catholici, prresertim ecclesi'astici, timorem 
requalem conceperunt .de hac legatione : illi quia sperant aliquid 

1 Ms. de L~ Raye, fol. 46-47. 

1 Cette lettre porte a la marge les dates des 21 , 2~r et 24 }anvier ·1596. 
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oralorem alferre in verum beneficium, bi quia timent aliquid 
latere in eorum ruinam. 

• Rex me vocavit, et in privatissimum cubiculum sui filii, 
Cresaris puelli adduxit, fugiens Bouillonum et alios prretextu 
tractandi mecum de meo bine recedendi desiderio, nt liberaliter 
meeum ·ageret. Rogavit an ah oratore intellexissem quoo in man
datis afferret. Egoilli : Nihil omnino, sire, mutus hic mihi orator; 
causam non novi. Ille : Nihil interest, a me modo et semper 
omnia audies, qui te amo et in te confido, et tuum sinum ad 
requiem animi mei quresivi (etiam si de me loquor vera loquar); 
et cum bree ita sint, adbuc amare Angliam et eo residere desi
deras. Sed ad rem, inquit ille. Narravit ordiue capita omnium 
qure orator cum eo transegerat, qure ille ipsi responderat : de 
persona post bree crepit loqui. Amat illam personam Untonianam. 
Laudavit illius fortitudinem in bello sibi notam et comprobatam; 
in testimonium adduxit vulnus tormenti in renibus, cum ad
fuit ille sibi a latere; virtutem in audendo, prudentiam in eon
suleodo, mirum in modum extulit; sed vestem legationis qua 
indutus mittitur, fastidit. Ita ut affirmaverit, nihil illi jucun
dius potuisse evenire, quam ut alteri, non símili amico com.:. 
missa bree legatio fuisset, ut absque aliquo respectu personre sib1 
notre et gratre tractasset et audivisset illum. Immo dixit bree 
verba.: Tibi juro, Antoni, quotumcumque mibi regina misisset, 
non audivissem intra piures dies, .Me hunc, si mi constitisset 
de ilhus legatione. Hrec fastidii unam partem denotant; alteram, 
alia majora et contra eamdem personam ( oratoris inquam) ét 
contra vestrum animum. Ait enim se non p0sse credere, de boc 
oratore, quem prudentem, ca~1tum et sibi non consulentem judi
-cat, onus hujus legationis obeu.ndre suscepisse, nisi aliud latens 
officium sibi esset commissum. Cum autem ego regem premerem 
et rogarem, quo bree tenderent verba qure mihi de sm anim:i 
suspieione proferebat, respondit: « Quid a me, Antoni, qureris? 
« Roga omnes consiliarios; neminem invenies qui non et legatio
« nem et me fere irrideant vel irrideri judicent; et ne casu ffif) 

• credas, loqui audi : regina sua manu scripsit Edmondo, mihi 
e suo nomine diceret ; immo, fmperavit illi, ut eadem verba angli-
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« cana in gallicum sormonem tradutta mihi ttadei:et, scilicet non 
« necesse esse conventum personarum fieri, sed se missuram lega· 
•· ttim; qui ea, 11ure personre nominandre, e~ utraque parle essent 
" tractaturre, posset efficere. Modo per hunc legatum oblita illa, 
" vel illius consiliarii nihil aliud offerunt, quam conventum per
« sonarum. Quis concurdabit bree? consilíarii mei, phanhsmatis 
" sermonem, mania et non humana, vel potius illusíonis judicant 
" hrec dissonantia verba. Nam quis potest credere reginam vel illius 
" consiliarios post tot dies consullationis non recordatos fuisse 
!< harum rerum, si verba res appellari possunt? -Ego illi : Non 
" nego, sire, sed quid faciendum? Succumbendurrine? durato et 
" animare! - Quid id prodest, inquit, si caro infirma, et vires 
" desunt? Nolo amplius importunus cuiquam esse. Satis fortitudini 
• feci, satis meo honori, satis amicis et confederalis, satis tolo orbi. 
" Superhus judicarer si tempori, occasioni, exhausto regno, ro
" gantibus non cederem. Audiam meos consiharios, audiam ipsam 
•1 necessitalem, omnium consiiiarium summm authoritatis. " Ego 
vero cum eum ita commotum et dubium viderem, non ausus 
sum ulteriu& progredi, prreserlim cum surdus vivam, et nihil a 
vobis nec. ab oratore intellexerim. Quis scit? forsan vos aliquid 
machinamini , et ab hispano roga:ti pro aliquo vcstro magno 
beneficio oblato vuHis bunc opprimere et derelinquere ut pacem 
citius amplectatur cum Hispano. Fines principum abyssus multa. 

" Qure fuerint transacta ínter regem et legalum ipse vobis refc
J'et. Omnia mihi singulatim rex narravit, dum oralor consiliarios 
congrega.los et relaturus illis suam legalionem et eos auditurus 
convenisset : quid illic evenerit, quo modo orator se gesscrit, 
quid a Solone hujus senatus audierit, quid vester responderit, re· 
ferat ille. Etiamsi · M. de Villeroy mihi retulerit, reprobans mo
dum quo Believre, laudans quo orator se gesserit, illa solum 
verba referam, quia mibi grala fuerunL pro authorilale Veslrre 
Majestatis: " Si isthrec (dixit ille) qure audivi, nomine regis dicun
« tur, vel ipse confirniaverit, expeditus ero, discedam statim. ,, 
Unde orator a rege pdvatim audire petit. Hoc ·timent amantes 
Hispanum. Quod enim regnum in Europa subsistit, in quo ille 
conturbator naturre, ad commovenda fundamenta terrre et fidem 
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omnium; miunmonam suain non ·semjnavérit? Timent, inqüam; 
quia gaudent eo rem dednctam esse, ne regem ad 'viani salutis 
communis utriusque, vestrum reducat orafor. Jlidicant' enim ora
torem vestrum; cautum, dexterum;. sagél:cein, solertum; et naturre 
re3is peritissimum. Ego vero non id tioieo; vel, ut aptms loquar; non 
spero~ ni aliquid honi habéa.t in mandatis . qure non exp.osue'rit 
adhuc. Solent enim, ni omnino sum oblitus academire in qua 
sum educatus, principes qui . pru_dentes . illosque amantes consi
liarios nácti sunt; legato3 non ·ligatos. ad t.alia: negocia et extremas 
infirmitates. A Romanis sumptum vidéatur; nam qui ;mittebatur, 
imperabatur , ne quid respublica detrimeuti capiat. . Qu~nto 

rnagis deberet hoc a vobis provideri, si rempublicarn vestram et 
co'mmunem amatis l si nostis infirmitatem · G'li.llorum· ! · quam 
Gresar verebafür {legite illum), quod essent..in consiliis · capiendis 
mo~iles et novis pleruinque studer.ent; unde timeo, . ne se prro~ 

cipitet rex, pres,ertim curn ·¡sthmc intersint qu~ ah Italia novi. For.:.. 
san si orator confidenler mecum tractasset, vel tractaret aliquid, 
potuissem· a~imadvertere. Sed illé tacet'; egó mutus illins t~citurni
tate fio. 'No·n ambio vestra secreta; salutem vestram ambio. Taceta, 
din valeatis. Nolo negare, ne omni ex parte querulqs judicer, me 
non multis · favoribus p·rosequi ,oratorern vestrum, ah eo invitari 
ad prandium, magnifica verba afferr~ ne dicam dare,.forsan ut -
homo slire dexterita~is aliquid expiscelur. Sed, heus !, my Lord, cum 
hreé ultif!,la .pars,. gure -de me ,agit, . nihil ad fidem tuam reginc:e 
ture debitam pertineat, tibi .reservato. Cavetó eti!}.m ne ad 1íotitiarn 
h uj ns obserati oratoris perveniaL, et si me amas nullam partera 
hujus epistolre cuiquam confidas .. Legito et relegito, sed comburito, 
ut eodem elemento pereat in quo ego . consumor; zelu·s enim ar
dcns amore vestrum comedit me. Plura dicerem, sed surdís lo
quor. Sed postquam bree scripsissem, novi ab arnico meo, amanlem 
Hispanum, industrie curasse, audientiam, quam rex oratori hodie 
concesserat, privatim differri. Non potes credere quot habeati.s hic 
custodes vestrre pecunire- cÜraLoresque ne eam subveniendo hoc 
rege consumatis. Amate illos si vestrre saluti anteponitis _escam 
auri et argenti materiam miseriam. Quid rnagis miserum quam 
quod miseros fac1t? Nonne miseri qui consulunt principibus (de 
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consiliariis loquor) ut bona relinquenda antC'ponunt bono secum 

deferendo glorim, virtutis, etc. 

- « Sed ut revertar .ad matitiam eorum qui ,curabant differri au

dientiam oratori, audi quid fecerint; curarunt ut rex, cum vo

caret hestema die rn ipsa hora discessus ad Feram 1, ut nec ad 

salutandum eum tempus haberet. Novit ·orator artem, et regi 

.dixit, nolle eum detinere, sed crastina reversurum, et ita illu

sores illusit; · ne miror Afros ipsos, a Romanis Afris callidiores, 

.naso suspendat vester orator. Nihil nasutius Yidi. Tandem hodie 

,vocatus adiit regem. Ego illum sum comitatus in gratiam i.stius 

majestatis' et sigmim amoris et olrservantire mere erga illum. 

Me etiam invitaverat ad prandium : nam verbis et cibis tanquam 

.peregritmm vult me divinare. Ego autem' taceo, et mando plus 

,ilJius _astu, quam ciborum. Tace, tace, my Lord; forsan a te 

didicÚ aliquid illius scientire, in qua tu ínter alios excellis qure-

-que meo sermone appellatur vellaqueria. Sed ut proverbio italico 

satisfaciam, l'u me feri, ma non m1inganni, nolm in silentio ferre. 

Fuit auditos privatissime in cabineto. Ego meis oculis vidi, ut 

· _intravit orator,_ exire Bonillonum, conestabilem, et familiarissi

mos . alios regís . . Fuerunt. per duas horas -sedentes; discessimus; 

.in curru qnresivi ah oratore, quid · novi? An magis contentus 

._exiret a P.r;ivata audientia, quam a publica, et a conciR.o? « Paulo 

.plus,. » rnq9it ;. non ego ulterius rogavi. Nunquarn libenter secun· 

dum id feci, 11ec interrogando, nec petendo. Sed, heus ! my lord, ne 

me anti-oratorem, existimes, sed tuum 

« Ant. PEREz. )) 

t ta Fere. 
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