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Resumen: Iñigo de Brizuela – confesor de l'archiduque Alberto en la Corte de Bruselas – y Andrés de 

Soto – Confesor de Isabel Clara Eugenia – son dos figuras clavé de la Corte. Brizuela pertenencia a la orden de 

los predicadores y tiene un papel en el consejo de Estado de Bruselas como consejero. De Soto no tiene un papel 

político definido, pero su influencia en materia de religión y piedad es importante. Ambos no siguen una línea 

política similar: el primero actúa con prudencia por la guarda de los interés españoles en los Países Bajos, 

mientras que el secundo lucha para el triunfo del catolicismo. Esto articulo trata de las actitudes políticas de 

ambos religiosos, de sus diferencias y de las razones que pueden explicarlas.  

Palabras Clave: confesores de príncipes; historia de la corte; historia religiosa; órdenes religiosas; redes 

políticos  

 

Abstract: Iñigo de Brizuela and Andrés de Soto, both confessors of the Archdukes were key figures at 

Brussels' court. Each of them used to influence the policy, using different bias. But they weren't trying to reach 

similar goals: Brizuela carefully acted to preserve Spanish interests in the Catholic Netherlands, while de Soto 

struggled for a Catholic victory. Their political actions and its reasons will be covered by this paper. 

Keywords: princes' confessors; court studies; religious history; religious orders; political networks. 

 
 

1. INTRODUCTION 

Le 3 avril 1620, la junta bruxelloise chargée d'envisager les conséquences du terme de 

la Trêve de douze ans rend ses conclusions. Après avoir examiné la situation politique des 

Pays-Bas catholiques, il apparaît que les finances ne permettront pas de mobiliser les fonds 

nécessaires à la victoire des armées royales sur les rebelles hollandais. Le Trésor espagnol est 

grevé de dépenses diverses et il n'est pas possible de réunir les 348 000 écus annuels requis 

pour payer l'armée. Les membres de cette commission recommandent donc à Philippe III une 

prorogation de la trêve, assortie de l'aménagement d'une série de points. Il convient tout 

d'abord d'aménager les conditions religieuses de cette armistice afin d'améliorer la situation 

des catholiques dans les provinces rebelles, comme dans celles restées fidèles à la Couronne 

                                                 
1 Je tiens à vivement remercier les organisateurs du II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia 
Moderna, ainsi que les Professeurs Labrador Arroyo et Hortal Muñoz de m'avoir offert la possibilité de présenter 
mes recherches au travers de la présente publication. 
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espagnole. Ce Conseil suggère ensuite de réorganiser les forces militaires en vue d'une reprise 

ultérieure des hostilités et, enfin, de porter le fer aux Indes orientales, où les Hollandais 

mettent en péril les intérêts commerciaux espagnols2. Ces recommandations soulignent en fait 

l'incapacité de la puissance espagnole à mener avec certitude une guerre victorieuse. Cette 

prise de position ne surprend pas outre mesure : les membres de la junta, désignés par ordre 

royal, sont tous impliqués dans les plus hauts cercles de l'administration des Pays-Bas3. Leur 

expertise est donc avant tout basée sur une bonne connaissance de la gestion politique du 

pays. Leurs attributions politiques respectives sont largement complémentaires et semblent 

donner à leur avis un caractère unanime : Ambroise Spínola est Capitaine général des armées 

espagnoles aux Pays-Bas, Rodrigo Niño y Lasso, comte d'Añover, dirige pratiquement la 

Maison des Archiducs4, Iñigo de Brizuela est le confesseur de l'archiduc Albert et membre du 

Conseil d'État de Bruxelles, Juan de Villela est superintendant de la justice militaire et 

membre du Conseil de Guerre des Pays-Bas5, et Pierre Pecquius, Chef-Président des Conseils 

d'État et Privé. À la suite de cette réunion au sommet, des négociations avec les rebelles sont 

entamées par l'archiduchesse Isabelle et Spínola, Albert étant retenu à l'écart de la vie 

politique en raison de sa santé déclinante6. 

Pourtant, bien que cette junta se soit prononcée en faveur d'une reconduction de la 

trêve, l’entourage des Archiducs se divise face à cette stratégie. En effet, plusieurs courants de 

pensée s'affrontent au sein du palais du Coudenberg et un courant belliciste s'oppose aux 

négociations de paix suggérées par la junte. En substance, cette coalition soutient que la 

défense du catholicisme implique l'affrontement militaire avec les calvinistes hollandais. 

Ainsi, Guidi di Bagno, qui a été informé qu'Isabelle et Spínola œuvrent à la conclusion d'une 

paix, expose ses inquiétudes dans un courrier envoyé à Rome le 31 juillet 1621. Cette paix 

serait nécessairement néfaste, selon lui, pour la catholicité autant que pour la maison 

d'Autriche. Il précise toutefois que certains courtisans sont partisans d'une reprise des 

combats, contrairement à l'avis de l'archiduchesse. C'est le cas, entre autres, du confesseur de 

2  Archives Générales du Royaume [=A.G.R.], Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. 184, s.f., consulte, le 3 avril 
1620. 
3 Archivo General de Simancas [=A.G.S.], Estado, Leg. 634, s.f., consulte du Conseil d'État de Madrid, le 18 
août 1619 ; A.G.R., Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. 182, s.f., Philippe III à Albert, le 23 avril 1619. 
4 Le rôle de Rodrigo Niño y Lasso a été particulièrement étudié par Dries Raeymaekers dans sa thèse de doctorat 
inédite (sous presse) : D. RAEYMAEKERS (2009). 'Siempre un pie en palacio' Het hof en de hofhouding van de 
aartshertogen Albrecht en Isabella, 1598-1621. Amberes. (Tesis doctoral inédita) 
5 G. GONZÁLEZ DÁVILA (1623). Teatro de las grandezas de la villa de Madrid. Madrid, pp. 484-485. 
6 Biblioteca Apostolica Vaticana [=B.A.V.], Barberini Latini, 6811, fol. 38, Flacchio à Ludovisi, le 19 juin 1621. 
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cette dernière: Andrés de Soto7.  

La situation est étonnante : les deux confesseurs des archiducs, garants de l'orthodoxie 

spirituelle et de la direction morale de leur pénitent, s'opposent sur une question politico-

religieuse ! Cette divergence apparaît comme significative des différences qui opposent les 

deux religieux. L'artifice de l'expression confesseurs des archiducs a beau les présenter 

comme formant une équipe, Iñigo de Brizuela et Andrés de Soto présentent en réalité des 

personnalités et lignes d'action très différentes. Leur formation théologique, leur expérience 

de la politique et de la gestion, leurs qualités propres et leur spiritualité ne sont pas 

symétriques. De plus, ces deux clercs n'envisagent ni le destin des Pays-Bas catholiques, ni la 

mission confiée aux princes souverains, d’un même point de vue. Dans les lignes qui vont 

suivre, nous constaterons l'amplitude des divergences qui séparent les deux hommes et 

tâcherons d'en déterminer les causes. 

 

2.  IÑIGO DE BRIZUELA 

Né en 1557 en Castille – des incertitudes demeurent sur le lieu exact de sa naissance – 

Iñigo de Brizuela est formé en philosophie et en droit canon à l'université de Salamanque. Il y 

obtient le grade de licencié et y enseigne ensuite. En 1581, il entre au couvent dominicain San 

Esteban de Salamanque. Le 1er avril de l'année suivante, il y prononce ses vœux et revêt 

l'habit. De 1583 à 1585, il enseigne au collège San Grégorio de Valladolid avant de revenir à 

San Esteban pour y poursuivre sa carrière d'enseignant. En 1586, il est envoyé à Rome pour 

occuper le poste de maître des études du collège de la Minerve, puis de régent de ce même 

établissement. Une dizaine d'années plus tard, Brizuela est désigné par Madrid comme 

confesseur de l'archiduc Albert8. 

En 1595, à l'occasion du départ d'Albert pour la cour de Bruxelles, la Maison 

archiducale est remodelée. Son confesseur d'alors, le dominicain Juan Vélez de las Cuevas, 

est remplacé par un religieux du même ordre, Juan Vicente. Mais ce dernier meurt peu de 

temps après sa désignation. Brizuela est alors appelé à occuper l'office. Il se joindra à Albert à 

Gênes, lors du périple de l'archiduc en direction des Pays-Bas9. Si les raisons précises de la 

                                                 
7 B.A.V., Barberini Latini, 6812, fol. 8, Bagno à Ludovisi, le 31 juillet 1621 ; Lettre de Tomas de Jesús a 
Jeronimo Gracián, le 6 décembre 1608, éditée dans J.L. ASTIGARRAGA (1989). P. Jerónimo Gracián de la 
Madre de Dios (1545-1614). Rome, pp. 625-626. 
8 A. ESTEBAN ESTRÍNGANA (2009). “Brizuela y Arteaga, Íñigo de.” En G. ANES Y ÁLVAREZ DE 
CASTRILLÓN (ed.) (2009). Diccionario Biográfico Español. Madrid, IX, pp. 482-486. 
9 Ibídem. 
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nomination de ce religieux demeurent largement inconnues, il semble clair que son 

appartenance à l’ordre des prêcheurs fut un facteur important. Cette constance dans le choix 

d'un dominicain comme confesseur trouve probablement son origine dans l'implication de 

Philippe II dans la formation à la chose politique du jeune Albert. Élevé à la cour de Madrid 

par son oncle, Albert fut désigné en 1583 vice-roi du Portugal. La Couronne espagnole venait 

de sécuriser par les armes l'union des royaumes ibériques, et le roi prudent souhaitait 

implanter dans ces territoires un confessionnalisme conforme aux intérêts habsbourgeois, 

c'est-à-dire, contrôlé par le roi10. En effet, dans la seconde moitié du XVIe siècle, 

commencèrent à se développer au sein de divers ordres, au départ de la péninsule ibérique, un 

ensemble de réflexions prônant un retour vers la stricte observance de la règle. Ces 

mouvements de réforme, connus sous les termes de déchaux ou de récollets, trouvèrent 

rapidement un soutien à Rome. La papauté était en effet opposée au contrôle exercé par 

Madrid sur le monachisme hispanique, et trouva dans ces formes nouvelles de piété un 

contrepoint utile à ses intérêts. Il n'est donc pas étonnant que le jeune Albert – dont l'éducation 

à la cour de Madrid fut dirigée avec soin par Philippe II11 – fut élevé dans une piété conforme 

aux vues de son oncle, et que l'influent office de confesseur de ce prince, désigné par Madrid, 

fut toujours confié à un religieux issu d'un ordre proche des conceptions du roi et de la faction 

castillane de ses conseillers12. 

Le confesseur du Prince fut souvent comparé à un médecin de l'âme, qui ne prendrait 

aucune part dans l'action ou la réflexion politique de son pénitent. Ce religieux serait ainsi 

attaché au service privé de la personne du Roi ou du Prince. Cette comparaison, dans le cadre 

habsbourgeois, ne convient absolument pas : bien au contraire, le confesseur du Roi exerça les 

prérogatives d'un Ministre des affaires religieuses13, administrant les provisions et les 

bénéfices ecclésiastiques. Certains d'entre eux peuvent même être considérés comme des 

ministres à part entière, exerçant une autorité tangible dans divers domaines14. Iñigo de 

10 J. E. HORTAL MUÑOZ (2004). El manejo de los asuntos de Flandes, 1585-1598. Madrid (Tesis doctoral), pp. 
190-191. 
11 L. DUERLOO (2012). Dynasty and Piety Archduke Albert (1598-1621) and Habsburg Political Culture in an 
Age of Religious Wars. Ashgate, pp. 18-24. 
12 J. E. HORTAL MUÑOZ (2011). “La lucha contra la monarchia universalis de Felipe II: la modificación de la 
política de la Santa Sede en Flandes y Francia respecto a la monarquía hispana a finales del siglo XVI”. 
Hispania, 237, pp. 66-68. 
13 Le mot est du nonce Bentivoglio. Archivio Segreto Vaticano [=A.S.V.], Borghese II, 115, fol. 162, Bentivoglio 
à Borghese, le 26 avril 1608. 
14 M.A. LÓPEZ ARANDIA (2010). “El confesionario regio en la monarquía hispánica del siglo XVII”. 
Obradoiro de Historia Moderna, 19, p. 260; L. MARTÍNEZ PEÑAS (2007). El confesor del rey en el antiguo 
régimen. Madrid, pp. 943-948. 
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Brizuela accorda très largement son action sur le modèle des confesseurs royaux madrilènes: 

plus qu'un conseiller spirituel privé, Brizuela fut l'un des plus proches conseillers politiques 

de l'archiduc. Son action se porta dans des domaines très divers, et l'on doit constater 

l'omniprésence du religieux dans les conseils des Pays-Bas. Ainsi, Brizuela est actif au sein de 

juntas consacrées à des questions militaires. La conclusion de la trêve de douze ans, en 1609, 

et la question de son renouvellement, en 1621, constituent des occasions politiques durant 

lesquelles Brizuela démontre ses talents de négociateur politique15. Les pourparlers antérieurs 

à la conclusion de la trêve révèlent également un talent de diplomate dans le chef du 

dominicain : à la fin de l'année 1608, c'est lui qui est envoyé à Madrid pour défendre auprès 

du roi et de ses conseillers la nécessité de la trêve. À cette époque, le Trésor espagnol est déjà 

incapable de financer une poursuite des opérations militaires, et seul un cessez-le-feu 

permettrait de maintenir l'intégrité territoriale des Pays-Bas catholiques. À Bruxelles, on 

estime que la perte de ces territoires menacerait l'Espagne et la religion catholique, ce qui, 

pour le monarque se voulant le bouclier du catholicisme, serait intolérable16. Mais la 

négociation s'avère difficile. En effet, un quiproquo s'est établi dans la correspondance entre 

Philippe III et les archiducs: le souverain est persuadé qu'Albert a outrepassé ses prérogatives 

et qu'une paix reconnaissant l'indépendance des Provinces-Unies a déjà été conclue17. Il n'est 

d'ailleurs pas impossible que cette lecture des événements ait été promue par des opposants à 

la politique pacificatrice du duc de Lerme18. Il faudra toute la force de persuasion du 

confesseur pour apaiser la colère royale et convaincre la cour madrilène de l'importance d'un 

armistice. Son habileté diplomatique sera d'ailleurs saluée par les témoins de l'époque19. Par 

cet exemple, on constate que son regard sur les questions touchant la défense du catholicisme 

est modelé par ses responsabilités au sein du gouvernement, et non par une certaine vision de 

la Couronne espagnole. Son analyse de la situation semble accorder la priorité à une 

pacification des Pays-Bas qui servirait à préserver les possessions territoriales espagnoles, 

                                                 
15 A. ESTEBAN ESTRÍNGANA. “Brizuela y Arteaga, Íñigo de.”, op. cit., pp. 482-486. 
16 A.G.R., Papiers d'État et de l'Audience, reg. 1191-32, (510-13068), s.f., Instructions des Archiducs à Brizuela 
pour convaincre le roi de conclure la trêve, [1608] ; A.G.S., Estado, Leg 626, 56, Arguments présentés à Philippe 
III par Iñigo de Brizuela, [1608] ; A.G.R., Papiers d'État et de l'Audience, reg. 1191-32, (510-13068), s.f., 
Philippe III à Iñigo de Brizuela, le 29 janvier 1609. 
17 A.G.R., Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. 512, fol. 148, Pedro de Toledo à Albert, le 25 janvier 1609. 
18 W. THOMAS (2011). “Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, la corte de Bruselas y la política religiosa en 
los Países Bajos meridionales, 1609-1614”. En M. EBBEN, R. FAGEL y R. VERMEIR (eds.). Agentes e 
identidades en movimiento. España y los Países Bajos siglos XVI-XVIII. Madrid, p. 302. À propos de la pax 
hispánica: P. ALLEN (2000). Philip III and the Pax Hispanica, 1598-1621. The Failure of Grand Strategy. New 
Haven. 
19 A.G.R., Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. 512, fol. 152, Pedro de Toledo à Albert, le 28 février 1609. 
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voire à renforcer le catholicisme. Pour le dominicain, il serait illusoire de prétendre défendre 

le catholicisme par une nouvelle action militaire : les conditions financières et militaires du 

pays ne le permettraient pas. 

Iñigo de Brizuela, en tant que membre du Conseil d'État, se voit également investi de 

missions de conseil dans d'autres domaines. Ainsi, son autorité couvre diverses matières 

financières: par exemple, en 1616, il est membre d'une commission chargée de vérifier les 

comptes de la veedorie20. Les questions de politique intérieure ne lui sont pas non plus 

étrangères: la même année, il rédige un mémoire adressé au roi, sur ordre d'Albert, dans 

lequel il envisage de nouveaux candidats issus des Pays-Bas pour un titre au sein de l'ordre de 

la Toison21. Le religieux est très largement impliqué dans les questions temporelles et force 

est de constater que Brizuela présente plus le profil d'un homme politique que celui d'un 

théologien. Son action se définit d'ailleurs par un certain degré de clairvoyance politique. 

Mais cette ligne n'est absolument pas celle adoptée par son alter ego auprès d'Isabelle, Andrés 

de Soto. Pour ce dernier, la défense du catholicisme est la pierre angulaire de toute politique 

et, dans ce combat, aucune concession ne devrait jamais être faite.  

3. ANDRÉS DE SOTO

Andrés de Soto naît en 1552 ou 1553 à San Facundo (maintenant connue sous le nom 

de Sahagun), à 70 kilomètres au nord de Valladolid. Âgé d'une vingtaine d'années, il devient 

novice dans la province franciscaine de l'Immaculée Conception. Cette province présentait la 

particularité d'avoir rejoint la Recollectio Villacreciana, un mouvement de réforme espagnol 

du XVe siècle, attaché au respect littéral de la règle de saint François. D'octobre 1591 à 

janvier 1592, il est gardien du monastère de Villasilos, puis, jusqu'en 1599, gardien de La 

Aguilera, près de Burgos. Ce monastère fut le berceau de la réforme des Récollets en 

Espagne. Ce mouvement s'étendit en Europe par la suite, et De Soto fut à l'origine de 

l'expansion des Récollets aux Pays-Bas22. À partir de 1599, il devient, à la demande de 

Philippe III, le confesseur de l'archiduchesse Isabelle. Il occupera cette charge jusqu'à ce qu'il 

20 A.G.S., Estado, Leg. 2300, s.f., Spinola à Philippe III, le 21 avril 1616. 
21 A.G.S., Estado, Leg. 2030, fol. 132, Mémoire de Brizuela à Albert, [1616]. 
22 L. WADDINGUS (1650). Scriptores ordinis minorum, etc. Rome, p. 19; C. VAN WYHE (2005). “Piety and 
Politics in the Royal Convent of Discalced Carmelite Nuns in Brussels, 1607-1646”. Revue d’histoire 
ecclésiastique, 100, pp. 457-487; C. VAN WYHE (2004). “Court and Convent: The Infanta Isabella and Her 
Franciscan Confessor Andrés de Soto”. Sixteenth Century Journal, 35-2, pp. 411-445. 
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décède à Bruxelles le 6 avril 162523. Durant sa présence dans les Pays-Bas, il occupe la 

charge de Commissaire général de son ordre pour les Pays-Bas, et à partir de 1618, son 

autorité s'étend également à l'Angleterre et l'Écosse24. 

D'emblée, il apparaît qu'Andrés de Soto ne présente pas un profil politique comme 

Brizuela. Il n'occupe pas d'office au sein des institutions des Pays-Bas, et est rarement fait 

membre de juntas de gouvernement. Néanmoins, son influence au sein de la cour de Bruxelles 

n'en est pas moindre. Son moyen d'action réside dans la prédication et la rédaction d'ouvrages 

d'érudition catholique et de spiritualité. Il est ainsi l'auteur de dix-sept travaux en castillan, 

dont cinq ont été traduits en français, trois en flamand et un qui fut porté à la fois en anglais et 

en latin. Ces écrits ont des buts multiples: une partie de ceux-ci est constituée d’œuvres 

spirituelles. L'auteur choisit un sujet de réflexion pieuse et développe une pensée visant à 

expliquer la signification de chacun des symboles contenus dans cet objet de réflexion. En 

posant cette démonstration, il propose une interprétation autorisée d'un point du dogme 

catholique ou expose un modèle de comportement vertueux. Une autre fraction de sa 

production rassemble des travaux à portée apologétique, composés dans le but de réfuter une 

série de critiques adressées par les adversaires du catholicisme. 

Le confesseur d'Isabelle ne nous a pas légué de document dans lequel ses positions 

politiques sont clairement exprimées. Toutefois, au travers de son importante production, il est 

possible de dégager quelques grands axes de sa pensée politico-religieuse. Un de ses ouvrages 

semble être une véritable note d'intention quant au renouvellement de la trêve de douze ans. 

Intitulé Declaración de los bienes y excellencias de la paz25, cet imprimé est une réflexion sur 

la paix, sa nature et le devoir du Prince d’agir en sa faveur. De Soto y développe l'idée qu'il 

existe différentes paix, et que celles-ci ne sont pas toutes d'une nature aussi désirable. Ainsi, la 

paix entre les hommes seuls ne serait pas aussi parfaite que la paix entre les hommes et Dieu. 

Ceux qui ne cherchent qu'à conclure une paix entre les hommes sont guidés par Lucifer. Ils 

ont pour objectif d'établir la concorde entre les catholiques et leurs ennemis au seul avantage 

de ces derniers. Pour l'auteur, il est donc indispensable de chercher en premier lieu à établir 

une paix entre les hommes et Dieu. Les autres paix, secondaires, suivront nécessairement26. 

                                                 
23 B. DE TROEYER (1982). “Bio-bibliografie van de minderbroeders in de Nederlanden, 17de eeuw, 
Voorstudies : Andreas de Soto”. Franciscana, 37, pp. 69-96; M. ACEBAL LUJÁN (1990) “Soto (André de)”. En 
Dictionnaire de spiritualité. Paris, t. XIV, col. 1082-1083. 
24 A.S.V., Borghese, II, 104, fol. 13, Morra à Borghese, 1er septembre 1618. 
25 A. DE SOTO (1621). Declaración de los bienes y excellencias de la paz. Bruxelles. 
26 Ibídem, chapitre 3. 
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Dans un autre passage, de Soto cite saint Augustin dressant les conditions d'une guerre juste. 

Il souligne le fait que l'exaltation de la foi catholique apostolique et romaine pour la gloire de 

Dieu constitue une cause juste27. Enfin, dans un mouvement justifiant sa propre action auprès 

d'Isabelle, le confesseur met en exergue l'importance pour le dirigeant d'être entouré de 

conseillers savants, et d'accorder toute son attention à leurs avis. En effet, ces conseillers sont 

mieux à même de percevoir « les péchés et les passions désordonnées de l'âme et les malices 

de la volonté qui pervertissent et trompent le jugement clair de la raison28. »  

L'opportunité de ces remarques à visée politique est d'autant plus évidente si l'on prête 

attention à la date de publication de l'ouvrage : l'approbation est datée du 25 mai 1621 mais 

son auteur indique, dans la dédicace, l'avoir composé antérieurement. Cette publication en 

1621 ne semble pas innocente. Deux faits importants sont en effet au cœur des réflexions des 

autorités bruxelloises: premièrement, la santé de l'archiduc est défaillante – il mourra le 13 

juillet 1621. À la cour de Bruxelles comme à Madrid, on envisage déjà l'après, c'est-à-dire un 

retour formel à la souveraineté espagnole et peut-être, une nouvelle orientation à la politique 

des Pays-Bas. Par ailleurs, la Trêve de douze ans touche à sa fin. Comme nous l'avons déjà 

constaté, l’Espagne a le choix entre un éventuel prolongement de celle-ci ou la reprise de la 

guerre. Chacune de ces possibilités a ses partisans, à Bruxelles comme à Madrid.  

Les idées d'Andrés de Soto ne constituent pas un courant de pensée isolé au sein de la 

cour de Bruxelles. Au contraire, plusieurs indices nous donnent à penser que le confesseur 

était proche d'autres religieux issus des rangs du mouvement des carmes déchaux. À 

Bruxelles, l'une des figures majeures de ce mouvement fut certainement Gracián de la Madre 

de Dios, qui, comme nous allons le constater, collabora intensément avec le confesseur de 

l’Infante Isabelle.  

4. GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS

Jerónimo Gracián de la Madre de Dios nait à Valladolid en 1545 au sein d'une famille 

de  serviteurs de l'État. Sa formation le destine à une carrière au sein de l'administration 

royale: il étudie la grammaire, la rhétorique et le grec à Valladolid et à Astorga. Il se forme 

ensuite au métier dans l'ombre des secrétaires d'État Juan Vázquez de Molina puis Gabriel de 

Zoyas. Admis à l'université d'Alcalá de Henares, Gracián s'attelle à la préparation d'un 

27 Ibídem, chapitre 19. 
28 […] los pecados y las passiones desordanadas del alma, y la malicia de la voluntad pervierten y escurecen el 
juicio claro de la raçon […]. Ibídem, p. 133. 
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doctorat en théologie. Durant cette période, il reçoit les ordres (1570). Il entre également en 

contact avec la réforme carmélite et avec Thérèse d'Avila, dont il adopte les idées. Cette 

rencontre est un événement majeur de la vie de Gracián: elle le convainc de s'investir au sein 

de ce mouvement réformateur. Gracián deviendra lui-même carme déchaux, rédigera de 

nouvelles constitutions pour l'ordre et occupera une série de responsabilités au sein de 

l'ordre29.  

En 1582, l'inspiratrice de la réforme carmélite, Thérèse d'Avila, meurt. Cet événement 

marque la fin d'une étonnante mais féconde relation entre la sainte et Gracián30. Elle permet 

également aux adversaires du religieux, au sein du mouvement, de l'écarter de la direction des 

opérations. De 1585 à 1591, il est envoyé au Portugal pour y être le vicaire provincial de 

l'ordre. Au cours de ces années, Gracián fait la rencontre du vice-roi et inquisiteur-général du 

royaume, Albert d'Autriche. La bonne collaboration entre les deux hommes permet au 

réformateur de poursuivre son œuvre au sein de la branche portugaise de l'ordre. Mais cet 

effort mène à un nouvel affrontement entre Gracián et ses opposants. Ces derniers organisent 

un procès en 1592 qui le conduit à être exclu de l'ordre. Le religieux prend alors la route de 

Rome, pour y plaider sa cause, mais est capturé par des pirates berbères durant le voyage et 

retenu à Tunis jusqu'en 1595. À la suite de sa libération, il parvient finalement à Rome, où il 

obtient le droit de réintégrer l'ordre, et se met au service du cardinal Pedro Deza, protecteur 

d'Espagne à la Curie. Au bout de cinq ans, Gracián revient en Espagne. 

Ce retour n'est toutefois pas définitif: en 1606, le carme déchaux est choisi par le 

marquis de Guadaleste pour être son confesseur. Guadaleste vient d'être nommé ambassadeur 

d'Espagne à Bruxelles. Adversaire de la politique pacificatrice du duc de Lerme, Guadaleste 

s’opposera toujours à la conclusion de la Trêve de douze ans. Il sera également le principal 

relais à Bruxelles de la faction madrilène antilermiste31. Gracián accepte de le suivre aux 

Pays-Bas. Ce nouveau départ constitue pour lui une opportunité de participer à la lutte contre 

les hérétiques. Elle lui permettra également de collaborer à nouveau avec l'archiduc Albert, 

devenu entre-temps souverain des Pays-Bas, et de travailler au déploiement des carmes 

                                                 
29 Les informations biographiques contenues dans ce chapitre sont issues de:  W. THOMAS (2011). “Jerónimo 
Gracián de la Madre de Dios…”, pp. 289-312; H. MORIONES (1974). “Jérôme de la Mère de Dieu (Gracian)”. 
En Dictionnaire de spiritualité. Paris, Tomo VIII, col. 920-928. 
30 B. MUJICA (2006). “Paul the Enchanter: Saint Teresa’s vow of obedience to Gracián”. En C.C. WILSON 
(ed.). The heirs of St. Teresa of Ávila: defenders and disseminators of the founding mother’s legacy. Washington 
et Rome, pp. 21-44. 
31 J. LEFEVRE (1923). “Les ambassadeurs d'Espagne à Bruxelles sous le règne de l'Archiduc Albert (1598-
1621)”. Revue belge de philologie et d’histoire, 2-1, pp. 61-80;  THOMAS (2011). op.cit., p. 303. 
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déchaux dans ces régions septentrionales32. À Bruxelles, Gracián trouve refuge au couvent 

des carmes de l'ancienne observance. Il y mène une vie d'ascète, vivant reclus au sein d'une 

cellule isolée dans le parc du monastère. Le réformateur ne s’exprime ni en français, ni en 

flamand, et ses contacts se cantonnent aux cercles hispanophones de la cour. Son activité dans 

cette langue est en revanche foisonnante. Il déploie une riche activité de défenseur du 

catholicisme, tant dans ses prêches à la chapelle archiducale que dans ses nombreux écrits. Le 

religieux publie, dans les Pays-Bas, un important corpus d'ouvrages apologétiques, dans 

lesquels il tient un discours apologétique enjoignant à la lutte contre les hérétiques. 

Une série de courriers qu'il envoie du temps de sa présence à Bruxelles à plusieurs 

correspondants permet d'établir que Gracián s'inquiète particulièrement des agissements des 

calvinistes au sein même des Pays-Bas catholiques. Ainsi, dans une lettre datée du 29 

septembre 1608 adressée à deux consœurs carmélites déchausses espagnoles, Gracián constate 

que les négociations en vue de la conclusion d'une trêve touchent à leur fin. Il s'inquiète du 

fait que les négociateurs s'apprêtent à « troquer la foi en l'échange d'intérêts particuliers. Sa 

Majesté le Roi d'Espagne ne consent pas à un tel échange [...]33. » Cette inquiétude perdurera 

dans les courriers qu'il composera au cours des dix-huit mois suivants : le 9 février 1609, le 

religieux estime que « tous les démons se [sont] conjurés pour sortir de l'enfer pour faire ici 

toutes leurs inventions34. » Il s'émeut en outre des publications des hérétiques hollandais qu'il 

fait traduire en espagnol et envoyer à Rome. Le 26 juillet 1609, il écrit que la lutte contre les 

hérétiques se poursuit car « il semble que le démon se fait plus effronté chaque jour et [qu'il] 

serre plus [fort] les nœuds afin que chute l'Espagne, qui est celle qui, le plus, a soutenu et 

soutient la foi35. » Le 12 février 1609, dans une missive adressée à Frédéric Borromée, 

Gracián se désole de l'absence d'une réponse vigoureuse aux agissements des calvinistes et de 

l'apathie générale en ces termes : « Et bien que les hérétiques publiques [soient] nombreux, et 

que chaque jour nous perdions du terrain par l'absence des armes, qui sont le seul remède 

contre ceux de ces temps et de ces pays [=les calvinistes], les [calvinistes] secrets, les 

32 Lettre de Gracián à ses amis, fin mai 1607, éditée dans J. L. ASTIGARRAGA (1989).  P. Jerónimo Gracián de 
la Madre de Dios (1545-1614). Rome, pp. 388-394. 
33 […] por acá se inclinan a atropellar la fee a trueque de sus particulares intereses. Su Magd del Rey de 
España se ha determinado a no consentir en ello, […] Lettre de Gracián à Francisca de las Llagas y Maria de 
San Jose, le 29 septembre 1608 éditée dans ASTIGARRAGA (1989). op. cit., pp. 413-416. 
34 […] todos los demonios se han conjurado a salir del infierno para hazer aquí sus invenciones […] Lettre de 
Gracián à Francisca de Las Llegas, 9 février 1609 éditée dans ASTIGARRAGA (1989). op. cit., pp. 430-431. 
35 […] porque paresce que cada día se va desbergonzando más el demonio y poniendo más lazos para que cayga 
España, que es la que más se ha sustentado y sustenta en la fee. Lettre de Gracián à Francisca de Las Llagas y 
Maria de San Jose, 26 juillet 1609 éditée dans ASTIGARRAGA (1989). op. cit., pp. 448-450. 
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prudents et les catholiques pusillanimes ne constituent pas le moindre mal36. » Ses craintes ne 

s'apaisent pas avec le temps : en juin 1614, dans une réponse qu'il adresse à Beatriz Ramirez 

de Mendoza, comtesse de Castellar, le religieux se lamente à nouveau « des afflictions 

encourues ici, car il n'est aucun cœur qui puisse endurer de voir se multiplier tant l'hérésie, et 

que chaque jour, les hérétiques soient de plus en plus effrontés, et que se multiplient les 

ennemis du très Saint-Sacrement [...]37 ». Au travers de ces missives, nous constatons que les 

craintes de Gracián de la Madre de Dios sont dues à la présence de plus en plus apparente des 

hérétiques dans l'espace publique des Pays-Bas. Cette situation est imputable, selon lui, à 

l'absence de lutte armée contre les calvinistes qu'a entraînée la conclusion de la trêve. Comme 

de Soto, Gracián ne se satisfait pas des conséquences de cette paix qui portent préjudice au 

catholicisme.  

Ce lien de causalité entre trêve et propagation apparente du protestantisme ne fait 

cependant pas consensus au sein de la cour. Ainsi, Iñigo de Brizuela, promoteur de la trêve, 

propose une lecture différente de la situation. Dans une missive adressée à Philippe III le 20 

février 1610, le dominicain expose son avis sur la question38: il commence par confirmer au 

souverain que des protestants sont bien présents dans les villes de Gand, Valenciennes, Bruges 

et Mons. Mais le roi ne doit pas s'en étonner ni considérer qu'il s'agit d'une conséquence de la 

trêve: on sait, précise-t-il, que ces protestants étaient présents dans ces villes depuis 

longtemps et qu'ils n'osaient se déclarer. Brizuela pense que certains d'entre eux ont pris le 

risque d’apparaître au grand jour, pensant que la trêve le rendait licite. Un placart récent – 

daté du 31 décembre 1609 – l'interdit toutefois. Le confesseur d'Albert indique également que 

le pouvoir bruxellois ne s'inquiète pas des protestants qui restent secrets – il n'en a pas les 

moyens – mais qu'il ne tolère pas une apparition au grand jour. Ceux qui s'y risqueraient 

seraient châtiés et bannis, ce qui « est le plus que l'on puisse faire ici, et qui suffira, avec la 

faveur de Dieu, pour qu'à l'occasion de la trêve, rien ne se perde en matière de religion39. » À 

                                                 
36 Y aunque los hereges públicos son muchos, y cada día vamos perdiendo tierra por falta de las armas, que es 
único remedio contra los destos tiempos y paýses, los secretos y cautelosos y los cathólicos pusillánimes no son 
de menos daño. Lettre de Gracián au cardinal Federico Borromeo, le 12 février 1610 éditée dans 
ASTIGARRAGA (1989). op. cit., pp. 464-466. 
37 Mucho desseo he tenido de ver alguna carta de V.S. para consolarme en las affliciones de lo que por acá pasa, 
que no ay corazón que pueda suffrir veer multiplicarse tanto la heregía y que cada día van desvergonzándose 
más los hereges y multiplicándose los enemigos del Sanctíssimo Sacramento [...] Lettre de Gracián à Beatriz 
Ramirez de Mendoza, condesa del Castellar, 24 et 26 juin 1614 éditée dans ASTIGARRAGA (1989). op. cit., pp. 
567-569. 
38 A.G.S., Estado, Leg. 2292, s.f., Brizuela à Philippe III, le 20 février 1610. 
39 […] y esto es lo mas que por aora se puede hacer, y lo que bastará con el fabor de Dios, para que con ocasion 
de las treguas no se pierda nada en matería de Religíon. Ibídem. 
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nouveau, nous constatons la différence de vues: Iñigo de Brizuela privilégie l'apaisement 

militaire, tandis qu'Andrés de Soto et Gracián de la Madre de Dios se concentrent sur la 

préservation de l'orthodoxie et de la primauté du catholicisme. Ces deux théologiens ne sont 

pas en défaveur de la paix, mais ils arguent du fait que l'on ne peut subordonner les intérêts du 

catholicisme à la recherche de la concorde. Gracián utilisera cet argument dans sa 

correspondance avec Rome, comme l'indique une lettre de Tomas de Jesús du 6 décembre 

1608 adressée au carme déchaux: « J'ai parlé au Pape et lui ai dit combien il importait que Sa 

Sainteté prenne la main sur cette [négociation de] paix et observe comment elle se déroule. Il 

[me] dit qu'il avait écrit à ce propos au nonce d'Espagne. Je le suppliai qu'il écrive à celui de 

Flandres et qu'il le charge de sa part de parler aux confesseurs de Leurs Altesses [= les 

archiducs] pour que cette paix tant dommageable ne se fasse pas40. » Comme nous l'avons 

déjà écrit précédemment, Andrés de Soto reprendra à son compte cet argument dans son 

ouvrage de 1621 consacré à la paix. 

Dans ce contexte fait de cercles communs et d'une communauté de vues quant à la 

défense du catholicisme, il n'est pas étonnant de constater que Gracián de la Madre de Dios et 

Andrés de Soto sont proches. Cette complicité se constate tout d'abord de manière ponctuelle 

dans la dédicace du Leviathan engañoso traitant des péchés et de la confession, que Gracian 

consacre à de Soto en 161441.  

La collaboration entre les deux théologiens s'étendait également à la promotion d'un 

monachisme rénové, promoteur d’un catholicisme plus intransigeant et déterminé à rétablir 

les règles originelles des ordres. Il offrait une spiritualité renouvellée inspirée, entre autres, 

des enseignements de Thérèse d'Avila42. Cette forme de piété nouvelle fut particulièrement 

bien accueillie par les archiducs: elle s'accordait bien avec le caractère démonstratif de leur 

dévotion religieuse. Albert et Isabelle furent les promoteurs d'une cour sacrée, c'est-à-dire 

d'un espace curial gouverné par des préceptes catholiques, et organisé sur le modèle d'un 

monastère. L'archétype était évidemment le palais de l'Escorial, érigé et organisé par Philippe 

40 Yo hablé al Papa y le dixe quánto importava que Su S[antida]d metiesse la mano en estas paces y viesse cómo 
se hazían. Dixo que havía escrito muchas vezes sobre esto al Nuncio de España. Yo le supliqué escriviesse al de 
Flandes y que le encargasse hablasse de su parte a los confesores de Sus Altezas para que estas paces tan 
dañosas no se hiziessen. Lettre de Tomas de Jesus a Jeronimo Gracián, le 6 décembre 1608 éditée dans 
ASTIGARRAGA (1989). op. cit., pp. 625-626. 
41 G. GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS (1614). Leviathan engañoso, suma de algunos engaños en que se 
trata de los pecados ocultos con que pretende el demonio destruyr la gracia de las almas. Bruxelles. 
42 J. MARTÍNEZ MILLÁN (2008). “La adaptación problemática de la política y religiosidad hispana al 
Catolicismo Romano”. En J. MARTÍNEZ MILLÁN y M.A. VISCEGLIA (dirs.). La monarquía de Felipe III: La 
Casa del Rey. Madrid, vol. I, pp. 187-197. 
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II. Dans ce schéma, le couvent des carmes déchausses de Bruxelles apparaissait comme une 

institution satellite mais aussi comme l'instrument d'une reconquête religieuse des provinces 

rebelles43. Ce couvent fut fondé en 1607 par un groupe de carmes déchausses espagnoles. À la 

tête de cette petite congrégation se trouvait la sœur Ana de Jesús44, qui fut, comme Gracián de 

la Madre de Dios, une proche collaboratrice de Thérèse d'Avila. Andrés de Soto y exerça un 

rôle de directeur spirituel des religieuses, travaillant en collaboration avec Ana de Jesús et 

Gracián de la Madre de Dios45. De Soto fut également à l'origine de la fondation du couvent 

des Annonciades, en 1616, dont il dirigea la vie religieuse en proposant une spiritualité 

nouvelle, basée sur l'imitation des vertus de la Vierge46. 

 

5. CONCLUSIONS 

Arrivés au terme de cette comparaison, nous constatons que les divergences entre 

Iñigo de Brizuela et Andrés de Soto sont multiples. Elles tiennent tout d'abord à un parcours 

différent: tous deux nés en Castille et ayant reçu une éducation au sein d'ordres religieux, les 

deux ecclésiastiques évoluent dans des univers monastiques très différents. Le premier est 

incorporé à un ordre proche du pouvoir royal espagnol – les dominicains fournissent 

traditionnellement le confesseur du roi. De ce fait, il se retrouve associé à la politique royale 

en matières religieuses. Le second, en revanche, est membre d'une congrégation qui s'inscrit 

dans la rupture, tant par rapport à l'inertie des pratiques monastiques franciscaines que par 

rapport à une piété perçue comme trop institutionnalisée. La question du choix de ces deux 

religieux pour guider la spiritualité des archiducs mérite dès lors d'être posée: si le souci d'une 

filiation entre Philippe II et Albert apparaît clairement, les raisons ayant présidé au choix d'un 

récollet comme confesseur d'Isabelle demeurent masquées.  

Ces deux conseillers spirituels partagent également le fait d'être plus que de simples 

confesseurs: Brizuela est très impliqué dans la gestion du temporel. Membre du Conseil d'État 

bruxellois à l'issue de ses deux ambassades auprès du roi en 1608 et 1609, le dominicain est 

présent dans de nombreuses juntas dont la teneur excède largement le cadre religieux. Dans 

les faits, il est l'un des plus influents conseillers politiques d'Albert. De Soto est également un 

personnage puissant, mais pas selon des modalités similaires. Il dispose en effet d'une 

                                                 
43 C. VAN WYHE (2005). “Piety and Politics in the Royal Convent…”, pp. 457-458. 
44 R. MEJÍA (1994). Las fundaciones de las Carmelitas Descalzas en los Países Bajos, Escandinavia y las islas 
británicas. Burgos, pp. 75-76. 
45 C. VAN WYHE, C. (2004). “Court and Convent…”, pp. 437-438. 
46 VAN WYHE (2004). op. cit., p. 435. 
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« grande influence au point de vue religieux47 » qui se déploie au travers de nombreux 

ouvrages de piété largement diffusés dans les Pays-Bas et au-delà. Ces écrits possédent 

également une visée apologétique: en ces temps de lutte contre les protestants hollandais, 

Andrés de Soto est l'une des plumes au service de la catholicité espagnole. Ce faisant, il est 

très proche d'un autre théologien engagé dans la lutte contre le protestantisme: Gracián de la 

Madre de Dios. 

On constaste donc l'existence de courants de pensée différents au sein de la cour de 

Bruxelles: d'une part, Brizuela et les membres du gouvernement opèrent en suivant une ligne 

marquée par un certain pragmatisme politique. D'autre part, d'autres courtisans, dont les 

figures de proues comptent de Soto, Gracián de la Madre de Dios mais également le marquis 

de Guadaleste, ambassadeur espagnol à Bruxelles, défendent une action politique entièrement 

tournée vers la défense totale du catholicisme. Cette opposition entre partis n'est pas sans 

rappeler les clivages qui existent à la cour de Madrid entre partisans et opposants à la 

politique du duc de Lerme. En effet, à Bruxelles comme à Madrid, la question de la pax 

hispánica est au centre des débats. En Castille, les adversaires du valido estiment que cette 

stratégie entraîne une perte de réputation et d'influence de la Couronne. Ils œuvrent donc à la 

mise en place d'une politique plus agressive de la monarchie à l'égard de ses ennemis. Cette 

lecture politique est relayée par de Soto et Gracián dans le contexte des Pays-Bas catholiques. 

Il est d'ailleurs important de constater que ces deux théologiens, ainsi que le pénitent de 

Gracián, le marquis de Guadaleste, furent en contact avec des opposants madrilènes au duc de 

Lerme. Les courriers échangés entre ces protagonistes contenaient des informations sur la 

progression du protestantisme aux Pays-Bas, que les adversaires madrilènes du valido purent 

utiliser pour tenter de convaincre le roi de changer de politique48. Brizuela, par contre, était 

plus proche du groupe des conseillers bruxellois favorables à la politique de pacification du 

duc de Lerme.  

La divergence des points de vue au sein de la cour de Bruxelles entraîna des tensions 

entre les tenants des deux courants de pensée. Brizuela fut d'ailleurs impliqué: son ambassade 

auprès du roi en 1608 fut probablement motivée par le fait que les anti-lermistes avaient 

présenté la situation politique des Pays-Bas sous un angle favorable à leurs préoccupations49. 

47 Avertissement sur la nonciature de Flandre, sans date, traduite dans B. DE MEESTER (ed.) (1938). 
Correspondance du nonce Giovanni-Francesco Guidi Di Bagno. Bruxelles et Rome, pp. 7-8. 
48 THOMAS (2011). op. cit., pp. 300-302. 
49 Ibídem, p. 306. 
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De même, la question de la progression du protestantisme dans les provinces du sud durant la 

trêve, que nous avons évoquée plus haut, fut au centre des débats entre pro et anti-lermistes de 

Bruxelles et de Madrid50.  

Pour conclure, nous remarquerons que les études consacrées aux conseillers moraux 

des princes habsbourgeois mériteraient d'être revues au travers du prisme des réseaux 

auliques. Les confesseurs princiers ne peuvent pas être étudiés comme des religieux isolés; il 

furent, au contraire, des courtisans largement impliqués dans des stratégies d'influence et de 

pouvoir au sein de l'espace de la cour. Leur appartenance à un ordre religieux influa 

également sur leur conseil et leur action en matières religieuses. Il conviendra dès lors de 

proposer une lecture synoptique de leurs interventions et du positionnement de leur ordre par 

rapport au pouvoir du Prince. Enfin, compte tenu de l'absence de définition formelle des 

prérogatives du confesseur princier habsbourgeois, il importera d'évaluer l'inclination 

personnelle de chacun de ces religieux à l'exercice du pouvoir.  
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