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XLIII
GEBHARD II. Baron de Truchseß Walburg par la faction du Comte de Nuenar (Neuenahr) opposée à Ernest duc
des Bavieres fut élû Electeur de Cologne par une partie du Chapitre Metropolitain le 5. Decembre 1577. & fut
un protecteur zelé de la Religion Catholique au commencement de son Episcopat. Rudolphe II. le nomma son
premier Commissaire à la Negociation de la Paix à Cologne l‘an 1579. cette prérogative lui couta cher & à
l'Archidiocese de Cologne. Il y fit , connoissance avec Agnes de Mansfeld Chanoinesse de Gerresheim, laquelle
dégénéra peu apres, en un amour sacrilege: Les fréres d'Agnes poursuivants Gebhard pour avoir violé
l'honneur de leur Soeur & de toute la Famille, Gebhard se resolut de fiancer la dite Agnes l‘an 1582. dans la
grande Chancellerie de Bonn, sous condition pourtant de résigner I'Archeveché: cette / derniere Clause déplut
à Agnes, & elle scut autant par ses caresses que par l'induction de plusieurs Ministres Calvinistes persuader
Gebhard, que non-obstant les Admonitions du Pape, de l‘Empereur, des tous les Princes de l‘Empire, & les
répresentations de ses Etats, il l’epousa en effet à Bonn le 2. Fevrier l‘an 1583, dans la Maison surnommée
Rosenthal, le Ministre du Duc de Deuxponts faisant la fonction de Chapellain. Après ces entrefaits Gebhard fut
excommunié par le Pape Gregoire XIII. & dépossedé de son Electorat le 1. Avril.
Il faudroit un volume entier pour dépeindre le triste état, ou l‘ Archidiocese de Cologne fut jetté après cet
évenement. Gebhard avoit plusieurs protecteurs & adhérens Calvinistes, & on s'empara de thrésors des Eglises,
sacagea plusieures villes & villages, pilla tous les Archives, & ravagea tout l'Electorat de Cologne, jusqu‘a ce
qu‘après la bataille de Zütphen Gebhard se vit obligé de fuir vers Delft, & de se retirer apres à Strasbourg , où le
grand Doyené lui étoit encore resté de tous les bénéfices, qu'il avoit eû jadis, il y mourût aussi le 21. Mai l‘an
1606. sans pourtant avoir laissé des descendans de son Mariage, & y fut enterré dans l‘Eglise Cathedrale.
XLIV
ERNEST fils d'Albert V. Duc des Bavieres fut proclamé Electeur de Cologne d'abord après la dégradation de
Gebhard le 23. Mai 1583., & recut foi & hommage de ses Etats le 26. du même mois à Brühl. Il m‘est impossible
de refferer dans ce peu de pages toutes les peines dépenses qu'il eût à faire pour déloger Gebhard l'Apostat &
ses adherens de ses pais, & pour extirper les hérésies qui s‘y étoient glissées à cette avanture, pourtant ne
scaurois-je passer sous silence, que Ferdinand Duc des Bavieres, vint au secours de son Frere Ernest, avec des
trouppes de Baviere & du Marggrave de Baden Baden, & s'etant joint à un corps de Trouppes Espagnoles il
emporta d‘emblee le chateau de Poppelsdorff le 14. Novembre 1580. s'empara ensuite du chateau de
Godesberg au mois de Decembre, se rendit enfin maitre de la Ville de Bonn le 28. Janv. 1584., y faisant
prisonnier Charles Truchseß frere & Général de Gebhard; il introduisit apres le 1. Fevrier son Frere l'Electeur
Erneste à Bonn en grandissime Pompe, chassa ensuite les Trouppes de Gebhard & dec ses adhérens du bas
Eveché ainsi que du Duché de Weftphalie: cependant l'an 1586. Martin Schenck Officier de Geb- / hard tenta
encore un dernier effort contre la Ville de Bonn, & y aiant petardé la porte du Rhin il s'en rendit maitre, la
fortifia le plûtot possible s'y defendit opiniatrement jusqu‘au 28. Septembre de l‘annee 1588., où il se vit
contraint de la rendre par Capitulation à l’Electeur Ernest: & c'est donc à celui-cy & à sa tres Auguste Maison de
Baviere que l‘Electorat de Cologne est éternellement redévable d'avoir été conservé dans la pureté de

l'ancienne Religion Catholique Apostolique Romaine. Ernest après avoir pacifié ses Etats en fut investi par
Rudolphe II. à la diete de Ratisbonne l‘an 1594 avec une pompe extraordinaire […]
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