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ans le calme où le telle de l’Europe fa

v trouvgit,tous les yeux étoient tournez
fur les fuccés d’armes arrivez en Italie,

, qui rendoient les traitez chaixdignes
de la curiofité de tout le monde. Mai:

. - . " la guerre qui comme une Gangrcne.

gagne fans ccffe , corrompit bien-toit aprés toutes les ’
parties de la Chrefiienté. Elle caulà des Sieges memo-

rablos . de famcufes Batailles , 8c changea mefme les
Eflats , avec une telle deftruâion de peuples, 8c une
molle defolation de Provinces , que l’on pourra appelle:

nvecjuftice le fiecle prefent un ficela de fer. ’
La revolte du Royaume de Bohême fut l’origine

, de tant de maux , encore que comme nous l’avons
desia dit. on eut attribué à ces mouvemens la Paix de
l’Italie. s Car de mefme que dans les conjonétions des

Planeurs . le: influences des Âmes augmentent ou di-

z m1-

a.
Hrsroxuznzna’
miment celles des autres ; Ainfi ce qui arrime de bien
ou de mal dans quelques Eltats . me dans les autres
qui ont quelque connexité ou quelque relation avec

eux , les bons ou les malheureux evenemens. ,
Le Roy Ferdinand lèmbloit clive defliné àla fuc-

reflion de l’Empire , puifque. la race de Maximilien, quoy que nombrcufe, n’avoir aucunheritier

capable de luy fuccetler, 8; que les Efiats devoient
tomber dans. lalignc de Charles, qui elloit frere de
cet Empereur , 8c dont Ferdinand efloit defcendu..
Ce Prince qui avoit desja recüeilly la Couronne de
Boheme, à laquelle celle de Hongrie alloit fe joindre, devoit vray-fcmblablement parvenir à la Couronnelmpcriale, a: unir en f2 feule performe toutes
les Dominafions . 8: tous les Eflats de la Maifon
d’Aûltriche d’Aillcmagne. Mais de fi grands Eûablif-

femens ne manquerent pas de réveiller les jaloufies

desElirangers. &des Allemans mefmes, par la peur
de tomber dans la-fervitude , fi I’Empire (e perpetuoit dans’la Maifon d’Aûtriche; fur tout s’il eüoit

V eonferé à Ferdinand ,’ en la performe duquel tous
les Eflats hereditaires efiant reünisi,’ ils [a voyoient

plus que jamais enVeloppcz par cette puilTance , à
aquelle ils avoient elle fuûmis fi longtemps. Ferdinand qui avoit ciré nourri dans la Fo-y Catholique,
8c ui detefloit toutesles Hercfiçs qui s’efloient nonvcl ement élevées .’ayanc trouvé quand il fucceda à

[on pere, fes Eflats remplis de (mais opinions, les
en purgea avec tant de foin 8c de picté, que ces Provinces le réjoiiilroient d’otite deformais reflablics
dans le veritable culte de l’ancienneReligion. Mais
cela n’avait pin r: faire fans exercer quelque feverieé. Plufieurs flûtoit que de renoncer à leurs er-

ueurc. aimerent mieux vendre leurs polfcflions.
abandonner leur patrie. Scie voir redoit: à vivre en
Païs éloigné . pauvres 8c mécontens; accu): Ë’on

avoit charmez par force. 8: dont on avoit con glue
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les biens. les voyant dans des mains ellrangeres,
avoient bien dola peine à le iupporter. C’en pourque; dans I’Empire , où l’on aime pafïionnemen:

la liberté fur tout pour ce qui regarde laconfcien.
ce , on craignoit extrêmement , que fi Ferdinand
parvenoit a la fupréme autorité, il nevoulufl introduire la mefme reforme par tout , &n’impofaü un
joug d’autant plus faleheux , qu’il le feroit apparem-

ment gouverné par les avis des Efpagnols, Nation
trescdicufe aux Allemans, mais de l’or 8e des confeils de laquellele nouvel Empereur auroit de la peine
à fe palier.

V Federic Eleaeur Palatin. qui entoit dans la fleur de
fun âge , 8c avoit le courage randôtefleve’. partitiffoit plus qu’aucun autre remâi de femblables penfées. Celuy-cy viiitant exprés les’autres Eleéteurs.
les avoit détournez de l’Eleàion qu’on pretendoit fai-

re d’un Roy des Romains: Il leur remontroit que fi
larfueceflion des Princes de la Maifon d’Aûtriche n’e-

fioit interrompue en cette rencontre , où la ligne direâe manquoit, il n’y avoit plus aucun lieu d’cfpertr
qu’on la pâli jamais interrompre y fur tout fi l’Empire

tomboit entre les mains de Ferdinand , qui faune-nu
par des forces eflrangeres, a: par un grand nombre
d’enfans . s’eltabliroit pourjamaisluy 8: les liens dans

le trofne lmperial. Mais comme il ne croyoit pas que
luy, ny aucun Prince Proteltant pâli furmonter les
diflicultez qu’il y auroit à parvenir à l’Empire , il
l’offroit a Maximilien Duc de Bovin-e. pour l’éleva-

tion duquel , les vœuxNt.de trois Princes Prutcfians
concourant enfemble avec celuy de l’Archcvefiiuede

Cologne frere de ce Duc , qui faifoit lequatriefme.
(on éleâion fembloit ne pouvoir manquer. Mais les
Miniflres du Pape 8e ceux-d’Elpagne combattoient

fort une telle propofition, 8c outre leurs interdis
particuliers, ils y nielloient ceux de la Religion,
Catholique . qui devoit extrêmement (cumin-en ces
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que l’Empire fortiit de la Maifon d’Aûtriche.’ Un

propofa d’autres grands avantages au Duc de Baviere.
afin qu’il refiflaftà cette tentation . &l’on fit fi bien,
que la negociation s’en alla enfumée. Neantmoins
l’efleâion du Roy des Romains fut diffete’e , 8: pen-

riant que l’Empire citoit dans Ces agitations, la Bo.
hem: r: fou (leva.
Ce Royaume fitué dans la partiela plus haute de
l’Allemagne. femble deltiné pour dire le theatre de

soutes les nouveautez . a: fur tout pour ente celuy de .
la rebellion ô: de l’herefie. Les Efprits y citoient prefque toûjours divifez en plufieurs partis , ôt en diverfea

Seébes , entre feiàuelles prevaloit ce! le de! communion fous les deux efpece’s, laquelle s’eüort fort ac-

me pendant le diifemnt des Empereurs Rodolphe 8:
Mathias. Ceux-ey pour fe rendre les Peuples favorao
hies. avoient à l’envy augmenté la liberté de con-

fcience , a: accordé de fi ands privileges , que les
Proteftans fe fervent de la alinéa: ces Princespous
obtenir de plus grandes contenions 5 citoient devenus
égaux aux Catholiques en toutes choies, hors qu’ils
n’avaient pas un Roy de leur Reli ion.Des Lettres de
Maieflé citoient lenom qucl’on onnoit communéùent à ces rivileges , 8: les peuples en citoient d’autant plus ja aux . qu’elles citoient moins agréables’à

ceux qui commandoient, qui ne les avoient accordées
que par force , 8e par une pure neceflité; C’ell pour-n

quoy quand il arrivoit quelques difficultez entre les
Protellans 8c les Catholiques, on les decidoit toujours
à l’avantage des premiers.

Loriàue Mathias fut pali? en Hongrie pour ytenir la Diette . il fut donné un Arrefl en faveur de l’Archevefque de Prague. à: del’Abbé de Brin , qui s’efioient - oppofez à l’ereâion de deux Temples hereti-

que: , que l’on vouloit baflir fuir leur territoire . 8:
ce fut ce qui lit que les Bohémiens le foûleverent.
Ceuxney n’ellant plus retenus par le refpeét qu’appor-
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te avec foy la prel’ence du Prince, s’allëmbl’erent à

Prague . a: après avoir demandé qu’on tinli une Diette generale de la Bohême . afin qu’ilsy pûllènt dédui-

re leurs griefs; St voyant que Mathias par le confeii
de les principaux Miniftres la leur referoit , ou du
moins la remettoit a une autre temps ç ils partirent le
vingt-troifiéme de May du College Carolin , &s’en

al lerent au Challeau. Ils entreront d’abord dans la
Chambre de la Chancellerie, ou ils demanderent ceux
qui avoient trouvé à redireà la conflruétion des deus
Temples. a: enfuit: ayant rencontré les Comtes’Mar-

finis 8: Slavata , avec le Secretaire Philippe Fabricio.
eltimezdu nombre des plus’zelez Catholiques , ils les

jettereut par les fendîtes. Ceux-cy par un miracle

tout vilible ne le firent aucun mal; caron ne peut
nier fans une hauteim udence , que l’endroit ois-ile

tombant nefoit un reuxprecipice. Neantmoinsn
malgré cette cheute , 8e lesa uebuiades ui leur furent tirées, pas un d’eux ne t bielle s avata [en
Pavois elle legerement , s’eifant debatn pour l7: d’eBaW

rafler des mains de ceux qui lavoient faifi pour le pros
cipiter. 1l r: louva enfuite du lien où il citoit tombé.
à le cachadans une maifon voifine. Martini: s’étant
defguife’ fortit de Prague le nsefmejour , 8c le Secretaire Fabricio courut d’abord à Vienne en donner le

premier avis.
Les fouflevez s’efiant apperceus, qu’ayant traité

zinfi les principaux Minimes de l’Empire ,. ils ne devoient point efperer de pardon. s’em parerent du Chaw

item , ou les Rois de Bohême faifoient leur refidence
ordinaire, 8c fi: preparerentà fouflenir avsc les armes
la violence qu’ils venoient de faire. Henry Comte de

la Tour citoit Chef de cette &dition. Il joignoitles
interets publics de la Religion , 8c les liens particuliers
à la haine qu’il portoit au Comte Martinis , àcaufe

du gouvernement de” Carlellin, que Mathias luy
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avoit ollé. dans la défiance que luy caufoit (anambition , poutle donner à celuy-cy. Il avoit elle’ chaffé de les Efiats . par Ferdinand pour la mefme raifort.
lesbiens avoient elle confifquez, 8c il n’attendoit pas

un meilleur traitement , quand ce Prince feroit parvenu a la Couronne de Bohème. Colt pourquoy après
avoir émule Peuple parle nom de liberté , il convo-

qua lesl’rincipaux. et leur parla en ces termes. Je
,, ne vous appelle point icy pour me prefler un ler,, ment de fidelité , je ne pretens point à la Couronne
,. de ce Royaume , je vous invite feulèmentà recousa vrer vôtreliberté , de a prendre vôtre part aux pé-

n rils qu’il faudra courre pourla maintenir. Com,, menqons des à paient . àjoüirde nome vie . a:
., pour le dire ainfi de naître ame. Où cit ce libre
.. exercice de Religion tant de fois promis 8c tant de ’
u fois juré en vain, puifqu’il faut que naître con-l
j ., i’cience depcnde encore de la volonté des Prin,, ces? Où cil l’autorité qu’avoit autrefois ce Peu,, ple , où font les privileges d’élire des Souverains?

a, La Couronne de Bohême qui si! e’leûive . palle
., donc par droit d’heredité , du peut au fils . du frere

u au frere , St du confia germain au coufin germain E

,, Pour efiablir une tyrannie qui dure eternellea, ment, on ne lalaifl’c point va uer , a pour trom.
,. per la mort mefme, elle pali: d’un fuecefieur vi., vant,à un autre. (me n’avonstnous point jufques
p, à cette heure fouffèrt des Auflrichicns, qui s’en

n font rendus maillres P Rodolphe au moins demeu,, rois avec nous. St Mathias nous a en quelque ma,, niere confiderez. Mais qu’attendons nous de Fer., dinand , Prince lèvere à luyr mefmc . gouverné par

., les confeils des Efpagnols , 8c fur tout par des
u Religieux , qui ont une égale averfion pour nollro
,, croyance. 8: pour nofire liberté? 1l a elle efleve’

a, dans la haine contre nous, a la maniere dont il en
i, a ufé dans les EfiatS. le banniITetncnt des perfonnels.
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,. la defolationêcla
ruine des familles ,- Bcl’enleve , 9
a, ment de leurs biens. 8c de leurs facultez, nous
a montre allez com me il en ufera deformais. Mal.» heur à vous, ôBohémiensl à vos enlisas, à vos

u biens ,8: à vos confciences , fi vous permettez que

a Ferdinand montejamais fur le Trofne. (nanti ella, ce que vous oferezfecoüerlejoug , fi vous n’ofien
,, l’entreprendre dans un temps.où le Royaume fans
. forces efi’expofé à vôttedifcretion? Vousne (e-

., rez point leuls dans cette cntreprile; Autant

,, qu’il y en a qui fuivent la mcfme foy, autant y
i, en aura-nil qui s’armeront en votre faveur. Re-

,, gardez ces Peuples heureux de la. Holande. qui
., ayant entrepris avec plus de couragequc de forces.
s. de f6 racheter de la captivité. joüiffent aprelent
n non &ulement de leur liberté, mais de tousles ti-

,, tres les plus magnifiques. Si pour y pnvenir ou
,, s’en fervi deque ueibrre de violence, la necelli,, té, 8c le motif p eiu de pietéladoivent faire ex» enfer. Souvenez- vous feulement qu’il n’y a plus

n de lieu au repentir ny au pardon; Il ne faut plus

,. raifonnsr ny prendre de sourcil , il n’en plus befoiu

.. que de concorde 8c de confiance. Le fort en etl
,, jetté; fi nous femmes viétorieux ,. nousfitronsjua [les . libres ô: Souverains; fi nous femmes vaincus,
,, nous ferons des perfides , des parjures 3L des rebel -

les. ll falloit peu de choie pour exciter au faufie- ,
vement des efprits déja allez échauEez d’eux-mefmcs,

8c jaloux de leurs privilçges 8c de la libertéde leur
Religion. Il fut doncjarrelte’ que
l’on fecoüeroit le
1
ru
joug, a qnoy un chacun conlentit,
8c li quelqu’un

n’en citoit pas d’accord en (on coeur, celuy-la mef-

me voyant qu’il citoit impolfsble de renfler a un

emportement fi general, pour ne fe pas rendre fun
fpeâs témoignoit en avoir plus de paflion que les
a autres. On élût trente Magiflratsbpour gouverner
l’Ellat-fie ce qui citoit arrivé à Prague ne fut pas fi-tofia

. . A g dirai.
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divulgué , que tout f: faufieva en un moment 5 la Lu.
face 8L la Silefie fuivant cet exemple voulurent eût:
receuës en ualité de Provinces adjointes.

Wud il: nouvelle de la revolte fut arrivée à la
Cour de l’Empereur , les cf rite parurent diverfement

agitez, 8c les fentimens urent fort difïerens fur les-

refolutions que ion devoit prendre. Mathias citoit
d’avis qu’on tafchalt de remettre ces Peuples dans leur

devoir, en leur écrivant des Lettres . en le ferrant de.
(ariens, 8c en leur accordant quelques nouveaux pri-

vile es. Le Cardinal Glefirl le confirmoit dans cette
peu ée. prévoyant bien que fi on en venoit aux ar-

mes . la guerre feroit faire par Ferdinand a: par les.
Efpaguols: (ho l’un par l’autoritéqueles armesluy

donneroient. ourroitcaulërde la jaloufie à l’Empereur . 8: quei’es autres ne feroient pas moins à crain-

dre par leurs artifices. peur lefquels ce Prince avoir
toûjours en de l’averfion dans le coeur. depuis le rem par.
qu’eflaut dans la premiere jeunefle , il fe déclara pour

les Hollandois. Le Cardinal ne le trompoit nulle-ment dans fes conjeâures; car Ferdinand quinvoit
plus d’inclination à le fervir de la force que de ladou-

«un. f: voyant foufienu des eonfeils &dela protem
âion de l’Archiduc Maximilien , 8c de l’AmbafTadeur d’Efiaagne , ne vit pas fi-tolt enfemble quelquesfoldats , que l’Em pereur avoit fait lever a qu’il en de-

manda le commandement. Mathias Voyant qu’ilne-

pouvoit honneitement le luyrefufer , te luy accorda.
mais avec cette reflriétion ,. qu’il y auroit un Confeili
de guerre , qu’il forma de gens qui luy efloient afidez,

dont ce Roy feroit pourtant le Chef. De forte qu’il
limita par la tellement Ion autorité , qu’il ne luy reafioit que l’apparence du commandement.
Tout cela citoit attribué àGlefel , que l’on accud
fait d’avoir rendu toutes choie: vendes . d’avoir peu
d’inclination à l’union de la famille lmperiale . dleflre

ennemy de la grandeur de laMaifon d’Aûrriche , 8e
d’avoir

Revue-n. ne Venise. ï:

d’avoir trop de tolerance pour les Heretiqnes. Tuntes

ces accufations venoient de la haine que les Miniflres
Efpagnols luy portoient , à caufi: qu’elloignant autant
qu’il pouvoit, le Roy de Bohéme’de la connoiflance

des affaires de l’Empire ,, il leeen excluoit en quelque
façon ,. 8c que dans cellesd’ltalie il s’cfloit toûjours op-

- polë à leurs defi’eins, 8c aVOit montré une grande in-

elinatiorv pour la Paix. Enfin , ils firent deflëiudefè
défaire de ce Minime; mais apre’s avoir examiné les

moyens dont ils fe, ièrviroîent pour en venir à bout,
ils ne jugerene pas à proposîde foüiller la pourpre d’un

Cardinal, 8e de répandre le fang d’un Evefque de

Vienne , dans le propre lieu de fa refidence. Il fut
donc refolu de l’arrefler prifonnier, fans avoir égard
à l’autorité de l’Empereur . qui citoit par là extreme-

ment blefl’ée , 8c laquelle avecfon amitié citoient les

fiules gardes duce Miniflre , le refervant aprés que la
choie auroit me executée , de nicher d’a paifer Sa
Majorité lmperiale par toutes les voyes les p us douces,
ou de le retenir , en luy imprimant de larerreur.
Dans ce defiëin on appella unjour ce Cardinal pour
effriter au Court-il qui fe tenoit dans l’appartement
de l’Archidue , où amfioitle Roy de Bohême avec le
Comte d’Ognate. Comme il citoit dans l’antichambre , il fur arreflé ptifonnier par Prainer , 8c par Dam-

pierre , mis dans un Carrofie bienfermé, accompagné de cent Cavaliers de la garde , 8: mené en diligen -

ce à lnfpruch. Enfuite ces Princes allerent trouver
Mathias pour luy donner part de ce qui s’èfloit paire;
mais bien quepourlz’adoucirils luy apportaflënt plu.fieurs raifons de Religion , de bienfe’auce , 81. mefme
d’avantage pour la Maifon d’Aûtriche , 8c pour fou

fervice particulier , on ne fçauroit exprimer la colore
qu’il témoigna 5 car comme il (e vit attaqué pardese
droits fi fenfibles , tels que font l’autorité 8; l’amitié;
il allo jui’qu’â un tel emportement, que (oit qu’il veillait,.ou qu’ildormiit, onl’entendoiaqu’il s’éCrioit à.
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haute voix , qu’il falloit qu’on luy rendit! fun Glefel.

On a dit meime que dans le ddltin delà vanger de cet
affront , il fut fur le point d’aller en Bohême , 8e de a: ’

juter entre les bras des fouflevez.
Neantmoins le Cardinal Dietrichiiein perfonnage
de nde coufideration , l’appaifii en quelque forte.
en il; amenant le Roy& l’Archiduc dans a chambre , qui luy demanderent pardon .avec protellation
de ne fèpoint meflcr d’affaires , qui poilent choquer
fun autorité, ny qui regardaflënt le commandement.
L’Empercur vouloit qu’on le luy promiil par écrit;

mais il le fallut contenter de la [impie parole , 8L le
peu de temps que ce Prince furvefcut , il e pailà en de
perpetuelles appreheniions , 8c non fans f: repu-(enter

la juflice desjugemens de Dieu , qui permettoit que
fou coufiu luy citait cette autorité , que peu d’annc’es

auparavant il avoit arrachée avec tant de violence . à
fun frere l’Empereur Rodolphe.

Il, fembla que la prifon de Gilcfelfuit calife delà
mort de beaucoup de Princes de la Maifon d’Aûtriehe. Car l’Imperatrice Anne . 8c l’Archiduc Maximilien moururent bien-toit après , 8:. furent fuivis de

plufieurs autres. On ne trou va chez ce favory ny or
ny argent , ce qui lejuiiifia de l’accufation de venalité
l a: d’interefl: , 8: l’on connut clairement que celuy que

I l’on regardoit à caufe de la faveur de l’Em pereur .

comme un homme qui avoit des mines d’or 8c des
trefors , n’avait rien .
Le Pape t’a-liant plaint qu’on avoit violé en la per.
forme de ce Cardinal la dignité 8c l’immunitéde l’E-

glife , on le remit entrefes mains . afin qu’ill’exami.
riait fur les crimes qu’on luy imputoit contre l’Eitat

de contre la Religion. Ogelques années aptes ilfut
mis en liberté, 8: comme il avoit cité reconnu inno-

cent , il acheva le relie de fesjours en repos. Pendant les denteliez domeitiques des Aufiri-

Chiens, les Bohémiens avoient merveilleufement pro-

fité

karman. DeV-nnse. ri

fite’du temps qu’on leur avoitlaifl’é , 8c avoient fait

, . provifion d’argent 8c d’amis. Ernell: Comte de Mansfeld . non moins fameux par les maux qu’avec peu de
’ forces il a faits à la Maifon d’Aûtriche , que Pierre Er-

neit dont il citoit fils naturel , l’a ené par les fenicee
qu’il .1 rendus à cette mefme Maifon dans le gouver.
nement des Pais-Bas , 8e dans plufieurs autres Emplois

confiderables, fut un des premiers qui vint au fecoura
de ce Royaume. Celuy-cy voulant par des téflon!
éclatantes effacer la tache de in nailTance , aprésavoit
fait plufieurs Campagnes au èrvice de l’Emp’ereur.
quitta la Religion Catholique , 8: ne parafa plus qu’à
s’expofer aux plus grands perils , pour trouver par là

leLors
moyen
de s’eflever. que la Bohéme le foufleva . il» portoitles armes en Piémont pourle Duc de Savoye , qui s’imagi-

nant que fou repos dépendoit des troubles de ce Roy-

aume, laiflà choifir a ce Comte deux mille Soldats
dans iès troupes. lesluy entretint quelques mois, 8c
jufques à cequ’il les cuit conduits en Bohéme. Le

Duc exhortoit aufii les Venitieus a contribuer de (en

eretes alliances a ce Royaume : mais ils ne penIerent pas qu’il fuit à propos de s’engager plus avant,

que leur liberté S: le repos de l’italie ne le defiroient.

Mansfeldt ayant cité receu à bras ouverts par les Bo, hemiens, a: honnoré dela charge de General de l’Ars

tillerie, devint, avec le Comte de la Tour, undea
principaux appuis de la revolte, qui ne pouvoitjamais avoir de Chefs plus convenables puifque l’un
trairoit pour tresoinquiet , 8c l’autre pour entieremen:

dcfifperé. . *

Mansfeldt s’efiant d’abord faifi de la piace de Pil-

fen , il ne relioit plus rien qui tint pour l’Empereur

que Buduais, ou le Comte Charles de Buquoy avoit

afl’emblé uelques troupes 5. Et voilà quels furent les
preludes es ’uerres qui ont depuisjetté l’Allemagne
en tant de m’ res . dont elle fut menacée par une Co-
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mete, qui vers la fin de cette aunée parut du collé
du Septentrion. Mais il n’y eut pas feulement de
mauvais augures dans le Ciel . il-y en eut fur la terre;

car ne fut-ce pas un terrible prefage que la cheute
d’une montagne dans les Grifons? qui cnfcvelit une
ville toute entiere avec fes habitans fous Tes ruines 5.8:
ne fut-ce pas quelque choie de fatal aux Peuples de ce
pays-là . qui furent toute cette année fouilevés les une
contre les autres . St tellement animés , qu’on ne pou-

voit les appaifer? En effet . on a pû remarquer. Toit
que cela vienne des taules que nous venons d’alleguer , ou d’autres qui nous lent encore plus cachéesr

que les affaires des Grilbns. prirent le mcfme train que
celles de la Boheme.
Les Venitieus par le mOyen d’Autonio Antelmi
avoient juré folemnellement l’alliance qui avoit» cité

eoucluë avec les Cantons de Zuric 8c de Berne . a: il.
falloit en coufequencede tette alliance . v8: de l’union
des trois Ligues avec la Suifle , qu’on leur ouvriil; les
pilages. Mais les Efpagnols s’y oppoferent avec tant
de vehemence , qu’il fallutque la Cavalerie levée aux
dépens de la Republique par le Colonel Sciavalefchi,
s’arreltail à: frit alte, ayant trouvé que les Minimes
d’Efpagne avoient mis. des gens qui dépendoient
d’eux peur garder les paflages , de peut que ceux du.
pays ne les ouvriifent, ou par un motif d’honnelleté,.
ou pour de l’argent.

LeDuc de Feria nouveau Gouverneur- de Milan.
. ne fe contentant pas des intelligences qu’il avoit dans

le pays . pour incommoder davantage les Grifons , a:
ur émouvoir les efprits.defïendoit le commerce."
empefchoit le paillage des marchandifes, &G’ueflier
Envoyé de France, ayant obfervé que dans l’Agnedîna l’Eleâion duMinillral , qui eil un chef du gou-

vernement pour certain temps . citoit tombée fur
me perfinmc de la faâion de Venue. prelènsa un.
nitrât t dans lequelil propoloit que l’on rejettai’t ton-
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tes lesAlliances , cxcapté celle de France , a: feignant
de condamner les traités avecllEfpague , il attaquoit

encore plus fortement ceux qui cfioient faits aiec la.
Republique. Cette propblîtion plaifoit d’autant
moins que pour plufieurs années de leur pcnfion qu’-

ils demandoient infiamment, on ne leur’offroit que
le payement-d’une année , ce qui fut rejette par ces
Peuples d’une maniere pleine d*arrognnce 8: de mer.

pris. -

Ils en. furent tout prefis être ronfleur à. car les Prin-I

Acipaux facrifiant les autres, vouloient fa rendre les.
maiftres par l’appuy 8: parla protcétion tics Britan-

fiers, &lcsPauvres a: voyant accablés par Ceux qui.
ur vendoient la juflice , a: qui l’exergoient avec

trop de rigueur ,. ne pouvoient fupporter un joug fi
pelant. Dans cette difpofition au Ionflevement, ils
arborerait tout d’un coup des banniefes en plufieurs

endroits . &coururent le i g s comme des furieux,
fans fçavoiràqni ils en vouloient,,ny ce qu’ils vou.

bicot eux-mefmes, Dans Zernes ils obligeront à la:
fuite Rodolfe Planta 8c fan frcrc Pompée , regardés. comme panifias de la maifon d’Aütriche. 8c qui
par là s’efloient faits hayr de tous. 8c crai’ndredelæ

plufpart. Onleur imputoit principalement d’avoir
fané le trouble8t la zizanie , a: fur cela on les eût
fait mourir d’une mort cruelle, s’ils ne s’eltoient (au,
vés à propos.

mirliton on courut à Coire , d’où il fallût que
Gueflier qui par (on procedé ne fediflinguoit point
des Minimes d’Efpagne , partit! a: fe retirai! à grande

lame àMayenfeldt; 8th,. comme fila fureurdelav
Populace eût elle capable de quelque ordre ’ôc de
quelque difcipline, ils refolurent d’eflablir un THbunal âTolàna , qui feroit compofé deluges Catholiques à: de Protefians , pour informel-q contre ceux

qui auroient vendu le bien de la l’ami: aux Etnn- ,

W Plu
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Plufieurs perfonnes perirent par le jugement de
Ceux-q. jean Baptifle Zambra mourut par la main.
du bourreau 5 Nicole Rufca Archipreftrc de Sondrio
expira. dans les tourmens; Planta &jean Evefiiue de
Coire furent bannis , 8c condamnés à de grandes fom-

mes. 8c cette Ville elle-mefme fut taxée à quinze
mille écus d’amende. Malin Interprere des Envoyés

de France , fut banny com me citronné dans les Griibns, 8c on fignifia à Gueflier qu’il euflàfi: retirer.
Ccluy»cy s’imaginant que le bon ordre parmy ces
gens là dureroit d’autant moins qu’ils prenoient plus

de peine à l’eflublir, en donna avis à la Cour de
France. Les Grifons de leur collé y envoyerent des
Deputez, avec ordre de parler fortement contre Gueffier . 8: comme la diEentiou avoit pané dans quelques
Cantons SuüTes, 8c que c’eflla confluoit: de travail-

ler à les appaifer plutofl par descelloques 8c des
afTemblées. que par l. force; on convoqua une
Diette à Rade a où Guctfier ayant com un, accula
les Venitiens d’avoir fomenté ce dernier ouflevement.

dans lequel il y avoit beaucoup de gens de leur parY. Mais les AmbaŒdeursGriÏons qui citoient preens . foufiinrent qu’ils avoient pû faire ce qu’ils avoi-

ent fait ,. &rendre lesjugemens qu’ils avoient rendus

contre ceux qui avoient trahy , difbient- ils y leur Pa-

trie, a: imputoient la me des troublesàceluy qui
les acculoit. Ils ajoulloient, pour montrer qu’ils
citoient neutres ,. St qu’ils ne prenoient point de part1. qu’ils avoient rappellé du fervice des Venitieus

Ïelques trouppes de leur nation . 8c condamné à.
samendes euniaires quelques Capitaines qui n’a-

vaient pas o y airez, promptement. Mais les deux
Planta entretenoient la difcorde par des lettres à: par
des libelles qu’ils failloient femer. Ils s’cfioient- a-

dmirés au Gouverneur de Milan, à qui. ilsdemandoient trente mille efcus feulement , pour auner ce"!

fil" filoient de leur hélion. luy. promettoient de

. au,
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RzrunLÏonemsL r’

Êaire fouflever laValtelline, ôtenfuite de laluy ami.

jettir, difant que ce pays qui en: fujet aux Grifons.
mais habité par des pas beaucoup plus civilife’r, avoit

bien de la peine à evoir foûmisâ une Democratiefi b
corrompuë. Mais cette propofition n’ayant pas cité
inconnuë aux Grifons , fut caufè qu’ils envoyerent

des gens de guerre dans leurs poiles principaux: ce
qui fervit aufii beaucoup. pour repri mer les troubles
a: les defordres.que ceux de Corne avoient commencé d’exciter en quelques lieux, dont on leur contefioit

la jurifdiâion.
1619. Plufieurs d’entre les Suifl’es follicitoient les

Venitieus d’envoyer un Minifire pour conclura:
une Ligue,pendant que ceux ni efloient afeétionnes
à leur party, avoient le «En. Mais voulantatten-’
dre ce qui arriveroit après tantde bifar’res accidens. l

ils s’en abflinrent, crai nant de confondre davan-

tage les choies. en peu nt y apporter du remede.
On vit bien-toit que la Populace a un flux 8c reflux
dans (es afleâions; car elle retomba bien-toit dans
le party oppofé. Gueflîer 8c l’Envoyé d’Efpagne trac

vaillant de concert à fufciter un nouveau foufievcë

ment, par le moyen de leurargent 8: de leurs amis.
foufleverent quelques Communautés . fous pretex-

te faire abolir les jugemens rendus, a: de reflablir
l’Evefque de Coire.

Aupres de cette ville il y cul! un combat fanglant.
à enfuit: un Tribunal y fut ellably , qui cala les a«
61e: de celuy de Tatiana, rapella les Exile: . ô: punit
les Juges. Les Oppofés eurent recours aux Venitieus , qui au lieu de leur donner du lècours , leur cons
feillerent de a: reconcilier avec leurs Compatriottea.
En effet, dans une telle confufion , ils ne voyoient

pas quel fruit ils en pouvoient retirer, a: ils provo- 1
yoient que les plus puifl’ans en pourroient (culs pro. a

fiter. Cependant le tumulte qui avoit commencé
dans l’Agnedina , s’efpandit par tout le pays, avec tarât:

i
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de vehemence, que les nouveaux juges furent con;
trains de fortir de Coire , 8: que les Juges qui avoient
elli bannis; y vinrent reprendre leurs places. On alz
l’embla dans Cicer vingt-neuf bannieres , 8: on y cita-

blit un nouveau Tribunal de foixante-fix perfonnes.
qui devoient revoir tout ce qui s’eltoitpafl’é iufques

alors . 8e faire culotte que Guefiier fortilt du pays des
Orifons. Tout ce qui avoit efiéordonné parle Tribunal de Tofana, fut autorifé par celuy-cy, 8: les chofes qui avoient cité faites au centraire , forent catîtes.
Cela fuüfoit au Gouverneur de Milanfli’ez litisfait

le fomenter fous main les troubles du pays, &d’y

entretenir la confuiion . ridant que tous les Minimes de la Monarchie E pagnole citoient obliges de
s’appliquer aux enfaîtes qui reqîrdoieutl’Empirc qui

venoit de vacquer en ce temps- .
L’Empereur Mathias. aprés "cirent long-tempe
malade, non moins amigé d’efprit que de corps, et
[toit mort dans le mois de Mars , a: laiflbit pour ce qui
regardoit l’cfleâion d’un fiiccefl’eur , les efprits autant

divifez d’afeâion . qu’ils relioient par leur creance.

Les Catholiques animez par des Offices que faifoit
le Pape , 8c lbuftenus par les promefl’es des Efpagnols.

avoient une forte inclination pour Ferdinand . à:
le regardoient comme celuy qui sellant deja rendu
. illuflre par la picté, pouvoit encore’par fcs propres
forces maintenir la Dignité Imperiale , a: la ReligionCatholique. Mais d’un autre enflé. l’averfion que

les Proteûans avoient pourluy, citoit Comme nous.
avons défia dit , tres- grande.

Le Palatin faiibit tous fes chrts. afin que l’ondiiïerafl: la Diette, 8c pour avoir le temps demieux
concerter avec ceux de fan party les biais de luy donner l’exclufion. Les autres vouloient attendre le fuc-

cez des fouflevemens qui entoient arrivez , 8c difoi.
eut que lors que les mouvemens de la Bohême fesont appairez a on pourroit donner un Chcfà l’Em-
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pire , dont chacun feroit content. Neantmoins l’Archevefque de Mayence , qui a le loin comme Chancelier d’Allema ne , de convoquer la Diette , la convoqua à Fra on: , oùiëtrouve’rent enfin les Eleéteura

en perfonne, ou par Deputcz, quoy que pourles en.
empcfcher, on eût comme aliiege’les cheminsquiy

conduifoient. Les Bohemiens ayant rejetté les lettres, par lefquelles Ferdinand leur ciroit l’amniflie.
la confirmation de leurs privileges , la liberté de confcience 8l: tout ce qu’ils pouvoient defirer, exeitoient

contre lu leurs Voifins. a: ceux mefmes quien e-

ûoient e oignes. ’L’Aùtriche fuperieure fe joignit

aux Rebelles . quoy que quelques Catholiques cuffent voulu s’y oppofer, k arrel’ta qu’ellefe ouver-

neroit par elle-inerme. iufques à ce qu’il fu decidf
qui devoit legitimement fucceder, pretendant u’el-

le appartenoit a Albert fret: de l’Empereurd na.
malgré la renonciation qu’il en avoit faite en faveur
de Ferdinand. L’Aûtriche fupcrieure n’en auroit pas

moins fait, a: la ville de Vienne, qui citoit rempiie
d’heretiques , auroit fuivy le mefme exemple . (î Ferdinand ne s’y fui! trouvé , 8: ne l’eut! retenuë par [ou

autorité a: par fa prefence.

Les mats de Moravie alYemblez à Brir , ayant exa«
miné leurs intentions a: leurs forces . refolurent de fe

declarer pour les Bohemiens, quoy que cette Province eult peu de temps auparavant envoyé un feaours àFerdioandde trois mille hommes de pied . 8c
de deux mille chevaux , qui ayant appris en chemin.
la deliberation de leur Province , s’y retourneront , 8s;

par une fedition generale y reporterent leurs Ellendan. Leur General’Albert de Valliein s’en alla trouver Ferdinand , luy mit entre les mains l’argent qu’il:

avoit pour payer les troupes ,. 8c ce fut par cette
aÆtion de fidelité qu’il donna le commencement à.

Cette fortune, laquelle monta fi haut en fi peu de;
temps. Les Mauves voulurent r’avoir ce: argenthpa’:

’ lob
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force. a: pour cet effet arreflerent prilènnier le
Cardinal Dietrichltein fort attaché au Roy de Bohême. Mais Ferdinand croyant avoir encore plus
befoin des confeils de ce Prelat, leur rendit promo
ptement cette fourme pour luy faircredonnerfaliô

bette.
Cependant ce Roy au moment qu’ildevoitpafl’er ’

à la fucceflion de l’Empire , r: trouvoit en un ellat de-

plorable , 8c expofë à tous les plus rands dangers. La

Tour lôllicité par quelques-uns es principaux Seigneurs de l’Auflricùe, sellant approche du Danu, où ceux de (on party avoient fait venir des barques , l’avoir palle au grand ellennement des Fauxbourgs de la ville de Vienne mefme , qui n’efioit gardée pour aïoli dire , que par la prefence à parla con-

fiance de Ferdinand. En eEet , la garnifon ne palliait
pas quinze cens hommes de pied 8c deux cens che-

vaux , qui citoient obligez de la defendre, non
"feulement contre les Ennemis . mais encore contre
les Habitant. qui avoient des intelligefices avec la

Tour. . .

Ils eûoient convenus de luy livrer une porte, a

il y feroit entré fans doute . s’il ne s’efloit armorié deux

jours à Fiièen. Ce Comte croyant venir à bout de
cette ville en l’invitant à fuivre l’exemple des au-

tres, efcrivit à plufieurs perfonnes de Vienne. a:
pendant qu’il attendoit des refponfes à (es lettres, l’U-

niverfité arma cinq cens Efcoliers , a: on fi: entrer des

troupes et des vivres. Certaines Compagnies de Cuirafliers envoyez par le Grand-Duc de Tofcana beau-

frere de Ferdinand , furent le fecours qui arrivale
plus à propos. Elles entrerent par l’admire d’un Geai-l

tilhomme François nommé Santilier. qui leur fit
prendre de fauiTes Enleignes . par le moyen defquelles

ayant airé au travers des troupes de Boheme, elles arriverent dans Vienne. Ce fut juliemeut dans
le moment que F «dinand citoit prelfe’ par quelques

l info.
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in (bleus, qui le tirant par fun jult- alu-corps , vouloient
l’obliger à leur accorder de nouveaux privileges 8c
la liberté de confcience. Mais ceux cy entendant le
bruit de laCavalerie qui venoit d’entrer. &la voyant
courir par les rués l’epc’e à la main, en furent
tellement épouvantés qu’ils le retirer-en: chacun
chez ’foy , 8c n’oferent plus faire de conventicules
ny d’ailbmblécs dans les maifons particuliercs, où .

ils avoient amatie des armes. Neantmoius la
Tour pour encourager les ficus, s’approcha de la

ville. 8c fe logeant dans les Faux-bourgs. une,
a.
Cependant Mansfeldt voyant que Dampierre avec
quatre mille hommes qu’il avoit levés dans la Hongrie , vouloit feioiudreà Buquoy , qui efioit renforcé
de mille Cuirnfliers , eiTaya de luy coupper chemin:

mais Buquoyle fit tomber en des embufcades, luy
tua un grand nombre de fer gens, 8cm rit encore
un grand nombre. Sur l’avis de cette cffite, la
Tour qui craignit que-les Bohcmiens . à caufe de cette
difgrace, ne l’abandonnafl’cnt. leva le Siege, &la
fortune le declara tellement pour Ferdinand , qu’elle
le retira du milieu de la lèdirion, ledelivra d’un Siege, 8c i’eflcva fur le ’trofne -lmperial dans le mefme
temps que les Bohemîcns avoient miellé de creer un

autre Roy;
Si le Royaume de Bolieme cil hereditaire ou éleâifi. c’en: une quellion qui a long-temps exercé les
armes 8c les plu mes , &fur laquelle ou a formé clivera

jugemens. Œelquesauus ont applaudi à ccqu’en avoit decidé la fortune des vainqueurs . 8c d’autrele
font tenus du collé des vaincus, à caufevq’u’il leur"

[ambloit que échoit le party de la raifon. Enfin il 4
y avoit eu un deeret (comme nousl’avons déja dit)
par lequel il relioit porté que l’on éliroit un Roy.
qu’on prefereroit aux autres à caufe de fou voifinage.

de fa religion . &defapuill’ance. LchIc de Baviere
, efpe-
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efperant d es avantages plus afi’eurés de la part des Au-

flrichiens , refufa cette couronne : On l’oflrit enfuite
à CharlesÆmanuël Duc de Savoye , pour qui les Bohemiens emeus par la reputaxion de fa valeur , avoient

conceu une grande eflime. Mais ce Prince lavoyant . V
environnée de tant d’épines, ne la voulut point accepter. Elle fut alfa-te àbcaucoup d’autres-5 car ces
Peuples l’avaient pour ainfi dire mife àl’encan. 8:
quiconque cuit vou lu, l’euil pû acheter en-leur accor-

dant leurs privileges, 8: laliberte’de religion. Enfin
tu: fut donnée à Métis: Palatin. PrînCequîsfioit
dans la fleur de fou âge , remply de hautes penféesôc
de l’cfperauce du &cours du Roy d’Angleterre. dont

il efioit gendre. il [hululait à quelques-uns desplus
avifés de ce party , que l’on le balloit trop . a: qu’agif-

faut ainii , on obligeoit les Auftrichiens à faire les derniers efforts , a: les Catholiques à fejoindre à eux. Il
y avait quelques Ele&eurs inerme quidiiTuadoient le
Palatin d’une fi grande entreprilè. Le Duc de Baviere
qui cit de la mel’me maifon. ne le luy conicilloit pas,
8c le Roy d’Anglcterre [on beaupere tafchoit del’en
détourner. D’abord Federic fit quelques difficultez
de la prendre, mais l’Ambition &l’EFperance le feduilirent 8c luy firent nie’prifor les meilleurs confins.
L’el’tat où citoient les cbofes ,fut ce qui anima davan-

tage ce Prince à entreprendre ce qu’il entreprit, 8:
quoy que Ferdinand fait parvenu à une fi grande elevntion, comme cit la dignité lmperiale. on ne croyoit

pourtant pas qu’il pull eviter fa ruine. -

Le nouvel Empereur ne fut pas fi-toi’c forty des
embuâmes qui luy furent dreliëes par les chemins en
revenant de Francfort, aune fut pas fi-tofl arrivé à
Vienne. qu’il. apprit encore le fouflevement de la

Hongrie. Les Boiremieus ayant eurecoursà laPortc.

afin de demander pour Bethlem. Gabor: Prince:de
Tranfylvanie la, permiflibn de faire palier les armes
Ottomans en ces pays là. où planeurs maires les

. , zinca-

karman. on Ventes. a

incitoient d’aller , ne trouverent pas une grande difiio
cuité à l’obtenir. Les Turcs qui font naturellement
bien-ailles, de voir ne la Chreltiente’ s’alfoiblilTe d’el-

le-mefme ,. ayant ait la paix avec le Roy de Perle,
. citoient encore plus appliqués à voir de quelle manie-

re ils profiteroient de ces difcordes. Mais commeil
arriVe louvent que les conicils les moins jolies reiifliflent le moins , ce traité aulieu d’abbatre Ferdinand,

fervit extremementà (es aEaires 5 car outre les Gag

tholiques, plufieurs Protellzans prirent (on party;
Ceux-cy alleguoient pour leurs raifons qu’il eüoità
ropos que les Chreltrens s’unilfentenièmble contre

es Infideles, afin de deEendre leurs frontieres, 8c
d’empelEher lamine de l’Alletnagne , a: celle de pret-

que
toute
L’entrée
de Bethleml’Europe.
Gabor fut terrible. Il lek
real
dit maiitre fins beaucoup de peine de la Caifovie 8c
de la Hongrie faperieure. Enfuite il prit Altembour
à: Presbourg, qui citoit autrefois PalTovie, où
trouva la Couronne de Hongrie , qui cit reverée par
ces Peuples comme un dépolt celelle 8: comme la
marque d’une domination legitime. Les Bohemiens
les Confederez entrerent dansl’Aûtriche, afin d’y

joindre leurs troupes avec les fiennes, ilsfeferoient
emparés des Ponts de Vienne ,fi Dampierre 8c M arradas neies eufi’ent detfendus avec uncouragelextraor-

«une.

Pendant que les Confederez s’avançoicnt vers la

Hongrie, Buquoy aVec cinq mille hommes (Eulement rencontra auprez de Presbourg Bethlem (iatror
qui en avoit quinze mille: Et comme ilfgavoitque
les Hongrois citoient plus fanfarons que vaillans. il
leur donna bataille 8:. les deflit, Cette viétoire n’em-

pefcha pourtant pas queles tempes de la Tour ne 101-.
«gainent à celles de Bethlern Gabor , qu’il n’entrafl:
dans la Hongrie . rôt-qu’il ne menaçait d’aill’cgcr Vien-

ne. Mais comme la laifon citoit fort avancée. &ne

a
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li: trouvant plus de vivres à la campagne à caulè que

les Soldats y avoient toutravagé. ilfallutfe retirer.
Il: y furent d’autant plus obligez que l’Archiduc
Charles frere de Ferdinand , ayant elléchalië defon

Eglife de Vratiflavie , dans la revoit: dela Silefie, a:
s’eltant retiré auprez de Sigifmond Roy de Pologne.
il en avoit obtenu la permii’lion d’y lever dix mille

hommes de pied , quoy que ce full contre le fentiment des Principaux du Royaume.
Ces troupes fous le commandement d’Homonai
Baron Hongrois ellant entrées dans la Hongrie ruperieure , avoient delïait Ellienne Ragoski General de
l’armée de Bethlem Gabor. il fallut. non feulement
que les Confederés abandonnafl’ent l’Aûtriclre , mais

encore qu’ils rompillënt la Diette allemblée en Hon-

gric . a: dans laquelle on devoitdonner la Couronne
clerc Royaume à Bethlem ,qui de luy-fiefme a: porta à confentir à une trêve , àcondition de retenir l’es

Conquefies. Bien que cette treve nefe terminall: pas
à une Paix , neantmoins comme elle dura dix mais,
elle donna la commodité à Homonai de palier en Silelie 8c en Moravie, à Buquoy d’entrer dans l’Aû-

triche fuperieure, 8c a Dampierre de pourfuivre la
Tour jufques dans la Bohême.

Les yeux 8c les efprits detous les Princes citoient
attachez fur ce Royaume , 8c l’on pouvoit dire de
chacun d’eux , qu’ils prenoient part à ce qui en pour-

roit arriver. Ferdinand le regardoit comme (on Patrimoine 5 le Palatin comme fa dot 5 les Ducs de Saxe
8: de Bavicre cherchoientid’en avoir quelque mor-

ceau . a: il y en avoit encore qui attendoient que
s ceux.quiledifputeroient fuifentlas. pours’attribuer

le prix de leurs armes a: de leurs travaux. Toute
l’Europe s’interefloit diverfement dans la fortune de
la maifon d’Aûtriclie , les uns vouloient flan ekvation.

les antres fou abbaillëment r mais la plufpart enflent
voulu que fa grandeur enfiellé un peu modert’e.Tops
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le (avoient des pretextes d’Ellrat 8c de piet é, quoy que

des Princes de diverfe croyance le joigniliirnt enferrible, a: que la Religion elle-mefme filt la guerre à la
Religion.
D’un autre centiles yeuxde tout l’Empire citoient

tournés vers l’Angleterre ; on vouloit que ce Roy
qui citoit li étroitement attaché au Palatin , 8: qui v
en toute rencontre s’efloit oppolë aux Aullrichiens,
pût difiicilement s’empefcher de prendre les armes.
Mais ce Prince panifioit plus puilfant qu’il ne’ l’e-

fioit en effet. Il citoit Ecoflois par la nailfance , il
avoit herité de la Couronne d’Angleterre , 8c le trou-

voit le premier qui commandoità deux Nations naturellement ennemies. Dans le deliein qu’il avoit de

dompter le genie feroce de ces peuples par le moyen
del’oiliveté, il s’elloit mis en l’efprit de fe tenir en

repos luy-mefme. Il evitoit autant qu’il luy cl’toit’

pollible. de convoquer fou Parlement, 8c comme fans
cette affemble’e on ne peut faireaucuneimpofition.
il aimoit mieux r: priver de beaucoup de cholës que
de le convoquer, parce qu’il luy caufoit beaucoup
d’apprehenlion , lors qu’il elioit affemble’ . 8c qu’il ne

pouvoit en tirer aucun avantage , 1ans lu y accorder en
mefme temps quelque demande , qui pouvoit prej udicier à l’authorite Royale .

D’abord que Jacques eût appris la refolution du
Palatin; d’accepter la Couronne de Bohême , il la
defaprouva . 8: enfuiteil fit courir le bruit qu’il le

vouloit affilier. Enfin il envoya un Ambailadeura
Vienne , 8c propofoit des conditions de paix qui furvant toutes les apparences , ne pouvaient pas reüflir;
car il pretendoit que la Bohême dût relier au Pala-V
tin , a: par fer façons de faire fi incertaines fi vacrllaures . il donna fujetà tout le monde de crorre. qu’il
aimoit mieux fomenter qu’eteindre l’incendie ou

citoit l’Empire. LeRoy de France a: celuy de Danncmâïck avoient les inclines perlites , chacun d’eux
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vouloit s’entremettçe de l’accommodement, mais
pas un n’auroit voulu leconclurre.

Dans le mefmc temps plulieurs Diertes le tenoient
dans l’Empire, 81 entr’autres à Virtsbourg, où s’eltoient alEmblés les Eleétcurs Ecclefialtiques , l’Evcf-

.que Dioecefain , celuy de Bamberg . 8c quelques autres l’iclats , le Duc de Baviere , 8c tous les Princes qui

formoient la LigucCatholique. àlaqucllele Duc de
Lorraine fut admis. Ceux-cy délibererent de met-tre une armée fur pied , a: d’en faire General le Duc
de Baviere , Prince d’une profonde prudence , 8c qui

a fieu trouver lès avantages particuliers dans lcsin«relis publics , en le fervant des conjonctures favora-

bles. Le Pape voulut aufli entrer dans cette Ligue.
en contribuant une certaine fommepar mais , St cet.te contribution , quoy que mediocre. ne ,laifla pas
de donner de la reputation à leurs amies. Toutes ces
;chofes [ervoient fort à Ferdinand . comme ce qui il:
alfa dans une autrcDiette ,’ que tenoit le Duc de Saxe avec les Ambafradeurs de Dannem ark , à: les Princes du Cercle inferieur. où cet Eleéteur fur’des promeiTcs fort avantageufes , le declara. pour l’Aûtriche.

à: fit valoir les tairons de Ferdinand , difant que le
zcle de la Religion deviendroit une injullice manifel’te , s’il le portoit a affilier les Bohemiens dans une
Il mauvail’c canifs.

Les armes de l’Empereur ellant par ce moyen con-

fiderablcment accrues, il le trouvoit puiflÎant, tant
par lès propres forces, que par celles d’Efpagne , dont

i’Archiduc Albert luy envoioit des Pays-bas fcpt à
huit mille hommes . 5c le Duc (l’OKonne en avoit fait
partir autant du Royaumede Naples , qui ayant pailë
«par le Milanois, arrivercnt fur la lin de l’année en

Autriche: 8c au contraire la fortune de Federic alla
,d’abord en declinant. Dans la troifiefme Dictte qui
avoit me convoquée par les Princes de la Ligue au

en prcl’ence de cet Eleéteura Nuremberg,

’ les
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Îles villes s’eltant plaintes que les contributions qu’on

levoit, elloient diltribuées au profit de peu de gens.

qui ayant pris des titres fpecieux, a: les premierea
charges entre les Ligues , recevoient Tous ce pretextc
de grollês pennons, il fut ordonné de prendre les armes pour l’a deŒence particuliere . 8e de ne point fourg’
air d’argent à l’armée de Bohéme.

Federic par la fe vit obligé de lever environ dix
mille hommes de pied , a: deux mille chevaux , avec
lefiluels il entra dans le Royaume vers le mois de Novembre, a: fut folemnellement courone’à Prague.
Mais il ne fut pas fi-toll: monté finie trolire a qu’en

donnant le Generalat de fes troupes. 8c mcfme’des
troupes de Bohême au Prince d’Anhalt, il dégonfla l
’la Tour 8c Mansfeldt. Cette année il nelepali’a rien

davantage pour ce qui regardoit la Bohème. Federic fit fgavoir à la Republique fa promotion ala Couronne: Ce qui n’empeicha pas qu’en ce mefme temps
le Senat ne il: reioüilt avec l’Archiduc Ferdinand . 8:

ne luy députait felon l’a coullume deux AmbalTa-

deurs extraordinaires. qui furent Simeon Contarini
ê: Augul’tin Nani 5 ce derniertomba malade en chemin , 8c Francefco Eriflb Procurateur de S. Marc , alla
en fa place à Vienne.
La Republique , quoy qu’extremement preffe’e.
ne vouloit point-entrer dans les affaires de l’Empire
pour celles de l’Italie elle continuoit de s’y appliquer

avec toute la vigilance poliible , parce que non feulement les intentions des Miniltres Efpagnols avoient
cité penetrées: mais parco que les embufches qu’ils
avoient drefl’écs contre Venife, ayant elle découver-

ates , les efprits en citoient encore tout émirs, bien,
qu’ils tillent femblant de ne s’en point apercevoir.
Ce qui s’eltoit paire chez les Grifons , s’ajoulloit cn-

core à cela , 8c par ce qui y citoit arrivé, Venife
croyoit avoir fujet de s’imaginer que la Monarchie
d’Eljmgne fougeoit à luy liguent-r tous les pdfagâs,

aan
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afin’de l’aflieger , quand elle en trouveroit l’occafion;

8c les Efpagnols "carmelines ne diffinauloienr pas
les degouts qu’ils avoient eus dans lesrcncontrespaffées. Ils luy attribuoient les obftacles que l’on avoit
faits à leurs deiTeins , 8: luy reprochoient que par les
(cœurs qu’elle avoit donnés , tantoitàMantouë , 8c

ramoit à la Savoyc, elle avoir eu en veuë de ruiner
leur reputation 8c leur fuperiorité de puifiimce en Itaf
lie. C’eit-pourquoy les Venitieus cherchoient àfaire des amis , tant dans leur voifinage que dans les pays
éloignés; ô: l’appuy de la France qui citoit pour lors

enveloppée en des troubles domefiique: . neluy paroiflbit pas une chofi: fur laquelle elle pût faire de.

fondement. v
Pour ces raifons, la Republique refolut de ligner

a: de publier une Ligue dcffenfive avec le Duc de Sa-

voye. Elle envoya Girolamo Cavafli , aux Ducs
lesdeaga-erra

Mantouë , de Parme , de Modene , 8: d’Urbin , pour
les inviter à la figner , 8L pour pouvoir , en faifant une
forte union , recouvrer l’honneur de l’Italie , que la
nature a feparée des autres pays par le moyen des Al-

pes à: de la Mer, &qui devantjoüirdes delices que
le Ciel 3013 terre luy ont departies , merite de ne dé-

n.

nua-nu

pendre point d’autruy, 8c d’exercer [on autoritéllbre- n

ment. Mais pas un de ces Princes n’eût le courage de

donner (on nom à une fi genereufe entreprife , quoy.
que tous y applaudiffent, 8c avoüaflënt que c’elloit le

plus puiflhnt moyen pour conferver le falut public.
Pour ce qui cil des autres plus grands Primes . quand
les Ambaffndeurs
ordinaires
leur eurent fait voir Cet.
4.....h-m.
La a--un
Ecrit , le Pape protefia qu’il demeureroit neutre 8c in.
diEerent, y eilant obligé par la qualité de l’ere com-v

mua: Et la France promit de ne point perdre de vcuë
les affaires de l’Italie , quoy qu’elle crut! qu’il alloit à

propos de ne le point trop declarer . afin qu’en cas de

rupture, les cilices qu’elle rendroit ne devinffent.
point .fufpeéts. Au relie. les Efpagnols paroifibienç;

’ r extri-
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extremement émirs, 8e difoient que cette alliance pro.

duiroit beaucoup de troubles de jaloufies. ’
Pendant les negotiations que l’on failbit avec le

Duc de Savoye , on vit un exemple de la difcipline
domel’tique- de la Republique chezelle , où le Fccu-

lat a: la Rebellion font des crimes également exccra.
bles. En faifant les comptes des fucus-s d’argent que
l’on avoit fournis àCharles Emanuël, il le trouvoit
un mécompte d’un mois; a: comme l’argent avoit.
elle eflèâivement tiré du Trelor, on s’aperçut nifer’rrent qu’il avoit cité employé à l’nfage particulier

d’Antonio Donato , alors Ambafladeur a Thurin.
Cependant a reputation falloit douter du fait , a: on
avoit de la peine à croire qu’un perfimnage figrave
a: orne de fi beaux talens . si: efficapable d’une tel-6
le faute, d’autant plus qu’il avoit dans fa Famille des

Ancdtres a: des Parens d’une tus-grandeintegriré.

tels que [on oncle Leonardo Donato Prince de la Re-

publique . a: fou pere Nicole Senareur extremed
nient eflimé, quiqavoient tous deux donné des marques qu’ils citoient inflexibles aux tentations de l’in.

terefi: dans les emplois du dedans &du dehors. Antonio citoit pour lors Ambafiïdeur en Angleterre;
a: on luy permit de venir à Venife, nfinde rendre
raifon de «mécompte. Yefiant arrivé, il’harangua

avec une grande éloquence en plein Senat. 8c avec
beaucoup d’efperance d’adoucir les Efprits. en leurs
remettant devant les yeux , les lèrviees qu’il avoit ren-’

dus 8e ceux de l’es Peres; Maisil trouvaquedansles

grands trimes la Juflice ne fe fert pas de fa balance
pour contrepefer les belles alitions avec lesimauvail’es. Il fut mis enprifon &enfuite banny , les biens
furent confifqués, fon nom aboly . 8: fa Poüuité retranchée de l’ordre des Patrices. Il le retira en Angle-

terre, où il penfoit vivre enrepos: mais Girolamo
Lande ui luy fucceda en cette Ambalfade, priale

Roy de faire fortir du Royaume. a.

v. B 3 . t . Le:

go ’ ’Hxs-rorn: on en
Le Scout par la Ligue u’ilavoit fait: avec le Due

Charles-Emanuel , v0 oit s Eflats de terre-ferme en
quelque façon- alI’ures contre les attaques qu’on y

pourroit faire du collé du Milanois. Mais par la Ligue avec les Suiffes . il ne croyoit pas avoir obtenu
qu’un peu plus de reputation à les affaires , 8: quelque
peu d’avantage de troupes. C’ell pourquoy ils’appli-

quoit à r: fortifier de vaifl’eaux a: de (aidais , de peut

gêne le Viceroy de Na les ne perfeverali dans la pen-

e de troubler le Go phe Adriatique 8c les Ifles qui
s’y rencontrent. Pour cette raifon il prefla l’oreille
au projet d’alliance que lesl’rovinceanniesluy infi. nuoient . dans lequel outre l’interefi: commun de le

Liberté , 8c du Commerce . leur intentionefloit de
le munir par avance de quelque piaillant appny , afin
au: quand la Treve qu’ils avoientfaiœ avec l’Efpagne.
roit expirée , elles puŒm’t s’expofir plus hardiment

à un nouveau combat contre les forces de cette Coutonne . qui citoient li œnfidenbles.
Chriftophoro Snriano Reiiden; des Venitiens à le
Haye, qui (gavoit l’art de gouverner avec admire les
Hprirs. s’eüoit introduit dans la confidence du Prince d’Orange 8c des Principaux des Elles. 8c de cette

façon ayant reconnu facilement quelles citoient leurs
penfées , avoit paire des difcoursà un Traité , fuivant

lequel quelques-uns furent depute’s de la part des
Eilats , afin de negotier avec luy , 8c l’on drella les articles d’une Ligue pour la deEenle commune. Cette
Ligue ayant elle envoyée au Sens: afin’d’y el’tre ap-

prouvée , les avis furent differens. Parmy ceux du
College Joanni Nani citoit d’avis que l’on en retardai!

la conclufion , difant que la Republique . quoy qu’elle eût de grands fujets de crainte 8c de foupçon a ne

devoit pas entrer dans une alliaire qui rengageroit en

une guerre erernelle , qui luy cauferoit de grandes
dépences, 8: lu y feroit courir de fi grands perils. qu’un

tel remede feroit pire que le mal. 8: il r: mità halait-4.

guet de cette forte1 . HA-’
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S ’ll efiivray que par les Traités d’alliance la for-

tune 8c les interdis des Contmâans deviennent
communs inféparables. il cil vray aulli que l’on ne

differera jamais 4 trop à faire une alliance avec une
Republique, parce que c’en: un Ellat quin’efi point

. fujet au changement de ceux qui gouvernent; mais
qui (il immuable dans lès Maximes . confiantdans
fa parole , a: dont les Conflitutionsfont . pour ainfi’

dire .. immortelles. De plus . on doit confiderer
que la Republiqne de Hollandea des choie: parriculieresqui font extrememenr embarrafi’antes. Elle pretend deŒendre fireligion St la liberté contre
un Roy puifiimt .6: quife croyant ofi’enl’é, cit dans

une colore implacable. De forte que nous nous trouverons entre deux Ennemis irreconciliablcs . donc
l’un veut punirla rebellionde l’es Mets , se l’autre

ne veut jamais reconnoifire de Souverain. Ainll’
nous nous engagerons en une querelle qui ne finira
,, jamais. Il nous faudra. affilier la Hollande en tout"
,0
a)

S!

I)
la
a)
à

sa

temps , 6: ce n’èft pas encorecequ’il y a de plus fat?

cireux , il la faudra affilier en tout lieu. La guerre
qu’elle fait contre l’EfpaFne s’eliend du ris les qua-

tre Parties du Monde; e le enferme la Terreët la
Mer, 8: n’a ny fin ny limites. Quelques-uns ont
fouhaité que les Eliats des Pro Vinces- Unies pûfi’ent

recommencer la guerre aufli-tollquclaTrëvc le."
roit expirée. Mais qu’eft-il befoin de faire tant de

’fouhairspour une choie
qui doit arrivcrinfailliè
a

blement? Car puifque les Hollandois dans le re-

pos ont receu plus de prejudicc par leurs difcor.’
n des inteflines qu’ils n’en ont receu pendant qu’ils
M
citoient tourmentés par les armes des Efpagnols , ils
il feront portés d’eux-mefmes à faircla guerre 3. ce
p!

u qui ne pourraeiire qu’à noflreavantage. Cel’cra

B 4. albin-
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1 a l’ombre de leurs armes que l’ltalie 8c la Republi,. que refpireront a 8: elles n’auront plus d’autre foin

., que de le deflendre contre les embufches. La Hol, lande cependant le prévaudra de l’alfillance des

n grands Princes fesvoilins. dont les uns font

,, de la mefme religion, 8c les autres ont des clef, feins communs avec elle. Pourquoy donc le prefn fer li fort. li par le minillerc d’autruy nous pouvons obtenir tous les mefmes avantages? La Re- . publique s’ell chargée de laproteétion de l’Italie.’

., elle s’en cil: acquitée avec honneur. 8c ce feroit

,, une penlîle un peu trop valle ne de vouloir en" trer en toutes les querelles de ’Europe. Si ellea
n jugé à propos de s’abllenir des allaites delaBohé-

u me, pourquoy le veut-elle nieller de Celles dela.
.. Hollande? l’entente, elt-ce pour en recevoir des
,, allillances. Mais fins qu’il (oit befoin de faire de
i, paâe ny de Traité . cette Nation ne manquera pas
., de nous affilier, puifqu’elle rend fervice à tous
,, ceux chez qui elle trouve des recompenfes. (&î
,, doute que les Provinces-Unies ne [oient difpofées
,, a nous envoyer du feeours toutes les fois que nous
,, en aurons befoin? Nous avons tiréjufques à cette

,, heure de leur pays des Chefs. des Soldats &des:
,. Vaill’eaux par le moyen de nollre argent . fans avoir

,, fait de Ligue avec elle. Ce mefme argent que nous
., nous ballions li fort de leur donner fins necefiité,
,, nous attirera infailliblement leurs affiliâmes en
4 ,, des occafions plus prenantes: mais fipar des pro,, fulions inutiles nous allons épuifer nollre Trefor,
.., nous éprouverons peutellre que nos amis, 8c les
.. moyens de nous deEendre , nous manqueront tout"
n à la fois; 8c il nous faudra redemander a d’au. tres ce que nous enliions pli nous coulèrver a nous» mefmes. Au relie nouspouvons avoir la paix. 8c
n fans doute que le Roy d’Efpagnc apportera quel" que moderation à lès delTeins . au lieu quellialrtious
’ on:
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à; Vallons irriter , il fe vangera de nous , en nous fai.; fant confiimer tous nos Trefbrs dans un P55 curan-

u cr. 8c par une longue deFFence. àquucllc nous
. cronaobligezpanTerre 8c par Mer. Tout le mon.
n de efi convaincuque c’efl: un Monarque trespuilï

,, faut, dont acantmoins les Maximes fontdcfaire
,, une guerre cac bées: de Ce (Ervir del’artific: 8: des

,, conjonâures favorables pour parvenir à les dei1
a, feins; 8: qu’au contraire les Maximes dela Repa,, bliqne ne vilant qu’à le conferver , joignent enfem-

,, ble la jultice 8: la prudence dans les refolutions
n qu’elleprende

Un tel difconrs n’eftant pas felon les fentimens de

(Melquesmns. Sebaflien Veniero prit la parole. 8c
répondit.

Rêonji de Sehflinl Venir".

a C E feroit un grand bonheur pour tout le mon" de, fi les Souverains citoient contens del’en fiat où ils le trouvent. Mais au lieu que les Par,, ticuliers font confiûer leur honneur dans la com»

,. munication de ce qui leur appartient, les Princes.
,, font confifierle leurà s’emparer du bien d’autruy.

,. La Monarchie d’Efpagne nous en et! un temoi.,, gnnge, a: un exemple vifible. Elle n’efi pas fa-

,, tisfaite de deux Mondes. elle attaque tout ce qui
,. conferve encore quelque image de liberté, 8c
,. craint fin tout que ceux qu’elleaoÆcnfez. ne r:
,, joignent enfer-rible. C’clt pour cet effet que l’on a.

,, employé tant d’artifice pour empefcher les Gria! fonsd’entrer dans nome Alliance,qn’on s’efl: plaint

.. tant .de fois de la Ligue que nous avons faire avec
u les SuilTes , de nom-e union avec Charles-Emanuêl.

n 8c du fecours que nous avons receu de Hollande.
.. Mais ilne faut point s’eflonner de tour-ces difèourr.

n ô: nous devons ellre avertis une fioispour toutes»
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., que la où nos ennemis ont le plusd’afl’airea, trou
.. l’on s’oppofe le plus fortement à eux’. c’eltlà où

ne nous devons chercher mitre plus veritable fèureté.

n C’efi une maxime infpiree parlanature, que les
lus faibles fe doivent joindre enfemble pour res liter aux plus forts , 8c pour n’avoir pas fuivi cette
a Maxime , l’ltalic a hafarde’ (a gloire 8c faliberté.

,. C’en maintenant que les occafions 6:. les con, joutâmes nous offrent les moyens de rétablir no.» lire repos, 8c de pourvoir à la feurcté de nos
n Amis, en embraflhnt les offres que nous font les
u Ellats des Provinces-Unies des Pais Bas. Nous ne
,9 fçavons que trop par experience , combien la Tréa! vc qu’ils avoient faire a elle fatale a l’ltalie (qui a

elle tranquile tant que ces Provinces ont elle dans
,a l’agitation
, 8: qui a elle troublt’e dés qu’elles ont
a» joüy de quelque reposa De forte que pour ainfi
p dire l’Incendie qui citoit en ce pais-là. a palle en
a celuy-cy , 8c le feu n’en cit pas fi bien éteint , qu’il

u n’en relie encore beaucoupl’ous lesceudres. Son.

. gez s’il vous plail! . Mnfiinura. que comme on rec
n fille à un Ennemy découvert par une forte défence,
, on nefs: garde jamais mieux d’un Ennemy caché

u que par une diverfion de lès forces. 1l faut efporer

,. (ditons nous) que la Guerre recommencera bien» tôt dans les Pais Bas: Mais pour en parler limere,, ment,les forces des Provinces-Uniës’ne (ont pas ca-

,, pables de refiller aux forces de tant de Royaumes.
,. Le meilleur party que l’on paille prendre , el’t de
,. leur donner des afliftances confiderablcs . afin q u’q

,, elles ne il: lainent point feduire aux promirent
u ’trompeufes des Minimes Efpagnols; qu’elles ne

n prolongent point la Trêve , a: ne retombent points
,. fous le. joug qu’elles ont fi genereulërnent fournie.
,, N’allons point nous confier aux vaines efperancœ

a. de recours . que les Roys leurs voifins leur doivent:a: fournir. Ne voyons nous pas que la France le gain:

I , V p ver.
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n vernant prefque par les Confeils d’Efpngne , n’en
., pas en état de les fecourir -, 8: que la Grand’ Breta,. gne cil tous un Roy qui craint toûjours d’elh-e 0b;

., lige de faire la Guerre, &qui a. des Miniflres qui
n perfeverant dans le deflëin de faire durer la Trêve,

,, demeurent fermes dansles mefmes fentimens , qui
,, les avoient portez à l’établir. D’ailleurs fi nous

,, nous attendons les uns aux autres , 8: que perfonne
’,, ne commence à mettre la mainàl’oeuvre. nous
,, ferons le jeu de nos adverlaires , qui n’ayant qu’un

,, Ennemy à la fois a combattre , [ont alfurezde les
,, vaincre tous les uns après les autres. Avec quelle
,, jujtice nollre Republique pourra-t-elle pretendre
,, qu’on la vienne recourir, fi les bras croilèz elle re-

, gardeles befoins d’autruy? Nous nous devons re,, peler diraetvon à l’ombre de la paix que nous avons
,,. concluë avec l’Efpagnol il y adeux ans. Mais quel

,, fruit en avons nous receu jufqucs à cette heure , fi
,, ce n’el’t les invafions du Gouverneur de Milan,
,. le refus des Marchandifes que le Duc d’Ofl’onne
,, nous a enlevées , a: les trahifons de la Cueva? Nos

,, Territoires attaquez, nos Frontieres menacées , la
,’. Mer infeflzée de brigandages , le commerce troublé;

,, et pour dernier degré-de malignité 8: de haine . les

,, Turcs follicitcz de nous opprimer. On dit que les
,, intentions du Roy Catholique fontles meilleures
,, du monde . mais les aérions dei-es Miniflrcs ne peu,, vent jamais efire pires , St riènjufqu’àcettc heure
,, n’a empêche de rompre le Traité , a: derallumer

,, la Guerre , que la patience que nous avons témoi,, guée enrecevanttoutes fartes d’indignitcz. Quel-

,, le caution plusfcme pouvans nousnous procurer
dans unepaix li pleine d’embuches , que d’avoir des

n Comprgnons fideles dans la Guerre 8: dans la Paix,
H
n
M
»

au lieu que fi nous nous trouvons (ans Amis, nous"
ferons toûj ours dans les foup’gons.& expofez aux ar-

tifices furets. 8c aux infultes manifel’tes de n05 En-

B 6 à. nervis;

36nemis
HISTOIRE
ne LA
. a: nous éprouverons en fin , que fi la Guerre

N

sa cit une choie milerable par elle. mcfme , la dcfiance
n perpetuclle ne l’eft pas moins. Les Alliances que

avons faites jufques à cette heure . comme
n nous
celle de Savoye a: des SuiKes, nous font honorables

- à!

3l
3’

il

8! utiles; mais elles ne (ont pas fuffifantes pour nous

prefervcr. Elles ne nous ouvrent point les pallages. ne nous donnent point allez de troupes . ne
couvrent point nos Ellats qui font du côté de la
mer ; cette ville mefme le fiege de nôtre liberté , 8c
de nôtre Empire , n’eft pas moins expofc’c aux attaques ouvertes , qu’elle l’a me aux attaques l’ecretes,

à: aux embuches. UniEons nous donc maintenant à la Hollande , les Ligues que nous avons déga

faites . défendront nôtre Domaine de Tare-ferme, par la peut que l’Efpagne aura de s’attirer de

. nouveau un Prince plein de couragc,qui a cnfiigné
l’art de refiller aux plus Puifiàns. Cependant nous

deEendrons nos rivages, 8c obligerons nos Ennemis de laiflèr nôtre Golphe en repos. Ils craindront
va

d’y attirer les armes de ce Peuple invincible;
qui les troublejufques dans le NouveauLmonde , 8e
triomphe d’eux dans les varies mers des Indes. On
veut nous faire peur de la colere qu’en concevra un
fi grand Monarque. Mais on peut répondre qu’il
un
feroit injuile, s’il trouvoit mauvais sequ’on
fifi allian-

ce avec une Republique, avec laquelle il faitluymefme des Trêves. Au telle nous ne pretendons

pas daller le Roy Catolique de fes Etats; nofire infiitution, ny la moderation de nos Confeils ne nous le permettent pas; mefme nôtre ligue ne le doit point oEenfer. car nous nel’attaquerons point qu’il n’ait commancé le premier i

nous attaquer; 5c s’il fe fâche de trouver de la re-

filiance aux demains qu’il forme contre nous.
Il n’y a point de doute qu’il ne nous foi: legi-

timement fufpea. Peut-efire que la grande dé" penfë
z

RSPUIL. on Venus. ’57

,, peule nous épouvante,mais en quoy peut-on mieux
,, employer fon bien qu’à le garentir des mauxles

,, plus grands? A quoy nous ferviront nos richelieu
,, dans nome Trefor , qu’à exciter nos Ennemis à

,, nous faire laguerre pour les enlever. Si nos Anec,, lires ont merité le nom de Prevoyans pour les avoir
,, accumulées , c’elt à nousa nous montrer autantôc

, plus avifcz qu’eux , en les employant comme il
,, faut ;car nous ne devons pas nous regarder comme
,, pauvres , parce quenous avons peur de le devenir.
,, Ce n’en pas l’or ny l’argent qui font le veritable
Trefor d’un Prince, ce l’ont les États quiIOnt les
,

1

veritables Trefors. - ,

Cette derniere opinion l’emporta g on envoya
les ordres a: les pouvoirs neceflaires àSuriano, ac
la Ligue futlc0ncluë pour quinze ans. La Republique promettoit cinquante mille Florins par mois aux
États, 8c ceux-cy en revanche luy promettoient utrfecours équivalant de Gens , de VaiiiEaux 8nde deniers; à la volontédu Senat. Pour jurerfolemnellement cette Ligue , on envoya de la Haye . le Chevalier
Arfen à Venin . 8c de Venize en Hollande Girolamo
Trevifano , tous deux en qualité d’Ambafladeurs extraordinaires. Elle n’eût pas cité fi-tôt publiée , qu’il

en arriva tout le contraire de la Ligue d’italie a laquel-

le n’avoit me fuivie de performe: Car tous les plus
prands Princes de l’Allemagney voulurent entrer a 6c
’on faifoit chaque jour de nouvelles inflances de le

part des uns ou des autresâ Venise , pour y efire admis; entr’autres’Balthafar Nei, Secretaire du Marquis d’Anfpach 8c le Prince Magnus de Vittemberg au

nom des Princes unis , 8c desBohemiens , y vinrent
demander-Au faneurs . 8c le Roy d’Angleterreappu-

yoit avec de tres fortes recommandations leurs demandes, mais la Republique qui avoit refolu de ne
point palier la Ligue deffenfive, ne les vouloitpoine
écouter.
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Les Efpagnols
paroiiibient extremement
de cette Ligue , 8c leurs Miniltres faillaient tout ce qui
leur citoit poliible pour inquietcr encore d’avantage la Republique. Le Duc d’OiTonnc entr’autresqui
fans donner à connoitre s’il vouloit faire les tellitu«
tions des Marchandifes qu’on avoit enlevées, ou s’il.

le preparoit à de nouvelles entreprifes , tenoitpre (le
une Efcadre de Galeres , avec tout ce qui eltoit necefiaire pour faire quelque expeditîon dans lamer Adriatique , lamant le monde en fufpens , s’il avoit der-

rein de le jetter dans l’Albanie contre les Turcs, ou

dans la Dalmatie contre les Venitieus. llentretenoit
des intelligences 8: dans l’une 8: dans l’autre de ces

Provinces. Il tenoit des troupes le long des rivages de
la Poüille . a: faifoit courir le bruit qu’il les vouloit
envoyer par mer àTrielie.

v Les Venitieus qui gardoient conflamment la refolution de ne point laiflèr entrer de Vailleauxarmez
dans le Golphe , donneront ordreà Lorenfo Veniero,
qui aprés la mort de Barbarigo Capitaine general . luy ’
avoit fuccede’ en cette charge , de les empécher a: de

les combattre vigourculisment.
L’armée navale de la Republique de Venize forte

de Vaifl’eaux 8c de Soldats efioit à Curfola en ce
temps- n 5 8l Veniero ayant choifi parmy le relie douze Galeres fubtilcs des mieux équipées 8: des plus le-

fles , 8c cinq autres , fit une coude fur les coites de la
Poüille . 8c nettoya la mer de certainesFu (les de Cor-

faires ,dont quatre furent ifes avec un VaifTeau Fia.
mand , qui chargeoit du b edpour Naples. Après ce
la vil s’en alla à Corfou , pour allum- le paflage de dit

Galeres ui venoient de Candie, &qui avoient dei:
i’ein de lie joindre avec le corps del’Atme’c , 8c aulît

quelles le Marquis de fainte Croix avec une Efcadrë
de Naples . drefl’oia: des embulkades: Mais Antonio
Pifany les ayant évitées. conduifit a. flotte en (cureté.

En ce mefme temps Veniero s’eflant joint dans les

r . ’ ’ mers
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mers de Meleda . à trente quatre autres Vaiil’eaux.
lefquels en avoient déja pris deux chargez de grains
partis de la Vallonne , courut les côtes de l’Albanic, 8e

en prit encore trois qui portoient du froment pour I
Naples qui en avoit grand befoin. Enfin citant arrivé
à Pola il renvoya quelques VaiKeaux qu’il avoit de

trop pour ce qu’il avoit a faire. . ’ w "

Ferletich dont nous avons déja parlé a &qui four

le nom 8c fous l’autorité du Duc d’OiTonne avoit fait

quelque dommage à la Republique , voyant quel’Ar.
me’e Venitiennc citoit dans les Ports de l’l llrie, eut la

.hardiefle d’entrer dans le Golphe pour enlever quel.

ques Vailleaux; mais ayant cité pourfuivy par des
Galeres , il échoua à la côte 8c abandonna a Barque.

avec les enfcigncs du Viceroy en proye aux Veni»
tiens , il le fauve parterre aprés avoir perdu ququ uesv
uns-des liens. Enfin l’Arme’e navale d’Efpagne fe lèpa.
ra . car ayant veû la défenee où’s’eitoit mile la Repn«

bliquc dans le Golphe , elle crut qu’elle n’avoir rien a

y faire davantage. ’ I .

Les Vaill’eaux furent envoyez à Vado pour y débat».

quer des troupes dei’tinées au ficours de Ferdinand . a:

les Galeres qui étoient fous le commandementdu
Prince Philbert de Savoye, s’étantïjointes aux Pica...

cires du Pape , de Malthe . de Genes. 8c de Tofcane.
pafferent en Afrique pour faire l’entreprilè de Suez

Ce Prince fit fçavoir fous mainala Republique (qui
voyant tant de preparatifs, avoit donné ordre’a Veniero d’affembler fun Armée a Corfou). quetant qu’il

commanderoit, elle n’avoit rien à craindre. Il s’en

alla donc à Suez, où ayant trouvé que lesCorfairesg
s’étoient mis en défenfè , il ne pût faire autre chofe

qu’abattrc la premiere porte avec le petardla («onde
citant murée, 8c s’en retourna aprés y avoir perdu,

quelques gens. i i f ’ ’ ’ " -ï

Le bruit courut que le Duc d’OlTonne qui panoit,

pour un Efprit «a; dangereux pour l’Efpagncl,

t ’e on:

ne
LA
relioit Huron!
pour tout le refte un
du Monde
. avoit fait (cavoit
à ces Corfaires l’entreprife qu’on avoit faire, dans le,

(hircin d’y confirmer les forces du Roy. Il en vray
que la revanche que ceux- cy en tinrent, fut beaucoup
. plus confiderable quel: mal qu’ils en avoient receu.
car peu de temps aprés ils ravagerent les côtes d’Efpa-i

gne. brûlerent Oropcfa, &en amenereut du butin

a:Ledes
r pafla à la veuë
Princeefclaves.
Philbert en le retirant
de Zerigo , 8c de Zante, 8: découvrit l’Armée des

Turcs qui citoit confiderablement renforcée: Et quoy
que l’Armée Efpagnole publiaü qu’elle cherchoit cel-

le-cy pour luy donner combat, neantmoins elle l’é-

vita , ô: tira vers Naples. difant que lesTurcs effane
infeâez de la pelle , ellene devoit point le mêler avec

eux de peur de la prendre. Celle des Turcs enfuit:
s’eflant arreflée à Navarrin, s’en alla à Confiantinople.

pour y piaffer l’hyver filon a. coûtume, fan: avoit
perdu que la. Galerc du Bey de Sainte-Maure , qui a»

voit cité prife par Ottavio d’Arragon. l

’ Le Duc d’Olfonne plus appliqué à procurer du
mal à la Republique, qu’à en faire fentir aux Turcs.
envoya dans l’Archipel fix Vaifl’eaux de Corfiires avec

w des Patentes, qui portoient ordre de piller tous les
VaiIÎeaux qui [e trouveroient appartenir aux Venitieus, 8c fit entrer dans le Golphe le grand Tygre,
fur lequel citoit Ferletich s ce Vaifi’eau portoit à Trie-

fie quantité de poudre puur le fervic: de Ferdinand;
mais ayant elté- découvert parJes GalealTes qui luy
donnerent la chaille , il fut obligé de f: retirer dans le

port de Manfredonia. Ce furent les-dernieres entreprifes de ceDuc,qui avoit pouffé about lapatience
des Peuples. 8c épuifé la connivence de laCour d’Ef-

pagne.
» ,. .
Le Royaume de Naples depuis pluficurs années
gcmifïoit fous la tyrannie de ce Miniflre, qui emporté
Parlaluxure. &parl’ambition, gouvernoit [2111535

R1?UBL.DIVINI’SEÇ en
dre ny raifon. confondoit les cholês prophanes avec
les (actées , méprifoit les loix , 8c fouloit aux pieds la
Noblefie 8c lès privilcges. Le Roy d’Efpague avoit

defiré que le Pere Brindizi Capucin, perfonnage de
tres-fainte. vie qui avoit elle lècrctemcntdeputé de
Naples , vint! à la Cour , où il arriva enfin , quoy
que le Duc eût fait tous lès efforts pour l’arreflerà

Genes ; Et comme les plaintes de plufieurs Seigneurs

a: de plufieurs Gentils-Hommes qui citoient allez
fecretementà Madrid, fe furentjointes aux relations
de ce faim Perfonnage . ceux qui efloient de Ion par-

? a: à qui il falloit des dans magnifiques tirez de ,
es voleries, ne purent plus le fournir; a: comme il
prevoyoit qu’on le pourroit citer de ce pane, où il
s’eltoit accoutumé à l’empire, ily avoit déja quelque

temps, il méditoit cumulent il pourroit changer le
millilitre en un commandement abfolu. Il croyoit.
mefme profiter de ce qu’il. avoit troublé toute l’italie, l

8: rendu odieux atour fer Princes le nom de la Monarchie Efpagnole. Il avoit, outre cela , des troupes
étrangeres à (à (bide fous le pretexte des troubles,
qu’il avoit fulëitez luy mefine , 8: s’efloit acquis l’a-

mitié de la Populace par les flatteries , 8c par le moyen
dejulio Geuvino Eleu du Peuple , homme d’un efprit

fort prompt, inventeur de nouveautez, 8c qui (ou:
couleur du repos public ,r avoit trouvé le moyen d’in-

flairer la fedition.
Au relie le Duc rotcgeoit fins diltinâtion lePeuple

contre la Nobl e , 8c faifoit courir le bruit qu’il
vouloit moderer les Impofls. Mefme en palliai: un
jour en un lieu où l’on peloit des Fruits pour en faire

payer laGabelle, il coupa les cordes de la Balance
d’un coup d’Epée, donnant à entendre qu’il vouloit

que les Fruits qui citoient des dans gratuits du Ciel
&Àe la Terre , fuirent exempts de toutes fortes d’lm«

polis; a: comme il efperoit ue les Princes d’ltalie

pourroient [econdcr fun de eiu , il voulut faire
en-

4a Huron: nana

entrer dans (on party le Duc de -Savoye&les Venitiens; il fit fgavoir à ce Duc, qu’il n’avoir rien fait

contre luy que par les ordres precis de Madrid . 8c in-

vitoit la Re ublique à coufpirer avec luy, dans le
deflëin de cEaifer les Efpagnols de l’italie. Mais lr
chublique qui en ennemie de chofes-femblables, n’y
voulut point prefter l’oreille. Pour Charlcs- Emanuèl

il fit part de ce projeta la Cour de Franc: . 8c Lefdiguiercs envoya à Naples une performe affidée pour
châtrer en quel ellat citoient toutes chofes.
162°. La Cour d’Efpagno qui limule de l’éloio

«ment de plufieurs de les États , a pour Maxime de

deŒer de les Miniftres , choit extremement attenlive à confiderer les démarches du Duc d’OlTonne.
a -...-.n.n
Elle avoit penetre’ enfin fer-intentions a: fes pratiques,
ù avoit refolu de le r’appeller. Mais craignant que fi-

on luy envoyoit d’Efpagne un SucceflEur, il ne f:
prevalull: du temps que Celuy.cy em layeroit parles
chemins , a: ne fe fortifiait dans la de obe’iifance . elle

ordonna au Cardinal Borgia de le tranfporter à Na.
pies leplus promptement qu’il feroit pofIible , 8c que
s’introduifaut dans le gouvernement ilcn chafïalt ce

Duc. Le Cardinal ayant gagné le Gouverneur du
Challeau-neuf, y entra la nuit . 8c lelendcmain lesCanons qui-tirerent avertirent la ville que le nouveau
Viceroy citoit arrivé, 8: que le Duc d’OiTonne efioit

depol’e. Par cette nouvelle ceux ui citoient opprimez. furent réjoüis, 81 les Broü’ lonsdemeurerenr

. confus. Neantmoins le Duc dans ce pende temps ne
laiiI’a pas de le fervir de toutes fer adrefl’es . 8: tâcha de

faire foûlever le menu Peuple par les careifes. 8c les
Milices.parlesrecompenfes qu’il leur promit. Mais
la Populace citoit incertaine du party qu’elle devoit
prendre. 8e les troupes . fur toutlcs Efpagnols, n’efioient nullement difpofez à le deshonorer par quelque infidelite’. La Noblcfl’e.. les Confeilsêr. les Mi,

, uilttea.

"(
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filtres approuvant le changement que l’on venoit de
faire, ce Duc fut obligé de partir 8: d’emporter avec
luy les malediâtions de prefque tout le monde. Il s’achemina à pas lents versl’Efpagne, afin que la longueur du temps 3p ifafi la colere oùl’on citoit, a:
que la faveur de es Amis pût prendre l’es forces.

.Neantmoinsil y fut fait prifonnier, &fa mort qui
fuivit fa maladie . l’enleva apparemment à une puni-

tion exemplaire. , ’

Avant qu’on eût fait ce changement de Viceroys,

Ribera qui commandoit les Vaifleaux que le Duc

d’OlTonne avoit envoyez en Levant, firvoile-vers la

Candie. entra dans quelques Ports a dansquelques
Golphcs éloi nez a: peu gardez , 8: par les debarque-

mens y au a quelques dommages.’ Enfiite ayant
découvert auprés de l’écuc’il de Chrifiianaiun Vaifl’eau

lèparé des autres (c’était celuyde Federic Rani , perlonnage d’une grande cxperience ù d’une enfle dif-

cipline . lequel commandoit huit Vaill’eaux. .. a: àqni
la garde des ces Mers avoit elle confiée) ilvînt l’atta-

quer, mais celuy-cy- encore qu’il fetrouvafi feule.
ce temps- là g leva l’anchre . 8: alla avec tant de coura-

ge aux Ennemis , qu’il mit à coups de Canon dent
Vaillëaux hors de combat . 8c parmy ceux- la le VaillÏeau de Ribera , lequel fit voilelc plus diligemment
qu’il pût vers les Côtes d’italie. Nani enfuitc aborda
l’autre qui citoit l’Amira] de Naples , 8c apre’s un Pu;

rieux combat s’en rendit Maillre. outre les morts
il relia deux cens Prifonniers ; on y trouva quchJu’es
Canons qui avoient elle cités des Galeres que le l uc
d’OiTonne avoit prîfcs fur la Republique. il rencontra en le retirant l’autre Efcadrc . qui faifisnt des ggnes.
d’amitié , en receut de mefme. Cc qui le pa a en
cette rencontre fut fort loiié d’un chacun à caufë
qu’on avoit cité provoqué au combat. 8e approuvé

par ceux mefmes qui avoient elle mal menez. Le Se.
fiat (initiait de voir qu’on s’eiloit vangé du Duc son

, Tonne.

l
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Tonne , que l’honneur citoit à cou vert . que Ribcra
eltoit puny , ordonna que les Prifonniers fuirent relâ- p
* chez ,. 8c les VaillEaux mis entre les mains du Cardinal

Borgia nouveau Viceroy . quilesredemaudoit amiablement , à: avoit fait revenir le grand Tigre de Manfredonia. a: renvoyé Ferletich avec les Ufcoques.
Neantmoins Feria qui citoit à Milan , témoignoit
eitre en colere de cette aétion de Nani . 8c mefme menaçoit de faire. quel ues coutres fur les confins de
la chublique. Mais eSenat ayant ordonné à Paruta
Provediteur de delà le Mincio de œpoufler les attaques en cas qu’on en fit .- ilmunit li bienles Fronde-

res, que cette fantaifie palla bienaifement au Cou.

verneur. - , i

Deux ’tes constellations furent encore appaiféee
a l’amiab ; l’unede peu de eonfideration .. touchant

les Eaux de Forno . qui citoient en difpute entre ceux
de Monte, Terra Cremafca r 8c du Poli-ino du Mila.
noir. Cette derniere fut appaifée fur le lieu par Anto-

nio da Ponte Podella. 8: Capitaine de Creme . a:
par Coire , Senateur de Milan , lefqnels avoient tous
deux la qualité de Commillaires. L’autre difficulté

citoit d’une plus grande confequence. Le Village de
Meldola ui appartenoit au Prince de Cailiglionc en-’
core Pupi le , ne pretendoit plus luy obeïr; l’on Tu-

teur qui citoit le Seigneur de Zolferino la vouloit
chaflier, mais le Duc de Mantoue l’avoit prife en la
proteâion, 8: y avoit envoyé une Garnifon. Les Gens
du lieu , d’un autre collé avoient eu recours au Gou -

verneur de Milan . 8: celuy cy fe voulant prevaloir de
l’autorité , a: de la force , y avoit envoyé dix Compa-

gnies de Gens de pied . cinq cens Chevaux . 8: quatre Canons. Mais la Republique qui tient ces petits
Ellats enclavez parmy les fieu: . n’aimant point de
femblables broüilleries , 8c beaucoup moins qu’on fifi

entrer en ces lieux-là des Garnifons Etrangcres . en,
yoya quelques Troupes vers les Frontieres, a: fit re.’

mon-
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montrer au Duc de Mantoue 8: au Tuteur du Prince
de Calliglione, que les affiliances aulli bien queles
inimitiez des plus PuilÏans citoient également peril-

leufes. Que pour une canule fort legere on pouvoir
r’allumer «un incendie ui mettoit toute l’Italic en

feu. &commancer par eurpropre maifon. Elle de. clara aux Minimes :El’pagnols que toutes fortes de
nouveautez luy elloient-cxtremement fufpeâes , qu’elle aurait de la peine à les fupporter , 8: que l’ltalie
n’eltant pas encore calme apre’s tant d’agitation, pou-

voit à la premicre occafion retomber dans de tres-’
grands mouvemens. Le Gouverneur de Milan ne ju-f-l
gea pas que la choie valoit la peine de troubler le real
pas où l’oneltoit , se ayant commandé à les Troupes

de ne pallërpas les Frontieres. le voulut entremettre
del’accommodement , à: ajuita le diffèrent , en cha-

fliant quelques-uns des foullevez, 8c en pardonnant a

tous
lesles Elprits
autres.
’ d’Italie
’ citoient
Cependant
des Princes
tellement remplis de foupçon , qu’ils tilloient en des
apprehenâons qu’ils ne pouvoient cacher , a: tous
prelts d’éclater à chaque moment. Sabionnetta qui

cit un Pelle , qui ndn feulement peut donner de la jaloufie au Duc de Mantoue . mais auflî à l’es autres
Voifins . citoit tombée par le moyen de fa Femme au

Prince de Stigliano , un des premiers Barons du Royaume de Naples. C’eltoit un Seigneur d’une ambi-

tion tres-moderée. qui voyant que pour cette Place
on luy offroit des honneurs &dcs recompenfes,ôc
fiat tout la qualité deGrand d’Efpagne, écouta vo-

lontiers de pareilles propofitions . 8c ne parut pas
éloigné de confentir qu’une Garnifon Efpagnole y en-è

trait. Mais la femmequiavoit un coura plus mâles
refiltoit aux flatteries 8c aux menaces. E le citoit confirmée par les exhortations l’ecrctes de quelques Prin-

ces , 8c particulierement par la Republique . qui
ne l’aurait pas .fouifert volontiers. L’affaire ne ée

t
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lit pas ,8: ainli les foupçons , qui Embloientl’e devoir

«renouveller à ce fuie! , s’évanouircnt.

La Republique au milieu des applications qu’elle avoit au dehors , n’oubliant point les foins du de-

dans , envoya trois Syndics de Terre-ferme pourrevoir les choies . pour donner ordre que la jultice fait
bien ad mi’oilfrée , 8: pour faire en forte que les Sujets

ne fullent point opprimez. Francclco Vendramini,
Patriarche d’Aquilée citant mort, GiovaniTiepolo.
Primicier de Saint Marc , fut nommé en [a place par
le Senat. C’elloit un Perlbnage d’une infigne charité
«Envers les Pauvres , d’une extraordinaire magnificen-

ce dans la conltruétion de plulieurs Temples . 8: dont
la reputatîon citoit li grande , qu’il fut confirmé par
le Pape , fans qu’il futbefoin qu’il allait à Rome.

Le Prince Thomas de Savoyei vint en ce mefme
temps à Venize , pour rendre garces au Senat des faveurs que la chublique avoit accordées fi largement
au Duc lori Pere. Il y futlogé . 8c defrayc’ avec toute ;fvn
la magnificence qu’une fipuiHante Ville fgait faire l

paroiltre en femblable rencontre. MaisLCAJ
li lesu-choit:
citoient parfibles du collé du Couchant, 8c du collé du

Septentrion . elles ne relioient pas du coltédu Levant.
Hall Balla de Capitaine de la Mer avoit ellc’ creé
’Grand- Vilir, 8L le déclaroit ennemy juré des Veni-

tieus. Ce grand Empire cil abfolument gouverné
par de tels Minilires , 8: les Empereurs enlL-Velisdans
es delices du Serrail . où ils le tiennent enfermez . abandonnent la fupreme autorité à des Efclaves. Ce Vi.fir quoy qu’il fut revenu d’une fi grande dignité a ne
s’efloit pas ’dc’poüillé des pallions qu’ilavoit elles au-

trefois pendant qu’il elloit Particulier; entr’autres il a-

voit conferve le dellein de le faire milan de deux Galinttes, qui luy avoient elle prilèspar des VaillL-aux
Venitiens. il s’en prit d’abord à Bonaricei Interpro-

te.du Balle de Venize. qui avoit pourfuivy autrefozs cette affaire contreluy , a: le fit étrangle?
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le Droit des Gens , l’honnefleté1 le sefpeà dû aux
Souverains , n’ayans point de force coutre le faîte 8c

l’orgueil de cette Nation , qui f: prevaut des difcor-

des inteflines des Princes Chrefiiens. Par cette mef.me raifou l’Ambafl’adeur de France avoit cité arrellé’

quelques jours auparavant , a: (on Secretaire appliqué
à la queltion fous de faux pretex-tes. D’un autre collé

les plaintes de la chublique ne pouvoient parvenir
jufques à l’-Empcreur des Turcs, que parle moyen du

rVifir , qui pour y fermer tout chemin réveilloit les

plaintes de ceux de la Butane. 8c des autres qui a.»voient fouFFert beaucoup dans la prife des Galeres
chargées de Marchandifes , et vouloit obliger le lla’ile

à la reparer. Il réveilloit encore des patentions tresinjufleS... En menaçoit de faire des Incurfions fur les
tFrontieres de laDalmatie.
Le Senat par la mort duDuc d’0fl’onne ayant fait
dcfirmer les VaiEeaux de Veniero, a: reduit l’Arrnée
Navale au mefme cita: qu’elle cil: , quand elle n’a que

:fes forces ordinaires . envoya Antonio Barbara Procu.rateur 8c Provediteur General , Min qu’il gardait la
Mer , 8c deŒcndill; la Dalmatie contre toutes les inful.
tes , a: les invafionsdes Turcs. Mais avant qu’Antoo
nie Barbara pût efire en eflst de partir , foixante Gai
.leres Turquefques patina: autour de Corfou, avec tous
les figues de bonne àmitié , allerentdébarguer dans le

:Royaume de Naples à Manfredonia , dont le Cafte:lan , fans faire de refilhnce, livra les clefs au Capitan
sur. , pendant qu’une partie de l’Arme’e de Venize e-

fiuit aux Merletesmvec des forces incapables derefifier
à celles-là. Les Turcs (écoutentcrent d’emmener de 7

la Ville , 8c des environs , des?rifonniers& du burin.
8c partirent avant que quarante-huit Galeries d’Efpab
gne f: fnfi’ent jointes enfemble à Mefiine. Les Mini,(tres de la Porte répondirent à Georgejulliniaui Bail:
de la Republique qui f: plaignoit de ce qu’ils citoient
entrez dans le Golphe. que les attaques des Elpaggzoils

l CI
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8c les dommages qu’on leur avoit faits . en efioientla

. caufe. Mais ce premier Vifir citant mort .avant que
de pouvoir faire éclorre les deilèins qu’il mediroit

contre les Venitieus , 8c Uflain Balla luy ayant fuccedé. perfonnage qui avoit des penfées beaucoup plus

moderées que fou Predeceilêur; on trouva moyen
avec quelque Regale-, conformement à l’ufage du
Pays . de faire en forte qu’on ne parlait plus de l’affai-

re de la Bofline; 8c celuy-cy au lieu de penfer àla
Dalmatie , a: aux autres États des Venitieus . appliqua
[on efprit 8e l’es forcesà la Guerre contre les Polonois,

à laquelle Ofinan luy.mefme devoitfe trouveren pet:
fonne.
On diroit que Gratien Prince de Moldavie , que le!
Turcs vouloient chafièr , 8e que les Polonais vau.
loientfoûtenir, el’toit la calife de cette Guerre, 8c d’au-l

tres croyoient que les Protelhns d’Allemagne l’a-

voient excitée. pour empefcher Sigifmond Roydep
Pologne d’aflil’œr Ferdinand. Il et! vray que les A-

. gens du nouveau Roy de Bohème, 8c de Bethlem
Gabor tafchoient de porter le Turcàla Guerre, par
un confeil autant oppofé à la veritable prudence, qu’il
l’eftoit à la veritable picté; Puifque pour afioiblir un

Ennemy particulier , on «crailloit les forces de l’Ennem y public de la Chrellienté . 8: pour ce fujet le Baï’ le de la Republique par un ordre exprés du Senat.
n’entroit point dansces Negotiations.
Venize cependant fembloit être le recours d’un

chacun. Le Palatin y fsifoit une demande de cent
mille écus pour le moins; Bethlem Gabor vouloit
qu’on l’aflifiait ; Zaecariss Trattemlnch . &Julio Ce.

fare
Crivelly
retournant
de Rome , demandoient des
.. ma
mgr-mu
5.-. tan
l’ecours pour la LigueCatholiqued’Allemagne. un

mirage libre pour les Troupes, 8c pour les Munitians 1 8c que les Conceflions que le Pape avoit faites
de quelques Decimes fur le Clergé, s’étendiflènt en-

core fur celuy des États de la Republique. Msaîsle

. i enat
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Senat n’y confentit point , 5c fans porter fa penfée ailleurs que fur les affaires de cé Pais-là , trouva à propos
de n’admettre aucune de-ces demandes , 8c s’en excitât

chers Cnacun par de fics-fortes raifons.
La France occupée en elle-mefme parles broüille-

ries du dedans . 8c ne pouvant entrer dans les aEaires
"de -l’Empire , que par les Confeils ô: par lès-Offices,
envoya en Allemagne le Duc d’Angoulefme. le Com-

te de Bethuue , 8c Chaflcau-Nequbbe’ de Preaux, en
qualité d’AmbaEadeurs extraordinaires. D’un côté
elle n’eüoit pas bien aife que la Maifon Palatine s’aug-

mentait ainfi . à cauiè de la proteétion qu’elle avoit
toujours donnée aux Huguenots , 8: d’un autre côté

elle vouloit entrer dans la Negociation de cette affaire.
afin d’en entretenir la brouillerie ou de laterminer
frelon qu’il luy feroitplus avantageux . ou plus houa.

fable. ’ v

Ce Royaume citoit en un retint fort mal amuré,
car la Reyne-MCre avoit pour elle un fi puifiant party. qu’il fembloit que pour y refiüer, Luy ne: n’aurait

point airez de credit . n) le Roy luy-même une aile:
grande Autorité. Neantmoins le Confeil de cette
PrinceiTe citant gagne, 8: l’Evêque de Luçon qui en
citoit le chef, attiré, à ce qu’on pretendoit . par de
grandes efpcrances. ce party fut bieu- to il abbattu. Le
o
Roy fuivy de peu de Troupes ayant appaifé
la Normandie . 8c s’eflant rendu Maiflre du Chafleau de

Caen , s’approcha du Pont de Ce’. que le Duc de Retz.

qui le defl’èndoit avec un plus grand nombre de
Troupes, abandonna . fort qu’il luy prifl une terreur panique , ou qu’il fait ramene’ par les remon-

flroçes du Cardinal de Retz fon Parent . q ui citoit du
côté du Roy. Par ce mauvais évenement, la confulion

le jette dans tout le party de la Reyne, dont les forces citoient di fperfées en diverfes Provinces . &fipcr.
forme, qui eûoit à Angers, expolëe à beaucoup de pe-

sils. Et c’en ce. qui; , ut couic, . que, la. Paix le con-

Iome Il. i C dual

go Barrera: nana

elud en un moment, 8c u’ou donna une Amnitlie
generale. Dés cette heurc- à . l’Evéque de Lagon ga-

gna (a nomination au Chapeau de Cardinal. à: par le
moyen de ce Traité . il jetta’ les fondemens de cette
grandeur , .8: de Cette élevation , qui le fit regarder de

tout: l’Europe, comme celuy dontlaFortune citoit
arrivée au comble de l’autorité 8c dela puiilance. qui"

citoit refpcété au dedans Seau dehors, &Iqui mon
l’aireurance des Peuples 8c l’étonnement des Etran-

rs. .

se Le Roy voulant avancer le rétabliflëmcnt du Culte
Catholique , 8c faire reflituerà l’Eglife les biens qu’-

on luy avoit ufurpez dans le Bearn , .où citoit le Fort
de l’I-lerefie . 8c ou non feulement la Perfonne de à
Majcfie’ n’el’mit pas connue, mais pas même [on autorité n’eüoit pas rel’pcaée, ’fi ’ce n’ellgpours’cnrmo-

quer ou pour s’en fervir de pretexte , entreprit un
voyage Zen cette Province, qui cil; aupied des Pyrem’es; malgré l’incommoditc’ de la laifon, malgré les

détours 8C les retardemens que les Peuples y appor-

toient pour traverfer ce deficîn. Enfin il en partit
aptes en avoit corrigé quelques-uns , à! yavoir réta-

...--aa.-1.-1
AL- A.
..
bly la Religion Catholique,
mis lesa»Places
fortes
entre les mains de ceux qui luy citoient les plus ail-idezi mais non fans avoir laiflc’ des degoufls, 8c des
femanCes d’une Guerre prochaine dans les efprits de

la Plufpsrt.
Les AmbalTadeurs de France sien allerent à Ulme. ,
où citoient ailemblez les Deputez des Catholiques a:
des Proteltans . a: par leur Mediation il fut convenu.
que hors la Bohême, ou l’on pouvoitcom battra-"ans
infraétion de l’Accord. les Etats Catholiques blet
Rroteltans ne s’attaqueroientpoint- les un: les autres.
&l’onLvit bienvtoft que-dans cette’Negociation l’on

noirrefoh la ruine de Federic: Car les Aullrichiens
[e voyant allotirez de la’France , fefoncioient fort peu
des Ofioesd’Augleterre qui în’eilsoient [UÎVÎS’d’autrc

a a - v . . p scheik,
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choie, a: ne craignoient gueres non plus le: Princes qui citoient entrez dans l’Union , qui n’avaient

que des interdis fi incertains , qu’ils n’euffent ph .
les dine eux-mémos : Ils joüiffoient des Armes de
la Ligue Catholique, fur tout depuis qu’ils avoient
acquis le Duc deBaviere par l’efperance de joüir des

États Sade la voix de la Maifon Palatine , de laquelle
il efloit defoendu, mais de laquelle il eûoitennemy.
Les Elefieurs tinrent encore une autre airemblée à
Milthaulèn, and: [à ils envoycrcnt des exhortations k
de: .prieres à Federic de dépofer la Couronne qui n’é-

toitgœre flutée for [a telle; mais il ne pouvoit fi:
ufoudre ’d’abaudonnerla fortune, quoy qu’elle fut

tout: profil: à l’abandonner. Il fut donc mis au
ban de l’Empirc par Ferdinand , qui en donna la
commiflion à l’Archiduc Albert, au Duc de Bavie-

«1.8:.auDuo de Saxe; 8c tous trois punique daine
le .mdmeumprs’nvanccrentenviron le mais d’Aoull:

avec lem Armées’ qui chient trias-fortes. Cependant licfiort le plus enfin: f: fit du colié de Flandres.
yuchqueâl’Archiüuc envoya le Marquis Ambrofio

Spinola il: toit: de vingt-cinq mille hommes vers le
Rhin , après :voir laiiïé fous Loüis de Velafco de puif-

liures forçanpour couvrir les Frontieres des Pais-Bas
du cofiéadesiProvinoeé-Uuies, avec lefquelles, de-puis qœhTrére eûoitexpiréefil ’on citoit fans guer-

.re mimons: Minou pas fans defiianco;
- . kachimenrqnis (Pi-1M chGeneral de l’Union.
i: trouvoit campé à 0m): cim , avec l’Armée . 8c

. avoit fait un pont fur le Rhin. Lors que Spinola
ayant obtenu le pafrzge de l’Archevefque de Mayen-

ne idequelques autres Primes , 8c de quelques Villes,
13m- la: crainte que l’on eût de fes armes , ô: d’eltre mis

au Ban de l’Empire . s’approcha du Rhin , a; fi: rendit

:Maifito deGeuzenach, qui ne. fit prefque point de re’filiauce. Il fitrfemblnnt aptes cela d’allerà Vannes . 8c

-Hooitpach shunta pour la émoulût. Mais Spilnola

2. c au.

,1 ’ :His-rouevoetnnl

changeant (a marche allicgeaOppcnheim ; à quoy
Ton ne pienoitnpas garde. le prit (l’a-flint , 8c y trouva
Ale Magazin des provifions de lîArilze’e’Proteflantçx

il fit de cette Ville la Place-d’armes . .rclinblitle pont

qui avoit me rompu. a; porta (fiable bas Palatinati
«gouvernéfar le Duc des deux Ponts, une tics-grande

épouvante. Enfuite les lieux les plus foiblesferendisont fins refiliance , mefme quelques Princes de l’U-nion lefeparerent. Blufieurs accufoien: Honlipachde
ne (gavoit. pufon mellier . maisil ëoxcufoitlür l’or.dre qu’il avoit rdoeu des Ambnfl’adcurs d’Angloierreb

de demeurer fur la (impie dcfi-enfiyeufansiatnqœr
iles Efpagnols. Le Roy Jacqueslè’çalaignità Brunch
des , 8c à Madrid , d’avoirefié amuië partiales cipal-an:-

ces de ’Pai-x. Et commeil nienvqyoitpucun feeourz
djhom mes ny d’argent , en qu’ilcoutînuoit (es media-

(ions . qui nettoient accompagnées de peu daignent.
elles ne faifoient. qu’augmenterdes’ pingres AZE’fpaî-

igne. Les Provinces nies .monflrenerfi pius derby-leur’cn cette rencontre; vcar clics ne tionkzientpis
u aleur compte, de voirlun’ios arifiesdùfiuyüthqv
flique s’avançallcnt fi prés du Rhin. Le Prince Mati-

rice le pafl’a avec huit mille hommesdepicgi &Troix

mille cheVaux. atermoya .Federic Henry (enfreinavec un bon-nombre de gensypour-lèjoindreèM-lonlb
yack. Maisles Hollandoià’voyninsiqœoe (Stimule-aq-

fumoit inutilement clel temps ,1 s’en retournerez);
damant quelques Anglèisïëulempmifouszic commandement d’Horqtio Vert: dans ll’ArmeenProtè-

filante. n

Si le Palatinat gemmoit , la Lulàco gemiffoit enco- .
4re davanta e; car lesinterclis de la Religioqm’ayant
Vpû yrevalou- fur l’inteœfl çarticulicr du :Duc:dcqu121e , ny le détacha-dei: Mpil’on d’AûtIfiche , il en!!!

dans cette Province. le audit Maîtresde Budiflïn
Wille. principale. qui ayant en partie elié’rbrûlë’e

gaules Bombes, cequicuzellqih futexpofe’à filleu-

n. A . l;
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le’dil’cretion. De là il envoyaquatoru mille hom-

mes dans la Silelie . ui ayant menacé Vratillavic qui
en cit la Capitale, il: rendirent Main-reg de GlofgauÉCette Province suffi-bien que la Morzvie ,«avoit ollé
peu de temps-auparavant ravagée parles couvres de?
Cofaques .-commandés par Homonai, 8c Federic qui
tenoit alors une Diette à Brino , fur cette inCurlion’

fi fubite vouloit fefiuver dans Prague, accompagné
de quatre perfonnes feulement. Les Moraves envoyerent à ces Bn’bmsquatrc D’eputcz , leur offrir de l’arè

gent; pour les convier d’abandonner Ferdinand,
a de prendre leur party; Mais les-Cofaqties aulietr
d’écouter leur propofition. tuerent deux de ce: De»

putez, 8e billèrent alfer les deux autres . afin que
aux - cr modifient témoignagêde la fidelite’ de leur

Nation, 8c que la mort e ceux- là appriflrà ceux
qui les noient envoyez de quel chafliment leur reo’
bellion choit digne. En eEet ces Provinces éprou-ï

voient que lestmaux quid rtelaGuerre; font plut
grands, que ceuxquel on ouifre en obeïllint, a: l’Aûtriche Superieure elioit convaincu’e’ de cette veritéëc

la confelroit avec des larmes de (mg. Cette Provincc’
s’eftoit confirmée dans (à Rebelliona- à caulè que
Mansfeld avoitjette’ deux mille hommes dépit-«i dans ’

Lintz. malgré Baququui avoit effayé- pendant tout
un Hyver de s’en rendre Montre par adrell’e ,A au liew
qu’il devoit elfayer de l’emporter de vive-force. Erre

fuite le Duc de anierc citant entrédans ce Pays. a-i
vec vingt- mille hommes de pied, 8e quatre mille”
chevaux, le remplit d’une telle épouvante. que les
Peuples qui ne pouvoient trouver d’exculès ny de
deŒenfes , ne Içavoient comment l’adoucîr ny com-r

ment luy» refitter.- Les Eltats du Pays allèmblez
bintz , vouloient faire des propolitions de Paix: mais:
ce Duc qu’ils avoient laine trop approcher, s’en moc-’

qua. le fit ouvrir par force les portes de cette Villeë
le quatrième d’AoulMt aprés avoir punycxemplairca

. C. a. ment
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ment quelques-uns des plus coupables . chafiié les mi
«es par de grolles Garnifons . a: abandonné tout ce
Pays au pillage . il y reltablit l’obeïlTance- .
Il efloit à propos de l’econder la Fortune pendant

qu’elle elloit favorable. a pour cela il fut conclu
qu’on entreroit dans la Bohème , pour finir la Guerre
où elle avoit commencé. Pour cet effet le Duc de Ba-

viere alla paf un «me , 81 Buquoy par un autre , obfervant une telle dillance qu’ils ne s’incommodoient

point , à: que les vivres fuflifoient . chacun r: rendant
Maître des Terres 6c des Cbafleaux qui le rencontroient fur [a route. [la fe- joignirent àBuduais, où
leurs forces le réunirent , mais non pas leurs efprits,
qui furent toûjoursen mauvnife intelligence pendant I
cette expedition. illflnarcherent vers Pefech , 8: s’en
allons rendu Mailires, il: s’avancerent jufquesà Pill’en. L’Armée des Bohémiens fuperieure en nombre,

mais inferieure en valeur, cofioya &troubla autant
qu’elle pût leur marche. Les Chefs de cette Armée
n’avaient pas bandoup d’autorité , de Federic danch

nombre infiny d’affaires. le trouvoit prefque accablé.

a: ne pouvoit fufiire au gouvernement. Il craignoit:
que les Catholiques ne s’approchnllent de Pilfen :
Mansfelde s’oppofa à leur deflèin avec toute l’adrelli:

pollible , comme il y citoit obligé par [on propre interell , ayant étably le liege de fa Fortune dans cette
Ville , qu’il regardoit comme fa propre conquelle . 8c
tafchoit de gagner temps , jufqucs à ce que la faifon.»

Uplus avancée apportait quelque feeours qui pull ne
commoder fes affaires.
Le Duc de Baviere 8c Buquoy ne delèfperoient pas
de l’attirer à leur party. voyant qu’il paroifloit mé-

content. ce qui fe pouvoit ailèment croire d’une pet.
forme qui fort un Prince étranger . ê: un Peuple qui
n’a ny regle ny ordre z outre que c’elt la coutumedes
Mercenaires d’abandonner le party qu’il: ontpris des

que la Fortune pareil! tant fait peu douteufe. Ncaptr

mains
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moins aprés qu’il. eût laillê’ pali-cr quelques jours , il

feignit d’avoir reoen des Ordresdu Comte d’Anhalt,
8: qu’il cfioit oblige par honneur de refilter dans cette

Place. Sur quoy les Catholiques qui ne vouloient
pas ruiner leurs forces par un long liege , abandonna
sont Pilier: , 8: s’en ancrent à Prague , apre’s avoir ollé

éclaircis des intentions de Mandat. I

Federic le voyant attaqué de tant de caliez, 8c bote

tu par tout . les Peuples intimidez, 8c les Troupes
fort découragées . il fe trouvoit en une grande confufioni Les Armées citoient l’une prés de l’autre aux

environs de Raconis , 8c la flore-liante fut chafl’ée de

plufieurs- Folies. Il cit vray que Baquoy y fut blairé,

ce qui v t n’empefcha. pas ce General de pourfiiivre n chemin. Anhalt ayant découvert où l’Eno

nemy vouloit aller , envoya devant Prague-la Tour
avec quelques Troupes , a: enfuitey alla-luy-mefme
fins bagage par derchemine détournez . afin-de fe (il -

tir lepremie! de Vollèmberg . Polie dans lequel coniùoitl la principale daïmio de cette Ville; laquello
cit d’un tus-grand circuit , ouvertoen-pluâeurs-en-

droits. a: commandée de plumule. enflez. Peu de
tompsaprés levDuo de Baviereôt Buquoy-s’y rendirent,

8: ainfi les deux Armées le trouveront dans le voifi na.-

ge de Prague.
Federic quoy que plus fort en nombre de Troupes,
s’elloit retranché au plus haut de la Mentagne . avoit
placé (on Canon dans qpelques Redoutes . de une par.
tic de les Milices dans parc de l’Etoile , lieuhde-delieer des Rois de Bohême. Dans l’Armée Catholique e-

fioit le Pere Carme Dominique de joins Maria , Religieux en reputation d’une finguliere picté , quies-

citoit les Chefs à donner le combat, a leur promettoit une victoire certaine; Dans le Confeil les avis furent- diflërens .- Œelques- uns reprefentoient que le
nombre des Ennemis choit beaucoup plus grand que

le leur , a: particulieremcnt celuy de la Cavalerie:

r C 4, D’ao-

yôl
HISTOIRE
neun Porte
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D’autres;
qulils citoient campez en
coup plus avantageux , a: qu’il falloit avant que d’en

venir aux mains . que leurs Soldats fiifent un long
chemin expofez aux coups de moufquet 8c de canon.
On ajoûtoit que les inegalitez de la Montagne donnoient beaucoup de faci ire aux Bohémiens pour fe
fortifier 8c pour fe retrancher à chaque pas. quand
mefme ils feroient obligez de [e retirer. Mais l’efperance de laViétoire l’emporta fur toutes ces confide-

rations. ô: la Bataille fut refoluëa Anhalt avoit fait
fermer les portes de Prague pour ôter toute efperance

de retraite à (es Soldats. a: enfuite, il avoie choifi
pour foy llaile droite . 8e donné à Hollaeh la gauche
à commander. Dans l’Armée des Catholiques, les

Imperiaux eurent la droite 8: les Bavarois la gauche.
Le mot fut le Nom glorieux de la Vierge , qui citoit
reprefente’e dans le principal Etendart; E; fous les aufpices de laquelle s’avancerent les Bavarois que com-

mandoit le Duc de Baviere qui avoit pour Lieutenant General le Comte de Tilly. Pour arriver à la
Montagne ou citoient les Bohémien: il filoit defiler
par un pont , a: paffer au travers d’une vallée pleine

de bouë. Lejeune Anhalt voulant profiter de cet avantage, les auroit attaquez en cet endroit , fi le Comte d’Hollach ne l’eût retenu. Les Catholiques citant

I fouis de ce mauvais pas , 8c par une avance que faifoit
la Montagne, citant à couvert du Canon des Bohémiens , s’avancerent apre’s s’eflre mis en une meilleu.

re Ordonnance. Buquoy pour éviter les coups de l’Ar.

tillerie à laquelle Tes Gens de pied divifez en trois Ba-

taillons citoient expofez. ainfi que les ailes de la Cavalerie, doubla le pas , 8: vint aux mains dans le mefo
me temps que Tilly faiioit fes attaques. Laulameur
des Soldats , le bruit des Trompettes 8c celuy des Canons , portoient l’erïroy de toutes parts , 8: la Monta-

gne devint un theatre de fureur 8:. de carnage.

Il y avoit plus de foixante mille hommes dans le;

deux
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Jeux Armées: Au commencement les Bolac’mienscm

rem l’avantage, &le jeuneAnhalt albite du Comte

Slich-repoufia la premiere attaque, il mena battant
les-Ennemis , leur prit quelques Drapeaux 5 5c dans
cette occafion du collé des Imperiaux menues; Man
eau furent tuez: coque fit que les Proteiianscro’yans avoir gagnézlaBaraille , crierent’d’abord r viétoi-v

r6! Mais les vieilles Troupes des Catholiques ne. le
laifl’crentipoine vaincre par des cris, & neperdircnt
pas courage pour le premier échec. Ils recommen.»

cerent une liforte attaque ,. que-Verdugo qui com-mandoit les Walons , fe rendit Mailtre d’une des
Redoutes, où il Y avoit une picot: de (Sinon, &ifit
prifonniers Anhalt 6e Slich. puis tourna contre les
Ennemis leur Canon qui fit beaucoup de ravage. St.
caufa beaucoup de terreur. La Cavalerie Hongroife épouvantée des hurlemens des Cofaques , - 8e battuë.
d’u ne épaiflè grefle de moufquetadeswfe mit à fuir de

toute fa force , 8e entraîna avec elle une bonne partie
de l’lnfanterie Bohémienne. Hollac abandonné de

tous, eût bien de la.peine être fauver ,1 fauchent
ayant cité tué fous luy. ImGeneral Anhalt agilÎant dq

la voix a: deal: main rétabliilbitl rangsôcarreüoiu
les fuyards. Mais la crainte ayant rendu fous-ds ceux
a qui il parloit , il prit le parti de le retirer. me: avoir.
averty le Prince Palatin clef: mettre enefeureté. Le
Regiment de la- Tour- ayœnt formé un Maillon fit
une grande refinance, 8c fut rom pur-le dernier; 6eme

qui avoient des armesdont ils fe pouvoient deŒaire
mfemcur. les jetterentà terre. Ceux qui tâtaient par
famment armez le noya-en: dans la ’Molde; pansoit
il: vouloient e’chaper n’ayantapû fe jetter dabs Prae

guc ,xdons les portes citoient ferméesh La Bataille
rie-dura pas plus-de-deux heures. files Viâorieux:
à lallerent plus amer qu’ils ne lè-lafferem sitcom-

battre.
Le. Comte de Merode s’approcha du Euclide ..
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l’Elloile, ou étoient cinq mille Bohémiemqui le ren-

dirent à luy , avec leurs Enfeignes 8c leurs armes . 8c à

peine purent-ils àuver leur vie dela fureurdes Soldats, qui ne le contenterent pas de les dépoüiller.Tous

les Canons furent pris avec cent Drapeaux 5 les
Morts de la part des Vaincus paflÎerent (in: mille. Il

y avoit pareil nombre de Prifonniers , Scie refle fut
diflîpe’ de telle maniere qu’il ne fut plusen citat- de.
fe rejoindre. Du collé des Catholiques il n’y eût que

trois cens Morts, s: les Vainqueurs ne furent pas
moins efionnez que les Vaincus , d’une fi merveilleu-

fe Victoire.
’ Cette Bataille qui fut gagnée le 9. de Novembre

affura le Royaume de Bohême aux Aultricbiens , a:
l’Empire aux Catholiques. Federic s’eltant retiré à

Prague , demanda une Trévedeyingt-quatre heures.
Le Duc de Baviere ne luy en voulut accorder qu’une

de huit, pendant lefquelles il devoitabandonner le ,
titre de Roy 8e le Royaume. Maisle lendemain au
matin fans faire aucune replique , il s’enfuit de la Vil-

le , luy, fa femme 8c [es enfans , lailTant une fameufe
reuve à la poflerite’, quel’ambition cit comme ces

tu w;conduifent
-s.... un.
eux qui luiIEnc la nuit dansl’air,n&qui
ceux , qui les fuirent, dans des precipices. Il s’en alla par des chemins inconnusà Uratiflavie . St les Catholi ues lieroient entrez dans Prague , fi leurs Chefs
n’en ent craint qu’en yentrant de nuit , ils ne com-

millënt toutes fortes de crimes 8c de cruautez. Le
lendemain les Walons qui lejour de devant selloient
approchez du quartier de S. Laurent , qui cit la partie
la plus .haute
VillePsi-w...
. y entrerent par des bréches,
.......-de...la a...
de par le moyen des échelles, à l’aide a: dlafaveur.
des Habitans Catholiques. Les Proteil’ans qui s’e-r

fioient retirezdans la vieille Cité , qui cit au de u de A

l la Riviera, firent beaucoup plus de diŒcultea à le
r -’ 117e» a qui difent qu’il n’efioitpm à la 334mo .

mais dans Prague. a

ren-
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rendre. Le Duc de Bavicrc maclera autant qu’il pût,

la licence a: le pillage, 8c enfui-te il rendit gracesàa
Dieu , de la Viétoire. Après avoir reccu le ferment
(le fidelité au nom de Ferdinand , illaiifa les Troupes
dans le Royaume de Bohème 8c retourna dans fes ERats. Le Prince de Liechteitein citant demeuré au
Gouvernement de la Bohême , le rendit Maiiire du
Chafleau de Carlef’cein. où la Couronne du Royaume.eit gardée , comme nous avons déja dit . 8c où il

y avoit une fgarnifon de flic-cens hommes tant An:

gluis qu’Eco ois.

Buquoy d’un autre collé choit entré dans la Mara-i

vie. l’avoir reduiteà l’obe’ifl’snce en fe montrant feule.

ment , 8c pour la punir , y avoit mis (es Troupes en
quartier d’Hyver. Federic quireconnoifl’oit que c’e-

. fioit pluton par la difcorde de ceux de (on party , que
par la valeur de fes Ennemis . qu’il avoit cité renverfe”

du Trône , ne commandoit plus qu’en priant, 8c ceux
qui l’avoient élevé àcette dignité , ne pretend’oientf

luy obeïr qu’à leur fantaifie. Le * Comte d’Hollac

qui n’eitoit regarde de bon oeil de performe , citoit

dans la plus intime faveur de ce Prince. Les principaux Bohémiens avoient pris de grands sagous s; La.

plus grande partie des Ehrangers combattoient pour
leur avantage particulier; les Soldats n’eitant point
payez , avoient irrité les Païfans contre eux par leurs.

violences; Et Federic , par des Edits en faveur du
Calvinifme. avoit choqué les Efprits , 8c caufc’ quer-

que tumulte dans le Peuple. En general on pouvoit
dire que les Bohemiens aimoientleurlibertd, mais
’qu’ils ne vouloient pas faire les dépariés qu’il faloit

pour l’obtenir. Mefme quelquesuns croyant que
leur fortune particuliere le pourroit maintenir dans
le malheur public,refuièrent leur contribution. D’autres la payerent mal . a: on raconte qu’une Ferfonué
ayant el’te’ taxée à deux mille Florins 8: n’enayant

C 6 ’ voulu
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voulu donner que cinq cens . laiffa en fuyant de Pw
gue api-es la Bataille, trois cens mille lieus en proye
aux Vainqueurs.
Dans ces entrefaites la Diette s’étant tenuë en Hon-

grie , en prcfence de l’Ambafladeur de Turquie , 8c de
ceux de France a: de Pologne, on n’avoit pû corv-

clure la Paix, de forte que la Trêve efiant expirée,

on en efloit venu de nouveau aux Armes, &Dampierre reconnoiffant Presbourg à deflêin d’y faire at-

tacher le retard . avoit me bielle de deux Moufquerades dont il efloit mort. Neanrmoius aptes la perte
de la Bataille de Prague Bethlem Gabor inclinoità un
accord; mais parce qu’il pretendoit avoir la qualité

de Palatin du Royaume qui en la mefme choie que
cellede Viceroy , la Paix ne le. pût conclure. Cependant il prit le titre de Roy de Hongrie . a: follicita de
nouveau les Venitieus de luy accorder des &cours,
ce qu’il ne ût obtenir; quoy que pour les y engager.
il offrill: depleur mettre entre les mains la Ville de Seg-

na, qui leurlavoit fait tqnt de peine , comme nous.

avons déja’dit. 4 . .

L’année l 62.0. fe termina . 8: quoy que la fortune

dela Maifqn d’Aûtriche fuit en beaucoup meilleur.
ellat qu’elle n’était auparavant, un. reconnoifloit.
pourtant que la Guerre citoit plûtefi augmentée que
finie. Les alliaires de l’Italie fembloient feregler fur
celles d’Allema ne . &Jèlon ce qui arrivoit en ce pais.
la. Feria pour uivoit ou fufpendoit les.dellcins qu’-

il avoir faits fur laYaltclline. Chez les Grifonslesr
efprits s’étaient plûtolt tenus en repos, qu’ils n’a-

vaient elle d’accord, 8c leurs Bannis continuoient
roûjours à demander l’affiflancc du Gouverneur de
Milan. Quelques Cantons s’apercevant qu’ils ne pour-

roient 1è foutenirpar eux-mefmes, &croyant un.
n’yavovit aucun Etat qui le vouluft faireavec un e prit
moins interelTé que les Venitiens, firent venir Pietro.

Vigo qui citoit à Zurich Refident de la Republiqiêe,

, a B-
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afin de luy propofer une Ligue. Mais celuy-c] ne fut
pas plûtofi arrivé dans le Pais des Grifons’, qu’il y ap-k

prit la revolte de la: Valtelline , 8e jugea à propos
remettre cette Negociation a un autre temps: i
La Valtelline qui eü arroféc par la Riviere d’hi-

da , Cil: une langue de Terre qui-nepafle pas en lori»
gueur cinquante miles, a: qui dans les endroits ou elle
efl: la plus large , n’en a pas plus de vingt ci nq, Sa fituation en au milieu des Montagnes , 8c à l’extremité

de l’Italie , a: (Emble avoir me mife- la par la Nature,
pour fervir de borne 8c de feparation à divers États.

A l’Orient elle a le Tirol; le Milanez au Couchant.

les Grifons au Nort , a: confine au Midy avec les
Villes de BrelTe 8: de Bergame , qui (ont dans le Territoire des Venitieus. L’Adda va tomber dans le Lac
de Corne , 8: la Plaine qui s’étend’peu-de collé 8: d’au-

tre, cit remplie d’une grande quantité de Villages.

a: dans les endroits cules- Montagnes commencent.
elle ell- iifertile en Grains , en Vins 8c en Troupeaux,
. qu’elle en faitpatt aux Etrangers . qui en échange luy"
apportent de l’argent , 8e l’enrichifl’ent. Au deffus,

elle a les Comte: de Bonnio 8c de Chaume. Celuy-fiv

la confine une le Tirol , &par de tres-hautesMon-r
ragues s’avance vers les Grifons. Celuy-cy s’abbaif:

fant toujours depuis Spluga . forme une petite Plaine
ui f: rend à un Lac , lequeleitant une partie de Celuy
e Came . en en: neantmoins difiingué a: appelle le
Lac de Chavenne.
Tout ce l’ais fujet aux Grifons , attendoit avec
grande impatience des temps plus heureux pour for.
tir de cette domination. Larfeunete de leurconlëience
leur en citoit un motif aillez paillant , car les Grifons
leur envoyant des Juges 8c d’autres Magiflrats infeâez d’l-lerefie 8c fondant des Collcges a: des Eglifes-

Proteitantes . il y avoit apparence que non feulement
ils vouloient introduire leurs Erreurs dans la; Valtelline. mais les femer dans touœlfltalie. quiefiant
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le Siege de la veritable Doctrine , ne peut nyles acimettre . ny les foufirir. Les Bannis des Grifons établi-

rent fur ce fondement toutes leursefperances de retourner en leur Pais . 8e les Princes qui les y devoient

affilier , crurent par ce moyen parvenir à de fort
grands avantages. Les Aultrichiens y entrerent plus
que tous les autres , confiderant que la Valtelline pouvoit leur fervir comme d’une galerie pourjoindre les
États d’Allemagne avec ceux de ladomination Efpagnole . 8c empefcher que Venize 8:. le relie de l’ltalic
ne fufl’ent en citait de recevoir des fecours Étrangers.

Le Comte de Euentes ui avoit cité Gouverneur
de Milan , a: qui pendantqle temps de fun Gouverne.
ment. avoit plus qu’aucun de fes PredeCeifeurs étendu l’autorité de n Nation , avoit accoutumé de dire à

fou Roy , que pour donner des fers à l’Italie il devoit.

le rendre Maiftre de Monaco. de Final 8e de la Valtelline. Le delièin qu’on avoit en de r: laïu- de ces.
deux premiers Portes, avoit reüfïy , se le dernier. qui
citoit le plus difficile, citoit referve’ àquelques conjunàures plus favorables. Car files Chiffons n’eitoient

confiderables par leurs forces . ils relioient par leurs.
alliances. 8: il ’y avoit de l’apparence que les Venitieus
s’émouveroient, non feulement à caufe de l’intercfl:

qu’ils y avoient pour eux-mefmesmais pour celuy de

leurs Voifins. Ce Comte avoit balti un Fort qui commande l’entrée de la Valtelline , 8c on pouvoit dire

que par ce moyen il avoit jette la premierc pierre de
ce grand deifein , dont le temps efioit ce fixable enfin.
ven u.
Ferdinand citant uny avecl’Efpagne par des liensindifl’olubles . il ne manquoit plus pour achever d’e-

ftablir la puiifance de cette Monarchie commune.
que de joindre leurs États; 8c comme en le rendant
’ Mailtre du bas Palatinat, on s’ouvrait un chemin
pour palier d’Allcrnagne en Flandres. on faillait en.

prenant la Vaucluse-flue l’Italie f: joignoit faire;

.. A une

limonant): Versus. 6;

l’une a: avec l’autre. Les Principaux Exile: 8c

portiqulierement le Planta ,, 8c le Cavalier Robuitelli , oïl-raient de s’en rendre Maillres avec tant de
facilité , que le Duc de Feria ne devoit avoir nulle autre peine que celle de s’en mettre en poflèflion. Ils luy

faifoient entendre que les Peuples defiroient impatiemmentd’ellre délivrez de l’infame joug fous lequel
ilsgemilïoient s; quegles’Grifons n’ayant d’autres loi x.

que celles de.-l’Avarice. vendoient leur autorité aux

Magiltrats , afin que ceux-cy vendiiTent la Indice à
ceux qui leur oiîriroient davantage. Ils difoient que
l’ordre mefme de la Nature citoit perverty dans ce;
malheureux Pais, oùles Méchans ayantprisle dodus
fur les Gens de bien, il n’y avoit plus rien quine (à
vendiil; (me les biens , la vie . l’honneur , se la confcience n’elloient point en féauté; que lesjuges ne
pouvoient jamais faire plus d’injufiice a ny les Peuples
le voir en un ellat plus pitoyable; (hie l’on ne pouvoit

attendre une meilleure conjonôture 5 que les Grifons
divifezentr’eux par leurs Faôtions, citoient fi peu capables de commander ,’ qu’ils ne l’efloient pas de le

gouverner eux-mefmess Que la France fe trouvoit;
remplie de Faétions, a: que les Venitiens dans les ac -.-

cidens impreveus étoient plus propres à parer les
coups qu’à les repoufïenencore falloit-il’que le temps

n’y full pas contraire. Mais quoy que l’Efpagne eulb
intereit que l’ltalie demeurait en repos ,. Feria ne biffa
pasde confentirâ ce projet , qui ne reüŒEam pas cuit
elle caufe de l’exil ou de la mortde quelques Particuliers feulement un contraire s’il reüfiifl’oit. l’avantage

en citoit fi grand . qu’il meritoitbiennque l’on niquait

quelque chofe. Car outre le delir de figuier fou gonverncment par ungrandexploit . ,ilvefp’eroit ne manquer point d’excufes ny de prennes pouand’onnen
quelque couleur à fou entrepriû: . ny d’adreEe a: d’an-

tifice pour éloigner les Armes de ceux qui voudroient
s’y oppofer. Ainfi le defir dela liberté dansleeExiloÎs

e
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le zele de la, Religion dans les Peuples. lesintereflîï
d’Etat dans les Princes ,- avec leurs foupgons rccipro-’
fines. furent les caufeszde haouvelle Guerre d’lx’a-r
c.

Dans le mois de juin", le foulevement dela Valtelline commenço. Troiscens homme: citant defcendus du Tirol fans (liron s’yrnttendiit", tout le Paris fe’
foûleva . 8c ce mouvement femblable à un Foudre l’é-

branla toute en un moment. Les Gouverneurs Proœûans . à fur tout les Chefs de famille qui citoient au
nombre devtrois cens , furent tuez , 8c fous lovoile dev

la Religion , on commitdes crimes horribles. Beaucoup de (mg innocent y fut répandu ,15: beaucoup de
vengeances particulieres y furent exercées. MIE-tôt
aptes . les Catholiques éleurent des Magiftrats pour

diriger ce nouveau Gouvernement. v8: fortifierenr
certains Folles importans a avec-le fecours del’argent(Pli-(pagne. Des Soldats filerent par le Milanez , 8c des

Canons leur furentameneziduFort de Fuentes. Cars
ce feu le feroit éteint dés qu’ilcommençaà éclater;
sâil .n’eul’t point receu d’aliment. Le Comte Jean Set-c

bellon amalroit des Soldats pour le-Duc deIFeria. mais
taleroit au -nom :du. Pape , afin de mieux couvrirforr

duffein. I

Les Venitieus étonnez duetto nouvelle entreprifq

prcvoyoient qu’ils auroient beaucoup plus-à fouffrin
que touslcs autres ,. car-outre l’augmentation de poil?

lance-qui en venoit aux fiuflrichiens, par qui ils fa
voyoielrtÉIIVironnez comme par une lignai: circon-

vallation-de plus de cinq censmilles, ils reconnoilï
[oient que le chemin pourféeourir la Republique.
citoit coupé par-là. .8: ’mefmesle pallàge «le-leurs le»

vêts. lis en ârcntleurs phintesnu Pape, Beaux Au:
&richiens . en leur: pied-Kant les troubles qui citoient
pulls à s’élever, & voyant que’tout ce qu’ils faifoîenti

citoit inutile, ils ne fouges-ent plus qu’à r: fortifier,

à exciter leurs amis . 8c à donner du. recausât du

i coeur.

RIPUDL.’DIVENISI. 6jcœur aux opprimez. Ils eflimoient en efi’erqneleur
plus grand avantage confiitoit à ne laifi’er aucun moyen aux Efpagnols ô: aux Exrlezdu’e’tnblir dans la

poifeflion de la Valtelline. Pour cela ikexliortoient
les Grifons d’cflayer de recouvrer au plûtoit ce qu’ils

avoient perdu , 8c promettoient une Amnifiieôt une
(cureté generulc aux Catholiques dansla Valtelline.
Ils perfuadoient encore aux Suifiès de prendre les
Armes , à. caufe de leur Allianceavec les Grifons; a:

donnerent outre cela feize mille Ducats aux Villes

de Zurich , 8e de Berne. pour lever deux Regimens. Mais le refendaient des offenfes , a: l’ino
mit commun ne firent pas tant d’effet fur l’efprit
de ces Peuples, que la prefence de l’or. &lfintereil
partiCulicr. Vingbqumre Compagnies fdrent levées

qui fejetterent dans Chavenne, furlaquellcles foûleVez avoient deirein. Sept de ces Compagnies entre» rent dans la Ville . ô: au premier effort qu’elles firent.

elles emporterent Traona, 8e quelques retranchement

que le Capitaine Carcano Milanois gardoit. Puis
reliant approchées de Morbegno, où il y avoitune’

Garnifon Efpagnole,. elles en fur-ent repoufl’ees,
mais elles eurent leur revanche en le fouillant de Sondrio.
Les choies ne pouvqient le palier fins beaucoup de

defordre 8:. de carnage , dans la mauvaife. humeur
où fe trouvoient les Grifons. qui lesobligeoitàn’épargner qui que ce fait. L’épouvante uis’épandoît

de toutes parts , obligea les Religieux , es Religieufes, a: plulîeurs autres de fe retirer dans les État:

de la Republique , laquelle ordonna que les Perfonnes à: les chofes fanées fuiYentconfervées avec beau»

coup de foin; 8e une invafion fi foudniiierciïembla
à un Torrent qui le precipitant toutàcoup, s’éva-

noüit prefque en mefmc temps. Ceux de la Valtelib

Line citant renforcez des Milices du Milanez qui
montoient à quatre mille Fantaifins, 8: quart-pâti:
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Chevaux , les attaquerent a: les ehafl’erent du Pont de

Ganda. Enfuite ils reprirent Traona à: Sondrio, avec
Riva , 8c Novadans le Comte de Chavcnne.
v Les Valtellins encouragez par de fi heureux fuceez . eurent deflein d’attaquer Pofchiavo qui appartient aux Grifons 5 mais ils furent contrains de retourner en arriere , après avoir elle battus dans un endroit
de la Vallée , où le chemin cit le plus diroit , 8c que
l’on trouve en defcendant de la Bernina. Les Suiifes

Proteitans, aptes avoir fait avancer dix Compagnies.
tant pour rameuter Chavenne . que pour r’animer le:
Communes de l’Agnedine. defcemlirent à Bormio.
à citant renfordées dequelques Milice: des Grifont.

ils foret-rem les Pair a , 8c clamèrent les flinguois.

dont deux Capitaines rent tuez.

w Le Comté de Chavenne qui Épine le Tire! de la 1*"..fl3’fl ftw
Valtelline . 8:. qui fait la communication des Griions
avec l’Eiht de Venize, citoit un Poil: tres-conüdmc
hie aux deux Partis, parce qu’il pouvoit du côtede
l’Allemagne , a: du côté de la Republique . donner 8e

manoir mutuellement du fecoucs. André Panna
General des Venitieus [e preparoit d’y envoyer. de:
Armes. des Munitionsvôe des Soldats ,pour mettre les
Grifons qui s’y citoient jettez en cilat de le mieux
(tr-q d’2! [4*5.’
garder . quand ces mefmes Grifons,
8:. les Suifi’es,
n’ayant pas lapatience d’attendre un recours fi necefî-

faire , voulurent s’avancer dans la Valtelline. Et comme ils n’obfervoientpoint d*ordre dans leur marche;
H
qu’ils ne mettoient point leurs Quartiers en deiïenfe,
8c n’avaient ny conduite ny difcipline 3 dés qu’ils ar-

riverent à Titane ils furent attaquez par un gros de
Soldats Efpagnols , furent mis en deroutte . perdirent de le Colonel du Regiment de Berne. 8l deux Enfeignes. Au lieu de fi: retirer à Bormio. ils ne penferent qu’à retourner en leurs maifo’ns . 8c ils abandon-

nerent le Comté de Chavenne. où les Valtellins 8e

les Upagnols rentrerent Jans trouver de refiilmce.

Le
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Le Duc de Feria publioit quefes Armem’eiloimt
employées que pourla dahlia-"de la Religion], pour
laquelle ne trouvant point de Caution fuflifante , il ne
pouvoit les retirer pourdonner lieu all’aceommode- h
ment pr0pofë entre les Grilbns an les Valtellins: Et
fçachant combien la m’es-intelli ence 8c la difcorde
luy eiloient avantageufes , il les cm a autant qu’il pût
parmy les Suifl’es . de fit li bien», que les Cantons Catholiques ayant pris les Armescontre les Cantonsl’roh I

tell-ans , ils leur fer-m erent les pafages par lefquels on
entre dans le Pais des Grillons.
Enfuite il; mirentenfemble’quinu «abonnies.
a: deux Compagnies du Valais , ne menacerait- d’entrer dans la. Vallée deMul’occo pourlècourie made

la Valtelline , 8: ceux du Païs des Grifon! , qui
hâlent la Religion Catholique. LaVill’edeZurich,
a: celle de Berne . étonnées de l’échec qui diroit arrivé

à. Tirano. sa des menaces des Confedorm, quina.
liaient une grande divcrfion de leursforoers-ië trouvoient muraillées par diiïerentesconfiderationr. 8e
abandon-noient en profil à-leurs Ennemis-les Gril’ons
envelopez dans leurs Mordus. L’Wrchiduc- Leopoldl
Frere de l’Empereur , tenoit en ce temps-là des Trou-

pes dans le Tirol, &publioit les pretentionrde Souveraineté qu’il avoit fur quelques Communes, qui

appartenoient aux dix Droittures , 8e (comme avoir
«hircin de redoive tout le Pais fous l’ancienne domi-

nation de la Maifon d’Aûtriche. . v

Les chofes citoient en treslrnauvais citai: chez. les

Grifons . qui n’étaient en aucune façon fecourus de la

France , dont les Minimes , qui refidoient en ces quartiers-là , ne faifoient qu’embroüiller davantage les a5-

faires. Car Gueflier ayant elle appelle à 81ans a où le
tenoit le Confeil gencral de la" Nation. par l’avis de

Molin , 8c contre celuy des dix Droittures . portales
Peuples à approuver certains Articles . qui pourtant
ne pouvoient. lubrifier fans eflrenconfirmez par la
Étang
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France; Le Tribunal de Tava citoit aboli par ces Der
cretsdà , a celuy de Coire remis fur pied , ce qui-demi: caufer’ beaucouptde deibrdre. Les Eipagnols
étoient ravis de tout ce qui [e trairoit par, ce que la Li-

gue Grife proteilantucontre toutes cesrefialutions le
Gouvernement devenoit dojour enjourplus confus;
6c qu’oubliant ce qui regardoit laValtellinepn nefon-

geoit point aux maux tardent: Leur plusimportante refolution. fut d’envoyer pour AmbaiTadeurs à
à Venize le Cavalier Hercules- Salis, 8e, Confiantin
Planta. Le premier citant mort avant que d’avoir ex,
’ poli! [esCommiifionsrlaiifaàfon Collegue le foin de

reprefenter les befoins queles Grifons avoient , non
moins des-Confeils de la Republique . que de les Ar.
mes.
Leur Gouvernement , comme nousavonsdéja dit;
citoit confus 8c diviië , 8: le peu le incapable de conq
noîtrc fou mal, ou le connoi ant, d’y-apporterdu:

remede. Mais le Senat confiderancdequelleimporq
tance il étoit de f: charger d’unetclle aEaire . 8:. re-

gardant la.Communauté des Grifons, pomme un
* corps qui ne pouvoit (e gouverner de luy-mefme,
crût qu’au lieu d’y Tenir, il y apporteroit de nou-

veaux obftacles. Ne. voulant pourtant pas-defefpcre:
ces Gens-là, il renvoyaPlanta avecpromefl’cde (on.

aifillance. quand les Peuples ayans fait reflexion fur
leur milère , commenceroient à travailler rît-leur pro-

. . , pre faine.
Le Senat reconnaîtroit que l’ltalie n’efloit plus ea-

pable de refiiter aux Armes, 8: aux artificesde la Maià
fou d’Aûtriche joints enfcmble, 8c voyoit clairement
qu’il falloit faceom ber fous une fi grandePuilTance,
ou luy en oppofer- une. qui eûtdesintentions a des»
fintimens tout à fait contraires. 6:: c’eiloit celle deFrauce. En efliet c’et’t dans ces deux Nations que conlifte l’équilibre des affaires de l’Europe , &elles feu,
lurent fuedoutables a qu’on ne s’en pourroit parer . (i

dams- .
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dans lcsElîa-agnols le dcfir dlAvoir n’était corrigéæar

le trop grand tcmporifement , 8c l’impctuofitc’ des

François :aEOiblic par leur inconfiance. Il envoya
Girolamo Pciuli àhris en qualité d’AmbaEadcut
extraordinaire... afin qu’ilinformafi lcRoy de ce qui
étoit arrivé . à qu’il l’invitant au fatum de lès en:

çiens Alliez, en luy oflrant l’union des forces de la

Rc,publigtœ., I

, - Lédigniercs à qui le foin des affin: de au les
Mqhsfernbloit particulierement commis. émcu par
des motifsd’honnonr à: d’inter-cil . citoit caltalie dés les premiér: mouvemcns , 8c s’étoit abbouché

à’Tùrin avec GioVanni PefaroAmbafTadcur de la Reçublique. » Dans cette Confcrence on reconnut les dif-

ferentes fins qu’avoir chacun des Alliez. Les Venitiens ne; tendoient qp’à parvenir par la Ncgociatlon.
un pankas grumes À quelque-accommodçment. agui
«mm hyakcllipe dans l’ératoù elleefloit auparg.
m: , a; fixendrgkln liberté aux Grifom. Mais Charles ovEmanwëhqui-lçinoit la Porte des Alpca . ne f:
fouciant pudercevautruspalïagcsr. lavoit delïèin d’attirer lesFrançoisçnAImlieAfin que les chofes 1è troublant

davantage. il en pût profiter, 8c fc revdlir des dé-

foülllfiîdes antras,PJinçqs.- I , 4l - . - .- ,
l-nLa France n’avait époint d’autre deflëin que de s’y

intaœfîor’par Æqugociationskpnrlbn autorité feu-

.IgmpL. &AUçnŒayoitdc faireen (ont.I que la Repufliqueazfé chargçaüdn poids,de la Guerre. Li diguica; sfHÆroitycommepmticulicr de lever au plûrofi à fcs
forum; dépeint. râla: millc’-Eantalfins., ,& mille Cheo
.vaux &ch les faire. paflfcr parlæSuifl’e dans l: païs des
ïGrifons;,maimluskVçnitions s’excuiànt fur coque la

(ammonal: trop avancée, amendoit le palTagcrx-op
,.di’ffiçile,.. ne prirent point cë»parçy. Ils infiflcrent
Qu’ils, noyautoient; [a déclarenfeuls , mais qu’il falloit

que dans unc.caufe commune la France concouruü
,awec les Suilïcc , à: aux; 9,989331: afièmblqz à Badc.

pour
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pour doliberer-f’urcetœ alliaire 5 8: à caufe deces difli-

cuirez , rien ne kterminaà Turin. - *
* Ce ridant ’Priuli citant «me à ’læCour de Fran-

ce... il trouvaqu ReineîMere cilloit rentrée dans

les bonnes grues du R0)". (qui citoit alentour de
,, Barn . fit entendre à la Majcflé . Quel’intention

., de la ’Ropnblique citoit de lmaintenirdansle pan

l ,, des Grifons. 8c de la Valtelline. la Religion Ca.,’ tholique;-’8c de faire nairuence-quizavoit mépris,

., dans le demain de-confemràlDicuvôc MIT-rince” ci

;, ne le droit divin &humnînluyuttribuoient. Il
à, gifloit confluer-or ou Roy que l’ltalie quielloit
,, reloue dépoüilléedefa LibertêçdeÆaDigflilégü -

"de (en forces. apprehendoitgvec jatte raifon de
,, le voir détruite, citant environnée de lapuifl’an-

g, ce formidable de vl’EprgnehquiJnlefl pas moins
-,, appliquée à s’approprier’le bienïdfautruy, qu’el-

-,, le e41 damnée àllegar’der. Il luy repreËntoiË, que

,, les Grifons qui l’emblent devoir-ème uni-feutré
,, par la firuation «feuleeles llèüxiqûillfllfonfldoflo

,, né la Naiflinee, faifoient confilter tourlmr’cf-

,, pair dans la protcétion dola France; ne pour a" voir [cité trop perfeverans dans l’amitie de cette

,, Couronne, ils r: voyoient moue prefls embel-

,, fous le joug deleiÏiagnblsi; Il; Veritélle ivoifi;
,, nage de cette ’NaüonclldltCXTICÎH’EMGHÈÎIËÔMH

,, modeà la Republique; Mais qu’enêo’requé fa Mll-

,. jelté n’en apprehendall: pas les mefmesintmrrio-

n (litez, toutefois un Monarque auili Grandque la]
.. à moins que de vouloir faire’tort’âïfiGloireï’ddq

,, il efioit refponfablelù la Renommée , Ane’poluvoit

.. dans un peril fi pœfliantlrefuferxdutfecoürslîi ile

n fi fidelles amis; Que toute l’Eiirépe avoit les
v yeux tournez fur fa Majeflé . Belle. Voyantndans le
,. plus belle fleur de Tes ans, k capüble de fini? &me
.. de ce qu’il voudroit entreprendre , atrendo’itnon
aï [colonne- deo pleuvesd’efaPuilfance, mais auflidu

V A . v Inca-
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,, preuves de fa lutine 3 03e les ’prqires intereilo
,, l’obligeoient à faire connoiilre la premier: . a: que
., lesinœreils communs exigeoient de luysqu’il-ne’

,, negligcaft pointla [monde 3 (auprès avoir triomo
,, phe de l’Herefie 8: de la Difcorde dans fan Roy-"
,, aume , il avoit à vaincre au dehors l’ambition des
,, Étrangers. 8c à delivner l’ltslie de la finitude; ont:
,, ce Païs affligé n’attendait plus .queâproteâion,

,, pour-ajouter ce mon] exem le à une d’autres. qui

,, nous apprennent que dans plus grandes cala,, mitez, il a toûjours ellélècouru parles Armes du

,, François; Cu: les Grifons imploroient mainte;,, nant ce mefme fecours , 8: que’laRepublique s’of-

,, iroit» de feconder lesRoyales intentions de fa Ma» .jel’télpar fes offices, 8c ar les armes s’ilelloit be-

,, loin; n’eflantnpas ca lb e.de perdrelrl memoiredc

,, fou ancienne amitie, de laquelle lîltalie a recen
,, tant de fois de l’hqnneur 5: de la promotion 5 n n’,, enfin les Grifons n’attendent aucuns ’fecours -d’ai
,3 leurs , que de l’Union qu’on propofe à la Majeilé,

n 8C que fi elle agrée de faire un fi jufle Traité, il:
., avoueront qu’ils fieront autantobligez à l’appuy
,, d’une fi grands Puiflimee’, qu’ils le font 8c qu’ils

., Pont elle à une de bien-faits qu’ils ont receus des

,, Venitieus.
Les François reconnoifl’oient de bonne foy qu’ils

avoient fouffert beaucoup de maux par les Guerres
civiles dans , le tem s de la Minorité , pour avoir ne’gligé ce qui fi: palliait chez les Ellrangers. Villeroy
ancien Minime d’Ellat fort accredité. maisvfort’ éloi-

gné de vouloir entrer dans les allaites des Griions , a:
manne dans celles de l’huile , diane mort en ce temps-

là, donna unegrande facilitË il la-Negociation. Pi-fieux , qui fut Secretaire d’Eflat des Ellrangers en à
lplace . répondit au nom du’Royïà Priuli . après avoir
’loüé la prudence 8c la vigilance de la Republique, que
fa Majeaé prétendoit faire enferre qu’avec de prompv

ces
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tes imam». qui feroient enæyées aux Saule: 8:
aux Griibns . on remedieroit aux maux prefeus 8:
qu’on previendroit les maux avenir z (me le Roy
n’eltoit pas d’humeur à fouiïrir le tort que l’on falfoit

a ces derniers , ny les oppreflions de fes autres Alliez:
Qu’il envoyeroit à la Cour du Roy d’Efpagne le Marefchal de Baifompiereen qualité d’Ambaffadeur ex-

traordinaire. afin de finir toutes les conteilations , de

faire celfer toutes les violences. a: de remettre les

choies dans l’eftat où elles citoient auparavant 5 Que fi
les Offices ne lèrvoient de rien . il déclaroit qu’il citoit

tout prell: de prendre les Armes , de fejoindre à la Re.
publique . a à Charles Emmuël . qui font les Confauteurs de la liberté 8c de la kurde de l’ ltalie.

On donna par: de toutes ces chofes au Pape. qui
cllant fort avancé en âge ,. 8c defirant finirfa vie dans

le repos de la Paix . le troublaextremement voyant
les deux plus grandes Puifiances de la Chrellicnte’ pre-

fles à rompre .enfemble. Cependant les Auilrichiens
accufoient le Senat de Venize , d’ellre caufe de ces re-

folutions . qui efiant des paroles fans effet . ne firent
que confirmer l’Efpagne dans la pofibflion de la Valtelline . 8c luy acqueriqr l’affeélion des Habitans. A

Madrid neantmoins on en voulut un tel mal aux Ve»nitiens, qu’on en rappellal’AmbafTadeur qui citoit à

Venize , lous pretexte de [es propres interells : Et pour
le vanger d’eux, 8c leur faire une Guerre. par tout
pais fans y employer les armes , les Efpagnols ne voulurent plus reconnoiltre leurs Minillres comme Am.bailadeurs de Telles Cou ronne’es. lls ’pretendirent

introduire une notable dilïerence entrelesMinillrcs
.d’Efpagoe, a: (aux de la Republique, contre la prati.que &l’ufage des autres Couronnes , qui les traitent
comme Ambafiàdeurs d’un Ellat , lequel par (a Majefié. par
fèsTitres . 8: par res Forces, tient le rang des
5.21
Royaumes. Les Venitieus fur cela n’eurent plus au-

cune correlpondance avec eux . àquoy ils fe crurent

i d’au-
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d’autant plus obligez, que bien qu’en effetces formalitez ne fuirent rien àl’ellènce deschofes, ce [ont
pourtant elles qui dans le Siecle d’aujourd’huy font
l’extericur 8c l’apparence de la Principauté. 8c qui
gemment décider de la confidention qu’on en doit
aire.

x 6 u. Les Ripagnols defiroient que ce qui a affait dansla Valtelline, full regardé comme une ire
de Religion. Ils prétendoient que uelquesl’rinces

qui pourroientyprendreintereit. croient arreflez
P" a; que d’autres y procederoient avec lplumereferv: , sa ils travailloient autantqu’il leur e oit pollible . àfaire entrer une telle penfee dans l’efprit du l’a-

pe. Pour cet efet. ils aj oûtoient encore d’autres moens à ceux-là , 8c tâchoient fur tout de s’acquerir

es Parens de fa Sainteté. 5c mefme ils avoient fait
Grand d’Efpagne le Prince de Sulmone fon Neveu,
»Neantmoins le Pape Paulqui avoit une longue experience des choies , preferoit la Paix àtouslesavantages que l’on pouvoit luy offrir, a: ne croyoit pasà

propos que les Souverains Pontifcs. confondant les
interdis de la Religion aVec ceux de l’Ellat,fe deulTent

expofer aux inimitiez des grands Princes, up avoir

recours aux plus puiflans. ll avoit donc te olu de
demeurer toujours Neutre , qui citoit le party le plus
prudent qu’il pouvoit prendre. 8c qui pourtant ne
plaifoit pas autant qu’il le devoitâ quelques Princes.
Mais au commencement de cette année s’ellant fort
fatigué 8c fort échangé dans une fonâion Eccleliailique , il alla rendre compte à Dieu des ames qu’il avoit
gouvernées pendant rein ans , qu’avoir dure [on l’on-

tificat. ’
Il cil à remarquer que depuis que la l’alliance temporelle s’en: jointe à la dignité Ecclefiailique. &que

la corruption du Siecle a confondu les refpetls humains avec les choies facre’cs, les Princes ont fouvent dans l’eleâion . des Souverains Pontifes a

Tome Il. Il taillé
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mayen».- profaner par leurs intesells. ce quel’Egli-

le avoit de plus Saint. MnisDieu , qui la pmtege conIre les violences .’ punit les attentats que l’on fait con-

tre elle, œnfondles confins de fer ennemis a 8c l’af-

fifle par fan Efprit. in dût on voit clairementque
quoy que les Conclaves ne foienhpoint exempts de
flânons, ce ne (ont point les de eins des hommes
quittant faire les Eleâions , En que le fort ne tombe
que Fur ceuxfur quila divine Providence le veut bien

Faire
tomber.
. elloit,de’licatc& emPlus l’affaire
de la Valtellinc
barraifante . plus les Princes s’etudioientà faireentrer

dans le Conclu: des Sujets de leur party; afin que
le Pontificst pût écbeoir à quelque Perfontre, qui
par (à propre inclination le confmmellâ leurs l’enti-

rhens , ou qui parla confidentiel! de fa Maifon and;
lbs Petons, pût dire plus facilementgagnée. L’irr-

clination des Efpsgnolstôt celle du Cardinal Neveu
du dc’ifu mît Pape , étoient pour le Cardinal Camper;

Creinonois fuie: d’Efpagne , le Partial de qctte Cou.
tonne , non feulement à caufe de fa naillance. mais par
Ton inclination , ôt par les mefmcs milans , fort dei?sgmlile aux François. il fembloit pourtant qu’on
ne pourroit empefcher cette Élection , tant (à brigue
.ei’mitlfOfte. quoy que le MarquisrleCœuvres Ambzilllidelir de France s’yoppofai’c ouvertement , a: (e

fuit joint avec les Ennemis de ce CardinalNeanbmoins les efprits de ceux qui devoient donner leurs
(mirages, tu rent changez de forte , fansqu’ils puiTent Ç
eux’mei’m’es en rendre raifon , que tous d’une voix il:

(fleurent Pape le Cardinal Ludovifio Bolonois,qui prit
le nom de .Gregoire quifiziéme. .Celuy-cy’qui avoit

prés de faixnnte 5c dix ans , 8c quiaimoit beaucoup
plus le repos , quelles aiïaires, s’ende’c’hargea suffi-ton:

fur fou Neveu qu’il fit Cardinal. lequel gouverna.

tout le temps du Pontifical: de-fonOncle, avec une
tries-grande capacité 8c une autorité tres- abfolu’e’.
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Les Princes firent leur: eEorts àl’cnvy pourdon.
uer à En Saintetédesimpreflionsàlcur avantage, fur

,les çlfaires de la Valtellinc, aile Gouverneur de Mi-

lan, de la part du Roy (on Maillrc, follicjta ces
Peuples d’envoyer des Deputez à Rome . afin qulil:

rempliflènt’tout de criss: de larmœ. Ceux-q ex,
citoient la compafiion de tout le monde , Enfant Voir,
que tontes leurs aâions ne tendoient qu’à la confitu-

tion de leur Religion &dcleur liberté. Il ylenvoya.
auflî Jean Vives Minime. qui s’clloit airez figmlc’

à procurer les avantages de la Monarchie Efpa nole.
dans les troubles de l’ltalie , 8: joignit avec uy le
Praticien: Acerbi qui avoit elle amy familier du Pa.pc, avant qu’il fait élevé au Pontificat,, afin que

dans les Audiences 6: dans les convcrfitiuns partial,
liefes fa Sainxqte’euflzlcsomilles rebattuësdcsalïaires
des Vçltcllins; &nqu’on luy pût infinuer plus ail-é;

ment , que c’elloit une occafion dcfairc paroifire fou
zele a: fa picté. L’Amballhdeur de Venize efïayoit

tu contraircde faire voir au Saint Pore . que cette af.
faire n’avoir rien de commun avec la Religion, 8: que
puis que la Republique avoit tant de foin qu’elleiî:
mintinll pure dans (es Eflats . il n’y avoit point d’3

parence unelle la pût fonffrir corrompuëparmy s
Voilins; 8c qu’on ne devoit pas permettre que fous
le prétexte dela picté, les Efpagnols,5’cmpardïentde

tout un l’ais , fur lequel ils n’avoientautre droit que

celuy de la bienfeance. Le Pape dans les commeilcemens fi: trouvoit tres-embarrzflë, &fouhgitoitqu’-

on accommodalteette affaire. Il enécrivit de [a pro.pre main au Roy.d’Efpagnc., gicle Cardinal Ludovifio au Confeflèurôcaux principaux Minimes." prioit
(à Majellé de confident qu’il nqpouvoit arriver un
plus grand malheur à l’italie , ny mefme àtoutel:
Chreltienté. que la Guerre, &quoy qu’elle full en-

treprife pour la ReligionJa licencerMilitairc ne billernit pas de s’y nieller, a: d’engrailnçravec elle le mé-

i . i D z l pris
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pris des Lois divines 8: humaines , l’injuflice a: l’impicté . 8: qu’il citoit impoilible que les chofes fe paf-

fafiènt autrement.

En ce tempe-là. Girolamo-Giufiiniani , Antonio
Grimani, FrancefcoÇontnrini, &Girolamo Soram
po arriverent à Rome your l’Ambaflidedbbedience.

que felon le pieux ufige des Princes Catholiques on
appelle ainfi. Ceux-Gy après avoir rendu les refpeéh
accoutumez à faGainçeté , avoient ordre d’infifler extremement fur l’affaire de laValtelline.Mais Gregoire’

ne voulant Point entrer dans le fond dei’affaire , leur
fit inflance a Ton-tour , de Seltablir dans les Eüats de la."

Republique , les Religieux de la Compagnie de je(ne. qui en avoient ellérblnnis du temps de (on Pre;
decelTeur pour dures-grandes mirons; ce qui repud

:m-sl râa-mflezne bru-n’y rpr
nnt à plufieurs loix 8c formalitezr
, liens indif-

Eiuble’s du gouvernement. il ne peut point l’obteâ

un.
Le Marquis deCœuvves mirant ile-Rome à Venize
en qualité d’AmbalIâdeur extraordinaire, en prefl’:

fortementle Senat au nom duRoy fonMaiflre.& dans
le mefme temps l’Evelque de Montefiafcone Nonce

Apofloliquc qui portoit des 823er du Pape . a: des
Lettres du Cardinal Ludovifio. en parla avec une du»
leur extraordinaire. Le Senat nevfe départit pourtant

oint de fa premiere refolution . a: remontrant à

’Amballideur de France , 8c au
se Nonce . quels relioient

fes infiituts . a: (ce maximes.luy reprefenra , que des
frimes amie nele devoient pas preflEr fur des chofee
qu’il ne leur pouvoit nccorder; mois qu’il ne leur
’ouvoit nuflîrefirlèr, fans en avoir un extrême de-

- -. au. na;ont crûque cette demande veplaifir. Œelquesnuns
I

noit de plus lainât qu’elle ne leur avoit pas au faite
i fins quelque deflëin Caché; que l’on tofchoit de un.
par li les ’Venitiens , que-l’on fuppofoit n’y devoir

point contentir . fufpeâs au nouveau Pape , 8: peu agrumes au Roy de France. dans le-temps qu’ils s’efg

. fors
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forçoient de gagner les bonnes graces de l’un-,- a; de
faire une confederation avec l’autre. Il fut airelle-que
l’on traiteroit à Rome l’affaire de la Valtelline ,- laquelle fut encore portée gâtât là-en diverlès Cours.

Ce endant Furia profitant de tous ces retardement
baili oit desForts à Morbegno, àISondrio ,ôtàTi-

rano .A pour fa rendre Montre de tout le Pais. Il
femoit inœlfimment parmy le: Griions des-riflentions .V à des troubles , a: n’épargnent point l’or ,V par

le moyen duquel on comble les précipices, 8c on ap-

planit les montagnessil gagna la. Ligue-grue Je fit fi
bien qu’il l’oblige: d’envoyer (in: Ambafiideurs à Mi-

lan. Leur Gouvernement citant zairnfi. divife . il ne
pou voit pas avoir- des boitage: plus allurezde la vante

comme de laniruine de ne mi erable Pais . 8c pour
luy donne: le dernier coup Tee Gouverneur ligna un
. Traité avec quatre des Ambaiïadeun dont noua ve.
nous de parler ,» les autres deux qui achevoient le
nombre de Ex n’y ayant point voulu confentir. Ce 4
Traite-portoit quela gardedes Forts demeureroit aux
Hpagnolnôcqu’on-leur ouvriroit les millages. Fer-in

leur promit des afiiftances en cas ne les deux autres
Ligues n’y donation parbleu]. ce entcrïsnt , a: on y

ajouta quelques paroles. qui furent mi par bien,
fiance feulementypar leiquelles bUgue-grife rembloit maintenir (on ancienne Alliance avec la Bran»

m.Un tel Accord peroiilbit une choie monilrueufè. 8:
qui n’étant point faite par une puifl’ance l’egitime ne

-voit point flibfifterNeantmoins plus il efioit étran- v
e , 8c plus il citoit utile au Gouverneur de Milan. Il
Ervoità mettre les Grifons en une plus grande confufion , luy donnoit lieu-d’établir fes Troupes dansla

Valtelline, 8c de troubler tout ce que l’on pourroit
faire ailleurs. GueŒer tafcha de s’oppofer tout cecy’, mais ce fut en vain , le nom- des Françoisrcflant

&formaiseu horreur à la-Partie opprimée.-ou du:
D’ 3.

78 Huron: tu; LA

le mépris de celle qui s’efioit vendue aux Efpagnols.

Cependant Vifconti pallia dans le pais des Grifons , de
la part du Gouverneur. leur porte de l’argent 8c leur

promit toutes choies. Quelques-uns de la Ligue- ’
Grifc ne manquerent point de recevoir le Traité dont

nous venons de parler, auquel il: furent encore plus
obligez de ennfèntir ,’ par la peur de quelques Com-

pagnies de SnificsCMholiqœs , qui par les inflances
de Fer-in citent entrées dans lezPaïs. le défoloientpnr

leurs logemens. -

p LeCanton «Zurich. pour s’appofcrà ceux-cy,
entretenoit des Treupes dans les deux autres Ligues.
mais comme ce (Santon-ne croyoit pas qu’il y-eût

de plus grand mal que deelépenfer fait argent, elles f: feroient débandéesrâ lesVenlliens en fornif-

fan: dix mille Florins «miles-mois y ne les cuffent maintenuës. Par ce moyen la Ligue que l’on
appelloit Cndée. 8c les dix Droitureu prirent lucet

mes , a: prétendirent forcer la Ligue-Gille ile tonir dans l’union ancienne. Pompeo Planta qui citoit
tenu pour l’Auteur de toutesees broüillcrics fut me,
8c il fallut que Vifeomi avec quantité de Guinée
la Faélion d’Ef gne, fortifient bien tilleul) Pais.
Par-forme ne put refluer à la-premiere impetueficé
de cette Natiou furieulè . 8: mefme les SuiiTes Gag

tholiques avec leur Colonel Bethlinghen furent
contraints de le retirer, &d’abandonner leur Canon

à leur Bagage , 8c enfuit: la LiguewGrifefcioignit
aux autres. Perla pour tenir éloignez de la Valterline ces Gens-là qui s’eltoient armez pour étripe.
Ieher qu’ils ne s’y jettaflènt comme un Torrent;

ou pour faire du moins qu’il le diffipafl muni-roll,

ne le contenta pas de mettre en defïenfe les Forts
qu’il avoit faitvbâtir. Pour faciliter la conquefie de

Chiavene, il fit attaquer la Vallée de Mufoco qui
dans les trois Ligues en la feule qui fait iituée de

dcga les Mons. Les habitans;, quoy que Cathoc

V ’ . i liqucs
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liques n’avaient pas d’inclinatioa pour les Effignols’x,

(a [e cachant derriere un retranchement fait de

neige lors qu’on’s’cn donnoit le moins de garde liront

des [orties fur lesmiiices Efpagnoles , qui furent aima
pées , ô: fi: retirerent dans le Milanczrapre’s avoir lai?

le De
furcette
la place
cinq tous des leurs. A . .
une tous les jours il (a feifëie quelque!
nouveau combat. 8: les efprits s’àigriiioient de plus.
en plus de part à: d’autre.Les«Veniti,ens qui trouvoient
dans les Princes d’ltalie- plus d’apprehenfion du mai
que de refolution à y apporter du remcde ,, eurent 1’84

Cours au Roy d’Angleterre, parle moyen de Gironme Lando leurAmbafl’adeut ordinaire, qui luy se-

patènes l’état où efioient les choies. Ce Roy répondît avec tette pompe doparoles qui
luy citoit ordinaire: qu’il avoit à coracle (aluns: la
fureté de toute l’EuropQ , qu’il appliquoit la plus
grande partiede lès foins aux interer de l’ltalie.-qn’ilz

avoit 181e amitié particuliers-pourla Reptnilique , sa
u’il déclaroit que fi l’on dépoüilloit fou Gendre du

Eûats hereditairas, il» feroit paiËr eanllemagng
une puiflante armée pour le foûtenir,Si1’on attaquoit.
lits Hollandais ’il n’y épargneroit pas (ès (atours,
a: que fi l’on failloit quelque mal aux Venitieus ,r il les

affilieroit des. forces de tous lès Royaumes, à: pour.
leur en donner des preuves 8c des erres, il’leur porc
mettoit de faire une levée de dix mille Soldats en And

gleterrc. Le Senat pas. des Lettres expreifcs lu y cm
rendit grattes, prétendant que de tellesoiïrcs . quand

elles ne feroient autre chofe. finiroient Un reputax

tion
de bien
leurs
On [gavoit
qu’en cealfaires.
tempsvlà mefme., les El?
pagnols entretenoient ce Roy dans l’efperanCe du
Mariage de l’InfanteMarie feeonde fille du Roy est
lippe avec le Prince de Galles. afin dele rendrcfu’
fiieâ à fes Alliez. 8c pour luy fairecroirequela re.

fixation. du.,l?alatinat feroit un des premiersartielu
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du Comma. Neantmoins il nelaiiruit pas de prefer
les Efpagnols fur la refiitution de la Valtelline. Le Marefchal de Baflompierre qui dans cette conjonâure efioit arrivé à Madrid , en faifoit de grandes infiances,
8:1: Nonce du PapcôcllAmbafl’adeur de Venifc , ne
manquoient pas de faire leur devoir de leur coïté 5
Mais la mon du Roy Philippe Troifiéme fit que pour
quelque temps on ne parla plus de cette affaire.
Peu devant la Cour de Madrid avoit bien changé
de face , car encore que le Duc de Larme . en prenant

le Chapeau de Cardinal cuit crû mettre à couvert
des inconfiances de la fortune 5 neantmoins comme
il cit difficile de fi: maintenir dan: les bonnes-grues
des Princes par les bonnes voyes (culementdl efloit accufe de n’en avoir pas bien ufé . sa l’envie fit tomber

fur luy de mauvaifes influences. On diroit publiquement qu’il avoit fait mourir par poifon la ReyneMar-

guerite , 8: que Rodrigo Calderon , quiavoit autant
«le pouvoir fur l’efprit de ce Minifire . quechini4 nilkre en avoit furceluy de fun Maifire , avoit elle [on
complice. On luy imputoit . outre cela , tous les du:
ordres du Gouvernement 5 on mêloit beaucoup de
fauiïes accufations avec quelques veritez. ô: la jaloufic

de quelquesmns [e joignant à la haine univerfelle.
demandoit fa cheute 8c fa ruine. Parmy tous ceux
qu’il avoit rencontrez en fonchcmin , il nlavoit point
trouvé de rival plus dangereux que le Duc d’Uceda
[on fils , qui s’était uny au Pere Loüis d’Alliaga Con-

Meur du Roy 5 de forte quion luy avoir tendu pour
ainfi dire des embulchesjufqnes dans les Confefiionmur. Le Roy ne put enfin refiller au delir commun
7 Royaumes. 8c après avoir impode fa Conga:k de fes
fé filence aux accufateurs en confideration de la, Pour-

pre de (on Favory , il luy commanda de fe retirer.
On étoit en doute fi en ce fiecle que le Ciel en tolere fembloit avoir livré au Gouvernement des Faro-

i m à le Roy ne devoit point gouverner luy-menin

. . quand
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quand l’ai mort’l’enlevn dans la quarante troifiéme aux
née de [on âge. Sa vie auroit cité plusefüme’o s’il-luit

né Particulier plâtrait que Roy ;- fa bonté ,. fa picté Je

continence . le mettoient beaucoup! au demis de les
Sujetsmaislepeu d’application qu’ilavoit auxaaÆaircst
fit qu’il fe trouva au defFous du foin qu’el les deman-

doient. Les vertus de ce Prince eüoientinfruâuenl’es 8: gâtées par les deEauts d’autruy. Car n’ayant

proprement point de volonté r ilcroyoit qu’il ne lu?
relioit autre chofeà faire qu’àzconfentir agoni: ce que

fou Favory vouloit z, Ainfi le Gouvernement du
monde ,. qui a. cité donné du Ciel aux» Souverains."
tombe finirent. en la main des Mercenaires , qui n’ay-

ant en veuë que leur ambitionôtleurintereflzr font
foulïrir au x Peuples des miferes à: des calamitez. dont

les Princes doivent rendre comte un jour à Dieu,
comme du talent qu’il leur avoit donné, a: dont ils:
ont Initié la 05eme!) Meurs MinilÆres. Bell-certain
quePhilippe a l’article de la-mort ne fut pas tant confilé par la lainteté defes moeurs,qu’ il fut tourmenté par

le remord 6k le repentir de n’àvoirpoc-gouverné luy
mefme , 3: qu’il fut plus en peine pour les fautes qu’il.

avoit lamé commettre , que pour celles qu’il avoit
eommifes. On dit mefme que dans ce temps-là, où les
loix de la Politique cedent à celles de la Religion , il
avoit ordonné la reflitution de læValtelline.
Philippe quatrième Ion Fils , monta finle Trône
irl’âgc de laize ans. En voyant ce jeune Prince avrc

« de fi grands Étatsr on ne (gavoit fi. fon ambition,
maladie ordinaire des Pontentats ,. en feroit contente.
où-lî elle irien feroit que plus fortement irritée. (Du-vit
au moins que l’afcendant des Favoris n’efloit point
paire , puifqne lors que l’on eut porté les depéches au

nouveau Roy.il les mit entre les mains de DomGafpar
de Gufman. Comte d’01i;varez, &celuy-cy témoignant qu’il n’était,pas propre a cette fonâion;Philipn

p: commanda qu’elles fuflent donnée: à celuy- que

D 5: nom-
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nommeroit ce Comte. qui faifant le modelle, les
donna à Balthazar de Zuniga, ancien 8: accredité
Minime . 8c tout cela le fit de concert; Zuniga alloit
Oncle d’Olivarez, a: ils citoient-convenus de a: fautenir. reciproquement. Bien-tôt vaprés tous ces myacres furent devoilez, a: le marque étant levé, le
Gouvernement la: l’autorité abfoluë demeureront en-

tre les mains d’Olivarez, qui étant outre le titre de

Comte, honoré de celuy de Duc, paroiflzra fous ce

double na dans la fuite de cette Binaire.
La Repu lique filon fa coûtnme , deflina des Am-

balladcurs extranrdinniresau nouveauRoy ,. qui furent Simeon Contarini, a: Girolamo Soranza. Cependant Ballanipierre aufli-tôt que le tcmpsqu’ilavoit fallu donner aux Cercmonies del’avenementâ

la Couronne fut , follicita de forte l’affaire dola
Valtelline. qu’il fut conclu le vingt cinquième d’A-

vril , que l’an retireroit les Gens de guerre de la Valle’e, a: des Camtcz adjacentes , &quc la Religion y
feroit rétablie dans le mefme état, qu’elle citait en
l’an 16 r 7.Et à celas’obligeoient en qualité de cautions,

la France , ceux du Valais 8c les Saules Catholiques.
(fie pour executerleschofes , les Miniltres du Pape.
de la France , 8: del’Arcliidnc Albert, qui agiflait au
nom du Roy Philippe, s’aŒenibleroicntàLuurne,
3c qu’on ne toucheroit point aux anciennes Capitulations’ des Grifons avec la Maifon d’Aûtriche . 8c avec

le Tirol. il fut ndjoûté encore quelque autre article
feeret, par lequel on lailïoit des parlages aux Efpagnols , 8c qui ne fut pas fi tôt publié. Neantmoins ce

qui le publia ne fuflifoit que trop pour faire comprendre que les deux Couronnes ne cherchoient qu’à

diiferer cette affaire. La France voyant que les Guet;
res civiles qui l’avaient agitée, n’étaient pas encore
bien appaifees, ne vouloit pas s’embarrafl’erfi tôt en

une Guerre Etrangere; 8c I’Eipagne croyoit que dans

le eammanccment d’un nouveau chne, il citait de

la
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la prudenCe de prolonger la Guerre fausl’npparence
de la paix. En me: ce Traitéefiait plein (l’embarrask d’équivoques. 1l n’y avoitprelquerienuledecid’é,

8c prelque tout citoit renvoyé à-de nouvelles coma.
rences.
Qoy que l’on publiait à Madrit,qu’oxi avoit envo.

ye’ des Ordres: ablblus à Feria de retirer les Troupes,

8: dereflituer les lieux dont il s’efioit nm , on ne voyoit point qu’ils fufient executez. Quelques-uns attribuoient au’ hazard ces choies , qui citoient pourv
* tant fuggere’es par les Çanfeilsvles plus fecrets; &les
plus fim ples accufoient le Gouverneur de Milan r d’a-

voir trop de paflion pour conlèrver les Conqueflcs.
Mais c’cfl: une maxime qui n’clt queltrap veriruble

que la Fay manquera danslcsTraitcz.. tuntquel’in. ter-en: rognera, 8e que l’inter-cil regnera’tant que re-

gneront es Princes.
Nonobllant les avis que Feria avoit de la Paix, il
armoit toujours plus fortement; 8e l’Archiduc L’c0’-

pold qui citoit en Allemagne après avoir defièndu aux
Venitieus, 8c aux Grilbns le commerce en ce l’ais-là,
amafibit des Troupes , 8c menaçoit les uns se l’es au;
tres. La mine quircltaît cachée, éclatta bien-tôt: Ce
Prince le faifit de la Vallée de Munfler , quoy que les

Grifons qui en demandaient lareflitution , allegualï
&nt la Paix de Madrid manuellement conchié. Il
nioitd’ellre tenu de l’oblèrver,puifqu’aucun Minime
de la part . n’y étaitinterrenu . qu’iln’y avoitpOint

donné fan confentement, au! demandoitqu’nn envoyait des Deputezà Felcliii-ech . afin que par un ac:
coud à l’amiable; on pût faire anti" les relions qui.
l’avaient obligénas’en rendre Mailtre. Enfuite l’Af-

femble’e a: tinta Lueemèyoù le Preiid-ent deDoled’emanda à eflre traite’convme reprelèntant la per-

forme de Philippe , 8c reveilla les contcflationsfur la;
Prefeance avec les Minimes François. Par les Capitulistions de Madrid il fembloit qu’on cuit enfiellent

. . l D 6 d’évi-
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d’éviter cette conteüation , en dellinant pour cette
Negociatian un Minime de l’Archiduc z Mais il falut
écrire pour tafcher de fui-monter cette difiiculte’.
que l’on n’avait pas prevuë , a: pendant ne l’on at-

tendoit de nouveaux Ordres . l’Archiduc A bert mourut . 8: de cette façon le Prefident de Dole n’ayant plus

aucun pouvoir , la Conference a: rompit.
Outre ces empêchemens Feria en avoit fait trouver
encore d’autres , ayant odeclaré qu’il n’executeroic

point le Traité fans la caution des Cantons Catholiques , qu’il recherchoit acaule de leurs forces , de leur
voifinagc , de à caule des paillages, 8e de la polleliion

qu’ils en ont. Eux-mefmes ne vouloient pasfe mettre entre deux li Pniflans Monarques com me ceux de
France St d’Efpagne . 6: l’on croyoit mcfme que Feria

elloit caufl: qu’ils faifoient ces diflicultez . afin de dif-

ferer davantage. il porta encore ceux de la Val telline
a envoyer des Deputrz à Madrid , pour reprefenter
qu’on n’avait pas pris toutes les prccautions qu’il fal- .

lait pour l’exercice de la Religion Catholique , a:
chargea ces mémes députez de quelques Écrits , dref-

fez par le Sentir-de Milan , dans lefquelsparmy des
motifs de picté 8c de Religion , il y avoit des endroits
qui faifoient vair qu’on y trouveroit fes avantages.
confentoit enfuite pour donner quelque larisfaétion
apparente . que les Forts des Suill’es fuirent gardez.
mais à condition que les Proteflants ne pulIent habiter
dans les Vallées , jufques a ce que le traité fait reformé , a: faifait entendre fous main aux Grifons , dans
le mefme infiant; qu’en vain ils pretendroient r’avair
la Valtelline , s’ils ne convenoient avec luy , à: ne fai-

fuient un accord par lequel ilslivrerpient le: panages
à l’Efpague. Ce endant il n’eûoit pas au pouvoir des

Grifons de rien changer à ce qui avoit elle arrellé dans

Madrid. a

Sur ces entrefaites , il n’arrivait aucun Courier

d’Efpagne en Italie , que l’on ne publiait qu’il appor-

toit
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toit des Ordres au Gouverneur de rendre des Places.
de defirmers de mefme un captés commandement
d’envoyer des Troupes pour l’Armée Navale , pen-

dant que les Turcs qui étoient embarralTez dans la
Polongne en une guerre qui ne leur ieufiiiïoit pas , de
en incline temps vers la Mer Noire contre les Cafaques. ouvraient aux Armes Chrefliennes la Mer Blanche i 8c le plus beau Champ qu’elles auroientpû defirer. Mais les penfées de Feria 8cdes autres Minimes
Efpagnols eflant deformais plus tournées à prendre
leurs avantages fur l’ItaIie . que furies Turcs , de tels
difcours ne fervoient qu’a augmenter les foupçons des
Venitiens . qui s’attendaient que fur les côtes de le

, Mer Adriatique on devoit eflayer de faire des furpràles , 8c des Conqueltes z Mais l’Armée Efpagnole s’en

fiant arrêtée à Mefline. avec un tres- grand nombre

de Vailfeaux , 8c un fort petit nombre de Soldats , la
Republique n’eut de ce côté-là que des apprehenfions

fort courtes 8c fort legeres.
il n’en citoit pas de mefme du côté de la Lombar»
die . où les foupçans & les defliances s’augmentoient,

comme il arrive ordinairement entre les Voifinr.
parmy leüïuelsle hazard fait fauvent naillre des con-

tefiations , dont les plus Puiffans prennent des pretextes. En effet il arriva un demeflé a: prefque une
rupture pour un chemin fort eliroitappellé le chen

min de la En . qui joint le Territoire de Cremeau
Territoire deBergnmechuel ellenvironné de tous côtes par le Milanez.&pour ainfi dire,abforbé &englouty. Par d’anciennes conventions avec la Ville deMi- p

hn , cechemin ,appartient aux Venitieus .mais parce
qu’il cl! plus court 8c plus commode , non feulement
on permettoit a ceux qui voyageoient d’y pafler. mais

encore aux Troupes uand ellesle demandoient au:
Reéteurs de Creme. arriva qu’une Cam agnie de
Cavalerie,que Feria envoyoit a Foncino.e aya de pafs
a: . la Cornette a; les Armes découvertes, fans en de.

D ; man-
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mander permiflion 5mais elle en fur empefcbe’e par les
Gardcsl’cria en fut cnrgrande colere.- 8c prenant ce re-

fus pour un affront aux Armesde (on Maiflre,-fi: trouver fur les confins duMilanez,une beaucoup plus grande quantité de Gens armez, qu’on n’avoir accoûtumé

de voir , 8c dît hautement qu’il vouloir qu’un grand

Corps de Gens de Guerre pillait par l’endroit dont
nous venons de parler- Mais les Venitiens répondant
à ces menaces par de Emblables préparatifs . donnerent ordre à Nicole Containi Provcditeur au delà:
de la Riviera du Minciu . qu’il s’oppofafl de toutes [est

forces au. deflein. du Gouverneur. Au relie les Venitieus offroient le pafl’age par ce chemin . pourvut
qu’on le leur demandait , comme on l’avoir toujours-

demandé . 8c propolbicnt ,qu’on fifi examiner les
conventions. Ils en écrivirent à la. Cour d’Efpagne,.
,8: acculoient Feria de n’avofi point d’autre intenîion

que de troubler la» Paix. Le Pape 8c le Grand Duc
Confidcrîlnt que par une parue occafion y pouvoit ar-

ariver de grands Troubles , exhorteront le Gouverl
heur deMilan de vouloir écouter quelques accom n10-

dcmcns . fin tout puis que les Veniticns ne paroifioiont point éloignezde confèntir que cette Compagnie
palTal’c; mais fins préjudice du droit des Parties,.laif.
tout enfuite aux Commiflhires le pouvoir d’en décis

der comme ils le vj lugeroient à-propos. Feria députa
Arefc 8c Salamanca Sénateurs. pour traita avec Ven-

dramino Refident de la Republiquc ;. 8c ils feroient
nife’ment demeurez. d’accord . que le pallage eufl du
libre pour unicertain temps» , pendant lequel-l’afiaire

Le feroit accommodée , fi ce Duc rejettanr toutes fortes de Partis ne l’enfi renvoyée à Madrid i 8c comme.
s’il n’eull eu d’autre pouvoir que fur les Armes , il?
n’eufl donné ordre à dix-(cpt Compagnie de Cavalerie d’efl’aycr de palier par force . lefqnelles ayant trou vé le chemin bien fortifié ,crurenrqu’il valoit mieux-

faire alte. h .
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Plufieurs croyoient que cette petite étincelle pour-

roit produire un. grand embrafement dans lccceurr
de l’ltalie , 8: qu’il pourroit mefme préceder celuy

qui citoit prelt d’éclater chez les Grifons. Le Pape
écrivit des Brefs à. la Republique. &donna ordreà
Scapi fon Nonce , qui efioi’tà Luzerne ,. d’aller à Mi,

Ian, pour s’entremettre de cet accommodement.
Mais à peine fut-il arrivé que de nouvelles affaires
citant furvenuës les unes furies autres , il trouvaque
Feria efioit fur le point d’envoyer desTroupesau-

Prince de Bozzolo, qui avoit conteflarion avec le
Duc de Mantoue, ce qui ne le pouvoiti’iiirefimseL
mouvoir les Princes voilins , &fur tout les Veniticns.
Le Nonce enfin l’en détourna , 8c Feria 8L luy convia-

rent d’attendre les Commifiions d’Efpagne. ou on
avoit pris l’affaire com me elle devoit efire prife.
L’on députa le Regent Caimo pour en traiter par

l’interpofition du Nonce avec Luigi Cornaro Am-

bafladeur de la Republiquc, 3c il; fut strette quel:
Compagnie qui avoit e116 repoullëe, pafl’eroit fans
préjudice du Droit d’aucune des Parties, 8: qu’en-

fuite fur le lieu mefmele difierent feroit terminé par
les Commiflàires dans quatre mois. Pour ce qui cit
du pafl’age. la chofe fut ponctuellement executée.

Mais Luigi Mocenigo Capitaine de Bergame, 8: le
Senateur Piccinardi s’cflant abouchez enfimble, ils

ne peurcnt entierement décider cette affaire; 8c il
("emble que quand il cit quefiion de Confins on fi: fer-

ve moins de la raifon que de la force. Neantmoins
dans tout ce qui arriva depuis on ne tafcha plus de I
palier avec des Gens armez par le chemin dont nous
venons de Parler. 8c les Efprits eflant remis dans le
cal me. on rentra dans la correfpon ance où l’on citoit

auparavant. ,

Cette mefme année il yeut encore un demeflé fur

les confins de Brefce, Les Venitieus avoient fait ten-

dre une chaîne fur la Riviere d’Oglio , pommier-

c et
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cher le tranf ort des grains dont il y avoit grandir diiètte. Elle En rompuë par des Gens armez. a: ceux
de Seniga citant accourus pour les arreflenen nacrent
8c en bleflèrent quelques-uns. Mais comme cela citoit
arrivé plus par l’emportement de ces Gens-là, que par

le commandement des Souverains, ce dilïerent fut
wifi-tôt ail-orin.
Neantmoins toutes choies fervoient à mouvoir
les Efprits qui mettoient pas encore bien appaifez , à
à ajoûter de nouvellesaigreurs à celles que produit-ois

en: les aEaires des Grifons. Les Venitieus citoient
convenus avec le Duc de Savoye .qu’il leveroit quatre
mille hom mes, afin que venant dueoité du Piémont),
il pût faire quelque diverfion-à propos.- Cependant il
ne l’en-cura point . quoy que la Republiq-ue débouta
çafl: fa par: de laifolde . parce qu’ayant un efprit une

1’:

8c embraffant plufieurs chofes en mame-temps, 8:
fur tout aimant les nouvelles Entreprifes , il s’efloit
laifl’é perfuader par le Duc de Feria de, furprendre la
Ville de Gendre ,. qui avoit cyr devant cité polTedée

8:95’3
fréta-:5545.
par le: Ducs de Savpye les l’redeceffeurs
, et dont
luy»méme avoit eiliye’ autrefois de le rendre MaiflreP’our

cet effet le Gouverneur de Milan . non feulement l’an
voit affinité d’argent-,- mais encore avoit envoyé quel-

ques Troupesvers la Savoye dont ce Duc pourroit
difpofer .- tant-pour le divertir des affaires de lirVaitelline , que pour donner de lajaloufw à ceux de Benne , 8c aux autres Cantons
. Protecteurs de:
Asts aProteitans
1’
Geneve , afin qu’ils ne penfalfent plus aux Grifons.
Le Gouverneur ne fut point trompé dans ’ Ion dei1

fin, car dés que l’on eut connupar Iamarche de la
Soldatefque du Milanez- uellc efioit l’intention de
Charles ,. ces Cantons s’en meurent fifort qu’ils rap:-

4M.fur49.2.9
I" tous ceux qu’ils avoient enpellerent
le champ
voyez dans le-Pa’is des Grifonsl -

Les Venitieus trouveront à propos de s’entremetc

in dans cette affaire r a; ayant tiré parole de Char.
les.
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in de ne faire aucun mal à Geneve ’, ils parurent
v la mcfme parole aux Suiffes pour les appaifer. Char.
les-Emanuèl ne fit pas beaucoup de difficulté de donner cette parole . par ce que le deiièin qu’il avoit tramé ayant cité découvert , Geneve s’efloit mile en de.

fence,8t (es Voi fins lu y preparoient du Œcours. de forte que l’Entreprifi: ne pouvoit plus réüflir. Ce fut alors

que Feria rappellant res Soldats . s’oppofa plus forte-

ment aux Grifbns, qui bilez de leurs propres calamitez avoient refol’u dans un * Pitach tenu à Coire , de
faire un effort vigoureux pour en for-tir, d’envoyer

des Gens armés dans la Valtelline.& de hafirder le

tout pour le tout. »

Ces Troupes furent fi mal gouvernées qu’on vit
bien qu’elles citoient panifies par une elpeee de defefpoir. Aufli citoit-ce une Armée compofée de la pl un

bade a: de la plus vile Populace. fins confeil, fans profilions. fans argent, 8c prefque fans arm es, qui n’avait

que de la fureur 8: de la temerité. LesPartifinr de
Venize n’approuvoient point ces mouvemens. Mais
les liminaires de Feria ée de fa Partition les avoient Infeitez pour donner un pretexte plus fpecienxà l’inoblèrvation de ce qui avoit elle accordé par le Traité
de Madrid. Six mille hommes divifés en trois corps

defcendirent en inerme tempsim etueufementdans
le Comté de Bormio. Le premier e fiifitde quelques
retranchemens qu’avaient abandonné les Efpagnols.

qui craignirent d’être pris par derriere. Le feeond
entra dans le Village de Primay 8: de la s’en alla
à Bormio. Le troifiême ayant emporté les Fortifi’.

cations que l’on avoit faites au pont de feinte Lur Cie, f: rendit maiftre de Chiappina, a: du pafl’age

de Mont-Bray, qui ferme le eheminqui vient de la
’ Venoita. Enfuite apnée s’eflrejoints, ils boucherent les

mirages par où l’on pouvoit donner du fecours au

Fort de Bormio, 8: f: logerent dans le Village ou"!

t 4mm. d’un;
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diffiperent le peu de vines qniyefloit. Maisle (in
y ayant efié mis par les coups de canon que l’on tiroit

du Fort , ils furent contraints de l’abandonner; a:
ceux qu’ils avoient poilés pour garder les paf-lèges
n’y trouvant pas de quoy fubfilter les’abandonnerent

our aller chercher des vivres ailleurs. &cefut par
un tel debrdre qu’ils donnerentaux Efpngnols moyen d’y entrer.

Non feulement les Grifons citoient attaquezde’

front par ceux-cy , ils citoient encore attaquez en
queue par le Colonel Baldirone. qui citoit defcendu-

avec quinze cens hommes de pied del’Archiduc par

le chemin de Mont-bray du collé du Tirol. La r.
pilou du Fort ayant fait une’fbrtie fur ce temps-l les
Grifons qui- foulïroient déja beaucoup, faute de mua
mitions .. le trouverent tellement enveloppés, que le"
dcfefpoir ny la hardiefl’e n’eufi’ent point ellé capable:

de les lànver r fane l’obfcurité de la nuit , qui facilita.
les moyens itres-grand’ nombre d’entre eux de fe ca.
cher dans les montagnes 8: s’en retourner les un: aprê»
les antres dans leur: maifons. Aprée un tel fuçcés Sen.

bellon avec des forces encore plus grandes , qui luy
furent données par le GouverneurdeMilan . s’em-

para. heureufement de Chiavenne, 8c Baldirone fer
rendit Maiflre de la Vallée de Fanenz, de l’ofchiavo

.8: de plufieurs autres Villages qui appartiennent aI’Agnedina 8: aux dix Droitures.

Les Grifons citoient dans une grande confiernac
tion. voyant cette double attaque. il fut tenu un Pitach à Coire. qui fut encore plus tumultueux que
ceux que l’on avoit tenusjufques alors ;:Perfonne ne
(cachant ce qu’il filoit refondre a: chacun voulant
ue fou avis full fuivy. La grandequeflion citoit de
23mn fi l’on envoyeroit des Ambalïadeum à Milan.

Plufieurs citoient de ce fentiment; mais lerdix Droirures s’y oppofoient, a: comme ils efloient en cette
difputc. les Troupes, de Leopold. s’approcherent de
à

. Cairn;

nervin: nïe’Vnnrse. 59’s
Coire", aria firent eeflëraufli-bien que la Conférence:
Car le Peuple ayant prisl’e’pouvante, alla au devant
d’elles a: leur rendit la Ville, àcondition qu’on ne
toucheroit pointàleurs Privileges , ny à la liberté de
Confciencen, a: qu’on leur laifieroitleurGeuvei-nement dans le marne cita! qu’ilcftoit auparavant.
Il y avoit long-temps que l’on (gavoit que l’Archi-

duc avoit envie de lia-rendre Maîlhe de cette Ville , 8c
qu’il preffoit l’Evefque de luy refigner fou Evefche’.

auquel plufieursjurifdiétions temporelles, à: le Domaine d’une partie de la Ville mefme font annexez.
Cependant pour empefcher que les SuifTesne poilent
donner du feeoùrs aux Grifons , il fit bâtir un Fort du
collé de Regats , fans le foncier des jaloulics ny des
dégouts des Cantons. li profita du temps qu’ils cm ployoient à convoquer une Diette là deflus : car ils ne
peuvent rien refondre fanss’afïcmbler. Et parceque
’on craignoit que les Venitieus n’y firent palier des

Troupes . Feria pour arrefler en Lombardieleurs plus
grandes forces , envoya un bon nombre de Gens de
Guerre fur leurs Confins. Mais ils trouvetent le moyen de refpirer, lors qu’ils s’y attendoientlc moins,
8e par une rencontre quejamais performe n’eull: pré-

veue.

Mansfeld qui cherchoit la guerrepar tout, &qui
faifoit fon profil: des troubles qui arrivoient dans le
monde i s’elioit tiré à peine des pertes qu’il avoit En-

tes en Bohême, qu’il marcha hardiment dansl’Al-

face, où il fit de mes-grands progrès. Cette marche

caufa une fi grande diverfion des forces des Aufirichiens, que non feulement elle obligea l’Archiduc Leopold d’y accourir avec toutes fes Troupes :
mais nom Feria d’y envoyer au travers du pais des

Grifons quatre mille hommes de pied &cinq cens

chevaux , le fervant ainfi de la commodité des palTa-

ges 8c profitant de leurs nouvelles Conquefles. Mais
par ce moyen ils dégarnirent les Frontiercsdu collé

des
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des Venitieus. 8e leur cama: en mefrneternpsles
fiijets de jaluofie. Qu’ils leur avoient donnez. fur
tout en faifant déloger les Compagnies quiefloient

à Soucino; à: qui out ne palier pas parleclmc

min de la. Haye, rent le tour du Territoirede

Créme.
Fin du amie?» Livre;
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V E NI s E.LIVRE CINQUIÈME.
A Valtelline 8c le pais des Grifims n’étoî.

,1 *’ ent pas regardez comme une choie qui

, ne meritafi: point que les Princes voihns
vos -. s’y appliquall’ent, lioit que ce fut pour

. 7 "te; les défendre , ou que ce fut pour s’en
emparer. En elïettleur lituation en d’une telle importance , que fi les Etrangers en elloientles M ail’çres on
pourroit dire que ce feroit fait de la liberté de l’ltalie.
C’efl pourquoy les Venitiens, quel’alïaire touchoit

de plus prés queles autres , redoubloientlenrs offices
auprés des-François , pour les porter au recours de c6
Païs. Mais la Franceeltant embanaflée dans de nouvelles direct-des . ne montroit plus cette premiere chaleur ,-8t les remontrances ,f ny les menaCes mefines du

Roy , ne faifoient point de peut aux Aullrichiens.
Luynes ayant com-eu le dell’ein d’aller aux Hugue-

nots les Places de (cureté qtfon leur avoit accordées

- - pour
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pour certain temps. prit de l’aEemblée , qu’ils teunoient à la Rochelle , uccafion de les acculer . que do-

puis le voyage de Bearn, ils machinoient contre le
itrvicc du Roy , 8c ayant déclaré l’aKemblée illicite

a: contraire aux Edits . il fit marcher enfuite les Tronpes.. Ce party, acaule de fadcfunion, pæoiŒoitdélors afièz faible. La Cour ayant gagné quelqües’uns

des Principaux , qui preFererent leur interell a]: Religion, ô: parmy coux.cy Ledigulcres, ilne leur refloit de Chefs confidcrables que Rohan . Soubize [on

frere , Clufiilbn 8c la Force, qui avoient diverfes
fins. 6c qui encline eüuientdiviiez entr*eux. Parmi

le Peuple, plufienrs aimoient mieux les confcils de
Paix , que ceux qui partoient aux troubles 8e à la
Gnome . d’autres envient du feuimentdes Chefs. ou
fuiraient le sicle oblinédeleur fanlféflaeligion. La
Cour-avoit Molu de les abbati’e tous. Bit-pour finir
plufiôt cangue-ne. .ellc cummençaauea: de
forces 8c des armées dilïerentes,qu’ellc difperfa en plu-

fieurs Provinces. Le Duc d’Epernon avec une ailie-

oit la Rochelle, pendant que leDucde Mayenne
a la tefle d’une autre. dans fou Gouvernement de
Guyenne, confirmoit les Places dansl’obeïfanccôc
combattoit les Rebelles. Le PrincedeConde’ s’efloit
rendu Maître de Sancerre.&Saimjean d’Angely citoit
aifiegé par le Roy avec les plus fortes Troupes. Ceux
de la Religion nes’abandonnoientpas eux-mcfmes.
les uns y facrifios’entleurs vies, les autresy l’acrifioiont leurs biens , quoy qu’ils n’eufrent point fujet d’ef-

perer aucun-flècours étranger. , ’

r L’Allernagne efioittrop agitéeenellemefmepour
y pouvoir .contribuer.L’A nglererrc in; fumigeoit point

aux affaires dudchors, 8: la Hollandq diam- fur le
point de reveniraux mains avec l’Efpagne . avoit plus
befoin du feeours des François qu’elle n’eltoitcn ellat

de leur en donner. Il faloit qu’ils fuccombaiÏent pref-

T44 P3? tolus 8: Saint Jeand’Angely, quiavoitfieê
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ne defl’endu jufqu’à l’extremité par Soubize . fut

obligé de le rendre . de recevoir toutes les conditions qu’on luy voulutimpofer. SI de voir démolir

Ies murailles. La refiflance que fit cette Place.fervit

merveillcufernent aux Huguenots pour arreller le
premiere impetuofité des armes du Roy. qui rendant
fameux par fa prefence de petits Lieux , dont le nom
avoit cité julqu’alors prefque inconnu , plultôtque

de les prendre , vint à la lin mettre le ficge devant
Montauban, lorfque les troupes citoient en quelque
manier: affaiblies a: fatiguées. Ce Siege fur un des
plus memorables dont on ait aisy perler: car cette
fiacre ne manquoit ny de Fortifications. ny de Pro-i
aidons . ny de Chefs , n] de Soldats 5’61 d’un autreeo-

(té les-Afiiegeans nemanquoient ny de forces , ny de

difcipline , n-y decourage. La furent exercez tous
les tours de ,l’Art. se fait toutes fortes d’efforts. On
eilaya des diverfions . on drefl’ades erirbufcades , ily
,eut des fecorm introduits , &d’autres repoufi’ez , des
’ batteries furieufes de Canons , des allants le plus (ou;

sent entrepris avec plus de tem,erité que de conduite.
qui furent vaillamment foûtcnus , ô: un fingrand carnage de Gens de qualité , qu’on pouvoit dire queles

foirez de Montauhnn citoient le Cimetiere des plus
Braves 8c des plusillultres hommes deGuerre. Mais
enfin la plufpar-t des Soldatseltoient fatiguez; les autres ayant deÇertc’ , se une infinité entant morts. l’Ar-

suée fe trouva extrememcnt afl’oiblie, 8c la Saifon
tellement aVancc’e , qu’il falut lever le Siege . le retiser en Guyeime , pour y paifer l’l-lyver , a: s’appliquer

à le rendre Maifi res de quelques petits lieux. Ce-fut à

Monhur, que Luynes. qui citoit parvenu par fa faveur
à la charge de Conneltable , ayant elle fnrpris d’une
grande maladie , finit les jours , digne en cela d’une
flues-grande loiiange. d’avoir commencé le deiTein

de rennir toutela France en elle-mefme. lequel a

cité depuis terminé plus heureufement par d’autres.C

e
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LA extremement
Cedqui
le paillait en France favorifoit
les d eins des Efpagnols ,. qui avec divers artifices .
effrayoient de la tenir le plus long-temps qu’il feroit
pollible , embarralfe’e en de lèmblables occupations:

Et pour y parvenir encore mieux , ils luy reniois
gnoient une grande amitié . 8c un grand zeleflpIpui-le
rétablifi’ement de la Religion Catholique . o oient

au Roy desfecours pour foùmettre entiercment les
Huguenots , ê: entr’autres leur Armée Navale pour fe

rendre Maiilre de la Rochelle. Cependant non feulement dans la Valtelline . maisen tous les autres endroits. les armes Aufirichiennes s’avançoient fans
trouver d’oppofition. Il ne relioit plus dausla Bohé-

me , que Pi en 8c Tabor . qui tintfentpour Federic.
encore la premiers: fut-elle prife par Tilly, qui gagna
ceux qui y commandoient, a: l’autre par Marradss.
aprés un airez long (rege. . La Silefie fut bien- toi!
foûmifè parle Ducde Saxe , a: la Hongrie après avoir t
vainement imploré le flacons-s des Turcsôc des Veni-

tieus . receut enfin les loix du Vainqueur. Betlem
Gaboravoit refiitué la Couronne . renoncé au titre
de Roy . 8s œceu en recompenfe (cpt Comtés , fitucz
en ce Royaume-là . 8e deux grandes Duchez dans la
Silefie. Le haut 8c le bas l’hiatinar , qui faifcient tous
deux le patrimoine de Federic . relioient encoreâ ce
Prince. Mansfelt combattoit encore pour luy . St s’efioit jette dans l’Alface , comme nous avons déja dit,
faifant beaucoup de maux à l’Evefche’ de Spire, sa
d’autres lieux fituez fur le Rhin. Il avoit occupé dans.,
l’Alface la Ville de Haguenau . 6e misle liege devant
Saverne , qu’il prelfa extremement . mais qu’il n’em-

porta
.’
D’autres pas
Chefs a neantmoins.
l’imitation de Mansfelt , client
pouffez en lecret par quelques Princes . prirent le party de F ederic 8e olèrent entreprendrede s’oppofer à la

Fortune 8: à la Puiifance de Ferdinand. Jean George
Marquis de jagendorf de la Maifon de Brandebourg.
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en fut «oz! Celuy-ey à caufe de la fèverité que les

Imperiaux exerçoient touchant la Reforme de le
Religion dans lesIvaiuces foûmiles , àfièmbla plufieurs Mécontens , a: quelques Soldats , pour attaquer
ia’Moravie 8:13 Sileficl, Chrifiién Duc de anzvile,
a: Adminifirateur d’Alberftadt, qui avoit rama!!!

les Troupes que le Roy de Dannemarck avoit licenfiées. en-fut suffis Federielaffë des ennuis qu’appor-

fe une couronnelmalalleuréeslefloit retiré en Hollmde. si! avoit abandonné Tes inter-fis au Roy d’An’.

lgleterre qui les devoit foûrenir à la Cour de l’impe-

reur, 86 keflnlàtinat à ladeffenfe de les propres Habitans. Les Auflrichiens prirent les armes , elleguant
que la paix 8: le pardon ; que non feulement l’Angle-

terre ,, mais. encore le Dannemarck, 8c la baffe Saxe, demandoient en faveur de Federic , 1è devoient
remettre à une Diettegenenle. Les Princes Protefians Confedereztvoyant que Spinola s’approchoît du

Rhin avec une Armée forte r8: pourveuë de toutes
chol’es ,4 en furent tellement épouvantez , qu’ils con-

lèntirent à un accommodement , qui le fit à Mayence , par lequelleur Union fut détruite , qui aufli- bien
m’en avoit que le Nom ,. n’y ayant jamais eu en-

trleux une veritable concorde. Ceux-cy confentircnt

de demeurer neutres , 8c Spinola reclproquement

promit de «leur faire aucun mil. 7»

Comme il rac-[e trouvoit alors dans le Palatinat
que le Colonel Vere Anglais, a: Obentraut Allemand, il citoit facile à Spinola de s’en rendre Maifire,
fi la crainte d’affaire-r le Roy d’AnÎgleterre . 8: le defir

de tenter quelque entreprife fur les Places de la Hollande , ne l’avait fait confentir à une Trévc de quel-

ques mois. Cette Trêve fur cxrremement blafmée
parles Efpagnols, &neantmoins ayant efié de peu
de durée, elle fervit à leur donner des prétextes
pour de nouvelles prétentions. Car ceux (lugeantnoient les armes du Palatinat . animez par l’ perance

- 10m0 Il. . E des
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des («ours
que Mansfeldt difoit par tout y devoir
faire entrer. l’ayant rompuëpar un confeil perniccieux. firent que lestlell’pagnols qujefloient difper-

[aux divers quartiers . le réunirent pour afficger
Frankendal . apràslcl’cre emparez de Stein s Ce qui
fut executé parGonfales de Cordoüa , Spinola allant
occupé ailleurs. Le Roy d’Angleterre ne ailoit de
demander àl’Empereur. par le moyende fun Ambaffadeur d’lgby . que l’on rétablifila fufpenfion d’ar-

mes. Mais Ferdinand qui avoitconceule defl’eind’ô-

ter à Federic fade a: les mats. afin de gagner
icmps . remitcette affixepour efiretraitée à Bruxel-

es. - . . - . . .

Cependant leDuc de Baviere, feignant d’y avoir
site provoqué par Mansfeldt . qui par divers Traitez
l’avoit amuïe l’efpace de plufieursmois . entra dans le

haut Palatinat, qu’il occupa fine refillance.. ayant
transie le Paris dépourveu de Forces a: de Forterelfes.

Ce mefme Duc ne manquant pas de profiter de Poccafion. a: d’en tirer de grands avantages; le mit à
pourfuivre Mansfeldr. &envoya vers le Rhin Tilly.
qui (e rendit Mailine de tout le collé du bas Palatinat
qui cil le long de ce Fleuve . 8c qui en aufli arrofé par

le Nccre. Il croyoit que cette afiion feroit doublemenragreable aux Catholiques . puis qu’il citoit aux
Heretiques une fi [cure retraite . St qu’ il prévenoit les

delÎeins des Efpagnols. que les Allemands ne voyoient
eres volontiers fi fort avancez dans l’Empire par

eurs
Conquefles. .
Le Roy d’Ax leurre efioitirrité au dernier point
de voir Ion Gen re opprimé , arde le voir abulë luymefme. Mais comme il n’avoir point de forcespar
le moyen defquelles il cuit pû faire éclater fa colere.
il fut obligé de convoquer le Parlement felon la coû-

turne. pour pouvoir lever des contributions 8: des
Gens de gœrre. Mais il nel’eutpar plûtolt ailemblc’.

qu’on luy preûnta des Requefier nes-fafeheufeir.

v que ,
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(&elques-u us vouloient que l’on rompit! la Negocia-

tion qui [e faifoit pour marier le Prince de Galles al

vec l’lnfante d’Efpagne . et qu’on luy donnait une

femme de mefme Religion que la leur. D’autres vouloient que le Gouvernement full: reglé , de faifoient
des propofitions qui blefloient la Souverainetéô: cho-

querent tellement le Genie de ce Roy . que fans rien
conclure, il fepara le Parlement. Ainii le Palatinat demeuroit à la dilèretion des armes des Ennemis , 8s ne
recevoit d’autres feeours que de Mansfeldt , quia fora
accoutumée. par des marches impreveües . s’approcha

de Frankendal , où il eltoîtli peu attendu , que Corb r
doüa tout épouvanté. en abandonna le liege, par
une retraite ou plûtoil par une fuite noéturne . lamant
dans les tranchées les malades . avec les préparatifs a:

les Canons. Cette année fameufe par la Guerre allumée en tant d’endroits , fe termina de cette maniere;
k afin qu’il n’y eût aucun coin del’Europequi ne

s’en refendit , elle le ralluma encore dans les Pais Bas, .
où la Tréve citoit expirée. Autrefois la Flandre fervoit de prétexte à l’Efpagne

pour-efire toûjours armée, 8: exercer les Troupes dans

la difcipline Militaire; Mais cet exercice s’eilant
rendu trop violent . confirmoit lès forces: les Soldats
qu’on levoit chez elle 8c dans les Eflats d’ltalie . 8: l’or

mefme des Indes, ne fuflifant pas à-fournir à cette
Guerre. C’eit pourquo mon ne fut pas fafché de l’in-

terrompre par une Tr ve de douze ans, qui auroit
elié prolongée . fi ceux qui lavoient confeillée , avoi.

ent ollé confultez dansle tempsqu’elleexpira. Mais

le Comte Duc, nouveau dans le GOuvernement. 8c
qui entretenoit le jeune Roy horsde la connoiifance
des affaires, s’imaginait que les forces d’Efpagnefe
trouveroient égales à fa vanité 8c àfaprefomption.

Comme il citoit remply de tautesces grandes penfies , il rompit tous les Traitez. 8s voulut la Guerre,
croyant qu’il avoit trouvé un temps favorable pour

E z faire"
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faire :paroillre la puiilance de la Monarchie Efpagnole; Que la France eflant diviiëe par les guerres de la
Religion. l’A ngleterre amufée, par des traitez de Ma-

riages. il pouvoit méprifer tout le relie. 8c en mefme
temps travailler l’Italie. opprimer la Hollande , 8s
triompher de l’Allemagne. ’
Spinola , comme nous l’avons déja dit, ayant accordé une Tréve dans le Palatinat . s’en alla fur les

Frontieres des Provinces Unies . faifant femblant dieu
vouloir à pluficurs Places, &vint enfin camper aupre’s du Prince d’Orange , qui citoit à Emerick , 8c qui

obfervoit fa marche. Puis feignant d’atta uer une des

Flaccs des environs , il obligea ce Prince tirer mille
hommes dejuliers; de après l’avoir fait bloquer par

le Comte Henry de Bergue , qui avoit fix mille hommes de pied , mille chevaux 8c fix canons , il s’y rengdit en performe , avec le gros de (es Troupes 8: l’ailie-

gea. Cette ville Capitale du Duché qui porte le mol:me nom , cil fitne’e fur la Roue, petite Riviere qui
palle entre la M cule &ilc R hui; ô: cette Place sil d’autant plus confiderable , qu’elle couvre d’un collé le

pais de Gueldres . 8c que de l’autre elle ouvre le che-

min pour peuctrer dans le milieu des ProvincesUnies. Maurice fit tout cequi luy citoit poflible pour
9’ faire entrer du lueurs. D’abord il en fut empclëhé

par Spinola, enfaîte par de tresfor’tes Circonvalations , de enfin attiré ailleurs par un autre Corps d’armée. qui citoit dans ira-Brabant, &qui menaçoit de
«fejetter dans la Hollande ; il le vit obligé de voir rendre cette Place apre’s quelques moisde refiflance. Les
Efi1tsdesvl’rovinc1es.Unies-voyant que ces Armées

alloient tombcrrfur eux , envoyerent chercher du fecours chez plufieurs Princes. 8c entr’autres à Venize.
llsiluy demanderont les aifiilanccs d’argent , àquoy

la Ligue faire entre les deux Republiqucs, les obligeoit mutuellement , 5K. le trouvantque la choie tomboit dans le ces porté , a figavoir , que la Republique

4 - citoit
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citoit atta née . les amniotes furent accordées, ainii

qu’on en e oit convenu de part 6c d’autre. t
r 67.1.. Le Prince d’Echemberg favory a: premielI .
Miniftre del’Empereur, époufa au nom de fun Maiftre, à Mantouë, fur la fin de l’année 1611. Eleonor

de Gonzague, fœur du Duc de ce Nom y Prineeilc
doüéc d’une rare beauté , 8c d’une vertu fingnliere. Il

falut que la nouvelle mariée pour aller à Trente , pafi
fait par les Eflats des Venitiens, où elle fut défrayée

par André Paruta General de Terre ferme. qui en
avoit receu l’Ordre du Senat , 8c qui s’en acquitta ma-

gnifiquement. Mais dans le mefme temps . leComtd
d’Ognate, contre ce qui s’eiioit toujours pratique";
ne vouloit point traiter d’égal Pietro Griti rAmbalTa’rÀ

(leur de la Republique; Et quoy que Ferdinand, à qui
ce Comte s’eftoit rendu fort odieux, en sniff tre-s:-

nous, neantmoins Ognate pourfuivoit tu iours dans
la mcfme maniere d’agir. Le Senat fut obligé de rap-

pel-let fonAmbalTadeur, qui laiffa en fa place Marco
Antonio’l’adavino Secretaire , jufques à. ce que par le

changement des choies, les Efprits ayant me appuie"
fez. on pût envoyer des Ambaifad’curspour rcIider en

cette Cour.
Parm y tant de dégouts a: d’amertumes on refen-

tit quelque douceur à Venife , quand le Cardinal Gaps

para Viceroy de Naples rendit enfin les Galeres qui
avoient site prifes , il y avoit long-temps , 8: les MarJ
charmilles qui avoient échappé à l’avidité du Duc.
d’Ollonne. On ne parla ny des VaiŒeàun ny’ de ce

qui citoit encore à reliituer; parce que comme de
par: a: d’autre on s’elloit fait divers dommages, il

citoit difficile de fupputer les pertes, &par conicqucnt ce qu’il faudroit pour les reparer , 8c. l’Amirah
de Naples citoit le [cul Vaifl’eau, ainfi que nous l’a-5
vousdesja dit , qui eût site reflitue’ par la Republique:
En ce mcfme temps qu’on penfoit ellrc délivré d’une
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grande inquietude , Ferletich fameux par beaucoup
de crimes 8K. de brigandages , fut licentié du fervice
d’Efpagne, a: prit celuy du Duc de Tofcane. lldemeuroir à Ligourne , ou ne pouvant fe tenir en repos.
affamé , comme il citoit . de pillages , il entra dans le
Col lie Adriatique a pour faire dans le Î Ogarnaro (es
infu tes accoutumées . fur les lues. a: fur les Vaiflëaux

de la Republioue: mais y ayant cité pris par quelques

Barques armees , il paya de (a telle la peine de fa ter
merité . 8c plufieurs de fias compagnons furent punis
du mefme fupplice.
Il et! raifonnable. après avoir raconté ce quis’elt
paire au dehort , de n’oublier as les exemples dome°

fliquer , a: les témoigna s clabonne difcipline de
la Republique. Il en d ndu aux fils des nages, par
des confiderationa qui regardent la moderation , tmnecefl’aire parmy les Citoyens d’une Republique . de

recevoir des bien: d’Eglifc pendant la vie de leur: pe-

res. Il arriva ne le Pape confera au Cardinal Mathzo
Priuli l’Evefc é de Bergame: mais celuy-q [a reffouvenant des obligations qu’il avoità à Patrie a par

le moyen de laquelle il choit ne libre . a: que [on pere citoit élevé à la premiere dignité de la Republique.

il le refufa 3 ce qui luy attira l’applaudilfement de (ce

Coneitoyens . 6: fans doute. l’admiration de ceux
qui ne reconnoiffoienr point d’autres Loi: que celle
de l’ambition de de l’interdit. Verirablement un au-

tre exemple affligea fort toute la Ville; quand on vit
Antonio FOÊarini . Cavalier 8c Senateur ,pendu, pour. avoir cité accufé d’avoir eu des intelligences fecrettes

bvec les Étrangers. mielques Scclerats avoient conjuré contre la vie des Patriciens les plus innocent a:
les plus illu (ires , 8: selloient propofé de tirer des re-

compenfes de leurs accoladons. Ils avoient pris le
I temps que le Gouvernement de la Republiqne citoit
extremement confus, 8c dans lequel le fouvenir de:
” Ou 6’th Flavatique.

em-
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ethbufchesf alliées, et les haines prefentes hmm qué
les fi-mples i upçons paffoient pour des crimes,v& que
c’efloit airezd’eflre aecufé pourefire puny. Ceux-e)!

s’introduifircnt aupré du Tribunal (acre: des I-nquilia
leur: d’Eûat . 8e ayant partagé entr’euX» les officrrs

d’accufateurs à: de témoins r vendoient la ju (lice a:

kslnnocens. Mais ce Conventicule de Méthans ne
pût durer long. tem px. Ils furent découverts . a: Gin
rolnmo de Sale . a: Domenico de Venize entr’autres.
furent punis d’un juaefuppliee. Fofcarini fut refinb1] en (à bonne renommée ,. fa famille remife en fox!
ancien luflre a: inerme élevée-à de plus grands em-

pioia . par la compaflioupublique dumallaeur qui luy
citoit arrivé.

Nous retournerons maintenant aux affaires de
France .dont les mouvemens dépendoient en quelque
façon des monvemens de l’ltalie. Les eholës s’y paf-

foient avec quelques fumés avantageux pour le Roy.
Il avoit chaire Soubife des Ifles quifont auprésdelt
Rochelle 8c bafiy à l’entrée du Canal de cette Ville un .

fort qu’on appella de (on nom le Fort-Louis . qui
bien qu’il n’empefchaft pas d’entrer dansle Port , ny

dans la Ville, ne lamoit pas d’incemmoder . 8e fut,
pour lèdire ainfi , le fondementdu fiege qui fe fit enfuite.l..es petites Places du Languedoc 8c de la Guycnne (à rendoient toutes l’une api-es l’autre. car elles

citoient d’autant plus foibles ,que le nombre en citoit
plus grand 5 8: on avoit de la peine ales deflendre, parce que les forces en citoient plus-divife’es. L’e party ’

des Huguenots , à caufe qu’il citoit compolë de pl ufieurs Perfonnes égales en autorité 5 8: dont les inte-

relts citoient diflerens. en- ulbit ainli, afinqueehas
cun full fatisfait. Au lieu de jetter desGarnifons dansIes lieux les plus, importans , & de les metrrcen deffeulé 3 on s’amufoit à deflëndre des lieux de nulle im -

portance , 8e de nulle reputation , qui fe rendoient
des qu’ils voyoientles armes du Roy. Mais ce n’èfioie
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pas tout si le plus grand mal que le - Party butinoit.
citoit quîon luy enlevait fes Chefs. La Force fur la
promefie fecrerte d’entre fait Marefchal de France , l’a-

bandonna ,- 8; Chaflillon , fous pretexte que le Duc de
Rohan n’en avoit pas bien urées! En: endroit , selloit
retiré. Lediguieres s’étant écobué Catholique fut:
élevé a la dignité de Connefiable . qui ca la [upreme’

dignité de la Guerre; 8c celuy-ex par fou exemple , 8:

en faifant voit la grandeura laqoelle il citoit parvenu,
en attira plufieurs du mefme party ,r q ni reconnurent
ailëment qu’on ne pouvoit attendre que du Roy fait

de pareilles recompenfes. s: ; ï ’ ; l u.

. Cependant la Paix,qu,e l’Ambafladeur d’Angletenre

a celuy de Venize efloient fur le point de procure:
aux Hugenots,afin que leRoy peufis’appliquer aux af-

faireseftrangeres s’éloignoit de plus en plus
5 cargr.
outre
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les avantages qu’on venoit de remporter a: auxquels
on fe laiffoit flatter qui prevaloient fur cela .A les offices
du Nonce Apoltolique s’y oppofoient fortement , à
quoy fe joignoient le: artifices des EfpagnolsÆes der-

niers entretenoient la divilion entre les Partis, 8c appuyoient la penfe’e dul’rince de Condé,qui avoit con-

ceu une "est grande averfion pour cette Religion .
dans laquelle neantmoins il citoit ne, 8c mefme 1èmbloit efire devenu l’implacable folliciteur de cette
Guerre.Mais celuy qui fuiroit le plus de tort aux aEaires delaValtellineæ’eftoit l’ifieuxqui ayant fucaedé à

la faveur de Luynes,efloit
irreiblu
dans les affaires,peu
q .r,,....,.
W.
confiant dans fes promell’es, a: en toute chofe un Mi;
nilire plus rufe’ qu’habille. Il avoit du refpth pour les

EfPagnols;& pour ce qui étoit des affaires des Grifons.
on diroit quoy que fans raifon qu’il avoit beaucoup
d’envie de les terminer par la Negociation. Il s’efloit.

fort embarqué par desdefeim ambitieux dans les pretentions de la Cour de Rome . 8c dans cette veuë il as

voit fait donner au Commandeur de Sillery [on On-

clc,l’AmbaŒide vers le Pape Gregoirotôx avoit confon-
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ty que Rome fuit le lieu où la choie f: devoit traiter.
Cette affaire languifl’oit à caufe de tant de divers c’-

gards; ô: fi le Roy de France, voyant les entreprifes du
Gouverneur de Milan 8c telles de Leopold , fit quel-4
ques plaintes 8c quelques menaces . elles furent bientôt refroidies 8c detourne’es par d’autres nouveaux.

projets. Les Minimes Efpagnols prenant pour excufe
des Conquel’tes qu’ils avoient faites, les mouvomens

tumultueux des Urifons , vouloient que cette affairer
qui avoit cité toute renverfc’e a Madrid, fut terminée

à Rome, où elle devoit ellre negotiéc. 8c dont le Pape,

comme le Prince qui a le plus d’interefl: aux chofes- qui regardent la Religion .ièroit l’Entremetteur. protcliant qu’il s feroient preits d’executet tout ce qu’il.

en ordonneroit.
Dans ce mel’me temps l’affaire fut toute changée-

par de nouveaux expediens propolezàMadrid, ou.
l’AmbaKadeur de France confentità un certain écrit,.

qui portoit: Que l’on mettroit entre les mains du!
grand Duc de Tofcane les Forts quTavoit bâtis Fer-ia: 8L quoy que d’abord on repugnalt à ce party en Framcc parce que par là le premier Traité citoit rompu.I

neantmoins les infinuationsr du Marquis de Mirabelg.
Ambali’adeur d’Efpagne en cette Cour , prevalurqnc
fur tout ce que put dire l’Amballadeur de Venize, qui»
faifoit voir que cet expedient n’était que pour gagnera

temps1 8c pour amufer le monde. Ainlila-nouvcllo;
propofition fut acceptée , 5: l’on ne changeaen cet é.
crit de Madrid. qu’une feule choferc’ét quien la place;

du Duc de Tofcanc , on mit le Duc de Lorraine, quii
citoit plus agreable a la France; ôtqui devoit eflrelç;

depofitairede
ces Places. A , I 1 - :
Pendant que le temps fe confirmoit inutilement;
à Madrid , en des Negociations fans fin ,. il moiteur);ployé avec d’autant moins.de retardement . aerer-r
ria. à Milan , où. il conclut avec les Amba adonna
Grifons trois Traitez, n’ayant point voulu admettra:
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à la Negoeiation les Ambafiadeurs des Suifi’es , venus .

pour foûtenir la foibleiTe de leurs Alliez. Le premier
Traite citoit avec les Milanez , le feeond avec la Valtelline , a: le troifiéme avec l’Archiduc.

Dans ces Traitez ils confentoient que les dix Droit. turcs fuirent foûrnifes àLeopold ,faifoient une conftderation perpetuelle avec Milan , 8e donnoient la
liberté des mirages au x Efpagnols , refervant toutefois
l’ancienne Ligue avec la Couronne de France. Ceux
de la Valtelline citoient aulii fou [traits de la Souveraineté des Grifous . pour laquelle ilsleur devoient payer
vingt-cinq mille écus. On eut bien de la peine adircerner dans un .femblable Traité , laquelle avoit cité
la plus grande , ou la violence de Feria . où la bafefle
des Ambafl’adeurs Grifons; qui n’efloient excufables
qu’en un (cul point , que s’ils difpofoient du domaine
a: de la liberté d’autruy , c’efioit lors que ces chofes

là n’elioient plus en leur puilTance. Les Deputez des
Communes ne purent s’empefcher d’y confentir. Ils
I’approuvetent d’un bout à l’autre. à lflanth. où ils a-

voient cité convoquez . a: où ils furent furpris par la
crainte , quoy que les Minimes de France protel’taffent contre ce qui a: palToit.
’ Pendant que la France s’embarraifoit en des Trai-

tez. les Venitieus craignant de fuccomber dans l’en’ treprife de remettre les Grifons en liberté, fe muni’rent par avance contre les accidens qu’ils revoyoient

leur pouvoir arriver. Ils engagerent au igrvice de la
Republique le Comte de Mansfeldt, recommandable par [on courage, &par les Troupes nombreufes
qu’il commandoit, a: luy donneront la charge de
General desUltramontains. avec douze mille écus
de penlion , bien qu’il ne fait pas a6tuellement entré
à leur fervice, 8: qu’il fait feulement obligé de s’y

rendre quand le befoînledetnanderoit. avec vingt-

einq mille hommes de pied 8e cinq millechevaux,
qui feroient payezpar la Republique, 8c conduits par
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luy dans les lieux dont l’on feroit convenu.C’efioit*

un corps de referve, 8c comme un depofi de Troupes
aguerries, commandées par un Chef de net-grande

reputation . qui pourroient faire une diverfion fort
confiderable , quand aprés que les Grifons auroient
ei’cé foûmis, se les feçours empefchez parce moyen.

la Republique feroit attaquée par les Auiirichiens.
Mais les affaires des Grifons prirent une nouvelle fa-

. ce , comme il arrive ordinairement, tant par la vio.
lence de ceux qui oppriment les autres , que par la
licence d’un Peuple accoûtumé à f: foûlever. ’

Quelques Communes ne pouvant plus fouffrir Iamifere où elles eltoient , le foûleverent i 8c comme la.

fureur le fiait des armes de toutes chofes , les GarniCons Auflrichiennes furent mail’àcre’es avec des pier-

res. 8c des bâtons. La premiere émeute commença a

sciera, où cent hommes de pied furent tous taillez
en pieces. A Gruts il en futtue’ trois cens. 8c ceux de

Miolans ayant pris les armes des Morts , en tuerent
encore un plus grand nombre. Ils laifi’erent fin cens
hommes à la garde de Steich , pafi’age important pour
aller dans le Tirol, Scies autres s’efiant acheminez à

Mayanfeld 8c à Coire , animeront tellement ces Habitans , que les Garnifons furent contraintes de fe renfermer danslesChaflzeaux,8c de le rendre peu de temps
aprc’s a- en promettant de remettre en liberté quelques ’

Grifons que l’on avoit nrreliez; Trois cens Soldat!
ni eüoient à Caftels . miroient de ferendre, la vie
auve: mais ces Peuples ne voulurent point la leur ac-v
corder , A 8c les panèrent tous au fil de l’épée. Ceux du

Tirol efl’ayerent de recouvrer Steich ,vmais ils en fu-

rent repouflhz , 8c fe retrancherent au nOmbre de fi:
caner prés de ce Polie. Plufieursqui efioient’en gare

niibn en divers-endroits fejoignirent enfemble à dei;
En de tenir la Campagne ,8: nepouvant refifier-conæ»
tu: ceux du Pais, ui avoient la connoiil’ance parti.-

euliere des lieue. i furent Contraints de ceder et de
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il: retirer avec perte. Les Bannis poufli-zde cette fiareur, que l’efprit de liberté inl’pire. voyant de fi beau-x

commencemeus. reparurent; Et encore que Feria
emplo si! toutes fortes d’oflices. afin que les SuillEs

Catho iques tinIÏEnt fermez certains pail’ages. qui ap-

partiennent en commun à quelques Cantons , les
roteltans y envoyerent ouvertement des fecours , 8c
les Venitiens perfuadez par l’AmbalÏadeur de France,

fournirent fecretement quelque argent, afin qu’on
ne manquait ny d’armes, ny de munitions.
I Fer-in. voyant un li. grand tumulte, crut n’y pouvoir apporter d’autre remcde, que de munir les lieux,

dont il selloit rendu Maillre; Et comme il avoit
éprouvé tant de fois les avantages, qu’apportent le

temps 8: la negociatioyo , il croyoit que fila multitude
avoit eu le defi’us, quand il n’elloit queltion que

d’employer la force, elle fuccombcroit,. quand il
faudroit employer les adreifesdel’efprit. Ilpropofm
une fufpenfion d’armes avec l’Arcltiduc.. à: elle fut fa- .. ..’ .’- -.-d.’.
vorife’e par Guefiier, qui n’el’roit- pas encore forti de

ce pais 8: dont les fentimens avoient elle tres-contraites au, bien des affaires. Quelques particuliers dm
party des Aullrichiens, dansvles afTemblees du Peuple,

equel celebroities propres prunelles, a: [e vantoit.
d’avoir recouvré fa liberté. répandoient ces bruits;
,. ey: (E’on s’eltoit afin rangé .. ôtqu’on avoit si. V

,. fez répandu de fang; ,Qie l’ancienneîvaleur des
,, Grifons s’elltoit glorieufement retirée de la hon,. te de la fervitude; que tous joüifoient del’hon.»
a

n neur 8c de la liberte; Qu’un Peuple (ne pouvoit:
,.. il: rendre plus confiderable aux Etrangersu n.y plus
u redoutable à fes voifins, qu’en reduifunt les. plus
,, grands Princes au repentir. , 8c àreçevoir des con.,., dirions. julies 8c équitables 5 Œ’ilœll’oit à pro-

u. pas. afin. d’entendre leurs raifonh. de faire une
,, Tréve de peu dejours, qui appaifalt l’agitation
au des Ermite. et fuliaendiltla qualité des Armes...

. t r n qm

RŒFVÈL.’D-E Venus. ’ Io,
;, qui pourroit produire des accidens capables d’aile l
,, rer les cholès; Œ’il faloit , outre cela . remettre
,, dans l’ordre le Gouvernement, qui à caule des
,.’ motions mirées, citoit extremement confus, 8e
,, qu’il feroit impoflîble d’envenirâbouta les Prin-

,, cipaux 8c les meilleurs Compatriotes citant difper,, fez en diners. Folles , 8c ayant les armesàlnmain.
,,.i u’bn. n’avait plus fuie: de craindre; Que les Aur,, trichiens étoient chafi’ez; Qu’on avoit recouvré]:

,, liberté 5 8: qu’il ne relioit plus rien que de la con-

,, ferver par debons Reg-lamons ,6: par le reflablil-Te4
,, ment des anciennes Ordonnances ; Œe l’Automne
,, desja avancée , 8c l’l-lyver qui alloit venir , invitoi»

,. ent à en ufer ainfi., a: d’accepter cette propofition,

,, non feulement à caufe de la: filon, maisàcaufc
,, de la bonne foy; Qu’il citoit vray qu’elle citoit
.. faite par les Ennemis, mais qu’elle efioitaufliap»
,, prouvée par les Amis, 8c trouvée raifonnahle par

,. le Minime de France. Il y. en avoit neanrmoins
,. quine manquoient point de lasavertir , Qu’ils de-o
,, voient diüinguer les Embufizhes d’avec la Paix;
,5 (au le (kirch) des’Auflrichiens ne tendoit qu’à

,. trouver deformais. une biais pour arrefler leurs ab:
,; ’mesA; Qu’un. avoit connu enplufieurs rencontres;

,3 que la valeur des Grifons efioie infurmootable,»
,, maisqn’en plufieurs rencontresauffi , la limplicité,5 de leurs mœurs , 8c la candeur de leur fo’y les avoi,, ent expofezaux fraudes de leurs Ennemis,qu’ils de-

u voient plus redouter que leurs forças» Que bien
,, que l’Archiduc fuît occupé à reprimer M’ausfeldt,
,... il tourneroit dans peu fer armes 8c fesdèll’eine’conaé

,., (me les tarifons; Qu’onzne propofoit la-Tréve.que-

,. pour defiirmer le Purple, ’ que pour [entrer les.
,, Communes-5; &lesendormin dans une fatum: appui
,. renée de kurde ; Que leur liberté râlaqùelle on;

wtendoit des ieges ne plumoit mieux le deflëndre,
n qu’en 01990an la,dgfiiance à lafrauder &lcsar-g
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no pilleront: ne La

me: à la violence, Et qu’ils ne r: devoientjamaiste-.
nir alternez contre les Aufirichiens. que lors qu’ils
les regarderoient comme des Ennemis declarez.

,4 comme les aEeaions pour les Partis. combattoient plus les unes contre les autres, que laforce des
raiforts . ce qui arrive ordinairement dans les Gouver.
rumens-populaires , la multitude ignorante l’emporta fur les plus rages. Et parce qu’elle vouloit la fufpenfion d’armes , elle fut enfin embralTée , 8e on la fit a-

Vec Leopold , dans le temps quelc Comte de Mansfeldt marchoit vers les Pais- Bas. 8: delivroit cet Archiduc de la divcrfion qu’il luy pouvoit cauler. Après
que la Trêve cuit me faire, on tint une allemble’oà
Linda, dans la veuë d’établir entierement la Paix.

Les Deputez.dc l’Archiduc, ceux des Grifons. les»
Ambaflhdeurs SuiiTes, s’y trouverem ,.Cafati , pour
l’Efpagne, 8e Mélia Interprete .pour-la France. Mais

pendant que les Grifons qui avoient licentié leurs
Troupes . prétendant n’avoir plus de guerre , s’endor-

tuoient fur la foy de ce Traité. Sluz General de Leo.
pold . entra à main armée dans leur pais, 8c aprésa-

voir formante, non fans repandre quelque fang , tout
les obltacles , qui fe rencontrercnt dans les panages.
il s’empara: en maline temps de deux Agnedines, de.
la Vallée de Partens , de Tava , de-Mayenfeldt, &de

Coire a fans que ceux du Pais le pulfent afièmbler
pour les deEendre. Ainfi les Grifonsefiant retombez
fous la force des armes , il n’allait pas difficile qu’ils

fuccombaiïent . encore damier Traitez; 8c celuy de.
Milan fut’eonèlu accoutumé. Les dix Droittures furent foûmifes. à l’Archiduc . qui Ecblipa-non feu-lei-rient à me point permettre d’autrenu’rci’ce. que:

caluy de la Religion Catholiques mais ferefervale:
momifiée bâtir desFortereflës , Ide mettredes Gar»

airons alêne 11:3 Places , fur tout dans Maycufeldt . a;

dans Coire; Il ne fervît de rien que Moliu &queleues Cantons Suifièsfiflènt desjptotefla’àtiquonujai-

I. -.’ ’ ..’. ’ 165.,
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res , parce que les Communes de la Calice a: de laLî.
gue-Grife approuvercnt tout . renoncerent au Traité

de Madrid , a: ne le referverent autre choie , que de

. l fupplier Feria. de reformer quelques articles dans .
le Traitéde Milan.

Ce fut de cette facon que les chofes fa panèrent panmi les Grifons . cette année . à la fin delaquelle , la
France commença a arrenter un peu plus qu’elle n’as
VOit fait, lès penlëes fur l’ltalie. Elle citoit délivrée

de la Guerre domelti ne, a: venoit de fairela Paix
avec les Huguenots , (lions les murailles deMontpellier , Ville du Languedoc. Le Roy ayant trouvé en
ce fiege des difficultcz plus grandes qu’il ne r: les étoit

imaginées . coulentit à cette Paix s a: pafia par denim
les oppofitions qu’on avoit formées contre,bien qu’el-

les fufl’ent appuyées par beaucoup de maximes de
ennfcience , ô: de rai fans d’Efiat 5- 8c mefme ne confit
dera point l’averfion , qu’y avoit le Prince de Condé;
qu’elle obligea de s’abfenter de la Cour 8e du Royau-

me. Mais parce que depuis on n’executa pointplulieurs conditions , que les Huguenots publioient leur
avoir elle’ promilës,comme de démolir le Fort Loüis,

de ne mettre point de Garnifon dans Moutpellier.
8: de n’y bâtir point de Citadelle , on commença à a-

jouter foy à ce qui le difoit de Pifieux . qu’ilavoit Br
paife’ les plaintes du Nonce, en luy reprelèntant qu’on

ne pouvoit mieux ruiner les Huguenots, qu’enleue
laifl’ant prendre de la confiance , en les des-armant a:
en les trompant. Mais quelle que full: l’intention de
la Cour , il cit ail’eure’ qu’onjugeaen Italie , que les

choies changeroient de face.
Le Roy s’eflaut enfaîte avancé à Lyon , y trouvi

le Duc de Savoye avec le Prince de Piémont fort fils
aifné, ou ayant cité plenement informé du progréi
des Aufirichiens , dont on examina les defi’ei’ns . qui
s’étendoient ’en’plu lieurs endroits , il fut refolu de s’y

oppoferÆnfuitc l’allèmblée fut maniera à Avignpp:

o

’nr:
Huron: ras-LA
où le ConneIhble de Lediguieres , le Garde des Sceaux. le Marefclial de Schomberg,- 8: Pilîcux intervinrent pour le Roy , Jean l’efarycpour les Venitieus.

8c le Duc de Savoye en perlonne.0n y difcuta les moyens que l’on tiendroit pour s’unir enfemble , pour.

employer les armes en faveur des Grifons . a: pour tra-

vailler par quelque diverticules Aultrichiens: Mais
la conclulfion de ces articles fut remifeà l’annéefuivante. Cependant le Roy s’en retourna à Paris a 8C le
Duc en Piémont.
Il n’elt pas croyable combien à Madrid les Mini-I
fîtes d’Efpagne furent émeus. au [cul bruit de cette

allemblée. Ils le relolurcnt dejoindre lesmenaces aux.
artifices , 8x dirent au Nonce qu’ils ne vouloient plus
mettre ces Villes en depoü, comme ils y avoient confinty , proteltant qu’Il y auroit une telle rupture entre les lieux Couronnes ,. que n’y l’autorité de GregOÏre . ne feroit pas capable d’y remediermy la vie du.

Nonce allez longue , pour voir la fin des malheurs 8:
des calamiteLqui en militoient. En cfiet les defordrcs
des Grifons ne le pouvoient plus reparer que par de
fres’puilïans eflÏorts. Ils citoient abandonnez de tout

le monde , a: Mansfeldt luy-incline avoit abandonné
la diverfion- qu’il devoit faireen Alface. Carde mer:me que la defl-iance qui s’el’toitjettée entre les Efpa-

gnols 8c les Bavarois . avoit elle caufe que leurs Armées citoient demeurées présdu Rhin quelque temps

fans rien faire, 8c avoit facilité lesprogrés de ce Ge-

neral a leur union qui fuivit . ksar-relia. I.

Les fuccés quirarrivoient de ces collez: là n’elloient
pas moins l’objet de la cutiofité de toute l’Eurppe.

qu’ils. luy, citoient importuns. Mansfeldt avec fou
Armée,qu’on pouvoit appellerons Avr-ruée d’Avantu-

(5018-, s’avança de l’Alfaee , vers le, Palatinat , difant

1-n’il.combattoit au nom de Federic , se. apprenoit au;

autres Capitaines , que l’on pou voit fubfillzer fans

Pal": cirais changer , par le moyen des contribus

L . , nous

limonant Venise. si;

rions a: du pillage. Il ne laili’oit pourtant pas de negucier en mefme temps , à avoit auprés de luy des Dè
putezde l’lnfante [labelle . qui gouvernoit la Flandre,
Br. foanraité citoit pulque conclu à des conditions
tres-avantageufes. Il devoit elire creé Prince de L’im-

pire , avec le Fief de Haguenau pour luy , a pour les
Defcendsns. On luy devoit donner de:grandes font;
mes d’argent, 8c un Polie Il confiderable dansl’Armée , qu’il n’auroit au demis de luy , que le feul Man-

.quis Spinola. e

Sur cetemps-la, Federic Prince Palatin arriva dans
cette Armée , ires. avoir ellbyé plufieurs perils qui
s’eüoient renc rrez pendant le .royage qu’il avois

fait. Ce. Prince. citant les de le voir abufé par delotb

gues efperances, partit de Hollande, inconnu a Scavec deux perfonnes feulement. Il pallia par Mer aux
coites de France , delà il travcrfa la Lorraine , où eitoient les Troupes ennemies , 8c s’ellant rencontré

dans une Holtellerie avec quelques Soldats . il &ignit
d’ellre de la mefme profeliion g 6c pour la mieux

tromper il fit des imprecations contrefipropre pet.
faune. (and il fut arrivé à Landau. où Mansfcldt a.
voit une ’Garnifon . il découvrit qui il citoit. Delà il

partit pour Germefein , où il trouva le Comte en per.
Tonne , qui s’y efioit campé . ô: qui le receut avec une

extrême joye. Le Marquis Federic de Dourhch qui
s’eltoit declaré pour le Party, vint en «lieu-là rejoin-

dre à eux , avec une ces: belle Armée, 8c le Comte
ayant licentié les Deputczde l’Infante , ils occuperont
enfemble l’Evefché de Spire; 8e recouvrerent Man’s

hein , avec d’autres lieux du Palatinat. non fans fai.
re recevoir quelque échec aux Troupes de Tilly , qui

tafchoit de s’y oppofer. ’
Alberltad s’avançoit aulilslaprés s’eftre rendu Mai-

ltre de la Ville de Paterborne . où il avoit exercé con-

tre les Catholiques toutes les cruautezimaginables;
8c fins craindre . dîattirer fur luy..la;uengeance1di.

une.
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vine. il avoit pille leurs biens. leurs Eglifes, &cono I
verty au payement de les Soldats les ornemens qui
ferroient au culte divin. Pour s’oppofer à de tels
p res , les Efpagnols 8: les Bavarois furent obligez
deîjoindre enfemble . 8c avec les Troupes Imperias.
les nuai au bord du Necre. entre Vimfen 8: Hailbrun.
Les Proeeltans au contraire , par un n’es-pernicieux
eonfeil le feparerent 5 parce que Dourlach . qui à caurfe de quelquesvdemellez particuliers , ne pouvoit plus
l compatir avec Mansfelt.voulut faire les aEairesâ part.
Mais à peine fut-ill édansleVillaged’Obererfein,

qu’il eut avis que Til y approchoit. Sur quoy il r.

mit en campagne, a: le retrancha avec des chariots
dont il forma un grand circuit , ô: plaça [on Artillerie

en certains endroits fort avantageux. Tilly luy pœfenta la Bataille . &rangea fon Armée fur une longue-

ligne . ayant derriere luy fou corps de referve , quelques Canons à la tette. Et comme il citoit fort expofé
à l’Artillerîe des Ennemis , fes Troupes efi0ient fur le

point de prendre la fuite a: d’abandonner le Camp.
ors qu’un coup de Canon donna au milieu des Trou.
pes de Dourlach . ou citoient les munitions de guerre,

mit le feu aux poudres , a fit un horrible tintamara
se; avec les chariots, 8: leschevaux, les Soldats en
» furent emportez, en l’air , 8e retomberent en un mo-

ment reduits en cendres , plus heureux que ceux qui
n’eltant qu’àvdemy brûlez citoient eflendus parterre,

6: faifoient des cris a: des hurlemens épouvantables.
Il fembla que c’eûoit un coup du Ciel , qui dans un.
inllant oonfuma des Bataillonsat des Efcadrons tous.
entiers: ’8: ceux qu’il épargna. parce qu’ilselloient

plus éloignez. demeurant eitonnez 8: incertains .
s’enfuircut le plus ville qu’il leur fut polIible, ahana

donnant ce malheureux Camp . tout couvert de cen-

dres
8e d’oifemens. .
I Les Catholiques encouragez par un fi heureux fisc.
ces. ayant vaincu fans combattre. ne manquerent:
point

RzrunL.nnVnnse. .11;

point de les fuivre pendantleur fuite , où ils ne firent
pas moins de meurtre, que l’embrafèmcnt en avoit
fait. Ce Marquis avec peu des liens en échappa , mais
sîl fauva fa vie , il ne fiuva pas lès Efiats, quiluy e-

ûant contefiez par le: Neveux , leur furent adju ez
par Ferdinand, a: l’Archiduc en mit en pofeflëon
Guillaume qui citoit l’aifné . 8c qui ayant ellé Élevé à

la foy Catholique dans la Cour de Flandre, renonça
d’abord à toute autre croyance.
Alberflad au premier avis qu’il eut d’une fi grande

deffaitc. avec douze mille hommes de pied ô: plus de
quatre-vingt Cornettes de cavalerie, s’avança au

grand pas jufques à Hocsht petite Place. un peu au
’deflous de Francfort, fur les rives du Main, dans le
deflEin de palier ville ce fleuve. d’éviter le combat.

k de fe joindre a Mansfeldt pour renforcer le party;
mais ayant employé plus de temps àconllruîre un

pont. qu’il ne fe relioit propolë. il futatteint par
Tilly , qui s’eflantjoint à Cordoüa , s’eflant rendu par

la beaucoup plus fort que [on Ennemy, le fuivoit
pour l’obliger à combattre. Cependant Alberllad
ayant envoyé (ou bagage 8c prefque tous fes canons
au delà de la Riviere, efperoit amulèr les Ennemi:
par des efcarmouches , 8e remettre en feureté avec li
- plus part de les Troupes 5 Mais les Auflrichiens s’eliant
faifis des paillages , le prefiêrent de telle forte qu’il ne
put s’empefcher d’en venir aux mains. On combat-

tit donc fous les murailles d’Hocsht , durant quelques
heures. Les Gens d’Alberfiad firent une grande ref
[manet au commencement . quoy qu’ils fuirent fort
mal traitez de vingt-quatre canons que l’on avoit p04
fiez fort avantageufement. Enfin toute l’Ordonnance de leur battaille ayant eflé renverfée . la CavaleTÎé

fut la premiere qui tourna le des . a: qui courut vers
le pont. où arrivant tousâla fois, ils lechargerentfi fort , qu’il rompît Tous le faix . où plufieurs fe no.
yerent. à caufe de l’embarras des armes qu’ils por-

touent.
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toient. Alors tout ordre cellant , 8: performe ne commandant , ce ne fut plus unebataillie , mais un cama.

ge. Les hommes a: les chevaux tomboient pellemefle , 8: chacun voulant le fauver, 8c n’en pou-van:

venir a bout, on ne penfoit plus au peril commun,
8c la Fortune montroit à peu de perfonneslechee
min de [e tirer d’un li grand danger. Alberltad luymefme tomba dans la Riviere, 8c peu s’en falutque
par fa cheute l’embrafement de l’Allemagne ne full:
éteint. Neantmoins il en échappa. &ayant pafië’le

Mein aprés fa deffaite, il ramaflh tout ce qu’il put
de fa Cavalerie; mais pour l’lnfanterie il n’en fallut
plus faire d’eflat parce qu’elle avoit cité toute taillée

en piece. Il fejoignit enfinà Mansfeldt , qui n’ellant
en aucune façon découragé , uelques pertes que le

Party commun eût fochrtes , e conduifit au fecours
de Haguenau que Leopold affregeoit,& où ce Comte
avoit laifië le butin qu’il avoit fait durant lès guen-

res . 8: lequel cil oit toute la tribune a: toutes les et:

perances. .

Son delïein réifiât fort heureulèment, parce que
l’Archiduc ayant in pofé que les Ennemis citoient

trop faibles, 8s trop loignez our rien entreprendre.
n’avoir point fait fortifier l’es ogemens, 8c quand l’a-

vis luy fut porte que les Ennemis efioient proches,
il envoya mille chevaux pour les reconnoillre. Mais
ceux-cy ayant cité rencontrez par Obentraut , &mia
en fuite , porterent une telle terreur dans l’Armée
Imrperiale , qu’elle décampa tumultuairement 8c en

de ordre. (hg que la place eufl: cité ainfi delivrée,
il falloit neantmoins que Mansfeldt fit quelque-autre
Entreprilê. pour étendre le: Œartiers 8: chercher
des vivres, parce que le Pais citoit détruits: ruiné.
Il choifit Saverne comme la Ville la plus propre pour

favorifer
[es delfeins. ,
.Le Palatin le trouvoit dans cette Armée se fournif.
fort de pretexte aux Entreprifcs de ce General. Mais
l

I le Roy

Repose. ntVn-urse. H7

le Roy Jacques le laifl’ant encore furpreodre anar-â
tifiees des Efpagnols. perfuada à Federic de s’en tec
tirer, fur ce que l’on faifoit une alfemble’eâBruxeli

lcs , pour trouver un accommodement à lès affaires;
8: que les Aulirichiens difoient qu’ils nefgauroient
comment le fier au Palatin , tant qu’ilsle verroient
entne les mains de Mansfeldt 8c d’Alberfiad, qui efloi-

ent leurs plus irreeonciliables Ennemis. Ce Prince
fe laiifa aller d’autant plus volontiersà ce confeil,q ne
Dourlach citoit défait , qu’Alberflad efloit anibly,
8c que Mansfeldt accoutumé àtraiter , des qu’il vo-

yoit que la Fortunene luy étoit pas fi favorable , luyfembloit d’humeur à le vendre aux Efpagnols , se à le

facrifier aies interdis. Federic ne fut pas plûtofl: retiré en Hollande, qu’il déclara publiquement, afin
d’attirer davantage la"- confiance du; Auflrichiehs,
qu’il licentioit de (on fervice Mansfeldt , a: tous ceux
qui le fuivoient: mais il n’eut pas plûtolt fait’un
tel pas, qu’il s’apperceut que ceux- qui n’ont point

de forces , ne peuvent attendre d’un Ennemy offenfé 8c armé tout enfemble. que de fâcheulës condi-

tions de paix. En eEet onneluy offrit qu’une petite

portion de les Eflats durant fa vie, le relie devant
appartenir à fan fils ailiie’ après la mort du Duc de
.Baviere, à condition qu’il pallieroit du Calvinifmei

la Religion Catholique. Une telle propofition fut
hautement science par Federic 8c par les Minimes
du Roy d’Anglcterrc , 8c l’affaire renvoyée à une

Dicttc de Ratisbonnc.
Par de lèmlahb’es Negociationsr la Paix fut enco-

re plus retardée, 8c la Guerre acquit encoreplus de
vigueur. Heidelberg ancienne demeure des Palatins,
fut prife de force par Tiily, 8c Frankendal’reduità
l’extremité par Cordoiia ; de forte que le Roy d’An-

gleterre qui fi: vantoit d’avoir pris cet Bila: fous

[a proteâion , voulant par quelque belle apparence couvrir le peu de confideration que l’on

. avoit
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avoit euë pour luy , 8c ne pouvant donner de feeours
à fan Neveu . confentit à une Trévedetreize mais,
durant laquelle Frankendal 8c le relie du Bas-Palatinat feroient donnez en depoll aux Efpagnols a 8C lè-

roient rendus au Royjacques , en cas quela Paix ne
full pas faire en ce temps-là. Ainfi lesAnglois dans
l’eflat où citoient les affaires. s’ellant contentez de

la feule parole qu’on leur donnoit. abandonneront
encore bien-toit aprés les elperances de recouvrer
cette Place . qui fut long- temps entre les mains des
Efpagnols, à: jul’ques à ce que leschangemens dei!

Fortune 8c des temps , les obligerent a la rendre. p
Cependant Mansfeldt fut contraint de lever le fiege de Saverne , tant parce que les Armées Catholiques desbarralfe’esdes alfaires du Palatinat , menaçoi-

ent de s’avancer , que parce que leDuc de Lorraine
ne voulant pas permettreque ce Comte s’allalt poiler
fur la fronriere de lès États , le preparoit à la lècourir.
Mais ce Central voyant quelës deflèins ne réullill’oio

ent pas à [on gré , voulut commencer une Negociation en fou nom , 8c en celuy d’Alberllad , avec Tilly.
Il offrit de changer de parti z mais lès artifices ellant
deformais connus . le trouvoient éludez par des artifices femblables du collé des Chefs des Aufirichiens.
Neantmoins comme il avoit une Armée florillante
8: qu’il citoit fort aimé 8c fort ellimé desTroupes.

il fe maintenoit en reputation de brave 8: de prudent
Capitaine, a: on le demandoit a l’envy &avec emprelïement de toutes parts. ll n’avoir point d’inclinationrquoy qu’il y full invité par les Venitiens, a palier

chez les Grifons pour les alfaires de laValteli ne.A caufe
de la diflîculte’ des pafiÎiges, 8e du peu d’elpaces que les

Montagnes lament pour s’cllendre, il craignoit que
ion Armée , qui citoit accoûtumt’e à a: maintenir par
les grands pillages , qu’elle fai loir dans les plaines fpa-

cicufes del’Allemagne, ne fêtonfumall en ces paislà. il écoutoit plus volontiers les laitances des Hou

Il"?
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guettois de France ,v qui. au nom de la Religion l’ap- pelloient à leur lècours; 8tcelles des Hollandois , qui
avoient lés mefmes raflons à alleguer, pour ce qui

regardoit la croyance commune . 8c qui luy propofoientde plus grandes recompenfes. Enfin confiderant qu’il ne pouvoit fublilier plus long-temps en
Alface . ellantenvironnéxomme il l’était, des armées -

de Tilly. de Cordoüa , 8: de Leopold . 8: que le party. des Huguenots en France n’elloit plus qu’une fa.Ætion à moitié defiruite . il refol ut d’aller en Hollan-

Il ne falloit pourtant pas faire connoillre [on in.
(cation . au contraire il falloit tromper le monde par
des démarches, &par des bruits entierement oppofez, ce qui luy réunit decette maniere. l] citoit ent-e
me a l’improvill’e dans la Lorraine, 8c en vangeance
Il: ice qu’on l’avoir trouble dans l’entreprife fur Sa.

verne, il avoit remplice Paris d’un fi grand defordre,
&d’une fi grande confulion . que le Duc. qui n’elioit

pas armé, futcontraint de luy donner palTage. de luly

fournir des vivres , 8c de le prier de faire tomber ai leurs cette tempelle. La licence de les Soldats ayant
cité fatisfa-ite dans la Lorraine ,i le Comte entra dans

les Evelchez de Mets 8c de Verdun. 8c jetta une fi
grande terreur dans les Provinces voilincs, que Paris mefme en trembla; 8td’autant plus que le Roy
s’en trouvoit éloigné à caufe de la Guerre es Bogue-

nots. Le Duc de Nevers Gouverneur de Champagne,
s’efforça par toutes fortes de promeflEs d’arreller

Mansfildt , qui de [on collé refreua autant qu’ils
put cette licence, qu’il elloit obligé de donner à
, une Armée qui ne fublilloit’ que parlepillage. En.
fin il empefcha les hollilitez autant qu’il luy fut polz

âW..- fible.

Cependant la frayeur penetroit bien avant dans les

Provinces de Flandre . vers lefquelleson voyoit qu’il
«mon fa marche , 8c l’infante faifoit tous les Efforts

. pour

ne flueront me LA J

pour l’en” éloigner. v Elle envoya jufques Ai l’ont-âb

Mouflon le Duc de Bournonville . qui avecvd’e tres-

grandes offres devoit luy perfuader de conduire [en
Troupes autrepart . ou de palier au fervice d’Efpagne.
’C’elloit une choie admirable de voirqu’une Armée

de Gens ramalfez . qui n’avoir la proteâion d’aucun

Prince. ny aucun lieu de retraite 8c qui elloit fugitive .
de llAllernag’ne , fuit devenuë le fleau de la Lorraine.

l’apprehenlion de la France, a: la terreur de la Flan!-

dte. me plufieursda payaient, 8c qu’elle fifi-ardemmeut denrée de tous collez. Mais pendant qu’elle" faifoit des degats partout , la’Difcorde le jetta parmy les Gens, 8cl’epara d’eux Alberltad , quipreteub

doit avoir de fort grands fujets’de plainte, 8tqui e-

un: follicité par le Duc de Maillon, avoit du peu.
chantai feeourir les Huguenots; Ben s’en fallut que

les Soldats à-l’imitation de leurs Chefs; qui
â mal enfemble .’ ne tournaient leurs armeslesun:
contre les autres, 8c par une gnerreintelliney-n’cirpiment tous les deford res qu’ils avoient fairsj niques

alors. Mais reconnoillant que leur perte viendroit
de leur defunion . 8c que desia les belles pmpofrtions

du Duc de Nevers Gouverneur de Champagne. luy
avoientvdonné le temps de faire armoria Frontiere.
i 8C de la mettre en état de dcifenle , les Commandans

8c les Soldats fi: remirent bienenfemble, 8c tout fut

pacifié.
-i
Enfuite Mansfcldt ayant lailfe’ fur la parole du Gon-’
verneur de l’ont.â- Mouflon , (on Canon en depolt
dans les faubourgs de cette Ville , brûla quantité de
chai-erres afin de fe fer-vit des chevaux de harnois pour
monter plus de Cavaliers , 8c continua la marche avec
une extrême diligence. vll efloit temps qu’il le hâtait:
car Cordoüa follicite’ par l’lnfante 8c par les François

mel’mes , citoit arrivé â*Yvoy dans le Luxembourg,

pour luy couper chemin , avec des forces . qui d’abord n’eltoenit pas li grandes que les tiennes : car elles

. i MP15l
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ne piloient pas dix mille hommes de Pied . &cinq
mille chevaux. C’elt pourquoy dans es premieres
Rncontres de lit-Cavalerie avec celle de Mansfeldr . il
eut du defavnntage. Mais ayant cité renforcé par le

Colonel Verdugo. que Spinoh. fans quitterlefiege
dc-Bergopfom. y avoitenvoyé à Ion limeurs . les deux
Armées le trouvercnt fort égales. Ellesfecoupoicnt
les vivres , .8: s’empechoient l’une l’autre de telle ma.

niere. qu’elles ne pouvoient plus reculer d’en venir

à une Bataille. Ils le la prefenterentà Fleury dans le

Haynault. où Mansfeldt ayant flemme [et principaux Chefs , leûr parla en cette forte.
n Si nous fommes fortis de nôtre Païs où nous vi-

,. vions en repos. a: fi nous avons erré par tant de
n- Provinces , au travers d’une infinité de perils . pour

u la gloire a: pour la recompenfè , nous pouvons dia? re . que c’eflaujourd’huy . que’fi fortune nous en

a, prelènte une abondante maillon. Nous femmes .
u les Proteéle’urs de la liberté de [Europe a dont nous

u attaquons les plus rands Princes; Nous mépriu fans les fatigues si: dangers, 8: nous ne fuivons
99 que la Guerre. je vous ay conduitsen ièuretéjulln ques icy par monadreffe , & par ma valeur, malgré
n l’inimitie’ des plus Puiffins, les embufches des

n Traitez, 8:. la force ouverte des Armes. &je resa mets maintenant le relie à votre courage. Voilà
n Cordoüavqui nous attend au combat. ce Capitaine
a: que nous avons battu en Allemagne en tant de ren» contres , a: cette Armée quenous avons vaincuë 8c

n mile en fuite tant de fois dans le Palatinat , qui CR
n maintenant cha ée des dépouilles de ce malheuv reux pais, qu’c le Emblein’avoir ramaflè’es que

n pour nous: ces elles feront nôtresfi nous (gavons

4.? Mais que veux-je dire quand je
u bien combattre.
u parle d’une Armée.8: des dépoüilles d’un feul païs?

Les plusvriches Provinces de [Europe doivent eût-e
nolise butin: Toutes celles quiobeifièntàl’Efpa-h
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ne
gne’.Huron:
feront expofdes in:
à nôtre LA
dikretion; Nous

n nous remettrons de nos fatigues dans les Œartîers

u les plus abondans. Avec la gloire prelênte nous
fi
’ adoucirons la memoire des peinespafl’ées , a nous

sa
se

sa

u

u
n

n
r

u

nous enrichirons par les contributions des Eflats
les plus fertiles de l’Europe. Les Hollandois nous
donneront les recompenfes qu’ils nous ont promifes , Br les EIpagnols nous feront livrez en proye.
Œoy que j’aye le nom de vôtre General, je ne
une pas d’eftre vôtre Compagnon dans les farigues, à: dans les foufirances. l’ay fairjufquesicf
l’ofiice [de Soldat comme vous dansles combats . 8c
A vous devez croire que je ne n’épargne-ra)! pas en

p (en: rencontre . où mon cœur, ma voix. a: mon
se

l,

i,
O!

bras travailleront tout enfemble. Au relie je ne
pretends d’autre part dans la victoire , quelarepw

ration , 8c la feule choie oùj’afpire c’clt que la mure

qui cit l’oubly de toutcschofes, huile fur mon tout:

beau un louvenlr glorieux de Ce qucj’auray de;
je ferois tort àvôtre courage, li je vous parlois de
n la neceflité où nous nous trouvons de combattre.
î!

on

Vous voyez que nous fommes dans le milieu du
terres de nos Ennemis. qui nousenvironnentde

n toutes parts.- Où pouvons-nous faire une retraite;

citant fans Efiars , 8L fins argent? C’ell: dans cetIl te feule Armée 8c dans nos feules mains . que nous
la

H

avons des Royaumes. 8: des tœfors. Maintenant

n que nous fummes encore armez. nous fommes le
n fleau des Princes . 6: la terreur del’Europe, 8:8
n nous femmes vaincus. nous ferons fins reputation.

l! chaire-z par les Auflrichiens, &enabominationà

l tout le monde. Enfin n’y ayant point de milieu
n entre la viÆtoire 8! la mort , il faut nous refirudre à
petit ou à triompher.
’n
Pendant que Mansfeldt parloit ainfi , Cordoiia alO!

lant de cette se d’autre dans fou Armée , ne manquoit

pas de recommander à quelques-uml’hlonneur de]:

Ndfi
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Nation ; à d’autres , la deEenfe de leurs propres l’ais.Z

6c à tous la caufe de la Religion . 8: le fervice dflqu
Mais les paroles eûoient interrompuës par les coupe.
de canon. Cordoüa en avoit fept pieces , qu’il avoit
drfpolëes en 3. pofies . Mansfeldt n’en avoit que deus:

kulement. ces pourquoi illu y citoit avantageux de
commencer au plûtoit le combat. Mais dans le mo- memqu’il alloit commander la chargefil trouva comme c’eft la coutume dans les Armées qui font com
fées de Mercenaires , où plufieurs pretendent dire dit
moins égaux à leurs Chefs ,) que tous n’avaient pas
la mefme volonté de combattre . ny le mefme inrerefl!

à la Viâoire. Une partie de la Cavalerie fe mutina,
fit aire , 8: au lieu d’aller au combat , demanda d’eflre
payée. Les prieres du Comte n’y firent rien s lès raii

ons encore moins. il eut beau en ap ellcr quelquesuns par leur nom , faire refl’ouvenir Ësautres de leur:
lotions paiTécs . leur repreiènter que de "es-grandes

. recompenfes dépendoient de ce combat , 8e que leur

paye l5: leur repos fe trouveroient dans la Victoire.
Ils demeurer-ent immobiles fpcâateurs dela bataille.
On n’cltoit plus en ellat de la refufer; Il fallut n bat-

tre contre les Ennemis avec une Armée fortdiminuée , 8: de nombre 8c de courage , 6: il s’y comporta

avec tant de valeur 8: de prudence . que l’on ne pou-i
voit defirer plus de bon fens , ny plusde refolution.’
Alberllad qui elioit dans l’aifle gauche . foûtinr avec
fes Gens de cheval. l’impetuofité des GensdeCordoüa, juf ues àice qu’ayant receu un coup dans le
bras, qu’il luy fallut enfuite couper, il futobligéde
cederâ fa duuleur. 8c aux Ennemis. Dans l’aifledroia
te le Duc de Veîmar 8: le Comte d’Ortembourg tous "-

berenr morts fur la place , 8c ainfi cette Cavalerie qui
citoit demeurée fidelle, n’ayant plus de CMmandans , ceda le champ de bataille a: abandonna l’InFari-

strie . dont la plus grande partie fut taillée en pieces.
Cordoiia luy-radine encore qu’il cuit pris le canon î:
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le,.bagage du Comte..ne billa-pas delperdre beau»
coup .8: ne put r: mettre en sitar de pourfuivrefon,
Ennemy. Sur-quoy . Mansfeldt ayant ramach’ les
Troupesqui luy citoient reliées. qui nettoient pas en
petit nombre. ô: s’elhnt rejoint avec les mutinez. qui

siapperceurent enfin du danger auquelils citoient.
traverfa le Brabant avec .fepr mille chevaux. Le Coin.

te Henry de Bergue qui luy devoit couperchcmiu.
citant retourné trop tard de la Frife, où il efioitde»
meure , pour faire une diverfion , 8c pour arreller lesHollandois , donna par ce moyen la facilité au Comte de fe joindre au Ptinced’Orange. 8c de tenter,le
feeours de Bergopfom.
Dés le mois de juillet Spinola afficgeoit cette Pla-

ce, &commc elle citoit tus-importante, on employoit autant d’efforts pour la fecourir, qu’on en cmployoit pour la prendre. Elle cit fituée au dcfi’ous
J’Auvers fur un canal de l’Efcaut . à l’endroit où cette

Rivicre r».- divifant en pluficurs rameaux . termine ou

lûtolt confond les limites de la Hollande . dela Ze-

ande. à: .du Brabant. En cet,endroit la Nature ne
permet prefque pas de difcernch’Ocean d’avec la «

Terre,..laquelle cit tantoft couverte. a: tantoll décou-

verte, par la Marée. On y voit des Montagnes de
fable. 8c des Marais, qui (ont autant deGoufFres; se
comme on trouve fans celle des canaux &des quais.
il femblc à ceux qui les voyeur de loin, que l’on mar-

che fur les Eaux , 8: que l’on navige dans les Cam-

pagnes. Lc Zoom en une petite Riviere qui n’ait
connuë qu’à ceux de la Place qu’elle arrofe. Elle

prend fa Yourte prochc.de là.. aprés yvavoir paire.
en: receuë dans un .canal fait demain d’homme. à:

par un chemin fort droit 8e tout courtfe rend dans
l’Efcaut. La Place cit d’une forme irreguliere. a: dont
on ne ligauroit dire precife’ment la figure. Elle cit étroite d’elle- mcfmc . mais ellea elle tellement élargie

par [les dehors dont on la environnée 5 6: elles rcccn

’ un:
à.

.Rzran.’u’i Vsursr. fait 4
tant d’avantage de fa fituation . 8: des travaux qu’on

y a ajoûtez, qu’on pourroit affurer quela Nature&
l’Art enfemble n’ont point fait ailleurs de lus grands

effarts. Peu loin de la on voit s’élever es Fortsdt:
tous collez, qui limbierrt’autartt d’lfles, arec qu’ils

font fituez,les uns dans les lieux où paillent es canau r.
ou dans ceux qui font inondez . 8c les autresdans ceux

par où litt-ait le commerce, 8e par où peutvenirie
fccours.

ll falloit que Spinola. pour prendre cette Place,
en prift plufieurs. Et pour en venir a bout. la circonvallation avoit cité faire avec un merveilleux artificei
Les principaux Quartiers efloientdiflribuez dansle’s
lieux lès plus élevez. le relie citoit environnc’par un

retranchement: continu a: de grande étenduë, avec
des Forts 8c des Redoutcs d’éfpsceen efpace. On a-

vançoit les approches par des endroits où le terrain
citoit le plus ferme , a: en d’autres leseaux croupilï

âmes feuloient pour la feurcté du Camp. Autour
des demilunes a: des autres dehors ; (e faifoient i m’ef-

famment des combats 8c des allants. &elles furent
pri l’es a: reprifes plufieurs fois, non fans dé trot-grands

cama es. Enfin toutes les inventionsqtr’on trouvoit
en ce ieulà , ne tendantqu’â abreger la vie des hom-

mes; comme fr les Meufquets ikles Canons m’enf(en! pas fufli , on y ajoutoit encore les Minesôt Four-

neaux. r

Les Afiiegez en éventoient quelques-uns. ou les

rendoient inutiles. 8: en faitbient à lbur tour. qui
emportoient en Pairs: les hommes 8c le terrain.Enfin

l’attaque 8c la deffenfe citoient tel lement opinial’tres,

que la Garnilbn forte 8c nombreuiè deffendoit’les po-

lies qu’on attaquoit. recouvroit ceux qui citoient
perdus, en«conftruifoit de nouveaux . a: li’vroitdes’
Allants
aux h-’-*-..«
Efpagnols avec tant d’effort a: de hardief.hflm
4 --n4

fe . que [cuvent on ne pouvoit difiinguer . qui citoit
l’attaque ou-l’attaquant. Spinolane pouvoitentiere-
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ment fermer le panage aux lècours. aufquels donnoient entrée la Mer 8: la Riviere , 8L fur tout les Canaux que les Hollandais gardoient par le moyen d’un
n’es- grand nombre de Forts. Ils inondoient tout le
pais en lichant les éclufes , de maniere qu’ils noy oi-

entjufques dans leurs polies les Efpagnols , qui quel-

quefois (e voyoient allie ez par les eaux, 8c quel.
quefois enfcvelis dans a bouë. Neantmoins leur
confiance citoit au delTus des incommoditez. 8: leur
courage au delrus des dangers; &lll auroient prisla
Place fi un recours general par la venuë de Mansfeldt,
ne full arrivé. Le Prince d’Orange augmenté de forces , de reputation , 8c de hardiefl’e , s’clhnt campé à

St Gertrudember , feignit de vouloir faire entrer le
fecours du collé ela Terre. &beureufementillefi:
entrer du cette de la Mer. Il y avoit un fi grand nombre de Gens dans la Place ,l que la Garnifon mont-an:
à dix mille hommes . ou environ, elle menaçoit de
chalfer par force les Efpagnols. Spinola voyant que
la plufpart defes Soldats citoient malades , le relie fort
fatigué 8c un: mal intentionné. craignantque dans
les lQuartiers il ne le (il! des foùlevemeus , 8:. inefme
qu’il ne fa pratiquait desintelligences avec les Ennemis . jugea plus à propos de à retirer. Et d’un autre
collé pendant l’abfence de Mansfeldt , tout le bas Pa-

latinat fut obligé de fe rendre , a: Haguenau . Spire.
Ghermefeim, 8: d’autres lieux ne firent pas beaucaup
de rcfiftance à Leopold.
Parm y tant. de maux . c’efioit quelque confinerio-

pour la Chreltienté que les Turcs fuirent occupez
chez eux. Cette Nation na rien de modcré ny de me-

diocre dans les pallions, ou elle adore fes Princes
comme des Dieux, ou elle les fait mourir comme
des Tyrans. L’Empcreur Ofman qui commandoità

de fi mites Eltats , clloit en la premier: fleur de fon
âge. 8c n’ayant pas eu les fucces qui] attendoit dans
la Pologne , ny la gloire qu’on avoit fait efperer à (ès

armes;
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armes; il haïlfoit extremement les Jannifliires. leur
attribuoit les mauvais fuccés, 8: les accufoit d’ellre
aufii timides dans le Camp . qu’ils cfloient infolensà
Confiantinople. Après avoir fait la Paixâ des conditions peu avantagcufea, il publia qu’il vouloit faire

un voyage à la Mcque. par un motif de Religion.
quenquelques uns crurent un dikours en l’air. a: un
pretextc pour avoir occafion de demeurer plus longtemps ea repos dangle Serail. D’autres croyoient
qu’il couvroit par la le delÏein qu’il avoit d’éloigner

les laminaires de la Capitale ; de les conduire en Mie.
-& delcsliveeraux» . lais, qui fondeurs concurrens

R leurs ennemis; I e leslicentier. a: de Maremme
louvent: Milite. On chargeoit desja le bagage fur
les Galeres. on y portoit les tentes a; les pavillons,
avec de grands trefors., pour fervir race voyage, k
pour honorer par de riches dons le fepulcre de leur
Propheue -, Quand les jannillairee commencerentà
fa reprefenter les un aux autres dans leurs Conferenca,.les incommoditez d’un fi long voyage. a: h:
commoditenqu’ils abandonnoient. Ce qui les faf-A ’xr
choit le plus , c’ell qu’ils s’imaginoient qu’efiant ain-

. fi éloignez , ils feroient d’autant plusexpolëz à la hai-

ne 6e à la cruauté d’Ofmzn. Dans leurs Quartierrils
1pairement d’abord du murmure à. la fedition z peu

commenceront, mais tousfuivirent. Scfèrendireut
en la place de l’Hippodrome au nombre de trente
mille. Delà , une partiecourut alamailôn du Cons:
c’elt ainfi que’s’appelle le Precepteur du Sultan , que

l’on croyoit l’infligateur de ce voyage: a: comme
ils ne le trouverent pas , ils s’en vengèrent fur (à
maifon , qu’ils pillercnt ; les autres faifant de grands

cris (et) allerent au Serrail , 8c y demanderait
lesteflles du Vilir; du Chiilar Aga , 8: du Cam,
Ceux qui citoient dans le Sen-ail. non feulement
citoient dépourvus de forces, mais de confiil; a:
ceux’qui par leur autorité collent pu. stoppofer à

a . P 4. . ces
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ces feditieux’ citoient l’objet de leur haine , a: les mefi
mes qu’ils demandoient pour les déchirer. L’Emv

poteur leur fit dire. pour les appaifer , qu’il revoquoit
[on voyage z mais cela n’eult fervi de rien pour diflip-

per cette multitude , qui ne s’appaife pas mefme
quand on luy accorde les choies qu’elle prend pour

pretexte de fa mutinerie; 8c elle ne feroit point (epat
re’e . s’il ne fait furvenu une grandepluye . qui fut æ»

gardée par cette Nation fuperllitieufe, comme un
augure linillre. Peut eût: que cette furie r. feroit
terminée entierement verslanuit, fiquelquerbomme: de la boy, quiibnt fortrefpeâezpar e vulgaire
ignorant. n’avaient incité de nouveau’les anniffaiares . a: prononcé u’Ofman elloit déclin el’Empire . pour avoir vio é l’Alcoran par des aCtions facrileses; Apre’s cela ayant perdu tout: forte dê refpeâen»

vers leur Prince. ils dallèrent à coups de pierres leur
A .qui leur reprei’entoit leur ferment de fidelité , a:
re uterent Cufi’aiu Balla qui leur offroit trois cens
mille faquins . en cas qu’ils voulullënt s’arrefier. En-

tore que le Serrail cuit elle extraordinairementforriflé pendant la nuit , ils ne lamèrent pas de leforeer.
Ils tuerent d’abord quelques Eunuques avec le Chi-

flar A leur chef , a; chercherent enfuite Mullefa Onc d’Ofman . qui autrefois avoit plûtOfl: fervi de
fantôme a que de veritable Chefà l’Empire. lls cou-

;poient la telle à tous ceux qui ne leur enfeignoient
;pas où il citoit , fans s’informer s’ils le (cavoient, ou

s’ils ne le (gavoient-pas. Enfin ayant conjfluré par
de certains indices . qu’il pouvoit dire dans une cave
,foûterraine .ils l’y chercherent 8: le trouverent com-

me demy mort. y ayant desja deuxjours qu’on ne
luy donnoit point à manger . lors qu’on luy annonça

qu’on le vouloit faire Empereur; il demanda avant
toutes choies qu’on luy donnait quelques gouttes
d’eau: mais à peine fut- il afiîsfnr le Trône , qu’il ré-

moigna que u foifn’elloit point enticrement appai-

(ce.
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(des k’qu’xl falloit l’étancher parle fang de (un Ne-

veu. Ofman selloit caché: mais ayant elle trouve
fur le loir, il. full gardé parle Bullnngibafli, à: conduit exila maifon de l’Aga des JanniiTaires , ou fe trouva CulÏain Balla. La pitié commençoit a fucccder à la

colere dans l’cfprit de quelques-uns , voyant tomber

d’un fi haut rang, dans une fignndeinfortune, ce
jeune Prince , qui voulant achever de les gagner , offroit cinquante lèqninsà chacun des JeuniiÏaires. Plu.

lieurs le rendoient à: une tellepropofition, 8c leur:
Chefs confultoient enkmble par quels moyens ils
le pourroient fauver , a: le rétablir dans le Trône.
quand la Multitude furieufe le leur arracha des mains
8: le prefenta à Mufiapha. man les yeuxbaignez
de larmes , demandoit havi a fou Oncle, luy reprefentant la bonté dont il: avoit ufe’ enversluy, en le
confervant pour le Trône , contre la coûtume des Ottomans. Mais felon l’ufagedcs Barbares , qui font le
Deflin auteur. de leurs crimes , Multapha s’en excufoit , ô: difoit , qu’il fçavoit bien qu’ilaVOit ordonne

plufieurs fois qu’on le fit mourir: maisque Dieu ne
l’avoit jamais permis; De cette manier: il fut abandonné aux .jannifl’aires et conduit dansles [cpt Tours

au travers des execrations du Peuple, qui ayantéprouvé pendant, [on regne , la famine ,p lalpefteôt la
guerre, l’avoie env horreur comme la caufedetous

ces maux: Et il ne fut pas fi-tofl: arrivé dansante
* prifon.»que l’on luy trancha la telle. Delivert premier Vilir qui s’en citoit enfuy . fut mené à Semary , 8c conduit enfuite à Confiantinople ou il fut tué 5

parle rang, de ceAMinifire, de quelques autresudes
’ Principaux , 8c par le pillagede quelquesmaifons . le

tumultefutsppnifél
. i av i z u; . i
Mul’tapha- qui l’embloie deflioé à paEerdu Trône
à la’prifon , 8e de la prifou au Trône. n’y fut pas long-

temps. On éprouva de nouveau qu’il. n’efioit point

capable de. aguets. a: .ainfi il fnteucore dépolir. une

h F y 1 Amu-
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Amurath frere d’Ofman, qui elloit en un âge fort

tendre. fut mis en fa place. Cet Empereur envoya
d’abord à Venize leChiaoux Muflapha, pour rendre
les offices accoûtumez de paix 8c d’amitié; a: la Republique luy renVOya , comme c’ell l’otage . un Am-

eur extraordinaire, qui fut Simeon Contarini.
Cavalier à: Procurateur de faim Marc.

16:3. La Bohcmc n’efloit pas feule le fujetde la
Guerre , que les Auftrichicns faifoient dans l’Allcmagne . c’eiloit la Couronne lmperiale qui en citoit le
fujet a: le prix ; a ceux »cy avoient d’autant plus de
raifort de le rejoüir des Viâoircs qu’ils avoient rem o
portées , qu’outre les dépoüillesdu Palatin ils avoient

ollé une voix aux Proteltans, 8: par la affleuré en quelque fortc l’Empire , dans leur maifon, 8e dans le l’arty

Catholique. Le Pape les prefl’oitde difpofer de la dignite’ Eleâorale . 8e leur recommandoit le Duc de

Bavicrc , qui non (isolement le trouvoit proche parent
du Prince Palatin . mais "es-recommandable à caufe
de fa pieté. Sa Sainteté promettoit outre cela de v
grands. (cœurs , s’il eût fallu deffcndte un tel Decret
par les truies. Ferdinand n’y faifoit point de refinano
ce; :il y citoit engagé par [on propre interell , 8: parce
qu’il l’avoit promisà Maximilien a qui s’eltoit mis en

poŒeifion des deux Palatinats par lès propres forces, 8:.

parcelles de la Ligue Catholique; a qui fe faifoit tel.
lemcnt confiderer 8: mefme apprehender . qu’il n’eût
pas cité aife’ d’en difpofer en faveur d’un autre. A cela

le joignit encorda grande paliion qu’avoit l’Empe.
reur , de retirer des mains de ce Duc l’Aûtrichc fu-

perieure. qui luy avoit elle donnée. pourluy Tenir
de garant de trois millions de florins. qu’ilflieuroîe

avoir elié employez à dompter les Rebelles. Mais
l’Empereur ’ trouvoit de grandes diflicultez à fan clef.

fein. Les Proteflans d’Allem ne 8: avec eux le Duc

de Saxe. Wflmc endeuillen-

. . A , * . glosa
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gicla qui s’efioit introduite en. Bohemc. Plu lieurs
avoient pitié des calamitez du Palatin , de l’innocence

de lès Enfans. 8c il y en avoit afiezquieufl’ent bien
voulu avoir leur part de fer dépoüilles.

Le plus fort oblhcle venoit des Efpagnols. qui
citoient irritezà caufe de l’invafion que le Duc de Bavicre avoitfaite du bas Palatinat 1, 8e s’oppoloient ouvertement âvl’intention de Ferdinand. lls alleguoient
qu’il n’eltoit pas à propos d’oEenfer li; manifellcment
le Roy d’Angleterre , ny d’élever fi haut une Maifon,

qui pourroit un jour difputer de l’Empirc avec les
Aultriehiens. 041.31 falloit deEendre avec les Armes
le droit qu’on avoit d’invcllir du Palatinat qui l’on

voudroit, afin de le pou voir conferer à quelqu’un qui
fût de la Maifon d’Aûtriche, 8c l’enrichir encore d’u-

neMaisvoix
Eleâorule.
a - lce
l’Empereur
dans l’impatience de recouvrer
quilluy appartenoink dans le defir’d’entretenirla
Paix entre ceux des deux Religions , envoya l’Archi:
duc Charles (on frere au Duc de Saxe pour l’adoucir,

a: en Efpagne des Religieux , pour reprefcnter les
puifl’antes raifons par lelquellcs il efloit en quelque
. façoni contraint d’accorder. ce qu’on luy demanl

doit. ’ v ”

- Charles Prince de Galles arriva en ce tempe-là à la

Cour d’Efpagne. Son voyage étonna toute l’Europc’,

qui citoit en doute , fil’artifice avoit elle plus grand
d’un collé , à l’avoir follicité , ou la facilité de l’autre.

irl’executer. Digbi efioit Ambalïadcurà Madrit de la

part du Roy d’Angleterre. C’elloit luy qui avoit
commencé cette Ncgociation , dont il citoit fi lier a:
fi farisfait; qu’il s’elloit imaginé qu’unjour il en re-

cevroit degrandes recompenfesg a: autant qu’il avoit
d’enviequ’ell’e renflammant s’eltoit-il promis qu’el-

le deviendroit facile- Le projet venoit, qu’on promettoit d’un collé, de rétablir le Palatin dans l’es Ellats

k dans fondroitÆ-Eleâioa; à: quedel’eutre , Inon

. 6 i cu-
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l’eulemnt on ne s’oppol’eroît point à la reduâion des

Provinces- Unies: mais mefme qu’on y contribuè-

roit. Le Comtende Gondomar cfloit Amballhdeur
pour le Roy Catholique en Angleterre. Celuy-cy par
une merveillcufe vivacité d’elprit confondoit fi bien
le ferieux avec l’agreable , qu’on ne pou voit difcerner,

quand il negocioit. ou quand il railloit limpiernenc.
Il avoit tellement gagné les bonnes graces du Roy . a:
les inclinations du Prince. que s’cfiant infinué dans
leur efprit avec des mots plaifausôt des propofitions
bifares . il les fit tomber d’accord . que Charles iroit
inconnu 8c à l’improvilte à Madrit , pour conclure le

Mariage; 8c pour conduire luy -mefcne la Mariée à

Londres. Le Prince pertit avec tout le finet poliible,
a: traverlà en poile toute la France , n’ellant prefque
accompagnée que de Boukinquam . le conduCteur de
l’affaire , 8: qui par un bonheur extraordinaire citoit
en une faveur égale aupre’s du Roy regnant . 8L du
Prince fun fuccelïeur.
On peut dire qu’on n’a gueres oüy parler d’une re-

folution aulfi étrange que celle-là. Parm y les Princes.
les uns la regardoient avec étonnement . 8: les autres
en prenoient de la jaloulie 8c de l’ombrage. Tous la

Peuples en diroient leur (lantiment , a: les Anglais en

murmuroient prefque tous. Ils tmuvoicntfon mau- r
vair que le Fils Unique du Roy , 8c l’heritier du Roy.
aume, le bazardaftà on fi long v0) age , 8c qu’il allai!
en qualité d’Ollage plûtoll que d’Epoux. en une Cour

étrangere. où on citoit de Religion contraire 8c de

differens interdis , pour y demander. une femme.

comme, un (uppliant. La plufpart croyant desja l’affaire concluë, s’imaginoient qu’il y auroit beaucoup

d’autres Alliances fecrettes a les Protelhns 6c quelques

Catholiques mefme les redoutoient fort . 8c le Duc
de Baviere entr’autres . craignoit qu’on ne radiait les

Ellats a: la dignité à Federic en faveurdu Mariage. La

France en airoit de la jaloulie. a: apprehendoit que]?
v
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la Grand’-Breragne s’unifl’oie avec les Aullricbiens;

leur puiflance ne trouvai! plus de contrepoids dans
l’Europe. En Angleterre les Heretiques craignoient

que leur Roy, ui avoit quelque penchant à changer
de Religion , azn de le pouvoir faire fans courir de
rifque, ne voulait s’appuyer des forces d’un grand

Prince, comme le Roy d’Efpagne; au contraire les
Catholiques citoient ravis de cette Alliance . a: en efperoient la liberté pour leurs confcienccs 8: la feumL
pour leurs vies.
A Ratisbonnc où la Diette alloit alfemblc’e PAMbafladeur d’Efpagne pretendoir que l’Empereur attendill l’évenementàe ce voyage, avantque de difpofer l’Eleâorat; mais les AgensduPapeôclos Battan-

rois le prellbient extraordinairement de le déclarer,
8c de terminer l’alÏaire. Enfin quoy que la plus gran- i
de partie de l’Empire nejugeall: pas qu’une choie aulfi
importante que celle de dépoüiller un Eleèl’eur , 8c
d’en établir un autre en fa place . dépendilt de la feule
autorité de l’Empercur i Ferdinand ne lailTa pas d’af-

lëmbler les Eleébcurs Ecclelialliques, avec quelques-

uns de les principaux Minimes e pour leur. faire ligaavoir quelle eûoit la refolution. Il ne leur demanda

u. point con&i1.;. mais fileur dit: mon ne pouvoit
,, plus long-temps laiflcr vacante une dignité qui
n doit partager les foins de l’Empire; que Federic
,. s’en citoit rendu indigne par beaucoup de man., quemens . 8c fur tout par fa rebellion : Que le Due
,. de Ravier: ,outre qu’il citoit de la Maifon Palatine,
w l’avoir merité par fa picté 8e parl les Êrvices qu’il

., avoit rendus à. l’Empire: (4m ne pouvoirpour
,, lors faire une clifculîiqn bien exaae desdroiastdee.
en. Preneudans qui citoient de la inerme Mailbn. cornu me le Duc de Neuborg St dîautres , qui nîefloient
n pas.prefens. 8c qu’il lesremettoitàunevautrefois;

n. 8c a une autre Diette: Que cependant illfeferviu roi: de l’autorité douelles Prudecefi’eurss’eitoient
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,, fervis , a: qu’il invelliroit Maximilien dola dignité

n Eleétorale. Quelques-uns receureut avec applauo
diffement ce qu’il venoit de prononcer , d’autres dev

meurerent dans le filence, ne pouvant faire antre»
ment s 8: les Protellans dirent tout bas qu’ils s’en tel:

fendroient un jour : car la puillànce de Ferdinand 8:
la profperité des Armes des Catholiques. avoient
abaifl’é les Rebelles , 6L tenoient dans la foûmilfion

ceux qui avoient embrailé leur party .
Le Duc de Baviere n’eut pas ii-toll obtenu la diînité Eleâorale , qu’il le mit ipenfer aux moyens de

conferver , 1qu uels citoient entierement contraires
à ceux qu’il avoit fallu prendre pour y parvenir. 8c ne

pouvant oublier la jaluufie des Efpagnols , ny les oppolitiont a: les obllacles qu’ils avoient formez contre

à: retentions , il chercha de nouveaux appuis cons
tre leur jaloufie 8: leur trop grande puiflance. Il envoya en France des Couriers fecrets & frequeœ ’
pour demander la protection decettc Couronne ne a:
pour luy déclarer qu’il vouloit entrer dans ièsintetells. Il en ufoit ainli d’autant plus volontiers qu’il s’i-

maginoit ellre trias-important utile party oppofe’
aux Efpagnols. qu’il rellafl po cireur des lieux qu’on

avoit occupés fur le Rhin, afin d’empeicher. ails
n’entraflênt fi avant dans l”Empire. Mali fans détacher de l’union qu’il avoit avec Ferdinand, ilne.-

gocioit avec d’autres Princes , a failoitde nouveau:
amis dans les Pais étrangers.

Dans ce mefme temps on découvroit, que pour ,
tenir (on deiiein caché , a: pour faire moins «de.
pentes, Maximilien entretenoit en habit deguife’ à
Londres’des Religieux. qui firentplulieurs propoo
litions au Roy Jacques. pour l’obliger à feioindrc
au party des Caehohques d’Allemagne , demie Duc
fioit le Chefs St tout cela tendoit a s’npoi’er aux dei:
feins 8c à l’autorité des Efpagnols. Ces pratiques n’en.

’ sont pour: dît-Set. parue que Maximilienfitcounoic

- me,

Revunn.neVIurse. 1;;

lire qu’il ne vouloit point le dépouiller de la qualité
d’Eleâeur; mais comme il citoit fans fils , St prefqur:
fans efperancc d’en avoir, iloffi’itd: ladunneraprés
fa mofla l’aifné des Enfans du Palatin , pourveu qu’il

fut élevé dans la Cour 8e dans la Religion Catholi-

que. a: luy promettoit encore de luy faire épauler
une des filles de l’Empereur. Toutes ces propolitions
furent rejettées parles Anglais 8: par Federic , para:
qu’outre le changement de Religion , qui ne leur»

greoit pas , elles ne donnoient que des efperances fort
incertaines 8c fort éloignées.

.Ce qui le palloit dans les Païsétrangers ne lailToit
pas de porter quelque coup aux affaires d’ltalie où.
l’on combattoit de tous collez , ô: ou chacun par (on

admire 8c par (on efprit. tâchoit de parveniraux s.vantages qu’il pretendoit. La Ligue , quiavoitellsé
projette’e en France fur la fin de l’année precedente,

fut concluë fans beaucoup de diŒcultez, au commencement de l’année oi fuivit . 8c lesinterefis de
ceux . qui traitoient en emble; s’accorderent d’eux

andines , pour le dire ainli. En eEet les Venitieus ne
le croyoient pas allez forts, pour rétablirles affaires
. des Grifons . fans l’aide de la Couronne de France ;&
v celle-cy connoilloit bien la necelfité de l’union avec

- les Venitieus, qui citant voifins. pouvoient fiournir
fiois de l’Artillesie St des munitions de Guerre 8: de
bouche. On defiroit encore que le Duc de Savoye fuit
de la partie . à caufe de fon courage , delà reputation,
Il: de la fitoation de les Ellatt 5 outre l’avantage qn’il y
avoit à l’enlever à l’autre party l car on [gavoit bien
qu’il n’auroie jamais pû voir dans fou voifinage une
. Guerre . fans le mettre du collé de quelqu’un a8! fans
tâcher d’en tirer quelque avantage. il fut établi . que

la Ligue dureroit deux ans. ô: mefme plus .s’il-efloit
befoin 5 que l’on feroit reflituer ce qui auroit eilé pris
w hm la Valtelline a: dans le Pais des Grifons: et l’on

parloit de former une Arméedetreaœouqnam
e
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mille hommes de pied 8: de fix mille chevaux, qui
lieroit partagée en trois corps , 8: que chacun des PrinCes liguez. en auroit une. Qu’on donneroit quinze à
dix-huit mille hommes à la France . dix à douze à la
Repètblique , 8c huit mille au Duc de Savoye; qu’on

h Veroit au plûtolb a: que chacun les envoieroit
fur les Frontiercs. LeCanon devoit ellre fourni à frais

communs. 8c filon la dindbution des Troupes. Outre cela on tomba d’accord de faire en forte , que
’Mansfeldt fifi une diverlion aux Armes Aullzrichienries , a: que pour cet effet , on luy’donneroit trois cens

mille livres par an 5 que la moitiéde cette femme le;

soit- fournie par la France r les deux tiers du reliant
par la Republique , a le furplus par la Savoye. En
cas qu’on full attaqué lesautres devoienrenvoyerâ
celuy qu’on attaqueroit , la moitié desx gens qu’ils
filoient tenus d’avoir par le Traité: Et comme les Alliez n’avaient d’autre delfein que celui de le deffendre,

a: d’obtenir enfin la Paix , ils remettoientà un autre
Traité le reglement des Conquelles , s’il arrivoit qu’ils

en filleut , aprés avoir me obligez d’attaquenmalgaé

qu’ils
encufl’en a. ’
Les Suifl’es furent invitez d’éntreren cette Alliance; mais lesCantons Catholiques ayant elle’ prevenus
par les cilices du Nonce me l’Ambalfadeur d’ElÎpagne. apporterent tant de difliculrez dans I’alEmblée’

generale de tout le Corpsl-lelvetique , que quoy que
quelques-uns connuilënt bien que dans cetteaiïaire
il: y. alloitprincipalement de leurs interdis , ils remirent ce projet a uneautre fois , &ainfi il s’évanouit
parleurs retardemens ordinaires.

Le Traité ne fut pas li-tolt conclmque Charles
Emanuël , qui s’clloit accoutumé aux liberalitez de la

Republique , envoya le Marquis de Lants enqualitév
d’AmbaiTadeurextraordinaircà Venile , pour prier le Senat de luy donner moyen d’aillembler 8c d’entrete-n

air les Troupes qu’il devoit avoir en vertu de la Li--

’ Sue:-

RIPDI’L. n-nVsnrse. in

gue. Mais les Venitieus confiderant que lepoidsde
a Guerre efioit dillribue’ à Chacun à proportionde
les forces; qu’à saule de la Valtellineils elloient e1-pofez aux plus grands perils8t à la plus grande dépenië. à? qu’eflanslimitrôphes des Auflrichiens par une

- longue Frontiere a ils le trouvoient obligezà une deifenee plus casée, n’écouterent pointlesinllanœsde

ce Duc , qui (ambloit venir pluton pour partager les
Conquefles. a: les avantages de laGuerre . que pour
prendre part à les incommoditez.
La France envoya Montereau en Hollande. oùle

nDuc de Savoye envoya aufiidu Dole. qui le joignit
-èChriflophoro Suriano , lequel y refidoiedes-ja pour

la R blique. Ceux-q inviterent tous enfemble
«M eldt, qui eüoit alors en ce Païelà, de porter
les Armes dans le Franche-Comté . qui l’embloitl’esb

droit le plus propre pour empefcher la communica-tion des lecours entre l’ltalie Sala Flandre. C’elloit

aufli pour faire en forte ne ce Comtefult plus voilin des Grifons. 8c que on Armée fervill comme
d’un Corps de relève. en ces qu’ilarrivall-quelque

liniltre accident. Pour cet effet ib luy avancerene
environ la moitié de a paye : caril leur avoit fait entendre . que c’ellois par les payemens anticipezqu’ll

le maintenoit en cred-it. 8: qu’il citoit en ellat de

marcher uand on avoit befoin de luy. I - 1
Les il. pagnols crai oient que d’autres Princes

qui. alloient dans la de ance ,. a: fur tout ceux d’ha-

lie qui avoient plus de foyer delèplaindre; maisqui
elloient aufli les plus aeeoûtumen à laperience . ne
le joigniilënt à cette Li ne. C’ell: pourquoy ils s’ap-

pli ocrent avec grand Foin àcouvrirleurinterell du
voie de la Religion . 8c employerent toutes lottes
d’artifices pour agrier- le Souverain Pontife, par l’au-

sorite du ueli pretendoientnon kulementprefersver la Va telline , St obliger les Princesliguezà demeurer dans le refpeét; mais aufii .l maintenir les
avants:
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a aven u’ils avoient ô: s’en ure: de plut

imitan- la Sainte: dans leureauie.

il: mirent en dépoli entre (à: mains, les Forts de la

Valtelline. faifant extremement valoirleurs bonnes
n intentions pour le repos. a: difant . que puis qu’ils

.. ne confideroient point leur: propres commodin ta.&la poflëflion deces l’ais, laquelle citoit diau-

.. tant plus juin. que ces Peupless’eftoient rendus
a. volontairement; On voyoit bien que ce n’eltoit
.. point le defir de s’agrandir , ny le delÎein dÎoppriL

p". mer l’ltalie. mais le (cul intereü de la Religion.
u ui les avoit invitez à leur accorder leur proteétion, .

u 345e maintenant il: remettoient la Valtellineen.
.. tre les mains du Pete commun . a du Chefdela
’u Religion incline . afin qu’aprés qu’il auroit appaifé

a. les defiianees des Catholiques , a: nfrene la feu-oci.. t6 des lleretiques , ildonnalt la [cureté convenable
n au Cultelicte . a: à toutel’ltalie. Qu’aufli bienle

a. Roy ne vouloitdépendreque de luy fiul. nyctu.. ployer ne fibules ordres a: pour le bien de l’Eglio

a. le. la orcesdefesEltats. danslchuelsla venta-

). biefoy rague uni uement.. i

Les opinions a: s avis filoient partagez à Ro-

me. fur une otïrc d’unefi grande imponance -, par.

ce que quelques-uns, qui penetroient dans ce myRere politique. .n’approuvoient pas que les forces
de l’Eglife, ny l’autorité du flint Siege s’engagea?-

[ent li avant . qu’ils puffin: faire tort à la neutralité a: à la mediation du faim Pere. Ils prevoyoient

que li on acceptoit ce dépoli, la Paix citoit touti-fait del’efperee: Car bien que l’on trouvalt quel-

que accommodement à l’avenir, entre les Coutonnes, il n’y en avoit aucun qui pull faire palier
la Valtelline. des mains du Pape. en’celles des He-

nrique: . qui en citoient les premiers polIelIeurs.
n’y ayant point d’apparence que in Sainteté put

negoeier avec lerPt-otclhns. a: lbufcrire. à denc-

. com-

in
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commademenc avec eux. Au contraire s’il pretendoit en conferver la poirefiion . 8c fe prévaloir du
refpeâ qu’on doit à la Religion. il y avoit encore
moins d’apparence que le Princes liguez confett-

tiflènt, Eux qui pretendoient le faire rai par les
,. Armes. Elt-cc.difoient-ils,que ces Princes crain,, dront un nom vain; une autorité fins fonce? l’I,. tendart du Pape? qui n’efl pointaccompagné de
,. Soldats , 8c quiàla premiereirruptionfera obligé
,. d’implorer le fecours du Gouverneur de Milan 5 8:

,. de fe deEendre des attaques a: desinfulru, fous
,, l’ombre de la puillance Efpagnole? Seraqt’i’l dit
,, que Gregoire veüille. à l’extremité defa vie.,rom-

t" pre la Paix qui eltentrelesenfans, ferendran1. tial , 8e lailTerà fou SmeÆwr-m Guerreèpourhe-

o. tirage? Quand mefme les Princesliguezlefouf,. friroient, les Prorellansnelefonfiiriroientpnspoar
... cela, à: des que les Drapeaux Eclefiafiiques paroi-

. liront , ils viendront avec desTroupes innombra... bles pour s’y oppofer. Ils reprelèntoient que les
., Suifies étoient voifina 5 quelea Prince: àl’Empi., re n’eûoicnt point encore abbattur me: Mansfeldt

., avoit les Armes à la main; a: tous une "même
.. paflion de a jetter fur l’italie. a: d’attaquerfiir tout

., la partie où eüoit le fiege dela Religion a: la refio

,, Les
dencedes
Apollres.
e r par
Princes liguez appuyoient
ces’l’entimens
leurs cilices, a: particulierement les Venitiens. qui
avoient envoyé Girolamo Soranzo . en qualité-d’Am-

balTadeur extraordinaire à Rome ,8: qui difl’uadoient

la Sainteté de prefler Ion autorité, 8: [on nom aux
pallions 8: aux interdis d’Efpagne. Mais ce Pape qui.
elioit environné de le: Neveux , que les Efpagnols avoient gagnez par le moyen des ,Benefices . desPen-.

fions , 8: du Mariage de la Primaire de Venoza , fujette de la Monarchie d’Ef agne, croyoit que lebruie
des Princes liguez ne le aifoit que dans l’a veule de

. * ’in-

ne.
nia-roui:
ne La
l’intimider
2 (hie des que [es Drapeaux
paroiûroient.
ile a’attireroient un telle veneration , que les armes
tomberoient des mains d’un chacun . a: qu’il acquernuit lhonneur d’avoir protegé la Religion , a: d’avoir

confiné la Paix. aâion qui rendroit fan nom cele- bre . a: fourniroit de matiere à une infcription hono. table fur fun Tombeau. Le dc’ oit fut donc accepté.
à conditionqu’on continuëroit a Negotiation de l’ac-

commodement entre les deux Rois . a, que s’il ne te-

noit pointr aux .Efpagnolaque raccommodement ne
V full conclu-,onieur ranimeroit leur: Forts.
Pendant que cette affaire le negocioit à Rome. Fe. ria. obligea les Grifom , fous- prctexte de demander
- que l’on moderalt les Articles dont on citoit conve. nu, à luy envoyer de nouveaux Ambaflhdeurs , afin
. de les rendre ai là encore plus dépendant. Leopold
-. ballit un Fort Steiclr .8: l’on publia que l’Em ereur
. accordoit à la Maifon des Trivulces , la Vallée e Mu-

-foceo , fur laquelle elle avoitdes pretentions.
Les François en general paroilÎoient- fort irritez
de ce que le Pape . avant que d’avoir apria leurs renti-

«mens. avoit ris la refolurion de recevoir ledépofl:
Ide: Forts de a Valtelline ; mais les opinions citoient
partagées dans le Confeil de France . 8c fuivoient.
comme c’ell. l’ordinaire , les infections &les-liaifons

que chacun avoit. mielqueamns vouloient qu’on
.rompilb toute forte de Negoeiation . qu’on prevint
l’engagement du Pape. 8c qu’en y envoyant des Trous- . on empêchât qu’on ne luy remît ce dépoli entre

» mains. D’autres croyoient qu’on deVOit aprouver

lede’poll: . en y apportant certaines modifications. Et
comme les avis des partiCuliers s’accommodent aux

.volontez du. Favori. la plupart furent decaluy de Pl;
fieux , qui avoit mir fer plus grandes efperanCes en la
Cour de Rome, 8c ne vouloit point-choquer l’Efpane.
Il fut attelle de la part des François, qu’on déclare.

’ I - toit:
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fuit que le déport dureroit jufquesàla lin dejuillet.

à -on elioit alors dans le mois de May’: Que pendant
ce temps-la les Forts feroient démolis , 8c les Grifons
délivrez de ces fortes d’entraves : Qu’on retireroit les

armes qui les opprimoient,’8t que les ail-aires fluoient.
remifes aux mcfmcs termes qu’elles citoient auparavant. Ce qui n’étant pas executé, les deux Princes

liguez [supplieroient le Pape , pour en venirâbout,
de joindre les armes aux leurs: Mais cette déclara-I
tion ayant cité penetrée par les Efpagnols,avant qu’el-

le fut faire en prefence delà Sainteté . ils prelferent
; tellement le dépoli, que nonobftant l’indifpolition
de’Gregoire . qui elioit’tombémaladejultement en

cetemps . la , le Cardinal Ludovifio voulut queile Duc
de Piano frere du Pape . allait en performe avec quinÎae cens hommes de pied a: cinq cens chevaux à Mian.
Ce Duc n’avoit pas beaucoup de talent pour la
guerre; mais citant affilié de perfonnes fics-capables.
il lavoit fur tout à faire porter quelque refpeél: aux
Enlèignes de l’Eglifc , 8: a embarquer les choies.

03and il fut arrivé dansla Valtelline, iltrouvaque
.les Peuples , craignant de tomber fous une autre domination que celle d’Efpague . avoient pris les armes
"au nombre de deux’ mille. a: vouloient s’oppolèr’à.

luy; mais tous les obllaclesa anteflélevezparl’au-

fol-ire du Gouverneuride Milan , il entra dans ces
Forts , où Foria luy-mellite fit venir des munitions
de guerre a: des vivres, 8c tenoit cncoredes-Garni(ont à Chiavenne , à Riva au Bormio. ’Fiano s’en re-

tourna au plûtolt à Rome . lamant dans la Valtelline

Nicole Bagni pour commander les armes , 8c àMilan Monfeignor Scapi pour rcfider auprés du Goa;
verncur.
Cependant le Commandeur Sillcry AmbalTadeur
de France à Rome.prevenant les ordres qu’attendoient

ceux de Savoye a: de Venife , .executa tout (cul avec
le
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le Pape les Commilfions qu’il avoit rcœuës de la

Cour de France; 8c mefme il y dans) a plulieura
cholës , en ayantreçû des infiruâions de a part de Pi-

ficux . qui efloit , comme nous avons dit , fou proche
parent. ll approuva le dépoli fans aucune limitation
de temps , a: fans y apporter les conditionsrequifcs.
pour les Confedeiez , ajoûtant feulement quelques
prieres pour la prompte démolition des Forts,& pour
leur reliitution ;’ Et quant àla Religion ,on recevroit

les conditions que n sainteté voudroit prefcrire.
Avant que le Pape eût pû repoudra fur lesdépolis . le

huitième jour dejuillet , Dieu voulut reprendre de
luy le dépoli de la vie qu’il luy avoit donnée; de forte
qu’il expira apres. avoir porté le nom , plulioli qu’exerce l’autorité de l’Apoltolat. Ce fut un Pape qui en
mourant laura la ’reputation d’avoir cû pour l’Eglile

un grand zele, lequel fut dignement employé dans
les guerres de l’Empirc a répandu par tout le mon-.
de , par la Congre-garions qu’il avoit fondée pour la;
propagation de la Foy. Neantmoins on l’accufa d’a-:
voir ellé negligent dans les alïaires . à: dépendant
tout-â-fait de la volonle’ de l’es Neveux . entre lefquels

le Cardinal gouvernoit toutes chofes avec une telle
autorité. que dans le peu de temps que dura le l’ontificat de [on Oncle . il a donné fuie! de croire que ce
Pape n’avoir penfé qu’à accumuler des biens un:

honneurs pour f1 Maillon.
L’cltat où elloient les alfaires , a: particulierement
celles d’ltalie , demandoit une prompte éleâion d’un

nouveau Pontife . a: l’on craignoit qu’elle ne le deût
faire plus tard qu’elle ne ra fit , à caulè de tant d’inte-

rells dil-lcrens . veuv les nouvelles formalitez, 8c veu
les fecrets Scruti ns que Gregoire avoit prefcrits par fa
Bulle: Car le fixiémc jour d’AouR l’éleélion tomba

fur Maphc’c Barbcrin Florentin . âgé de cin nante (in,
ans , avec l’étonnement des Eleéteurs me me! . qui,
furent l’urpris de voir leurs cfperances abufe’es par l’é-

- hélion

n
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lc&ion d’un Sujet , qui par fa complexion a: favigueur devoit l’urvivre à la plupart d’eux. Il prit le
nous d’Urbain V I l I. a: tout le monde fût ravy de

voir en cette place un Perfonn qui foi nuit une

. grande érudition avec une grau e habilit pour les
d’aires.

En ce temps-là Antonio Prinli Doge de Venife
citant mort . on mit en fa place Francefco Contarini
Procurateur , lllul’cre tant par l’es Emplois publics au

dedans. que par l’es AmbalTades en toutes les Cours
de l’Europe . a": d’une telle integrité , qu’on ne

pouvoit trouver rien à redire en toutes les actions; Le
premier de les foins, dés l’entréedela’dignité , fut
d’envoyer quatre Ambaflâdeurs,’ lclon la Couûume;

pour reconnoiltre le Souverain Pontife. Ce furent
Francefco Erim, Renieri Zeno, Girolamo Sonnzo’, 8c Girolamo Cornaro. Ceux-cy parlerent avec
d’autant plus de I chaleur: des aEairesde la. Valtelline

que Sillery y apportoit plus de ficeleur. ’
’ Le nouveau Pape elt0it bien faché de l’engage-

ment. où [on Predeccllèur avoit mis les Armes 8:
l’autorité de l’Eglife. ll le plaignoit des dépen lès inu-

tiles qu’il luy falloit faire , a: ne liguoit par quel moyen tous: de l’embaras où le CardinalLudovilio avoit
jette’ toutes chofcs. l Car bien qu’Urbain , par les Emplois qu’il avoit eus en France , pnlïall: pour affection-

né à cette Couronne , 8: pour dire en uclque façon
partial, il ne pouvoit neantmoins le di penlèr de lérvir , par l’autorité de fou nom , au demain des Efpaois. Mais quoy quedans cette affaire le retardement
t fort préjudiciable, performe n’ofoit irriter le Pape

dans le commencement de l’on Pontificat; sa Cepen-

dant les Grifons gemilToient fous lejoug. Leopold
continuoit dans la policllion des Places qu’il avoit pril’es; a: Feria , excepté les vaines apparences. joiiili’oit
des commoditez a: des avantages , qu’il s’elioit propos

l’e’ de tirer de la Valtelline. ’

ru.
Huron:
nedevoitlfaire.
un n’avait
La diveriion
. que Mansfcldt
oint eu «au 5 car quoy qu’il eût reccu’l’argc ne des

grinces liguez. neantmoins comme il croyoit quïil.
luy efioit plus utile de faire la Guerre en Allemagne,
à que] il eiloit encore pouffé par le Roy de Danne-

march a: par les Proteihns de la haire Saxe. ilelioit
allé dans le Comte d’Oldembourg. à: aprés en avoir

tiré de grolles contributions. 8L lame garnifon en
plufieurs endroits . il avoit enetre fort avangdansla
Veflplnlie 8:. dans l’Evéché e Munfler.

De l’autre collé Alberitad , qui avoit fepare (es forces d’avec celles de Mansfeldt. mais qui agifl’oit pour
les mefmes fins. citoit entré dans le Diocefe d’or»:-

brug, 8c menaçoit d’entrer dans le Palatinat avec

trente mille hommes. qui pourla plûpm citoient de
nouvelles milices mal armées. 6: qui avoient peu de

canons.
p Vinferieures
- en nombre.
Tilly avec des Troupes
mais veritnblement mieux armées , pluscourageufes
8: beaucoup mieux difcipline’es , s’en alla au devant
’de luy le plûtoft u’il pût. par les Eiëats de Hem: , a-

res avoir marri é par des contributions &des dégafis le Land me , qui luy avcfit refufé le paillage. 8c
après avoir pouvanté tout: l’union des Protclhns,

par la reputation de (ès armes. Ilatteignit Alberlhd
dans l’EVefché de Munûer , à: craignant qu’il ne s’a-

v:nçaft dans le Palatinat . ou qu’il ne tournait vers la

Flandre. il le fuivoit pour luy donner bataille. à
Alberilad l’évitoit, mais avec le defavantage qu’ef-

prouvent toûjours Ceux qui fe retirent a: qui cedent.

Tilly le joignit enfin à Burgileinfurt. lieu peu connu. Alberftad en partit pour aller vers Statlau. 81mncha par un chemin qui ferpentoit . a: qui eûoitcou24 par quelques petites Riviera, qui formant en plueurs endroits une maniere de rempart 8c de folle,
luy donnoient moyen de faire alte a: tourner telle
quelquefois. ll biffoit en ces endroits des corps de

v . Gar-
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Garde5afin d’afieurer fa marche 8e d’empefcher qu’on

ne -le chargeait en queuë: mais les Catholiques le
urfuivirent fi chaudement, qu’ayant formante tous
obilacles a: l’oppofition qui leur fut faiteàla riviere d’Aa , ils donnerent enfin une bataille le fixicfme
d’Aoufl: à Statlau fur le Berkel, dans laquelle Alberllad

fut défait. Il y eut il: mille morts fur le champ . outre quatre mille qui lèrendirentprifonuiers; le relie
fut difperfé , 8e le canon , le bagage 8e quatre-vingts

Drapeaux demeurereut aux Vainqueurs. Alberilad
avec deux Compagnies de Cavalierie s’enfuit en Hol-

lande , abandonnant à Tilly .plufieurs lieux . dans
igfquels luy 8c Mansfeldt avoient mis des Garni.

. aux. ’

Tilly avoit defiein de a: rendre maillre d’Embden;
St delà pallant par la Frife, penetrer dans le milieu de
la Hollande . afin de porter , ar une maniere de retri.
bution », d’auiii vigoureux ecours dans ce l’ais en fa-

veur des Efpagnols , que les Efpagnols en-avoient donné à Ferdinand y dans l’Allemagne. Mais les Hollan-

dois mu dirent Embden de toutes fortes de munitiens , y envoyérent des Gens de guerre , ü une Efca-

dre de Vaifleaux. Ils folliciterent outre cela Mansfeldt de la fecçurir , 8: donnerent en mefme temps fi:
mille hommes à Alberllad . pour rétablir ion Armée.

Tilly voyant que la pfife de cette Place feroit plus
longue 8e plus difficile . qu’il ne le l’eiloit imagine a
caufe de la faifon avancée . l’alla mettreen (ai-article

d’Hiver dans la Hefle. ’ . .
, Cordoüa dans la lephalie challa plufieurs Garnie
fans des lieux , que Mansfeldt polfedoit . a: de ceux
qui elbientengagez par ce Comte aux Hollandois , il
on vint à bout avec une telle facilité , u’exc té Lip-

fltat . qui fit quelque refillanee , tout e relie e rendit
fans combat. Enfin le Comte d’Anhalti. 8c le Colonel Ervitio furprirent dans l’Evefché de Munfler
Mansfeldt , campé fi defavantageufement. kavec fi
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peu de Troupes . qu’il fut entierement défait. Il ferri-

bloit que le Ciel eût pris le party des lmperiaux; aufli
publioientoils hautement qu’on devoit juger de la
jultice de la caufe par la profperité desevenemens.

Et ce furent ces mefmes raifons. qui perfuaderent
Bethlem Gabor de r: tenir en repos.

Celuy-cy foirant fa couilume de fairedecourtes
Guerres à de courtes Paix , avoit obtenu des Turcs,
par le moyen de Henry Comœ de la Tour . qui citoit
allé à la Porte expres , la permiflion d’entrer en Hongrie 8e en Moravie . ce qu’ilavoit executé; mais il ce

retira dans les Eilats. quand il entendit que Tilly,
celebre par tant de Viâoires, 8e dont la Renomméemarchoit toûjours bien loin devant luy i venoit au fecours de ces Provinces. à ne longea plnsqu’à faire
un nouvel accommodement Ce Prince avoit envoyé
cette année li à Venife Stephaîio Attuani ..homme
fort acredité, pour demander l’union de la Republique 8l lès iècours. Mais [on Ambafl’ade ne reiillit pas.

le Senat voulant bien eitre attentif à tout ce qui fe
pallëroit en ces lieux éloignez, 8L ne voulant pourtant pas s’y embarrafcr.

I 6 24.. La Republique citoit extremement apliquée
aux aEairea de laValItellineÆlle éprouvoit les dommages qu’elle avoit preveu luy devoir arriver. par l’oc-

copation des mirages . asque pour aecroiflne le nom- lare de fes Troupes, on ne pouvoit conduire en (on
Pais des Gens de Guerre que par mer , cequi auroit ’ ,
cauië beaucoup de dépenfè. Le Pape , afin de gagner

temps, propofoit divers expediens. 8c cependant il
fleuroit que fi l’on ne le rembourçoit de lès fraie.il ne-

rendroit point le dépoli. Et fur celales Princes liguezrépondirent qu’on leur remit la Valtellineentreles’
mains. qu’ils la rendroient à (ès premiers Maillzres.

apres avoir abatu les Forts , rétabli la Religion. Sa
Sainteté craignant d’ofienlëtl’Efpagne, propofa que

l’on mais dans laNaltellin’e un Corps Souverain.

. qu’on
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qu’on uniroit aux Cantons Suill’es Catholiques, ou

aux trois Li ues Grifes , en qualité de quatriefme Ligue. Mais es Princes s’eltant fixez de faire en forte.
que les choies fufiènt refiablies dans l’eRat ou elles
citoient auparavant. eulTent craint. s’ils auguroient
autrement , de manquer a la promotion qu’ils avoient

omifeaux Grifons. il: aprehendoientencore . que
la Valtelline eût fait un corps f are, il n’eût?
fubfiiier de luy-inclure, fans qu’ e eût recherc é
l’appuy des Efpagnols , qui hors le nom de Mamies,
entrent exercé touteforte d’autorité. 8: avec la domi-

nation fur les Efpritseuflènt eu la commodité a: la liberté des paillages , à l’exclufion de tous les autres. le
e’elloit-la l’interett principal de l’Efpagne, qu’elle

«(pût cacher plus long-temps. Enfin ayantefte’ pro- l
po e’ au nom d’Urbain , que le pallage par la Valtelli-

ne demeureroit libre pour les Troupes du Roy Catholique . cela donna un beau champ aux Princes liguez . de publier par tout , que le voile dela Religion citoit deformais levé , à que l’on voyoitàdecouvert le dell’ein de ce Roy. qui tendoit a l’afl’ujettilï

L feulent de l’ltalie , aufli bien que de l’Allemagne , en

unifiant par la [es Eûats, 8c ayant la porte ouverte
pour [e jetter fur l’une ou fur l’autre. Neantmoins le

Pape perfiltoit toûjours dans les mefmes propofitions.
8e fe contentoit de moderercelles qui avoient elle fai-

tes, touchant les mirages. llvouloit qu’ils fuirent
reliraints à la feule Valtelline . 8e que le Pais des Grifons 8: Chiavenne n’en fuflènt point. Pour citer
mefrne tous foupçonsàl’ltalie, il pretendoit que les
Efpagnols pouvoient bien palier du Milancz en Allemagne .8: en Flandre, 8: non pas de Flandrth d’Allemagne retourner dans le Milanez. Il y infiiloit avec
d’autant plus de force , qu’il pretendoit le pouvoir
ordonner ainfi par la qu ire d’Arbitre , a laquelle les
Princes liguez avoient coniènti; ca’rileltoit obli é,

difoitdl. de donner des (urgez. dont la Religèon

a. a»
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Catholique avoit befoin . ô: affirmoit qu’il citoit neçeifaire que les armes Elpagnoles puffin: palier promptement pour la deflènfe des Pais-Bas 8c de l’Empire,
afin de refrener l’audace des Proteilans &des Hollan-

(lois. Mais les autres confideroient que fi une fois
la porte citoit ouverte aux Efpagnols , on ne pourroit
lus leur donner de bornes ny de limites: que le Mianez fous pretexte du paflage , deviendroitune porc
petuelle Place d’Armes . 8c que les defliances &lesaprehenfions de l’Italie n’auraient point de fin. Neant-

moins ,Sillery Ambaffideur affilié dans cette affaite
par Guefiier arrivé depuis peu à Rome . y confinât
d’abord . quoy qu’il luy fut allez nife de comprendre
que la France .en fouffroit des lors plus de pœ’j udice,

f ne les Princes Alliez n’en fouEriroient unjour au
edansSeau dehors de l’Italie: Outre l’infraâion qui

[e faifoit à la tus-ancienne Ligue de cette Couronne
avec lesGrifons, en vertu delnquelle Ligue la difpofition abfoluëdes pailÎageaeüoit mai ntenuë.

Ce confentement émeut de forte les autres Princes liguez , que croyant qu’il nes’en falloit prendre
qu’a Pifieux , 6c que l’afaire dépendoit delà plume se

de fa volonté , a caufe de la faveur où il citoit, v8: de
fa Charge de Secretaire d ’Etat des Étrangers . ils refo-

lurent de découvrirla chofe au Roy mefme . a qui ils
firent compreudte combien différemment de ce qui
avoit elle accordé à Paris. [on Amballadeur agifi’oita

Rome ; (me les Princes [es amis citoient negligez, de
les interdis miefmes de la Couronne , 8: que pardes
confinements tres-prejudic’iables , l’affaire citoit con-

duite à la fin , ou les Mirfiüresfilpagnpls deliroient
qu’elle arrivait.

Outre la haine 8c l’envie qui accompagnent ordinairement la Ëveur 8c avec lefquelles Pifieuxel’toitregardé . le b . it commun elloit, qu’autant qu’il le

trouvoit puia’ant dans la grace du Roy, autant citoit
il mercenaire dans ’la fonction de fa Charge, le lèr- ’

un

une
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vant de l’autorité qu’il avoit, plus pour (on interelt

que pour fa gloire. De forte ch les principales l’er- v
formes. du Royaume ayant auiii de la peine avoir ce
Miniltre dans le poile où il citoit; ilne fut pas difficile aux Minimes des Princes étrangers, 8c particulierement à Pefari , Ambafladcur de Venife , d’aider
à faire joüer la mine qui citoit desja preparée . 8e qui
éclatant lors qu’on y penfoit le moins , renverra en un

moment la Fortune de ce Favory, à qui le Roy commanda fur’ l’heure de le retirer de laCour, avec le

Chancelier fou pere. V

Le Marquis de la Vieuville, Sur-intendant des Finances . prit aufli-toll fa place dans la Faveur du Roy;
à dans le peu de temps qu’il fubfilla. iljetta par le
Mariage d’Angleterre 8c par d’autres moyens , le fon-

dement de ces machines d’Eitat , qui ont cité fi heu-

reufement conduites a leur fin par l’on Succeifeur.
Mais les affamons du Roy envers lès Favoris , n’ayant
encore cité quefortcourtes St fort’malheureufes , cet-

te faveur ne dura que peu de mois: Œelques-ulâ
ont attribué la çhûte de celuyhcy à (on trop gran
ménage , qui luy attira la haine des grands Seigneurs,
accoûtumez à rafTailier leurs interdis particuliers dans
le Trelbr ublic. D’autres difoieut qu’il ne falloit
point s’en tonner, a: qu’une ingratitude eitant ord’inairement la cine d’une autre’ingratitude , com-

me il avoit tenu a main pour faire chailër Pificux, qui
avoit elle-taule delà Fortune , demefmeleCardinal’
de Richelieu , introduit par luy dans les affaires, l’â-

voit chaire bien- toit apre’s. t ’

ce Cardinal en celuy dont nous avons desjaparlé

fous le nom de l’Evefque de Luçon : Il n’y a point de

doute, que comme pourl’ordinairelcjugoment des
Princes s’accorde avec celuy des Sujets , dans le choix
des grands Miuiilres , ce Prelat ne fût deiline’â un tel
poile par le confiantement ’univerfel’; mais il y fut

principalement introduit parla faveur de-la Reine

G. ; Mere,
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Mm. aupré de laquelle il relioit particulieremena
attaché. Il en vray que le Roy n’avoit point d’inclir ,
nation pour Richelieu , fuit qu’il eût découvert en lu y
une trop grande fineife . a laquelle il n’ofoit fe fier . ou

parce que naturellement on a une certaine averfion
pour ceux qui femblent avoir une fuperiorite’ d’ef-

prit, a: comme, un afcendant fur nous. Au refle il
faut demeurer d’accord , que le Cardinal citoit plûtot
un Minime neceifaire , k un Favory par force, qu’un

Minillre 8e un Favory du choix a: du confentement
de l’on Maiilre. Œoy u’il en (oit. il fçcut par un
art merveilleux fixer l’eiprit foupçonneux & irrefolu

du Roy. a: le naturel inconfiant du Peuple; de tant
qu’il vel’cut,il gouvernacelui-cy a: les autres avec une

autorité.pour ainli dire, fupreme.
Mais pour ce qui regarde les affaires d’ltalie , par
l’expulfion de Pïfieux , à: parle changement de Mi-

nillre . les choies changerent aulli à Rome. Sillery
fut revoqué , 8c on defaprouva tout ce qu’il avoit nec

gotié . a: tout ceà quoy il avoit confenty , St le Comte de Bethune , qui avoit elle tant de fois en Italie , fut
envoyé en fa place. Aufli-toll: qu’il fut arrivé à Ro-

me , il vint proteller au Pape , que tout ce que (on predccelTeur avoit accordé fur ce qui regardoit les palla-

ges , avoit me fait contre lesintentions du Roy. Il
dit encore à fa Sainteté , au nom desPrinces liguez.
aprés luy avoir promis une parfaite obeïflance , 8: un

prompt confentement à ce que la Religion Catholique full amurée dansla Valtelline : (me quant au relie. il refufoit tous les accommodemens qu’on pourroit propofer, li l’on ne délivroitles Grifons del’oo
reflion où ils citoient; fi l’on ne les retablifl’oit’dans
eurs Ellats, St fi l’on n’excluoit’ les Efpagnols des par.

fagesLesEfpagnols d’autre collé diroient que le changement de Minillres n’efloit qu’un pretexte. Mais le
ape , qui avoi t fait en forte qu’ils luy avoient mis de

nouveau entre les mains Riva a; Chavenne, avoit delà

[sin
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(eiu de tirer les choies en longueur , prévoyant ocrât
donnoit ces Forts à quelques-uneshdes Parties , i s ferviroient de matiere à un grand embraiëment . St que
la Guerreeltant une fois allumée entre les deux Cousonnes, les Armes Auxiliaires venantâ s’yjoindre,elle"
s’elte adroit bien-roll par toute leurope.

Les Efpsgnols ne manquoient point detenterles
Barbcrina par des Mariages , comme ils avoient fait les
Ludouifes :.ils leur fadoient efperer la PtincelTe de Sti.

gliano-. heritiere de grandes Terres dans le Royaume de Naples r St qui avoitoutre cela la forte Place de
Sabionette. D’autres fuggeroient encore à Urbainr
qu’il pourroit profiter des jaloufies St des deflianccs de

ces Princes . à acquerir une grande loire , joignant
la Valtelline aux autres Ellats del’Eg ife.ou de grands-

avsntages pour a famille. en donnant ce Pais par voo
y: d’invelliture à lès Parens. Mais l’un &l’àutre déc

plaifoit également aux Princes liguez, St la grandeurtemporelle des Papes ne leurelloit pas moins fufpeéte
que. celle d’un autre Prince: car ellant la l’abry du
manteau de la Religion , on ne peut les combattre fana
beaucoup bazarder , ny les vaincre fanseûreblâmé.
Mefme on doutoit s’il le fût trouvé quelqu’un entre
les Neveux de fa Sainteté . qui eût olÎc’ prendre ce par-

ty, celuy qui auroit cité delliné àla polTellion de la
Valtelline , ne pouranr le foultraire de la dépendance-

du Gouverneur de Milan , dont il falloit qu’il rirait
toute forte d’alliltance , St qu’il duroit regarder com-

me fon proteâeur St [on appuy. De forte qu’il ne
relioit plus d’autre moyen pour vuider cette affaire,
que de la décider par les Armes. Mais avant que de
les employer hors du Royaume , la Franpe’fe voulut

munir St fe fortifier par deux grands Traitez. Le
premier fut avec l’es Provinces de Hollande ,4 au (quel.

les elle promit trois millions deux cens mille livres,
payables en trois ans , à condition que fans la partieipation elles ne lieroient ny Paix. ny Trêve avec

G 4. l’Efpav
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l’Efpagne 5 a: qu’arrivnnt qu’elle eût befoin de leur la»

cours , les Hollandoisles luy rendroient . en reltituant
la moitie del’argent , ou en fourniifant des Vaifl’eaux.
L’autre Traité fut le Mariage de Henriette . Sœur du

Roy , avec Charlea Prince de Galles. de qui la Renommée publioit qu’il feroit la Guerre à l’El’pagne. a:

rétabliroit le Palatin dansfes Ellats. q
Ce Prince n’avoir rapporté de [on voyage d’Efpa-

gne qu’une forte pallion de r: vanger: car encore
qu’il eût cité receu à Madrit avec de: honneurs extraordinaires, il avoit neantrnoins penetré. que l’in-

tention de cette Cour citoit de ne point reüituerle
Palatinat, a: de ne point conclure fou Mariage . pour
lequel le Roy . la Princelle ,Olivare’s , 8: tous les Ron

yaumes , avoient une particuliere averfion. Ayant
«ne retenu plufieurs mais fur des difliculrez quloo
faifoit venir de la Cour de Rome. 8c mefme s’eflan:
biffé porter à écrire au Pape pour tâcher de les fur-

monter..on luy propofa enfin de changer de Relie
gion , s’il vouloit avoirla Princeffe. Surquoy il parrit en grand halle , 8c retourna par Merà Londres. 1l
n’elt pas pol’fible d’exprimer le dépit de ce jeune Prin-

ce. ny. celuy du Roy Jacques , qui avec une extrême
vehemcnce juroit de s’en vanger . voulant honorer
les dernieresv années par de nobles relientimens. qui
ayant elle emoullèz par l’oifiveté dans le long cours

de fou Regne , avoient obfcurcy la Gloire de fa Vie.
Dans cette veuë il convoquale Parlement , devant le»

que! Boukinqmm ayant juflifié par le zele du bien
commun 8c parle delir de la Paix , les inclinations du
Roy pour le Mariage d’Efpagne . 8c rendu compte du
Voyage du Prince de Galles; il fut arreüé que le Prin-

ce Palatin , Gendre du Roy, feroit reltably dans fez
Eflats , 8: que Charles feroit marié avec une Princelli:

du Sang Royal de France. Mais commeilarriveore
dinairement en Angleterre, que les Roys cfianbarme: , le rendent fort fufpeéts aux Eulemens, 8c ne
Si,
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les Parlemens airemblez le font pareillement aux
Roys , Celuy-cy fut bienrtoll feparé. Il ne lailïa pas
de produire plufieurs fujets defoupçonsôedejaloufies , que l’on erût avoir elle’ femez . ou du moins fomentez par l’AmbalTadeur d’Efpagne. En effet , Cer-

tains bruits citoient répandus . ne le Parlement vau»

lane complaire au Prince de Ga les . qui alloit dans la
fleur de (on âge . 8c applaudifl’ant aux nobles (entimens qu’il témoignoit, en voulantlè vanger, condamnoit par la les amans 8e le procedé du Roy l’on
pere , qu’il fembloit qu’on dépoüilloit tout vivant,
* et àl’autorite’ duquel l’ôn preparoit ourle dire ainfi,

des Funerailles. Au relie cette diiTo utionfiprompte
du Parlement , fut caufe que l’on n’accorda point les

contributions qui pouvoient faire leverôtfaire fabfiiler une Armee. Et comme le Mariage avec la Prin«ne Henriette de France, fut conclu d’abord , 3: la
Difpenfe du Pape obtenuë , avec plufieurs articles fa-

vorables aux Catholiques pour la liberté des Confciences , on ne rongea plusà faire la Guerre.

Ilelt pourtant vray que Mansfeldt ,que nous avons
veu defiait en Allemagne , 8c retiré en Hollande , où
le Prince d’Orange , par une jaloufie de fa gloire mi.
lltaire , 8: de: l’applaudiHEment des Peuples , le fouf-

froit mal volontiers , rafloit allé en Angleterre , ou
Jacques l’avoitappellé fige ce Roy l’y avoit receu a-

vec de grands honneurs , l’avoitcreèfon General pour

la Guerre du Palatinat . luy avoit fait efperer une Arniée de dix mille hommes depied , 8c de trois mille

chevaux avec fix Canons. pourveu que la Francey
vouluit concourir avec des forces égales. Ce fur dans
cette veuë que le mefme Roy l’envoyant au Roy de
France . obtint’qne ce Generaltraitteroit avec (es Minillres. Mais Eoüis ne luywoulùt pas accorder l’hon-

neur de a prefenee , citant mal fatisfait, dece que
fans a participation .- il’avoit pris le titre de General.
Ç’elt pour cette raifonqu’on ne luy avoit pas permis
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de pafl’er parla France . quand il s’en alla en Angleter-

re. On luy donna pourtant quelque argent 8c un luy
en promit encore davantage, quoy qu’on prifi peu de

part dans les interdis du Palatin.
La France fougeoit alors à l’ltalie. auprès avoir
pourrir à fa feuteté. en faifant amitiés: alliance avec
l’Angleterre à avec la Hollande . elle s’appliquait

avec plus de chaleur que jamais aux affaires de la Valtelline.
Les Venitieus employoient tous leurs foins aupré
des Princes d’Italie a pour les faire entrer dans le com-

mun interell; mais ils n’y gagnerent rien , a: ils ne
firent autre chofe. que de porter les Ducs de Suvoye
&- de Mantoue, à s’accommoder fans la Méditation

des Efpagnols. Les conditions furent que Ferdinand
ayeroit trois cens mille écus au Duc de Savoye l pour
il dot de Blanche , qu’il prétendoit luy ellre deuë:

(fie cent mille écus feroient payez en ar ent com ptant dans l’efpace de quatre années: Qe e relie avec

ladot de Marguerite , les meubles 8e fcs joyau x, feroit
compenfé avec desTerres du Montferrat voilincs’du
Piedmont . au choix du Duc de Mantouë , évaluées à

deux pourcent de rente : (Lueur accord (croit confirmé parles Maria es de Marie p Prineefle de Mantoue.
avec Philibert li s de Charles-Emanuël , a: d’uneln.

faute de Savoye avec celu y qui feroit heritier de la
Maifon de Gonzague. Ces conditions ne devoient
ellre executées que dans l’efpace de huit ans , a: la dot

de chacune de ces Princefiès citoit de deux cens mille
écus . avec cette differeme a que Charles la payoit en s

argent comptant. pour fa petite fille. ôtla recevoit
en Terres pour la femme de fun fils.
Il y eût encore une circohllancc fort confiderables.
c’eit que le Prince Vincent de Mantouë frere de Fer-

dinand . qui efperoit faire déclarer nul fun Mariage
avec lfabelle veuve du Prince de Bozzolo. qu’il avoit.
époufe’e par amour. a; de laquelleil n’avoir point en

. ’ dieu:

Am

Rentrer- me Vent-sir. in

d’enfans ; prétendoit qu’on luy deût donner l’InFante.

Mais ce cas n’arrivant point , 8c Ferdinand ayant des
enfans mâles ,. l’autre mariage ioderoit tOÛJOLI rs faire .

avec Philibert. En vertu de cet accord Charles Enta.
nuël 8c Marie cedoient leurs prétentions fur le Montferrat à Ferdinand . à (on frere 8: à leurs fils: Et cette

«mon devoit avoirlieu , quand mefmola mort arrivant de quelquîun des mariés , ou quelque autre em- ’

péchement , ces Mariages ne pourroient eilre execurez. On citoit encore convenubqu’on demanderoit
le conièntement de l’Empereur. comme Souverain
de ces Ellats r St que.par refpeét on en donneroit part

aux. deux Couronnes. Tels furent les Articles conclus 8c lignez, par lefiluels on efperoit voir appairer
les anciennes difputes deccsdeux Maifons. Maisà la
honte de la. prudence humaine. ce que l’on croyoit
un remede , le convertît en venin , 8c fut la femencc
de plus grands maux.
Divers accidens troublerent cet accord . &la mort

de Philibert fut le premier. Car encore que Charles
Emanuël envoyait à Mantou’e’le Secretaire Pater , a:

qu’ll olfrill: de mettre le Prince Maurice Ion autre fils,
en l.i place du defunt, l’affaire ne reüfsît point , le Ciel
l’ayant ordonné autrement , au grand malheur de l’i-

talie 8c de la Maifon de Gonfague. Neantmoins par
le moyen de cette Negociation . les Elprirs des Prim
ces unis ellnnt delivre’s de beaucoup de foins. ils s’ap-

pliquerent ferieufement aux Affaires de la Valtelline.
Il: firent propolër au Pape , qu’il cul! a rendre les
Forts à Ceux de la Ligue pour ellre démolis , 8K qu’il

reltituali la Valtelline aux .Grilbns , ou que les Efpa.
gnols minent le Traité de Madrit àcxecution dans ..
trois mais. Comme on»vit que (a Sainteté avoit de
’ la repugnance à prendre le premier party , 8c que les
Efpagnols n’en avoient pas moins pour le recoud , on

dit de nouveau au Saint Pere . que les Princes liguez
citoient obligea; d’employer les remedes les plus effi»

G 6 caces

tf6
HISTOIRIBELA
caces pour leur propre leureté , puifqu’il n’y avoit
plus lieu d’efperer d’accommodement.

Le Roy de France avoit envoyé en Suifl’e le Marquis de Cœuvres , 8c luy avoit donné la conduite de la

Negociation. 8e des Armes. Luy &Girolamo Cavazza Relident pour laRepublique a Zurich , malgré
les oppofitions des Minillres du Pape 8c de l’El’pa;

gne, obligerent les Cantons Catholiques à donner
pour le Traité de Madrit , la Caution qu’on leur demanda ; 8c les Prote (tans a de permettre que l’on prifi
chez eux des gens , des provifions , a les autres choies
necellaires. En fuite Tous main , ils effiloient d’en-

courager les Grifons de renforcer les uprimez, de
fouflever les Communes. de rappeller les Bannis 8e
ceux qui s’en citoient fuis du Pais , afin qu’ilsfe joigniil’ent aux Armes des Liguez, acqu’ilsleuraidafflot-à ficoüer lejoug 8: à chauler les Ennemis.
Feria à l’arrivée du Marquis de Cœuvresâ Soleure.

avoit de grands fujets de crainte : Il le mit à preparer

un renfort, 8c pour faire que les Grifons ne demeuraflent pas en repos , il les menaça de leur faire toutes
fortes de maux. Leopold d’un autre collé ne leur en
failoit pas moins attendre . quoy qu’il eût fait. des

conventions bien diiferentes avec eux .par lefquelles
il leur promettoit de leur payer uelques millions de
florins . 8: d’aller les Garnians de Ma yenfeldt
a: de Coire. Les Princes liguez citant refolus à la
Guerre, tomberent d’accord de la faire fous le nom
des Grifons a: des solfie». llsleverent pour cet effet .
trois mille hommes de chaque Nation . de les renfor-

cerent enfuite de deux mille deux censhommes de
pied,aufquels fejoignirent quatre cens chevaux François , avec un Corps de Troupes Venitiennes , lequel
avec celuy de Charles-Emannël . fe devoit tenir fur
les Frontieres du Milanez, pendant que les Troupes
du Roy. camperoient dans la Brelle. Mais ceux de la
Ligue commençoient d’avoir des veue’s difi’erentes.

. 6: le
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a: le fervoient de moyens airez oppolèz , quoy qu’ils
nedeufl’ent avoir qu’une mefme fini

La France pour ne pasrompre ouvertement avec
l’Efpagne , ne vouloit ni éloigner les forces , ni les en-

gager. Elle pretendoit le fervird’Armes Auxiliaires.
a: fans concourir en cette affaire, par des dépenfes
confiderables , tâchoit, aux dépens des autres Alliez...
8e principalement des Venitieus . de venir à bout de
le: pretentions. En elfet, les François , qui n’afpisoient qu’à la Paix , auffi-tolt que les affaires des Grifons feroient reliablies,eulfent voulu qu’on eût fait un

grand effort, 8c qui eût fait beaucoup de bruit,afin
d’obtenir la Paix avec le refiablilfement de ces peuples,8e de fortir de cette Affaire promptement 8c avec
«honneur. Pour ce qui cit deCharles-Emanuël , [on
nom fervoitrbeaucoup plus quefes forces; 8c il n’avoir
autrechofe dans l’efprit . que de voir une rupture en.«des Couronnes en Italie; parce qu’eftant poilé entre.»

deux , 8c comme l’Arbitre de la Paix 8c de la Guerre,.
quel qu’en eût cité l’évenement, il efperoit en tirer

du profit . de a: prévaloir desarmes d’autruy , ô: fur
tout de celles des François;

Il-roprefentoit au Roy. de France à: au Sens! de
Venife , combien iliferoit» préjudiciable aux un: 8c
aux autres’d’enièveliru pour ainfi.dire, des Armées t

dans unvPa’is fierile. comme celuy des Grifons,8e

combien il leur coûteroit de faire fubfifter leur:
Troupes , fans rien faire fur leurs Frontieres. Il leur
mettoit devant les yeux les grandes dépenfes aufquelles les Princes de la Ligues’engageoient , s’ils n’afpisoient qu’il n’avoir la Valtelline , 8: à lcdefiendre eux-

rnefmes. (mils croyoient. peut-dire ne les Ripa.gnols s’arrelleroient d’abord . 8: qu’ils croient-épou-

vantez parle bruitde cette Alliance 5 Mais que ce n’éè

toit pas la leur methode, 8c que a: prévalant également de l’artifice 8: de la force . ils fçavoient s’en fer-

yu’r felouque l’un-ac Rantreleureitoient utiles . 8e

’ G. 7 ne
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ne lailToient jamais échaper les oecafions de prendre

leurs avantages: Qui ne falloit point perdre les conjonâures qui s’ofiroient . pour entreprendre de
grandesrchofes; puilquc les Princes Italiens s’eltant
délivrez de tant de fâcheufes confiderations . ont enfin ofe’ donner la main aux Étrangers, &fejoignant
enl’emble . doivent s’aplanir un-cheinin pour faire en- r

trer des recours. Charles Emanuël qui faifoit un

grand fondement fur cette nouvelle Ligue rajoûtoît
ces reflexions; Que fi dans le temps que tout le mono

de adoroit la puifance des Efpagnols , qui elloit dans

le comble de fa grandeur. il avoit pû luy reliiler
avec le: feules forces à: avec l’or de la chublique,

que ne pouvoit-on pas fe promettre prefcntement
des puiflantes aifiilances du Royaume de France,
quand l’Angleterre, la Hollande..lçs Royaumesdu
Septentrion . 8e les Protellans confpirernient dans les
mefmes dciTeins? 1l faifoit voir quel’Europc cilloit»
toute partagée , a: quela Partie, qui combattoit contre les Aultric biens , citoit plus forte que celle qui ferVolta leur puillance; me d’un collé Mansfeldt feroit
une diveriion dans la Franche-Comté, &que d’un

autre , le Tranfylvain attaqueroit la Hongrie 5. Quela
guerre des Hollandois continueroit dansla Flandres.
que le Roy de Dannemarck a les Princes de la BalleSaxe poufferoient leurs armes dansl’Empire. 8c que
l’Arme’e Navale d’Angleterre feroit des courfes fur les
Mers 8c le long des colles d’Efpagne; d’où il concluoit

que puifqu’il falloit toûjours craindre. où fe faire
craindrea (on tout v- l’occafion citoit venuè d’échaper

à de plus grands perils par le moyen d’une grande
Guerre 5 Qu’apré: avoir pris les paflages de la Valtel-

line a à: exclu tous les fecours , il falloit attaquer fortement l’Efpagnc dans le Milsnezr, qui en le centre

de cette Monarchie; 8c que. peur la Conqueile de
ce Duché , il offroit les Forces . fes Ei’tats 8c fa Perfon-

oe.,preferant la oignes; la liberté. à la lèurctéde

ç
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faLes
vie,
a:
à (on propre repos. ’
Venitiens n’auroient pas elle peut-eflre fort:
doigtiez de, ce (uniment, quoy, qu’ils connullent,
que l’Entreprifi: auroit tallé difficile de laborieulè, tant.

le voifinage des Armes Efpagnoles leur avoit donné
d’incommoditez 8c de dégoûts , files François collent

voulu y entrer ferieufement 8c avec toutes leur: fora
ces. Mais ceux cy qui avoient toûjoursen veuê de ne
point rompre ouvertement avac l’Elpagne ,- en engageant ainfi leurs Amis . de ne s’engageant point eux.
malines , donnoient oecafion de croire qu’ils aimoi-

ent mieux traiter les autres comme des gensqni de.
pendoient d’eux , que comme des Alliez. Le Duc..
Êui avoit accoûtumé d’avoir toûjours pluficurs def-

eiu: tout prefls. afin qu’entre diverfes tentativcsllr
Fortune en pût favoriter quelqu’unc. connoiifant

que la Franc: citoit autant inca able de demeurer en
repos , qu’elle elkoit peu refoluë a la Guerre , propofi.
par une fubtilité a: un rafinement d’interefl,qu’à tout;

le. moins elle entreprit la Conquefie de Genes.

Il y avoit longtemps que le Duc regardoit avec!
un œil de concupifience cette Ville riche 8K opulente . qui avoit joüy d’une longue l’ai: , confiderant:

que les Eflars de Genes citoient tout ouverts, &fes.
Citoyens , divilez. Son envie 8c (on defir citoient fomentez par Clodio Marini Gentilhomme Genois.qui«
citoit à Turin , en qualité de Refident de la Couronne.
de France. Celuy-cy mécontent de fa Patrie . vouloit:
trouver (on élevation dans lès-ruines. &faire par l5:
valoir fun nom ou y cacherla honte 8: lemalheur de»
fa naifl’ance. ’ Il montroit qu’il avoit desintelligenm

ces. 8c fe mefluit de corrompre diverlès perfonnes..
8c fur tout [es parem. Le Duc échaufé a [mufle par.
celuy’cy ;.faifoit des irritantes vehementcs au Roy de.France; que s’il’ne vouloit pas employer (es Trou-.

ges contre Milan . . il les luy prellalt aumoins pour ah

9 dpfloiuymnnnwfib naturel!
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1er contre Genes. Il reprefentoit que c’efioit la cette

Idiverfion importante en faveur des Grifons , que
l’on cherchoit inutilement ailleurs: que par cette ac-

quifition on citoit les forces au Milanez , St que les
Mines du Nouveauvmonde auroient bien de la peine
à fournir tout l’Or qu’il fautais Monarchie d’Efpane, pour les grandes dépenfes qu’elle en obligée de

ouilenir. fi les Genois ne leur fourniflbient leurs Trefors. (Me c’efloit eux qui exprimoient la fubftance
de tous les autres , pour la faire pafl’er à l’Efpagne, qui

fait la guerre à tout le monde parle moyen de l’argent
d’un chacun. AulTn bien . que pourroit-on attendre, 1
ajoutoit-il , d’un Eflat à: d’un Gouvernement, oùila
liberté publique dépend des interefizs des particuliers,

8c qui deformais devenuë venale , attaque celles des
autres? Leurs Ports font les Ports des Armées d’Efpagne ,v difoit- il , leurs Galeres en grofiifl’ent les Hea-

dres , les Efpagnols (ent en feureté dans les maifons
des Genois , .on y. fait en generaltout ce qu’ils ordonnent a a: les particuliers eu x-mefmes’, fervent de leur:
tribunes dans leurs Armées , où les fontcfubfiller par

urs richeWes. Il Faut donc attaquer le Pais deGenes,
continuoit -il , non feulement parce que c’e’ü la porte

pour: entrer dans les Eflats des Efpagnols en Italie;
mais parce. que cien cil. veritablement une partie,
5c que par ce moyen on pourroit enVeloper le Mila-

mua-.- t -e.m-

nez, empêcher les fecours, interrompre les correfpondances, le commerce 8c la navigation 5 Oge la Riviere
de Genes n’avoir point de Placesfortes; Que pour s’en
rendre maître , il ne falloit que l’attaq uer ; Qu’en fai-

fant peu de chemin . l’Armée pouvoit arriverjufques

aux murailles de la Ville . qui en degrande enceinte, 8c qui a de belles Fortifications , mais qui cit ailiege’e parla iterillté de fou propre Païs ,- me Yes Mouta-

ines ferviroientà la circonvalation du Camp , fit qpe

s paffages citoient difpolèz de forte u’ils (e fermoient prefque d’eux-mefmes 3 Que ’Artnée . Navale

- - de
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de France pouvoit facilement empêcher tous les fecours d’y entrer; Que quand on prend la Capitale d’u-

ne Republique, on.prend avec elle tout le relie. 8c que
quand une fois le Chef de la libertéôc de l’Empire en:
renverië, l’union qui forme ce Gouvernement, cit dé-

truite dans tous les membres 5 Oit’on ne manquoit
point d’intelligence avec quelques Citoyens . qui ont
plufieurs foiseiTayé de vendre leur Patrie 8: leur liber.
té;,Que la France r: reflouvinfl donc de la Souveraineté qu’elle a autrefois exercée fur cet Bilan Q1 ’elle renouvellaii (en prétentions; Qu’elle étendît fes Frontie-

res fur la Terre 8: fur la Mer 5 Qu’elle replantât les Lis
en Italie , a: s’agrandiiïant par une glorieufe Cunquefie, elle enrichit l’es armes par les depoüilles de la Ville
du plus grarü Trafic ’de toute l’Europe. Voilà ce que

fuggeroit le Duc de Savoye.& ce qui luy citoit frfiggeré par-l’ambition a: par l’interelt . encore qu’il e ayât

de palier lès motifs,fous le pretexte de Zucarello,dont
nous avons déja parlé. qui en un petit Fief de l’Empire

au milieu des Montagnes; mais regardé comme quelque choie d’important par les Genois . parce qu’il cit
fitue’jultement dans le cœur de leurs Eltats.
C’en une fatalité à l’Italie que les plus petites choiëc

font ellimées grandes par les Princes . qui par ce
motif * ont plu fleurs fois ouvert la porte aux Etrangers . 8c leur en ont fait ufurper une grande partie.
Zucarello apartenoit autrefois à la Maifon Canette.
a: les Genois avioent ellayé d’y avoir quelque droit.

Pour.- cee effet . ils acheterent du Marquis Scipion
Carreau, un certain Censannuel, avec promefle d’avoir la preference.en cas que le Fief deût une vendu.
Mais ce mefme Scipion , pourprevenir la Sentencede
l’Empereur, qu’il avoit fujet de craindre, ayantcom-

mis un homicide, le vendit au Duc de Savoye. Neantmoins l’Empereurr ne s’accommodant pas de cette
fubtilité; de de ce fubterfuge , évoqua l’affaireà foy,

a: cependant-dounæla garde de ce Fief auxGenois.qlÉ
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tefmoignoient en avoir grande envie. Enfin dans ces
derniers temps cette Terre devant dire venduê par le.
Fifc lmperial , il n’y avoit point de doute que l’or 8:
la faveur des Genoiene l’emportafi’ent , 8: que mefme
la peut . que l’on avoit euë , ne le Duc de Savoye ne
s’étendit en cet endroit. oùi auroitpûs’agrandira:

incommoder les autres, ny contribuait.
Toutes ces choie: citoient ubliées par Charles.
Emanuël . qui après avoir êta e’ de belles raifons , y

ajoûtoit des. Mets de plainte. difint qu’il citoit haï;

des Senateurs de Genet . 8c mefmc de la populace, qui
déchiroit En: nom en routes rencontres. Neantmoim
le fenti ment univerfel citoit . qu’il cherchoit des pre.
textes de faire la guerre . 8c qui] n’en avoit aucun fujpt. Mais quoy qu’en France on n’eût aucune autre
raifon d’avoir de l’inimitié contre les Genois . que la
feule diverfité d’interclls St d’affections , on embrafi’æ

les propolitions du Duc de Savoye , pour au moi ne
faire évaporer fes efprits guerriers ,7 qui s’efloient fort;

allumez . pendant tous ces preludes de guerre.

Les projets de cette guerre citant portera Venife,
afin que toute la Ligue concourut dans le mefine
deffein . n’eurent pas un femblable fucce’s: Car enco’ me que les François 8: les Savoyards le fuirent perfua-

de: . que le Senat le refl’ouvenant des anciennes contclîations que la Republique avoit euës avec celle de
Genet. yldeût d’abord confentir 5 neantmoins le Senat
A ayant mis-en balance avec les raifons de l’L’quite, 8: de

l’intelelt Comm un , (on reWentiment , qui relioit comme éroufe’ par une fort longue paix . fut de l’avis de

Jean Bazadona , qui; parla de cette maniere contre
ququ u’un qui approuvoit les propolirions de la F rance 8c de la Savoye.
Meflieurs . par les raifons que vous venezd’enten-

. n dre . Il faudra donc vanger fur un Ellat innocent.
.. les incommoditezque nous ont apporté les hui:
p tricheur. Il en vray queles Genois [ont fort atta-
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chez à l’Efpagne , mais la necefiité à laquelle nous

I
a

les voulons reduire , n’eft pas un moyen de les tire:
de leurs chaînes; a: s’ils leur retient maintenant
leurs Ports a: leur accordent urs pafi’ager . ils fe-

sa

ront deibrmais obligez de recevoir leurs Garni-

3a

la fons. Ce fera une chofe fort étrange de voir d’un

et coite que la Ligue . avec l’approbation de tout le

u monde . entreprenne de clamer les Efpagnols . de la,
a

Valtelline, de remettre les Grifons en liberté ô:
dans leur domination , stuque d’un autre corte’ . a.

n

vec le blâme univerfel , elle elI’aye d’opprimer Ge-

u nes . de ruiner une Re oblique, St en penfant défis
Ce vrer l’Italie de fervitu e. luyr faire feulement chatta
. u Fer de Mamie. Il arrivera qu’au lieu de moderee
I
Dr

’autorite’ des Efpagnols , à la verite’ trop pefantei

l’ltalie, on l’augmentera davantage. 8c on y (eû-

u. mettra mefme les Eliatsd’une Republi ne. . dont.
ils s’empareront fous pretexte de les de endre. Il;

ne

a; n’en pas li nife’ de faire cette Conquefle, que le le
a

propofent les François St les Savoyards: le Paris de
Genes en fort par fa lituation , 8c deffendu , pourun
le

a!
a,

dire ainfi , par la Nature. La Ville capitale peut
ratifier par fa grandeur de par fun affine; la Mer,

s

I! qui luy. et! toûjours ouverte ,, luy apportera des fe.
Il cours 5,8: le Milanez..qui en tout proche, luy four-

tout ce , dont elle aura befoin. Mais par quels
u nira
I! motifs nôtre Republique voudra-t’elle entrer dans
I!

D!

I

un Emblable deal-in? Afpire e’elleà des"Conque.
(les fi difficiles, fi eloignees, 8L qui ne regardent que

l’utilité d’autruy , 8: veut-elle feulement prendre

part au peril 8c à la dépenfe? Parles Loix de nome

i Gouvernement , qui doivent nitre immuables-mous
avons toujours pris les Armes pour la bonne Caufe . à nous n’avons jamais «renie ceux qui ne nous.

ont point fait d’injure. mai efl.ce qui ne voit pas,
que Charles Emanuël , fe laifl’ant allera (on grand;

murage, pretend forcer la Nature, a que ufe fit
je OIS?
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n fondant plus de fa vie fort avancée , il s’en verra a.
n bandonné. avant qu’il fe fuit dégagé de fias pert-

sa fées fi vafies? Il fera environné desGenoisôtdes

a, Efpa nols en mefme-temps; 8: qui peut répondre
a» des cours de France? Ne fçait-on pas que le gesa nie de cette Nationefld’èmbraflèr facilement tous

n les Partis qu’un luy propofe. 8c de les quitter
avec la mefme facilité? Qu’elle cherche perpetuel-

lement la Guerre pendantla Paix . 8: la Paix pendant la Guerre: car c’eit une verité dont on ne (gau-

roit douter,& que les affaires pretëntes ne nous font

que trop connoiltre. Les François ont negligé
fort long-temps d’entrer dans la Ligue; ils ont
- enfaîte oublié les autres Princes unis, 8c a peine p
en ont-ils ligné les Articles. qu’ils les renveriènt

par de nouvelles propofitions. On avoit tres- pru-

4 damment ellabli . que la diverfion fe feroit
hors de
:3833’33338
liltalie;.car animaient les Armes etran res n’ont
fait qu’y apporter des calamitez. Et iïz’cfl point i
à propos d’attirer l’efiort des Armes Aufirichiené

net dans le cœur de nolIre Pais. ny fur nos Fron-

-tieres. Mais fi le defir de la Gloire, a: mefme
u celuy de faire la Guerre nous profit fi fort , que ne ’

a faifons- nous de julies 8c de grandes entreprifesi
3 Bataille? que
que le Milanezh’elt-il le Champ de

a, ne portons-nous nos Etandars contre ce. Pais.
n. puifque c’en lu qui nous pnfleôtqui nous tour». mante P CH!» à que l’on peut faire d’amples

u Conqueites 5: que chacun pourra dire avantageraieo, ment partagé ;-. 8c puifqn’il’elt impol’lible de pren-

o. dre Genes, tantque Milan fubfiflera , que ne frapeo, t’on d’abord à la: racinecôt que ne l’apevt’on les Fon-

a demens? C’eit par la que l’ltalie reprendra fa liber», té; que l’es Princes jouiront d’un veritablerepos,

s. 8: ceux qui (ont liguez, du fruitdeleurs peines,
u. 8c d’une gloire immortelle. Je ne doute pas mefme
u. que: dés Que l’on-aura une fois arrache le joug,

. u QI"
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à. qui a foûmis prefque tous les autres, les Genois
,. ’ne’s’en retirent pour toûjours.

Le Senat prefque tout d’une voix entra dans le
fentiment de Bafladona, 3: declara qu’il ne vouloit
point prendre de part dans l’aŒaire de Zucarello,
comme une cbofe qui n’eltoit point dansle contenu
de la Ligue; qui n’avoir pointde rapport avec l’in-

terell: commun , 8: qui mefme r: trouvoit contraire
au bien de l’ltalie. Mais afin de faire cuiter les raiIons qu’avait la Republique de n’y armer s l’on

.confentement, 8: mefme pour defiourner e R
de cette Entreprife , il deltina pour Amball’adeur

extraordinaire en France Gerolamo Priuli. En themin. il fut obligé de s’anelleràTurin , tantàcau-

le de lat-mort de Laurenfo Paruta. qui y faifoit les
fonâions d’Amball’adeur ordinaire , que parce quel:

Connellable dellEfdiguieres efioit venu avec quantité de Troupeaen Piémont. La Cour de CharlesEmanuël citoit le "lieu. où le traitoit l’affaire dont

.ilr citoit queltion. Le Duc avec fes fils . le CourtelinrbIC. le Maréchal deGrequi .v 8c le Prefident de Bul-yl
lion , les deux derniers ayant le caraâere d’Ainbafr

fadeurs extraordinaires pour les affaires prefentes.
G’aflemUerent àSuze, où le trouva Priùli. Celuy’cy leur foûtenoit fortement. qu’il ne falloit point
faire de guerre contre lesGenoisr; Qu’en quelque au-

tre part qu’ils permirent leur; Armes , les Venitieus
.eltoient difpofezàyconcourir, êtqueii l’on vouloit
refoudre une Guerre ouverte. ils-citoient pre [la de la
faire contre le Milanez. Mais les François palmoient
itoûiours à fairela’Guerre . fans romprerfourtant avec

lesEfpagnols : &ie’Duc , rem pli de va es efperances.
n’elloit fatisfait daucune raifort, que l’on luy pût
alleguer; mefme il futli piqué des diflicultez qu’ap.
rtoit leSenat à l’es deifeins. qu’il Commenga des

la: a donner place en fan cœur aux reflentimens,
qui le porterait enflait: àde grands emportements

con-
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contre la Republique. Neantmoin: la France 8: la
Savoye . dont les Armées citoient déja entrées dans le

Pais des Grifons . 8: qui ne vouloient point choquer
la Repnblique , en faifant ouvertement d’autres de!z

feins que les liens . prirent proton: fur la faifon , qui
elloit desja fort avancée . a: firent femblant de remettre les choierai une autre année.
Le projet fut concerté 8c efiabli entre la France a;
ce Duc. qu’on attaqueroit l’Année fuivante le l’ais de

Genes; a: qu’arrivant. que l’on en lit la Conquelle.

ce qui citoit du collé du Couchant feroit pour la Savoye . St le collé du Levant. avec Genes mefine , fe-

roit pour le Roy. Pour ce qui cil de cette Ville , il y
eut quelque contellation . chacun voulant à caufe de
à richefie a: de l’importance d’un tel Polie . l’ajou-

ter à fon domaine : Mais enfin Charles la ceda . a: la

fantaifie de Venir à bout de cette Entreprife . luy
citoit tellement entrée dans l’efprit . qu’encore qu’il

ne luy fut nullement avantageu x que la France s’augs

mentait (i fort en ces quartiers-là , ni de s’en voir
prefque environné de toutes parts : Neantrnoins il
ne laifl’a pas de s’imaginer , que les chofes auroient le
fuccez qu’il foultaitoit. Il s’elloit perfuadé que par ce

moyen il fe rendroit arbitre de l’Italie , 8: croioit fortement . ou que les François n’acheveroient pas leurs
ConqueQes , ou qu’ils les negligeroient. quand ils les
auroient achevées. A fin de luy donner d’autres penfe’es , les Minillres Efpagnols luy faifoient des propo-

fitions tres-avantageufes, 8: entre autres. de donner
au Cardinal de Savoye [on fils . l’Archevéché de To-

lede , qui cil d’un prodigieux revenu . avec d’autres
avantages , 8c l’aflëuroicnt inefme qu’il auroit toutes
les latisfaétions , qu’il pouvoit pretendre dans l’afi’aire.

de Zucarello 5 mais il ne voulut rien écouter:
Feria . qui citoit apliqué àobfcrver ce que les Grio

fins entreprendroient , 8: ce que feroit le Duc de Savoyc . avoit une tics-belle Armée dam]: Milanezs la:

I
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la Republique de Venife, qui le voyoit environnée de
tant de Gensde Guerre de ce collé là , 8c de fujets de
crainte, qui nielloient pas moindres du collé du Ti-

rol & du Frioul .4 fe fortifioit de plus en plus. Elle
prit à [a folde plufieurs Chefs de Guerre. dont le prin-

cipal citoit Henry Comte de la Tour , fameux mitigateur de la rebellion dela Bohême. Elle augmenta
encore les forces de Mer, 8c arma extraordinairement
des Galeres en Dalmatie.
Treize Galiotes de Barbarie s’eftant avancées jur-

que: dans le Canalde Cattaro , par la connivence des
Commandans Turcs , qui efloientâ Callelnovo, avoient attaqué de nuit l’en-ana , l’avoient pillé . 8:

donné pretexte par ce moyen à vingttroisGaleres
d’Efpagne , de les filin-e, ô: de s’avancer jufques à

Ragufe. Surquoy Antonio Pifani Provediteur affembla l’Armt’e au plus ville. 8c lètranfporta en ces

Mers . à dchein de reprimer lesnns ac les autres s mais

les Efpagnols citant partis, 8c fuyant les Corfaires.
Ceux-cy eurent le temps de faire quelque dom mage
en pilant aux mes de Teachi a: de Zante , 8c d’éviter
le châtiment merite’. quifut remis à une vengcnce

ûgnalée. Cependant quatre Fuites de Corfaires de »
fainte Maure, citant tombées entre les mains de ce
mefine Provediteur , furent punies de leurs rapines a:
de la témerite’ de leurs entreprifes. ’ -

Fia du tinquiéme Livre.
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REPUBquyL
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VENISE.
un: sucrins.
1:, * ç; Endant la negociation du Piémont,
i p g» les Armées entrerent dansle l’ais des
a»: ” p à? Grifons , 8c marcherent contre la Val1

telline vera la finWh
de l’année. Les

A’ Princes liguez avoient choifi cetteSaiU "* ’ (on. qui aidée de’i’afpreté des Mourir--

gnes, empefchoit les progrés qu’on eut pû faire, 8c
d’ailleurs citoit fort propre pour conferver ceux qu’on

avoit desja faits. Les Bannis , par-le moyen du Regiment de Salis, dont le Colonel el’toit de ce mefme
l’ais. 5: lesfavorifoit, arriverentdetoutes parts. 8:
comme ils aVoientla connoillance des lieux. ils fi: rendirent Maifires des Pattes gardez par les gens de LeoPolds de forte que s’eltant faifis en peu de temps de

Steich , du Pont du Rhin , de la Chiufa. de Partenz
6: de Fiesta. ils empefchoient les l’ecours qui pouvexent
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voient» venir d’Allemagne. On ne peut croirecombien ces l’en ples furent réjouis à ce rayon (obit de leur

liberté 5 car on peut. dire , qu’ils ne la connurent, que
lors qu’ils l’eurent perdue, &particulierementceux

des dix’ Droittures, qui regardant la Ligue comme
une redemption de captivité. prirent cœur, 8c fedcolüelrent le joug de l’Archiduc. Alors le Regiment
François du Marquis d’Haraucour s’avança dans le

-,Païs, 8c fit la levée des Troupes des Grifons, 8c des
SuilTes , conformément à ce qui avoit été arrellé. Le

Marquis de Cœuvres avoit le commandement de cette Armée , 8c il ctloit affilié de Luigi Valarezzo , qui
retournant de (on Amballade d’Angleterre, avoit eu

ordre du Sennt , de demeurera Coire , pouranimer
.çeux qui gouvernoient , à prendre de genereufes refourrions , St de palier de là a Pofchiavo . pour difpo.
fcxj toutes choies, à l’invafion de la Valtelline.

I .Feria fe foucioit peu des pertes qu’avait faites Leopold dans le Pais des Grifons , pourveu qu’il confervafl: la Valtelline , dont. illaill’oitla dcffenfc à Bagni.
pour y engager d’autant plus le Pape , 8c l’obliger enfin à s’unir avec l’Efpagne. Car ce Marquis ne pou-

voit reli (ter , avec de li petites forces, au grand nomlue qui alloit luy tomber fur les bras , 8: s’il appelloit
-,Feria à [on fecours, ilde’rogeoitàla neutralité, ne
le Pape avoit delîre’e , 8: precipitoitla guerre entre es
deux Couronnes. il ellayoit de fe deffendre parl’adreife 8c par l’artifice; &menaçoit les Princesliguez

de remettre les Forts entre les mains du Gouverneur
de Milan 5 en cas qu’ilsles voulullent attaquer. Mais

n-r Inn-1
Wnsvt-W-a
r)ih’ïfl’n
ceux-Gy,
qui--citoient
renforcez
par de nouvelles
Troupesyne pouvoient s’arrefier, quand ilsl’auroi-

icut voulu. dans les precipices des Grifons, fans perdre leur Armée par le manque de vivres . et 3st la ri-

gueur du froid. Ils entreront donc avec 1x mille
.

hommes de pied , 8c trois cens chevaux pair le chemin dePofchiavo, à l’endroit où la Valtelline en la

Tome Il, H a Plus

ne Hurosnaïnzrn:

plus eûtbîtte . 8c où elle ouVre un petit mirages par

lequel on peut des Ellatsdela Republique, recevoir
des vivres, du fecours . 8c du Canon. Les Troupes
du Pape abandonnerent alors les Pelles les plus foibles , afin de pouvoir refiller plus long-temps dans
les plus forts; sa celuy de Piantamala tomba parce
moyen dans le pouvoir de ceux de la Ligue , qui, fans
’s’arreller . pnlferentjufqu’à Titane. - ’
Bagni s’y trouvoit en ce rem pela , avec leCavalier
’Robul’telli , un des premiers Autheurs des Rebelliens

palliées . 8c avec deux cens cinquante Soldats , outre

quelques Valtellins qui citoient peu propres aux Armes. Neantmoins Robultelli témoignoit avoir envie
’de le dcffitndre 5 mais plus par la venemtion des Enfei-

gnes Ecclelialliques, que par la refiliancedc la Garnifon. Ceux du Pais ne pouvant s’alTeurer furdefi
petites forces ,’ Cx’ craignant la fureur des Soldats , d’en

vitre tuez, ou du moins pillezJ’ortirent par une ouver-

ture de la muraille, pendantque le Gouverneur, te- n
nant les portes fermées , fit des Capitulations , à con’dition de n’y pas mettre une Garnifon de Grifons.

mais de François. Bagni le retira dans le Chameau s
avec les Soldats. ’ll demandoit du fecours à Feria . 8C
prioit Cœuvres de luy accorder une [ufpcnfien d’Ar-

-mes pour quelques jours, dans l’efperance quela fiil fort 8l la lituation des lieux le défendroient. pendant

que pour battre le Challeau , on feroit venir du Canon , 8c les autres appareils de Guerre. Mais les Liguez refuferent toutes les conditions qui pouvoient
apporter du retardement à leurs progrés, St les chofes . que quelques-uns croyoientimpoflibles. ne latif’ forent pas de reüflir.

Avec un bon nombre de Pionïers,’ accompagnez
’ de ce qui cfloitneceffaire , on vit arriver au Camp fix
’ Canons envoyez par Antonio Barbare Gcneral des

Venitieus . qui les avoit fait paillet. par les Neigesôt
par les Precrpices . à caulè que les Valtellinsavoient

Rares!" nsVnurs’r. ’ I7!
rompu le chemin qui alloitde ce collé-là, versAuriga. Mais comme tout cede au travail a: àl’indu.
(trie , on les vit bien-toit placerai force de bras en des
lieux fort elevez . ô: d’un accès fort difficile , d’où ils

battoient le Chafieau. A peine eurent-ils tiré quel. l
ques coups, qu’ils obligerent la Garnifon defe ren-

dre, St Bagni de fortir fous des conditions honorables, à caufe du refpeéît que les Li nez vouloient tef-

moigner aux Armes du Pape. Mil e hommes de pied
de Feria. avec quelque Cavalerie . marchoient en ce
temps-là au lècours de cette Place; maisla nouvelle
de [a prilè leur eliant venuë en chemin, ils s’arrelle-

rent à Sondrio: mefine vopant que le Gouverneur
de,ce Chafteau ne les y vou oit pas recevoir. St ne r:
croyant pas en feurete’ dans le Bourg. ils fortirent de
la Valtelline.

* A Riva 6: à Chavenne les Efpagnols firentcntrer
des Garnifons. 8c s’y fortifierent avec une grande
promptitude, juflement dans le temps que les Liguez
s’approchoient de Sondrio , qui le rendit d’abord aux

conditions qu’avoient obtenues ceux de Tirano. Mais

le Challeau n’eut pas le mefme traitement, parce r
qu’il voulut attendre le Canon, 8c fut pris d’AllËrut.

On donna pourtant la vie à ce peu de Soldats . qui é-

chaperent à la premiere fureur . sa toute la Garnifon t
ne parioit pas cent cinquante hommes. On renvoya
leurs Enfeignes à Bagni , pour marque de refpeét en-

vers le Saint Siege. Morbegno, qui cil: comme la
Capitale de toute la Valtelline, ne voulant point éprouver la force, envoyadesDeputez. &fut receuë
fous la proteétion de la Ligne. Les autres Villes le
rendirent à fou exemple ; de forte que les Armes des
Princes liguez fe mirent en poflemon de toute la Valtelline.
L’Armée cependant profiloit un peu diminuée.
tant parce qu’il l’avoit fallu difiribuer en plufieurs

Garnifons, qu’à «un. des accidens qui accompa-

. H a guerre

,72. ’ HÆSTDIREDELA
gnent toûjours la Guerre. (Tell pourquoy il frittetolu de lever deux autres Revimens à trais communs: Mais ces choies noie pouvant faire en un moment , les Venitieus, aux irrllances prenantes des Minimes François, y envoyerent deux millehommes
de pied , St quatre Compagnies de Cavalerie de leurs

propres Troupes. Les Aullrichiens declamoient furicufement contre eux; ils les appelloicnt les Auteurs
de la Guerre St des progrésquc l’on falloit, parce que
fans les VlVlîCS St les autres provifionsqu’ils fourniffuient en grande abondance . une Armée n’auroit pû

fubfillcr dans la Valtelline: Et l’on difoit publiquement que pour détourner la Guerre de ce Pais-là , les

Aullrichitns la porteroient dans les Eltats de 1.1ch

publiqùe. , ’ t .

Afin de faire paroillrc par tout l’averfion qu’ils a-

voient peurelle . le Comte Chefniller , Amballadeur

, de Ferdinand en Efpagne. ne voulut pointtraitrer
- d’eng Léonarde More, AmbalTadcur de Venife , 8c

luy reFufa le Titre que les Predecelleurs St luy- melme
luy avoient donné. Sur cela, commeilselloient l’un
St l’autre dans l’Antiœhambre du Roy , où n’entrent

que les Ambnlladcurs des Telles Couronnées, il naquit entre aux une conteliation fort falchcnfe. qui fut
p bleutoit après appaifc’c, en forte qu’ils feflilüoient

encore , mais ils ne le parloient point. p
Le Pape ne le plaignoit pas moins. s’écriant avec

une g: aride vehçmence , que l’on ne refpeé’toit point

les Troupes ny (es Enfcignes, quoique les Princes liguez luy reprefentafl-ent la longue patience qu’ils a-

" fioient eus, les Traitez qui avoient fuivi, Scies Accommodemens qui avoientclle’rcjettez Mais fi UrA bain n’étoit gucres content de la Ligue , les Efpagnols

ne l’elloient pas davantage de lui. il leur lèmbloit
qu’il tefmoignoit une grande froideur, St qu’il fupÎ portoit trop patiemment l’infulte qu on avoit faiteà
[es Armes , puifqu’il ne s’en relièutoit que par des pa-

. ’ roles.

Revu un. un Velu 1.3 s. in
soles. Mais le Pape dctcfiant toûjours les confeils de
fun Predeceffeur . croyoit ou que les forces de l’Eglile
n’elloient pas capables de s’oppofer aux Alliez. ou que

l’union des Efpagnols ne luy efloit pas avantageufe,
8: qu’en rompant avec l’autre Parti. il auroit falu de”;

pendre de la volonté du premier.

I 6 15. Dans le mefme temps quel’ltalie elloit ce!
cupc’e aux Affaires de la Valtelline . toute l’Europc

citoit appliquée à ce qui le palToit dans les Pais-bas,
ou l’on voyoit les progrès importans que faifoient les
nombreulès Armées , 25L les efforts des plus grands Cal

pitaines , autour des Places les plus fameufirs. Spinuà
a , qui n’avoit rien plus à cœur que de’rcflablir fa reo

putation,laquelle avoit un peu fouEert par la levée du

Siege de Bergopfom , crût ne pouvoir mieux faire,
que de foi-mer celuy de Breda , qu’il commença en
1624.. avec une Armée de trente mille hommes , dont

il inveltit cette Ville , 8c la ferrade fort prés. Avant
cela, il avoit tenu le Prince d’Orange long-temps en

doute fur quel endroit il iroit tomber.’ Le CJth
Hem)r de Berghuc avec un Corps feparé , compofé de
Troupes Efpngnoles , &’campé vers le Rhin , cailloit

une efpece de diverlion , 8c une autre Corps de Troupes faifoit des degnts autour de la Meufe.
Maurice ne fgachant de quel côté il avoit le plus à

craindre , crioit obligé de prendre garde à tout, 8c
ayant bien muny les Places lesplus importantes , le
tenoit toujours en clin luy 8c [on Armée , d’aller où

on auroit le plus de l efoin de fun (recours. Mais quand
il vie que Spinola fr: retranchoit devant Breda , citant
emû par l’intereit public 8: particulier toutenfembleà
tant à caufe de l’importance du lieu, u’à caulëque
’ cette Ville cit un Patrimoinedela Mai on-d’Orzmge;

il y accourut au plus vilte 5 le campa aux environs , Se
envoya des (cœurs , qui par le moyen des Barques q ui

les portoient ,. entrcrcnt heureufement , avant (in:

H 3 Spi-
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Spinola eûtHurorne
achevé les Forts dont
il avoit delTein de
garnir la circonvallation8: u’ileût fermé la Riviere
parle moyen des Ponts qu’il t confiruire dellus.
Breda cit limé à l’extremité du Brabant . airez prés

de la Mer . à: gueres loin d’Anvers. De uis que
les Hollandois s’en furent rendus Maiflres. il: avoient

gardé. avec tous les foins imaginables, cette Ville,
qui par l’importance de fa fituation, 8c par l’es Forti-

cations qui font merveilleufes . cit une des plus con.
fiderables Places de l’Europe. Elleeflentre Bergop-

fom de St Gertrudenberg , a: forme une ligne droite . par laquelle elle maintient une partie du Brabant.
qui obeït aux Provinces-Unies . 8: couvre la Hollande

a: la Zelande. Sa figure efiirreguliere, mais elleeû
environnée de tant de Fortifications, qu’onyafait
tout ce qu’on peut attendre de l’Art. Elle cit arrofée

du Merk, petite Riviere, mais navigable, à qui
non loin de la par plufieurs Canaux a: décharge
dans la Mer, fort prés de l’endroit où finit l’Ell

caut.
Spinola previt d’abord les difficultez , qu’on trou-

veroit en ce Siege . fur tout fi on vouloit prendre la.
Ville de force, 8c comprenoit bien les dommages
qu’il recevroit, des continuelles [orties de la Garni-

(on , qui citoit nombreufe . 8c du couragedu Commandant. qui citoit Jufiin de Naffau , Frere naturel
de Maurice. C’en: pourquoy , aprés avoir entouré (on

Camp. de bonnes Tranchées , 8c y avoir bailli des
Forts. il crut ne pouvoir venirâ bout de cette Ville.
que par la faim . qui abbat les dcfl’enfirs les plus fortes.

Maurice n’avoit que dix mille hommes; mais en
changeant de Œartier . de temps en temps, il coupoit les chemins aux Convois . ou les faifoittomber
dans desEmbufcades. Mefme, il ne manquoit point
d’envie de donner un feeours generalàla Place. 8c
auroit attaqué les Lignes , files Eltats , qui fçavoient
qu’elles citoient tees-bien martienne s’y fuirent op-

polar".
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pofez, ne voulant pas erpofer à une perte prefque.
certaine la dcffencecommune, quiconfifioitau eu

de Troupes, que commandoit ce General; Il f ne
donc recourir au firatngême . 8c le fervant du mefme
artifice. dont le fervitent les Ennemis, cfi’ayer d’em-r

percher la faim par lafaim , couper les vivres que l’on
portoit au Camp . 8: reduire’les Afiiegeans à la con-

dition des Aliiegeza Mais Spinola le fervant de la prudence d’un excellent Capitaine, avec un Camp-vo-

lant faifoit efcorter ces Convois par tant de Troupes , que les Hollandais ne le: alloient attaquer,
ou s’ilsÏles attaquoient, ile ne les. pouvoientdeflai-

se. a . . , l c
z» Pour affamer un de ces.Cnn1’oris;ouavoit.tirébeau-’

coup de Soldats, de’laCitadélletd’Anversr ce qui en

avoit extremement anibly la Garnifon; Maurice , à
. qui la fortune, ne pou-voit gueres reprocher. qu’il.
cuit ne lige les occafions, qu’elleluy avoit offertes.
efiaya à: prendre cette Place. Il choifit une nuit fort
obfcure ,. 8: traverfale faim, quoy qai’àffezlarge ,qu
des. ponts e qui avec des cordes le hanfl’oiene mfaci-

lement-.86 Gens montoientdésja furies Remparts;qnand une de ces Efchelles s’eflant renverfée, fou
pont ,. fit un figrand’bruit , que les Sentinelles en ri;
rent l’allarme, tinrent ,appellerent lalGarde , 8c ’on

prit les Armes dans laCitadellc; fur quoy les Hollandois le retinrent.- 8c abandonnement quelquesaunee
de leurs machines.
- La force ouverte 8e Parti fice ayant elle tentezïnuti’v

lement, l’efperance de conferver Brada ne confinoit
plus que dans lesfecours que lesProvinCes-Unies follicitoient infiam ment enAnglerei-re 8c en FranceCelle.
c7. apre’s avoir donné l’argent u’elle avoitpromis par

lion Traité. ne vouloitpoint e mêler davantage dans
cette aEaire ç fur tout , voyant qu’elle avoit obtenu ce
qu’elle pretendoit. qui citoit d’occuper en ce Pais-là

une bonnepareie de laBuiflïnce fignolais: laquell-

’ . . v H» 4 . e
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le efioit-obligée de maintenir des A’rme’escn Italie.

En France on ne manquoit point de fujets d’inquietude. Soubife . foit qu’il previlÆ (le-loin le Siege
de la Rochelle, ou qu’il futpouflïéàccla, par aux
qui avoient intereit de détourner cette Couronne des?
affaires du dehors , avoit eflhyé de le rendre mainte de

quelques VaiŒeaux duRoy , qui citoient dans le Port
de. Blavet. Son Entrepriie ne’luy ayant pas reuify 3’ il
s’el’toit emparé des lfles qui font dans le voilinage de

la Rochelle, 8:. delà il infcfioit la Mer par (et coutres.
a; la Terrepar (es débarquemens. Pour s’uppofer à
lu y . une Armée navalle fut levée , fous le command-dement du Duc de Montmorency , 8c l’on envoya en

pluiieurs endroits de la France des Soldats; fur tout,
dans le Languedoc , on ainfi qu’end’autreslieux du

Royaume , le-Duc de Rohan excitoit des ibuleveâ
mena 3 ce qui fit quelque tort aux affaires de Hollan-’
de . a: à la Guerre d’ltalie.
Quant à l’Angleterre , l’es forces n’efloient emplod

yées en aucunepart .’ 8e ce Royau me: emmentals
difpofélà la Guerreu Le Roy jacques citoit mort , se
l’on avoit: fuie: de croire que le Genie de repos qui a;
voit fubfiflé fi l’ongb temps parmy cette Nation, citoit:
mort avec luy. Outre cela , Charles ,’ ’fonfiICCeflEur,

citoit unjeune Prince, qui eflant remply de l’amour
de la gIOire , 8: de haine contre l’Efpagnc , devoit ap-

paremment [en prenant la Couronne de fonPetcy"

prendre des fentimens tous diEerens. A Il. s’appliqua d’abord à faire un grand Armement
naval . avec lequel il le vantoit d’attaquerl’Efpagne

elle-melba: , 8c en mefme-temps il levoit une Armée de Terre,qui devoit dire commandée par Mans-

feldt , 8c remettre le Prince Federic dans [es Eflats.
Pour cet effet , il ligna une Ligue avec le Roy de Dannemarc , 8c luy fournit de l’argent, afin-que fuivant
le mefme deilèin , il portait fes Armesdans l’Empirc.
8: ne fifi point la Paix avec Ferdinand V. fins fa partici-

vi pumn
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pation 8c fans la-refiit-ution du Palatinat. .
Mais Breda . qui citoit afliegé il y avoit dota quel-

ques mois , ne pouvoit attendre (Hong-temps , Et le
- Roy Charles , pour en retarder la prifc , trouva à prupos d’employer des moyens, qui fuirent plus’prom pts.

Aufli bien clioit- il de fou interelt . que les Forces Efpagnoles des Pais-bas fuliènt occupées , afin qu’elles

ne vinflent pasttraverfcr fa principale Entreprife , qui
citoit le» refiabliflèment du Palatin. Comme il efferuit que la France confpireroit- dans le mefme drill-in.
il citoit d’avis que Munsfeldt , avec un grand nombre
d*lnfantcrie Angloife , paffafi la Mer , &qu’eüant arrivé à Calais, Alberltat s’unifl: àluy avec deux mille
chevaux , pour lèjoindre enfuite au Prince d’Orange,

8c pour lecourir Breda. Mais entre la France 8c l’An-

gleterre , la pafiion des Favoris citoit caufe que le mariage , que l’on venoit de faire , 8: qui devoit eflre un
lien d’afieétion , elloit un fujet de haine : Et l’Europe

mettoit parmy fes malheurs, que ceux qui la gouvernoient principalement, fuirent trois jeunes Princes,
dans la fleur de leur âge, fort puiilhnsôcfort ambitieux,d’iiiterefls abfolu ment contraires58t en cela l’eu-

lement conformes , qu’ils abandonnoient tout le maniement de leurs affaires à la volonté de leurs Mini-

fircs.
La France eiioit gouvernée fouverainement par
Richelieu . l’Efpagnc parOlivarez , 8c la grande Bre-

tagne par Bouquinkair ç &ceux-cy faifoient entrer
toutes leurs pallions dans les interefl’sd’Eiiat. Entre

le Cardinal 8e Bouquinkam il y avoit peu de correfpondance, pour des fujets autant tomeraires qu’extravagans , 8c il falut que les Peuples payaifent de leur

fang les querelles de ces Minimes. Bouquinkam qui
avoit clic en France , pour amener la Reine d’Anglen
terre au Roy fan mary . fembloit en fe prévalant des
converfations libres de cette Cour avoir eu la hardie-l’-

fe de découvrir à la Reyne certaine paillon (cercu-
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qu’il avoit pourelle pendant que le Cardinal brufloit
des même: (Entimens pour cette Princeflè ou faifoit.
du moins femblant d’en brufler. La Reine avoit une

particuliere averfion pour ce dernier. 8c avec une
Vertu pareille à la noblefi’e de fou Sang . méprifoit les.

vanitez de l’un autant qu’elle abhorroit les artifices

de l’autre; furquoy il y eut entre les Dames de la.
Cour des cabales dii’t’erentes , qui ne furent pas fi cachées. qu’on n’obligeait le Roy d’en chafi’er quel-

ques unes avec éclat. Ainfi ces deux Favoris difputant
enfemble, Richelieu appuyéde la faveur du Roy dans.
fun propre Royaume , prévalut fur fou Rival. 8c luy

donna plufieurs mortifications a 8c pluficurs dégoutta.
Banquinkam ne fut pas fi-toll: arrivé à Londres a.

ver: la nou vellc Reine , que pour faire voir , que fou
autorité n’elloit pas moindre . quecelle de Richelieu,

il maltraita des Perfonnts qui citoient âeElle , croyant

(e vanger par ce moyen. La Religion Catholique,
que toute la maifou de la Reine. venuë de France.
profefi’oit, conformément aux Articles du Mariage,.

fervoit de pretexte à ce mauvais traitement, 8c les
de’ cuits de part 8c d’autre vinrentfiavant , que les
E prits du Roy B: de la Reine en furent alienez l’u n de;
l’autre, 8c les alfeâtious fort alterées entre les deux
Couronnes side forte qu’il fembloit , que la Difcorde
elle-mefme cuit prefidé à ce Mariage. v

Toutes ces chofes le. pailbient ,. au grand prej udice

du Palatin, St des Hollandois, parce que Mansfeldt
ayant embarqué l’Armée Angloiiè, 8c prévoyant
qu’on luyr refuferoit le Port de Calais . fut obligé d’alc

ler débarquer en Hallandes &pour ajufler. cette alliais

te , on negotiainutilement durant pluiieurs jours en!
tre les deux Rois. Les Troupes qui citoient dansle:Vaifl’eaux . confumercnt beaucoup de temps. 8c fe;
confumerent elles-mefmes, 8c aptes avoir allé battue. d’une furieufe tempcfle ,,expofe’esàla pluye , (a:
* avoir» ’
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loufiat beaucoup de fatigue dans le pailigmell’es ar-

riverent en. (i petit nombre , a: filanguiirantes , que *
ce lècours fa trouva beaucoup au deiTou’s de la Re- s

nommée , 8c du befoin. Ncantmoins les Mini lires
Efpaguols furent émeus au bruit.que fitcc débarque-

ment, & voyant que Spinola citoit refolu de ne r:
point détacher de Breda , qui citoit reduit à l’extremité, ils afi’emblercntv en un moment une autre Armée

de trente mille hommes de pied , 8c de huit mille chevaux , compofc’e des Milices du Pays, qui furent meflées dans les Regimens,parmy- quelques vieilles Trous pes qu’on tira des Gnrnifons.

Avec cette Armée 8e fix mille Fantafiins 8c deux
mille chevaux que Tilly y avoit envoyez . ils pretendoient tenir la Campagne . couper chemin aux Ann
gluis , 8:. empefcher le fecours ou la diverfion que
Mansfeldt, ou le Prince d’Orauge voudroient faire.
Mais tout cela n’eitoit pas neceflaire , parce que les
Hollandois ny- Mansfeldt n’ayant point de forces ca»
pables d’entreprendre quelque choie de confiderable,
il falloit ceder 8c voir la chiite de cette Place.
Un autre accident, auquel on ne s’attendoit pas,

acheva de renverlèr les defleins, que les Eilats de
Hollande pouvoient avoir. Ce fut la mort du Prince
Maurice, Perfonuage d’une grande reputation , qui
citant à peine ferry de l’enfance , aptes la mort de (on
Pere Guillaumede Nafl’au , tint telle à Alexandre Far-

nefe Duc de Parme , un des plus igrands Capitaines de

llEurope, montra fa valeur 8c on admire en toutes
les rencontres , a: fut le plus celebre Guerrier de Ion
Sieclc , dans l’Art d’attaquer 8nde deficndre les Pla-

ces. Son frere Federic Henry luy fucceda en toutes
Ces Charges, Prince qui pour l’experience Militaire

aura un rang tres confiderable dans l’Hiitoire, 5c
peut-dire auvdeflius de (on frere , fi l’on a égard feulement à la quantité des Entreprifèss mais li l’on a égard

au qualité des temps ,illuy fera fans doute inferieur.
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parce que celuyvcy trouva la Republique en un eiliat
florifl’aut où Maurice l’avoir mile , qui avoit fupporté

beaucoup de fatigues pourl’y faireïparvcnir. (moy-

qu’il en fait, le changement, qui arriva par cette
mort . fut extrêmement prejudiciable à la Hollande,
a: principalement dans le temps que Breda , prefiË par

un Siege de neuf mois . 8c ne voyant point paroiftre
de fecours, il: rendit à d’honnorables conditions le
cinquiéme dejuin.
Pendant ce temps-là , les Armées avoient fait di-

verfes expeditions en Italie; 8c on y avoit fait aufli
plufieurs negociations. La Valtelline citoit foûmife
aux Armes de la Ligue: mais Bormioôc Chavenne,
qui en (ont une efpece de dep’endance , relioient encose. Les Princes ligués s’appliquerent à la conquelte
de ces deux Villesau commencement del’annc’e. La
Lande alladevant à Bormio , où Coeuvres 8c Valar’ez-

zo le fuivirent, 8c le faifirent du fort de Chappina,
qui avoit cité abandonné , 8c du Territoire de Bormio.
Joüan Baptilta Cauti d’Afcoli , quis’étoit retiré dans.

le fort , 8: y commandoit dola part du Pape . le rendit «aptes avoir connu qu’il ne pouvoit le defiendre,
faute d’eau, 8c après avoir veule Canon , 8c loufiat

quelques moufquetades. .Trois cens quarante foldats , qui en ibrtirent ,. firent ferment de ne porter de
fix mais les Armes contre la Ligue, a: des Gensdur

Valais y furent mis en garnifon fous la Lande. qui
avoit beaucoup contribué à cette prife. A Chavenne,
les Efpagnols sellant retirés dans le Chameau , avecquelques foldats du Pape , abandonnerent le Bourg à.
d’Haraucour ,. avec efperance , qu’à caufe de l’afprcté

de la faifon , 8c de la fituation , ils pourroient fe def-l
fendre quelque temps; mais voyant contre leur attente , paroiitre deux Canons, qu’on avoit tranfportés
avec une extrême fatigue , par la montagne , appelle’es
Bernina, ils a: rendirent aufli. La negocration s’avangoit avec unfuccés égal à celuy. des Armes, les Com-v
a"
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muncs ayant cité convoquées à Coire , &ceux de la

faction des Aultrichiens eftantdilpcrfés. ou intimidés. Les traités de Lindo 8: de Milan furent abolis,

8c les anciennes alliances entre la France &laSuiile
furent reîtablies en leur premier honneurLe Pape . qui efiayoit de tout fun pouvoir ,, d’arreiier les Armes des Ligues, avoit cnvoye’en France
Bernardino de Nuris , afin qu’avec Spatia. Nonce or--

dinaire , il fifi en cette Cour de grandes plaintes , de
l’invafion de la Valtelline , contre le refpcét qui citoitdû aux Enfeignes , 8e aux Armes de l’Einfe. Il ordon-

naà cette Envoyé de demander la reltitution des lions.
8c que s’il voyoit qu’il ne ftxfipas Facile Licl’Obtenir,

il ouvrili enfin quelque voye à une neguciation. La
France ne manquoit pas dejufiificrfcs armes , en faifant (buvenir fa Sainteté des choies qui s’efioient pafa

fées, 8c en mefme temps , pour contre-balancer les.avantages, que les Efpagnuls, cfperant gagneric l’ape , avoient offerts à res Neveux , elle propulbit le Ma,

riage de Mademoifelle de Rieux, qui crioit la plus
riche heritie’re du Royaume , avec un des Neveux de
1a Sainteté, 8c en incline.- temps luy offroit taures fes.

forces.
I à propos , le Fiefd’Ui-hih eCet offre venoitbicn
fiant prcfi: de tomber à l’Eglilc , acaule de la vieillciië

du Duc; de forte que fa Sainteté en pouvoitinveitir
un des ficus . 8c par le fecours des François , le maintenir en pofl’eflion. A cauli: de rage peu avancé de ces.

mefmcs Neveux , c’elioit au Cardinal Magalbti . leur

parent tres-proche , 8c qui foûtenoit le poids des affaires , que s’adrei’foient les propoiirions des deux
Couronnes, 8c elles n’eublioient pas de luy en faire.
qui luy crioient avantageufcs en fun particulier. ll’
n’y a point de doute , que les Barberins n’entrent plus

d’inclination à celles qui leur venoient dela part de
i’Efpagne , 8c particulierement au Mariage de l’Heri-

tiers de Stigliano, quiparoiiibitbeaucoup plus pro-
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portionné aient Fortune prefènte. Caril y avoit tant
de Bulles . qui s’oppofoient à. l’inveiiiture del’Eilat

d’Urbain. 8c tant de cenfures de Papes, qui def’fendent d’aliéner les Fiefs, quitfout devolusà l’Eglil’e,

qu’ils comprenoient bien. que quand mefme leur Oncle eût cité d’humeur a furmomer toutes ces dilficultés, ils ne pouvoient li bien faire ,r qu’ils ne s’attiraf»

fent l’envie de plufieurs, a: la haine implacable du.
Pape , qui fuccederoit à leur Oncle.
Urbain faifoit alors quelque Armement Je laiiioit
courir le bruit , qu’il vouloitleverjufques àdix mille

hommes, quatre mille fous le commandement de
Tadeo Barberin fou Neveu , a; le relie ions la conduite du Duc Federic Savelly . St du Prince de Palelirine , dela Maifon de Colonne. Il envoya . outre celar
uelques Milices à Ferrare, ce qui obligea les Veni. tiens à tenir un cosps-d’Arme’edans le Polefin. Il f:

perfuadoit par ce mo yen de rendre fa mediation plus
’confiderable , pour laquelle il. choifit le Cardinal
François Barberin (on Neveu , 8c le declara Legat a
Laure , quoy qu’il fuit fort jeune pour une telle fou.
&ion. Aufli le fit-il accompagner par des Prelats fort,
habilesëtavancés en âges il ne fervit de rien de te.
prefenter à (a Sainteté . que cette affaire , citant encone toute cruë , pour le dire ainfi,. 8C mal digerée , il
n’en remporteroit pas le fucce’s qu’il fe promettoit, 8:

que in Dignité, 8c celle de [on Neveu s’y trouveroient interefl’e’es: La paliion quelle Cardinal avoit de

fi: faire voir aux plus grandes Cours de lîEurope, à:
de s’employer en une affaire de fi grande importance,.
remporta fur toutes les autres coniiderations.

Urbain ,pour aplanir le chemin à (on Neveu , fait
fiait iulînuer à ceux de la Ligue, qu’il auroit cité à:

propos de faire une fufpenfion d’Armes: Mais ils la.
refufoient , à caufe du préjudice que leur avoientRorté les retardemens palliés . 6c àcaufe de la proipae

raté. de leurs Armes. aufquellesil ne relioit plus rien.

’ âpres:-
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iprendre que la Riva . Polie dont on nlavoit point:
fait d’état . à qui ayant cité imprudemment laifl’é’

pour la dernicrc Entreprife . fut le premier qui

en ara-cita les progres ,8: qui par ce moyen la r: rendit

fameux.
f L’Adda le jettant dans le Lac de Came, forme
quantité de Marais , d’où il flambIe naître un nouveau.

Lac, qui a un tres»pctit circuit a qu’on appelle le
Lac de Chaven ne. Le Fort de Fuentes ell: fur le collé»

gauche de cette Riviere , en une fituation un peu elevé: ,ôt clanslajurifdiûion du Milanez. La Valtelline
fc termine au premier lac , 5c le Comté de Chavenne..
formant une plaine fort étenduë au travers de laqueLle palle la Mera , cil borné par le fecond Lac auquel il:
donne [on nom. Vis-à-vis de là , s’efiend le Territoire de Corne, où des Montagnes s’élevant de tous les.

caltés, quifontlextremementeicarpées: Et comme.
le chemin pour pafièr de l’un al’autre , citoit fort dif-

ficile, on en a taillé un le long du Lac dans le Roc
de Corbeio , pour joindre le Comté de Chavenne à lai

Valtelline. Ce chemin commençoit dola Riva . dont,
nous venonsde parlera. laquelle prenant fon nom de:
l’ufage, auquel elle fert,n’eli autre chofe qu’un cou-

vert furle bord de l’eau . pour la commodité des paf-

fagers, 8c pour la. garde des Marchandifes. Auprés.
de là , fur une eminence . le voyent les relies plûtofl:
que la figure d’un petit Chafleau. Dans tout le Raya.
qui efl entre la Valtelline 8c la Riva,.. il n’y a que:
quel ues Villages , comme Campa 8c Nova ,.& qualc
ques nifes , qui n’auraient jamais efié connus , fans:

la guerre que des Princes fi. puilTans le faifoient en ce
petit coinvde terre , où chaque pas choit difputé , . 8:.
devenoit le champ de quelque combat.

Les Efpagnols , avec quatre mille hommes de
fied , 8c deux Compagnies de Cavallerie fous Serbela.
on. s’introduifirent dans la Riva ,8: dans les Villages; i
voifins; de. ce Polie . qui citoit gardé par quinze golfau..-

’l
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dats du Pape, commandés par un Oflîcier. ils yeb
fioient entrés par bien-fiance, 8c ycfioient retenus
comme par force, de la partdu Gouverneur de Mlhn» 8c ceux-C)! aprés avoir élargy la Riva avec plu-’

fleurs tranchées , la gardoient com me la feule refoutce, qui leur mitoit , pour recouvrer ce qu’ils avoient

perdu. En effet ils ne pouvoient trouver aucun lieu
qui full: plus propreà leurs intentions,puifqu’efiant fitué dans le Comté de Chavenne , à: deffendu par des

Gens de Guerre , 8: par la propre fituation , il avoit un
Rcours tout preft par la voye du Lac dont ils citoient
mniflresni caufe d’un grand nombre de BarquessCeu tu
de la Ligue le mirent en devoir, quoy qu’un peu tard,
d’en chailèr les Ennemis , 8: lelong du Rocher ayant
rétably le chemin , que les Efpignols avoient détruit,

- - 4*

ils s’emparerent du Village de Vie, qui cit fitue au

deiTus deceluy de Campa , dans lequel ils trouvenrent un pcu’ plus de refiflance, les Ennemis y ayant

logé huit Cens Soldzts , 8: faifant fervir de retranchement certaines Murailles, derriere lefqnelles ils
tiroientà leur gré fur les Attaquans. Deux mille cinq

------’-’J-x««--w-»----axw.-..k
. auras-w...cens hommes
de pied avec quelque Cavallerie
, a. m. .
voient elle choifis pour l’attaque, &l’Armée elioit

en bataille à quelque diltance de la. Après lespremicres falves. où il y eut des Gens tués de panât
d’autre, les Troupes des Ligues s’avancerentfi fort,

que les Albanois. ayant fauté par demis les Murailles, obligerent les Efpagnols de quitter leurs Rempars, 8: d’abandonner le Village de Vic. Mais en

marchant vers la Riva, les Elpagnols, ayant rencontré mille hommes de pied , qui venoientàlcut
lècours, reprirent courage, 8L retournerent tous enfemble fur leurs pas, 5c fi âproposqu’ils rentreront
dans le Village. [ans qu’on y prillr garde. Ceux dela
Ligue. citant lus, difperi’és, a: penûntàtoute autre
choie u’à l’Enuemy. le trouverent obligésdc pren-

dre la uite , qui ne pût dire arreitée par les Efcadrons
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de Cavallerie, qu’on avoit lamés plus loin. Cependant

les Efpagnols , pour ne (e pas écarter en tant de lieux.

abandonnerent eniirite ce mefme Polie pendant la.l
nuit , St il fut repris fans combat par les Ligués,’qu’i le

fortifierait. * ” I I I J
v Le Capitaine Rui’nellî . qui avoitefté envoyé avec’

quatre cens hommes de pied , pour fe fiilir de la
Mantagnuola , Porte qui cit au deiT us de la Riva , S:
qui pouvoit l’incommoder extrêmement, trouva
que des Troupes Efpagnoles s’en étoient faifies avant

luy, 8c l’avaient fortifiée de plufieurs travaux. Les
Ligues penfôient fur tout à ofler les fecoursà la Riva.
fans quoy ils voyoient bien qu’il étoit difficile de

Pàflieger a 8: encore plus de la prendre. On fit venir
des Charpentiers de Venize , pourfabriquer des Baflfeaux furle Lac , afin d’cltre en citat d’en difputer la

pofTefiion aux Ennemis. ll fut refolu encore de battit un Fort fur le Canal. qui partage les deux Lacs;
mais le Marquis de Cœuvres , ne voulut as le fouffrir , difant que cet endroit là citoit du Mi anet , d’ans-

les Confins duquel. il ne luy étoit pas permis de faire,

paiïer
Armée...
’ de
’ D’Haraucour,fan
qui s’efloit
fixifi de l’Arquettol par
la la Mers, qui en: un Polie furie lac .. fut obligé de
l’abandonner . parce que la Riva, ayant 6&6 renforcée

de trois mille Allemaus , fous la conduite de Papenheim , donnoit, fùjet d’apprehender pour Chavenne,.
d’où le Marquis de CœuVres avoit retiré les Regimcns

de Salis, 8c de Berne, pour fortifier les Portes, qui
font à’l’entréc de la Valtelline. V
n Codera, qui cit un petitlieu, mais qui facilitait
le commerce de Chavenne , 8c par où pouvoient pal:
fer les fecours . fut pris avec le Petard par l’es Ligues.

Cependant les Efpagnols confiderablement renforcés eflendoient leurs logemens , faifoieut des retran.
chemens à Nova. 8c à Coliquo. 8c menaçoient de
neutre: dansla Valtelline , voyant que l’Armée de la

.. , . LigueN.

rr-n-Q

r86 Hisroraznsza

Li ue citoit affaiblie. quo que l’on eût levé trois

mi eGrifonsEn eEet,ceux cetteNatian ne penfant
plus qu’à ’oiiir du bien prelènt.8t de l’eltat où ils efloi-

ent. s’allcmbloient avec beaucoup de lenteur; 6c
comme ils citoient nouvellementlevés , ils ne pouvoient pas rendre beaucoup de fin-vice. Le Regiment
de Normandie arriva de France en ce temps-là, il.
citoit de dix-[cpt cens hommes ,8: la Republique , de
bu calté. envoya dans la Vatelline deux mille bommes de pied a: deux cens Chevaux.
En cette rencontre , la pu-iifance des Efpagnols f:
fit extremément remarquer 5 Car outre leurs Armées
Navalles a 8s les puiiTantes Armées de Terre , qui combattoient en d’autres Pais pour aux . Feria avoit dans

le Milanez quarante mille hommes de pied, a: un:
tre mille chevaux. Les Ducs de l’arme . de Mo eue,
kd’Urbin y avoient envoyé des Regimens, 8c les
. Cantons Catholiques , quoy qu’ils eufl’entelié follicig
tés au Contraire par les autres Suifi’es . qui [ont Ligues

avec eux . avoient accordé qu’on levai! en leur Pais

fept mille hommes. a: avoient ouvert le panage a.
tous ceux a qui venant de delà les Mons . voudroient
aller fervir dam le Milanez. D’autres Milices fe levoient en grand nombre dans les Pais appartenans à la
Maifon d’Aûtriche , dans le Voifinage des Venitiens,

afin de les inquieter par de plus grandes deŒances.
Mais quoy que la chublique fût dans d’extrêmes

embarras. à cente du principal poids de la Guerre,
qu’elle fafitenoit dans la Valtelline . que les recours de
France citoient divertis ailleurs: Et qu’elle vilt l’es
Ellats environnés de Gens armés . elle ne voulut jamais renoncer â l’Alliance qu’elle avoit faire avec le
Roy Loiiîs treiziéme. L’Efpagne, ur l’obliger de

confentir plus’aifiment aux propo (tians qu’elle luy

tairoit, mofloit les menaces aux prieres, &envaya
Chriltoval de Beneventa de Benavidés en qualité.
diAmbafi’adeur à. Venilè. Ferdinand Duc. de Man:
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toué y allaluy-mefme exprés, &offrit au Senat de
grands avantages , en cas qu’il voulait entrer dans le
party des Aultrichiens.
La fortune avoit fait monter l’Empereur Ferdinandà un fi haut comble de reputation 8c de gloire.

que par la crainte de fan nom, ou par lès Troupes.
qui citoient en des Quartiers de rafraîchilTement en
divers Pais de l’Empirc , il avoit ou abbatu , ou arrellé-

tous les Rivaux actons Tes Ennemis. Le fèul Roy deDanemarc aidé par l’or , que lu y fournilÎoit l’Angle-

terre, 8: par quelques femmes, que la FranceJuy
diflribua . montrant avoir quelque reflèmiment; prit
le titre de General de la balle Saxe , que le Cercle de
ce Pais-la luy donna, au grand déplaifir de Ferdi-

nand. Ce! Roy y proceda pourtant avec quelques,
. égards , 8: tâchant dlobtenir le pardon a: le reflabliffleurent deFederic,envoya desAmbaifades à cet Empo-

aeur , qui crut y devoir répondre . les Armes à la
main , 8l fit marcher Tilly de ce coïté-là . afin d’arrœ .

fier les Danois a: d’appuyer en mefme-temps l’Ele&ion d’un Catholique pour l’Evefché d’Ofnabrug; ce

qui reüffie , nonobflant la divilion du Chapitre , qui
avoit donné grande ouverture aux pretentions des

Protellans.
»le Vezer, pour cmpefcher *
Cette Armée s’avança vers
les Ennemis dépailler , 8c pour fe rendre maifirefiè du
rivagesgen attendant qu’Albert deValllein,fous le nom

duquel Ferdinand avoit fait lever en fort peu de tempe
vingt-cinq mille hommes .. la virait joindre avec lès
nouvelles Troupes.Celuy-cy ayant battu en paifant le
Duc de Lunebourg ,qui effaya de l’arreiler en certains
alfanges étroits,porta fèsArmes dans les Evefche’s d’A l-

gerfiaddeMagdebourg 8e de Halgqui étoient occupés.

auparavantpar les Protefians , a: y fit de grands progrés. Tilly, fuivant cette mefme ardeur , aptes avoir
tenté inutilement la prife d’Efieinbourg par un Siege,

combattit auprès. de Hannpver un Gros de ces mefê
mes;
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mes Proteltans , a: remporta une Viâoire tres-confiderable, ou le Duc de Saxe Altembourg, 8c Obentraut General de la Cavalierie de Dannemarc, furent
tués fur la place.

Ferdinand ayant le cœur enflé de tant de profperités, 8: Croyant que toutes les Entreprifes qu’il vou-

droit faire, ne luy pourroient manquer, fit proclamer
Ferdinand ErneIt [on fils aifné , fou SuccefTeur dans
le Royaume de Hongrie . 8e reforma la Religion dans

fis Pals hereditaires. fans y trouver aucuneoppoliition. En effet , il s’eftoit rendu formidable à tous 8c

principalement aux Venitieus, qui pour comble de
eurs crainte: , voyoient entre l’Empire 8e la Porte.
la Paix confirmée pour dix ans, par l’entremife du
Balla de Bude. C’efloit contre le fentiment des pria.
cipaux Minimes qui citoient à Conflantinople , 5c qui
[niâtes par Betlem Gabqr témoignoient ne la pas approuver. à cauie quel’ancien Traité, conclu dans le
temps que l’Empire Ottoman citoit embarraiïé dans
les Guerres d’Afie,contenoit beaucoup de choies con.

traires aux interdis de l’Eflar. 8: peu honorables.

Neantmoins, comme cleft leur coutume de vendre
tout , 8c d’avoir plus de foin de l’intercit, que dela.
loire, ils firent naiflre des difficultés , afin qu’on les

watt par quelque don, 8e ratifierent bien-toit ce

mefme Traité. ’

Dans ce tcmszà Jean Baptilla deMentallaan , 8c
un Religieux, envoyés par le Viceroy de Naples.
propoibient une Treve entre l’Efpagne ôcrla Porte.
Le Viceroy s’obligeoit de refrener les courfes des Co-

fiques fur la Mer-noire , lefquellcs fe faifoient pour
le foulagement de la Pologne , qui jufques alors avoit
cilié procuré parles deniers des Efpagnols , qui 05min

ent outre cela leur Mediation pour la Paix entre la
Perfe 8c les Turcs. Mais le Caimacan . qui gouvernoit
en ce temps-là les affaires, emmaillant combien un
tel projet feroit odieux aux fujets mefmes de l’Empire

0m.-
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Ottoman . le rejetai . 8c renvoya bien loin celuy qui
le propofoit, 8c peut-cure n’eftoit-ce pas la moindre

des intentions des Elpagnols , que celle de donner de
lajaloufieà la Republique, 8c de mettre de la deffiance entre elle8cles Turcs.
Ceux-cy de leur collé citoient fort embarrafl’és
dans la Guerre de Perfe . 8c necroyoient pas qu’il fût

de leur intereit de choquer-encore la Republique par
des ibupgons pris mal à propos. C’elt pourquoyils
obliger-ent le Mafia de Bude . d’envoyerà Venife un

Sangiac , qui fous pretexte de donner part au Senat
de la Paix de Hongrie. luy offriroiten témoignage
d’amitié, vingt mille Soldats , que le Balla feroit con-

duire par leurs propres Chefs aux dépens du Public,
fur les Confins de la Republique, où ayantellé re-

ceus . ils rendroient aux Officiers de llEilat roman.cc qui leur citoit due. Mais les prefcnsdes Barbares
devant titre toûjours fufpecîts. la Repnblique les en

remercia fans les accepter, 8:. la feule commodité
qu’elle en tira, fut la permiflion de lever quelques
Troupes Albanoifes fur leurs Frontieres.
Elle ,fit en cet endroit de grandes levées , ’& de plus

grandes encore delà les Mons, fe fervant de la facilité , .qu’apportoient à cela les paffages des Grifons.
8c la poiïeflion de la Valtelline. Son Armée étoit de

plus de vingt mille hommes de pied , 8c de trois mille

chevaux tous Ellrangers , qu’elle pouvoit mettre en campagne, en firbllituant au lieu de ceux-cy
des Gens du l’ais dans les Places. C’elt pourquoy le

trouvant un": de cette Guerre , 8c preferant le party de le vangerà celuy d’ellre toûjours dans la dcflian-

ce . 8c dans les foupçonc. ellefouhaittoit de profiter

de cette guerre, ou de la finir promptement. Pour
cet effet. elle follicitoit les Princes Ligues, Br fur tout.

la France , de porter les Armes dans le Milanez.
8c d’aller au devant des maux qui pourroient en
arriver , ayant toûjours en veüe le foulagement

7 com-
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commun.& la gloire de l’Union.Elle reprefintoit,qu*en un (cul coup les Grifons pouvoient eltre reflablis,la
Valtelline en feureté , 8e Pltalie délivrée , (m’en un
moment on pourroit fe dédomager des dépenfes. u’il

avoit falu faire , a: des maux , qu’on avoit fou rts
durant tant d’années 5 Œe l’honneur du Roy , ni ce-

luy de la Nation ne codifioit pas à eEacer l’apparence
de liberté . qui rcüoit encore aux Genois. mais lûtofl: à rendre à l’ltalie une veritableliberté. en a at-

tant une Puifl’anee rivale , a: reprenant fis droits fur
le Milanez . duquel fes lllultres Predeceflëurs fe (ont
lufieurs fois rendus mailtres . avec l’union des forces

de la Republique; (un confideralt que l’entreprife
de Genes ne pouvoit caufer que de la perte , 8c du deshonneur 5 Que cependant les Efpagnols feroient allènrés dans Milan; Qu’on leur donneroit le moyen de
pouffer leurs Troupes dans la Valtelline. 8e d’impofer
mcfme aux ’Genoisunjou plus pelant , dont le relie
de l’Italie feroit enfin acca lé 5 Qu’il arriveroit . que
l’Efpagne fe ferviroit de l’or . des Troupes . 8e des Ars

mecs navales de la Republique de Genes , pour les
employer à [on avantage . 8: contre les Princes LiFuez. Mais tout ce qu’on pûtdire, ne pût détourner
es François des deflëins qu’ils avoient concertez avec

le Duc de Savoye. ils ellâyerent de les cacher , 8c enf-

fent bien voulu que les Venitiens (culs cuirait rompu ouvertement avec l’Efpagne , efperantque par une
diverfion les forces des Efpagnols eûant occupées
chez-eux . elles n’auroieut paselté [aimantes pour feoourir les Genois.
Dans ce defli:in Charles-Emanuël .. 8: les Minimes
François feignirent de tomber dans la penfée des Venitiens . 8: les prefl’erent d’attaquer le Milanez , k de

rom re les v premiers. en les fleurant avec les prom es les p us ex prefles , St les plus politives , qu’au

premier avis de la rupture . le Duc de Savoye en perfonnc . ôt l’Ediguieres avec les forces de la Couronne.

r v 1eu-
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viendroient les appuyer , 6c leur donner du ficours.
Mais le Senat ayant penetré la fubtilité de cet artifice, z
l’éluda , en leur offrant d’entrer dans le Milanez nulliv

tôt qu’il auroit appris, que les Princes Liguez auroient mené leurs Troupes fur les Frontieres de ce
mefme Eitat.
Pendant qu’on difputoitparmy les Princes Liguez,

"a: que chacun foûtenoit on opinion , la fiifou de
prendre les Armes s’approchoit, 8c l’on ne.pouvoit

plus tenir caché le Traité deSufe. Enfin Bulion le
ïdéclara dans la Ville de Turin , à Priuli Ambafl’adeur

de Venife, en luy difant. qu’il y avoit les plus
grandes apparences du monde . queles Genois devant

bien-toit eilre reduits . les Ligues auroient enfuitte
un temps beaucoup plus favorable, pour aller attaquer le MilanezLe Senat de nouveau refulè d’apprôu’ ver cette Entreprife, 8c afin qu’on ne le pût acculer d’y

* avoir pris aucune part, ny mefme d’y avoir prellé fou

nom . il ordonna à Priuli de ncpoint entrer dans le
Pais de Genes avec le Duc de Savoye , 8c de s’arrelter

fur les Frontieres.
Cependant le Doge Francifco Contarini , qui avoit
dignement foûtenu le faix de la Principauté . quoy i

que ce ne fuit que peu de temps. fuccomba fous le
poids des années. à: fous celuy des foins. que don-

noient des ail-aires fi difliciles. Giovanni Cornaro
Procuratcur de S. Marc, fut élu Doge en fiplace. Il
citoit parvenu au comble des Dignitez , fans en avoir
- jamais brigué aucune. C’eltoit un fujet tres-illullrc.
non feulement à caufe des richCHEs . 8c de la Eplendeur
de a maifon , qui cit tres«confiderable , mais à caufe
de a nde bonté. Il avoit mené une vieparta e’e

entre es Vertus , qui regardent le Ciel, à ce! es,
qui regardent la Patrie . fans interrompre fes exercices de picté parles foins que demande le Public.
L’Arme’e , qui eiloiten Piémont , partit au mais
de Mars dela Ville d’Alt. dontl’on avoit faitlal’la-

’ ce-
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ce - d’-Armes. , Elle étoit comparée de trente mille
hommes , la plufpart François, qui s’y citoient rendus
q dans l’Efperancc d’un .tres- certain 8c d’un.tres.riche’

butin . L’Ediguieres s quoy qu’extremement âgé, y

faifoit voir une grande vivacité d’Efprit , se y maintenoit l’Eclat de fa reputation. Mais le Duc de Savoye paraîtroit d’une maniere fiere 8; bifarrepdans cette
, Armée. Il citoit tranfporté d’aile ,Idiloit-il, de r: voir

une fois en fa vie dans le cheminde faire de grandes
Conquelles. Car com me il comptoit déjaler. préten. tions , pour des chofes avenuës . il; s’imaginait que
les États citoient notablement augmentez , 8c que deformais il ne tiendroit qu’à luy de mettre une Coutonne Royale fur fes cheveux blancs. Tantque l’Armée marcha fur les Terres duMilanez , les ordres de
l lflîdiguieres furent fi, feveres , que l’on ne toucha à

i rien. Mais le Montfcrrat ne frit mali refpeûé. litalut que San Damiauoj Niffe de la Paille, 8: Aqui ou’ vriiTent leurs portes. Et dans cette derniere . on renforça la Garnifon , pour garder les Ari’enaux , que
l’on y eilablit. Le Duc de Mantoüe le plaignoit , que
l’Armée ne s’efloit pas feulement faifie du paiTage.mais

encore de ce qu’elle avoit occupé ce Polie. Il craignoit
’ les deflèins que le Duc de Savoye avoit accoûtume’ de

faire , 8c s’attendait . que le Gouverneur de Milan à
fon tout demanderoit qu’on luy accordailles mefmes
chofes, non fans craindre exti émanent, que le Montferrat ne ferviità l’avenir de Champ de bataille, ou du

moins de logement pour les gens de guerre des deux
Couronnes. Maisles François . après avoir prié qu’on
les éxcufait fiir la neceflite’ du mirage , 8s avoir promis

de rendre touth chofcs , pallium outre.
Les Genois . qui n’elloîent pas Faits à de pareilles

rencontres . fe voyant attaquez par ta nt de forces à la
" fois. avoient perdu courage, &temoignoient qu’ils

ne feroient que trespeu de refiflance. Leur Payse(toit tout ouvert. à: leur Ville Capitale avoit de triesot-
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faibles murailles; 8: encore qu’en plufieurs endroits,

ils tillent des retranchemens,.ces nouvelles sans.
cations citoient mal gardées, 8c nettoient pas capa-

bles de refillance. Leur Soldatefque, prefque toute
compoféc de-Psylàns , Gens accoûtumezà l’oifiveté.

n’avaient aucune difcipline, ne pouvoient [oppor’ter aucune fatigue a St ne’s’expofoient pas fort vo-

lontiers aux’perils. Enfin ils demandoientdu fecours

au Pape; 8c aux Miniflres Efpa ols; maislel’ape

ne leur donnoit que des confei s, 8c des confolarions, 8c les autres apportoient fans celle des retardemens. Car outre qu’ils craignoient pour le Mila-

nez, 8: qu’ils vouloient, avant touteschofes, oblèrver nos dcfÎeins, 8c voir de que] côté les Armées

marcheroient, ils selloient propofé de laitier tomber les Genois dans les plus preffans befoins , afin que
ne pouvant tirer du fecours d’ailleurs, il ne fallut]:
s pas feulement, pour faire remuer lesforces d’lîfpaà

gne, répandre leur Or en abondance, maisencore
’fe (nûmettre auxrconditions les plus dures quecette

Couronne leur cuit voulu prefcrire. Comme ils c’toient cnticrement découragez , 8c abatus, tant par
ce qu’ils ne fçavoient quels confeils prendre , qu’à eau;-

ie de leurs malheureux fucc’e’s, ils refolurent d’a-

bandonner le’reite de leur Pais . de le redniicvâlla
feule detienee de Genes . &avoient me’fme ordonné
qu’on retiraltde Savonne, &des autreslieux’y l’A’r-

tillerie, les Munitions, St les Garnifons. Mais ayant eu bien-tôt aprés de meilleurs avis , 8c principalement ceux’de jeanGirolamo Doris s qui leur
remontra qu’il n’y avoit point de pire refolhti’on.

que celle de rendre volontairemmt leurs Ellats; de
peur d’eltre obligez de les rendre par force ,’ ilsoonÉtremanderent leursCommimons, 8c’s’appliquemt à;

(a detfendre genereuièment; en maintenant Savonne.

&lerefle.
- . v’ . ’ t. v - a
Les François. qui avoient marché par-deux

Tome Il. I che-
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chemins ,6: paletté par les panages les plus étrois des
Montagnes . commepçoient a le faire fentir à l’endroit où le l’aïs de Genes s’étend vers celuy de Tortu-

ne. Novi le rendit d’abord à l’Efdiguieres; Le Syn-

dic de la Ville en fortit , 8L alla au devant de luy , pour
luy prefenter les Clefs. Le Duc de Savoye selloit laifi
du Challeau d’Ovada , qui fit peu de r’elillance , 8: a-

yant deifaiten chemin cinq Compagnies Neapolitaiaies, qui avoientelte’ envoyées de Tortone , pour fecourir un de ces Folles t il s’avançajufques à’Rofli-

glione , qui cit aufii bien que Novi un des deux cher
mine, qui conduiEnt à Genes , 8c alla Mer. Il furprit
v ce Polie , comme il venoit d’ellre abandonne par deux

mille hommes de pied du Pais . qui brillèrent en pro.
yc a leurs Ennemis les Deniers , a; les Provifions , qui
devoient le" ir a leur nourriture , a: a leur payement.
Le Village deCam po fe rendit nom z Surquoy Charles- Emanuël , enflé de tant d’heureux fucce’s , follici-

toit les François de baller leur marche . &de s’appro-

cher de Genes . qui ellant dépourvuê des choies les
plus neccllaires . 8c trouble’c par tant de mauvais éve-

nemens , fembloit expofée au pillage. Il leur difoit
and: ç’eltoittlàv, qu’elloit le fruit St la recompenl’e de

marche 8c de les travaux. Mais dans ce moment
l’intelligence de quel ues Citoyens fut découverte.
L’on penetra que que ques-uns avoient promis d’un.
prinles Portes au Duc, ô: l’on contoit entre ceux-là,

onde la Mailbn de Marini , parent dece Marini . qui
citoit a Turin. La plus grande efperance , qu’eulÏent
les Ligure . fut retranchée par-là , 8c neleur en reliant

plus que dansla forceries Armes , ils rallentirent leur

marche. 8c parurent fort embaumez. ne lèchent
niqua chemin , queldeHEin prendre.
Au contraire lesGenois reprenoient coeur . 8: dans
ne anime-temps quelques Galeres arrives-ent d’Efpa.
gne avec beaucoup d’argent. Il leur vint de Sicile , 8C
de Naplesbeaucoup de Snldateiqu: pour les l’ennui-in

-:..) , Le
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Le Gouverneur de Milan y avoit aufli envoyéquatre
mille Italiens fous la conduite de Ludovico Gualèo.
pour lefquels les Genois avoient debourfe’ trois cens
mille écus. Outre cela. il leur envoya Tomafo Caracciolo . afin qu’il commandait leurs Armées, quijufques alors n’avaient site ueres bien commandées. En
recevant ces renforts , d’un collé les Genois n’a-

voient pas tant de peur de leurs Ennemis, ils craignoient que les Troupes Auxiliaires , quand elles auroient chaire les Savoyards a: les François , ne s’empæ

raflent de leurs Ellats. Dans cette veuë , ils logeoient
les Troupes Efpagnoles , ou dans les Villages les plus
expolèz aux attaques . ou dans la Ville, non fans donner quelque fujet de plainte au Comte de Caflagneda.
qui relidoit a Genes en qualité d’AmbalTadeur d’Elpa-

gne 8: reprochoit au Coufeil decette Ville. qu’au miieu de tant de perils , les delfiances a: les foupçons ve-

noient fort mal a propos. Mais de nouveaux 8c de
malheureux evenemcns reduifirent bien- toit les chofes à de grandes cxtremitez.
Le Duc de Savoye . s’eltant rendu maiilre de Saffuolo , qui n’en pas fort éloigné de Savonne , dreiloit
la marche , pour allerjoindre l’Efdiguieres , lorfqu’il

trouva à Ottagio la plus grande force des Troupes en-

nemies , qui confinoit en cinq ou fix mille hommes
de pied conduits par Caracciolo, Guafco, Cataneo,
St Batteville, les Principaux deleurs Chefs. avec quelques nobles Genois , à quelques autres . qui s’elloient
v allèniblez dans ce gros Village.à defl’ein de mettre Ga-

vi a couvert des Entreprifes des Liguez. Mais ayant
voulu faire une vigoureule l’ortie. afin de tenir plus
éloignés par ce moyen les Savoyarde . il arriva, que les

Savoyards les mirent en fuite.

En ce meline-temps , le Duc furvint luynmefme
en performe .1 de forte qu’ils furent tous deEaits. Cav

racciolo fut fait prifonnier . 8: les vainqueurs , .ellaus
entrez péle- mêle avec les fuyars. leur. prirentleurs

- I a re-
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tetranchemens, ôtle Village d’Ottagio. Le refie des

Ennemis le retira dans le Chafieau , où fe trouVant

depourvus de munitions de guerre 8e de bouche,
ils le rendirent à difcr-etion; de forte que lesChefs,
les Drapeaux , 8:. les Armes demeurerent au Duc, le-

quel enfuite- montant fur le haut des Montagnes,8c décanvrant la Rivierc de Genes. la fituation 8c
la magnificence de la Ville. [catit dans fon cœur le
deût , qui l’avait porté à faire cette Entreprife,’ en-

mre plus enflame’. Cette defïaite neantmoins ne cau-

fa aucuns mouvemens dans Genes ,quoy quellOn parût fort abatu d’un tel coup. C’efl pourquoy le Duc

de Savoye fut contraint, de retourner furfes pas, a:
fe joignant aux François. il: vit obligé. malgréluy,
d’attaquer Gavi.
Il avoit coulèillé âl’Efdlguîeres, que laiflântlà ce l

Rocher.qui n’eltoit pas capable de troubler leurs prore’s , ils fuivifïent la Vieîtoire , 8c allafl’ent tout droit

a Genes avec leurs Troupes. Mais le Connétable ne
fut pas de ce (uniment , 8L lîemporta, difantqu’il ne

bifferoit pas derrierc luy une Place. qui avoitune
airez forte .Garnifon , 8c qui par fa fituat’ioudansles
détroits des Montagnes pouvoit luy’couper les vi-

- vres. . I -

Il fallut que le Duc cedafl en cette renCOntreg laquelle augmenta extrêmement en luyle dépit , qui
commençoit à le glial-r dans fan cœur , il y avoit dé-

fia quelque temps. 1l remarquoit. que l’Efdiguieres
mettoit des Garnifons Françoiies’datns toutes-les Pla-

ces: ce qui faifoit voir , que non feulement il s’attribuoit le Commandement des Armes ,n mais qu’en fe’

rendant maifire dece qui avoit elle prisen cettererre , il fi: rendoit auffi le feularbitre dela paix. Neantmoins le Duc rejettoit tous les partis , quelques avantageux qu’ils fuirent, qui luyefloient propofezfous
main, de la part des Efpagnolsæ pour le détacher
Ales François. Il refufa mefme la fufpenfion d’Ar-

lV’
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incague le Cardinal Barberin; qui alloit en qualité de chac en France, puffin: par Genes, luy fit
propofer par Monfignor Giovan Baptilka l’amphi.
no.

Les Genois f: trouvant incertains, 8;: irrefolus. fur
ce qui regardoit Gavi, 8c ne fgachant s’illeur citoit

avantageux de renfler, 8e de huarder leur Garnifon , en avoient remis la refolution auGouvcrneue
de Milan, parce que le feeours ne pouvant venir
que de luy , on devoit rendre cette Ville, ou la garIder. felon la réponfe qu’il feroit. Mais Feria ne

vouloit point s’engager ouvertement, avec une
Armée enleampagne.,v à. foûtqnii: cette Place.
.C’eit pourquoy .ilienvoya des ordres au Capital.ne Meazha, qui en citoit nGouvcrneur. ,d’enibrtis
la nuit. s’il le pouvoit, afin-de fauver’fa Garnifom

qui citoit d’environ trois mille hommes. Meaux;
eftantforti, 8c ayant trouvé tous lestchemius. qui

c9nduifoient au Milanez, bouchez par les Ennemis , a: un [Sachant où. aller pendant l’obfcuri-

té, qui ne le troubloit pas peu, rentra dans r.
Place, qu’il rendit le jour fuivant. contre la pro.
ruile, qu’il avoit faite.. de la defl’èndre plus long.-

temps. Le .Chaûeau .courut bienstofi aprés la
mefme fortune, que la Ville; le Connétable a»
yant trouve plus, facile, d’y faire pexietrer (on
or, auvmoins cit-ce le bruit qui courutalors, que
d’y faire monter (on canon; car il cit fitué en un

Endroit naturellement fort. .8: fur un Rocher
efcatpé, hors dc;toute batterie. à: de toute attr-

quc- .- . r.

La promptitude de cette expedition auroit con-

tenté les delirs impatiens du Duc,fi l’Efdiguieres Peul!

voulu feeonder 8c pafiEr outre. Mais l’Efdiguieres,
au milieu des Rochers, où il le voyoit .4 ne vouloit pas
avanCer plus avant , 5c s’excufoit fui-ile manqllcment
de. vivres ,3 qu’il apprellendoit , fie fiance girafes Gens
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commençoient à fe débander; Le Duc, las des in-

fiances du Connétable, entroit en une furieufe co-

lere , 8c de la eolere, pair: à la deifiance, 8: aux
accufations. Il imputoit au Connétable, de s’efire
laine gagner parles p’refentï. ou par les promefl’es des
Genois 5 8c fes accufations étoient fondées , fur ce qu”un figrand homme. Vfoupçon’né de quelque foiblefle

pour l’interelt, donnoit fujetdedouter , que (on lur- w
meut guerriere ne fuit engourdie autant par l’or qu’-

on luy auroit pû oErir, que par la pefinteur de fait
âge. Pour augmenter de telles deifiances . les Genois .
ne manquoient pas. tantofl par des ’meiTages publies
vers l’Efdiguieres, mitoit par des propofitions cachées

aux autres Minimes , 8: avec de fluets avis, quoy,
que faux , qu’ils donnoient- au Duc , d’entretenir des

foupçons,, 8c de ladivifion entre luy , 81 les Generaux

François.’ ’ r extrêmement embarrafNeantmoins il: citoient
fez eux-mefmes , car pour émouvoir Feria , les follici-tation: , les prietes , ni mefme l’argent ne fervoient

de rien. Surquoy ils paiferent aux protefiations , declarant- que s’il les abandonnoit. ils fa rangeroientfous la proteétion de la’France: Et mefme ils ne
manquerent pas d’en faire quelques propofitions à
lïEfdiguieres; ce qui ne fervit pas peu ale retarder.

Mais pour ce qui regardoitle Due, [on nom citoittellement haï à Genes . qu’il n’y avoit point de mifete , quelque grande qu’elle fuit ,1 qu’on n’euit prefe-

rée au malheur . de tomber fous fa Domination.
Toutes fortes de conditions de ’Perfnnnes fe trou-

voient dans les mefmes fentimens: Et com me les
Efprits n’eltoient point accoutumez à la Guerre,,

plufieurs citant emportez par leurs propres affe- étions, d’autres , affligez de voir la ruine d’oleur Pais

avec celle de leurs biens , comparoient les deux Couronnes genfemble ,A 8: ne deliberoient plus , que pour
, fiavoiràiaquelleil’ièmit plus avantageai: delà don-

’ ” * uer.
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net. La haine toute recente de tant de maux citoit
. contraire à la France. 8: l’intereft de plufieurs Particuliers les attachoit fort à l’Efp-agnes De forte qu’a-

pre’s de longues contenatious dans les Confeils les
plus feerets, l’opinion de ne point fe foûmettrc à
cette Monarchie ne l’emporte que de trois voix (En.

lement.
Dans cette difpofition , il: firent entrer dans leurs
Places les Soldats Efpagnols, 8c mefmes dans leur
Capitale, 8c enfin Feria ayant laine vers la Valtelline. a: vers les Confins des Venitieus , une partie de
fou Armée , qui étoit de dix-huit mille hommes de
pied , 8e de trois mille chevaux , s’avança vers Alexamlrie, pendant que Gonzales.O-livera s’en alla à
Nifle de la Paille, pour couper les vivres aux Armées

de France8: de Savon. En eEet, [enlignez eurent
rand: neceflité de toutes choies autour de Gavi , ne

ur citant venus aucuns renforts du coite de France,
8e le recours attendu du collé de la Mer leura an:
manqué. Car encore que Charles-Emanuèle yaft
avec de fies-prenantes inflances,.de faire en. forte que
le Roy d’Angleterre fifi entrer fa purifiante Flotte dans
la Mer Mediterraue’e , il ne pût jamais l’obtenir, parce

que ce Roy mediœit de plus grandes Entreprifes , ou
il y avoit apparence. qu’il cuit pû plus facilement!
8:. plus utilement reiiflir.
’ L’Armée Navalle de France,quoy qu’elle deuil

mettre à la Voile pour cet effet , le pouvoit moins encore, qufu ne autre, parce que pour reprimer les couràs 8c les. ravages que faifoit Soubize, (es Vaifleailî
étoient obligezde demeurer dans lesMers du Ponant.

Le Duc de Cuire, qui citoit en Provence, en avoie
fort peu , 8c ils n’étaient pas fuflifins pour faire l’effet

u’on demandoit a 6: ne put entreprendreautre choc
. que la priiè de cent quatre-vingts mille pictes de
huit . qu’on envoyoit par Merd’Efpagne à Genes: Cc

qui caufa plus de rumeur, que de profit: car pour

- l :5. repreiî-
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repreilailles . ou arrefia à Madrid , le Capital des Marchands François, a: en France celuy des Marchands
Efpagnols. Les Genois eux-mefmes prétendirent fe
revancher avec plus d’éclat , en prenant avec trois de

leurs Galeres , la Capitane de Savoye aux Ifles de
Saint Honnorat, 8c prefque fins combattrela Ville
d’Oneglia, par le moyen de quatre mille hommes,
qu’ils avoient envoyezà cetteExpedition.

Charles-Emauuël fondroit avec bien de la peine les

infultes de lès Ennemis, 8c la perte de fou propre
bien. avec celle de fes efperances. Voyant que la
prife de Genes devenoit un peu difficile , il voulut au
moins effiyer de fe rendre Maillre de la Riviere du
Ponant , laquelle luy devoit appartenir par fou Traité. Sur cela il feparafes Troupes , des Françoifes; il

en envoya une partie fousla conduite de Dom Felix
fou fils naturel , ponde faifir de Savignonne , Fief de
l’Empire , qui n’en éloigné de Genes, que de peu de

milles; 8e le relie quiconfifioit en fix mille hommes
de pied . 8c quatre cens chevaux , fous celle du Prince Viétor, qui par un cours continuel de bonne fortune, a: rendit Maifire de tout ce Pais. Caraprés avoir emporté de force la Pieva, qui fit peu de refifiance , où jean Hierouimo Doria fut fait priionnier
avec quelques autres Officiersd’importance, Albenga, ’

Rorto Mauricio , Ventimiglia , 8c Zucatello , fe rendirent prefque volontairement. Oneglia fut réconVré, & tout le relie de cette Riviere du Ponant fut
reconquis. La les biens 8c le fang , pour le dire ainfi , manquerent ,. plûtoft que l’envie de voler , 8c celle de tuër dans les Soldats, qui à l’envy exerçoient
leurs cruautez. 8c leurs rapines. Auffi ce Païs,qui n’e4

fioit pas des plus fertiles , ni des plus étendus, mais
qui cit delicieux 8: opulent . fut en peu de temps foû-.

mis
8c pillé.
. car les Genois
Cette profperité
ne dura guercs:

ayant elle renforcez:."& Ferias’eitantapproche’. le; ’

’ Fran-
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François fe trouvoient comme envelopez à Gavi , n’u-

yant fPlus que huit mille hommes, lefqucls, outre
cela, e debapdoient à grandesTæupcs, non fans quel.
ne mette permifiîqp de l’Efdiguierçs, acide Crequî

ion gendre, Ceux-c); publioient , Que dansla dilette des vivres, il valoit mieux fefoufirairçàcettemifare, que de le laillèx,mourir de faim, quoy quele,
Duc de Savoye repliqualt à çela, que ce n’el’coit pas

leur Veritalîlelmofif, 8c que lflrdgflèjnefloit de
convertir leslmontr’cs de l’Afmée en leur ulÂgc parti-

culier.
l . -. ,. .. w. ., v ,. w; l ,
l Il fut ncccl’fiire jâépeller le PrinççIViâor , 8: de
refondre , qu’onvfc retiteeoiedaiISle Piémont, a: ils

furent obligez de lanter- dans Gavi dïx - neuf pieces

de Canon tu Duc , , parce que ceux de Pocevera.
Gens hardisgqui habitent une Vallée de ce nom auprès
de Genes. zcftai’lt entrezllqns le Quartier où l’on gardoit les Befiesde fonjnïe ,.qprééei1 aval; emmené une

" furie , avoient coupé les jarets aux autres . afin que

l’on
ne s’en Bât fervir. J I La retraite du Genovefit le fit avec toutela fierté
guerriere, que l’on pouvoit defirer. Le Duc, qui
marchoit avec l’avant- garde , pafl’ant devant les Trou.

pes Efpagnoles, les delfia au combat. Le Connétable y furvint, 8c alors quelque Cavallerîe de Furia
dounafur l’g’arriefe-gaxde de lmrméc Françoife, ce qui

obligea tout le telle à faire alla. Après une petite efcarmouche; 8c une, perte prefque égale, les uns le

retirerenten leur camp , 8: les autres continuèrent

leur chemin. »

Le Duc. quoy qu’avec une Armée fortaffoiblic,

pour engager LàFranceà une rupture ouverte , vouloit attaqua le JMilànez , mais le Connétable n’y

Voulu: pis eonfmtir. Neantmoins ,afin dlappaifer
un Efprit , Qui citoit fi irrité . &l’empefcher de pren-

dre des refolutions plus fâcheufes, il confentit que
Crequi. accompagnait le Prince Viâor , 8c qulîls
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dînyaflÎent enlèmble , de prendre Savonne. Mais à
peine f: furent-ils’mis en chemin pour cette Entreprife , que le GouVerneur de Milan étant pouffé par les
prieres , 8c par l’argent des Genois (car (on Armée le
maintenoit parle moyen de l’or de cette Republique)
r: rendit Maillre d’Aqui. après fort peu de Combat..

quoy que la Place fût bien munie; 8: par lnprife de
cette Ville , les Ligue: voyant que les vivres . a les fecours leur alloient citre coupez , le retireront dans le

Piémont. ’ -’ "
Les Génois recouvrerent en peu de temps ce qu’ils

. avoient perdu 5 Car le Marquis de Sainte-Croix, effane
venu avec vingt-cinq Galeres.,cinq Gallium de l’Efca.
dre d’Efpagne,&quatre mille hommes de pied,ils l’en-

voyerent. am ne de deux CommiiTaircs de la Republique,pour reprendre ce qui leur avoit cité pris fur lakiviere de Genes . ou il ièmbloit que les Places le rendiffent à l’envy les unes des autres. En certains lieux . les
Savoyards. âpres une foible défenfè,’ furent forcez: il:

fc retirerent d’eux-mefmes de thelques-uns , en d’au-

tres: ils furent chairez par les habitans 3 peu fouffrirent la veuë du Canon . 8: encore moins lès coups. Al’nide 8c à la faveur des Bourgeois , quelques Gens de.-

guerre, ayant me introduits par un Conduit foutertain dans Novi . s’en rendirent maiflres. Gavi ana.
ne par fix mille hommes des Troupes de Batte’vîlle..
ut repris par la mefme avanture ,, qu’il avoit elle pris

la premiere fois. Le Pere ale Fils , Gouverneurs de
le Ville 8: du Chafleau , furent acculez de s’eftre bif-

fez corrompre. On coup: la teileau Fils, 8L le corps
du Pere, qui citoit mort auparavnnt, fut deterre avec
infamie, 8c brûlé. L’Artillerie , que le Duc de Savoye y avoit laurée . tomba en lalpuiifance des Genois. 4
Feria citoit campé à la Croix blanche, àde-làilmenaçoit Ait, oùl’Efdiguieres, qui efloit indifpofé.

f: retira avec Bulion . a: avec quelque perte de Trou!
pas a: de reputation. Ferilprit la campagne . a: vlou-

on
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loir faire croire qu’il avoit deilèin fur les Paisdu Duc.

de Savoye: pendant que Sainte-Croix, auquel s’c»
fioientjointes les Efcadres du Pape, ô: du grand Duc,

prenoit Oncglia Marre. 8: toute cette cilenduë de
Pais , par où l’on pouvoit aifément entrer dans le Pié-

mont; Les Renforts necefiairos ne venoient point de
France à Charles - Emanuël , à! lesTroupes de cette

Couronne ne pailbient pas deux mille hommes de
pied . à: fcpt cens chevaux. Sur cela les infiances des
Minimes François , 8c les primesprefl’antes du Duc. le

tournerent toutes vers lesAVenitiens , afin qu’ils atta-

qualfcnt le Milancz, pour empefcher la ruine du
Piémont.

Les Venitiens, qui attribuoient les mauvais e’venemeus aux mauvais conièils, ne vouloient pas raccommoder les fautes d’àutruy, en s’expofant feuls à

des perils , 8c àdes pertes confidcrables , fur tout . voyant les-fccours-de France fort éloignez, &l’Efdi. guicres fur le point de repafi’er en ce Royaume , dont

la gloirceftoit fort diminuée en Italie. Mais comme
ils citoient conf-tans dans l’amitiévers cette Couron-

ne. ils offroient de feeonder au Printemps prochain,
avec leurs-Armes , les genereufes penfe’es du Roy ,ien

toutes les chofes , aufquelles ils citoient obligez par

lTAIIiance. i
Feria choifit parmy toutes les Entreprîics, qu’il

pouvoit faire, le Sicge de la Ville de Verruë, &au

lieu que s’il yfullalle’ d’abord; il lapouvoit empor-

ter aifément ,avec peu de Troupes, il y engagea toute
lîArmée, ce qui donna à’Charles le moyen derefpiv

m, aufli bien qu’aux François , qui nef: trouvoient:
pas en une petitepeine. Comme cette Ville cil: limée
fort avant dans-le Piémont. 8: qu’on fuppofoit qu’el-

le ne devoit durer qucquelquesjours, les Eipagnols
efperoient, en l’èm ’ortant. d’inquieter le Ducjuf-

l es dans le coeur e (es Ellats , &d’y prendre leurs.
amicts d’hyver. C’en une peut: Place prés du

i’’l
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Po, fituc’e fur une Colline. qui a un Chafieau airez
foible fur le haut, a: furia pente , un Fauxbourg , qui
l’clt encore davantage , peu garn y de monde, St com-

me defert. Mais Fcria accompagné de Gouzalcs de

Cordoüa. nouvellement venu de Flandre , St qui
affilioit à la dircâion de la Guerre , apportant en cette rencontre tousles préparatifs , qu’il faudroit appor-

ter, pour quelque grande Entreprifc, donnatemps
au Prince Thomas . 8; à Crequi . qui n’eltoient plus
obligez de couvrir Ait. de fuivrcl’Ennemy à de le
cofloyer . d’envoyer le Marquis de Saint Rairan . avec mille hommes de renfort , aux trois cens , qui etoient déja dans Verruë.

Il fembla à quelques-uns que les Chefs Efpagnols
prattiquoient admirablement bien les reglesderl’Art
Militaire; mais que ce lieu-là ne meritoit pas, qu’y 1
on les obièrvall fi exactement. En effet, c’efloitun

ires-prudent conicil, que de marcher avec une Arme: en un feul Corps , d’affeurer l’es (martien . 8c de

fe retrancher, avant que «l’attaquer la Place; mais.

cela citoit bon , contre des lieux beaucoup plus forts,
8: Verruë ne demandoit pas toutes ces précautions.
Au relie l’Hyver, qui approchoit, rendoit difficile
lc’Siege de cette Ville , &dans la Guerre , la précau-

tion , 8c la hardieile ont leur temps , 8c le niellent,
toujours avec le haiard , felon que l’occafion le de:

mande. -

Toutes choies donnoient moyen au Duc de Sa.voye . de munir cette Place de tout ce qui luy manquoit , 8c mefme dcfonger à la fecoutir , à quoy d’abord il ne croyoit pas qu’il fût neceffaire de penfer.

Il fit fa Place d’Armes , de Crefcentin, qui cit vissa.vis de Verruë . 8: limé fur le Pô . &apre’savoirjet-

té un Pont fur cette Riviere, il fe fortifia le ion des
bords. 8c par ce moyen il rendit vains touslese orts.
des Efpaguols. Car les fècours entroient, Enfeignes
deploye’es dans la Place, on changeoit la Garnifon.

t - H . v Tam-,
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Tambour-battant , on envoyoit de nouveaux Soldats.
on retiroit les malades 8c les bleffcz, &fid’un cette
Feria la mal-traitoit, de l’autre le Duc reflabliffoît

toutes choies; Un Ravelin , qui clloit au fond du.
Faux-bourg , fut le champ fameux de plufieurs com-

bats. La partie fuperieure de ce Faubourg citoit
couvprte de lquelque retranchement 8c de quelques

coupures, q montoient en plufieurs endroits juil
ques au fommct de lacolline, &fefecouroientmutuèllemcnt. Ce foulai que pour un peu de terre , le.
fang d’une infinité de perfonnes; en une infinité de
combats , fut répandu. Car ce Ravelin fut attaqué, 8c.
defl-endu à l’envy , ôton’y donnadepartôcd’autre de.

fies-grandes preuves de valeur. Il futcnfin emporté,
on pour mieux dire , dellruit parles Efpagnols.Ceuxcy tâchoient de gagner du Terrain. &- faifoientum
chemin, qui enferpentant , les menoit en haut 5 mais.
c’elloit avec des progrcz airez lents , 8c qui leur citoi-

ent toujours difputez. Cependant la faifon s’avan-goit , se la maladie, 8c la mort ancantifloient , pour le
dire ainfi, leur Armée 8c venoientà bout dela confiance du Gouverneur de Milan. Le Duc Charlesluyinfultoit avec d’autant plus de fierté , que nonobltant.

l’hyver, par les initantes follicitatious, le Marquis

de Vignolcs arrivoit de France avec environ quatre
’ mille.hommes. Enfin les Ailigeans paroiiÎoient eux-

mefmes eilre alliegez, par les eaux, 8c les bouës qui:
citoient au dedans , 8c autour de leurs Quartiers pref-

que dépeuplez, 8c ils citoient fans cefle dans la;
crainte de le voir enlevés. Dé’ales principaux Chefs.

Efpagnols deliberoient, de ce er àla fortune des Art
mes, 8c de ne s’amulèr point trop au pointd’honr.

neur: (Eaud Charles-Emanuëlôc Crequi donnant
fur les (huniers dont nous venons de parler . ô: le ren- dam: maiilresde certains Pelles ,contraignîrent Feria:
de leVer fan camp la nuit ,. 8e de faire une retraitea la-

fourdine. Les chemins tus-fâcheux 8s tres-diflilcir.
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les empêchant Charles de le fu’wre, &d’un antre
collé , la reMance des Chefs Françoiane permit pas
qu’ils cntraffent dans le Milanez. Enfin Feria put à
teille Il: retirer à. Pondefiure: Et ce fut dans ce tempsl mefmc, que Sainte-Croix ayant abandonné le l’iémon: . citoit remonté dans l’es VaifTenux.

Par de tels fuccés qui faifoienæ du"; que les deux
Couronnes avoient plûmflmcquis la reptation de n’a-

bandonner pas leur: Amis . que celle d’aval: fait de
grands progrez. ceux de la Valtelline n’avaient peine

me pour cela interrompus. VErirablementlesÏTrOuce des Alliemvoîent allé aflëmblées lufieurs mois à
a Riva , fins rien faire , quoy qu’elles fuirent d’envi-

mu huit mille hommes de pied , a: de cinqxens chevaux , outre les Garnifons, 6: un corps de Gens de
Guerre , fous d’Haraucour ,qu citoit alors-à Chaven-

ne. Neantmoins on pouvoit dire, que celles des Ennemis . quoy qu’infericurcs en nombre. ne leur ce-

duienr point. Serbelon allant party r le Gouverneun
de Milan avoit recom mandé ces Pofiesà Pàpcnheim,.

8c ne luy avoir biffé que cinq millecinq cens hommes de pied , avec qhatre censchevaux. Ceux-cy- avoient l’avantage fur les Ennemis , par le moyen des
Poitesforrifiez , 8c par la facilité des recours , lefquels-

ne purent dire empefchez par quatre Barques , qui
avoient me leJriquéca fur les lieux. Elles avoient e116

remplies de Gens de Guerre , que la Republique avoit
* fournis , voyant que les Barques Efpagnoles avoientplus de monde , 8L qu’elles efloient fecouruës par leur

Canon .. placé dans un lieu , quicom mandoit aux environs, 8c qui ne permettoit pas aux Venitiens , d’à.-

bandonner le rivage.
L’Emulation , qui cfioit entre Cœuvres à: Vaubem

gour: Marefchal de Camp , nuifit beaucoupaux affaiq
res. ,Elle citoit momée à un tel point , que celuy 967
fumeroit , dans lesConfeils . à toutes les propofitions

du Marquis, oùcmpefchoit Vacation dece qui ami;
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enfle refolu. Les Venitiens n’èfloientgueres contens.
de voir, que les Alliezpcr’diflènt inutilement leur
temps dans lesconfultationsi,’ 8l plulienrsaccufoient
Cœuvres d’aimer trop la continuation du Commandement , 3c le maniement-des Finances.
Enfin on refolut d’ameger Nova ,. qui ayant crié
d’abord abandonnée par les Efpagnols, a: neglige’e

par les Alliez, elloit jointe alors par plulieurstranrclie’es à la Riva. Mais l’effet de cette relblutiun ayantefie’ diffère l’efpace d’un mois par les Chefs de l’Ar-

mée de France , lesIEfpagnols eurent le temps non.
Eulement d’en eflre avertis, mais de reparcr lesruînes

de Codera , de drelÏer des Batteries contre le flanc de.
San Fedclc ,. 8: de la Francifca , 8e de le préparera repoufl’er les attaques. On attaqua neantmoins Nova:
Les François Commandez par Vaubecourt , faifoiem
al?avarit’«g"arde. 8c les Troupes de la Republique fui-

voient. Les Ultratnontains envient fous le Colonel
Milander ,. 8: les Italiens fous le Comte Nicolo Goaldol Vaubecourt ayant rencontré un petit torrent-dans
fa marche, fit alte pour y jetter un Pour , St Papen-»
hein) , eflendit (es Troupes fur l’autre rive , 8: luy en.
difputa le paflËzge. L’Efcarmouche s’échaufl’a; de

forte que fans la nuit ,v qui les fepara ,4les deux Armées
s’alloient engager à un combat gencral; Les Li uez,.
ayant trouvé l’oppofition un peu trop vigoureu e , 8c

lesbatteties unpeu incommodes, fouslescoups dei;
quelles il falloitquelesTroupes paifaflënt. ils f: reti»ircrent avec un peu plusde dommage, qu’ilsn’ena-

voient caulë. Il y en sur de leur collé deux cens de i
blefTez.»& prefque autant de morts, parmy lefquels
un des plus coniiderables futMare Antonio Gualdo,
Neveu du Comte .Nicolo de ce mefme nom. On im’ puta à Vaubecourt , premierement d’avoirarrefiéla.
marche des Troupes , d’avoirvoulupaflër , 8: de s’e-

fire attaché au combat, fins attendre que le gros de.
l’Armée irritative. Et parce que le Marquise]: Cœu-

v vos.
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ures, ô: luy s’accufoient reciproquement de ce qui
citoit arrivé de préjudiciable, foit que ce fuffent de

mauvais fuccez, foit que ce ne fuirent que de limples retardemens, Vaubccourt enfin fut rappelléàla

Cour.
Pendant les mois des plus grandes chaleurs,les deux
Armées fc-trouyercnt infectées de maladie dans ces
endroits où l’air citoit mal fain , &Hles furent afici-

blies , de forte par les morts, 8: par les vieil-nions.que de foy-mefme il fi: fit une mutuelle fufpenfion
d’Armes. Neantmoins les Venitiens, qui ne le
fioient point à ce calmeapparent, firent entrer dans
la Valtelline cinqlcens hommes de pied , 8c deux
A cens chevaux, n’y ayant dans ce l’ais gueres plus
d’autres Soldats , que les leurs. Le Senat donnalpour

SucceHEur à ValarelTo. qui tuoit tombe,malade,
Luigi Giorgio, 8c à Barbara Central de Terre-fer;mc, Francefco Erifïo Cavaliers; PrOCurateur die-,8,

Marc.’ v a

Du collé du Tirol , Leopold menaçoit Vallée de
Partenz. mais aumvtôt qu’aux frais communs dele
Ligue, on eut «mis enfemble deux mille Païfansde

ces endroits-là, pour garder lespaffages, toute la
crainte" s’évanoüit. avec le peril..i Enfin Papenheim

renforcé parde nouveaux Soldats , a: cncoreplus par

la lenteur des Alliez. piaffa la, montagne. avec trois
mille hommes de pied , &en maline-temps fit palier
fiat le Lac, fa Cavalerie, qu’il débarqua à l’entrée

de la Vallée, 8c entra enfuit: dans la petite Campagne de Dom). Milander, qui gardoit celieu avec

des Troupes de la Republiqué , fe trouvant de
beaucouptinferieur aux Ennemis, demanda du fecours à Cœuvres. Et comme ilvit , qu’il n’en pou-

voit obtenir de ce General ,. qui ne fgachant de quel
collé tournoit cette marche des Ennemis , ne voulut pas (épater ni diminuer les forces; il fi: retira en
lion ordre apre’savoir brûlé fes munitions , a: laifl’é au

a i P°u’.
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uv0ir des Allemans fept petites pieces de Canon , a:
es quatre Barques, où il n’efioit demeuré perlim-

ne. r

Giorgio vouloitqu’on donnât du recours aune Re-

doute .. qui gardoit, un chemin , 8t que les Soldats Albanais avoient bravement deiïenduë contre la premiere attaque des Ennemis; mais Cœuvres ne voulut

pas que l’Arme’e s’engageait à un combat, general.

pour fi peu de choie. Mefme il le retira au Pont
de Ganda , 8: abandonnale Païs , &divers lieux de la
Montagne avec les Villagesde Trahona , Seplano, San
Giovanni. 8c autres qui citoient allez prés de Mor-

begno, dans tous lefquels les Allemans fe jette-

rent. l -- . . -

Les Venitiens fouffrantavec beaucoupde douleur
une fi honteufe retraite , St apprehendantque tout le.
relie ne courût la mellite fortune , envoyerent en
diligence le Duc de Candale dans la Valtelline. C’efioit le Fils aifné du Duc d’Epernou, qui quelque-

temps auparavant citoit entré au fervice de la RC9
publique avec (on Regiment d’lnfanterie Françoife,
8c cent chevaux. Giorgio animé à l’arrivée de ces
Gens fit tomber ; quoy qu’avec peine . dans l’on
feutiment le Marquis de Cœuvres, de forte qu’ilsfe
mirent en bataille dans la Plaine . aprésavoir envoyé

Milander, par la Montagne, ils attaquerent les

Pofles des Ennemis, l’apenheim . craignant d’eflre
envelopé , les abandonna, ô: le retira dansla Vallée.

Le Rocher Corbeio feparoit alors leurs Frontieres a. 8c leurs Armées 5’ l’hyver8t la foibleffc de leurs

Troupes les arreflbient les uns 8: les autres; quoy

que le Regiment de Feuquieres nouvellement

arrivé de France eût augmenté celles des Franw
ors.

ç Durant cette faifon mal [propre à faire la Guerre,
. les Alliez s’appliquaient au oin de bien airenrerleurs
Conqucüss..8: bâtirent deux, Forts, l’un à Tirano

. - ’ ’ dans
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dans le fond de laVallée , &l’autreàTrahona , qui
cit à l’entrée: Le premier en: des François en Garni- ’

fon . St. l’autre des Venitiens. On ne doutoit oint,
que la Guerre ne continuait l’année fuivante , a ne.
gociation de la paix , que traînoit le Cardinal Barberin en France , s’el’tan-t entierement évanoiiie. Ce
n’elt pas .qu’on neluy cul! fait toute la reception , et
le bon accüeil,qui citoient dûs a fa pourpre, à fou miniltere, 8c à la proximité qu’il avoit avec le Pape.Mais

autant qu’il avoit receu de eivilitez, autant avoit-il
éprouvé de difiicultea dans l’affaire de la Valtelline.

I (le plaignit de l’invafion , qu’on avoit faire de ce
Pais , demanda qu’on remifi les Forts entre les mainsdu Pape. 8: fit un grand fcrupule de rendre l’a Valtelline aux Grifons. St de ce qu’on prétendoit la roumaire à la domination de l’Eglilè , qui citoit l’unique mo-

zen d’alterner la Religion . a: la confeience de ces
euples. Mais le Cardinalde Richelieu , le Marefchai
de Schomberg. 8c d’Herbaut Secretaire d’Eliat , qui

furent députez- par le Roy pour conferer avec le Legs: ,V infiflerent contre , 8: dirent qu’il falloit que le
Traité de Madrid fût executé. Ils ajoûterent que les

Françoismettroieut Chavenne, 8c les Efpagnols. Riva
entre les. mains du Pape, afinqu’ellesfufîent d’abord

démolies,8t les autres Forts enfuite.(hi.e indémolition
de l’un precederoit toûjours la confignation de l’autu. 6: qu’en cet el’tat il les falloit rendre aux Grifons..

à condition pourtant que lafcule Religion Catholique y liroit exercée, a: qu’on excluroit les Habitans 8c

les Magilîrats de Religion contraire. Le Legat ne pa-

nifiant pas content de cet expedient , propofade faire
au. moins une generale fu-fpenfion d’Armes en Italie;
mais elle fut rejettée par la France. Les Ambafladeurs
Venitiens s’y étant fortement oppofez, avec ceux de
Savon, qui croyoient , que leurs Confcdsrez , s’ils c’-

ement une fois atteliez par quelque efperance de Paix,
endeviendroient plus lents a: plus parefièux à s’appli -

litharge: Venise. in!

guet aux préparatifs de la Guerre. 6c que cette fufpenon ne ferviroit qu’à maintenir les Efpagnols dans
leur préteuduë fuperiorite’ de puilïance , à rallemir les

François , 8c à confumer les Italienspar les jaloufies 6c

par les dépenfes. . ’, ’ ’ . I

Le Legarnroyant que le féjour qu’il faifoiten Frai-

ce . étoit inutile, 8c peu hunnorabb; partit fans’at.tendre le fumez-d’une aÏlËEmblée de Notable:e , que le

Cardinal de Richelieu avoit convoquez. Car il pré.voyoit bien que le deflëin du Favory n’cltant autre
que d’intercflhr dans fes fentimcns les Perfonnesles
plus confiderables du Royaume . leurs opinions,comme eEeéi-ivement il arriva . ne feroient pas éloignées

des
Germes.
’ a d’une
c , grande
’ tranLa France
joüiflbit au dedans
r quillitédepuis’que Soubife eût elié chaire des lflesgque

IèsVaiifeaux eurent cité dilfipenôc qu’on fut convenu

avec les Huguenots , de quelques Articles , que la Rochelle reccut hum . fous la caution que donna l’Angleterre , qu’ils feroient oblèrvez par le Roy de France.
Il" fembloit que Loüis s’appli ueroit encore plus qu’il

n’avoir Fait aux affaires de la altelline; 8c dans cette
vcuë , le Sennt de Veni-fe avoir envoyé en qualité,

(FA mballadeur extraordinaire en cette Cour a Simeon

Contarini Cavalier Procuratcurde Sainb Marc. Mais
i le Pape ne pouvant fouffrir. qulaprés avoir manqué.
au. refpeâ, qu’il prétendoit dire dûà fesArmes , on

cuti encore refufé la mediation , 8: l’es propolitions
d’accommodement, déclara tout haut qu’il vouloit

rentrer dans la Valtelline. Panne: fuivante avec li:
mille hommes de pied 8: cinq cens chevaux , com.
mandezpar Torquato Conti. En afin que cette Guers.
re paruft encore plus vrai-femblable , 8c qu’il n’y enfle

pas lieu d’en douter, il’folliciroit le Prince Lcopold,..
qui’clioit à. Rome à calife des devotions de l’Année.

Sainte , d’attaquer ce Pais-là de fun collé. Il envoya
à Milan le. Prieur Aldobrandin , qui tomba d’accord

- A * avgc
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arec le Gouverneur , qu’il t fourniroit les Vivres , les

Canons . 8: toute forte de Provifions. 8c mefine les
Recruës necelfaires pour remplir les Troupes , quand
elles (croient diminuées . 8: ficela aux dépens du Roy
d’Efpagne , quoy qu’elles combatillent fous les Enfoi.gnes de l’Egljfe. Les Confedcrei paroifl’oient extremoment eûonnez de voir qu’Urbain. ayant abandonné la neutralité qu’il avoit iniques alors profefTée ,

vouluit ellre partie dans cette Guerre , dans laquelle parmy tant d’autres égards , les interdis de 13R:-

ligion ne pouvoient fervir de prétexte. Le Cardinal
vMagalotti , ayant fait fçavoirà leurs Minimes , qui éfioient à Rome, que la levée de ces Armes ne regardoit
que les Grifons , ils luy firent répondre . que l’interefl:

-. --.... 4

de ces Peuples citant confondu. aveq celuy de la Lifiue n 8: ne pouvant plus elhe diftingue. qu’aurait que

s Princes qui la compofoicnt , refpeâoientle nom
du Souverain Pontife , autant citoient-ils refolus de
n’abandonner oint la caufe de leurs amis , ni le bien

general de l’Italie. .

A neconliderer que les feules apparences,& le bruit

de la Guerre , qui eltoit répandu par tout , 8c divulgué
par le Pape mefme , on le perfuadoit aife’ment , qu’a- I
yant efié tenté par le mariage de la Stigliane avec fon ’

Neveu .. 8c par les interdis de fa Maifon , il i: feroit
biffé aller aux volontezw des Auûrichiens. On en titoit encore. de plus fortes confeunnCes , voyant qu’à

peine le Cardinal Barberin avoit elle de retour de la
Cour de France, qu’il avoit cité defliné Legat en

Efpagne. fous prétexte de tenir pourle Pape fur
les fonts une Princelfe, quiefioitnée en ce temps-là.

Mais le Saint Pere avoit dans fun efprit des finscachées , que l’on ne penetroit pas , 8: prévoyautque les

deux couronnes pourroient faire la paix dans peu
de. temps a l’infceu, ou avec peu de fatisfaétion
descautres,
w.-.
mon .il vouloit avec cette apparence Ide’vi-

gueur foûtenîc dans le monde annonça. 8c la
o

. ’ bonne

karman. ntVnnss. au

bonne opinion qu’on avoitconceuëdeluy. laquelle
auroit receu quelque atteinte, s’ilavoit lupporté un’

affront fi confiderable. Neantmoins , comme en de
fémblables affaires on ne peut deviner la caufe , que
l’on n’en. voye l’effet, chacun croyoit que la Guerre

(échaufferoit davantage, puifque le Pape y faifdit entrer (on nom . 8c Ion autorité , 8c l’on s’y préparoit de

tous
collez: n l
Les François feignoient dire dans les mefmes pci-’
nes que leurs Alliez , 6c demandoient aux SuilTes , parr
l’entremilë du Marefchal de Ballbmpierre, qu’ils
tillent une grolle levée de Gens deGuerre, &qu’ils refufalÎent le paffage aux Troupes d’Aûtriche , afin ’d’aider à faire un accommodement entre les Val-

tellins &lesGrifons , lequel cules reünillant leur fervilt pour le delïendre contreileurs communs Enne-’
mis, ou pour trouver plus de facilité à la’l’aix, ils

firent en forte que leurs deputez furent alïemblez a
Sondrio par Giorgio 8c par Coeuvres; mais ce fut fans
aucun fruit , car les Uns ne vouloient perdreni leur
Souveraineté ni leurs avantages , 8c les Autrestrouvoient, que le pardon qu’on leur vouloit accorder,
--.......- c
n’étoit pas moins dangereux. quelavangeance. De

lime que par tout on ne voyoit que de nouvelles fi:mences de calamitez 8c détroubles. ’ e ’ Ç ”
En Allemagne, les Viétoires de Ferdinand fer-voient plûtofl: a augmenter, qu’a finir la Guerre , a: fou
bombeur rendoit n puifl’anceauffi dureëcaufli pe-.
Faute àfes voifins , qu’elle citoit perilleufe pourl’Empire, Ce fut pour celaqu’on tint ,unc’aflèmblécà la

Haye .- où le trouveront les Minimes Ide France,
d’Angleterre , de Dannemarc , de Suède; de :Betlem
.Gabor , 8e d’autres Princes du Septentrion n, qui faifoient croire qu’ilspenfoient non feulement à mode.rer la grandeur de la Maifon d’Aûtriche; mais à l’a-

batre. Neantmoins , filon la coutume de toutes les
Affemble’echhacun y faifoit entrer fon propre inté-

- . a re .

au.
Huron! a: LA q a?
tell. On connut bien-tôt que les François ne vou- I
laient s’engager qu’à donner aux Hollandais les allia

(tances. dont ils citoient demeurez d’accord, afin
qu’ils rejettaŒnt les Tréves que les Efpagnols leur

offroient, quoy qu’avec de tres- avantageufes con-

ditions. I
Le Roy de Suede 8c celuy de Dannemarc pond
faire marcher leurs Armées. demandoient de fort
grolles femmes . 8L Betlem Gabor ne (e fondant pas
de l’accord qu’il venoit de faire avec l’Empereur , cf.

fruit de rompre de nouveau , pourveu qu’on luy
fourniil des afliltances allez confiderables; de forte
que chacun demandant des fecours , a: performe n’en A
voulant donner. l’Afl’emble’e le fepara , de il luy ar-

riva ce qui arrive à ces machines ,1 qui le rompent
dans le moment qu’on les veut faire joüer. Sur le

pretexte que les Pouvoirs de quelquesuns ne n:
trouvoient pas en bonne forme. &entr’autres, que
ceux de l’Envoyé du Tranlfylvain n’eûoient pas
dans l’ordre , on remit l’AlTemblc’eà l’année fuivante.

afin qu’on pût établir une Ligue. apre’s y avoir plus

longuement 8c plus meurement peufe’.
. l Perlbnne dans cette aEaire n’avoir témoigné plus

de Chaleur , que le Roy d’Anglctterre 5 tlui efloit un
Prince jeune, 8c oriente 5. Surquoy ayant envoyé à
la Haye, en qualité d’AmbaiTadeur. le Duc de Boukinquam, 8c le Comte d’Holland, dans l’averfion

qu’i avoit de toute forte de retardement , il fit une

Ligue oflenfive a deflcnfive . avec les ProvincesUnies pour quinze ans , prétendant par ce moyen re-4

(tablir le Prince Palatin en fes Efiats. Dans cette
me. il vouloit, de concert avec la Republiquede,
Hollande . faire unediverfion fur les coites d’Efparne . 8: envoyer à frais communsnne Armée dans le
’alatinat. Mais cette Armée s’évanouit. faute des

famines pour la payer, lefquellcs ne fepouvoient lever (in: la jonâion odieufe du Parlement. Mol; tre
Mm... n u.
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deffein d’attaquer par terre étant échoué. la fortune

le joüa de l’autre, fuivant lequel on devoit mense

i enfemble plus de quatre-vingts dix Vailfcaux de
Guerre . en y comprenant une Efcadre de Hollande.
lis efioient (i bien munis, que fila raifon ou la force
pouvoient quelque choie fur l’inconllance des flots.

il lembloit que cette Entreprife devoit autantvreiififir, qu’aucune. dont on lit jamais entendu parler.
Cette Flotte , aprés avoir arboré les Drapeaux de Fe-

deric par bien-feance feulement, courut les Côtes
d’Efpagne , 8c jetta l’Ancre a la Baye de Cadix . en

intention de s’emparer du Port . 8c des Vaiffeaux
chargez de richeffes , que l’on attendoit de l’Amcri.

que. Elle débarqua au Pontal. pour empefeher les
fecours. qu’on pourroit donner à cette Place , 8c ont

renfermer quelques Galcres a: quelques Ga ions
dans le Port , ce qui fieroit arrivé , fi l’on n’avoir perdu

.mal apropos beaucoup de temps à fe fortifier.
L’Efpagne en elloit extrêmement indignée, elle
qui cil plus accoutumée de provoquer de loin fes Ennemis, qu’à les voir en face. 8c fur fes terres. Le
Roy vouloit aller s’oppofer à eux en performe . fi
Olivarez ne l’en eût diverty. en luy faifant confide-

rer . que le remede feroit deformais trop tardif , ù
peu feant à la gravité, 8c a la grandeur de leurNa-

tion. Ferdinand Giron. qui commandoit en cette
Côte . fit palier de Terre ferme des Munitions , 8: des
Soldats , fur des Galeres , à la veuë des Ennemis , avec

une hardieife incomparable, a: par ce moyen les Garnifons ayant cité rafraîchies . par des [orties frequen-

ces . travaillerent de telle forte les Anglois, que ceuxcy voyant que k Siege en feroit long 8c difficile , le

rembarqueront , 8c fe mirent à faire des courfes. i
l’lufieurs Vaiifeuux avoient elle envoyez audcvant

7 de la Flotte des Indes. ôton les avoit fait partir des
Ports d’Efpagne . afin de l’avenir de changer de
Routte. asque s’éloignant du Cap Saint Vincent;î

o
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où les Anglais eftoient en Embufcade . pour la En.
prendre , elle allait aborder à la’Corogna. Un de ces
Vaill’eaux , qui portoient l’avis, citant tombé entre

les mains des Anglais , leur avoua la commiflion qu’il

avoit , 8c faon la Flotte, fans y penfcr. Car pendant
qu’ils l’attendoient à la Corogna , elle arriva à Cadix,
n’ayant cité avertie d’aucune choie pendant [on voya-

ge. Après cela . les Anglais lafi’ezdesincommoditcz
de la Mer . s’en retournerent dans les Ports d’Angle-

terre , 8: le plaignirent des Hollandais , quide leur
collé ne prétendoient pas avoir moins de fujet de
» plainte . chacun imputant à fou compagndn le peu de
fuccés de leurs Entreprifes. Mais ces dificerents n’efioient rien . en comparaifon de ceux qui s’augmen- A
terent toûjours entre la France , 8: l’Angleterre, depuis
la Conference qu’on avoit euë en Hollande , 8c dont
nous avons de’ja parlé.

L’Angleterre attribuoit à la France la prifi: de Brodl a OUT n’aVOÎr pas voulu donner paflëge aux Trou-

pes e Mansfeld : Elle luy reprochoit encore la ruine
du Palatin , 8:. de lès autresinterefis dlAllemagne , 8c ,
que dcfirant chez-elle la deflruâion des Huguenots.

elle confentoit que les Proteflans fuirent abatus par
tout. Mais la France n’avoir pas moins de fujet de le
plaindre de l’Angleterre , à Caufe de beaucoup de prifCS faites fur Mer . à caufe que Soubize s’efloit retiré

à Londres , a carafe des fecours promis aux Roches
lois . avant que la Paix fût faire; 8: à caufc enfin qu’il
A avoit falu que le Roy d’AngIeterre fuit caution de la V

Paix: comme li les François enflènt reconnu un au- p

tre Roy que le leur , fins parler des traitemens inde.cens , qu’on faifoit àla Reine, 8c à (a Mailbn . conne

les Articles du Mariage. Les Aultrichiens attendoient
de grands avantages de ces difl’entionschsAmis comv mans s’entremertoient pour les adoucir: fur tout , les

Venitiens avoient chargé Marc Antonio Coraro , a:
Angelo Contarirü Ambaflhdeurs Extraordinaires en-

. voyez
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voyez à Londres , pour fe réjoüir avec le Roy Char-

les , de fun Avenement à la Couronne, de faireles
plus prelTans offices qu’il fe pourroit. pour remettre

les Efprits. Mais ces offices furent faitsinutilement.
les interdis des deux Couronnnes citant extrêmement
oppofèz, 8c les Favoris extrêmement aigris , acini;
rez les uns contre les autres.

1626. Torquato Conti , qui citoit au commence:
ment de cette année avec les Trou es du Pape dans le

Milanez, tenoit les Efprits en fu pens, par le bruit
qu’il faifoit courir , qu’il alloit entrer dans la Valtelli-

ne c’onjointement avec Papenheim, 8: à caufe dela
lenteur avec laquelle il marchoit, &qu’il affeâoit.
ce Embloit-il, afin qu’elle luy fifi trouver quelques
bazarda, qui l’empcfchafl’ent de pourfuivre fon voya-

ge. Les Venitiens avec un corps de leurs Gens. le
cofloyoient tout le long de leurs Frontieœs, refolua
d’entrer fur («pas dans la Valtelline, 8: de la deEen-

dre contre fis Armes. Mais en ce mefme- temps
arriverent des Avis , que la Paix citoit faire entre laFrance a: l’Efpagne , pour ce qui regardoit la Valtelline. Cc fut’.un difcours auquel on ne s’attendait point, 8c qui étonna étrangement les Elprits.

Car autant que le nom dePaix citoit agréable, au.
tant la negociation fecrettc , à la honte des Contraétms faifoient de peine , lefquels en publioient
feulement la conclufion , .8: en fupprimoient les An
ticles. Il en pourtant vray , que la chofe n’avait pû fe

faire avec tant de fecret, queles Princes Confederez
de la France n’en enflent eu quelque vent. Maisils

avoient cité perfuadez du contraire , par la Guerre. que les François faifoient dans la Valtelline, par
les refus que l’on avoit fait au Legat, dela mediation du Pape, 8c par les aireurances toutescontraires , que les principaux Minimes en avoient don-

nées. Neantmoins des que le Legs: citoit en France,

En»): Il. i K on
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on avoit penetré,que le Marquis de Mirabel.AmbaiTadeur d’Elpagne.avoit infinue qu’il étoit de la grandeur
des deux Couronnes, de s’accarder entre elles,& d’im-

pofer des Loix aux autres , plûtofl que d’en recevoir.
Olivares avoit parlé à Fargis Ambafl’adeur de France
dans les mefmes termes 5 de lotte . que l’on crût à propos d’envoyer à Madrid, fur le prétexte de l’accouche-

ment de la Reine d’Efpagne . le Marquis de Rami-soc
üillet pour en découvrir tout le fond. On pafla bientoit des paroles à la negociation , 8c de la negociation,

à la conclufion. Divers Couriers alloient 8c venoient
durant. ce Traité, 8c neantmuins iln’efioit pas facile
de découvrir les raifons qui les faifoient mouvoir , car

tous les autres . hors les deux Favoris , citoient exclus
de l’affaire . 8c peu de Confidens y citoient admis.

On citoit bien ameuté qu’il [e traitoit quelque
choie de grand , mais on ne pouvoit dire precifément

ce que ce pouvoit efire. Les Ambafiadeursdela Republique ne diflimuloieut pointleurs foupgons , 8c le
Prince de Piémont , qui citoit venu en France . pour
demander quelques Troupes de renfort ; n’en témoignoit pas moins qu’eux. lls avoient fujet de il: plaindre, puis qu’outre l’obligation . où l’on étoit par la

Ligue. de ne point traiter que conjointement , la
Bien-fiance Embloit demander que celuy quiavoit
un interelt commun à la dépenfe . a: au peril de la
Guerre , eût part à la Paix. Les principaux Minimes.
au lieu de communiquer les choies . qui fe negocioient à Madrid , mentoient avec de grands fermens.
qu’il n’y avoit aucun Traité. Mais comme il cit difficile qu’un fee’ret que le Virage découvre, quoy que

la Langue le nie , fait longtemps caché, les Alliez
connoifloient évidemment qu’on les joüoit, &s’en

plaiînoient hautement. Enfin Schomberg avoüa.
qu’i y avnit un Traité, difant que certains projets avoient elte’ propofez par Olivares . mais fi peu raifonnables. qu’ils n’avaient pas elle jugea dignes d’ellr
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communiquez aux Confederez; que veritablement
Fargis ayant palle fesïordres . avoit ligné certains Ar-

ticles , qui citoient contraires aux interdis des Princes
liguez, mais que le Roy citoit refolu de ne les pas admettre . mais de rappeller Fargis . ô: de le punir (ève-ç

rement. . . v Tous ces beaux difcours ne tendoientqu’î adoucir

un peu les Venitiens , 8c les Savoyards a qui avoient
de la peine à foutirir un tel traitement. Car il eûoit
vray quelcs Articles avoient elté lignez . avec l’ap-f

probation. des deux Couronnes . à Barcellonne, où
citoit le Roy d’Efpagne; quoy qu’ils parafent avoir

cité lignez quelques jours auparavant à Monzon:
Parce que le Cardinal Barberin citant arrive’juflement
en ce temps-là a Barcellonne , - ou crût qu’il n’eufl;

pas. cité bonnette , de les datter du lieu , ou ilfe rencontroit . fans luy donner quelque part de cette negodation , comme il fembloit convenir à fa dignité.

in la vmediation que le Pape. fun Oncle avoit cf.

erte. .

Ce Traité . qui fut appelle la Paix de Monzon,contenoit de longs Articles , dans les premiers defquels, le
culte de la Religion Catholique elloitfeul étably. dans
la Valtelline , a: dans les deux Comtez adjacente , 8: il
fembloit que par- la les chofes fuirent refiablies dans
l’cltat ou elles etoient au commencement de l’année

l 6: 7, avec l’abolition de tous les autres Traitez, 8: de
tout ce qui y pouvoit ellre arrivé. Mais ce peu d’autos.
rite fembloit dire plûtofl deitruit, que modere’ par les

conditions qui fuivoient 3 car en citant touteforte de
Souveraineté aux Grifons . on permettoit à ceux de la
Valtelline l’éleétion libre de leurs Juges Sç skieurs; ’

Ma’iiirats. On deiïendoit aux trois Ligues de s’en! ,
mcâer en quelque façon que ce fait... vElleSt-Qoienn
mefme li étroitement obligéesàlconflrmer ceux qui,
auroient clic dûs , que fi elles y euiTent apportédu re-w
tardement ou du refus, elles devoient ente décheudës

’ ’ r K. a ’ i e
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de leur droit apparent de confirmation. En recompenfe on afiignoit une certaine penlion annuelle aux
Grillons) que les Peuples de la Valtelline payeroient.
8c qui devoit eilre limitée par les Deputez des deux
parties. Outre cela on vouloit que toutes ces preroga-

tives quent perdues par lesGrifons, 8: que mefme
ilss’attirail’ent le reilëntiment , à: les Armes des deux

Couronnes , fi les trois Ligue: ne s’en contentoient.
a! fi elles inquietoientlen quelque façon que ce fuit. la
Valtelline, ou qu’elles prétendiifenty mettre des Gar-

nifons.- Il selloit encore le foin qu on devoit prendre
pour l’exercice de la Religion Catholique , quiavoit
cité demandé par le Saint Siege, 6: en cas qu’ony
apportait quelque nouveauté . les deux Rois en eflant’

avertis , y devoient apporter le remede. On devoit
remettre les Forts dans les mains de 5a Sainteté . afin
que l’on démoliil: ceux qui avoient cité bâtis depuis

l’année mil fix cens vingt. On ordonnoit aux Grifons

def-armer . 5c les Couronnes devoient fufpendre suffi
les Armes auxiliaires qu’elles avoient miles en campa-

ne, pendant les démêlez du Duc de Savoye avec
a Republique de Genes. declarant qu’elles s’en en-

tremettoient feulement, afin ne des deux coltezla
chofe tût executée, a: que même s’accommodalt.
En dernier lieuel-les s’en refervoientl’interpretation.
en cas qu’il [e rencontrait quelque difficulté dans ce

Traité, lequel citoit rendu encore pire par d’autres
Articles furets Car il citoit porté, qu’en cas que
les Grifons ne s’accordaflènt avec ceux dcla Vallée

pour leur penfion,& que le Due de Savoye ne convinfl:
pas avec la Republique de Genes . pour ce qui regar’ doiv(Zucarello. les deux Couronnes y apporteroient
la derniere main. Enfin ellesavoientdeeide’lescho-

(es, 8e ordonné. non comme des Princes de party
contraire. mais comme.devoient faire des Arbitres

Souverains. q ’

"Œelques’: uns crurent que puifque les deux Rois.

ï ’ . ’ a: leurs

REFUELQDE Vanne. au

à: leurs principaux Minimes citoient tombez d’ac-

cord fi aifément . 8c avec unfi profond fecret, ihavoient en veuëde partager entr’eux l’infpeétion , ou

, pour mieux dire l’empire fur toutes choies; (Qu’ils

citoient convenue de prelcrire se maline d’impofer
des loix à leurs inferieurs , 8c de le donner des recours
mutuels, pour opprimer leurs En’nemis8cleurs Rivaux , pour foûmettre les Proteltans ,- pour partager
entre eux l’Angleterre . 8c en unmot toute l’Europe.

Mais d’autres confiderant que les interdis de France
à: d’Efpagne citant incompatibles. parla jaloufie qui

en: entre ces deux Nations, laquelle vient de leur
* . puiffance voifine 8c égale , &jugeant que de ce Traité
n de Monzon . il n’en pourroit arriver que ce qui arri-

ve à ces Corps qui font poilèdezdedeux Eiprits difierens 8c qui n’en [ont que plus fortement agitez , prediroient que leur amitié le changeroit en des Guerres

plus grandes , 8c plus tachetures. En effet les termes
z portczpat leTraité s citoient beaucoup plus forts. que
es refolutions ne l’efioient dans le coeur des Contraétans , 8c une telle union. fi peu attendue n’avoir
d’autre cauië . l’interelt mutuel-,& l’occalion qui
s’était preièntee. Il e11 vray aufii quelesdeux Mini»
lires n’avaient penfé qu’à. le tromper neiproquemerst.

Richelieu avoit [serine tous les autres égardsàecluy
A d’appaifer une furieuii: tempelte qui s’élevait can-

tre fun autorité . 8c qui pouvoit envelopper le Royau’ me en une Guerre civile. Outre celai! avoit une tresfprte paflion d’abattre la Rochelle. 8: le party des Huguenots, 8c il n’en avoit pas moins. defivanger de
l’Angleterre 8c de Boukinquam. D’un autre collé.

’ Olivares croyoit n’en tenant la France ou dansla

difcorde ou dans es efpcrances va ues, 8c des derfeins de faire des progrés confidera les ,. il pourroit
cependant prendre de grands avantages enltalie r en
Allemagne. 8c en Flandres, 8c prétendait non fins

beaucoup de préfomption , autorifer ce titre de
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Grand qu’il avoit fait prendre à Philippes 1V. à En

-avenement à lanoùronnc. - a - A h 4

. D’abord que cette Paix fi peu attenduëfut divulguée , on ne pendroit, pas quelles en avoient efié les
fins les plus cachées; mais de quelque façon qu’on les

t entrevifl , chacun s’en étonnoit . 8c quelques- uns en

citoient épouvantez. Les Venitiens , entre autres , en
paroiflbient extrêmement furpris» 8c d’autant plus,
que ce mefme ,our que les nouvelles en arriverent à
Venife , Aligre , Ambafladeur de France avoit elle au

College des Senateurs, pour leur donner des alleurances , que fans le [au , a: fans le Confenteme’nt des
Princes Confederez de cette Couronne, on n’aurait
jamais preflé l’oreille à aucune propofition , a bien
moins encore à un Traité; Il paflbit diverlës fortes de
[oupçons dans les Efprits 5 mais ce qui paronffoi t pl us
clairement à tous , citoit qu’on avoitnon feulement

obrnis le confeutement des Coufederez, mais leur interefls 6c leur feureté , de laquelle on n’avoit pas fait
la moindre mention 5 Œ’outre cela , les Grifons’fouff
froient des préjudices infinis par ce Traité , 8c qu’ils
crioient, mefr’ne opprimés , malgré la proteétion que,

la Ligue avoit entrepris de leur donner; Que ceux
de la Valtelline au contraire, par la liberté qu’ils ve-

trioient de recouvrer , alloient neceflairement attachez
à l’Efpagne , qui feroit la mailtrclTe abfoluë de la Val-

lée, 8: de fer parages, v 8c à qui il ne manqueroit que
le nom , pour s’en pouvoir dire Souveraine.
Le. Duc de Savoye n’efloit pas en une moindre ce.
1ere 5 car outre qu’on n’avait eû aucun égard aux in-

,terefls communs ,t il trouvoit fort mauvais qu’on,
n’euft point confideré ce qui le pouVOit regarder en

particulier. Il rappella avec beaucoup de reflèntiment contre la Cour de France le Prince Vi6tor (on
F ils . a: aux anciens fujets de crainte qu’il pretendoit
-av0ir . il en ajoutoit de nouveaux. Il difoit que l’amitié 8c l’afliflance de la France n’avoientjamais fervy

. qu’à.
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qu’à traverfcr fics defleins St fa grandeur. Que lors;
qu’il tenoit a Ml l’lnocofa, 8c fou Armée prefqueà

la difcretion , les Miniflres de cette Couronne luy avoient par force 8: par menaces arrachéla Paix. Il
ajoutoit, que de nouveau , 8c tout fraifchement PETdiguicrès 8c Crequi l’avaient détourné de faire une

irruption dans le Milanez, en un temps. oùparlrz
retraite de Ferin il cfperoit yfaire des progrés confiderables. Ainfi dans la douleur 8c dans le dépit , il ne
penfoit qu’à la vangeance . 8: aux moyenade témoi-

gner fan reflentiant. Mais àVenilè le Sonar pelant,
avecde grandes circonfpeâions , les conjonctures , 8c
les temps, 8c quelquesmns hefitant, s’ils approuveraient la Paix , Girolamo Treviiano un des plus anciens Senateurs parla de cette forte. v
,, Il arrive rarement ue dans les amitiez, quel’orr
, fait avec les plus Puiâinsda fin en fuit toûjoursaufli
n heureufiz, qu’on fi: l’cft propofe’c au commence-

,, ment. Pour ce qui efides Traitez, que nousavons
., faits avec la France, nous ne cuvons nier, que
n nous n’y ayons elle conviez par e motif d’augmen-

ter la force de nos Armes, 6c par la necefiite’
S de
,. mettre en [cureté nosaiïaires. Il cit vray que dans
,, le prefent Traité , les Minimes de Cette Couronne
,, ont negligé les interefls de la Republique;qu’ils
ont manqué àla foy 8: à l’honnêteté , oublié
uv leurs.

,, amis 8c violé les loix de leur honneur particulierr
n comme de celui du gencraldela Ligue. Mais il cil:

n vray aufli que la gloire nous rafle, de nouseftre
,, oppofezà des Princes tres-puifTans; d’avoir par nos

p forces, 8: par nos confeils, foutent! nos voifins..
,, remply tous les devoirs dela ponâualitéôc de l’a-

u Initié. &que Enfant beaucoup plus que nous n’a-

,. (lions obligez, nous avons porté prefquc feuis
,. tout le fardeau de la Guerre. Le blâme ,- qui vient

,, des Traitez. regarde donc principalement ceux
,, qui. les ont faits , 8:. qui les ont conclus. Il faut

li 4, ,,avoüer

u
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avoüer que l’amitié dela France a quelque choie
de fatal, à l’égard de cet Eflat, 8c que nos Anec-

ltres en ont receu de grands préjudices , a: de
n grands avantages aufli. Mais la Republique . aa:

yant toujours elle confiante 8c fidele envers fes An,, mis
, on peut dire que par ces deux Guides la Con- ’
u fiance a: la Fidelire’ , dont elle s’en fi utilement fer-

vie. elle cit fortie non feulement des perils,
il mais
qu’elle ei’t échapée des naufrages mefmes.
I,
Il Maintenant ,,fans admettre dans nos deliberations
I!
si
H
3’

9!
9’

9)
.9!
au

ni le Dépit ni l’a Crainte . il faut que nous difcu-o

tiens, fi la negligence des Fran ois pour leurs I
propres interdis doit prévaloir ut l’înfiitution

du Senat, fur la fatalité du temps prefent , 8e fut
l’intereltgeneral 8: particulier.

Les Minimes François , il en: vray. dans le
Traité de Monzon , ont oublié leurs’Alliez; mais
il n’ait pas neceflaîre de rejetter pour cela le Traité , par ce que nous n’y fommes as compris, 8c fi

nous en femmes exclus. il ne aut pas nous ex-

a: elurre.nous-mefmes de l’affeétion qu’un (î grand

n Roy nous porte: li nous craignons d’efirc expo.
a:

fez aux armes des Efpagnols , nous devons encore

a!

moins renoncer a l’amitié de la France de qui neuf

n pouvons efperer du fecours. La Fortune. ôt la For9’

a»

ce femblent deformais avoir paflé du collé des
Auürichiens, elles travaillent par tout pour eux.

a: 8e la: Felîcité a: la Viâoire fembl’ent s’eilre rana

gées fous leurs Enfeignes. De puiifans Ellats &

n de puiil’antes Armées nous environnent de tous
n collez. 8: encore que les defliances qu’ils nous
5)

donnent. puilrent eflre fufpenduës pour quel-

a! que temps, elles ne fieront pourtantjamaisétein-

u tes. Où aurons-nous recours dans les perils quittons

u environnent. 8c a qui pourrons - nous faire part
on de nos foupçons. 8c de nos jaloufies? Le Pape

n

Te plaint . 8: prétend que nousl’avogs choqué. a:
n Pm ’V
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;, parmy les Princes d’ltalie , fi nousen exemptons

,, le Duc de Savoye, encore la plufpart du temps a» (il des penfées bien éloignées des nomes , fur qui

n noilrc (cureté, 8: la liberté univerfelle le pourra,. t’elle appuyer? L’Amitiédela France, quoy que

n: dangereufe , cit la feule qui nous relie , tellement
,, qu’il cit à propos que nous diliimulions noltre
a, relTenti-ment;car deformais tout dépend dueontren pois que cette Couronne peut feule donner à. l’Efpa»

,. gne. Ne foyezipoint en peinedu bruit qui court,
1’ que ces deux puiflbntes Monarchies lèvontjoin-

., dre, à l’oppreffion de tout le Monde; Le Ciela
,, prefcrit des bornes aux Empires . 8c on ne doit pas
a, croire que la France, 8c l’Eipagne ayant des lute.
., tells fi oppofez, puiffent jamais s’accorder, pour
n confondre la connitution del’Europe. Les cœurs
s, des Politiques ont des pli-s 8treplis 8: l’on ne pe., nette dans eux qu’avec une fonde bien delicate

a, a: qui demefle leurs fins 8: leurs interdis par» culiers. La France ne fe trompe point. ni elle
., ne veut point tromper les autres r c’en pour, a quoy ie jurerois que la Paix d’aujourd’huy n’eft
,, qu’une ombre faufile qui formée d’une lumie-

a. re encore plus faufil! 8c qui vient de quelque

a grand Minillre , femble confondre les intes, relis publics de ce Royaume avec ceux du mon»
., de univerfcl. : mais il cil certain qu’elle fe dif-

,, fipera. Car c’eit un effort contre nature, que
a, la France coôpereàla grandeur de l’Efpagne, 8c il
,, languiraët ceflëra . des quele mouvement qui l’a-

" gitel,aurapris-fin. Nous voyons déja ce Royaume,s’ en. confufion , la Cour diviléc, la faveur chancel-

.. lante ,. mais ce nuage paillera bientelt. Ce climat
u n’en pas accoutume à lbufirir lcng-temps ni un
s. Ciel ferain, ni un Ciel trouble. C’ellànous. qui
,, avons accoutumé par nollre prudence ordinaire de
., lalTCr lamauvaife fortune. àncus parer delatem-

K y i pelle
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,, pelle par neutre dexterité; à attendre de plus favo
,, rables conjonétures, a: fur tout , à ne nous confier
,, pas trop à nos nouveaux Ennemis , ni à trop defef-

,, perer de nos anciens Amis. -

Par ce difcours, les raifons. que quelques uns

avoient apportées au contraire . furent furmonte’es . 8c

les Venitiens approuverent la Paix par necefiité. 8: par

prudence. Ils exhorterent mefme le Duc CharlesEmanuël à demeurer ferme dans les lutera-fis communs , 8c à le munir de plus grandes forces , jufques
à ce qu’au travers d’une telle confulion d’objets

diEerens, a: dans une telle oblcurite’, on pût dif-

cerner clairement le train que prendroient les affai-

res. «

Les François comprenoient aiiëmentle juil’e fujet

qu’avoient lesAlliez.d’en ufer ai nfi,& en méme-tem ps,

ils craignoient , qu’on ne vouloit plus faire d’amitié

avec eux. Pour cet effet, ils envoyerent en qualité
d’Ambafi’adeurs extraordinaires C hâteau-neuf à Venife,8c Bu llion à Tu rin.faire des enculès,de ce qui s’étoit
palle . fur la necei’fité qu’il y avoit eu detraiter , 8c fur

la difpofition où le trouvoient les affaires du dedans,
&affeurer que pour cela l’ltalie n’était point abandonnée â la mercy des Efpagnols. lls avoient au (li ordre

de promettre des àfliliances aux deux Princes Liguez,
en cas qu’ils fuirent attaquez l’un ou l’autre: Et pour

remedier cependant aux maux prefens, ils devoient
propoferà la chublique . qu’on obtiendroit- pour Tes
Troupes la liberté du paillage, par les Grillons: Et pour
ce qui regardoit le Duc , ils avoient charge de l’amufer , 8: de. l’entretenir dans l’efperanee du titre de Roy,
ô: d’autres femblables prétentions. Mais les Venitiens,
écoûterent ces propofitions , 1ans s’y arrefler; car la

France, par le Traité qu’elle venoit de faire. ayant

perdu toute fou autorité,.& tout fan credit , avec la
clef du Pais des Grinfons , dont elle elloît la mais
lit-elfe auparavant. il ne dépendoit plus d’ellde . de

.. ifpo-

Ravioli-u. me VENIŒE’. in
v .difpofer de leurs paffages.- &commeil luy plaifoit,
de les ouvrir à, fes Amis, &de les fermera fcs Ennemis.
Il neluy relioit donc autre excufe , que les mouve- e
mens internes. capables de renverfer le Royaume.
Neantmoins la Nation Françoife , elle-mefme , étoit
indignée de ce procedé. 8c ceux quivouloient faire
tomber le Cardinal deRichelieu , n’oublioienr pas de
l’en blâmer, &del’accufer, qu’en trahilTant ainfi les

Alliez , il vendoit aux Ennemis la gloire la plus grande de-la France , 8L l’avantage le plus confiderable,
qu’elle cuit fur les Efpagnols, puifqu’elle devoitregagner par le nombre d’amis , ce qu’elle peut perdre

par le nombre des Ellats. Mais qui voudramaintenant, ajoutoient-ils, s’appuyer fur la France, fidefarmais l’obfervation des conventions ne dépend point
de l’integrite’ des Princes , ni des maximes eternelles

des Eflats , mais feulement de la fantaifie changeante,
,,. se de l’ame venalc de quelque favory’? Il ne fuffi-

,, fait donc pas, difoient-ils, d’avoiroffenféle Roy
,, d’Angleterre? ruiné Mansfeldt? abandonné les
,, Princes Protellans del’Empire? perdu prelque tou,, te la Hollande , en laiffant prendre Breda ? il falloit

,, encore abandonner l’ltalies- ilfalloit opprimerla

,. Valtelline, 8c les Grifons , 8c oEcncer fies Amis
,, les plus anciensêclcs plus affeurezÏ Au relie le prix
,: d’une aérien fi indigne, 8c fibaffe eftl’amitie’în-

,, digne 8c baffe de l’Efpagne , qui fera toûjoursja-

,., loufe 8c toûjours ennemie de la France; Amitié
,, d’autant plus funelle, qu’elle porte des coups fi
,, mortels a l’honneur 8c au reputation. qu’il fau-

,, droit bien du temps. aux Armes .de cette Nation,
,, ’ pour en effacer la honte. Que le Cardinal de Riche,, lieu fe vante donc , adjoûtoient-ils, 8c faffe trophée,
,, d’e’fes negociations fecretes , il n’en a pas fi grand fu,, jet qu’il fe l’imaginenpuîfque le feul’monument

w qui en. reliera , luy doit dire un reproche eternel,

V K.- d’avoir
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,, d’avoir abatu les deux plus fortes Colonnes de:
,, Royaumes , qui font llAmitie’ St la Fidelite’. Mais

le Cardinal, faifant la fourde oreille aux reproches.
approuvoit toujours leTraité , 8c en folicitoit l’exe-

cution. Et comme cette refolurion cit aflczfurprenante dans un tel Miniflre , il cit neceiTaire de [gavoit
quels en furent les motifs . &quel en fut le fuccez.
Il en vray que la France efioit fur le point de (c divifer de nouveau , 5c la divifion n’efioit pas feulement

entre ceux de differente Religion , elle s’efloit jette’e dans la Maifon Royale. 8c le Cardinal avoit une
grande par: à tout ce qui s’y pail’oit. 1l n’y a point de

Nation qui haïITc plus les Favoris, que la Françoi- .
fe. mais elle ne laine pas de lesfouflïir. 8: dans [et
difcordes, ils fervent aux une, de prétexte. &aux
autres, de deEenfe. La Guerreôtla Paix dépendent
de leur volonté , ils abbattent où ils ente-rivent les faCtions. ils donnent de l’ombrage’par fois aux Rois

mefmes. &quelquefois auffiils font en citait de les
appuyer 8c d’augmenter leur eonfidcration. Le Car-

dinalde Richelieu, pardeiïus tous les autres, a enfeigne’la methode aux Favoris Minimes. de fe gouverner en forte que leurs interdis particuliers fe mélant avec ceux de l’Efiat , 8e la faveur s’incorporant.
avec l’autorité fouveraine . on ne puiiTe les diflinguer,
quoy qu’ils foient fort diEerens. ni choquer l’un. fans.

offenfer
llautre.
- du Roy fut
La flerilîté apparente
du Mariage
If) Q. I’occafion de ce nouvel orage , dans lequel , felon
j,” ’ hl’ufage de cette Cour. fe mélorent divers intereflsô: *

4.14 5L diveriès panions , comme des jaloufies , 8: des A-

. mours. ,ll falloit marier Monfieur. Frere unique de Sa Majefié , qui citoit alors Duc d’Anjou, 8: depuis

fut Duc lerleans. Comme par. fes Nopces ,on épouLzâ foirl’efperance de la fucceflion 8c le huard d’efireRei- ’

Mjwïc, les yeux de toute la Cour 8: de toutela Nation.
p v f efloient tournez fur ce Prince,quli citantjeune.8t d’un.

w m "l ’ " geai:
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genie aiièz changeant . i": laiifoit conduire par le Ma.refchal d’Ornano. Celuy-cy ayant cfié Gouverneur
de fou Enfance , 8c pour lors le moderateur de fajeus
mais, en luy permettant quelques divertiflcmeus auF
quels cet âge, ordinairement emporté . efl extrêmement fujet. avoit acquis une telle autorité fur [on efprit. qu’il en Faifoit tout cequ’îl vouloit. TantofliL
l’oppoioit aux Favoris , 8C tentoit il’profitoit de (es inclinations , les tournantà ion avantage” de forte qu’aprés avoir pafiè’ ar la prifon, il étoit monté a la digni»

lé de Marefcha de France , avoit une autorité confiderable . 8c des richefl’es qui n’efioient pasmeèiocres;

Dans les Partis qu’on eût pû- repofer, le confeif

fccret exclüoit toutes les mimesis Enmngeres , afinque le Duc d’Orleans ne pût avoir oceafion de faire

des ent rifes trop hardies . ni former des efperances pr matinées. de fe rendre maître de la C00»

sonne. par l’appu-y des forces du dehOrs. Mais fur
le choix des Princeiie! Françoifes , il y avoit beau---------n
coup de difiicultez, 8c des Eutimcns bien differens.

La Reine-Mue vouloit uniquement le mariage de l
Mademoifelle de Montpeufier ,* heritiere de cette
Maifon. 8c qui-à la fplendeur deafa NaiiTance , 8c du
Sang Royal, adjoûtoit une Dot tres-coniiderable en

grands Domaines , 8: en Jurifdiâions , à mefme
une Souveraineté, qui et! la Principauté deDombes. LeParty de ceux de Guife l’approuvoit. parce
que la Mere de cette Princefl’e citoit palliée en feeon.

des nopces en cette Maiibn , 8e Richelieu y concour-

roit , pretendantpar-la donner à la Reine-Men, à
Maillrefie , des marques de reconnoiffance, pour le
Chapeau de Cardinal qu’iltenoit de fa faveur . 8nde
a proœâion. D’autres vouloient que le Duc d’Or-

leans epoufiit la Fille du Prince de Condé .8: Ornano.

que Voir difoit eftre amoureux de la Men: de cette
Pri noefîe , y portoit Monfieur-autant quîiluy efioie
pofliblc. Mais cette affaire avoit encore d’autres em-
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barras. I’lufieu-rs voyantla divifion de la Maifon ne.

yale, vouloient y introduire du changement, scies
autres. voyant que la faveur du Roy ne regardoit que
Richelieu , en citoient mal-fatisfaits , 81 cherchoient.
leursavantages particuliers , en renverfant le premier

Minime, 8c faifmt changer le Gouvernement. Ils
pretendoient mettre dans leur Party le Prince de
Condé , qui ayant profité des experiencespafiëes . ne

voulut point y entrer, nife biller leurrer par des pretentions. 8c parles efpcrances du Mariage , avec lÏ-he-

- ritier prefomptif de la Couronne . 8c Craignit que fa
fille en cette rencontre. ne fifi qu’augmenterinutilement le nombre des Pretendantes. De forte queles
Mécontans furent contrains de faire joiier de plus
fortes machines que celles-là. Ils firent croire à la
sReinegregnante , que le Mariage de Mademoifelle de
Montpenfier , devenant fecond , elle feroit me’prife’e,

6c reduite en cas qu’elle deviufl veuve , de fe fourrier-

ere a une VailÎalle. Ils luy infinuerent, que rompant
le Traité de ce mariage ,. 8e faiiànt celuy de Moufieur
avec l’Infante d’Efpagne fafœur, elle pourroit unir

par un double lien la Couronne de France avec cette
Monarchie ,4 6c s’ci’tablir de cette maniere une proteo

mon plus naturelle , 8c une plus grande confidemtion tout enfemble.

La Reine regnaute avoit averfion pourlcCardiml , 8c cette avcrfion citoit fomentée par la Duclicife
de Chevreufe , qui la gouvernoit par l’addrcfl’c de fou.

efprit. Celle-cy ayant gram fou Party , du grand
Prieur de Vandofme, 8c du Duc de Vandofmefon

- frere . pailla avec de tels appuis , à de plus grandes En-

treprifes. Ils avoient deffein de faire entrer Galion.
dans la Ligue des Huguenots,8t de le leur donner pour
Chef ; De gagner les Gouverneurs des Provincesëc
des Blaces 5. 8c ce n’eftoit pas fans quelque bruit fourd,.
que ce Prince s’eilzant retiré de la Cour , api-éss’eiirei

datât du. Cardinal ,.. 5c ayant un fort party en fa fa-
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’Veur,auroit non Eulement obligé le Roy, de luy pardonner,mais difpofc’ à fongre’ de ibn maringc,du Gou-

vernement. 8c du Royaume. llne le paflbit rien qui ne
fait rapporté à Richelieu , parce que Chalet. Mamie
de la Garderobe, étant confident de la Duchefl’c de
Chevreufe , 8c fçachant d’elle tout le fecret , le rapportoit au Roy . 8c luy dépeignoit les chofes d’un air le

plus épouvantable du monde , 8c comme fi en effet, en.
lmachinant contre fa propre perfonne ,’ on eufl en deffein de le mettre dans un Cloiflre . d’élever au Trhône

fon Frcre , de luy faire époufer la Reine; 8c le Roy,
qui citoit d’un naturel deffiant . crût tout ce qu’on.
luy dit , quelque étrange qu’il parult.

La nature a accorde à peu de perfonnesl’e don deperfuader comme elle l’avoitaccordé a Richelieu: il.

citoit d’une Eloquence vive 8: pleine ,. il. avoit de
promtes reparties . renforcées par des larmes , 8c par
des fermens, de forte qu’ilcmportoitles efprits, (se avoit entr’autres un grand A-fcendant fur celuy du
Roy , qui plein d’épouvante fe remit à la bonne con-

duite de ce Minime , afin que par fa prudence , il fifi:
évanoüir tant de fpecÏi-resëc tant de phautofmes. On.
commença par la prifon du Marefchal d’Ornano , qui:

fut arreflé à Fontainebleau , où la Cour fe tranfporta
exprés .pour cviter la confufion , 8: les rumeurs , qui.

arrivent ordinairement , quand de pareilles chofes fev
font dans de grandes Villes , 8e principalement dans.
Paris. En ce lieu-là le Roy lui parla du Mariage de
(on Frere avec Mademoiièlle de Montpenfier , auquel le Maréchal témoigna ne donner pas beaucoupd’approbation. Il fut arrefle’ à p. dejours delà, ce qui

caufa un grand étonnement à ceux de fon party , a:
d’autant plus que bienetofl: aprés il mourut dans la
prifon.. Sa mort fut attribuée par quelques-uns à de
certaines vieilles indifpofitions . à: d’autres l’attribue-

unt au poifons
’ Dans le tempsqu’Ornano fuitarrefié ..le Carâitnal:

. v ont
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relioit éloigné . afin que l’on crût quoi que ce fut luy

qui ouvernaft toutes chofes , que c’eflzoit le Roy qui

agi oit de lui même. Et pour le faire encore mieux
croire, il demandoit a il: retirer, pour fe fquliraire , div
ibis-il , àla haine 8c aux embufches de tant de puiflans
Ennemis. Mais le Roy 8c la Reine-Mere,bien loin d’y
Confenfir . lui permirent d’avoir des Gardes pour le
deŒendre contre fez Envieux,qui citoit une chofe qu’il
defi roit aimé mement,& il s’en prcvalut tellementsquc

le Roy même en conçût depuis de lajaloufie 8c de
l’om brage.

Par la prifon 8e par la mort d’Ornano. le deffeirr
des Faâieux fembloit prefque routa fait diflipe’ ; maisil ne l’eltoit pas pourtant. Beaucoup du party 8c mê-

me des principaux relioient encore , entr’autres ceux
Ide Veadofme. qui poifedant le Gouvernement de Bre- ’
rague , avec une grande fuite d’Amis a: de l’artifans.
sautoient dejurlics foupçons. La Cour s’achemina vers.

la Bretagne , mais lentement ,afin de donner temps au.
Cardinal de faire reiifiir fes artifices . par lefquels il attrapa le Grand-Prieur ,. en. favoriiant en apparence fr
pretention: fur l’Amirauté’. que ce Minime luy faifoie
efperer d’obtenir , pourVeu qu’il vinfl: tramer le Roy

à Blois, 8c qu’il menait le Duc de Vendofmefomfrere
avec luy. Mais ils ne furent pas fi-toftarrive’s qu’ilsfi:

virent’arrellezfilors la; Cour. marcha vers Nantes avec

autant de precipitarion , pour prevenir les brouilleries.
qui enflent pûi arriver dans cette Province . qu’elle

avoit marché lentementauparavant. lacs autres Seigneurs qui efl’oicnt dans car-party ne voulurent plus fe-

er au?» promelfes dola Cour; Le Comte de Soiffons,
entr’autres.. qui afpiroit au. Mariage de la l’rincefi’e de

Montpeniier ..8c qui dans le deifcin de l’obtenir, citoit

entré dans le party: (ortie du Royaume , à: fit un

Voyage en Italie. k v ,
La Duchefl’e de Chevreufe , qui avoit eu ordre de le

tenu en unedefes maifons. fe retira promptement en

Lor-
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Lorraine. On l’accuibit d’avoir un efprit perte aux

nouveautez, 8c beaucoup plusmême que la plufpart
de fou ferre. Elle pafia dans d’autres Cours , 8c l’on di-

foit qu’elle femoit par tout le feu 8: la guerre contre la
France. 8c donnoit par tout’del’amour pourfarare
beauté. Chalez relia feu! ris dans les filets qu’il avoit

. tendus aux autres; car oit qu’il pretendit avoir plus
fervy qu’il n’avoir oflënfé 3 qu’il crût qu’on n’avoit

pas airez reconnu fes fervices , se qu’il eût conçû de

trop vaiies efperances . ou que fe repentant d’en avoir
trop dit. il n’en voulut pas dire davantage -. ll fut décan
pite à Nantes , comme convaincu d’avoir eu part à ces

confpirations pretenduës. Dans la même Ville fe fit le

Mariage de Monfieur avec Mademoifelle de Montpenfier. auquel ce Prince confentit volontiers, n’ayant
pour lors erfonne auprés de luy qui l’en détournait.

Enfuite il ut tellement fuis-fait de fou mariage , que
dans fes premieres ardeurs il oublia tous lès plus chers

Confidens a 8c ne longea point à leurchûte. l
Voila quels citoient les embarras de la Cour de
France , army Iefquels le traité de Monzon futconclu . 8: s’i s n’excufoient pas tout.àufait le procedé, il le

rendoient un peu tolera’ble. Mais le Duc de Savoye
n’admettoit aucune excufe8t rejettoit tous les adou- I
cillement que voulut apporter Bulion. Il en eftoit tel- ’
lement en colere , qu’il jura de fe van r du Cardinal, r
a: de faire éclater fun relTentiruent. ar le moyen de
l’Abbé Scaglia , qui efioitibn Ambaliideuren France , il entra dans le party des Mécontens , leur offrit

fes affiliances St fes forces. 8: en particulier au Duc
d’Orleans . fa propre performe, 8c une retraite dans fes ,
Eflats. en car qu’il vouluil: effeétivement a: vanger

du Cardinal. Mais voyant que le: femences de la Difcorde a n’avoient plus aucune vigueur dans aCour;

Il tourna toutes fes negociations du cotie des Huguenots. Il envoya le meftne Abbé Scaglia en Ane
gleterre . afin qu’excitant une Guerre a il pût
re-
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reprendre fur la France les Conquellzes qu’il avoit
prétendu faire fur d’autres Eltats , 8: que les Minimes , qui gouvernoient ce Royau me , lu avoient enlevées . en les traverfint ,8: fur tout . a n que celuy,
qui avoit abandonné un Prince Amy , full: l’objet du

reflentimeut des autres Princes.
Il efl vray que dans l’Angleterre les chofes ten-

doient à une prompte rupture avec la France. Les
dilÏcnfions commencées entre le Roy a: la Reine cons

tinuoient a quo que le Marefchal de Ballbmpierre,
qui y avoit elle envoyé en qualité d’Ambafiàdeur ex-

traordinaire, y eut eflably quelques Articles concer.mnt la Maifon de la Reine. Car cette Maifon , à caufe de la diEerence de Religion. fervoit de prétextcà
tous les dégouts, a: comme par ces negociations on
n’adouciflbit pas les aigreurs , qui citoient entre le:
Minimes . on pouvoit dire qu’à l’envy l’un de l’autre,

Richelieun’approuva pas les Articles , a: que Boukinf

quem les rompit. .

Les choie: efloient en ces termes quand le Duc de

Savoye, extrêmement indigné contre la France, pour
fatisfaire fou dépit , augmenta celuy des autres s 8:
fit (i bien par fes mitigations , qu’on renvoya les Do.
maliques de la Reine d’Angleterre à Paris. Outre cela , on faillait fur mer fous le nom de reprcfailles beaucoup de prifes de part 8c d’autre. Le Roy d’An.gleterre avoit pris la proteâion des Huguenots , 8c de»

la Rochelle , a: fe plaignoit des inquietudes , que
donnoit le Fort Louis àcette Ville . &decequ’on
’n’obfervoit pas le Traité. Sur de tels prétextes . Bou-

-kinquam . ayant pris la qualité d’AmbafTadeur , vou-

loir palier en France , pour en demander raifon. mais
comme en croyoit que le plus veritable motif de ce
voyage venoit des parlions. qu’il avoit contractées en

cette Cour , Richelieu perfuada au Roy de luy refufer
l’entrée dans fouRoyaumeBoukinquam fut extrême»

ment irrité de ce refus , 8cjura que poil-qu’on ne luy

per-
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permettoit pas d’y entrer pacifiquement. il y entreroit en Armes . 8c ne fongea plus qu’à la rupture.

Ce fut Montaigu , qui porta aux Huguenots , St au
Ducde Savoye les intentions du Roy d’A ngleterre , se
’ il fut elhbly êt’conclu parmy eux , que ce Roy , com-

me garant de la; dernierc Paix avec les Huguenots,
afin de les vanger-dcs infraétions prétendues , envoye-

roit contre la France trente mille hommes partagez
en trois Armées. Œe la premiere fe faifiroitdes "les

qui font proche de la Xaintonge, pour appuyer plus
aifément la Rochelle5quel’autre entreroit dans la Garonne,8c débarqueroit préscie Bourdeaux; que la troifie’me tenant en crainte la Normandie , 8: la Bretagne,
feroit diverfion des forces de ce Royaume; 8c qu’avec
leur Ramberges qui un: d’une randeur démefurée,
lesAnglois tiendroient l’embouc ure des Ri vieres.

Le Duc de Savoye dans le mefme-tcmps , devoit
attaquer la Provence, a: le Dauphiné , a: promettoit
outre cela d’envoyer cinq cens chevaux au Duc de
Rohan , qui devoit faire foûlever la pl us grande partie
- du Languedoc par le moyen des Huguenots , 8c avec
4.000. hommes de pied 8c quelque Cavalierie , rejoin-

dre aux Anglois dans la Guyenne. Afin que tout le
Royaume fuit attaqué de toutes parts, Charles Duc
de Lorraine fut follicite’ par la DuchefTe de Chevreufe, 8c par l’Abbé Scaglia, qui alla exprésle trouver.

d’attaquer de (ou cette le Royaume avec des forces
confiderables. Les Venitiens a; les El’tats de Hollande

furent invitez par le Duc de Savoye, d’entrer dans

cette Ligue. Il excitoit ceux.cy par des interdis de
Religion , 8c ceux-là , pour fe vanger du Traité de.Monzon,8t parla crainte de l’union entre la France 8c
l’Efpagne. Mais ces deux Republiques apprehendant

fur tout la divifion, qui fiepourroit mettre entre la
France 8c l’Angleterre , 8: qUC fi ces deux Royaumes
* en fuirent venus aux Armes, ils ne laifTafl’ent le champ

ouvert aux Aufirichiens, pour faire ce qu’ils vou-

tiraient.
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ciroient , employerent les moyens les plus edicaces

pour les reünir. -

Sur ces entrefaites , le Traité s’executoit dans la

Valtellinqquoy que lesGrifons.fort fichez des préjudices qu’on eur faifoit , proteüaffint contre, 8c eulTent

envoyé des Ambafladeurs en France. Il ne fervit inef-

me de rien . que Chalteau-neuf Ambalfadeur à Venife quittât 8: s’en allât à Coire , 8c delà en Suifl’e;

parce que les trois Ligues , 8c principalement les Cantons Suiiïes Proteltans n’y voulurent point confintir.
Neantmoins , fans avoir égard à leurs plaintes , on refolut de rendre les Forts 8c de retirer les Armes. Il é-

toit important que ces mefmes Forts fuirent détruits.
à candi: de leur voilinage avec les Eltats de cette Re’ publique Mais le Pape refufoit de fe char et de cét
embarras 8c de cette déparle. Cependant e Comte

,. du Fargis . AmbaEadeur à la Cour trilingue , avoit confenty à de nouveaux articles fort préjudiciables , qui citoient 5 que ces Forts feroient remis par lePape entre les mains des Valtellins, ou entre celles des
Efpagnols . afin de les démolir. Mais ces articles n’a-

yant pas me approuvez de la France , de la Republique , ny de Rome, il fût enfin convenu entre leçon:te de Béthune 8c le Comte d’Ognate , Ambailadeura
des deux Couronnes,qu’on rendroit à Torquato Conti ces deux Forts,dont les Drapeaux de i’Eglife citoient

fouis, qu’il y rentreroit avec trois mille Soldats; 8c
qu’en fuite il en fortiroit quand les Miniflresd’Efpagne luy donneroient un écrit . lequel porteroit qu’ils
entoient contens du dépoli: (m’en même. temps les

Princes ligués fe retireroient des nouveaux Forts, qui

feroient tous abbatus par les ces du lieu . anuitai]:
que les Drapeaux d’Urbain raient entrez dans les

premiers. t

Quelques retardemens firent difl’erer la confignao

tion des places iniques à l’année fuivante . perce que le.

Marquis de Coeuvrcs avant que de fera-tirer vouloit
que
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que les Valtelli ns demeura-Kent d’accord de payer une

penfion aux Griibus. Mais Gonçales de Cordoüa ni
agiiToit en la placede Feria , lequel ayant peu dînaination à executer le traité de Paix , s’efioit retire a Mi- -

Jan , difoit que fur cela il n’avoir point de pouvoir.
Neantmoins cette penfion fût fixée par le Roy de
France,& par le confentement de l’AmbaEadeur d’H-

, pagne à la femme de vingt-cinq mille écus.
I Le Duc de Sawye par les inûances tres- prefl’antes
de Bulion , avoit fait une fufpenfion d’Armes avec les

Genoîs. Mais plûtofl; pour avoir une plus grande
facilité à f: vanger de la France que pourluy complai’ re. Et comme il aVOit eonceu de grandes efperancea
d’attaquer ce Royaume, il n’ellzoit pasmarri d’elh’q

débarraflé
de ce collé la. l
De cette maniere, la France demeuroit en repos;
mais pourtant on y remarquoit des figues de quelque
furieufe tempelte, a: les Venitiens s’accommodant
au temps . 8c ayant reformé leurs troupes, en retin-

rent un tres-bon Corps des meilleures le des plus
vieilles.
Pour ce qui regarde les affaires domefiiques 8: particulieres des Venitiens, il arriva que Federico Cornaro.
Everque de Bergame, ayant efté promû au Cardinalat,
lors qu’on fit des Cardinaux pour les Couronnes . entre lefquels les Papes ont accoûtume’ de comprendre
la Republique. 8e de l’honorer d’un Chapeau pour
ue’l . u’un de les Sujets g celuy.cy citant fils du Doge.

il y eut occafion dedouter fi la Loy. qui deffend à un

fils de Doge de recevoir des Benefices.. auroit lieu
en cette rencontre. Mais il fût déclaré par le Senat
qu’une di ité fi confiderable. ne devoit pas ellre

comptée ansle commun des Benefices. Carlo Œirinî eut un traitement fort diEerent. Il avoit eûé
élûEvefque de Zebenico. mais on luy en refufa la
pofTeHion ; parce que le Confeil des Dix penetra,
qu’il avoit obtenu cét Eveûhé par la faveur d’allt’Itfeâ

v ’ rrno’
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Princes , 8c par du moyens qui ne font pas permisw
aux Citoyens de Venife. Il le bannit avec des peines
n’es-lèvera, 8c le Pape donna enfuite cette Eglilè a

un autre.
Pendant la tréve, quoy que de peu de durée , que
firent les Armées dans l’Italic . une nouvelle Guerre
s’éleva en Allema ne. ou plûtoll: l’ancienne le renou-

vella. par les macEines, que le Roy de Dannemarc faifoitjoüer de concert avec les Proteflans. Son Royaume n’en: pas des plus puifiâns ny des plus grands 5 mais

à mule-de la fituationil le fait redouter fur la terre 8C
fur la mer . 8c Clirillierne par’l’appuy qu’il donnoit

aux Princes de la baffe SaXe , qui comme nous l’avons
dit , l’avoient elû General de ce Cercle , s’efloit rendu

fort confiderable. Ce Prince avec cette Charge ayant
conceu de hautes penfees 8c formé de grands defieins,

efperoit faire une Guerre qui luy feroitiavantageuTe , en le fervant des forces 8:. de l’arg’ent’ii’autruy a 8c

ptetendoit que non feulement les Princes de l’Empire , mais les Étrangers qui eiloientjalouit’des Aufiri-

chiens , les uns par le motif de la Religion . les autres
par raifon d’Eflat feroient obli et de le foûtenir. Sur
cela il afpiroit à élargir les con ns, principalement en

introduifant (es fils dans les Evefchez. qui font entre
les Rivieres d’Elbc 8C de Vezer, 8c qui avoient cité deja
ufurpez par les Protefiaus. Les Meîns de ce Roy n’étaient point encore fur le point d’éclorre, 8: les recours.
qu’il attendoit de la France, de l’lingleterrc , se de la"

Hollande n’étaient pas encore prcts. Mais Tilly pqur

ne luy lainer pasle temps de (e renforcer , le profit: fi
fort,que pour n’être pas obligé de ceder la place il a vit

contraint de rom pre.ll y eût pourtant aupar’avantluney
trêve qui dura trois mois , fut les inflancesqu’cn firent

les Eletîteurs de Saxe a! de Brandenbourg. l on y examina quelques ipropofitions de Paix g ’ma’ié comme
on difputoit’furle point ciel: Religion Rit qiuiil’citoit’
quellion de lèaimir qu’ellés’devoien’t cure les li mites
a
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que prefcrit la Paix de l’Empire . qu’on appelle. à cau-

fe de cela Religieufes toute forte de negociation fut
rompue. On fit avancer les Armées de partôcd’autre 5 8c le Roy de Dannemarc ayant appellé à foy A1-

berllat 8c Mausfeldt avec les Princes de la balle Saxe.
qui aimoient mieux bazarder toutes choies que d’as
bandonncr toutes fortes d’efperances, avoit fous [es
Enfeignes foixante mille Soldats.
Ulric Feueric de Brunfuick s’étant déclaré pour

l’Empercur, refufa de concourir avec les autres, 8l:
fut dépofe par le Roy de Dannemarc , 8: Alberllat
mis en la place. Le Duché de 5* unfuick quiefl un
pais fort propre pour cilice le Siege de la Guerre. fût
choifi pour cet effet. Mais cette Armée , quîellant

jointe intailloit capable de furmnnter tous les obltafi des , 8c de pcnetrer dansl’Empire divife’ enplufieurs
parties , fut vaincuë 8c mal menée par tout.

Le Roy de Dannemarc envoya Alberûat dans
les Evefchez Catholiques , d’Ofnabruc . d’Heildefini

8c de Minden , qui luy pouvoient fournir des deniers
8c des vivres en abondance , 8: Mansfeldt versl’Elbe,
pour cliaficr du pais de Magdebourg Valilein qui s’en

citoit faifi , 8c y avoit étably fes Œartiers. Il donna

ordre à Mansfeldt de palier enfuite dans la Silelie
pour y appuyer les Mécontens , 8c Betlem Gabor anffi , qui offroit de rompre la Paix une féconde fois a 6:

de porter la Guerre en Hongrie. Chriftierne prit les
Œartiers prés du Vefer , pour y arrelier Tilly, qui.
citoit le plus redouté de tous les Chefs Imperiaux.
Alberfltat.contre lequel le Duc chaviere avoir envoyé
le Comte d’Anhalt avec l’Armée de la Ligue Catholique , fut rappellé pour fejoindre à l’Armc’e du Roy.

a: pour refilter à Tilly avec de plus puifïantes forces.

Mais citant tombé malade il termina fa vie dans fa
trentiéme année . a: lama imparfaite cette gloire. ’
» qu’il s’ef’toit propofe’ d’acqucrir en attaquant l’Empi-

te , 8c en maline-temps une initruôtion à ceuquui

, I - ont
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font de trop grands 8: de trop mites delfeins.
Mansfeldt ayant fçeu que Valiteiu avoit fur d’Elbe
un Pont. qui citoit fortifié, l’attaqua 8c le bâtit durant

quelquesjouts. Mais les fortifications , qui citoient a
l’entour ayant été deffend uës par Aldringher 8: fccou-

ruëspar le Comte Slich. Valltein eut le temps d’y accourir avec le gros de fesTroupesÆar le moyen de certaines Toiles qu’il fit tirer. il cita aux Ennemis la veuë
de ce qu’il vouloit faire , 8c fit palier la Riviere à une
partie de fou Armée, fans qu’on s’en ap rceult allêz

a temps. Enfuite il attaqua avec un tel on-heur les
Trou s du Comte,que la Cavallerie ayant pris la fuite . cl e abandonna l’lnfanterie, qui fut prefque toute
taillée en pieces , avec perte de fix Canons 8c de quarante Enfeignes.Maîs Mansfeldt plus heureux à refaire
des Armées , qu’il ne l’eftoit à les conferver , parut de

nouveau avec quinze mille hommes. L’Adminillrateur deMagdebourg luy avoit donné quelque renfort,
8c le Marquis de Brandebourg aufli,mais fecretement.
, Car cet Eleéteur ayant donné une de fes Sœurs en
Mariage à Betlem Gabor , s’était rendu extrémement

fufpeél: aux Impériaux. Le mefme a: joignit ajean
Ernelt Duc de Vaymar , 8c les Troupes s’eliaut accruës d’un grand nombre de bannis de la Bohém’e , à:

de la Moravie . par des chemins fecrets, 8c avec une
ande celcrite’ , il entra dans la Silefie. Il donna une
telle chaleur à tous "ceux qui citoient mécontans à
caufe de la Religion . qu’encore qu’il full: fort éloigné , les l’aïfans de la haute Autriche , s’étant foule;

Jvcz afficgerent Lintz , a: dans les autres Provinces
hereditaires de fort grandes émotions commençoient
a s’élever. Ferdinand étoit en u e extréme peine , car

outre les inquietudes , que luy caufaient les Troupes,

qui marchoient de tous collez contre luy, 8: les jalaufies , que luy donnoit Betlem Gabor , il avait encore beaucoupà craindre de la part des Turcs.
Valaein ayant envoyé au plus viûe trois mille
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l Chevaux fous le Colonel Pecman en Silefie. s’artella
quelque temps pour s’alfeurer de Magdebourg . 8c de
l’Eleéteur de Brandebourg. Celuy -cy ayant cité in-

timidé, non feulement donna des contributions a: des

(hutins , mais reconnut le Duc de Baviere pour EleCteur , comme le Duc de Saxe avoit fait auparavant,
à la perfuafian del’Archevefque de Mayence , 8c en-

fuite la Viâoire . que remporta Tilly , abatit à la
fois tous les Proteltans. Ce General avoit emporté
Mi’nden , 8: Gottinghen avec beaucoup de bon-heur’i

non pourtant fins qu’il y cuit bien du fing répandu
de fan calté.Enfuite il avoit alliegé Hortein, qui ell: il?
ne Place auprés du Veferycomme font les deux autresi
afin de détourner les Danois de ces Cantons-là , 8c de
les engager àquelque combat . s’il étoit polfible.
Chriltierne s’approcha d’Hortein . 8c obligea les

Impcriaux de lever le Siege , mais il lailfa perdre l’ q
i vantage,de*combattre les Troupes de Till y , lorfqu’elo’

les faifoient leur retraite, 8c dans le temps que ce
General,quieltoitmalade, en efloitéloigné. llarri.
Va m’efnie qu’il luy donna le temps de le guerir, 8c

de fe mettre en état de faire des marches fi incertaines
8c fi diverl’es les unes des autres , qu’il amula ce Roy.
&cil le ioüa fi bien , qu’il échapa delàs mains. En-n,

En dans le Duché" de Brunzuich. les Armées lie ren’ ëo’ntrerent en unVillageappellé Luther , fitué entre

des’Mon Vues; Ce nous lèmbloit eltre’ de ban au-

gure pour es Proteltans. mais au contraire l’evenement leur en fut finiltre. Tilly prel’enta la bataille à
Chriltierne,qui ne la refula point. Il arriva ce que l’on
voit rarement , que la Viétoire ait couronné ceux qui.

pinaillaient vaincus. Car on ne fçauroit exprimer ’
que! fut: l’elfort 8c la-fureur des Proteltans dans le
premier lchoc. Ils firent plier quatre Regimens , qui
gardoient: le Canon , duquel ils le rendirent Maillres;
se prefque tous’les Catholiques, à l’exemple de

ceux-«:7. prirent la fuite. Mais comme les vieilles

Tome Il. " L Trou-J
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Troupes ne
s’ellonnent pas pourles
premiers coups.
a; que dans la confufion mcfme elles (gavent reprendre leurs rangs. 8c leurs files . quelques-uns tournerent viûge d’eux-mcfmes, a: quelques autres ellant

ralliez par leurs Capitaines furent ramenez au Cambat. Il y en eut, qui pourcavoir trouvé des Marais.
lefquels s’appelaient àleur fuite, retournerent aux

Ennemis. les pondèrent, à: les furprenant un peu
difperfez, 8: rompus. leur ôterent tout l’avanta e
u’ils pouvoient avoir eu jufques-là. LeCambat
zut opiniâtréôc l’on combattit l’e éeà la main . avec

un fi grand bruit excité par le c iquetis des Armes
8c les cris des Combatans . qu’il fembloit que le
Ciel en fremillbit. par un rand efpace aux environs.

Enfin la Cavalierie Prot ante de Paille droite le
[gavera furl’lnfanterie, avec un li grand defordro
qu’elle donna la Viékoire aux lmperiaux , 8c canin

beaucoup de perte du calté du Ray. Chriltierne
changea trois fois de chevaux. 8cpar trois fois ramena fes Gens au Combat. Il truelloit lesfuyards . ii
le prelîentoit aux plustimides,8tfe trouvoit’entaus les

endroits , ou le peril cannoit , 8: ou l’efperance
commen oit a revanir. Il le faifoit remarquer aux
liens par voix . 8c par les coupsde la main , attiroit
l’admiration de lès Ennemis, 8c (mais d’îexernpleà
tous. Tilly de (on: collé n’oubliap’as-les devoirs d’un

grand Capitaine a 8c il merite d’autant plus deloiiangn
e . qu’on le vit vainqueur. après l’avoir veu vaincu. t

Enfin le hazard qui a tant de part dansles combats. ne
put en cette rencontre reprocher lès faveursà celuy
qui avoit eu l’avantage. ny alter l’honneurà celuy qui

avoit cité battu. Non feulement les relies des vaincus.
qui furent alliegez 8c relièrrez dans Luther . où ils û

rendirent a difcretiou , furent le prix du Vainqueur.
mais encore Hortein. 8c tous les Ellats de Luuebourg.
de de Brunzvik,avec lulieurs autres Villes:Et cet eyencment cautionne Êtes avantageulàs à Ferdinaqîi.

ne
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Il ne pouvoit arriver au Roy de Dannemarc rien de
plus mal à propos , parce que la France 8: l’Angleterre
citant fur le point de rompre , elles lu y refuferent l’une 6c l’autre les fecoursiqu’ellesluy avoient fait cf -

rer. La Hollande feule qui craignoit que Tilly ne il;
vif! fou ancien deifein de fe jetter dans la Frife par la.
prîfe d’Embden , oErit à Chriitîerne quelques fecours

d’hommes . Elle le pouvoit faire avec d’autant plus
de commodité , que cette année , excepte l’affaire
d’Oldenzel qui n’eitoit pas de grande ecnfideration.

les Hollandais avoient cité uniquement ap liquez aux
flaires de l’EmpireÇ ou occupnâempe cher le Canal , qu’on vouloit faire , pour joindre la Meufe avec

le Rhein. Six mille hommes de pied, &mille chevaux , que l’Adminiflrateur de Hall envoya au Roy.
avec des renforts de fes propres fuj ers . au menterent
de beaucoup [es forces. Par ce ,ïmoyeni fut en erra:
non feulement de fortir du l’ais d’Holfiein . où il s’é-

toit retiré, mais de fe rendre maiûre d’Hoye, quoy
u’il eufl; efté blefië d’une moufquetade n a: le Prince

on fils auflî. Il prit fer Cantine dans l’Evefche’ de

Bremc . 8: Tilly mitles fiens dans la haire Saxe , pour
châtier ô: pour tenir en bride les Provinces rebel-

les. i

Cependant la déroute arrivéeàLuther. avoit fait
fou contrecoup. Ferdinand dans le defl’ein de reprimer l’Aûtriehe fuperieure , dont les remuëmens me-

naçoient de beaucoup de maux , avoit invité le Duc

de Baviere à fe fignaler par une feeonde Conquefie.
8c redonner encore une fois cette Province à Dieu , à:
à la Maifon d’Aâtriche. Mais ce Duc , qui avoit ac.
coûtumc’ d’ail-embler dans toutes res affaires deux cho-

fes extrêmement contraires , l’interefi; , 8e la picté,
s’offrait de faire cette expedition ires propres dépens,
pourvù qu’on luy donnait caution de le rembourfer.
8c demandoit pour afl’eurance que de nouveau la haute

dûtriche demeurait entre fes mains. Ferdinand qui

t L a » criai.

1.1.4.» HISTO’LnEDELA
craignoit de n’avoir pasià point nommé quelqueEflat

pour le donner enla place de cettcl’rovince , 8c pour
dédomager ce Duc, le contenta qu’on luy prcflafl:
quelques Gens de pied. qu’il joignit à quelque Ca-

vallcrie fous le commandement de l’apenbeim.
Les Païfins de la haute Aûtriche , contrains de s’éloi-

gner de Lintz se enfuite diEntz, furent battus dans
leurs Ogartiers , 8c défaits avec grande perte 8c grand

carnage.

Mansfeldt qui efloit dans la Silefic, avoit perdu
l’occafion de faire des progrezà caufe du retardement

que Bctlem Gabor apporta à fejoindre àluy. Par ce
moyen les Impériaux avoient enfermé ceComte entre deux Rivieres, mais lorfqu’ils croyoientle tenir.
il échapa adroitement , ,8: fouetta danslles Montagnes

de Hongrie. Là fa joignit à luy le Frere de Betlem
Gabor , d’abord avec trois mille chevaux. 8c peu de

temps aprés avec un corps confiderable de Turcs.
par le moyen defquels il pouvoit eftre plus puiiTant
par le nombre. 8e par l’inclination des Peuples,fila Vi:
&oire de Luther,dont le bruit le répandit en ce tempslà , n’cult fervy dlun grand feeonrs à Valflein. Car fur

gela Betlem Gabor mon: de nouveaux projets de
liaix , [a fepara de Mansfeldt , 8c les Turcs fuivans (on

exemple", le retirerent. Alors ce Comte le voyant
environné de Troupes lmperiales au milieu des Montagnes , fans vivres . 8e fans argent , fes gens fe déban-

dant à toute heure, 8c filant prchue confumez de
faim , 8: de mifere . donna ordre àce qui luy refioit.
de (è joindre aux Tranlfidvaips. llfi’cnfuit prefque
feul , 8c dans l’extremité où il le trouvoit , il propofa

aux Minimes de la Porte de nouvelles Unions, 8:
de nouvaaux Traitez. Enfuite il s’achemine Vers
la Dalmatic,pour palier de là à Venife. 8e pour trouver
mcfmcs ces Princes, qui l’aVoicnt recouru autrefois.
M ais lori-qu’il fut arrivéàVracovits , lieu afiez 0b;
(par dans la pBofnie 8c qui eli prés des Confins de l’E-

x flat
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lita: des Venitiens , ce grand Capitaine abatu de foins,

8nde fatigues, tomba maladeck mourut. En expitant , il ordonna que [on corps fuli porté fur les Terres de la Republique. 8c qu’il y fuitenterre’. Ain.

li Ernelt Comte de Mansfeldt. qui avoit cherché en
tant de lieux une mort glorieul’e, lJ-trouvn où il ne
l’atrendoit pas; Perfonnage au relie qui peut palier
pour llluitre dans un fiecle où il y a eu des perfonnes
choifies du Ciel pour dire les Minimes de la vangeauce divine. il eut la hardielÏe ellant feu! , 8e fous lès

aufpices particuliers , de provoquer la redoutable
puilïance des Auflrichiens. Il fut toûjours vaincu
dans les batailles qu’il donna, maisàcaufe de la fiicilite’ qu’il avoit de fc rellablir , il-n-’a pas crié moins

celebre ,8: moins renommé que les Vainqueurs mofmcs. Dans la Negoeiation , il s’ell: montré Superieur

aux plus grands Genies, hardy ami-router les pcrils,
habile à s’en retirer ; A mateur des troubles 8c des non-

veautez. faufilant la faim Scies veilles. lefroid 8c le
chaud , Eloquent 8c Prudent, prodigue de fou bien ê: .
avide de celuy des autres ; Enfin il a vécu dans l’efpe»

rance d’avoir de grands biens, 8c parmy de merq veilleux deiÏeins-, 8: il cit mort fans Eiiats 8c fans Tre-

fins.
Le Marquis de Dourlach à l’exemple de ce Comte,
avoie crû pouvoir attaquer l’Alface , ayant alEmblé a

Balle quelques Milices, avec l’afliftance des Cantons proteltans Suiliès , 8e avec quelque argent que la
France 8c l’Angleterre luy fourmilloient fous main.
Mais il nient pas une fortune égaleâcelle de Mansfeldt; car la grandeur des Auürichienseüant mieux
établie que jamais par rantde Victoires. ne pouvoit
eitre ébranlée par de fi legeres fecodfl’es. Aix-(li ce
Marquis n’eût pas fi-toll: fait paroiilre l’appareil de
fis Armes , qu’une Armée de Ferdinandreftant furet--

nuë dans les Quartiers où. ilafibmbloit fes Troupes,
inti m-ida lesSuifl’es , obligea, ceux’dc Banc à les licen-
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fier , à: fit évanouir (es deiTeins; fur quoy il refolut
de pallia en Dannemarc. Il envoyaà Venife le Colonel Boët pour donner part de (es penie’es à la chubli-

que , 8c pour follicitcr des fecours dans le temps que
le Roy de Dannemarc par le moyen de jacques Craie,
à: par l’interpofition tres- prenante des A mbaifadeu rs
d’Angleterre 8c de Hollande demandoit de l’argent

pour entretenircinq ou fix Regimens. Le Semt apre’s
avoir amplement raconte ce qu’il avoit faites: Italie

pour la caufe commune , accorda beaucoup de chofes
à leurs demandes urgentes 5 mais il ne voulut pas s’en-

gager davantage.

r 617. Ferdinand citoit craint de plufieurs , refpeCté de tous. 8c tenoit , pour ainfi dire, l’Allemagne
fous l’es pieds. Ses Armées citoient logées dans les ter.
res des Eleâeurs 8e des Princes de l’Empire , a: dés que

quelqu’un ofoit lever la telle, ellescouroienta l’oppreflion 8: au châtiment. Le deiïein de réunir l’Alle-

magne dans une feule Religion , 8c fous la feule authorité de la maifon d’Aûtriche n’efioit plusune cho-

a feerete. On parloit publiquement de rendre l’Em-

pire hereditaire. 8e Valllein fur tout ne diflimuloit
point qu’on vouloit reduire les Électeurs au pied où
citoient les Grands d’Efpagne; afin, difoitnil, qu’ils
ferviflent d’ornement 8e ne tillent point d’ombrage.
Luy 8c Tilly regloient avec une autorité abfoluë tout

ce qui concernort la Guerre , les Entreprifes, les Garnifons , les Logemens , les contributions ; mais d’une
maniere fi lèvere 8: fi pelant: , qu’en opprimant les
pais de Protelhns, 8e n’épargnant pas ceux des Ca-

tholiques, ils tiroient de tous les endroits l’or &le
13mg, fans parler de la licence inoüye des gens de
Guerre. Les Peuples gemiffoient, 8c les PrinCCs c’toient irritez de ce prooedé , eux qui (ont accoutumez
à refondre dans les Diettes avec liberté , 8c comme’ils

le trouvent à propos, les affines de la plus grande-
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confequence . 8c à ne foufliir point d’impofitions
qu’elles ne fuient une: d’un commudieonfentement
8c avec beaucoup d’égalité. Il n’y avoit plus performe
qui oral! mefme regarder d’un œil de itie’ l’emmè-

Érable où fe trouvoient les Allemans. e &ul Roy de
Dannemnrc , quoy qu’ileût cité vaincu , effayoit en-

core de refilter , a: pour reprefeurer le malheur où
citoit l’Allemagne, 8e le: chofcr dont elle avoit befoiu,’ il en voya Chrifiien Guillaume de Brandebourg,
Adminitlrateur de Magdebourg a: d’Alberftat en diverfes Cours , pour demander des fecours 8c des alli-

flnnces. Pour ce ui cit dela France . comme allezvoit [es penfe’es, 8c es Armées tournées ailleurs. il n’enl

pût rien tirer du tout.

Ils furent plus heureux en Hollande. car ces Pros
vîmes citant exemptes de Guerre , fe trouvoient plus

en du de les fècourir , 8: les Efpagnols cfiolent entierement appliquez à voir ce qui arriveroit à l’Empi-

re . avec une ferme croyance . que les Proteftans citant
fournis , la Hollande ne feroit plus qu’une fuite de
leur: Conqueües.

Spinola fe trouvant de loifir aptes la prife de 8re.
de , avoit psflË en Efpagne , où [on nom 8c fa gloire.
au lieu de le faire bien traiter , ne finirent qu’à le rendre fufpeét. Les Hollandais ayant envoyé un gros de
Troupes au Roy de Dannemarc , 8: une partie en Garnifon dans quelques Places au tout du Veur 5. ils offrirent deux mille Soldats pour la gardedu Sundt,quî efi
un Détroit muny de Fortereflîes de part et d’autre. par

où les Vaiflieauxyaflint entre la Zelande 8:1: Province de Schonen , entrent dans la Mer Baltique. Le
Roy agrea toutes les autreschofes à la referve de celle - là , de peut que fi les Hollandais s’ëfioient une
’ fois établis dans un poile fi. commode 8c fi important,
ils n’euflënt de la peine à fe refondre d’en fortin

Chrillien Guillaume de Brandebourg pailla et ce e»
à Venifi: . 8c trouva que le Senat citoit à peine lorry
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des embarras de la Valtclline, que depuis peu il efiois
entré en de nouveaux foupçons, a: slefloit enflerement appliq’uc’ à fe prefèrver des nouveaux perils , qui
paraîtroient prêts d’arriver , à caulè de la fuccelfion au

Duché de Mantoue. De forte que tout ce qu’il pût
obtenir fut que la Republique donnât congé au Com - .

te de la Tour . qui pali?! au fervice de Dannemarc.
Betlem anor fut tenté par le mefme Prince Chri(lien , de on le fonda pour voir s’il ne voudroit point
entrer dans l’Uniou. Mais il le trouva que depuis l’e-

vafion de Mansfeldt St le débandement de [es propres
Troupes. il avoit fait un nouveau Traité de Paix avec
Ferdinand , ,qu’il ne pouvoit rompre , quoy qu’il en
eût bonne envie 5 parce qu’il n’avoir pas le coiiiènte-

ment des Turcs. Ceux cy citoient intimidez par le
bon- heur de Ferdinand ,5: f: voyant embarraIlEz avec
airez de defavautsge dans la Guerre (le Perle , ils cruleur plus à propos de maintenir la Paix.ôc pour la.con-firmer d’envoyer un Ambaflhdeurà Vienne.
Sur malade-Roy de Dannemarc ayant pris en fa proteâion le Duc de Meklebourg . 8c s’eflant mis de nou-

veau en Campagne avec dix mille chevaux 8c vingtquatre mille hommes de pied , affiegea Blechede fur
l’Elbe. Mais Tilly. qui fembloit voler toujours à la Victoire , ayant méprilë la rencontre de Dourlach qui étoit venu au devant de luy , 8: qui pretendoit l’arrêter.
U arriva au fècoursde la Place allez à temps , 8c lors que

le Bourg deBlechede ayant eflé pris. le Château re-

fifloit encore par le courage 8c par la confiance du
Commandant. Enfin le Marquis fut obligé de le retirer avec tant de confufion 8c de defordre, qu’il lama.

derriere luy (es Canons 8c beaucoup de munitions de

Guerre. Le Roy entra enfuite dans Butzembourg,
où nefe croyant pas trop eu feurcté 5 parce que la Ca-y
vallerie desCroates luy ôtoit les vivres,8c luy enICVOit
fesConvois: Il s enfonça plus avant dans le Duché de
Meklebourgavec une Armée fort affaiblie.

De
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rent autrefois enfemblcpour le Commerce . dont les
principales font,.Hambuurg de Lubechll les lbllicitoit
de s’appliquer à l’interell commun, en s’oppolhnt

aux Armes Aullrichienncs qui s’avangoicnt fur la
Mer , qui sien rendoient les Maiflrefles parle moyen
de leurs Vaifl’eaux de Guerre ,8: qui leur alloient ôter

la liberté St le Commerce. Mais le mal qui efioit
trop grand , 8: la peur qu’il n’arrivâtencorc pis, emperchoient qu’on n’apportait aucun remede au perll

prelènt. Surquoy mon feulement les Villes Anzcatiq Lies rendirent le iècours que ce Roy leur demandoit;
mais filant intimidées, & ayant une averties qu’elles

eullEnt à fournit des vivras. à donner paillage, à
preller des Vaiffeaux , 8c à faire fortir les Minillres
d’Angleterre 8c de Hollande. elles obeïrlent en toutes cliofes,excepte qu’elles ne prétereut point de Vaiiï

[eau x. v .

i , Tilly 11- rendit Maillre de Lavembourg , Ville qui
donne le nom a un Duché. Valà’teiu citant ferry de la

Silefie , après avoir pris fans beaucoup-de difficulté,

ce que tenoit auparavant Mansfeldt , entra dans les
Ellats de Brandebourg.Ce fut avec une fi grande puif-

lance qu’il obligea l’ElecÎteur à fubir (a Loy , con-

tribuer des vivres & de l’argent pour payer les Soldats .. à rappeller fes Sujets y qui citoient da-nsl’Armée

de Dannemarc , 8c à recevoir Garnifon lmperialeà
Francfort fur l’Oder, en d’autres lieux. 8c.mefmeâ

Berlin.qui cit laVille où il rient fa Cour. La baffe. Saxe

recevoit les mefmes Loixôe fubifToitle mefmejoug.
Tilly avoit fait entrer (es Garnifonsà Volfembutel 8c
en d’autres Places fortes ,. sa il ne relioit plus qu’a

pouffer le Roy de Dannemarc , qui ayant enfin lailfé
le Comte de Dourlach dans le DuchédeMeklebourg.

Sefioit retiré dans fou Royaume. n

Yalfiein . que nous appellerons quelquefois le Duc
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de Fritlnndt ; parce que Ferdinand reconnût les belles
aCtions par la récompenfe deceDuche’ , ei’tant entre

dans celuy de Meklebourg. il en chafla non feule- ment le Marquis de Dourlach 5 mais les Duc de ces Eflats-là . qui (ont des Souverains tres-anciens. Il occupa leur pais , 8: pour faire lubfiller fou Armée, il

exigea de grandes femmes des Villes Imperiales. de

Rofloe 5cde Veifmar. . w

Les Effets de Dannemarc delèfperant de refiilcr au
bonheur des lmperiaux , 8c à un fi grand nombre de
i Troupes Catholiques . pondoient leur Roy à faire une
Paix . quoy q ue ce fût à des conditions defavantageules , &luy»mefme par l’entremife du Duc d’Holi’ltein

la demandoit. Mais Tilly à! Fritland luy impofoiene
de fi rudes conditions, qu’elles n’efloient gueres diffe-

rentes de la fervitude. Ils pretendoient qu’ayant dé-

pofé le Titre de General de la baffe Saxe, il licentierait fort Armée : Qu’il rendroit ce qu’il avoit prix
dans l’Empire; Qu’il abandonneroit les Evefchés dans

lefquels il avoit introduit fes fils; Qu’il remettroit
Glukfltad 5 Qu’il payeroit les dépenfes , à: les dommages 3 Qu’il renonceroit à tout Traité fait contre l’Empire , 8e contre la Maifon d’Aûtriche; Qu’il ne met-

troit aucuns nouveau xImpoûs fur le paillage duSuudt;
Et qu’enfin il donneroit caution ,. pour l’obfervatian des choies . qu’il auroit accordées. Ce Roy n’a.

ant pas voulu confentir à de femblables conditions,
vit le Pais d’Holiteiu attaqué par deux Armées trespuifl’antes. A l’endroit où cette l’eninfule en plus é-

. truite. Till y entra avec une Armée du.colle gauche,
8: Fritland avec une autre Armée du.co&é droit. Ben.
nebourg fe rendit àeelleclà. 8c Steimbergà celle- cy..
fans faire beaucoup de refiüance ni l’une ni l’autre.

Chriitierne ne fe deflèndoit plus , qu’en fe retirant-

.dans les Eftats, .6: en mettantle feu dans tout le Pais
qu’il abandonnoit. Les Villageois coupoient les Di-

gues , 8: a: lainoient fiibmerger par les eaux , dans la
l
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penféc d’empefeher que les Ennemis ne f: rendiffent

maîtres de leurs Maiibns &de leurs biens. Tilly dans

le dellein de sluppofer aux Hollandais, quiavoiene
envoyé de puiffans fecoursdam le Territoire de Bre-

me, le retira 8c abandonunla Conquefie du Dame-9
marc à Fritland , qui ayant au plus ville foûmislen
lieux de plus grande importance, non feulement deo vaut l’hyvcrfe rendit maifire du Holflcin. mais enco-

re des Mats de Flevichrjutland, 8c de Dimartie. malo
gré l’avantage de leur fituation , ô: Pincommodite’ de:

glaces 8c du Climat.
Dourlach eflant reduît à une me fort voifine du
Continent , après avoir crié battu parle ComteSlich,
qui luy avoir dcf’Fait quelques Coin agnies . &pris
dix-huirCanons.fut étroittementa regé, &n’ayant

point de VaiEeaux pour finver fes Troupes, àpeine
punil échapcr luy-mefme par la fuite , a parle moyen d’un petitBatteau. De forte qu’ilfut obligé d’ -

bandonner [es Soldats.qui prirent party dans lesTroupcs de l’Empereur. Le Roy, aprés avoir alTemble
fuixante Vaiireaux. mettoit Gnrnîfon- dans les mes.
couroit avec fa. Flotte le Ring des Pl: es ; 8: quoy que
huit de fcs me; eullènt rom éentre es mains des 1mperiaux , nezntmoine il le trouvoit plus for-t que les
Ennemis fur lavMer.
Les Aûtrichiens depuis lonî-tempsavoient defiëin
d’entrer avec une Armée nnv. dans la Mer Baltique.

de penetrer enfuite dans le cœur du Dannemnrc , de
tenir en bride la Suede , de foûmcttre les Villes libres,

a: de a: rendre maifires du commerce du Septentrion. Ils envouloicntexclurretouslesautrçs, 8c fur
tout les Hollandais. qui outre les grandes richeffes;
qu’ils en tirent. en font venir des Grains. pour la
nourriture des peuples, 8c du bois pour la Fabrique
de leurs prodigieux Navires. Tous les intereffez en
ftemiflbient de dépit, 8c les Villes Anfeatiques en c’FOicnt fort allumées 5 mais prenôint courage par l’cx- ,
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tremité , où elles fe voyoient reduites , non feulement
elles refulèrent à Ferdinand les Vailleaux qui le ur appartenoient , mais firent en forte qu’il falut aller ailleurs pour faire des provifiôs.NeantmoinslesEipagnols
projettoient d’envoyer une Efcadrc , pour la joindre à
quelques Navires, qu’ils avoient obtenus dcln Ville

e Dantzic avecle confientement du Roy de Pologne.
Car ce Prince plein de belles efperances , croyoit que
le Roy de Suede feroit obligé de le retirer;l pour deffendre Ton propre Pals , 8c la dellus il rompit le Traité de Paix . qui citoit prcf uc conclu. Mais les Vaif-

feaux de Dantzic neifufli nt pas au befoin , &cedx
d’Ei’pa ne ne paroiffant point, le dellein fut plûtofl:
declare , qu’executé.

Sur ces entrefaites , on drefl’oit une machine , qui

ne le cedoit point aux autres. Sous le voile de la Reli-

gion , Ferdinand avançoit merveilleulèmcnt la
Maifon . 8: fur tout. les Fils. Il affuroitles Couronnes hereditaires, k la fucceflion desbienspatrimoniauxà l’aifné , 8c il pourvoyoit Leopold Guillaume,

fan lècond Fils, de biens Ecclefinftiques, qui avoient de grandesjurifdic’tions. Car Leopold Archiduc
d’lnfprucll , s’étant marié avec Claude de Medi-

ds veuve de Federic Duc d’Urbin . avoit refignéà

fou Neveu, quoy qu’il fut encoreenfant, les Evefche’s de Strasbourg la: de Paffau. avec plufieurs autres Benefites. 8c depuis peu l’Empereur ayant furmonté par les menaces 8c les promefl’es ,. l’oppofition
des chanoines , avoit fait élire le mefme à l’EvefchéÎ
d’Alberfiadt. Ciel! une Principauté d’un grand reve-

nu , 8c fort importante, à caufe qu’elle cil limée au

milieu des Terres des Proteflans , par lefquels ce Benefice avoit elle long- temps poffedé a 8: alors maline

un des Fils du. Roy de Dannemarc , en étoit Coadiuteur. L’A-bbaye de Herfchfeldt, qui en immune,
Principauté de I’Empîre, 8c dont les. Lantgraves
jpüifloient,.il y avoitlong-tempsduy fut conferée par
le l’a-
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le Page . 8: l’Empereur devoit yfÎiireentrer (on Fils

par la voye des Armes. Les Aullrichiens meditoient
de fairela mefme choie des Evefchcz de Magdebourg.
à: de Brame, afin d’avoir au milieu de l’Allemagne

des Eflats confidcrables par leur étenduëôc parleurs
richciles , 8c prétendoient les faire peller d’un parent I
à l’autre , les perpetucr dans leur maii’on , k par ce ’

moyen augmenter infiniment leur autorité St leursforces. Les Princes de l’Em pire en avoient beaucoup
de jaloufie, 8c en particulier l’Elec’teur de-Baviere,

qui par des moyens fecrcts 8c cachez follicitoit les
Rois de Franceôtd’Angleterrc , d’avoir pitié de la li-

berté Germanique. qui citoit deformais opprimée..

Neantmoins Maximilien ne pouvoit fe détacher
de l’Empereur, se l’interell du Palatinatl’unifloita.

luy. Car Ferdinand , en le reconciliant avec Federic,
l’aurait pu dépouiller toutes les fois, qu’il auroit

voulu.
En ce temps-là il s’eftoit tenu une aiTemblc’e.-à Col-

mar, 8c par l’entremife des Ducs de Lorrainetkde
Vittemberg , on y avoit mcfme propofe’ quelque ma.niere d’ajuilement, par lequel Federic (a contentoit

de ne point recouvrer fes Eflats ni fa voix , que pour
fes Fils,8t qu’apre’sla mort de Maximilien.Mais com-

me il ne voulut pas confèntir que la Religion Catho-

lique , introduite par le Duc de Baviere, y fuit continuée, la negoeiation fa rompit. La Confluence, qu’-

eurent enfemblelesElecËteurs , fut beaucoup pins tu-

multueufe. 8c ne produifit rien. Ceuxæyémusde
POppreflion generale de l’Allemagne, dcl’excez des

Contributions, de la licence de Soldats , &de l’autorité, que slattribuoient les Generaux de l’Armée,
’ s’affemblerent a Milhaufcn en Thuringe , partie en

performe , artie par Deputez, pour conferer des moyens d’étab ir le repos , 8c de remedier aux maux prefiîns. Le Comte de SttalCndorfy affilia pouril’Empe-

leur , le Roy de Dannemarc, et Federic y envoyèrent

t leurs.
l
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leurs Minifires , qui n’y furent pas receus. Cam me il

y avoit pluficurs Princes . dont lesintereils alloient
diffcrens, 8: qu’à parler generalement. ils avoient tous
peut des forces de l’Empereur. Il y fut propoféëc

pïojetté diverfes chofes , a: pas une ne fut conc ue.
, Le Duc de Saxe s’oppofoit à ceux qui vouloient
qu’on reflituafl: le bien d’Eglifë, parce qu’il-n’eftoit’

point d’humeur à a priver des grandesricheilÎes Ec-

elefiailiques, qu’il poifedoit: Et tel , qui cuti: voulu
propofèr, qu’on donnait; des bornes à l’autorité de

Ferdinand , en citoit détourne par la crainte de fespuiflantes Armées. Car ayant ces averty des inteno
tions de quelques-uns , 8c particulierement de celles
du Duc de Bavicre , qui citoient de faire quelque Decret dans la Diette, par lequel on pull reflraindre l’au.torite’ . que Ferdinand s’attribnoit dans les alliaires de

l’Empire. l’Empereur envoya un grand nombrerieGcns de Guerre dans la Suabe 8c dans la Franconie , ô:
bridala Ligue Catholique de fi prés, et l’Elerur luymefmc , qu’il n’y eut performe qui niait dire [on fen-

timent. On commençoit mefme ancreirc que la fortune qui le favorifoit. ne pourroitjamais eflre arrefie’c
par aucune autre pnillànce , 8c qu’elle s’eftoit attaché:

luy par des liens indiflolubles. Elle ne manqua pas
mntmoins fuivantfa legereté a: flan humeur incon (tante, de faire voir bien-ton: à tout le monde , que.
dans le point qu’elle nous-carefie le plus , elle nous trahit, Euiiqu’au milieu de tant de profperitez nâ’quio

lent s troubles 8c les malheurs, qui les corrompisent.
Le Marquis de MarchevilIe (à rencontra de la part
de laFrance dans la Diette des Eleâteurs dont nous ver
nons de parler; Celuy-cy en vifitant plufieurs Princes
d’Allemagne , ô: penetrant dans le plus fecret de leur!»

q coeurs, y avoit découvert leurs déplaifirs , sa les avoit]
carbonade f: donner patiencejufqu’àdes tem psflplua

sa .4

un.
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favorables. ll en avoit excité quelques-uns à s’oppo-

fer aux valles dell’cins de la Manon d’Aûtriche , par le.

moyen de la negociation , s’ils ne le pouVOient parles
Armes: Et après avoir com mence’ par l’Archeveque

de Trêves. 8c ellaye’ delesobligeràfe mettrelousla
proteüion de la. France , il avoit remply prefque tous
les Efprits de nouvelles penlëes 8c de grandes efperances. Car Richelieu qui prévoyoitjufqu’a quclpoint:
la puillancc des Autrichiens pourroit monter . li l’on.
ne luy faifoit point d’obflacle . tâchoit de preparer les
cholès en forte . que’ltant forty des troubles domeltiquea , il pût encores’oppofer allez à temps in: qui re-

gardoit le dehors.
Ce Cardinal étoit allezoccupé en France. arl’ s

nion que tant de Princes avoient faire contre a Counonne. Montaigu venoit d’être arrelle’ en Lorraine,

8c par les memoires dont il étoitchargé, en connut
non feulement les negociations 2k les Traitez 5 mais.

encore on apprit les promelles que les Aûtrichiens.
avoient faites au Duc de Lorraine de l’aliillcr des Armes de l’Empirc , l’entreprife du Duc de Savoye fur I

Toulon , 8c les intelligences que Rohan entretenois
à Montpellier. Plulieurs de ces dclfeins furent éludez

adroitement en les prevenant. Mais pour ce qui regardoit la Flotte Augloife, qui fuiroit trembler toutes les Provinces , qui s’ellendent fur le Mer Oceane . on n’ y pou voit renfler qu’à force ouverte.

Cette Armée quoy que tres-fortc par le grand
nombre de Vaill’caux . St par le choix qu’en en avoit:

fait , ne répondoit pourtant pasa la force , de laquelle
on avoit prétendu qu’elle feroit. Car elle ne put ellre
partagée en trois , ny attaquer également laitance par

trois endroits , comme on l’avoir projetté. Cc fut
pour ce fuiet que le Duc de Lorraine. & le Duc de Sa-

voye fufpendirent leur marche. pour V0irqucl fuccez auroit le premier débarquement. Les drift-tifs.
qu’oppofoient les François,elloient lelong de laïus.

us
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a: fous le commandement du Duc d’Angoulefme,
qui avoit une puiffante Armée. Mais fila Xaintonge,
8c le Pais voifin le pouvoient garder contre les débarquemens, les llles ne laiflbient pas d’y eilre expofées. Ces lllcs font proches de la Rochelle , 8; par
confequent tres-confiderables par leur fituat-ion. fic
celuy qui s’en cil rendu maître. peutl’efireaulfidc

la Mer , 8c incommoder les Provinces voifines.
Boukinquam qui commandoit l’Arme’e Anqloife,
8e qui fe vantoit d’entrer à main Armée , où on uy a-

voit refufé une entrée pacifique; avoit fort judicieufc-

ment choifi ces llles pourlcs delTeins, cftantexcité
à cela par Soubizc , quiclloit en Mer avec luy , 8c qui

efperoit par fes adreflès , a: par ion crcdit faire declarer la Rochelle avec tout le corps des Huguenots.
Mais le Cardinal n’avait pas» negligé de faire entrer

dans la Rochelle quelq ucs- uns de fes Confidens , tant

pour gagner les. Principaux du party. que pour femer des difcours parmy le PeuplC; 8c former dans
l’AiTemblC’e des difiicultez, pour s’oppofcr aux delia-

berations . ou pour retarder l’execution de ce qui autoit elle arrellzé. Dans le party des Huguenots , il» y en

avoit mcfmc plufieurs . qui preferant le repos aux
pcrils, aufquels ils citoient expofez pour leur Religion , cmpcfchoient les confei s qui regardoient la
caufe commune. a; les faifoient avorter en les publiant.A-infi la Rochelle balança, 8: fut incertaine dans
le party qu’elle devoir prendre.

Cependant Boukinquam . pour ne point perdre le
temps inutilement. voulut faire fonde’barquément

dansl’Ifle
de
Ré.
Apas choif
Quelques-uns luy-ont
imputé
de n’avoir
celle, où il luy euft cité plus avantageux de faire fa
dei-cente, a: que l’lfle d’Oleron alloit plus dépourvnë , 8c par confiaquent plus propre à fon delTein , que

celle de Ré. Mais il crut devoir choifir la plus importante des deux, 5c celle qui avoit une Citadelle
qu’il.-
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qu’il ne croyoit pas en eflat de refiiter , parce qu’elle
n’eltoit pas achevée.pretendant que s’il devenoit mai-

fire de ce l’aile. il auroit le moyen de demeurer en
lèurete’. C’cfi: pourquoy je m’imagine , qu’il merite

Un plusjuf’tc blâme ,rpour avoir execute’ allez molle-

ment, que’ pour avoir mal entrepris, 8L que cette pen-

fc’e citoit allez railbnnable. , Q

Dans cette lfle tout auprés de la Mer , efioit la Ci-’
tadelle de Saint-Martin , nommée ainfi à cauîe d’un

gros Bourg de. ce nom . aupre’s duquel elle en; bâtie.

Son enceinte n’eftoit pas fort grande; elle avoit quatre Bafiions , quim’efizoicnt pas encore achevez , fane

aucun dehors. mal munie de Garnilbn 8c de Vivres. Mais à tous ces detfiuts fuppleoient les grandes qualitez de Thoiras, qui en citoit Gouverneur,
Capitaine auili brave que prudent. VA lapointe, qui
regarde la Terre-ferme; étoit fitué le petit Fort de
la Pre’c . qui ne fervoit que de Porte pour introduire

du feeours dans la Citadelle. Ce fut-la que les Anglois debarquerent à la faveur du Canon de leur
lotte. ce qui obligea Thoiras de permettre aux Ennemis de mettre pied à terre. Mais Boukinquana
laifl’ant le Fort de la Prt’e derriereluy, fans s’en foucier ,q auflieu qu’il pouvoit s’en rendre maiitre facilement , 8c d’un autre collé ne prenant point l’attaque

de la Citadelle , s’amufa à fe retrancherIur le bord de

la Mer, 8c y employa plufieursiours. Il s’apperceut
enfin qu’il n’y a point de momens de plus grande
importance , que ceux qu’on laide perdre pendant un.
Siége’. Auflî quand il.s’aVança vers S. Martin , il trou-

va que la Garnifon avoit confiroit unedcmy-lune. i
qu’elle avoit fait des retranchemens autour des Mou--

lins , 8c avec plulieurs Fortifications couvert la
Ciflcrnequi efioithors du Fort. Il negligea encore la
garde du Port, croyant que c’eftoit airez pour em
percher les feeours,de tenirdes Vaiffeaux tout. autour;

Enfuite il dreira trois Batteries contre. la Citadelle.
mais

35-8 Bis-rein: ne La

mais faibles a: fort éloignées. Il livra quelques affines,
mais en vain 5 C’elt pourquoy il le refolut d’eflàyer
d’obtenir par la faim , ce qu’il n’avoit pli obtenir par

la force. Il cit vray que la Garnifon fouŒ’oit extré-

mement , à: Thoiras par des Mefiagers frequens , qui
oient à la nage. faifoit fgavoirau Duc d’Angoufine le befoin quîl avoit d’eilre lècouru. Cependant

il amuroit Boukinquam par des apparences de Traitez: Car feignant de r: vouloir rendre. 8c faifant naiRre toujours de nouvelles diŒcultez dans les conditions , il découvroit par les Gens qu’il envoyoit. l’état où citoient les Ennemis , 8c par l’efperance d’une

prompte reddition . il rallentilïoit leurs efforts 8th
chaleur de leurs attaques. Les François y envoyoient
plufieurs Barques . qui portoient quelques rafraîchiffemens , dont quelques-unes entrerent p 8: d’autres:
tomberent entre les mains des Anglais. Generalem en:

parlant le fecours de la Citadelle fut beaucoup retardé 5 car le Roy en partant de Paris, pontife trouver
prefènt à une affaire de fi grande importance . citoit
tombé malade à Villeroy , ou il eut une dangereufe
maladie 5 ce qui obligeale Cardinal de Richelieu non
feulement de s’y art-citer a mais à caufè d’un fi grand

accident . de rallentir tous les apprets de la GuerreEnfin le Roy citant guery , a: s’en étant allé en Xain-

tong: . avec le Cardinal , il fut refolu qu’on feroit une

puilïante tentative pour le limeurs. On en donna la
commifiion à Canaples . qui-pallia heureufement dans»
le Fort de la Pré: avec de petites Barques , St aptes a-

voir élargy ce Fort par quelques retranchemens , il
donna moyen au. Marefcbal Schomberg d’y venir avec huit mille hommes. Boukinquæm voyant qu’il
pou voit eilre attaquéde deux collez. tant de celuy du»
Fort ,que de eeluy de la Citadelle, jugea à propos de
il: retirer : ce qu’il fit avec une telle confnfion , qu’il

perdit grand nombre des liens , (es Canons B: fes EnÊignes. Le Roy envoya à Londres àla Reine d’An»
31°.
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gloterre fa fœur quelques-uns de ces prifonniers. mais
ce fut moins un prefent , que ce ne fut un reproche a:
une efpcce dînfulte pour l’Angleterre. Boukinquam

arrivé en mefme-tcmps dans ce Royaume , avec des.
Vaiflieaux à demy fracafl’ez , 8: peu de Soldats , trouva à (on retour les peuples irritez coutre luy’, 8:, autant de blâme 8c de mépris , qu’un en avoit eu d’arpe-

rance 8: de bonne opinion , quand il partit.
Cependant le Duc de Lorraine a: celuy.de Savoye
eonfideroient l’evenement des chofes , a; par le mais.
vais fuccez . ils étoient avertis de prendre des confiils

plus moderez. Pour le Duc de Rohan , il fc trouvoit
engagé dans le Languedoc depuis le débarquement

des Anglois , 8: salant mis en campagne , avoit fait
foûlever quelques Places 5 mais ayant ellé arrefiépar
un petit Corps d’Arme’e , tout l’cflbrt de part 8c d’au-

tre fa tourna à l’attaque , ou à la dclfence dela Rochelle.
Par l’inlligation de Soubize [on Frac , a: de la Du- .---’xv

chelle de Rohan leur Mere,Dame de grand courage a:
de grande autorité dans le party. cette Ville s’efloit
declarc’e pour les Anglais. Mefme par un conlbil fort
imprudent elle s’efloit dépourvuë de fes vivrespour
leur en fournir . St s’efloir ainfi elle-mefmc privée de

fecours contre la faim . qui [en]: pouvoit venir à bout
d’une fi farte Place. laquelle prétendoit cf! re la Capitale de l’Eflat Huguenot, 8K. l’azile des Mécontans.
K C’ef’toit aufli en quelque façon la Metropole d’une ef-

pece de Republique dans le Royaume , qui avoit des
Alliances changeras 8: des interefls lèparez , a qui avec fes forces particulieres . contenoit contre llautorite Royale , 8! luy donnoit des fujets de ialoufie à! de
foupçon. Le Roy de France la re’ ardoit comme in-

expugnable par llavantage de a Nation , 8c parce
que lion ne la pouvoit aborder d’aucun collé ;8: cette
opinion avoit efie’ confirmée par plufieurs tentatives,

qui avoient cité vainesô: inutiles. D

la
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Du collé de la Terre . elle étoit environnée de Marais Salans, 8c fortifié par de fuperbes Baftionsôede

forts Remparts. Du cette de l’Ocean, il y a une
Rade fort large . 8c la Mer entrant dans les Murs,forme un Port enfermé, 8c qui ellâl’abry des infultes

des Ennemis 8: des Vents, Elle avoit des forces Navalles tres-confiderables, tant par le nombre des Vairfeaux, que par l’habilité des Matelots. 8c.ce qu’ily

avoit d’habitana étoient autant de Soldats ; Parce
que , jufques aux femmes . chacun citant élevé dans

la rebellion. 8c dans la defobeïflànce, fe trouvoit
porté à prendre les Armes pour fa propre liberté.

Si les Huguenots la regardoient comme leur azile,
les Enrangers laconfidcroient comme une diverfion.
, qui occupoit les forces d’un fi puilÏant Royaume , 8c
quelques-uns mefme parmy les François , n’efloient
pas fafcbez de fgavoir un lieu de retraite prompt 8c ail
feure’. pour en telle rencontrelefoufiraireà l’obeïf-

fana du Roy . 8c refiller à la faveur des Minillzres. Il
en: encore certain que quelques-uns qui fe trouverent

dans le Confcil Royal, approuverent Fentreprife
de la Rochelle, dans lapenle’e que ne reüffifrantpas.

elle ferviroit a abatre ou du moins àdiminuer extrémement l’autorité du Cardinal, qui l’avoir propofe’e. Mais le Cardinal, quiavoitl”Ame tus-grande . 5c des penfées fort élevées , embrail’a d’abord le

party le plus genereux 8c le plus honnelie. ll ordonna
que la Place fut bloquée , 8c que l’on y fifi: une circon-

valation avec de tres- fortes tranchées. ’
On ne pouvoit prendre cette Ville par famine qu’-

en fcrrnantla Mer, 8e pour en venir à bout, il falloit
domter l’Ocean. 8c s’oppoferpà la violence de les

Flots. Pompée Targon Ingenieur Italien, plus fameux par la fubtilité de fes Inventions , que parleurs

fuccez, y employa inutilement beaucoup de temps.
8C s’y ellâya de plufieurs manieras . dont aucune ne
leüfiît. Enfin le Cardinal .. fuivant l’exemple des An-

ciens.

l.
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tiens , qui avec des travaux épouvantables fermoient

des Ports, a: joignoient des Illes au Continent . voulut fans regarder àladépenfe. puifqu’ilyalloit de fa
gloire, 8c de la fortune de l’Eltat. qu’on jettafl les
fondemens d’une Digue , en faifantjetter dans la Mer

dejgroiles pierres, 8c une infinité de gros cailloux,
dans l’endroit où ce petit fein de Mer s’éteefiit un peu.

8! où il en: allez éloigné du Canon dela Place. On
tira une longuepMuraiHe, qui alloit del’unàl’autre

rivage , 8c on laina une ouverture au milieu pour
laifïer pairer la Marée, 8e aux deux collez de cette ou-

verture il y avoit des Forts a; des Canons. L’Armée des gros Navires citoit en dehors , on avoit coulé à fond des corps de Vaiifeaux , quienfermoient
le pafl’age. se outre les. pieux qu’on y avoit plantez

un bon nombre de VailÎeaux armez, citoient en

garde, 8c difpofiz en divers lieux. Les Afiiegez
regarderent d’abord cet .ouvrage avec raillerie, 8e
ils s’en macquoient, enl’pppellantla production du

grand Genie du Cardinal. Ils difoient qu’ilfe plaifoit à faire des chofes d’éclat, &quififiimt un grand
bruit dans le monde , mais qu’il reconnaîtroit bien-

tôt , que le mefme efprit, qui a congû ces grandes
pcnfe’es . je trouve court , quand il les faut mettre en
execution. Que l’Ocean, qui avoit accoûtumé d’a-

voir de fi grandes Marées en certaines faifons. ne,
fouffriroit jamais qu’on le voulût ainfi brider , 8c lu)r
feroit bien-mû avouer , que c’eltoit une grande terneriçé , que de vouloir vaincre la nature. Neantmoins a
la fin l’ouvrage s’avançant quoy qu’avec un grand

travail il leur fut plus aifc’ de le regarder avec admiv.

ration que de le defiruire par la force. .
Tous les Princes de l’Europe tenoient les yeuxattachez fur une fi grande entreprife , 8c chacun d’eux
avoit ditïerens objets 8c différentes penfées. Boukinquam , animé dela vengeance de l’affront qu’il a-

.voit receu rpréparoit une autre Armée encorefplus

ortc
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forte que la premiere , pour reparer par de meilleurs .
fuccez , le malheur , qui luy étoit arrivé; mais les au-

tres , qui citoient de concert avec luy , quoy qu’ils
fuirent fort irritez, n’ofoient neantmoins donner les
fécours qu’ils avoient promis.

Les Hollandais . encore qu’il y allait de la ruine 8:
de l’extermination de ceux qui étoient jointsâ eux
par la conformité de Religion , citant obligés à la
France. 8e mef me ayant befoin de (ès ficoursJaifoient
bien en leur ame des vœux lècœts pour l’avantage de

leur Religion commune; mais ils ne lamèrent pas de
fournir quelques VaiEœux , comme ils y citoient tenus , en vertu des Traitez u’ils avoient faits. Les
Efpagnols EulstuïMient de ’engagement des forcer
de cette Couronne , pendant u’au lieudes’oppofer
aux machines qu’ils dreffoient , es François portoient

leurs Armes contre eux-mefmes, 8c ne fougeoient
qu’à répandre leur propre fang. c’en pourquoy Oli-

varez qui defiroit’ que cette Guerre civile durait long-

temps , feignoit une grande paflion pour le Cardinal
de Richelieu l, ui elioit entretenuë par des Lettres,
par des Amb ades, a par toutes les apparences d’amitié. Aufii pour donner plus d’épouvante aux Huguenotr.8c pour faire voir à tout le monde qu’on vouloir mettre en execution les choiès , dont l’on étoit

convenu en particulier . 8e fuivreles Alliances faites
entre les deux Couronnes , Federic de Toledo partit
des Ports d’Efpagne avec un bon nombre de Gallions,
8c à la veuë de la Rochelleièjoignit âl’Armée Fran- -

çuife. Mais comme il avoit a porté peu de Provifions,

il le retira au plus v-iite en filin Pais. Au contraire les
Princes Italiens , qui prévoyoient qu’il y auroit bien-

toit quelque orage . 8c quelque tempefie , furla fucceilîon des Ei’tats de Mantouë s 8: un tres-preilant be.

foin de feeonrs effranger: , citoient bien fâchez que le
Roy "Pres-Chrétien en performe , avec la fleur 8: l’é-

lite de fer forces, le trouvât occupé fur les bords de

i . l’Ocean
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POcean 8c fi loin d’eux. Les Venitiens entr’autres,en

citoient fort amigez , 8c par l’entremife de Giorgio v
Giorgi Ambafladeur en France . 8c par celle du Luigi
Contarini Ambafiadeur en Angleterre , ils excitoient
ces deux Rois à faire des reflexions fur leurs interdis
communs , à conclure la Paix , 8c à facrifier au bien
8: à l’avantage public . leurs refiëntimens partial;
’ liera,

En; du fixir’mt Livre;

