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LA REPUBLIŒE

VENISE.
LIVRE QUATRIÈME.
x ,. ’ ans le calme où le telle de l’Europe le
( ” ’ trouvoit,tous les yeux étoient tournez
fur les fumés d’armes arrivezenltalie.

. ui rendoient lès traitez dePaixdignes
a e la curiofité de tout le monde. Mai:

(413 guerre qui comme une Gangrene.
e lins celle , corrompit bien-toit aprés toutes les
parties de la Chrofiienté. Elle caufà des Sieges memo-

rables . de fameufes Batailles. 8: changea mefme les
Efiats , avec une telle defiruâion de peuples, 8c une
telle defolation de Provinces , que l’on pourra appelle:

avec juflice le fiecle prelènt un fiecle de fer. l
La revolte du Royaume de Bohême fut l’origine
de tant de maux , encore que comme nous l’avons
des]: dit, on eut attribué à ces mouvemens la Paix de
"relie. Car de mefine’ ne dans’les conjonaions des

Plantes , le: influences: une: augmentent ou di-

. ’ A z mi-
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minuent celles desIautres-g Ainfi CC qui arrive de bien

and: mal dans quelques Eflats , mule dans les autres
qui ont quelque connexité ouiquclque relation avec
eux , les bons ou les malheureux evenemens.
Le Roy Ferdinand fcmbloit titre defiiné au fucccl’fion de l’Empir-e , puifquc la race de Maximilien], «quoy que nombraufe, n’avait aucun heritier

’ capable de Ïuy Ecccder, k que lès Eliats devoient

tomber dans laligne de Charles , qui citoit frere de
cet Empereur . 8c dont Ferdinand citoit defcendu.
Ce Prince qui .avoitidesjia rccüe’illi laI’Couronne de

Bohcme, sas-laquelle celle deHongi-ie’alloit r: jaïn.

drc, devoit vray-femblnblotnent parvenir à la CouronneImperiale, 8c unir en fa feulopcrfonne toutes
les Reminarians a ù: touries Efiats de la Maifôlï
d’Aûtriche d’Allemagne. Mais de fi andsEltabliflièmens ne manquerent pas’dc réveil cr les jaloufies

dcsmtmngers . a: des Allemans mefmea , par la peut
de tomber dans lafgrvwi-tudç, fi [Empire le perpetuoit danssla Maifon d’Àûtricheglfiar tout s’il efloit

conferc’ à Ferdinand; en la perfonne duquel tous.
les Ellats hercditaires client reünis ,ils fe voyoient
plus que jamais enveloppez par cette puma-nec . à
vaqueilç ils avoient me foûmis filoug-temps. Ferdinand qui avoit elle nourri dans la Foy Catholique,
&quidctel’coiç toutes les Hercfies qui s’efioient nou-

vellement élevées, ayant trouvé quand il fucceda à

[on pare, fes Eûatsrem lis de faufiës opinions, les
en purgea avec tant de En 8c de picté , que ces Provinces [e .re’joüifioient d’eflrc deformais refiablies

dans le veritable culte de l’ancienne Religion. Mais
cela n’avoir pâle faire [ans exercer quelque feu:rjté, Plufieurs iplûrofl que de renoncer à leurs er-

reurs . aimerent mieux vendre leurs polieifions ,
abandonner leur patrie, &fe voir reduits à vivreen
Pais (éloigné . pauvres a; mécontenss &ceux qu’on

avoit chattez par force, 8c dont-on avoit confiiqîicî
l
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les biens, les voyant dans des mains effrangeras,
avoient biendela peine à le lupporter.- C’elt pourquoy dans l’Empire y où l’on aime panionnement
la liberté for tout pour ce qui" regarde la confci’enr-

ce , on craignoit extrêmement , que fi Ferdinand
parvenoit à la fupréme autorité, il ne vouloit intraiduire la mei’me reforme par tout , &n’impofait un
joug dîautant plus fafcheux , qu’il" le feroit’appnrem-g

ment gouverné par les avis des Efpagnols, Nation
tresodieufe aux Allemans, mais de l’or a: des confeils de laquelle le nouvellimpereur auroit de la peine

à. Federic
fe mirer.
’
Eleéteur Palatin . qui efloitdans la fleur de
fou âge, 8: avoit le courage nd&eflevé’.paroiiï
fait plus qu’aucun autre remp i de remuables penlëes. Celuy-cy vifitant exprés les autres Eleéteurs.
les avoit détournez de l’EleCtion qu’onpretendoit fai-

re d’un Roy des Romains: Il leur remontroit que fi
la fucceflion da Princes de la Maifon d’Aûtriche n’en

[toit interrompuë en cette rencontre , où la ligne dia
retâte manquoit, il n’y avoit plus aucun lieu d’eÎperLr

qu’a: la pas jamais interrompre ç fur tout fi l’Empire

tomboit entre les mains de Ferdinand, qui fouflenu
par des forces eûrangeres, 8: par un grand nombre
d’enfansy s’eitabliroit pourjamais haï-8: les liens dans

le trofne Imperial. Mais comme il ne croyoit pas que
luy, ’ny aucun Prince Proteitant putt furmonter les
difliculrez qu’il y auroit à parVenir à I’Empire , il
l’offroità Maximilien Duc de Baviere. pour l’éleva«

tian duquel , les vœux de trois Princes Protêitans
concourant enfemble avec celuy del’Archevefque de

Cologne frere de ce Duc , qui faifoit lequatriefmc.
fou éleétion lèmbloit ne pouroir manquer. Mais les

. Minimes du Pape a: ceux d’Efpagnc combattoient:

fort une telle propofition, 8c outre leurs interefl!
particuliers, ils y menoient ceux de la Religion
Catholique , qui devoit extrêmement [mûrir encas

A3 que
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que l’Empire fortin de la Maifon d’Aûtriche. On
propofa d’autres grands avantages au Duc de Baviere,
afin qu’il refiflaftâ cette tentation . &l’on fit fi bien,

que la negociation s’en alla en fumée. Neantmoins
l’efleâion du Roydes Romains fut diffère’e , .8: pen-

dant que l’Empire citoit dam ces agitations, laBO-

rhc’me
le fitué
(enflera.
a plus hautede
Ce Royaume
dans la partiela
l’Allemagne, femble dei’tine’ pour titre le theatre de

toutes les nouveautez. 8: fur tout pour ente celu y de
la rebellion 8: de l’herefie. Les Efprits y citoient pref.

que toûjours divifez en plufieurs partis , 8: en dindes
Seâœ . entre lchuelles prevaloit celle dela continu.nion fous les deux efpeces. laquelle s’elio’it fort ace
cruë pendant le dînèrent des Empereurs Rodolphe 8c

Mathias. Ceux-cy pour r: rendre les Peuples favorables, avoient à l’envy augmenté la liberté de con-

fcicnce, 8c accordé de fi grands privileges. que le.
Proteitnns fe fervent de la facilité de ces Princes,pour

obtenir de plus grandes conceffions, efioiem devean
égaux aux Catholiques en toutes choies, hors qu’il:
n’avaient pas un Roy de leur ReligionDes Lettres de
Majefié citoient le nom que l’on donnoit communé-

ment à ces rivileges , a: les peuples en citoient d’autant plus ja oux, qu’elles efioient moins agréablesà
ceux qui commandoient , qui ne les avoient accordées
que par force . 8c par une pure neceflité 3 C’en pleur-

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

Lorfque Mathias fut pallié en Hongrie pour y tenirla Diette . il fut donné un Arrefi en faveur del’Archevefque de Prague. 8c de l’Abbé de Brin . qui s’e-

ltoient oppofez à l’ereâion de deux Temples hereri-

que: , que l’on vouloit baflir fur leur territoire, 8c
ce fut ce qui fit que les Bohémiens le foûleverenr.
Ceux-q niellant plus retenus par le refpcét qu’appor-

se

Renne: ne Vain".

te avec foy la prefence du Prince, s’ailèmblerent a

7

Prague , a: après avoir demandé qu’on tint! une Dictte generale de [a Bohême , afin qu’ils)! pûflènt dédui-

re leurs griefs; 8c voyant que Mathias parle nonidi
de lès principaux Minimes la leur refufoit . ou du *
moins la remettoit à une autre temps; ils partirent le
vingt-troifiéme de May du College Carolin, &s’etr
ancrent au Chaüeau. Ils entrerent d’abord dans la
Chambre de la Chancellerie, m’a-ils demanderent ceux
qui avoient trouvé à redire à la confiruâion desdeux

Temples, ê: enflure ayant rencontré les comtes Martinis a: Slavata , avec le Secretaire Philippe Fabricic»

eitimezdu nombre des plus gelez Catholiques , ils les

jetterait par les femmes. Ceux-vcy par un miracle
tout vifible ne le firent aucun mal; caron «peut
nier fans une haute im udence , que l’endroit oùile

oomberent ne fait un a roux- procipiee; Neumann
malgré cette cliente . 8c l’esa uebufades qui leur-foc

une tirées. pas un d’eux ne t bielle. Slavata En!
l’avoit cité legerement , sellant debatu pour fedebare
rafler des mains de ceux qui l’avaient faifi pour le proeipiter. Il le fauva enfaîte du lieu-où il citoit tombé,
a: (à cacha dans une maifon voifine. 1 Martiniss’êrant

defguifé fortit de Praguele mefmejour , 8c le Secreuire Fabricio courut d’abord à Vienne-en donner le

premier avis. ’

Les (builcvez. s’eiiant apperceus, qu’ayant traité
ainii les principaux Minifl’res de l’Empire , ils ne de;

voient point efperer de pardon, s’emparerent du Chafleau , où. les Rois de Bohême faifoient leur rcfidence
ordinaire , 8c le preparerent à fouflcnir avec les armes
la violence qu’ils venoient de faire. Henry Comte de

la Tour citoit Chef de cette fedition. il ioignoirles
interets publics de la Religion , a: les tiens particuliers
à la haine qu’il portoit au Comte Martinis . uranie
du gouvernement de’ Carleiiin, que Mathias iuy

A 4. avoie

F Lieu «à l’orignal: la Couronne de Bohême.
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avoit ohé , dans la défiance que luy caufoit fou aura
bition , pour le donner à celuy-cy. Il avoit eIie’ chaf(a de lès Eltats , par Ferdinand pour la mefme raifon,
fes biens avoient cité confifquez . 8l il n’attendoit pas

un meilleur traitement , quand ce Prince feroit parvenu a la Couronne de Bohême. cm pourquoy apre’s
avoir émule Peuple par le nom de liberté , il convo-

qua les Principaux , 6: leur parla en ces termes. je
ne vous appelle point icy pour mepreiter un fer-

2’

I)
3

ment de fidelite’ , je ne pretcns point à la Couronne

de ce Royaume , je vous invite feulement arceau-

I)

vrer vôtre liberté . 8c a prendre vôtre part aux pua

a.

rils qu’il faudra courre pourla maintenir. Com-

sa

mençons dés à prtfent , àjoüir de nome vie , 8c

pour le dire ainfi de nolire ame, Où cit ce libre

0’

on

exercice de Religion tant de fois promis 8c tant de
fois juré en vain, puifqu’il faut que noûre con,

nsa fcience depende encore de la volonté des PrinI!

ces? Où cit l’autorité qu’avait autrefois ce Peuple , où font lès privileges d’élire des Souverains P

n La Couronne de Bohème qui eit éleCtivc . paire
donc par droit d’heredité , du pere au fils , du frere
h au frere , 8c du confia germain au coufin germain?
I!
sa Pour efiablir une tyrannie qui dure eternellc»

Dr

a:
sa

ment, on ne lalaiife point vaquer , 8c pour tramper la mort mcfme, elle palle d’un fucceflcur vi-

n vant,à un autre. (Lue n’avonsnous pointjufquea
la
a

à cette heure fouffert des Auftrichiens, qui s’en
font rendus maintesvP Rodolphe au moins demeu-

Il toit avec nous, 8c Mathias nous a en quelque mac
3’

n’ierc confiderez. Mais qu’attendons nous de Fer-

I! dinand , Prince fevere à luy- mefmc . gouverné par
H les confeils des Efpagnols , 8: fur tout par des

i! Religieux , qui ont une égale averfion pour noûrc
croyance. 8c pour noflre liberté? Il a cité eflevé
)
a

la

,

dans la haine contre nous, 8c la maniere dont il en

a ufc’ dans l’es Efiats. le banniilèmcnt des perfonncls.

REPUBL. "in Vaux-su. 3

n la defolati’on Sel: ruine des familles .n 8; l’enlevcu

n ment de leurs biens, à de leurs facultez, nous!
n montre allez comme il en ufera dcformais. Mal» beur à vous, ôBohémiens! à vos enfans, à vos
r, Henné: à vos confidences y fi vous permettez que

n Ferdinand montejamais fin le Trofne. Quand elbu ce que vous olèrez feeoüer lejoug ,.-& vous n’ofez
u l’entreprendrc dans un temps. où le Royaume fins
g; forces cit expofé à vôtre difcretion? Vous ne fo-

rez point feuls dans cette cntreprife 3 Autant
,. qu’il y en a qui fuivent la mefme foy, autant y
n en auræt-il qui s’armer-ont en vôtre faveur. Re.

u gardez ces Peuples heureux de la Hulande. qui
y, ayant entrepris avec plus de courage que deforces,
n de le racheter de la captivité, joüiflënc àprelènt

,, non fi-ulement de leurlibm-té, maisde tousles ti,, tres les plus magnifiques. Si pour y «parvenir on
n s’efl: fervi de que] ne Ibrte de violence, lanecefii,,’ té. 8e le motif p ein de picté ladoivent faire cr
,. enfer. Souvenez» vous feulement qu’il n’y a plus

a de lieu au repentir ny au pardon ,- ll ne faut plus
n raiümner ny prendre de confeil , il n’efl plus befoin

,, que de concorde 8e de confiance. Le fort en cil
,. jette; fi nous famines viâorieux , nousferonsjun lies. libres 8c Souverains; fi nous femmes vaincus,
n nous ferons des perfides , des parjures 8: des rebel.

les. Il. falloit peu de choie pour exciter au thune«ment des e rits déjà allèz échauffez d’eux-mûmes,

a: jaloux de urs privilcges a: de la liberté de leur
Religion. Il fut donc avette que l’on feeoüeroit le
joug, à quoy un chacun confemity 8: fiqnclqu’un
n’en citoit pas d’accord en fou cœur, celuy-là mef-

me voyant qu’il citoit impoflible de refifter à un

emportement fi general , pour ne fe pas rendre fufpeây témoignoit en avonr plus de paflion que la
autres. On élût trente Magiflrats pour gouverner
173338: ce qui citoit arrivéà Prague-ne fut pas fi-toi’x

A ç divul-

tv lits-ramenant

divulgué , que tout il: foufleva en un moment 5 la La;

face a: la Silefie fuivant ce: exemple voulurent dire
receuës en qualité de Provinces adjointes. l
(matu! la nouvelle de la revolte fut arrivée à la
Cour de l’Empereur , les efprits parurent divcrfement

agitez , 8c les fentimens furent fort diffcrcns fur les
refolutions que lon devoit prendre. Mathias citoit
d’avis qu’on tafchaft de remettre ces Peuples dans leur

devoir. en leur écrivant des Lettres . en le fervant de
dpriercs, 8c en leur accordant quelques nouveaux privilcges. Le Cardinal Glefel le Confirmoit dans cette
penfe’c. prévoyant bien que fi on en venoit aux ar-

mes , la guerre feroit faite par Ferdinand 8c parles
Efpagnols: me l’un par l’autorité que les armesluy

donneroient. pourroit caufer de la jaloufie à l’Empercur . 8c que les autres ne feroient pas moins à crain-

dre par leurs artifices , pour lefquels ce Prince avoit
toûjourseu de l’averfion dans le cœur, depuis le rem p5

qu’cfiant dans la premiere jeunelle , ilfe déclara pour

les Hollandais. Le Cardinal ne le trompoit nullement dans [es conjeûuresç car Ferdinand qui avoit
plus d’inclination à k fervir de la force que dola dou-

cenr. fe voyant fouflenu des confeils êtdelaprote&ion de l’Archiduc Maximilien , 8c de l’AmbafTa-

deur d’Elpagne , ne vit pas fi-toft enfcmble quelques
foldats , que l’Em percur avoit fait lever » qu’il en de-

manda le commandement. Mathias voyant qu’ilno
pouvoit honnefiement le luy refufer , le luy accorda,
mais avec cette reflriétion . qu’il y auroit un Confeil
de guerre , qu’il forma de gens qui luy citoient afidez,

dont ce Roy feroit pourtant le Chef. Deforte qu’il
limita par là tellement [on autorité , qu’il ne luyrefioit que l’apparence du commandement. ’ ,
Tout cela citoit attribué àGlefel, que l’on accufoit d’avoir rendu toutes chofes venales, d’avoir peu
d’inclination à l’union de la famille lmperiale , d’ellre

ennemy de la grandeur de la Mailbn d’Aûtricàle .8:

. ’avoir
n

REPUBIJ.DE Venue. un
d’avoir trop de tolerance pour les Hereriques. Toutes
ces accufations venoient de la haine que les Mi nillres
Efpagnols luy portoient ,à calife qu’ciloignant autant
qu’il pouvoit, le Roy de Bohémede laconnoifiince
- des affaires de l’Empire ,. il les en excluoit en quelque
façon ,t 8c que dans celles d’italieil s’el’toit toÛJou rs op-

pofé a leurs defl’eins, 8: avoit montré une grande in-

clination pour la Paix. Enfin r ils firent deflEin defe
défaire de ce Miniflre; mais apre’s avoirexaminéles

moyens dont ils le finiroient pour en venir à bout,
ils nejugerent pas apropos de foüiller la pourpre d’un

Cardinal. 8: de répandre le 12mg d’un Evchue de

Vienne, dansrle propre lieu- de fa refidence. ll fut
donc refolu de l’arrefler prifonnier , fans avoirégard
a l’autorité de l’Empcreur, quicfioit par la extreme-

ment bleifee , 8c laquelle avec fou amitié efioient les
feules gardes dece Miniflre . le refervant après ne la
choie auroit elle executée. de tafcher d’a psi et 8a
Majellé lr’nperiale par toutes les voyes les p us douces,

ou de le retenir , en luy imprimant dela terreur.
Dans ce deflein on appella unjour ce Cardinal pour
afiifter au Confeil qui fe tenoit dans l’appartement
de l’Archiduc ,. où aurifioit le Roy de Bohémeavec le

Comte d’Ognate. Comme il efioitdansl’antichamv

bre . il fut arrcllé ptifonnier par Prainer 3 a: par Dampierre , mis dans un Carroile bien fermé , accompagné decent Cavaliers de la garde , 8: mené en diligen-

ce à lnfpruch. Enfoire ces Princes allerent trouver
Mathias pour luy donner part de cequi s’efioit paire;
mais bien que’pourlîadoucir ils luy apportafiënt plu-

lieurs- raifons de Religion, debienfe’ance. 8: mefme
d’avantage pour la Maifon d’Aûtriche , 8c pour (on

fèrvice particulier ,.on ne (gantoit exprimer la colere
qu’il témoigna g. car comme il fe vit attaqué par des
droits fi fenfibles . tels que [ont l’autorité a: l’amitié,
ilïallajufqu’â un tel emportement, que fuit qu’il Veillall. ou qu’ildormil’t , onl’entendoiequ’il s’écrioit a

- A 6 t haute
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haute voix , qu’il falloit qu’on luy rendiil fon Glelèl.

On a dit mefme que dans le defÎein de [e vanger de cet
affront , il fut fur le point d’aller en Bohème , 8c de Î:
jetter entre les bras’des fouflevez.

Neantmoins le Cardinal Dietrichfiein perfonnage
de rande confideration , l’appaifii en quelque forte.
en uy amenant le Roy S: l’Aréhiduc dans fa charnlare . qui luy demande-rem pardon ,avec protefiation
de ne fe point meflcr d’affaires , qui puchnt choquer
(on autorité, ny qui regardaffent le commandement.
L’Empcreur vouloit qu’on le luy promifl par écrit;

mais il le fallut contenter dela Emple parole, 841e
peu de tempsiquc ce Prince furvefcut . il le paflà en de
perpetuelles apprehenlions . 8: non fans le reprefenter

la juflice desjugcmens de Dieu , qui permettoit que
fou coufin luy tallai! cette autorité, que peu d’années

auparavant il avoit arrachée avec tant de violence a à.

Ion frere l’Empereur Rodolphe. -.

Il fembla que la prifon de. Glcfel full caufe de la

mort de beaucoup de Princes de la Maifon d’Aûtl’lr-

clic. Car l’lmperatrice Anne ", de l’Archiduc Maxi-

milieu moururent bien-tofi aptes , 8c furent fuivis de
plufieiirs autres. On, ne trouva chez ce Favory. ny or
ny argent, ce qui lejultifia de l’accufation de Venalité
a; d’imerelt , 8c l’on connut clairement que celuy que
l’on regardoit à caufc de la faveur de l’Em pereur .

comme un homme qui avoit des mines d’or 8: des
trefors. n’avait rien.
Le Pape s’efiant plaint qu’on avoit violé en la pet.
forme de ce Cardinal la dignitéôt l’immunité de l’E-

glife .. onlercmit entre fes mains , afin qu’ill’examî.
naît fur les Crimes qu’on luy imputoit contre l’Efiat

8c contre la Religion, Œelques années aprc’s il fut
mis en liberté , 8c comme il avoit cité reconnu innoe:
cent , il acheva le relie de û-sjours en repos.

Pendant les demeflez domeltiques des Annuichiens. les Bohémiens avoient merveilleufement proé-

’ ’ fit

fifille. I.fil.g3’.

ERNESTUS P. COMESMANSFÈLDIÆ,

M. CASTELLINOVI GENERAL.

knout. nsVnuuz. r;

fite’ du temps qu’on leur avoit lame , 8c avoient fait
provifion d’argent 8c d’amis. Ernefl: Com te de Mans»

Ïeld , non moins fameux par les maux qu’avec peu de
forces il a faitsàla Maifon d’Aûtriche , que Pierre Ernefi dont il citoit fils naturel . l’a cité parles fervicea
qu’il a rendus à cette mefme Maifon dans le gouverb

nement des Pais-Bas , 8c dans plufieurs autres Emploi!
confiderablcs. fut un des premiers qui vint au fccours

de ce Royaume. Celuy-cy voulant par des actions
éclatantes effacer la tache de fa miifance , après avoir
fait plufieurs Campagnes au fervicc de l’Empercur.
.quitta la Religion) Catholique , 8C ne peina plus qu’à.
s’expofèr aux plus grands perils, pour trouver par Il

leLors
moyen
de s’eflever. ’
que la Bohémeiè foufleva , il portort les armes en Piémont pour le Duc de Savoyc , qui s’imagi-

nant que fort repos dépendoitdes troubles de ce Roy-

aume, lailla choifir à ce Comte deux mille Soldats
dans (es troupes. lesluy entretint quelques mois, a:
iniques a ce qu’il les cul]: conduits en Bohéme. Le
Duc exhortoit aufli les Venitiensàcontri-buer de il? ’

cretes afiifiances à ce Royaume : mais ils ne penferent pas qu’il full à propos de s’engagerplus avant,

que leur liberté St lercpos de l’italie ne le defiroient.

Mansfeldt ayant cité receuà bras ouverts parles Bohem iens , a: honnoré de la charge de General de l’Ar-

tillerie, devint, avec le Comte dola Tour, un des
principaux: a puis de la revolte, qui nepouvoitjamais avoir e Chefs plus convenables puifque l’un
paflîiit pour fies-inquiet , 8c l’autre pour enticrement

defefperé. -

Mansfeldt a’efiant d’abord faifi de la place de Pil-

iën , il ne relioit plus rien qui tint pourl’Empereur

que Buduais, ou le Comte Charles de Buquoy avoit
afimblé quelques troupes; Et voilà quels furent les
preludes des nettes qui ont depuisjettél’Allemagne
en tant de m’ ses. dont elle fut menacée par une Co-
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mue, qui vers la fin de cette année parut du collé
du Septentrion. Mais il n’y eut pas feulement de
mauvais augures dans le Ciel .’il y en eut furla terre-r

car ne fut-ce pas un terrible prefage que la cheute
d’une montagne dans les Grifons P qui enlèvent une
ville toute entiere avec" les habitans fous lès ruines 5 8c

ne fut-ce pas quelque choie de fatal aux Peuples de ce
pays-là , qui furent toute cette année foufleve’s les una-

contre les autres , & tellement animés , qu’on ne pou-

’ voit les appaifer? En effet , on a pi remarquer, fait"
que cela vienne des mules que nous venons d’aile-guet, ou d’autres qui nous lont encore plus cachées,

ne les affaires des Grilbnsprirentle maline train que

celles
de
Bolieme.
Les Venitiens
par lela
moyen
d’Antonio Antclmi avoient juré folemnellement l’alliance qui avoit elle

concluë avec les Cantons de Zuric 8c de Berne , 8c il.
falloit en confcquence de cette alliance. 8c de l’union.
des trois Ligues avec la Suifle ,. qu’on leur ouvrifi lest
panages. Mais les Elpagnols s’y oppoferent avec tant
de vehemencc ,qu’il fallut que la Cavalerie levée aux
dépens de la Republiquc par le Colonel Sciavalcfchi,
.s’arrelialt 8c fifi alte , ayant trouvé que les Minimes
d’Efpagne avoient mis des gens qui dépendoient:
d’eux pour garder lespafliiges, de peut que ceux du. 4
pays ne les ouvrilTent. ou par un motif d’honnelleté,

ouLepour
de l’argent. ,
Duc de Feria nouveau. Gouverneur de Milan.
ne le contcntunt- pas des intelligences qu’il avoit dans

le pays , pour incommoder davantage les Grifons , a:
pour émouvoirles efprits,defl’endoit le commerce,

empefchoit le panage des marchandifes, &Gueflier
Envoyé de France , ayant obfervé que dans l’Agnedîna l’Eleâion-du Minimal. qui eft un chef du gouo

vernement pour certain temps .. citoit tombée, fur
une performe de la faâion de Venilè, preiènta un
une . dans lequel il propofoit que l’on rejettent tous

RE-rUnL.nerN1se. "À;

tes les Alliances , excupté celle de France , 8c irriguant
de condamner les traités avecl’Efpagne, il attaquoit

encore plus fortement ceux qui citoient faits avec la»

Republiquc. Cette propofition plaifoit d’autant
moins que pour plufieurs années de leur penfion qu’-

ils demandoient inflamment, on ne leur offroit que
le payementd’une année , ce qui fut rejetté par ces
Peuples d’une manier: pleine d’arrognnce a: de mefr

pris. V I

lls en furent tout prefts aïe fouflever ; car les Prin-

cipaux facrifiant les autres, vouloient fe rendre les
maifires par l’appuy 8c parla proteaion des Eflranpas, &les Pauvres fe voyant accablés par ceux qui
eur vendoient la juflice . 8c qui l’exergoient avec

trop de rigueur , ne pouvoient [apporter un joug fi
pefmt. Dans cette difpofition au fouflevcment, ils
arboreront tout d’un "coup des bannieres en plufieurs

endroits , &conrurent le pays comme des furieux,
fans fçavoiràqui ils en vouloient, ny ce qu’ils vou-

loient eux-mefmes. Dans Zernes ils obligerent à la
fuite Rodolfe Planta 8c (on frere Pompée , regardés
comme partifans de la maifon d’Aûtriche, a: qui
par là s’eftoient faits hayr de tous. &craîndre dela

plufpart. On leur imputoit principalement d’avoir
feme’ le troubleac la zizanie , a: fur cela on les eût
fait mourir d’une mon cruelle , s’ils ne s’efloient fau-

ves à propos.

[suffi-toit on courut à Coire . d’où il fallut que
Guefiier qui par [on procedé ne fe diflinguoit point
des Minimes d’Efpagne, partit! acre retirai! à grand

halte àMayenfeldt; 8c la, comme fila fureur delà
Populace eût e116 capable de quelque ordre & de
quelque difcipline . ils refolurent d’eftablir un Tribunal à Tofana , qui feroit compolë dejuges Catho-

liques 6: de Protelhns, pour informer contre ceux
qui auroient vendu le bien de la fats-le aux Erran-

rs. . .

se i Plu
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HIST-Ol-El ou LA
Pluiîeurs perfonnes perirent par le jugement de
Ceux-cy. jean Baptifle Zambra: mourut par la main
du bourreau; Nicole Rulca Archipreilre de Sondrio
expira dans les tourmenss Pluntaôcjean Evchue de
Coire furent bannis . a: condamnés à de grandcsfom-

mes, 8e cette Ville elle-mefme fut taxée à quinze
mille écus d’amende. Mollo lnterprete des Envoyés

de France, fut bauny comme efiantné dans les Grifons, 8c on lignifia à Gueffier qu’il eultàfe retirer;

Celuy-cy s’imaginant que le bon ordre parmyces
gens là dureroit d’autant moins qu’ils prenoient plus

de peine à l’ellablir, cn- donna-avis à" la Cour de
France. Les Grifons de leur collé y envoyerent des

Deputez, avec ordre de parler fortement contre Gueffier , 8c comme la dilTentiouavoit pafl’e’ dans quelques

Cantons Suifies , a: que c’en la couflumetde travail-v

Ier à les appaifer plutofi; par des colloques a: des
aifemble’cs, que. par la force; on convoqua une
Diette a Bade,- où Gueflier ayant comparu, accula
les Venitiens dÏavoir fomenté ce dernier fouflevement,

dans lequel il y avOit beaucoup de gensde leur par. Mais les AmballàdeursGrifonsquicitoient prens , fouffinrent qu’ilsavoient pû faire ce qu’ils avoi-

ent fait , 8: rendre lcsjugcmens qu’ils avoient rendus

contre ceux qui avoient trahy ,idifoient- ils y leur Patrie .. 8c imputoient la caufe des troubles à celuy qui
les uccufoit. Ils ajoulloient, pour montrer qu’ils
citoient neutres ,. 8c qu’ils ne prenoient point de party. qu’ils avoient rappellé du fervice des Venitiena

quelques trouppes de leur nation. 8: condamné à
des amendes pecuniaires quelques Capitaines qui n’a-

voient pas obey airez promptement. Mais les deux
Planta. entretenoient la difcorde par des lettres 8c par
des libelles qu’ils fuiroient femer. Ils selloient a,drefle’s au Gouverneur de Milan, à qui ils demandoient trente mille efcusvlëulemeut . pour armer ceux

qui citoient de leur faction , la) promettoientfde

, a»-
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faire fouflever la Valtellinc, 8c enfuit: de la luy afin.

jettir, difant que ce pays qui cit fujet aux Grifous.
mais habité par des gens beaucoup plus civiliiïs, avoit

bien de la peine à evoir foûmisà une Democratiefi
corrompue. Mais cette propofition n’ayant pas cité
inconnuë aux Grifons, fut caufe qu’ils envoyerent

des gens de guerre dans leurs poilu principaux: ce
qui fervit aufli beaucoup pour reprimer les troubles
a: les defordres.que ceux de Corne avoient commencé d’exciter en quelques lieux, dont on leur contefloit

la jurifdiôtion.
1-519. Plufieurs d’entre les Suifl’esfollicitoientlee

Venitieus d’envoyer un Miniltre pour conclurre
une Ligue,pendant que ceux qui citaient affeâiounea

à leur party , aroient le deflus. Mais voulantattendre ce qui arriveroit aprc’s tantde bifarres accidens,
ils s’en abllinrent, craignant de confondre davan-

tage les choies, en penfant y apporter du remede.
On vit bien-toit que la Populace a un flux 8e reflux
dans (es affrétions; car elle retomba bien-toit dans
le party oppofé. Gueflierêtl’Envoyé d’Efpagnetra,

vaillant de concert à fufciter un nouveau fouflevement , par le moyen de leur argent 8c de leurs amis,
foufleverent quelques Communautés a fous pretex-

te faire abolir les jugemens rendus, a: de refiablir

l’Evefque de Coire. ’

Auprés de cette ville il y cuit un combat fanglant.

a enfuit: un Tribunal y fut ellably , qui calla les a(les de celuy de Toiàna . rapella les Exilés , 5: punit

les juges. Les Oppofe’s eurent recours aux Venitieus , qui au lieu de leurdonner du ficours . leur con’ feillerent de fe reconci’lier avec leurs Compatriottes.

En eEet. dans une telle confufion , ils ne voyoient
pas quel fruit ils en pouvoient retirer, ô: ils prevooient que les plus puiffans en pourroient (culs proter. Cependant le tumulte qui avoit commence
dans l’Agncdina . s’efpandit par tout le pays, avec rag:

J8
Hic-roue ne un
de vehemenee. que les nouveaux juger furent contraints de fortir de Coire , 8c queles juges qui avoient
eûébannis. y vinrent reprendreleurs places. On aflèmbla dans Cicer vingt-neuf baunieras . 8: on y cita- I
blit un nouveau Tribunal de faixante-fixpcrfonne»
qui devoient revoir tout ce qui selloit pallié iniques
alors , 8c faire enforte que Gueflior fortift du pays des
Grifone. Tout ce qui avoit cité ordonné par le Tribunal de Tofana. fut autorifé par celuy-cy, a: les choies qui avoienteûé faites au contraire , furent cailles.
Cela fuflifoit au Gouverneur de Milan airez Eatisfait’

de fomenter Tous main les troubles du pays , &d’r

entretenir la. confufion . pendant que tousles Minimes de la Monarchie Hpagnole elioient obligés de
s’appliquer aux aEaires qui regardoient l’Empire qui-

!enoit
de vacquer en ce temps-là. A
r L’Empereur Mathias. aprés avoirellélong-templ
malade, non moins infligé d’efprit que de corps, es
fioit mort dans le’rnois de Mars , a: biffoit pour ce qui.
regardoit reddition d’un faceeifeur ,’ les efprits autant
A divifcz d’afl’eâîon . qu’ils l’efloient par leur creance.

Les Catholiques animez. par des Ofiices que faifoit
le Pape , 8e (bulletins par lespromefl’es des Efpagnolss

avoient une forte inclination ur Ferdinand , à:
p le regardoient comme celuy qui s’eflant déjarendw

illufire par n picté , pouvoit encore par les propres.
forces maintenir la Dignité Imperiale , a: la Religiorb
Catholique. Mais d’un autre cette. l’averfion que

les Proteflrans avoient pour luy, eltoit comme nous
avons déja dit, trcs. grande. ’

Le Palatin faifoit tous les efforts, afin que Voir
difïerait la Diette, 8: pour avoir le temps de mieux
concerter avec ceux de (on party les biaisde luy don» i
net l’exclulinn. Les autres vouloient attendre le fue-

cez des fouflevemens qui citoient arrivez , 8c difoieut que lors quelles mouvemens de la Bohême feroient appaifez [on pourroit donner unChefà l’Ein.
pire...

d’un. Ifil-,&l..
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pire , dontchacun (croit content. Neantmoi-as l’Archevefque de Mayence , qui a le foin comme Chancelier d’Allemagne , de convoquer la Diette , la convœ
qua à Francfort . où le trouverent ennuies Eleâeurs

en performe , ou par Deputez. quoy que pour les en
empel’cher, on eût comme afiiegélescheminsquiy

conduiîoiettt. Les Bohemiens ayant rejette les lettres. par lefquelles Ferdinand leur offroitl’amniflzie.
la confirmation de leurs privileges , la liberté deconfcience a: tout ce qu’ils pouvoient defiser, excitoient

contre luy leurs Voifins, 6c ceux mefmesquien efloient efloigués. L’Aûtriche fuperieure (e joignit

aux Rebelles . quo, que quelques Catholiques enfûut voulu s’y oppofer, a: ars-cita qu’elle fegouverlieroit par elle-mefme. iniques ace qu’il full: decidé
qui devoit legitirnement fucccder, pretendaut qu’el»

le appartenoit à Albert frere del’Empereur domina.
malgré la renonciation qu’il en avoit faire en faveur
de Ferdinand. L’Aûtriche fuperieure n’en auroit pas

moins fait; 8: la ville de Vienne. qui efloit remplie
d’heretiques [auroit fuiv le mefme exemple . fi Fer.
diuaud ne s’y fait trouv , 8: ne l’eut! retenuë par [on
autorité 8: par fa prefence.

Les Eltats de Moravie allEmblez à Brir , ayant examiné leurs intentions et leurs forces , refolurent de a

declarer pour les Bohemiens. quoy que cette Province cuit peu de temps auparavant envoyé un fecours à Ferdinand de trois mille hommes de pied , se
de deux mille chevaux , qui ayant appris en chemin
la deliberation de leur Province , s’y retournerent . de

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

avoit pour payer les troupes , ôt’ce fut par Cette
aâion de fidelité qu’il donna le commencement à

cette fortune, laquelle monta fi haut en fi peu de
temps. Les Moraves voulurent i ’avoir cet argentin:

on.

un
force, -Hrsrousosta-,
8c pour cet effet arrellerent priionnier le
Cardinal Dietriclsüeinfort attaché au Roy de Bo-

hème. Mais Ferdinand croyant avoir encore plus
befoin des confiails de ce Prelat, leur rendit promptement cette flamme pour luy faire redonner fa liberœ’.

Cependant ce Roy au moment qu’il-devoit paire:
à la fucceflion de l’Empire , le trouvoit en un cita: deplorable ,ôtexpofé a tous les plus grands dangers. L’a

Tous follicité par quelques-uns desipnnci aux Seineurs de l’Aûfiriche . s’eltant approché Danu-

, ou ceux de a»; party avoient fait venir des banques, l’avoir pallié au grand efionnemeut des Fauxbourgs de la ville de Vienne mefme r qui u’eiloit gardée pour ainfi dire, que par la prefence 8c par la confiance de Ferdinand. En effet , la garnifon ne pafl’oit
pas quinze cens hommes de pied’ôt deux cens che-

vaux, qui eitoient obligez de la detÏendre; non
feulement contre les Ennemis, mais encore contre
les Habitans. qui avoient des intelligences avec la

Tour.
I convenus de lu livrer une porte. 8e
Ils citoient
il y feroit entré fans doute , s’i ne s’eltoit amuré deux

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

tres, efcrivit à plufieurs perfonues de Vienne, 8c
pendant qu’il attendoit des rel’ponfes a les lettres, PU.

niverlité arma cinq cens Efcoliers , 8C on fit entrer des

troupes &des vivres. Certaines Compagnies de Cuirafliers envoyez par le Grand-Duc de Tofcane beau-

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

tilhomme François nommé Santilier. qui leur fit
prendre de huiles Enfeignes , par le moyendefquelles
ayant pafi’é au travers des troupes de Boheme, el-

les arriverent dans Vienne. Ce fut iullement dans
le moment que Ferdinandelloit preli’e’ par quelques

t lui-nu

v lit-muon!" Venus: et.

’în folens, qui le tirant parfonjult-au-corps , vouloient

l’obliger à leur accorder de nouveaux orivilegcs 8c

la liberté de confcieoce. Mais ceux cy entendant le
bruit de la Cavaleriequi venoit d’entrer. a: la voyant
courir par les rués l’epée à la main,en furent
tellement épouvantés qu’ils a: retirement chacun

chez foy . 8c n’oferent plus faire de conventicules
ny d’affemblées dans les maifons particulieres. où

ils avoient amaflë des armes. Neantmoius la
Tour pour encourager les liens, slapprocha de la
ville, a: [je logeant dans les Faux-bourgs. une:

a. V

g: Cependant Mansfeldt voyant que Dampierre avec
quatre mille hommes qu’il avoit levés dans la Hongrie , vouloit (e joindre à Enquoy , qui efioit renforcé

de mille Cuirnffiers , eiûya de luycoupper chemin:
mais Buquoy le fit tomber en des emhufcades, luy

tua un grand nombre de (ce gens. &en rit encore
un grand nombre. Sur l’avis de cette effane, la
Tour qui craignit que les Bohemiens . à caufe de cette
difgrace, ne l’abandonnafiënt. leva le Siege; a: le
fortune fe declara tellement pour Ferdinand , qu’elle
le retira du milieu de la fedition , le delivra d’un Sie-

ge. 8c Pollen fur le rrofne Imperial dans le mefme
temps que les Bohemicns avoient unité de creer un

autre Roy. .

si le Royaume de Bohcmeeahereditaire ou éle-

ûif. c’clt une quellion qui a long-mm sexerce’les

armes 8e les plumes . la: fur laquelle on a orme divers
jugement. Quelques-uns ont applaudi à ce qu’en avoit decidé la fortune des vainqueurs . 8c d’autres fe
font tenus du collé des vaincus. à mule qu’il leur
fembloit que c’elloit le party de la raifon. Enfin il
y avoit eu un decret’ (comme nousl’avons déja dit)

par lequel il citoit porté que l’on éliroit un Roy.
qu’on prefereroit aux autres à caufe de [on voifinage,

de l’a religion , se de fa filtrante. Le Duc de Ravier:
clive-

n Huron": un

cfperant des avantages plus afl’eurés de la peut des Au;

arminiens , refufa cette couronne : On Poil-rit enfuit:
à Charles-Emanuël Duc de Savoye , pour qui les Boherniens emeus parla reputation de (à valeur . avoient:

conceu une grande alime- Mais ce Prince la voyant
environnée de tant d’épines , ne la voulut point ac-

cepter. Elle fut offerte à beaucoup d’autres ; car en
Peuples l’avaient pour ainfi dire mile à l’encan g 8c
quiconque eul’t voulu, l’eul’t pû acheter en leur accor-

dant leurs privileges, & la libertéde religion. Enfin

elle fut à Federic Palatin , Prince qui citoit
dans la fleur de fou âge . remply de hautes penféesô;
de l’efperanoe du fecours du Roy d’Angleterre . dont

il citoit gendre. Il fembloit à quelques- uns des plus
avifés de ce party , que l’on fe battoit trop . ô: u’agif- .

faut einli .on obligeoit les Aullrichiens à faire es derniers. efforts , 8: les Catholiques à fejoindre à eux. Il .
y avoit quelques Eleéteurs mefme qui difl’uadoient le

Palatin d’une fi amie entreprifer Le Duc de Baviere

qui efi dei: racla-e maifon . ne le luy confeilloit pas;
8: le Roy d’Angleter-re fou beaupere tafchoit de l’en

détourner. D’abord Federic fit quelques difficultez
de la prendre, mais l’Ambition &l’Efperancelefe- . l
duifirent 8c luy firent méprifer les meilleurs confeils.
L’efiat où citoient les chofes , fut ce qui anima davanJ

rage ce PrinCe à entreprendre ce qu’ilentreprit, 8c
quoy que Ferdinand fuit parVenu à une (i grande ele.vation, comme eft la dignité lmperiale. on ne croyoit
pourtant pas qu’il pull eviter fa ruine.

Le nouvel Empereur ne fut pas fi-tol’t ferry des
embuâmes qui luy furentdrefiëes par les chemins en
revenant de Francfort, a: ne fut pas fi-tofl arrivé à

Vienne, qu’il apprit encore le foullevement de la
Hongrie. Les Bohemiens ayant eu recours à la Porte.

afin de demander pour Bethlem Cabot Prime de
Traufylvanie la’pcrmiffion de faire pailler les armes
nes en ces pays la, où plufieura Seâairedes

incr-
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incitoient d’aller , ne trouverent pas une grande difficulté à l’obtenir. Les Turcs qui font naturellement
bien-ailes devoir ue la Chreflienté s’aniblilTe d’el-

le-mefme, ayant ait la paix avec le Roy de Perle.
’ alloient encore plus appliquésà voirdequelle manie-

-re ils profiteroient de cesdiieordes. Mais comme il
arrive (binent que lesconlèils les moins jolies reüflîffent le moins, ce traité aulieu d’abbatre Ferdinand; 1

fervît :31:th à [es affaires; car outre lŒCIq
tholiques , plufieurs Proteltaui prirent Ion party.
1 Ceux-q alleguoient pour leurs raflons qu’il moiti
florins que les Chreltiena s’unilfentenlèmble contre

lnfidelea. afin de delfendre leur: fiontieres, a:
d’empelkherla ruine de l’Allemagne» ô: celle de pufique toute l’Europe.

L’entrée de BethlemGabor fut terrible. ne real
dit maifire fins beaucoup de peinedela Cafl’ovie 8c
’ de la Hongrie fuperieure. Enfuite il prit Altembou
6c Prsbourg., qui elloit autrefois Paiïovie, où ’
trouva. la Couronne de Hongrie , qui cl! reverée par
ces Peuples comme un dépoli «leur: a: comme la
marque d’une domination legitime. Les Bohemiens
(es Confederez entrerent dans l’Aûtriclre , afin d’y

joindre leurs troupes avec les fiennes,.ilslèferoient
emparés des Ponts’de Vienne , fiDampierrc 8c Marradas ne leseufi’ent defîenduc avec unconragclextraoro,

dinaire. .
Pendant que» les Confederez s’avançoient vers la

Hongrie, Buquoy avec cinq mille hommes feulo-

ment rencontra. auprez de Presbourg Bethlem Gabor

qui en avoit quinze mille: Etcemmeilfçavoitque
les Hongrois citoient plus fanfarons que raillans. il
leur donna bataille 8: les deflît. Cette viétoire n’em-

pefisha pourtant pas que les taupes de la Tour nejoignifl’ent a’ celles de Bethlem ngor . qu’il n’entrafl:

dans la Hongrie . 8c qu’il ne menaçait d’allieger Vien- ,

ne. Mais comme la faifoneflzoitfort avancée. Surf:

1j. Hurons ne La

le trouvant plus de vivres à la campagne à eauf’e que

les Soldats .y avoient tout ravagé , il fallut le retirer.
Ils y furent d’autant plus obligez que l’Arcbiduc
. Charles ’frere de Ferdinand , ayant cité chalfé de (on

Eglife de Vratillavie , dans la revolte dela Silefie , 8c
sellant retiré stupre; de Sigifmond Roy de Pologne,
il en avoit obtenu la permiflîon d’y lever dix mille

hommes de pied , quoy que ce fuit contre le [entiment des Principaux du Royaume.
. Ces troupes fous le commandement d’Homonai
Baron Hongrois citant entrées dans la Hongrie fuperieure, avoient deflâit Ellienne Ragoski General de
l’armée de Bethlem Gabor. Il fallut, non feulement
que les Confederés abandonnaii’ent l’Aûtriche , mais
encore qu’ils rompiflent la Diette allèmble’e en Hon-

grie , 8c dans laquelle on devoit donner la Couronne
de ce Royaume à Bethlern ,quide luy-mefme le porta à confentir à une trêve , àcondition de retenir le:

Conqueftes. Bien que cette treve ne [e terminait pas
à une Paix , neantmoins comme elle dura dix mois,
elle donna la commoditcl à Homonai de pailler en Si- p
lelie a: en Moravie, à Buquoy d’entrer dans l’Aû- ,

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

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

roit arriver. Ferdinand le regardoit comme [on Pamimoi ne ; le Palatin comme fa dot 5 les Ducs de Saxe
a: de Bavicre cherchoient d’en avoir quelque mor-

ceau, a: il y en avoit encore qui attendoient que
ceux qui le difputeroient fuirent las , pour s’attribuer

le prix de leurs armes 8: de leurs travaux. Toute
l’Europe s’interefloit diverfcment dans la fortune de
la maifon d’Aûtriche , les uns vouloient (on elevation.

les autres fou abbailÏement: maislaplufpart entrent
goulu que fa grandeur cuit cité un peu modere’e.Tous
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flânoient des pretextes d’Eliatôc depiete’, quoy que

des Princes de diverfe croyance le joignillènt enferrible, ô: que la Religion elle-mefme fill: Ta guerre à la
Religion.
D’un autre collé les yeux de tout l’Empire ei’toient

tournés vers l’Angleterre 5 on vouloit que ce Roy
qui :elioit fi étroitement attaché au Palatin ,(ôc qui
en toute rencontre s’eiloit oppolë aux Aufirichiens,
pût difficilement s’empefcher de prendre les armes.
Mais ce Prince paroiifoit plus puili’ant qu’il ne l’ --

fioit en effet. Il citoit Eccflbis par la nailI’ance, il
avoit .herite’ de la Couronne d’A ngleterre , a: a: trou-

voit le premier qui commandoit à deux Nations na;
turellement ennemies. Dans le defièin qu’il avoit de

dompter le genie feroce de ces peuples par le moyen
de l’oifiveté, il s’eltoit mis en l’efprit de le tenir en

repos luy-mefme.’ Il evitoit autant qu’il luy citoit

poflible. de convoquer fon Parlement, a: comme fans
cette affembléc (on ne peut faire aucuneimpofition,
il aimoit mieux [e priver de beaucoup de choies que
de le convoquer, parce qu’il luy caulbit beaucoup
d’apprehenlion . lors qu’il crioit affemble’ . 8c qu’il ne

pouvoit en tirer aucun avantage , fans lu y accorder en
mefme temps quelque demande , qui pouvoit prejuj
dicier à l’authorite Royale.

D’abord que jacques eût appris la refolution du
y Palatin , d’accepter la Couronne de Bohéme , il la
defaprouva, 8c enfuiteil fit courir le bruit qu’il le

vouloit afliltcr. Enfin il envoya un Ambaflàdeur à
Vienne , 8c propofoitdes conditions de paix qui fuivant toutes les apparences . ne pouvoient pas reüflir;
car il pretendoit que la Bohéme. dût relier au! Pale-w
tin . 8c par fes façons de faire li incertaines St fi vacillantes . il donna fujetà tout le monde de croire . qu’il
aimoit mieux fomenter qu’éteindre l’incendie où

efioit l’Empire. Le Roy de France 8c celuy de Dan- nemarclt avoient les mefmes penfées. chacun d’eux
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vouloit s’entremettre de l’accommodement,’ mai!
pas un n’auroit voulu le conclurre.

Dans le mefme temps plufieurs Diettcs le tenoient
dans l’Empîre, 8c entr’autres à Virtsbourg, où s’e-

floient dilemmes les Eleéteurs Ecclefialiiques , l’Evef-

que Diœcefain , celuy de Bamberg, a: quelques autres Prelats , le Duc de Baviere , 8c tous les Princes qui

formoient la LigueCatholique . àlaquelle le Duc de
Lorraine fut admis. Ceu-x-cy délibererent de mettre une armée fur pied , 8c d’en faire General le Duc
de Baviere , Prince d’une profonde prudence . à: qui

a fgeu trouver les avantages particuliers dans les interdis publics, en le lèrvant des conjonctures favora-

bles. Le Pape voulut aulii entrer dans cette Ligue,
en contribuant une certaine fomme par mois , St Cet«te contribution , quoy que mediocre, ne laifia pas
de donner de la reputation à leurs armes. Toutes ces
choies lervoient fort à Ferdinand , comme ce qui fi:
pafi’a dans une autrcDiçtte , que tenoit le Duc de Sa-

x: avec les Amballadcurs de Dannemark, ,8: les Princes du Cercle inferieur , où cet Elcéleur fur des pro...
molles fort avantageufcs , fe dcclara pour l’Aûtriche.

à; fit valoir les raifims de Ferdinand , difantque le
zclc de la Religion deviendroit une injullicemanitelle, s’il le portoit à affilier les Boliemiens dans une

li mauvaife caule. il
Les armes ’de l’Empcrcur ellaut par ce moyen con.-

fiderablemcnt accruës, il il: trouvoit puiflànt, tant

par les propres forces , que par celles d’Efpagne [dont
l’Archiduc Albert luy envoloit des Pays-bas fcpt à
huit mille hommes , 5c le Duc il’Olfonne en avoit fait:

partir autant du Royaume de Naples , qui ayant pallë par le Milanois, arrivercnt fur la fin de l’année en
Aûtriche: 8: au contraire la fortune de Federic alla
d’abord en declinant. Dans la troificfmcDicttc qui
aVnit eflc’ Convoque’c par les Princes de la Ligue 8:
NÎÇnzblt’ç en prelènce de cet Eleôteurà Nuremberg.
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let villes s’ellant plaintes que les contributions qu’on

levoit, eltoient diliribuées au profit de peu de gens,

v qui ayant pris "des titres fpecieux, 8: les premierel
charges entre les Ligues , recevoient fous ce pretexte
de grolles penfions, il fut ordonné de prendre les armes pour fa deEenceparticuliere , 8c de ne point fourf
nie d’argent à l’armée de Bohéme. i

Federic par-là le vit obligé de lever environ dix
mille hommes de pied , 8c deux mille chevaux , avec
iefquels il entra dans le Royaume vers le mois de Novembre, 8c fut folemnellement courounéà Prague.
Mais il ne fut pas fi-tolt monté fur le trolhe . qu’en

donnant le Generalat de les troupes, 8c incline des
troupes de Bohême au Prince d’Anhalt,-ildé un:

la Tour 8c Mausfeldt. Cette année il ncfep arien
davantage pour ce qui regardoit "la Bohême. Federic fit (gavoit à la Republîque fa promotion à la Couronne: Ce qui n’empefcha pas qu’en ce mefme temps
le Senat ne le reioüiftavecl’Archiduc Ferdinand, 8:

ne luy députait felon fa coufiume deux Ambaflideurs extraordinaires, qui furentSimeon Contarini
8c Angultin Nani ; ce dernier tomba malade en chemin , 8c FrauCefco Erifro Procurateur de S. Marc , ail

enLafaRepnblique,
place quoy
à Vienne.
’ . v, *
qu’cxtremement preffc’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 poflible , parte que non feulement les intentions des Minimes Efpagnols avoient
cité ponetrées: mais parce que les embufches qu’ils
avoient drelTées contre Venilè, ayant efledécouver-

tes , les efprits en citoient encore tout émûs, bien
qu’ils fillènt femblrmt de ne s’en point-apercevoirr
Ce qui s’elloit’ paire chez les Grifons , s’ajoufioit en-

core à cela . 8c par ce qui y citoit arrivé, Venife
croyoit avoir fujet de s’imaginer que la Monarchie
d’Elpagne fougeoit à luy boucher tous les paEagâr.
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afin de l’aflieger , quand elle en trouveroit l’occafion;

8c les Efpagnols eux-inermes ne diflirnuloient pas
les degouts qu’ils avoient eus dans les rencontres paffées. Ils luy attribuoient les obilacles que l’on avoit

faits à leurs deflèins , 8c luy reprochoient que parles
ferours qu’elle avoit donnés , tantofl à Mantouë . 8c

ramoit à la Savoye, elle avoit en en veuë de ruiner
leur reputation 8c leur fiiperioritc’ de puilTance en Ira-I

lie. C’eit pourquoy les Venitiens cherchoient affite des amis , tant dans leur voilînageque dans les pays
éloignés; 6c l’appuy de la France qui citoitpour lors

enveloppée en des troubles domefiiques , ne luy par

railloit pas une choie [urlaquelle elle pût faire de-

fondement. v l », - i l
Pour ces, raillant. la Republiquerefolut de ligner
a: de publier une Ligue dctfenfive avec le Duc de Savoye. Elle envoya Girolamo CavaflÎi. aux Ducs de
Mantouë, de l’arme, de Modene, &d’Urbin, pour

les inviter à la ligner , 8c pour pouvoir , en faifam une
forte union, recouvrer l’honneur de l’Italie , qucla
nature a &paJ’ée des autres pays par le moyen des Al-

pes 8e de la Mer, 8c qui devant joiiirdes delices que
le Ciel à: la terre luy ont-departics , mer-ire de ne tiépendre point d’autruy, 8c d’exercerfonautbrité librec.

ment. Mais pas un de ces Princes n’eût lcçouragc de

donner fou nom aune fi genereufe,entreprile , quoy
que tous y applaudiflent. 8c avoiialrent que cfclioitle
plus puiflhnt moyen pour conferver lelalut public,
Pour ce qui ell des autres plus grands Princes , quand
les Ambaffadeurs ordinaires leur eurent fait voir cet
Ecrit, le Pape protclla qu’il demeureroit neutre 8c in«
diffèrent, y citant obligé par la qua-lité de l’ere coma

mun: Etla France promit de ne point perdre de vcuë
ics affaires de l’italie . quoy qu’elle cruil: qu’il rafloit à

propos de ne le point trop dcclarer . afin qu’en cas de
rupture, les ofiîces qu’elle rendroit ne devinlrent

point fuguas, Au relie. les Hpagnols murailloient
extros-
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extremement émus, a: diroient que cette alliance pro-

duiroit beaucoup de troubles de jaloufies; l
Pendant les negbtiations que l’on faifoit avec le

DUC de Savoye , on. vit un exemple de la difci’pline
domeflique de la Republiquech’ezelle, oùle Pecutlat 8c la Rebellion font des crimes également encra-A
bles. En faifantles comptes des feeours d’argent que
l’on avoit fournis aClrarles Emanuël, il fetrouvoit
" un mécompte d’un mais; 8: comme l’argent avoit
me effectivement tiré du Trefor. on s’aperçut nife.
ment qu’il avoit cite employé à l’ufage particulier

d’Antonio Donato, alors kmbafladeur à Thurin.
Cependant (il reputation faifoit douter du fait , 8c on
avoit de la peine à croire qu’unnperlbnnage fi grave
8: orné de fi beaux taiens , eût efte capable d’une telle f’aute, d’autant plus qu’ilavoit dans fa Famille des

[maîtres 8e des Parens d’une tresograndeintegrité,

tels que [on oncle Leonardo Donato Prince dola Re-

publique , a: Ton pere Nicolo Senteur extranement mime, qui avoient tous. deux donne des marques qu’ils crioient inflexibles aux tentations de l’in-

tercfl: dans les emplois du dedans &du dehors; Antonio citoit pour lors Ambafl’adeur en Angleterre;
a on luy permit de venir à Venife, afin de rendre
raifon de «mécompte. Yiefl’am arrivé. il harangua

avec une grande éloquence en picin Sonar. 8c avec
beaucoup d’efperance d’adoucir les Efprits , en leur:
s remettant devant les yeux , les lèrvices qu’il avoit ren-

dus Et ceux de l’es Perce; Mais il trouva quedans les"

grands crimes la Juliice ne fe (En pas de fa balance
pour contrepefer les belles alitions avec les mauvaifes. ll fut mis en prifon &enfiiite banny . (es bien:
furent confirqués , fon nom aboly. 8: fa Poiterite rev
tranchée del’ordredes Patrices. il fe retira en Angle-

terre , où il penfoit vivre enrepos : mais Girolamo
Lando ui luy fucceda en cette Ambaffade, priæleRoy de faire fortin du Royaume.
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Le Senat par la Ligue u’ilavoit fait: avecleDue
Charles-Emanuel , voyoit es Eiiats de terre-ferme en
quelque façon allures contre les attaques qu’on y
pourroit faire du coite du Milanois. Mais parla Ligue avec les Suiiïes . il ne croyoit pas avoir obtenu
qu’un peu plus de reputation a [es affaires , 8: quelque
peu d’avantage de troupes. C’eli pourquoy ils’appli-

quoit à le fortifier de vaiiTeaux 8: de foldats , de peut
que le Viceroy de Na les ne peri’everalt dans la penc’e de troubler le Go phe Adriatique 8c les Ifles qui
s’y rencontrent. Pour cette raifon il preii’a l’oreille

au projet d’alliance que les Provinces Unies luyinfinuoient . dans lequel loutre l’interelt commun de la

Liberté. 8c du Commerce. leurintention citoit de
le. munir par avance de quelque puiifant appuy. . afin
que quand a Treve qu’ils avoient faire avec l’Efpagne,
croit expirée, elles pullEnt s’expofer plus hardiment

à un nouveau combat contre les forces de cette Cou;
mnne . qui citoient fi confiderables. e
Chriiioph’oro Suriano Refident des Venitiens a la
Haye. qui (cavoit l’art de gouverner avec adreife les
Efprits . s’eitoit introduit dans la confidence du Prince .d’Orange 8c des Principaux des Efiats . 8: de cette
façon ayant reconnu facilement quelles citoient leurs
culées , avoit paire des difcours à un Traité , fuivant

equel quelques-uns furent deputc’s de la part des ,
Eltats . afin de negotier avec lu y , 8e l’on drelin les articles d’une Ligue pour la deEeniè commune. Cette
Ligue ayant cité envoyée au Senat afin d’y eûtea -

prouvée . les avis furent diffcrens. Parmy ceux u
College joanni Nani elioit d’avis que l’on en retardait

la conclufion , diiant que la Republique , quoy qu’elle eût degrands fujets de erainteôc de foupçon. ne
devoit pas entrer dans une affaire qui l’engageroit en

une guerre eternelle, qui luy cauferoit de grandes
dépences, 8e lu y feroit courir de fi grands perils, qu’un
tel remede fèroît pire que le mal , 78; ique mità haran-

guer de cette forte: H4-
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S ’ll cit vray que par les Traités d’alliance la for-

tune 8c les interdis des Contrsâans deviennent
communs inlèparables, il cit vray aulli que l’on ne

differera jamais trop à faire une alliance avec une
Republique, parce que c’elt un Eltat qui n’eli point

fuJet au changement de ceux qui gouvernent; mais
qui cit im muable dans les Maximes , confiant dans
fa parole , 8: dont les Conflitutionslbnt , pour ainfi’

dire , immortelles. De plus a on doit confidereiI
n que
la République de Hollande a des chofes parti-av
n culieres qui font extremement embarrafi’antes. El- .

a
,9
9,
,2

le pretend delfendre (a religion 8L la liberté contre
un Roy puiflïint , a: qui le croyant offenfé, cit dans
une colere implacableDe forte que nous nous trouL

verons entre deux Ennemis irreconciliables, dont-

l’un veut punir la rebellion de fes fujets , a: l’autre
I, ne Veut jamais reconnoilire de Souverain.’ Ainli’s
D!
9!
à
D.

la
,’

D,
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nous nous engagerons en une querelle qui ne finiræ

jamais. Il nous faudra affilier la Hollande en touttemps , 8c ce n’en pas encore ce qu’il y a de plus Pal:1

cheux , il la faudra affilier en tout lieu. La guerre
qu’elle fait contre l’Efpagnc s’eftend-dans les qua?

tre Parties du Monde 5 elle enferme la Terre 8: la:
Mer , 8: n’a n-y fin ny limites. Quelques-uns ont’
fouhaité que les Eflats des-Provinces Unies pùll’cnt

a, recommencer la guerre aulfi-toltque la Trc’vefè."
au toit expirée. Mais qu’en-il befoin de faire tant de
Pl
S,
p1

fouhaits pour une chofi: qui doit arriver infailli-z
blement? Car puifque les Hollandois dans le re-*
pos ont receu plus de prejudice par leurs difcor-

,. des inteltines qu’ils n’en ont recru pendant qu’ils

,, citoient tourmentés par les armes des Efpagnols . ils
p (trou: portés d’eux-mefmes à faire la guerre; ce

,. qui ne pourra dire qu’à nolire anneau . Sema

.1v.,,. I.V..:
.. l:-psi:
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u i l’onlibre de leurs armes que l’Italie 8c la Repubfi.. que refpireront . a: elles n’auront plus d’autre foin

.. que de fedelïendre contre les embufches. La Hol. lande cependant fe prévaudra de l’affiüance des

u grands Princes les voilîns ’ dont les uns (ont

,, de la mefme religion. 8: les autres ont des der,, lëins communs avec elle. Pourquoydonc le prefu fer fi fort. fi par le miniflerc d’autruy nous pou,, vons obtenir tous les mcfmes avantages? La ReD

publique s’ell chargée de la proteétion de l’ltalie.

elle s’en efl acquitte avec honneur, 8c ce feroit
,. une pcnfe’e un pou trop vaile que (le vouloir en" trer en toutes les querelles de l’Europe. Si elle av

D

,, jugé à propos-de s’abflcnir des affaires de la Bohé-

me. pourquoy le yeut-elle mener de celles de la.
Hollande? Peutellre , cit ce pour en recevnir des
allillances. Mais fins qu’il fait befoin de faire de
paéte ny de Traité . Cette Nation ne manquera pas

de nous affilier, puifqu’elle rend fervice à tous

ceux chez qui elle trouve des recompenlits. Oui
doute que les Provinchnies ne foientdifpolëe:
à nous envoyer du fecours toutes les fois que nous
en aurons belbin? Nous avons tiréjufques à cette

83:3:38382383323

heure de leur pays des Chefs. des Soldats arde:

Vailfiæux par le moyen de nome argent . fins avoir
fait de Ligue avec elle. Ce mefme argent que nous
nous ballions fi fort de leur donntrlansnecefiité.
nous attirera infailliblement leurs aflîfiances en
des occafions plus prelTantes: mais fi par des profufions inutiles nous allons épuifernoflre Trefbr,
., nous éprouverons peut ellre que nos amis, à: les
., moyens de nous deffendre , nous manqueront tout
,. à la fois; 8c il nous faudra redemander à d’au,, tres ce que nous collions pû nous confèrvcr à nous,, mefmes. Au’ relle nous pouvons avoir la paix, 5c

,, fans doute que le Roy dlEfpagne apportera quel» que moderation à (es defleins. au lieu quefi nous

7 l’allona
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Ç; l’allons irriter , il le vnngera de nous , en nbnsfai»

a faut confirmer tous nos Treforsdans-un PnïS eflran-z

,, ger. 8e par une longue déferlez,- àlaquelle nous
w feronsobligez par Terra a: par Mer. Tout le mona, de et! convaincu que c’en: un Monarque tres-puif-

3, fant, dont neantmoins- les Maximes [ont de faire
,, une guerre cachéeSc de fe lervir del’artifice a: des

,, conjonàures favorables pour parvenir à fes def., feins -, 6c qu’au contraire-les Maximes dela Repu,, blique ne virant qu’àïfe conferver ..joignent calem-

,, ble la jullicc (le la prudence dans les- relblutione
w qu’elle prend.

Un tel difcours n’eltantpas [d’un les (lentimens. de

(fichues-uns. Seballien Veniero prit laparole..- h
Iépondin

Rifonjë de Sefiaflien man.

n C E feroit un grand bonheur pour tout le moni,, t de , fi les Souverains citoient contens de l’ev
,r flat où- ils le trouvent. Mais au, lieu’que les Par.

,, ticuliers font confifler leur honneur dans la com,, munication de cequi leur appartient, les Prions,, font confiûer le leur à s’emparer du bien d’autruy..

a! La Monarchie d’Efpagne nous en cit un femel,, gnage, a: un exemple vifible. Elle-n’eut pas fa-

" tisfaite de deux Mondes. elle attaque tout ce qui
,, conferve encore quelque image de liberté , 86
,, craint fur tout que ceux qu’elle aoflènfez.» ne [a
., joignent enfemble. C’efl pour ecteffet que l’on a.
,, employé tant d’artifice pour empefcher les Criu fous d’entre dans nome Alliance,qu’on s’en plaint.

,. tant de fois de la Ligue que nous avons fait: avec.
u les Sumer , danoftre union-avec Charles-Enmnnël.l

,.. 8: du recours que nous avons receude Hollande.
,. Mais il nefaut point s’eûonner de tous ces dilhours»

un a: nous devons eflre avertit une foi: pour toutes:-

. B f Da-

u.
n que Hua-ou:
la où nos ennemis ontne
le plusLa
d’affaires, son
p l’on s’oppofe le plus fortement à eux. c’eûlà où.

p nous devons chercher nome plus veritable lèureté.
u C’en: une maxime infpirée parla nature, que les

n plus faibles le doivent joindre enfemble pour resa lifter aux plus forts , 8c pour n’avoir pas fuivi cette
r Maxime , l’ltalie a lialardé (a gloire 8: fa liberté.

v C’efi maintenant que les occafions 8c les conp rjonâures nous offrent les moyens de rétablir no» l’arc repos, 8c de pourvoir à la lèurcté de nos

.u Amis, en embrafTant les offres que nous font les
u Ellats des Provinces-Unies des Paris. Bas. Nous ne
a: fçavons que trop par expericnce , combien la Trég ve qu’ils avoient faire a elle fatale à l’ltalie ,qui a

n elle tranquile tant que ces Provinces ont elle dans
n l’agitation ,8: qui a elle troublt’e dés qu’elles ont

n joiiy de quelque repos. De forte ne pour ainfi
.a dire l’lncendie qui efloit’en ce païs- à, a palle en
u celuy-cy, 8c le feu n’en en pas fi bien éteint , qu’il

tu fous
-wùvsvw
wwwSon141.4.4œ’
u n’en refit: encore beaucoup
lesccndres.

" gezs’ilvousplaill. Meflieurs, quecomme on reu fille à un Ennemy découVert par une forte défonce,
,3 on nefe garde jamais mieux d’un Ennemy caché,

.. que par une diverfion de fer forces. il faut el’perer,

n (chions nous) que la Guerre recommencera bien-:
n tôt dans les PaïsBæ: Mais pour en parler lincere-z
., ment,les forces des Provinces-Unies ne [ont pas cas
’ n pables de refifier aux forces de tant de Royaumes.
,, Le meilleur party que l’on paille prendre , el’t de
,. leur donner des alliitances confiderables a afin qu’y

,.. elles ne le laurent point feduire aux promefl’es.
n.tron1peulies des Minifires Efpagnols; qu’elles ne.

,, prolongent point la Trêve , 8:: ne retombent point
... fous le joug qu’elles ont (i genereufement feeoüé.

.. N’allons point nous confier aux vaines efperancea
a, de focaurs a que les Roys leurs voifins leur doivent

.. fournir. Ne voyons nous pas que la France le gou-

- ’ p ver-
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p vernant prefque par les Con-fèilsd’Efpngne, n’cR:

n pas en étatde les fecourir; 8c que la Grand’ Breta-

. pue cl! ions un Roy qui craint toujours d’ellre obi

., igé de faire la Guerre, &qui a des Minimes qui
., perfeverant-daus le defTein de faire durer laTrévc;

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

,. nous attendons les uns aux autres , 8e que performe
,. ne commence à mettre la main à l’œuvre. nous
,, ferons le jeu de nos adverfaires , qui n’ayant qu’uri

,, Ennemy à la fois a combattre , lbnt ail-ure: de les
,, vaincre tous les uns apre’s les autres. Avec quelle

,, juliice noftre Republique pourra-belle pretendre
,’, qu’on la vienne fecourir , fi les bras croirez elle re-

,, garde les befoins d’autruy? Nous nous devons re,, pofer dirat-on à l’ombre de la paix que nous avorte
,. concluë avec l’Efpagnol il y a deux ans. Mais quel

,, fruit en avons nous receu jufques à cette heure , fi
,, ce n’eit les in-vafions du Gouverneur de Milan.»

,, le refus des Marchandifes ne le Duc d’OlTonne
,, nous a enlevées , 8e les trahillons de la Cueva? Nos
n Territoires attaquez, nos Fronticres menacées . la
,. Mer infellee de brigandages , le commerce troublé;
,, 8e pour dernier degré de malignité 8c de haine s les

,, Turcs follicitez de nous opprimer. On dit que les
., intentions du Roy Catholique font les meilleures
,, du monde , mais les aérions de fer Minifires ne peu,, vent jamais eflre pires , 8c rienjufqu’à cette heure
,, n’a empêché de rompre le Traite , a: de rallumer
,, la Guerre , que la patience que nous avons témoiv
,. gne’e en recevant toutes fortes d’indignitez. ondé

,, le caution plusfeure pouvons nous nous procurer
,, dans une paix fi pleine d’embuehes , que d’avoir des

., Compagnons fideles dans la Guerre a: dans la Paix,
a au lieu que fi nous nous trouvons fans Amis, nous
,. ferons toûjours dans les foupçons.8’t expol’ez aux ar-

.. silices (certes, a: aux infultes manifefies de nos En-
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lits-routa DE un
nemis . 8: nous éprouverons en lin , que li la Guerre

sa

cit une choie mi-ferable par elle mefme . la defiance
perpetuelle ne l’ellpas moins. Les Alliances que

nous avons faites jufques à cette heure. comme
celle de Savoye 8c des Suifl’es. nous (ont honorables

8c utiles; maiSelles ne font pas fumâmes pour nous

preferver. Elles ne nous ouvrent point les pallages. ne nous donnent point allez de troupes». ne
couvrent point nos Ellats qui (ont du côte de la
mer 5 cette ville mefme le fiege de nôtre liberté , 8c
de nôtre Empire, n’eit pas moins cxpofe’e aux attaques ouvertes , qu’elle l’a elle aux attaques fecretes.

6: aux embuches. Uniflous nous donc maintenant-à la Hollande , les Ligues que nous avons déjaA

faites . défendront nôtre Domaine de Terre-ferme, par la peur qucl’Elpagnc aura de s’attirer de

. nouveau un Prince plein de courage,qui a enfeigné
l’art de refifiet aux plus Puillâns. Cependant nous
deflëndrons nos rivages. 8c obligerons nos Bouemisdelaificr nètreGolphe en repos.’lls craindront

d’y attirer les armes de I ce Peuple invincible.
qui les troublejufq ues dans leNouvcau-monde , a:
triomphe d’eux dansales valles mers des Indes. Ou.
veut nous faire peut de la colore qu’en concevra un
fi grand Monarquen Mais on peutrépondre qu’il
feroit injufle, s’il trouvoit mauvais qu’on fifi allian-

ce avec une Republique, avec laquelleiliaitluymefme des Trêves. Au telle nous ne pretendons
pas chaires! le Roy Catolique de Tes États; no-

llre infiitution,a ny la moderation de nos Conse

feils ne nous le permettent pas; mefme nôtre li.’ gue ne le doit point offenfer. car nous nel’atta.
querons point qu’il n’ait commancé le premier à

nous attaquer; 8e s’il fe fâche de trouver de la re-

mance aux delïèins qu’il. forme contre nous,
il n’y a point de doute qu’il, ne nous fait legitimement fufpcâ. Peut-clin que la grande dé.,, peule.
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;, penfe nous épouvantemais en quoy peut-on mieux
,. employer fun bien qu’à le garentir des maux les
,, plus grands? A quoy nous ferviront nos"richeflës’

n dans nome Trefor, qu’à exciter nos Ennemis à

,, nous faire laguerre pourles enlever. Si-nos Ante,, (ires ont merité le nom de Prevoyans pour les avoir
a accumulées, c’efl: à nousà nous montrer amants:

,, plus avifez queux , en les employant comme il
,,’ faut gcar nous ne devons pas nous regarder comme

,, pauvres . parce que nous avons peut de le devenir.
., Ce n’eft pas l’or ny l’argent qui font le veritable

,, Trefor d’un Prince, ce fiant les États qui fondes

,, veritablesTrelbrs.
» Cette derniere opinion l’emporte ç on envoya
les ordres a: les pouvoirs nccefl’aires àSuriano, 8C

la Ligue futlconcluë pour quinze ans. La Republià
que promettoit cinquante mille Florins par mais aux
États . 8c tempe)! en» revanche luy promettoient unfecours équivalant de Gens, de Vaillèaux 8c de de-

niers, à la volontédu Semt. Pourjurerfolemncllement cette Ligue , on envoya de la Have. le Chevalier
Arfe’n à Venize . 8: de Venin en Hollande Girolama
Trevifano , tous deux en qualité d’A mballitdeurs extraordinaires. Elle n’eût pas me fi-tôt publiée , qu’il

en arriva tout le contraire dela Ligue d’ltalie . laquelé

le n’avait elle fuivie de perfonne; Car tous les plus
rands Princes de l’Allemagne y voulut-ententrer-. 8c
’on faifoit chaque jour de nouvelles. inflances delz
part des uns ou des autresà Venize , pour y titre admis; entr’autres Balthafar Nei , Secretaire du Marquis d’Anfpach 8c le Prince Magnus de Vittemberg au

nom des Princes unis, &des Bohemiens. yvînrent
demander du (cœurs. 8c le Royd’finglèterre appu-

yoit avec de tre: fortes recommandations leurs demandes, mais la Republique. qui avoit refolu de ne

point palier la Ligue defi’enfive. ne les vouloit point
écoutes.

B 7 Les
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Les Hpagnols pacifioient extremement 05:0er

de cette Ligue , 8c leurs Minimes faifoient tout ce qui

leur citoit poflible pour inquieter encore davanta-.
e la Republiquc. Le Duc d’Olfonne entr’autrcs qui
gus donner à connaître s’il vouloit faire les rellitutiens des Marchandifes qu’on avoit enlevées, ou s’il

le preparoit à de nouvelles entrepriles . tenoit prelte
une Efcadre de Galeres , avec tout ce qui citoit necelliire pour faire uelque expedition dans la mer Adriatique , laiflhntîe monde en fufpcns , s’il avoit clef-

fein de le jctter dans l’Albanie contre les Turcs, ou.

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

Provinces. Il tenoit des troupes le long des rivages de
la Poüille , 8: faifoit courir le bruit qu’il les vouloit
envoyer par mer à Trielle.

Les Venitiens qui gardoient confiamment la refo-

lution de ne point biller entrer: de Vailieauxarmez
dans le Golphe , donne-rem ordreà Lorenfo Veniero,
qui après la mort de Barbarigo Capitaine general , luyr
avoit fuccedé- en cette charge , de les empêcher 8c de

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

de Vailïeaux 8e de Soldats eiloit à Curfola en ce
temps-là 5 8c Veniero ayant choifi parmy le relie donze Galeres fubtilcs des mieux équipées 8L des plus le-

fles , 8c cinq autres , fit une Coude fur lcscoltes de la
Poüille , 8c nettoya lamer de certaines Folies de Corfaircs , dont quatre furent prifes aVec un Vaifleau Flamand , qui chargeoit du bled pour Naples. Après ccla il s’en allaà Corfou , pour affurer le pariage de dix

Galcres ui venoient de Candie, &qui avoient dei;
fein de ile joindre avec le corps del’Arrnée, ôtant;

quellts le Marquis de fainte Croix avec une Efcadrç
de Naples. drefToit des embufcades: Mais Antonio
.Pifiny les ayante’vitées , conduifit fa flotte en (cureté.

En ce mcfme temps Venicro s’ellant joint dans les

- N211
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mers de Melcda , à trente quatre autres Vaifleanx.
lefquels en avoient déja pris deux chargez de grains,
partisde la Vallonne, courut les côtes de l’Albanie,8c

en prit encore trois qui portoient du froment pour
Naples qui en avoitgrand befoin. Enfin eflant arrivé
àPola il renvoya quelques Vaifl’eaux qu’il avoit de
trop pour ce qu’il avoit a faire.

Ferletich dont nous avons deja parlé 1 &qui fous.
le nom 8: (bus l’autorité du Duc d’OIÎonne avoit fait

quelque dommage à la Republique , voyant que l’Ar.
me’e Venitienne citoit dans les Ports de l’l (hie , eutla

hardielÎe d’entrer dans le Golphe pour enlever quel-

que: Vaichaux; mais ayant elle pourfuivy par des
Galeres , il échoüa a la côte 8: abandonna la Barque.

avec les enfcignes du Viceroy en proye aux Venitiens , il le fauva par terre après avoir perdu quelq une
uns des liens. Enfin l’Armée navale d’Equgne (e (cyan , car ayant veûla défence où s’eüoitmi e la Repablique dans le Golphe , elle crut qu’elle n’avait rien à:

y faire davantage. r
Les VailÎeaux furentenvoyez à Vado pour y débar-

quer des troupes dellinées au fecaurs de Ferdinand, 8:

les Galeres qui étoient fous le commandement du
Prince Philbert de Savoye, s’étantjointes aux une;

site: du Pape . de Malthe , de Genes. 8c de Toiture.
pafTerent en Afrique pour faire l’entreprifi: de Suez.

Ce Prince fit (gavoit fous mainàla Republique (qui
voyant tant de preparatifs . avoit donné ordreà Ve,niero d’afl’embler [on Armeeà Corfou) que tant qu’il

commanderait, elle n’avait rien a craindre. ll s’en
alla donc a Suez, où ayant trouvé que les Container
s’étaient mis en défenfe , il ne pût faire autre chofi

qu’abattre la premiere parte avec le petardJa faconde
citant murée. a: s’en retourna aptes y "01’:qu

quelques
gens. - s A
pour un Efprit nom eux pour l’Efpagnci;
Le bruit courut ne leDucd’OlÏonnequipafibît?
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l’efloit pour tout le relie du Monde y avoit fait fçnvoir
l à ces Carfaires l’entreprilè qu’on avoit faire , dans le,

dellëin d’y confirmer les farces du Roy. il en vray

que la revanche que ceuxvcy en tinrent, fut beaucoup
plus confiderable que le mal qu’ils en avoient receu,
cor peu de temps aprés ils ravagerent les côtes d’Efpa-

gne. brûleront Oropefa, ôter) amenerent du butin
ù des efclaves.
Le Prince Philbert en fe retirant pail’a à la veuë
de Zcrigo, 8: de Zante, 8c découvrit l’Arme’e des

Turcs qui eltoit confiderablement renforcée: Et quoy
que l’ArméeEfpagnole publiaflqu’elle cherchoit cel-

le-cy pour luydonner combat, neantmoins elle l’éW’ta . 8c tira vers Naples, difant queles Turcs citant
infectez de la» pelle , elle ne devoit point fa mêler avec

eux de peur de la prendre. Celle des Turcs enfaîte
s’eflant arrentée à Navarrin. s’en alla à Conflantlnoplc;

pour y palier l’hyver félon a eoûtume. fans avoir

perdu que la Galere du Bey de Sainte-Maure , qui avoit elle prife par Ottaviod’Arragon.
Le Duc d’Ollbnnc plus appliqué a procurer du;
mal a la Republique, qu’à en faire fentir aux Turcs;
envoya dans l’Archipel fix Vaillèaux deCorlàires avec

des Patentes, qui portoient ordre de piller tous les
Vaiflëaux qui fetrouveraient appartenir aux Venitiens, 8e fit entrer dans le Golphe le grand’Tygre,
fin lequel citoit Ferletich ;ce VailTeauportoit à Trie: *
fie quantité de poudre pour le ferviCe de Ferdinand;
mais ayant elle découvert par les Calcaires qui luy
donnercntla chair: . il fut obligé de le retirer dans le
port, de Manfredonin. Ce furent lesdernieres entreprîfes de ce Duc, qui avoit paumé à bout la patience
des Peuples-y a: épuifé. la connivence de laCorur d’EC-

ne ’ ’ x

, Le Royaume de Naples depuis pIulieurs année:
gemmait fous la tyrannie de ce Miniftre, qui emporté

W monture. à par l’ambition... gouvernoit fans
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are ny raifon. confondoit les choie: prophanes avec
les (actées , méprifait les loix ,. a: foulait aux pieds la
Noblelle 8c lès privileges. Le Roy d’Efpagne avoit

deliré que le Pere BrindiziCapucin, perfonnage de,
tres-fainte , vie qui’avoit site lècretement deputé de

Naples , vinlt à la Cour, où il arrivacnfin , quoy
que le Duc eût fait tous lès elfartspour l’arreltera
Genes 5 Et comme les plaintes deplufieurs Seigneurs

8c de plufieurs Gentils- Hommes qui citaient aller
fecretoment à Madrid , fe furentjaintes aux relations
de ce faim Perfonnage , ceux qui citoient de fan parât a: à qui il faifoitdes dans magnifiques rirez de
- s voleries , ne purent plus le foûtenir 5, a: comme a
prevoyoit qu’on le pourroit alter de ce polie, ou il
n’elloit accoutumé à l’empire, il yavoit déja quelque

temps. il méditoit comment ilpourroit changer le
miuillere en un Commandement abfolu. Il croyoit
mefme profiter de ce qu’il avoit trouble’tauœ l’ltalie,

a: rendu odieux à tous fies Princes le nom de la Mo-

narchie Efpagnole. Il avoit, outre cela , des troupes
étrangeres a fa folde fous le pretexte des troubles
qu’il avoit fiifcitez luy tache . 8c feûoit acquis l’a. mitié de la Populace par lès flatteries , 8c par le mayen
de julio Genvino Eleu du Peuple , homme d’un efpri!

fort prompt. inventeur de nouveautez, a: qui fous
couleur du repas public , avait trouvé le moyen d’in-

fpirer
&dition.
’
Au relie le la
Duc rongeoit
finsdillinâionlekuple
Contre la Nobkflë , a: faifoit courir le bruit- qu’il
vouloit moderer les Impolls. Mefme en palliant un
jour en un lieu où l’on peloit des Fruits pour en faire

payer la Gabelle. il coupa les cardes de la Balance
d’un coup d’Epée, donnant à entendre qu’ilvouloit

que lesFruits qui citoient des dans gratuits du Ciel
6: de la Terre, fulls-ut exempts de toutes fortes d’impolls ;,8t Corinne .il efperoit que les Princes d’italie

pourroient (scander ("un deflciu . il voulut. faire
en»
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entrer dans fou party le Duc de Savoyeêcles Venîc
tiens; il fit fgavoir à ce Duc, qu’il n’avoir rien fait

contre luy que par les ordres precis de Madrid , 8: in-

vitoit la Republiqpe à confpirer avec luy. dans le
dclTein de chafler les Efpagnols de l’Italie. Mais la
chublique qui e11 ennemie de chofesfemblables, n’y
voulut point prefter l’oreille. Pour Charlcs- Emanuèl
il fit part de ce projetà la Cour de France , 8:. Lefdiguieres envoya à Naples une performe aŒdCe pour
obferver en quel cita: eitoie nt toutes choies.
162°. La Cour d’Efpagne qui-â eaufi: de l’éloi-

nement de plufieurs de [es États , a pour Maxime de

e dcflier de les Minimes , citoit extremement attentive à confiderer les démarches du Duc d’OEonne.
Elle avoit penetre’ enfin les intentions a: (es pratiques,
à avoit refolu de le r’appeller. Mais craignant que fi

on luy envoyoit d’Efpagne un Succcfiêur, il ne (e
prevnlull du temps que Celuy-cy cm loyeroit par les
chemins , a: ne fe fortifiait dans (in delgbcïffance , elle
ordonna au Cardinal Borgia de fe tranfporter à Naples le plus promptement qu’il feroit poifible , 8c que
o’introduifant dans le gouvernement ilen dallait ce.

Duc. Le Cardinal ayant gagne le Gouverneur du
Challeau-neuf, y entra la nuit, a: lelendemainles
Canons qui tirerent avertirent la ville que le nouveau
Viceroy citoit arrivé , a: que le Duc d’Offonne citoit

depofë. Par cette nouvelle ceux ni alloient opprimez. furent réJoüis, 8c les Broüi lons demeurer-cm

confus. Ncmtmoins le Duc dansce peu de temps ne
laifl’a as de fe fervir de toutes les adrefl’es , 8c tâcha de

faire oûlever le menu Peuple paries careffes. 8c les
Milices , par les recompenfes qu’il leur promit. Mais
la Populace citoit incertaine du party qu’elledevoit
prendre . 8e les troupes . ru; toutles Efpagnols. n’efloient nullement difpofez à fc deshonorer par quelque infidelité. La Noblciïe. les Confeilsôe les Mi-

. niât-as
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niâtes approuvant le changement que l’on venoit de
faire, ce Duc fut obligé de partir à: d’emporter avec
luy les maloiiétions de pulque tout le monde. Il s’achemina à pas lents vers l’Efpagne, afin que la longueur’du temps ap ne la colere où l’on citoit; k

que la faveurs de es Amis pût prendre (et forces.
Neantrnoins il y fut fait prifonnier, a: la mon qui
fuivit Ca maladie , l’enleva apparemment à une punir

tion exemplaire.
Avant qu’on eût fait ce changement de Vicerqye,

Ribera qui commandoit les VailTeaux que le Duc
d’OfTonne avoit envoyez en Levant, fit voile versle

Candie. entra dans quelques Ports a: dans quelques
Golphe: e’loi nez 8: peu gardez , 6c par fes debarque-

ment ,y eau quelques dommages. Enfuite a) ant

découvertauprés de recueil de Chriitiana un Vaifi’eai
Epare’ des autres (c’étoit celuy de Federic Nani , performage d’une grande experience a: d’une exaéte dif-

eipline , lequel commandoit huit Vaifleaux , a: àqui
la garde des ces Mers avoit cité confiée) il vint l’am-

quer , mais celuy-cy encore qu’il fetrouvaft feulent
ce temps-là , leva l’anchre . à: allaavec tant de couru-

ge aux Ennemis . qu’il mit à coups de Canon deux
Vaifleaux hors de combat , 8c parmy ceux-là le Vaif-

kan de Ribera , lequel fit voilele plus diligemment
qu’il pût vers les Côtes d’ltalie. Nani enfuite aborda
l’autre qui citoitl’Amiral de Naples . 8c apre’s un Fu-’

rieux combat sien rendit Mailtre. Outre les morts
il rata deux cens Prifonniers 5 on y trouva quelques
Canon; qui avoient elle olim des Galeres que le Duc
d’Offonne avoit prifes fur la Republique. Il rencontra en le retirant l’autre Eikadre . qui faifant des fi ne:

d’amitié , en reeeut de mefme. Ce qui fe p en
cette rencontre fut fort loiié d’un chacun à caufe
qu’on avoit elle provoque’au combat . a: approuvé
par Ceux mefmcs qui avoientcl’té mal menez. Le Se.
na: fitisfait de voir qu’on s’eltoit vangépdu, Ducrd’OÎ-

l aune.
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forme , que l’honneur efloità coure": , 6: que Ribea

citoit puny , ordonna que les Prifonniers fuirent relichez , a: les Vaifleaux misentre les mains du Cardinal
. Borgia nouveau Viceroy , qui les redemandoit amiablement , a: avoit fait revenir le grand Tigre de Manfredonia, 8: renvoyé Ferletich avec les Ufcoqnes.’

Neantrnoins Feria qui citoit à Milan . témoignoit
eflnencolere de cette aâion de Nani , k mefme metraçoit de faire quelques coutres fur les confins de
la Republique. Mais le Senat ayant ordonné à Paruta
Provediteur de delà le Mincio de repoufl’er les attaques en easqu’on en fit . il munit fi bien les Fronde-

xes, que cette fantaifie pain bienaifernent au Gou-

verneur. ’

Deux petites contefiationsfiirent encore appaiféea

à l’amiable; l’une de peu de confideration . touchant

lesEaux de Forno , qui citoient en difpute entre ceux
de Monte ,. Terra Cremafcal,» 6c du Poflino du M ila.
mais. Cette derniere fut appaife’e fur le lieu par Anto-

nio da Ponte Podcfta . a: Capitaine de’ Crane , a:
ar Coire . Senteur de Milan , lefquels avoient tout
eux la qualité de Commilraires. L’autre difficulté

citoit d’une plus grande confequence. Le Village de
Meldola ui appartenoit au Prince deCafiiglâone en core Pupi le , ne pretendoit plus luy obeïr 5. (on Tu-

teur qui citoit le Seigneur de Zolferi no lavouloit
chaflier , mais le Duc de Mantoue l’avoir prife on à
protection. 8c yavoit 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 , 8: de la force , y avoit envoyé dix Compa-

gnies de Gens depied , cinq cens Chevaux , 8: qua.
tre Canons. Mais la Republique qui tient ces petits
Eftats enclavez parmy les ficus , n’aimant point de
femblables broüilleries , 8e beaucoup moins qu’on En

entrer en ces lieuxolâ des Garnifons Etrangcres . en-

soya quelques Troupes vers les Frontieret. 8: fit remon.»
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montrer au Duc de Mantoüeôe au Tuteur dn’l’rince

i de Cafliglione, que les affiliances aufii bien queles
inimitiez des plus Puillans citoient également pcril-

leufes. Que pour une caufe fort legere on pouvoit
s’allumer un incendie ui mettoit toute l’italie en

feu . &commancer par eurpropre maifon. Elle declara aux Minimes Efpagnols que toutes fortes de
non veautez luy citoient extremement (pipeau . qu’elle aurait de la peine à les fupporter’, a: que l’ltalie
niellant pas encore calme aprés tant d’agitations, pou-

voit à la premiere occafion retomber dans de tres.
grands mouvemens. Le Gouverneur de Milan nejuJ
geai pas que la choie valufi la peine de troubler le re-J
pas où l’on citoit , à: ayant commandé à fes Troupes

de ne palier pas les Frontieres, fe voulut entremettre
de l’accommodement , a: ajufia le diffluent , en chamane quelques-uns des fouflevez. 8c en pardonnant)-

tous les autres. *

v Cependant les Efprits desvl’rinces d’Italie citoient
tellement remplis de foupçon . qu’ils éûqient en des

apprehentîons qu’ils ne pouvoient cacher . 8: tous
prells d’éclater à chaque moment. Sabionnetta qui

cil un Polie, qui non feulement peut donner de la jaloufie au Duc de Mantoüe . mais auffi a fcs autres
Voifins . citoit tombée par le moyen de fa Femme au
Prince de Stigliano , un des premiers Barons du Royw
aumc de Naples. ’C’cltoit un Seigneur d’une ambid

tien tres-moderc’e . qui voyant que pour cette Place

on luy offroit des honneurs &des recompenfes, 8c
fur tout la qualité (le-Grand d’Efpngnc, écouta vo-

lontiersde pareilles propofitions . 8: ne parut pas:
éloigné de eonièntir qu’uneGarnifon Efpagnolc y en-

- trait. Mais fa femme qui avoit un coura plus mâle.
refifloit aux flatteries 8: aux menaces. E le efloit confirmée par leslexhortations fecretes de quelques Prin-

ces , 8: particulierement par la Republique. qui
ne l’auroit pas fouffert volontiers. L’affaire ne à:

t
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fit pas ,’8cainfi les foupgons , qui fembloient fe devoit.
[renouveller à ce fujet , s’évanouïrent.

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

dans , envoya trois Syndics de Terre-fermepour revoir les chofes , pourdonner ordre que lajuflice fuit
bien adminiltre’e , 8: pour faire en forte que les Suiets

ne fuifent point opprimez. Francefco Vendramini,
Patriarche d’Aquilée citant mort, GiovaniTiepolo.
Primicier de Saint Marc , fut nommé en fa place par
le Senat. C’efioit un Perionaged’uneinfignecharité

enversles Pauvres, d’une extraordinaire magnificcna
ce dans la confiruôtion de plufieurs Temples , à: dont
la reputation elloit fi grande, qu’il fut confirmé par
le Pape , fans qu’il fut befoin qu’i allait à Rome.

» Le Prince Thomas de Savoye vint en ce mefmé
temps à Venize , pour rendre graces au Senat des faveurs que la Republique avoit accordées fi largement
au Duc (on Pere. ll’y futlogc’, 8c defrayé avec toute

la magnificence qu’une fipuiiîantc Ville fgait faire

paroiitre en femblable rencontre. Mais files chofes
citoient paifibles du enflé du Couchant, 8! du collé du
Septentrion , elles ne l’efloicnt pas du cofiédu Levant.

Hali Balla de Capitaine de la Mer avoit elle creé
Grand Vifir. & fe déclaroit ennemyjuré des Venitiens’. Ce grand Empire cit abfolunwnt gouverné
par de tels Minillrcs , 8: les Empereurs enfevelis dans
les delices du Serrail , où ils le tiennent enfermez, abandonnent la fupremc autorité à des Efclaves. Ce Vifir quoy qu’il fut reveftu d’une fi grande dignité , ne
s’eltoit pas dépouillé des pallions qu’ilavoireües au-

trefois pendant qu’il citoit Particulier; enrr’autres il a-

voit conferve le delTein dore faire raifon de deux Ga- l
hottes. qui luy avoient elle prifes par des V’aiffcaux
Venitiens. Il s’en prit d’abord à Bonaricei lnterpre-

te du Baïle de Venize. qui avoit pourfuivy autrefois cette affaire contre luy , 8c le fit étranglai,
c

Report.) ne vantas. 4,

1e Droit des Gens , l’honnelleté , le refpeâ dû aux

Souverains , n’ayans point de force contre le faite 8c
l’orgueil de cette Nation , qui le prevaut des difcors

des intefiines des Princes Chnefiiens. Parcette mei’-me raifon l’Ambalïadeur de France avoitefié attelle

quelques jours auparavant , 8e (on Secretaire appliqué
a la quellion fous de faux pretextes. D’un autre collé

les plaintes de la Republique ne pouvoient parvenir
jufques à l’Empereur des Turcs , que par le moyen du

Vifir , qui pour y fermer tout chemin re’Veilloitlec

plaintes de ceux de la Berline , 8c des autres qui aavoient fouŒert beaucoup dans la prife des Galet-es
chargées de Marchandifes , se vouloit obliger le Bail.
à la reparer. l1 réveilloit encore des pretentions tresinjuiles , St menaçoit de faire des Incurfions fur les

Froutieres de la Dalmatie. r

Le Senat par la mort du Duc d’OEome ayant fait

dcfarmer les Vailfeaux de Veniero , 8e redoit l’Armée’
Navale au mefme chat qu’elle el’t . quand elle n’a que

les forces ordinaires , envoya Antonio Barbara Procurateur 8c Provediteur General . afin qu’il gardait la
Mer , 8c deffendilt la Dalmatie contre toutes les infultcs , e 8c les invafionsdes Turcs. Mais avant qu’Anto- .
.nio Barbaro pût ellre en ellat de partir a foixante Ga-’

lercs Turquchues pallimt autour de Corfou, avec tous
les lignes de bonne amitié , allerent débarquer dans le

Royaume de Naples à Manfredonia , dont le Calician . fans faire de refiltanee , livra les clefs au Capitan
13:th . pendant qu’une partie de l’Armée de Venize e-

ltuit aux Merletes.avec des forces incapables derefiller
à celles-là. Les Turcs le contenterent d’emmener de

la Ville , 8c des environs , des Prifonniers 8c du butin,
8c partirent avantque quarante. huit Galercs d’Efpagne le fuflènt jointes cnfemble à Mefline. Les Mini:llres dela Porte répondirent àGeorgejulliuiani Balle
de la Republique qui le plaignoit de ce qu’ils citoient
entrez dans le Golphe, que les attaques des Elpagpkolls,
es

a:
Ris-roman ne u
8c les dommages qu’on leur avoit faits. en eûoicntla
calife. Mais ce premier Vilirel’tantmort.avantque
de pouvoir faire éelorre les delTeins qu’il meditoit

contre les Venitiens . 8c Ullain Balla luy ayant fuccedé. vpcrfonnagc qui avoit des penfées beaucoup plus

moderées que (on Predecellèur; on trouva moyen

avec quelque Regale, conformement à Pour e du
Pays . de faire en forte qu’on ne parlait plusde ’aEai-

re de la Bofline; 8c celuy-cy au lieu de penfer au
Dalmatie , 8c aux autres États des Venitiens, appliqua
foinrel’prit 8c lès forcesà la Guerre contre les Polonois,

à laquelle Ofman l uy-mcfme devoit le trouveren perg

thune.
. On difoit queGratien Prince de Moldavie , que les
Turcs vouloient chalTer. a: que les Polonais vouloient foûtcnir, citoit la carafe de cette Guerre, 8: d’au-

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

voient excitée. pour empefcher Sigifmond Roy de
Pologne d’alliller Ferdinand. ll cit vray que les Agens du nouveau Roy de Bohéme, 8c de Bethlcm
Gabor tafchoient de porter le TurcàlaGuerrc, par
un confeil autant oppoië à la veritable prudence,qu’il
l’elloit à la veritable picté; Puifque pour affaiblir un

Ennemy particulier . on accroilroit les forces de l’En.
ncmy public de la Chreflienré. 8c pour cevfujet le Baï-

le de la Republique par un ordre exprés du Sonar.
n’entroit point dans ces Negotiations. ’

Venin cependant lembloit être le recours d’un

chacun. Le Palatin y fuiroit une demande de cent
mille écus pour le moins; Bethlem Gabor vouloit:
qu’on l’allil’talt 5 Zaecarias Trattembacb , 8L julio Ce-

fare Crivell y retournant de Rome , demandoient des
feeours pour la LigucCatholique d’Allemagne, un

tuilage libre pour les Troupes, 8c pour les Munitions . 8c que les Concellions que le Pape avoit faites
de quelques Dccimes furle Clergé, s’étendilÎcnt en-

core furceluy des États de la Republique. Mais le

a Senaç
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Sens: ’n’y cônfentit point , a: fans porter fa penfée ailleurs’que fur les affaires de ce’ Pais-là , trouva à propos

de n’admettre aucune de. ces demandes , 8: s’en excufi

envers Chacun par de n’es-fortes raifons.
La France occupée en elle-mefme par les broüille-

ries du dedans , 8c ne pouvant entrer dans les alliaires
de l’Empire , que par» fis Confeils &parfesOŒces ,
envoyaen Allemagne le Duc d’Angoulefme, le Com-

te de Bethune , 81 Challeau-Nequbbé de Preaux. en
qualité d’AmbalTadeurs extraordinaires. D’un côté

elle n’ efloit pas bien aife ne la Maifon Palatine saugmentaft aïoli , à caille de la proteétion qu’elle avoit
toûjours donnée aux Ha enots, &d’un autre côté

elle vouloit entrer dans la p egociation de cette affaire,
afin d’en entretenir la broüillerie ou de laterminer
filao qu’il luy (croit plus avantageux . ou plus bono,’

3a e. n J - r ” n

Ce. Royaume efcoit en un efl’at fort mal affermi,

car la Reyne-Mere avoit pour elle un li puiflant part7. qu’il fembloit que pour y refifier, Luynes n’aurait

. point airez de credit, ny le Roy luy-méme une allez

randc Autorité. Neantmoins le Confeil de cette
rincelTe cligne gagné, 8c l’Evêque de Luçon qui en

citoit le chef, attire; à ce qu’on pretendoit , par de

grandeufperances, ce party fut bien-toit abbattu. Le
Roy fuivy de peu de Troupes ayant appaifé la Normandie . se s’eflzant rendu Maifire du Chafleau de
Caen , s’approcha du Pont de Ce. que le Duc de Retz.

qui le deffendoit avec un plus grand nombre de
Troupes, abandonna , fait qu’il luy prilt une terreur panîque, ,ou-qu’il full ramenépar les remon-

trance: du Cardinalde Retz (on Parent. qui citoit du
côté du Roy. Par-ce mauvais évenement. la confufio’n

(è jetta dans tout le partyde la Reyne . dont les forces citoient difperfées en diverfes Provinces ,8: fa per.
fimne. qui efloità A ers, expofc’e à beaucoup de pe-

rils. Et «en ce qui t œufe . que la Paix [e con-

.- 10m 11. c clud

go HISTOiRJEnELA-

clud en un moment, 8c qu’on donna une AmniRie
generale. Dés cette heure-la , l’Evéque de Luger: ga-

na fa nomination au Chapeau de Cardinal , 8c parle
moyen de ce Traité . il jetta les fondemens de cette
grandeur , a: de cette élevation , qui le fit regarder de
toute l’Europe , comme ccluy dont la Fortune citoit
arrivée au comble de l’autorité a: de la puiflance. qui
efioit refpeéte’ au dedans 8c au dehors , 8:. qui faillois
l’achurance des Peuples 8c l’étonnement des Etran-

ers. . . , - , . l .* »

a Le Roy voulant avancer le rétablifTement du Culte
Catholique, &faire reRituer àl’Eglife les biens qu’.

on luy avoit ufurpc; dans le Béarn , où elloit le Fort
dcl’I-lerefie, 8c ourson feulement. la Perfonne de à
Majefle’ n’efioit pas connue, mais pasdmême (on Ml!
torité n’efioit pasrefpeéte’e . fixe riel! pour s’en mo-

quer ou pour s’en lèrvir de pretexte , entreprit un; ’

voyage en cette Province... qui dieu-pied des Pyrenées; malgré l’incommodite’ de la fiifon, malgré les

Q

détours 8c les retardemcns que les Peuples y appor-

toient pour travcrfer cedefièin. Enfin il en partit
après en avoir corrigé quelques-uns ,8: yovvoir ’rétao.

bly la Religion Catholique. .8: mis les Places fortes
entre les mains de ceux qui luy alloient les plus fifi!
dez. mais non fans avoir laiflé des degoufls, 8c des
fem anccs d’une Guerre prochaine dans les efprirs «de

la Plufpart. .. I

Les Ambaffadeurs de France s’en allerent à Ulme.

ou alloient allemblez les Deputez des-Catholiques 8e
des Protellans , 8: par leur Mediationil fut convenu.
que hors la Bohéme . où l’on pouvoit Combattre fans
infraôtion de l’Accord , les États Catholiques 8c les

Proteftans ne s’attaqueroient point les uns les autres,
acron vit bien-toit que dans cette Negociation l’on
avoit refolu la ruine de Federic : Car les Auflrichiens
le voyant affirmez de la France, fe fondoient fort peu
des Officesd’Angleterre qui n’efioiçntfuivis d’autre

4 1 clade.
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choie, 8c ne craignoient gueres non plus les Prima
ces qui efloient entrez dans l’Union , qui n’avoient
que des interdis fi incertains , qu’ils n’entrent p9
les dire eux-mémes : 11s joüiiToient des Armes de
la Li ne Catholique , fur tout depuis qu’ils avoient
acquis le Duc de Baviere par l’efperance de joüir des
États 8: de la voix de la Maifon Palatine . de laquelle

il efloit defcendu , mais de laquelle il citoit ennemy.
Les Eleàeurs tinrent encore une autre d’emblée à
Milthaulèn. 8c de la ils envoyerent des exhortations 8:
des prieres à Federic de dépofèr la Couronne qui n’é-

foit guere affeurée fur fa telle; mais il ne pouvoit Te
refoudre d’abandonner la fortune. quoy qu’elle fut

toute prelte à l’abandonner. Il fut donc mis au
ban de l’Empire par Ferdinand , qui en donna la
v Commiflion à l’Archiduc Albertrau Duc de Bavie-

- se. a: au Duc de Saxe; 8: tous trois prefque dans
le mefme temps s’avancerent environ le mois d’Aoulb

avec leurs Armées qui elioient tres-fortes.’ Cepenc.
dant l’effort le plus puiflant fe fit du collé de Flandres,
parce que l’Archiduc envoya le Marquis ’Ambrofid

Spinola a la telle de vingt-cinq mille hommes vers le
Rhin , apre’s avoir laiiTé fous Louis de Velafco de pirif-

fantes forces pour couvrir les Frontiercs des Pais-Bas
du collé des Provinces-Unies, avec lefquelles, de- n
puis que la Trêve citoit cxpirée,fil ’on citoit fans guer-

re , au moins n’eltoit. on pas fans defliance. v
Joachim Marquis d’Honft achGeneral de l’Union,
fe trouvoit campé à Oppen eim , avec l’Armée . 8e

avoit fait un pont fur le Rhin. Lors que Spinola
ayant obtenu le panage dcl’Archevefque-de Mayence , de quelques autres Princes , a: de quelques Villa.
par la crainte que l’on eût-de fes armes a à: dfeltrc’mis
au Ban de l’Empire , s’approcha du Rhin Ç St feIrendit

Maillre de Cruzenach . qui ne fit prefque’ point’de res
finance. ll fit ferra blant aprés cela d’allerà Vormes . 8c

Honfipach s’avança pour la recourir. Mais Spinola

C a ahan;

in
Hurons
unaus
changeant
fa marche ailiegea
Oppenheim "a quoy
l’on, ne prenoit pas garde, le prit d’aflaut , 8th)! trouva

le Magazin des provilions de l’Armée Proteilantc.
Il finie-cette Ville fa Place-d’armes , reflablit le pont
qui , avoit eflé rompu , .3: porta dans le bas Palatinap

gouverné parle Ducdes dwxfonts , une tres-grande
épouvante. Eufuite les lieux les plus faibles fe rendirent, fans aimance. mefme quel ucsPrincesdel’Union fe feparerent. Plufieurs accu oient Honltpach de
ne fgavoir pas fon mellier , mais il s’excufoit fur l’ordre qu’il avoit receu des Ambail’acleursd’Angleterre.

de demeurer fur la ample deifenfiveyfans attaquer
les Efpagnols. Le Roy jacques le plaignit à Bruxel.
les, 8c à Madrid, d’avoir-telle arrimé par des efperan’ cesde Paix. Et commelilpn’envoyoit aucun fecours
d’hommes nyd’argeot ,16: qu’il continuoit fes media-

tions , qui filoient accompagnées de peu de vigueur,
elles ne faifoient qu’augmenter les progrès d’Efpa-

gne. Les ProvincesUnies monfirerent plus de chat-leur en cette rencontre 5 car elles ne trouvoient pas
leur compte, de voir que les armes du Roy Catholique .s’avançafl’ent Il prés du Rhin. Le Prince Mau-

rice le pafla avec huit mille hommes de pied 8c trois
mille chevaux. et. envoya Federic Henry [on frette,
avec un bon nombre de gens,po,ur fejoindre à Benitpach. Mais-les Hollandoisïvoyans que ce General con.-

fumoit inutilement le ; temps . s’en retournerent,

lamant quelques Anglois feulement fous le ,commandement d’Horatio Vere dans l’Arrnée Prote-

fume.
p Æi le Palatinat gemmoit ,ilaLnface gemifl’oit encore davantage; car. les intereitsde la Religion n’ayant:
pû ipsevaloir fur l’interell: particulier du Duc de Saxe . ny Je détacher de la ,Maifon d’Aûtriehe , il entra

dansflcette Province, [a rendit Maître de Budiflin
Ville principale, qui ayant (en partie me brûlée
rparles Bombes I, [ce qui en relioit i fut-capelé à fa (En .-

. V . 1s
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Te difcretion. De là il envoya quatorze mille Hammes dans la Silelie , ui ayant’menacé Vratiflavie qui

en cit la Capitale, il: rendirent Maillres de Glofgau.
Cette Province aufli-bien que la Moravie, avoit cité
pende temps auparavant rangée par lès comics des
Cofaques , commandés par Homonai , &Fe’deric qui

tenoit alors une Diette à Brino , furcetteincurlion
fi ’fubite vouloit fa fauver dans’Praguc , accompagné

de quatre perfànues feulement. Les Moraves envoyerem à ces Barbares quatre Deputcz, leur offrir de l’ar-

gent. pour lès convier d’abandonner Ferdinand,
8c de prendre leur party; Mais les Cofaques aulien
d’écouter leur propofition a tuerent deux’de ces De-

putez. 8c laifi’erent aller les deux"autres, afin que;
ceux- cy’ reniflent témoi nage de la fidelitéde leur

Nation. 8c que la mort e ceux - la appriltà ceux
qui les avoient envoyez’ de quoi chaüiment leur rebellion citoit digne. En elïet ces Provinces éprou-ï
voient que les maux qu’apporte la Guerre , (ont plus
grands,queceux-que l’on foufîreen obeiffint, 8c l’ftû

triche Superieure citoit convaincue de cette vcritt’ 8c

la confeifoit avec des larmes de fang. Cette Province"
s’efioit confirmée dans Ca Rebellion. acaule que
Mansfeld avoit jette deux mille hommes de pied dans
Eintz . malgré Buquoy qui avoit effaye’ pendant tout
un Hyver ’de s’en rendre Mailtre par airelle , au lied
qu’il devoit-cfl’ayer de l’emporter-de vive-Force. Err-

fiiite le Duc de Bavicre citant entré dans ce Pays, a4

ne vingt. mille hommes de pied, 8t- quatrc mille
chevaux. le remplit d’une telle épouvante, que les
Peuples quine pouvoient trouver d’excufesrny’de
defïenfes, neifqavoient’comment l’adoucir ny coma
ment luy’refilter. Les Eiiats du Pays all’emblez-zà

Lintz , vouloient faire des pmpofitions de Pair: mais
ce Duc qu’ilsavoient une trop approcher, s’èn moc-

qua, le fit ouvrir par force les portes de cette Ville
le quatrièmedLAouM apréravoirpunyexemplaire-

C 3 q ment
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un LA
ment quelques-uns
des plus coupables
. ehaflie’ les au;
tres par de grolles Garnifons , ôtabandonnc’ tout ce
Pays au pillage , il y reilablit l’obeïll’ance.

ll. efloit à propos ide feconder la Fortune pendant
qu’elle citoit favorable. 8c pour cel1 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 par un collé , à Buquoy par un autre , obfervant une telle diffame qu’ils ne s’incommodoient

point , a: que les vivres fuflifoient . chacun fe rendant
Maître des Terres 6c des Cbafieaux qui le rencontroient fur fa route. -lls f: joignirent àBuduais, où
leurs forces le réunirent, mais non pas leurs efprirs,
qui furent toûjours en mauyaifeintelligenee pendant
cette expedition. lls marchèrent vers Pefech . St s’en
eflans rendu Maifires. ils s’avancerent jufquesà l’ilfeu. L’Armée des Bohémiens fuperieure en nombre,

mais inferieure en valeur , cofloya 8e troubla autant
qu’elle pût leur marche. Les Chefs de cette Armée
n’avaient pas beaucoup d’autorité , a: Federic dans ce

nombre infiny d’affaires , fe trouvoit prchue accablé,

ë: ne pouvoit rugira au gouvernement. llcraignoit
que les Catholiques ne s’ap rochalÏent de Pilfen z
Mansfelde s’oppoû à leur de ein avec toutel’adreffe

poflible , comme il y citoit obligé par fou propre interefi, ayant étably le fiege de fa Fortune dans cette
Ville , qu’il regardoit comme n propre conquefle . a:
tsfchoit de gagner temps , jufques à ce que la faifon
plus avancée apportai! quelque recours qui putt ra,
commoder Tes affaires.
,. Le Duc de Baviere 8c Buquoy ne defcrperoient pas
de l’attirer à leur party, voyant qu’il paroiilbit me.
content . ce qui le pouvoit aifement croire d’une per.

[ont]: qui fart un Prince étranger . 8! un Peuple qui
n’a ny rcglc nyordre: outre que au la coutume des
Mercenaires d’abandonner le party qu’ils ont pris dés

que la Fortune paroifl: tant fuit peu douteufc. Nant-
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moins apre’sïquïil’ eûe’ laillè’ pallèr quelques jours . il

feignit d’avoir recen des Ordres du Comte d’Anhalt,
le qu’il eltoit obligé par honneur de refiller dans cette

Place. Sur quoy. les Catholiques qui ne vouloient
pas ruiner leurs forces par un longfiege , abandonna
rent Pillen ,- a: s’enïaHei’ieirt à "Prague ,’ apre’s avoir elle

éclaircir des intentionsde M msieu. 7 ’ l Ç i -

Federic le voyantlattaqné de tamile collez-,8: bat-

tu par tout .139 Bayle intimidez; St les Troupes
fort découragées , il e trouvoit en unegfande confira
fion. ALes Armées eltoient l’une. prés, de l’autre au!

environs de Raconis , a: la Protefi’ante fut challïe de
plulienrs Pollen. fiel? vray-que Buquoy y fut blell’e’,I
ce qui gîtai-tant n’e’mpefe’ha pas eeGeneral de pours

ruine chemin. Annule ayant découvert ou l’En-

nemy vouloit aller . envoya devant Prague laTour

avec quelques fleuri ’86 enfuité yïalla luy-menue

fans bagage par de! c mini détournez . afin de le lib
fir le premier de Vollèmberg , PoPte dans lequel conalilloit la principale deflî’nlè de cette Ville; laquelle

et! d’un tus-grand circuit rouverte en loueurs endroits 8c commandée ne plufieurs en ez.: Peu de
tem p1 a tés le Duc de Ravier: & Baquoy s’y rendi revit;

& amli deux Armées le trouvercnt dans le venins:

g:Federic-quoy
de Prague.
i l Ide’Troupes,
que plus fort v
en nombre
s’elloit retranché au prus haut de la Montagne . avoit

placé fou Canon dans quelques Redoutes , 8: une artie-de la Miliees dans e parc dejl’Etoik , lieu de eli-fi
cet des Rois de Bohême. Dans ltArmée Catholi ne e;

(kamichi-e Carme Dominique diffus Maria , cligienii en reputation d’une lingu iere’pieté’, qui ex-

citoit lesI Chefs adonner le combat , aleurpromettoit une riflent certaine. l Dans le Confell les avis fu-

rent differcns: Qgelques-unsfrepreEntoient que le
nombre des Ennemis efloitheauçbu plus grand que
le leur , a: particulieièmeht ichty- e l l’at’C’avaleric:

.- . c 4 D’au-
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D’autres, qu’ils citoient campez, en run Page beaucoup plus avantageux . 3:. qu’il falloit avant que d’en

venir aux mains . que leur: Soldats titrent un long
chemin expofez aux coups de moufquet a: de canon.
On ajoûtoit que les ineqalitçz .dc-la.Montagne donnoient beaucoup Adelfaci .jte’ niangliohemiens pour le

fortifier 8c pour f: retranchenàæliaque pas.»quand
mefme ils feroient obligez de lei-mirer! Mais refile.
rance de laYiÆtoire l’em porta mignotes ces confide-

rations ,Iôt-la. Bataille fut refoluë; Anhalt avoit fait

fermer les portes de Prague poirotaient: efperanee
de retraite à les Soldats. a; [enfaîte ,. il avoit choilî
pour lby l’aile droite. 8; donne à Hollach lagauche
à commander. VDlansJ’Arrnç’aç desCatholiques. les

Imperiaux eureutJa (a: les gantois la gauche.

Le mot tutie Nom glial-kantien targe .» qui cucu,reprel’entée dans lelprincipgl Etcndarts 5c fous les au.
[pites de laquelle ’s’avancerçnt les Bavarois que com-

mandoit le Duc denavierejqui avoit pour Lieutenant Genet-al le Comte dePTilly. Pour arriver à ln
Montagne oùleltoient les hominiens il faloit dcfilee
par un pont , a: palier au travers d’une vallée pleine

de bouë. Lejeune Anhalt voulant profiterai: cet a,
vantagc. les auroit attaquez en cet endroit , li le Comte d’Hollach ne l’eût retenu. Les Catholiques citant

fortis de ce mauvais pas , 8: par une avance que faifoit
la Montagne, eltant à couvert du Canon des Bohémiens . s’avancereut aprés s’eltre mis en une meilleur,

te Ordonnance. lêuquoy pour éviter les coups del’Ar,

tillerie à laquelleJêpGens de pieddivifezentrois Bah,
taillons eltoient expolez. ainli que [leslailes dela Ca-

valerie . doubla le pas; 8c vint aux dataslemefe
me temps que Till’y failoit fes attaques. La clameur
des Soldats. le bruit d,cs’l’rorr)petres5t celu des Canons , portoient l’efi’roy, de toutes parts , à: aMonta-

gne devint un theatre de fureur et de carnage.
Il y avoitlplusde lôixant’e millehommes (la? les

eux
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deux-Armées. Aucommencement les Bohémiens ers-fi
ment l’avanta e, &le- jeune Anhalt allaité du Comte

Slich repou a lapremiere attaque, il. mena battant
les Ennemis, leur prit quelques Drapeaux; 8c dans
cette occaliondu collé des lmperiaux Purine: 8c Ma-;
eau furent tuezi ce que fit que lcszl’rotcltanscroyg
ans avoirgagné la Bataille , crierent d’abord, viétui-

re !- Mais les vieilles Troupes des Catholiques ne [a
billèrent- poiut vaincre par des cris, & ne perdirent
pas courage pour le premier échec. Ils recommen-

cerent une li forte attaque. que Verdugo qui com;
mandoit les’Walons , a: rendit Maillre d’une des

Redoutes, où il y avoit une piecc de Canon, 8: lit
priionnicrs Anhalt 8: Slichd, puis tourna contre les
Ennemis leur Canon qui fit beaucoup de ravage, à;
caufa beaucoup de terreur. La Cavalerie Hongroi:
[e épouvantée des hurlemens des Cofaques , 8L battue
d’une épaille grefle de moufquctades . le mit à fuir de

toute a force , 8c entraîna avec elle une bonne partie
de l’lnfauterie Bohémienne Hollac abandonné de

tous, eût bien de la peine à le finver, fon cheval
ayant efiel tué fous luy. Le General Anhalt agiflant de
la voix a dola main nétablifl’oit les rangs &arreltoit v

les fuyards. Mais lacrainto ayant rendu fout-ds ceux
à qui il parloit , il prit]: parti de le retirer,apre’s avoir

averry le Prince Palatin delà mettre en (cureté. Le
Regiment de la Tous ayant formé un Bataillon fit
une grande refiliance-, 8; fut rom u le dernier. Ceux
qui avoient des armes dom- ils e pouvoient dallait:
arfcment,.lcsjctterentàterre. Ceux quielloient pefamment armez le noyerent. dans la Molde. par où
ils vouloient échaper n’ayant pû fc jetter dansPr37

sue . dons les portes elloicnt fermées. La Bataille
ne dura pas plus de deux heures, a: les Viétoricuv;
17e lallercnt plus âme: qu’ils ne filmèrent à conu-

battre. L

Le Comte de-Merode s’approcha du Parc de

C 5 l’Elloi-
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l’Eüoile, où étoient cinq mille Bohémiensqui le rendirent à luy , avec leurs Enfeignes 8: leurs armes , ô: à

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

les Canons furent pris avec cent Drapeaux ; les

Morts de la part des Vaincus pairerent fix mille. Il
y avoit pareil nombre de Prifonniers , 8c le refte fut *
diflipé de telle maniere qu’il ne tu: plusen eftat de
le rejoindre. Du collé des Catholiques il n’y eût que

trois cens Morts, 8c les Vainqueurs ne furent pas
moins eflonnez que les Vaincus , d’une fi merveilleufe Viêtoire.

* Cette Bataille qui fut gagnée le 9. de Novembre
affura le Royaume de Bohème aux Aufirichiens , 8c
l’Empire aux Catholiques. Federic s’efiant retiré à

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

de huit. pendant lefquelles il devoit abandonner le
titre de Roy 8c le Royaume. Mais le lendemain au
matin fans faire aucune replique , il s’enfuit de la Vil-

le , luy, fa femme 8c les enfans , laiffant une fameufe
preuve à la poileritc’, quellambition en: commeces

eux qui luifent la nuit dansl’air, &qui conduifent
ceux , qui les fiiivent, dans des precipices. Il s’en alla par des chemins inconnusâ Uratiflnvie . a: les Ca-

tholiques fêtoient entrez dans Prague , fileurs Chefs
n’cuflent craint qu’en y entrant de nuit , ils ne com-

millënt toutes fortes de crimes 8c de cruauten Le
lendemain les Walons qui lejour de devant s’efloient

approchez du quartier de S. Laurent , qui ou la partie
la plus haute de la Ville , y eutœrent par des brèches,
a: par le moyen des échelles, à l’aide 8c àla faveur

des Habitans Catholiques: Les: Proteltans qui s’efioient retirez dans la vieille Cité , qui en: au delà de

la Riviere, firent beaucoup plus de diflicultez àfi:
* Il j en a qui difmt qu’il n’ejioitpæu à tamtam: .

mais dans Prague. ’

ren-
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rendre. Le Duc de Bavierc modern autant qu’il pût;

la licence 8c le pillage r8: enfuite -il rendit glaçai
Dieu , de la Viétoire. Apre’s avoir receulelermens
de fiàlite-au nOm de Ferdinand , mais l’esTmûbes
dans le Royaume de Bohéme’ôt retourna dine fer E;
flets. Le Prince de Liechtefieln client demeuré’au

Gouvernement de la Bohême, fe rendit Maillre du
Chameau de Carleflaein, où la Coutume duRoyaume il! gardée , comme nous avons déja dit , 8c où il

y avoit une garnifonvde fis? dans hommes tant Anglois qn’Ecoflois. 7 n Av” l --’ i Buqnoy dïuniautrecdflëefloitëentré dans la Moravie.l’.1voit redu’ite à orobe’ifiïnceensfë montrant feule-

ment 3 à: pour la punir, ravoitîmiS’ks Troupes en
’ quartier d’Hyver. FCdCfiC» qui reconnoilroit que c’e-

fioit plûtolt par ladifcorde deceux de (on party , que
par la valeur de les Ennemis; qu’il avoit me renverfé
du Trône , ne commandois plus qu’enpriant, a: ceux
qui lavoient élevé àlcetterdignité , ne pretendoient
luy obeir-qu’à leur fantàïfièJ Le r Comte d’Hollac

qui n’efioit regardé de bon oeil de perfonne . citoit

dans la plus intime firent-clerc Prince. Les princi- .
pan: Bohémiens avoient pris degrands dégoufis ; La

lus grande partie des Étrangers combattoient pour
Km avantage-particulier fies Soldats n”efiant point
payez, avoient irrité les virilisas contre eux par leurs
violences; Etl’Federie , par des .Edits en faveur du;
Calvinifme, avoit choqué les Efprits , 8! ensilé quel-

que tumulte dans le Peuple. En general On pouvoit
dire que les Bohemiens aimoient leurliberté, mais
qu’ils ne vouloient pas faire lesdépenfes qu’ilifaloit i

pour l’obtenir. Mefme uclques-uns croyant que
leur fortune particulière Pourroitfnaintenir dans
le malheur public,refulèreut leur contribution. D’autru la payerent mal , 8c on raconte qu’une Perfonne

ayant elle taxée à deux mille Florins a: ne]. ayant

C 6 .voulu
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voulu donner que cinq cens. laiifa en fuyan’: de Frac

gue aptes la Bataille. trois cens mille ficus en proye

aux Vainqueurs. .
v Dans ces entrefaites la Diette s’étant tenuë en Hon-

grie , en prefence de l’AmbaflÏdeur de Turquie, 8c de

ceux de France 8c de Pologne, on n’avoit pû conclure la Paix, de forte que la Tréve citant expirée.
’on en efloit venu de nouveau aux Armes, &Dampierre reconnoilfant Presbourg à (hircin d’y fait. attacher le retard r avoit cité blellë de deux Monique-ri

rades dont il citoit mort. Neantmoins après la perte
de la Bataille de Prague; Bethlem Gabor inclinoit à un
accord; mais parce qu’il, pretendoit avoir la qualité

de Palatin duRoyausne qui eft la mefme cholè que
celle de Viceroy , la Paix ne fa pûr conclure. Cepen»

dant il prit le titre de Roy de Hongrie a 8: follicita de
nouveau les Venitiens de luy accorder des fecours.
ce qu’il ne pût obtenir 5 ’ quoquuepour les y engagez

il ofriit de leur mettre ennoies mains la Ville de Seg-

na, qui leur avoit fait tant de peine , comme nous
avons déja dit. ; v r «ï ». .Û ’

l L’année 16m. [carminai &quoy que lafortune.
dela Maifon d’Aûtriehevful’t en beaucoup meilleur
eûat qu’elle n.’ étoit auparavant, on reconnuiflbit

pourtant que la Guerre citoit plûtofi augmentée que:
finie. Les affaires de l’ltalie fembloient ferregler fur
celles d’Allema ne , 8s filon ce qui arrivoit en ce pais.
. là, Feria pour uivoit ou fufpendoit les deflèins qu’-

il avoit faits fur la Valtelline. Chez les Grifonsles.
efprits s’étaient plûtoll: tenus en repos. qu’ils n’a-

vaient cité d’accord, 8c leurs Bannis continuoient.
toûjours à demander l’afliitance du Gouverneur de
Milan. CŒelquesïCantons s’apercevant qu’ils ne pou r-

roient le foûtenir par eux-mefmes, &croyant u’ik
n’y avoit aucunEtat ni le vouloit faire avecun e prit:

moins intereilif que es Venitiens..firent venir Pietro
Vicozqui citoit à Zurich Refident de la Republiqtàe.
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afin de luy’propofer une Ligue. Mais celuy-ey ne fut
pas plûtoll arrive dans le Pais des Grifons . qu’il y 1p.- .

prit la revolte de la Valtelline , &ju’geaà propos de

remettre cette Negociationà unautre temps. A ’
La Valtelline qui cit arrofe’e par la Riviere d’Ad-

da , cit une langue de Terre qui ne paire pas en ion.
gueur cinquante miles, a: qui dans les endroits ou ellb
efl: la plus large , n’en a pas plus de’vingteinq. Sa fitnation en au milieu des Montagnes; a: a l’e’xtremité
de l’Italie . 8: femble avoir efle’ [nife-lapai la Nature,

pour ièrv-ir de borne 8c defeparation à divers États.
A l’Orient elle a le Tir’ol i le Milanez au Couchant,

les Grifons au Nort . 8: confine au Midy avec les
Villes de Breife 8c de Bergame , qui font dans le Territoire des Venitiens." L’Adda vatomber dans le Lac
de Couac , 6c la Plaine qui s’étendpen de cette a: d’au-

treJ sa remplie d’une grande quantité de Villages.
a: dans l’es endroits ou les Montagnes commencent.
elle eflvfi fertile en Grains. En Vins 8E en Trou peaux,
qu’elle en fait part aux Étrangers . qui eniechan luy
apportent de l’argent , a: l’enrichiffent. Au drus,

e le a les Comtezde Bormio a: de Chavenne. Celuylà confine avec le Tirol , 8c par de tres-hautes Monsagnes s’avance vers les Grifons. Celuy-cy s’abbaiiÏ-

faut toujours depuis Spluga . forme une petite Plaine
ui fe rend à un» Lac . lequel citant une partie de celuy
e Corne. en en: .ueantmoins difiingué &appelle’ le

Lac de Chavenne. . ’

Tout ce Paris fojct aux Grifbns ; attendoit avec

grande impatience des temps plus heureux pour for-tir-de cette domination. La feureté de leur-confiieuec
leur en citoit un motif airez puiflant , car les Grifons
leur envoyant des juges a: d’autres Magiflrats infeétez d’Herefie 8: fondant des Colleges St des Eglifee

Proteftantes , il: y avoit apparence que non feulement

ils vouloientintroduire beurs Erreurs dans la Vals
telline, mais: les femer dans-toutcl’ltalie, qui-citant

p C 7 le Sie-

IUzv.
.Hxs-rornzanA
le Siege de la verirable Do&rine, ne peut nyles 38-.
mettre in)! les foufftin. Les Bannis des Grifons établi-

rent fur. ce fondement routes leurscfpcrances de retourner-pu leur l’ais . ë: les Primes qui les y dcvoicnt

affilier ,, crurent par ce moyen parvenir à de for:
grandsiavantages. Les Auflrichiens y entrercnt plus
que tous les autres , confidcrant que la Valrcllinc pouvoit leur fervir commç d’une galerie pourjoindre les
États d’Allemagne nvcg iiccùx de la domination Efpa.
gnole , 8c cmpelèhçr que Venize (k le rafle de l’Italie
ne fuma: en tint dpi’ccevoir des l’encours Étrangers.

Le Comte du: Puantes qui avoit efié Gouverneur
de Milan , 8cv qui [pendant le temps de fun Guuverncment , avoit plus qu’aucun de fus Prcdcccflëurs étendu l’autorité de fa Nation , avoit accoutumé de dire à

[on Roy ,un pourdonncr des fers à llItalie il devoit
[a rendre Maifirc de Monaco. de Finalâc de la. Valtcllînc. Le dclïclin qu’on avoit en -dc1è--failir dames

deux premiers Pollenavoit reiifliy ,48: le dernier, qui
alloit le plus difficile. efioitlrefervvé àquelqucscony
jonâures’plus favorables. Car fi lzs Grifons n’cfioicnt

confiderablcs par leurs forces , ils l’efloieut parleurs v
alliances, 8c il y avoit de l’apparenc: que les Venitiens
s’émouveroicnt, non fiulcmentàcaufe dcllintenfl:

qulils y avoient pour eux-rnefmes,xnais pour celuy de
leurs Voifins. Ce Comte avoitnbafli un Fort qui commande l’année de la Valtcllinc. 5c on pouvoit dire
que patrice moyen il avoit juté la premierc pierre de
ce grand demain 7, dont le temps elÏoit ce gaulai: enfin

venu.
.. Ferdinand ellant uny aveclEfpagne yin des liens
indiflblublcs, il ne manquoit plus pourhchever d’efiablir la puiiïance de cette Monarchic’commune,
que de joindre leurs États; 8: comme cnièrcndant

Maifire du bas Palatinat, on s’uuubit-un chemin
pour pafïcr d’Allemagnc en Flandres ,.on faifoit en
prenant la Valtcllinc Iqui: ll’ltalie fc joignoit [avec

. - ’une
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l’une 6c aVec l’autre. ’ Les Principaux Exilez 8!

partieulierement le Plant: , . 8c le Cavalier, Robin
lielli , offroient de s’en rendre Maiflres tavecètçntxlc
facilité , que le Duc de Feria ne devoit avoir nulle nué
tre peine que celle de s’en mettre enpolTeflion. Il: luy

faifoient entendre que les Peuples defiroient impatiemment d’efire délivrez de l’infamejougrfous lequel
ils gemiflbient; queues Grifims n’ayant d’autres loix".

que celles del’Avarice, vendoient leur autorité aux

Magiltrats, afin que ceux-cr vendilfent lajnfiîceà
ceux qui leur offriroient davantage. Ils difoient que
l’ordre mefine de la Nature efloit perverty dans ce
malheureux l’ais. où les Méelmns ayanrpris le demis

fur les Gens de bien. il n’y avoit plus rien qui ne (e
vendilt; (Me les biens , la vie . l’honneur , a: la con.
fluence n’elloient point en-Îeureté ;xquerlesjuges ne

pouvoientjamais faire plus d’injufiicc . ny les Peuples
1è voir en un citer plus pitoyable; Que l’on ne pouvoit

attendre une meilleure conjonâure; que les Grifone
divifèzentr’eux parleurs hélions. efloient fi peu en.
ïables de commander, qu’ils ne l’efloient pas de Te

gouverner eux-mefmes; Que la France [e trouvoit
.rem plie de Faétions. à: que lpsVenitiens dansle: ac-

cidens impreveus étoient plus propres à parer les
coups qu’à les repoufltrœncore falloit-il que le temps
n’y fun: pas contraire. Maisquoy que l’Elpngne cuit

intereli quel’ltalie demeurait en repos , Feria ne lama
pas de confentir à ce projet , qui ne reüflilrant pas cuit
eflé caufe de l’exil ou de la mort de quelques Particufi
liers feulement ;au contraire s’il reüffilïoitul’nvantage

en citoit fi grand ,- qu’il meritoiflaien que l’on rifquafl: l

quelque choie. Car outre le defir de fignoler (on gour
vernement par ungrand exploit; il efperoit ne manquer point d’exeufes ny de pretextes pour donner
quelque couleur à fou entreprife g ny d’adrelTe 8: d’ar-

tifice pour éloigner les Armes de ceux qui voudroient
s’y oppofer. Ainfi le deIirde Jalibertédans les Exile?

e
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le zele de la Religion dans les Peuples . les interelîs
d’Etat dans les Prince: , avec leurs foupçons recipro-

qua. furent les carafes de la-nouvelle Guerre d’ha-

Dans le mais de Juin, le fouleeement dela Valtelline commença.- Trois cens hommesefiant defcem
dus du Tirol- fans qu’on s’y attendiltt, tout le Pais fe
foûleva , 8e ce mouvement femblable à un Foudre l’é-

branla toute en un moment. Les Gouverneurs Protelhns , a: fur tout les Chefs de famille qui citoient au
nombre de trois cens. furent tuez, 8c fous le voile de
la Religion, on commitdes crimes horribles. Beau»
coup de fang innocent y fut répandu , 8c beaucoup de
vengeances particuliers y furent exercées. Aufli-tôt
après , les Catholiques éleurent des Magilltats pour

diriger ce nouveau Gouvernement. 8e fortifier-eut
certains Pofles imporsans . avec le fecours de l’argent
d’Elpagne. Des Soldats filerent par le Milanez , 2k des

Canons leur furent amenez du Fort de Fuentes. Car
ce feu le feroit éteint des qu’il commençai: éclatter,
s’il n’euû point receu d’aliment. Le Comte jean Ser-

bellon amaflbit des Soldats pour le Duc de Feria. mais
c’était au nom du Pape. afin de mieux couvrir (on

deffein. . l *

’ Les Venitiens étonnerdeeette nouvellèentreprîfe,

prevoyoient qu’ils auroient beaucoup plus à fouiïri:
que tous-lesmutres . car outrel’augmentation de puilî-

lance qui en venoit aux Aufiricliiens, par qui ilsfe
Voyoient environnezrcomme par une ligne de circonvallation de plus-de cinq.cens milles,.ils reconnoif-

[oient que le chemin pour fecourirvlaReerblique.
citoit coupé parvlà. 8c mefme le panage de leurs levées. lls en firent leurs plaintesau Pape , 8: aux Au.-

firichiens. en leur predifimtles troubles qui citoient
prefls à s’élever, ac voyant que tout ce qu’ils faifoient.

citoit inutile. ils ne [onguent plus qu’à fc fortifier,
à exciter leurs amis t 8:. à donner du fecourss &du
cocue
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cœur aux opprimez. 11s eflimoient’ en être: queleur

plus grand avantage scorifioit à ne laifTer aucun moyen aux Efpagnols a: aux Exilezdes’e’tablir dansle

.pofl’eflion de la Valteliine. Pourcelails exhortoient
les Grifons d’efiayer de-receuvrer au pluton" ce qu’ils

avoient perdu, 8c promettoient uneAmniRieôtune
feureté generale aux Catholiques dansle Valtelline.

Il: perfuadoient encore aux SuiITes de prendre les Armes , à caufe de leur Alliance avec’les Grifons, 8: A

donnerent outre cela (sine smille Dumts aux Villes

de Zurich , a: de Berne. pour lever deux Regi-v
mens. Mais le reil’entiurent des affleures , 8c l’irrtereil: commun ne firent partant d’effet’fur l’efprit
de ces Peuples, que la prefenee de l’or;«8t l’intereil:

particulier. Vingt-quatre Compagnie; furent’levéee

qui EjetterflttdansChaVenne. furlaquelie-ies foule.vez avoient deifein. Sept de ces Compagnies entreront dans la Ville , se au premier eEort qu’elles firent.

elles emportes-cm Traona, 8c quelques retranchemene

que le Capitaine Carcano Milanois gardoit. Puis
l reliant approchées de Morbegno , son il y avoit une

Garnifon Efpagnole . elles en furent repouffées.
mais elles eurent leur revanche en fe faififiintde Son-

drio. , « *

Les choies ne pouvoient r: pail’er fans beaucoup de

defordre 8L de carnage, dans la mauvaife humeur
ou fe trouvoient les Grifons. quiles obligeoitàn’épsrgner qui quece fait. L’épouvante qui s’épandoit

de toutes parts, obligeales Religieux , les Religionles . 8c plufieurs autresxdefe retirer dans les États
de la Republique’. laquelle ordonna que les Perfon» nes 8e les choies (actées fuirent confervées avec beau-

coup de foin; ô: une invafion li foudainerefl’emble
à un Torrent qui fe precipitant toutàcoup . s’éva- noülit prefique en mefme temps. Ceux de la Valtel-

line citant renforcez des Milices du Milanez’qu-i
montoient à quatre mille Fantaflins ,6: quatreccânl

16
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en du Pont de
Chevaux
. les attaquerez" a: les charment
Ganda. Enfuite ils reprirent Traona a: Sondrio,nvec
Riva , 8c Nova dans le Comte de Chavenne.

I Les Valtellins encouragez par de fi heureux fuco
«z, eurent deilein d’attaquer Pofchiavo qui appartient aux Grifons ; mais ils furent contrains de retou ruer en arriere , aprésiavoir cité battus dans un endroit
de la Vallée, où le chemin efi: le plus entoit, 8c que
l’on trouve en defcendant de la Bernina. Les Suiifes
Proteitans , aprés avoir fait avancer dix Compagnies.
tant pour r’alfeurer Chavenne , que pour r’animer l
Communes de,l’Agnedine..defcenelirent à Bormio,
a: citant renforcées de quelques Miliccs des Grifons,

il: foreerent les Paire s . 8c chafiErent les Efpagnols.

dont deux Capitaines urent tuez. . .

Le Comté de Chavenne qui [épatele Timide la
Valtelline . 8c qui fait la communication des Griiuna

avec l’Eitat de Venin: , citoit un Pofie tres-confideraà
bic aux deux Partis , parce qu’il pouvoit du côté de
J’Allcmagne , 8e du côté de la Republique . donner 8c

recevoir mutuellement du fecours. André Paruta
fretterai des Venir-1e" fi.- preparoit d’y envoyer du
Armes . desMunitions 8: des Soldats , pour mettre les
Grifons qui s’ citoient jettez en efiat de le mieux

garder , quan ces mefmes Grifons, 8L les SuiiTes,
n’ayant pas la patience d’attendre un recours fi necef-

faire , voulurent s’avancer dans la. Valtelline. Et comme ils n’obfervoient point d’ordre dans leur marche;
qu’ils ne mettoient point leurs Quartiers en defl’enfè,
8c n’avaient ny conduite ny difcipline 5 des qu’ils ar-

riverent à Titane ils furent attaquez parut) gros de
Soldats Efpagnols . furent mis en deroutte , perdirent 8c le Colonel du Regiment de Berne, 8: deux En;
feignes. Au lieu de le retirer à Bormio, ils ne penfe.
rem: qu’à retourner en leurs maifons; 8c ils abandon-

nerent le Comté de Chavenne , ou les Valtellins a:
les Efpagnols rentrerent . fans trouver de aimance. a

Le
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Le Duc de Feria publioit que les Armes nettoient
employées que pourla detfenie de la Religion , pour
laquelle ne trouvant point de Caution fufiilante , il ne
pouvoit les retirer pour donner lien a l’accommodement propofé entre les Grifons ôtles Valtellins: Et

fgachant combien la mes-intelligence &la difeorde
lu y citoient avantageulës , il lesiferna autant’qu’il pût

parmy les Suifïes . B: fitfi bien , que les Cantons Catholiques ayant pris les Armes contre les Cantons Proteltans , ils leur fermerent les paillages par leiquels on

entre
dans
le Pais
des
Grifuns.
A
Enfuite
ils mirent
enfemhle
quinze
cens hommes.
8: deux Compagnies du Valais , 8c menacercnt d’entrer dans la Valléede-Muiiocco pourfecourir ceux de
la Valtelline, 8: ceux du l’ais des Grifons, quipro-

ficlTent la Religion Catholique. La Ville de Zurich,
8c celle de Berne . étonnées de l’échec qui citoit arrivé

à Tirano, à: des menaces des Confederez, qui eau.

fuient une grande diverfion de leurs forces. lettonvoient cmbarulléespar differentesconfideratione; a:

abandonnoient en proye Heurs EnnemislesIGrifous
envelopez dans leurs deiordree. L’orchiduc Leopcici,
Frere de l’Empereur , tenoiten «temps-là des Trous
pes dans le Tirol , &publioit les pretentiom deS’ouL
veraineté qu’il avoit fur quelques Communes, qui

appartenoient aux dix Droittuies , St remua: avoir
«(un de rcduire tout le Pais fousl’ancienne dorois

nation de la Maifond’Aûtriche. v p ’ i L
Les cholEs crioient en mes-mauvais citât chez les ’
Grifons , qui n’étoient en aucune façon-mourus de il

France a dont les Minillres , qui relidoient en ces quulà
tiers-là , ne fuiroient qu’cmbroüiller davantage les affaires. Car Guefiîer ayant cité appelle à Slans , où le

tenoit le Confeil general de lallation . par l’avis de
Malin . 8c contre celuy des dix Droitturcs , portales
Peuples à. approuver certains Articles, quipourtant

ne pouvoient fublifler fans titre confirmée pur la

tan.
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France; Le Tribunal de Tava citois aboli pattes Decrets-là , 8c celuy de Coire remis fur pied . «quida-

voit caufer beaucoup de defordre. Les Efpagnols
étoient ravis de tout ce quille paillait par ce que la Li-

gue Grife prorellant contre toutes ces refolutionsle
Gouvernement devenoit dejounenjour plus confus;
ô: qu’oubliaut cequi regardoit laValtelline,on ne fon-

geoit point aux maux prcfens. Leur plus importante refolution , fut d’envoyer pour Ambaffadeurs à

à Venin le Cavalier Hercules Salis, 8e Confiantin
Planta. Le premier efiam mot-tuant que d’avoir ex.
ppofé lès Comuu’flions, laifl’aà [on Collcgue le foin de

reprefenter les befoins- que les Gîifons avoient , non
moins, des Confeils de la Republique foucade le: Ara.

: Leur Gouvernement ,comme nous avons dfia dit,
citoit confina: divifé . 8: le peu leincapable de con.noitre [on mal. ou le connoi ant. d’y apporter du
remede. Mais le Senat confiderant de quelleimpor:tancc il étoit de fe charger d’une telle affaire , 8e re-

gardant la Communauté des Grifons, comme un
haorps qui ne pouvoit fe gouverner de luy-mefme,
.crût.qu’au lieu d’yvfervir, il-y apporteroit de nom

"aux obllacles. Ne voulant pourtant pas defcfperer
ses Gens-là, il renvoya Planta avec promellè de fou
afiiûance. quand les Peuples ayans fait reflexion fur
leur mira-e. commenceroient-à travailler à leur pro-

pre falot. l I V V
Le ,Senat reconnaîtroit que l’ltalie n’allait plus ca-

pable de refiler aux4Armes, 8: aux artifices de la Mai:
fan d’Aûsrichejointsenlèmble. 8c voyoit clairement
qu’il falloitlhccomber fous une fi grandelPuifl’ance.

ou luy en oppofer une, qui eût desintentions a: des
fentimens tout à fait. contraires , ô: c’eûoiLcelle de
France. En effet c’efi dansces deu x Nations que» con-

un: liéquilibre des affaires de l’Europe , &elles fe[oient firedoutablœalqu’nn ne s’en pourroit parer . .6

dans-
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dans les Efpa nols le delir d’Avoir n’était corrigé par

le trop grau temporilëment , 6c l’impetuofité des

François aniblie par leur inconfiance. Il envoya
Girolamo Priuli à.Paris en qualité d’Ambafl’adeur

extraordinaire . afin qu’il informaitle Roy de ce qui
étoit arrivé, 8c qu’il l’invitafl: au lècours.de fer an-

ciens Alliez, en luy oErant l’union desforces de la

Republique. .

Lédiguieres à qui le Gain des sans de delà le:
Mons Embloit particulierement commis. émeu par
des motifs d’honneur 8: d’interefl: . efioit en Ra:
lie des les premiers mouvemens , .8: s’e’tOit abbouché

à Turin avec Giovanni Pefiro Amballadeur de la Reublique. Dans cette Conference on reconnut les dif-l
sternes fins qu’avait chacun des Alliez. Les Veni-,
tiens ne tendoient qu’à parvenir parlaNegociation,

qu par les (armes à quelque accommodement, qui I
tamil! da Valtelline dans l’état où elle citoit aupara-,

tant . 6c à. rendre laliberté aux Gril-eus, Mais Char-h

les - Emanuël qui tenoit la Porte des Alpes . ne f:
,fouciant pas de cesjautresgæalfages, avoit deflein d’atti-

-rer lesFrauçois en Italien n que les chants le troublant
davantage . il en pût profiter. &Ie reveflir des dé-

poiiilles
des
Princes.
"r
La France .n’avoit
pointautres
d’autre deflË-iu
que de s’y
intereller. par lès Negociations &’ par fan autorité (en.

lument . 8: elle ell’ayoit de.faireen forte ,.que la Repa-

blique le chargeait du poids de la Guerre. Lédiguieles s’ofroit comme particulierdc lever au plûtoll à les

propres dépens , dix mille Fantaflins, se mille Chevaux . 8c de les faire palïapar la’SuilÏe dans le pais des,

Grimm; mais les ;V.enitiens s’excufant furceque la,
fiifon ,eüoit trop avancée , 8c rendoit le pallagc trop

difficile . me prirent point ce party. Ils inûllerent
qu’ils ne pouvoient le déclarer (culs , mais qu’il falloit.

que dans une calife commune la France concourull:
avec les Saillie . .8: ceux-cy citoient aflEmblez à Badea

p pour
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pour delibe’ror fur Cette affaire; à: à cauli: de ces difli-

cultez , rien ne fe termina à Turin.
Cependant Priuli efiant arrivé à la Gourde France , où il trouva que la Reine Mere citoit rentrée dans

les bonnes graces du Roy, qui citoit de retour de

,, Bearn , fit entendre à fa Majeile’ , (hcl’lntcntion

n de la Republique efloit de maintenir dansle pais
des Grifons, 8c de la Valtelline. laReligion Ca,1
si tholique. fait de faire reflituer ce qui avoit elle pris.

si dans le delTein de conferverà Dieu 8c au Prince. ce
Il
a!

a,
.3
sa

si

n
sa

âne le droit divin 8c humain luy attribuoient. Il
iroit cohliderer au Roy que l’ltalie qui elloit
prefque dépoüille’e de fa Liberté . de fa Dignité, 8:

de fes forces, apprehendoit avec jufte raifon de
fe voir détruite, citant environnée de la puiiTanire formidable de l’Efpagne, qui n’en: pas moins
appliquée à s’approprier le bien d’autruy, qu’el-

le cit obfline’e à le garder. Il luy reprefentoit . que

J, les Grifons qui femblent devoir eilre en feureté
par la fituation’ (cule des lieux qui leur ont donIl
,1
I
D!

I
s

né la Naifliance, faifoient confifier tout leur efpoir dans la proteôtion de la France; .W
(ne pour avoir me trop’pcrfeverans dans l’amitié de cette

Couronne, ils fe voyoient tout prells à tomber
fous le joug des’Efpagnols; (un la verité le voifi-

n nage de cette Nation elloit extremementincomsa

mode à la Republiquc 5 Mais qu’encore que fa Ma-

n jefié n’en apprehendaft pas les mefmesincommo-

n direz . toutefois un Monarque auffi Grand que luy

que de vouloir faire tort à fa Gloire, dont
n àil moins
cfloit refponfable à la Renommée; n’e pouvoit
si

dans un peril fi prefl’ant refofer du (crieurs à de

’ fi fidcllcs amis; (lu-e toute’l’Europe avoit les
yeux tournez fur fa Majelle’Î. Et le voyant dans la
H
Il plus belle fleur de [es ans, 8c capable de venir-à bout
I)

L I! de ce qu’il voudroit entre rendre , attendoit non
feulement des preuves de fa uilTance, mais aufli des

.

, preu-

Renne. nsVnuse." 11

preuves de fa Jultice g Œe l’es propres interdis"
7. ,l’obligeoient à faire connoilltre la premier: . 8c ne
9)
n les interdis communs exigeoient de luy, qu’i ne

n
,9
sa

negligeall: point la féconde; ml’aprés avoir triomphé de l’Herefie 8: de la Difcorde dam Ton Royà

aume, il avoit à vaincre au dehors l’ambition des

I Étrangers. a: à delivrer l’ltalie de la lèrvitudc; Qqe
e a ce Pais aŒigé n’attendait plus que fa proteétion.’

u

pour ajoûter ce nouvel exemple à tant d’autres. qui

n nous.apprennent que dans fes plus grandes calafi
si mitez, il a toûiourselle’ feeouru par les Armes desî
a, François; (Me les Grifons imploroient mainte,9
sa

nant ce mefme fecours . 8: que la Republique s’of-

froitde feconder lesRoyales intentions de fa Ma-

jelte’ par les office, 8c ar les armes s’il citoit besa foin"; n’eflant pas capab de perdre la memoire-de

a,

nsa

(on ancienne amitié. de laquelle l’ltalie a receu

tant de fois de l’honneur 5: de la proteôlion 5 Œ’J
9s enfin les Grifons n’attendent aucuns fecours d’ailleurs , que de l’Union qu’on propofe a [a Majelte’,
sa
sa se que li elle agrée de faire un li jufle Traité.
sa avoueront qu’ils feront autant-obligez à. l’appuy
u’

QI

ils

d’une fi grande Puiifance. qu’ils le font 8c qu’ils
l’ont cité à tant de bien-faits qu’ils ont reccus des

Venitiens.

nI Les François reconnaîtroient de bonne foy qu’ils
avoient fouilërt beaucoup de maux par les Guerres
civiles dans, le temps de la Minorité , pour avoir negligé ce qui a: pailloit chez les Ellrangers. Villeroy
anci’chinitre d’Eltat fort accredité. mais fort éloi’-;

gué de vouloire’ntrer dans les affaires des Grifons ,- 8e

inerme-dans celles" de "talle , citant mort en cetempslâ; donna une grande facilité à la Negociation. Pifieux , qui fut Secretaire d’Eltat des Enran’gers en fa

place . répondit au nom du Roy à Priuli . aptes avoir
loüé la prudence 8c la vigilance de la Republique, que
fa Majeflé prétendoit faire en forte qu’avec de promp-

tes
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ses allillances. qui feroient envoyées aux Seilles 8:

aux Grilons , on remedieroit-aux maux prefens 8e
qu’on proviendroit les maux avenir : 03e le Roy.
n’elloit passd’humeur à foulfrir le tort que l’on faifoit

à ces derniers, ny les opprellions de les autresAlliez:
Qu’il venvoyeroit à la Cour du Roy d’Ef agne le Marefchal de Balrompiere en qualité d’Am alïadeur ex-

traordinai re. afin de finir toutes les contellations , de

faire seller toutes les violences . 8c de remettre les
oboles dans l’eltat où elles elloient auparavant ; Que fi
les Ollices ne fervoient de rien, il déclaroit qu’il citoit

tout prelt de prendre les Armes , de fejoindre a la Republique . 8c à Charles-Émanuël . qui [ont les Confervateurs de la liberté 8c de la l’eurete de l’italie.

. x On donna part de toutes ces chofes au Pape , qui
eltant fort avancé en âge , 8c defirant finir fa vie dans

le repos de la Paix. fetroublaextremement voyant ,
les deux plus grandes Puilfancesde la Chrelliente’ pre-

lles a rompre enfemble. Cependant les Aullrichiens
accufoient le Senat de Venize , d’eltre calife de ces re-

(blutions . qui ellant des paroles fans effet . ne firent
que confirmer l’Efpagne dans la polTeŒon de la,Valtelline , 8e luy acquerir l’al-feCtion des Habitans. A

Madrid neantmoins on en voulut un telmal aux Venitiens , qu’on en rappella l’AmbalTadeur qui eltoit’â

.Venize, ous pretexte de les propres interdis :Et pour
[e vanger d’eux , 8: leur faire une Guerre par tout
aïs fans y employer les armes , les Efpagnols ne vou-

rcnt plus reconnoiltre leurs Minillres comme Amballadeurs de Telles Couronne’es. ’lls. pretcndirent
introduire. une notable dilïerence- entre les M i railla-es
d’Elpagne , 8c ceux de la Republique . contre la prati-

que 8c l’ufage des autres Couronnes . qui les traitent
comme Ambalfadeurs d’un Ellat, lequel par fa Majellé. par les Titres , ô: par l’es Forces . tient le rang des

Royaumes. Les Venitiens fur cela n’eurent plus aucune correlÇpondance avec eux . aquoy ils le crurent

’ - ’ d’au-
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d’autant plus obligez, que bien qu’en offertes formalitez ne tallent rien al’elTence des choies, ce (ont
pourtant elles qui dans le Siecle d’aujourd’huy font
’exterieur a: l’apparence de la Principauté, 8c qui
finlzlent décider de la confideration qu’on en doit

aire. ’

1 612.. Les Efpagnols deliroient que ce qui le palz .

fait dans laanltelline, fu ll-regardé comme une alïaire

de Religion. lis prétendoient que lques Princes
qui gonfloientyprendre-interel’t, auroient arrellez
par 5 que d’autres y procederoient avec plus de refine , 6c ils travailloient autant qu’il leur eltoit pollible , à faire entrer une telle penfée dans l’efprit du Pa-

pe. Pour cet effet , ils ajoûtoient encore d’autres moyens à ceux-là, 8e tafchoient fur toutdc s’acquerir

s Parens de (a Sainteté. ô: mefme ils-avoient fait
Grand d’Elp ne-le Prince de Sulmone (on Neveu.

Neantmoins- e Pape Paulquiavoitunelongue experience des choies , preferoit la Paix àtous lesavantages que l’on pouvoit luy offrir, 8c ne croyoit pas-à
propos que les Souverains Pontifes. confondant les
interdis de la Religion avec ceux del’EltatJe deuilènt

expolEr aux inimitiez des grands Princes, ny avoir
recours aux plus puillans. . il avoit donc refolu de
demeurer toujours Neutre , qui eltoit le party le plus
prudent qu”il pouvoit prendre, St qui pourtant ne
plailbit pas autant qu’il le devoita quelques Princes.
Mais au commencement de cette année s’eltant fort
fatigué 8e fort échaufl’é dansune fonction Ecclelialli-

que , il alla rendre comptea Dieu des anses qu’il avoit
gouvernées. pendant lèize ans , qu’avoir duré fon Pon-

tificat. .

Il elt à remarquer ue depuis que la PuilTanoe temporelle sur jointe à adignite’ Ecclefiallique, &que
la corruption du Siecle a confondu les rel’peas humains avec les cholès facrées, les Princes. ont fouvent dans l’eleaçion I des I. souverains Pontifes .

. Tous u. D ’ ellayé
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sans de pu)faner par leurs interdis. ce quel’Egli»
le avoitde plus Saint. Mais Dieu , qui la protege contre lesviolences . punit les attentats quel’on fait contre elle, confond les confeilsde les ennemis, 8c l’af-

fifle par (on Efprit. En effet on voit clairement que
.quny ,que les Conclavcs ne (oient. oint exempts de
factions. ce ne font point les dellïins des hommes
qui font faire les .Eleâions . 8: que le fort ne tombe
que fur ceuxfurqui la divine-Providence le yen! bien

faire tomber. . .
Plus l’ai-laite de eraltelline elloitdélicate s: enta

ban-allante , plus les Princes s’étudioient à faire eau-cr

dans le .Conelawe des Sujets de leur party . afin que
le Pontificat pût écheoir a quelque Perfonne, qui
par a propre inclination le conformait Heurs [entimens , ouqui parla conlidcrationde fa Maifon ou de
les Pareils, pût dire plus facilementvgagnéc. L’in-

clination des -Elpagnols &celle du CardinalNeveu
du delfunét Pape , étoient pour le Cardinal Campora
Ciemonois fujet d’Efpagne , ,8: Partialde cette Couronne , non feulement à caufe de la naillance. mais par

[on inclination , 8: par les mefmes raifons , fort defagreable aux François. Il fembloit pourtant qu’on

ne pourroitempefcher cette Eleâion , tant fa brigue
.elluit forte . quoy que le Marquis de Coeuvres Amballadeur de France s’y oppofal’t ouvertement , fit le

fuit joint avec lesEnnemis de ce CardinalNeantmoins les :pr de ceux qui devaient donnerleurs
fumages . furent changez de forte. fansqu’ils poilent
eux- mefmes en rendre raifon , que tous d’une voix ils

éleurent Pape leCardinal Ludovilio Bolonois,qui prit
le nom de .Gregoirequinziéme. Celuy-cy qui avoit
prés de foixante 8c dix ans , 8: qui aimoit beaucoup
plus le repos . que les affaires, s’en déchargea anili- mû

fur fou Neveu qu’il fit Cardinal. lequel gouverna

tout le temps du Pontificat de fonOnc-le, avec une
fies-grande capacité le une autorité tres-abfoluë.

a
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Les Princes firent leurs efl’orts à licnvy pour don.
net à fa Saintete’desimprel’fionsàlcur avantage, fur

les affaires de la Valtelline , 811c Gouverneur de Mi-

lan. de la part du Roy (on Maifirc, follicita ces
Peuples d’envoyer des Deputez à Rome ., afin qu’ils

amplifient tout dcicris 8c de larmes. Ceux-cy excitoient la compaflion de tout le monde . failànt voir
que toutes leurs aérions ne tendoient qu’à la confèrva-

tion de leur Religion &de leur liberté. Il yenvoya
aulfi Jean Vivés Minime, qui s’eltoit allez fignale’

à procurer les avantages de la Monarchie Efpagnole.
dans les troubles de l’lralic, a; joignit avec luy le

Prefident Accrbi qui avoit CM amy familier du Page, avant qu’il fui! élevé au Pontificat. afin que

dans les Audiences 8: dans les convertirions particulieres fa Sainteté enfiles oreilles rebattuè’s des affaires
des Valtçllins, 8c qu’on luy pût infinuer plus aifé-

ment , que c’ellzoit une occafion defaire paroiflre (on
zele a: (a picté. L’Arnball’adeur de Venize elfayoit

au contraiœde faire voir au Saint Pare . que cette affaire n’avoir rien de commun avec la Religion, 8c que

puis que la chublique avoir tant de foin qu’ellefi:
maintinlt pure dans les Eftats . il n’y avoit point d’a parence qu’elle la pût fonifrir con ompuë parmy (à

Voilins; a: qu’on ne devoit pas permettreque fous
le prétexte de la picté, les Efpagnols s’emparaflènt de

tout un Pais , fur lequel il: n’avaient autre dioitque

celuy de la bienfeance. Le Pape dans les commencemens le trouvoit tres-embarraflë, 8L fouhaitoit qu’-

on accommodait cette affaire. Il en écrivit de fa propre main au Roy d’Efpagnc, 891e Cardinal Ludovifio au Confeflèur 8c aux principaux Minimes." prioit
Ca Majellé de confidcrer qu’il ne pouvoit arriver un

plus grand malheur à l’ltalie , ny mefme atout: la
’Chrcllienté. que la Guerre. &quoy qu’elle full entreprixc pour la Religion.la liCence Mlli’hirc ne [aillèroit pas de s’y mener, a: d’entrailncr avec elle le mé-

D a pris
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pris derLois divinesôe humaines , l’injuilice ê: 11m.
.pieté . S: qu’il efioit impoffible que les chofes le pif-

1àflënt
autrement. ’ - l
En ce temps-là ,-»Girolamo Giul’ciniani . .Antonio’
.Grimani , FrancefcoyContarini , &Girolamo Sarm,zo arriverent à-Rome- pour l’A-mbafladc d’obedience,

que felon-le pieux ufagedes PrincesCatholiques on
appelle ainfi. Ceux-cy nprés avoir rendu les refpeas
accoutumez à la Sainteté , avoient ordre d’infifieqex-

tremement furl’affaire de laValtellineMais Gregoire
ne voulant point entrer dans le fond de l’affaire , leur
.fit int’taneeà (on tour , de refleblirdaus lesJEflatsde la

:chublique, les Religieux de lazCompagnie de]:fas. qui en av oient elte’ bannis du temps de (on Pre;
decalÎeur pour de très-grandes raflons; ce qui repu-

.gmmt à plufieurs loix 8c formalitez , liens indifffoiubles du gouvernement. il ne peut point l’obte-

mr.
"Le Marquis de Coeuvres paillant de Rome à-Venize
leu qualité d’AmbaflàdeurÎextraordinaire , en .prefl’a "

fortement le Senat au nom duRoy fonMaifireçôc dans
le inefme temps l’Evefque de Montefiafcone Nonce

ApoRolique qui portoit des Brefs du Pape , 8e des
Lettres alu-Cardinal Ludovifio. en parla avec une chaleur extraordinaire. LeSenatneIe’dç’purtit pourtant

point de fa premiere refolution , 8c remontrant A
J’Amballadeur de France, 8c au Nonce ,quels efioient
les inflitutq . 8c res maximes . luy reprefènta , que des
Princes amis noie devoient pas’prelrer fur des choie:
qu’il nevleur pouvoit accorder; mais .qu’il ne leur
pouvoit-ami reful’er,.fans en avoirlun extrême delplaifir. micmacs-uns ont crû que cette demande venoit de plus loin 8: qu’ellene leur avoitpas elle faire
fans quelque deil’ein enlié; que nl’on’tafizhoit de ren-

dre parla les Venitiens , que l’on fuppofoit n’y devoir
apolntcpnfentîr , fufpeCts au nouvenul’ape , 8c peu a.greables au Roy de France. dans letemps qu’ils s’ef-

,for-
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forçoient de gagner les bonnes graces de l’un, &dc
faire une confederation avec l’autre. Il fut arrefle que
l’on traiteroit à Rome l’affaire de la Valtelline», la-

quelle fut encore portée çà son en diverties Cours.

Ce ridant Feria profitantde tous ces-retardemens .
bafli oit des Forts à Morbegno, àSondrio«, 8L àT-i-

rune . pour n: rendre Mailîre de tout le Pais: Il
femoit incell’ammentr parmy. les Grifons des differy
tions . à des troubles , a: n’épargnoit point l’or , par

a le moyen duquel on comble les précipices , 8c on applanitïles montagnessil gagna la-Ligue-grife , St fit (i
’ien qu’il l’obligea d’envoyer fix Amballadeurs à Mi-

lau’. Leur Gouvernement citant ainli divilë,-il ne
pouvoit pas avoir des hollagesplus afiirrez de-la vante

comme de la ruine de ce mi erable Pais . 8: pour
luy donner ledernier coup , ce Gouverneur ligna un
Traité avec quatre des Ambafladeurs dont nous ve-

uons de parler , les autres deux qui achevoient le
nombre de fix n’y ayant point voulu confintir. Ce
Traité portoit que la garde des Forts demeureroit aux
Efpagnols , 8: qu’onleur ouvriroit les Paffagca Écrire

leur promit des afliüances encas que les deux autres
r Ligues-n’y" donnalrcnt pas leur con entement , a: on
ajoûta quelques paroles, qui furent miles par bienfiance leulement . par lefquelles la Ligue-grife fem-

bloit maintenir fan ancienne Allianceavec la Franv
ce.
Un tel Accordparoifloit une choie monll’rueulE, a:
Serai n’étantvpoint faire par une puiffanee legitime ne

voit point fiibfifier..Neantnmins plus il citoit étran-

ge , 8c plus il efioit utile au Gouverneur deMilan. Il
rvoit à mettre les Grifons en une plus grande confufion , luy donnoit lieu d’établir lès Troupes dans la

Valrelline, 8e de troubler tout.eei que Pompons-roi:
faire ailleurs. Gueflier tafcha-de s’oppolèr a tout cc-

oy . mais ce fut en vain , le nom des François criant
«informais en horreur à la Partie opprimée. ou

I
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le mépris de celle qui s’efloit venduë aux Efpagnols.

Cependant Vifconti pallia dans lepais des Grilbns, de
la part du Gouverneur. leur porta de l’argent a leur

promit toutes chofes. Quelques-uns de la Ligue. ’Grife ne manquerent point de recevoir le Traité dont

nous venons de arler, auquel ils furent encore plus
obligez de con entir , parla peur de quelques Compagnies de Suilfes Catholiques . qui par les inflances
de Feria citant entrées dans le Pais, le défiloient par

leurs
logemens.
r
Le Canton
de Zurich pour s’oppoferà
ceux-q.
entretenoit des Troupes dans les deux autres Ligues.
mais comme ce Canton ne croyoit En qu’il y eût
de plus grand mal que de dépenfer on urgent, elles fe feroient débandées, â les Venitiens en forum

fan: dix mille Florins tous les mois . ne les ’euffent maintenuês. Par ce moyen la Ligue que l’on
appelloit Cadëe. 8c les dix Droitur’es prirent les armes , a: prétendirent forcer la Ligu’e-Gn’fe î le te-

nir dans l’union ancienne. Pompée Planta qui efloit
tenu pour l’Auteur de toutes ces broüilleries fut tue.

8c il fallut que Vifconti avec quantité de Gens de
la Faétion d’Efpagne. fartiflènt bien ville du Païs.

erfonne ne pût refifier à la premiere impetuofité
de cette Nation furieulë. 8C mefme les SuilTes Ca-

tholiques avec leur Colonel Bethlingben furent
contraints de le retirer a 8! d’abandonner leur Canon

a: leur Bagage. 8c enfuitc la Ligue-Grifefeioignit
aux autres. Feria pour tenir éloignez de la Valtelline ces Gens-là qui s’elloient armez pour empefcher qu’ils ne s’y jettaflënt comme un Torrent;

ou pour faire du moins qu’il le dimpafl nufli - toit.

ne le contenta pas de mettre en «une les Forts
qu’il avoit fait bâtir. Pour faciliter la conquefte de

Chiavene. il fit attaquer la Vallée de Mufoco qui
dans les trois Ligues en: la feule qui [oit fitue’e de

dega les Mons. Les habitais, quoy que Catholiques

Entrez. ne Venin.-

Yniques n’avoient pas d’inclination pour les ETpagnolss--

ôt le cachant derriere un retranchement fait de
neige lors u’on s’en donnoit’le moins de garde firent

des (orties ur les milices Efpagnoles , qui furent dilli-i
pées , .8: le retirerentdansle Milann-saprésavoir lait:

le fur la place cinq. cens des leurs. U
De cette forte tous les jours il faifbit quelquenouveau combat. 8c les efprits s’aigrilloientdeplup
en plus de part &d’autreLeSVenitiens qui trouvoient
dans les Princes d’ltalie plus d’apprehenfion du mal

que de refolution à y apporter du remcde , eurent recours au. Roy d’A’ngleterre. parle moyen de Girola-

me Lando leur Ambafl’adour ordinaire, qui luy re-

prefenta itératoùeûoient les chefs. . .
Ce Roy répondit avec cette pompodeparol’esqui
luy citoit ordinaire. qu’il avoit à cœurle Elutôc la
kureté de toute l’Europe . qu’il appliquoit la plus
grande partie de lès (oins au): interdis derltalie . qu’il.

avoit une amitiéparticuliere pourris Republique. a:
qu’il déclaroit que fi l’on dépoüilloit (on Gendre de

lès Eitats hereditsim, .il feroit piler entAllemaguer
une puiflante armée pour le (bituma-Si l’on attaquoit
les Hollandois qu’il n’y épargneroit pas Tes feeoursr
8: que (i l’on failbit’quelque mal aux Venitiens . il les-

affilieroit des forces de tous lès Royaumes. 8:. pour
leur en. donner des preuvesiô: des erres. il-leur perm
mettoit de faire une levée de dix mille Soldats en An-

gleterre. Le Senat par dcsLettres camelles luy en
rendit graces, prétendant’quede tellesiolïres, quand’

elles ne feroient autre choie . finiroient à la reputae ’

(ion
de leurs affaires. ’ I . .
On fçavoit bien qu’en Ce temps-là mefme , lès EFpagnols entretenoient ce Roy dans I’efperance du!
Mariage de l’infante Marie feconde fille anoy Phie

lippe avec le Prince de Galles,.afin delerendrefu(pet-l a [es Alliez. 8h pour luy Fairecroirequelare.
finition; du Palatinat feroit undespremiersarticàaD54.
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du Contraâ. Neantmoins il nelaifloit pas de prefl’er
les Efpagnols fur la refiitution de la Valtelline.l..e Marefchal de Ballompierre qui dans cette conjonéture efioit arrivé à Madrid , en faifoit de grandes inItances.
a: le Nonce du Papeôc l’Ambaflàdeur de Venilè , ne

manquoient pas de faire leur devoir de leur collé -,
Mais la mort du Roy Philippe Troifiéme fit que pour
quelque’temps on ne parla plus de cette alliaire.

Peu devant la Cour de Madrid avoit bien changé
de face . car encore que le Duc de Lerme . en prenant
le Chapeau de Cardinal cul! crûfe mettreâ couvert

des inconfiances de la fortune; neantmoins comme
- il et! diŒcile de le maintenir dans les bonnes-germes
des Princes par les bonnes voyez fèulement,il citoit acculé de n’en avoir pas bien ufé , 8c l’envie fit tomber

fur luy de mauvaifes influences. On difoit publiquement qu’il avoit fait mourir par poifon la ReyneMan-

guerite , a: que Rodrigo Calderon , qui avoit autant
de pouvoir fur l’efpritde ce Minime . que ce Mininiitre en avoitfurcelu’y de [on Maillre .. avoit elté (on

complice. On luy imputoit, outre cela , tous-les dei?ordres du Gouvernement 5 ou mêloit beaucoup de
faire: accufationsavec quelques Veritez. a: la jaloufie
de quelques-uns le joignant à la haine univerfelle.

demandoit fa cheute 8: fi ruine. Parmy tous ceux
qu’il avoit rencontrez en fou chemin , il n’avoir point

trouvé de rival plus dangereux que le Duc d’Uceda
En fils, qui s’était uny au Pore Louis d’Alliaga Con-

feffeur du Roy ;- de forte qu’on luy avoit tendu pour

ainfi dire des embulehesjufqnes dans les Confcflionnau x. Le Roy ne put enfin refiller au delir commun
de fa Cour , 8e de les Royaumes. 8c aprés avoir impofc’ filence aux accufateurs en, confidention de la Pourpre de l’on Favory , il luy. commanda de le retirer.
On étoit en doute fi en ce liecle que le Cielen cole-

re fembloit avoir livré au Gouvernement des Favo-

ris 5 le Roy ne devoit point gouverner luy-même.

quand
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quand’la mort l’enleva dans la quarante troifie’me 31ne’e de fan âge. Sa vie auroitcllé-pluseflimee s’il fuit

né Particulier plûrolt que Roy bonté , la picté ,13:

continence , le mettoient beaucoup au demis de le;
Sujets,maisle peu d’application qu’il avoit aux flaira.
fit qu’il fa trOuva au domina du foin qu’ellesdemam

doient. Les vertus de ce Prince elloient infruâueu[es 8c gâtées par les deiïauts d’autruy. Car n’ayant

proprement point de volonté , il croyoit qu’il ne luy
relioit autre choie à faire qu’à- con-fentir à tout ce que

[on Favory vouloit L Ainü le Gouvernement du
monde, qui a elle donné du Ciel aux Souverains»
tombe louvent en la main des Mercenaires , qui n’ay-

ant en veuë que leur ambition a: leur interelt. font
fouifrir aux Peuples des miferes 81 des’calamitcz. dont

les Princes doivent rendre comte un jour à Dieu. V
comme du talent qu’il leur avoit donné , 8c dont il:
ont laiifc’ la polïeflion àleurs Miniltres. llefl certain
quePhilippe à. l’article de la mort ne fut pas tant confer.
le par la faintctéde les mœurs,qu’il fut tourmenté par

le remord 8c le repentir de n’avoir pas gouverné luy
mefme , 8: qu’il fut plus en peine pour les fautes qu’il

avoit initié commettre, que pour celles qu’il avoit
commifes. On dit mefme que dans «temps-là, oilles

loi): de la Politique cedentà celles de la Religion , il
avoit ordonné la reflitution de la Valtelline.
Philippe quatrie’me fan Fils , monta fur le Trône
à l’âge de feize ans. En voyant cejeune Prince avec

de fi grands États , on ne fçavoit fi En ambition;
maladie ordinaire des Poqntentats , en fieroit contente.
où li elle n’en feroit que plus fortement irritée. On vit
au moins quel’;ifcendant des Favoris n’efioit point
palle , puifque. lors que l’on ont porté les depéches au

nouveau Roy,il les mit entre les mains de DomGafpar
de Gufman. Comte d’Olivarez, Se celuyvcy témoignant qu’il n’étoit pas propre à cette fonctionsl’hilip-

pe commanda qu’elles Enllènt données à celuy que

D 5 non-.-
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nommeroit ce Comte, qui fail’nnt le modeflc, les
donna à Balthazar de Zuniga, ancien a: accredité
Minime. 8: tout cela le fit de concert. Zuniga citoit
Oncle d’Olivarcz, 8: ilsefioient convenus de fe foutenir reciproquement. Biemtôt après tous ces myfleres furent devoilez, 8c le mafqne étant levé, le
Gouvernement a: l’autorité nbfolué demeurerent en-

tre les mains d’Olivarcz , qui étant outre le titre de

I Comte, honoré de celuy de Duc. paroiltra fous ce

double nom dans la fuite de cette Hifioire. v
La chublique filon fa coûtume , dellina des Ambafladeurs extraordinaires au nouveau Roy , qui furent Simeon Contarini, 8c Girolamo Soranzo. Cependant Baflbmpicrre auna-ta: que le temps qu’il avoit fallu donner aux Cercmonies del’nvencmcntà
la Couronne fut paflË , follicita de forte liait-aire de la
«Valtclline , qu’il fut comlu le vingt cinquième d’A-

vril . que l’on retireroit les Gens de guerre de la Val-

lée. 8: des Comtez adjacentes . &quc la Religion y
feroit rétablie dans le mclmc état, qu’elle citoit en
l’an 16 l 7.Et à cela s’obligcoient en qualité de cautions,

la France , ceux du Valais 8c les Suillès Catholiques.
(Me pour executer les chofes , les Miniltres du Pape.
de la France , 8: de l’Archiduc Albert, qui agiflLit au
nom du Roy Philippe, s’affembleroicntà Luzerne.
8c qu’on ne toucheroit point aux anciennes Capitulao
tians des Grifons avec la Maifon d’Aûtriche . 8c avec

le Tirol. Il fut ndjoûté encore quelque autre articlefecret, par lequel on biffoit des mirages aux Élimgnols , 8! qui ne fut pas fi tôt publié. Neantmoins ce

qui fe publia ne fuflifoit que trop pour faire comprendre que les deux Couronnes ne cherchoient qu’à
difl’erer cette affaire. La France voyant que les Guerres civiles qui l’avoient agitée, n’étaient pas encore
bien appaifées , ne vouloit pas s’embarrafl’er fi tôt en

une Guerre Etrangere , 8: l’Elpagne croyoit que dans

il: comptancemcnt d’un nouveau chnc, il citoit de

Rzrurw.neV’znuz.* 8.3

la prudence de prolonger la Guerre fous l’apparence
de la paix. En efiètpccïTraitéeltoit plein «l’embarras
8c d’équivoques Il n’y avoit prefquerienaie «laide;

8c prelque tout citoit renvoyé à de nouvelles Confe-

tcnces. I

(goy que l’on publiait à Madrit,qu’on avoirenvo.

le des Ordres abfolus a Feria de retirer les Troupes.

a: de. refiitner les lieux dont il s’eflcoit faili . on ne v0yoit point qu’ils fufièntexecutçn Quelqucsuuns at-

tribuoient au huard c-choiès, qui citoient pourtant fuggerées par les Confeilsles plus lècrets; 8c les
plus fimples accufoient chouverneur de Milan . d’a-

voir trop de paflion pour confèrver les Conquefles.
Mais c’efl: une maxime qui n’en que trop veritable
que ’la Foy- manquera dansles Traitez. tant que l’in-

terdl regnera ,. 8e que l’intercû regnera tant que re-

gneront
Princes.
l , il
Nonobflant lesles
aviquue
Feria avoit de la.Paix
armoit toûjours plusfortement; 8c l’Archiduc Leopold qui el’toit en Allemagne après avoir delïendu aux

Venitiens , ô: aux Grifons le commerceence l’ais-la,
amalÎoit des Troupes , 8c menaçoit les uns 8c les eutres. La mine qui eûoit’cache’e , néclatta bien.tôt-. Cc

Prince a faifit de la Vallée de Munfler , quoy que les
’ Grifons qui en demandoient lareflitutlon , alleguaffient la Paix de Madridï’nouvellèment conclue. Il
nioit d’eltre tenu de l’obfèrver.pnifq n’aucnn Minime
de fa part . n’y étoitintervenu. qu’il n’y avoit point

donné fomeonfentement , a: il demandoit qu’on en-

voyait des Deputezà Felchirech , afin que par un accord à l’amiable, on pût faire cdïer lardions qui
’l’avoient’obligc’ às’en rendre Maiftre. ’Enfui’te l’Af-

femblée r: tinta Lucerne . où le Prtfident de Dole
demanda â’ eflre traité comme reprefentant la per-

forme de Philippe . rôt reveilla les conteflations fur la
«fichue avec les Minimes François. Parles Capitu-

delMadrid il .fembloit qu’on eufl: en deflëin
D4 6
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d’éviter cette conteflation , en defiinant pour cette
Negociation un Minime de l’Archiduc : Mais il falut

écrire pour tafcher de furrnonter cette difficulté.
que l’on n’avait pas prevuë , &.pendant ne l’on at-

tendoit de nouveaux Ordres , l’A rchiduc A bert mourut . 8c de cette façon le Prefident de Dole n’ayant plus

aucun pouvoir , la Conference fe rompit.
Outre Ces empèchemens Feria en avoit fait trouver
encore d’autres . ayant declare qu’il n’executeroit

point le Traité fans la caution des Cantons Catholiques , qu’il recherchoit à caulide leurs forces , de leur
voifinage , 8c à «un: des pafïages, :5: de la poflëffion

qu’ils en ont. Eux-mefmes ne vouloient pas 5e met-

tre entre deux fi Puiflans Monarques comme ceux de
France a d’Efpagne , &l’on croyoit mefine que iFeria
citoit caufè qu’ils faifoient Ces diflicultez s afin de dif-

ferer davantage. Il porta encore ceux de la Valtelline
a envoyer des Deputez à Madrid , pour reprefenter
qu’on n’avoir pas pris toutes les precautions qu’il fal-

loit pour l’exercice de la Religion Catholique , a:
chargea ces mêmes députez de quelques Écrits , dref-i

fez par le Senat de Milan , dans lefquels parmy des
motifs de pietéôc de Religion . il y avoit dcsendroits
qui faifoient voir qu’on y trouveroit lès avantages.
Il confentoit enfuite pour donner quelque fatisfaâion

apparente . que les Forts des Suiffes fuirent gardez.
mais à condition que les Protefiants ne pufTent habiter
dans les Vallées, jufques à ce que le traité fuit reformc’ , a: faifoit entendre fous main aux Grifons , dans
le mefme inflant; qu’en vain ils pretendroîent t’avoir

la Valtelline , s’ils ne convenoient avec luy , St ne fai.
(oient un accord par lequel ils livreroient les pafl’ages
à l’Efpagne. Cependant il n’el’toit pas au pouvoir des

Grifonsde rien changer à ce qui avoit cité arrcfié dans

Madrid.
», il n’arriVOit aucun Courier
Sur ces entrefaits
d’Efpagne en Italie, que l’on ne publiait qu’il appon-

ton;
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toit des Ordres au Gouverneur de rendre des Places,
de delàrmer; a: mefme un exprés commandement
d’envoyer des Troupes pour l’Armée Navale , pen-

dant que les Turcs qui étoient embarraifez dans la
Polongne en une guerre qui ne leur reufiilfoit pas , 8c
en incline temps vers la Mer Noire contre-les Cafaques, ouvroient aux Armes Chrefliennes la Mer Blanche , 8c le plus beau Champ qu’elles auroient pû de»

liter. Mais les penfées de Feria 8L des autres Minimes
Efpagnols citant deformais plus tournées àprendre
leurs avantages fur l’Italie, que fur les Turcs, de tel:
difcours ne fervoientqu’à augmenter les foupçons des

Venitiens , qui s’attendaient que fur les côtes de la

Mer Adriatique on devoit cira er de faire des furpriles , 8c des Conquefies: Mais ”Armée Efpagnole s’e-

Rant arrêtée à Mefline , avec un tres-grand nombre

de Vailfeaux , 8mm fort petit nombre de Soldats, la
Republiq ue n’eut de ce côté- la que des apprehenfions

fort
courtes 8: fort legeres. Il n’en. alloit pas de mefme dulcôté de la Lombardie, où lesfoupçonsô: les defliances s’augmentoient,

com me il arrive ordinairement entre les Voilins,
parmy lefquela le hazard fait [cuvent nailtre des conteltations,ïdont les plus l’uillans prennent des pre-

terres. En effet il arriva ont demeflé &prefque une

rupture pour un chemin fortefiroitap lié le chemin de la Haye . qui joint le Territoire e Creme au
Territoire deBergame,lequel efienvironne’ de tous côtes par le Milancz,&ponr ainfi dire,abforbe’ &englou.
ry. Par d’anciennes conventions avec la Vil le de Mi-

lan , ce chemin ,appartientaur. Venitiens , maisparce
qu’il cit plus court 8: plus commode , non feulement
on permettoit accu-x qui voyageoient d’y palier, mais

encore aux Troupes uaud elles le demandoient aux
Reâeurs de Creme. l arriva qu’une Compagnie de
.Civalerie,que Feria- envoyoit à Foneino,ellaya de paffer . la Cornette a; les Armes découvertes , l’ansen de-

. D 7 man-
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mander permifliongm ais elle en fut empefcbée par lerGardes. Feria en fut en grandecolete.& prenant ce refuspour un affront aux Armesde (on Maillre.fi: trouver fur les confins duMilanez.une beaucoup plus grande quantité de Gensarmez , qu’on n’avoit accoùtumé

de voir , 6: dit hautement qu’il vouloit qu’un grand

Corps de Gens de Guerre paffafl: par l’endroit dont
nous venons de parler. Maisles Venitiens répondantâ ces menaces’par de l’emblablespréparatifs, donne-

rcnt ordre à Nicolo Contarini Provediteur au delàde la Riviera du Mincio ,. qu’il s’oppofafi de toutes fesv

forces au delTein du.Gouverneur. Ans-elle les Venitiens offroient le tuilage par ce rchem in , pourveù
qu’On le leur demandait , comme on l’avoit toûjoursi

demandé . 8c propofoient qu’on fifi: examiner les
conventions. ils en. écrivirent à la . Cour d’Efpagne,
8l accufoient Feria de n’avoir point d’autreintention-

que de troubler la Paix. Le Pape 8C le Grand Duc:
confiderant que par une. petite occafion. y-pouvoit ar-

ariver de rands Troubles , exhorterent le Gouverneur deMiîan de vouloir écouter quelques aceom mo-

demens , fur tout puis que les Venitiensrne paroiiToient point éloignez de confentir que cette Compagnie
pafl’afl 5 mais fans préjudice du droit des Parties, laiffant enfuite aux CommilTaires le pouvoir d’en déci-

der comme ils le jugeroientàpropos. Feria députa:
Arefe 8c Salamanca Senateurs . pour traiter avec Vendramino RefidEnt de la Re oblique e 8c ils feroient."
râlement demeurer» d’accor , que le pali-agonit me v

libre pour oncertain temps-, pendant lequel l’affaire
le feroit accommodée , fi ce Duc rejettant toutes fortes de Partis ne l”eult renvoyée à Madrid 5.8: comme
s’il n’eufl ou d’autre pouvoir que fur les Armes , il
n’eufl: donné ordre à dix-[cpt Compagnie de Cavale-4
rie d’ell’ayer de palier par-force , lefquelles ayant trou vé le chemin bien fortifié ,crurentqu’il valoit mieux:

faire alte. ’

au.

RIPUîl-L. onVnnsz. 87

Plufieurs croyoient que cette petite étincelle pour-

roit produire un grand embrafement dans le cœur
de l’Italie, 8c qu’il pourroit mefme préceder celny

qui citoit prefl d’éclater chez les Grifons. Le Pape
écrivit des Brefs à la Republique, &donna ordreà
Scapi [on Nonce . qui efioitâ Luzerne, d’aller à Mi-

lan, pour s’entremcttre de ce: accommodement.
Mais à peine farcil arrivé que de nouvelles alliaires
citant furvenuës les unes furles autres , il trouva que
Feria citoit fur le point d’envoyer desTroupes au

Prince de Bozzolo, qui avoit contellation avec le
Duc de Mantoue, ce qui ne fe pouvoitfaire fanes
mouvoir les Princes voilins , 8l fur tout les Venitiens.
Le Nonce enfin l’en détourna , 8c Feria 8c luy convinrent d’attendre les Commiflions d’Efpagne. où on
avoit pris l’a (faire comme elle devoit eflre prife.
’ L’on députa le Regent Caimo pour en traiter par

l’interpofition du Nonce avec Luigi Cornaro Ambafiadeur de la Republique, 8c il fut arrelle’ quela
Compagnie qui avoit crié repoufiÎée, paneroit fans
préjudice du Droit d’aucune des Parties, a: qu’en-

fuite fur le lieu mefmele difEerent feroit terminé par

les Commiflhires dans quatre mois. Pour cequi efi
du pafTage, la chofc fut ponâuellement execute’e.

Mais Luigi Mocenigo Capitaine de Bergamc, 811e
Senateur I’iccinardi s’eflant abouchez enfemble, ils

ne peurent entieremen: décider cette affaire; 8: il
femble que quand il en: queflion de Confineon r: ferve moins de la raifon que de la force. Neantmoins
dans tout ce qui arriva depuis on ne tafcha plus de
pafi’er avec des Gens armez parle chemin dont nous

venons de parler. 8c les Efprits citant remisdansle
calme, on rentra dans la correfpondance où l’on citoit

auparavant.
Cette mefme année il 7 eut encore un démené (un

les confins de Brefce, Les Venitiens avoient fait rendre une chaîne fur la Riviere d’Oglio , ponremplîclï

.cr
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cher le tranfport des grains dont il y avoit grande difette. Elle fut rompuë par des Gensarmez. 8c ceux
de Seniga citant accourus pour les arreller, en tuerenc
a: en bleflÈ-rent quelqhes-uns. Mais comme cela elloit
arrivé plus par l’emportement de ces Gens-là, que par

le commandement des Souverains. ce dilferent fut
aumatôt alloupy.

Neantmoins toutes chofeslervoient à emouvoir
les Efprits qui n’eftoient pas encore bien appaifez-, 8c
a ajouter de nouvelles aigreurs à celles que produiroi-

ent les affaires des Grifons. Les Venitiens, efloient
convenus avec le Duc de;Savoye , qu’il leveroit quatre
mille hommes , afin que venant du collé du Piémont,
il pût faire. quelque diverfion à propos. Cependant il
ne l’executa point , quoy que la Republiqne débourgalt fa part de la folde , parce qu’ayant un efprit vafle
8c embraflant plufieurs chofes ènîmefme-temps. 8c

fur tout aimant les nouvelles Entreprifes , il s’efloit
laiffé perfuader par le Duc de Fcria de furprendre la
Ville de Genéve, qui avoit cytdevant elle pofl’ede’e
par les Ducs de S’avoye res l’redecellieursi, à dont luy-

même avoit eflayé autrefois de le rendre Mai (tre Peur
cet effet le Gouverneur de Milan , non feulementl’avoit alliüéd’argent", mais encoreavoit envoyé quel-

ques Troupes vers la Samye dont ce Duc’pourroit
il’pofer .- tant’pour le divertir des alïaires de la Val.

telline , que pour donner de la-jaloufie à. ceux de Ber.
ne ,. a: aux autres Cantons»l’rotell3ns , Proteâeurs de
Geneve , afin qu’ils ne penfaflent plus anxîGrifons.

Le Gouverneur ne fut point trompé dans [on dcffein, car dés que l’on eut connu par la marche de la
Soldatefque du. Milanezoquelle efioit l’intention de
Charles ,. cesCantons s’en emeurent li fort qu’ils rap-

pellerent fur le champ tous ceux qu’ils avoient-envoyez dans le Pais des Grifons. ’

Les Venitiens trouvercnt à propos de s’entremettre dans cette alïairc. ô: ayant tiré parole de Chia:es.
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l’es de ne faire aucun mal à Geneve , ils porterent
la mefme parole aux SnifTes pour les appairer. Charles-Emanuël ne fit pas beaucoup de difficulté de donner cette parole , par ce que le dellcin qu’il avoit tramé ayant cité découvert , GeneVe s’efloit mile en dé-

fence.8t fes Voilins luy preparoient du feeours. de forte que l’Entreprife ne pouvoit plus réüflir. Ce fut alors

que Feria rappellent lès Soldats , s’oppofa plus forte-

ment aux Grilhns, qui lalIËz de leurs propres calamiItez avoient nefolu dans un *»Pitach tenuàCoire . de
faire un effort vigoureux pour en fortin d’envoyer
des Gens armés dans la Valtelline, a: de hafarder le

stout pour le tout.
Ce: Troupes furent fi mal gouvernées qu’on vit
-Bien qu’elles citoient poulTéen par une efpece’de dei;

efpoir. Aufii eûoince une Armée com polëe de la plus

balle 8: de la plus vile Populace. fans confiil, fans proVifions, fans argent. 8: prefque fans armes. qui n’avoir

que de la fureur a: de la temerité. Les Partifans de
Venize n’approuvoient point ces mouvemens-. Mais

Je: Emiffiires de Feria 8: de faFaaion les avoient fui.citez pour donner un pretexte plus lpeci’enx à l’incli-

fervation de ce qui avoit cité atcorde’ par le Traité

de Madrid. Six mille hommesdivifés en trois corps
defcendirent en mefme tempsimperueufement dans
le Comté de Bormio. Le premier fe laifit de uelques
retranchemens qu’avaient abandonne lesE pagnols.
qui craignirent d’être pris par deniere. Le fecond
entra dans le Village de l’rimayr 8c de n s’en alla
à Bormio. Le troifiême ayant emporté les Fortifi-

cations que l’on avoit faites au pont de faime Lu-

cie, fe rendit maiilre de Chiappina , 8c du paffa
de MontaBray, qui ferme le chemin qui vient de
Venofta. Enfuite aprés s’ellre joints, ils boucherent les

ApalTages par ou l’on- pouvoir donner du fecours au

Fort de Bormio, 8c le logerentdans le Village (à?
. * Aflcmôh’e d’Efat.
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diliiperent le peu de vivres qui yeltoit.- Mais le in
y ayant cité mis par les coups de canon que L’on tiroit

du Fort , ils furent contraints: de l’abandonner ;v à:
ceux qu’ils avoient poilés pour garder les parlagesn’y trouvant pasdc quoy lubrifier les abandonnerent

pour aller chercher des vivres ailleurs, &ce fut par
un tel defordre qu’ils-donnereneaux Efpagnols mo, yen d’y entrer.

Non feulement les, Grifons alloient- attaquez’de

front par ceux-cy . ils eltoient encore attaquez en
.queuë par le ColonelBaldirone, quiefloitdefcendu
avec quinze cens hommes de pied del’Archiduc par

le chemin de Mont-braydu collédu Tirol. La-gar-nifou du Fort ayant fait une [ortie fur ce tempsslà les
I Grifons qui foudroient déja beaucoup; faute de munitions . fe trouverent tellement enveloppés , que le
defefpoir ny la hardieffe n’eufl’ent point eflécapablee

de les filtrer, fanel’obfizurite de la nuit , qui facilita:
les moyensâtres-grand nombre d’entre eux de le cacher dans les montagnes à: s’en retourner les unsaprée.

les autres dans leurs maifons. Aprés un tel fuccés Ser-

bellon avec des forces encore plus grandes , qui luy
furent données par le Gouverneur de Milan . s’em-

para heureufement de Chiavenne, a: Baldirone fi
rendit Maillre de la Valléede Partenz , de Pofchiavo-

.8: de plufieurs autres Villages qui appartiennent à
l’Agnedi na 8: aux dix Droitures.

Les Grifons citoient dans unegramle confirematian. voyant cette doubleattaque. Il fut tenu un Pitach. à. Coire. qui fut encore plus tumultueux que
ceux que l’on avoittennsiufques alorspl’erfonnc ne

Qachant ce qu’il faloit refondre a: chacun Voulant
ne (on avis fuit-fuivy. La grande quellion elloit de
punir fi l’on enVOy’eroit des Ambafliideursà Milan.

Plufieurs alloient de ce Entiment ; . mais les dix Droirures s’y oppofoient, 8e comme ils elloienten cetœ
difpute., les Troupesde. Leopold s’approcherent de

. Coire;
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Coire , a: la firentcefl’er mini-bien que la Confirmez:Car le Peuple ayant prisl’epouvante, alla au devant
d’elles 6c leur rendit la Ville, àcondition qu’on ne

toucheroit pointàleurs Privileges, nyàla liberté de
Confcience, Gr qu’on leur lailTerOitleutGouverntment dans le mefme ellat qu’il citoit auparavant.
Il y avoit longtemps que l’on lèavoitque l’Archi-

duc avoit envie de le rendre Maiftre de cette Ville , a:
qu’il prelloit l’Evefque de luy refigner fon Evefché,

auquel plufieursjurifdiétions temporelles , St le Domaine d’une partie de la Ville mefme font annexez.
Cependant pour ’empefcher que les SuifTes ne pufl’ent

donner du recours aux Grifons , il fit bâtir un Fort du
collé de Regats. fans le foncier des jaloufies ny des
dégouts des Cantons. ll profita du rem squils employoient à convoquer uneDiette la d us : car ils ne
cuvent rien refoudre fanss’all’embler. Et parceque
’on craignoit que les Venitiens n’y firent palièr- des

Troupes , Feria pour arreller en Lombardie leurs plus
grandes forces , envoya un bon nombre de Gens de
Guerre fur leurs Confins. Mais ils trouverent le moyen de refpirer. lors qu’ils s’y attendoient le moins.
8e par une rencontre quejamais perlbnne n’euü pré-

veue.

Mansfeld qui cherchoit la guerre par tout, &qui
faifoit fon profit des troubles qui arrivoient dans le
monde . s’elloit tiré àpeine des pertes qu’il avoit fai-

tes en Bohême, qu’il marcha hardiment dans l’Al-

face, où il fit dettes-grands progrès. Cette marche

caufa une fi grande diverlion des forces des Auflrichiens. que non feulement elle obligea l’Archiduc Leopold d’y accourir avec toutes les Troupes :
mais aufli 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 palla-

ges S: profitant de leurs nouvelles Conqtelles. Mais
par ce moyen ils dégarnirent les Frontieresdu collé l

I . . des
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des Venitiens, St leur ollerent en mefmetempsles
fujets de jaluofie.. qu’ils leur avoient donnez. fur
tout en faifant déloger les Compagnies qui citoient

à Soncinos 8c qui pour ne palier pas par leche--

min de la Haye, firent le tour du Territoire de.

Crème.
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DELA
REPUBLIQEE

VqEDE
N 1-3 E.
LIVRE CINQUIÈME.
A Valtelline 8: le pais des Grifons n’étai-

.’ n ent pasuregardez comme une choie qui

l, ne meritall point quelesl’rinces voilins
(7* s’y appliquailènt, fait que ce fut pour
.- , ,V 13 les deEendrc , ou quece fut-pours’en
emparer. En effet-leur [striation cit d’unertelle importance , que il les Étrangers en elloient les Mailires on
pourroit dire que ce feroit fait de la liberté del’ltalie.
C’en pourquoy les Venitiens, que l’affaire touchoit

de plus prés que les autres . redoubloient leurs offices
auprés des François , pour les porter au lècours de ce
Pais. Mais la Franceellant embarrafli’e dans de nous
velles difcordes , ne montroit plus cette premiere chaleur , 8c les remontrances ,* ny’lès menacesmefmes du

Roy, ne faifoient point de peur aux Aullrichiens.
Luynes ayant conceu le deiTein d’olier aux Huguenots les Places de [cureté qu’on leur avoit-accordées

pour
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pour certain temps. prit de l’afl’emble’e, qu’ils tev

noient à la Rochelle , occafion de les acculer, que de-

puis le voyage de Bearn, ils machinoient contre le
lèrvice du Roy , 8c ayant déclaré l’aiTemblée illicite

8: contraire aux Edits . il fit marcher enfuite les Troupes. Ce party , acaule de fa defunion, panifioit délors allez foible. La Cour ayant gagné quelques uns
des Principaux , qui prefererent leur interelt à la Religion , 8:. parmy ceux-c): Lediguieres , il ne leur relioit de Chefs confiderables que Rohan , Soubize (on

frere , Challillon 8c la Force. qui avoient diverfes
fins, 8c qui mefme efloientdivilèz entr’eux. Parmi

le Peuple, plufieurs aimoient mieux les confisils de
Paix , que ceux qui portoient aux troubles 8e à la
Guerre . d’autres citoient du fentiment desChefs. ou

finiroient le zele obliinéde leur faune Religion. La
Cour avoit refolu de les abbatre tous. à: pour finir
plullôt cette guerre . elle commen a avec de grandes
forces 8c desarmées diferenres,qu’e le difperfa en plu-

lieurs Provinces. Le Duc d’Epernon avec une ailie-

eoitla Rochelle, pendant que le Ducde Mayenne
la telle d’une autre, dans fun Gouvernement de
Guyenne. confirmoit les Places dans l’obeïlTanceôc
combattoit les Rebelles. Le Prince de Condé s’efloit
rendu Maître de Sancerre,&Saint]ean’d’Angelyelloie

ni’fiegé par le Roy avec lesplus fortes Troupes. Ceux

de la Religion ne s’abandonnoient pas eux-malines,

les uns y facrifioientleurs vies , les autres y facrifioient leurs biens . quoy qu’ils n’eullent point fujct d’ef-

perer aucun feeours ctranger.
L’Allemagne efloîr trop agitée en elle mefme pour

y pou voir contribuerL’AngIeterre ne fougeoit point

aux afiaircs du dehors, 8: la Hollande citant fur le
point ce revenir aux-mains avec l’Efpagne . avoit plus
befoin du ferons des François qu’elle n’efioit en ellat

de leur en donner. il faloit qu’ils fuccombaficnt pref-

que par tout, 8c Saint Jean d’Angely, qui avoitfle:

e
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sflé dcfl’endu iniqu’à l’extrcmité par Soubize . fur

obligé de f: rendre , de recevoir toutes les conditions qu’onluy v.0ulut.impofcr. a: de voir démolir

res murailles. La gentiane: que fit œtte Place.fervit

merveillcufcment aux Huguenots pour arrcfler la
premigrc impctuofitédes armes du Roy . qui rendant a

fameuxpar fa prefencc de etirs Lieux . dont le nom
avoit cité jufqu’alurs par ue inconnu. ,plufiôt que

de les prendre. vint à la n’mettrc la fiege devant
Montauban , lorfque lès troupes citoient en quelque
manier: aniblies a fatiguéés. Ce Siege fut un de:
lus memorables dont on ait oüy parler: car cette
i lace ne manquoit ny devFortifications, n-y de ProNifions . nytdchhefs , ny de Soldats; a: don autre collé les AŒegeans tu: manquoient ny de forces . ny de

.difcipline . n de courage. Là furent exercez tous
les tours de Art. fit fait toutes fortes dîcfforts. On
refraya des divarfions., enduira dosembufcades; il y
sut des fecours introduits , .8: d’autres repouffez . des

batteries furicufes de Canons , des allants Iciplue fouJent entrepris avec plus de telneritc’ que de conduite:

qui furent vaillamment foûtenus , a: unfi grand ces"
mg: de Gens de qualité, qu’on pouvoitdirc queles

foirez de Montauban elloicnt le Cimetiere des plus
Braves 8: des plusilluûrcs hommes dc’Guerre. Mail
.cnfin la plufpnrt desISoldatsçleient fatiguez i les au- "
.tres ayant defcrté , a: une infinité allant morts. l’Ar-

niée f: trouva .cxtrememcnt affaiblie, 8: la Sarfon A
tellement avancée, qu’il falut leverlc Siegc. Te reti- ’
ter en Cayenne, pour y pafiërl’l-lyver, a: s’appliquçr

à E rendu: Maillrcs de quelques petits lieux. Ce fur à
Moulant. que Luynes. qui citoit parvenu ar fa faveur
à la charge deConncllablc, ayantcfié urpris d’une
grande maladie... finit les jours, digne en cela d’une
tresgrande loüange . d’avoir commencé le dcfl’ein

de reunir tout: la France en clle-mefmc, lequel a

me depuis terminé Plus heureufemcnt par d’autres.C
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Ce qui-(e pafibit en France favorifoit extremement
les dechins des Efpagnols. qui avec divers artifices,
dravoient de la tenir leplvuslongvtemps qu’illëroit
pomme, .embarr’affe’c en de femblables occupations:

Et pour y parvenir encore mieux , ils luy témoignoient une grande amitié , 8L un grand zele pour-le
rétablifièpnent de la Religion Catholique, offroient

au Roy des fecours pour foûmettte entierement les
Huguenots , 8: entr’autres leur Armée Navale pour le

rendre Mailh-e de la Rochelle. Cependant non-feulement dans la Valtelline , mais en tous les autres endroits. les armes Auflrichiennes s’avançoient fans
trouver d’oppofition. Il truelloit plus dans la Bohé-

me . que Pilfen &Tabor. qui titillent pour Federic,
encore la premiere fut-elle prilè par Tilly , qui gagna
ceux qui y commandoient, &nl’autre par Marradas.

après un allez long fiege. La Silcfie fut bien- toi]:
foûmife parle Duc de Saxe1 8c la Hongrieaprés avoir
vainement imploré le ficours des Turcs 8c des Veni-

tiens , receut enfin les lois: du Vainqueur. Betlem
Gabor avoit reflitué la Couronne , renoncé au titre
de Roy , 8s receu en recompenfe fept Comtés , limez
en ce Royaume-là , 8: deux grandes Duchez dans la
Silefie. Le haut 8: le bas Palatinat , qui faifcient tous
deux le patrimoine de Federic , relioient encore à ce

Prince. Mansfeitcombattoit encore pourluy , &stei fioit jette dans l’Alface, comme nous avons déja dit,
faifant beaucoup de maux âl’Evefché de Spire , ôtai.

* d’autres lieux fituez fur le Rhin. Il aVOit occupé dans

l’Alface la Ville de Haguenau . 6: misle fiege devant
Saveme ,un’il preiTa extremement, mais qu’il n’em-

porta
pas nenntmoina, , . D’autres Chefs à l’imitation de Mansfelt, citant
pouffez en fecret par quelques Princes . prirent le party V de F ederi c 8c oferent entreprendre de s’oppofer à la

Fortune 8c à la Puilrance de Ferdinand. jean George
Marquis de jagendorf de la Maifon de Brandebourg,

enp
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en fut un. Celuy-cy à calife de la lèverité que les

Imperiaux exerçoient touchant la Reforme de la
Religion dans les Provinces foûmifes , alfembla plufieurs Mécontens , a quelques Soldats , pour-attaquer
la Moravie St la Silefie. Chriliien Duc de Brunzvik.
8: Adminiflrateur d’Alberlladt , qui avoit ramagé
les Troupes que le Roy de Dannemarck avoit licentiécssen fut aulfi. Federic laiTé des ennuis qu’appor- -

te une couronne mal affeurée selloit retiré en Hollande. ll avoit abandonné fes interfis au Roy d’Angleterre qui les devoit foûtenirà la Cour de l’Empe.
reur, a: le Palatinat à la deffenfe de lès propres Ha-

bitans. LesAultrichiens prirent les armes , alleguant
que la paix 8c le pardon ,’ que non feulement l’Angle-

terre, mais encore le Danncmarck, 6c la balle Saxe, demandoient en faveur de Federic , r: devoient
remettre a une Diette generale. Les Princes ProteflansConfederez voyant que Spinola s’approchoit du
Rhin avec une Armée forte , &pourveuë de’toutes
choies , en furent tellement épouvantez , qu’ils con-n
[émirent à un accommodement , qui le fit à Mayence , par lequel leur Union fut détruite , qui aufli- bien
n’en avoit que le Nom , n’y ayant jamais en entr’eux une veri table concorde. Ceux-cy confentirent

de demeurer neutres , St Spinola reciproquement

promit de ne leur faire aucun mal.
’ Comme il ne fe trouvoit alors dans le .Palatinat

que le Colonel Vcre Anglois, 8c Obentraut Allemand. il citoit facile à Spinola de s’en rendre Mailire,
* fi la crainte d’offenfer le Roy d’Angleterre . ôt le defir

de tenter quelque emreprife furies Places de la Hollande . ne l’avoir fait confentir à une Trêve de quelques mois. Cette Tre’ve fut extremement blafmée
par les Efpagnols . 8c neanrmoins ayant cité de peu
de durée, elle fervit à leur donner des prétextes
pour. de nouvellespre’tentions. Car ceux qui gouvernoient les armes du Palatinat . animez par l’elperance

Toma Il. E des
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des fecours
que Mansfeldt difoit par tout y devoir
faire entrer. l’ayant rompue par un conicil perni-

cieux, fircnt que les Upagnols qui citoient diiperfez en divers quartiers . f: réunirent pour afficger
Frankcndal , après s’cfire emparezde Stein 5 Ce qui
fut executc’ par Gonfldesde Cordoüa . Spinoln diane

occupé ailleurs. Le Roy d’Angleterre ne ceffoit de
demander à.l’Empereur , parle moyen de (on Mohaifidcur d’lgby . que l’on rétabliit la fulpenfion d’as-

mes. Mais Ferdinand qui avoit conceu le drill-in d’6;

ter à Federic [a Voix 5c lès Ellats , afin de gagner
temps. remit cette affaire pour dire traitée à Bruxel-

les. -

r Cependant le Duc deBaviere, feignant d’y avoir
me provoqué par Mansfeldt , qui par divers Traitez
l’avoir amufe’ l’efpace de plufieurs mois , entra dans le

haut Palatinat, qu’il occupa fans relil’tance , noyant
trouve le Pais dépourveu de Forces 8: de Fortereflës.
Ce «mefme Duc nemanquant pas de profiter de l’oc-

cafiont, a: d:en tirer de grands avant es. le mit à
pourfuivre MansFeIdt, &envoya .vers eRhin’Tilly.
qui (e rendit Maillre de tout leicolté du bas Palatinat
qui en: le long de ce Fleuve, ù qui en aufli arrofé par

le Neere. (Il croyoit que cette stellion feroit doublement agi-came auxCarholiqnes, puis-qu’il alloit aux
Heretiques une fi fente retraite .ôt qu’il prévenoit les

deliëns des Eipagnols. que les Allemands ne voyoient
gueres volontiers fi fort avancez dans l’Empirc par
leurs Conqueltes.
Le Roy d’Angleterre .elloit irritent: damier poing;
de voir (on Gendre opprimé. ,êc de le voir abuië luymefme. Mais comme il n’avait point de forces par
le moyen .dchuelles il ,eull: pû faire éclater fa colere,
il fut oblige de convoquer le Parlement filon-la coûo

tume. pour pouvoir lever des contributions 15: des
Gens de guerre. Mais il nel’eut pas piston Æemblc’,

qu’on luy puclènta des Raquettes tres-fafcheufes.

v Quel-
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Quelques-uns vouloient que l’on rompit! la Negocia-

tion qui (e faifoit pour marier le Prince de Galles avec l’infante d’Eipagne , a: qu’on luy donnait une

femme de mef me Religion que la leur. D’autres vou-

loient que le Gouvernement fuit reglé , &faifoient
des propolitions qui bleiloient la Souverainetéôc Ch0-.’

querent tellement leGenie de ce Roy , que fans rien
conclure, il fepara le Parlement. Ainfi le Palatinat demeuroit à la difcretien des armas des Ennemis , 8c ne
recevoit d’autres fecours que de Mansfeldt, qui à fou
accoûtumée. par des marches impreveües . s’approcha

de Frankendal . où il citoit li peu attendu , queCordoüa tout épouvanté, en abandonna le fiege, par

une retraite on plûtoll: par une fuite Morne ,hifam
dans les tranchées lèsmalades, avec fespréparatifsôc

("es Canons. Cette année fameuli: laIGuerre allumée en tant d’endroits , il: termina de cette manieres
a: afin qu’il n’y eût aucun coin de l’Europe qui ne

s’en reflèntili . elle a rallumaencore dans les Pais-Bas,
où la Tre’ve citoit expirée.

Autrefois la Flandre fervoit de prétexte a l’Efpagne

pour ellre toujours armée, 8: exercer lès Troupes dans

1a dilcipline Militaire; Mais cet exercice s’eltant
rendu trop violent . confirmoit lès forces: les Soldats
qu’on levoit chez elle 5: dans les Elles d’ltalic i 8: l’or

mefme des Indes. ne fu filant pas à fournir à cette
Guerre. c’en pourquoy on ne fut pas fafche’ de l’in-

terrompre par une Treve de douze ans , ui auroit
elle prolongée . fi ceux qui l’avaient confeil e’e , avoi-

ent elle confultez dans le temps qu’elle expira. Mais

le Comte Duc , nouveau dans le Gouvernement , 8c
qui entretenoit le jeune Roy horsde la connoilfance
des alliaires, s’imaginoit queles forces d’Efpagnelè
trouveroient égales à fa vanité 8c alfa prefomption.

Comme il citoit remply de toutes ces grandes peniëes , il rompit tous les Traitez, 8c voulut la Guerre.
croyant qu’il avoit trouvé un temps favorable pour

E z faire
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faire paroifire la puiflince de la Monarchie Efpagnole; Que la France eflantdivife’e parles guerres de la
Religion. l’Angleterre amufe’e, par des traitez de Ma-

riages , il pouvoit méprilèr tout le relie , 8c en mefme

temps travailler l’Italie , opprimer la Hollande . a;
triompher de l’Allemagne.

Spinal: , comme nousl’avons deja dit. ayant aeeorde’ une’î’réve dans le Palatinat , s’en aila fur les

Frontieres des Provinces Unies , faifinrfemblant d’en

vouloir à pluficurs Places , &vint enfin camper aupre’s du Prince d’Orange , qui citoit à Emerick , 8c qui

obfervoit la marche. Puis eignant d’attaquer une des
Places des environs , il obligea ce Princeà tirer mille
hommes de juliens; 8: aprés l’avoir fait bloquer par

le Comte Henry de Bergue , qui avoit fix mille hommes de fieri , mille chevauxôc fix canons , il s’y rendit en performe ,I avec le gros de les Troupes 8c l’aime.

gea. Cette ville Capitale du Ducbéqui porte le mefme nom . cit litue’e furla Roere. petite Riviere qui
paire entre la Meufe 5L le Rhin; ée cette Place eû d’au-

tant plus con fidcrable , qu’elle couvre d’un cette le
païs deGueldres . 8E que de l’autre elle ouvre le che-

min pour penetrer dans le milieu des ProvincesUnies. Maurice fit tout ce qui luy citoit pofiible pour
y faire entrer du fecours. D’abord il en fut cm perché

par Spinola . enfuite par de trcs-fortes Circonvalatiens , 8: enfin attiré ailleurs par un autre Corps d’armée . qui edeit dans le’Brabant. a: qui menaçoit de

fejetter dans la Hollande; il fe vit obligé de voir rem.
dre cette Place aprés quelques mois de refifiance. Les
Efiats des Provinces-U nies voyant que ces Armées

alloient tomber fur eux , envoyaient chercher du feeours chez plufieurs Princes, 8c entr’autres à Venize.
ils lu y demanderent les afiiflances d’argent . à quoy

la Ligue faire entre les deux Republiques, les oblieoit mutuellement , 8L [e trouvant que la chef: tombpit dans le cas porté ,’ a fçavoir , «que la Republiq ne

citoit
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alloit attaquée . les afiiitances furent accordéessainfi

qu’on en eitoit convenu de part a: d’autre. .
1 62 a. Le Prince d’Echemberg favory a: premier
Minime de l’Empereur , épaula au nom de fan Maifire, a Mantouë’, fur. la En de l’armée 1 62.1 . Eleont r

de Gonzague , (beur du Due de ce Nom . Princelle,
doüée d’une rare beauté , ô: d’une vertu finguliere. Il

falut que la nouvelle mariée pour aller à Trente , pal?fafi par les Eflatedes Venitiens, où elle fut défrayée

par André Paruta General de Terre ferme. qui en
avoit rocou l’Ordre du Serra: , 8e qui s’en acquitta man

gnifiquement. Mais dans le mefme temps . le Comte
d’Ognate. contre ce qui s’eltoit toujours pratiqué,
ne vouloit point (traiter d’égal Pietro Griti’ Ambafl’æ

deur de la Republique; Et quoy que Ferdinand. à qui.
ce Comte s’eltoit rendu fort odieux ,v emparoit tres- I

fifille, neantmoins Ognate pourfuivoit toujoursdana
la mefme maniere d’agir. Le Senat fut obligé de raps
peller [on Ambafîadeur , qui lailïa coût place Marco

Antonio Padavino Secretaire , jufqucs à ce que par le
changement des chofes , les Efprîts ayant cité appaiv
fez, on pût envoyer des Ambalïadeurs pour refider en

cette Cour. l I

Parmy tant de (légumes: d’amertumes on reliais
tit quelque douceur à Venilè , quand le Cardinal Sap;

pata Viceroy de Naples rendit enfin les Galeres qu:
avoient du tarifes , il y avoit long-temps , 8c les-Marchandifes qui avoient échappé à l’avidité du: Duc

d’OlÎonne. On ne parlai ny des VaifTeaux ny de ce

qui citoit encore à reûituer; parce que comme de
par: à: d’autre on s’eltoit fait divers dommages,: il

citoit difficile de fupputer les pertes, &par confirq-uent ce qu’il faudroit pour les reparer, 8c l’Amiral
de Naples elloit le fiuanaifl’eau , ainfi que nousl’avous desja dit , qui eût cite reflitue’ par la Republiquc;
Elle: incline temps qu’on penfoit dire délivré d’une
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grande inquietude , Ferletich Fameux par beaucoup
de crimes 8c de brigandages, futlicentié du fervice
d’Efpagne, a: prit celuy du Duc de Tofcane. lldemeuroit à Ligourne , où ne pouvant 1;: teniren repos,
affamé, commeilefloit , de pillages, il entraùdansle
G01 he Adriatique mon: faire dans le ”- marnait) fes
’ inf tes accoûtumées , fur les Mes. 8c fur les VailTeaux

de la Rep’ublique z mais y a ant die pris par quelques

Barques armées, il paya e la trèfle la peinede fatemerite’ y a: plufieurs de Ces compagnons furent- punis

duIl citmefme
Œpplice.
I quis’ett
r.
raifonnable, après
avoir raconté ce
palle au dehors, de n’oublier pas lesnexemples dome’ fliquer, a: les témoigna esdelabonnediicipline de
laïRepnblique. Il cil de ndu aux’fils des Doges, par
des confiderations qui regardent la moderation , tre:neceli’aire parmy les Citoyens d’une Republique . de

recevoir des biens d’Eglife pendant la vie de leurs pe-

res. il arriva que le Pape confira au Cardinal Mathæo.
Priuli l’Evefché de Bergame: mais celuy-cy fe reffouvenaut des obligations qu’il avoitâfa Patrie. par
le moyen de laquelle il crioit ne’ libre . 8c que fou ptte citoit élevé à la premiereidignire de la ’Republique.

il le refufa; ce qui luy attira l’applaudiffement de (es
Concitoyenr,’ et fins doute. l’admiratiOn de ceux
qui ne reconnoiflbient point d’autres Loix que celle
de l’ambition il: de l’interelt. Verirablement un au-

tre exemple affligea fort toute la Ville. quand on vit
Antonio Fofcarini , Cavalier 8C Senateur , pendu, pour
avoir cité accufe’ d’avoir en des intelligences fluettes

nec les Étrangers. O41elques Scelerars avoient conjuré contre la vie des Patriciens les plus innocens 8c
les plus. illufires , a: s’efloient propofé de tirer des re-

compenfes de leurs accointions. Ils avoient pris le
temps que le Gouvernement de la Republique citoit
. cxtremement confus, 8: dans lequel le fouvenir des

c a . .. i . .
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embufches pariées, 8c les haines prelënt’es faifoient que

les fimples loupçons paiToient pour des crimes, a: que
c’eiloit aflezd’etlre accufc’ pour dire pu’ny. Ceux-c?

s’introduifirent auprès du Tribunal furet des Inquifitours d’Eflat, 8c ayant partagé entr’eux les offices
d’accufateurs 8c de témoins ,.. vendoient laJullicc8t

les Innocens. Mais ce Conventicule de Méchans ne
pût durer long- temps; Ils furent découverts. 8: 61’»

rolamo de Sale .- 5! Demenico de Venize entr’autres.

furent punis d’un joue fuppliee. Fofcarini fut reliably en fa bonne renommée ,- fa famille remife en fou
ancien lettre 8c mefme élevée à de plus grands cm-

plois , par la compaflionpublique du malheur qui luy

alloit arrivé. . -

Nous. retournerons maintenant! aux affaires de.

France ,dontld monemens dépendoient en quelque

façon des mouvemens de l’ltalie. Les choies s’yvpafc’

fuient avec quelques fuccés avantageux pour le Roy;
Il avoit challe- Soubife des mes qqunt’auprés de le
Rochelle 8c baily à l’entrée du Canal dccette Ville un

fart qu’on appella de (on nom le Fort-Louis, qui.
bien qu’il n’empefizhafl’pas d’entrer’danele Port, ny’

dans la Ville, ne biffoit pas d’incommoder. &fut.
pour le dire ainfin, le fondement’du fiegequi fe fit cn-

fuiteLes petites Placesdu Languedoc 8c de la Guyenne le rendoient toutes l’une aprésvl’antre. car elles

citoient d’autant plus foibles , que le nombrecn citoit
plus grand 58: on avoitxde la peine à les deflèndre, par.
ne que les forces en citoient pl-usdivifées. Le party
des Huguenots , a caule qu’il citoit comparé de pl nafleurs Perlbnnes- égales en autorité ,18: dont les inte-

relis citoient diflèrens. en ufoit ainfi, afin que chacun full: fitisfait. Au lieu de jetter des Garnifons dans
l’es lieux les plus importants, 8: de les mettre en defiv
fenfc . on s’amufoit’à deffendre des lieux de nulle imà

portance, 8c de nulle reputation, qui le rendoient
des qu’ils voyoient lesarmes du Roy. Mais een’èfloit

E a. , pas
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pas tout; le plus grand mal que le Party fouiroit.
citoit u’on luy enlevait lès Chefs. La, Force fur la
promelfe feerette d’ellre fait Marefchal de France , l’a-

bandonna , a Chaltillon , fous pretexte que le Duc de
Rohan n’en avoit pas bien oie en fun endroit , s’efioit
retiré. Lediguieres s’étant declaré Catholique fut
élevé à la dignité de Conneflable , qui cit la fuprême

dignité de la Guerre; 8: celuy-cy par [on exemple , ô:
en tallant voir la grandeur à laquelle ilelioit parvenu,

en attira plufieurs du mefme party , qui reconnurent
sifément qu’on ne pouvoit attendre que du Roy feul

de pareilles recompenfes.
Ccpcndant la Paix,que l’Ambafladeur d’Angleterre

a: celuy de Venir: citoient fur le point de procurer
aux Hugenots,afin que leRoy peuit s’appliquer aux affaires ellrangeres s’éloignoit de plus enplus 5 car outre

les avantages qu’on venoit de remporter a: auxquels
on le laifl’oit flatter qui prevaloieut fur cela , les oflices

du Nonce Apoltolique s’y oppofoient fortement, à
quoy fe joignoient les artifices des HpagnolsCes derniers entretenoient la divifion entre les Partis , 8: appuyoient la penfe’e dul’rince de Condé,qui avoit con-

ceu une tres- grande averfion pour cette Religion .
dans laquelle neantmoins il citoit né , à: mefme fem-

bloit titre devenu l’implacable folliciteur de cette
Guerre.Mais Celuy qui fuiroit le plus de tort aux affaires de laValtelline,c’elloit l’ifieux.qui ayant fuccede’ à

la faveur de Luynes,eftoit irrefolu dans les affaires,peu
confiant dans fes promeffes, 8c en toute choie un Miniltre plus rufé qu’habille. Il avoit du refpeâ pour les

Elpagnols;8t pour ce qui étoit des affaires des Grifons.
on difoit quoy que fans raifon qu’il avoit beaucoup
d’envie de les terminer par la Négociation. Il s’cltoie

fort embarqué par des deffeins ambitieux dans les pretentions de la Cour de Rome , 8c dans cette veuëil a-

voit fait donner au Commandeur de Sillery fou On-

cle.l’AmballËtde vers le Pape Gregoirc.8t avoit confcn-

W
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ty que Rome full le lieu où la choie le demi: traiter.
Cette affaire languiflbit a eaufe de tant de diversegards; ô: fi le Roy de France, voyant les entrepriles du.
Gouverneur de Milan 8c celles de Leopold , fit quelques plaintes 8c quelques menaces . elles furent bientôt refioidies St détournées par d’autres nouveaux

projets. Les Miniflres Efpagnols prenant pour excufe
des Conqueltes qu’ils avoient faites, les mouvement

tumultueux des Grifons , vouloient que cette alliaire,
qui avoit elle toute renverfée à Madrid, fut terminée
à Rome, oùelle devoit une negotiée. 3: dont le Pape.

comme le Prince qui a le plus d’interelt aux choie;
qui regardent la Religion . feroit l’Entremetteur. protellant qu’ils feroient prclts d’executer tout ce qu’il

en ordonneroit.
Dans ce mefme temps l’affaire fut toute change
par de nouveaux. expcdiens propofez à Madrid , où
l’AmbaflLdeur de France confentit à un certain écrit,

qui portoit : Que l’on mettroit entre les mains du
grand Duc de Tokane les Forts qu’avoir bâtis Feria:
a quoy que d’abord on repugnal à ce party en Fran-

ce parce que par u le premier Traité citoit rompu.
neantmoins les infirmations du Marquisde Mirabel,
AmbalTadeur d’Efpagne en cette Cour, prevalurent
fin tout ce que put dire l’AmbalÏadeur de Venizc,qui
tairoit voir que cet expedient n’était que pour gagner

temps , 8c pour amul’er le monde- Aintilanouvelle
propofition futacceptée , 8: l’on ne changea en cet é.
crit de Madrid. qu’une feule chofe, c’ét qu’en la place

du Duc de Tofcane , on mit leDuc de Lorraine, qui

citoit plus agreable ala France, &quidevoit and:

depofitaire
deleces
Places.
Pendant que le temps
confirmoit
inutilement
à Madrid , en des Ncgociations fans fin . ilelloit en)»
ployé avec d’autant moins de retardement a: l’en

ria à Milan, ou il conclut avec les Amba adents
Grifonatrois Traitez, n’ayant point voulu admettre
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à la Negociation les Amballideurs des Suifl’es , venus

pour foûtenir la foiblelïe de leurs Alliez. Le premier
Traité efioit avec les Milanez, le fecond avec laValtelline , 8c le troifiéme avec l’Archiduc.-

Dans ces Traitez ils conkntoient’que les dix Droitturcs fuirent foûmifes âLeopold , faifoient une con-

federation perpetuelle avec Milan, 8e donnoient la
liberté des mirages aux Efpagnols , refervant toutefois
l’ancienne Ligue avec la Couronnede France. Ceux
de la Valtelline citoient nufli fouflraits de laiSouveraineté des Grifons , pour laquelle ilslcur devoient payer
vingt-cinq mille écus. On eut bien de la peine àdifcerner dans un femblnblc Traité , laquelle avoit cité
la plus grande , ou la violence de Feria , où la baiYcflè
des Ambaiiadeurs Grifons; qui n’efloient cxcufables
qu’en un lèul point , que s’ils difpofuient du domaine
ô: de la liberté d’autruy, c’cftoit lors que ceschofes

là n’efloient plus enleur puiliîmce. Les Deputezdes

Communes ne purent slempefcherdly confentir. lis
l’approuvercnt d’un bout à l’autre . à lflanthmù ils a-

voient efié convoquez. 8c où ils furent furpris par la

crainte . quoy que les Minimes de Franceprotefiaf. .
fait contre ce qui fe palToit.
Pendant que la France s’embarraifoit en des Traitez , les Venitiens craignant de fuccomber dans l’en’ treprife de remettre les Grifons en liberté, [e munî-

rent par avance contre les accidens qu’ils revoyoient

leur pouvoir arriver. Ils engagerait au .ervice de la
Republique le Comte de Mansfeldt , recommandable par’fon courage, 8: par les Troupes nombreufes
qu’il commandoit, 8c luy donnerent la charge de
General des Ultramontains, avec douze mille écu:
de penfion , bien qu’il ne fuit pas aéfuellement entré .
à leur fervice, 8c qu’il full: feulement obligé de s’y

rendre quand le befoin le demanderoit. avec vingteinq mille hommes de pied 8c cinq mille chenu x,r
qui feroient payez par la Republique, 6c conduits par
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luy dans-les lieux dontl’on feroit convenu. C’efloit
un corps-de referve , &comme un depol’t de Troupes-

eguerriesi,.commandées par un Chefde "es-grande
reputation . qui pourroient faire une diverlion forte
confiderable, quand après que’les-Grifons auroient

ollé fournis, 8c les feeoursempefehezparce moyen,
la Republi ne feroit attaquée par les Aullrichicns.
Mais les a ires des Grifons prirent une nouvelle l’a-v

ce , comme il arrive ordinairement .. tant par la violence de ceux qui oppriment les autres , que parla.
licence d’un Peuple accoutumé à fe foûlever:

Quelques Communes ne pouvant plus fouiïrir la;
mifere oùellesefloient,&foûleverent; ôtc’omme la

fureur fie fait desarmes de toutes chofes,les Garnifons Aullrichiennes furent mnŒacre’es avec des pierres, 8e des bâtons. La premier: émeute commença à

Sciers, oùcent hommes de pied furent tous taillez
en PiCCcSv A Gruts il en fut tué trois cens , 8c ceux de

Miolms ayant pris les armes des Morts, en tuerent
encore un plus grand nombre. Ils lamèrent fix cens
hommesà la garde-de Steich’ , paillage important’pour

aller dans le Tirol. &les autres s’cflant acheminez à

Mayanfeld 8: à Coire , animerent tellement ces Ha.
binns , queles Garnifons furent contraintes de r: renfermer danslesChnileaux,8r de le rendre peu de temps
après . en promettant de remettre en liberté quelques
Grifons que l’un avoit arreilez. Trois cens Soldats

qui filoient-à CaflelsmŒroicnt de ferendre. la-vie
fauve : mais ces Peuples ne voulurent point la leur accorder, a les parièrent tous au fil del’épée. Ceux du

Tir-o] eiTayereut de recouvrer Steich’ , mais ils en fa:
rem repoufiëz , 8: le retrancherent au nombre de fit?»
ce»: y prés de ce Folle. Plufieurs qui citoient en gara

nifon en dirers endroits (e joignirent enfetnble a dei:
fein tic-tenir la Campagne ,8: nepouvan’t refillêr com--

tre- ceux du Paris, ui-avoientla connoiifance parti;
culier: des lieux, ils furent contraints de céder et de"
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fi: retirer avec perte. Les Bannis pouffez de cette fureur, que l’efprit de liberté infpire, voyant de fi beaux

commencemens. reparurent; Et encore que Feria
employait toutes fortes d’offices. afin que les SuifiEs

Catholiques finirent fermez certains primages. qui ap.

partieunent en commun à quelques Cantons , les
Proteflans y envoyerent ouVertement des fecours , 8:
les Venitiens perfuadez parl’Amballadcur de France,
fournirent fecrctement quelque argent . afin qu’on
ne manquait ny d’armes, ny de munirions.

Feria voyant un fi grand tumulte, crut n’y pouvoir apporter d’autre remede, que de munir les lieux,

dont il ferloit rendu Maillre; Et comme il avoit

éprouvé tant de fois les avantages , qu’apportent le

temps 8: la negnciation , il croyoit quefi la multitude
avoit en le defTus, quand Il n’clloit queilion que
d’employer la force,, elle fuccomhcroit, quand il
faudroit employer les adreflësdel’efprit. llpropofa
une fufpenfion d’armes avec l’Archiduc, St elle fut fa-

vorifée par Guefiier, qui n’elloit pas encore forti de
ce pais 8c dont les fentimens avoient elle’ tres-con-

traites au bien des affaires. Quelques particuliers du
party des Aullrichiem, dans les aifemblées du Peuple,
equel celebroit fcs propres proüeflës , 8c le vantoit
d’avoir recouvré fa liberté. répandoient ces bruits,. cy: (Æ’on s’eftOit airez vengé . &qu’on avoit af.

,, fiez répandu de Ring; (ne l’ancienne valeur des
,, Grifons s’efloit glorieulemcnt retirée de la thon,. te de la lervitude; que tous joüilïoient de l’hon-

p neur 8c de la liberte; Œ’un Peuple ne pouvoit
,, r: rendre plus confiderable aux Étrangers . ny plus
,, redoutable à lès voifius, qu’en reduifant les plus
,, grands Princes au repentir , 8c à recevoir des con-

,. dirions jolies 8: équitables 5 mil citoit a pro,, pos. afin d’entendre leurs raiforts, de faire une
n Trêve de peu de jours, qui appailàfl l’agitation

sa des Efprits, 8c fuipendilt hivernante des Armes.
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,, qui pourroit produire des accident capables d’aite-

,, rer les choies 5 mil faloit , outre cela. remettre
,, dans l’ordre le Gouvernement, qui à caufe des
,, emotions pafl’ées, citoit extremement confus, 8c
,, qu’il lèroit impoflible d’en venirâbouta lesPrim

,, cipaux a: les meilleurs Compatriotes ellant difper,, En en divers Folles . Et ayant les armesà la main,
,, Œ’on n’avoir plus fuiet decraindre; Que les Aur,, trichieus étoient chaulez, Qu’on avoit recouvré la
,, liberté , 8c qu’il .ne tenoit plus rien que de lacon-

,, ferver par de bons Reglemens , &vpar le reliabliires
,, ment des anciennes Ordonnances ; (&e l’Automne
,, desja avancée , &l’flyvsrquialloit venir , invitoi.
,, ent a en "fer ainli , 8c d’acceptercette propofition,

, non feulement à caufe. de la faiion , maisàcauiè
,, de la bonne foys Qu’il citoit vray qu’elleellzoit
faite par les Ennemis, mais qu’elle efloitaulfiap, prouvée par les Amis, .8: trouvée raifonnablepar

,. le Minillre de France. Il y en avoit neantmoins
,, qui ne manquoient point de lesavertir. Qu’ilsde,, voient dillinguer les Embufches d’avec la Paix;
,, (hie le delfein des Aultrichiens ne tendoit qu’à

,, trouver deformais un biais pour arrefler leurs ar., mes, Qu’on avoit connu en plulieurs rencontres,

,, que la valeur des Grifons citoit infurmontable.
,, mais qu’en plufieurs rencontres aufii , la fimplicité

,, de leurs mœurs , 8c la candeur de leur foy les avoi,, ent expofez aux fraudes de leurs Ennemis,qu’ils de.

,. voient plus redouter que leurs forces; Que bien
,, que l’Archiduc fait occupéà reprimer Mansfeldt,

,, il tourneroit dans peu les armesStiESdefleinacon,. tre les Grifons 5 Qu’on ne propofoit laTre’ve.qno

,, pour defarmcr le Peuple. que pour feparen les
,, Communes , 8: les endormir dans une faire appo,, rence de lieuteté; Que leur liberté. àlaquelleon

.. tendoit des pieges ne pouvoit mieux r: Menée,
.. qu’en appelant la defliance à lafraude. &lflfl’f
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mes à la violence , Et qulils ne fe devoientjamais tenir afeurezeontre les Aullrichiens, que lors qu’ilsles regarderoientco’m me des Ennemis declnrez.

Comme les affections pour les Partis. combattoient plus les unes-contre les autres, quels. force des
tairons , ce qui arrive ordinairementdans les Gouvernemem populaires . la multitude ignorantel’emporta fur les plus (ages. Et parce qu’elle vouloit la fufpenfion d’ârmes , elle fut enfin embmfl’e’e , 8c on la fit a.

ne Leopold , dansle temps que le Comte de Mansfeldt marchoit veules Païs- Bas. 8c delivroit cet Av.
chiduc de la diverfion qu’il luy pouvoit caufer. Après
que la Tréve coll elle faire, on tint une affemble’eà
Lindo. dans la veu’eÏ d’établir entieremcnt la Paix.

Les Deputez de l’Archiduc, ceux des Grifons. les
kmbafïadeurs Suiflbs, s’y trouverent , Cafati . pour
l’Efpagne , à: Molin Interprete ,pour la France. Mais

pendant que les Grifons qui avoient licemié leur:
Troupes . pretendant n’avoir plus de guerre , s’endor.

nioient. fur la foy de «Traité. Sluz General de Lee-pold . entra àmain armée dans leur païs , a: apre’s a.

voir (bromate, non fans repandrerquelque fang , tous *
ksiobflacles ,.qui fe rencontrerait.danslesxpaflëges,
il s’empara en mefme temps de deux Agnedines, de

la Valléedc Partens , de Tan , de Mayenfeldt, 8: de
Coire. fans que ceux dul’a’is le puffin: affembler

pour les dcffendre. Ainfi les Grifons filant retom lzez
fous la. force des armes , il n’efioit pas difficile qu’ils

fiiccombnŒent , encore dansles Traitez; 8: celuy de
Milan fut conclu 8: confirmé. Les dix Droittures furent foûmifes à l’Archiduc . qui les obligea non lem

lement à ne point permettre d’autre exercice. que

celuy de la Religion Catholique . mais le refervalc
pouvoir de bâtir deo-Forterefl’es, de mettredes Gar-

nifons dans les Places , fur tout dans Mnyenfeldr , a:
dans Coire. Il ne fervit de rien que Molin 8c quelques Cantons une; tillent desproteflations comtale

a * les,

Rtruat..nz Venue.- in

res , parce que les Ctmmu nes de la Galice a: de la Li.
gue Grille approuverent tout . renoncerent au Traité
de Madrid , 8e ne (e referverent autre chofe ,-que de

fupplier Feria, de reformer quelques articles dans.

leCeTraitéde
Milan.
’ parfut de cette facon que
leschoiësiè allèrent
mi les Grifons, cette année, à la finale laquelle, le
France commença à arseiler un peu plus qu’elle n’avoit fait, Tes penfe’es fur l’italie. Elle efloitde’livrée

de la Guerre domeüi ne, à: Venoit de faire la Paix
avec les Huguenots, (flous les murailles de Montpellier, Ville du Languedoc. Le Roy ayant trouvé en
ce lie-g: des difficultez plus grandes qu’il ne r: les étoit
imaginées , confentit à cette Paix , 8c pailla par defl’us
les oppÔ’fitions qu’on avoit formées contre,bien qu’el-

les fuirent appuyées par beaucoup de maximes de
confeience , 8c de raifons d’Eftat; a: mefmc ne confia
dei-a point l’averfion , qu’y avoitle Prince de Condé,
qu’elle obligea de s’abfentcr de la Cour 8c du Royau-

me. Mais parce que depuis on. n’eiiecuta point plu-

fleurs conditions , que les Huguenots publioient leur
avoir elle promifes,comme de démolirle Fort- Loüis,

de ne mettre point de Garnifon- dans Montpellier,
8e de n’y bâtir point de Citadelle , on commença à a-

joûter foy a ce qui [e diroit de Pifieux ,Iqu’il avoit appairé lesplaiutes du Nonce, en luy reprefeutant qu’on t

ne pouvoit mieux ruiner les Huguenots, qu’en leur
biffant prendre de la confiance , en les des-armant a ’
en les trompant. Mais qüelle quefufll’intention de
la Cour, il cit même qu’onjugeaen Italie. que les

chofes
changeroient de face. e
Le Roy s’ellant enfuite avancé à Lyon , y trouva
le Duc de Savoye avec le Prince de Piémont fon (il:
aifné, où» ayant elle pleinement informé du progrés»

des Aullrichiens , dont onexamina lesdefl’eins. qui
retendoient en plufieurs endroits , il fut refolu de s’y
’oppoûrÆofiiitelfaflèmble’e fiat transfcréeà Avignon.

ou]:

ne flisroueueui

ou le Conneitable de Lediguieres , le Garde des Sceaux . le Marefchal de Schombergr 8e Pilieux intervinrent pour le Roy . jean Peiàry pour les Venitiens,
8: le Duc de Savoye en peribnne.0n y difcuta lesmoyens que l’on tiendroit pour s’unir enfemblc ,. pour

employer les armes en faveur des Grifons ,8: pour travailler par quelque diveriionlcs Aullrichieus’. Mai:
la conclufion de ces articles fut remilèà l’année fuivante. Cependant le Roy s’en retourna àl’aris r 6e le
Duc en Piémont.

il n’eft pas croyable combien àMadi-id les Minillres d’Efpagne furent émeus. au ièul bruit de cette
allèmblée. Ils fe reiblurent dejnindre les menaces aux
artifices , 8c dirent autNonce qu’ils ne vouloient plus

mettre ces Villescn depofi, comme ils y avoine coniènty . proteflant qu’il y auroit une telle rupture entre les «leur Couronnes , que n’y l’autorité deGre-

grue ,ne feroit pas capable d.’ y remedier, ny. la vie du
once airez longue ,4 pour voir la fin des malheurs ô:

des calaminez qui en naillroicnt. En efliet les defordrcs

des Griibns ne le pouvoient plus reparer que par de
tres puilTans efforts. lis citoient abandonnez de tout
le monde , 8L Mansfeldt luy-mefme avoit abandonnée
la diverfion qu’il devoit faire en Alface Carde mefi
me que la deifinnCc quis’eiloitjetrée entre les Efpagoals 8c les Bavarois. avoit cité canif: que leurs Ar[niées citoient demeurées présdu Rhin quelque temps

fins rien faire, 8: avoit facilite’les progrès decchneral , leur. union qui fuivit .le arreila.
Les fuccés qui arrivoient de ces collez là n’eitoient
pas moins l’objet de la curiofité de toute l’Europe,

qu’ils luy citoient importans. Mansfeldt avec (on
Armée,qu’on pouvoit appeller une Armée d’A vantu-

riers,,s’avança de [’Alflice, vers le Palatinat , difant
qu’il combattoit au nom de Federic , 8e apprenoit’aux

autres Capitaines . que L’un pouvoit fubiiiber: fins
paye en l’aïs changer r par le moyen des conta-ibis»

nous

Retournez Venue. Je;

fions s: du pillage. ll ne Iaifl’oit pourtant pas de nego- «

cier en ntefme temps, de avoit auprés deluy des De.
putez de l’infante [labelle , qui gouvernoit la Flandre,
8c (on Traité citoit prei’que conclu àdes conditions
tres-avantageufes. il devoit eilre eree’ Prince de l’Em-

pire , avec le Fief de Haguenau pour luy , 8c pour (es
Defcendans. On luy devoit donner de grandes font.
mes d’argent, se un Polie fi confiderable dans PAImée , qu’il n’auroit au demis de luy , que le lèul Mar-

quis Spiuola. l

Sur ce temps-là, Federic Prince Palatin arriva dans
cette Arm(e, aprés avoir efiiiyé plufieurs perils qui
s’eiloient rencontrez pendant le voyage qu’il avoit

fait. Ce Prince citant las de 1:: voir abulë pafdelongues efperances, partit de Hollande, inconnu t 8e a- vec deux perfonnes feulement. il pafia par Mer aux
colles de France, delà il traverfa la Lorraine, où:fioient les Troupes ennemies , 8e s’eitant rencontré

dans une Hoftellerie avec quelques Soldats , il feignit
d’eilre de la mefmc profeflion. a: pour les mieux
tromper il fit des imprecations contrefa propre petfonne. (and il fut arrivé à Landau. où Mansfeldt a.
voit une Garnifon. il découvrit qui il ei’toit. Delà il

partit pour Germefein , ou il trouvale Comte en per.
faune , qui s’y citoit campé. a: qui le receut avec une

extrême joye. Le Marquis Federic de Dourlach qui
s’eitoit declaré pour le l’art y, vint en ce lieu. la fejoin-

dre à eux, avec une tres-belle Armée, &leComte
ayant licentie les Deputez de l’lnfante , ils occupereno
enfemble l’EVefché de Spire, 8c recouvrerent Man- hein , avec d’autres lieux du Palatinat. non fans fai-

re recevoir quelque échec aux Troupes de Tilly , qui

nielloit
de s’y
oppofer.
l
Alberltad s’avançoit
aufii , apréss’eilre
rendu MaiItre de la Ville de Patcrborne , où il avoit exercé con-

tre les Catholiques toutes les cruautezimaginables;
5e fans craindre d’attirer fur lu y la vengeance.di7111:.

l
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vine. il avoit pille leurs biens , leurs Eglifes , 8: convcrty au payement de (es Soldats les ornemens quifervoient au culte divin. Pour s’oppofer à de tels

pro a, les Efpagnole a: les Bavarois furent obligez
de ejoindrc enfemble . 8c avec les Troupes lmperiales auiii au bord du Necre. entre Vimfen on Hailbrun.
Les Protcûans au contraire , par un trespernicieux.
confeil le feparerent; parCe que Dourlach , qui à caufe de quelques demefiez particuliers , ne pouvoit plus
compatir avec Mausfeltwoulut faire les affairai part.
Mais à. peine fut-H10 édans le Villaged’Obcrcrfeinr

qu’il eut avis que Til y approchoit. Sur quoy ilfe
mit en campagne, 8e le retrancha avec des chariots
dont ilformn un grand circuit. 8: plaça l’on Artillerie

en certains endroits fort avantageux. Tilly luy pre.fenta la Bataille , &rangea (on Armée fur une longue
ligne , ayant derricre luy [on corps-de refcrve , quelques Canons à la tette. le comme il citoit fort exportéà l’Artillenie des Ennemis , fes Troupes citoient fur le

. oint de prendre la fuite a: d’abandonnerleCamp.
rs qu’un cou de Canon donna au milieu des Trou-

pes de Dourlac , cueillaient lesrmunitions de guerre,
mit le feuaux poudres , et fit un horrible tintamarre; avec les chariots, 8c lcschevauxrlesnSoidatsen:
furent emportez en l’air , 8e retomberent en un mo-

ment teduits en cendres , plus heureux que ceux qui,
n’eitant qu’à demy brûlezcltoienttciiendus par terrc,.

8c failloient des cris-8e des hurlemcns épouvantables.
Il fembla que c’eiioit un coup du Ciel , qui dans un.inltant eonfuma des Batai "01’158: des Efcadrons tous
entiers: a: ceux qu’il épargna, parce qu’ilscfioicnt’

plus éloignez. demeurant cilonnez 8e incertains s»
s’enfuirent le plus ville qu’il leur fut poflible, aban-

donnant ce malheureunCarnp , tout couvert de cen-

dres 8e d’oflèmens. -

Les Catholiques encouragez parun fi heureux fue-

ces, ayant vaincu. fans combattrc,; ne manquerene

fine. affilai-5.
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point de les fuivre pendant leur fuite , ou ils ne firent
pas moins de meurtre, que l’embrafcmcnt en avoit
fait. Ce Marquis avec peu des-liens en échappa , mais
s’il fauva C1 vie , il ne fauva pnsfes Efiats. qui loye-

ftant contefiez par (es Neveux, leur furent adjugez
par Fbrdinand, a: l’Archiduc en mit en poifeilion
Guillaume qui citoit l’aifne’ , 8c qui ayant cité élevé à.

la foy Catholique dans laCour de Flandre, renonça
d’abord à toute autre croyance. ’
Alberllad au premier avis qu’il eut d’une fi grande

-dcffaite. avec douze mille hum mesde pied 8c plus de
quatrevingt Cornettes de cavalerie, s’avança au
grand pas jufques à Hocsht petite Place , un penau
deflous de Francfort, fur les rives du Mein , dans le
cleflcin de palier ville ce fleuve, d”évitcrlecombat.
à de (c joindre a Mansfeldt pour renforccrle party:
mais ayant employé plus de temps aconllruirc un
pont. qu’il ne fe l’eftoi’t propofc, il fut atteint par
Jl’illy , qui s’citantjointa Cordoüa . s’efiant rendu par

a beaucoup plus fort que fou Enncmyv. le fiiivoit
pour l’obliger a combattre. Cependant. Alberiiad
ayant envoyé fou bagage a: prefque tous (es canons
au delà de la Rivicrc , efperoit amufcr les Ennemis
par des efcarmouches , a: femettre en feuretéavcc la
plus part de les Troupes; Mais les Aulirichiens s’eitant
faifis des panages , le preflêrent de telle forte qu’il ne
put s’empcfcher d’en venir aux mains. On combattit donc fous les murailles d’Hocsht , durant quelques.

heures. Les Gens d’Albetllad firent une grande refiiinncc au commencement, quoy qu’ils fuirent fort
mal traitez de vingt-quatre canons que l’onlavoit po; lien fort avantageufemcnt. Enfin toutel’Ordonnante de leur battaillc ayant ellé renverfe’c . laCavalerie

fut la premicrc qui tourna le dos . a: qui courut vers
le pont. où arrivant tous Un fois, ilslechargercnt
fi ort , qu’il rompit fouslc faix . où plufieurs le noyerent. à caufe de l’embarras des armes qu’ils por-

- talent.
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toienr. Alors tout ordre allant, a: performe ne com»
mandant ,ce ne fur plus une bataille , mais un carne.
go. Les hommes 8c les chevaux tomboient pefle- ’ "
mefle . 8c chacun voulant le fauver. 8c n’en pouvant

venir à bout, on ne penfoit plus au peril commun.
8c la Fortune montroit à peu de perfonncs le clic.
min de fe tirer d’unfi grand danger. Alberfiad luymcfme tomba dans la RiViere. &peu s’en falutque
par la cheute l’embrafement de l’Allemagne ne fuit

éteint. Neantmoins il en échap a, &ayant paflËle
Mein aprés fa defl’aite, il rama a. tout ce qu’il put
de fa Cavalerie; mais pour l’lnfanterie il n’en fallu:
plus faire d’eflat parce qu’elle avoit me toute raillée
en pîece. 11 lèjoignit enfin à Mansfeldt , qui n’efiant

en aucune façon découragé , uclqpes pertes quel:
Party commun eût fouffertes , e conduifit au recours
de Haguenau que Leopoldalfiegeoitâc où ce Comte
lavoit laifië le butin qu’il avoit fait durant fes ner- i

res a 8c lequel citoit toutefarefource 8c toutes lesd-

perances. Son deflein re’üflît Fort heureulèment, parce que

l’Archiduc ayant fugpofé que les Ennemis citoient

trop faibles, a: trop loignez our rien entreprendre.
n’avoir point fait fortifier les ogemens . &quand l’a-

vis luy fut porté que les Ennemis eiloient proches,
il envoya mille chevaux pour les reconnoiltre. Mais
ceux-C)! ayant me rencontrez par Obentraut. 8c mis
en fuite . porterait une telle terreur dans l’Arme’c
Imperiale. qu’elle décampa tumultuairement 8c en
defordre. (Æoy que la place euft elle ainfi delivlre’e,

il falloit neantmoins que Mansfeldt fit quelquequtre
Entreprife, pour étendre le: Qarriers a: chercher
des vivres, parce que le Pais alloit détruitôt ruiné.

Il choifit Saverne comme la Ville la plus propre pour
favoriler Tes (hircins.
Le Palatin le trouvoit dans cette Armée 8c fournil;

luit de pretexte aux Entreprifes de ce Geueral. Mais
le Roy
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le Roy jacques fe lamant encore fur rendre aux artifices des Elpagnols. perfuada à Fe cric de s’en retirer. fur ce que l’on faifoit une aflembléeâ Bruxel-

les , pour trouver un accommodement a fes aEaires;
a: que les Aufirichiens diroient qu’ils nefçauroieut
comment fe fier au Palatin , tant qu’ils le verroient
entre les mains de Mansfeldt 8c d’Alberltad. qui citoi-

ent leurs plus irreconciliables Ennemis. Ce Prince
fe laifl’a aller d’autant plus volontiersa ce confeil,que
’ Dourlach citoit défait , qu’Alberltad eüoit afibibly.

a: que Mansfeldtvaccoûtume àtraiter , des qu’il voyoit que la Fortune ne luy e’toit pas fi Favorable, luy:
fembloit d’humeurà le vendre aux Efpagnols , 8: à le
ficrifier à (es interdis. Federic ne fut pas plûtolt retiré en Hollande, qu’il déclara publiquement. afin
d’attirer ï davantage la- confiance’ des Aul’trichiem,

qu’il licentioit de Ton fervice Mansfeldt, &tous ceux

qui le fuivoienf: mais il n’eut pas plûtOlt fait un
t’el pas, qu’il s’apperceut que ceux qui n’ont point

de forces , ne peuvent attendre d’un Ennemy clienfé a: armé tout enlèmble. que depfacheufes conditions de paix. En effeton neluy offritqu’une petite

portion de les Ellats durant fa vie, le telle devant
appartenir à’fon fils aifne’ apre’s la mort du Duc de

’Baviere . à condition qu’il parferoit du Calvinifme a

la Religion Catholique. Une telle propofition fut
hautement reintée par Federic 8c par les Miniflres
du Roy d’Angleterre , 8: l’afiaire renvoyée a une

Diette de Ratisbonnc.
Par de felmblablcs Negociations, la Paixfut encore plu: mandée, a: la Guerre acquirencore plus de
vigueur. Heidelberg ancienne demeure des Palatins,
fut priè de force par Tilly. 8c Frankendalreduit à
l’extremite’ par Coi-doua 5 de forte que le Roy d’An-

leterre qui a: vantoit d’avoir pris cet Eflat fous

a proteâion , voulant par quelque belle apparence couvrir le par de confideration que l’on

’ avait
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avoit euë pour luy , &ne pouvant donnerde feeonrs
si. (on Neveu . coule-mit à une Trêve de treize mais.
durant laquelle Frankeùdal 8: le relie du Bas-Palatiflat feroient donnez en depoll aux Efpagnols . Scèroient rendus au Roy Jacques , en cas que la Paix ne
full pas faire en ce temps-là. Ainli lesAnglois dans
lÏefiat où citoient les affaires. s’ellant coutentezde
la feule parole qu’on leur donnoit, abandonner-entencore’ bien-toit aprés les efperanees de recouvrer

cette Place , qui fut long- temps entre les mains des
Efpagnola. à: pliques à ce que les changemens dela
Fortune 8c des temps , les obligerent a la rendre.
. Cependant Mansfeldt fut contraint de lever le fie.
ge de Saverne. tant parce que les Armées Catholiques desbarrafi’ées des affaires du Palatinat . menaçoi-

ent de s’avancer, que parce que leDuc de Lorraine

ne voulant pas permettreque ce Comte fallait poila
fur la fronriere de les Etats , le preparoit à la houris.
Mais ce Gencral voyant que lès delEinsne tenailloient pas à fou gré, voulut commencer une Negociation en (on nom , 8e en celuy d’Alberilad , avec Tilly.

Il offrit de changer departi: maisfes artificeselkant
deformais connus , [e trouvoient e’ludezpar des artifices femblables du collé des Chefs des Aullrichiens.

Neantmoins comme il avoit une Armée floriflante
a: qu’il citoit fort aimé 8c fort ellimé des’fi’oupes.

il le maintenoit en reputation de brave a: de prudent
Capitaine, a: on le demandoit àl’envyôt avec empreil’ement de toutes parts. ll n’avoir point d’inclina-

tion.quoy qu’il y full invité par les Venitiens. à palier

chez les Grifons pour les amures dthaltel-ine.A caufe
de la difiiculté des pailages, 8c du. peu d’efpaces que les

Montagnes huilent pour s’eüendre , il craignoit-que
Ion Armée . qui citoit accoûtumt’eafe maintenir par
les grands pillages , qu’elle falloit dans les plaines fpacicufes de l’Allemagne, ne lèconfumait en ces pais-

là. il écoutoit plus volontiers les intimas des Hu-

Su?

Ravine. ria-Valise. 149

guenots de France . qui au nom de la Religion l’appelloient à leurllècours; 8e celles des Hollandais , qui

avoient les mefmes vairons a alleguer . pour ce qui
negardoit la croyance commune. &qui luy propoIoient de plus grandes recompenfes. Enfin confiderant qu’il ne pouvait fubfifler plus long-temps en
Mince . citantenvironnéæomme il l’était, des armées

de Tilly, de Cordoüa , à: de Leopald . 8: que le party des Huguenots en France n’eûoit plus qu’une faâion à moitié deltruite , il refolut d’aller en l-lollan-

ll ne falloitpourtant pas faire nonnoiilre (on in.
mention , au contraire il fallait tromper le monde par
des démarches . .8: par des bruits entierement oppoq
riez. ce qui luy réuilit de cette maniere. ll citoit en.tré à l’improville dans la Lorraine. a: en vangeanoe
de cequ’on l’avait trouble dans l’entreprili: fur Sas

verne , il avoit rempli ce Pais d’un fi grand defordreg
se d’une fi ande confufion . que le Duc. Qui n’eiloit

pas arme. ut contraint de luy donner panage . de luy"
fournir des vivres. 5c de le prier de faire tomber’ail-

leurs cette tempelle. La licence de les Soldats ayant
telle fatisfaite dans la Lorraine , leComte entra dans
les Evelchez de Mets 8c de Verdun. 8c jetta une fi
grande terreur dans les Provinces voifines, que Paris mefme en trembla; 8c d’autant plus que leRoy
s’en trouvoit éloigné à caufe de la Guerre des Hugue-

nots. Le Duc de Nevers Gouverneur de Champagne.
s’efforça par toutes fortes de promelres d’arreller

Mansfeldt , qui de fan collé refrena autant qu’il
put cette licence, qu’il citoit obligé de donner à

une Armée qui ne fublilloit que parlepillage. Enfin il enipcfcha les hallilitez autant qu’il luy tut paf- ’

Ible. - ’

Cependant la frayeur penetroit bien avant dans les,
Provinces de Flandre, vers lefquelles on voyoit u’il

«une fa marche , &l’lnfante faifait tous les rts
pour
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pour l’en éloigner. Elle envoya jufques à Pont-l-

Maullon le Duc de Bournonville. qui avec detrcsgrandes affres devait luy perfuader de conduire les
Troupes autrepart . ou de palier au fervice d’Efpagne.
Celloit une chofe admirable de voir qu’une Armée
de Gens ramaffez, qui n’avait la proteâion d’aucun

Prince. ny aucun lieu de retraite 8c qui citoit fugitive
de l’Allemagne , full devenuë le fleau de la Lorraine.

l’apprehenfion de la France, 8c la terreur de la Flandre. Qqe plufieurs la payafl’ent, 8e qu’elle fuit ardemment defire’e de tous collez. Mais pendant qu’el-

le faifoit des degats par tout , la Difcorde le jetta parmy les Gens , 8: fepara d’eux Albertine] , quipreten-

doit avoir de fort grands fujets de plainte, &qui efiant follicite par le Duc de Buillon, avoit du penchant à lècourir les Huguenots. Peu s’en fallut que
les Soldats a l’imitation deleurs Chefs, qui citoient

fi mal enfemble, ne tournalfent leurs armes les uns
contre les autres, 8c par une guerreinteftine, n’expiafl’ent tous les defordres qu’ils avoient faitsjufques

alors. Mais reconnoifiant que leur perte viendroit
de leur defunion . 8: que desia les belles propofitions

du Duc de Nevers Gouverneur de Champagne. luy
avoient donné le temps de faire armerla Frontiere.
8C de la mettre en état de deiïenfe , les Com mandans

8c. les Soldats le remirent bien enfemble , a: tout fut
pacifié.

Enfuite Mansfeldt ayant laifTé fur la parole du Gou- verneur de l’ont-à-Mouilon , [on Canon en depofl:
dans les fauxbourgs de cette Ville , brûla quantité de
charettes afin de le fervir des chevaux de harnois pour
monter plus ale-Cavaliers , a: continua fa marche avec
une extrême diligrnce. Il citoit temps qu’il le hâtalt:
car Cordoüa follicite’ par l’infante St par les François

mefmes , citoit arrivé à Yvoy dans le Luxembourg,
l pour luy couper chemin , avec des forces, qui d’aand n’elloenit pas fi grandes que les [rennes .- car elles

ne paf-
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ne pailbient pas dix mille hommes de pied . .8: cinq
mille chevaux. C’eli pourquoy dans les premieres
rencontres de la Cavalerie avec celle de Mansfeldt , il
eut du delavantage. Mais ayant me renforcé par le
Colonel Verdugo, que SpinolÎa , fans quitter le fiege
de Bergopfom, y avoit envoyé à fun fecours , les deux
Armées le trouverent fort égales. Elleslëcoupoient
les vivres , 8c a’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 dansle
Haynault. au Mansfeldt ayant ail’emblé les princi-

paux Chefs . leurparla en cette flirte.
n Si nous fourmes fortis de nôtre Pais où nous vi,. viens en repos, 8c fi nous avons erré partantde
n Provinces , au travers d’une infinité de perils , pour

,. la gloire 8c pauria recompenfe, nous pouvons di-.
n re , que c’elt aujourd’huy . que la fortune nous en

u preiènte une abondante maillon. Nous femmes
a. les Prote&eurs de la liberté de l’Europe séant nous

n attaquons les plus rands Princes; Nous mépri, fans le! fatiguesôt es dangers, a: nous ne fuivonsg
u que la Guerre. Je vousay conduitsen feuretéjufa. ques icy par mon adrefTe , 8e par ma valeur, malgré
n l’inimitié des plus Puillîns, les embnfches des,

, Traitez . 8c la farce ouverte des Armes, &je resa mets maintenant le relie à vôtrecourage. Voilà,
., Cordoüa-qui nous attend au combat. ce Capitaine
a que nous avons battu en Allemagne en tant de renp contres , St cette Armée quenous avons vaincuë 8c

., mile en fuite tant de fois dans le Palatinat , qui cit
u maintenant char ée des dépouilles de ce malheu.. reux pais, qu’e le fourbie n’avoir ramailëes que,

sa pour nous: car elles feront nôtresfinous fçavans

bien combattre. Mais que veux-je dire quand je
. parle d’une Armée. à: des dépouilles d’un feul pais?

n Les plus riches Provinces de l’Eurupe doivent ellre’

,. noitre butin: Toutes celles qui obeillental’Efpa-n

repu n. F .. gus.

ne
gne,Hurons
feront expofées àne
nôtre LA
difcretion; Nous
nous remettrons de nos fatigues dans les Qartiers
les plus abondans. Avec la gloire prelènte nous
adoucirons la memoire des peines parlées , 8: nous

nous enrichirons par les contributions des Eflats
les plus fertiles de l’Europe. Les Hollandais nous
donneront les tecompenfes qu’ils nous ont promifes , 8L les Efpagnols nous feront livrez en proye.
(2&0)! que j’aye le nom de votre Central il je ne
laifie pas d’efire.vôtre Compagnon dans les fili’ gues, 8c dans les foufïrances. l’ay fairjufiguesicy
l’office [de Soldat comme vousdans les combats , 8c

I vous devez croire que je ne m’épargneray pas en

cette rencontre . où mon cœur. ma voix . 8c mon

bras travailleront tout enfemble. Au telle je ne
» pretends d’autre part dans la viétoire , que la reputation Je la feule choie où j’afpire c’cfl que la mon:
qui e11 l’oubly de toutes chofes, lailÎe fur mon tom-

beauîun- fouvenir glorieux de ce que j’auray elle;

l je Ferois tort àvôtrc courage, fi je vous parlois de
av
la nccelfiré où nous nous trouvonsdecombattre.
Vous voyez que nous fommcs dans le milieu
des
a

terres de nos Ennemis. qui nous environnent de
toutes parts; Où pouvons-nous faire une retraite,
cflant fans Eflats , &fans argent? C’en dans cee- v
te feule Armée 8c dans nos feules mains i que nous

avons des Royaumes 8C des
al trefors. Maintenant
que nous fommes encore armez , nous femmes le
fleau des Princes . 8c la terreur del’Europe. 81 fi
nous femmes vaincus. nous ferons fans reputation.
chaflîez par les Auflrichiens, &enabominationà
tout le monde. Enfin n’y ayant point de milieu
entre la viétoireô: la mon, il faut nous refondre à

Fuir-ana triompher. V
endane que Mansfeldt parloit ainfi , Cordoüa allant de collé St (fauta-e dans fun Armée , ne manquoit;

pas de recommander à quelques-unsl’honneur de la

Ntf
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Nation; à d’autres , la deffenfè de leurs propres Païs.

6c à tous la caufe de la Religion , à: le fervice du Roy.

Mais les paroles citoient interrompuës par les coups
de canon. Cordoüa en avoit fept piecês , qu’il avoit
difpofées en 3. poiles , Mansfeldt n’enavoit que deux

feulement. C’efi pourquoi il luy efioitavantageux de

commencer au plûtofl le combat. Mais dans le mementqu’il alloit commander la charge(il trouva com:
me c’elt la-coûtume dans les Armées quifont compo-

fées de Mercenaires; ou plufieurs pretendent ellre du
moins égaux à leurs Chefs , ) que tous n’avoient pas

la mefme volonté de combattre , ny le mefme interefl:

à la Victoire. Une partie de la Cavalerie le mutina,
fit alte , 8: au lieu d’aller au combat , demanda d’ellre

payée. Les prieres du Comte n’y firent rien . Fenai-

ons encore moins. Il eut beau en appeller quelquesUns par leur nom . faire refl’ouvenir les autres de leurs
aCtions pafi’ées , leur reprelènter que de "es-grandes

recompenfes dépendoient de ce combat i. 8e que leur

paye 8: leur repos fe trouveroient dans la Vi&oire,
Ils demeurerent immobiles fpeôtateurs de la bataille.
On n’efloit plus en ellat de la refulèr; Il fallut le bat-

tre contre les Ennemis avec une Armée fort diminuée , 8: de nombre 8: de courage , 8c il s’y comporta

avec tant de valeur 8c de prudence , que lion ne pond ’

voit defirer plus de bon feus, ny plus derefolution.
Alberfiad qui citoit dans l’aine gauche , foûtint avec
lès Gens de cheval, l’impetuofité des Gens de Cordoüa , juf ues à ce qu’ayant receu un coup dans le
bras . qu’i luy fallut enfuite couper, il fut obligé de

ceder à fa douleur. 8c aux Ennemis. Dans Paille droia: le Duc de Veimar a: le Comte d’Ortembourg tom-

beront morts fur la place , 8: ainfi cette Cavalerie qui
citoit demeurée fidelle . n’ayant plus de Commandans , ceda le champ de bataille 8: abandonna l’Infanterie . dont la plus grande partie fut taillée en pieces.
. Cordoiia luy-mefme encore qu’il cuit pris le canon Ë

F a.
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le bagage du Comte. ne un: panda perdre beana
.coup . ,ôc ne put fermente en citait pourfnivre (on

Ennemy. Surguoy Mansfcldt ayant ramaEé k:
Troupes qui lu y filoient reliées , qui n’allaient pas en
petit nom bre. ë: s’eflant rejoint aVcc les mutinez. qui

sfappcrceurcnt enfin du danger auquel ils citoient.
traverfil le Brabant avec [cpt millechevaux. Le Com-

te Henry de Bergue qui luy devoit couperchemin,
cfiant retourné trop tard de la Frife, oùilefloitdcmeure. pour faire une divcrfion s a: pour arreller les
Hollandais -, donna par ce moyen la facilité au Canut

te de fc joindre au Princed’Orange, 6:ch tenterle
limeurs de Bergopfom.
Dés le mois dejuilletSpinola afliegeoit cette Place . a: comme elleeüoit tres-importante . .on employoit autant d’eEorts pour la fccourir, qu’on en em-

ployoit pour la prendre. Elle sil limée au defl-ous
d’Anvers furun4canalde FER-aux, âl’endroit où cette

Riviere fedivifanten plufieurs rameaux . termine ou
pluton: confond les limitesdela Hollande , dela Ze-

ande, a: du Brabant. En cet endroit la Nature ne
permet prefque pas de difCerncr l’Ocean d’avec la

Terre . laquelle eli ramoit couverte. a: mutoit décou-

verte, par la Marée. On (y voit des Montagnesde
fable. 8c des Marais , qui ont autant de Gaufres; 8c
comme on. trouv: fans cefre dea.canaux 8c des quais.
il femble à ceux qui lesivoyent de loin, quel’on marche fur les Eaux . 8: que l’on navige dans les Cam-

pagnes. Le Zoom en une petite Riviere ui n’cit
connuë qu’à ceux de la Place qu’elle arro e. Elle

prend a fource proche de là. .apre’s y avoir paire .
,eit receuë dans un canal fait de main d’homme, 8c

ar,un chemin fort droit 8c fort court fe rend dans
’Efcaut. La Place cit d’une formevirreguliere. a: dom:

on ne [gantoit dire precife’ment la figure. Elle cit étroite d’elle- mefme , maisellc a cité tellement élargie I

par les dehors dont onla environnée 3 6: ellea recela

tant:
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tant d’avantage de fa lituation . 8e des travaux qu’on

a ajoutez, qu’on pourroit affurer quela Natureü
’Art enfemble n’ont point fait ailleurs de plus grands

eflbrts. Peu loin de là ou voit s’élever des Forts de
tous mitez, qui Emblent autant d’lfles , arce qu’ils

fontfituezdesuns dans les lieux ou paillent es canaux,
cardans ceux qui font inondez . ô: les autres dans ceux
par où f: fait le commerce. 8c par où peut venirle
ficours.

Il falloit que Spinola, pour prendre cette Placer
en tilt plufieurs. Et pour enterrât about. la circonæ
val ation avoit cité faite avec un merveilleux artifice.-

Les principaux Quartiers citoient dillribuez dansles
lieux res plus élever: , le relie eftoit environné par un

retranchement continuas: de grande étendue, avec
des Forts 8c des Redoute: d’efpaceen eipace. 0h avançoit les approches par des endroits où le terrain
citoit le plus ferme . accu d’autres l’es eaux croupifï

fautes (entoient pour la feuteté du camp. Autour
des demilunes a: des autres dehors ; il: faifoientincelï

fimment des combats ù des allants. Bielles furent
pn’ l’es a: reprifes planeurs fois,uon fans de tufier-grands

cama s. Enfin. toutes lesinventions qu’on trouvoit
en ce ’eu là , ne tendant qu’à abreger la vie des hom-

mes; comme fi les Moofquets ales Canons n’a-ni:
(ent pas full? , on y ajoutoit encore les MinesBc Four-

maux.
Les Aliiegez en éventoient quelques-uns. ou les
rendoient inutiles. 8: en faifoient a leur’tour. qui
emportoient en-l’air 8e les hommes 8c le terrain.Enfin
l’attaque a: la defienfe citoient tellement opinialtres;

que la Garnilbn forte 8c nombreufe deffendoit les po- i
lies qu’on attaquoit. recouvroit ceux qui citoient
perdus, en conüruifoit de nouveaux, 8: livroitdes
Ailauts aux Efpagnols avec tant d’effort a: de landierfe . que’fouvent onlne pouvoit dîflinguer , qui citoit
l’attaque ou l’attaquant. Spinolane pouvoitentiereA
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ment fermer le paifige aux lècours. aufquels donnoient entrée la Mer 8c la Riviere . a: fur toutles Canaux que les Hollandois gardoient par le moyen d’un

fies-grand nombre de Forts. lls inondoient tout le
. pais en laichant les éclufcs , de maniere qu’ilsnoy oi-

entjufques dans leurs polies les Efpagnols , qui quel:

quefois (a voyoient allie en par les eaux, 8: quelquefois enfevelis dans a houé. Neantmoins leur
confiance cfloit au deifus des incommoditez, 8c leur
’ courage au delfus des dangers; &ils auroient prisla
Place li un facours general par la venuë de Mansfeldt,
ne fait arrivé. Le Prince d’Orange augmenté de farces , de reputation , 8c de hardielTe , s’eltant campé à

St Gertrudemberg , feignit de vouloir faire entrer le
l’ecours du coite de la Terre» 8c heureufementille fi:

entrer du collé de la Mer. Il y avoit un fi grand nom-

bre de Gens dans la Place , que la Garnifon montant
à dix mille hommes, ou environ, elle menaçoit de
chaiTer par forCe les Efpagnols. Spinola voyant que
la plufpart de le: Soldats citoient malades, le relie fort
fatigué 8c airez mal intentionné , craignantque dans
les Quartiers il ne le fifi des foûlevemeus , 8c mefme
qu’il ne fc pratiquait des intelligences avec les Ennemis . jugea plus à propos de a retirer. Et d’un autre
collé pendant l’abfence de Mansfeldt , tout le bas Paa

latinat fut Nobligé de le rendre , 8c Haguenau , Spire,
Ghermefeim, a: d’autres lieux ne firent pas beauCoup
de rcfiftance à Leopold.
Parmy tant de maux , c’eitoit quelque ranimation
pour la Chreiticnte’ que les Turcs fuirent occupez
chez eux. Cette Nation n’arîen de’moderé ny de me.

diocre dans les pallions, ou elle adore [es Princes
comme des Dieux. ou elle les fait mourir comme
des Tyrans. L’Empereur Ofman qui commandoità

de li traites Eilats, citoit en la remiere fieurdefon
âge, 8c n’ayant pas eu les fucces qu’ilattendoit dans

la Pologne , ny la gloire qu’on avoit fait efperer à les
I 31111655.
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armes -, il bailloit extremement les janniilaires vlCllÏ
attribuoit les mauvais fuccés, 8c les accoroit d’eflw
aufli timides dans le Camp . qu’ils citoient infolensà
Confiantinople. Après avoir fait la Paix à des condi-

tions peu avantageufes, il publia qu’il vouloit faire

un voyage à la Meque. par un motif de Religion.
que quelques uns crurent un difcours en l’air, fic un

pretexte pour avoir occafion de demeurer plus longtemps en repos dans le Seuil. D’autres croyoient
qu’il couvroit par u le delta-in qu’il avoit d’éloigner

les jauniilaires dela Capitale 3 de les conduire en Afin
8c de les livrer aux S ahis, qui fondeurs concurrents

a leurs ennemis ; (il; leslicentier, 8: de former une
nouvelle Milice. On chargeoit desja le bagage fur
les Galeres, on y portoit les tentes &les pavillons,
avec de grands trefors , pour fervir ace voy e, a:
our honorer par de riches dans le fepulcre eleosI
Fraphete’; Quand les janniflaires commencerentà
a: reprefenter les uns aux autres dans leurs C’otrferen-.

ces, les incommoditez d’un fi long voyage. 8:. les
commoditez qu’ils abandonnoient. Ce qui les t’ai
choit le plus , c’eit qu’ils s’imaginoient qu’eltant ai n-

fi éloignez , ils feroient d’autant plus expofizà la haine a: à la cruauté d’Ofman. Dans leurs Quartiers il:

pillèrent d’abord du murmure à la Édition : pieu

commencerent, mais tousfirivirent, à: firendirent
en la place de l’Hippodrome au nombre de trente
mille. Delà, une partie courut a la m’aifondoCoza;
c’en ainfi que s’appelle le Precepteur du Sultan, que
l’on croyoit l’initigateur de ce voyage r 8e comme

ils ne le trouverent pas , ils s’en vengerent fur fa
maifon , qu’ils pillerent 5. les autres faiiànt de and!

cris s’en) allerent au Serrail- , à: y deman erent

les teiies du Vilir, du Chiilar hg: , a: du Coin;
Ceux qui citoient dans le Sen-ail, non bleutent
alloient dépourveus de forces, mais de comme 5:
ceux qui par leur autorisé euilënt pfr’ s’oppofer a

F 4, ces
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ces Éditieux citoient l’objet de leur haine . a: les mefi
me: qu’ils demandoient pour les déchirer. L’Empereur leur fit dire, pourles appaifirr , qu’il revoquoit
[ou voyage: mais cela n’eull fervi de rien pour «lillip-

per cette multitude, qui ne siappaifc pas mefme
quand on luy accorde les clrufcs qu’elle prend pour

pretexre de fa mutinerie; 8c elle ne feroit point feparée n s’il ne full fur-venu une grande pluye, qui fut re-

gardée par cette Nation fupcrllitieufe. comme un

augure (infiltre. Peut ente que cette furie fe feroit
terminée entierement versla nuit, fiquelqueshomme: de la Le] . qui font fort refpeétez par le vulgaire
ignorant, n’avoient incité de nouveau lesjanniffaiu
res , 8c prononcé u’Ofman citoit décheu de l’Empîr-

re , pour avoir vio é l’Alcoran par des aâions facrilea-

ges. Aprés cela ayant perdu toute forte de refpeCt envers leur Prince . ils chaflèrent à coups de pierres leur
A , qui leur reprefentoit leur ferment de fidelité , a:

te uterent Cumin 331T: qui leur offroit trois t’en:
mille fequins , en cas qu’ils vouluffent s’arrefler. En-

core que le Serrail cuit cfle’ extraordinairement fortifie pendant la nuit , ils ne laifferent pas de le forcer.
Ils tuerent d’abord quelques Eunuquer avec le Chi-

flar Aga leur chef . 8: chercherent enfuite Mulhfa Oncle d’ofman ,qui autrefois avoit plûtoil fervi de
fantôme. que de veritable Chefà l’Empire. Ils cou-

yoient la tette à tous ceux qui ne leur enlèignoient
pas où il citoit, fans s’informer s’ilsle finiroient, ou
s’ils ne le fçnvoient pas. Enfin ayant conjeôturé par

de certains indices, qu’ilpouvoit dire dans une cave
foûterraine . ils l’y chercherent 8L le trouverent corn-

me demy mort. y ayant desja deuxjours qu’on ne
luy donnoit point à manger , lors quion luy annonça
, qu’on le vouloit faire Empereur.; il demanda avant
toutes choies qu’un luy donnait quelques goutte:
d’eau: maisà peine fut il aflis fur le Trône , qui! ré-

amigne que [a foifn’elloit point entierement sppairfée;
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(ce: 8c qu’il falloit l’étancher parle l’ang de fan Ne-

Veu. Ofman s’eltoit caché: mais ayant me trouvé
finlefoir, il full: gardé par le Bul’tnngibaffi, Seconduit en la maifon dt- l’Aga dœjannifiaires , où le trouv: Culfain Balla. La pitié commençoit à fucceder à la
culera dans l’efprit de quelqucsmns , voyant tomber
’ d’un fi haut rang, dans unefigrandeinfortunc, ce

jeune Prince, qui voulantachever de les gagner , of.
iroit cinquante faquins à chacun des Janniffaires. Plu.

lieurs [e rendoient à une telle propofition, &lcurè
Chefs confultoient enfemble par quels moyens ils
le pourroient haver, a: le rétablir dansle Trône.
quand la Multitude furieufe leleur arracha des mains ’
«8c le prefenta à Muflapha Ofman les yeux baignez
de larmes , demandoit larvic à [on Oncle, luy reprefcntaut la bonté dont il avoit: ufe’enversluy, en le
confervant pour le Trône , contre la-coûtume des Ortomans. Mais felon l’ufage des Barbares . qui fontle
Deüini auteur de. leurs crimes , Multapha s’en exauibit , a: difoit, qu’il (cavoit bien qu’ilavoit ordonné

plulieurs fois qu’on le fit mourir: mais que Dieu ne
l’avoit jamais permis. De cette maniera il futabandonné aux jannifl’aires 8c conduit dans les lèpt Tours

au travers des exccrations du Peuple, qui ayantéprouvé pendant (on rcgne , la famine. la pelte &laguerre. l’avait en horreur comme la unie de tous
ce: maux: Et il ne fut pas fi-tofl: arrivé danscette
prifon, que l’on luy trancha la telle. Delivert premier Viiir qui s’en efioit enfuy a fut arrefle’à Senta-

ry , 8: conduit cnfuitei-Confiantinople où il fut tué;

par le lingdezce Minime, de quelques autres des
Principaux, a: par le pillage de quelques mnifons . le

tumulte
appaifc’.
I nTrône
-r
Mufiapha quifut
l’embloit
delliné apaEcrdu
si: prifon , 8c de. la prifon au Trône. n’y fut pas longtemps. On éprouva dc nouveau qu’il n’elioit point

capable de regnen. a; ainfi iHutcncore dépofe . 8c

p l? f Amu-
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Amurath frere d’Ofman, qui citoit en un âge fore

tendre . fut mis en fa place. Cet Empereur envoya
d’abord à Venize le Chiaoux Muflapha , pour rendre
les offices aceoûtumez de paix a: d’amitié; 8c la Republique luy renvoya , comme c’en l’ufage . un Arn-

afiadeur extraordinaire , qui fut Simeon Contarini.
Cavalier 8c Procurateur de faint Marc.
162.3. La Boheme n’eltoit pas lèule le fujet de la
Guerre , que les Auftrichiens failbicnt dans l’Allcmagne , c’eflzoit la Couronne Imperiale qui en citoit le
fujet a: leîprix -, 8c ceux cy avoient d’autant plus de
raifon de e réjouir des Victoires q u’ils avoient remportées , qu’outre les dépoüillesdu Palatin ils avoient
ofle’ une voix aux Proteltans, 8c par n afi’eure’ en quel-

que forte l’Empire . dans leur maifon, 8: dans le l’art)!

Catholique. Le Pape les prcfl’oit de difpolèr de la di-v

gnité Ele&orale , 8: leur recommandoit le Duc de
Bavierc , qui non feulement le trouvoit proche parent
du Prince Palatin , mais tus-recommandable à caufe
de fa picté. Sa Sainteté promettoit outre cela de
grands feeours , s’il eût fallu delfendre un tel Decret
par les armes. Ferdinand n’y faifoit point de refinance ; il y citoit engagé par-fonpropre interelt , 8e parcequ’il l’avoitpromisà Maximilien. qui s’cltoit mis en

pofl’eliion des deux Palatinats par les propres forces,&

par celles de la Ligue Catholique ; 8: qui fe faifoir tellement confiderer a: mefme apprehender ..qu’il’ n’eût
pas cité aifé d’en difpofer en faveur d’un autre. A cela

le joignit encore la grande paflion qu’avoir l’Em pe-

reur , de retirer des mains de ce Duc l’Aûtriche fa.perieure . qui luy ailoit cité donnée. pourluy fer-vit
de garant de trois millions de florins, qu’ilaIlEuroit

avoir elle employez à dompter les Rebelles. Mais.
l’impereur trouvoit de grandes diflicultez a fonderfein. Les Proteflans d’Allemagnc 8e avec eux le Duo

de Saxe. murmuroient contre lateforine dela Reli-

giorr
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Sion qui» s’elloit introduite en Boheme. Plulieurs
avoient pitié des calamitez du Palatin . de l’innocence

de les Enfans. a: il y en avoit allez qui enflent bien
voulu avoir leur part de lès dépouilles.

Le plus fort obflacle venoit des Efpagnols. qui
filoient irrrtczà «un de l’invafion que le Duc de Bavierc avoit faire du bas Palatinat 3. St s’uppoloient ouvertement a l’intention de Ferdinand. Ils alleguoient
qu’il n’eltoit pas à propos d’offenfer fi manifeflement
le Roy d’Angleterre , ny d’élever fi haut une Maifon,

qui pourroit un jour difputer de l’Empire avec les
Aullrichiens. (Qu’il falloit defi’endre avec les Armes
le droit qu’on avoit d’invellir du Palatinat qui l’on

voudroit, afin de le pouvoir conferer à quelqu’un qui
En de la Mai-fun d’Aûtriche, 8c l’enrichir encore d’u-

ne voix Eleflorale.
Mais l’ Empereur dans l’impatience de recouvrer ce

qui luy appartenoit . 8c dans le defir d’entretenirla
Paix entre ceux des deux Religions , envoya l’Archis
duc Charles fou frere au Duc de Saxe pour l’adoucir,

se en Efpagne des Reliêieux , pour reprefenter les
puifl’antes-raifons par le quelles il citoit. en quelque
façon contraint d’accorder ce qu’on luy deman

doit. 4 ’

Charles Prince de Galles arriva en ce temps-là à la

Cour d’Efpagne. Son voyage étonna toute l’Europe.

qui citoit en doute , fi l’artifice avoit efié plusgrand
d’un collé , à l’avoir follicite’ . ou la facilitéde l’autre,

à l’exccuter. Digb’r el’toit Ambalïadeurà Madrit de la

part du Roy d’Angleterre. C’eltoit luy qui avoit ’

commencé cette Negociation , dont il citoit li lier 8c
fi. fatisfait. qu’il s’eltoit imaginéqu’un jour il en re-

cevroit de grandes recompenfes; a: autant qu’il avoit
d’envie qu’elle réuflill, autant nichoit-il promis qu’els

le deviendroit facile- Le projet efloit . qu’on promettoit d’un collé, de rétablir le Palatin dans (ce mats
a dans fondroitd’Eleüion î: a: quedel’autre 5 par:

. 6 cn-
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feulement on ne s’oppofcroit point à la reduétion des

Provinces-Unies: mais mefme qu’on y contribué-

roit. Le Comte de Gondomar citoit AmbaEadenr
pour le Roy Catholique en Angleterre. Celuy-cy par
une merveilleufe vivacité d’eiprit confondoit fi bien
le ferieux avec l’agrcable . qu’on ne pouvoit difcerner,

quand il negocioit. ou quand il railloit fimplement.Il avoit tellement gagné les bonnes graces du Roy . 8:
les inclinations du Prince, que s’eRant infinué dans
leur efprit avec des mots plaifans de des propofirions
hilares, il les fit tomber d’accord , que Charles iroit
inconnu 8: à l’improviflc à Mndrit, pour conclure le

Mariage; 6: pour conduire luy-mcfmc la Mariée a
Londres. Le Prince partit avec tout le feue: poflible.
a: traverfa en poile toutela France , n’eltant prchue
accompagnée que de Boukinquam . le conducteur de

raflait: , 8: qui par un bonheur extraordinaire citoit
en une faveur égale auprés du Roy rcgnant . a du

Prince [on fucceffeur. On peut dire qu’on n’a gueres oüy parler d’une re-

folution aufli étrange que celle- la. Perm y les Princes.

les uns la regardoient avec étonnement, a les autres
en prenoient de la jaloufie a: de l’ombragc. Tous les

Peuples en diroient leur (cutiment , 8: les Anglois en
murmuroient prefque tous. Ils trouvoient fort manvais que le Fils Unique du Roy , 8c l’heritier du Royaume. le bazar-dalla un fi long v0) age , 8c qu’il allait
en qualité d’Oflage 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 fuppliant. La plufpart croyant desja l’affaire concluë. s’imaginoient qu’il y auroit beaucoup

d’autres Alliances fecrettes 5 les Proteflans a: quelques

Catholiques mefme les redoutoient fort , 6L le Duc
de Baviere entr’autres , craignoit qu’on ne rendill les
Eflats 8c ladignitéà Federic en faveur du Mariage. La.

France en avoit de la jalonne». 8c apprehendoit que â
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la Grand’-Bretagne s’unilÏoit avec les Auilrichiens;

leur puiiYance ne trouvait plus de contrepoids dans
l’Europe. En Angleterre les Herctiques craignoient

que leur Roy. ui avoit quelque penchant à changer

de Religion , a n de le pouvoir faire fanscourir de
rifque. ne. voulufl: s’appuyer des forces d’un grand

Prince, comme le Roy d’Efpagne; nucontrairelea
Catholiques citoient ravis de cette Alliance. 8c en efperuient la liberté pour leurs confcienccs 8: la feurcté

pour leurs vies.
i A Ratishonne où la Diette elloit affembléel’Amî-r

balladeur d’Efpagne pretendoit que l’Empereur ara
tendift l’évenement de ce voyage, avant que de difpo’ fer l’Elcâorat; mais les Agcns du Pape ailes Bavar.

rois le prelfoient extraordinairement deii: déclarer;
le de terminer l’affaire; Enfin quoy quela plus grande partie de l’Empire nejugeaft pas qu’une chofc aufll

importante que celle de dépouiller un Eleàeur. 18:
d’en établir un autre en fa place , dépendit! de la feule.
autorité de l’Empeneur; Ferdinand ne lailTa pasd’afiL

[embler les Électeurs Ecclefiaftiques ,’ avec quelques-

unsv de fes principaux Minimes, pour leur faire fg:voir quelle citoit fa refol’ution. ll’ ne leur demanda

n point confeil; mais illeur diti mi’on nepouvoit
,, plus long-temps lailÎer vacante une dignité qui
,. doit partager les foins de l’Empireï que Federic
u s’en citoit rendu indigne par beaucoup de man,, quemens , 6c fur tout par fa rebellionx: Que le Duc
h de Baviere , outre qu’il eltoit de la Maifon Palatine,
,,. l’avoir merité par (a picté &rpar lesfervices qu’il

,. avoit rendus a l’Empire-: 03H netpouvoit’poutI ’

,, lors faire une difcullion bien entendes droits des
., Pretendans qui citoient de la mefme Mnifon. com-’
,, me le Due de Ncuborg 8c d’autres ,. quin’eltoiene
n pas prefens. a: qu’il les remettoit àuneautre fois;

a. 8: à une autre Diette: Que eependautilfe ferviL
.. rait de l’autorité..dont je: Predecelfeurs semoient
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.. fervis , a: qu’il invefiiroit Maximilien de la dignité

n Eleâorale. Quelques-uns receurent avec applaudiflèment ce qu’il venoit de prononcer , d’autres d’e-

meurerent dans le filence, ne pouvant faire autrement s 5L les Proteitans dirent tout bas qu’ils s’en ref-

feutiroient un jour : caria puiflànce de Ferdinandô:
la profperité des Armes des Catholiques. avoient
abaiiTé les Rebelles, 8c tenoient dans la foûmiflîon
ceux qui avoient cmbraffé leur party .

Le Duc de Bavicre n’eut pas fi-tofiobteuuladiEnlté Elcâorale , qu’il fè mirà pcnfer aux mayens de

conferver . leiquels citoient entierement contrairesà ceux qu’il avoit fallu. prendre pour y parvenir, 8: ne

pouvant oublierli jaluufie des Efpagnols. ny les oppofitions 8c les obiiacles q u’ils avoient formez contre

Yes pretentions , il chercha de nouveaux appuis contre leur jaloufie 8e leur trop grande puiflhnce. Il en-

voya en France des Couriers fecrets 8: frcquens
pour demander la protcâion de cette couronne .. à:
pour luy déclarer qu’il vouluit entrer dans fesinterelis. Il en ufoit ainfi d’autant-plus volontiers qu’il s’i-

maginait dire n’es-important urmle party oppofé
aux Efpagnols, qu’il reliait po cireur des lieux qu’on
avoit occupés fur lc’Rhin, afin d’empefcher u’ih
n’entraflènt fi avant dansl’Empire. Aïoli-fans ede-

tacher de l’union qu’il avoit avec Ferdinand , il me

godoit avec d’autres Princes , &faifoit de nouveaux
amis dans les Puis étrangers.

Dans ce mefme temps on découvroit, que pour
tenir [on deffein caché, 8c. pour faire moins de dépenfes, Maximilien entretenoit en habit deguife’ à

Londres des Religieux. qui firent plufieurs propofitid’ns au Roy jacques, pour l’obliger àfejoindrc
au party des Catholiquesd’Allemagne . dont le Duc
citoit le Chefs’St tout cela tendeità s’opofër aux clef.
feins 8: à l’autorité des Efpagnols. Ces pratiques n’eu-

Rnt point (Pellet, parce que Maximilien liteonnoi-

il , - M

RIPUIL.DIVSNISI. 13;-

.fire qu’il ne vouloit point le dépouiller de la qualité
d’EleCteur 3 mais comme il citoit fans fils , 8L prchue

fans efperance d’en avoir, il offrit de hadonner aptes
fa motta l’aifne’ des Enfans du Palatin , pourveu qu’il-

fut élevévdans la Cour 8c dans la Religion Catholi-

que. à: luy promettoit encore de luy faire époufer
une des filles de l’Empereur. Toutes ces propolitions
furent rejettées parles Anglais 8c par Federic , parceiqu’outre le changement de Religion . qui ne leur au
greoît. pas . elles ne donnoient que des efperanèes fort
incertaines 8e fort éloignées.

Ce qui le panoit dans les Pais étrangers nelaifl’oie

pas de porter quelque coup aux affaires d’italie où.
l’on combattoit de tous cotiez . 8: oùchacun par fou

.adrefle 8c par fin efprit. tâchoit de parveniraux avantages qu’il pretendoir. La Ligue , qu’iavoitefle’
projettes: en France fur-la. fin del’anne’e precedente,

.futtbncluëfaus beaucoup de difiicultez; au commencement de l’année ui fui-vit a 8c lesinterefis de
aux , qui traitoient en mble -, s’accorderent d’eux

mefmes, pour le dire ainfi. En effet les Venitiens nef: croyoient pas affin. forts, pour rétablir les affaires.
des Grifons .1 (ans l’aide de la Couronne de France 5 8:
celle-q connoifloit bien la necel’fité de l’union avec

les Venitiens. qui citant voifins , pouvoient fournir
-fi:uls de l’Artillerie 8c des munirions de Guerre 8c de»

.bouche. On defiroit encore qucle Duc de Savoye fui!
de la partie . à caufe de fou courage , de l’amputation,
a: de la fituationde lès Eliats 5 outre l’avantage qn’il y
avoit à l’enlever à, l’autre party , car on fçavoit bien

qu’il n’auroit jamais pfi voir dans [on voifinage une
Guerre . fans [a mettre du cofié de quelqu’un , a: fans
tâcher d’en tirer quelque avantage. liât: établi , qui:

la Ligue dureroit deux ans . à mefme plus ,s’il-efioit
befoin L que l’on feroit ranimer ce qui auroit cile’ pris

dans la Valtelline 8e dans le Pais des Grifons: 81 l’on

parloit de former une ArméedeuenÇe ou (nauplius

-ma
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mille hommes de pied a: de fix millechevaux. qui
feroit partagée en trois corps r& que chacun des Princes liguez en auroit une. Qu’ondonneroit quinze à
dia-huit mille hommesà la France , dix àdouze à la
Republique , 8: huit mille auDuc de Savoye; qu’on.

les leveroit au pluton: 8c que chacun les ennuieroit
[in les Frontiercs. Le Canon devoit dire foui-nia frais
communs, et. felon la diflribution des Troupes. i Ou.
ce cela on tomba d’accord de faire en fine , que
Mansfeldt fifi une diverfioni aux Armes Auûrichienlnes , 8c que pour cet effet , on luy donneroit trois une
mille livres par an ; que la moitié de cette fom me fe-,

soit fournie par la France, les deux tiers du tenant
par la Republique. 8e le fui-plus parla Savoye. En
ces qu’un fuit attaqué les autres devoient envoyerâ
celuy qu’un attaqueroit , la moitie des gens qu’ils
citoient tenus d’avoir par le Traité: Etcomme les Ailiez n’avoicnt d’autre deil’cin que celui de r: deifendrer

k d’obtenir enfin la Paix , ils remettoicutâ union!
Traité le reglement des Conqueites , s’il arrivoit qu’ils
en fifl’ent , aprés avoir elle obligez d’attaquer malgré
qu’ils en enflent.

Les SuilTes furent invitez d’entrer en, cette Allian-

ce; mais les Cantons Catholiques ayant cité prenons
par. les offices du Nonce a: de l’AmhnfÎadeurd’Efpa-

gueraapporterent tant de diflieultezdans lfaiïemble’e

.generale de tout le Corps Helvetique , que qunyv que
quelques-uns commirent bien que dans cette affaire
il y alloit principalement de leursiuterefls , ils remirent ce- projet à une autrefois, aman il s’évanouit
par leurs netardemens ordinaires.
’ Le Traité ne fut pas (hait conclu. que Charles.
Emanuël , qui (citoit accoûtuméauirliberalitez de la.

:Republique , envoya le Marquis de Lanrsenqualiré
d’AmbafFadc-urextraordinaireâ Venue. pourprin- le
Senat de luy donner moyen d’ailèmbler ôtvd’entretè-

nie les Troupes qu’il devoit avoir en vertu de la Lt-
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gire. Mais les Venitiens confiderant que le poids de
a Guerre citoit diliribue’ si Chacun a proportion de
fessforces; qu’à eaufe de la Valrelline ils citoient et»
pofez aux plus grands perilsët à la plus grande dépen-

fe, 8c qu’eitans limitrophes des Auflrichienspar une
longue Frontiere . ils le trouvoient obligezà unedefe
fence plus enfile, n’écouterent pointles inflances de
ce Duc . qui &mbloit venir plûtoll pour partager les

Conqueiles ..8c les avantages de la Guerre, que pour

prendre part à fes incommoditez. -

La France envoya Montereau en Hollande, où le
-Duc de Savoye envoya aufli du Bofc, qui fejoignie
à Chriilophoro Suriano , lequel y refidoitdes-ja pour

la Republique. Ceux-cy inviterent tous enfemble
-Mansfeidt. qui citoit alors en ce Pais-la, de porter
les Armes dans la Franche-Comté , qui fembloit l’en-

droit le plus propre pour empefcher la communia»
tian des fémurs entre l’ltalie 8:1: Flandre. .G’elloit

aufli pour faire en forte ne ce Comte fuit plus voifin des Grifons, 8: quelion Armée fenil! comme
d’un Corps de referve. en easqu’ilarrivafl quelque

finillre accident. l. Pour cet effet ils luy avancerent
environ la moitié de [la paye: car il leur avoit fait entendre, que c’eiloit par les payemensanticipez qu’il

fe maintenoit en credit, 8c qu’il mon en eilat de

marcher quand’on avoit befoin de luy. -

Les Efpagnols crai noient que d’autres Princes
qui citoientdanslade ance, &fur tout ceux d’halie qui avoient plus de fuiet de li: plaindre; mais qui
citoient aufl’i les plus accoutumez à la patience. ne
fe joignillënt à cette Ligue. C’eit pourquoy ils s’ap-

pliquerent avec grand foin àcouvrir leur inter-cil du

voie de la Religion. 8c employerent toutes fortes
d’artifices pour gagner le Souverain Pontife. par l’au-

torité duquel ils pretendoient non feulementprefetver la lValtellinee, 8: obliger les Princesliguczà demeurer dans le relpeâ; mais aufli à maintenir la!

avant-
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avantages qu’ils y avoient a: s’en rocurer de plus

ands. Pour intereil’er la Saintet dans leur caufe,
ils mirent en dépoli; entre lès mains, les Forts de la

Valtelline. faifant extremement valoir leurs bonnes
a intentions pour le repos . a: difaut . que puis qu’ils

n ne confideroient point leurs propres commodi-

. rez. a: la polleflion de ces Païs , laquelle citoit d’au-

,, tant plus julie. que ces Peuples selloient rendus
n volontairement; On voyoit bien que ce n’eiizoit
., point le defir de s’agrandir , ny le deilEin d’appri-

n mer l’Italie. mais le feu! interell de la Religion.
n qui les avoit invitez à leur accorder leur prote&ion.

n 05e maintenant ils remettoient la Valtelline en-

" tre les du Ferre commun . ardu Chefdel:

sa Reli ionm me. a n u’a réa u’ilauroita ’
a les dEfiiances des Catholiquss , a? refrené la siam
u té des Heretîques. il. donnait lafeureté convenable
n au Culte âcre . &atoutel’ltalie. Qu’aulli bien le

n Roy ne vouloit dépendrequedeluy feul, nyctu., ployer ne filou fes ordres à pour le bien de l’Égli-

.. f: a les orces de [es Mats. dans lefquels la serine
u ble foy regne uniq uement.
Les opinions 8c les avis filoient partagez à Roc
me , fur une otïrc d’unefi grande importance 5 par.

ce que quelques-uns, qui penetroient dans ce my’ flere politique, n’approuvoient pas que les forces
de l’Eglife, ny l’autorité du faim: Siege s’engageai-

fent fi avant , qu’ils poilent faire tort à la neutralité 8c à la mediation du faint Pere. ils prevoyoient

que fi on acceptoit ce dépoli, la Paix citoit toutà-fait defefperee: Car bien que l’on trouvait quelque accommodement à l’avenir. entre les Cousonnes, il n’y en avoit aucun qui pull faire pallèr

la Valtelline. des mains du Pape. enficelles des He.
retiques , qui en citoient les premiers polTeflèurs.
n’y ayant point d’apparence que la Sainteté pua

negucier avec les Protelhns . 8s foufcrire à des accom:-
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commademens avec eux. Au contraire s’il pretendoi: en confer-ver la poËeflion , a: (e prévaloir du
refpeâ qu’on doit à la Religion. il y avoit encore
moins d’apparence que le Primas liguez y confen-

tillent, Eux qui pretendoient le faireraiibn par les.
,. Armes. ER-ce,difoient-ils.queces Princescrain,, dront un nom vain ; nucautorite’ fans’forcei YE-

., tendart du Pape? qui n’efi point accompagné de

u Soldats , 8: quiàla premiereirrnption fera oblige
p d’implorer le (laceurs du Gouverneur de Milan 5 8:

,. de le deEendre des attaques 5c desinfirlœe, (ou:
,, l’ombre de la pniflance Efpagnole? Sera-filoit
,, que Gregoire veüille. à l’extremité de fa vie, rom»

l. pre la Paix qui cil: entre fesenfens, Erendreparr

s. tial , a: lamera flan Succefiênr une Guerre pour he» tirage? Quand mefme les Princes liguez le fouf- A

., friroient, les Protellans ne le fouffrifbientpas pour
.. cela. & dés que les Drapeaux Eclefiaüiques paroi.-

» liront. ils viendront avec des TroupesinnombmJ, bles pour s’y çppofer. Ils reprclèntoient que les
.. Suiffes étoient voilins 5 queles Princcsde l’Empi,. re n’elloient point encore abbatm: -,que Mansfeldc

a. avoit les Armes à la main; 8e tous une extrême
.. paflion de r: juter fur l’ltalie. a: d’attaquer fur tout

.. la partie où citoit le liège de la Religion 8: la refis-

,, dencedes Apollres.
Les Princes liguez appuyoient ces fentimens par
leurs eûtes, a: particulierement les Venitiens, qui
avoient envoyé Girolamo Soranzo . en qualité d’Am-

baifadeur extraordinaire à Rome , a: qui diiTuadoicnt
à Sainteté de peller (on autorité. 8: (on nom aux
paflions 8c aux interdis d’Efpagne. Mais ce Pape qui
citoit environné de fes Neveux , que les Efpagnols avoient-gagnez par le moyennes Bepeficcs . des Pen«
fions , 8c du Mariage de la Princeile de Venoza , fiijette de la Monarchie d’Efpagne , croyoit que le bruifi
des Princes; ligna ne ùfailbit que dans la veulëde
’m-
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l’intimider : Q1: des que [es Drapeaux paroifiroient,
’ils s’attireroient un telle veneration , que les armes
tomberoient des mains d’un chacun . a: qu’il acquerroit lhonneur d’avoirprotegé la Religion. &d’avoir
conferve la l’ait , aélion qui rendroit (on nom cele-

bre , 8c fourniroit de matiere à une infcription honorable fur [on Tombeau. Le de oit fut donc accepté.
à condition qu’on continuëmit a Negotiation de l’ac-

commodement entre les dcu x-Rois . a que s’il ne te«

’ noir point aux Efpagnols que raccommodement ne
fuit conclu . on leur reflitueroit leur: Forts.
Pendant que cette affilire [e negocioit à Rome, Feu

ria obligea les criions, fous pretextc de demander
que l’on moderall les Articles dont ou choit couve.
nu . à. luy envoyer de nouveaux Ambafîadeurs , afin
de les rendre par la encore plus dépendans. Leopold L
.baflit un Parti Steich. 8: l’on publia que I’Empereur
- accordoit à la M’aifon desTri vulces . la Vallée de Mu. l
focco . fur laquelle elle avoit des preæntions.’ -

Les François en gencral pacifioient fort irritez
de ce que le Pape . avant que d’avoir aprig leurs fémi-

mens. avoit pris la refolution de recevoir le dépot
des Forts de la Valtelline; mais les opinions citoient
partagées dans le Confeil de France , 8c faivoient.
comme c’eft l’ordinaire . les-affaitions 8c lesliaifom

que chacun avoit. Œelques-uns vouloient qu’on
.tompiû toute forte de Ncgociation . qu’on prevint
l’engagement du Pape-.5: qu’en y envoyant des TrouËs . un empêchât qu’on ne luy remit ce dépoli: entre
mains. D’autres croyoient qu’on deVOit’aprouver

ledépolt. en y apportant certaines modifications. Et
comme les avis des particuliers s’accommodent aux
Volontez du Favori . laplûpart furent de celuy de l’i-

ficux , qui avoit mis les plus grandes efperanees en la
Cour de Rome , a: ne vouloit poinechoquer l’Efpane.
l1 fut attelle dola part des.François qu’on déclare-

roi:
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rait que le dépoli dureroit jufquesàla fin dejuilletg
a: on citoit alors dans le mais de ’May : Que pendant
ce temps laies Forts-feroient démolis , 8c les Grifons
délivrez de ces fortes d’entraves 2 Qu’on retireroit les

armes qui les opprimoient, 8c que les affaires [croient
Émile: aux mefmes termes qu’elles citoient aupara-vant. Ce qui n’étant pas encagé, les deux Princes

liguez fupplieroient le Pape , pour en veniràbout.
de joindre [narines aux leurs: Mais cette déclara-l
tien ayantelte’penetree par les Efpagnols,avant qu’el-

le, fut faire en prefe-nce de la Sainteté . ils pretierent
tellement le dépoli, que nonobflant l’indifpofition

de Gregoire , qui citoit tombe malade juflement en
ce tempslâ , le Cardinal Ludovifio voulut que le Duc
de Piano frere du’Pape . allait en performe avec quina; cens hommes de pied 8c cinq cens chevaux à Mi-

n. . .

Ce Due n’avait pas beaucoup de talent pour la

guerre ; mais citant afiilte’ de perfonnes fies-capables;

al .fervoit fur tout à faire porter quelque refpeât aux
Enfeignes de l’Eglife, 8e à embarquer les choies.

(man il fut arrivé dansla Valtelline . il trouva que
les Peuples , craignant de tomber fous une autre do.mination que celle d’Efpagnc, avo’ientpris’les armes

au nombre de deux mille. a: vouloient s’oppolèrà
luy; mais tous les obflacles ayant elle levez parl’au-

torité du Gouverneur de Milan . il entra dans ces
Forts, ou Feria luy-mefme fit venir des munitions
de guerre 8c des vivres, 8: tenoit encoredes GarniToma Chiavenne ,à Riva ôta Borniio. Fiano s’en retourna au plûtoftà Rome. ’laiil’ant dans la Valrelline

Nicolo Bagni pour commander lesarmes , 8c à Milan Monfeigno’r Scapi pour refider auprés du Gou-

verneur. " i I I

Cependant le Commandeur Sillcry Ambaffadeur

de France à Rome.prevenant les ordres qu’attendoient

ceux de Savoye, 8c de V cuire,- executa tout feu! avec

sa: q Historaenzna

le Pape les Commiflions qu’il avoit receuës de la

Cour de France se 8: mefme il: y changea plufienrs
chofes . en ayant rcgû des inflruéîtionsjdc la part de Pifie’ux . qui ellolt , comme nous avons dit , l’on proche

parent. Il approuva le dépoli fans aucune limitation
de romps , Sa fins y apporter les conditions requifes,
"pour les Confedcrez .. ajoutant feulement quelques
prieres pour la prompte-démolitiondes Format pour
leur rettitution ;’Et quantàla Religion , on recevroit,
les conditions que ’ fa Sainteté voudroit. prefcrire.
Avant que le Pape eût pû repoudre fur lesdépofls . le

huitième jour de juillet , 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 , plullolt qu’exercé l’autorité de l’Apottolat. Ce fut un Pape qui en

mourant lailla la reputation d’avoir eû pourl’Eglife

un grand zele, lequel fut dignement employé dans
les guerres de l’Empire 8: répandu par tout le monde , par la Congrégation qu’il avoit fondée pour la
propagation de la Foy. Ncantmoins on l’accufa d’aVOir cité negligent’ dans les affaires , a: dépendant
tout-à-fait de la volonlé de lès Neveux .t entre lefquelc

le Cardinal gouvernoit toutes choies avec une telle
i autorité. que dans le peu de tempsque dura le Pontificat de Ion Oncle , il adonné fuie: de croire que ce
Pape n’avoir penfé qu’à accumuler des biens se des

honneurs
pour fa Maifon. a ’
L’enat où citoient les «faires , a: particulierement
celles d’ltalie , demandoit une prompte éleëtion d’un

moineau Pontife , an l’on craignoit qu’elle nelè dent
faire plus tard qu’elle ne le fit , à caule de tant d’inte-

relis differens . veu les nouvelles formalitez, 8c veu
les lècrets Scrutins que Grégoire avoit prefcrits par fa
Bulle: Car le fixic’me jour d’Aoult l’éleâion tomba

fur Mapht’e Barbcrin Florentin , âgé de cin nant: fix
ans , avec l’étonnement des Eleéteurs me mes , qui
furent furpris de voir leurs efperances abufe’es par l’éleétlon
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leétion d’un Sujet , qui par fa complexion 8e fa vi-

gueur devoit furvivre à la plupart d’eux. Il prirle
nom d’Urbrin V Ill. 8c tout le monde fut ravy de

voir en cette place un Perfonnage qui joi nuit une
grande érudition avec une grau e habilit pour les
filaires.
En ce temps-là Antonio Priuli Doge de Venii’e

eflant mort , on mit en fa place Francefco Contarini
Procurateur . Illultre tant par l’es Emplois publics au

dedans, que par fes Ambaflâdes en toutes les Cours
de l’Europe , a: d’une telle integrité , qu’on ne

pouvoit trouver rien à redire en toutes le: aétions. Le
premier de fes foins, dés l’enrréedcla dignité , fut

d’envoyer quatre Amballadeurs , felon la Couflume;

pour reconnoifire le Souverain Pontife. Ce furent
Francefco Erizzo, Renieri Zeno, Girolamo Sonnzo , 8c Girolamo Comaro. Ccux-cy parlereht avec
d’autant plus de chaleur des affairesdelaValtelline,’

que Si llcry y apportoit plus de tiedeur.
Le nouveau Pape ellpit bien faché de l’engage-

ment. ou [on Predecefleur avoit mis les Armes 8c
l’autorité de l’E life. lllbplaignoitdesdépenksinu-

tiles qu’il luy fa loir faire . a: ne fçavoit par quel moyen fortir de l’embaras ou le CardinalLudovifio avoit
jetté toutes chofes. Car bien qu’Urbain . par les Emplois qu’il avoit eus en France , panait pour affaîtionné à cette Couronne , 8: pour eltre en uelque façon

partial, il ne pouvoit neantmoins fe di poulet de liervir , par l’autorité de fou nom , au defiEin des Efpa-

ols. Mais quoy que dans cette affairele retardement
ut fort préjudiciable , performe n’ofoit irriter le Pape

dans le commencement de fonl’ontificat; 8c Cepen-

dant les Grifons gemiiToient fous lejoug. Leopold
continuoit dans la pollefl’ron des Places qu’il avoit pri-

fes; a; Feria , excepté les vaines apparences. joiiiffoit
des commoditcz a: des avantages . qu’il s’eltoit propo-

fe’ de tirer dela Valtelline. La

tu.La diverfion,
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que Mansfeldt devoit faire. n’avoit
lut eu d’eiïet s car quoy qu’il eût reccu l’argent des

grinces liguez, neantmoins comme il croyoit qu’il
luy citoit plus utile de faire la Guerre en Allemagne,

quoy il efiolt encore pouilé par le Roy de Damiemarch 8c par les Protellans de la balle Saxe. il citoit
allé dans le Comté d’Oldembourg. à: aprés en avoir

tiré de grolles contributions. à: lamé garnifon en
plulieurs endroits . il avoit penetré fort avant dans la
Veflphalie 8c dans l’Evéché de Munller.

De l’autre collé Alberltad , qui avoitvfeparé les for-

ces d’avec celles de Mansfeldt. mais qui agiifoit pour
les mefmes fins , citoit entré dans le Diocefe d’Ofnabrug, 8: menaçoit d’entrer dans le Palatinat avec

trente mille hommes . qui pour la plûpart citoient de
nouvelles milices mal armées . 6: qui avoient peu de

canons. i
Tilly avec des Troupes inferieures en nombre»

mais verltablement mieux armées , plus courageufes
de beaucoup mieux difciplinc’es , s’en alla au devant
de lu y le plûtoll qu’il pût . par les Eitats de HeiTe , apre’s avoir mortifié par des contributions &dcsdé- l

galis le Landgrave , qui luy avoit refuféle pairage, 8c
aprés avoir épouvanté tout: l’union des Protelians.

par la réputation de les armes. llatteignit Alberliad
dans l’EveîEhé de Munller, 8c craignant qu’il ne s’a-

vangalt dans le Palatinat , ou qu’il ne tournait verslt 4

Flandre. il le fuivuit pour luy donner bataille, & 1
Alberilad ’c’vitoir, mais avec le deûvantage qu’af-

prouvent toujours Ceux qui le retirent 81 qui cedent. l

Tilly lejoignit cnfinj Burgfieinfurt. lieu peu connu. Alberftad en partit pour aller vers Statlau. 8mmçha par un chemin qui ferpentoit , 8c qui citoit cou- l
pé par quelques petites Rivieres. qui formant en plu- i

lieurs endroits une maniera de rempart de de folle, l
luy donnoient moyen de faire aire a: tourner relit.’

quelquefois. ll lainoit en ces endroits des corps de i
Gar- ’
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Gardqafin d’alleurer fa marche 8: d’empefcher qu’on

ne le chargeait en queue: mais les Catholiques le
pourfuivirent li chaudement, qu’ayant furmonté tous i

les obllacles a: l’oppofition qui leur fut faitea la riviere d’Aa . ils donneront enfin une bataille lefixiefme
d’Aoultà Statlau fur le Berkel. dans laquelle Alberltad

fut défait. Il y eut il: mille morts fur le champ , outre quatre mille qui fc rendirent prifonniers ; le relie
fut difperfé . a: le canon , le bagage 8c quatre-vingts

Drapeaux demeurerent aux Vainqueurs. Alberllad
avec deux Compagnies de Cavallerie s’enfuit en Hol-

lande , abandonnant à Tilly plufieurs lieux , dans
lefquels luy 8c Mansfeldt avoient mis des Garni- i
faire.
Tilly avoit defl’ein de a: rendre mainte d’Embden.’

a: de la pallint par la Frife , ponetrcr dans le milieu dela Hollande , afin de porter , ar une maniere de retribution , d’auili vigoureux ccours dans’ce l’ais en fa-

veur des Efpagnols , que les Efpagnols en avoient donné à Ferdinand , dans l’Allemagne. Mais les Hollan-

dais munirent Embden de toutes fortes de munitions , y envoyérent des Gens de guerre , 8c une Efca-

dre de Vaillèaux. Ils folliciterent outre cela Mansfeldt de la fecourir , a: donnerent en mefme temps il:
mille hommes à Alberltad . pour rétablir l’on Armée.

Tilly voyant que la prife de cette Place feroit plus
lori ne 8c plus difficile . qu’il ne le l’eltoit imaginée

taule de la faifon avancée . s’alla mettre en (manier
d’Hiver dans la Belle.

i Cordoüa dans la Veflphalie chairs plufieurs Garni-

fons des lieux . que Mansfcldt poifedoit a a: de ceux
qui citoientengagez par ce Comte aux Hollandais . il
en vint à bout avec une telle facilité . u’exce té Lip-

fiat , qui fit quel ne refiliance , tout e relie e rendit
fans combat. En n le Comte d’Anhalt. 8: le Colo-’
riel Ervitio furprirent dans l’Evefche’ de Munller

Mansfeldt , campé fi defavantageufement. &avec li
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peu de Troupes . qu’il fut entierement défait. Il fem’bloit que le Ciel eût pris le party des lmperiaux; aufli

publioient-ils hautement qu’on devoit juger de la
juiiice de la caufe par la profperité des évenemens.

Et ce furent ces mcfmes raifons, qui perfuadercne
Bethlem Gabor de [e tenir en repos.

Celuy-cy fuivant fa couliume de fairedecourtes
Guerres .Sc. de .courtcs Paix . avoit obtenu des Turcs.
par le moyen de Henry Comte de la Tour , qui citoit
allé à la Porte exprés , la perm illico d’entrer en Hongrie 8c en Moravie , ce qu’il avoit executé 5. mais il le

retira dans lès Ellats. quand il entendit que Tilly,
celebre par tant de Victoires , 8c dont la Renommée
marchoit toujours bien loin devant’luy. Venoit au fi:.cours de cesJ’rovinces. 8c ne fougea plus qu’à faire

un nouvel accommodement Ce Prince avoit envoyé
.cette année là à Venifie Stephano Attuani . homme
fort acredite’. pour demander l’union de la Républi-

que a: lès lècours. Mais (on Ambaflade ne reii-flit pas.

le Senat voulant bien dire attentif à tout ce qui r:
pafferoit en ces lieux éloignez. Serre voulant pourtant pas s’y embarraŒcr.

1624.14 Republique elloit extremement apliquée
aux alliâtes de laValtelline.Elle éprouvoit les dommages qu’elle avoit preveuluy devoir arriver, par l’oc.

cupation des paillages . 8: que pour accroifire le nom.

bre de les Troupes. ou ne pouvoit conduire en fora

des Grenade Guerre que par mer . ce qui auroit

caufé beaucoup dedépenlè. Le Pape , afin de gagner

tempe, propofoit divers expediens. 8: cependant il
amuroit que fi l’on ne le rembourgoit de lès fraisil ne

rendroit point le dépoli. Et fur celales Princc liguez
répondirent qu’on leur remit laNaltelline entre les
mains, qu’ils la rendroient à [es premiers Maillres,
après avoir abatu les Forts , 8c rétabli la Religion. sa
Sainteté craignant d’oflïenferl’Efpagne , propofa que

f0! crealt dans la Valtclline un Corps Souverain.
qu’on
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qu’on uniroit aux Cantons Suifl’esCatholiques, ou
aux trois Ligues Grifes . en qualité de quatriefme Ligue. Mais les Princes s’ellant fixez de faire en forte.
que les chofes fument reftabliesrdans l’ellat ou elles

citoient auparavant, enflent craint, s’il: agiffoient
autrement , de manquer à la proteâion qu’ils avoient

romife aux Grifons. Ils aprehendoientencore . que
fi la Valtelline eût fait un corps [e aré, il n’eûtpû

[abimer de luy-mefine. fins qu’elle eût recherché
l’appuy des Efpagnols , qui hors le nom de Maiilm.
euflènt exercé toute forte d’autorité . 8c avec la domi-

nation fur les Efpritsculfent eu la commodité 8c la liberté des paillage: ,à llCXClufion de tous les autres. Et
datoit-là l’interell: principal de l’Efpagne, qu’elle

ne pût cacher plus long-rem s. Enfin ayant eûéproq
polë au nom d’Urbain . que pilage par la Valtelli,

ne demeureroit libre pour les Troupes du Roy Car
tholique , cela donna un beau champ aux Princes li.
guez , de publier par tout , que le voile de la Reli.
gion citoit deformais levé, 8c que Pan voiyoitàdécouvert le defl’ein de ce Roy. qui tendoit à l’afïujettif-

fanent de l’ltalie , aulfi bien que de l’Allemagne , en

unifiant par là fes Ellats, 8c ayant la porte ouverte
pour le juter fur l’une ou fur l’autre. Neantmoins le
Pape perlifioit toûjours dans les mefmes propofitions’.

a: le contentoit de moderer celles qui avoient elle faites, touchant les mirages. ll vouloit qu’ils fuirent
nitraints à la feule Valtellinc . 8c que le l’ais des Cri;

fans a: Chiaveune n’en fullènt point. Pour orle:
mefme tousefoupçonsà l’ltalie, il pretendoit que les

Efpagnols pouvoient bien palier du Milanez en Alla,
magne . 6c en Flandre , 8c non pas de Flandre 8: d’Al-

lemagne retourner dans leMilanez. Il y infiltoit avec
d’autant plus de force , u’il pretendoit le pouvoir
ordonner ainfi parla qu itéd’Arbitre, alaquelleles

Princes liguez avoient confenti; car ilelloir obligé.

difoit-il, de donner des (urgez. dont la Religèon

a. a-
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Catholique avoit bcfoin . 8: affirmoit qu’ileftoit neceiTaire que les armes Eipagnolcs poilent palier promptement pour la defïcniè des Pais-Bas 8c de l’Empire.

afin de refrcner l’audace des Proteflans a: des Hollan-

dais. Mais les autres confideroient que fi une fois
la porte citoit ouverte aux Efpagnols , on ne pourroit
plus leur donner de bornes ny de limites: que le Milanez Tous pretextc du pafïage , deviendroit une perpetuellc Place d’Armes . 8c que les deflîancesôcles aprehenfions de l’Italie n’auraient point de fin. Neant-A

moins Sillery Ambnfiâdeur amitié dans cette nŒaire

par Gueflier arrivé depuis peu à Rome, y confirait
d’abord . quoy qu’il luy fut airez airé de comprendre

que la France en (ouïrait déslors plus de préjudice,

que les Princes Alliez n’en fouffriroient unjour au
dedansS: au dehors de l’ltalie: Outrel’infraâion qui

le faifoit à la tre: ancienne Ligue de cette Couronne
avec les Grifons , en vertu delaquelle Ligue la difpofition abfoluë des panages efloitmaintcnuë.

Ce contentement émeut de forte les autres Princes liguez. que croyant qu’il ncs’en falloit prendre
qu’à Pifieux , 5c que Parfaire dépendoit de à plumes:

de fa volonté, à caufe de la faveur où il citoit , 8: de
fa Charge de Sccretaire d’Etat des Etrangers . ils refolurent de découvrir la chofi: au Roy incline , à qui ils

firent comprendre combien diffamai ment de ce qui
avoit eflé accordé à Paris, (on Ambafiâdeur agiflbità

Rome 3 03e les Princes lès amis citoient negligcz, a:
les interdis mefmcs de fa Couronne . 8c que par des
mofentemens tres-prcjudicîablés , l’affaire efloit con-

duite à la fin , ou les Miniftres Efpagnols defiroient

qu’elle arrivait. .

Outre la haine &l’envie quiaccompagnent Ordinairement la faveur 8c avec lefquelles Piiîeux clioit
regardé . le bruit commun eüoit, qu’autant qu’il fe

. trouvoit puiiTant dans la grace du Roy.autnnt citoit
il mercenaire dans’la fonüion defaCharge, fêlèr-

I n vaut

l
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vant de l’autorité qu’il avoit, plus pour (on interel!
que pour fa gloire. De forte que les principales Perlbnnes du Royaume ayant mm de la peineà voir ce
Minime dans le porte où il citoit; il ne fut pas difficile aux Minimes des Princes étrangers, &particulieremcnt à Pefnri , AmbalTadeur de Venilè , d’aider
à faire joücr la mine qui citoit desja preparc’e , 8c qui l
éclatant lors qu’on y penfoit le moins , renverlâ en un

moment la Fortune dece Favory, à qui le Roy commanda fur l’heure de le retirer de laCour. avec le
Chancelier fun pere.
Le Marquis de la VieuviIlc; Sur-intendant des Finances , prit suffi-roll la place dans la faveur du Roy.
En dans le peu de temps qu’il fubfiüa, iljetta parle
Mariage d’Angleterre 85 par d’autres moyens, le fondement de ces machines d’Eltat . qui ont efl:é fi heu- . ’

renfement conduites à leur fin par [on Succeifeur.
Mais les aŒeâions du Roy envers lèsFavoris . n’ayant

encore cité que fort courtes 8: fort malheureufes , cet-

te faveur ne dura que peu de mois. Quelques-uns
ont attribué la chûte de celuy-ey à fon trop grand
ménage r qui luy attira la haine des grandsSeigneurs,
accoûtumezè ramifier leurs inter-cils particuliers dans
le Trefor public. D’autres diroient qu’il ne falloit
point s’en étonner, 8c qu’une ingratitude citant on

dinaircmcnt la eine d’une autre ingratitude, comme il avoit tenu main pour faire chauffer Pifieux, qui

avoit me caufe dei: Fortune, demefmele Cardinal
de Richelieu . introduit par luy dans les alaires , l’avoir chaflË bien- son: apre’s.

Ce Cardinal cil celuy dont nous avons desja parlé
finis le nom de l’Evefque de Luçon: 1l n’y a point de

doute, que comme pourl’ordinairelcjugementdcs
Princes s’accorde avec celuy des Sujets . dans le choix
des grands Miniilres , ce Prelat ne fût deltiné à untel

poile par le confentement univerl’el; mais il)! fut

principalement introduit par la faveur de la. Reine
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Mer: , auprés de laquelle il s’efloil particulierement
attaché. il cil vray que le Roy n’avoir point d’inclination pour Richelieu . foit qu’il eût découvert en luy
une trop grande fineffe , à laquelle il n’ofoit le fier , ou

parce que naturellement on a une certaine averfion
pour ceux qui femblent avoir une fuperiorite’ d’ef-

prit , 8e comme un afccndant fur nous. Au refle il
faut demeurer d’acc0rd , que le Cardinal citoit plûtofi
un Miniilre neceiïaire , à: un Favory par force, qu’un

Miniilre a: un Favory du choix &du confentcment
de fou Maiitre. Quoy u’il en fait, il figent par un
art merveilleux fixerl’ prit foupçonneux a: irrefolu

du Roy, 8e le naturel inconfiantdu Peuple; 8c tant
qu’il vefcut.il gouverna celui-cy 8c les autres avec une
autorité. pour ainii dire, fupreme.
Mais pour ce qui regarde les aEaires d’ltalie , par
l’expulfion de Filieux , à: par le changement de Mi-

nifire , les chofes changerent anili à Rome. Sillery
fut revoqué . a: on defaprouvatout ce qu’il avoit negotié , 8: tout ceâ quoy il avoit confenty , 8c le Camte de Bethune , qui avoit elté tant de fois en Italie , fut
envoyé en la place. Aulfi-tofl qu’ilfut arrive’âRo-

me , il vint proteiler au Pape , que tout ce que (on predecellêur avoit accordé fur ce qui regardoit les patra-

ges . avoit cité fait contre lesintentions du Roy. l1
dit encore à fa Sainteté , au nom des Princes liguez,
aprés luy avoir promis une parfaite obeïiïance , 8c un

prompt confentement à ce que la Religion Catholique full alliance dansla Valtelline: (me quant au relie. il refufoit tous les accommodemens qu’on pourroit propofer. fi l’on ne délivroit les Grifons de l’opreffion où ils ciloient,’ fi l’on ne les rétablifToit dans

leurs Bilan, St fi l’on n’excluoit les Efpagnols des paf.
fagesLesEfpagnols d’autre collé diroient que le changement de Minimes n’eitoit qu’un pretexte. Mais le

Pape . qui avoitfaiten forte qu’ils luy avoient mis de
nouveau entre les mains Riva a Chavenne. avoit Écl-

cm

Renne; ne Vitrier. lfl’

En de tirer les choies en longueur , prévoyant que s’il;

donnoit ces Forts à quelques.unes des Parties , ils ferviroient de matiere à un grand cmbrafem’cnt . 8: que
la Guerre citant une fois allumée entre les deux Gouronnes, les Armes Auxiliaires venant às’yjoindrgelle:
s’eilendroit bien-tort par toute l’Europe.

Les Efpagnols ne manquoient point de tenterlesBarberins par des Mariages ,commeils avoient fait les
Ludouifes : ils leur faifoient efperer la PrinchTe de Stiglianot heritiei-e de grandes Terres dans le Royaume de Naples , a: qui avoit outre cela la forte Place de
Sabionette. D’autres fuggeroient encore à Urbain,
qu’il pourroit profiter des jaloufies 6e des deflianccs de

ces Princes, 8c acquerirunegrande laite, joignant
la Valtelline aux autres Ritats del’Eg ife,ou delgrandsn
avantages pour l’a famille , en donnant ce Pais par ver
ye d’inveiliture à les Parens. Maisvl’un &l’âutredé-r

plaifoit é alement aux Princes liguez , a: la grandeur
temporel e des Papes ne leur citoit pas moinsfufpeétc
que celle d’un autre Prince: car eilant-àvl’àbry. du!

i manteau de la Religion , on ne peut les combattre fantbeaucoup bazarder , ny- les vaincre fans ellre blâmé.
Mefme on doutoit s’il fe fût trouvé quelqu’un entre
les Neveux de fa Sainteté . qui eût ollé prendre ce parv

ry, celuy qui auroit elle deiline’ àla pofTeflion dcla"
’Valtelline , ne pouvant le fouliraire de la’dépendance’

du Gouverneur de Milan, dont il falloit qu’il tirait
toute forte d’afiifi’ance . 8c qu’il devoit regarder com-

me fon protecteur 8: fou appuy. De forte qu’il ne
relioit plus d’autre moyen pour vuider cette alliaire,

En de la décider par les Armes. Mais avant que de
es employer hors du Royaume ,I la France le voulut

munir se le fortifier par deux grands Traitez. Le
premier fut avec les Provinces de Hollande , aufquel-

les elle promit trois millionsdeux cens millelivres.
payables en troisans , à’conditionque fans (a partis

cipation- elle; ne feroient ny Paix n] Trêve avec

G» a, l’Efpa-
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l’Efpagne 5 a: qu’arrivnnt qulelle eût befoin de leur fe-

cours , les Hollandais les luy rendroient . en reltituant
la moitié dcl’argent; ou en fournifi’ant des Vaiffeaux.

L’autre Traité fut le Mariage de Henriette . Sœur du

Roy . avec Charles Prince de Galles, de qui la Renommée publioit qu’il feroit la Guerre à l’EliJagne. a:

rétabliroit le Palatin dans fer Eflnts.
Cc Prince n’avait rapporté de fon voyage dlEfpa-

gne qu’une forte paliion de r: vanger: car encore
qu’il eût elle recen à Madrit avec des honneurs extraordinaires, il avoit neantrnoins penetré, que l’in-

tention de cette Cour efloit de ne point reliitucr le
Palatinat, 8c de ne poilu conclure lion Mariage . pour

lequel le Roy . la Princefle ,Olivarés , 8c tous la R0»

yaumes, avoient une particuliere averfion. Ayant
elle retenu plufieurs mais fur des diflicultez qu’on
faifoit venir de la CourdeRome, 8c mefme s’efiant
lame porter à écrire au Pape pour tâcher de les fur-

.monter, on luy propolâ enfin de changer de Religion, s’il vouloit avoir la Princefl’e. Surqnoy il par-

rit en grand halle , &retourna par Merà Londres. Il.
n’en pas poflible d’exprimer le dépit de ce jeune Prin-

ce , ny celuy du Roy jacques , qui avec une extrême
vehemencejuroit de s’en vanger . voulant honorer
les dernieres années par de nobles relientimens, qui
ayant elle’ emouflèz par l’oifiveté dans le long cours

de fou Regne , avoient oblcurcy la Gloire de fa Vie.
Dans cette veuë ilconvoquale Parlement , devant lequel lloukinquam ayant juflifié par le zele du bien "
commun 8: par le defir de la Paix , les inclinations du
Roy pour le Mariage d’Efpagne . a: rendu compte du
VoyaFe du Prince de Galles; il fut arrefté que le Prince Pa atin. Gendre du Roy, feroit’refiahly dans (es
Eflats, 8c que Charles feroit marié avec une Princefle

V du Sang Royal de France. Mais commeil arrive ordinairement en Angleterre, que les Roys citant armez , le rendent fort fufpeâs aux Parlemens , 8: que
les.
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les Parlemens airemblez le (ont pareillement aux
Roys, celuy-cy fut bienvtofl: reparlé. Il nelaiflk pas
de produire plufieurs fujets de foupçonsôcdejaloufies , que l’on crût avôir efle’femez. ou du moins fomentez parl’AmbaflÉædeurd’Efpagne. En eifet , cer-

tains bruits crioient répandus , quele Parlement vouo
lant complaire au Prince de Galles , qui citoit dans la
fleur de fon âge, 8c applaudiŒmt aux nobles [entimens qu’il témoignoit, en voulantlèvanger, condamnoit par là les adirions 8: leprocedé du Roonn
pere , qu’il fembloit qu’on dépouilloit tout vivant,
se à l’autorité duquel l’oniprcparoît pourle dire ainfi,

des funerailles. Au relie cette dillblution fi prompte
du Parlement , fut caufc que hm n’accordas oint les

contributions ni pouvoient faire leverôc aire fabfiller une Arm e. Et comme le Mariageavec la Princefle Henriette de France, fut conclu dîabord , Sels
Difpenfe du Pape obtenuë . avec plufieurs articles favorables aux Catholiques pour la liberté des Confciences ,on ne rongea plus à faire la Guerre.
Il en pourtant vray que Mansfeldt , que nous avons
veu deifait en Allemagne , 8c retiré en Hollande , où
le Prince d’Orange , par une jaloufie de fa gloire militaire, 8c de l’applaudi ementdes-Peuples, lefouffioit mal volontiers, et oit allé en Angleterre, où
jacques l’avoir appelle 5,.Œe ce Roy l’y. avoit-receu avec de grandshonneursn, l’ami: creéwfon .General pour

la Guerre du Palatinat . luy avoit fait’efpcrer une Ar-

mée de dix mille hommes depied , Sedatrois mille
chevaux avec fix Canons. pourveu que la Francey
voulait concourir avec desfoi’ces égales Ce fut dans

cette me que le mcfmeRoylîenvoyant au Roy de
France .obtint que ce Generaltraitteroit avec lès Minillres. Mais Loüis neluy.voulut pas accorder l’hon-

neur de la prefence , effane mal fatisfait, de ce que
fins fa participation» il avoit pris le titre de General.
Cm: pour cette. raifon qu’on neluy avoit pas pernâis
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de paner par la France , quand il s’en al la en Angleter-

re. On luy donna pourtanequelque argent 8e on luy
en promit encore davantage , quoy qu’on prill: peu de

part dans les interdis du Palatin.
La France fougeoit alors à l’Italie, &apre’s avoir
pourvû à fa (cureté, en faifant amitié 8c alliance avec

l’Angleterre 8c avec la Hollande . elle s’appliquait

une plus de chaleur quejamais aux affaires de la Val.
telline.
Les Venitiens employoient tous leurs foins auprés
des Princes d’ltalie . pour les faire entrer dans le com-

mun interefl; mais ils n’y gagnerent rien , &ils ne
firent autre choie, que de porter les Ducs de Snvoye
à de Mantoue, à s*àccommodcr fans la Méditaion

des Efpagnols. Les conditions furent que Ferdinand
payeroit trois cens mille écus au Duc de Savoye , pour
la dot de Blanche, qu’il prétendoit luy dire deue’:

(ne cent mille cens feroient payez en argent com ptant dans l’efpace de’quatre années : rue le relie avec

la dot de Marguerite , fias meubles a: fesjoyaux, feroit
compcnfé avec des Terres du Montferrat voilincs du
Tiedmont . au choix du Duc de Manto uë , évaluées à

deux pour cent de rente z (ne cet accord feroit confirmé parles Mariages de Marie a Princelle de Mantouë,
avec Philibert fils de Charles-Emanuël , et d’une ln-

fante de Savoye avec celuy qui feroit heritier dela
Maifon de Gonzague. Ces conditions ne devoient
dire executées que dans l’efpacede lioit ans , a: la dot
de chacune de ces mistelles el’toit de deux cens mille

écus . avec cette difference , que Charles la payoit en

argent comptant, pour fa petite fille, ôtla recevoit
en Terres pour la femme de (on fils.
Il y eût encore une cireonitance fortconfiderable;
fait que le Prince Vincent de Mantouë frere de Ferdinand . qui efperoit faire déclarer iiulfon Mariage
avec ll’abelle Veuve du Prince de Bouolo. qu’il avoit
épeurée par amour . 8c de laquelle il n’avoir point eu

’ d’enL,

Renan-m. mtVr’N’iscm. 15-,d’enfans ; prétendoit qu’on luy» deût donner l’l’nfante.

Mais ce cas n’arrivant point , 8:. Ferdinand ayant des
enfans mâles ,. l’autre mariage le devoit toûjours faire

avec Philibert. En vertu de cet accord Charles Emanuël 8: Marie cedoient leurs prétentions fur le Montferrat à Ferdinand , à ion frere 8c à leurs fils : Et cette

cefiion devoit avoir lieu , quand mefme la mort arrivant de quelqu’un des mariés , ou quelque autre em-

pêchement , ces Mariages ne pourroient efire execu»

rez. On citoit encore convenu qu’on demanderoit
le confintement de l’Empereur. comme Souverain
de ces Eliats . 8: que par refpeéÎton en donneroit part

aux deux Couronnes. Tels furent les Articles conclus 8e lignez. par lefquels on efperoit voir appaifer
les anciennes difputes de ces deux Maifons. Maisâ la
honte de la prudence humaine. ce que l’on croyoit
un re’mcde , le convertit en venin , 8’. futla femence

de plus grands maux. ’ ’ ’

Divers accidens troublerent cet accord, 8th mort v
de Philibert fut le premier. Car encore que Charles
Emanuël envoyait à Mantouële Secretaire Pater . 8L
qu’il offrift de mettre le Prince Maurice fou autre fils,
en la place du defunt. l’affaire ne reülsit point , le Ciel
l’ayant ordonné autrement , au grand malheur de l’I-

talie 8t de la Maifon de Gonfague. Neantriioins par
le moyen de cette Ncgociation , les Elprits des Princes unis citant delivrés de beaucoup de foins, ils s’ap-

pliqucrcnt fèrieufement aux Affaires de la Valtelline.
Ils firent propofer au Pape , qu’il cuit à rendre les
Forts àCeUX de la Ligue pour ellre démolis, 8equ’il

reilituafi la Valtelline aux Grifons , ou que les Efpagoals miment levTraité de Madrit àexecution dans
trois. mois. Comme on vit que fa Sainteté avoit de
- la répugnance’a’prendre le premier party , 8c que les

Ëfpagnols n’en avoient pas moins pour le fecond , on

dit de nouifeau au Saint Père , que les Princesliguez
citoient obligez d’employer les remedes’les plus eflil
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caces pour leur propre feurete’ ,. puifqu’il n’y avoit
plus lieu d’efperer d’accommodement.

Le Roy de France avoit envoyé en Suilfe le Marc
quis de Cœuvres , 8c luy avoit donné la conduite de la

Negociation , En des Armes. Luy 8: Girolamo Cavazza Relident pour la Republiquc à Zurich , malgré
les oppofitions des Minimes du Pape 8e de l’Eipa-

gne, obligerent les Cantons Catholiques à donner
pour le Traitésde Madrit , la Caution qu’on leur demanda ; 8c les Proteilans , de permettre que l’on prit!
’ chezeux des gens , des provifions ,8: les autres choies

necellaires. En fuite fous main, ils effiloient d’en-

courager les Grifons de. renforcer les oprimez , de
fouflever les Communes, de rappeller les Bannis et
ceux qui s’en elloient fuis du Pais , afin qu’ils le joignill’ent aux Armes des Liguez, &qu’ils leur aidai-entà l’ecoüer lejoug 8: à chafiêr leÆnnemis.

Feria à l’arrivée du Marquisde Cœuvresà Solenre,.

avoit de grands fujets de crainte .- il a mit à preparer
un renfort, 8c pour faire que les Grifons ne demeue
raflent pas en repos ,. il les menaça de leur faire toutes
fortes de maux. Leopold d’un autre eulle’vne leur en

failoit pas moins attendre . quoy qu’il eût fait des
conventions bien difierentes avec eux . par lefq uelles

il leur promettoit de leur payer quelques millions de
florins ,1 8c d’aller les Garnifons de Ma ycnfeldt
8c de Coire. Les Princes liguez el’tant refolus à la
Guerre , tomberent d’accord de la fairefous le nom
des Grifons a: des SuillEs.. Ils leverent pour cet effet

trois mille hommes de chaqueNation , 8; les renfoncerent enfuite de deux mille deuxcens hommes de
pied,aufquels lèjoignirent quatreeens chevaux Fran-. ’

cois , avec un Corps de Troupes Venitiennes ,. lequel
avec celuy de Charles-Emanuël ,.,fe.devoit tenir-fur

les Frontieres du Milanez, pendantque les Troupes
du Roy camperoient dansla Bulle. Mais ceux dela
Ligue commençoient d’avoir des veuës diEcrentcs,

’ a: a.
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8c fe fer-voiturée: moyens airez oppofei .. quoy qu’ils’
ne deufl’ent avoir qu’une mefme fin.

La France pour ne pas rompre ouvertementavcc
l’Efpagne , ne vouloitlni éloigner (es forces. ni les en-

gager. Elle pretendoit le fervir d’Arm es Auxiliaires,
8: fans concourir en cette affaire ,. par des dépenfes
conlîdcmbles1 tâchoit. aux dépens desautrcs Alliez,

8c principalement des Venitiens, devenir à bout de
fa pretentions. En effet , les François, qui n’afpi:
mien: qu’il: Paix ,. aulfiptoü que les affaires des Gri.
fous feroient reflablies,eufl’ent voulu qu’on eût fait un

rand 65mn. 8: qui eût fait beaucoup de bruit-,afin
d’obtenir la Paix avec le refiabliiïcment de Ces peu.plcs, 6L de fortir de cetteAA flaire promptement 8c aveu

honneur. Pour ce qui ellde Charles-Emanuël, fonnom fervoit beaucoup plus que (es forces; 8c il n’avoit
autre choie dans l’cfprir , que de voir une rupture en.tre les Couronnes en [talles parce qu’eltant poile entre
deux , 8c comme l’Arbitrc de la Paix 8c de la.Guerre,.
quel qu’en eût ollé l’évonement , il efperoit en tircn

du profit . de le prévaloir desarmes d’autruy . &fur
tout de collesdcs François.

Il reprefenroit au Roy de France 8c au Senat de
qunifc . com bien il. feroit préjudiciable aux uns 8c
aux-autres d’enfevelir’, pour ainfi. dire , des Armées

dans un Pais &erile. comme celuy des Grifops , 8c
combien il leur coûteroit de faire fubfi (let leur!
Troupes, fans rien faire fur leurs Fronticres. Il! leur
t mettoit devant les yeux-les grandesdépenfes aufquelles les Princes de la Ligue s’engageaient . s’ils-n’allaimient qu’à n’avoir la Valtelline , 8: à fedelïeudre eux-

mefmes. inls croyoient. peutrellre ue- les Efpagnols s’arrcfieroient d’abord , 8e quîils croient épou-

vantez. par le bruit de cette Alliance ;,Mais que ce n’é. omit pas la leur. metbode..&*que fe prévalant’égnlea
ment del’artî lice &de la force . ils fçavoient s’en fer-

un: falun que l’un a: l’autre leur citoient milita : 3°

’ G z ’ ne
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ne lainoient jamais. échaper les cocufions de prendre

leurs avantages: (EH ne falloit point perdre les conjonâures qui s’offroient . pour entreprendre de
grandeschofes; puifque les Princes Italiens s’efiant
délivrez de tant de fâcheufes confiderations a ont enfin ofe’ donner la main aux Étrangers, à: fejoignant
enfemhle, doivent s’aplanir un chemin pour faire cn-

trer des recours. Charles Emanuël qui faiibit un
grand fondement fur cette nouvelle Ligue, ajoûtoit
ces refluions; Que fi dans le temps que tout le monde adOroit la puillance des Efpagnols , qui citoit dans

le comble de la grandeur, il avoit pû luy reliller
avec fes feules forces St avec l’or de la chublique,

que ne pouvoit-on pas fc promettre prefentement
des puiflantes affiflances du Royaume de France.
quand l’Angleterrc,-la Hollande, les Royaumes du
Septentrion . 8C les Protellans Confpireroient dans les
mcfmes deflèins? ll falloit voir quel’Europe citoit
toute partagée , a: que la Partie . qui combattoit contre les Aufirichiens , citoit plus forte que celle qui ferwità leur puifiance; (ne d’un collé Mansfcldt feroit
une diverfion dans la Franche-Comté, &que d’un

autre , le Tranfylvain attaqueroit la Hongrie; Quela
guerre des Hollinclois continueroit dansle Flandre;
que le Roy de Dannemarck St les Princes de-laBaflek
Saxe poufferoient leurs armes dansl’Empire-, 8c que
l’Armée Navale d’A ngleterre Fcroit des convies fur les
Mers 8c le long des colles d’Efpagnc; d’où il concluoit

que puifqu’il falloit tOÛ)()ul’S craindre, où le faire
craindre a ion tour , .l’occafion citoit venue d’échaper

à de plus grands perils par le moyen d’tine grande
Guerre; Qu’aprc’: avoir pris les paflages de la’Valtcl-

l’aie .481 exclu rousles recours, il falloit attaquer fora

tement l’Efpagnc dans le Milanez. quid! le centre
de cette Monarchie . 8: que? pour la’iCônquelle’ de,
œDuchc , il offroit (ce Forces . l’es [mais 8c laPerfonc

ne, attitrant la Gloire a: la liberté,- à la feurete’ de

. . L) a
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fa vie, 8: à fou propre repos. a

Les Venitiens n’auraient pas cité peut-cflre fort
éloignez de c: fentiment, quoy qu’ils connullènt,
que l’Entreprife auroit elle ditlicile a: laborieufe, tante
, le voifinage des Armes Efpagnoles leur avoit donné
d’incommoditez 8c de dégoûts , files Françoiseuflhit

voulu y entrer ferieufement 8: avec toutes leurs forces. Mais ceux cy qui avoient toûjoursen veuë de nepoint rompre ouvertement avec l’El pagne , en engageant ainfi leurs Amis , a: ne s’engageant point eux-mcfmcs , donnoient occalion de croire qu’ils aimoi-

ent mieux traiter les autres comme des gensqui dé
pendoient d’eux, que comme des Allieze Le Duc.4
qui avoit accoutumé d’avoir toujours pluficurs der-r
feins tout prelts, afin qu’entre diVerfes tentatives la.

Fortune en pût favoriler quelqu’une. connoifiant
que la France citoit autant incapable de demeurer en
repos , qu’elle eftoit peu refoluë à la Guerre , propofà
par une fubtilite’ 8: un rafinement d’intereft,qu’à tont-

le moins elle entreprit la Conquefle de Genes.

Il y avoit longtemps que le Duc regardoit avec
un oeil de concu pifcence cette Ville riche 8: opulente . qui avoit joüy d’une longue Paix , confidcranti

que les Eflats de Genes citoienttout ouverts, &fes.
Citoyens , divilez. Son envie 8; fou defir citoient fomentez par Clodio Mariui Gentilhomme Genois,qni:
citoit à Turin , en qualité de Rcfident delaCouronne
de France. Celuy-c y mécontent de fa Patrie , vouloit
trouver fou élevation dans fes ruiner. &faire par la,
valoir fun nom ou y cacher la honte 8c le malheur de:
fa naifl’ance. * Il montroit qu’il avoit des intelligen-

ces. a: le menoit de corrompre diverfcsperfonness.
8c fur tout (es parens. Le Duc échaufé à: pouffé par

celuy-cy . faifoit des inflances vehemcntes au Roy de
France ;,que s’il ne vouloit pas employer [es Troupes contre Milan , il les luyrpreflafl au moins pour il:

t Il aprmmt’fl: naturel.’

me. Bis-rouie on LA I

Ier contre Gènes. Il reprefentoit que c’efloit la cette

diverfion importante en faveur des Grifons , que
l’on cherchoit inutilement ailleurs :4 que parcette ac-

quifition on ofloit les forces au Milanez, à: que les
Mines du Nouveau-monde auroient bien de la peine
à fournir tout l’or qu’il faut à la Monarchie d’Efpa-

fine, pour les grandes dépenfes qu’elle cil obligée de

foultenir. files Genois ne leur fournilfiiientleurs Trefors. Qe c’el’toit eu x qui exprimoient la (ubltance
de tous les autres , pour la faire palier à l’Efpagne, qui
fait la guerre atout le monde par le moyen de l’argent

d’un chacun. AulTi bien, que pourroit-on attendre,.
ajoûtoit- il , d’un Elht ü d’un Gouvernement . où.lat

liberté publique dépend des interdis des particuliers,
de qui deformais devenuë venale ,r attaque celles des»
autres? Leurs Ports font lesl’orts des Armées d’Ef-

pagne, dilbit- il , leurs Galcres en groflifientles Efcadtes . les Efpagnols font en leurete dans les maifom
des Genois , on y fait en general tout cequ’ils ordon-

nent , a: les particulierseux-mefmes, fervent de leur:
rfonnes dans leurs Armées . où les font fubfifler par

urs richefïes. Il faut donc attaquer le Pais de Gencs,
continuoit -il , non feulement parce que c’en: lapone

pour entrer dans les Eltats des Elpagnols en Italie;
mais parce que c’en elt veritablement une partie,
a: que par ce moyen on pourroit enveloper-le Milanez, empe’chcr les lecours, interrompre les correfpon-

dances,.le com merce a; la navigation ;.(Qe la Riviere
de Genes n’avait point de Places fortes; Que pour s’en
rendremax’tre , il ne falloit que l’attaquer ;.Qi’en faifant peu de chemin , l’Arme’c pouvoit arriver jufques

anx. murailles de la. Ville , quielhiegrandc enceinte , 8c’q ui a.de belles Fortifications , mais quiL-l’taflie-

gée parla (terilite’ de fan propre Pais; 041e fra Monta-

fines ferviroient à la circonvallation du Cam rp . St que
s paillages citoient difpofez de forte qu’ils e fermoient prefque d’eux-mefmes; Que ’Armc’e Nazi:
z

f

,e

Renne. suivi-mise. un

de France pouvoit facilement empêcher tous les le
» cours d’y entrer; Que quand on prend la Capitale d’u-

ne Republique, on prend avecelle tout le reliai-8c que
quand une fois le Chef de la liberté à: de l’Empire en:
*renverfé, l’union qui forme ce Gouvernement, en dé-

truite dans tous les membres 3 Œ’on ne manquoit
point d’intelligence avec quelques Citoyens . qui ont
Aplufieurs foiselïayé de Vendre leur Patrie 8c leur liber.

té; Que la France le refouvinfl donc de la Souveraineté qu’elle a autrefois exercée fur cet Elbt a (belle renouvellalt fes prétentions; Qu’elle étendît fes Frontie-

ires fur la Terre a: fur la Mer 5- Qu’elle replantât les Lis
en Italie . 8e s’agrandiil’ant par une glorieufe Calque.

fie, elle enrichit fies armes par leadepoiiilles de la Ville
du plus grand Trafic de toute l’Europe. Voilà ce que

fiiggeroit le Duc de Savoye.ôt ce qui luy citoit fil ré par l’ambition 8: par l’interefl: . encore qu’il ayât

Je palier fes motifs,lbus le pretexte de Zucarello,donl
nous avons déja parlé, qui efi un petit Fief de l’Empire

au milieu des Montagnes; mais regardé comme q uelv
que choie d’important par les Genois . parce qu’il en:
’ fituéjultement dans le cœurde leurs Eltats.
C’eft une fatalité à l’ltalie que les plus petitescliofes

[ont chimées grandes par l’es Princes , qui par ce

- motif ont plnfieurs fois ouvert la porte aux Étrangers . il: leur en ont fait ufnrper une grande partie.
Zucarello. apartenoit autrefois à la Maifon Canette.
8c les Genois avioent efiayé d’y avoir’quelque droit.

Pour cet effet ,. ils acheterent du Marquis Scipion
Carrettu. un certain Censannuel . avec promelTe d’avoir la preference,en casque le Fief deût alite vendu.

Mais ce incline Scipion , pour prevenirlarSentence de
FEmpereur, qu’il avoit fujet de craindre, ayant commis un homicide. le venditau Duc devSavoye. Neum-

.-.m---.-*v
’ . ’ a: -

tnoins l’Empeueur ne s’accommodant pas de cette
fubtilité; 8c de ce fubterfuge , évoqua l’affaire à 1’07.

a; cependant donna. la. garde de ce FiefauxGennisrqtË
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tefmoignoient en avoir grande envie. Enfin dans ces
derniers temps cette Terre devant dire venduë par le
File lmperia i, il n’y avoit point de doute que l’or a:
la faveur des Genois nel’emportafl’ent . & que mefine
la peut , que l’on avoit euë , que le Duc de Savoye ne
s’étendit en cet endroit , oùilauroit pû s’agrandir à

incommoder les autres ,. ny contribuait.
Toutes ces choies citoient publiées par CharlesImanuël , qui aptes avoir étalé de belles raifons . y
ajoutoit des fujets de plainte ,. difimt qu’il citoit haï-

des Senateurs de Genes . a mefme dela populace, qui
déchiroit fonnom en toutes rencontres. Neantmoins
le fentiment uni verfel efloit s qu’il cherchoit des pretextes de faire la guerre , 8: qu’il n’en avoit aucun fujet. Mais quoy qu’en France on n’eût aucune autre
raifon d’avoir de l’inimitié contre les Genois , que la
feule diverfité d’interefis a: d’affections , on embrasai.

les propofitions du Duc de Savoye . pour au moins
faire évaporer les efprits guerriers , qui s’efloient fort

allumez . pendant roustes preludes de guerre.
Les projets de cette guerre eüant portezà Vonifq.

afin que toute la Ligue concourut dans le mefme
defl’ein , n’eurent pas unrlQemblable fucce’s: Car enco-

re que les François 8c les Savoyards fe fuirent perfua-A

dez , que le Senat le refTouvenant des anciennes con.
sentirions que la Republique avoit eues avec celle de
Genes. y deût d’abord confentir a neantmoins le Senat
ayant miam-balance avec les raifons de l’équité, 8e de

l’interefbcommun . fou relrentiment, qui cfloit comme étoufé par une fort longue paix , fut de l’avis de

Jean Baudona , qui parla de cette manierc contre
quelqu’un qui approuvoit les propofitions de la Fram-

ceMemeurs
8: de .laparSavoye.
.
les raifons que vousvenez d’enteni,. dre , Il faudra donc vanger fur un Eftat innocent,
.. les incommoditez que nous ont apporté les Aufa. trichiens. Il en vray que les Genois font fort atta-

n .. chez-
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chez à l’Efpagne , mais la neceflite’ à laquelle nous

les voulons reduire , n’eit pas un moyen de les tinet-

de leurs chailles; 8c s’ils leur prellent maintenant:
leurs Ports 8c leur accordent leurs pafiitges , ils fe-

ront deformais obligez de recevoir- leurs Gamifons. Ce fera une choie fort étrange de voird’un.
cette que la Ligue , aVec l’approba tien de tourie
monde , entreprenne de cintrer les Efpagnols , de laÏ
Valrelline , de remettre les Grifons en liberté St
dans leur domination , 8c que d’un autre cette , uvec le blâme univerfel , elle elfayed’opprimer Genes , de ruïner une Republique, a: en penfimt délie
vrer l’ltalie de fervitude, luy faire feulement changer de MaiRre. Il arriVera qu’au lieu «le-modern
l’autorité des Efpagnols , à la vcrirétrop pefinteà.
l’ltalie , on l’augmentera davantage ,. a: on y [eû-

mettra mefme les Eflats d’une Republique, dontils s’empareront Tous pretexte de la deffendre; r11. .

nm pas fi aifé de faire cette Conquefie, quelèle
propofent les François 8: les Savoyards: le Pais de;
ou
Genes cit fort par fa fituation , 8c deffendu , pourun
le

dire ainfi , par la Nature. La Ville capitale peut
Müller par fa grandeur 8c par (on ancre ;*la Mer,
qui luy cil toûjours ouverte , luy apportera des fecours 38: le Milanez, qui cil tout proche, luy four-

nir: tout ce , dont elle aura befoin. Mais par quels
motifs nôtre Republique voudra-t’en: entrer dans»
un femblable delTein? Afpire- t’elleà des conque(les fi difficiles, fi daignées, 8L qui ne regardent que
l’utilité d’autruy , 8: veut-elle feulement prendre,

par: au peril 8: à la dépenfc? Parles Loix de nolhe

Gouvernement , qui doivent ente immuabler,nous.
avons toûjours pris les Armes pour la bonne Caule , a: nous n’avonsjamais offenfé ceux qui ne nous

V ont point fait d’injure. Qui cit-ce qui ne voit pas
que Charles-Emanuêl , felaifTanta-llerâfon grand

courage, pretend forcer. la Nature. 8L que il; wil;

a Ou.-
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si fouciant plus de fa vie fortavance’e , il s’en verra :n bandonné. avant qu’il fe fait dégagé de (es pena’» fées fi rafles? Il feraenvironné desGenois arde:

u Efp nuls en mefme-temps; 8: qui peut répondre
u des ecours de France? Ne fçait-on pas que le geu nie de cette Nation efld’embrafler facilement tous

u les Partis qu’on luy propolis, 8e de les quitter
tu aveçla mefme facilité? Qu’elle cherche perpetuel-

sa lement la Guerre pendant la Paix. 8:12 Paix penu dent la Guerre: car c’en: une verite’ dont on ne f au-

» toit douter,& que les affaires prefcntes ne nous éon:

. a. que trop conuoiftre. Les François ont neglige’

a fort long-temps d’entrer dans la Ligue; ils ont
p ,enfuite oublié les autres Princes unis, 8c à peine
. en outils ligné lés Articles, qu’ils les renverfent

u par de nouvelles propofitions. On avoit tres-prus. damment eflabli . que la diverfion r: feroit hors de t
tu l’ltalie; car auflibien les Armes étran res n’ont
a. fait qu’y apporter des calamitez. Et ifi’efl: point
o. à propos d’attirer l’effort des Armes Aufirichien-

n nos dans le cœur de noftre Pais , ny fur nos Fron-

a tieres. Mais (i le defir de la Gloire, a: mefme
I n celuy de faire la Guerre nous preflÎ: fi fort , que ne

a. faifons-nous de jufies 8c de grandes entreprifes?
A. que le Milanezn’efl-il le Champ de Bataille? que

n ne portons-nous nos Etandars contre ce Pais,
v. puifque c’clt lu qui nous prefl’e &qui nous tout:
n mante P C’elt» que l’on peut faire d’amples

a Conquelles 5 que chacun pourra dire avantageufea. meut partagé ; 8c puifq u’il en impoflible de pren-

n. dre Genes, tant que M ilsn fubfiflera . que ne frape», t’on d’abord fila racine,& que ne fapet’on les fon-

a. demens? C’efl par la que l’ltalie reprendra fa liber-

». té; que les Princes jouiront d’un veritabierepos.

a, 8; ceux qui [ont liguez, du fruitdelcurs peines,
n 8: d’une gloire immortelle. Je ne doute pas mefmc
a que des. que l’on aura. une fois arraché le joug.
u (1,1"
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,, 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 i
fentiment de BaiTadona, 8c declara qu’il ne vouloit

point prendre de part dans l’affaire de Zucarello.
comme une chofe qui n’eltoit point dans le contenu
de la Ligue; qui n’avoir pointde rapport avec l’in-

terell: commun , 8c qui mefine le trouvoit contraire
au bien del’ltalie. Mais afin de faire cuiter les raifons qu’avoir la Republique de n’y uriner. as (on r

confentement, 8: mefme pour deûourner e R0]
de cette Entreprjlè , il deltinapour Ambafi’adeur

extraordinaire en France Gerolamo Priuli. En chemin. il fut obligé de s’arrelteràTurin , tantàcau-

[e de la mort de Laurenfo Paruta, qui y faifoit les
fonâions d’AmbaiTadeur ordinaire , que parc; que le

Conneftable de l’Efdi uieres citoit venu avec quantité de Troupes en Piémont. La Cour de CharlesEmanuël citoit le lieu, où fe traitoit l’affaire dans

il citoit quefiion. Le Duc avec fes fils, le Conneltahie, le Maréchal de Crequi, 8e le Pielideut de Bullion . les deux derniers ayant le Caraâere d’Ambaf-

fadeurs extraordinaires pour les affaires prefentesL
s’afl’emblerent à Sure. où le trouva Priuli. Celuyn,

cy leur foütenoit fortement, qu’il ne falloit point
faire de guerre contre les Genois 5 Qu’en quelque au?
tre part qu’ils portafi’ent leurs Armes , les Venitiens
alimentai-[portez à y concourir, asque fi l’on vouloit

refoudrc une Guerre ouverte . ils citoient prelts de la
faire contre le Milanez. Mais les François perfifioient
toûiours a faire la Guerre . fans rompre pourtant avec les Efpagnols :8; le Duc . rempli de valles efperances.
n’elioit fitisfait d’aucune raifon, que l’on luy pût

alleguer; mefme il futii piqué des diŒeultez qu’apportoit le Senat à [es delfeins. qu’il commença des

lors à donner place en fun cœur aux relTentimens,

qui le porterent enfuit: ide grands emportements
cou-
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contre la Republique. Neantmoins la France 8c la
Savoye, dont les Armées citoient déja entrées dans le

Pais des Grifons . 8c qui ne vouloient point choquer
la Republiq’ue , en fanant ouvertement d’autres clef-

, feins que les liens , prirent pretexte fur la fiifon , qui
efloit dœia fort avancée , 3c firentfernblant de remettre les choies à une autre année.

’ Le projet fut concerté 8c citabli entre la France 8:
ce Duc; qu’on attaqueroit l’Année fuiVante le Paris de

Genes; se qu’arrivant , que l’on en fit la Conquefle.

ce qui citoit du cuité du Couchant feroit pour la Savoye . &le’toflsé du Levant, avec Genes mefme , fe»

mit pour leRoy. Pour ce qui cit de cette Ville , il y
eut quelque contefiation , chacun voulant à caufè de
(a ricbeflè 8: de l’importance d’un tel Polie ,-l’ajoû-

ter a (ou domaine: Mais enfinCharles-la ceda , 8c la

fantailie devenir à bout de cette Entreprife , luy
citoit tellement entrée dansl’efprit. qu’encore qu’il

ne luy fut nullement avantagea x que la France s’a og-

mentaft fi fort en ces quartiers là , ni de s’en voir
prefque: environné de toutes parts: Neantmoins il
ne laiiïa pas de s’imaginer , q ue les chairs auroient le
[nocez qu’il fou haïroit. ll s’eltoit- perfuadé que par ce

moyen il [étendroit arbitre de l’ltalie , 8: croioit fortèm’ent. ou que les François n’acheveroient pas leurs

Conquefles’, ou qu’ils les negligeroient. quand ils les

auroient achev(es. Afin de luy donner d’autres penR’es pies Minimes Efpagnols luy faifoient des propofitions tres’Favantagcui-es. 8l entre autres . de donner
auICardinal de Savoye fun fils .’ l’Archevéche’ de To-

lède, qui cil: d’unprodigieux revenu . avec d’autres
avantages , 8c l’afl’euroient méfme qu’il auroit toutes

[les fatisfaôtions , qu’il pouvoit pretendre dans l’affaire

de Zucarello ; mais il ne voulut rien écouter.
I Feria . qui eûoitapliqué à obferver ce que les Grifians entreprendroient r ’8: ce que feroit le Duc de Sa70376 a avoit une n’es-belle Armée dans le Milanez 5 8:

la
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la Republique de Venife, qui fe voyoit environnée de
taritde Gens de Guerre de ce coite la , 8c de fujets de
crainte, qui n’efioient pas moindres du coite du Ti-

rol &du Frioul. fe fortifioit de plus en plus. Elle
prit à fa roide plufieursChefs de Guerre, durit le prin- ’

cipal citoit Henry Comte de la Tour , fameux initigateur de la rebellion dela Bohême. Elle augmenta
encore les forces de Mer, a: arma extraordinairement
des Galeres en Dalmatie. . , ’
Treize Galiotes de Barbarie s’eflant avancées inf-

ques dans le Canal de Cattaro ,v par la connivence des
Commandant: Turcs, quiïefloientà GaRelnovo, avoient attaqué de nuit Perallo , l’avaient pillé , k
donné pretexte par ce moyen à vingt-trois Galeres
d’Elpagne. de les fuivre , à: de s’avancer jufquesd

Ragui’e. Surquoy Antonio; Pifani Provediteur al:
fembia l’Armée au plus ville; 8e il: tranfporta en ’cea
Mers . à defi’ein de reprimer les uns 8c les autres 5 mais

les Efpagnols citant partis, 8c fuyant les Corfaires,
Ceux-cy eurent le temps de fairequeique dom mage
en pallant aux Ifles de Teachi 8c de lame, a: d’éviter

le châtiment merité. qui futremis à une vengence
fignalée. Cependant quatre Fuites de Corfaires de
fainte Maure, citant tombées entre les mains de ce
mefme Provediteur . furem’pu nies de leurs rapinesô;
de la témerité de leurs en’treprifes. ’

Fia du cinqaiéme Livre.

q’REPUBLIQyE« ’

I s E.
, LIVRE surfins.

A: Endant la negociation du Piémont,

.3 les Armées entreront dansle Pais des

s A telline vers la fin de l’année. Les

g Princes liguez avoient choifi cette Sais
" ’7 r fon.qui aidée de l’afpreté des Montagnes, empefchoit les progrès qu’on eut pû faire, 8c
d’ailleurs citoit fort propre pour confiner ceux qu’on

avoit desja faits. Les Bannis , par le moyen du Regi-

ment de Salis, dont le Colonel erroit de ce mefmc
Pais . 8e les favorifoit , arriverent’de toutes parts . a:
comme ils avoient la connoiflànce des lieux, ils le rendirent Mailtrcs des Pofics gardez par les gens de Leopold; de forte que s’eftant faifis en peu de temps de

Steich . du Pont du Rhin , dela Chiufa. de Partenz
8c de Flou. ils empefchoient les fecours qui pouvoient
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Voient venir d’Allemagne. On ne peut croire combien ces Peuples furent réjoüis à ce tapon fubit de leur
liberté; car on peut dire , qu’ils ne la connurent, que
lors qu’ils l’eurent perduë-, &particulieremen-t ceux

des dix Droittures, qui regardant la Ligue comme
une redemption de captivité. prirent cœur. 8c fecoüerent le joug de l’Archiduc. Alors le Regiment
François du Marquis d’Haraucour s’avança dans le

Pais. 8c fit la levée des Troupes dcsGrifons. 8: des
SuiITes , conformément’a ce qui avoit été arrelte’. Le

Marquis de’Coeuvres avoit le commandement de cette Armée , 8e il citoit affilié de Luigi Valarezzo . qui
retournant de (on Ambafladc d’Angleterre, avoit et! *

ordre du Senat, de demeureràCoire, pouranimer
ceux qui gouvernoient, àprendre de genereufes refoliations , St de palier de la à Pofchiavo , pour difpo1er toutes choies. à l’invafion de la Valtelline.

Feria li: fondoit peu des pertes qu’avoit faites Leopold dans le Puïs des Grifons, pourveu qu’il confer-

val! la Valtelline , dont il huiloit la defFenfe à Bagni.
pour y engager d’autant plus le Pape , 8c l’obliger enn à s’unir avec l’Efpagne. Car ce Marquis ne pou-

voit refilter, avec de li petites forces, au grand nombre qui alloit luy tomber furies bras . 8: s’il appelloit
Feria à [on limeurs, ilde’rogeoità la neutralité, ne
le Pape avoit defirée , 8: precipitoitla guerre entre es
deux Couronnes. 1l efiayoit de le detfendre parl’adrefl’e 8c par l’artifice; 8e menaçoit les Princes liguez

de remettre les Forts entre les mains du Gouverneur
de Milan 5 en cas qu’ilsles voulufl’ent attaquer. Mais

ceux-q, qui citoient renforcez par de nouvelles
Troupes, ne pouvoient s’arrelter, quand ilsl’auroi-

fient voulu . dans les precipices des Grifons, fans perdre leur Armée par le manque de vivres , 8: par la ri-

Eucur du froid. lis entrerent donc avec lix mille
ommes de pied , 8c trois cens chevaux parle chemin de Pofchiavo, à l’endroit où la Valtelliue en la

Tom Il. H plus
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plus citroitte, 8c où elle ouvre un petit panage, par
lequel on peut des Ellatsdela Republique, recevoir
des vivres, du recours . 8: du Canon. Les Troupes
du Pape abandonnerent alors les Folles les plus foibles , afin de pouvoir refiller plus long-temps dans
les plus forts; 8x celuy de Piantamala tomba par ce
moyen dans le pouvoir de ceux de la Ligue , qui, fans
n’ai-relier , paflcrentjulqu’à Tirano.

B.1gnis"y trouvoit en ce temps-là , avec le Cavalier

Rebutlelli , un des premiers Autheurs des Rebellions
palliées , 8; avec deux cens cinquante Soldats , outre
quelques Valtellins qui cfioient peu propres aux Armes. Nesntmoins Robullelli témoignoit avoir envie
de le deflendre; mais plus parla veneration des Enlèignes Ecclefiafliques, que par la refiliancede la Garnifon. Ceux du Pais ne pouvant s’afl’eurer furdefi
petites forces , &craignantla fureur des Soldats , d’e-

lire tuez, ou du moins pillez,fortirent par une ouverture de la muraille, pendant que le Gouverneur, tenant 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 Chafieau
avec (es Soldats. il demandoitdu fecoursàFeria. 5:
prioit Cœuvres de luy accorder une fufpenfion d’un
’fliCS pour quelquesjours. dans l’efpcrance quela fai-

Æon a; la nutation des lieux le delïendroient, pendant

que pour battre le Chafleau , on feroit venir du Canon , 8c les autres appareils de Guerre. Mais les Liguez .nefuferent toutes les conditions qui pouvoient t
apporter du retardementâ leurs progrès , 8c lcscho. :5 , que quelques-uns croyoient impoffibles. ne laif-ièrent pas de reüflir.

Avec un bon nombre de Pioniers , accompagnez
Je ce quiefloit menhirs , on vit arriver au Campfix
Canons envoyez par Antonio Barbare Genernl des
Venitiens , qui les avoit fait palier par les-Neigesôc
par les PneCipices , à carafe queles Vàltellinsavoient

. rompu

RErusL. ne Venise. 17l’

rompu le chemin qui alloit de ce collé-là , vers Auriga. Mais comme tout cede au travail .8: àl’indu.
llrie . on les vit bien-roll placez à force de bras en de:
lieux fort elevez . 8: d’un acce’s fort difficile , d’où il:

battoient le Chafieau. A peine eurent-ils tiré quelques coups, qu’ils obligereut la Garnifon chièrendre, 8c Bagni de fortir (bus des conditions honorables, à caufe du refpefl que ks Li un vouloient tefmoigner aux Armes du Pape. Mi e hommes de pied
de Ferîa , avec quelque Cavalerie . marchoient en ce
temps-li au [cœurs de cette Place; mais la nouvelle
de fa prifè leur citant vcnuë en chemin, ils s’attelle-

rent à Sondrio: mefme vo ant que le Gouverneur
de ce Chafieau. ne lcsy vo i: pas recevoir. 8L nef:
croyant pas en remué dans le Bourg . ils fortirent de

la Valtelline. H * ’ ” ’

VA Riva a: à Chavenne les Efpagnols firent entrer
des Garnifons. 8c s’y fortifier-ent avec une grande
promptitude. jofiement dans le temps que les Liguez
s’approchoient de Sandrio , qui fe rendit d’abord aux

:conditions qu’avoient obtenues ceux de Titane. Mais

IeChzfieau (n’eut pas le mefme traitement, parce
qu’il voulut attendre le Canon, &fut pris d’Aflàut.

,On donna pourtant la vie à ce peu de Soldats , qui é-

thapercnt à. in premier-e fureur , 8c tout: laGarnifon
ne paflbit pas cent cinquante hommes. On renvoya
leurs Enfeignes àaBagni , pour marque de refpeét enÉ’VCÎS le Saint Siege. Morbegno. qui cil comme la

Capitale .de toute la Valtelline, ne voulant point éprouver la force. envoya des Deputez. 8c fut receuë
Jim: la paumai: de laaLigue. Les autres Villes’fe
rendirent â Ion exemple; de forte que les Armes des
Princes. liguez fe mirent en poflèflîon de toute la Val-

tCIline. ’ v . l

L’Armée cependant par-ailloit un peu diminuée.
tant parce qu’il l’avait fallu difiribuer en plufieurs

Garnifom. qu’à caufc des accidens qui .aueompn.

t .. H a guets:
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gnent toûjOurs la Guerre. C’eit pourquoy il filtrai

iblu,de lever deux autres Regimens à frais commuas: Mais ces chofes ne le pouvant faireenun moment ..lcs Venitiens, aux inllances preflantcs des Minimes François, y envoyerent deux mille hommes
de pied ,n 8L quatre Compagnies de Cavalerie de leur:

propres Troupes. Les Aruflrichiens declamoient fuxicufcment contre eux 5 ils les appelloientles Auteurs
de laG uerre 8c des progre’s que l’on faifoit, parce que
fans les Vivres .ôçles autres provifions qu’ils fourniffuient en grande abondance, une Armée n’aurait pâ
fubfil’ter dans la Valtclline : ,Et l’on difoitpuhlique-

ment que pourdétourner la Guerre de ce Pais-là , les

Aullrichieus la porteroient dans les Bilan de la Re-

gpubliquec
. MJ, 1. ,v, ,. v . l »
Afin de faire paroifire par tout l’averfion qu’ilsanioient pourelle . le Comte Chefniller, Ambafladcur
de Ferdinand en Efpagne, ne voulut point traîner
d’egal Leonardo Moto, Ambafladeurde Venife, k
.luy refufa le Titre que fis Predeceilèurs de luy- meime
luy avoientdonne’. Sur cela. comme ilseftoient l’un
Vs: l’autre dansl’Antischambredu Roy, où n’entrent

que les Ambafl’adeurs des TcllesCouronne’es, il na.

.quit entre aux une contellalion fort fafcheufe. qui Put
bien-toit après appairée . en forte qu’ils le falüoicht
I encore . mais ils ne fe parloient poi’nn .
Le Pape ne fe plaignoit pas moins. s’écriant avec
une grande .vehemencc , que l’on nerefpeéioit point

(es Troupes ny (es Enfcignes , quoiquetles Princes lit guez luy reprefentaiferst la longue patience qu’ils nyoient en’e’, les Traitez qui avoient fuivi ,i a: les Ac-

. pommademens qui avoienteflérejeetezr: Maisfi Ur. bain XIÎÉIOÎt gueresoontent de la Liguc, les Efpagnols

ne l’cfloient pas davantage de lui. ll leur fembloit
qu’il tefmoignoit une grande froideur , &qu’ilfupportoit trop patiemment l’infulte qu’on avoit faire à
.. la Armes, puifqu’il ne sfenrdlênœizque par des 1pa-

,» ,; 2 to es.

RBPUB:L. DE VENISE. in
iules.- Mais le Pape detcl’tant toujours les connus de
fou Predecefl’eur . croyoit ou queles forces de l’Eglife
I n’elloient pas capables de s’oppolèr aux Alliez. ou que

l’union des Efpagnols ne luy citoit pas avantageufe,
et qu’en rompant avec l’autre Parti, il auroit falu dé-

pendre de la volonté du premier.
1 62.5.. Dans le mefme temps quel’ltalie citoit occupée. aux Affaires de la Valtelline . toute l’Europc

citoit appliquée à ce qui fe paroit dans les Pais-bas,
où l’on voyoit les progrès importans que faifoient les
nombreufes Armées , 8c les efforts despluslgrands Cas ,

i itaines . autour desPlaces les plus fameu es. Spinoîa , qui n’avoitrien plus acteur que dercltabli-r a res
:putationJ’aquelle avoieun peu fouflërt par la levée du .

.Siege de .Bergopibm ,3 crût ne pouvoir mieux faire,
que de former eeluy de Breda, qu’il commençaen
162.4. avec une Armée de trente mille hommes, dont
il inveüit cette Ville. 8c laierrade fort prés. Avant
cela. il avoit tenu le Prince d’Orangelong-temps en

doute fur quel endroit il iroit tomber. Le Comte
Henry de Berghue avec un Cor s feparé , compofé de

Troupes: Efpagnoles ,r a: umvaers le Rhin , caufoit
une efpeCe de diverfion, 8: une autre Corps. de Trou»
pcs faiibit des degats autour de la Maure.
Maurice ne (gâchant de-quel côté il avoit lepiusà

craindre . citoit obligé de prendre garde à tout. se
ayant bien muny- les Places les plus importantes. fe
tenoit toûjoursfen cita! luy a: fou Armée , d’aller ou

ou auroit le plus de befoin de ibn-fecours. Mais quand
il vit que Spinola le retranchoit. devant Breda . citant
emû par l’interePt public 8c particulier toutenièmble.
tant à caufe de l’importance du lieu, qu’à caufeque

cette Ville et! un Patrimoine de la Maifon d’Orange.

il y accourut auplus viite ; fecnmpa aunenvirons . 8c
envoya des fecours , qui par le moyen des Barques qui
les portoient . entreront beureulèment.» avant que

H 3 spi-

J74
Hua-roua
Spinola eût
achevé les Forts dontarma
il avoit deflèin’de
garnir la circonvallation 8: u’il eût ferméla Riviere
parle moyen des Ponts qu’il t confiruire demis.
Breda cit fituéà l’extrcmité du Brabant , airez prés

de la Mer . à: gueres loin d’Anvers. De uis que
les Hollandais s’en furent rendus Maiflreæi avoient

gardé , avec tous les lbins imaginables, cette Ville,
qui par l’importance de n fitnationï’. 8c par lès Forti-

cations qui font merveilleufes . cil une des plus com
fidcrables Places de l’Europe. Elleefientre Bergop-

[nm Be St Gertrudenberg, 8c forme uneligne droi, te , par laquelle elle maintient une partie du Brabant.
ui obeït aux Provinces-Unies J8: couvre la Hollande

a: la Zélande. Sa figure ellirreguliere, mais elleeit
environ née de tant de Fortifications; qu’on y a fait;out" ce qu’on peut attendre de l’Artt Elle cit art-013e.

du Merk, petite Riviere, mais navigable, à. qui non loin de là par plufieurs Canaux le décharge
dans la Mer. fort prés del’endroit ou finit l’Ef.

cant. ., r . .Spinola previtd’abord les dil’âcultez- . qu’on trou-

veroit en ce Siege , fur tout fion’vouloit’prendrela

Ville de fora, 8: comprenoit bien les dommages
u’il recevroit, des continuelles fortiesde la Garnib.

Pou , qui citoit nombreufe . a: du couragedu Commandant; qui citoit juilindeNaiTau ,iFrere naturel.
v de Maurice. C’ell pourquoy . apre’s avoir entouré (on

Camp. de bonnes Tranchées, 8c y avoir bafli des.
Forts, il crut ne pouvoir venirà bout de cette Ville,
que par la faim , qui abbat les defi’enlès les plusfortes.

Maurice n’aVOit que dix mille hommes; mais en

chan cant de (manier . de temps en temps , il coupoit es chemins aux Convois, ou les faifoit tomber
dans desEmbufcades. Mefme, il ne manquoit point
d’envie de donner un feeours generalàla Place. 8:
auroit attaqué les Lignes , files Eltats , qui fçavoient
I qu’elles efloient trcs-bien munies, ne s’y fuirent op-

’ . a g , pofez,
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pofrz, ne voulant pas expofer à une perte prefque
certaine la duffence commune, quiconfifioit au en

de Troupes, que commandoit ce General; ll f lut
donc recourir au iltatagême . 8c le fervant du mefme
artifice, dont le fervirent les Ennemis , efl’ayer d’em4

pcfcher la faim par la faim , couper les vivres que l’on

portoit au Camp . 8: reduire les Ailiegeans à la con:
dition des Amegcz. Mais Spinola fc fervent de la prudence d’un excellent Capitaine, avec un Camp-vo-

lant faifoit efcorter ces Convois par tant de Trou.
pas , que les Hollandais ne les olbien’t attaquer,
ou s’ils les attaquoient, ils ne les pouvoient defl’aië

se.
Ponrafièurer un de ces Convois.on avoit tiré beaucoup de Soldats , de la Citadelle d’Anvers, ce qui en

fioit extremement anibly la Garnifon. Maurice . i
qui la fortune ne pouvoit gueres reprocher, qu’il
coll ne lige les occafions, qu’elle luy avoit offertes ,

e113 a e prendre cette Place. Il choifit une nuit fort
0b cure , 8: traverfa le faire . quoy qu’affezlarge ,fur
des ponts , qui avec des cordes le haufToient trcs facifi
lement. Ses Gens montoient désja fur les Remparts.
quand une de ces Efchelles s’ellant renverfée, fan

pont , fit un fi grand bruit . que les Sentinelles en rirentl’allarme. tirerent ,appcllerent la Garde , 8c ’ou

prit les Armes dans la Citadelle; fut-quoy les Hollan-

dois (e retirerent. 8c abandonnerent quelques-unes
’ deleurs machines.
La force ou verte a l’artifice ayant cité tentez inuti-

lement. l’efperance de confetver Breda ne confifloit
plus que dans les [cœurs que lcsProvinces-Unies’lbllig

citoient i nilammcnt enA ngleterre ô: en France.Cellecy, après avoir donné l’argent u’elle avoit promis par

fun Traité. ne vouloit point e mêler davantage dans
cette affaire; fur tout , Voyant u’elle avoit obtenu ce
q u’elle pretendoit , qui efloitd’occuper en ce Pai’sslâ’

une bonne partie de la l’alliance Efpagnole. a: laque:

.H4.
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le citoit obligée de maintenir des Arméesenltalie.
En France on ne manquoit point de fujets d’in»
quietude. Soubife . foi: qu’il previii de loin le Siege
de la Rochelle, ou qu’il fut poufféàcela, par ceux
qui avoient intereil: de détourner cette Couronne des
affaires du dehors, avoit ellhyé de le rendre mainte de
quelques Vaifl’eaux du Roy , qui citoient dans le Port

de Blavet. Son Entreprife ne luy ayant pas treuil-y , il
s’efloit emparé des lfles quilbnt dansle voifinage de
la Rochelle , 8e delà il infeitoit la Mer par fer coudes»
8e la Terre par fes débarquemens. Pour s’oppoièr à

luy, une Armée navalle fut levée, fous le commandement du Due de Montmorency , a: l’on envoya en

plufieurs endroits de la France des Soldats; fur tout,
dans le Languedoc , où ainfi qu’en d’autreslieux du

Royaume, le Duc de Rohan excitoit des foulevemens; ce qui fit quelque tort aux maires de Hollande a 8c à la Guerre d’ltalie.

ï Œant à l’Angleterre , fes forces n’elloient emplo-

yées en aucune part. St ce Royaume. fembloit fort
difpofé à la Guerre. Le Roy pacques efloit mort . 8:
l’on avoit fujet de croire que e Geniede repos qui avoit fubfillé fi long- temps parmy. cette Nation, citoit
mort avecl’uy. Outre cela ,. Charles, (on fucccifeur,
tiloit unjeune Prince, qui citant remply de l’amour
de la gloire , 8: de haine contre l’Efpagne , devoit ap-

paremment, en prenant! la Couronne de fou Pere,
prendre des’fentimens tous ditferens.
Il s’appliqua d’abord à faire un grand Armement
naval , avec lequel il le vantoit d’attaquer l’Efpagne

elle-mefme, 8c en mefme-temps il levoit une Armée de Terre,qui devoit ente commandée par Mans-

feldt, 8: remettre le Prince Federic dans l’es Eflats.
Pour cet eE’et , il ligna une Ligue avec le Roy de Dan.
nemarc . 8e luy fournît de l’argent, afin que fuivant
le mefme deilèin , il portait les Armes dans l’Empire.
p à: ne fifi point la Paix avec Ferdinand , fans fa partici-

paillon

nervin. ire-Vains; 177.

parian-8c fans la refiitution du Palatinat. - .
Mais Brada . qui eûoitaffiegé il ravoir dép quel-

ques mois , ne pouvoit attendrefi long-rem p5 , à: le
v Roy Charles ,I pour en retarder la prife , . trouva à propos d’employer des moyens, qui fuirent plus prompth
Aufii bienclloir- il de (on inter-cil , que les Forces Efpagnoles des l’ais-bas fuirent occupées , afin qu’elles

ne vinfi’cut- pas travcrfcr fa principale Entreprile , qui

citoit le rellablilTCment du Palatin. Comme il efpea
toit que la France ,confpireroit (dans le mefme deifein.
il alloit dlnvis que Mansfeldt ,» avec un grand nombre
d’lnfanœrieAngloiiè ,palÏafl: la Mer r& qu’efiant ar- v

rivé à Calais, Allier-(lat s’unifl àluy-avec deux mille

chevaux , pour fejoindrc enfuitc au Prince d’Orange.
8L pour (Iecourir Breda. Mais entre la France &l’Anglcterre , la paillon des Favoris alloit caufe que le mac
riage , que l’on.venoit de faire , 8c qui devoir eflre un
lien dl’afileâtîon, alloit un fujet de haine z Et l’Europc

mettoit parmy fesmalheurs, que ceux qui la gouver:
noient principalement. fuirent trois jeunes Princes,
3ans la fleur de leur âge. fort puifTans &fort ambitieux,d’intercfis abfolumenccontrairesâc en cela feu-

lement conformes , qu’ils abandonnoient tout le maniement de leurs affaires à lavolnntédeleurs Mini-

fires. l

La France eûoi t gouvernée (duveminement par
Richelieu . l’Efpagnc par Olivarez . 8:13 grande Breg

fagne par Bouquinkam; 8c ceuxvcy faifoient entrer
toutes leurs pallions dans les interdis d’Eûat. Entre

le Cardinal ô: Bon uinknm il y avoit peu. de correfpondauce,.poun es (mets. autant tomerairçs qu’ex.
travaçans , 8c il falut que les Peuples payalfent de leur

Gag es querelleside Ces Miniflres.- Bouquinkam qui
avoit me en France , pour amenenla Reine d’Angleterre au Roy fan mary . fembloit. enfla prévalant des

converfations libres de cette Cour avoi r eu lrhardicf.
f: de découvrir àhReync certaine gallican («me

B g qulil
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qu’il avoit ourelle pendant que le Cardinal brufloit
des mêmes entimens pour cette Princech ou fanoit
du moins femblant d’en brunet. La Reine avoit une

particuliere averfion pour ce dernier, 8c avec une
vertu pareille à la nobleiTe de fan 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 differentes , qui ne furent pas fi cachées. qu’on n’obligeall: le Roy d’en chailër quel-

ques- unes avec éclat.Ainfi ces deux.Favoris difputant
eniëmble, Richelieu appuyé de la faveur du Roy dans
fan propre Royaume, prévalut fur fon Rival , 8c luy

donna plufieurs mortifications r à: plufieurs dé-

goufis.
BouquinkamA
ne fut pas fi-tollarrivéà Londres a;
vec la nouvelle Reine , que pour faire voir , que fonautorite’ n’eiioit pas moindre , que celle de Richelieu,

il maltraita des Perfonnes qui citoient à Elle , croyant

il: vanger par ce moyen. La Religion Catholique,
que toute la maillon de la Reine, vcuuë de France.
profeflbit,’ conformément aux Articles du Mariage,

fermât de pretexte à ce mauvais traitement, 8e les
dégonfles de part St d’autre vinrentfi avant , que les
Efprits du Roy 8c de la Reineen furent aliencz l’u n de»
l’antre, 8: les affections fort alterécs entre les deux
Couronnes; de forte qu’il fembloit , que la Difcorde»
elle-m’efme cuit prefide’ à ce Mariage. ’
Toutes ces choiëë le paifoient,’ au grand pre] udicc»

du Palatin, 8: des Hollandois , parce que Mansfeldtayant embarqué l’Armée Angloife , 8; prévoyant
qu’on luy refuièroit le Port’de Calais , fut obligé d’al-

ler débarquer en Hollande; 8c pour ajufler cette affalire . on negotia inutilement durant plulîeurs jours en;

tre les deux Rois, LesTroupes qui citoient dans les
Vailfeaux , confumerent beaucoup de temps. 8e le
confumer’ent elles-inermes, 8: aprés avoir cité battuëi
d’unefurieufe tempelte ,.expoféesàla play: . a: Éva?-

’ M.Ifil. 1:71.
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foulïert beaucoup de fatigue dans le pafageœlles arriverent en li petit nombre, &filanguilï’antcs , que

.ce fecours r: trouva beaucoup au actions de la Re.
nommée ,. à: du befoin. Neantm oins. les Mi ni lires
Efpaguols furent émeus au bruit.que fit ce débarquement, a: voyant que Spinola citoit refolu de ne’fi:
point détacher de Breda , qui citoit reduit àl’extremip ’

té, ils afiemblerent en un moment une autre Armée ,
de trente mille hommes de pied , 8c de huit mille chevaux . compofée des Milices du Pays, qui furent mer»
lées dans les Regi mens,parmy quelques vieilles Troupes qu’on tira des Garni fous.

Avec cette Armée a: fix mille Fantafiins 6c deux
mille chevaux que Tilly y avoit envoyez , ils pretendoient tenir la Campagne . couper chemin aux Anglois , 8c empefcher le [ecours ou la diverfion que r
M-ansfeldt, ou le Prince d’Orange voudroient faire.
Mais tout cela n’eiluit pas neceflaire , parce que les
Hollandois ny Mansfeldt n’ayant point de forces ca:
pables d’entreprendre quelque chole de confiderable;

il falloit ceder 8c voir lachûte de cette Place. ,
Un autre accident, auquel ou ne s’attendoit pas,
étheva de renverfer les defi’eins , que les Ellats de

Hollande pouvoient avoir. Ce fut la mort du Prince
Maurice, Perfonnnge d’une grande reputation , qui
citant à peine lorry de l’enfance , apréslamort de (on
Pere Guillaume de Nafl’au , tint telle à Alexandre Far-

nefc Duc de Parme , un des plus rands Capitaines de
l’Europe, montra fa valeur 8c on admire en toutes
les rencontres , St fut le plus celebrc Guerrier de fun
Sieclc , dans l’Art d’attaquer 8: de deŒendre les Pla-

CCS. Son frere Fedcrïc Henry luy fuccedaen toutes
fies Charges, Prince qui pour l’experience Militaire
aura un rang tres confiderable dans l’Elifioire , a:
peut-eüre au delfus de l’on frere , fi l’on a égard feule-

ment a la quantité des Entreprifesi mais fi l’on a égard

à la qualité 66 temps, il lu y fera Paris doute inferieur,

H 6V parce
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parce que celuy-cy trouvala Republiqueen un citai:
florifl’ant où Maurice l’avoir mile , qui avoit fupporté

beaucoup de fatigues pour l’y faire parvenir. Quoyqu’il en Toit, le changement, qui arriva par cette
mort , fut extrêmement prejudiciable à la Hollande.
a: principalement dans le temps que Breda , prelÏé par

un Siege de neufmois . 8c ne voyantpoiutparoifiro.
de fecours , "le rendit à d’honnorables conditions le

cinquiéme
dejuin. .
verfes expeditions en Italie; 8c on y avoit fait auffi
Pendant ce temps-là , les Armées avoient fait di-

plufieurs negociations. La Valttlline crioit foûmife
aux Armes de la Ligue: mais Bormio8: Chavenne,
qui en fontune efpece de dependance . mitoient enco’ te. Les Princes ligués s’appliquercnt à la conqnefle

de ces deux Villes au commencement del’année. La
’ Lande alla devant à Bormio , où Cœuvres 5c Valarez»

zo le fuivirent, a: fe faifirent du fort de Chappina,
qui avoitel’te’ abandonné, 8c du Territoire de Bormio.
joüan Baptilla Cautid’Afeoli , quis’étoitretiré dans

le fort, 8e y commandoit de la part du Pape , le rendit apre’s avoir connu qu’il ne pouvoitlc dcffendre,
faute d’eau. a: aprés avoir veu le Canon , 8e fouiller;

quelques moufquetades. Trois cens quarante. foldats , qui en fortirent , firent ferment de ne porter de
fix mois les Armes contre la Ligue, a: des Gens du,
Valais y furent mis en garnifon fous la Lande. qui.
avoit beaucoup contribué à cette prife. A Chavenne..
les Efpagnols s’el’tant retirés dans le’Chal’teau . avec

quelques foldats du Pape , abandonnerent le Bourg à.
d’Haraucour, avec efperance, qu’à caufe de l’afprcté

Ide la faifon, a: de la lituation , ils pourroient fe deffendre quelque temps; mais voyant contre leur attente , paroiltre deux Canons, qu’on aVOit tranfportés
’avec une extrême fatigue , par la montagne , appellée

Bernina, ils le rendirent aulii. La negociation s’avançoit avec un fuccés égal à celuy des Armes, les Com-

’ ’ . ’ i munes ’
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munes ayant me convoquées à; Coire , &ceux de]:
faâion des Auflricliiens citant difperfés, ou intimidée. Les traités de Lindo 8: de Milan furent abolis,
8c les anciennes alliances entre la France &laSuilÎefurent reltabliesenrleur premier honneur.
Le Pape . qui effayoit de tout (on pouvoir , d’arœfier les Armes des Li nés, avoirenvoye’en France
Bernardino de Naris , align qu’avec Spnda , Nonce or-

dinaire , il fifi: en cetreCour de grandes plaintes , de
l’invafion de la Valtelline , contre le refpeCt qui disoit
duaux Enfeigues , 8c aux Armes de l’Eglife. ll ordonnaà cette Envoyé de demander la reflitution des Forts.
8c que s’il voyoit qu’il ne full pas facilede l’obtenir,

il ouvrilt enfin quelque voye à une negociation. La:
France ne manquoit pas dejuflificr fes armes , en faix
faut louvenir fa Sainteté des cholës qui s’eftoien: paf-

!Ëes, 8c en mefme temps , pour contre-balancer les
avantages, que les Efpagnols. efperantgagner le Pa.
pe , avoient offerts à (ès Neveux , elle propolbit leMa-

n’aie de Mademoifelle de Rieux . qui efloit la plus
ric e heritic’re duRoyaqme , avec un des Neveux de:
fi Sainteté. &en mefmeztcmps luy. offroit tontes les.

forces.
Cet offre venoit bien à propos , le Fief d’Urbin eflant prefl: de tomber àl’Eglife , à cnufe de la vieillelTe

du Duc; de forte que (a Sainteréeu pouvoitinveflir
un des liens . 8c parle fecours des François , le maintenir en poflëflion A caufc de l’âge peu avancé de ces

mefmes Neveux , c’efloit au Cardinal Mugaloti . leur

parent "es-proche , 8c qui fuûtenoit le poids des af, faires , que s’adrelfoient les propolirions. des deux
Couronnes .. se elles n’oublioient as de luy en faire.

qui luy ciblent avantageufes en au particulier. Il
n’y a point dedoute , que les Barberins n’euflènt plus

d’inclination à celles qui leur venoient de]: par: de
l’Efpa ne , 8c particulierement au Mariage de l’Heri-

tiare e Stigliano, qui paroimiitbuueoupplus prou.

i H 7 Por-
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portionné à leur Fortune preièntc. ’Caril y avoit tant
de Bulles, qui s’oppofoient à l’inveititure del’Ellat

d’Urbain . a tant de cenfures de Papes, quidefiendent d’aliéner les Fiefs, qui font devolusà l’Eglife.

qu’ils comprenoient bien, que quand mefme leur Onde eût elle d’humeur à furmonter toutes ces difficultés. ils ne pouvoient fi bien faire, qu’ils ne s’attiraf-

feint l’envie de plufieurs, a: la haine implacable du
Pape . qui fuccederoitàleur Oncle.
Urbain faifoit alors quelque Armement r 8L lamoit
courir le bruit , qu’il vouloit Ieverjufques àdix mille

hommes, quatre mille fous le cenimandement de
Tadeo Barberin fon Neveu , a le relie fous la conduite du Duc Federic Savelly . 8: du Prince de Paleftrine, de la Marion de Colonne. Il envoya youtre cela,
quelques Milices à Ferrare, ce qui obligea les Venitiens à tenir un corpsd’Armc’e dans le l’olefin. Il le

perfuadoit parce moyeu de rendre fa mediation plus

Confiderable , pour laquelle il choifit le Cardinal
François llarberin fou Neveu , a: le declara Legat à
Laure , quoy qu’il full fort jeune pour une telle fou:
&ion. Auffi le lit-il accompagner par des Prclats fort
habilesôzavancës en âge. Il ne fervit de rien de re.
prefenter à (a Sainteté , que cette affaire , ellant encoré toute cruëtpour le dire aînfi, St mal digere’e . il
n’en remporteroit pas le fucce’s qu’il le promettoit, 8c

que (a Dignité, 8c celle de fon Neveu s’y trouveroient iritereiTées: La paillon que-le Cardinal avoit de
le faire voir aux plus grandes Cours de l’Enrope , 8c
de s’employer en une affaire de fi grande importance,.

remporta fur toutes les autres commentions.
. Urbain . pour aplanir le chemin à fon NeVeu, faix
fait infinuer à ceux de laLigue, qu’ilaumit me à
propos de faire une fuîpenfion d’Armes: Mais ils la

refufoient . à. caufe du plejudiee que leur avoient
porté lesteeardenlensp’affls. à à calife de la profpe-

me «hmm-m, magnolia ü ne nuoit plus rien.
a pren.
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âprendre que la Riva , Folle dont on n’avoir point
fait d’état . ô: qui ayant me imprudemment laiflï

pour la derniere Entreprife , fut le premier qui
. en arreftn les progrés , 8: qui par ce moyen là le tendit

fameux. .

L’Adda [ë jettant dans le Lac de Corne, forme-

quantité de Marais, d’où il femble naître un nouveau

Lac, qui a un tries-petit circuit 8; qu’on appelle le
Lac de ChaVenue. Le Fort de Fuentes ell- fur le collé
gauche de cette Riviere , en une fituation un peu élevée , 8L dans lajurifdiôtion du Milanez. La Valtellîne-

le termine au premier lac . S: le Comté de Chaven ne..
formant une plaine fort étendue au travers de laquelle palle la Mer: , cil borné par le lecond Lac auquel il.
v donne (on nom. Vis.à.vis de là, s’eflend le Territoire de Corne , où des Montagnes s’élevant de tous les .

colles , qui font extremement efcarpées: Et comme
le chemin pour poirer de l’un à l’autre , citoit fort dif- .

ficile, on en a taillé un le long du Lac dans le Roc
de Corbeio , pourjoindre le Comté de Chavenne à la.
Valtelline. Ce chemin commençoit à la Riva . dont-

nous venons de parler, laquelle prenant fon nom de;
l’ufage , auquel elle fart ,vn’el’! autre choie qu’un cou-

vert furle bord de l’eau , pour la commodité des paf-

figcrs, 8c pour la garde des Nlarchandiies. Anprè
de là , fur une eminence . le voyent les relies pluton:
que la figure d’un petit Challeau. Dans tout le Puys.
qui cit entre la Valtelline 8e la Riva, il n’y a que
quelques Villages , comme Campa a: Nova , a: quelques tilles , qui n’auroient jamais allé connus , fans.

la guerre que des Princes fi puiifans le failbient en ce
petit cnin de terre , où chaque pas citoit difpute’ ,. 8c

devenoit le champ de quelque combat.

Les Efpagnols , avec quatre mille hommes de
ied , 8e deux Compagnies de Cavallerie fous Serbe!n. s’introduifirent dans la Riva, a: dans les Villages,
voifins de «Polie, qui eæoitgardépar quinze Î):-

I Il
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dats du Pape, commandés par un Oflieier. Ils yoflzoient entrés par bien-fiance , 8c y citoient retenus

Comme par force, de la part du Gouverneur de Milan. 8c ceux-cy aptes avoir c’largy la Riva avec plu.
lieurs tranchées , la gardoient comme la feule refoùr- .
ce. qui leur relioit , pour recouvrer ce qu’ils avoient

perdu. En effet ils ne pouvoientnduver aucun lieu

qui fuit plus propreà leurs intentions,puifqu’.ell:ant fitué dans le Comté de Chavenne , 8c deifendu par desGens de Guerre , ô: par la propre lituation , il avoit un

fixant: tout prell parla voye duLac dont ils citoient:
mailtres,à caulè d’un grand nombre de Barques. Ceux e

de la Ligue fe mirent en devoir, quoy qu’un peu tard,.
d’en chailèr les Ennemis , 8c le long du Rocher ayant
rétably le chemin . que les Efpagnols avoient détruit.
ils s’emparerent du Village de Vic,. qui cil: fitue’ au

defl’us de celuy de Campo , dans lequel ils trouve.-

sent un peu. plus de relillance ,. les-Ennemis y ayant
logé huit cens Soldats, as faifant fervir de retranchement certaines Murailles, derricre lefquelles ils
tiroientà leur gré fur lesAttaquans. Deux mille cinq.

cens hommes de pied avec quelque Cavallerie , a»
voient elle choifis pour l’attaque, &I’Arméeefioit-

en bataille à quelque diffame de là. Aprc’s lespremieres falves, où il y eut des Gens tués de panât
d’autre, les Troupes des Ligues s’avancarentli fort,

que les Albanois, ayant fauté par demis les Mu.railIES, oblige-renfles Efpagnolsde quitter leurs Rempars, 8c d’abandonner-le Village de Vie. Mais en

marchant vers la Riva. les Efpagnols, ayant rencontré mille hommes de pied . qui venoientàlcur
ficours , reprirent courage 4, ù retournerent tous enfemble fur leurs pas, ô: fi àpsoposrqu’ils rentrerent
dans le Village , fans qu’on y prilt garde. Ceux de la
Ligue, ellant las, difperfés-, 8e penfant à toute autre
choie u’à l’Enuemy . le trouveren: obligés de pren-

dre la uite , qui nepût titre arreilze’e par les Efcadrons

V , . ,, . de

Ras-vamps Vanne. r8;

de Cavallerie, qu’on avoit lailfés plus loin. Cependant

les Elpagnols , pour ne le pas écarter en tant de lieux,

abandonnerent enfuite ce mefme Polie pendant la
nuit. a: il fut repris fans combat par les Liguç’s,qui le

-Œfitrtifierent.
Le Capitaine Ruinelli , qui avoit cité envoyé avec

quatre cens hommes de pied , pour le failir de la
Montagnuola , Polie qui cit au deiTus de la Riva , 3:
qui pouVoit l’incommoder extrêmement , trouva
que des Troupes Efpagnoles s’en étoient Cames avant
luy , 8c l’avoient fortifiée de plufieurs travaux. Les

Ligues penfoient fur tout à citer les recours à la Riva.
fins quoy ils voyoient bien qu’il étoit difficile de
l’afli et . 8: encore plus de la prendre. On fit venir

des C arpentiers de Venin: , pour fabriquer des Bafleaux fur le Lac . afin d’ellre en eflat d’en difputer la

pofiemon aux Ennemis. ll fut refolu encore de bafiir un Fort fur le Canal , qui partage lesdeux Lacs;
mais le Marquis de Cœuvres , ne voulut pas le fouffrir , difant que cet endroit la efloitduvMilanez , dans
les Confins duquel il ne luy fioit pas permis de faire
palier (on Armée.
D’Harnucour.qui selloit fiifi de l’Arquetto par de.

la la Men, qui eftun Polie furie la: .fut 0in é de
’ l’abandonner . parce que la Riva, ayant cité ren orce’e

de trois mille Allemans . fous la conduite de Papenheim a donnoit fujet d’apprehender-pour Chavenne,
d’où le Marquis de Cœuvres avoit retiré les Regimens

de Salis, 8c de Berne. pour fortifier lesPoites. qui
(ont à l’entrée de la Valtcllîne.

Codera, qui efl un petitlieu’, mais qui facilitoit
le commerce de Chavenne , 8: par où pouvoient paffcr les fecours . fut pris avec le Petard par les Ligues.

Cependant les Efpagnols confiderablement renforcés ellendoient leurs logemens , faifoient des retranl
chemens à Nova , 8c à Coliquo , 8: menaçoient de
rentrer dans la Valtelline , voyant que l’Arch de la

’ ’ Ligue
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Liîue citoit efl’biblie. quoy que l’on eût levé trois

mi leGrifonsEn efiet,ceux de cetteNation ne penfant
plus qu’à ’oüir du bien preiënt.& de l’ellat ou ils citai.

ent, s’a ambloient avec beaucoup de lenteur; a
comme ils citoient nouvellementlevés , ils ne pou-voientipas rendre beaucoup de fervice. Le Regiment
de Normandie arriva de France en ce temps-là , il
citoit de dixvfept cens hommes , 8c la Republique , de
En calté. envoya dans la Vatelline deux mille hommes de pied 8c deux cens Chevaux.
En cette rencontre , la puifl’ance des Efpagnols fe
fit extremement remarquer 5 Car outre leurs Armées
Nivelles . 8: les puifantes Armées de Terre , qui cornbattoient en d’autres l’ais pour eux , Feria avoit dans

leMilanez quarante mille hommes depied, acque. tre mille chevaux. Les Ducs de Parme . de Modene.
8: d’Urbin y avoient envoyé des Regimens, 8c les
Cantons Catholiques, quoy qu’ils enflent cité follicités au contraire par les autres SuiiYes . qui font Ligues
avec eux. avoient accordé qu’on levait en leur Pais

Èpt mille hommes. 8: avoient ouvert le paillage à
tous ceux . qui venant de delà les Mons, voudroient
aller fervir dans le Milanez D’autres Milices (e le:
voient en grand nombredans les Pais appartenans à la
Maifon d’Aûttiche, dans le Voifinage des Venitiens, .

afin de les inquieter par de plus grandes deffiances.
Mais quoy que la Republique fût dans d’extrêmes

embarras, à caulè du principal poids de la Guerre,
qu’elle foûtenoit dans la Valtelli ne , que les recours de

France citoient divertis ailleurs: Et qu’elle vifl: fes
Ellats environnés de Gens armés, elle ne voulut jamais tenoncer âl’Alliance qu’elle avoit faire avec le
Roy Louis treiziéme. L’Efpagne, pourl’obliger de
confentîr plus aifément aux propofitions qu’elle luy

faifoit . menoit fes menaces aux prieres . &envoya
Chriltoval de Benevento de Benavidés en qualité
d’Atnbaifadeur à Venife. Ferdinand Duc de Mantoué
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touë y allaluy-mcfme expre’s, &ofiïit au Senat de
grands avantages, en cas qu’il voulult entrer dans le

party des Aufirichicns.

La fortune avoit fait monter llEmpereur Ferdinand à un fi haut comble de reputation 8: de gloire,
que par la crainte de fou no"m , ou par Tes Trbupes,
qui citoient en de: (germas de rafraîchiflëmcnt en
divers Pais de I’Empire , il mon ou abbatu , ou arrefié

tous [es Rivaux 2k tous res Ennemis. Le (cul Roy de
Danemarc aidé par l’or . que luy fournifïoîtl’Angle-

terre , 8c par quelques femmes, que la France luy
diüribua , montrant avoir quelque reflèntimenr; prit

k titre de General de la bafle Saxe, ne le Cercle de
ce Païs-là luy donna , au grand déglaifir de Ferdi-

nand. Ce Roy y procedz pourtant avec quelques
Iégards , a: tâchant diobtenir le pardon a: le reflablif:
femenr deFedcric,envoya desAmbalTadL-sà cet Empe-

reur, qui crut y devoir répondre . les Armesà la
main , 8c fit marcher Tilly de ce collé-là, afin d’arrefier les Danois a: d’appuyer en mame-temps l’Elemon d’un Catholique pour l’Evefché’d’Ofnabrug ; ce

qui reiiflit , nonobfl’ant la divifion du Chapitre , qui

avoit donné grande ouverture aux yretentions des

Protelhns.
Cette Armée s’avança vers le Vem,pour cm pichet

les Ennemis de putier , 8: pour fe rendre maiflrefli: des.
ri vngcs,en attendant qu’Albert deYalfiei n fous le nom

duquel Ferdinand avoit fait lever en fort peu de rem a

vingt-cinq mille hommes . la viril! joindre avec es
nouvelles Troupes.Ccluy. cy ayant battu en paflant le
Duc de Lunebourg ,qui effaya dellarrefler en certains
adages étroits,porta fesArm es dansles Evefchés d’Al-

îerltaddeMagdebourg 8c de Hal,qui étoient occupés

auparavant parles Proteltans , 8c y fit de grands progre’s. Tilly fuivant cette mefme ardeur, apre’s avoir
tenté inutilement la prifc d’Efleinbourg par un Sicge,

combattit auprt’s de Hannovcr un Gros de ces maf-
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mes Proteflans , 8: remporta une Viâoire tus-con.) fideruble. ou le Duc de Saxe Altembourg. 8: Obentraut General de la Cavallerie de Dannemarc , furent

tués
fur la place. l
Ferdinand ayant le coeur enflé de tant de profperités, 8: croyant que toutes les Entreprisz qu’il vou-

droit flire, ne luy pourroient manglier. fit proclamer
Ferdinand Eruefl: fun fils aifue’ , n Succcifeur dans
le Royaume de Hongrie , à reforma la Religion dans
fes Paris hereditaires. fans y trouver aucune appelition. En effet , il s’efloit rendu formidable à tous a:

Eincipalcment aux Venitiens. qui pour comble de
’ urs craintes. voyoient entre l’Empire ô: la Porte,
la Paix confirmée pour dix ans, par l’entremife du ’
Balla de Bude. C’efloit contre le fentiment des principaux Miniflres qui citoient à Cbnflantiuople , à: qui
fulèités par Betlem Gabor témoignoient ne la pas approuver, à calife quel’ancien Traité, conclu dansle

temps que l’Em pire Ottoman citoit embarraife dans
les Guerres d’Afie,contenoit beaucoup de choies contraires aux interdis de l’Eflat. 8: peu honnorables.
Neantmoins. comme c’en leur coûtume de vendre
tout. 8: dlavoir plus de foin de l’interell. que dei:
filaire, il: firent milite des difficultés. afin qu’on les

val! par quelque don, 8c ratifierait biemtofi ce
mefme Traité.

Dans ce temszà jean Baptiila de Mcntalban , a:
un Religieux, envoyés par le Viceroy de Naples.
propofoient une Treve entre l’Efpagne a: la Porte.
Le Viceroy s’obligcoit de refi’ener les coudes des C o-

ûques fur la Mer-noire, lefquelles fc faifoient pour
le foulagement de la Pologne , quijufques alors avoit
elle procuré par les deniers des Efpagnols . qui offroi-

ent outre cela leur Mediation pour la Paix entre la
Perle 8c les Turcs. Mais le Caimacan . qui gouvernoit
en ce temps-là les affaires, connoiflËmt combien un
tel projet feroit odieux aux fujets mcfmcs de llEmpire
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l Ottoman a le rejettn , 8c renvoya bien loin celuy qui
le propofoit, 8c peut-efirc n’eftoit-ce pas la moindre

des intentions des Efpagnols, que celle de donner de
hjaloufie à la Republique , a de mettre de la deman-

c-eentreelleôtles Turcs. * * l x" i

Ceux-,cy de leur codé efl-oient fort embarrafl’ës
. dans la Guerre de Paie , 8c ne croyoient pas qu’il fût
deleur intereï’t de choquer encore la Republique par
des foupçons pris mali propos. C’elt pourquoy ils
bbligerent le Balla de Bude, d’envoyeràVenife un.

Sangiac , qui fous pretexte de donnerpart au Senat
de la Paix de Hongrie, luy oifriroiten témoignage’
d’amitié, vingt mille Soldats , que le Balla feroit con-

duite par leurs propres Chefs aux dépens du Public,
fur les Confins de la Republique, où ayantefte’ receus . ils rendroient aux Officiers de l’-Eftat l’obeïllan-

ce qui leur alloit diie. Mais les prefensdes Barbares
devant eftœ-toûlours fufpeâs, la Republiquelesen
remercia faons les accepter, 8c la feule commodité
qu’elle en tira, fut la permiflion de lever quelques
Troupes Albanoifes fur-leurs Fronticres.
Elle fit en cet endroit de grandeslevées, &de plus
grandes encore delà les Mons, fe lervantdela facilite, qu’apportoi’ent à cela les paillages des Grifons.

a: la pommai de la Valtelline. Sun Armée étoitde
plus de vingt-mille hommes de pied , 8c de trois mille

thevaux tous Enrangers , quelle pouvoit met-i
"(en campagne, en fubliituant au lieu de ceux-c
des Gens du l’ais dans les Places. C’eli ourquoy e

trouvant une decette Guerre , 8c pre erant le ar-

ty de le v’angeià celuy’d’eflre toujours dans la de nm.

ce; «St dans les foupçons, elle [Ouhaittbit de profiter

de cette guerre, ou de la finir promptement. Pour
cet effet. elle follicitoit les Princes Ligues, a: fur tout,

la France. de porter les Armes dans le Milanez,
i à d’aller au devant des maux qui pourroient en
arriver , ayant toûjours en veüe le foulagement
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commun.8c la gloire de l’Union.Elle reprefèntoitau’q
en un feu] coup les Grifons pouvoient ellre refiablis, la
Valrelline en leurete . 8: l’Italie délivra, Qu’en un
moment on pourroit (e dédomagcr des dépenfes.qn’il’

’ avoit falu faire, 8c des maux , qu’on avoit foufiïerts
durant tant d’années; (ko l’honneur du Roy , ni celuy delà Nation ne confinoit pas à effacer l’apparence

de liberté , qui rafloit encore aux Genois, mais lûtoft a rendre à l’lralie une veritable liberté , en a at-

tant une PuiilEnce rive-le. ô: reprenant [es droitsfur
le Milanez , duquel feu îlïullres l’redeccllcurs le [ont

plulieurs fois rendus mai lires , avec l’union des forces
de la Republique; (lu’il coniidcrafl que l’entrepriiè

de Genes ne pouvoit mulet que de la perte , 8c du des.
honneur; Que cependant les Efpagnols feroient airedres dans Milan; Qu’on leur donneroit le moycnde
pouffer leurs Troupes dansle. Valtelline, & d’impoler

incline aux Genoisuujou plus pelant, dontle relie
de l’Italie feroit enfin acca le; Qu’ilarriveroit. que
l’Efpagne (e ferviroit de l’or . des Troupes , St des Ar-

mées navales de la Republique de Genes, pourles
employer à fun avantage, 8c contre les Princes Linez. Mais muta: qu’on pûtdire, ne pût détourner
es François des defi’eins qu’ils avoient concertez avec

le Due de Savoye. Ils cliayerent de les cacher . ô: euf’r

fent bien voulu que les Venitiens feulscuflënt rompu ouvertement avec l’Efpagne , elpcrant que par une

diverlion les forces des Elpagnols citant occupées
chez-eux .À elles n’auraient pasefle’ fuififantes pour fe-

courir les Genois. , .
"Dans ou defiein Charles-Emauuël . 8c les Miniltres

François feignirent de tomber dans la penfe’e des Ve-

nitiens . 8c les pifferont d’attaquer le Milanez , a de

rompre les remiers. en les allumant avec les promefrcs les pli" exprechs , 8: les plus pofitives , qu’au

premier avis de la rupture . le Duc de Savoye en per- l
tonne . a; l’Sdiguieru avec les forces de la Co uronne.

e nen-
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viendroient les appuyer, 8c leur donner du,fecoun.
Mais le Senat ayant penetré la fubtilité de cet artifice.
l’éluda , en leur olfrant d’entrer dans le Milanez anili-

tôt qu’il auroit appris, que lesPrinces Liguez auroient mené leurs Troupes fur les Frontieres de ce

mefme
Efiat. . .
Pendant qu’on difputoit parmy les Princes Liguez,
a: que chacun foûtenoit (on opinion , la faifon de
prendre les Armes s’approchoit, 8c l’on nepopvoit

plus tenir caché le Traité. de Sufe. Enfin Bulion le
déclara dans la Ville de Turin , à Priuli Ambaifadeur

de Venife. en luy dilant, qu’il y avoit les plus
grandes apparences du momie . que les Genois devant

leu-toit cfire reduits, les Ligues auroient enfuitte
un temps beaucoup plus favorable, pour aller attaquer le Milanez.Le Senat de nouveau refufe d’approuver cette Entreprife, 8c afin qu’on ne le pût accufer d’y

avoir pris aucune part, ny mefme d’y avoir prelle’ (on

nom , il ordonna a Priuli de ne pointentrer dansle
Pais de Genes avec le Duc de Savoye, a: de s’attelle;-

fur les Frontieres. fi

Cependant le Doge Francifco Contarini , qui avoit

dignement foûtenu le faix de lal’rincipauté , quoy

que ce ne fuit que peu de temps, fueeomba (ousle
poids des années. 8c fous celuy desfoins, quedon-

noient des fiait-es fi difliciles. Giovanni Cornaro
Procurateur de S. Marc , fut élu Doge en fa place. il
efioit parvenu au comble des Dignitez , fans en avoir
jamais brigué aucune. C’efloit un fuiettresilluflre.
non feulement à caufedes richclïes . 8e de’la fplendeur

de (a mnifon , quiet: tus-confiderable , mais à canule
de [a grande bonté. Il avnit mené une vie partagée

entre les Vertus, qui regardent le Ciel. et celles. I
qui regardent la Patrie, fans interrompre fesexercices de picté par les foins que demande le Public.
L’Armée , qui citoit en Piémont , partitau mais
de Mara dola Ville-d’All. dontl’on ardt faitlal’la-

ce.
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ce - d’Armes. Elle étoit compofe’e de trente mille
hommes , la plof part François, qui s’y citoient rendus
dans l’Efperance d’un trescertain En d’un "es-riche
butin . L’Ediguieres. quoy quiextrémement âgé , y

faifoit voir une grande vivacité d’Efprit , a: y maintenoit l’Eclat de fa reputation. Mais le Duc de Savoye paroiffoit d’une maniere fier: St bifarre dans cette
«Armée. Il citoit tranfporté d’aife , diloit-il, de fevoir

une fois en fa vie dans le chemin de fairede grandes
Conquefles. Car comme il comptoitdeja les prétentions , pour des chofes avenues , il s’imaginoit que
fes États citoient notablement augmentez , 8c que de-formais il ne tiendroit qu’à luy de mettre une Couronne Royale fur fes cheveux blancs. Tantque l’Ar.me’e marcha fur les Terres du Milanez, les ordres de
I’Ediguieres furent fi feveres , que l’on ne toucha a
rien. Mais le Montferrat ne fut pas fi refpeéte’. Il fa-

lut que San Damiano , Niife de la Paille , 8: Aqui ouvriffent leurs portes. Et dans cette derniere , on renforça la Garnifon , pour garder les Arfcnaux , que
l’on y efiablit. Le Duc de Mantoue fe plaignoit , que
I’Arme’e ne s’enoit pas feulement faifie du paffage.mais

encore de ce qu’elle avoit occupé ce Polie. Il craignoit
les deilèins que le Duc de Savoye avoit accoûtumé de

faire , 8c s’attendait , que le Gouverneur de Milan a
fon tour demanderoit qu’on luy accordait les mefmes
chofes. non fans craindre extrêmement, que le Montferrat ne fervill à l’avenir de Champ de bataille, ou du

moins de logement pour les gens deguerre des deux
Couronnes. Mais les François , âpres avoir prié qu’on

,» les excufalt fur la neceffité du pa age , 8c avoir promis
. de rendre toutes choies , paillèrent outre. .
Les Genois , qui n’elloient pas faits à de pareilles

rencontres . fe voyant attaquez par tant de forces a la
fois , avoient perdu courage , 8c témoignoient qu’ils

ne feroient que tres-peu de reliitance. Leur Pays eüoit tout ouvert, St leur Ville Capitale avoit de tres-
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faibles murailles; &encore qu’en plufieurs endroits,

ils tillent des retranchemens, ces nouvelles Fortifi.
cations efioient mal gardées, 8c n’efloieni’pas capa-

bles de refifiance Leur Soldatefque, prefquetoute
compofe’e de Payfans , Gens accoûtumezà l’oifiveté.

n’avaient aucune difcipline, ne pouvoient fupporter aucune fatigue a 8c ne s’expofoient pas fort volontiers aux perils. Enfin ils demandoient du fémurs

au Pape. 8c aux Minimes Efpa riois; maislePape
ne leur donnoit que des confei s, 8c des confolatians, 8c les autres apportoient fans celle des retardemens. Car outre qu’ils craignoient pourle Milanez, 8: qu’ils vouloient. avant toutes chofès, obferver nos defiëins, 8c voir de quelcôte’les Armées

marcheroient, ils s’efioient propofë de [ailler tomber lesGenois dans les plus prelïans bel-oins , afin que

ne pouvant tirer du fecours d’ailleurs, il ne fallut!
pas feulement. pour faire remuër les forces d’Efpa-

ne, répandre leur Or en abondance, mais encore
e foûmettre aux conditions les plus dures que cette
Couronne leur eufi: voulu prefcrire. Comme ils étoient entiercment découragez. 8c abatus, tant par
ce qu’ils ne (gavoient quels confins prendre , qu’à cau-

fe de leurs malheureux fumés, ils refolurent d’a-

bandonner le relie de leur Pais , de le reduire à la
feule dei-îence de Gencs . a: avoient mefme ordonnés
qu’on retirait de Savonne, &desautreslieux, l’Ar-

tilleric, les Munitions, 8: les Garnifons. Mais ayant eu bien-tôt apres de meilleurs avis , 8c principalement ceux delean Girolamo Doria . qui leur
remontra qu’il n’y avoit point-de pire refolutlon.

ne celle de rendre volontairement leurs Ellats, de
peur d’eflre obligez de les rendre par force , ils contremanderent leurs Commiflions , a: s’appliquerent à
le deffendre genereufement . en maintenant Savonne.

81e
relie.quiAavoient
’ marché par deux
Les François.

Tome Il. I che-
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chemins , 8c pcnetré par les pafTages les plus étrois des

Montagnes , com mengoient à le faire fentir à l’endroit mille Païs de Gencs s’étend vers celuy de Torrene. Novi le rendit d’abord à l’Efdiguieres 5 Le Syn-

dic de la Ville en fortit , 31 alla au devant de luy , pour
luy patenter les Clefs. Le Duc de Savoye s’ellzoit faifi
du Chaiteau d’Ovada , qui fit peu de refiflance . 8c a-

yant deEait en chemin cinq Compagnies Napolitaines, qui avoientelté envoyées de Tortone , pour fecourir un de ces Pelles . il s’avançajufques à Rom-

gliome , qui cit auffi bien que Novi un des deux chemins , qui conduifent à Genes , 8: à la Mer. Il furprit,
ce Polie , comme il venoit d’ellre abandonné par deux

mille hommes de pied du Pais , qui lamèrent en proye à leurs Ennemis les Deniers , 8c les Provifions , qui
devoient fervir à leur nourriture , a: à leur payement.
’ Le Village de Cam po le rendit auifi A: Sur quoy Charles- Emanuël . enflé de tant d’heureux fuccés , [allici-

toit les François de baller leur marche , 8c (le s’appro-

cher de Genes . qui citant dépourvuë des choies ies
plus necefl’aires , 8L troublée par tant de mauvais éve-

nemens , fembloit cxpofe’e au pillage. Il leur difoit
que c’eiloit-là , qu’efloit le fruit 8c la recompenfi: de

la marche 8e 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’ou-

vrir les Portes au Duc . 8: l’on contoit entre ceux-là,

un de la Maifon de Marini , parent de ce Marini , qui
citoit à Turin. La plus grande efperance . qu’euflènt
les Liguez . fut retranchée parla , 8c ne leur en reliant

plus que dans la force des Armes , ils rallentirent leur
marche , 8c parurent fort embaumez . ne l’çachant
ni quel chemin , ni quel (larcin prendre. l
Au contraire les Genois reprenoient cœur . 8c dans
ce mefme-temps quelquesGaleres arriverent d’Efpæ
ne avec beaucoup d’argent. Il leur vint de Sicile . 6:
de Naples beaucoup de Soldatefque pour les fècourir.
Le
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Le Gouverneur de Milan y avoit aufli envoyéquatre

mille Italiens fous la conduite de Ludovico Guafco,
pour lefquels les Genois avoient debourië trois cens
mille e’cus. Outre cela, il leur envoya Tomafo Caracciolo . afin qu’il commandait leurs Armées , quijufque: alors n’avoient el’te’ gueres bien commandées. En

recevant ces renforts , li d’un collé les Genois n’a-

vaient pas tant de peur de leurs Ennemis , ils craignoient que les Troupes Auxiliaires , quand elles auroient chaire les Savoyards St les François , ne s’empa-

raflent de leurs Ellats. Dans cette Veuë, ils logeoient
les Troupes Efpagnoles, ou dans les Villages les plus
expofèz aux attaques . ou dans la Ville . non (ans donner quelque fujet de plainte au Comte de Callagneda,
qui refidoita Genes en qualité d’Ambafiâdeur d’Elpa-

fne 8: reprochoit au Coufeil de cette Ville. qu’au miieu de tant de perils , les defiîances 8c les foupçons ve-

noient fort mal à propos. Mais de nouveaux 8c de
malheureux evenemens reduifirent bien-toit les chofes à de grandes extremitez.
Le Duc de Savoye ,- s’eilant rendu maillre de Sal1
fuolo , qui n’ell pas fort éloigné de Savonne , drefloit
fa marche , pour aller joindre l’Efdiguieres , lori-qu’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, Catanéo.
à: Batteville, les Principaux de leqrs Chefs, avec quelques nobles Genois , 8c quelques autres , qui selloient
allemblez dans ce gros Village,à deiTein de mettre Gavi à couvert des Entreprifes des Liguez. Mais ayant

voulu faire une vigoureufe (ortie, afin de tenir plus
éloignés par ce moyen les Savoyards , il arriva, que les

Savoyards
les mirent en fuite. l
En ce mefme-remps , le Duc furvint luy-mefme
en performe , de forte qu’ils furent tous deifaits. Ca-

raeciolo fut fait rifonnier. 8: les vainqueurs, titans
entrez pe’le- mélia avec les frayars . leur prirent leurs

. a 1c-
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retranchemens , 8: le Village d’Ottagio. Le relie des

Ennemis le retira dans le Challeau . où le trouvant
dépourvus de munitions de guerre 8c de bouche,
ils le rendirent a difcrction; de forte que les Chefs,
lesDrapcaux . 8c les Armes demeurerent au Duc . le.
quel enfaîte montant fur le haut des Montagnes,
8: découvrant la Riviere de Genes, la fituation 8c
la magnificence de la Ville; fentit dans [on cœurle
defir , qui l’avait porté à faire cette Entreprife, encore plus enflamc’. Cette deffnite neantmoins ne cau- ’

fa aucuns mouvemens dans Genes ,quoy que l’on p1tût fort abatu d’un tel coup. C’en pourquoy le Duc

de Savoye fut contraint. de retourner fur fcs pas, 8c
f: joignant aux François. fe vit obligé. malgré luy,
d’attaquer Gavi.

i Il avoit confeille’ al’Efdiguieres, que laiilautlâ ce

Rocher,qui n’clloit pas capable de troubler leurs progrès , ils fuivilTent la Vi&oire , 8c allafll-nt tout droit
à Genes avec leurs Troupes. Mais le Connétable ne
fur as de ce i’entiment , 8c l’emporter, difant qu’il ne

lai croit pas derricre luy une Place. qui avoitune
2(1ch forte Gnrnifon , a: qui par fa fituation dans les
détroits des Montagnes pouvoit luy couper les vivres.

l Il fallut que le Duc cedail en cette rencontre . laquelle augmenta extrêmement en luy le dépit , qui
commençoit à fe gifler dans (on cœur , il y avoit dé-

ja quelque temps. il remarquoit que l’Efdiguiercs
mettoit des Garnifons Françoilès dans toutesles Places: ce qui fuiroit voir . que non feulement il s’attribiJoit le commandement des Armes , mais qu’en le
rendant mainte de ce qui avoit cité prisen cetteGuetre , il l’e rendoit suffi le feularbitre de la paix. Neant-

moins le Duc rejettoit tous les partis , quelques avantageux qu’ils fufiënt, qui luy eiloientpropolez fous

main, de la part des Efpagnois. pour le détacher
des François. il requ mefme la fufpenfion d’Armes,
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mes, que le Cardinal Barberin, qui alloit en qualité de Legat en France, paiTant par Celles, luy fit
propofer par Monfignor Giovan Ilaptifta l’amphi10.

Les Genois le trouvant incertains , a: irrefolus. fur
ce qui regardoit Gsvi, 8c ne fçachant s’il leur citoit

avantageux de refiiter, 8: de bazarder leur Garni(on , en avoient remis la refolution au Gouverneur
de Milan. parce que le feeours ne pouvant venir
que de luy , on devoit rendre cetteVille, ou la garder . felon la réponfe qu’il feroit. Mais Feria ne ’

vouloit point s’engager ouvertement, avec une
Armée en campagne , à foûtenir cette Place.
C’en pourquoy il envoya des ordres au Capitaine Meazha, qui en ellzoit Gouverneur, d’enfortir
la nuit, s’il fe pouvoit, afin de fauverfaGarnifon,
qui citoit d’environ trois mille hommes. Meazha
ellant forti, 8c ayant trouvé tous les chemins. qui
conduifoient’ au Milanez, bouchez par les Ennemis , 8: ne fçachant où aller pendant l’ubfeuri-

té, qui ne le troubloit pas peu, rentra dans fit
Place; qu’il rendit le jour fuivant, contre la pro.
nielle, qu’il avoit faite, de la defïendre plus long-

temps. Le Chaflesu courut bien-toit apre’s la
mcfme fortune. que la Ville; le Connétable a.
yant trouvé plus facile, d’y faire penetrer fun

or, au moins cit-ce le bruit quicourutalors, que
d’y faire monter fou Canon; car il cit iitué en un

Endroit naturellement fort. 8: fur un Rocher
efcarpe’, hors de toute batterie, a: de toute anaque.
La promptitude de cette expedition auroit son»
tente les defirs impatiens du Duc,fi l’Efiliguieresl’eutl:

voulu feeonder 8: pallèr outre. Mais l’Eliiiguieres,
au milieu des Rochers, où il fe voyoit , ne vouloir pas
avancer plus avant , 8: s’excufoit fur le manquement
de vivres , qu’il apprchendoit , S: fur ce que fcs Gens

I 3 com-
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commençoient à Te débander. Le Duc, las des in-

fiances du Connétable, entroit en une furieufe co-

lere; 8e de la colere, pafla à la defliance, 8e aux
accuiations. Il imputoit au Connétable, de s’efire
biffe gagner parles prefens . ou par les promefiès des
Genois 5 8c fes accufitions étoient fondées , fur ce qu’-

un fi grand homme , foupçonué de quelque foiblefle
pour l’interen , donnoit fujet de douter . que (on humeur guerrier: ne fuit engourdie autant par l’or qu’-

on luy auroit pû offrir, que par la pefanteur de fon
âge. Pour augmenter de telles deffiances .. les-Genois

ne manquoient pas , mutoit par des meifages publics
vers l’Efdiguieres, tantofl: par des propofitions cachées

aux autres Minimes . 8: avec de feerets avis, quoy
l que faux , qu’ils donnoient au Duc , d’entretenir des

foupçons , 8c de la divifion entre luy , 8c les Generaux
François.

Neantmoins il: citoient extrêmement embarrai-ï
fez eux-mefmes , car pour émouvoir Feria , les folli" citations , lcîprieres , nimefme l’argent ne fervoient
(le-rien. Surquoy ils pafïerent aux protcfiations , deelarant que s’il les abandonnoit, ils le rangeroient
fous’la lproteâion de la France: Et mefme il: ne
manquerent pas d’en faire quelques propofitions à
l’Efdiguieres; ce qui ne fervit pas peu à le retarder.

Mais pour ce qui regardoitle Duc, fou nom citoit
tellement haï à Genes , qu’il n’y avoit point de mile.
re , quelque grande qu’elle fuit , qu’on n’eufl: prefe-

re’e au malheur . de tomber fous fa Domination.

Toutes fortes de conditions de Perfonnes fe trouvoient dans les mefmes fentirnenl: Et comme les
Efprits n’efloient point accoutumez à la Guerre.

plufieurs citant emportez par leurs propres affe.
étions, d’autres , affligez de voir la ruine de leur Païs

avec celle de leurs biens , comparoient les deux Cou-

ronnes enfemble , &nedeliberoient plus, que pour
fiavoir a laquelle il feroit plus avantageux de fe dou-

ner.
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ner. La haine toute recente de tant de maux citoit.
contraire à la France , 8: l’interelt de pluficurs Particuliers les attachoit fort à l’Efpague; De forte qu’a:
prés de longues contel’tatious dans les Confeils les
plus lècrets, l’opinion de ne point fe foûmettre à.
cette Monarchie ne l’emporta que de trois voix ferai

lement.
’
Dans cette difpofition . ils firent entrer dans leurs
Places les Soldats Efpagnols, 8c mellites dans leur
Capitale, 8:. enfin Feria ayant laillÎé vers la Valtelli-

ne, 8c versles Confins des Venitiens , une partie de
[on Armée , qui étoit de dix-huit mille hommes de
pied , 8e de trois mille chevaux , s’avança vers Alexandrie, pendant que Gonzales Olivera s’en alla à
Nifle de la Paille. pour couper les vivres aux Armées
de France 8: de Savoye. En elfet, les Éiguez eurent
rand: neceifité de toutes chofes autour de Gavi , ne
eut citant venus aucuns renforts du collé de France, h

a; le fecours attendu du collé de la Merleur ayant
man ne. Car encore que Charles-Emanuêlefiayafl:
avec e tres-preilantes inflances, de faire en forte que
le Roy d’Angleterre fifi entrer fa puilÏante Flotte dans
la Mer Mediterrane’e , il ne pût jamais l’obtenir, parce

ne ce Roy meditoit de plus grandesEntre rifes , où
3 7 avoit apparence. qu’il cuit pû plus ilememlr
a: plus utilement reüflir.
L’Armée Navalle de France, quoy qu’elle deuŒ

mettre à la Voile pour cet effet . le pouvoit moins enl
core.qu’une autre, parce que pour reprimër les cour-

fes a: les ravages que faifoit Soubiie, les Vaiflèaux
étoient obligez de demeurer dans lesMers du Ponant.

Le Duc de Cuire. qui citoit en Provence, en avoit
fort peu , a: ils n’e’toient pas fuflîfans pour faire l’effet

’on demandoit , a: ne putentreprendre autre chozu. ’que la prife de cent quatrewingts mille pieces de
huit . qu’on envoyoit par Mer d’Efpagne à Genes; ce

qui caufa plus de rumeur, que de profit: car pour

. 1 a" reprefi
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reprellailles . on arrellaà Madrid , le Capital des Marchands François. 6e en France celuy des Marchands
A Efpagnols. Les Genois eux-mamies prétendirent Te
revancher avec plus d’éclat , en prenant avec trois de

leurs Galeres , la Capitane de Savoye aux lfles de
Saint Honnorat. a: prefque fans combattrela Ville
d’Oneglia, par le moyen de quatre mille hommes.
qu’ils avoient envoyez à cette Expedition.

Charles-Emanuël [coffroit avec bien de la peine les

infultes de (es Ennemis, 8c la perte de fou propre
bien. avec celle de fes efperances. Voyant que la
priiè de Genes devenoit un peu difficile , il voulut au
moins eiTayer de le rendre Maiflre de la Riviere du
Ponant , laquelle luy devoit appartenir par [on Traité. Sur cela ilfeparafes Troupes . des Françoifes; il
en envoya une partie fous la conduite de Dom Felix
fan fils naturel , pour fe faifir de Savignonne , Fief de
l’Empire , qui n’ell éloigné de Gencs, que de peu de

milles , a: le telle qui confinoit en fix mille hommes
de pied , 8: quatre cens chevaux , fous celle du Prince Victor, qui par un cours continuel de bonne fortune. [e rendit Maiflre de tout ce l’ais. Car aprês a-

voir emporté de force la Pieva . qui fit peu de refifiance , ou jean Hieronimo Doria forfait prifonnier
avec quelques autres Ofliciers d’im portance. Albenga,

Porto Mauricio , Ventimiglia , 8c Zucarello , le ren-

dirent prefque volontairement. Oncglia fut recouvré. 8e tout le relie de cette Riviere du Ponant fut
reconquis. La les biens 8c lefang , pourle dire ain-fi, manquerent. plûtoll que l’envie de voler, 8c celle de tuër dans les Soldats, qui à l’envy exerçoient
leurs cruautez, 8: leurs rapines. Auifi ce Païs,qui n’e-

floit pas des plus fertiles , ni des plus étendus, mais
qui en: delicieux a: opulent , fut en peu de temps au.

mis 8: pillé. .

Cette profperité ne dura gueres: car les Genois

ayant cité renforcez, 8: Ferias’eflant approché, les

Fran-
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François le trouvoient comme en velopcz à Gavi , n’a-

yant plus que huit mille hommes, lefquels. outre
cela, Te débandoient à grandes Troupes, non fans quel- 5
que tacite permil’fion de l’Efdiguieres, arde Crequi

l’on gendre. Ceux-(y publioient, que dans ladilctte des vivres , il valoit mieux le foultmireàcette mi-

iere. que de le lanier mourir de faim , quoy quele
Duc de Savoye repliquall àcela, que ce n’elloitpas

leur veritable motif, 8e que leur dellEin citoit de
convertir les montres de l’Arme’e en leur triage parti-

culier. i

ll fut neceflaire de rappeller le Prince Viâor, 8: de
refondre , qu’on il: retireroitdansle Piémont. 81 ils
furent obligez de laifl’er dans Gavi dix - neufpieces

de Canon. du Duc , parce que ceux de Pocevera.
Gens hardis,qui habitent une Valle’e de ce nom au prés

de Genes y citant entrez dans le (manier où l’on gardoit les Beites de femme , apre’sen avoir emmené une

partie , avoient coupé les jarets aux autres . afin que
’on ne s’en pût fervir.

La retraite du Genovefat (e fit avec toutela fierté

guerriere, que l’on pouvoit defirer. Le Duc, qui
marchoit avec l’avant- garde . panant devant les Trou-

pes Efpagnoles, les defiia au combat. Le Connéta-

ble y furvint, 8c alors quelque Cavallerie de Feria
donna fur l’arricrel garde de l’Armée Françoife, ce qui

obligea tout le telle à faire alto. Aprés une petite ef-

carmouche, 8e une perte Prefque égale, les uns il:
retireren: en leur camp . 8c leslautres continuèrent
leur chemin.
Le Duc. quoy qu’avec une Armée fort afibiblie,

pour engager la Franceà unerupture ouverte , vouloit attaquer le Milanez , mais le Connétable n’y
voulut pas confenrir. Neantmoins afin d’appaifcr
un Efprit . qui citoit fi irrite-V. &l’empefcher de pren-

dre des relolutions plus. fâchcufes. il coufentit que
Crequi accompagnait le Prince Viétor 1, a: qu’il;

I 5 ellizyal’
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efl’ayallênt enlèmble , de prendre Savonne. Mais à

peine fe furent-ils mis en chemin pour cette Entreprifè, que le Gouverneur de Milan étant pouffe par les
prieres , 8e par l’argent des Genois (car fou Armée le

maintenoit par le moyen de l’or de cette Republiquc)
fe rendit Maillre d’Aqui . après fort peu de combat,
quoy que la Place fiît bien munie; à: parla prife de
cette Ville , les Ligue: voyant que les vivres . 8s les fe-

cours leur alloient ellre coupez , fe retirerent dans le

Piémont. I

Les Génois recouvrerent en peu de temps ce qu’ils

avoient perdu 5 car le Marquis de Sainte-Croix, citant
venu avec vingt-cinq Galeres,cianallions de l’Efca.
dre d’Efpague,&quatre mille hom mes de pied,ils l’en-

voyerent. affi ne de deux Commiffaires dela Republique,pour reprendre ce qui leur avoit elle pris fur lakiviere de Genes , où il fembloit que les Places le rendirfent a l’envy les unes des autres. En certainslicux , les
Savoyards. apres une faible défenfe, furent forcez z ils
fe retirerent d’eux-mefmes de quelques-uns , en d’au-

tres: ils furent chailèz parles habitans 5 peu fouffrirent la veuë du Canon . 8: encore moins l’es coups. A
l’aide 8c à la faveur des Bourgeois , quelques Gens de

guerre, ayant cité introduits par un Conduit foûterrain dans Novi . s’en rendirent maillres. Gavi attaqué par fix mille hommes des Troupes de Battéville,
fut repris par la mefme avanture . qu’il avoit cité pris

la premiere fois. Le Pere ôtle Fils , Gouverneurs de
la Ville 8c du Chafteau , furent accufez de relire laiffez corrompre. On coupa la telle au Fils . 8e le corps
du Pere , qui eftoit mort auparavant , fut deterré avec
infamie, 8c brûlé. L’Artillerie , que le Duc de Savoye y avoitlaill’e’e , tomba en la puiifance des Genois.

Feria citoit campé a la Croix blanche , 8c de-là il
menaçoit Ait , où l’Efdiguieres , qui eftoit indifpofé.

le retira avec Bulion , 8c avec quelque perte de Trou-pes 8: de reputation. F cria prit la campagne . 8: vou-
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ioit faire croire qu’il avoit ddlèin fur-les Paisvdu Duc

de Savoye: pendant que Sainte-Croix, auquel s’eftoieutjointes les Eicadres du Pape , 8c du grand Duc,

prenoit Oncglia Marre. 8: toute cette eflenduë de
Pais , par où l’on pouvoit aifément entrer dans le Pié-

mont. Les Renforts neceflaires ne venoient point de
France à Charles - Emanuël , 8: les TrOupes de cette

Couronne ne pallioient pas deux mille hommes de
pied , ô: [cpt cens chevaux. Sur cela les initances des
Minillres François , 8c les prieres preffantes du Duc,
tournerent toutes vers les Venitiens , afin qu’ils attaquafl’ent le Milanez, pour empefcher la ruine du
Piémont.

Les Venitiens, qui attribuoient les mauvais évenemeus aux mauvais confeils, ne vouloient pas rac:
commoder les fautes d’autruy . en s’expofant sans
des perils , 8c à desrpertes confiderables , fur tout . voyant les fecours de France fort éloignez, a: l’Efdiï
uieres fur le point de repafl’er en ce Royaume , dont
gloire citoit fortdiminuée’en Italie. ’Mais comme

ils citoient conflans dans l’amitié vers cette Couron-

ne . ils offroient de féconder au Printemps prochain,
avec leurs Armes , les genereufes-penfe’es du Roy , en

routes les chofes . aufquelles ils citoient obligez par

l’Alliance. i

Feria choifit parmy toutes les Entreprifes, qu’il
pouvoit faire, le Siege de la Ville de Verruë , Seau

lieu que s’il y fuit allé d’abor , il la pouvoit empota

ter aifément .avec peu de Troupes, il y engagea toute
l’Armée. ce qui donna à Charles le moyen de refpircr, auffi bien qu’aux François, qui ne fe trouvoient

pas en une petite peine. Comme cette Ville cit fituée ,I
fort avant dans le Piémont . 8c qu’on fuppofoit qu’el-V.

le ne devoit durer que quelques jours, les Efpagnols
efperoient, en l’emportant, d’inquieter le Duc ju’f- .
ques dans le cœur de fes El’tats, ôtd’y prendre leurs

(garder: d’hiver. C’eft une petite Place prés [du

t - I 6 V Os
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Po, fitue’e fur une Colline. qui a un Chafleau airez

faible fur le haut, 8: furla pente, un Fauxbourg ,qui
l’elt encore davantage , peu garny de monde, a: com-

me defert. Mais Feria accompagné de Gouzales de

Cordoüa, nouvellement venu de Flandre , St qui
affilioit à la direction de la Guerre , ap ortant en cette rencontre tous les préparatifs , qu’il audroit appor-

ter, pour quelque grande Entreprife. donna temps
au Prince Thomas . 8c à Crequi a qui n’efioient plus

obligez de couvrir Ali, de fuivrel’Ennemy 8: de le
cofioyer , d’envoyer le Marquis de Saint Rairan , a- p
vcc mille hommes de renfort , aux trois cens , qui étoient déja dans Verruë.

Il fembla à quelquesuns que les Chefs Efpagnols ’
prattiquoient admirablement bisn les regles de l’Art
Militaire; mais que ce lieu-là nemeritoitpas, qu’on les obfcrvafi fi exaâcment. En effet, c’efioitun

- mes-prudent confiril , que de marcher avec une ArmL’e en un [cul Corps , d’aŒeurer fesQu-artiers , 8c de

[a retrancher, avant que (l’attaquer la Places mais
cela crioit bon ," contre des lieux beaucoup plus forts,.
6c Verruë ne demandoit pas toutes ces précautions.
Au relie l’Hyver’, qui approchoit, rendoit difficile

le Siege de cette Ville , &dans la Guerre . la précau-

tion, 8e la hardiefle ont leur temps, 8c le meflent
toûjours avec le haiard , filon que l’occafion le de:

mande.
’ donnoient moyen au Duc de Sa.Toutes chofes
voye . de munit cette Place de tout ce qui luy man-

quoit , 8e mefme de fouger à la fèceurir , à quoy d’a-

bord il ne croyoit pas qu’il fût neceffaire de penfer.
Il fit fa Place d’Armes , de CrefÎcentin , qui cit vis-âvis de Verruë . 8c fitue’ fur le Pô . &aprés avoirjet-

té un Pont fur cette Riviere, ille fortifiale long des ,
bords , 8c par ce moyen il rendit vains tous lesefforts I
des Efpagnols. Car les Recours entroient, Enfeignes
deployc’es dans, la Place, on changeoit la Garnifon

l I T3111?
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Tambour-battant . on envoyoit de nouveaux Soldats.
on retiroit les malades 8c les blcfl’cz, &fid’un collé

Perla la mal-traitoit, de l’autre le Duc reflabliffoit

toutes chofes. Un Ravelin , qui cfloit au. fond duFhux-bourg , fut le champ fameux de plufieurs com-

bats. La partie fuperieure de ce Faux-bourg citoit
couverte de quelque retranchement 8c de quelques
coupieres, qui montoient en plufieurs endroitsjuf.
ques au fommet de lacolline, &fel’ccouroientmu-

tuellemcnt. Ce fut-là que pour un peu de terre . le
fang d’une infinité de perfonnes, en une infinité de
combats , fut répandu. Car ce Rave-lin fut attaqué, 5c
deffendu à l’envy , 8c on y donna de panât d’autre de

n’es-grandes preuves de valeur. Il futenfm emporté,

ou pour mieux dire. delirutt par les EfpagnolsCeuxcy tâchoient de gagner du Terrain. à: faifoient un
chemin , qui en ferpentant , les menoit en haut; mais.
c’efloit avecdes progrcz aifez lents , a: qui leur citoient toûjours difputez. Cependant la faifon s’avanqoit , a la maladie, se la mort aneantifl’oient , pour le
dire ainli , leur Armée 8c veuoientà bout de la con-

fiance du Gouverneur de Milan. Le Duc Charles luy
infultoit avec d’autant plus de fierté , que nonobftant

l’hyver , par les infiames follicitations, le Marquis

de Viguoles arrivoit de France avec environ quatre
mille hommes. Enfin les Affigeans paroiffoienteuxmefmes eflre afiiegéz. par les eaux, 8c les bouës qui

citoient au dedans , à: autour de leurs martien pref-

que dépeuplez, 8e ils citoient fans cafre dans la
crainte de a voir enlevés. Déjales rincipaux Chefs

Efpagnols deliberoient de ceder à afortune des Arx mes, 8e de ne s’amufer point trop au pointd’hon-

neur: (watt Charles-Emanuël 8e Crequi donnant
fur les Œartiers dont nous venons de parler , 8c r: rendant maiflres de certains Fuites, contraignirent Feria
de lever fou camp la nui-t , 8: de faire une retraite à la
fourdine. Les chemins tres-fâcheux a: tresgdiflilcgi-

’I7s
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les empêcherenr Charles de le fuivre , 5c d’un au tre
collé , la refiflance des Chefs François ne permit pas
qu’ils entraffcnt dans le Milanez. Enfin Ferin. put à
eine [e retirerà l’ondefture: En ce fur dans ce tempsl’àmefmc, que Sainte-Croix ayant abandonne le Piémont , citoit remonté dans (es Vaiflbau x.

Par de tels fucce’s qui faifoien: dire que les deu x
Couronnes avoient plûtofi acquis la reputation de n’a-I

bandonner pas leurs Amis , que celle d’avoir fait de
grands progrez. , ceux de la Valrelline n’avaient point

elle pour cela interrompus. Vcrirablement les Trou.
pes des Alliez avoient clivé aficmblées plufieurs mais à:
la Riva , fans rien faire ,. quoy qu’elles EuKent d’envi-

Ion huit mille hommes de pied . 8c de cinq cens che- ’

vaux , outre les Garnifons , a: un corps de Gens de
Guerre , (ou; d’Haraucour , qui citoit alorsà Chaven-

ne. Neantmoins on pouvoit dire, que celles desEn- nemis , quoy qu’infçrieures en nombre , ne leur ce-

doicnt point. Serbelon citant party . le Gouverneur
de Milan avoit recom mandé ces Polie: à Papenheim,

8c ne luy avoit laine que cinq mille cinq cens hommes de pied , avec quatre cens chevaux. Ceux- cy avoient l’avantage fur les Ennemis , parle moyen des
Pelles fortifiez, 8c parla facilité des fecours , leiZJuels

ne purent efire empefchez par quatre Barques , qui
avoient cité fabriquées fur les lieux. Elles avoient cité

remplicsde Gens de Guerre , quela Republique avoit
fournis , voyant que les Barques Efpagnoles avoientplus de monde , 8c qu’elles citoient fecouruës par leur

Canon . placé dans un lieu , qui commandait aux environs , 8c qui ne permettoit panax Venitiens , d’a-

bandonner
leentrerivage.
’
L’Emulation , qui citoit
Cœuvrcs 8: Vaubecourt Mnrefchal de Camp . unifie beaucoup aux fiai-A
res. Elle efloit montée à un tel point , que celny-cy
s’oppofoit . dans lesConfeils .. à mutes les propofitions.

nnMarquis. oùempefchoit l’execution dece qui ami:
e11
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efié refolu. Les Venitiens n”efioient gueres comme

de voir, que les Alliez perdiffent inutilement leur
temps dans lesconfultations; &plufieurs accufoiçnt
Cœuvres d’aimer trop la continuation du Commandement , St le maniëment des Finances.
Enfin on refolut d’afiiegcr Nova , qui ayant relié»
d’abord abandonnée par les Efpagnols, 6c negligée-

par les Alliez, efioit jointe alors par plulieurs tranf
cirées à la Riva. Mais l’efiet de cette refolution ayant
cité dilïeré l’efpacc d’un mois par les Chefsdel’Arà

me’e de France , les Efpagnols eurent le temps non.
feulement d’en titre avertis, mais de reparcr les ruines
de Codeur , de dreilEr des Batteries contre le flanc de
San Fedcle, 8c de la Francifca . & de le préparera re-

poulTer les attaques. On ana un neantmoins Nova.
Les François commandezpar aubecourt , faifoient
l’avant-garde, 8c les Troupes de lachublique fuivoient. Les Ultramontains citoient fous le Colonel
Milander , 8e les Italiens fous le Comte Nicolo Gualdo. Vaubecourt ayant rencontré un petit torrent dans.
la marche, fit altc poury jettes un Pont , &l’apenhein) , efienditfes Troupes fur l’autre rive, a: luyendifputa le paillage. L’Efcarmouche s’échauffa ; de
forte que fans la nuit , qui les fèpara . les deux Armées,

s’alloient engager à un combat general. Les Li nez,
ayant trouvé l’Oppofition un peu trqp vigoureu e , 8c

les batteries un peuincommodes, ouslescoups def’ quelles il falloitquelesTroupes paffaifent, ils r: retirerent avec un peu plus de dommage, qu’ils n’enavoient caufé. Il y en eut de leur coïté deux cens de

bleITez. 8c prefquc autant de morts, parmy lefquelr
un des plus confiderables fut Marc Antonio Gualdo.
Neveu du Comte Nicolo de ce mefme nom. On imputa à. Vaubecourt , premierement d’avoir arrellzé la.
marche des Troupes , d’avoir voulu pallia ,. 8c de s’e-

flrc attaché au combat, En: attendre que le gros de
l’Armée irritative. parce que le Marquis de Cœu-
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vres. a: luy s’accufoient reciproquement de ceqni
elioit arrivé de préjudiciable, fait que ce fumait de

mauvais fucccz, fuit que ce ne fullentquedefimpies retardemens, Vaubecourt enfin fut rappelléàla

Cour.
Pendant les mois des plus grandes chaleurs.les deux
Armées le trouverent imitâtes de maladie dans ces
endroits où l’air efioit mal filin , a: elles furent alibi-

blies . de forte par les morts, 8e par les (lem-rions. ,
que de foy-mcfme il fe fit une mutuelle fufpenfion
d’Armes. Ncantmoins les Venitiens, qui ne le
fioient point à ce calmeapparent, firent entrer dans
la Valtelline cinq cens hommes de pied, 8c deux
cens chevaux, n’y ayant dans ce l’ais gueres plus
d’autres Soldats . que les leurs. Le Senat donna pour

SuccefEur à Valareflb, qui efioit tombé malade,
Luigi Giorgio, 8c à Barbaro General de Terre7fenme, Francefco Eriflb Cavalierôc Procurateur de S.
Marc.
Du collé du-Tirol , Leopold menaçoit la Vallée de

Partenz.. mais nuira-tôt qu’aux frais communs de la

Ligue, on eut mis enfèmble deux mille Païfans de
ces endroitsolân, pour garder les paflages, toute la
crainte s’évanoüit avec le peril. Enfin Papenheim
renforcé par de nouveaux Soldats . a: encore plus par

la lenteur des Alliez, par; la montagne avec trois
mille hommes de pied , &en mcline-temps fit palier
fur le Lac, n Cavalerie, qu’il débarqua. à l’entrée

de la Vallée, sa entra enfuite dans la petite Campagne de D066. Milander,. qui gardoit celieu avec

des Troupes de la Republique ,. 1e trouvant de
beaucoup inferieur aux Ennemis, demanda du fecours à Cœuvrcs. Et comme il vit , qu’il n’en pou-

voit obtenir de ce Central, qui ne (cachant dequel
coite tournoit cette marche des Ennemis , ne voulut pas feparcr ni diminuer fes forces; ilfèretiraen
bon ordre après avoir brûlé les munitions . 8c laiiTé au
P°uî
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voir des Allemans fept petites pictes de Canon , se
magane Barques, où il n’elioit demeuré perforine.
Giorgio vouloit qu’on donnât du fecours aune Re-

doute . qui gardoit un chemin , 8c que les Soldats Al.
bannis avoient bravement dcifenduë contre la premier: attaque des Ennemis; mais Coeuvres ne voulut
pas que l’Arme’e s’engageait à un combat general.

pour fi peu de choie. Mefme il (à retira au Pont
de Ganda , 8: abandonna le Pais , 8c divers lieux de la
Montagne avec les Villages de Trahona , Septano. San
Giovanni. 8c autres qui citoient allez prés de Mor-

begno. dans tousllefqucls les Allemans fe jetterent.
Les Venitiens fouffrant avec beaucoup de douleur

une fi honteufe retraite, Stapprehendantque tout le
relie ne courût la mefme fortune , envoyerent en
diligence le Duc de Candale dans la Valtclline. C’efloit le Fils aifné du Duc d’Epernon , qui quelque

tem s auparavant citoit entré au fervice de la Repub ique avec (on Regiment d’lnfanterie Françoife,
8c cent chevaux. Giorgio animé à l’arrivée de ces

Gens fit tomber , quoy qu’avec peine , dans (on
fentiment le Marquis de Coeuvrer, de forte qu’ils le
mirent en bataille dans la Plaine , aprés avoir envoyé

Milander , par la Montagne ,k ils attaquerent les
Folies des Ennemis. l’apenheim , craignant d’cfire
envelopé , les abandonna, 8c fe retira dansla Vallée.

Le Rocher Corbeio (épatoit alors leurs Frontieses . 8c leurs Armées; l’hyverôtla foibleffe de leurs

Troupes les zut-relioient les uns 8c les autres ; quoy

que le Regiment de Feuquiercs nouvellement
arrivé de France eût augmenté celles des Franon.
ç Durant cette faifon mal propre à faire la Guerre,
les Alliez s’appliquoient au foin de bien.aifeurer leurs
Conqueltes, 8c bâtirent deux Forts. l’un; à Timno I
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dans le fond de la Vallée , &l’autre âTrahona , qui
cl! à l’entrée. Le premier eut des François en Garni-

fon . 8c l’autre des Venitiens. On ne doutoit feint,
que la Guerre ne continuait l’annç’e fuivante , a ne-

gociation de la paix , que traînoit le Cardinal Barberin en France , s’eltant entiercment évanoüie. Ce
n’en: pas qu’on neluy cul! fait toute la reception , 8l:
le bon accüeil, qui citoient dûs à fa pourpre,à lion miniftere, 8: à la proximité qu’il avoit avec le Pape.Mais

v lutant qu’il avoit- receu de ci vilitez , autant avoit-il
éprouvé de difliculrez dans l’alïaire de là Valtelline.

Il fe plaignit de l’invafion , qu’on avoit faire de ce
Païs , demanda qu’on remill: les Forts entre les mains

du Pape, 8: fit un grand fcrupule de rendre la Valtclfine aux Grifons, 8c de ce qu’on prétendoit la fouinaise à la domination de l’Eglife , qui citoit l’unique mo’yen d’aEeurer la Religion , 8c la confcience de ces

Peu les. Mais le Cardinal de Richelieu, le Marefchal
de homberg, 8c d’Herbaut Secretaire d’Eftat , qui

furent députez par le Roy pour conferer avec le Leggt , infilterent contre , & dirent qu’il falloit que le
mité de Madrid fût executé. Ils ajouteront que les
François mettroient Chavenne, 8c les Efpagnols. Riva
entre les mains du Pape , afin qu’elles fuirent d’abord
démolies.ôc les autres Forts enfaîte-.Œe la. démolition

de Pan precederoit roûjours la confignation de l’autre . 8c qu’en cet un: il les falloit rendre aux Grifons.
à condition pourtant que la feule Religîon» Catholique y feroit exercée, 8c qu’on excluroit les Habitans 8:

les Magillrats de Religion contraire. Le Leëat ne paroilfant pas content de cet expedient . propo a de faire
au moins une generale fufpenfion d’Armes en Italie;
mais elle fut rejettée parla France. Les Ambaflndeurs
Venitiens s’y étant fortement appelez, avec ceux de
Savoye , qui croyoient . que leurs Confederez , s’ils é-

toient une fois arreflez par quelque efpermce de Paix,
en deviendroient plus lentsôc plus lamelleux à s’appli -

. ’ que!

à
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guet aux préparatifs de la Guerre, a: que cette fufpenon ne fendroit qu’à maintenir les Efpagnols dans
leur prétenduë fuperiorité de puilïance , a rallentir les

François , a: à confumer les Italiens par les jaloulics 8c
parles dépenfes.
Le chat,voyant que le (éjouir qu’il faifoit en Fran-

ce. étoit inutile. En peu honnorable. partit fans attendre le fuccezd’une aflêmblée de Notables, ne le

Cardinal de Richelieu aVoit convoquez. Cari prévoyoit bien que le delTein du Favoryn’cllant autre
que d’interechr dans Yes fentimens les Perfonnes les

plusconfiderables d u Royaume , leurs opinions,comme el’fcâtivement ilarriva . ne feroient pas éloignées

des fiennes.
La France joiiiffoit au dedans d’une grande tranFuillitédepuis que Soubilë eût elle chaire des lflesëqueesVaill’eaux eurent me dillipez,& qu’on fut convenu

avec les Huguenots , de uclques Articles , que la R0.
chelle receut aufli , foula caution que donna l’Angleterre , qu’ils feroient oblèrvez parle Roy de France.
Il fembloit que Loüis s’appliquerait encore plus qu’il

n’avait fait aux affaires de la Valtelline , 8: dans cette
veuë , le Senat de Venir: avoit envoyé en qualité
d’Amballideur extraordinaire en Cette Cour i Simeon
Contarini Cavalier Procurateur de Saint Marc. Mais»
le Pape ne pouvant foulfrir, qu’apre’s avoir manqué
au refpeâ, qu’il prétendoit ellre dûà fesArmes, on

cul! encore refulëla mediation . ô: les propofitions
d’accommodement, déclara tout haut qu’il vouloit

rentrer dans la Valtellinc. l’année fuivanre avec fin

mille hommes de pied 8c cinq cens chevaux , com.
mandez par Torquato Conti. Et afin que cette Guerreparull encore plus vrai-l’emblablc , 6C qu’il n’y cull

pas lieu d’en douter, il follicitoit le Prince Leopold,
qui elloit à Rome à caufe des devotions del’Année
Sainte . d’attaquer ce Pais-là de [on collé. ll envoya

à Milan le Prieur ludobrandin , qui tomba d’accord

avec

U
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avec le Gouverneur, qu’il fourniroit les Vivre: , les
Canons , a: toute forte de Provifions. &mel’me les
Recruës necelTaires pour remplir les Troupes , quand
elles feroient diminuées . 8c cela aux dépens du Roy
d’Ef pagne, quoy qu’elles combatillent fous les Enfei-

gnes de l’Eglife. Les Confederez pal-cilloient extrémemeut ellonnez de voir qu’Urbain, axant abandonné la neutralité qu’il avoit jufques alors profelTe’e,

voulult ellre partie dans cette Guerre, dans laquelle parmy tant d’autres égards . les interells de la Re-

ligion ne pouvoient fervir de prétexte. Le Cardinal
Magalotti , ayant fait fçavoir à leurs Minillres , qui étoient à Rome, que la levée de ces Armes ne regardoit
que les Grifons , ils luy firent répondre , que l’interell.’

de ces Peuples citant confondu avec celuy de la Liue. 8c ne pouvant plus eltre diltingué. qu’autant que

es Princes qui la compofoient. refpeétoientle nom
du Souverain Pontife . autant citoient-ils refolusde ,
s’abandonner oint la caufe de leurs amis . ni le bien

general dentelle;
A ne confiderer que les feules apparences,& le bruit
de la Guerre , qui citoit répandu par tout ,8: divulgué
par le Pape mefme , on feperfuadoit ailè’ment , qu’a-

yant elle tenté par le mariage de la Stiglime avec fou
’ Neveu, 8c parles interdis de fa Mailbn , il le lieroit
lailTé aller aux volontez des Aullrichiens. On en tiroit encore de plus fortes confequences . voyant qu’à

peine le Cardinal Barberin avoit elle de retour dela
Cour de France , qu’il avoit elle deltine’ Legat en

Efpagne. fous prétexte de tenir pour le Pape fur
les fonts une Princelfe, quiefloitne’e en ce temps-là.

Mais le Saint Pere avoit dans fou efprit des fins ca.
che’es , que l’on ne penetroit pas , 8: prévoyant que les

deux Couronnes pourroient faire la paix dans peu
de temps à l’infceu , ou avec peu de fatisfaé’tion

des autres, il vouloit aVec cette apparence de vigueur (eûtenir dans le monde [a reputation , 8c la
bonne
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bonne opinion qu’on avoit conceuë de luy. laquelle
auroit’receu quelque atteinte , s’ilavoit l’upporté un

affront li Commit-rame. Neantmoins , comme en de
femblablfl affines on ne peut deviner la caulè , que
l’on n’en voyc Pellet, chacun croyoit quels Guerre
(échaufferoit davàntagenpuil’que le Pape faifoit entrer fun nom , 5c fou autorité , 8c l’on s’y préparoit de

tous
collez.
. ellre dansles mefmes peiLes François
feignoient
nes que leurs Alliez , 8c demandoient aux SuilTes , par
l’entremife du Marefclial de Ballompierre . qu’ils
fifTent une grolle levée de Gens de Guerre, &qu’ils ,refufallënt le paillage aux Troupes d’ilûtriche , a-

fin d’aider à fait; un accommodement entre les Valtellins &lesGrifons , lequel en les reünillant leurfer-q

vilt pour le deffendre contre leurs communs Ennemis, ou pour trouver plus de facilité à la Paix, il:
firent en forte que leurs deputez furent aŒcmblezà
Sondrio par Giorgio 8c par Coeuvres; mais ce fut fans

aucun fruit , car les Uns ne vouloient perdre ni leur
Souveraineté ni leurs avantages , 8c les Autres trouvoient , que le pardon qu’on leur vouloit accorder.
n’était pas moins dangereux , que la vangeance. De.

forte que par tout on ne voyoitque de nouvelles femenccs de calumitezôt de troubles.
En Allemagne . les Viâuires de Ferdinand fervoient plûtoll à augmenter. qu’à finir la Guerre. ô: (on

bon-heur rendoit fa pniŒinceaufli dureôcauffi efante arcs voi’fins , qu’elle citoit perilleufe pour l’Em-

pire. Ce fut pour cela qu’on tint une allemblée à la

Haye , ou le trouverent les Minillres de France,
d’Angleterre, de Danncmarc . de Suede. de Bctlcm
Gabor, a: d’autres Princes du Septentrion , qui faifoient croire qu’ils penfuient non feulement à modeger la grandeur dola Mailon d’Aûrriclie; mais à l’a.

barre. Neantmoins , filon la coutume de toutes les
Allembléechhacun y faifoit entrer (on propre intis;-

re .
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i relt. On connut bien-tôt que les François ne vouloient s’engager qu’à donner aux Hollandais les affi-

ltances. dont ils citoient demeurez d’accord, afin
qu’ils rejettallènt les Tréves que les Elpagnols leur

alitoient . quoy qu’avec de tres- avantageufes con-

ditions.
Le Roy de Suede 8c celuy de Dannemare pour
faire marcher leurs Armées. demandoient de fort
greffes femmes , 8L Betlem Gabor ne le foucinnt pas
de l’accord qu’il venoit de faire avec l’Empereur . cf.

fruit de rompre de nouveau , pourvcu qu’on luy
fournill des afliltances allëz confiderables; de forte
que chacun demandant des fecours , de performe n’en
voulant donner, l’Alfemblée fe fepara , de il luy ar-

riva’ ce qui arrive à ces machines, qui le rompent
dans le moment qu’on les veut faire joüer. Sur le

pretexte que les Pouvoirs de quelques uns ne fe
, trouvoient pas en bonpe forme , 8c entr’autres a que
ceux de l’Envoyé du Tranlfylvain n’eltoient pas
dans l’ordre , on remit l’Alfemble’e à l’année f uivante.

afin qu’on pût établir une Ligue . aprés y avoir plus

longuement 8c plus meurement penfé.
Perfonue dans cette affaire n’avoir témoigné plus

de chaleur , que le Roy d’Angletterre . qui citoit un
Prince jeune, 8c clic-nié; Surquoy’ayant envoyé à
la Haye, en qualité d’Ambaflâdeur. le Duc de Boukinquam , 5c le Comte d’Holland. dans l’averfion

qu’il avoit de toute forte de retardement, il fit une

Ligue offenlive a: deffcnlive , avec les ProvincesUnies pour quinze ans , prétendant par ce moyen re-

flablir le Prince Palatin en fes Eltats. Dans cette
veuë, il vouloit. de concert avec la Republique de
Hollande . faire une diVCrfion fur les coites d’Efpagne , 8c envoyer à frais communs une Armée dans le
l’alatinat. Mais cette Armée s’évanoüit, faute des

femmes pour la payer, lefquclles nefepouvoient lever fans la jonétion odieufe du Parlement. Ainfi ce

i def-
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deŒin d’attaquer par terre étant échoué, la fortune

fa joüa de l’autre, fuivant lequel on devoit mettre

enfemble plus de quatre-vingts dix VailÎeaux de
Guerre . en y comprenant une Efcadre de Hollande.
Ils citoient li bien munis . que li la raifon ou la force
pouvoient quelque chofe fur l’inconllance des flots.

il [ambloit que cette Entreprife devoit autant reüffit, qu’aucune. dont on aitjamais entendu parler. . ’
Cette Flotte , aprés avoir arboré les Drapeaux de Fe-

deric par bien-fiance feulement, courut les Côtes
d’Efpagne, 8c jetta l’Ancre à la"Baye de Cadix , en

intention de s’emparer du l’art . 8c des Vailfeaux
chargez de richelfes , que l’on attendoit de l’Ameri-

que; Elle débarqua au Pontal. pour empefcher
feeours . qu’on pourrait donner âcettc Place , 81 pour

renfermer quelques Galeres 8: quelques Gallium
dans le Port , ce qui feroit arrivé , fi l’on n’avait perdu

mal api-opus beaucoupde temps à fe fortifier.
L’Efpagne en citoit extrémement indignée, elle
qui ell plus accoûtumée de provoquer de loin les En-

nemis, qu’a les voir en face..8c fur fcs terres. Le
Roy vouloit aller s’oppofer à eux en erfonne , fi
Olivarez ne l’en eût diverty. en luy fai nt confide-

rer , que le remede fieroit deformais trop tardif, 8:
peu feant à la gravité, 8c âla grandeur de leur Na-

tion. Ferdinand Giron. qui commandoit en cette
Côte , fit palier de Terreferme des Munitions , 8c des
Soldats , fur des Galeres , à la veuë des Ennemis , avec

une hardielfe incomparable, a: par ce moyen les Garnifo us ayant cité rafraichies , par des forties frequen-

tes . travaillerent de telle forte les Anglais, que ceuxcy voyant que le Siegc en lieroit long 8c difficile , fe
rembarqueront , 8c fe mirentà faire descourfes. I
l’lufieurs Vailfcaux avoient elié envoyez audevant

de laFlatte des Indes, 8! on les avoit fait partir des
Ports d’Efpagne , afin de l’avenir de changer de
Routtc. &que s’éloignant du Cap Saint Vincent;i

a

:16 HISTOIREDELA

où les Anglois citoient en Embufcadc, pour la furprendre , elle allait aborder à la Corogna. Un de ces
VailTeaux . qui portoient l’avis,- eflant tombé entre
les mains des AnglOls . leur avoiin la commiflion qu’il

avoit , 8c faumlaFloue, fans ypenfer. Carpendaut .
qu’ils l’attendoientà la Corogna , elle arriva àlCadix,
n’ayant me avertie d’aucune chofe pendant (on Voya-

ge. Apris cela , les Anglois laflëz desincommoditez
de la Mer . s’en retournerent dans les Ports d’Angle-

terre . 8: fe plaignirent des Hollandais, qui de leur
collé ne prétendoient pas avoir moins de fujet de
plainte . chacun imputant à fan compagnon le peu de
fuecés de leurs Entreprifes. Mais ces diffcrents n’efloient rien . en comparaifon de ceux qui s’augmen«rent toujours entre la France , 8c l’Angleterre, depuis
la Conference qu’on avoit euë en Hollande . 8: dont
nous avons déja parlé.

L’Angletcrre attribuoit à la France la prifc de Breda , pour n’avoir pas voulu donner pafTage aux Trou. ’

pes de Mansfeld: Elle luy reprochoit encore la ruine
du Palatin, 8c de fes autresintereflsd’Allemagne , 8c

que defirant chez-elle la defiruâion des Huguenots.
elle confentoit que les Proteflans fuirent abattis par
tout. Mais la France n’avait pas moins de fujet dole
plaindre del’Angleterre , à caufe de beaucoup de prifcs faites fur Mer . à caufe que Soubize s’eflzoit miré

à Londres . à caufe des (cœurs promis aux Rochelois . avant que la Paix fût faire; 3: à caufe enfin qu’il

avoit falu que le Roy d’Anglererre full caution de la
Paix : comme fi les François eullènt reconnu un nu-

tre Roy que le leur, fans parlerdes traitemcnsindecens , qu’on faifoit àla Reine . 8C à la Maifon , COntre

les Articles du Mariage. Les Aul’rrichiens attendoient
de grands avantages de ces difiL-minnsgLes Amis communs s’entremettoient pour les radoucir: fur tout , les
Venitiens avoient chargé Marc Antonio Coraro , 8c

Angelo Catimini Ambaffadeurs Extraordinaires envoyez
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voyez à Londres . pour fe réjoüir avec le Roy Char-

les , de fou Avenement à la Couronne , de faireles
pluspprdfins oflices qu’ilfe pourroit, pour remettre

les Efprits. Mais ces offices furentfaitsinurilement,
les interefls des deux Couronnnes citant extréurement

oppofez. 8c les Favoris extrêmement aigris, &irri:
tez les uns contre les autres.

1626. Torquato Conti. quielloit au commenceJ
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 conjointement avec Papenheim. 8c à caufè de la
lenteur avec laquelle il marchoit, &qu’il affeôtoit,
ce fembloit-il, afin qu’elle luy fifi trouverquelques
hazards , qui l’empefchafïent de pourfuivre (on voya-

ge. Les Venitiens avec un corps de leurs Gens, le
cofioyoient tout le long deleurs Frontieres, refolus
d’entrer fur lèspas dans la Valtelline, in de ladeflèn-

dre contre fes Armes. Mais en ce mefme- temps
arriverent des Avis, que la Paix citoit faire entre la
France a: l’Efpagne , pour ce qui regardoit la Valtelline. Ce fut un difCours auquel on ne s’attendait point, a: qui étonna étrangement les Efprits.
Car autant que le nom del’aix ailoit agréable, au-

tant la negociarion lècrette , 8c la honte des Contra&ans faifoient de peine , lefquels en publioient
feulement la conclufion , 8: en (opprimoient les Articles. Il et! pourtant vray , qucla chofe n’avoir: pûfe

faire avec tant de feeret. que les Princes Confederez
de la France n’en enlient eu quelque vent. Maisils
avoient cité perfuadez du contraire , par la Guerre, que les François faifoierltdansla Valtclline, par
les refus que l’on avoit fait au Legat, dela mediation du Pape. 8c par les afièuranccs toutescontrai-

res, que les principaux Minimes en avoient données. Neantmoins des qUe le Legzltelloiten France.

Tome Il. K on
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on avoit penctrésque leMarquis de MirabCl.Ainbaflhdent d’Elpagoe,avoit infinue qu’il étoit de la grandeur
des deux Couronnes, de s’aCCorder entre elles.& d’im-

ofer des Loix aux autres , plûtoll que d’en recevoir.
liures avoit parlé à Fargis AmbaiTadeur de France
dans les mefmes termes g de torte. 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 Ramboiiillet pour en découvrir tout le fond. On palle. bientoit des paroles à la negociation , 8c de la ncgociation.
à la conclufion. Divers Couriers alloient 8c venoient
durant ce Traité. 8: neantmoins il n’elloit pas facile
de découvrir les raifons qui les faifoient mouvoir , car
tous les autres , hors les deux Favoris , citoient exclus
de l’aflàire . à: peu de Confidens y citoient admis. l
On citoit bien afl’euré qu’il [e traitoit quelque

choie de grand , mais on ne pouvoit dire precifément

ce que ce pouvoit eflre. Les Ambailadeurs de la Republique ne diflimuloient pointleurs foupgons , 8c le
Prince de Piémont , qui elloit venu en France . pour
demander quelques Troupes de renfort . n’en témoignoit pas moins qu’eux. ils avoient fujet de le plaindre, puis qu’outre l’obligation , où l’on étoitparla

Ligue . de ne point traiter’que conjointement , la
bien-fennec lèmbloit demander que celuy qui avoit
un inrereit commun à la dépenfe , 8c au peril de la
Guerre , eût part à la Paix. Les principaux Minifires
au lieu de communiquer les chofcs , qui le negocioient à Madrid , affleuroient avec de grands lumens,
qu’il n’y avoit aucun Traité. Mais comme il cil diffi-

cile qu’un (cet-et que le Virage découvre . quoy que

la Langue le nie, fait long-temps caché, es Alliez
connoiflbient évidemment qu’on les joüoit, &s’en

plaignoient hautement. Enfin Schomberg avoiia.
qu’il y avoit un Traité , dii’ant que certains projets a-

voient elle propofiz par Olivares , mais li peu railbn.
nables , qu’ils n’avoient pas au jugevdignes d’ellre

’ com-
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communiquez aux Confederez; que veritablement
Fax-gis ayant palle fes ordres. avoit ligné certains Ar-

ticles , qui citoient contraires aux interdis des Princes
liguez. mais que le Roy elloit refolu de ne les pas ad-V
mettre , mais de rappeller Fargis . ô! de le punir (èveg

rement. I

Tous ces beaux difcours ne tendoient qu’à adoucir

on peu les Venitiens , 8c les Savoyard: . qui avoient
de la peine à (oud-tir un tel traite ment. Car il citoit
vray que les Articles avoient elle lignez. avec l’approbation des deux Couronnes . à Barcellonne. où
citoit le Roy d’Efpagne ; quoy qu’ils paruflèntavoir

elle fignez quelques jours auparavant à Monzon:
Parce que le Cardinal-Barberin citant arrivéjul’rement
en ce temps-là à Barcellonne, on crût qu’il n’eut!

pas cité honnelte , de les datter du lieu . ou il [e rencontroit , fans luy donner quelque part de cette negoa
dation , comme il fembloit convenir à fa dignité;

8: à la mediation que le Pape (on Oncle avoit offerre.
Ce Traité , qui fut appelle la Paix de Monzon,conitenoit de longs Articles , dans les premiers deiquels, le
culte de la Religion Catholique citoit feu! étably dans
la Valtelline , 8: dans les deux Comte: adjacente, 8c il
fembloit que par-là les chofes fuirent reliablies dans
l’eilat où elles étoient au commencement de l’année

l 6 r 7, avec l’abolition de tous les autres Traitez, 8: de
tout ce qui y pouvoit dire arrivé. Mais ce peu d’autorité fembloit titre plûtolt deitruit, que moderé par les

conditions qui fuivoient 3 car en citant toute forte de
Souveraineté aux Grifons . on permettoit à ceux de la
Valtelline l’e’leétion libre de leurs juges 8c de leurs

Ma inrats. On delfendoit aux trois Ligues de s’en

m et en quelque façon que ce full. Elles citoient
mefme fi étroitement obligéesà confirmer ceux qui
auroient elle élus , que fi elles y euiTent apporte du retardement ou du refus . elles devoient ente décheuîs

K a. e
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de leur droit apparent de confirmation. En recompL’I’llè on afiignoit une certaine penfion annuelle aux

(bilons , que les Peuples de la. Valtcllinc payeroient.
a: qui devoit dire limitée par les Deputez des deux
parties. Outre cela on vouloit que toutes ces preroga-

rives fuirent perdues par les Grifons, 8(un mefme
ils s’attirafl’cnt le relit-miment , 8c les Armes des deux

Couronnes , li les trois Liguez ne s’en contentoient.
ès fi clics inquietoient en quelque façon que ce full, la
Valteiline, ou qu’elles prétendillent y mettre des Gar-

nifons. li relioit encore le foin qu’on devoit prendre
pour l’exercice de la Religion Catholique , qui avoit
efié demandé par le Saint Siegc, 8: en cas qu’on y

apportait quelque nouveauté , les deux Rois en client:

avertis, y devoient apporter le remede. On devoit
remettre les Forts dans les mains de Sa Sainteté , afin
ne l’on démolift ceux qui avoientclle bâtis depuis
l’année mil Ex acns vingt. On ordonnoit aux Griions

deC-armcr , Scies Couronnes devoient fufpendre aufli
les Armes auxiliaires qu’elles avoient mires en campa-

gne , pendant les démciez du Duc de Savoye avec
la Republique de Gcrcs, declarant qu’elles s’en en-

tremettoient feulement , afin que des deux collczla
choie fût excentrée, ô: que l’affaire s’accommodai’t.

En dernier lit elles s’en refervoientl’interpretation.
en cas qu’il fe rencontrait quelque difficulté dans ce
Traité, lequel elloit rendu meure pire par d’autres
Articles (secrets. Car il citoit porté, qu’en cas que ’
les Grifons ne s’accordaflent avec ceux dola Vallée

pour leur penlion,& que le Duc de Savoye ne convinli:
pas avec la Republique de Genes . pour ce qui regar-

doit Zucarello, les deuxCouronnes y apporteroient
la dernier; main. Enfin elles avoientdecidé les chofes , 8; ordonné . non comme des Princes de party

contraire. mais comme devoient faire des Arbitres
Souverains.
QLlclques - uns crurent que puifque les deux Rois.

. 8: leurs
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le loues principaux Miniftres eltoient tombez d’accord Ralliement , 8c avec un fi profond lècret , ils avoient en veuë de partager entr’eux l’infpeétion , ou

pour mieux dire l’empire fur toutes choles; Oë’ils

citoient convenus de prcfcrire 8e mefme d’impofer
des loi): àlcurs inferieurs , 8c de le donner des fecours

mutuels, pour opprimer leurs Ennemisôcleurs Ri!vaux , pour foûmettre les Proteltans, pour partager
entre eux l’Angleterre . 8: en un mot toute l’Europe.

Mais diantres confideraut que. les interefis de France
à! d’Efpagne citant incompatibles, parla jaloulie qui

elt entre ces deux Nations, laquelle vient de leur
puiflîtnce voiline 8: égale , 8e jugeant que de ce Traité

de Monzon , il n’en pourroit arriver que ce qui arrive à ces Corps qui font polÎedez de deux Eliirits diflèc

yens 8c qui n’eurent qoeplusfonementagitez, prédifoient que leur amitié le changeroit en des Guerres
plus grandes. 8v. plus fâcheufes. En effet les termes
portez par leTraité , entoient beaucoup plus forts. que

4 les refolutions ne relioient dans le coeur des Cantraétans , 8c une telle union fi peu attenduë n’avoit
d’autre caufe . que llinterelt mutuel , 8e l’occaliou qui

fêtoit preIEnte’e. Il eft vray aufli que lesdeux Mini.
lires n’avoient penfé qu’à le tromper reciproquement.

Richelieu avoit factifié tous lesautres égards à celuy
d’appaifer une furieulè tempefte qui s’clevoit con-

tre (on autorité , 8e qui pouvoit envelopper le Royau-

me en une Guerre civile. Outre celail avoit une tresforte palliou d’abatre la Rochelle , 8: le party des Huguenots . a il. n’en avoit pas moins , defe vanger de
l’Angleterre 8: de Boukinquam. D’un autre collé.

Olivares croyoit qu’en tenant la France ou dansle.
difcorde ou dans des clberances vagues. 8e des clef!èins de faire des progrés confidemblcs. il pourroit
cependant prendre de grands avantages en Italie . en
Allemagne . 8c en Flandres, 8c prétendoit» non’lËms

beaucoup de préfomption , autorifer ce titre de
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Grand qu’il avoit fait prendreal’hilippes 1V. àfon
avenement à la Couronne.
D’abord que cette Paix li peu attendu’e’ fut divul-

guée , on ne penetroit pas quelles en avoient elle les
finsles plus cachées; mais de quelque façon qu’on les

entrevilt, chacun s’en étonnoit. 8c quelques- uns en

citoient épouvantez. Les Venitiens , entre autres , en
paroifibient extrémernent furpris. 8c d’autant plus,

que ce mefme tour que les nouvelles en arriverentà .
chife . Ali gre , Ambafladeur de France avoit elle au
College des Senateurs, pour leur donner des alleurances , que fans le fceu . a: fans le eonl’entement des

Princes Confederez de cette Couronne, on n’auroit
jamais preRé l’oreille à aucune propolition . 6c bien

moins encore à un Traité. Il panit diverfes fortes defoupçons dans les Efprits 3 mais ce qui paroifibit plus
clairement à tous , citoit qu’on avoit non feulement
obmis le confentement des Confederez, mais leur interells 8c leur [cureté , de laquelle on n’avoit pas fait
la moindre mention; Œ’outre cela . les Grifons fouffroient des préjudices infinis par ce Traité , 8c qu’ils

crioient mefme opprimés . malgrérla protection que

la Ligue avoit entrepris de leur donner; Que ceux
de la Valtelline au contraire, parla liberté qu’ils venoient de recouvrer, elioient neceflîiirement attachez
à l’Efpagne , qui feroit la maiflrelïe abloluë de la Val.

lée, 8c de les paflèges. &àqui il ne manqueroit que
le nom , pour s’en pouvoir dire Souveraine.
Le Duc de Savoye n’elizoit pas en une moindre colere; car outre qu’on n’avoir eû aucun égard aux in-

terells communs , il trouvoit fort mauvais qu’on
n’eufl: point confideré ce qui le pouvoit regarder en

particulier. Il rappella avec beaucoup de refleuriment contre la Cour de France le Prince Viélor [on
Fils , 8c aux anciens fujets de crainte qu’il pretendoit
avoir , il en ajoutoit de nouVeaux. Il diloit que l’amitié 8c l’alfiltance de la France n’avoicntjamais fervy
qu’à
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qu’à traverfer (Es defl"eins 8: fa randeur. Que lors
qu’il tenoit à»Alt l’lnocola, a: on Armeeprefqueà

la difcretion ,’ les Minifires de cette Couronne luy o-

voient par force 8e par menaces arraché la Paix. Il
ajoûtoit, que de nouveau , 8c tout fraifchementl’Efdiguieres 8c Crequi l’avaient détourné de faire une

irruption dans le Milanez, en un temps. ohm-la
retraite de Feria il efperoityfaire des r0 (scoutiderablea. Ainfi dans la douleurôc dans ed pit. il ne
penfoit qu’à la Vangeance . 8c aux moyens de témoi-

gner [on reflentiment. Mais àVenife le Senat pelant;
avecde grandes circonfpeâions . les conionâures , à
les temps, a: quelques-uns hefitant, s’ils approuve-

roient la Paix , Girolamo Trevifino un des plus autiens Senateurs parla de cette forte.

,, Il arrive rarement uedans les amitiez, quel’oh
,, fait avec les plus Puillansda fin en fait toujours auil’r
n heureufc, qu’on 12: l’el’t propofée au commences

,, ment. Pourcequielltdcs Traitez, que-nousavons
a, faits avec la France, nous ne cuvons nier, que

u nous n’ ayonseflé conviezpar emotifd’augmen-

, ter la garce de nos Armes, 8c par la necel’fité de

,. mettre en feurete nos affaires. "en vray que dans
sa le prefent Traité , les Minimes de cette Couronne
.. ont neglige’ les interdis de la Republique;qu’ils
,, ont manqué à la foy a: à l’honnêteté , oublie leur;

n amis a: violé les loix de leur honneur particulier,
p com me de celuidu generalde la Ligue. Mais il et!

a vray aulli que la gloire nous rente, de nouseftre
,, oppofezà des Princes tres-puilfans; d’avoir par nos

n forces. 8e par nos confeils. foûtenu nos voifins;
,, remply tous les devoirs de la ponâuaiitéôc del’ap mitie’. &que faifant beaucoup plus que nous n’e-

’,, fiions obligez, nous avons porté prefque (culs
,, tout le fardeau de la Guerre. Le blâme . qui vient

des Traitez. regarde donc principalement ceux
,. qui les ont faits, a: qui les ont conclus. Il faut
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avoüer que l’amitié delaFrance a quelque chofi:

n de fatal, à l’égard de cet Eflat, &que nos Anecn
J! fires en ont receu de grands préjudices. 8c de

grands avantages aqui. Mais la Republique, a.

i, yant toujours elle confiante &fidele envers (es AI,
l

Il

mis , on peut dire que par ces deux Guidesla Cmflanu &laFirleIire’, dont elle s’eft fi utilement fer:-

I!
,9

vie, elle cit fortie non feulement des perils.
mais qu’elle en: échapée des naufrages mefmes.

Maintenant , fans admettre dans nos deliberations
ni le Dépit ni la Crainte , il faut que nous difcutions , fi la negligence des François pour leurs
propres interdis doit prévaloir fur l’infiitution
Il
du Senat, furia fatalité du temps prefent , 8e fur
QI

se

Il
9’

il
19
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l’interelt general 8e particulier.

Les Minimes François , il ell: vray. dans le
Traité de Monzon , ont oublié leurs Alliez; mais
il n’ell pas neceflàire de rejetter pour cela le Traite’ , par ce que nous n’y femmes pas compris, 8c fi

nous en famines exclus, il ne faut pas nous exclurre nous-mefines de l’alïeôtion qu’un fi grand-

Roy nous porte: fi nous craignons d’eltre expofez aux armes des Efpagnols , nous devons encore
moins renoncer à l’amitié de la France de qui nous

pouvons efperer du feeours. La Fortune, 5s la Forh ce femblent deformais avoir poilé du collé des
on
3’

à,

S!
3’

3’

a

a!
sa

Aultrichiens, elles travaillent par tout pour eux.
8c laFelicite’ 8c la Viétoire femblent s’ellre ran-

ge’es fous leurs Enfeignes. De puilIhns Eltats 8c
de puifl’antes Armées nous environnent de tous
collez . 8c encore que les defliances qu’ils nous

donnent. puiflènt ellre fulpenduës pour quelque temps, elles ne feront pourtantjamais éteintes. Où aurons-nous recours dans les perils qui nous

n environnent, 8e à qui pourrons- nous faire part
la de nos foupçons. 8c de nos jaloufies? Le Pape
I)

f: plaint, 86 prétend que nousl’avons choqué , 8c

r n Pan
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parmy les Princes d’ItaIie, fi nousen exemptons

le Duc de Savoye, encore la plufpnrtdu temps at’il des penfécs bien eloignéesdes milites , fur qui

nollre feureté, Et la liberté univcrfelle fe pourrat’clle appuyer? L’Amitié dela France, quoy que

dangers-nie, cil la feule qui nous refle, tellement!
qu’il en à propos que nous diflimulions nollre
refl’entimentgcar deformais tout dépend du contrepois que cette Couronne peut feule donner à l’Efpa-

gne. Ne fuyez point en peine du bruit qui court,
que ces deux poilâmes Monarchies le vontjoin.dre. à l’oppreiTion de tout le Monde; Le Ciela
prelcrit des bornes aux Empires ,» 8c on ne doit pas
croire que la France. 8: l’Efpagne ayant des intee
relis fi oppofez, polirent jamaiss’aceorder, pour
confondre la conflitntion de l’Europe. Les cœurs
des Politiques ont des plis &replis &l’on ne penctre dans eux qu’avec une fonde bien delicate

ë: qui demcfle leurs fins 8c leurs interdis par-

culiers. La France ne le trompe point, ni elle
ne veut point tromper les autres: c’ell pourquoy ie jurerois que la Paix d’aujourd’huy n’ell

qu’une ombre faillie qui formée d’une luthie-

re encore plus faune 8c qui vient de quelque
grand Minime , femme confondre les interefls publics de ce Royaume avec ceux-du monde univerfel : mais il cit certain qu’elle le diffipera. Car c’elt un effort contre nature, que
la France coëpereàla grandeur del’Efpagne, 8: il
languira 8c ceiTera , des que le mouvement qui l’a-

gite raura pris fin. Nous voyons déja ce Royaume
en confufion , la Cour divife’e, la faveur chancel. lame ,-mais ce nuage palière: bientolt. Ce climat
n’ait pas accoûtumé à foufirir longtemps ni un

Ciel ferain, ni un Ciel trouble. C’efl ânons. qui
avons
accoûtumé par nollre prudence ordinaire de
u..
., laŒcr la mauvaife fortune . à nous parer de la tem-
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,, pelle par naître dexterité; à attendre de plus favo., tables 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 furmontces , a:
les Venitiens approuverent la Paix par neceilite’. 5c par

prudence. Ils cxhorterent mefmc le Duc CharlesEmanuël a demeurer ferme dans les lnterefls comlmuns , 8: à fe munir de plus grandes forces, jufqucs
à ce qu’au travers d’une telle confulion d’objets

dilïerens, se dans une telle oblèurite’. on pût dif-

cerner clairement le train que prendroient les affai-

res.
’
Les François comprenoient aife’mentle jufle fujetqu’avaient lesAlliez,d’en ufer ainfi,&en même-rem p5,
ils craignoient , qu’on ne vouluft plus faire d’amitié

avec eux. Pour cet effet. ils envoyerent en qualité
.d’Ambafi’adeurs extraordinaires Château-neufà Veni-

fe,& Bullion à Turin,faire desexcufcs.de Ce qui s’étoit
pallié. fur la neceflite’ qu’il y avoit eu detraiter, 8c [un

la difpofirion où fe trouvoient les affaires du dedans,
staffeur-H que pour cela l’ltalie n’était point abandonnée a la mercy desEfpagnols. Ils avoient auflî ordre
de promettre des affiltances aux d’au x Princes Liguez,
en cas qu’ils fuirent attaquez l’un ou l’autre: Et pour

remeilier cependant aux maux prefens, ils devoient
propoferà la Republique , qu’on obtiendroit pour les
Troupes la liberté du palfige par les Grifons: Et pour
ce qui regardoit le Duc , ils avoient charge de l’amufer , 8c de l’entretenir dans l’efperance du titre de Roy,

&d’autres femblables prétentions. Mais les Venitiens
e’coûœrent ces propofitions, fins s’y arreflaer 5 car la

France, par le Traité qu’elle venoit de faire, ayant

perdu toute (on autorité, 8c tout (on credit, avec]:

clef du Pais des Grifons . dont elle citoit la mailit-elfe auparavant. il ne dépendoit plus d’elle , de

" e difpo-
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difpofer de leurs paillages. &comme il luy plàifoit.
de les ouvrir à fes Amis, &deles fermeràfes Enne* mis.
ll ne luy relioit donc autre excufe , que les mouvemens internes. capables de renverfer le Royaume.
ïNeantmoins la Nation Françoife , elle-mefme , étoit
indignée de ce procédé , 8c ceux qui vouloient faire
tomber le Cardinal de Richelieu . n’oublioient pas de
l’en blâmer, &del’accufer. qu’en trahiffaut ainfiles

Alliez; il Vendoit aux Ennemis la gloire la plus grande de la France . 8: l’avantage le plus confiderable,
qu’elle cuit fur les Efpagnols, puifqzu’elle devoitregagner pu le nombre d’amis , ce qu’elle peut perdre

par le nombre des Ellats. Mais quivoudra maint;nant, ajoûtoientoils. s’appuyer fur la France, fideformais l’obfervation des conventions ne dépend point
de l’integrite’ des Princes . ni des maximes etcrnellcs

des Bilan , mais feulement de la fantaifie changeante,
,. 8: de l’nme vennle de quelque favory? Il ne fufli,, (oit donc pas, difoient-ils, d’avoir offenféleRoyi
,, d’Angleterre? ruiné Mansfeldt? abandonné les
,, Princes Proteflans de l’Empire ? perdu prefque tou,.* te la Hollande , en lailfzntprendre Breda P Il falloit

,, encore abandonner l’ltalie; illeloit oppriinerla
,. antellinc, 8: les Grifons 7 8c offencer lès Amis
,, les plus anciensôcles plus amurez. Au relie le prix
,: d’une aôtion fi indigne. à: libelle cil l’amitie’in-

,, digne 8c baffe de l’Efpagne , qui liera toûjoursja-

,, loufe 8c toûjours ennemie de la FranCe; Amitié
, d’autant plus funelle . qu’elle porte des coups fi
,5 mortels à l’honneur 8c àla reputatiou, qu’ilfsu.

,, droit bien du itemps aux Armes decetrç Nation.
., pour en efl’acer la ho me. "Quels: Cardinal de Riche,
,’, lieu r: vante donc . ajointoient-ils, 8c faire trophée.
,, de le; negociations l’ecretcs . il n’en a pas fi grand (a.

.. jet qu’il fe l’imagine, puifque le feul monument

p qui en refluera . y doit’ellre tin-reproche eternel.
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., d’avoir abatu
les deux plus
Colonnes des
,, Royaumes, qui (ont l’Amitie’ 8c la Fidnlitz’. Mais

le Cardinal , faifant la fourde oreille aux reproches,
approuvoit toûjours le Traité , 8: en lblicitoit l’exe-

cution. Et comme cette refolution cil airez furprcriante dans un tel Miniilre , il cil neccffaire de (gavai:
quels en furent les motifs a 8: quel en fut le fuccez.
ll cil vray que la France elloit fur le point de le diivifer de nouveau , a: ladivifion n’elioit pas feulement
entre ceux de differente Religion , elle s’efloit jet-

te: dans la Maiibn Royale. a: le Cardinal avoit une
grande part atout ce qui s’y pailoit. Il n’y a point de

Nation qui haine plus les Favoris, que la Françoife, mais elle ne laure pas de les faufil-in 8: dans les
difcordes, ils fervent aux uns, de prétexte. «Seaux
autres, de defi’enfe. La Guerreôzla Paix dépendent.

de leur volonté , ils abliattcnt où ils cnieuventles faâions, ils donnent de l’ombrage par fois aux Rois

mefmes, &quelquefois aumilsfont en ellat de les
appuyer &d’augmenter leur confidentiel). Le Car-

dinalde Richelieu, pardeffus tous les autres, a enfeigne’ la methode aux Favoris Miniilres , de le gou-

verner en forteque leurs inter-cils particuliers (e me:
laut avec ceux de l’Ellat, 8c la faveur s’incorporantî
avec l’autorité fouveraine , on nepuiflë les difiinguer,
quoy qu’ils [oient fort diffa-eus, ni choquer l’un, fans
offenfer l’autre.

La flerilité apparente du Mariage du Roy fut
l’occafion de ce nouvel orage , dans lequel , félon
’l’ufage de cette Cour, le mêlerent divers interdis 8c

diverlës pallions , comme des jaloufies , 8: des A:
V meurs. Il falloit marier Monfieur, .Frerne unique de
Sa Majelle’ , qui citoit alors Duc d’Anjou , 8: depuis.
fut Duc d’Orleans. Commepar les Nopces , on épou-4
foitl’efperance de la fucceflîon 8c lehazard d’eltreRei-

ne , les yeux de toute la Cour 8è de toutela Nation
citoient tournez force Princc.qui cfiamjeunmôc d’un.
’. 1
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genie allez changeant , [e lailToit conduire par le Manrefchal d’Ornano. Celuy-cy ayant-elle Gouverneur

de fou Enfance . 8: pourlors le moderateurdcfijeurie-ile, en luy permettant quelques divertiilemens aufquels cet âge , ordinairement emporté ,. ellextremement [nier ,. avoit acquis une telle autorité fur fou cf-

prit, qu’il en faifoit tout cequ’il vouloit. Tantofiiî
l’oppofoit aux Favoris , à: tantoll il profitoit de lits inclinations , les tournantà fon avantage; de forte qu’aprés avoir palli- parla prifon, il étoit monté à la dignib

té de Marefclial de France , avoit une autorité confiderable , 8c des richeflès qui n’elloient pas mediocres.
Dans les Partis qu’on eût pû propofer, le coure-il
feeret excliioit toutes les PrinecllèsEllr-angeres , afinque le Duc d’Orlezms ne pût avoir occaliorr de faire-

des entreprifes trop hardies , ni former des eiperances prématurées, de fcrendre maître de la Cou-

sonne. par l’appuy des forces du dehors. Mais fur
le choix des Princelles Françoiiës . il y avoit beaucoup de difiicultez-, 8c des fentimcns bien dilïerens.

La Reine-Mere vouloit uniquement le mariage rie-4
Mademoilëllen de Montpcnficr , heriticre de cette
Maifon, 8c quia la fplendeor de fa Naiflance, &dn
Sang Royal , adjoûtoxt une Dot tires-commuable en
grands Domaines , 8c en jurifdiéi’ions . à murmeune Souveraineté; qui en: la Principauté deDombes. Le Party de ceux de Guife l’approuvoit, parce
que la Mere de cette Princeiïe citoit palliée en faon»

des nopces en cette Maifon , 8c Richelieu y concourroit . pretendant par-là donner a la Reine-Mere, fa
Maiflrefle ,, des marques de reconnoifl’ance , pour le’

Chapeaude Cardinal qu’il tenoit de fa faveur, arde;
fa protcâiorr. D’autres vouloient que le Duc d’Or-I
kans épaulai! la Fille du Prince de Condé , 8e Ornnno,

que l’on .difoit clive amoureux de la Mere de cette
Princelfe , y portoit Monfieur autant qu’il luy citoit
pollible. Mais Cette ail-aire avoitencore d’autresems-
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barras. Plnfieurs voyantla divilion de la Maifon Roc
yale. vouloient y introduire du changement, 8: les
autres. voyant que la faveur du Roy ne regardoit que
Richelieu , en citoient mal-fatisfaits , 8c cherchoient
leurs avantages particuliers , en renverfant le premier

Minime, 8c Enfant changer le Gouvernement. Ils
.pretendoient mettre dans leur Party le Prince de
Candé , qui ayant profité des experieuces paillées . ne

voulut point y entrer, ni le biller leurrer par des pretentions, 8c par les efperances du Mariage , avec l’ he-

ritier prelbmptif de la Couronne . 8c craignit que fa
fille en cette rencontre . ne fifi qu’augmenter inuti-

lement le nombre des Pretendantes. De forte que les
Mécontans furent contrains de faire joücr de plus
fortes machines que celles-là. lls firenrcroire à la
Reine-regnante , que le Mariage de Mademoifelle de
Montpenfier. devenant fecond , elle feroit méprifee,
6e redoit: en cas qu’elle devinlt veuve . de le (numer-

tre à une Valfalle. Ilsluyinlinuerent, que rompant
le Traité de ce mariage s 8c faifant celuy de Montieur
avec l’lnfante d’Efpagne fa fœur, elle pourroit unir

par un double lien la Couronne de France avec cette
Monarchie . ’ 6c s’ellablir de cette maniere une rote-

âion plus naturelle , 8c une plus grande con der:tion tout enfemble.
La Reine regnante avoit averfion- pourle Cardinal , ê: cette averfion citoit fomentée par la Duchelre
de Chevreufe , qui la gouvernoit par l’addrcfÏe.de (on

efprit. Celle-cy ayant gram fou l’arty, du grand
Prieur de Vandofme, 8s du Duc de Vandofinefon
fiere , pallia avec de tels appuis , à de plus grandes En-

treprifes. Ils av0ient dcfiein de faire entrer Gallon
dans la. Ligue des Huguenots,& de le leur donner pour
Chef -, De gagner les Gouverneurs des Provincesôc
des PlaCes -, 8c ce n’eltoit pas fans quelqueibruit lourd.
qu ce Prince sellant retiré de la Cour , aprés s’eflre

du Cardinal . 6c ayant union party mon.
tout,
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veur,auroit non feulement obligé le Roy, de luy pardonner,mais difpofe à llmgré de fou mariage,du Gouvernement, 8c du Royaume. llnc le pafloitricn qui ne
fait rapporté a Richelieu , parce que C halez , Maiflre
de la Garderobe, étant confidentkdc la Duchefl’c de
Chevreufe , 6c [cachant d’elle tout le [cerce . le rapportoit au Roy , 8c luy dépeignoit les chofesd’un air le
plus épouvantable du monde . 8c comme lien effet, en

machinant contre (à propre perfonne . on cuit eu cleffèin de le mettre dans un Cloillre . d’élever au Trhône

fon Frere. de luy faire époufer la Reine; &le Roy.
qui citoit d’un naturel delliant, crût tout ce qu’on
luy dit a quelque étrange qu’il paru il.

La nature a accordé a peu de perfonnesledon de
perfuader comme elle l’avoitaccordé à Richelieu: il

citoit d’une Eloquence vive a: pleine , il avoit de
promtes reparties , renforcées par des larmes , a: par
des fermcns , de forte qu’il emportoit les efprits . 8e
avoit entr’autres un grand Aicendant fur celuy du
Roy , qui plein d’épouvante le remità la bonne con-

duite de ce Minifire , afin que par fa prudence, il fifi:
évanoüir tant de fpecïtres 2x tant de phantofmes. On
commença par la prilon du Marelëhal d’Ornano , qui

fut arrellé à Fontaine-bleau , où la Cour [e tranfporta
captés .pour eviter la confufion , 8: les rumeurs , qui.

arrivent ordinairement , quand de pareilles choies a:
font dans de grandes Villes , 8c principalement dans.
Paris. En ce lieu-là le Roy lui parla du Mariage de
[on Frere avec Mademoifelle de Montpenfier . auquel le Maréchal témoigna ne damner pas beaucoup
d’ap robation. Il fut arrelté apeu dejours de la, ce qui

eau a un and étonnement à ceux de fun party . a:
d’autant p us que bien-toit aprés il mourut: dans la

païen. Sa mort fut atrribuée par quelques-uns ide
certaines vieilles indifpofitions , 8c d’autres l’attribue-

rent au poifon.
Dans le temps qu’Ornano Marché . le Cagliari!

oit
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citoit éloigné , afin que l’on crût quoi que ce fut luy

quiIËouvernaft toutes chofcs , que c’eflzoit le Roy qui

agi it de lui même. Et pour le faire encore mieux
croire, il demandoit à le retirer, pour le fouflraire n(liroit-il , à la haine 8e aux embufches de tant de puiflans
Ennemis. Maisle Roy 8c la Reine-Membien loin d’y
confemir, lui permirent d’avoir des Gardes pour f: ’
delïendre contre lès Envieux.qui elloit unechofe qu’il
defiroitcxtrémementôt il s’en prevalut tellement,un

le Roy même en conçût depuis de lajaloufie 5e de
l’ombmgc.

Par la prifon 8e par la mort d’Ornano. le delTein
des Faétieux fembloit prefque tout à-fait diflipe’ 5 mai:

il ne l’eRoit pas pourtant. Beaucoup du party 8c même des principaux relioient encore , entr’autres (aux

de Vendofine, qui pochdant le Gouvernement de Bre’tagne , avec une grande fuite d’Amis a: de Partilèns,
caufoient dej unes fuupçons. La Cour s’achemina vers

la Bretagne , mais lentement , afin de donner temps au
Cardinal de faire reüflir [es artifices . par lefqucls il ait-

erapa le Garanvarieur, en favorifanten apparence fa
pretcnrion fur l’Amirauté, que ce Minifirc luy faifoit
efperer d’obtenir , pourveu qu’il vinlt trouverlc Roy
à Blois . fit qu’il menait le Duc de Vendofme fou frere
avec luy. Mais ils ne furentpas fi -tolt arrivés qu’ils fr

virent arrenez.Alors la Cour marcha versNantcs avec
autant de precipîtarion , pour prcvenir lesbroüillcries
qui enflent pû. arriver dans cette Province , qu’elle

avoit marché lentement auparavant. Les autres Sci.
âneurs qui efioient dans ce party ne voulurent plus fc
cr aux promefïesde la Cour. Le Comte de Soiffons,
cntr’autres . qui affairoit-au Mariage de la Princech de
Montpcnlier .8: qui dans le delfein de l’obtenir, citoit»

entré dans le party , foi-rit du Royaume , 8c fit un
La DuchefTe de Chevreufi:
, qui avoit-eu’ordre de le
Voyage
en Italie.

tait en une de (es maifons . le retira promptement en
Lori-

I
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Lorraine. On l’accufoit d’avoir un efprit porté aux

nouveautez, 6c beaucoup plusméme que la plufpart
de (on fexe. Elle pafIa dans diantresConrs , 8c l’on difoit qu’elle fermoit par tout le feu 8: la guerre contre la

France, a: donnoit par tout de l’amour pour fa rare
beauté. Chalez relia [cul pris dans les filets qu’il avoit

tendus aux autres; car fait qu’il pretenditavoir plus
fervy qu’il n’avait oEenfé; qu’il crût qu’on n’avait

pas airez reconnu les fervices La: qu’il eût congû de
trop imites efperances you que fe repentant d’en avoir
trop dit. il n’en voulut pas dire davantage z Il fut décapité à Nantes , comme convaincu d’avoir eu part aces

ecnfpirations pretenduës. Dans la même Ville fa fit le

Mariage de Monfieur avec Mademoifelle de Montpenfier, auquel ce Prince confentit volontiers, n’ayant
pour lors performe aupre’s de luy qui l’en détournait.

Enfuite il fut tellement fans-fait defon mariage , que
dans lès premieres ardeurs il oublia tous fes plus chers
Confidens , 8: ne rongea point à leur chiite.

Voilà quels citoient les embarras de la Cour de
France , parm’y lefquels le traite de Monzon fut con.
du . a s’ils n’excufoient pas tout-à- fait le procede, il. le

rendoient un peu talerable. Mais le Duc de Savoye
n’admettoit aucune excufeô: rejettoit tous les adouciiTemens que voulut apporter Bulion. - Il en efloit tel.
lement en colere , qu’iljura de f: venger du Cardinal;
ô: de faire éclater fon relientimenr. Parle moyen de
l’Abbé Scaglia . qui citoit fou Ambafladeuren mon;
ce , il» entra danlec party des Mécontens , leur oErit

fcs afiillances 8c (es forces, ô: en particulier au Duc
d’Orleans , la propre perfonne, 8c une retraite dans (ce
Eflats , en cas qu’il vouloit vefleétivement le vanger

du Cardinal. Mais voyant que les femences de la Difcorde , n’avaient plus aucune vigueur; dans la Cour;

Il tourna toutes [es negociations. du Collé des.Hnguenon. Il envoya. le mefme Abbé Scaglia en Ainglercrrc i afin qn’cxcitant une Guerre: . ’ il pût

r:-
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reprendre fur la France les Conqucltes qu’il avoit
prétendu faire fur d’autres Eitats, 8c que les Mini-

ltres , qui gouvernoient ce Royaume . luy avoient enlevées , en les traverfant .8: fur tout , afin que celuy.
qui avoit abandonné un Prince Amy . fuit l’objet du

fellentiment des autres Princes.
Il en: vray que dans l’Anglcterre les choies ten-

doient à une prompte rupture avec la France. Les

dilIEnfions commencées entre le Roy a: la Reine con-

tinuoient. quoy que le Marefchal de Bailbmpierre,
qui y avoit cité envoyé en qualité d’AmbaEadeur ex-

traordinaire , y eut citably quelques Articles concernant la Maifon de la Reine. Car cette Maifon , a caufe de la diEerencc de Religion, fervoit de prétexteâ
tous les dégouts, 8c comme par ces negociations on
n’adoucifl’oit pas les ai reurs , qui citoient entre les
Minimes . on pouvoit ire qu’à l’envy l’un de l’autre,

Richelieu n’approuva pas les Articles , k que Boukin-

quam les rompit.
Les choies citoient en ces termes quand le Duc de
Savoye, extrêmement indigné contre la France, pour
fatisfaire (on dépit, augmenta celuy des autres». 8:
fit li bien par fes mitigations , qu’on renvoya les Domelliques de la Reine d’Angleterte à Paris. Outre cela , on faifoit fur mer fous le nom de reprefiiilles beaucoup de priiès de part a: d’autre. Le Roy d’AnFiera-n avoit pris la proteélion des Huguenots . a: de

a Rochelle , 8e le plaignoit des inquietudes , que
donnoit le Fort Louis à cette Ville . Etdece qu’on
n’obfervoit pas le Traité. Sur de tels prétextes , Boukinquam . ayant pris la qualité d’AmbalYadeur , vou-

loir palier en France , pour en demander raifon, mais
comme on croyoit que le plus veritable motif de ce
voyage venoit des pallions qu’il avoit commettes en
cette Cour , Richelieu perfuada au Roy de luy refuièr
l’entrée dans fonRoyaUme. Boukinquam fut extrêmement irrité-de ce refus, &jura que puifqu’on neluy ’
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permettoit pas d’y entrer pacifiquement. il yentretoit en Armes a 8: ne fougea plus qu’à la rupture.

Ce fut Montaigu , qui porta aux Huguenots , 8c au
Duc de Savoye les intentions du Roy d’Angleterre, 8:
il fut eûably-ôt. conclu parmy eux , que ce Roy , com-

me garant de la derniere Paix avec les Huguenots.
afin de les vanger des infraétions prétenduês ,envoye-

toit contre la France trente mille hommes partagez
en trois Armées. (Me la premier: le faifiroit des Ifles

qui font proche de la Xaintonge , pour appuyer plus
aife’ment la Rochelle;quel’autre entreroit dans la Garonne,8t débarqueroit prés de Bon rdeaux, que la troi- .

fiéme tenant en crainte la Normandie . 8: la Bretagne,
feroit diverfiou des forces de ce Royaume; 8c qu’avec
leur Ramberges qui (ont d’une randeur démefurée,

,les Anglois tiendroient l’embouc ure des Rivieres.

Le Duc de Savoye dans le mefme. temps , devoit
attaquer la Provence, ô: le Dauphiné , 8c promettoit
outre cela d’envoyer cinq cens chevaux au Duc de
Rohan, qui devoit faire Ibûlevcr la plus grande partie

I du Languedoc parle moyen des Huguenots , 81 avec
4.000. hommes de pied 8: quelque Cavalierie , fejoin-

dre aux Anglais dans la Guyenne. Afin que toutlc
Royaume full: attaqué de toutes parts. Charles Duc
de Lorraine fut follicite’ parla Ducheflë de Chevreu. fe, a: par l’Abbé Scaglia, qui ailaexpre’sletrouver,

d’attaquer de (on collé le Royaume avec des forces

confiderables. Les Venitiens a: les Elhts de Hollande
furent invitez par le Due de Savoye, d’entrer dans

cette Ligue. Il excitoit ceux-cy par des interdis de
Religion . 8c ceuxlà , pour le vanger du Traité de
M0nzon,8t par la crainte de l’union entre la France 8:
I’Efpagnc. Mais ces deux Repnbliques apprehcndant

fur tout la divifion , qui fe pourroit mettre entre la
France 8c l’Angleterre , a: que fi ces deux Royaumes
en fullènt venus aux Armes, ils ne laiffafTent le champ

.ouvert aux Aufirichiens, pour faire ce qu’ils vou-

droient,
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droieut . employerent les moyens les plus cæcums
pour les reünir.

Sur ces entrefaites , le Traité s’executoir dans la
Valtelline5quoy que lesGrifous,fort fâchez des préj u dices qu’on leur faifoit , proteflafiènt contre. 8c enflent
envoyé des Amballàdeurs en France. Il ne [Fervit inef-

me de rien . que Chameau-neuf Ambaffadeur à Venile quittât 8c s’en allât à Coire, &àelà en Saule;

parce que les trois Ligues , 8: principalement les Cantons Suiifes Protefians n’y voulurent pointlconlèntir.
Neantmoins , fans airoir égard à leur: plaintes , on re-

folut de rendre lesForts8c deretirerles Armes. Il é.
toit important que ces mefmes Forts FuflE-nt détruits,
à caufc de leur voifinage avec les ERats’de cette Republique. Mais le Pape refufôit de fichais cr de ce’t

embarras 8c de cette dépenfe. Cependant e Com te
du Fargis. Ambnfïadeur à la Com d’Efpagne , avoit confenty à de nouveaux articles fortpre’judicin-

bles , qui efloient 5 que ces Forts feroient remis par le
’ Pape entre les mains des Vairellins, ou entre celles des
Efpagnols . afin de les démolir. Mais ces articles n’a-

yant pas efléapprouvez de la France , de la Republique , ny de Rome, il fût enfin convenu entre le Cornte de Bethune 8c le Comte d’Ognate, Amballàdcurs
des deux Couronnes,qu’on rendroit à Torquam Conti ces deux Forts,dont les Drapeaux de l’Eglifc alloient

fortis, qu’il y rentreroit avec trois mille Soldats; 8c
qu’en faire il en fouiroit quand les Minimes d’Efpagne luy donneroient un écrit, lequel porteroit qu’ils

filoient contens du dépoli: Chien même-temps les
Princes ligués le retireroient des nouveaux Forts, qui
fluoient tous abbatus par les gens du lieu , aufl-i»m&
que les Drapeaux à’Urhain feroient entrez dans-1:3

premiers.
Qelques retardement firent differer la confignation des places julniiesà l’année fuivante . parce que le

Marquis de Cœuvres avant que de fe retirer vouloit
que
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que les Valtellins demeuraffcnt d’accord de payer une

pcnfion aux Grifons. Mais Gonçales de Cordoiia qui
agiflbit en la place de Feria , lequel ayant peu d’inclination à executer le traité de Paix , s’cfioit retiré à Mi-

lan , difoit que fur Cela il n’avoit point de pouvoir.
Neantmoins -cette penfion fût fixée par le Roy de
FranCe,& par le confentement de l’Ambafl’adeur d’Ef-

pagne à la femme de vingt-cinq mille écus.

. Le Duc de Savoye par les infiances tres-preiTantes
à Bulion , avoit fait une fufpenfion d’Armes avec les

Genois. Mais plûtoit pour avoir une plus grande
facilité à fe vanger de la France que pour luy complai-

re. Et comme il avnit conceu de grandes efperances
d’attaquer ce Royaume, il n’efloit pas marri d’eltre

débarrafië de ce collé la. l
De cette maniere, la France demeuroit en repos;
mais pourtant on y remarquoitdes figues de quelque
furieufe tempeflce, 6c les Venitiens s’accommodant

tu temps. a: ayant reformé leurs troupes, en retinrent un erres-bon Corps des meilleures k des plus

vieilles. o

Pour ce qui regarde les aiFaires domeftiques 8: particulieres des Venitiens, il arriva que Federico Cornaro
Evefque de Bergame, ayant cité promû au Cardinalat,
lors qu’on fit des Cardinaux pour lesCouronnes . enne lefquels les Papes ontaccoûtume’ decomprendrc
la Republique, 8e de l’honorer d’un Chapeau pour
quelqu’un de fes Sujets 3 celuy-cy citant fils du Doge,
il y eût occafion de douter fi la Loy , qui deffendà un

fils de Dogc de recevoir des Benefices. auroit lieu
en cette rencontre. Mais il fût déclaré par le Senat
qu’une dignité fi confiderable. ne devoit pas eilre
comptée dans le commun des Benefices. Carlo Œi-

rini eut un traitement fort different. Il avoit cité
élû Evefique de Zebenico, mais on luy en refulà la

pofTeflion s parce que le Confeil des Dix penetra.
qu’il avoit obtenu ce’t anche par la faveur d’astroc

rin-
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Princes . 8c par des moyens qui ne font pas permis
aux Citoyens de Venife. il le bannit avec des peines
tres-feveres, 8c le Pape donna enfuite cette EgliYe à
un autre.
Pendant la tre’ve, quoy que de peu de durée , que
firent les Armées dans l’ltalie, une nouvelle Guerre
s’éleva en Allemagne . ou pluton: l’ancienne le renou-

vella, par les machines, que le Roy de Dannemarc faifoitjoücr de concert avec les Proteflaus. Son Royaume n’efl pas des plus puillans ny des plus grands 5 mais

à caufe de (a fituation il le fait redouter fur la terre 8e
fur la mer . 8c Chriflierne 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’efioît rendu

fort confiderable. Ce Prince avec cette Charge ayant
conceu de hautes penfées 8: formé de grands defleins,

efperoit faire une Guerre qui luy feroit avantageuiè , en a: fervant des forces En de l’argent d’autruy . 8c

preteudoit que non feulement les Princes de l’Empi-

re . mais les Etra ers qui efloientjaloux des Auflrichiens , les uns page motif de la Religion , les autres
par raifon d’Eflat fieroient obli ez de le foûtenir. Sur
cela il afpiroit à élargir les confins, principalement en.

introduifant fias fils dans les Evelchez, qui (ont entre
les Rivieres d’Elbe 8c de Vezcr. 8C qui avoient cite deja
ufurpez par les Proteflans. Les defleins de ce Roy n’étoient point encore fur le point d’éclorre, 8L les (cœurs
qu’il attendoit de la France , de l’Angleterre , 8c de la
Hollande n’étaient pas encore prets. Mais Tilly pour

ne luy laifTer pasle temps de le renforcer , le prclTa fi
fort,que pour n’être pas oblige de ceder la place il le vit

contraint de rompre.ll y eût pourtant auparavant une
trêve qui dura trois mois . fur les inflancesqu’en firent

les Elecleurs de Saxe 8: de Brandenbourg. On y examina quelques propofitions de Paix; mais comme ’
on difputoit fur le point de la Religion , 8c qu’il citoit
qucltion de (gavai: qu’elles devoient dire les limites

que
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que prefcrit la Paix de l’Empire . qu’on appelle. à eau.-

le de cela Religieufe; toute’fortedenegociation fut:
rompue. On fit avancer les Armées de panât diautre 5 8c le Roy de Dannemarc ayant appelle’ à foy Al-

berilat 8c Mansfeldt avec les Princes de la balle Saxe.
qui aimoient mieux hazarder toutes choies que d’abandonner toutes fortes d’efperances, "avoit fousfea
Enfeignes foixante mille Soldats.
Ulric Federic deBrunfuick s’étant déclaré pour

l’Empereur, refufa de concourir avec les autres. 8c
fut dépofe’ parle Roy de Dannernarc, &Alberitae
mis en fa place. Le Duché de Brunfuick qui cit un
pais fort propre pour clive le Siege de la Guerre. fût
choifi pour cét effet. Mais cette Armée, quieftnnt

jointe parodioit capable de furmonter tous les obit:cles , a: de penetrer dans l’Empire divifé en plufieaars
parties , fut vaincuë 8c mal menée par tout.

Le Roy de Dannemarc envoya Alberltat dans
les Eveichez Catholiques , d’0fnabruc . d’Heildefim

a: de Minden , qui luy pouvoient fournir des deniers
a: des vivres en abondance , 8: Mansfeldt vers l’Elbe.
pourchaflèr du pais de Mapdebourg Valfiein qui s’en

citoit faifi , 8: y avoit étab y les Quartiers. Il donna

ordre à Mansfeldt de palier enfuite dans la Silefie
pour y appuyer les Mécontens , 8e Betlem Gabor aurfi , qui offroit de rompre la Paix une feeonde fois , 8c

de porter la Guerre en Hongrie. Chriitierne prit (es
mufliers prés du Vefer , pour yarreiter Tilly . qui
citoit le plus redouté de tous les Chefs lmperiaux.
Alberllatmontre lequel le Duc deBaviere avoit envoyé
le Comte d’Anhalt avec l’Armée de’la Ligue Catholi-

que , fut rappelle pour ièjoindre àl’Armée du Roy.

8c pour refiiler a Tilly avec de pluspuiifantes forces.
Mais citant tombé malade il termina (à vie dans fa
trentie’me année . a: laina imparfaite cette loire.
qu’il s’eftoit propofe’ d’acquerir en attaquant l’ rupi-

re , 8c en mefme-temps une inlhuâion a cmquui

ont
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font detrop grands 8: de trop vaites defreins.
Mansfeldt ayant fçeu que Vallteiuavoit fur d’Elbc
un Pont. qui citoit fortifie. l’attaqua 8e le bâtit durant

quelquesjours. Mais les fortifications , qui citoient à.
r l’entour ayant été defiènduës par Aldringher 8c fecouru’e’s par le Comte Slich, Valltein eut le temps d’y ac-

courir avec le gros de fesTrOupes.Par le moyen de certaines Toiles qu’il fit tirer. il cita aux Ennemis la veuë
de ce qu’il vouloit faire , 8c fit paflerla Riviere à une
partie de fou Armée , fans qu’on s’en apperceuit’aflëz

à temps." Enfuite il attaqua avec untel bon-heur les
Troupes du Comte,que laCavallerie ayant pris la fuite , elle abandonnal’lnfanterie , qui fut prefque toute
taillée en pieces , avec perte de fix Canons 8c de qua- V
tante Enfeignes. Mais M ansfeldt plus heureux à refaire
des Armées , qu’il ne l’eftoita les conferver , parut de v

nouveau avec quinze mille hommes. L’Adminiltrateut deMagdebourg luy avoit donné quelque renfort, z
a: le Marquis de Brandebourg aufli,mais fecretement.
Car cet Eleé’teur ayant donné une de les Sœurs en
Mariage à Betlem Gabor, s’étoit rendu extrêmement

fufpcôt aux Imperiaux. Le mefme fe joignit àjean
Erneft Duc de Vaymar, 8c (es Troupes s’cllant accruës d’un grand nombre de bannis de la Bohême , 8:

de la Moravie , par des chemins feerets, a: avec une
grande celerité, ilentra dans la Silefie. Il dunnaune
telle chaleur à tous ceux qui citoient mécontans à
caufe de la Religion, qu’encore qu’il fuit fort cloigné , les Psïfms de la haute Autriche, s’étant foule-

vez afiiegerent Lintz, 8c dans les autres Provinces
hereditaires de fort grandes émotions commençoient
à s’élever. Ferdinand étoit en une extrême peine , car

outre les inquietudes , que luy caufoient les Troupes,

qui marchoient de tous coftezcontreluy. 8c les jaloufies , que luy donnoit Bctlem Gabor , il avoit encote beaucoup à craindre de la part des Turcs.

Valltein ayant envoyé au plus ville trois mille

. che-
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chevaux Tous le Colonel Pecman en Silefie. s’arrcfia
quelque temps pour s’all’eurer de Magdebourg. 8: de
l’Eleéteur de Brandebourg. Celuy-cy ayant efléin-

timide, non finalement donna des contributions à: des t
Œartiers , mais reconnut le Duc de Baviere pour Ele-

&eur , comme le Duc de Saxe avoit fait auparavant.
à la perfuafion de l’Archevefque de Mayence , v8: en-

fuit: la Vi&oire, que remporta Tilly, abatit à la
fois tous les Protellans. Ce General avoit cm rté
Minden , 8c Gottinghen avec beaucoupde bon. eut.
non pourtant fans qu’il y cuit bien du fang répandu
de fou collé.Enfuite il avoit alliegé Hortein, qui en: une Place auprès du Vefer. comme font les deux autres,
afin de détourner les Danois de ces Cantons-là , a: de
les en r aquelque combat . s’ile’toit poflible.
ChëiËierne s’approcha d’ilortein’. 8c obligea les

Imperiaux de lever le Siege , maisillaiifa perdre l’avantage,de combattre les Troupes de Till y , lorfqu’el-

les faifoient leur retraite, 8c dans le temps que ce
General ,qui citoit malade, en efioitiéloi ne. il arriva mefme qu’il luy donna-le temps de eguerir. 8c
de fe mettre en état de faire des matelassé incertaines
8e li diverfes les unes des autres . qu’il amura ce Roy.
8s il le joüa fi bien . qu’il échapa defes mains. En-Ç

fin dans le Duché de Brunzuich. les Armées a: ren-

contrerelt en un Vilage appelle Luther , fitué entre

des Mont es. Ce nous fembloit eltre de bon augure pour es Paoteftans. mais au contraire l’evene-

ment leur en fut finiltre. Tilly prefenta la bataille à
Chriltierne,qui ne la refufa point. Il arriva ce que l’on
voit rarement , que la Victoire ait couronné ceux qui

paraîtroient vaincus. Car on ne (causoit exprimer
quel fut l’effort 8e la fureur des Proteltans dans le
«premier choc. il: firent plierquatre Regimens. qui
gardoient le Canon , duquel ils fe-rendirent MiifireS.
ô: prefque tous les Catholiques , à l’exemple de-

ceux-ey. prirent la faire. Mais comme les vieilles

- Tome Il. ’ L Tram.
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Troupes ne s’allument pas pourles premiers coups,
8L que dans la contrition nieimc elles fçavent reprendre leurs rangs , 8L leurs files . quelques-uns tournerent virage d’eux-mcfmes, 8: quelques autres citant

ralliez par leurs Capitaines furent ramenez au Combat. Il y en eut, qui pour avoir trouvé des Marais.
lefquels s’oppofoicnt àlcur fuite. retourncrcnt aux

Ennemis. les poulinent. 8c les furprenant un peu
difperlèz, 8L rompus, leur ôterent tout l’avantage
qu’ils pouvoient avoir eu jufques-là. Le Combat fut
fort opiniâtréëç l’on combattit l’epe’c a la main . avec

un fi grand. bruit excité par le cliquetis des ArmeS.
3: les cris des Combatans . Qu’il [Embloit que le
Cieten fremiflbit , par un grand cfpace aux environs.
Enfin la Cavallcrie Proteltaute de l’aine droite il:
renverfa furl’lnfanterie, avec un fi grand defordre
qu’elle donna la Vi5toire aux lmperiaux , 8c caufa

beaucoup de perte du collé du Roy. Chriflierne
changea trois fois de chevaux. 8c par trois fois rai
mena fesGensau Combat. llarrefloitles fuyards, il
fe prefentoit aux plus timides.&fe trouvoit en tous les
endroits , où le peril ellonnoit , 8c ou l’efperance
commençoit à revenir, il le faifoit remarquer aux

Gens parfavoix. Se par les coupsde fa main, attiroit
l’admiration de fes Ennemis, 8e fervo’rt d’excmpleà

tous. Tilly de (on collé n’oubliapasles devoirs d’un
grand Capitaine , 8c il merite d’autant plus deloüange , qu’on le vit vainqueur, après l’avoir veu vaincu.

Enfin le huard qui a tant de part dans les combats, ne
I put ’cn cette rencontre reprocher (es faveursà celuy
’ qui avoit eu l’avantage, ny citer l’honneur à celuy qui

avoit ellé battu. Non feulement les relies des vaincus,
qui furentafliegez a: refièrrez dans Luther . où ils le
rendirent à difcretiou , furent le prix du Vainqueur,
mais encore Hortein, 8c tous les Ellats de Lunebourg.
5c deBrunzvikçavec plufieurs autres VilleszEt cet evcminent caufa mille fuites avantageufesa Ferdin anrll.

’ l ne

R!PUnL.DNE Venise: i4;

Il ne pouvoit arriver au Roy de Dænnemarc rien de
plus mal à propos , parce que la France 8: l’Anglcterre’
eüant’fur le point de rompre , elles lu y refuferent l’u-

ne ô: l’autre les recours quelles luy avoient fait ef -

rer. La Hollande feule qui craignoit que Tilly ne vin.- (on ancien delfein de fi: jetter dans la Frife parla
prife d’Embden , effrita Chriltierne quelques feeourc
d’hommes . Elle le pouvoit faire avec d’autant plus
de commodité , que cette année . excepté l’aEaire
d’Oldenzel qui n’efioît pas de grande confiderafion.

les Hollandais avoient cité uniquement ap liquez au!
affaires de l’Empire , ou occupez a empe cher le Canal . qu’on vouloit faire, pourjoindre la Meule avec

le Rhein. Six mille homms de pied , a: mille che-*
vaux , que l’Adminiltrateur de Hall envoya au Roy.
avec des renforts de lès-propres fujets . au menterem:

de beaucoup fes forces. Par ce moyen fut en cita:
non feulement de fortir du l’aïs d’Holfiein . où il s’é- -

toit retiré, mais de fe rendre maifire d’Hoyc. quoy!
qu’il eult cité blelïé d’une moufquetade , 8: lePrinee

Ion fils auflî. Il prit les nattiers dansl’Evefché de

Breme , 8e Tilly mitles ficus dans la baffe Saxe , pour

châtier 8c pour tenir en bride les Provinces rebelles.
Cependant la déroute arrivéeà Luther, avoit fait
(on contrecoup. Ferdinand dans le defl’ein de reprimerl’Aûtriche [uperieure , dont les remuëmens me-’

traçoient de beaucoup de maux , avoit invité le Duc
de Baviere à le fignaler par une féconde Conquefle,
8c redonnerencore une fois cette Province à Dieù , 8c
à la Maifon d’Aûtriche. Mais ce. Duc , qui avoit accoûtume’ d’affembler dans toutes lès affaires deux Cho-

fes extrêmement contraires . l’interefi , 8c la picté,
s’ofroit de faire cette expedition à [es propres dépens,

pourvû qulon luy donnait caution de le rembourfer.
a: demandoit pour affeurance que de nouveau la haute
Aûtrichc’ demeuraft entre [ce mains. Ferdinand qui

L a crai-
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craignoit de n’avoir pas à point nomme’quclque Eflat
pour le donner en la place de cette Province , 8c pour
dédomager ce Duc, fe contenta qu’on luy preüafl:

quelques Gens de pied. qu’il joignit àquelque Ca-

l vallerie fous le commandement de l’apenheim.
Les Palans de la haute Autriche , contrains de s’éloi-

ner ,dc .Lintz 8e enfuite d’Entz. furent battus dans
fins Quartiers . à: défaits avec grande perte 8e grand

carnage. v

Mansfeldt guignoit dans la .Silefie, avoit perdu

l’occafion de faire des progrezà caufe du retardement

que Bctlem Gabor apporta à feioindre à luy. Par ce
moyen les Impcriaux avoient enfermé ce Comte enne deux Rivieres, mais lorfqu’ilscroyoient le tenir.
il échapa adroitement.ôt.penetra dans les Montagnes
de Hongrie: Là le joignit à luy le Frere deBetlern
anur , d’abord avec trois mille chevaux , 8c peu de
temps aprés avec un corps confiderable de Turcs,

par le moyen defquels il pouvoit eftreplus puilfane
par le nom lare, a: par l’inelination des»?euples.fi la V1.

&oire de Luther,dont1cvbruit fe répandit en ce temps la . n’euftfervy dîun grand recoursà Valllein. par fur

cela Bethm Gaborfailïint de museaux projets de
Paix , le lëpara de Mansfcldt , oc les Turcs fuîvans (on

exemple, le retirerent. Alors ce Comte le voyant
environné de Troupes lmperiales au milieu des Montagnes , fans vivres . 8c fans argent. [ce gens (e déban-

dant à tout: heure, aunant rchue confumezde
faim . .8: de mifere . donna on eâ’ceguiluy relioit.
de a: joindre aux Tranflylvains. Il s’enfuit prefque
feu] . 8: dans l’extremité ou ilzfètrouvoit , il propofa

aux Minimes de la Porte de nouvelles Unions, 8c
de nouveaux Traitez. Enfuite il s’achemiua vers
la Dalmatie.pour palier de la à Venife, 8c pour trouver
mefmes ces Princes, qui l’avoient fecouru autrefois.
Mais lorlou’il fut arrivéà Vracovits. lieu airez 0b.
12m- dans la Bofnie 8c qui eft.pre’s des..Çoufins de l’E-

fiat
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flat des Venitiens , ce grand Capitaine abatu de foins.

6: de fatigues, tomba malade 8e mouron En expirant , il ordonna que fou corps Full porté fur les Terres de la Republique, a: qu’il y fuflenterré. Ainli Ernell; Comte de Mansfeldt, qui avoit cherché en

tant de lieux une mort glorieufe. latrouvaoùil ne
l’attendait pas: Perfonnage au relie qui peut piaffer
pour lllultre dans un fiecle ou il y a eu des perfonnes
choifies du Ciel pour eltre les Minimes dela vangean- i

. ce divine. ll eut la hardieiÏc citant [culs 8c fous (ce

aufpices particuliers , de provoquer la redoutable

t puifiânce des Aulirichiens. Il fut toûjours vaincu
dans les batailles qu’il donna, maisâcaufe de la facilite’ qu’il avoit de le refiablir , il n’a pas cité moins

celebre , 8c moins renommé que les Vainqueurs mermes. Dans la Negociation . il s’eli montré Supcrieur r
aux plus grands Genies, hardy àaiïronter les perils.
habile à s’en retirer ; Amateur destroubles &des nouveautez. fouffrant la faim 8e les veilles . le froid 8c le
chaud .- Eloquent 8c Prudent , prodigue de (on bien a:
avide de celuy des autres; Enfin il a vécu dansl’efpe-

rance d’avoir de grands biens, k parmy de merËilleux delfeinsi, 8e il en: mort fansEflats 8: EmsTrera.
Le Marquis de Dourlacli à l’exemple de ce Comte,
avoie crû pouvoir attaquer l’Alface , ayant aflemble’à.

Balle quelques Milices. avec l’afliltance des Cantons proteftans Suiflês , 8c avec quelque argent que la
France & l’Angleterre lu] tournilloient fous main.
Mais il n’eut pas une fortune égaleâcelle de Mana

feldt; car la grandeur des Auflrichiens citant mieux
établie que jamais par tant de Vi&oires. ne pouvoit
dire ébranlée par de fi legeres flacon-ires. Audit ce
Marquis n’eût pas ii-tofl; fait paroiflre l’appareil de
[ce Armes , qu’une Armée de Ferdinand citant furve-

nuë dans les Quartiers où il aflëmbloit (es Troupes,
intimida les Suillës , obligea ceux de Balle à les licen-
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tier , 6c fit évanoüir [es deffeins; fur quoy ilrcfolut
de palier en Dannemarc. Il envoyaà Venile le Colonel Boët pour donner part de les pennes a la Repubii -

que, se pour folliciter des leçoursdans le temps que
le Roy de Danncmarc par le moyen de Jacques Cran,
6: par l’interpolition tres-prelTante des AnibaiÏadcurs
d’Angleterre 8c de Hollande demandoit de l’argent
pour entretenir-cinq ou fix Regimens. Le Senat apre’s
avoir amplement raconté ce qu’il avoit fait en Italie

pour la caufe commune , accorda beaucoup de choie:
à leurs demandes urgentes 5 mais il ne voulut pas s’en!

gager davantage.

1 6:7. Ferdinand citoit craint de plufieurs , refpeCté de tous. 8c tenoit , pour ninfi dire; l’Allemagne
fous les pieds. Ses Armées citoient logées dans les terres des Électeurs St des Princes de l’Empire , 8; dés que

quelqu’un ofoit lever la telle , elles couroientà l’oppreliion 8c au châtiment. Le deffein de réünir l’Alle- *

magne dans une feule Religion , 8c fous la feule authorité de la maifon d’Aûtriche n’cfloit pl usune cho-

Iè fecrete. On parloit’publiquement de rendre l’Em-

pire hereditaire, 8c Valllcin fur tout ne dimmuloit
point qu’on vouloit reduire les Électeurs au picd où
citoient les Grands d’Efp-agne; afin; difoit-il, qu’ils
ferviflènt d’ornement 8c ne filTentpoint d’ombrage.

Luy a: Tilly regloient avec une autorité abfoluë tout

ce qui concernoit la Guerre , les Entreprifcs , les Gar,nifons , les Logemens , les contributions; mais d’une
maniere fi fevere 8c fi pelantc, qu’en opprimant les
pais de Protellans, 8c n’épargnant pas ceux des Ca-

tholiques, ils tiroient de tous les endroits l’or 8: le
fang, fans parler de la licence inoüye des gens de
Guerre. Les Peuples gemmoient, 8c les Princes étoient irritez de ce procede’ , eux qui font accoûtumcz
à refondre dans les Diettes avec liberté , 8c comme ils

le tronvent’à propos , les affaires de la plus grande

1.. 3.. con-
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confèqucnce , ô: à ne fouffrir point d’impofitions
qu’elles ne fuient amie: d’un commun confeutement
3L avec beaucoup d’égalité. Il n’y avoitplus perfonne
qui ol’alt mefme regarder d’un œil de pitié l’état mi-

ferablc ou le trouvoient les Allemans. Le (cul Roy de
Dannemarc , quoy qu’ileût cité vaincu . cilltyoit en-

core de relîfler, 8c pour reprefenter le malheur où
citoit l’Allemagne , 8c les chofes dont elle avoit befoiu 3 il envoya Chriflien Guillaume de Brandebourg,
Adminillrateur de Magdebourg à: d’Alberflat en div

verfes Cours , pour demander des (laceurs 8c des un;
fiances. Pour ce qui efl dela France . comme elle a.
voit lès penlëes, 8c l’es Armées tournées ailleurs, il nlcn

pût rien tirerdu tout. ’

Ils furent plus hem-cm: en Hollande, car ces Provinces eftant exemptes de Guerre , le trouvoient plus
en e113: de les ficourîr, &le Efpagnols efioient en-.
tierement appliquez à Voir ce qui arriveroit à l’Empi-

te , avec une ferme croyance . que les Proteüans citant
foûmis, la Hollande ne lieroit plus qu’une fuite de

leurs
. de BreSpinola leConquclïes.
trouvant de loifir âpres la prîfe
da , avoit palle en Efpagne . où Ion-nom 8c fa gloire,
au lieu de le faire bien traiter , ne ravirent qu’à lemn(lre fu fpeâ. Les Hollandais ayant envoyé un gros de

Troupes au Roy de Dannemare , 8c une partie en Garnifou dans quelques Places au tour du cher 5 ils offriu
rem deux mille Soldats pour la garde du Sundt,gui en
un Détroit muny de Forterellles de part 8c d’autre, par

où les Vaifi’eaux pallant entre]: Zelandeô: la Pro-

vince de Schonen , entrent dans la Mer Baltique. Le
Roy agrea toutes les autrcschofesàla referve de celle- là. de peur que fi les Hollandoîs s’efloient une
fois établis dans un poile li commode 8c fi important,
ils n’euffent de la peineâ fe refondre d’en foui r.

Chrillien Guillaume de Brandebour pali?! encore
à Venife, 8c trouva que le Sent eûoitapeîneforty’

L 4V des
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des embarras de la Valtelline , que depuis peu il citoit
entré en de nouveaux foupçonl , 8c s’efioit entier:ment appliqué à fe preferver des nouveaux perils , quiparoilfoient prêts d’arriver. à caulî: de la fuccefiion au:

Duché de Mantoue. De forte que tout ce qu’il pût
obtenir fut que la Republique donnât congé au Corn o

ce de la Tour , qui pali?! au fervice de Dannemarc.
Betlcm Gabor fut tenté par le mefme Prince Chrifiien , a: on le fonda pour voirs’il ne voudroit point
entrer dans l’Union. Mais il le trouva que depuis l’é-

valion de Mansfeldt à: le débandement de les propres
Troupes , il avoit fait un nouveau Traité de Paix avec
Ferdinand ,. qu’il ne pouvoit rompre , quoy qu’il."
eût bonne envie a parce qu’il n’avoir pas le confinie-

ment des Turcs. l Ceux c1 citoient intimidez par le
bon- heur de Ferdinand ,8: a voyant embrunirez avec
airez de delavamage dans la Guerre de Perle , ils crurent plusà propos de maintenir la Paix.& pour la con:
firmer d’envoyer un Ambafradeurà Vienne.

Sur cela.le Roy de Dannemarc ayant pris en fa prote&ion le Duc de Meklebourg , 8c s’efiant mis de nou-

veau en Campagne avec dix mille chevaux 8e vingtquatre mille hommes de pied , ailiegea Blechede fur
* l’Elbe. Mais Tilly, qui fembloit voler toujours à la Viétoire ,ayant méprilë la rencontre de Dourlach qui é-

toit venu au devant de luy . 8e qui pretendoit l’arrêter.

arriva au fecours de LaPlace airez à temps , a: lors que
le Bourg de Blecbede ayant elle pris . le Château re-

filoit encore par le courage 8c par la confiance du
Commandant. Enfin le Marquis fut obligé de (e retirer avec tant de confulion 8e de defordre, qu’il laina.
derriere’ luy le: Canonsôt beaucoup de munirions de

Guerre. Le Roy entra enfuit’e dans Bntzembourg.
où ne f: croyant pas trop en [cureté 5. parce que la Ca-

valierie desCroates lu y ôtoit les vivres,8c luy enlevoit
[es Convois: Il s ’enfonça plus avant dans le Duché de

Meklebourglavec une Armée fort aniblie.
Un
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De là il s’adrell’aaux Villes Anzeatiques , ainii appellées à caille de certaine confederation , qu’elles fi-

rent autrefois enfemble pour le Commerce , dont les
principales font,Hambuurg de Lubech.ll les follicitoit
de s’appliquer à l’interelt commun. en s’appelant

aux Armes Aultrichiennes qui s’avançoient fur la
Mer , qui s’en rendoient les Maiflrefl’es parle moyen
de leurs Vaiil’eaux de Guerre , &qui leur alloient ôter

la liberté 8: le Commerce. Mais le mal qui citoit
trop grand , a: la peut qu’il n’arrivait encore pis , en)»
peièhoicnt qu’on n’apportât aucun remede au peril

profent. Surquoy non feulement les Villes Anzeatiques refufercnt le feeours que ce Roy leur demandoit;
mais eflant intimidées , 8: ayant efte’ averties qu’elles

suifent à fournir des vivres. à donner paffage, à
putter des Vaiifeaux . a: à faire forcir les Minimes
d’Angleterre 8: de Hollande . elles obeïrent en toutes chofes,exccpré qu’elles ne prétcrent point de Vaiiï

(sans.
Tilly ferendit Maifire de Lavembourg ,» Ville qui
donne le nom à un Duché. Valllein allant forty de la
Silefre . apre’s avoir pris lime beaucoupde difficulté.

ce que tenoit auparavant Mansfeldt . entra dans les
El’tatsde Brandebourg.Ce fut avec une filgrando puilï
lance qu’il obligea l’EletÏteur à fubir (a Loy, con-

tribuer des vivres 8c de l’argent pour payer les Sol:
data. à rappeller lès Sujets . quieflzoient dans l’Arme’e

deDannemarc , ë: à recevoir Garnifon lmperialeà
Francfort fur l’Oder, en d’autres lieux, 8C mefmecà

Berlin.qui cit laVille où il rient fa Cour. La balle- Saxe

recevoit les mefines Loixôc fubiffoit le mefmejoug;
Tilly avoit fait entrer fes Garnifonsà Volfembuæl a:
en d’autres Places fortes, 8c il ne rafloit plus qu’à

pouffer le Roy de Dannemarc , quiayantenfin laiflë
le Comte de Dourlach dans le Duché de Meklebourg;

s’eiloit retiré dans fon Royaume. .

" Nankin au; nous appellïous quelquefois le Due
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de Fritlandt; parce que Ferdinand reconnût fes belles
actions par la récompenfe de ce Duché , citant entré

dans celuy de Meklebourg, il en chafl’a non feulement le Marquis de Dourlach’; mais les Due de ces E-

ltats-là. qui font des Souverains tres-anciens. il occupa leur pais . 8c pour faire lubfifierfon Arme: , il
exigea de grandes femmes des Villes Imperiales , de
Roiloc 8c de Veifmar.
Les Eltats de Dannem arc delàfpcrant de refiftcr au
bonheur des imperiaux , 8c à un li grand nombre de
Troupes Catholiques , pouillaient leur Roy à faire une
Paix , quoy que ce fût à des conditions defavantageules , 8c luy-mefme par l’entremife du Duc d’Holftein

la demandoit. Mais Tillyôt Fritlandluy impofoient
de fi rudes conditions. qu’elles n’efioientgueres dil’ic-

rentcs de la finitude. Ils pretendoient qu’ayant dé-

poië le Titre de Generaldela baffe Saxe, il licentieroit (on Armée: Qu’il rendroit ce qu’il avoit pris
dans l’Empires Qu’il abandonneroit les Evefches dans

Iefquels il avoit introduit lès fils; Qu’il remettroit
Glukiiad ; Qu’il payeroit les dépenfcs , à les dom mages; Qu’il renonceroit à tout Traité fait contre l’Empire , 8c contre la Maifon d’Aûtriche; Qu’il ne met-

troit aucuns nouveauxlmpofts fur le palTage duSundt;
Et qu’enfin il donneroit caution , pour l’obfervation des choies , qu’il auroit accordées. Ce Roy n’a.

par pas voulu confentir à de femblables conditions,
vit le Pais d’Holfiein attaqué par deux Armées tres.
puifïantes. A l’endroit où cette Peninfule en: plus é-

troite. Tilly entra avec une Armée du coite gauche,
a: Fritland avec une autre Armée du cette droit. Ben. .
nebourg le rendit àcelle-là. 8c Steimberg à celle- cy.. ’
fans faire beaucoup de refiliance ni l’une ni l’autre. i

Chriltierne ne [e deffendoit plus, qu’en fe retirant i
dans lès Eftats, ô: en mettant le feu dans tout le Païs
qu’il abandonnoit. Les Villageois coupoient les Digues , 8e f: laifoientfubmergcr par les eaux ,’ dans la.

pen-
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pcnfc’e d’empcfcher que les Ennemis ne fèrcndiflënt

maîtres de leurs Mailims à: deleurs biens. Tilly dans
le dcflcin de s’oppofer aux Hollandois, qui avoient
envoyé de piaillims (cœurs dans le Territoire de Bre-

mc, (a retira a: abandonna la Conqucflc du Damemarc à Fridand, qui ayant nuiplus ville foûmislcs
lieux de plus grande importance , non fadement devant l’hyvcr f: rendit maillre du Hem-tin, mais encora des Efiats de Flevich, Jutland, à: de Dimartic, malgré llavantagc de leur firuation , 8: l’incommodité des

glaces 8: du Climat.
V Dourlnch citant reduit â- une lfle fort voifine du
Continent , après avoir 6&6 battu par le Comte Slich,

qui luy avoir defihit (Inti-que: Compagnies a &pris
dix-huit Canons,fut étroittcment afficgc’ , 8c n’ayant

point de Vaifiicaux pour limer fcsTroupes. àpeînc
put- il échapcr luy-mcfme par la fuite . 8: parle me.
yen d’un petit Barreau. De forte qu’il fut obligé d’a-

bandon ncr fcs Soldats,qui prirent party dans lesTroupcs de l’Em peseur. Le Roy , après avoir aflèmblé

ibixnntc Vaiifcaux . mettoit Gamilbn dans les mes. i
couroit avec fa Flotte le long des Plages 5 a: quoy que
huit de fcs lflcs euflÈnt tombé entre les mains des Imo

periaux . acantmoins il f: trouvoit plus fort que fus

Ennemis fur la Mer. ,
Les Autrichiens depuis lonîg- tcmpsavoicm dcfciu

d’entrer avec une Armée mm c dans la Mer Baltiq ut.

de penctrcr enfuira dms le cœur du Danuemnrc . de ,
V tenir en bride la Sucdc , de lbûmctp’c les Villes libres,

8: de il: rendre maiftrcs du commerce du Septcœ
trion. Ils cnvouloient cxclurretouslcsautrcs, &[ur
tout les Hollandois, qui outre les grandes i’icheflictri

qu’ils en tirenthcn font venir des Grains-pour la
nourriture des peuples. 8c du bois pourla Fabrique
de leurs prodigieux Navires. Tous lcsintercfïcz en
fremiffoicnt de dépit, 8c les Villes Anfcatiques en c’toient for-t allarmées 5, mais prenant courage par l’cx- ’

Ï L 6 i trc-

a;z H!3TOIR!DELA

tremite , où elles fe voyoient reduites , non feulement
elles refluèrent à Ferdinand les Vaiflèaux qui leur appartenoient, mais firent en forte qu’il falot aller ailleurs pour faire des provifiôs.NeantrnoinslesElpsgnol’s
projettoient d’envoyer une Efcadre , pour la joindre à

quelques Navires, qu’ils avoient obtenus dela Ville
de Dantzic avec le confientement du Roy de Pologne.
Car ce Prince plein de belles efperances , croyoit que
le Roy de Suede feroit 0in e’ de le retirer, pour dei"fendre fon propre Pais . a: la deflùs il rompit le Trai-

te de Paix, qui citoit ref ne conclu. Maisles Vairfeaux de Dantzic ne ufii ant pas au befoin . &ceux
d’Efpa ne ne paroiiTant point. le deffein fut plûtofl:
declare , qu’executé.

Sur ces entrefaites , on dreffoit une machine, qui
ne le cedoit point aux autres. Sous le voile de la Reli-

gion , Ferdinand avançoit merveilleufement fa
Maifon . ô: fur tout . Tes Fils. Il affuroit les Couron-

nes hcreditaires, 8s la faceeflion des biens patrimoniauxà l’aifilé , a: il pourvoyoit Leopold Guillaume.

Ion («and Fils, de biens Ecclefiaflziques , qui avoient de grandesjurifdiél’ions. Car Leopold Archiduc
d’Infpruch , s’étant marié avec Claude de Medicis veuve de Federic Duc d’Urbin , avoit refigné à.

Ton Neveu , quoy qu’il fut encore enfant , les Evefchés de Strasbourg 8c de Pailâu a avec plufieurs au.-

tres Benefices, a: depuis peu l’Empereur ayant furmonté par les menaces 8: les promefiès ,t l’oppofition

des chanoines, avoiefait élire le mefmea l’Evefche” .
d’Alberlladt. C’en: une Principauté d’un grand revenu , 8c for-t importante. à calife qu’elle cit fitue’e’au

milieu des Terres des Protei’tans, Par lefquels ce Beneficc avoit efle’ longtemps pofiiede’. 8c alors mefinc

un des Fils du. Roy- de Damemarc , en étoit Guadjuteur. L’Abbayede Herfchfeldt, qui en: suffi. une.
Principauté de I’Empire, 8e dont les Lantgraves
joüüfoient,,il y avoit long:temps.luy fut confercîepar
e Pa..-
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le Pape . 8c l’Empereur devoit y faire entrer (on Fils

par la voye des Armes. Les Aultrichiens meditoient
de faire la mefme choie des Evcfchez de Magdebourg. i
a: de Breme, afin d’avoir au milieu del’Allemagne
des Ei’tats Confidcrables par leur étendue à par leurs»
richeflès , à: prétendoient les faire palier d’un parent

à l’autre , les perpetuer dans leur maifon, &par ce
moyen augmenter infiniment leur autorité Et lèursr
forces. Les Princes del’Empire en avoient beaucoup
de jaloufie, 8c en particulier l’Eleâeur de Baviere,

. qui par des moyens feerets 8c cachez follicitoit les
Rois de France à: d’Anglctcrre , d’avoir pitié de la li-

berté Germanique, qui alloit deformais opprimées

Nenntxnoins Maximilien ne pouvoit fe détacher
de l’Empereur, 5c l’inter-cd du Palatinatl’uniflbitï’

luy. Car Ferdinand , en fi: reconciliant avec Federic.
l’auroit pu dépouiller toutes les fois, qu’il auroit ,-

voulu.
’ il s’efioit tenu une afembléeà ColEn ce temps.lai
mar. 8c par l’entremife des Ducs de Lorraineôtde
Vittemberg , on y avoir mefme propofé uclque manilere d’ajuilrement i par lequel Federic e contentoit

de ne point recouvrer fes filins ni favoix , que pour
fes Fils.& qu’après la mort de MaximilienMais com-

me il ne voulut pas conÈntir ne la Religion Catholique , introduite par le Duc de Baviere . y fuit continuée, la negociation fe rompit. La Confereuce,qu’eurent enfinnble l’es Eleéleurs ,. fut beaucoup plus tu-

multueufè, a: ne produifit rien- Ceux-cyémusde’
l’oppreflion generale de l’Allcmague..del’txcezdes

Contributions, de la licence de Soldats , a: de l’autorité. que s’attribuoient les Generanx de l’Armée.

s’aflemblerent à Milhauièn en Thuringe, partie en

performe . partiepar Deputez, pour confiner des moyens d’étab ir le repos , 8: de remcdier aux maux pre-

Iens. Le Comte de Stralendorfy affilia pour l’Empeleur . le Roy de Dannemarc. à: Federie y envoyîrent

’ ’ eurs
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leurs Minimes , qui n’y furent pas receus. Comme il
y avoit plulicurs Princes, dont lesintereltscl’toient
differens, 8L qu’à parler generalemsnt, ils flVuiCflt tous

peur des forces de l’Empereur. ll y fut propofeëc

projette diverfes elwfes , 8c pas une ne fut concluë.

Le Duc de Saxe s’oppofoit à ceux qui vouloient
qu’on refiituafl: le bien d’Eglilè, parce qu’il n’eltoit

point d’humeUr à fe priver des grandes richellcs Ecelefiafiiques, qu’il poilèdoit; Et tel, qui cuit voulu.
propofi-r, qu’on donnait des bornes à l’autorité de

Ferdinand. en crioit détourné par la crainte de les
puiffantes Armées. Car ayant elle averry des inten-

tions de quelques-uns , 8c particulicremtnt de celles
du Duc de Bavicre , qui citoient de faire quelque Decret dans la Diette. par lequel on pull reflraindre l’au,
sorite. que Ferdinand s’attribuoit dans les affaires de
si
l’Empire. l’Empercnr envoya. un grand nombre de
Gens de Guerre dans la Smbc lk dans la Franceuie , ô!
brida la Ligue Catholique de fi prés, à; l’lîlec’teur luy-

mefmc , qu’il n’y eutpcr-fonne qui ofaft dire (on fen-

timent. On Commençoit mcfine à croire que la fortune qui le favorifoit. ne pourroitjamaiseftre arreflée
ar aucune autre puiflancçe , &qu’elle s’efioit attachée

a luy par des liens indiliolublcs. Elle ne manqua pas
neantmoins fuivautlâ legereté a: Ion humeur incon .

liante. de faire voir bien-toi! toutle monde, que
dans le point qu’elle nous carelle le plus , elle nous tra-

hit, puifqu’au milieu de tant de profperitez niquirent les troubles à: les malheurs , qui les corrompi-

rent.
I l 4devMarchevillc (a rencontra de la part
Le Marquis
de laFrance dans la Diette des Électeurs dont nous ye-

nons de parler; Celuy-cy en vifitant plufieurs Princes
d’Allcmagne , 8c penetrant dans le plus feeret de leurs
cœurs .. y avoit découvert leurs déplaifirs , 8: les avoit
exlxortcz de f: donner patience j ufqu’ides temps pl us

il ’ - i favo-
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favorables. 11 en avoit excitéquelquessuns’à s’oppo(et aux vailes defl’eins de la Maifon d’Aû-tric be , par le

moyen de la negociation . s’ils ne le pouvoient parles
Armes: Et après avoir commence par RArcheve’que
de Trêves. 8c eilaye’ de lesobligerà le mettre iousla
proteâion de la France , il avoit remply prefque tousles Efprits de nouvelles penfees 8: de grandes efperances. Car Richelieu qui prévoyoitjufqu’â quel point
q la pnilfauce des Aûrrichiens pourroit monter. fi l’on
ne luy feifoit point d’obilscle , tâchoit de preparer les
chofes en forte. que’llant ibrry des troubles domefiiques . il pût coco) e s’oppofer airez à temps ace qui re-

gardoit le dehors. .
Ce Cardinal étoit affez occupé en France , parl’u»

nion que tant de Princes avoient faire contre la Coutonne. Montaigu venoit d’être arrel’te’ en Lorraine.

8c par les memoircs dontil c’toirchargé, on connut

non feulement les negociations Scies Traitez ; mais
encore on apprit les promcffes que les Aûtrichiens
avoient faites au Duc de Lorraine de l’affrfier des Armes de l’Empire , l’entreprife du Duc de Savoye fur

Toulon, 8c les intelligences que Rohan entretenoita Montpellier. Plufieurs de ces deifeins furent éludez,

adroitement en les prevenant. Mais pour ce qui regardoit la Flotte Angloife , qui faifoit trembler toutes les Provinces , qui s’eflendent fur la Mer Oceane , on n’y pouvoit refiller qu’à force ouverte.

Cette Armée qnoy que tresforte par le grand
nombre de VaiiTcaux . 8: par le choix qu’on en avoit:
fait . ne répondoit pourtant pas à la force , de laquelle
on avoit prétendu qu’elle feroit. Car elle ne put ente
partagée en trois . ny attaquer également la France par

trois endroits , comme on l’avoir projette. Ce Fut
pour ce fuiet que le Duc de Lorraine, 8: le Due de Sa-

voye fufpendirent leur marche.-pour voirquel fuccez auroit le premier débarquement. Les deiienfes
qu’oppofuient les François,.eltoient le long de lait-1er.-

uns.
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a: fous le kommandemcnt du Duc d’Angoulefme.
qui avoit une puiflhnte Armée. Mais file Xaintunge,
a: le Pais voifin le pouvoient garder contre lesdébarquemens, les lfles ne biffoient paS’d’y eûre ex-

pofées. Ces lfles font proches de la Rochelle , 8c par

confequent tres-confiderables par leur fituatvion , 8:
celuy qui s’en en: rendu maître. peut l’eftreaufii de

la Mer , a: incommoder les Provinces voilînes.
Buukinquam qui commandoitl’Armt’e Au loife,
a: qui le vantoit dieu-trahi main Armée ,où onâuy avoit refufé une entrée pacifique 3 avoit fort judicieufement choifi ces [fies pourfes deffcins , elhntexcite’

à cela par Suubize , qui cfioit en Mer avec luy , &qui

efperoit par fes nigelles, a: par fon credit faire cleclarer la Rochelle avec tout lccorpsdes Huguenots.
Mais le Cardinal n’avoit pas ncglige’ de faire entrer

dans la Rochelle quelques- uns de [es Confidens , nm.-

poür gagner les Principaux duparty. que pour femer des diIèours parmy le Peuple, a: former dans
l’Alfemble’e des difficultez, pour s’oppofer aux deli-

bcrations . ou pour retarder l’execution de ce quiauroiteflé arrelle’. Dans le party des Huguendts , il y en

avoit mefme plufieurs , qui preferant le repos aux l
perils, aufquels ils citoient expofez pour leur Religion , empefchoient les confeils qui regardoient la
caufe commune. 8c les fanoient avorter en les publiant.Ainfi la Rochelle bilanga, a: fut incertaine dans
le party qu’elle devoit prendre.

Cependant Bou-kinquam , pour ne point perdre le

.temps inutilement, voulut faire fondebarquement
edansl’Ifle de Ré.

Quelques-uns luy ont imputéde n’avoir pas choifi

Icelle, où il luy cuit elle plus avantageux de faire fa.
delcente, à: que l’Ifle d’Oleron citoit plus dépourvuë , 8: par confequent "plus-propre à (on defl’ein’, que

celle de Ré. Mais il crut devoir choifir la plus importante des deux,- 8: celle qui avoit une Citadelle;

qui .
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qu’il ne croyoit pas en eflat de refiûer’, parce qu’elle
n’eltoit pas aCheve’e.pretendant que s’ildevenoit mai-I

flre de ce Polie, il auroit le moyen de demeurer en,
feurete’t C’cit pourquoy je m’imagine . qu’il merite

un plusjufic blâme , pour avoir executé airez molle-

ment, que sur avoir mal entrepris. 8c que cette penfée efloit ez raifonnable.
Dans cette lac tout auprés de la Mer , citoit la Citadelle de Saint-Martin , nommée ainfi àcaufe d’un
gros Bourg de ce nom , auprés duquel elle cil bâtie.
Son enceinte n’ei’coit pas fort grande; elle avoit quatre Baltions , qui n’el’toient pas encore achevez . 1ans *

aucun dehors, mal munie de Garnifon 8c de Vivres. Mais à tous ces deEauts fuppleoient les gram
des qualitez de Thoiras. qui en citoit Gouverneur,
Capitaine au (il brave que prudent. A la pointe . qui
regarde la Terre-ferme. étoit limé le petit Fort de
la Prée , qui ne fervoit que de Porte pour introduire
du fecours dans la’Citadelle. Ce fut-la que les Anglais débarquerent à la faveur du Canon de leur
Flotte , ce qui obligea Tiroirs: de permettre aux En.

nemis de mettre pied à terre. Mais Boukinquam
lamant le Fort de la Prt’e derriere luy; fans s’en fou-A
cier . au lieu qu’il pouvoit s’en rendre maître facilement. 8: d’un autre coflé ne prenant point l’attaque

de laCitadelle , s’amufa à le retrancher fur le bord de

la Mer. 8e y employa plufieursjours. Il s’apperceut
enfin qu’il n’y a point de momens de plus grande
importance . queteux qu’on lame perdre pendant un
Siège. Aufli quandils’avança versS. Martin . il trou-

va que la Garniibn avoit conflruit une demyJune.
u’elle avoit fait des retranchements autour des Mou-

ilns . 8e avec plufieurs Fortifications couvert la

Ciflcrnequi citoit hors du Fort. il nein ca encore la
garde du Port, croyant que c’eltoit en pour empelcher les feeours,de tenir des Vailïeaux tout autour.

Faillite il drelIa trois Batteries contre la Citadelle.

. mais
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mais faibles 8: fort éloignées. Il livra quelques afl’auts,

mais en vains; C’eit pourquoy il le refolut d’elTaycr
d’obtenir par la faim . ce qu’il n’avoir pû obtenir par

la force. Il cit vray que la Garnifim fouffroit extrémement , 6c Thoiras par des MelÎagers frequens . qui
plioient à la nage , faifoit fgavoir auDuc d’Angoulefme le befoin qu’il avoit d’eiire (tenuto. Cependant

il amufoit Boukinquam par des apparences de Traitez: Car feignant de le vouloir rendre, 8c faifant naifire toûjours de nouvelles diŒcultez dans les conditions. il découvroit par les Gens qu’il envoyoit. 1’69
tat où citoient les Ennemis . 8c par l’éperance d’une

prompte reddition . il ralientifl’oit leurs etïortsôcla

chaleur de leurs attaques. Les François y envoyoient
plufieurs Barques , qui portoient quelques rafraîchiffemens , dont quelques-unes cntrcrent s 8c d’autres
tomberent entre les mains des Anglais, Generalement

parlant le recours de la Citadelle fut beaucoup retardé 5 car le Roy en partant de Paris, pour (e trouver
prelient à une affaire de figrandeimportance, choit
tombé malade à Villeroy , où il eut une dangereufe

maladie t ce qui obligeale Cardinal de Richelieu non
feulement de s’y arreiter . maisa caufe d’un fi grand

accident , de rallentir tous les apprets de la Guerre.
Enfin le Roy chant guery , 8e s’en étant allé en Xain-

ronge . avec le Cardinal, il fut refolu qu’on feroit une

puiiïante tentative pour le fecours. on en donna la
commiflion a Canaples .qui paiTa heureufement dans
le Fort de la Prée avec de petites Barques , 8; aprés a-

voir élargy ce Fort par quelques retranchemens, il
donna moyen au Marefchal Schomberg d’y venir avec huit mille hommes. - Boukinquam voyant qu’il
pouvoit eflre attaqué de deux cotiez, tant de celuy du

Fort , que de celuy de la Citadelle, jugea a propos de
a: retirer: ce qu’il fit avec une telle confufion , qu’il

perdit grand nombre des ficus , fes Canons 8c Yes Enfeigncs. Le Roy envoya a Londres au Reine d’Angleb V
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gleterre fa fœur quelques-uns de ces prifonniets, mais
ce fut moins un prefent , que ce ne fut un reproche 8:
une efpece d’infulte pour l’Angleterre. Boukinquam

arrivé en mefine-tcmps dans ce Royaume , avec des
VaiiÎeeux à demy fracturez , 8: peu de Soldats , trou-

va a fon retour les peuples irritez contreluy . 8c autant de blâme 8c de mépris , qu’on en avoit eu d’cfpçf

rance 8: de bonne opinion , quand il partit.
Cependant le Duc de Lorraine a: celuy de Savoye.
confideroient l’evenement des chofes , a: par lamanvais fuccez , ils étoient avertis de prendre des confeils

plus moderez. Pour le Duc de Rohan , il fc trouvoit
engagé dans le Languedoc depuis le débarquement
des Anglais . 8: s’eflant tnis en campagne , avoit fait
foûlever quelques Places,- mais ayant eilé arreflépar
un petit Corpsrd’Arme’e , tout l’cflbrt de part St d’au-

tre fe tourna à l’attaque , ou à la dcflence de la Ro-

chelle.
Par l’infligation’de Soubize (on Frere , 8c de la Du-

chefle dMohan leur Merc,Dame de grand courage 8:
de grande autorité dans le party . cette Ville s’eito’it

declare’e pour les Anglais. Mefme par un coufcil fort
imprudent elle s’elloit dépourvuë de (es vivrespour
leur en fou mir , 8c s’efloit ainfi elleomefme privée de

[ecourscontre la faim . qui feule pouvoit venir à bout
d’une fi forte Place. laquelle prétendoit elire la Capitale de l’Ei’tat Huguenot , 8c l’azile des Mécontans.
C’clloit auffi en quelque façon la Metropole d’une ef-

pcce de Republiquedansle Royaume , qui avoit des
Alliances citrangcres 8t’des interdis feparez . 8c qui avec fes forces partîculieres , contefloit contre l’autorité Royale . 8: luy donnoit des fujets de jaloufie 8L de

foupçon. Le Roy de France la regardoit comme inexpugnable par l’avantage de fa fituation , 8e parce
que l’on ne la pouvoit aborder d’aucun cette 58C cette

opinion avoit cité confirmée par pluiieurs tentatives.

qui avoient cité vaincs à: inutiles. . v .

LL
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Du collé de la Terre , elle étoit environnée de Ma.

rais Salans. 8c fortifié par de fuperbes Baftionsêtde
forts Remparts. Du collé de l’Ocean. il y a une
Rade fort large . 25e la Mer entrant dans fes Murs,forme un Port enfermé, ô: qui eilàl’abry desinfultest

des Ennemis 8c des Vents. Elle avoit des forces Navalles tres-confiderables, tant par le nombre des Vaiffeaux, que par l’habi-lité des Matelots. 8c ce qu’il y

avoit d habitans étoient autant de Soldats; Parce
que , iniques aux femmes , chacun citant élevé dans

la rebellion. 8c dans la defobeïEance,- le trouvoit
porté à prendre les Armes pour fa propre liberté.

Si les Huguenots la regardoient comme leur azile,les Ellrangers la confideroient comme une diverfion’y
qui occupoit les forces d’un li paillant Royaume , 8c
quelques-uns mefme parmy les François, n’eiloient
pas fafchez de fgavoir un lieu de retraite’prompt st affleuré. pour en telle rencontrefefouflrairea l’obeïf.

fince du Roy . 8c refilterà la faveur des Migiflres. Il.
en: encore certain que quelques-uns qui 1e trouverent
dans le Confeil Royal, a prouverent l’entreprifi:
de la Rochelle, dans la penFée que ne reüfliffantpas.
elle ferviroit a abatre ou du moins à diminuer extrémement l’autorité du Cardinal, qui l’avoir propofée. Mais le Cardinal, quiavoitl’Ame tus-grande, 8c des penfées fort élevées , embrasait d’abord le

party le plus generenx 8e le plus nonnette. Il ordonna
que la Place fut bloquée . 8c que l’on y fifi une circonvalation avec de tres- fortes tranchées.

On ne pouvoit prendre cette Ville par famine qu’-

en fermant la Mer , a: pour en. venir à bout. il falloit
domter l’Ocean . 8c s’oppoler à la violence de les

Flots. Pompée Targon Ingénieur Italien, plus fameux par la fubtilite’ de lès Inventions , que par leurs

fuccez, y employa inutilement beaucoup de temps,
5c eWaya de plulieurs manieres , dont aucune ne
reü t. Ennui: Cardinal . fuivantl’exempledesAn-

mens.
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dans , qui avec des travaux épouvantables fermoient
des Ports . &joignoientldes Ifles au Continent .’ voulu: fans regarder àladépenfe. puifqu’il yalloit defa
gloire, 8c de la fortune de -l’Eflat. qu’on jutait les
Vfondcmens d’une Digue ,;cn faifantjetter dans la Mer

de grolles pierres, 8c uneinfiniré de gros cailloux. I
dans l’endroit oùce petit feinde Mere’étrefiîtun peu.

8c où il cadrez éloigne du Canon de la Place. On
tira une longue Muraille, qui alloit del’un àl”autre

rivage . 8: onlaifl’aeune ouvertureau milieu pour
laure: paire: laMaréz. 8: aux deux collez decertc ouverture il y avoit des Postal: des Canons. L’Arme: des gros Navires efloiten dehors . enlevoit coule’ à fond des corps de Vaifi’eaux . qui enfermoient
.le.paÇlÏage. 8: outre les pieux qu’on yavoit plantez

«in bon nougat: de Vaifleaux armez; citoient en.

garde. a: difpofcz en divers lieux. Les Afficgez
,regardereut d’abord cet on"? avec raillerie, 8c
.ils s’en macquoient, eul’ap cl am-larprodu’étion du

rand Gcnie du Cardinal. ’ s difoient equ’ilfeplaioit à faiteÀeschofes d’éclat, &quiififlleflntun rand

bruit dans le monde , mais qu’il reconnolrroît ien-

tôt , que le mefme efprk, qui a conçfi ces; grandes
Àpcnfées , fe trouve court ,jquandiil les faut mettre en
.xxecution. Que l’Ocean, qui avoitac’coûtumé d’a-

.voir de fi grandes Marées en certaines: tairons, ne
fouifriroit jamais qu’on - le voulût ainfi brider , &luy
feroit biemtofl avoüer, que c’efloit une grande terne;
me , que de vouloirfvain’cre la nature. INeantmoins à
la fin l’ouvrage s’avançant quoy qu’avec un grand

,zravail il leur fur’nplds aifé deleregarder aile-cadmi- u

Jurieu que deledeltruire parlaforeeu a

Tous les Princes de Europe tenoienfles yeux at- I

tachez fur une fi grandeentreprilè , .8: chacun d’eux
avoit difl’erens objets r8: éminentes penfées. Boulkinquam , v animé de la vengeance de l’affront qu’il a-

iroit receu, préparoit rune autre Armée encore fEn:
..,- "v- w -«u---»--"-’-* ne
n
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forte que laHrsromeneur
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
fuï’fent fort irritez, n’ofoientneautmoins donner les

fecours
qu’il; avoient promis. e . l
Les Hollandais , encore qu’il)! allait dola ruine 8c
de l’extermination de ceux qui étoient joinrsâeux r
par la conformité de Religion , efiant obligés à la
France, 8: mef me ayant beioin de fis feeoursJirifirient
bien en leur une des voeux feerets pour l’avantage de

leur Religion commune; mais ils ne lamèrent pas de
fournir quelques Vaieraux., com me ils y efioient tenus , en venu des Traitez u’ils avoient faits. Les
Efpagnols &ulsjouïfloieùt de ’engagement des forces
de cette Couronne . pendant qu’au lieu de. s’oppofer
aux machines qu’ils drainaient ; les Françoîsxportoient

leurs Armes pogtreæux-mofmes , 8c ne fougeoient
qu’à, répandre loue propre fang. C’en pourquoy Oli-

varez qui defirqit quejcette Guerre civiledurafl longtemps, feignoit unev,grande palIion pour le Cardinal
deRichelxeu ,Æui talloit entretenu’e’ par des Lettres;

par des Amba aides, a: par-routes les apparences d’amitié: Auffi,’pgur, donner plus .d’épduvante aux Huguenotrsôç pour faire voir à toue-le monde qu’on veu-I

loi: mettre en exccutijon, lechhofcs ,r dont l’on étoit

convenu eu particulier L.8c.fi1ivreles Alliances fuites

entre les deux figuration! [Federic de Toledo partit
des Ports d’Efpdgne avec un bon nombre de Gallions.
3c à la me «le la Rochelle Tc’joignitàl’Armée Fran-

çoife, Mais comme il ami: apporté peu de Provifions,
il, Il: retira au plus viüoïm louBhïs. Auoontraire les
Princes Italiens , quiprevoyoient qu’il y auroit bientolr quelque orage , &quelque’tempfifl’t , furlafuccefiion des Ellats de Mantouë ; .8: un rres-prellant beQ

foin de feeoursefirangers , eîloien’t bien fâchez que le

Roy TresChrétien en performe, avec lafleur Sclélqite defes forces. le trouvâtoccupé furlçs bords de

. A l’Ocean
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l’Ocean 8c fi loin d’eux. Les Venitiens entr’autres,en

citoient fort afiligez , 8c par l’entremife de Giorgio
Giorgi Ambalfadeur en France , 8c parcelle du Luigi
Contarini Amballadeur en Angleterre , ils excitoient
ces deux Rois à faire des reflexicns fur leurs interdis

communs , à conclure la Paix , à ficrifier au bien
8c à l’avantage public . leurs refientimens partiale

lien.
Fin dufixie’me Livre.

