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LIVRE QUATRIÈME.
ans le calme où le relie de l’Europe û:

t trouvoit,tous les yeux étoient tournez
Àfur les fuccés d’armes arrivezcn Italie,

qui rendoient [ès traitez dePaixdignes
I de la curiolité de tout le monde. Mais

, I la guerre qui comme une Gangrcne.

gagne fans celle , corrompit bien-roll aprés toutes les
parties de lu Chrefiienté. Elle caula des Sieges memorablcs . de fameufes Batailles . 8c changea inerme les

Eltats , avec une telle deflruCtion de peuples, 8: une .
1. telle defolation de Provinces , que l’on pourra appeller
’ avec juüicele fiecle prefent un fieclc de fer.
La revolte du Royaume de Bohême fut l’origine

de tant de maux. encore que comme nous l’avons
desia dit. on eut attribué à ces mouvemens la Paix de
l’ltalie. Car de mefmc ne dans les conjonëtions des

Planetes . les influences es planes augmentent ou di-

’ A a mi-
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minuent celles des autres ;» Ainii ce qui arrive de bien
ou de mal dans quelques Elhts . caufe dans les autres
qui ont quelque connexité ou quelque relation avec

eux . les bons ou les malheureux evcnemens. .
Le Roy Ferdinand fembloit titre defiiné à la fuc-

ceflion de l’Empire , puifque la race de Maximilien. quoy que nombreufe, n’avoir aucun heritier

capable de luy fucceder. 8s ne les billets devoient
tomber dans laligne chhæ- es, qui citoit frere de
cet Empereur , 8: dont Ferdinand citoit defcendu.
Ce Prince qui avoit desja recüeilly la Couronne de
Bohcme, à laquelle celle de Hongrie alloit fi: joindre, devoit vray-femblablement parvenir à la Couronne Impcriale, 8c unir en fa feule performe toute:

les Dominations . de tous la Ellats de la Maifon
d’Aûtriche d’Allemagnc. Mais de fi rands Ellablif.

Terriens ne manquerent pas de réveil r les jaloufiea
,dcs Eltrangers. &des Allemans mefmes , par la peut
de tomber dans la fervitude . fi l’Empire fe perpctuoit dans la Maifon d’Aûtriche; fur tout s’il citoit

confere à Ferdinand , en la performe duquel tous
les Eltats bereditaircs cflant’reünis .ils fe voyoient

plus que jamais cnvoloppez par cette puilTance . à
laque le ils avoient pilé foûmis (i longtemps. Fçr.
dinand qui avoit cité nourri dans la Foy Catholiqœe,
8c ui deteiloit toutes les Hercfies qui s’elloicnt nouïcl ment élevées. ayant trouvé quand il fucceda à

fun pore . fes Ellats remplis de fusilla opinions, les
en purgea ayec tant de foin 8c de picté, que ces Provinces fe réjoüiflbient d’cilre dcformais reliablies
’ dans le veritable culte de l’ancienne Religion. Mais

cela n’avait pû fe faire fans exercer quelque feverite’. Plufieurs plûtoil que de renoncer à leurs er-

reurs, aimerent mieux vendre leurs pofl’eflions.
abandonner leurpatrie, &fe voir redoux à vivre en
Pais éloigné . pauvres a: mécontent; &ceux v u’on

avoit chafiite par force, 8c dont on avoit con .fquë
les

Rarunn.naVaurnÎ

les biens, les voyant dans des mains ellrangeres,
avoient bien dela peine à le (apporter. C’en pourquoy dans l’Empire , oit-l’on aime aŒonnement

la liberté fur tout pour ce qui regar e laconfcience , on crai noie extrémement , que fi Ferdinand
parvenoit à a fuprdme autorité. il ne voulul! introduire la mefme reforme par tout . &n’impofan un
joug d’autant plus fafcheux ,qu’il a feroit apparem-

ment gouverné par les avis des Efpagnols, Nation
tres-odieufe aux Allemans, mais de l’or a: des con»

kils de laqua-lien: nouvel Empereur auroit de la peine

àfepalfer.
- . ’qui citoit dans la fleur de
Federic Eleâeur Palatin

(on age. de avoit le courge grand &eflevé. parolifoit plus qu’aucun antre rempli de fimblables penfées. Celupcy riflant exprés les autres Eleâeurs.
les avoit détournez de l’Elea’ion qu’on pretendoit l’avi-

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

üoit interrompuë en cette rencontre . où la ligne direâe manquoit . il n’y avoit plus aucun lieu d’efperer
qu’on la pûlt jamais interrompre s fur tout,fi l’Empîre’

tomboit entre les mains de Ferdinand , qui foultenu
par des forces clin-augures, a: par un grand nombre
d’enfans . s’eltabliroit pour jamais luy a: les liens dans

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

tîon duquel . les voeux de trois Princes Proteilans.
concourant enfemble avec celuy del’Archeveique de

Cologne frere de ce Duc . qui faifoit lequatriefmc.
[bu éleâion l’embloit ne pouvoir manquer: Mais les

Minimes du Pape 8: ceux d’Efpagne combattoient

fort une telle propolition. 8c outre leurs interdis
particuliers. ils y mofloient ceux de la Religion
Catholique, qui devoit extrêmement fouŒrir en cas’
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que l’Empîre fortift de la Maifon d’Aûtriche. On
propofa d’autres grands avantagea au Duc de Bavière.
afin qu’il refilait à cette tentation . 8c l’on fit fi bien,

que la negociation s’en alla en fumée. Neantmoins
l’efleâion du Roy des Romains fut diEerée , 8c pen-

dant que l’Empire alloit danses agitations, la Bo-

hême r: foufleva. t
Ce Royaume fitué dans la partiel: plns haute de
l’Allemagnc, femble defiiné pour eflreletheatre de

toutes les nouveautez. 8: fur tout pour en": celuy de
la rebellion 8c de l’hu’efic. Les Efprits y citoient pref-

que toûjours divifez en plufieurs partis . 8c en diverfcn

Suites . entre lefquelles preuloit cellule communion (ou: les deux efpeces, lequdlle fait tiare aco,
crue pendant le differentdes Empœeurshqdulphe k

Mathias. Ceux-q pour r: rendre les Peuple. fuma.
hies, avoient à l’envy augmenté la liberté de con-

fcience . a: accordé de fi ad: privilegts . que le:
Protellam f: ferrant de la ilite’ de ces Princes,poue

obtenir de plus grandes concefliom mitoient devenu
égaux aux Catholiques en toutes eholês. hors qu’il:
n’avaient pas un Roy de leur ReligionDes Lettres de
Mai: [lé efloicnt le nom que l’on donnoit communément à ces rivileges . 8c les peuples en citoient d’autant plus in aux. qu’elles citoient moins agréablcsà
ceux qui commandoient . qui ne les avoient accordées
que par force . à: par une pure neceflité; C’elt pour-

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

Lorlque Mathias fut paire en Hongrie pour y tenirla Diette . il fut donné un Arrelt en faveur de l’Archevefque de Prague. 8c de l’Abbé de Brin . qui s’e-

fioicnt oppofez à l’ereétion de deux Temples hcreti-

que: , que l’on vouloit baflir fur leur territoire, 8:
ce fut ce qui fit que les Bohémiens le foûleverent.
Crux-cy n’efiant plus retenus par le refpcét qu’appor-

te

En un: ne Van-se.
ce avec foy le dème du Prince, s’ailëmbleremà

f.

Prague . 8: api-gavoit demandé qu’on tian une Diet-r
te generale de la Bohême .afin qu’ilsy palan: dédui-

re lente griefs 5. a: voyant que Mathias par leconfoil

de [ce principaux Minibus la leur refufoit, ou du
moins la remettoit à une autre temps; ils partirent le
uingt-troifiéme de May du Collcge Carolin .A a: s’en.

aileron: au Clulleau. Ils entrerem: d’abord dans. le
Chambre de la Chancellerie, où-ilsdemandcreot ceux

qui artisanale à mireà la confinaion des deux.
Te lupin, kaïnite l’au "momifiiez ComtesMarfinis .& 3hvata. avec le hautaine Philippe Fabricior
eŒmdu nombreriez pins ales Catholiques , il. les
jetterait par les fendant-u» Ceux-q par un miracle-

nout vifible ne f: firent aucun mal; cetonnepeur
nier fane une bouteim mince , que lîendroit’oùilr-

"henni ne foit un nul procipice. Neantmoim
malgré attachante. a; leur uebufitdsqui hur fud i
nm tirés, pal un d’eux ne t une; Slavata feuil
Badiane legercmonttg s’eflant debetu pour le debarlinier des mains à» aux quiFamient faifi-pour le pren-

eipiter. Il il: faon miliitedulieu où il efloirtombér
h r: cacha-clans une maiüm voifine. Martini: s’étant

defguiië fenil: de Praguele mei’mejour , a: le Secretaire Fabisieio- courut dfabord àVienn’e canonner le

premier avis. q

Les fouflevezs’elhnt apportais, qu’ayant trait!
«inti les principaux Minima de l’Empire, ils ne der
voient pointefpercr de pardon, s’èm parËrmtdu Chav
r litai: . ou. le: Rois de Bohême faifoîent’leur refidencc

ordinaire ,4 8: f6 preparerent à foufleniravec les armer
le violence qu’ils venoient de faire. Henry Comte de"

h Tour citoit Chef de cette Édition; Il joignoitles
interetspublics de iawR’eligion ,5: les liens particuliert
à la haine qu’ilnportolt auComte Martinis . àlcaui’e

du. gouvernement de” Carlefleig, que Mathias luyr

- - A 4. avoir
Lieu oùl’on 34’110»le Couronne de Robin";

8 Bis-roue»: LA

avoit ollé , dans la défiance que la] caufoit fou anar

bidon , pour le donner àceluy-cy. Il avoit me chafa de lès liftait: , par Ferdinand pour la incline raifort.
lesbiens avoient me confifquez, a: il n’attendait pas

un meilleur traitement , quand ce Prince feroit parvenu a la Couronne de Bohême. C’en pourquoy aptes
avoir émule Peuple par le nom de liberté . il convo.

qua lesPrincipaux, a: leur parla en ces termes. je
,,, ne vous appelle point icy pour me preûer un fer,. ment de fidelité, je ne preneur point à la Couronne

,. de ce Royaume . je vous invite fèulementarecoua
a) vrer votre liberté . aux prendre trompait aux p6,. rilr qu’il faudra, courre pour lamaintenir. Coma .. meneau: des à patène. àjoüirde nome vie. a

., pour le dire ainfi de nollre une. Oùelt ce libre
., exercice de Religion tant de fait promisôetnnt de
., fois juré en "in, puifqu’il faut ne mofla-e cons
3, feience depende encore .de la v0 enté des Prin.. ces? Où en l’autorité qu’avoit autrefois ce Pen., ple . où [ont l’es privilegea d’élire des Souverains P

y. La Couronne de Bohême qui cit chétive . paire
., donc par droitd’hercdité . du pere au fils , du rere
., au frere . à du coulin germain au confia germain î

., Pour emblir une tyrannie qui dure eternelle-

.. ment. on ne la laine point va uer , 8: pour tram.. per la mort incline, ellep e d’un fucceEeur vi-

,, vant, à un autre. (m: n’avons-mus point jufques
n à cette heure fouEert des Aullrichiens, qui s’en
.. font rendus maiflrer P Rodolphe au moins demeu-

,, roit avec nous, 8: Mathias nous a en quelque ma,, niere confiderez. Mais qu’attendons nous de Fer., * dinand , Prince fevereàluy-mefme . gouverné par

,, les confiails des Efpagnols , 8c fur tout par des
., Religieux , qui ont une égale averfion pour nollre
,, croyance. 8c pour nollre liberté? Il a elle eflevé

., dans la haine coi e nous, &la manier: dont il e

., a ufé dans fcs Elt . le banniflëment des perfonncls.

Rerunz. ne Ventre.

a. la defolation 6th ruine des familles, a: l’enleve-n

n ment de leurs biens, 8c de leurs facultez. nous
., montre allez comme il en ufera (infirmais. Main
v a. heur à vous, OBohémiens! à vos enfin: ,1 à vos
.. biens ,8: à vos confidences . li vous permettez que

n Ferdinand montejamais fur le Trofne. Œand ella, ce que vous olèrezfecoüerlejoug , fi vous n’ofez
., l’entreprendre dans un temps, où le Royaume fans

. forces en expofé à vôtredifcretion? Vous ne fe-

,. rez point [culs dans cette cntrcprifc ; Autant
a qu’il y en a qui fuivent la incline foy, autant y
a, en aura-t-il qui s’armeront en votre faveur. Re-

,, gardez ces Peuples heureux de la Hulande, qui
I ,, ayant entrepris avec plus de courage que de forces,
n de a: racheter de la captivité, joüill’cnt àprcfcnt

,, non feulement de leur liberté, mais de tous les ti-s

,, tres les plus magnifiques. Si pour y parvenir on
,, s’en: fervi de quelque forte deviolence, la necelii,, té. 8c le motif plein de picté la doivent faire en
,, enfer. Souvenez-vous feulement qu’il n’y a plus

., de lieu au repentir ny au pardon; Il ne faut plus

p raifonner ny prendre deconfeil , il n’cli plus belbin ’

,, que de concorde 8c de confiance. Le fort en cil
.. jetté 3 li nous femmes viâorieux , nousferonsjun iles , libres 8c Souverains 55 nous fourmes vaincus,
,, nous fêtons des perfides , des parjures 8: des rebel .

les. Il falloit peu de chofe pour exciter au foulievement des efprits déja allez échauffez d’eux-mefmcs,

a: jaloux de leurs privilegcs St de la libertédcleur
Religion. ll fut donc. art-cité que l’on fecoiieroit le

joug, à quoy un chacun confentit, 8c fiquelqu’un
n’en citoit pas d’accord en fou coeur, celuy-là mef-

me voyant qu’il citoit impomble de refluer à un

emportement fi general, pour ne fe pas rendre fufpeâ. témoignoit en avoir plus de pallion que les
autres. On élût trente Magiflrats pour gouverner
muges: ce qui citoit arrivé à Prague ne fut pas fi-tol’t

A f divul-
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divulgué .que tout f: fouflevaen un moment 5 la La;
face 8: la Silefie fuivant cet exemple voulurent offre
receuës en ualité de Provinces adjointes.

Quand a nouvelle de la revolte fut arrivée à la.
Cour de l’Etnpereur , les efprits parurent direrfemenc

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

devoir . en leur écrivant des Lettres . en le fervant de

prieres, 8e en leur accordant quelques nouveaux privileges. Le Cardinal Glefel le confirmoit dans cette
penfée , prévoyant bien que fi on en venoit aux ar-

mes , la guerre feroit faire par Ferdinand a: parles
Efpagnols: ŒC l’un par l’autoritéque les armeslu

donneroient. pourroit caulër de la jalouiie à l’Empereur , 8: que les autres ne feroient pas moins à crain-

dre par leurs artifices . pour lefquels ce Prince avoit
toujours eu de l’averfion dans le cœur, depuis le temps
qu’cfiant dans la premierejeunclle . il le déclara pour

les Hollandais. Le Cardinal ne r: trompoit nullement dans fes conjectures; car Ferdinand qui avois
’ plus d’inclination à le fervir de la force que de la dou-

ceur. le" voyant foullenu des confeils à de la proteû’ion de l’Archiduc Maximilien , a de l’Ambafl’g.

(leur d’Elpagne , ne vit pas litoit enfemble quelques
foldats , que l’Empereur avoit fait leur . qu’il en de-

manda le commandement. Mathias voyant qu’il ne

pouvoit honneflement le luy refufer , le luy accorda;
mais avec cette refiriétion . qu’il y auroit un Confeil
de guerre . qu’il forma de gens qui luy efioient afidez.

dont ce Roy feroit pourtant le Chef. De forte qu’il
limita par là tellement fun autorité . qu’il ne luyrefioit que l’apparence du commandement.
Tout cela citoit attribué a Glcfel . que l’on accu.
fait d’avoir rendu toutes chofis venales . d’avoir
d’inclination à l’union de la famille lmperiale , d’ellre

ennemy de la grandeur de laMailbn d’Aûtriche , 8s:
d’avoir

nerval" Devenue. m

a’avoir-trop de tolerance pour les Heretiques. Toutou

ces accufations venoient de la haine que les Minimes
.pragnols luy portoient , à caufè qu ’elloignant autant
qu’il pouvoit, le Roy deBohéme de la connoiŒmce v

V des affaires de liEmpire , il lesen excluoit en quelque
façon ,81 que dans celles d’ltalic il s’eftoit toûjours oppofé à leursdcfl’einsr, 8c avoit montré une grande in-

clination pour 1.; Paix. Enfin. ils firent deiÎein delà
défaire de ce Minime; mais aprés avoirexaminé les
moyens dont ils fe ferviroicnt pouren venir’à bout,
ils ne jufiuentpas à propos defoüillcr la pourpre d’un

Cardin . 8: de répandre le fan d’un Evefque de

Vienne, dans le propre lieu de a rcfidence. ll fut
donc refolu de l’arrefler prifonnier, fans avoire’ ard
àl’àutorire’ de lEmpereur, qui cfloitpsu- là extrememont bleîTe’e . 8c laquelle avec [on amiriéeltoient les

feules gardes decc Minime . fe refervant aprés que la
choieauroit ollé accotée, de mâcher d’à paifer Sa
Majefie’ lmperiale partantes les voyes le: p us douces,

ou dole retenir, en luy imprimant-de la terreur.
Dans ce dcflêin on appella unjour ce Cardinal pour
sniffer au Confeil qui. f: tenoit dans l’ap artement
de l’Arcbiduc .-où afiiltoit le Roy de Boheme avec le
Comte d’Ognate. Comme iltefloit dans l’anticham-

bre . il fut arreité ptifonnier r Prainer . 8c par Darnp’erre, mis-dans un Carr i bien fermé, accoinpagué de cent Cavaliers de la garde . 8: mené en diligen-

ce à lnfpruch. Enfuite ces Princes allermt trouver
Mathias pour luy donner par: de ce qui s’eüoit pallié;

mais bien quepour l’adoucir ils-luy apportailèn! pluv
lieurs niions de Religion , de bienfe’ance, 8: mefmes
d’àvantage polir la Mailbn d’Aûtriche , 8c pour (on

fiwice particulier . on nefçauroit exprimer la cèlerequ’il témoigna; car com me. il f: vïiuttaquépar des-r
droits fi iènfibles . tels que-fontl’autoritéôc l’amitié.

il hilajufigu’â un tel emgortemcnt, que fait qu’il nil.
M. on qu’il dormifl , on l’entendoittqu’il s’écrioit à.
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voix , qu’il falloit qu’on luyrendifl (on Clerc!)
On adit mefme que dans le deilëin de fe vanger de cet .
affront . il fut fur le point d’aller en Bohême , a: de fi:
jetter entre les bras des fouflevez.

Neantmoins le Cardinal Dietrichflzein perfonnage
de fraude eonfideration , l’appaiii en quelque forte.
en Il, amenant le Royôzl’Archiduc dans [a cham-

bre , qui luy demanderont pardon . avec proteflation
de ne fepointmeflcr d’affaires , qui puflent choquer
fou autorité, ny ni regardaient le Commandement.
L’Empereur vodloit qu’on le luy promifl par écrit;

mais il il: fallut Contenter de la (impie arole , 8: le
peu de temps que ce Prince furvefcur . il e pali: en de
perpetuellea apprehenfions , 8c non fans (e reprefenter

la jufiice des jugemens de Dieu , qui permettoit que
fou coufin luy ofiafl cette autorité , que peu d’années

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

Il fembla que la prifon de Glcfcl fuit caufe de la
mort de beaucoup de Princes de la Maifon d’Aûtriehe. Car l’lrnperatrice Anne . 8c l’Archiduc Maxi- i
milien moururent bien-toit après . 5C furent fuivis de

plufieurq autres. On ne trouva chez ce favory ny or
ny argent , ce qui lejufiifia del’accufation de venalite’
8c d’interefl . 8L l’on connut clairement que celuy que
l’on’ regardoit a caufe de la faveur de l’Empereur ,

comme un homme qui avoit des mines d’or 8: des
trefors , n’avait rien .

Le Pape s’eftant plaint qu’on avoit viole en la pcr.
forme de ce Cardinal la dignitéôr l’immunitéde l’E.

glife , on le remit entre fes mains . afin qu’il l’examimit fur les crimes qu’on luy imputoit contre l’Efiae

a: contre la Religion. Œelques années aptes il fut
mis en liberté, 8: comme il avoit cité reconnu innOg
cent , il acheva le refie de fesjours en repos.

Pendant les demcflez d mefliques des AIME; .

chiens. les Bohémiens avoient merveilleulèment pro-

lité
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fité de temps qu’on leur airoit laifl’e’ , a: avoient fait

,provifbn d’argent à d’amis. Erneft Comte de Mans.

feld , non moins fameux par les maux qu’avec peu de
forcesilt fait: a la Maifon d’Aûtriche . que Pierre En
me dom il citoit fils naturel , l’a cité par les fenicca
qu’il a rendus à cette mcfme Maifon dans le gouver-v
nement des Pa’issBas , 8: dans plufieurs autres Emplois

confiderables, fut un des premiers qui vint au feeoura

de ce Royaume. Celuy-cy voulant par des action!
éclatantes duces la tache de [a naifl’antc , aprisavoir

fait plufieurs Campagnes au fervice de l’Emperenr.
quitta la Religion Catholique , 8: ne penfaplus qu’à
s’expofer aux plus grands perilr . pour trouver par là

le moyen de s’eflevcr. . .

Lors que la Bohême le fouficva , il portort les ar-

mes en Piémont pour le Duc de Savoye . qui s’imagi-

nant que fun repos dépendoit des troubles de ce Roy:

aume , billa choilir à ce Comte deux mille Soldats
’ dans les troupes. lesluy entretint quelques mois, &
iniques à cequ’il les eut! conduits en Bohême. Le
Duc exhortoit aufli les Venitiens-à contribuer de fe-

cretes affifiances à ce Royaume z mais ils ne penferent pas qu’il fultà propos de s’engager plus avant,
que leur liberté St: le repos de l’ltalie ne le defiroient.

Mansfeldt ayant me receuà bras ouverts par les Boa
hemiens , a: honnoré dela charge de General de l’Ar-

tilleric, devint, avec le Comte de la Tour, un des
principaux appuis de la revolte, qui ne pouvoitjamais avoir de Chefs plus convenables puilîlue l’un
palliait pour net-inquiet . &l’autre pour entieremem

defelpere.
p fiiifi
d -de la place de Pil. Mansfeldt s’efiant d’abord
fen, il ne relioit plus rien qui tint pourl’Empereur
que Buduais. où le Comte Charles de Buquoy avoit
allèrnblé quelques troupes; Et voilà quels furent les
preludes des erres qui ont depuisjetré l’AllemagnI
en tant de mi eres. dont elle fut menacée par une Cd-
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qui vers la fin de cette
par-ut dncoflé:
du Septentrion. Mais il n’y eut pas feulement de
mauvais augures dans le Ciel. il. y enent furia terre;.
car ne futoce pas un terrible prefage que iaclseute’
d’une montagne dans les Grifons? qui nivelât une
ville toute entiere avec lès habitais fous (canines 5 à;
ne fut -ce pas quelque mon: de fatal aux Peuples de ce
pays-la ,qui f urent toute cette année lbuflevésles un! «

contre les autres , 8: tellement animt s , qu’on nepou-

voit les appairer? En effet , on a pû remarquer , foitv
que cela vienne des carafes que nouswenons d’illâfi
guer , ou d’autres qui nous ion: encore plus cachées,

q,ue les affaires des Grifons prirent lemefmetrain que. I
celles de la Boheme.
Les Veuiriens par le moyen d’Antonio Antclmi.
avoient jure folemnellcment l’alliance qui avoit me

conclue avec les Cantons de Zuric 8: de Berne . 8c ilfalloiten conlcquence de cette alliance. 8c de l’uniondes trois Ligues avec la Suiffe ,qu’on leur ouvriû les .
panifies. Mais les Efpagnols s’y oppoferent avec tantde ve emence, qu’il fallut que la Cavalerielevee aux
dépens de laRepublique par le Colonel Sciavalefchi,.
s’arreflalt st fifi: alto, ayant trouvé que les Miniitresl
d’Efpagne avoient mis des gens qui dépendoientd’eux pour garder les pallages, de peur que ceux du.
pays ne les» ouvrilTent , ou la: un motifd’honnelleté. .

ou pour de l’argent. I

. Le Duc. de Feria nouveau Gouverneur-de Milam.

ne le contentant-pas des intelligences qu’il avoit dans

le pays . pour incommoder davantage les Grifons , a;
pour émouvoir les efprits .defft-ndoit le commerce...
empefclaoit lepafTage des marchandifes, &Gueffiet
Envoyé de France , ayantobferwé que dansl’Agnee
dîna l’Eleétion du Minimal. qui cil un chef du son.

vernement pour certain temps , filoit tombc’cfu!»

une performe de la faction de Venife. preânta un
elèrit . dans lequel il propofoit que l’on rejetait tous

- i - R8".
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tes les Alliances: excepté celle de France , a: feignant
de condamner les traités avec l’Efpagne, il attaquoit

gencoreplus fortement ceux qui citoient faits avec l;
Republique. Cette propolition plaifoit d’autant
moins que pour plulieurs années de leur penfion qu’-

ils demandoient inflamment, on ne leur offroit que
le payement d’une année , ce qui fut rejeté par ces
Peuples d’une manier: pleine d’arrogance 8c de mef-

pris.
lls en furent tout prefls à fe fouflever 5 est les Frim-

cipanx ficrifiant les autres, vouloient fc rendre les
maillres par l’appuy a: par la protetïtion des Ellran-

fers. &les Pauvres le voyant accablés par ceux qui
eur vendoient la juflice . 8c qui l’exergoient avec

trop de rigueur , ne pouvoient fupporter un joug fi
pefant. Dans cette difpofltion au iouflevement, il:
arborerent tout d’un coup des bannieres en plufieurs

endroits . &coururent le pays Comme des furieux,
fans fçavoiràqni ils en vouloient, ny ce qu’ils vou-

loient eux-mefmes. Dans Zernes ils obligerent à la
faire Rodolfe Planta 8: fou frere Pompée , regardés.
comme partifans de la maifon d’Aûrriehe. 8: qui
par lit s’eltoient faits hayr de tous, 8c craindre de la

plufpart. Onleur imputoit principalement d’avoir
fané le trouble 8c la zizanie , a: fur cela on les eût
fait mourir d’une mort cruelle , s’ils ne selloient faui ve’s à propos.

Aufii-tofl on courut à Coire . d’où il fallut que
Gueflier qui par fun procedé ne fe difiinguoit point
des Minillres d’Efpagne . partifi a: le retirait a grand

halte âMayenfeldt; 8: la. Comme fila fureur de la
Populaee eût elle’ capable de quelque ordre 8c de
quelque difcipline . ils refoluvent d’eliablir unTribuna! àTofiina, qui feroit compolë dejuges Catho-

liques et de Proteltans . pour informer contre ceux

qui auroient vendu le bien de la aux Etram

ces: ’ * ’ " c H
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Plufieurs perlâmes perirent par le jugement de
ceux-q. jean Baptifle Zambra mourut par la main
du banneau 5 Nicolo Rufea Archipreflre de Sondrio
expira dans les tourment; Plantaôtjean Evefque de
Coire furent bannis , 8c condamnés sa: grandes forn-

mes, 8c cette Ville elle-merlu: fut taxée à quinze
mille écus d’amende. Molin lnterprcte des Envoyée

de France , fut banny comme citant ne dans les Gris
fous. a: on lignifia à Gueffier qu’il cultàferetirer.

Celuy-cy s’imaginait que le bon ordre parmy ces
gens la dureroit d’autant moins qu’ils prenoient plus

e peine a l’efiablir, en donna avisa la Cour de
France. Les Grifons de leur collé y envoyerent des
Deputez, avec ordre de parler fortement contre Gueffier , a: comme la diffamions avoit paire dans quelques
Cantons SuilIEs, 8c que c’en: la coufiumedetravail-

.ler à les appaifer pintoit par des colloques a: des
achmblc’cs. que par la force; on convoqua une
Diette a Bade. où,6ueflier ayant comparu, accufa
les Veniticns d’avoir fomenté ce dernier lbufievernent,

dans lequel il y avoit beaucoupde gens de leur part . Mais les AmbaflàdeursGrilbns qui citoient prens , fouliinrent qu’ils avoient pû faire ce qu’ils avoi-

ent fait , a: rendre lesjugcmens- qu’ils avoient rend us

contre ceux qui avoient trah , difoient- ils , leur Patrie. 8s imputoient la œuf! des troubleràceluy qui
les acculoit. lls ajoulloient. pour montrer qu’il;
citoient neutres ,. a; qu’ils ne prenoient point de party, qu’ils avoient rappelle’ du fervice des Venitiens

quelques trouppes de leur nation. 8c condamné à
es amendes pecuniairea quelques Capitaines qui n’a-

voient pas obey allez.- promptement. Mais les deux
Planta entretenoient la dilcorde par dealettres 8c par
des libelles qu’ils failbient feuler. lis r’cfloient a-

dmirés au Gouverneur de Milan, à qui ils demandolent trente mille olim: feulement , pour armer ceux

qui citoient de leur faétion . luy promettoientfde

’ ai-
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Îaire (bullent la Valtelline, a: enfuite de la luy afin-

jettir, diCant que ce pays qui en; fujet aux Grifons.
mais habité par des gens beaucoup plus civilife’s, avoit

bien de la peine à le vol foûmisà une Democratie il
corrompue. Mais cette propofition n’ayant pas me
inconnue aux Grifons. fut caufe qu’ils envoyerent

des gens de guerre dans leurs polies principaux: ce
qui fervit aulïi beaucoup pour reprimer les troubles
a: les dcfordres,que ceux de Come avoient commencé d’exciter en quelques lieux. dont on leur contenoit

la jurifdiCtion.
L519. Plulieurs d’entre les SuilTes follicitoientlea

Veniticns d’envoyer un Minime pour conclu":
une Ligue,pendant que ceux qui citoient afeâionnds

d leur party , avoient le dellus. Mais voulantattencire ce qui arriveroit aprés tant de bifarres accidena
ils s’en abfiinrent, craignant de confondre davan-

tage les choies. en penfant y apporter du remede.
On vit bien-toit que la Populaoe a un flux 8L reflux
dans fer alïeôtions; car elle retomba bien-roll: dans
le party oppofe’. Gueflier 8c l’Envoyé d’Elpagnc tra-

vaillant de concert à fufciter un nouveau fouflevement, par le moyen de leur argent 8c de leurs amis.
foufleverent quelques Communautés , fous pretexte faire abolir les jugemens rendus, se de refiablir

l’Evefque
de Coire. . ’
Aupres de cette ville il y cuit un combat l’anglant.
de enfuite un Tribunaly ut eliably, qui caffa les aôtes de celuy de Tofina. rapella les Exilé: . 6c punit

ulcs Juges. Les Oppofés eureutvrecours aux Venitiens , qui au lieu de leur donner du fecours , leurcon&illerent de le reconcilier avec leurs Compatriottea.
En effet. dans une telle confufion . ils ne voyoient
pas quel fruit ils en pouvoient retirer, a: ils provoyoient que les plus puifl’ans en pourroient leuls pro.

liter. Cependant le tumulte qui avoit commence
dans l’Agnedina , s’efpandit par tout le pays, avec «à:
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de vebemence, que les nouveaux Juges furentcontraints de fortir de Coire , a: que les juges qui avoient

tu bannis, y vinrent reprendre leursvplaces. On a5
fembladans Cicer vingt-neufbannieres . se on y citablit un nouveau Tribunalde foinntefix performe»
qui devoient revoir tout ce qui s’eltoit paflë iniques

alors , ô: faire enforte que Gueflier mon du pays des
Grifona. Tout ce qui avoit elléordonne parle Tribunal de Tofana. fut autorife par celuyocy, 8c les chofes qui avoient elle farines au contraire . furent cafl’e’es.

Cela fuflifoit au Gouverneur de Milan airez satisfait
de fomenter En: main les troubles du paya, a: d’y

entretenir la eonfufion . et que rouelles Mimi
il": de la Monarchie pagnole efioient obliges de

l’appliquer aux affairesqui se udoientl’Empire qui

vend: devacquer en ce temps
L’Empereur Mathias. aprésavoireltelong-temp
malade, non moins inflige d’efprit que de corps , e.
toit mort dans le mois de Mara , 8e 1.1953: our ce qui
regardoit l’efleàion d’un fuccefl’eur , les «aigries autant
diviliez d’aflèétion . qu’ils l’eitoient par leur crcance-

La Catholiques anima: par des Offices que-faifoit

h Pape. à oulienus par les promettes des Efpagnols.

avoient une forte inclination pour Ferdinand , a:
le regardoient comme celny qui reliant "déja rendu
mon par l’a picté , pouvoit encore par (caps-opus.
forces maintenir la Dignité Imperiale , a. la Migion
Catholiçue. Mais d’un autre cette. l’werfion que

les Proteliana. avoient pour-luy, citoit comme nous

en:
tues-grande.
-i.
. e tintâtât.
faifnit tous
fea d’un. afin ne l’on
hâta": h mute. à pour avoir le tempsdle mieux
concerter avec ceux de fou party les biais de luy donnet l exclufion. Les antres vouloient attendre le fuc-

ccz des fouflevemens qui citoient arrivez, a: diroi.
Ont que lors que les mouvemens de la Bohême lèËmm îPPüfn. on pourroit donner un.Chefà l’Em-

En.
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pire , dont chacun feroit content. Neantmoinsl’Archevefque de Mayence , qui ale foin comme Chancelier d’Allem e , decouvoquer la Diette. la convoqua à Frange , ou fe trouverent enfin les Eleâeure

en performe, ou par Depurez. quoy quepourleoen
empefcher, on eût comme afiiegéles cheminsquiy

conduifuient. Les Bohemiens ayant rejette les lettres, par lefquelles Ferdinand leur offroitl’amniflies
hconfirmation de leurs privileges , la liberté deconv
feience 8e tout ce qu’ils pouvoient defirer , excitoient

contre luy leur: Voifins. a: ceux mefmes quien efloient efloignes. L’Aûtriche fuperieure fe joignit

aux Rebelles . quoy que quelques Catholiques m5
[ent voulu s’y oppolër, a: mena qu’elle f: gouvers

axeroit par elle-mefme. jufques site qu’il fultdecidi
qui devoit legitimement fuccedor, pretendant u’elo
le appartenoit à Albert frere de l’Empereurd n65
malgré la renonciation qu’il en avoit faite en inca:
de Ferdinand. L’Aûtriche fuperieure n’en auroit pat

moins fait. 8e la ville deVienne. qui citoitremplie
d’heretiques . auroit fuiv y le mefme exemple . à Ferdinand ne s’y fui! trouvé , 8: ne l’eau retenue" par fou

mtorite’
8e par fa prefenee. .
Les liftais de Moravie aflemblez à Brir ,. ayant examiné leurs intentions 8L leurs forces . refolurent de r:

declarer pour les Bohemiens, quoy que cette Provingt eufl peu de temps auparavant envoyé un fecours à Ferdinand de trois mille hommes de pied , 8e
de deux mille chevaux , qui ayant appris en chemin.
.ladeliberation de leur Province , s’y retourner-ent, 8:

par une fedirion generale y reporterent leurs Eiiendal-s. Leur General Albert de Valilein s’en alla trouver Ferdinand , luy mit entre les mains l’argent qu’il

avoit pour payer les troupes , 8c 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 l’avoir cet argentfpzr

or.

a.
HISTOIREDELK
force, a: pour cet effet arreflerent prifonniet ne
Cardinal Dietricbitein fort attaché au Roy de Bohême. Mais Ferdinand croyant avoir encore plus
befoin des confins de ce Prelat , leur rendit promËement cette bruine pour luy faireredonner fa li-

rté. - ’

Cependant ce Roy au moment qu’il devoit paffer

à la fucceflion de l’Empire , fe trouvoit en un efiat delorable , a: expoféà tous les plusErands dangers. La

our folliciré par quelques-uns es princ’ aux Seineurs de l’Aûflrichc. reliant approche u DanoE: . où ceux de (on party avoient fait venir des barques , l’avait paife’ au grand efiounement des Fauxbourgs de la ville de Vienne meûne . qui n’efloit gar-

dée pour ainfi dire, que par laprefence 8c par la con-

fiance de Ferdinand. En eEet , la garnifon ne paroit
pas quinze cens hommes de pied 8c deux cens chec
vaux , qui citoient obligez de la defl’endre. non
feulement contre les Ennemis, mais encore contre
les Habitant, qui avoient des intelligences avec la
Tour.
Ils choient convenus de luy livrer une porte. a:
il y feroit entré fans doute . s’il-ne s’efioit amure deux-

jou’rs à Fifccn. Ce Comte croyant venir à bourde
cette ville en l’invitant a fuivre l’exemple des me

tres, efcrivit à plufieurs peribnnes de Vienne, a:
pendant qu’il attendoit des refponfes à fes lettres, FIL,
niverfite’ arma cinq cens Efcoliers , 8c on fi: entrer des

troupes a; des vivres. Certaines Compagnies de Cuiralliera envoyez par le Grand-Duc de Tofcane beau.
frere de Ferdinand . fusent le [cœurs qui arriva le
plus’ à propos. Elles entrerent par l’adreil’e d’un-Gen-

tilhomme François nommé Santilier. qui leur fit
prendre de faufi’es Enièignes , par le moyen defqueileg

ayant paire au travers des troupes de Boheme, c1les arriverent dans Vienne. Ce fut juflement dans
le moment que Ferdinandeiloit preEé par quelques

info.
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ïnblens, qui le tirant par fun j uft- au-corps , vouloient
l’obliger a leur accorder de nouveaux privilegea a:

la liberté de continence. Mais ceux c; entendant le
bruit de la Cavalerie qui venoit d’entrer. a: la voyant
courir par les rués l’epe’e à la main, en furent
tellement épouvantés qu’ils il: retinrent chacun

chez foy . 5c n’ofcrent plus faire de conventicules
ny d’affemblées dans les maifons particulieres. où

ils avoient amatie des armes. Neantmoins la
Tour pour encourager les liens. s’approcha de la
ville, 8c a: logeant dans la Faux-bourgs. l’aine:
a.
Cependant Mansfeldt voyant que Dampierre avec
quatre mille hommes qu’il avoit levés dans la Hongrie, vouloit [e joindre à Buquoy . qui efloit renforcé

de mille Cuirnfliers , «un de luy coupper chemin:
mais Buquoy le fit tomber en desembufcades, luy
tua un grand nombre de fes gens, a: en rit encore
un grand nombre. Sur l’avis de cette efliaite, la
Tour qui craignit que les Bohemiens , à caufe de Cette

difgracc. ne l’abandonnaifcnt. leva le Siegc, 8: la
fortune fedeclara tellement pour Ferdinand , qu’elle
le retira du milieu de la fedition. ledclivra d’un Sicge, 8: l’efleva fur le trofnc lmperial dans le mefme
temps que le: Bohemiens avoient attelle de creer un
autre Roy.
A Si le Royaume de Boheme oit hereditaire ou éleâif. c’en une qucltion qui a long rem exercé les
armes de les plumes , 8: fur laquelle on a ormé divers
jugemens. (Eclquesquns ont applaudi à ce qu’en avoit decidé la fartune des vainqueurs . &d’auires (e
[ont (nous du collé des vaincus, à caulequ’il leur

fembloit que tenoit le party de la raifon. Enfin il
y avoit en un decret (comme nous’l’avons déjadit)

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

de [a religion , 8:4: [a pouliage, Le Duc de Ravier:
cri»
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efperant des avantagesplus afi’eurés de la part des Au; ’

&ricbiens , refufa cette couronne: On l’ofliit enflure
à Charles-Emanu’e’l Duc de Savoye , pour qui les Bo-

hemienr entent parla reputation de fa valeur . avoient
concert une. ande ultime. Mais ce Prince la voyant
environnée e tant d’épines, ne la voulut point accepter. Elle fut niferte ùbeaucoup d’autres; car ces
Peuples l’avaient pour ainfi dire mile àl’encan , 8:
quiconqueeult voulu. l’eull: pû acheter en leur accor-

dant leurs privileges, 8c lalibertéde religion. Enfin
elle fut.dmm6e àFederic Palatin , Prince quivefioit
dans la fleur de (on âge , remply de hautespeniéesê:
de l’efperance du feedersdu Roy d’Angleterre . dont

il citoit gendre. Il fembloit a quelques-unsdesplus
une de ceparty , que l’on le balloit trop . a: qu’agifl
faut ainli ,on obligeoit les Août-ioniens à faire les der-

niers eEorts, &les Catholiques à à: joindre à eux. Il
y avoit quelques Eleüeurs mefme qui difl’uadoicnt le
Palatin d’une fi grandeentreprife. Le Duc de Bav’iere

qui cit de la metme maifon . nele luy conkilloit pas,
8c le Roy d’Angleœrre fou beaupere tafchoit de l’en

détourner. D’abord Federic fit quelques difficultez
(le la prendre, mais l’Ambition a: l’Efperance le fi:duifirent 8c luy firent méprifer les meilleurs confiais.
L’ellat ou efloicnt les choies , fut ce qui anima davantage ce Prince à entreprendre ce qu’ilentrcprit, ô;
quoy que Ferdinand fuit parvenu à une fi grande elevation, comme cit la dignité lmperialc. on necroyoit
pourtant pas qu’il pull cvitcr (a ruine.

Le nouvel Empereur ne fut pas fluoit (brty des
embufches qui luy furent drefÎées par les chemins en

revenant de Francfort, 8: ne fut pas fi-toft arrivé à
Vienne, qu’il apprit encore le ibuflevement de la
Hongrie. Les Bohemiens ayant eu recours à la Porte.

afin ..de demander pour Bethlem Galant Prince de
Tranfylvanie la permiflion de faire pairer les armes
Ottomans: en ces pays la. ou plufieurs Seaaireslgs

v "ICI.-
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incitoient d’aller , ne trouverent par une grande difiî-

culte à l’obtenir. Les Turcs qui font naturellement
bien-nifes, devoir ne lnChrefiiente’ s’aifoiblilfed’el-

komefme, ayant ait la paix avec le Roy de Perfe.
citoient encore plus appliqués à voir dequelle manie-

.re ils profiteroient de ces diIèordes. Mais commeil
orties: fourrent que lesconfeils les moins jolies reüflif[ont le moins, ce traitéaulieu d’abbatre Ferdinand.

aèrvit extremement à fer affaires; car outre lesCag

choliques. :plufieurs Proteltans priIent fon party;
Ceux-cy alleguoient pour leurs niions qu’il ciboitl
fropos que kquhreitiens s’unifl’entenfemble contre

es lnfideles, afin de defl’endre leurs frontieres, t
dhmpdëlserla ruine de l’Alleanagae i 8: celle de preti-

que toutel’ .

L’entrée de Betblem Gabor fut terrible. Il le un;
dit mainte fans beaucoup depeine de la Cafl’ovie 8:

de la Hongriefuperieure.. Enfilite il prit Hambourg
a: Presbourg, qui citoit autrefois l’ail-crie, ou l
zrouva la Couronne de Hongrie, qui efl-revereepar
ces Peuples comme un dépoli: celcfle 8e comme la
marque d’une domination legîtime. Les Bohemiens
des Confederez entrerent dans l’Aûtriche , afin d’y

joindre leurs troupes avec les fiennes, ilslèfcroicnt
emparés desîFonti de Vienne , il Dampierre ô: Marra-

slas ne lmufimtdefmdus avec un courageI extraor-

dinaire. - v . .

Pendant que les ’Confederez s’avançoient vers la

Hongrie,- ’Buquoy avec cinq mille hommes feule-

ment rencontraauprez de Presbourg Bethlem Gabor

qui. en avoit quinze mille: Etcommeilfgavoitque

desiHongrois citoient plus fanfarons que vaillants. il
leur donna bataille 8: les deflit. Cette viâoire n’emcpei’cha pourtant pas que les taupes de la Tour ne joi.gnifmt,a celles de Bethlein Gabor. qu’il n’entraft
’dans la Hongrie i ô: qu’ilrne menaçait d’aflieger Vien-

Zne. Mais comme la faifou citoit fort avancera, a! ure
e

il
Huron:
nela campagneàcaulê
La que
fe trouvant
plus de vivresa
les Soldats y avoient tout ravagé , il fallut fe retirer.
ils y furent d’autant plus obligez que l’Archidnc

Charles frcre de Ferdinand i ayant me chaire de (on
Eglife de Vratiflavie , dans la Itvolte dela Silefic , fit
e’eflant retiré auprez de Sigifmond Roy de Pologne.

il en avoit obtenu la permiflion d’y lever dix mille
hommes de pied , quoy que ce’ fait contre lei’enti-

ment des Principaux du Royaume.
’ Ces troupes fous le commandement d’l-lomonai

Baron Hongrois citant entrées dans la Hongrie rupe-

rieure, avoient delfait Ellienne Ragoski General de
l’armée de Bethlem Gabor. llfallut. non feulement
que les Confederés abandonnafl’ent l’Aûtriche , mais
encore qu’ils rompiil’ent la Dictte ammblée en Hon-

grie . 8: dans laquelle on devoit donner la Couronne
e ce Roynume a Bethlem ,qui de luy-mefme Te porta à confintir à une trêve . icondition de retenir fer

Conquefles. Bien que cette treve nefe terminait pas
à une Paix , neantmoins comme elle dura dix mais,
elle donna la commodité a Homonai de pafl’er en Silelie 8c en Moravie, a Buquoy d’entrer dans l’Aû-

triche fuperieure, 8c a Darnpierre de pourfuivre la
i Tour iniques dans la Bohême.

Les yeux a les efprits de tous les Princes etboient
attachez fur ce Royaume , à. l’on" pouvoit dire de
chacun d’eux . qu’ils prenoient part a ce qui en pour.

roit arriver. Ferdinand le regardbit comme fou Patri moi ne ; le Palatin comme [a dot; les Ducs de Saxe
8c de Baviere cherchoient d’en avoir quelque mor-

ceau . 8c 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’interellüt diverfement dans la fortune de
la maifon d’Aûtriche . les uns vouloient fun elevation,

les autres fon abbaillèment: mais la plufpart eufi’ent
voulu que fa grandeur cuit elle un peu modcrée.Toqs

IG
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. lèfervoient des pretextes d’Ellatôt de picté, quoy que

des Princes dediverfe croyancefc joignilfentenlemble . 8: quela Religion elle-mefme litt la guerre à la
Religion.
D’un autre collé les yeux de toutl’Empire elloient

, taurne’s vers l’Angleterre s on vouloit que ce Roy
qui elloit li étroitement attaché au Palatin ,. a: qui
en toute rencontre s’elloit oppofe’ aux Aultrichieur,
pût diflicilement s’empefcber de prendre les mes.
Mais ce Prince panifioit plus puilTant qu’il ne l’elIoit en effet. Il citoit EcolTois par fa naiil’ance , il
avoit herité de la Couronne d’Angleterre , 8c fe trou-

voit le premier qui commandoit à deux Nations naturellement ennemies. Dans le deflëin qu’il avoit de

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

repos luy-mcfme. il evitoit autant qu’il luy citoit
’ pollible, de convoquer fou Parlement, 8e comme fans
cette all’emblc’e on ne peut faireaucuneimpofition,

il aimoit mieux le priver de beaucoup de cholès que
de le convoquer, parce qu’il luy canfoit beaucoup
d’apprehenlinn , lors qu’il citoit aflemblé . 8: qu’il ne

pouvoit en tirer aucun avantage , fans lu y accorder en
incline tcmpsquelque demande , qui pouvoit prej udicier à l’authorite’ Royale .

D’abord que jacques eût appris la refolution du
Palatin , d’accepter la Couronne de Bohême , il la
delaprouva, 8c enfuite il fit courir le bruit qu’il le

vouloit affilier. Enfin il envoya un Amballadcur à
Vienne , 8c propofoit des conditions de paix qui fuivaut toutes les apparences , ne pouvoient pas rciifiir;
car il pretendoit que la Bohème dût relier au Palatin , 8c par lès façons de faire fi incertaines St li vacillames . il donna fujet à tout le monde de croire, qu’il
aimoit mieux fomenter qu’éteindre’ l’incendie où

elloit l’Empire. Le Roy de France 8: celuy de Dannemarclt avoient les inclines penfées , chacun d’eux
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vouloit s’entremettre de l’accommodement. mai
pas un n’aurait voulu le conclurrc.
Dans Je mefmé temps plufieurs Dîettes (a tenoient
dans l’Empirc. 81 cntr’autres à Virrsbourg, où s’cfioient aficmble’sles Eleâeurs Ecclcfiafiiqucs , l’Evef-

flue Diœcefain . celuy de Bambcrg. a: quelques au.
litres Prclats . le Duc de Bavierc . 8: tous les Princes qui

formoient la Ligue Catholique . àlaquelle le Duc de
lLor aine fut admis. Ceux-q délibercrent de met(ne ne armée fur pied , a: dieu faireGeneralleDuc
[de Bavierc. Prince d’une profonde prudence. &qui
’a fçeu trouver fes avantages particuliers dans les in-

terdis publics. en le ferma: des conjouflures favorables. Le Pape voulut suffi entrer dans cette Ligue.
5n centribuantunc certaine forum: par mois , 3; cetce contribution , quoy que mediocrc , ne laiŒl pas
de donner de la repumrion à leurs armes. Toutes ces
phofes (avoient fort à Ferdinand . comme ce qui (e
pain dans une autre Dietre , que tenoit le Duc de S:xc avec les Ambaflideurs de Dannemark. ô: les Prinlces du Cercle infcrieur, où cet Elcâeur fur des pro.mcflics fort unntageufes, (ë dcclara pour l’Aûrriche.

6c fit valoir les raifnns de Ferdinand . difant que le
zcle de la Religion deviendroit une injuflice mani.
ferle, s’il le portoit à nûiflerlcsBohcmiens dans une
fi mauvaifi: caufc.
Les armes de l’Empereurefhnt par ce moyen con,-

fidernblemcnt accruës , il E trouvoit puisznI, tant
par (ce? propres forces. que par celles d’Hpagne . dont

llArchiduc Albert luy renvoioit des Pays-bas (cpt à
huit mille hommes .31: Duc leÏlTonne en avoit fait
partir autant du Royau me de Naples , qui ayant palle
par le Mihnois, arrivercnt fur la fin de l’année en

Aûtriche: a: au contraire lafortune de Federic alla.
imbord en declinnnt. Dans la troificfme Diette qui
fivnit elle convoquée par les Frinces de la Ligue se
fiflicmblc’c en prefinCCclccct ElcÇÎçurà Nuremberg.

les
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les villes s’eftant plaintes que les contributions qu’on

levoit, eftoienLdiitribue’es au profil de peu de gens,

qui ayant pri; des une: [pecieux , 8c les premicreg
chargeâienrreîes Ligues , recevoient fous ce prerexte
de grailles pétitions, il Fut ordonné de prendreles au.

ne; peut" &defignm paniculiere . 8c de ne poing four:
si; d’argent à l’armée de ,Bohérn e.

. Federic par là f: vit obligé de lever environ dix
mille humains. de pied, ,8; deux mille chevaux . avec

lehms il mandarine 859mm La" le and: de N 9rcmbre. a: in: Ifolemtpllmsnf FMWMéà Prague.
Mais il-..ne.fut pas (irrofimourefur lcuofneï. qu’en

donnantJeQeneralat de (in troupesrôc mefme des
troupes deiBohérne du Prince d’Anhalt, il dégonfle

la Tour 8c Mansfeldt. Carre année il nef: pané rien

davantage pour ce qui reggrdoit la Bohême. Federic , fie (cavoir à la Republique fi,prornotion àlaÇoumoœ:fic.qni.n’cmpcfc harpa qu’en. .œ mm min
le. 5cm; .ncfeyeioüif’cavec l’Arçhiduc Ferdinand . a:

ne. .luyv,dépuya& felon [a ’couflume’ Ambafadeux-e :çxtrtogdinaires t qui furent Simeon Contàrini
ô: .Auguitin Kami g I ce: dernier rumba- malade en chemin ,ôc’Francefco Erifl’o Procuratenr de S. Marc , alla

euh place à Vienne. ’ v l
Le. Republique .,.qupy qu’exrrernernent prcffée.
on. voues: poins .ŒËI’ÇEÉWF les affures de J’Em Pire

gour ’ mlkeidezlfirglie elle continuoit de sfy appliquer
îZWLWHIF lârizimçcroflîblc .r Parce que n9nfcule-

mçnpllçs intentions, dapMiniflres, Efpagnols avoient
efiéfienerreefie ruais parce que les embufchesgulils
aypicntp damées contre Venin: , ayant cité découver-

tes Je: (primer; citoient encore rout émus, bien
qu’ils;fifi,èntpfernblmt de ne s’en point apercevoir.

Ce qui relioit paire chez les Grifons , s’ajoufloit encore à Cela ,p 5c par ce qui y ei’coit arrivé, Venife
croyoit avoir fujçde s’imaginer quela Monarchie
dïEÇpagne rongeoit à luy boucher. tous les paiïagcfi:

i i ’ B a. ’ ’ a
Q
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afin de llaflieger . quand elle en trouveroit l’occafiorr,

se les Efpagnols eux-mefmes ne dilfimuloient pas
ies degouts qu’ils avoienteua demies rencontres paffécs. i’lls iuy attribuoientilles-obfiacles que l’pnravoit
faits à leurs dcii’ei ns . êt’luyreprdc-hoiedthue-par les
Teconi Qu’elle avoit’ldonnës grimoit àMaiit’ouë , a:

tariroit à la Savoye’, eile avoir en en ve’uë de ruiner

leur reputationiôc leurfliperiorité de puiffance en Ita-

iie. Oeil: pourquoy les Venitiens cherchoien; Midi:

r: des émis . tarit’dâns leur ratinage-que dans les payi

éloignés; 5e nipper dell France quiefloit pour-lors
enveloppée en-dës troublés: domeftiquer’.ïneluy pitnitroit sans; chef: filrnhqùelie’eiie’pû’tïfaire’flë

fondemrnt; ;- S. .I il j; ’îipl’Ï*.. Ch; «un 7
l Pour ces .raifons JiiaI’Kepublîquerefolut de Ifigneii
a: de publier une Ligue defïenfive avec le Duc’de Sa-

voye. me ehvoyeGirolamô Canne, auxDucsde
Mantoue; de Panne; deMo’d’ene, &’d’Urbin.’tpouP

iesinviter à bugnes :3 pour pouvoir-’fienrfaifantüne
forte unionhjrircc’ouvrer"l’honneur de l’îtàliek quels
nature a ’fëpzrééfdesautiesfiays fifie’nibyen desï Mia
es se de 1.1. Mer ,”æàuïîqevghz jaunïacsuguceyqué

e Ciel ô: La terre luy ont dcpartiesæ mérite de ne de;
pendre point d’autruy. 8L d’exercel’Tofl duitôrit’é libre-

ment. Mais pas un dentslfl’rînicesin’eurieæourage de

vanner fou nçm a une anaphgëmuoy
que tout y applaudiflcrfij ra:l-jvoi’rà’iifénîlqnet’e’ii’uitilè

plus puiflint’ m’en; ahrlcshærvnlramüt publié;
l .our’ ce qui en des ,51 ŒHu’s’griHÆ remangea
des Ambaflhdeurs ordinniiès’fitur’eüreritffiît’eôirde!

Écrit , le Pape prorei’ra qu’il demeureroit neutres: in;
diiferent, y citant obligé paria’qu’nlire’ de Pere com-

mun: Et la France promit de ne point perdre de veuë,
15s affaires de Nia-lie . quoy qu’elle me qu’il efloirà

propos de ne fe point trop dcclarer , afin qu’en cas de
rupture , les oflices qu’elle fendroit ne devinflënt

âointlfuipefls. du relie. lelefpngnols panifioient

-1xI . (3.311162l’en
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exmmement emûs, a: difoient que cettealliauee produiroit beaucoup de troubles dejaloufies.
Pendant leslnegotiations que lion faillait avec le»
Ducde Savoye,k,on’vir un exemple de la difciplinq
domelîique de la Republiquechezelle; où lelPecuo
lat a: la Rebellion font des crimes également encra;
bles. En faifant leseompres des feeours d’argent que
lion. avoir fournie à Charles Emanuël . il r: trouvoit.
un mécompte d’un. mois; ô: comme l’argent avoit.
ou eflèâiremenr tiré du Trefor. on s’aperçutaiiément qu’il avoit me employé à l’uûga particulier

d’AntoniofDOnator alors Ambeifadeur à Thurin.
Cependant (amputation faifoir douter dusfait-r a: on
avoir de. la peine à croire qu’unperfonnage (i grave
8c orné de fi beaux talma . eût crié capable d’une rel-

le fauten d’autant plus qu’il avoit dans fa Famille desAncefires-k. :l’arens d’une ires-grande.integriré,.

un que zinzinule Motards) Donatol’rincedela Republique . 8c (on .pere’Nicolo senateur extremer
meirtœfliiné.’ qui avoient! tous deux donné des mar-

ques qu’ils choient inflexiblu-sux-tentationssdcPin-o

tcreil dans les emplois (lu-dedans: (lu-dehors. An»

tonic eftoit pour lors Ambaffadeur en Angleterre.a on luy permit de venir à Venife. afinde rendre
raifon’ de. ce mæompte. Yeflant arrivé. il harangua

avec une grande éloquence en pleinSenan 8c avec
beaucoup dîefperance d’adoucir les Efpeirs. en leurs.
remettanedennt les yeux ., les-fervices qu’il avoit ren-

dus 8e Ceux de fies Pares; Maisil rrouvaque dans les;
grands crimes la juflice ne fe (en pas dezfabalancepour contrepefi-r les belles riflions avec les manni-

fes. Il fut mis en prifon &eniiiire banny . res biens
furent confii’qués . fou nom’aboly». 8e (a Poflerire’ re-

tranchée dellordredres Patrices. Il le retira en Anglet
terre , où*il penl’oit vivre onrepos : mais Girolamo
Lande qui luy fucceda en cette Amball’ade; prialc

Roy de lefaire fimir du Royaume.

Dl se Le.

goLe HISTOIRE
ne La
Sens! par la Ligue u’ilavoir fait: aveeIeDuc
Charles-Emanuel , vo oit es Eflats de terre-ferme en
quelque façon affures contre les attaques qu’on y
pourroit faire du coite du Müln’ois. Mais par la Li»

site avec les Sumer. il ne croyoit pas avoir obtenu qu’un peu plus de repntation à [es affaires , à quelque
peu d’avantage de troupes. C’en pourquoy il s’appli-

quoit à fe fortifier de "Meaux a: de foldats . de peur
ne le Viceroy de Na les ne pertinent! dans la penée de troubler le Gophe Adriatique acidifies qui.
s’y rencontrent. Pour cette mon il puff: l’oreille
au projet d’allianre que les Provinces-Unieshyin’fiv

nuoient. dans lequel outre riment! communale .
Liberté , a: du Commerce, lemimention «onde
fe munir par avance de quelque peut»: appuy , afin
que quand a Treve qu’ils a ’ ’ t fluence l’E e.
feroit expirée, elles puffints’elpoferphs’ ’ * a
à un nouveau combat ànmksfbrèudee’etæ Cou-.-

renne. qui citoient a confidsrlbles- . l - r
Chrinnphoro Serine” Raideur du Venitiensi in
Haye, qui (gavoit l’art de gouvemeriflh Me les

mm". s’ensuit introduit dans la confidence du Prin- a
ce d’Orange a: des Principaux des Eflats . &decette.
façon ayant reconnu facilement quelles citoient leurs.penfces , avoit paire des difeoursâ un Traite , fuivant:

lequel quelques-uns furent deputér de la rt des
Eüats, afin e negotier avec luy . se l’on dre a ksartieles d’une Ligue pour ladeflënfe commune. Cette
Ligue ayant e e envoyée au Senat afin d’y titre ap-

ouvee. les avis furent differens. Penny ceux du
College joanni Nsni citoit d’avis que l’on en retardait

la conclufion , dirent quela Republique . quoy qu’el.
le eût de grands fujets de erainteôc de foupçon ,-.ne
devoit pas entrer dans une affaire qui l’engageroitenr

une guerre eternelle. qui luy eaufcmit de grandes
dépenees. 8: luy feroit courir de fi grands pcrils, qu’un

tel remede feroit pire que le mal; à il fe mità haran-

guer de cette forte. 34-
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,. S ’ll cit vray que par les Traités d’alliance’la forv

n ’ tune a: les intereflsdes Contraâans deviennent
,, conf mons infeparables. il en: vray anfli que l’on ne

,. diiferera jamais trop à faire une alliance avec une
Republique, parce que (mon Eûatqui n’en point

fujet auchangement de ceuxqui gouvernent; mais
, ’ en immuabledans le: Maximes , confiant dans
a parole ,& dont les Conflitutions’iont . pour ainfi

dire. immortelles. De plus. on doit confiderer
que la Republique de Hollandea des choie: particulieresqui’fontextremementembarrafl’antes. Elle pretend’ defiendresfireligion 8c [à liberté contre
un R0 ’puilfint , 8e qui fe’croyant offenfé, en dans"

uneco ereimpiseabieDe Forte que nous nous trouverons: entre deux Ennemis irreconclliablea . dont
,, l’un veut punirla rebellion de fesfiajets, se l’autre

,. ne veut jamais reconnoilh’e de Souverain. Ainfi
, nous nous engagerons en une querelle qui ne Finira
,. jamais. H nous faudra affiner la Hollande en tout
,. temps . & ce n’en pas encoreeequ’il y a de plus faf- ’

., cireux, il la faudra nlfiflcren toutlieu. La guerre
, qu’elle fait contre l’Efpaqnes’eflenddans les qua-

,, tre Parties du Monde; el e enferme la Terreët la
,, Mer, a n’a ny fin ny limites. Quelques-unsont”
,, fouhaité que les Mats des Provinces-Unies puffin:
.. recommencer la guerre aufii-toitquelaTre’veilà
pl

toit expirée. Mais qu’elt-il bcfoin de faire morde

fouhairs pour une chofe qui doit arriverinfaill’i-

I., bleruent? Car puifque les Hollandais dans le re,. pas ont receu plus de prejudice par leurs difcor.
,, des intcfiines qu’ils n’en ont receu pendant qu’ils

,, citoient tourmentes par les armes des Efpagnol’s , il: ,, feront portés d’eux-mefmes à faire la guerre; ce
,. qui ne pourra ell’re qu’à noitre avantage. Cc ferav

B àl’om-

ajus
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u a l’ombre de leurs armes que l’ltalie 8c la Repubfi,, que refpireront . 8: elles n’auront plus d’autre foin

., que de [e defièndre contre les cmbufches. La Holn lande Cependant fe prévaudra de llamflance des

.. grands Princes [es voifins . dont la uns font

,, de la mefme religion . 8c les autres ont des déf,, (eins communs avec elle. Pourquoy donc fe pref,, fèr fi fort. fi par le miniflere d’autruy nous pou,, wons obtenir tous les mefmes avantages? La Re-’
. publique s’ell chargée de laptoteâtion de l’ltalie.

., elle s’en en acquitée aveehonneur. 8: ce feroit

,l une penfée un peu ne vafie que de vouloir en" trer en taures les que lles de l’Europe. Si elle a
n jugé à propos de s’abflcnir des affaires de la Bohé-

,. me, pourquoy f: veut-elle mefler de celles de la
.. Hollande? Peut dire, et! ce pour en recevoir des .
,, affiliances. Mais (in: qu’il fait befoin de faire de
a, pafle n y de Traité . cette Nation ne manquera pas
,, de nous afiifier, puifqu’elle rend fervice à tous

,, ceux chez. qui elle trouve des recompenfis. Oxui
,. doute que les Provinces-Unies ne (oient difpofées,
,, à nous envoyer du [ecours toutes les fois guenons
,, en aurons befoin? Nous avonstiréjufques à cette
,, heure de leur pays des,Cths, des Soldats &des ’
,, VaiŒeaux par le moyen de noflzre argent , fans avoir
,, fait de Ligue avec elle. Cc mefme argent que nous
n nous ballions fi fort de leur donner fans neceflité,

,, nous attirera infailliblement leurs amûances en
,, des occafions plus preflanres: mais fipar des pro,, fufions inutiles nous allons épuifernofire Trefor,
., nous éprouverons peut eilre que nos amis, 8: les
., moyens de nous defiëndre , nous manqueront tout
.. à la fois; 8L il nous faudra redemander à d’au,, tres ce que nous enflions pû nous conferver à nous" mefmes. Au relie nous pouvons avoir la’paix . 6c

,, fans doute que le Roy dlEfpagne apportera quel,. que moderation à fer delïeins . au lieu que fi nous
’ l’allona’
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w l’allons irriter . il r: venger-a de nous. en nous fai;,
.5. [am conforma: tous nos Treforsdans un Puis efirnn . ,
,,. gela 8c par une longue deffencc» àlaquelle nous,

n erons obligez par Terre a: par Mer. Tout le. mono
n de en: convaincu que c’en unMomrque tres-puif-

,. flint. dont neantmoins les Maximes font de faire
,,. une guerre cachée à: de fe fervir dePartifieeôe des

,, conjonâures favorables pour parvenir à. (es-clef» feins; 8c qu’au contraire-les Maxima dela Repo,, blique ne vifant qu’àfc conferver . joignent enfem-

,. ble la jullice a: la prudence dans lesrefol’utionl
,, qu’elle prend.

Un tel difconrs niellantpas [clou leslenflmens de
(fichues-uns" Sçballien Veniero prit la parole, 5c

répondit. . Ripa]? a. Seâlyîim Mm. A

,, C E feroit un grand bonheur pour tout le mon" de . fi; les Souveraine citoient: conter-1s de l’e-.
,, flat où une trouan Mais MMIÎFU queles Par.. ticuliers» font confiner- leur honneur dans la como,

,. munication de ce qui leur appartient , les Princes
,, font confilter le leur à s’emparerdu’ bien d’autruya

,. La Monarchie d’Efpagnernoua en elb*unvtemoi
,, gouge, 8e un exemple vifible. Elle n’en: pas fa»

m tisfaite de deux Mondes . elle attaque tout ce qui
sa conferve encore quelque image de liberté, 8e
n craint. fur tout que ceux: qu’ellea oflïeniez. ne fe
n joignent enfernble. C’eflr pour cetelfet que l’on a

a employé tant d’artifice pour empefcher les Gri,. fous-d’entrer dans nofire Alliance,qu’-on s’en: plaint

,.. tant de fois de la bigue quenous avons faite avec
u- les SuiiTes , durative union avec CharlesÆmannël.

n- 8! du feeours que nous avons receu-de Hollande.
n Mais ilvne faut point s’efionner de tous ces difcours.

a. a: nous devons dire avertis une fois pour toutes,

B g. ,, que

rg’q, Historie ne ut

.. que li où nosennemia ont le plus d’aflâires, Stein
n l’on s’oppofe le plus fortement à eux. c’ePt làoù

n nous devons chercher nome plus veritable (cureté.
u C’eû une maxime infpirée parlanature . que les

n plus foibles fi: doivent joindre enfemble pour ren tiller aux plus forts, ôc pour n’avoir pas fuivi cette
n Maxime , I’ltalie a haûrdé fa gloire 8c fi liberté.

i

. C’efi maintenant que les ouations 8c les con-w

9

I

. jcnétures nous ofFrent les moyens de rétablir no-

l.

me repos, a: de pourvoir à la leurete’ de nos
Amis, en embraflimt les offres que nous font les
Eiiats des Provinces-Unies des Pais-Bas. Nous ne
a
. [gavons que trop par experience, combien la TreIr
5

I

l ve qu’ils avoient faire a erré fataleàl’ltalie ,qui a’

elle tranquile tant que ces Provinces ont elle dans

’I

l’agitation . 8c qui a me troublL’e dés qu’elles ont

3

joiiy de quelque repos. De forte que pour ainfi

I

dire l’lncendie qui citoit en ce païs-là, a poilé en

i
. celuchy, 8c le feu n’en cit pas (i bien éteint , qu’il
I
Iy

n’en relie encore beaucoupfous lescendres. Son. gézs’il vousplaiflt. Meilleurs. que comme on reu fifi: a un Enncmy découvert par une Sorte défonce,
3

. on ou: gardejumais mien d’un Ennemy caché

. que par ouediveriion de les fortes. Il faut efporer
, (diton nous) que laGuerre recommencera bien» tôt dans lesPais Bas: Maispour en parler fiancere, ment,les forces des Provinces-Unies ne (ont pas ca-

, pablesde teinter aux forces detant de Royaumes.
, Le meilleur party que l’on puiflir prendre , cit de
,. leur donner des afiiltances confiderables . afin qu’a
I

. elles ne a: laiffent point feduire aux promefiès

, trompeufes des Miniltres Efpagnols; qu’elles ne
,, prolongent point la Tréve ,8: ne retombent point
J

,, fous le joug qu’elles ont fi genereufement fecoüé»

,, N’allons point nous confier aux vaines efperances
., de tâteurs . que les Roys leurs voifins leur doivent
3 , fournir. Ne voyons nous pas que la France a: gou-

,. ver-
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,5 vernant prefque par les Confeils d’Efpagne , n’efl
,, pas en état de les recourir 5 a: quela’Grandf Breta. grue cit tous un Roy qui craint tOûjours d’euro ob-

,, igé de faire laGuerre, &qui a des Minimes qui-,, perfiverant dans le delirin de faire durer laTréve,
,, demeurent fermes dansles mefmes fi:nti mens, qui
,. les avoient portez à rétablir. D’ailleurs fi nous
,, nousattendons les uns aux autres , a: que performe
., ne commence à mettre la main âl’œuvre. nous’
,, ferons le jeu de nos adverfaires , qui n’ayant qu’un

,, Ennemy à la Foisacombattre, font affurezde les
,, vaincre tous les uns aprés les autres. Avec quelle
,, jufiice uofire Repubiique pourra-belle pretcndre’
,, qu’on la viennefecourir, files bras croirez elle re,, garde les befoins d’autruy? Nous nous devons re,, pofer dirat-on à l’ombre de la paix que nousavons’
,, concluë avec l’Efpagnol il» y a deux ans. Mais quel

,, fruit en avons nous receu iniques à cette heure . (il
ce n’cfl: les invafions du Gouverneur de Milan.
,. le refondes Marchandifes que le Duc d’0ffonne
,, nous a enlevées , 8c les trahifons de la Cueva? Nos
,, Territoires attaquez, nos Frontieres menacées . 11
n Mer infeflzée de brigandages , lecommerce troublé;
a: pour dernier degré de malignités: de haine . les

n Turcs follicitez de nous opprimer. On dit que les

n,, intentions du Roy Catholique font les meilleures .
,, du monde . mais lesaétions de fesMinichs’ne peu:
,’, vent jamais titre pires, 8: rienjufqu’à cette heure
,, n’a empêché de rompre le Traité , 8c de rallumer

,, la» Guerre ,. que la patience que nOus avons témoi,. guée en recevant toutes fortes d’indignitez. (mel-

,, le caution plusfeure pouvons nous nous procurer’
,. dans une paix fi pleine d’embuches , que d’avoir des!
Compagnonsfidelesdans
la’Guerre 5c dans la.l’aix,.
3

,, au lieu que li nous nous trouvons fans Amis, nous’
,. ferons toûjours dans les foupçons.& expofez aux’ar-

,. cilices fCCYCtat 8: aux infultes manifefles de nos En-

B 6 "nervis;
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nemis . 8c nous éprouverons en fin , que fi la Guerre
efi une chofe miferable par elle .mcfme . la defiance
perpctuelle ne l’en pas moins. Les Alliances qué
fi
Il

D,

î,

I

nous avons faites jufques à cette heure. comme
celle de Savoye a: des Suiflës. nous [ont honorables

Il 8c utiles; mais elles ne font pas fufiifantes pour nous
I, prefirver. Elles ne nous ouvrent point les palla9’

ges. ne nous donnent point un; de troupes, ne
couvrent point nos Eflats qui (ont du côté de la

i
mer; cette ville mefme le fiege de nôtre liberté , 8:
))
D)

I!
1’

Il
,1

de nôtre Empire. n’efl’ pas moins expofe’c aux atta-

ques ouvertes , qu’elle l’a eflé aux attaques fientes,

sa aux cmbuches. Uniflbos nous donc maintenant à la Hollande . les Ligues que nous avons déia

faites, défendront nôtre Domaine de Terre-fer-

Q,

me. par la peur que l’Elpagne aura de s’attirer de

5.

nouveau un Prince plein de courage,qui a cnfeigné

l’art de refifler aux plus l’uiflans. Cependant nous
,9
I, deffendrons nos rivages, et obligerons nos Enne3!

mis de laifiEr nôtre Golphc en repos. Ils craindront

ID

d’y attirer les armes de ce Peuple invincible,
qui les troublejufq ues dans le Nouveau«moude , 8c

a

go

a!

n
v
Il
n

triomphe d’eux dans les vafles mers desin’des. On

veut nous faire peur de la colere qu’en concevra un
fi grand Monarque. Mais on peut répondre qu’il
feroit injufle. s’il trouvoit mauvais qu’on fifi allian-

ce avec une Republique, avec laquelle ilfaitluymefme des Tréves. Au telle nous ne pretendons
pas chaffer le Roy Catolique de le: États ;, no-

n fire infiitution. ny la moderation de nos Confeils ne nous le permettent pas; mefme nôtre lil, gue ne le doit point oEenfer. car nous nel’atta,

,7

n
l

querons point qu’il n’ait eommancé le premier à
nous attaquer -, 8c s’il le fâche de trouver de la reë

p fiflance aux deiIEins qu’il forme contre nous,
M
0’

il n’y a point de doute qu’il ne nous foit legi-

timement fufpeâ. Peut-cure que la grande dé-

r u Peur:
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,, peule nous épouvante,mais en quoy peut-on mieux
n employer fou bien qu’à fe arentir des maux les

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

,, nous faire la guerre pourles enlever. Si nos Ante;
,, tires ont merite’ le nom de Prevoyans pour les avoir
,, accumulées , c’elt à nousà nous montrer autant 8c

, plus avifez qu’eux , en les employant comme il!
,, faut ; car nous ne devons pas nous regarder comme
,, pauvres , parce que nous avons peur de le devenir.
., Ce n’en pas l’or ny l’argent qui fontleteritable

,, Trefor d’un Prince, ce font les Etatsquifontles
,, veritablesTrefors.
Cette derniere opinion l’emporte t on envoya
les ordres 8c les pouvoirs neceflaires à Suriann, a:
la Ligue fut-conclue pour quinze ans. La Republio
que promettoit cinquante mille Florins par mois aux
États. 8e ceux-cy en revanche luy promettoientu
fecours équivalant de Gens , de VailÏeaux 8c de de- t
niers, à la volonté du Senat. Pourjuter folemnellement cette Ligue , on envoya de la Haye . le Chevalier
Arfen à Venize . Bide Venize en Hollande Girolamo.
Trevifano , tous deux en qualité d’Amballadeurs extraordinaires. ’Elle n’eût pas me fi-tôt publiée . qu’il

en arriva tout le contraire de la Ligue d’ltalie . laquer.
le n’avait cité fuivie de performe. Car tous les plus
ands Princes de l’Allemagne y voulurententrer r a:
’on faifoit chaque leur de nouvelles infiances de la

part des uns ou des autresà Venin: , pour yeflre admis; entr’autres Balthafar Nei , Secretaire du Marquis d’Anfpach 8c le Prince Magnus de Vittemberg au

nom des Princes unis, &des Bohemiens. yvinrent
demander du fecours. St le Roy d’Angleterre appu-

yoit avec de tres fortes recommandations leurs demandes, mais la Republique qui avoit refiilu de ne

point pafler la Ligue defi’enfive , ne les vouloit point
écouter.

B 1 Les
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Les Efpagnols pacifioient extremement offeufez

de cette Ligue , 8L leurs Minillrcs faifuient tout ce quiv

leur citoit pomble pour inquieter encore davantage la Republique. Le Duc d’Ofl’onne entr’autrcsqui.

fins donner à connoitre s’il vouloit faire les redîmtions des Marchandifes qu’on avoit enlevées, ou s’il

fa preparoit à de nouvelles entreprifes , tenoit prelle
une Efcadre de Galeres , avec tout ce qui citoit neceflàire pour faire quelque expcdition dans la mer Adriatique , biffant le monde en fufpens , slil avoit deffein de fc jetter dans l’Albanie contrelcs Turcs, ou
dans la Dalmatie contreles Venitiens. 1l entretenoit
des intelligences a: dans l’une a: dans l’autre de ces.

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

envoyer par mer à Triefle. .
Les Venitiens qui gardoient conflamment la relè-

lution de ne point lailfir entrer de VailTeaux armez
dans le Golphe , donnerent ordreà Lorenfo Veniero,
qui après la mort de Barbarigo Capitaine genet-al . luy
avoit fuccedé en cette charge , de les empêcher 8c de

les combattre vigoureufement.
L’armée navale de la Republique de Venin forte

de Vaifleaux 8c de Soldats efioit à Curfola en ce
temps-là 56L Veniero ayant choifi parmy le telle don»
ze Galeres fubtilcs des mieux équipées à: des plus le- .

(les , 8c cinq autres . fit une courfe fur les colles de lm
Poüille . 8: nettoya la mer de certaines Fufles de Cor.
faires , dontquatre furent prifes avec un Vaifl’eau Fia-

mand , quichargeoit du bled pour Naples. Apréscela il s’en allaà Corfou , pour affurer le parlage de dix

Galeres qui venoient de Candie ,4 àqui avoient dei;
fein de le joindre avec le corps de l’Armée , ô: ont;

quelles le Marquis de [aime Croix avec une Efcadre
de Naples , drcflbit des embufcades: Mais Antonio
Pifany les ayant évitées . conduifit fa flotte en feureré:

En ce mcfmc temps Veniero s’eflant joint dans les

mus:
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mers de Meleda, à; trente quatre autres Vaiilî’aux.

lefquels en avoient déja pris deux chargez de grains
partis de la Vallonne, courut les côtes de l’Albanie, 8c-

en prit encore trois qui portoient du froment pour
Naples qui en avoit grand befoin. Enfin citant arrivé
à»Pola il renvoya quelques VaiEeaux qu’il avoit de
trop pour ce qu’il avoit a faire.
Ferletich dont nous avons déja parlé - 8c qui Tous
le nom 8: Tous l’autoritedu Duc d’Ofl’onne avoit fait

quelque dommage à la chublique , voyant que l’Ar.
mec Venitienne efloit dans les Ports de l’lflrie , eut la
hardiefle d’entrer. dans le Golphe pour enlever quel-

ques Vnifieaux; mais ayantellé pourïuivy par des
Galeres , il échoüa à la côte à: abandonna la Barque,

avec les enfeignes du Viceroy en proye aux Veniticns , il le (auvn par terre aprés avoir perdu quelquesuns des liens. Enfin l’Arméc navale d’Efpa ne le feria.
sa . car ayant veû la défence où s’efioit mile la Republique dans le Golphe , elle crut qu’elle n’avait rien à

y faire davantage. a
- Les Vaillèaux furent envoyez à Vado pour y débarquerv des troupes defiinées au lecours de Ferdinand , à:

les Gnleres qui étoient Tous le commandement du
Prince Philbert de Savoye , s’étantjointes auxEl’cav

(ires du Pape , de Malthe, de Genes. 8:. de Tofcamc.
pafierent en Afrique pour faire l’entreprifc de Suez.
Ce Prince fit fçavoir fous mainàla Republique (qui
voyant tant de preparatifs . avoit donné ordreà Veniera d’ail-embler fon Armée à Corfou) que tant qu’ll:

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

alla d ne à Suez, ou ayant trouvéque les Corfaires
s’étoi t mis en défenfe , il ne pût faire autre chef:
qu’abattre la premiere porte avec le petardJa reconduellant murée . 8c s’en retourna. aptes y avoir perdu

quelques gens.
Le bruit courut que le Due d’OEonnequipafToit
pour unElbritaufli dangereux pourl’Efpagnei Qu’il
’ ’elloi:
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l’elloit pour tout le telle du Monde . avoit- fait (gavoità ces Corfaires l’entreprife qu’on avoit faire , danslo,
ddlëin d’y confirmer les forces duRoy.. ll en vray’

que la revanche que ceux.cy on tiret-ent. fut beaucoup
plus confiderable que le mal qu’ils en avoient receu.
car peu-de temps aprés ils ravagerent les côtes d’Efpa-

gne, brûlerent Oropefa. &en amenerent du butin:
8: des efclaves.
Le Prince Philbcrt en le retirant pafi’a à la veuë
de Zerigo, 8e de Za’nte, à: découvrit l’Armée des

Turcs qui citoit confiderablement renforcée: Et quoy
,que l’ArméeEfpagnole publiallqu’eHe cherchoit cel-

le-cy pour luy donnercumbnt, neantmoins elle le?
vira . à tira vers Naples. difant. que lesTurcs citant
infeâezde la pelle , elle ne devoit point le mêler avec

eux de peur de la prendre. Celle des Turcs enfuira
s’eflant arrefle’e à Navarrin. s’en allait Conflantinople,

pour y. paire.- l’hyver felon in coûtume, fans avoir

perdu que la Galet-e du Bey de Sainte-Maure , qui avoit cité prife par Ottavio d’Arragon.

Le Due d’0flbnne plus applique à procurer du
mal à la Republique , qu’à en faire fentir aux Turcs,
envoya dans l’Archipcl li: Vaifleaux de Corfaires avec

des Patentes, qui portoient ordre de pincerons les
Vaifi’eaux qui fe trouveroient appartenir aux Veni-

tiens, à: fit entrer dans le Golphe le grand Tygre,
fur lequel elloit Ferletich ; ce Vaifreau portoit à Triefle quantité de poudre pour le fervice de Ferdinand;

mus ayant me découvert par les Galcalles qui luy
donnerent la chaille . il fut oblige de fe retirer dans le
port de Manfredonia. Ce furent lesdernierËs entreprifes de ce Duel, qui avoit pouffé a bout" la plience
des Peuples . 8c épuifé la connivence de la Cour d’Elï

pagne. ’

Le Royaume de Naples depuis plnfieurs années
gemmoit fous la tyrannie de ce Minime. qui emporté
par la luxure, & par l’ambition . gouvernoit fans or-
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tire ny raifon. confondoit les choies prophanes avec
les facrées, me’prifoit les loix , 8: fouloit aux pieds la

Noblelle 8c Tes privileges. Le Roy d’Efpagne avoit:
defiré que le l’ere Brindizi Capucin, perfonnage de
tres-fainte. vie qui ’avoit efle’ fecretement depute de

Naples . vinfl à la Cour, où il arriva enfin , quoy
que le Duc eût fait tous (es efforts pour l’aneth-ra
Genes; Et Comme les plaintes deplufieurs Seigneurs

3c de plulicurs Gentils-Hommes qui citoient allez

t

fecretcment à Madrid, fe furentjointes aux relations
de ce faim Perfonnage , ceux qui elloient de (on par3 lit-â qui il faifoit des dans magnifiques tirez de
s voleries , ne purent plus le foûtenir g a: comme il
prevoyoit qu’on le pourroit oller de ce poile. on il
e’eltoit accoutumé a l’empire. il y avoit déja quelque

temps .. il méditoit comment il pourroit changer le

miuillere en un commandement abfolu. Il croyoit
- mefme profiter de. ce qu’il avoit troublé toute l’ltalie.

8c rendu odieux à tous (es Princes le nom de la Mo-

narchie Efpagnole. Il avoit. outre cela , destroupes
étrangeres à fa foldc fous le pretexte des troubles.
qu’il avoit fufcitez luy mefme , 8c s’efloit acquis l’a-

mitié de la l’opulace par fes flatteries , 8; par le moyen

dejulio Genyino Eleu du Peuple , homme d’un cfprit

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

fpir.
la fedition. ’
contre la Noble e . a: faifoit courir le bruit qu’ilAu relie le Duc rotegcoit fins dillint’lion lePcuple

VOuloit moderer les Impofis. Mefme en palliant un

jour en un lieu où l’on pcfoit des Fruits pour en faire

payer la Gabelle. il coupa les cordes deJa Balance
d’un coup d’Epée, donnant à entendre qu’il vouloit

que les Fruits qui citoient des dons gratuits dufiel
a: de la Terre , fadent exempts de toutes fortes d’lmpoils; 8c comme ilefperoitâyc les Princes d’italie

pourroient feeonder fun de tin . il voulut. faire
eu-
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entrer dans (on party le Duc de Savoyeôt les Venitiens; il fit [gavoit à ce Duc, qu’il n’avait rien fait

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

vitoit la Re oblique à confpirer avec luy, dans le
Hein de cher les Mpagnols de l’ltalie. Mais la
Republique qui en ennemie de choies femblables, n’y
voulut point preller l’oreille. Pour Charles- Emanuel

il lit par: de ce projeta la Cour de France , 8c Lefdipictes envoya à Naples une performe affidée pour
chiner en quel chat citoient toutes choies.
16:0. La Cour d’Hpagne qui à caufe de l’éloi-I

finement de plufieurs de fes États , a ponrMaxime de

defier de fer Minillree . citoit extremement attentive à confideier les démarches du Duc d’0fl’onnep

Ille avoitpenetré enfin res intentions: fer pratiquez;
à avoit refolu de le r’appeller. Mais craignant que E
on luy envoyoit d’Efpagne un SuceeflZ-ur , il ne fr

prevalufi du temps que celuy-cy em loyeroit par le.
chemins, a: ne fe fortifiafl dans fa de obeïlTance . elle

ordonna au Cardinal Borgia de fe tranfporterâ Naples le plus promptement qu’il feroit poflible , 6c que
s’introduifant dans le gouvernement ilcn ensilait ce

Duc. Le Cardinal ayant gagné le Gouverneur du
Challeau-neuf. y entra la nuit , 8c lelendemain les
Canons qui tirerent avertirent la ville que le nouveau
Viceroy citoit arrivé , a: que le Duc d’OlTonne doit ,

depofé. Par cette nouvelle ceux ni efloient opprimez. furent réjouis. 8c les Broü’ ions derneurerent

confus. Nantmoins le Due dans ce peu de temps ne
laill’a pas de le fervir de toutes (es adreffes . a: tâcha de
faire foûlever le menu Peuple par Yes carefl’es. 8: les

Milices. parles recompenfes qu’il leur promit. Mais
la Populace efioit incertaine du party qu’elle devoit
prendre , 8c lestroupes . fur toutles Efpagnols, n’eo’

fioient nullement difpofez à le dcshonorer par quelque infidelite’. La Noblefl’e. les Confeilsôc les Mi-

mon;

Renier. ne Venue. 4.;

milites approuvant le changement que l’on venoit de
faire , ce Duc fut obligé de partir 8c d’emporter avec
luy les malediEtions de prefque tout le monde. Il 5’39
chemina à pas lents versl’Efpagne, afin que la ion;
goeur du temps appaifafl la colere où l’on elloit, a:

que la faveur de les Amis pût prendre fes forces.
Neantmoins il y fut fait prifonnier, &fa mort qui
fiiivit la maladie . l’enleva apparemment à une puni-

fion exem plaire.
Avant qu’on eûtl’sit ce changement de Viceroys.

qui commandoit les Vaifi’eaux que le Due
Milouin: avoit envoyez en Levant, fit voile’verslaÎ

Candie. entra dans quelques Ports &dans briqués
Golphes e’loi nezôt peu gardez , a: par fes de arquei

tous y eau a quel ne: dommages. Enfuâte ayant
Mauprés de! écueil de Chrifliana un Vaillant
ùpâre’ des autres (c”c’toit celuy sa filiale Natif, per-

fiinnage d’une grandeexperience ac d’une craille difcip’lili’e . lequel commandoit huit Vaiffeaut’ . se àqui’.

la garde des ces Mers avoit ces confiée) il vint l’atta-

quer, mais celuyncy encore qu’il fe trouvailfeulen
ce temps-là . .lcva’l’anchre . a: alla avec tant de coura-

ge aux Ennemis , qu’il mit à coups de Canon deux
Vaiflèaux hors de combat . 8c parmy ceux-là le Vaif(Eau de Ribera . lequel fit voilcle plus diligemment’
qu’il pût vers les Côtes d’Italie. Nani enfuite aborda
l’autre qui eüoitl’Amiral de Naples. 8c après un fu-.

rieux combat s’en rendit Maillre. Outre les morts
il relia deux cens Prifonniers; on y trouva quelques
Canons qui avoient elle cités des Galeres que le Duc
d’OITonne avoit prifes fur la Republique. Il renconfra en il: retirant l’autre Efcadre . qui faifant des fi nos
d’amitié , en receu’t de mefme. Ce qpi le pa a en
cette rencontre fut-fort loiie’ d’un c acon à calife
. qu’on airoit elle provoqué au combat, 8c approuvé
par ceux mcfmes qui avoient elle mal menez. Le Se- *
na! fatisfait de voir qu’on s’el’toii vangé du Duc d’OiÎ

a . . faune:
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forme, que l’honneur efloità couvert . a; que Ribera’

citoit puny , ordonna que les Pri fonciers fuirent relâv
chez, 8e les Vaifleaux mis entre lesmains du Cardinal
Borgia nouveau Vieeroy , quilcs redemandoit amie;
blement , a: avoit fait revenir le grand Tigre de Manfredoniz. à: renvoyé Ferletich avec les Ufcoqucu

Nuntmoins Feria qui choit à Milan . témoignoit
eftre encolerc de cette aûion de Nani , 8: maline me-

suçoit de faire quelques coutres fur les confins de.
la Repubiique. Mais le Semuyam ordonnéà Parure

Provediteur de delàle Mincio de repoufferlcsatta-a
ques en ces qu’on en fit . il. munit fibienles Fronde-5

res, que cette fantaifie pair: bien aifement auGou-q
vernenr.
Deux ’tes contefiations furent encore appaife’ee.
à l’amiab e; l’une de peu de confidentiel . touchant

IesEIu: de Porno . qui eû0ient endifpute entre ceux.
de Monte , Terra Cremafcz,.8e du Poflino du Milan.
liois. Cette derniere fut appairée fur le lieu par Auto.

nie de Ponte Podefia. a: Capitaine deCreme . 8:
par Coire, Senteur de Milan , lefquels avoient tous.
deux la qualité de Commifiâires L’autre difficulté

crioit d’une plus grande confcquence. Le Village de.
Meldola- qui appartenoit au Prince de Czfliglionc en core Pupille , ne pretendoitplus luy obe’ir 5.61m Tu-

teur qui efloit le Seigneur de Zolfcrino lavouloic
(huilier, mais-pile Duc de Mantoüe l’avoir prife-cnfn
proteâion, 6’. y avoit envoyé une Gamifon. Les Gens
du lieu , d’un autre enflé airoient eu recours au Gou v,

Verncur de Milan , 8: celuy cy (e voulant prevaloir de
Î’autoriré , 8: de la force , y avoit envoyé dix Campa;

gnies de Gens de pied .. cinq cens Chevaux . 8e quatre Canons. Mais la Republique qui tient ces petits ,
Eüars enclavezparmy les lieue, n’aimant point de
fimblables broüilleries . a: beaucoup moins-qu’on fin;

entrer en ces lieux-lai des Garnifons Etrangeres , enpaya-quelques Troupes versiez; Frontieres, a: fit n:F

mon.

kanoun»: Vienne. ’4”
montrer au Duc de Mantoüeô: au Tuteur du Prince

de Cafliglione, que les gmflanees auifi bien queles
minutiez des plus Pallium citoient également perillëuiès. Que pour une caufe forticgere on pouvoit
r’allumer un incendie ni l mettoit toute l’ltalie en

feu , in commencer par eurpropre maifim. Elle de’clara aux Minimes Efpagnols que toutes fortes de
non veautez luy citoient extremement fufpeétes , qu’elle auroit de la peine à les fupporter , 8c que l’Italie
’n’eftant pas encore ca’ltfle aprés tant d’agitations, pou-

voit au pœthiereoceafion retomber dans de vtres.
suds mouvemenà. LeGouverneur de Milan neju.’
gea pas que lach’ofe valufl: lupeine de’trouBler ’le re-

pos où l’on efioit , a: ayant commandé à le: Troupes

de ne palle! pas les Frontieres, Te voulut entremettre
de l’accommodement , à: ajuita le (liftèrent , en cira.

(liant quelques-uns des ronflerez. 8c en pardonnant i

tous
les autres. l v n- A V I Cependant lesEfprits des Princes Mttlie citoient
tellement remplis de foupçon , qu’ils e’lloient en des

upprehenfions qu’ils ne pouvoient cacher Ç 8e tous
iguetta: d’éclaterà chaque moment. Sabionnetta qui

en un Fuite , qui non feulement peut donner de la ja1eufie au Duc de Mantoüe . mais aufli à les autres
Voilins . citoit tombt’e par le moyen de fa Femme au
’PrinCe de Stigliano . un des premiers Barons du Royaume de Naples. ’C’efloit une Seigneur d’une ambi-

tion tNë-moder(e. qui voyant que pour cette Place
on luy offroit des honneursvôcdcs recompenfes,8c
Tur-tout’lzi’qualite’ de Grand d’Efpagne, écouta vo-

iontiers de pareilles propofitions , 8c ne parut pas
éloigné de chnfentir qu’uneGarnifon ’Efpagnole y cm .

irait. Mais fa fem me qui avoit un courage plus mâle,
feintoit aux flatteries a: aux menaces. Elle diroit confirmée par les exhortations feeretes de quelques Prin-

ces , 8c particulierement par la Republique . qui
me [auroit pas fouürt volontiers. L’affaire ne ée

t

da
Hurorxeneta
fit pas .8:
ainli les [oupçons ,qui Embloient le demi!
renouvellcr à ce fuie-t , s’evanciuirçnt.

’ La Republique au milieudes applications qu’el-

le avoit au dehors, n’oubliant point lesIoins du de-

dans , envoya trois Syndicsde Terre-ferme pour revoir les chofes . pour donner ordre que la juaiee fuit
bien ad miniüre’e , a: pour faire en filme que les Sujets

ne fuirent point opprimez. Francefco Vendramini,
Patriarche d’Aquile’e citant mon, GiovaniTiepolo.
Primicier de Saint Marc , fut nommé en Fa place par
je Scout. C’çltoit un Perfonage d’une infigqeqbarité

çuvers les Pauvres ,,d’une extraordinaire magnificen,ce dans la’cpnltruâtion dejplufieur’s Temples . aux)!!!

la reputation citoit figragde, qu’ilfutconârmé paf
le Pape , fans qu’il fut befoin qu” allait à Rome. .

Le Prince Thomas de Savoye vint en ce mefinc
temps à Venize , pour rendre graces au .Scnat des faveurs que la chublique avoit accordéesfi largement
au Duc fan Perc. ,lly fut logé; 8e defrayé avec tout:
la magnificence qu’une fgppiflïnte Ville (cuit faire

promit en femblable remontre. Mais files chofes
citoient paiiibles du coflé du Couhant, 8; du enflé du

Septentrion . elles ne relioient pu ducale du Levant.
Hali Bail] de Capitaine de la Mer avoit «ne creé

Grand Vitir. 8; f: déclaroit ennemyjure des Veuitiens. Ce grand Empire cil aliiolumcnt gouverné
par de tels Minimes , 8: les Empereurs enfivelis dans
les delices du Scrrail , où ils,fe tiennent enfermez . ac
phandonncnt la fupremeautorile’ à des Efçlaves. Ce Viv
fir quoy qu’il fut reveltu d’unefi grande dignité . [ne
s’efloir pas dépoüillé des pallions qu’il avoit eües au.

,trefois pendant qu’il citoit Particulicrgentr’autres ila-

voit conferve le delTein de li: faire ruifun de deux Gahottes. qui luy avoientiefie’ priât; par des Veille-aux
Veniticns, Il s’en prit d’abord iBonaricei Interpro-

te du Bail: de Venize . qui avoit pourfuivy autrefois cette affaire contre lu y. . à: le fit étrangle?

’e
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le Droit des Gens , l’honnefteté , le refpeâ dû aux
Souverains , n’ayans point de force contre le l’aile 8c

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

des intefiines des Princes Chrelticns. Par cette mefme raifou l’AmbaiTadeur de France avoitefié arreflé

quelques jours auparavant , a fun Secretaire appliqué
a la qucition fous de faux-pretexres. D’un autre collé

les plaintes de la Republique nepouvoient parvenir 0
jufques a l’Empereur des Turcs , que par le moyen du

Vilir . qui pour y fermer tout chemin réveilloit les

plaintes de ceux de la Badine , a: des autre. qui avoient .fouEert beaucoup dans la prifi: des Galets:
chargées de Marchand iles , a: vouloit obliger le Bail:
à la reparer. Il réveilloit encore des pretentions tres-

injufies. 8e menaçoit de faire des heurtions furies
Frontieres de la Dalmatie.
Le Senat par la mon: du Duc d’Offonne ayant fait
lierai-mer les Vaifi’eaux de Veniero. 8c rodait l’Armée

Navale au mefnte cita: qu’elle cit, quand elle n’a que

[es forces ordinaires. envoya Antonio Barbara Procurateur 8c Provediteur General . afin qu’il gardait la
Mer , a: deEcndifi la Dalmatiecontre tontes les inful.tes , 8e les [invafions des Turcs. Mais avant qu’Antonio Barbara pût ellre en eùat de partir , foixante Ga-’

5ere: Turquefques paflant autour de Corfou, avec tous
les lignes de bonne amitié . allerent débarquer dans le

aoyaume de Naples à Manfrcdonia , dont le Calicwlan . fans faire de refifianoe , livrales clefs au Capitan
Bain , pendant qu’une partie de l’Arme’e de Venin: c-

.fioit aux Merletes.avec des forces incapables derelifler
à celles-là. Les Turcs fe contentere-nt d’emmener de

la Ville , a: descuvirons , des Prifonniers 8c du butin.
,8: partirent avant que quarante- huit Galeres d’Efpagne le fuirent jointes enfemble â Mefline. Les Minidires dela Porte répondirent àGeorgejuiliniaui Baile
de la Republique qui fe plaignoit de ce qu’ils citoient
goitre; dans le Golphe, que les attaques des EfpagnollS.

. & ce
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caufe. Mais ce premier Vifir citant mort .avant que
de pouvoir faire éclorre les deiTeins qu’il meditoit:

contre les Venitiens . 8: Uflain Balla luy ayant fueccdé, perfonnage qui avoit des penfées beaucoup plus

moderées que [on Predecellêur; on trouva moyen
avec quelque Regale. conformement à l’ufa e du
Pays , de faire en torte qu’on ne parlait plusde ’aflâi-

re de la Berline; 8c celuy-c7 au lieu de peufer au.
Dalmatie , 8: aux autres États des Venitiens. appliqua
fou efprit 8: les forcesà la Guerre c0ntre les Polonoir,
à laquelle Ofman luy-menue devoit fe trouver en pet:
Tonne.
On diroit que Gratien Prince de Moldavie , que là

Turcs vouloient chafTer. a: que les Polonais voulaient foûtcnir. citoit la caufe de cette Guerre, 8: d’au-

tres croyoient que les Proteltans d’Allemagne l’ - .
voient excitée, pour empel’eher Sigifmond Roy de

Pologne d’affiner Ferdinand. Il cit vray que les A-

gens du nouveau Roy deBohéme, 8: de Bethlem
Gabor tafchoient de porter leTurcàln Guerre, par
un confeil autanto poiëâh veritable prudence,qu’il
l’efloit à la veritable picté; l’uifque pour affaiblir un

Ennemy particulier , on «crailloit les forces de l’Ennemy public de la Chreflienté. 8: pource fujet le Baï-

le de la Repoblique par un ordre expre’s du Senat,
n’entroit poi ut dans ces Negotiations.

Venin: cependant fembloit être le recours d’un

chacun. Le Palatin y finiroit une demande de cent 4
mille écus pour le moins; Betblem Gabor vouloit
u’on raffinai! ; Zaecarias Trattembsch , 8: julio Ce-

llare Cri vell y retournant de Rome , demandoient des
feeours pour la LigueCatholique d’Allemagne. un

- panage libre pour les Troupes, 8: pour les Munitions , 8: que les Concemons que le Pape avoit faites
de quelques Decimes fufle Clergé, s’étendiffent en-

core fur celuy des Etats de la Republique. Mairie

. Senae
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Sonar n’y confentit point , a: fans ter fa pcnfëc ail-

leurs ne fur les affaires de ce Pais- à . trouvai propos

de n’a mettre aucune (laces demandes . a: s’en exculi
envers Chacun par de n’es-fortes raifo’m.

La France occupée en elle-inerme par les brouille.
ries du dedans . 8: ne pouvant entrer dans les affaires
de l’Empire , que par les Confeils 6c par (es Offices,
envoya en.Mlemagne le Duc d’Angoulefme. le Comte de Bethune . 8L ChalleauoNequbbé de Preaux, en ’
qualité d’AmbaiI’adeurs extraordinaires. D’un côté

elle n’eitoit pas bien aifeque la Maifon Palatine s’augmenai ainfi , à caulë de la proteéüon qu’elle avoit
toûjouns donnée aux Huguenots . &d’un autre côté

elle vouloit entrer dans la Negociation de cette affaire.
afin d’en entretenir la broüillerie ou de la terminer
filon qu’il luy feroit plus avantageux , ou plus houa,

rable. i -

Ce Royaume filoit en un ellat fort mal amuré.

car la Reyne- Mere avoit pour elle un li pu ilÎant par- ’
ty. qu’il fembloit que pour y refilter, Luynes n’auroit

point airez de crodit, ny le Roy luy-mémo une allEz

grande Autorité. Neantmoins le Confeil de cette
PrinceiTe citant gagné, 8c l’Evêque de Luçon qui en.

citoit le chef , attiré, àce qu’on pretendoit , par de

grandes cfperances, ce party fut bien-toit abbattu. Le
Roy fuivy de peu de Troupes ayant appaifë la Normandie . 8c s’eliant rendu Mailtre du Chafleau de
Caen , s’approcha du Pont de C6. que le Duc de Retz.

qui le deEendoit avec un plus grand nombre de
. Troupes, abandonna, fait qu’il luy prift une terreur panique . ou qu’il fuit ramené par les remon-

flrancee du Cardinal de Retz fon Parent ,qui citoit du
côté du Roy. Par ce mauvais évenement. ’la confufion

fi: jetta dans tout le party de la Reyne , dont les forces citoient difperfées en diverfes Provinces ,8: fa per.
faune, qui cftoità An s, expofée a beaumup de pe-

rils. Et c’eft ce qui ut cauièq que la Paix (e con-

Inn: Il. C l clud
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clud en un moment. st u’on donna uneAmnifiie
generale, De’scette heure- a , l’Evéque de Luger) ga.

gna fa nomination au Chapeau de Cardinal . à: par le
moyen de ce Traité. il jetta les fondemene de cette grandeur , et de cette e’lcvation , qui le fit regarder de

toute l’Europe, comme celuy dontlaFortune citoit
arrivée au comble de l’autorité 8: de la puiflance, ni

aloi: refpeâé au dedans 8: au dehors, 8C qui fai oit
l’affeurance des Peuples 8e l’étonnement des Etna:-

rs. ’

Le Roy voulant avancer le retablifl’ement du Culte

.Catholique , a faire reüituerà l’Eglife les biens qu’.

on luy avoit ufurpez dans le Bearn , où citoit le Fort
de l’Herefie, a: où non feulement la Perfonne de à
Majeflé n’el’toit pas connuë , mais pas même fan autorité n’eftoit pas relgpcâée . li ce n’en pour s’en m0.-

quer ou pour s’en ervir de pretexte , entreprit un
voyage en cette Province, qui en au pied des Pyrcnées; malgré l’incommoditéde la faifon. malgré la

détours 3c les retardemens que les Peuples y appor-

- soient pour traverfcr ce delÏein. Enfin il en partit
aprés en avoir corrigé quelques-uns , ôt y avoir réta-

bly la Religion Catholique, 8: mis les Places fortes
entre les mains de Ceux qui luy citoient les plus affi.

du. mais non fans avoir [me des degoufls. 8c des
femmces d’uneGuerre prochaine dans les efprits de

laLes
Plufpart.
.
AmbaKadeurs de France s’en allerent à Ulme.
où citoient allemblez les Deputez des Catholiques a:
des Protefians, 8: par leur Mediation il fut convenu. ’
que hors la Bohême. où l’on pouvoit combattre fane
infraâüon de l’Accord , les États Catholiques 8: les
Protefians ne s’attaqueroient point les une les autres.
à: l’on vit bien-toit que dans cette Negociation l’on

avoit refila la ruine de Federic : Car les Auflrichiene
[à voyant fleurez de la Franc: , fe fondoient fort peu
desOficesd’Anglew qui n’eüoient fuivis d’autre

nirvanas»: Vannes. n

chofe, a: ne craignoient gueres non plus les Frits. .
ces qui citoient entrez dans l’Union. qui n’avoient
que des interdis fi incertains . qu’ils n’entrent pû

les dire eux-mêmes z ils Joüifoient des Armes de
la Ligue Catholique , fur tout depuis qu’ils avoient
acquis le Duc de Baviere par l’efperance de joüir des
États 8c de la voix de la Maifon Palatine , de laquelle

il crioit defcendu , mais de laquelle il efloit ennemy.
Les Meurs tinrent encore une autre d’emblée à
Milthaulèn, ù de la ils envoyerent des exhortations s:
des prieres à Federic de dépofer la Couronne qui ne.
toit guet: ailèure’e furfatelte; mais il ne pouvoit fa
refondre d’abandonner la fortune. quoy qu’elle fut

toute pas: à l’abandonner. Il fut donc mis au
ban de l’Em ire par Ferdinand , qui en donna la
tommifiion l’Archiduc Albert. au Duc de Bavieo

se. a: au Ducde Saxe; 8e tous trois prefque dent
le mefme temps s’anncerent environ le mois d’Aoufl:

avec leurs Armées qui citoient "es-fortes. Cependant 1’850" le plus puifiËmt fe fit du collé de Flandres,

parce que l’Archiduc envoya le Marquis Ambrolîo

Spinola àla telle de vin t-cinq mille hommes vers le
Rhin , aprés avoir lame ous Loüis de Velafco de puif-

fantes forces pour couvrir les Frontieres des Pais-Bas

du cette des Provinces-Unies, avec lefquelles, depuis que la Trêve citoit expirée,iil ’on eûoitfans guerre , au moins n’eltoit-on pas fans defliance.
’ Joachim Marquis d’Honû achGeneral de l’Union,
le trouvoit rampé à Oppen eim , avec l’Arme’e , 8e

avoit fait un ont fur le Rhin. Lors que Spinola
ayant obtenu le pail’age de l’Archevefque de Mayen-

ce , dequelquesautres Princes , a: de quelques Villes.
par la crainte que l’on eût de les armes . 8c d’cflre mis
au Ban de l’Empire, s’approcha du Rhin . 8: le rendit

Mailhe de Cruzenach . qui ne fit prefque point de revfiltance. Il fit [amblant aprés cela d’allerà Vorsnes . 8:

Honnpach s’avan us la recourir. Mais Spinal:

sa Po C a chas;
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changeant fa marche alliegea Oppenheim . a quoy
l’on ne prenoitpas garde. le prit d’alTaut , y trouva
le Magazin des profilions de l’Armée Proteftante.
il fit de cette Ville la Place-d’armes . rellablit le pont

qui avoit cité rompu , 8c porta dans le basIPalatinat.
gouverné par le Duc des deux Ponts, une fies-grande
lépouvante. Enfuite les lieux les plus foiblesife rendisent fans refiltance. mefme quel uer Princes de l’rU-

nion [e feparerent. Plufieurs accu oient floua ach de
ne fgadbirpos l’on mellier, maistil s’excufoit url’ordre qu’il avoit receu des AmbalTadeuss d’Angleterre.

de demeurer fur la impie defenlive. fans attaquer
les Efpagnols. Le Roy Jacqueafe laignit à Bruxelles . a: a Madrid . d’avoir cité amuFé par des efperan-

ces de lPain. Et comme il n’envoyoit aucun licou"
d’hommes ny d’argent , et qu’il continuoit lès media:

fions , qui entoient accompagnées de peu de vigueur.
elles ne faifoient qu’augmenter les progrés d’Efpa-

pne. Les Provinc’esUnies monficerent plus de cha-

eut en cette rencontre; car elles ne trouvoientpas
leur compte, de voir que les armes du Roy Carlin;
1ique s’avançaffent fi prés du Rhin. Le Prince Man-

rice le pallh avec huit mille hommes de pied ô: trois

mille chevaux. 8c envoya Federic Henry Ion frere,
avec unbon nombre de gens, pour fe joindre à Honftpach. Maisles Hollandais voyans que ce General con,
fumoit inutilement ’le temps , s’en retournerent.
«lamant quelques Anglois feulement fous le com!mandement d’Horatio Vere dans l’Armée Proter’

(tante.
Si le Palatina-t gemmoit , la Luface gemifl’oit cocose, davantage; car lemme-relis de la Religion n’ayant
pû prévaloir fur l’intereit particulier du Duc de Saate , -ny le détacher de la Malien d’Aûtriche , il entra

dans bette Province. le rendit Maître de Budifiin
«Ville principale. qui ayant en partie elle brûlée
parles Bombes, ce qui en tenoit. .futexpofe’à fa (Eu-

’ lé
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il! difcretion. De la il envoya quatorze mille hom-

mes dans la Silefie , ni ayant menacé Vratillavie qui

en cit la Capitale, 2e rendirent Maiftres de Glofgau:
Cette Province aufli-bien que la Momie . avoit cité
peu de temps auparavant ravagée parlescourfcs des
Cofiques .- commandés par Homouai , k Federic qui

tenoit alors une Diette a Brino .- fur cetteineurlion
fi fubite vouloit fo fauves dans-Prague, accompagné
de quatre perfonnes feulement. Les Moraves envoyerent a ces Barbares quatre Deput’ez , leur oErir de l’ar-

ient. pour les convier d’abandonner Ferdinand.
de prendre leur party s. Mais les Cofaques aulietr
d’écouter leur propolition. tuerent deux de’ces De:

poter, a: lamèrent aller les deux autres. afin que

ceux - cy rendillënt témoi nage’de la fidelité de leur

Nation, 8c que la mort e ceux - la apprifi’ à ceux
qui les avoient envoyez de quel challlm’entlcur rebellion-efioit digne. En 05e: ces Provinces éprouvoient que les-maux qu’apporte la Guerre , l’ont plus
grands, que ceux que l’on oulfre en obeïlfint, se l’Aûh

triche Superieure citoit convaincuë de cette veritéôcla confefl’oit avec des larmes de fang. Cette Province
s’efloit confirmée dans lit- Rebellion. a caufe que

Mansfeld avoitjetté deux mille hommes de pied dans
Lintz, malgré Buquoy qui avoit elliayé pendant tout
un Hyver de s’entendre Main" par adrefl’e 1 au lieu
u’il devoit-efl’ayer de l’emporter de vive-fora: En-

uite le Duc de Bavicre citant entrédans ce Pays, a-

vec vingt. mille hommes de pied, 85 quatre mille
chevaux. le remplit d’une telle épouvante, que les

. Peuples qui ne pouvoient trouver d’excufes-ny de
deflènfes, ne liguoient comment l’adoucir ny com-

ment luy refiiter. Les Eltats du Pays affemblez à
Lintz , vouloient faire des propofitions de Paix a maisi
ce Duc qu’ils avoient laiil’e’ trop approcher, s’en mue»

qua ,.fe fit ouvrir par force les portesde-cette Ville
le quatrièmed’Aoulhôt aprés avoir puny exem plaire-
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ment quelquesouns des plus coupables , chattié les au;

ces par de groifes Garnifons. &abandonné tout ce
Pays au pillage . il y reliahlit l’obcïffance.’

Il citoit à propos ,de feconder la Fortune pendant
qu’elle citoit favorable , a: pour cela il fut conclu
qu’on entreroit dans la Bohême , pour finir la Guerre
où elle avoit commencé. Pour cet effet le Duc de Ba -

viere alla par un collé , a: Buquoy par un autre , obfervant une telle diflance u’ilsnes’incommodoient

point . 8s que les vivres fuÆfoknt , chacun fe rendant
Maître des Terres et des Challeaux qui le rencontroient fur fa route. Ils il» joignirent iBuduais . où
leurs forces fe réunirent, mais non pas leursefprits.

t qui furent toujours en mauvaife intelligence pendant
cette expedition. Ils marcherent vers Pefech. a: s’en
cfians rendu Mamies. ils s’avancerent jufques à Fil.
feu. .L’Armée des Bohémiens fuperieure en nombre.

mais inferienre en valeur, ennoya 8e troubla autant
qu’elle pût leur marche. Les Chefs de cette Armée
n’avaient pas beaucoup d’autorité , 6s Federic dans ce

nombre infiny d’affaires , fe trouvoit proline accablé.

a: ne pouvoit fufiire au gouvernement. Il craignois
’que les Catholiques ne s’ap rochaŒnt de Piliën :
Mansfelde s’oppofa à leur de in avec toutcl’adrctfe

poliible, comme il y citoit obli par fou propre interell, ayant étably le liege de a Fortune dans cette
Ville , qu’il regardoit comme fa propre conquelie . a:

tafchoit de gagner temps , jufquesa ce que la faifon
plus avancée apportait quelque fecours qui putt ra.
commoder fes aEaires.
Le Duc de Baviereôt Buquoy ne defefperoicnt pas
de l’attirer à leur party, voyantqu’il panifioit mé-

content . ce qui fe pouvoit aifement croire d’une per.

forme qui. fert un Prince étranger , a un Peuple qui
n’a ny regle ny ordre z outre que c’cit la coutume des
Mercenaires d’abandonner le party-qu’ils ont pris dés

que la Fortune paroifl: tant fuit peudouteufe. Neantmom s
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moins aprés qu’il eût ont; palltr quelqucsjours , il
feignit d’avoir receu des Ordres du Comte d’Anhalt,
8c qu’il citoit obligé par honneur de refiiier dans cette

Place. Sur quoy les Catholiques qui ne vouloient
ruiner leurs forces par un long frege . abandonne-v
sent Pilfen , a: s’en sucrent à Prague , aprés avoir cité

éclaircis des intentions de M ansfelt. .
- Federic fe voyant attaquéde tant de collez , 8c bat-

tu par tout , fis Peuples intimidez , a: fes Troupe!
fort découragées , il fe trouvoit en une grande confise
fion. Les Armées citoient l’une prés de l’autre au!

environs de Raconis , 8c la Ioteftante fut chaffée de
plufieurs Police. Il en vra que Buquoy y fut bleifé,

ce qui ant n’empefc pas ce General de peuh
fuivre n chemin. Anhslt ayant découvert ou l’Eno

nemy vouloit aller . envoya devant Prague la Tour
avec quelques Troupes , a: enfuitey alla luynmeline
fins bagage par des chemins détournez . afin de fe faifir le premier de Volfemberg’. Polie dans lequel con-

fifioit la principale detfenfe de cette Ville; laquelle
et! d’un tus-grand circuit . ouverte enplulieurs en-

droits a: commandée de plulieurs cotiez. Peu de
temps a rés le Ducde Baviere a: Buquoy s’y’rcndirent.

a: ai nfi es deux Armées à trouveront dans le voifmav

ge de Prague.
Federic quoy que plus forten nombre de Troupes,
s’elloit retranché Il plus haut de la Montagne , avoiP

placé fou Canon dans quelques Redoutes . 8c une .tie de fes Milices dans e parc de l’Etoile , lieu de eliv
ces des Rois de Bohême. Dans l’Arme’e Catholique e»

fioit le Pere Carme Dominique de Pefus Maria . Reliè’

- gieux en reputation d’une fingu iere picté , qui ex-

citoit les Chefs a donner le combat , 8c leur promettoit une viâoire certaine. Dans le Confeil les avis furent difiiercns t (melques- uns reprefentoient que le
nombre des Ennemisefioit beaucoup plus grand que
le leur . a: particulierement celuy de la Cavalerie:

i C 4p D’air.

56
Huron:
neenLa
D’autres,
qu’ils citoient campez
un Polie beur
coup plus avantageux , 8: qu’il falloit avant que d’en

venir aux mains . que leur: Soldats fifl’ent un long
chemin cxpolrez aux coups de moufquet 8: de canon.

On ajoûtoit que les ine alitez de la Montagne donnoient beaucoup de faci ité aux Bohémien pour le

fortifier 8: pour a retrancher à chaque pas. quand
andine ils feroient obligez de le retirer. Mais un»rance de la Viaoire l’emporta fur toutes ces confide-

rations. a: la Bataille fut refoluë. Anhalt avoit fait
fermer les porter de Prague pour ôter toute efperance
de retraite à les Soldat. a: enfaîte, il avoit choiâ
pour foy hile droite , a: donné à Hollach la gauche
à commander. Dans l’Armée des Catholiques . les

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

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

de houé. Le jeune Anhalt voulant profiter de ce? avantage. les auroit attaquez en cet endroit , fi le Comte d’Hollach ne l’eût retenu. Les Catholiques allant

fortis de ce mauvais pas , 8: par une avance que faifoit

h Montagne, citant a couvert duCanon des Bohé.
miens , s’avancerent après s’eüre mis en une meilleur. v

re Ordonnance. Buquoy pour éviter les cdups de l’Ar-

tillerie à laquelle Ces Gens de pied divifez en trois Bataillons citoient expolèz. ainfi que les ailes de la Cavalerie, doubla le pas , 8: vint aux mains dans le mer.

me temps que Tilly falloit fies attaques. La clameur
des Soldats . le bruit des Trompettes 8c celuy des Ca.
nous , portoient l’etïroy de toutes parts , 8L la Monta-

gne devint un theatre de fureur 8c de carnage.
il y avoit plus de foixante mille hommes dans le:

I deux
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deux Armées. Au commencement les Bohémienscu-

rem l’avant e. &le jeuneAnhalt allaité du Comte

Slich- repou a lapremiere attaque, il mena battant
les Ennemis, leur prit quelques Drapeaux; 8c dans
cette occafiondu collé des lmperiaux Prairierôc Ma-

cau furent tuez: ce que fit que les Proteltanscroyans avoir gagné la Bataille , crierent d’abord, un»

re l Mais les vieilles-Troupes des Catholiques. ne fe
lamèrent point vaincre par des cris, 8: neperdirent ’
pas courage pour le premier échec. Ils recommen-

cerent une fi forte attaque, que Verdugo qui commandoit les Walons . le rendit Maillre d’une des
Redoutes, où il y avoit une piece de Canon, &fit
prifonuiers Auhalt ac Slich, puis tourna contre les
Ennemis leur Canon qui fit beaucoup de ravage, 8l.
caufa beaucoup de terreur. La Cavalerie Hongroi’q
le épouvantée deshurlemens des Cofaques r 8l banni
d’une épaule grefle de moufquetadcs ,- le mit à fuir de

toute fa force , a: entraîna avec elle une bonne par-tin
de l’Infanrer-ie Bohémienne. l-lollac abandonné de

tous, eût bien de la peine a. fié lamer, (on cheval
ayant eflétuef fous luy. Le General Anhalt agifiàut de

la voix 8c dola mainretabliifoit les rangs êurreltois
les fuyarde. Mais lacrainte ayant rendulburds Ceux
àqui il parloit , ill’prit le parti de Ce retirer, aprésavoir

averty le Prince Palatin de le mettre en (cureté. Le
Regiment de la Tour- ayant formé un Bataillon fit
une grande refiflance , 8L Fut rompule dernier. Ceux
qui avoient des armes dont ils fe pouvoient deEaire
alfementr les jetterenz àitcrre, Ceux quiefloient pefarnment armezle noyerent dans la Molde, par oùils vouloient échaper n’ayant pû r: jetter dans-Pr»

gue , dons lesportes citoient fermées.- La Bataille
ne dura par plus de deux heures. 8c les Viâorieux
a lafierent plus amer. qu’ils ne [a bilèrent a coma

battre.
La Comte de Meroda s’approcha du l’arc de
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l’Efioile, où étoient cinq mille Bohémiens.qui le ren- ’

dirent a luy . avec leurs Enfeignes 8! leurs armes . a: à

peine purent-ils fiiuver 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 raflèrent fix mille. Il
y avoit pareil nombre de Prifonniers . a: le refle fut
. diliipé de telle maniere qu’il ne fut plus en eltat de
le rejoindre. Du collé des Catholiques il n’y eût que

trois cens Morts, St les Vainqueurs ne furent pas
moins citonnez que les Vaincus , d’une fi merveilleufe Viâoire.
” Cette Bataille qui f ut gagnée le 9. de Novembre

affura le Royaume de Bohémeaux Auflrichiens , 6e
l’Empire aux Catholiques. Federic s’eltant retiré a

Prague , demanda uneTréve 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 a: le Royaume. Maislelendemain au
matin (ans faire aucune replique , il s’enfuit de la Vil-

le. luy, fa femmeëtfes enfans, biffant unefameufe
areuve a la pollenté, quel’ambition cit-commues
un: qui luil’ent la nùit’dans l’air, St ultonduifenç
ceux , qui les fuiventï, danâ’des’precipices. Il s’en a];

la par des chemins inconnusà Uratiflavie . me: C35
tholiques feroient entrez dans Prague . fi leurs’Chefs
n’euffent craint qu’en yentrant de nuit , ils ne com-

millënt toutes fortes de crimes a: de cruauter. Le
lendemain les Walous qui le jour de devant s’efioient

approchez du quartier de S. Laurent, qui ell la partie
la plus haute e la Ville .’y entra-ent par des bréchesï,
a: par le moyen des échelles, a l’aide à àla faveur

des Habitans Catholiques. Les Proteflau’s qui ses
fioient retirez dans la vieille Cité , qui en au de la de

la Riviere, firent beaucoup plus de diflicultez à le

. , ren-

’ Il j me qui lift»: qu’il n’efior’rfas à le 3mm.

mais dans Prague. i ’
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rendre. Le Duc de Bavierc modera autant qu ’ll pût,

la licence se le pillage r8c enfuite il rendit gmcesâ
Dieu , de la Viétoire. Arprés avoir receulelerment
de fidelité au nom de Ferdinand , il lama les Troupes
dans le Royaume de Bohéme 8L retourna dans fcs E-

llats. Le Prince de Liechtellein citant demeuré au
Gouvernement de la Bohéme, le rendit Mailire du
Challeau de Carleflaein. où. la Couronne du RoyauQ
me ell- gardée , comme nous avons déja dit . 5c où il

y avoit une arnifon de lia cens hommes tantAngluis qu’Eco ois.
Buquoy d’un autre collé citoit entré dans la Moravie.l’avoit reduiteà l’obciffince en fe montrant feule-

ment, 8c pour la punir . y avoit mis les Troupes en
quartier d’Hyver. Federic qui reconnoili’oit que c’e-

fioit plûtoll par la difcorde de ceux de l’on party , que
par la valeur de le; Ennemis , qu’il avoit elle renverlë
du Trône , ne commandoit plus qu’en priant, a: ceux
qui l’avaient élevé âcette dignité , ne pretendoient
luy obeïr qu’à leur fantaifie. Le ’Comte d’Hollac

qui n’eflcoit regardé de bon œil de performe , eftoit

dans la plus intime faveur de ce Prince. Les princi»
pana Bu émiens avoient pris de grands dégouûs 5 La

lus grande partie des Eftrangers combattoient peutv
leur avantage particulier; les Soldats n’ellant point
q payez, avoient irrité les milans contre eux parleurs

violences; Et Federic , par des Edits en faveur du
Calvinifme.. avoit choqué les Efpritsa &caufé quel-

que tumulte dans le Peuple. En general on pouvoit
dire que les Bohemiens» aimoient leur liberté, mais
qu’ils ne vouloient pas faire les dépcuf’es qu’il falloit,

pour l’obtenir. Mefme uelques-uns Croyant que

leur fortune particuliere e outroit maintenir dans
le malheur publie,refuii-rent eur contribution. D’autres la payerent mal, a: on raconte qu’une Perfonne’
ayant elle” taxée à deux mille Florins a: n’en aYant

- i C 6 ’ mais
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voulu donner que cinq cens. laina en fuyant de Pralgue apréa laBataille. troiscens mille Ecus en proye
aux Vainqueurs.
Dans ces entrefaites la Diette s’étant tenue en Hougrie . en prcfence de l’Ambaffadeur de Turquie . 8e de
ceux de France a: de Pologne, on ’n’avoit pû con-

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

on en efloit venu de nouveau aux Armes, &Dampierre reconnoifi’ant Presbourg à delTein d’y faire at-

tacher le retard . avoit elié bielle de deux Moniquerades dont il elloit mort. Neantmoins aprés la perte
de la Bataille de Prague Bethlem Gabor inclinoit à un
accord; mais parce qu’il pretcndoit avoir la qualité

de Palatin du Royaume qui efi la mefme choie que
celle de Viceroy , la Paix ne fo pût conclure. Cependant il prit le titre de Roy de Hongrie . 8c follicita de

nouveau les Venitiens de luy accorder des fecours.
ce qu’il ne pût obtenir; quoy que pourles y engage:
il oifiill: de leur mettre entre les mains la Ville de Seg-

na, qui Leur avoit fait tant de peine, comme nous.
avons déja dit.

L’année réac. a termina . 8c quoy que la fortune.

dela Mailbn d’Aûtriche fuit en beaucoup meilleur:
chat qu’elle n’était auparavant, on. recpnnoiilbit:
pourtant que la Guerre citoit plûtoll augmentée qui:
finie. Les alliaires de l’ltalie fembloient feregler fur.
celles d’Allema ne ,.8tfelon ce quiarrivoit en ce païs.
la, Fcria pour uivoit ou fufpeudoit les defieins qu’-.

il avoit faits fur la Valtelline. Chez les Grifons les.
efprits s’étoient plûtolt tenus en repos. qu’ils n’a-

voient ollé d’accord. 8e leurs Bannis continuoient.
toujours à demander l’alliflauce du Gouverneur de.
Milan. Qelques Cantons s’apercevant qu’ils ne pou r.

roient le foûtenir par enx-mefines, &croyant: u’ik
n’y avoit aucun État ui le voulull faire avec un e prit

moins interclTé que es Venitiens. firent venir Pierra,

Vico qui ellgit a Zurich Relidentde la Republique.

. ’ afin
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afin de luy propofer une Ligue. Mais celuy-cruche

pas plûtoû arrivé dans le Pais des Grifons . qu’il y apu

prit la moite de la Valtelline, &jugeaipropoab
remettre cette Negociation à nutautr’e temps.
La Valtelline qui cit arroféepar la Riviere d’Ad-

da , cil: une langue de Terre qui ne palYe pas en longueur cinquante miles, a: qui dans les endroits où elle
cit la plus large . n’en a pas plus de vingt cinq. Sa fituation en au milieu des Montagnes . 8: à l’extremité
de l’italie , & (émiai: avoir ellé mifi-là par la Nature,

pour fervir de borne a: de Eparationà divers Etatx;
A. l’Orient elle a le Tirol, le Milanezau Couchant,

les Grifons au Nort. se confine au Midy avec les
Villes de Brefl’e 8c de Bel-gante , qui fout dans le Ter-

l ritoire des Venitiens. L’Adda vatomher dans le Lac
r de Came ,.8t la Plaine qui s’étendpeude collé Barbune. ell remplie d’une grande quantité de Villages.

8c dans les endroits ou les Montagnes commencent.
elle ell fi fertile en Grains . enVinsôt en Troupeaux.
i . qu’elle en fait part aux Etrangers . quien-échan luy"
. a portent de l’argent ,. a: l’enrichifl’ent. Au effet.
elle- a les Courtende Bonmio se de Chavenne. Celuy-

u confine avec le Tirol, &pardetrea-hautes Mono

’ cagnes s’avance vers les Grifons. Celnyr-cy s’abbaif-

font toujours depuis Spluga, forme une petite Plaine

i ni le rend à un Lac .leqaieleltant une partie de celuy
de Corne. en en: mantmoins diliingué &appelléle
Lac de Chavenne.

Tout ce Pais fujet aux Grifonr . attendoit avec
grande impatience des temps plus heureux pour for;
tir de nette domination. La (cureté de leur confiienœ’
y

leur en citoit un motif aünpuillant, carles Grifone’
leur envoyant des luges 8c d’autres Magillratsinfe&ez d’Herefie 8c fondant desColleges &des Eglifee
w4-

Proteftantcs . il y avoit apparence que non feulement

ils. vouloient introduire leurs Erreurs dans la Valtelline. mais les femer dans tourelfltalie. quintain-

C z le Sic.-
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le Singe de la veritable Do&rine, nepeut ny les and.
mettre . ny les foulfiir. Les Bannis des Grifons établi--

ront fur ce fondement toutes leursefperances de retourner en leur l’ais . à: les Princes qui les y de voient

affiner, crurent par ce moyen parvenir à de fort
grands avantages. Les Aullrichiens y entrerent plus
que tous les autres , confiderant que la. Valtelline. pour
voit leur &rvircomme d’une galerie pour joi ndre les
États d’Allemagne avec ceux de la domination Effra-

gnole . 8c empefdrer que Veuize 1k le relie de thalle
ne fufl’ent en eüat de recevoir des fecours Étrangers.

Le Comte de Fuenres qui avoit cité Gouverneur
de Milan , 8: qui pendant le temps de fun Gouvernement . avoit plus qu’aucun de (es PredecelTeurs étendu l’autorité de En Nation . avoit accoûtume’ de dire à,

fun Nu , que pour donner des fers àl’ltalie il devoit

f: rendre Mniflre de Monaco, de Finalôt de la Valtelline. Le demain qu’on avoit eu de fe faifir de ces.
deux premiers Folles , avoit reüfry ,8: le dernier, qui.
citoit le plus difficile. efloit refervé àquelques conjonâures plus favorables. Car fi les Grifons n’eftoient

Confiderables par leurs forces. ils lleftoieut par leurs
alliances. à: il y avoit de l’apparence que les Venitiens
s’emouveroient , hon feulement a caufe de L’inter-cil

qu’ils y avoient pour eux-mefmcs.maispour celuy de

leurs Voifins. Ce Comte avoit balti un Fort qui com.
mande [entrée de la Valtelline . 8c on pouvoit dire
que par ce moyen il avoit jettc’ la premiese pierre de

ce grand deEein , dont le temps mais ce femble enfin
venin
Ferdinand citant uny avec l’Efpagne par des liens»

hdifi’olubles , il ne manquoit plus pour achever d’ o l

fiiblir la puiflance de cette Monarchie commune,quc de joindre leurs États s. 8c commeenfe rendant. J

Maifire du bas Palatinat, on formoit un chemin
pour paffer d’Allemagne en Flandres, on and: en!

pæan la Yakclline au Mafia f: joignoit tua
MM
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particulierement le Planta , 8: le Cavalier goboitelli, offroient de s’en rendre Maiüres avec tant de
facilité , que le Duc de Feria ne devoit avoir nulle autre peine que celle de s’en mettre en poifefiion. Ils luy

faifoient entendre que les Peuples defiroient impag
tiemmened’eilre délivrez de l’infamejoug fous lequel
ils gemmoient; queLlcs Grifons n’ayant d’autres loir.

que celles del’Avaricc. vendoient leur autorité aux

Magiiirats. afin ne ceux-cf vendiihnt la juflice à
ceux qui leur riroient davantage. 115 difoient que
l’ordre mefme de la Nature’efioit perverty dans ce
malheureux Pais . où les Méchans ayant pris le dcfl’us

fur les Gens de bien, il n’y avoit plus rien qui ne r:
vendifl; (fie les biens , la vie . l’honneur , ô: la confciencdn’el’toient point en rareté; que lesjuges ne
pouvoient jamaisrfaire plus d’injuflice . ny les Peuples
fe voir eniunfeflat plus pitoyable; Que l’on ne pouvoit

attendre une méilleure conjonéture; quelcs Grilbns l
divifez entr’eux par leurs hâtions. efioient li peu capables de commander, qu’ils ne l’efloient pas de (e

gouverner eux-meimes; Que la France fc trouvoit
I remplie de Faûionâ, 8: que les Venitiens dans les ne.

cidens impreveus étoient plus propres à parer les
coups qu’à les repoufl’ermncore falloit-il que le temps
n’y fuit pué contraire. Mais quoy que l’Efpagne et!!!

interelt quel’ltalie demeurafl: en repos , Feria ne laina
pasde confentir à ce projet . qui ne reiiflifïant pas cuit
elle caufe de l’exil ou de la mort de quelques Particuliers feulement ;au contraire s’il reiifiiffoit, l’avantage
et? citoit fi grandI qu’il meritoit bien que l’on. rifquafi

qùelquechofe. Car outre le defir de fignaler fun gout
vainement par un grand exploit , il efperoit ne mania
quer point d’excuiës ny de prenantes pour donner
quelque couleur à fou entreprife . ny d’adrefli: à: d’an

Itifice pour éloigner les Armes de ceux qui voudroient
s’y oppofer. Mali ledefir de la liberté clonales Exile?

a. Huronmanatx

le nele de la Religion dans les Peuples, les interefl’:
d’Et dans les Princes . avec leurs foupçons rcciproguet, furent les caufes de bœuvelle Guerre d’ltac.

Dans le mais de )uin , le lbulevement dola Valtelline commença. Troiscens hommes citantdefcendus du Tirol fans qu’on s’y attendifi, tout le Paris [a
foûleva , 8: ce mouvement Emblable à un Foudre l’é-

branla toute en un moment. Les Gouverneurs Pro!ellans . à: fur tout les Chefs de famille qui citoient au

nombre de trois cens . forent tuez, a: fous le voile de
la Religion, on commit des crimes horribles. Beaucoup de fang innocent y fut répandu , 8c beaucoup de
vengeances particulieres y furent exercées. 1mm- tôt

apr . les Catholiques eleurent des Magifiratspour
diriger ce nouveau Gouvernementr a: fortifierent
certains Portes importans , avec le recours del’argent
d’E’fpagnc. Des Soldatefilerent parle Milanezrëc des

Canons leur furent amenezduFort de Fuentess Ca:
ce feu r: feroit éteint des qu’ilcommençaà éclater,
s’il n’eult point recels-d’aliment. Le Comte jean Set.

bellon amafioit des Soldats pour le Duc de Feria. mais
c’etoit au. nom du Pape, afin de mieux munition

Min; * .

Les Venitiensetonnez-de cette nouvelle entreprife.

prevoyoient qu’ils auroient beaucoup plusafoulfi’i:
que tous les autres , car outrel’augmentation de puif.

tance qui en venoit aux Aullriehions, par qui ils fe
voyoientenvironnezcomme par une lignode circon.
vallation de phis de cinq. cemmilles vils œconnoifl-

fluent que le chemin pourfecourir laRepublique,
citoit coupéspar-là. 8: mefme le village de lent-sic,-

des. Ils en. fii-eutleurs plaintesau Pape, 8c aux Au,
&richiens a en: leur predifiineles troubles qui citoient
prelts à s’élever. 8e voyant quetoutce qu’ils faifoient,.

citoit inutile, ils- ne flinguent plus qu’àfe fortifieg

à exciter leurs misas: à donner du [coeurs a: du.

ont
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cœur aux opprimez. Ils intimoient enclfet queleur
plus grand avantage confifloit a ne lamer aucun m0»
yen aux Efpagnols ô: aux Exileades’e’tablir dans la

poEeflion de la Valtelline. Pourcelails exhortoient
les Grifons d’eflayer de recouvrer au plûtoû ce qu’ils

avoient perdu . a: promettoient une Amnifiie Be une
feureté generale aux Catholiques dans la Valtelline.
Ils. perfuadoient encore aux Suiflès de prendre les
Armes, à eaufe de leur Alliance avec les Grifons, à:
donnerent outre cela feize mille Dueats aux Villes

de Zurich , a: de Berne. pour lever deux Regimens. Mais le reflèntiurent des oEeniës , se l’interelt commun ne firent pas tant «reflet fur l’efprie
de-ocs Peuples. que la prefenee de l’or. &Yinterel!

particulier. Vin -quatre Compagnies furent levées
qui fejetterent ans Chavenne. furlaquelleles foulevez avoient delfein. Sept de ces Compagnies entrerent dans la Ville , et au premier effort qu’elles firent.

elles emporterent Traona. 8s quelques retranchemens

que le Capitaine Carcano Milanois gardoit. Puis
s’eltant approchées de Murbegno, où il y avoit une

Garnifon Efpagnole. elles en furent repouil’ées.
mais elles eurent leur revanche en fe faififlant de Soudrio.
Les choies ne pouvoient le pafi’er fans beaucoup de

(mordre a: de carnage. dans la mauvaile humeur
où [e trouvoient les Grifons. qui les obligeoitàn’épargner qui que ce fuit. L’épouvante is’épandoit

de toutes parts . obligea les Religieux filois Religieuiès, 8c plufieurs autres de le retirer dans les États
de la Republique, laquelle ordonna que les Perfonne: 8c les cg: famées fuiïent conferves avec beau-

coup de foi une invalion fi foudaine reflembla
à un Torrent qui r: precipitant toutàcoup , s’éva-

noiiit prefque en mefme temps. Ceux de la Valtelline citant renforcez. des Milices du Milanez. qui
montoient à quatre mille Fantaflins , à: quart-gens
he-

63 aurorales sa

Chevaux . les attaquerait a les chafl’ereut du Pond:

Ganda. Enfuite ils reprirent Traoua a: Sandrio, avec
Riva , 8: Nova dans le Comte de Chavenne.
Les Valtellius encourage: par de li heureux face

ce: . eurent doigt-in d’attaquer Pofchiavo qui appar-

tientaux Grifons 5 mais ilsfurent contrains de retourner en arriere . aptes avoir elle battus dans un endroit
de la Vallée. où lechemin en le plus entoit, 8c que
l’on trouve en defceudaut de la Bernina. Les Suifl’es

Proteùans , apres avoir fait avancer dix Compagnies,
tant pour r’afleunr Chavenne . que pour ranimer la
Communes de l’Aguedine . defcem-lireut a Dormio.
ù efiant renforcées de quelques Milices des Grifons,

ils foreerent les P s . de ehaflEseot les flinguois.
. dont deux Capitaines urent tuez. .
Le Comte de Chaveune qui fepare le Tirol de la
Valtelliue . 8: qui fait la communication des Grilbne
avec l’Eltat de Venin: . eitoit un Polie tresconfiderafile aux deux Partis. parce qu’il uvoit du côté de
TAllemagne , a: du côte de la Repu ique , donner a:

recevoir mutuellement du fecoura. André Parent:
’General des Venitiens [e preparoit d’y envoyer des

Armes. des Munitions &des Soldats .pour mettre les
.Grifous qui s’ citoient jettez en efiat de le mieux
garder . quan ces mefmes Grifons . 8L les Suiflës,
n’ayant pas la patience d’attendre un fecours fi necef-

faire , voulurent s’avancer dans la Valtelline. Et com;
me ils n’obfervoient point d’ordre dans leur marche;
qu’ils ne mettoient point leurs Quartiers en defi’enfe.
8: n’avoient ny conduite ny dilcipline ; des qu’ils ar-

riverent a Tirano ils furent attaquez par un gros de

Soldats Efpagnols , furent mis en utte . perdirent a: le Colonel du Regimeut de a: deux Eus
feignes. Au lieu de (c retirer à Bormio. ils ne peule»
sent qu’a retourner en leurs maifons , 8e ils abandonnerent le Comté de Chaveune , où les Valtellins 8e
les üaguols rentrerent . fans trouver de refiliance.

Le
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Le Duc de Feria publioitque fes Armes nielloient
employées que pourla defl’enfe de la Reli ’on , pour

laquelle ne trouvant point de Caution fu me , il ne
pouvoit les retirer pour donner lieu àl’accommode-

ment propolë entre les Grifons et les Valtellins: Et
fçaehaut combien la mes-intelli ente se la difeorde
lu y filoient avantageu fer . il les ema autant qu’il pût
parmy les Suiii’es. 8L fit fi bien . que les Cantons Ca.

tholiques ayant pris les Armes contre les Cantons Pro.
tefians . ils leur fermerent les paEsges par lefquels on
entre dans le Pais des Grifuns.
Eufuite ih mirent enfimble quinze cens hommes.
8c deux Compagnies du Valais , 8e menacereut d’entrer dans le Vallée de Mufocco pour (mourir ceux de
la Valtelline , 8: ceux du Psïs des Grifons , qui prohfl’ent la» Religion Catholique. La Ville de Zurich,
à celle de Berne . étonnées de l’échec qui citoit arrivé

à Tirano. ’ôt des menaces des Confederez, qui cau-

foient une grande diverfion de leurs forces . fe trouVOient embarailées par differeutes monde-rations; k

lbaudonnoient en proye aleurs Ennemis les Grifoue
envelopez dans leurs defordres. L’Archiduc Leopold.
Frere de l’Empereur . tenoit en ce temps-là des Trou-

pes dans le Tirol . ôtpublioit les pretentions de Souveraineté qu’il avoit fur quelques Communes . qui

appartenoient aux dix Droittures , 8c fembloit avoir
delfeiu de reduire tout le Pais fous l’ancienne domination de la Mailbn d’Aûtriche..

Les choiës citoient en tres- mauvais ei’tat chez les
Grifons . qui n’étaient en aucune façon fecourusde la

France . dont les Minimes , qui refidoient en ces quartiersela . ne faifoient qu’embroüiller davantage les affaires. Car Guefliep ayant elle appelle’ à 51ans . où le

tenoit le Confeil general de la Nation , par l’avis de

Molin . a; contre celuy des dix Droittures . porta les
Peuples à approuver certains Articles , qui pourtant

ne pouvoient fubliller Pans ente confirmez par la

’ Fran.
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Le Tribunal de Tava
citoit aboli par ces ne;
nets-là . 8c celuy deCoire remis fur pied , ce qui de-

voit canter beaucoup de debrdre. Les Efpagnolr

étoient ravis de tout ce qui fe pafl’oit par ce que la Li.

gue Grife pratellant contre toutes cesrefolutions le
Gouvernement devenoit de jour enjour plus-confus;
a: qu’oubliant ce qui regardoit laValtelline,on ne fun-

geoit in: aux maux prefens, Leur plus importante olution. fut d’envoyer pour Ambafl’adeurs a»

à Venin: le Cavalier Hercules Salis, a: Confiantin
Planta. Le premier citant mort avant que d’avoir expofé le: Comma-ions . laiffaa fou Collegue le foin de

reprefenter les befoins que les-Grifons avoient . non
moins des Confeils de laRepublique. quede [es Armes.
Leur Gouvernement , comme nous "on: déja dit.
filoit confus 8c divifé , a: le peu le incapable de con.mître [on mal , ou le connoi ut, d’y apporter du

temede. Mais le Serra: confiderant de quelle importance il étoit de r: charger d’une telle afin-e . acre-

gardant la Communauté des Grifons, comme un

corps qui ne pouvoit f: gouverner de luy-mefine,
crût qulau lieu d’y fervir, il y apporteroit de nous

veaux obilacles. Ne Voulant pourtantpas defefperer
ces Genklà, il renvoya Planta avec tonnelle de fan
afiîfiance, quand les Peuples ayans à! reflexion fur
leur milère , commenceroient à travailler à leur propre falut.
Le Senat reconnoifl’oit que l’ltalie n’elloit plus c.-

pable de refifler aux Armes. à: aux artifices de la Maifon d’Aûtrichejoints ehfemble, a: voyoit clairement
qu’il falloit fuccomber fous une figraudel’uiifance.

ou luy en oppofèr une . qui eût deaintentions 8e des
fentimens tout à fait contrairesfac délioit celle de
France. En effet c’efl dans ces deux Nations que confille lié uilibre des affaires de l’Europe , a: elles G:roient redoutables. qu’aime s-’enpourroit’parer.-fi

dans

il
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tanna les El’pa nols le defir d’Avoir n’étoit corrigé par

Je trop gran temporifement , a: l’impetuofité des

François affaiblis par leur inconfiance. Il envoya
Girolamo Priuli à Paris en qualité d’AmbaEadeur
extraordinaire . afin qu’il infurmaille Roy de ce qui
étoit arrivé. 8c qu’il l’invitall au [recours de Ces an-

ciens Alliez, en luy offrant l’union des forces de la

Republique.
Lédiguieres a qui le foin des affines de delà les
Mous (cm bloitnparticulierement commis . émeu
des motifsd’honneurk d’interefi . eltoit pané en Italie de’s les premiers mouvemens , .8: s’était abbouché

à Turin avec Giovanni Pei’aro Ambafihdeur de la Re-

ublique. Dam cette Conference on reconnut les difÆerentes fins qu’avoit chacun des Alliez. Les Venig
tiens ne tendoient qu’à parvenir par la Negociation.

ou par les armes à quelque accommodement , qui
rcmifl: la Valtelline dans l’état où elle eiloit auparavant . «à à rendre in liberté aux Grifons. Mais Char-

les - Emanuël qui tenoit la Porte des Alpes , ne fe
,fouciant pas de cesjautres affliges, avoit deiYein d’attirer lesFrançois en ltalie.aii,n que les choies lè-troublant

davantage . il en pût profiter. 8c (e revefiir des dépoiiilles des autres Princes.
La France n’avoir point d’autredeflëin que de s’y

intereKer par les Negociationsk par (on autorité feulement .. 8c elleeffayoit de faircen forte , que la Republique il: chargeait du poids de la Guerre. Lédiguieses s’oifroit comme particulier de lever au plûtoil à fes

propres dépens, dia mille Fantaflins.,.& mille Clievaux , 8c de les faire pali-cr par la SuilTe dans lepaïs des

Grifons; mais les Veniticns s’excuiàntfurceque la
faifon citoit trop avancée. à: rendoitle panage trop

difiicile. ne prirent point ce party. Ils infillereut
qu’ils ne pouvoient le déclarerfeulsj mais qu’il falloit

que dans une caufe commune la Franceconcouruit

avec les SuillEs . à: ceux-’cyeltoient ailemblezi Bade.

pour

in Hua-orna ne LA

pour deliberer fur cette affaire 5 a: à eaufe de ces difficultez , rien ne a: termina à Turin.

C ndant Priuli chut arrivé à la Cour de France , ou il trouvaque la Reine Mere dirait rentrée dans

les bonnes green du Roiy, qui citoit de retour de
n Bearn , fit entendre à a Majefie’ , Qxl’inrmtion

n de la Republique citoit de maintenir dansle pais
,. des Grifons, a: de la Valtelline. laReligion Ca.
,, malique.- a: de faire reflituereequilavoit efle’ pris,

,, dansle deiTein-de conferveri Dieu 6: au Prince. ce

., ne le droit divin a: humain luy attribuoient. Il
ifoit confiderer au Roy que l’ltalie qui citoit
,. prefque dépoüilléedefa Liberté,deiàDignité, æ

.. de [es forces, apprehendoit avec juil: raifon de
,, fe voir détruite, eilant environnée de la puifl’an- .
.. ce formidable de l’Efpagne. qui n’en pas moins
,, appliquée à s’approprier le bien d’autruy, qu’a-

,, le cil obiline’e ne garder. il luy reprefentoit , que

,, les Grifons qui femhlent devoir eilre enfleureté

,, par la fituation feule des lieux qui leuront don,, né la Naiifance, faifoient confiner tout leur ef,, poir dans la proteétion de la France; ne pour a,, voir eilé trop perièverans dans l’amiti de cette

,, Couronne, ils a: voyoient tout prefls a tomber
,, fous le joug des Efpagnols; Oxu’à la verité le voili-

,, nage de cette Nation citoit extremementincorn,. modeà la Republique ; Mais qu’encore que fa Ma. jeflé n’en apprehendail pas les mefmesincommo-

., direz. toutefois un Monarque auili Grand que luy
n à moins que de vouloir faire tort a fa Gloire, dont .
,, il eiloit refponfable à la Renommée , ne pouvoit

,. dans un peril fi prenant refufer du fecours à de
,, fi fidelles amis; (ne toute l’Europe avoit les
,, yeux tournez v’fur fa Majeilé . a: le voyant dans la
., plus belle fleur de fus ans, à: capable de venir à bout

,. de ce qu’il voudroit entr dre . attendoit non

,. feulement des preuvesde fa guidance. mais aufli des

, preu-

w
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preuvesdefajuiliee; Oqteùprminmù

l’obligeoient à faire connoi re la premiere. a: un
lainœrefia communs exigeoient de luy . qu’i ne
negl’ point la feconde 5 Oë’apaés avoir triom-

phé l’Herefie a: de la Dii’eorde dans En Roy.
aume . il avoit à vaincre au dehors l’ambition des
Etrangers. a: à delivrer l’ltalie de la fervitude; w
Ce Pais amigé n’attendait plus quefaproteâionk
pour ajoûter ce nouvel exem le haut d’autres. ni

nous apprennent que dans plus randes c3:mitez, il a toûjours ces i’ecouru par Armes des

François; on: les Grifona imploroient mainte,, nant ce mefme fecours . a: que la Republique s’of-

., froit de feconder les Royales intentions de fa Ma,, jette par fes oilles, 6c ar [et armes s’il eiloit be,, foin; n’eilant pas ca e de perdre la memoire de
,, fou ancienne amide, de laquelle l’ltalie a reeeu
,, tant de fois de l’honneur 8c de la proteâion g (LE
,, enfin les Grifons n’attendent aucuns fecours d’ail-q
,, leurs , En: de l’Union qu’on propofe à (a Majelle’,

n 8: que elle agrée de faire un il" julle Traité. ils
,, avoueront qu’ils feront autant obligez à l’appuy
,, d’une fiégranda Puiifance. qu’ils le (ont a: qu’ils

,, l’ont cil . a tant de bien-faits qu’ils ont receus des

,, Venitiens.
Les François reconnaîtroient de bonne foy qu’ils

avoient fouflërt beaucoup de maux par les Guerres
civiles dans , le rem s de la Minorité , pour avoir negligé ce qui il: pa oit chez les Eilrangers. Villeroy
ancien Mini lire d’Eilat fort accredité. mais fort éloi-

gné de vouloir entrer dans les aEaires des Grifons , à
mefme dans celles de l’Italie , citant mort en ce temps-

u. donna une grande facilité 1 la Negociation. Piiieux, qui fut Secretaire d’Eltat des Eümngers en fa
place . répondit au nom du Roy a Priuli . aptes avoir
loüé la prudence à: la vigilance de la Republique. que
fa Majelle’ prétendoit faire en forte qu’avec de promp-
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ces ailillances . qui feroient envoyées aux Suifles ù

v

aux Grifons , on remedieroit aux maux prefens a:
qu’on préviendroit les maux avenir z 03e le Roy
n’eitoit pas d’humeur à foufrir le tort que l’on faifoit

à ces derniers , ny les apprenions de les autres Alliez:
Qu’il envoyeroit à la Cour du Roy d’Efpagne le Mavefchal de Baffompiereen qualité d’AmbaEadeur ex-

traordinaire , afin de finir toutes les contefiations , de
faire ceii’er toutes les violences . a: de remettre les
choiès dans l’elÏat où elles elloient auparavant 5 Que fi
les Ollices ne (lavoient de rien , il déclaroit qu’il citoit

tout preil: de prendre les Armes . de fejoindre a la Re,
publique . 8L a Charles-Emmuèl . ui [ont les Con.
fauteurs de la liberté a: de la feurct de l’ ltalie.

On donna part de toutes ces choie: au Pape. qui
citant fort avancé en âge , a: defirant finir fa vie dans

le repos de la Paix . fe troubla extremement voyant
les deux plus grandes Puifi’ances de la Clareilienté pre-

iles a rompre enfemble. Cependant les Auilrichiens
accufoient le Senat de Venin , d’ellre cauie de ces te-

(blutions . qui ellant des paroles fans effet . ne firent;
que confirmer l’Efpagne dans la poil’eifion de la Val-

telline , 8e luy acqucrir l’afeélion des Habitans. A

Madrid neantmoins on en voulut un tel mal aux Ve- .
nitiens, u’on en rappella l’AmbaEadeur qui’eiloit à

Venize , ilous pretextc de [es propres interdis : Et pour
le vanger d’eux . 8c leur faire une .Guerre par tout
pas (ans y employer les armes , les Efpagnols ne vou-

lurent plus reconnoiilre leurs Minimes comme Ambafladeurs de Telles Couronnées. 11s pretendirent
introduire une notable diflèrence entre les Minifires
d’Efpagne , a; ceux de la Republique . contre la pratique 8: l’ufage des autres Couronnes . qui les traitent
comme AmbafTadeurs d’un Efl:at , lequel par fa Mnje- i
fié. par [es Titres , a: par (es Forces , tient le rang des
Royaumes. Les Venitiens fur celan’eurent plus au-

cune correfpondance avec eux . aguoy ils feulèrent
’au-

w
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d’autant plus obligez, que bien qu’en effaces formalitez ne fuirent rien al’eiTence des chofes. ce (ont
pourtant elles qui dans le Siecle d’aujourd’huy font

’extericur de l’apparence de la Principauté . 8: qui
fifîmblent décider de la confideration qu’on en doit
1re.

16:2. Les Elpagnols defiroient que ce qui r: affoit dans la Valtelline, full regardé comme une a aire

de Religion. lls prétendoient que uclques Princes

qui urroient yprendre intereil . lieroient arreilez
par 5 que d’autres y procederoient avec plusderefervc . 8: ils travailloient autant qu’il leur citoit pollible. a faire entrer une telle penfe’e dans l’efprit du Pa-

pe. Pour cet effet. ils ajoutoient encore d’autres moens à ceux-là , 8e tafchoient fur toutdes’acqucrir

es Parens de fa Sainteté, a: mefme ils avoient fait
Grand d’Efpagne le Prince de Sulmone (on Neveu.

cantmoins le Pape Paulqui avoit une longue experience des choies, prefcroit la Paix àtous les avantages que l’on pouvoit luy offrir, a: ne croyoit pasà

propos que les Souverains Pontifes. confondant les .
interdis de la Religion avec ceux de l’Eilat,fe deuilent

cxpofcr aux inimitiezides grands Princes, n avoir
recours aux plus puifians. ll avoit donc’ re olu de
. demeurer toûjours Neutre , qui elloitJe partylle plus
prudent qu’il pouvoit prendre, 8c qui pourtant ne
plaifoit pas autant qu’il le devoità quelques Princes.
Mais au commencement de cette année s’eilant fort
fatigué a: fort échauffé dans une fonâion Ecclefiaili-

que , il alla rendre compte a Dieu des rimes qu’il avoit
gouvernées pendant feizc ans , qu’avoit duic ion Pon-

tificat.
Il cil à remarquer que depuis que la Puifiancc temporellc 5m jointe à la dignité Eccleliaflique. arque
la corruption du Siecle a confondu les refpeéts humains avec les chofcs facrées, les Princes ont fou-

vent dans l’eleôtion des Souverains Pontifes,
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efiayé de profaner par leurs interdis. ce quel’Egli-

a: avoit de plus Saint. Mais Dieu , qui la protcge contre les violences . p ’t-les attentats que l’on fait con-

tre elle , confond l s confeils de les ennemis. Scl’affille par fun El’prit. En effet on voit clairement que

.quny que les Conclavcs ne foienplpoint exempts de
hélions , ce ne [ont point les de cins des hommes
qui font faire les Eleélions, 8c quele fort ne tombe
que fur ceux fur quila divine Providence le veut bien

faire tomber, V
Plus l’affaire de la Valtelliue elloitdélicateôt embarralfantc , plus les Princes s’étudioient à faire entrer

dans le Conclare des Sujets de leur party, afin que
le Pontificat pût écheoir àquelque Perfonne, qui
par fa propre inclination le conformail à leurs l’enti-

mens , ou quipar la confideration de fa Maifon ou de
les Parens . pût eilre plus facilement gagnée. L’in-

clination des Efpagnols 8c celle du Cardinal Neveu v
du dclfu né’t Pape , étoient pour le CardinalCampor;

Crcmqnois fujet d’Efpagne , 8: Partial de cette Cou.
sonne , non feulement à caufe delà naifiance, mais par

fun inclination , 8c par les mefmes ruilons , fort clefagreable aux François. Il fembloit pourtant qu’on
ne pourroit empefcher cette Eleôlion , tant (a brigue

ellnit forte , quoy que le Marquis de,Cœuvrcs Amballndeur de France s’y oppofall ouvertement . 8c il:

full joint avec les Ennemis de ce CardinalïNeantmoins les .cfptits de ceux qui devoient donner leur;
fumages , fu rcnt changezdc forte , fans qu’ils poilent
eux- mefmes en rendre raifon , que tous d’une voix il;

dieu rcnt Pape le Cardinal Ludovilio Bolonois,qui.prit
le nom de Gregoire quinziémc. Celuy-cy qui avoie
prés de faixanre 8c dix ans , 8c qui aimoit beaucou
plus le repos . que les alfaires,»s’en déchargea au (rang

fur fait Neveu qu’il fit Cardinal. lequel gouv’bma

tout le temps du Pontificat de fonOncle , avec une
tresjgrande capacitéôc une autorité tresoabfoluè’.

.4i.u
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Les Princes firent leurs efforts èl’envypourdonuer à fa Saintetédesimprefiionsâleur avantage. [ne
«les affaires de la Valtelline , aile Gouverneur de Mi-

lan, de la part du Roy fou Maiftre, follicita ces
Peuples d’envoyer des Deputez à Rome , afin qu’ils

amplifient tout de cris 8c de larmes. Ceux-cymrcitoient la compaflion de tout le monde , faifint wique tontes leur: gâtions ne tendoient qu’à la confervag

tian de leur Religion &de leur liberté. llyenvoya
auflî jean Vive’s Miniilre, qui s’eftoit airez fignalé

à procurer les avantages de la Monarchie Efpa noie.
dans les troubles de l’ltalie, 8:. joignit avec uy le
Prefident. Acerbi qui avoit elléamy familier du l’an
pe, avant qu’il fait élevé au Pontificat, afin que

dans les Audiences a: dans les converlations particu.
lieres fa Sainteté cuit les oreilles rebattuëc des ail-aire:
des Valtellins,’ à: qu’on luy pût infinuer plus alfé-

ment . que c’eltoit une occafion de faire paroiilre Ion
nele 5c fa picté. L’Ambaifadeu; de Venize elïayoit
au contraire de faire voir au Saint l’arc , que cette affaire n’avait rien de commun avec la Religion, a: que

puis que la chublique avoit tant de foin qu’ellefe
maintinll pure dans fcs Ellats . il n’y avoit point dia
parence qu’elle la. pût fonfliircorrompuë parmy es

Voilins; 8: qu’on ne devoit pas permettre quefous
le prétexte de la picté, les Efpagnols slcmparaffent de

tout un Pais , fur lequel ils n’avoicntautrc droit que

celuy de la bienfeance. Le Pape danslescommencernons le trouvoit tres-embarrafle’, 8: fouhaitoit qu’-

on accommodait cette affaire. Il en écrivit de la propre main au Roy d’Efpagne. &kCardinal Ludovifio au Confelfiur 8c aux principaux Miniilrele prioit
[a Majeflé de confiderer qu’il ne pouv0it arriver un
plus grand malheur à l’ltalie. ny mefme àtoute la

Chreltienté, que la Guerre, &ququu’clle full cntreprife pour la Religion,la licence Militaire ne laiil’etoit pas de s’y mefler, ô: d’entrajlner avec elle le m6.-
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pris devaois divines 8c humaines . l’injulliceôt Tint,
picté . 8: qu’il citoit impollible que les chofes le paf-

iaffent
autrement.
e , Antonio
En ce temps-là.
GirolamoiGiullziniani
Grimani . FrancefcoContarini , &Girolamo Satanzo arriverent aRome pour l’Ambaflade d’obedience.

que felon le pieux tuilage des Princes Catholiques on
appelle ainfi. Ceux-cy aprés avoir rendu les refpcéh
accoûtumez à laSaintete’ . avoient ordre d’infifter ex-

tremement fur l’affaire dellarValtelline.Mais-Gregoire
ne voulant point entrer dans le fond de l’affaire , leur
fit inflance à fontour , de milablir dans les Efiats de la

Republique , les Religieux de la Campa nie de je.
fus, qui en avoient elle bannis du temps e fan Predgcefiëur pour de nés-grandes tairons; ce qui repu.

nant à plufieurs loix 8c formalitez , liens indifëolubles du gouvernement. il ne peut point l’obted

mr.
r de C uvres panant de Rome à Venize
Le Marquis
en qualité d’Amb adeur extraordinaire , en peuh
fortement le Senat au nom duRoy fonMalllîre,& dans
le mefme temps l’Evefque de Montefiafcone’Nonce

Apollolique qui portoit des Brcfs du Pape . a: des
Lettres du Cardinal Ludovifio. en parla avec une du.
leur extraordinaire. Le Senat ne le départit pourtant

point de fa premierc refolution . 8c remontrant A

l’AmballËideur de France , 8c au Nonce , quels citoient
l’es inflitnt-s . 8c [es maximes. luy reprelènra , que des

Princes amis nele devoient pas prellêr fur des cholès
qu’il ne leur pou-voit accorder; mais qu’il ne leur

pouvoit aufli refufer, fins en avoir un extrême dé,-

plaifir. mielquesuns ont crû que cette demande ne
noie de plus lamât qu’elle ne leur avoit pas du faite
fans quelque defTeincaché.; que l’ontafehoit de ren.
dre par la les Venitiens , que l’on fuppofoit n’y devoir

point confiantir , fufpeâs au nouveau Pape , 8e peu agrenues auRoy de France. dans letemps qu’ils S’Cfn.

for-

v-
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i0 ient de cr les bonnes aces de l’un , a; de
faii-Îrounerconïâzration am Vagin. Il fut arreflé que
l’on traiteroit à Rome l’affaire de la Valtelline, laquelle fut encore portée çà 8c la en diverfes Cours.’

Ce ridant Feria profitant de tous ces retardement
balli oit desForts à Morbe no, àSondrio . 8L à Ti-

rano .- pour le rendre Merlin de tout le Pais. Il

Émail incellamment parm’y les Grilbns des diffas.tions . àr’ des troubles , au n’épargnoit point l’or .r par

le moyen duquel on comble les précipices, 8c on ap,planit les montagnes; il gagna la Ligue-grill: .8; fit fi
bien qu’il l’obligea d’envoyer fi-x A-mbalfadeurr à Mi-

lan.- Leur Gouvernement citant vainfi divifé, il. ne
pouvoit pas avoir des boitage: lus allure: de la vante

comme de la. ruine de ce mi nable Pais , a: pour
luy donner le dernier coup .1 ce Gouverneur ligna un
.Traite’ avec quatre des Amballideura dont nous ve-

nons de parler , les autres deux qui achevoient le
nombre de fia n’y ayant point vouluconfentir. Ce
.Traitéportoit que la gardedes Forts demeureroit au x
,Efpagnols , a qu’on leur agiroit lesPalÎages. Foria

leur promit des aflillances en cas ne les deux autres
Li ues n’y «omirent pas leur conln’tement ,6: on y

aiouta quelques paroles. qui furent mires par bieniëance leulement, par lefquelles la Ligue-gri-[e fem-

bloit maintenir [on ancienne Alliance avec la FranÊG.’

Un tel Accordparoilibit une choie monllrueufe, a:
qui. n’étant point faite. par une puiffance legiti me ne

devoit point fubfiller. Neantmoins phis il citoit 6mm
Fe , 8c plus il alloit utile au Gouverneur de Milan. Il
erv-oità mettre les Grifons-en une plus grande confufion , luy donnoit lieud’établir fesTroupes dans la

Valrelline, 8c de troubler tout ce quol’onv pourroit
faire ailleurs. «Gueflîer tafcha de s’oppofçr a. tout ce-

Çy , mais ce fut en vain"r le nom des François citant;
Norma-is- en, horreur- à lasPartie opprimée, ou dm:

.D3
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le mépris de celle qui s’eitoit venduë aux Efpagnol’s.

Cependant Vifconti paffa dans le pais des Grifians , de
la part du Gouverneur. leur porta de l’argent 8c leur

promit toutes droits. Quelqueovnns de la LigueGrife ne manquerent point de recevoir le Traité dont:

nous venons de parler, auquel ils furent encore plus
obligez de confintir , par la peur de quelques Compagnies de Suiifes Catholiques , qui par les laitances
de Feria errant entrées dans le l’ais. le défoloient par

leurs logemens.
Le Canton de Zurich pour a’oppoferà ceux-Cf,

entretenoitdes Troupes dans les deux autres Ligues.
mais comme ce Canton ne croyoitîpas qu’il y eût ,
de plus grand mal que de dépenfer on’argent, elles le feroient débandées, fi lesVenltiena en fornif-

faut dix mille Florins tous les mon . ne les enflent maintenuês. Par ce moyen la Ligue que l’on
appelloit Cadée. a: les dix Droitures prirent les ae-

mes , 8: retendirent forcer la Ligue-(Erik à fe tenir dans Funion ancienne; Pompeo Planta qui citoit
tenu pour l’Auteur de .utes ces broüillcriea fut tué,

a: il fallut que Vilconti avec quantité de Gens de
la Faâion d’ gne, fortifient bien ville du Pais.
Perfonne ne p5: refiller à la premiere impetuofité
de cette Nation furieufe, a: mel’me les SuiflÎes Ca-

tholiques avec leur Colonel Bethlinghen furent
, contraints de fe retirer. &d’abandonner leur Canon
8c leur Bagage . 8c enfuitc la’Ligue-Griièleioignit
aux autres. Feria pour tenir éloignez de la Valtelo
line ces Gens-là qui s’eitoient armez pour empea
fcher qu’ils ne s’y jettafiènt comme un Torrent;
ou pour faire du moins qu’il le diflipait nufli - toit,

ne le contenta pas de mettre en deifenfe les Forts
qu’il avoit fait bâtir. Pour faciliter la conquefle de

Chiavene, il fit attaquer la Vallée de Mufoco qui.
dans les trois Ligues cil la feule qui fait limée de

dega les Mons. Les habitansl, quoy que Catho-

v liques

R sa: un. n a V1 une.
liques n’avoient pas d’inclination pour les Efpa nolsï

le le cachant derriere un retranchement ait de

neige lors u’on s’en donnoitle moins de arde firent
des (orties En les milices Efpagnoles , qui laurent difli-v
pées , 8c le retirerent dans le Milanez . aptes avoir latiffe’ fur la place cinq cens des leurs.

De cette forte tous les jours il a faifoit quelque
nouveau combat . 8: les efprits s’aigrilÎoient de plus
en plus de par: 8c d’autre.Les Venitiens qui trouvoient
dans les Princes d’ltalie plus d’apprehenfion du mal

que de refolution a y apporter du remede , eurent re-v
cours au Roy d’Angleterre . parle moyen de Girola-

mo Lando leur AmbaiTadeur ordinaire. qui luy reprel’ental’c’tatoù-eltoientleochofes. ’

Ce Roy répondit arec cette pompe de paroles qui
luy citoit ordinaire. qu’il avoit a coeur le falutôc la
finreté de tout: l’Europe . qu’il appliquoit la plus
grande partie de les lointain: interdis de l’ltalic . qu’il

avoit une amitiéparticuliere pourla Republique , 8c- a" "7*æwv’
u’il déclaroit que M’en dépoiiilloit l’on 559d." de

La iman hereditairea. il feroit pallia- en Allemagne
une puiflinte armée pour le foûtenir . si l’on attaquoit
les Hollandois qu’il n’y. épargneroit pas l’es recours,

a: que li-l’onfaifoitquelque malais): Venitiens , il les

affilieroit des forces de tous les Royaumes . de pour
lèur en donner des preuves 8c des arres. il leurper.
mettoit de Faire une levée de dix mille 801st en An:
gleterre. Le Sonar par des Lettres expreilks luy en
rendit graces-, prétendant que de telles oifres. quand

elles ne feroient autre choie, ferviroient Ma reput»
tian de lcurs alliaires.
On fgavoit bien qu’en ce tempsAà mefine , les El;

pagnols entretenoient ce Roy dans l’efperance du
Mariage de l’lnfante Marie Esconde fille du Roy Phi--

lippe avec le Prince de Galles rafin dele rendrefir
fpc& à les Alliez, 8c pour luy fairecroirequela refiitution.du Palatinat feroit un des premiers articles
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du Contraâ. Neantmoins ilnelaillbit pas de preli’er
les Efpagnols furia reltitution de la Valtelline. Le M arefchal de Bamepierrc qui dans cette conjonCture e»
fioit arrivé à Madrid , en faifoit de grandes inflances.
8: le Nonce du Papeôc l’Amball’adeur de Venifè , 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 affaire.
Peu devant la Cour de Madrid avoit bien changé
de face , car encore que le Duc de Lerme . en prenant
le Chapeau de Cardinal cuit crû fe mettre à couvert
des inconfiance: de la fortune 5 neantmoins comme
il elt difficile de le maintenir dans les bonnesgraces
des Princes par les bonnes voyes feulementâl citoit accule de n’en avoir pas bien ufé . 8c l’envie fit tomber

fur luy de mauvaifes influences. On diroit publiquement qu’il avoit fait mourir par poifon la ReyneMar-

guerite . a: que Rodrigo Calderon , qui avoit autant
de pouvoir fur l’efpritde ce Minillre . que ce Mininii’tre en avoit furceluy de fan Maiilre , avoit cité fou

complice. On luy imputoit . outre cela . tous lesdefordres du Gouvernement ; on mêloit beaucoup de
fauires accufations avec quelques veritcz. a: la jaloufie

de quelques-uns le joignant à la haine univerfellc.
demandoit fa cheute a: la ruine. Parmy tous ceux
qu’il avoit rencontrez en [on chemin . il n’avoit point

trouvé de rival plus dangereux que le Duc d’Uceda
fan fils , qui s’étoit uny au Pere Loüis d’Alliaga Con-

feffeur du Roy g de forte qu’on luy avoit tendu pour

ainfi dire des embuichesjufques dans les Confeflionmur. Le Roy ne put enfin refiller au defir commun
de fa Cour, 8c de les Royaumes. 8c aprés avoir impofe’ filence aux accufateurs en confidention de la Pour. pre de (on Favory , il luy com manda de le retirer.
On étoit en doute fi en cc liecle que le Ciel en cole-

rc fembloit avoir livré au Gouvernement des Favo-

ris; le Roy ne devoit point gouverner luy-même.
quand

Renne. on Venus. a;

quand la mort l’enleva dans la quarante truiliéme :11’ née de [on âge. Sa vie auroiteité plus elliméa s’il lulb

né Partitulier pluton que Roy ; la bonté , (a picté , r4
continence, le mettoient beaucoup au dcfl’us de l’es
pSujets.maisle peu d’application qu’ilavoit aux affaires.
fit qu’il le trouva au deiibus- du foin qu’elles deman-

doient. Les vertus de ce Prineeeltoientinfruétueufis 8c gâtées par les dcfïauts d’autruy. Car n’ayant

proprement point de volonté . il croyoit qu’il ne luy
relioit autre choreâ faire qu’a confentir à tout ce que

fun Favory vouloit: Ainfi le Gouvernement du
monde , qui a elté donné du Ciel aux Souverains,
tombe [cuvent en la main des Mcrcenai res , qui n’ayl

ant en veuë que leur ambirion8rlcur interelt. font
fouffrir aux Peuples des m ifçes 8c des calamitez. dont

les Princes doivent rendre comte un jour à Dieu.
comme du talent qu’il leuravoit donné, &dont ils
ont biffé la poilèilion àleurs Miniltres. lioit certain
quePhilippeà l’article de la mort ne fut pas tant confole’ par la fainteté de (et mœurs,qu’il fut tourmenté par

le remord 8c le repentir de n’avoir pas gouverné luy
melme , 8E qu’il fut plus en peine pour les fautes qu’il

avoit lailTé commettre ,. que pour celles qu’il avoit
com mifes. On dit mefme que dans ce temps- la. où les

loix de la Politique cedent à celles de la Religion , il
avoit ordonné la rcllitution de la Valtelline.
Philippe quatriéme [un Fils, monta furleTrônc
a l’âge de leize ans; En voyant cejcune Prince avec

de fi grands États , on ne lignoit filon ambition,
maladie ordinaire des Poœentats . en feroit contente.
où fi elle n’en (croit que plus fortement irritée. On vit
au moins que l’ufcendant des Favnris u’efltoit point
palle , priifque lors que l’on eut porté les depéches au

nouveau Roy.il les mit entre les mains de DomGsfpar
de Gufman, Comte d’Olivarez, 8c celuy-Gy témoi.gnant qu’il n’étoit pas propre a cette fonétion;Philip-

pe commanda qu’elles fument données à celuy que
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nommeroit ce Comte, qui faifant le ’modeflé, les
donna à Balthazar de Zuniga, ancien’ëc accredite’

Minime . 6c tout cela le fit de concert. Zuniga citoit
Oncle d’Olivarez, 8c ils efioientconvenusdefifoûç

tenir rcciproquement. Bienotôt aprés tous ces myaeres furent devoilez, a: le marque étant levé , le
Gouvernement 8: l’autorité abfoluë demeurerent en-

tre les mains d’Olivarez, qui étant outre le titre de

Comte, honoré de celuy de Duc. paroiltra fous ce
double nom dans la fuite de cette Hilloire.
La Republique felon fa coûtume , deflina des Am-

bafladeurs extraordinaires au nouveau Roy . qui furent Simeon Contarini. 8: Girolamo Soranzo. Cependant BalÎonipierre aul’ii-tôt que le tcmpsqulil avoit fallu donner aux înemonies del’avenementà

la Couronne fut pallë , ollicita deforœl"aEaire dela
Valtclline , qu’il fut conclu le vingt cinquie’mc d’A-

" vril , que l’on retireroit les Gens de guerre de la Val-

lée, 8c des Comtez adjacentes, &qucla Religion y
feroit rétablie dans le mefme état, u’elle efloit en
l’an l6 x 7.Et à celas’obligeoient en qua ité de cautions,

la France ; ceux du Valais 8c les Suiflês Catholiques.

(a: pour executer les chofes , les Minillres du Papes.
de la France , ô: de l’Archiduc Albert , qui agifioit au

nom du Roy Philippe, s’alfcnibleroicnràLuzerne,
8c qu’on ne toucheroit point aux anciennes Capitulatiens des Grifons avec la Maifon d’Aûtriche , a: avec

le Tirol. Il fut ndjoûré encore quelque autre article

feeret, par lequel on lailToit des paifagesaux Efpagnols . 8: qui ne fut pas fi tôt publié. Neantmoins ce

qui le publia nelfuflifoit 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 Étranger: , 8c l’Efpagne croyoit que dans

le commancemcnt d’un nouveau Regne . il citoit de
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la prudence de prolonger la-Guerre fous-lîapparence

de la paix. En ufi’et cc-Traitc’elloit plein d’embarrss
a: d’équivoques. il n’y- avoit prefque rien de decidé,

8c prelque tout citoit renvoyeàdc nouvelles Confe-

nnces. .
I goy querl’on publiait à Msdrit.qu’on avoit envoyé des Ordres ablblus à Feria de retirer les Troupes.
a: de refiituer les lieux dont il s’cfloit faifi , on ne vo-

yoit pointqu’ilsnfufiEntoxecutez. Quelques-uns et.

tribuoient au huard ces choies, qui citoient pour. tant fuggerées par les Confèilsles plus fieras; &les
plus fimples accufoient le Gouverneur de Milan . d’ao

voir trop de pafliou pour conferver les Conqueltel.
Mais c’en une maxime qui n’elt que trop verirable

que la Foy manquera danslesTraitez, tant quel’intorche nera. 8c que l’interell-regnera tant que regncront es Princes.
Nonobllant les avis que Furia avoit dola Paix , il
armoit toujours plus-fortement; 8c l’Archiduc Lcov
l pold qui elloit en Allemagne apres avoir defl’endu aux
Venitiens.- 8e aux Grifons le commerce en ce l’ais-là,

amalloit des Troupes , 8c menaçoit les uns 8c les autres. Lamine qui citoit cachée, éelatta bien-tôt: Ce
Prince le faifit de la Vallée de Munlter , quoy que les

Grifons qui en demandoient la reflitution , alleguaft

fimt la Paix de Madrid nouvellement conclue. Il,
nioit d’élire tenu de l’oblërver,puifqu’aucun Minifire

de la part ,.n’y étoitintervenuv, qu’il n’y avoitpoint

donné (on confentement , &ildemandoitquïzn en.
voyait des Deputez à Fclchireeh , afin que par un accord à l’amiable. on pût faire cellier les raifons qui
l’avoicnt obligé às’en rendre Mailtre. Enfuite l’Af-

femble’e le tinta Lucerne . où le Prefident deDole

demanda à ellro traité comme repoli-nant la performe de Philippe , 61 reveilla les contefiations fur la
Enfance avec les Miniilres François. Parles Capitulutions de Madrid il fembloit qu’on cul! eu dellî-in
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d’éviter cette conteltation . en âellinant pour cette
Negociation un Minillre de l’Archiduc : Mais il falot

écrire pour nicher de lurmonter cette diŒcultë.
que l’on n’avoir pas prevuë , & pendant ne l’on at-

tendoit de nouveaux Ordres , l’Archiduc A bert mourut , à: de cette façon le Prefidenr de Dole n’ayant plus

aucun pouvoir , la Conference le rompit.
Outre ces empe’chemens Feria en avoit fait trouver
meure d’autres , ayant declare qu’il n’executeroit

point le Traité fans la caution des Cantons Catholiques , qu’il recherchoit à caufe de leurs forces, de leur
voilinage , 8: à caulè des mirages. 3e de la polleflîon

qu’ils en ont. Eux-mefmes ne vouloient pas le mettre entre deux li PuilTans Monarques comme ceux de
France a: d’Efpagne . à l’on croyoit maline que Furia

citoit caufe qu’ils tairoient ces diflicultez . air-ut dif-

ferer davantage. Il porta encore ceux de la Valtelline
à envoyer des Dcpqtcz à Madrid , pour reprcfenter
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 quelq ues Écrits , drell

feL par le Senat de Milan . dans lelquels parmy des
motifs de picté 8: de Religion . il y avoit des endroits
qui faifoient voir qu’on y trouveroit les avantages:
confentoit enfuite pour donner quelque latisfaétion

apparente . que les Forts des Suilfes fuirent gardez,
mais à condition que les Proteltants ne pull’ent habiter
dans les Vallées, jufques à ce que le traité fuit refor-

me , a faifoit entendre fous main aux Grifous , dans
le mefme inflants qu’en vain ils pretendroient r’avoir
la Valtelline , s’ils ne convenoient avec luy . 8: ne fui-

[oient un accord parlequel ils livreroient les pal-rages
à l’Elpagne. Cependant il n’elloit pas au pouvoir des
Grifuns de rien changer à ce qui avoit elle arrelte’ dans

Madrid. -

Sur ces entrefaites , il n’arrivoit aucun Confier

d’El’pagne en Italie, que l’on ne publiait qu’il appor-

toit 1
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fait des Ordres au Gouverneur de rendre des Places,
de defiirmer; 6e mefme un exprès commandement
d’envoyer des Troupes paur l’Arme’e Navale , peu.

dan: que les Turcs qui étoient embarralTez dans la
, Polongne en une guerre qui ne leur renflifl’oit pas , a:

en mefme temps vers la Mer Noire contre les Cafaques. ou vroient aux Armes C brelliennes la Mer Blanche . 8c le plus beau Champqu’ellesauroientpû delirer. Mais les penfées de Feria a: des autres Minimes
Efpagnols citant deformais plus tournées à prendre
i leurs avantages furl’ltalie, que furles Turcs , de tell
difcours ne fervoient qu’à augmenter les foupçons de!

Venitiens . qui s’attendaient que fur les côtes de la

Mer Adriatique on devoit ellayer de faire des furpriles, l5: des Conquelles: Mais l’Armée Elpagnole s’e-

fiant arrêtée apMefline. avec un trcs- grand nombre
de Vaillëaux . a: un fart petit nombre de Soldats , la
Republique n’eut de ce côte-là que des apprehenlions

fort courtes 8: fart legeres.
Il n’en elloit pas de mefme du côté de lnLombardie , où les fuupçons de les defliances’s’augmentoient,

comme il arrive ordinairement entre les Voilins,
parmy lefquelsle hazard fait louvent naillre des conteltations , dont les plus PuilTans prennent des pretextes. En elfet il arriva un demeflé St prefque une
rupture pour un chemin fort ellraitappellé le clicmin de la Haye . quijaint le Territoire de Creme au
TerritoiredeBergameJequel citenvironné de tous cô-

v t tes par le Milanez,ôcpour ainfi dire,abforbe baugionty. Par d’anciennes conventions avec la Ville de Milan , ce chemin . appartient aux Venitiens . mais parce
qu’il cit plus court 8c plus commode . non feulement
. on permettoit à ceux qui voyageoient d’y pallier, mais

encore aux Troupes uand elles le demandoient aux
Reâeurs de Creme. llarriva qu’une compagnie de
Civalerie,que Feria envoyoit à Foncino,ellaya de pali,
fer , la Cornette 8c les Armes découvertes, fans en de-
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manderpermil’liongmais elle en fut empefche’e par les

Gardes.b’eria en fat engrande calere, 8c prenant ce rev
fus pour unalïront aux Armes de fon’Maiftrefit trou-

ver fur les confins duMilanez,une beaucoup pl us graude quantité de Gens armez , qu’onn’avait accoûtumé;

de voir , 8c dit hautement qu’il vouloit qu’un grand V

Corps de Gens de Guerre pillait par l’endroit dans
nous venons de parler. Mais les Venitiens répondant
à ces menaces par de femblablespréparatifs , donnerent ordre à Nicolo Contarini Provediteur au delà
de la Riviere du Mincio . qu’il s’oppofall de toutes les

forces au delfein du Gouverneur. Au relieles Venitiens olïroient le palïage par ce chemin ,. paurveu
qu’on le leur demandait , comme on l’avoir toujours

. demandé, 8c propolbient qu’on fill: examiner les
conventions. Il: en écrivirent à’la Caurd’Efpagne,.
8c accufoient Feria de n’avoir point d’autre intention

que de troubler la Paix. Le Pape ù le Grand Duc
confiderant que par unepotiteaccafion y pouvait arariver de grands Troubles, exhortetent le Sauver-»
neur deMil’an de vouloir écouter quelquesaccom mo-

demens . fur tout puis que les Venitiens-ne paroiiloicnt point éloignezde confentir que cette Compagnie
parfin; mais fans préjudice du droit des Parties, laif-fint enfuite aux Commifl’aireshle pouvoir d’en déci-

der comme ils le jugeroient à propos. Feria députaA-refe a: Salamanca Senateurs . pour traiter avec Ven-

dramino Relident de la Re oblique ; 8c ils feroient
sifément demeurez d’accor , que le pallage cuit clic?

libre pour un certain temps, pendant lequcll’aficaire
le ferait accommodée , li ce Duc rejettant routes fartes de Partis ne l’eull renvoyée à Madrid ;.& comme
s’il n’eult eu d’autre pouvoir que fur les Armes , il
n’eult donné ordre ârdi x-fept Compagnie de Cavalerie d’ell’ayer de palier par force , lefquelles ayant trouvé le chemin bien fortifié ,crurent qu’il valoit mieux

faire al te.
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Plufieurs croyoient que cette petite étincelle pour-

rait produire un grand embrafcment dans le cœur
de l’ltalie. 8c qu’il pourroit mefme préceder celuy
qui eltoit prel’t d’éclater chez les Grifons. Le Pape

.. écrivit des Bref: à la Republiquc. &donnaordreà
. Scapi fan Nonce . qui citoit à Luzerne, d’aller a Mi-

’ lan , pour (entremettre de cet accommodement.
Mais à peine fut-il arrivé que de nouvelles affaires
efiant furvenuës les unes furies autres, il trouvaque
Fcria citoit fur le point d’envoyer desTroupes au

Prince de Bozzolo, qui avoit contellation avec le
: Duc de Mantouë, ce qui ne le pouvoit faire fans émouvoir les Princes voilins, 8c fur tout les Venitiens.
Le Nonce enfin l’en détourna , 8c Feria à luy convinrent d’attendre les Commiflions d’Efpagne, où on
avoit pris l’aEaire com me elle devoit eüre prife.

L’on députa le Regent Caima pour en traiter par

l’interpolition du Nonce avec Luigi Cornaro Ami
bafladeur de la Republique, 8c il fut arrelie’ que la
Compagnie qui avoit elle repoullëe, pailleroit fait
préjudice du Droit d’aucune des Parties, 8c qu’en-

fuite fur letlieu mefmele diEerent feroit terminé par

les Commiflaires dans quatre mais. Pour cequieft
du paillage. la choie fut ponétuellement execute’e.
Mais Luigi M’ocenigo Capitaine de Bergame, ô: le
Senateur Picciqardi s’eilant abouchez enfcmble. ils
ne peurçnt cntierement décider cette alliaire; 8: il

femble que quand il en quellian-de Confins on le fer-

ve moins de la raifon que de la force. Neantmoins
dans tout ce qui arriva depuis on ne tafcha plus de
pallEr avec des Gens armez par le chemin dont nous

venons de parler. 8c les Efprits citant remisdanslc
calme, on rentra dansla correfpondance ou l’on citoit

auparavant.

Cette mefme année il yeut encore un démené fur

les confins de Brcfce. Les Venitiens avoient fait tendre une chaîne fur la Riviere d’Oglio , pour emILef-

c et
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cher le tranfport des grains dont il y avoit grande difètte. Elle fut rompue par des Gens armez, 8c ceux
de Seniga ellant accourus pour les arrel’ler, en tuerent
a: en bic-lièrent quelques-uns. Mais comme cela citoit
arrivé plus par l’emportement de ces Gens-là, que par

le commandement des Souverains. ce diffluent fut

wifi-tôt alloupy. v

Neantmoins toutes choies fervoient a emauvoir

les Efprits qui n’elloient pas encore bien appaifez , 8e
à ajoûter de nouvelles ai reurs ’a celles que produifoi-

ent les affaires des GfllEBS. Les’Venitiens efloient
convenue avec le Duc de Savoye rqu’il leveroit quatre
mille hommes , afin ne venant ducolte’ du Piémont.

il pût faire quelque diverfion à propos. Cependant il
ne l’executa point , quoy que la Republique débout.
call: fa part de la laide r parce qu’ayant un efprit vallei

8c embralïant plufieurs cholës en mcfme-temps, 3:
fur tout aimant les nouvelles Entreprifes , il s’clioit
laill’é perfuader par le Duc de Feria de furprendre la
Ville de Genéve. qui avoit- cy devant cité polTedéc
par les Ducs de Snvoye lès l’redecelTeurs , a: dont luyméme avoit elliye’ autrefois de le rendre Mailt-re Pour
cet effet le Gouverneur de Milan. non feulement l’avoit affilié d’argent , mais encore avoit envoyé quel-

ques Troupes vers la Savuye dont ce Duc pourroit
ifpofer . tant pour le divertir des faires de la Val.
tellino, que pour donner de lajaloufieà ceqx de Berne , on aux autres Cantons Protelta-ns , Protecteurs de
Geneve , afin qu’ils ne penfaflent plus aux Grifons. ’

LeGouverneur ne fut point trompé dans fun cleffein , car des que l’on eutconnu parla marche de la
Soldatel’que du Milanez uelle citoit l’intention de
Charles . ces Cantons s’en emeurent liter: qu’ils-rap- i *

pellerent fur le champ tous ceux qu’ils avoient envoyez dans le Pais des Grifons.
Les Venitiens trouverent à propos de s’entremee-

tre dans. cette alïaire, a: ayant tire parole de Charles "
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les de ne faire aucun mal à Geneve , ils porterent
la mefme parole aux Suichs pour les appaifer. Charles-Emanuèl ne fit pas beaucoup de ditficulté de donner cette parole , par ce que le defièin qu’il avoit tramé ayant eflé découvert , Geneve s’efloit mife en dé-

fenee.& fes Voi fins luy prepnroient du fecours. de forte que I’Entreprife ne pouvoit plus réüflir. Ce fut alors

que Feria rappellant [es Soldats , s’oppofa plus forte-

ment aux Grifons, qui bilez de leur: propres calamitez avoient refolu dans un ” Pitach tenu à Coire , de
faire un effort vigoureux pour en fortin d’envoyer
des Gens armés dans la Valtelline.ôt de hafarder le

tout pour le tout. .

Ces Troupe: furent fi mal gouvernées qu’on vit

bien qu’elles cfloient poulTées par une cfpece de def-

efpoir. Aufii citoit-ce une Armée compoŒe de la plus
baffe 8c de la plus vile Populace. fans confeil. fana provifions, fans argent. 8c prefque fans armer, qui n’avait

que de la fureur a: de la temerité. Les Partifans de
Venin n’approuvoient point ces mouvemens. Mais
les liminaires de Feria a: de fa Faaion les avoient (ufcitez pour donner un pretexte plus fpecienx à l’inob(èrvation de ce qui avoit cité accordé par le Traité

de Madrid. Six mille hommes divifés en trois corps

defcendirent en mèfme tempsim etueufementdans
le Comtéde Bormio. Le premier e faifit de quelques
retranchemens qu’avaient abandonné le! Efpagnols.

qui craignirent d’être pris par derriere. Le fecond
entra dans le Village de Primay a: de la s’en alla
à Bormio. Le troifiême ayant emporté les Fortifications que l’on avoit faites au pont de Quinte Lu-

. Cie, fe rendit maiftrc de Chiappina, 8c du paffage
de Mont-Bray, qui ferme le chemin qui vient de la
Venoûa. Enfuite apre’s s’eflrejoints. ils boucherent les

parlages par où l’on pouvoit donner du fecours au
Fort de Bormio, 8c felogerent dans le Village où ils
* Aflcmble’e d’EMt.
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difiiperent le peu de vivres qui yefloit. Mais le feu.
y ayant elle mis par les coups de canon que l’on tiroit:

du Fort, ils furent contraints de l’abandonner; 8e
ceux qu’ils avoient pofiés pour garder les panage»
n’y trouvant pas de quoy fubfifter les abandonnerait

pour aller chercher des vivres ailleurs , &ce fut par
un tel defordre qu’ils donnerent aux Efpagnols moyen d’y entrer.

Non feulement les Grifons eûoient’attaquez de

front par ceux-cy. ils citoient encore attaquez en:
queuê par le Colonel Baldirone. qui eûoitdelèendu
avec quinze cens hommes de pieddel’Archidue par

le chemin de Mont-bray du cofiéduTiroL La arnifou du Fort ayant fait une [ortie fur ce temps-la les
Grifons ui (enfloient dei: beaucoup , faute de mu»
i ducaux trouveront tellement enveloppés. quel:
derefpoir ny la hardieiTe n’entrent point elle capables
de les Gaver, fans-l’obfcurité de la nuit. qui facilita»
les moyens i tres.grand nombre d’entre eux de fe cacher danslesmontagncs a: s’en retourner les uneaprà.
les autres dans leurs nuirons. Aprés un tel fuccés Sem-

" bellon avec des forces encore plus grandes , qui luy
furent donnéea- par le Gouverneur de Milan . s’em-

para heureufement de Chiavenne. a: Baldimne f:
rendit Maifire dola Vallée de Partenz . de l’ofchiavo

8: de plufieurs autres Villages qui appartiennent à, a
l’Agnedina a: aux dix Droitures.

Les Grifom-clloicnt dans unegramle confiernatian voyant cette double attaque. 1l fut tenu tan-l’i-

tach à Coire, qui fut encore plus tumultueux que
ceux que l’on avoittenusjufques alors 5 Perfonne ne
«(cachant ce qu’il faloit refoudre a: chacun voulant

ue fon avis fuit fuivy. La grande queflion elloit de
2;:voir fi. l’on envoyeroit des Ambaifadeursâ Milan.

Plufieurs citoient de ce fentiment; mais les dire Droiv
turcs s’y oppofoient, 8e comme ils citoient en cette
difpute. les Troupes deLeopold s’approchant de

Cairn,
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Coire , 8: la firent celfer aufli-bien que la Confertnceî
Car le Peuple ayant pritl’épouvante, alla au devant
d’elles 8: leur rendit la Ville, àcondition qu’on ne

toucheroit pointaleurs Privileges , ny il: liberté de
Confiience, a: qu’on leur initieroit leur Gouvernement dans le mefme ellat qu’ileltoit auparavant. 0
Il y avoit longtemps que l’on fgavoitque l’Archi-

duc avoit envie de le rendre Mamie de cette Ville , ôtq
qu’il refilait l’Evefque de luy religner fon Evcfché,

auque plufieursjurifdiûions temporelles . 8: le Donaine d’une partie de la Ville mefme font annexez.
Cependant pour cmpefcher que les SuiiTesne puffent
donner du fecours aux Grifons , il fit bâtir un Fort du
’ toilé deRegats. fins fe foucier des jaloufies ny du
dégouts des Cantons. il profitadu tecrplpsqu’ils emo

PlOYOicntàconvoquer une Diesre la d us : car ils ne
uvent rien refondre fanss’afil-mbler. Et parce que
. on craignoit que les Venitiens n’y fifrent panier des

Troupes. Feriapour arrefier. en Lombardie leursplus
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,
8c par une rencontre quejamaîs performe n’eut! préreuë.

Mansfeld qui cherchoit la guerre par tout, acquit
faifoit fon profit des troubles qui arrivoient dans le
monde , s’eüoit tiré à peine des pertes qu’il avoit fai-

tes en Bohême, qu’il marcha hardiment dans l’Al-

face , où il fit de fies-grands progres. Cette marche

caufa une fi grande diverfion des forces des Auftrichiens. que non Seulement elle obligea l’Archiduc Leopold d’y accourir avec toutes fes Troupes e
mais aufli Feria d’y envoyer au travers du païs des.

Grifons quatre mille hommes de pied 8c cinq cens
chevaux , le fervant ainfi de la commodité des pallagcs St profitant de leurs nouvelles Conquèftes. Mais
par ce moyen ils dégarnirent les Frontieresdu «être

es

,1.
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des Venitiens, se leur ancrent en inerme temps les
fujets de jaluofie. qu’ils leur avoient donnez. fur
tout en faiünt déloger les Compagnies qui efloient

à Soncino; a: qui our ne paffer pas par le che-

min de la. Haye, rent le tour du Territoiredc

Crème. ’

Fin du gaudiras Livre;
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. ï A Valtelline 8c le pais des Grifons n’e’toi-

. Q ent pas regardez comme une choie qui
l, sa”: ne meritall: pointqueles Princes voilins

1 j s’y appliquafiènt, (oit que ce fut pour
Zinc. Je; «.5 les dcflëndre , ou que ce fut pour s’en
emparer. En effet leur fituation en: d’une telle importance , que «fi les Étrangers en citoient les Maiflres on
pourroit dire que ce feroit fait de la liberté .de l’ltalie.
C’efl pourquoy les Venitiens. que l’affaire touchoit

de plus prés queles autres . redoubloientleursofliccs
auprès des François . pour les porter au ficours de ce
Pais. Mais la France ellantembarrall’cc dans de nou- I
velles dikordes , ne montroit plus cette premiere chaleur . 8c les remontrances ,’ ny les menaces mefines du

Roy, ne faifoient point de peur aux Aullricvhiens.
Luynesayant conceu le deffein d’aller aux Huguenets les Places de (cureté qu’on-leuravoit accordées

pour

Ü’
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pour certaiq temps. prit de l’aflëmble’e, qu’ils te;

noient à la Rochelle , uccafion de les amurer . que de-

puis le voyage de Bearn, ils machinoient contre le
fervicc du Roy , 8: ayant déclarél’alïemblce illicite

à: contraire aux Edits. il fit marcher enfuite les Troupes. .Ce party . acaule de fa defunion, paroilÎoiIÆéo

lors airez faible. La Cour ayant gagné quelquesuns
des Principaux , qui prefererent leur interefl: à la Re-

ligion , 8K. parmyceux-c Lediguicres, il ne leur relioit de Chefs conliderab esque Rohan a Soubize fou
frere , Chaillllon 8c la Force, qui avoient diverfeo
fins, 8c qui mefme efloientdivilèz entr’eux. Parmi

le Peuple, plufieursiaimoient mieux les confeils de
Paix . que ceux qui portoient aux troubles 8c a la
Guerre . d’autres citoient du fentiment desChefis. on
[uivoient le zele obflinedeleur faufi’e Religion. La

Cour avoit refolu de les abbatre tous. 8e pour finir
pluitôt cette guerre . elle commença avec de grandes
forces 8c des armées dilïerentes.qu’elle difperfa en plu-

freurs Provinces. Le Duc d’Epernon avec une ameeoit la Rochelle, pendant que ’leDuc de Mayenne
la telle d’une autre, dans [on Gouvernement de
Guyenue, confirmoit les Places dans l’obeïfTanceô:
combattoit les Rebelles. Le Prince de Condé s’cftoit
rendu Maître de Sanccrn,çt8aintjean d’Angelyeficit
afiiege’ par le Roy avec les plus fortes Troupes. Ceux
de la Religion ne s’abandonnoient pas eux- mcfmes.

les uns y facrifioientleurs vies , les autresy facrifioient leurs biens , quoy qu’ils n’eulTent point fujet d’ef-

perer aucun fecours ctranger.
L’Allemagne citoit trop itée en elle mefme pour
y pouvoir contribuer.L’Ang eterre ne longeoit point

aux affaires du dehors, 8: la Hollande citant fur le
point de revenir aux mains avec l’Efpagne a avoit plus
befoin du fccours des François qu’elle n’efioit en eflat

de leur t n donner. Il faloit qu’ils fuccombaflEnt pref-

que par tout, 8c Saint Jean d’Angely, qui avoitfle;

l
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ne defl’endu jufqu’à l’extremité par Soubize. fut

obligé de f: rendre . de recevoir toutes les con.ditionsqu’onluy voulutimpofer, ô: de Voir démolir

les murailles. La reliltance que fit cette Place.fervit
merveilleufemont aux Huguenots pour arrefter la
pifimiereim tuofité des armes du Roy. qui rendant
rfameux par a prefence de etits Lieux . dont le nom
avoit eftc’ jnfqu’slors re ne inconnu, lultôt que

de les prendre, vint la n mettre le rege devant
Montauban , lorfque fes troupes eftoienten quel ne
manier: affoiblies a: fatiguées. Ce Siege fut un l
plus memorables dont on ait oiiy parler: car cette
pi’lace ne manquoit. ny deFortifications. ny de Provifions . ny de Chefs , ny de Soldats 5 dtd’unautre coite les Ailiegeans ne manquoient ny de forces . ny de

,difcipline, n de cour . La furent exercez tous
les tours de ’Art,. 8c fait toutes fortes d’efforts. On

iellàya des diverfions , on drefla des embufcades , il y
,eut des feconrs introduits , &d’autres repentiez , des
batteries furieufes deCanons , des affauts le plus fon.Vent entrepris avec plus de ternerite’ que de conduite.

qui furent vaillamment fourchus, 8: un li grand carnage de Gens de qualité , qu’un.pouvoit dire que les

foirez de Montauban citoient le Cimetiere des plus
Braves 8c des plus illulttes hommes de Guerre. Mais
.cnfin la plufpart des -Soldars..eltoient fatiguez; les autres ayant defertc’ , 8c une infinité citant morts, l’Ar-

mec fe trouva .cxtrememcnt affaiblie , 8c la Saifon
tellement avancée, qu’il falut leverle Siege., 0.- retirer en Guyennc , pour y palier l’l-lyver , 8c s’appli uer

à le rendre Main res de quelques petits lieux. Ce fut à,
Monhur, que Luynes. qui citoit parvenu par fa faveur
à la charge de Connellablc; ayant cité furpris d’une

grande maladie, finit fes jours , digne en cela d’une
trias-grande loiiange , d’avoir commence le demain

de reunir toute la France .en elle-mefme , lequel a
me depuis terminé plus heureufement par d’autres;
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Ce quiHurons
fe pafroit en France
favorifoitextremement
les defleins des Efpagnols , qui avec divers artifices ,
effayoient de la tenir le pluslong-temps qu’ilferoi:
polliblc . embarraffe’e en de femblables occupations:

Et pour y parvenir encore mieux , ils luy témoignoient une grande amitié , acon grand zclc cule
rêtablifliement de la Religion Catholique , o oient
au Roy des fecours pour foùmettre entiercrnentles
Huguenots . 8L entr’autres leur Armée Navale pour (e

rendre Mailtre de la Rochelle. Cependant non feulement dans la Valtelline . mais en tous les autres endroits . à? armes Aultrichiennes s’avançoient fins
trouver ’oppolition. Il ne relioit plus dans la Bohéme , que Pilf’en &Tabor-. qui tinfîent pour Federic.
p encore la premiere fut-elle prifè par Tilly , qui gagna

ceux qui yeommandoient, &l’autre par Marradas,
aprés un allez long fiege. La Silefie fut bien; toit
foûmi’fe parle Duc de Saxe . 8c la Hongrie apre’s avoir

vainement imploré le recours des Turcs 8: des Veni-

tiens , receut enfin les loix du Vainqueur. Betlcrn
Gabor avoit rcltitne’ la Couronne, renoncé au titre
de Roy , 8: receu en recompenfe fept Comtés , fitut z

en ce Royaume-là . 8: deux grandes Duchez dans la
Silcfie. Le haut 8th: bas Palatinat , qui faifcient tous
deux le patrimoine de Federic . relioient encoreâ ce
Prince. Mansfclt combattoit encore pour luy , et s’efioit jette dans l’Alface , comme nous avons déja dit,
fanant beaucoup de maux à l’Evcfchc’ de Spire , 8c à

d’autres lieux fituez fur le Rhin. ll avoit occupé dans
l’Alface la Ville de Haguenau , a: misle liege devant
Saverne , qu’il preiTa extremcmcnt. mais qu’il n’em-

porta pas neantmoins.
D’autres Chefs à l’imitation ’de Mansfelt , citant

pouffez en lècrct par quelques Princes . prirent le part7 de F edcric 8c olèrent entreprendre de s’oppofer à la

Fortune ôtai la Puilfance de Ferdinand. jean George
Marquis de Jagendorf de la Maifon de Brandebourg.

en
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en fut un. Celuy-cy à «un de la lèverité que les

En: iuux exerçoient touchant la Reforme de le
Re igion dans les Provinces foûmifes , alfembln plufieurs Mécontens . 8: quelques Soldats . pour attaquer
la Moravie a: La Silefie. Chrifiien Duc de Brunzvik.
8: Adminifirateur d’Alberlhdt . qui avoit ulnaire

les Troupes que le Roy de Dannemarck avoit licenliées. en fut mm. Federielaffé des ennuis qu’appor-

te une couronne mal afleureereüoit retiré en Hol- i
lande. Il avoie abandonné les inrerlts au Roy d’Angleterre qui les devoit foûtenir à la Gourde l’Empe-

reur, a: le Palatine: à la delfenfe de fer propres Habitans. Les Aullrichiens prirent les armes , alleguant
que la paix a: le pardon , que non feulement l’Angle-

. terre, mais encore le Dnnncmarck, 8c la balle Sase, demandoient en faveur de Federic , le devoient
remettre à une Diette general Les Princes Proteltzns Confederez voyant que Spinal: s’approchoit du
Rhinvavec une Armée forte , 8: pourveuë de toutes
chofes , en furent tellement épouvantez , qulils con. qf’entirentà un accommodement , qui le fit à Mnyen-

ce, par lequel leur Union fut détruite , qui au fli- bien
n’en avoit que le Nom , n’y ayant jamais eu entr’eux une veritable concorde. Ceux-cy confentireut

de demeurer neutres , 8: Spinola reciproquement
e promit de le leur faire aucun mal.

Comme il ne le trouvoit alors dans le Palatinat
. que le Colonel Ver: Anglais, En Obentraut Allemand,il ailoit facile à Spinola de s’en rendre Maifire,
fi la crainte d’offenfer le Roy d’Angleterre , 8: le defir

de tenter quelque entreprife furles Place: de la. Hollande1 ne l’avait fait confentir à une Trêve de quel-

ques mois. Cette Trêve fur extremement blafmée
par les Efpagnols. 6: neantmoi’ns ayant que de peu
de durée, elle fervit à leur donner des prétextes
punndc nouvellespre’tentions. Carceux qui ouvernoient lesariues du Palatinat. animez par l’e puante

Tome Il. ’ E des
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flics-outrance
des recours
que Mansfeldt diroit par tout y devoir
faire entrer. l’ayant rompue par un eonfeil perni.
cieux, firent que les Ei’psgnols quiefioient difperfez en divers quartiers . fe réunirent pour smegee
Frankendal . après s’cfire emparez de Stein 5 Ce qui

fut execute par Gonliiles deCordoüa , Spinal: dam
occupé ailleurs. Le Roy d’Angleterre ne ceflbit de
denmnder à l’Empereur , par le moyen de (on Ambitifàdeur d’lgby. que l’on rétabliit la fui nfion d’un.

mes. Mais Ferdinand qui avoit anneau (hircin d’ô-

ter à Federic [a Voix a: Tes me, afin de gagner
emps . remit cette affaire pour nitre traitée à Bruxelles.
Cependant le Duc deBaviere, feignant d’y avoir
cite provoqué par Mansfeldt , qui par divers Traitez
l’avoir amulË l’efpace de plufieurs mais . entra dans le

haut Palatinat, qui! occupa fins refiflance . ayant
trouvé le Pais dépourveu de Forces 8c de FortereiTes.

Ce mefmeDuc nemanquant pas de profiterde l’occafion . a: d’en tirer de grands avants es. fe mit à

pourfuivre Mamfeldt. a: envoya vers e Rhin Tilly.
qui (e rendit Maiflre de tout le collé du bas Paladin: l
qui cil le long de ce Fleuve. a: qui en aufli arroië par
le Necre. il croyoit que cette afiion feroit double» ’
ment agresble aux Catholiques, puisqu’il citoit aux g
Herctiques une fi (cure retraite . 8: qu’il prévenoit les l

deflèins des Efpagnols. que les Allemands ne voyoient l
gueres volontiers li fort avancez dans l’Empire par f
leurs Conquefizes.
Le Roy d’Angleter’re citoit irrité au dernier point
de voir [on Gendre opprimé , En de le voir abufé luy- ’

1mefme. Mais comme il n’avoir point de forces par
le moyen def uelles il cuit pli faire éclater n colore.
il fut obligé econvoquerle Parlement felonla coû- j

tume, pour pouvoir lever des contributions a: des
Gens de guerre. Mais il nel’eutpas plûtofl aiTemblé.

qu’on luy pœiènta. des Requeilcs tres-fifcheufes.

Quel-
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Quelques-unsvouloient que l’on rompit! la N ia-

tion qui le faifoit pour marier le Princede G les a.
vec l’infante d’Efpa e . a qu’on luy donnait une
femme de mefme Re iglou que la leur. D’autres vou- l

loient que le Gouvernement fait reglé . a faifoient
dcspropolitions qui blellbient la Souverainetéêc cho-

querent tellement le Genie de ce Roy . que fans rien
conclure, il lèpara le Parlement. Ainli le Palatinat de.
’rueuroit à la difcretion des armes des Ennemis , 8c ne

recevoit d’autres fecours uede Mamfeldt, qui! a).
accoûtumde. par des marc es impreveües. s’approcha

de Frankendal. ou il citoit li peu attendu . que Cordoüa tout épouvanté, en abandonna: le fiege . par
une retraite ou plûtolt par une fuite mélanie . lamant
dans les tranchées les malades , avec [ce préparatifs a:
les Canons. Cette année fameufe par la Guerre allia.
mec en tant d’endroits , fe termina de cette manierez
k afin qu’il n’y eût aucun coin del’Europe qui ne
s’en reflèntill , elle [e ralluma encore dans les Pais Bas.
où la Trêve eltoit expirée.
Autrefois la Flandre ièrvoit de prétexte à l’Efpagne

pour ente toujours armée, 8L exercer (es Troupes dans
a dilcipline Militaire ; Mais cet exercice s’cûant

rendu trop violent . confirmoit fes forces: les Soldats
qu’on levoit chez elle a: dans les Eüats d’italie . 8c l’or

mefme des Indes, ne fuflifant pas à fournir a cette
Guerre. C’en: pourquoy on ne fut pas fafahé de l’in-

terrom pre par une Trêve de douze ans , qui auroit
cité prolongée . fi ceux qui l’avoient conicilléc , avoi-

ent me confultez dans le temps qu’elleexpira. Mais

le Comte Duc , nouveau dans le Gouvernement , 8c
qui entretenoit le jeune Roy hors de la counoiifince
des affaires, s’imaginait que les forces d’Efpagneiî:

trouveroient égales à (a vanité a: alfa prefomption.

Comme il citoit remply de toutes ces grandes-penfees , il rompit tous les «Traitez . .8: voulut la Guerre.
croyant qu’il avoit trouvé un temps favorable pour

E a faire"

"a . 111an une nana

faire paroiûre la puifliincedela MonarchiefEfpagnÔle; Que la France citant divilëe par les guerres de la
ReligionJ’A ngleterre amufe’e, par des traitez de Ma-

riages . il pouvoit méprifer tout le relie , 8: en mefme

temps travailler l’italie. opprimer la Hollande , a
triompher de l’A llemague. ’
’ Spinola , commuions-l’avons dei: dit. ayant ac.
cordé une Trêve dans le Palatinat . s’en alla fur les
Fronüeres des Provinces Unies . faifant femblanrd’en

nouloir à. plulieurs Places. êtvint enfin camper au:prés du Prince d’Orange , qui citoit à limerick , 8c qui

oblèrvoitfi marche. Puis feignant d’au uer une des

flues des environs , il obligea ce Princea cirer mille
ùommes de Julien; :8: apre’s l’avoir fait bloquer par

de Comte Henry deBergue , qui avoit litt mille hommes de pied , mille chevaux 8:. (in: canons , il s’y ren-

dit en performe , avec le gros de (es Troupes a: radie.
gea. .Cette villeCapitalc du Duché qui porte le melJne nom , cil .fituée furia Roue, petite Riviere qui
palle entre la Meule a; le Rhin; è: cette Place en d’autant plus confiderahle , qu’elle couvre d’un cette le
.pa’is de Gueldres . 8c que devl’autre elle ouvre le che-

min pour penetrer dans le milieu des ProvincesUnies. Maurice fit tout ce qui luy citoit poilible pour
1y Faire entrer du (cœurs. D’abord il en tut empefche’

.par Spinola . enfuite par de trcs- fortes Circon valao
rions , &enfin attiré ailleurs par un autre-Corps d’air-

mec . qui citoit dans leBrabant , 8c qui.menagoit de
vièjetter dansila Hollande ;il fe vit obligé de .voir ren.dre cette Place aprés quelques mois de aimance. Les

mm: des Provinces-Unies voyant que ces Armées
alloient eomberfur eu x», envoyerent chercher du le.cou rs chezplufie-urs 5P ri nces, ôte ntr’autres à Veoize.

Il: luy demanderont les alfallanoes d’argent , à quoy

la Ligue faire entre les deux Republiques; les oblioit mutuellement , de fetruuvantque la ch e tomâiüt dans le ces porté , à fçavoir , que la Republique

’ w ’ i efioi; ’

7’?
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citoit atta née . les alimentes furent accordées "inti

qu’on eue oit convenutde part a d’autre. r .
r 62. a. Le Prince d’Ecbemberg favory a: premier
Minime de "Empereur , épaula au nom de fou Mailtre, à Mantoue, fur la fin de l’année. r61; . Eleonov

de Gonzague, (mur du Duc de ce Nom, Princelle
doiiéed’une rare beauté I.6: dl une vertu finguliere. il

falut que la nouvelle mariée pour aller à Trente , pafTall par les Eltats des Venitiens . où elle. fut défrayée

par André Paruta General de Terre ferme,-qui en
avoit recru "Ordre du Senat ,6: uis’on acquitta ma-

gnifiquement. Mais dans la me me temps ,leComte
d’Ognate. contre ce qui relioit toûjoursnpratiquâ
ne vouloit point traiter d’égal Pietro Griti Ambafl’n-

dcur de la Republique; Et quoy que Ferdinand. à qui
ce Comte s’eltoit rendu fort odieux . en arufl: tresJ
fafché, neantmoins Ognate pourfuivoit to Iours dans
la mefme maniere d’agir. Le Senat fut obligéde rap-a
peller-fun Amball’adeur ,quit laifiïi envia place Marco

Antonio l’adavino Secretaire , jufquesd ce que par le

changement des droits, les Efprirs ayant elle appairiez, on pût envoyer des Ambafl’adeurs pour-tender cm

cette Cour.

Parmy tant de dégouttât d’amertu mes on remua

tir quelque douceur à Venife , quand le Cardinal Sap-

pata Viceroy de Naples rendit enfin les Galeres quiavoient elle prifes , il y avoit long-temps Je les Man
chandifes qui avoient échappé à. l’avidité du Due:

d’Ollonne. On ne parla ny des Vaifl’eauie ny de ce

qui citoit encore à refiituer; parce que comme de
rt a: d’autre on s’eftoit fait divers dommages, il

citoit, difficile de fupputer les pertes, 8c par came-quent ce qu’il faudroit pour les reparer , 8c l’Amirab

de Na les citoit le feul Vaiffeau, ainfi que nous l’avons dîsja dit , qui eût cité reîtitue’ par la Republique;

Buse maline temps qu’on penfoit ellredélivre d’une

E. 3. - grande

"ses
.Hurorntnena ”
grande inquietude , Ferletich fameux par beaucoup
de crimes à: de brigandages , fut licentie’ du fervicc
d’Efpagne , 8e prit celuy du Duc de Tofcane. Il demeuroit à Ligourne , où ne pouvant le tenir en repos.

affiné. commeilefloit . de pillages, il entra dansle
Gol be Adriatique . pour faire dans le ” Œarnaro (es
info tes accoutumées . fur les Mies, 8c furies Vaifiêaux
’ de la Republique: mais y ayant ellé pris par quelques

Barques armées. il paya de n telle la peine de fa temerité, a: plulieurs doles compagnons furent punis
du mefme fupplice.
Il cit raifonnable, apre’s avoir raconté ce quis’elt

pali? au dehors , de n’oublier as les exemples dome-

fiiques, 8c les témoign s elabonnedifcipline de
la Repnblique. Il cil: dgiidu aux fils des Doges, par
des confiderations qui regardent la moderation . tresnecellaire parmy les Citoyens d’une Republique, de
recevoir des biens d’Eglifs pendant la vie de leurs peo

res. Il arriva nele Pape confcra au Cardinal Mathæo
Priuli l’Evefc é de Bergame: mais celuy-cy le reffouvcnant des obligations qu’il avoit à il: Patrie . par
le moyen de laquelle il citoit né libre . 6c que l’on pere citoit élevé à la premiere dignité de la Republique.
il le refufa; ce qui luy attiral’applaudill’ement de (et

Concitoyens. 6c fans doute. l’admiration de ceux
qui ne reconnoilloient point d’autres Loi x que celle
de l’ambition St de l’intereit. Veritablement un au-

trc exemple affligea fort toute la Ville. quand on vit .

z
Antonio Fofcarini . Cavalier
8c Senateur , pendu, pour

avoir cité acculé d’avoir en des intelligences fecrettes

avec les Étrangers. mielques Scelerats avoient conjuré contre la vie des Patriciens les plusinnocens’ôc
les plus illuitres , a: s’eltoient propofe’ de tirer des re- -

compenfis de leurs accufations. lls avoient pris le
temps que le Gouvernement de la Republique citoit
oxtremement confus, a: dans lequel le louvenir des

l em-
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embofches. airées, a les haines prefentes fanoient que
les fimples ’ upgons parloient pour des crimes. 8c que
c’eftoit airez d’ellre accul-e pour ellre pua]. Ceux-q
s’introduifirent auprés du Tribunal limer des lnquifi-

leurs d’Ellat. à ayant partage emr’eux les oflicu
d’accufateurs à: de témoins. vendoient la ulliceôe

les lnnocens. Mais ce Conventicule de M bans ne
pût durer long-temps. llsfurent découverts. a: Girolamo de Salo . 8e Domen-ico de Venin entr’autres.

furent punis dlun jolie fupplice. Fofcnrini qurelhbly en à bonne renommée, fa famille remilèen fou
ancien lullre a: mefme élevée à de plus grands em-

plois . par la compiliez: publique du malheur qui luy

Nous retournerons
maintenant
enoit
arrivé.
i aux affaire: de
France. dont les mouvemens dépendoient en quelque
façon des mouvemens de l’ltalie. Les chofes s’y paf-

foient avec quelques (une: avantageux pour le Raye
Il avoit chaire Soubife des files qui font auprés de la
Rochelle a: bally à llentrée du Canal de cette Ville un

fort qu’on appella de (on nom le Fort-Louis, qui
bien qu’il n’enipelëhall pas d’entrer dans le Port, ny

dans la Ville. ne biffoit pas d’incommoder. 8cm.
pour ledire ainfi , le fondement du fiege qui le firenfuiteLes petites Places du Languedoc a: de la Cayenne le rendoient toutes l’une aprés l’autre. car elles
citoient d’autant plus foibles , que le nombre en citoit
plus grand 5 8e onôvoit de la peine à les dcffendre, par.ce que les forces en elluient plus divifc’es. Le party
des Huguenots , à canule qu’il eüoit compofe’ de plu-

lieurs Perfonnes égales en autorité . 8: dont les interells citoient diflèrens, en ufoit aïoli . afin que cha-

. cun full fatisfait. Au lieude jetter des Garnifons dans
les lieux les plus importans, 8c de les mettre en defme: , on s’amufoit à deffendre des lieux de nulle in]- l

portance , 8: de nulle reputation, qui le rendoient
des qu’ilsuoyoient lunules du Roy. Maine n’eftoit
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pas tout; le plus grand mal que le Party ronfloit.
elioit qu’on luy enlevafi fer Chefs. La Force fur la
romellë fecretted’eiire fait Marefchal de France , l’a-

andunna . a: C baltillon , fous pretexte que le Duc de
Rohan n’en avoit pas bien ure en fou endroit , s’eâoit
retiré. Lediguieres s’étant declaré Catholique fut
élevé à la dignité de Conneltable , qui en: la fuprême

dignité de la Guerre; a: celuy-cy parfon exemple , a:
en mon: voir la grandeur à laquelle il elloit parvenu,

en arma plulieurs du mefme party , qui reconnurent
aifément qu’on ne pouvoit attendre que du Roy feu]
de pareilles recompenlès.
Cependant la Paix,que l’AmbnEadeur d’Angl’eterre

et celuy de Venize citoient fur le point de procurer
nuxi-iugenots,afin être leRoy peu’it s’appliquer aux af-

faires enrangeres s’ oignoit de plus en plus s car outre
les avantages qu’on venoit de remporter 8: auxquels
on fe biffoit flatter qui prevaloient ur cela . les OŒCCS
du Nonce Apoliolique s’y oppofoient fortement , à.
quoy fe joignoient les artifices des Efpagnols.Ces cler- A

niers entretenoient la divifion entre les Partis , k appuyoient la peniËe dul’rince de Condé,qui avoit con- ’

ceu une tres’ grande averfion’pour cette Religion .

dans laquelle neantmoins il citoit ne, 8c mefme timbloit elire devenu l’implacable folliciteur de cette
GuerreMais celuy qui fuifoit le plus de tort aux affaires de laValtelline,c’eiioit Pilieux.qui ayant fuccedé à

la faveur de Luynes,elloit irrefolu i?ns les aŒaims.peu
confiant dans lès promelfes, a: en ont: choie un Minillre plus rufé qu’habille. Il avoit du refpeû pour les

Efpagnols;& pour ce qui étoit des affaires des Grifons.
on diroit quoy que fans raifon qu’il avoit beaucoup
d’envie de les terminer par la Ncgociation. Il s’eftoit

fort emha ué par des deliêins ambitieux dam les pretentions de a Cour de Rome , ô: dans cette veuëil a.

voit fait donner au Commandeur de Sillery fan On-

cle,l’Amb:lflade vers le Pape Gregoire,8c avoit confond.

W

Reportaozihmu. de;

t7 que Rome full le lieu où la chofe fe devoit traitera.
cette affaire languilfoità caufe de tant de diverse»;
garda; a: fi le Roy de France. voyant les cntreprilès duï

Gouverneur de Milan ô: celles deLeopold , fit quelq.
ques plaintes a; quelques menaces . elles furent-bientôt refroidies» a: detournées par d’autres nouveaux.

projets. Les Minimes Efpagnols prenant pour excufc.
des Conquelies qu’ils avoient faites. les mouvement;

tumultueux des Gril-nus, vouloient que cette alliaire"
qui avoit clic toute renverfe’e à Madrid. fut terminée,
à Rome, oùelle devoit nitre negotie’e. 8c dont lel’apc.

comme le Prince qui a le plus d’intereit aux chofesu
qui regardent la Religion . feroit l’Eutremetteur. pro.
reliant qu’ils feroient prefis d’executer- tout ce qu’ilr

en ordonfieroit. n.

Dans ce incline temps l’affaire fut tout: changée.
par de nouveaux expedicns propofcz à Madrid ,. oùl’AmbaiTadeur de France confentit à unçertain écrit,.

qui portoit: QIe l’on mettroit entre les mains du.grand Ducde Tufcane les Forts qu’avait bâtis Feria:
8c quoy que d’abord on repugnaft à ce partyen Fram

ce parce que par u le premier Traité elioitrompur;
mantmoins les infinuations du Marquisdc Mirabel,..
AmbalTadeur d’Hpaguceen cette Cour , prevalurent
fur tout ce que-put dire l’Ambafiadeur de Venin, qui.
faifoit Voir que cet expedient n’étoit que pour gagner.

temps , 8c pour amulër le monde. Ainli la nouvelle;
propofition futaccepte’e , a l’on ne changea en cet é-r
crit de Madrid, qu’une feule chofc, c’e’t qu’en lapines;

du Duc de Tofcane , «on mit leG Duc deum-aine, quiii
elloit plus agreable à la France , &qui devoit clin: le:

dcpofitaire
deà.ces
Places.
a.
Pendant que le temps
confirmoit
inutilement!
àMadrid , en des Ncgociations fans fin n il citoit un».
ployé aVec d’autant moins de retardement art Fcâv

ria à Milan . ou il. Ponclut avec les AmbaKadeurss
Grifons trois Traitez , n’ayant point voulu admettre:

En f; I ’ inti
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à la Negociation les Ambaflâdeurs des Suifl’es , venus

our fi)ûtenir la foiblefle de leurs Allier. Le premier
âraité citoit avec les Milanez , le fécond avec la Val.

telline , a le troifiéme aVec l’Archidue. r I
Dans cesTraitezils confentoient que les dix Droittures fuirent foûmifes âLeopold , faifoient une con-

federation perpetuelle avec Milan, 8c donnoient la
liberté des pdfagts aux Elpagnols , refervant toutefois
l’ancienne Ligue avec la Couronne de France. Ceux

de la Valtdlinc citoient aufli fourbait; de la Souveraineté des Grifons , pour laquelle ils leur devoient payer
vingt-cinq mille écus. On eut bien de la peine sidi!1
cerner dans un femblablc Traité , laquelle avoit elle’
la plus grande , ou la violence de Feria . oùJa bali-elfe
des Ambalradeurs Grifons; qui n’eitoient cxcufablcs
qu’en un rein point , que s’ils difpofoient du domaine
à: de la liberté d’autruy , c’efloit lors que ces choies

la n’clloient plus en leur puiflancc. Les Deputez des
Communes ne urent s’empefchcr d’y confentir; lls
l’approuverent ’un bout à l’autre , àlflanth.où ils a-

voient ollé convoquez, à: où ils furent furpris par la

crainte , quoy que les Mi niitres de France protcltaf[cm contre ce qui le palroit.
Pendant que la France s’embarrafl’oit en des Trai-

tez , les Venitiens craignant de fuccomber dans l’en-

treprife de remettre les Grifons en liberté, [e munirent par avance contre les accidens qu’ils revoyoient

leur pouvoir arriver. Ils engagerent au ervice de la
chublique le Comte de Mansfeldt, recommanda.
J 8e par les Troupes nombreufes
ble par fun courage,
qu’il commandoit, 8c luy donneront la charge de
General des Ultramontains. avec douze mille écus
de penfion , bien qu’il ne fuit pas aétuellement entré
à leur (ervice, a: qu’il full: feulement obligé de s’y

rendre quand le belbin le demanderoit. avec vingtcinq millehommes de pied et cinq mille chevaux,
qui [enflent payez par la Republique, 8c conduits par

luy
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luy dam les lieux dont l’on feroit convenn.C”en-’oit

un corps de reltrve , 8s comme un depolt de Troupd
aguerries, commandées par un Chefde "es-grande

reputation . qui pourroient faire une diverfion fort
Confiderable , quand apre’s que les Grifons auroient
cité foûmis, le les recours empeichezparce moyen,

la Republi ne feroit attaquée par les Aullrichicns.
Mais les a ires des Grifons prirent une nouvelle face , comme il arrive ordinairement, tant par la violence de ceux qui oppriment les autres , que parla
licence d’un Peuple accoutumé à le foûlever.

Quelques Communes ne pouvant plus lbuifi-ir la
mifere où elles elioient , fe foûleverent; 8c comme la

fureur fe fait des armes de toutes chofes, les Garnifons Aulirichiennes furent malfacrées aVcc des pierres , 8c des bâtons. La premiere émeute commen a a

Sciers, où cent hommes de pied furent tous taillez
en pieces. A Gruta il en fut tué trois cens; 8c ceux de

Miolans ayant pris les armes des Morts, en tuerent
encore un plus grand nombre. lis laiiTerent fis cens
hommes à la garde de Steiclr , palTage important pour
aller dans le Tirol . a: les autres s’cltant acheminez à

Mayanfeld a: à Coire , animerent tellement ces Habitans , que les Garnifons furent contraintes de fe renfermer danslesChalicaux,& de le rendre peu de temps
aprés a en promettantde remettre en libertéquelqucs
Grifons que l’on avoit atteliez. Trois cens Soldats

qui citoient à Caflels. offroient de fe rendre. la vie
fauve : maisces Peuples ne voulurent point la leur accorder , 8: les panèrent tous au fil del’e’pe’e. Ceux du-

Tirol eliayerent de recouvrer Stcich , mais ils en fusent. repentiez , a: le retrancherent surnombre de (in:
cens , prés de ce Polie. Plufieurs qui citoient en garv
nifon en divers endroits le joignirent enfemble à defr
fein de tenir la Campagne , a: ne pouvant refiiter com

ne ceux du Pais, ui avoient la connoiifance particuliere des lieux , i s furent contraints de codera: de
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r: retirer avec perte. Les Bannis poulie: de cette fureur. que l’efprit de liberté infpire. voyant de û beaux

commencemens . reparurent; Et encore ne Pain.
employait toutes fortes d’oŒces. afinque es Sumer
Catholiques tinflënt fumez certains panages. qui a -

partiennent en commun à quelques Cantons , Es
Protellana y envoyerent ou Vertement des feeours , a:
les Venitiens perluadez par l’Ambafiadeur de France,

fournirent fecretement quelque argent, afin qu’on
ne manquait ny d’armes, ny de munitions.

Perla voyant un fi grand tumulte, crut n’y pou.
voir apporter d’autre remede, que de munir les lieux,

dont il s’elloit rendu Mailing Et comme il avoit
éprouvé tant de fois les avantages . qu’apportent le

temps 8e la negociation , il croyoit que fila multitude
avoit eu le delrue, quand il n’efioit queltion que
d’employer la force, elle fuccomberoit. quand il
faudroit employer les adrelfesdel’efprit. Il propofa ,
une fufpenfion d’armes avec l’Arcbiduc, 8! elle fut far

vorifée par Guefiier, qui n’elloit pas encore forti de

ce pais 8: dont les fentimens avoient ollé tres-contraires au bien des affaires. rfichues particuliers du
party des Aullrichiens, dans les alTemblées du Peuple,

equel celebroit fes propres proüelfes . 8c fe vantoit
d’avoir recouvré la liberté. répandoient ces bruitsa Gy: Q’on s’eltoit allez vangé . &qu’on avoit af-

,. fez répandu de fang; (ne l’ancienne valeur des
,, Grifons s’efioit glorieufernent retirée de La hon.
,. te de la fervitude; ue tous joüiËoimt de l’hon-

.. neur 8c de la liberte; (hi-Mn Peuple ne pouvoit
,, le rendre plus confidemble aux Errangers , n y plus
n redoutable à [es voilius, qu’en reduifant les plus

,, grands Prince au repentir , 8c à recevoir des con,, dirions jolies à: équitables 5 mail elloit. à pto., pos.. afin d’entendre leurs tairons, de faire une
,, Trêve de peu de jours. qui appaifafl lîagitation
,. des Hprits, à filipendiIl: la cruauté des Armes.

v a; (la!
a
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’,, qui pourroit produire des accident capables d’alte-

,, rer les choies; Og’il filoit . outre cela . remettre
,. dans l’ordre le Gouvernement. qui à canât du
., emotionspnŒés, efloit extremement confus. 8c
.,, qu’il feroit impoflible d’en venir âbout. les Prin-

,, cipaux a: leuneilleurs Compatriotes client difper,. fez en divers Folles . 8e ayant les armesàlamain.
,, Qu’on n’avoir plus fuie: decraindre; Que les Auf,, trichiens étoient chafi’en; Qu’on unit recouvréla

,, liberté , 8c qu’il ne reliois pluarien que delacon,, ferver par de bons Reglemens , a: par le reliablifl’e,. ment des anciennes Ordonnances 5 (&e l’Automne
,. desja avancée , &l’l-lyver qui alloit venir , invitoi,, ent àcn uferainfi, &d’acceptercette propofitiom

,, non feulement à calife de la fiiion , maisàcaulè
,, de la bonne foys Qu’il citoit vray qu’elle citoit
,, faite par les Ennemis, mais qu’elle citoit aulfiap,, prouvée par les Amis. 8c trouvée raifonnable par

,. le Minime de France. Il y en avoit neantmoins
,. qui ne manquoient point de ksavertir .’ Qu’ils de-

,, voient dillinguer les Embufches d’avec la Paix;
,, (hie le deliëin des Aullricbiem ne tendoit qu’à

,, trouver deformais un biais pour arreflerleurs ar., m6; Qu’un avoit connu enplufieurs rencontres.

,0 que la valeur des Grifons citoit infurmontable.
I ,, maisqu’en plufieurs rencontres aulii-, la fimplicitô

,. de leurs mœurs , a: la candeur de leur foy les avoi,, en: expofczaun fraudes de leurs Ennemiaqufilsde.. voient plus redouter que leurs forcera» Que bien
,, que l’Archîduc full: occupei reprimer Mansfeldt,

,. il tourneroitdans peu les armes a: feedeHEins conn tre les Grifons ;, Qu’on ne propoFoitlaTre’veque

,, pour defarmer le Peuple. que pour feparer les
,, Communes , 8c lesendorrnir dans une faufïe appa,. rence de (cureté; Que leur liberté. alaquelleon

n tendoit des pieges ne pouvoit mieux le dei-fendre,
.. qu’en ancrant la denim: à Iafimde,.anlesara
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me: à la violence, Et qu’ils ne fedcvoienejarnàistep.

nir affenrez contre les Anitrichiens, que lors qu’ils
les regarderoient com me des Ennemis declarez.
Comme les affeâions pour les Partis. combattoi-

ent plus les unes contre les autres, que la forcedes
raiforts . ce qui arrive ordinairement dans lesGouvertremens populaires . la multitude ignorante l’emporta fur les plus rages. Et parce qu’elle vouloit la fufpeno
fion d’armes, elle fut enfin embraifée , 8: on la fit a-

vec Leopold . dans le temps quele Comte de Mansfeldt marchoit vers les Pais- Bas. à: delivroit cet Arc
chiduc de la diVerfiou qu’il luy pouvoit caulër. A res

que la Trêve coll elle faire, on tint une alfemb ëeà
Lindo. dans la veuë d’établir entierement la Paix.

Les Deputez de l’Archiduc, ceux des Grifons, les
Ambafl’adeurs Suiflès, s’y trouverent , Cafai , pour

l’Efpagne , 8c Molin lnterprete ,ponr la France. Mais

pendant que les Grifons qui avoient licentié leurs
Troupes . pretendant n’avoir plus de guerre . s’endor-

moient fur la foy de ce Traité. Sluz General de Leopold . entra à main armée dans leur païs . 8: après a-

voir furmonté , non fans repandre quelque fang , tous

les obltacles . qui le rencoutrerent dansles mirages,
il s’empara en mefmetcmps de deux Agnedines, de
la Vallée de Partens . de Tava , de Mayenfeldt, 8c de
Coires fans que ceux du l’ais fe poilent afièmbler

pour les deflitndre. Ainliles Grifons ellant retombez,
[bus la force des armes , il n’efioit pas diEicile qu’ils

fiiccombaiïent , encore dansles Traitez; 8: celuy de
Milan Fut conclu 8e confirme. Les dix Droitturesfurent foûmifes à l’Archiduc .qui lesobligea non finlement à ne point permettre d’autre exercice , que

celuy de la Religion Catholique. mais le refenala
pouvoir de bâtir des Fortereffes , de mettredes Gare
nifons dans les. Places , fur tout dans Mayenfeldt ,4 a:

dans Coire. Il ne fewit de rien que Molin &quelques Cantons inities limant des patelinions contrai--
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res , parce que les Commu nes de la Calice 8e de la Lia
gue Grife approuverent tout . renoncerent au Traité
de Madrid. a: ne ferel’erverent autre chofi- , que de

fupplier Feria, de reformer quelques articles dans
le Traitede Milan.
Cc fut de cette facon que les choies le pellètent par-

mi les Grifons. cette année, a la fin delaquclle; la
France commença à amener un peu plus qu’elle n’a-

voit fait, [es pcnie’es fur l’ltalie. Elle cfioitdelivree

de la Guerre domeltique. ô: venoit de faire la Paix
avec les Huguenots, fous les murailles de Montpel-

lier, Ville du Lang c. Le Roy ayant trouvé en
ce fiege des diflicultc s grandes qu’il ne (e les étoit
imaginées , confentit à cette Paix . 8e paŒa par defl’us
les oppolitions qu’on avoit formées contre.bien qu’el-

les fuflënt appuyées par beaucoup de maximes de
confcience , a de raifons d’Efiat; 8c mefme ne confit
dera point l’averfion , qu’y avoitle Princede Condé,
qu’elle obligea de s’abfenter de la Cour a: du Royau-

me. Mais parce que depuis on n’executa point plufienrs conditions , que les Huguenots publioient leur
avoir me promifes,com me de démolir le Fort- Loüis,

de ne mettre point de Garnifon dans Montpellier,
a: de n’y bâtir point de Citadelle , on commença à ajoûter foy à ce qui le diroit de Pifieux , qu’il avoit appaifé les plaintes du Nonce, en luy reprelentant qu’on

’ ne pouvoit mieux ruiner les Huguenots, qu’en leur

lamant prendre de la confiance, en les des-armant 8:
en les trompant. Mais quelle que fultl’intention de
la Cour, il eft affenre qu’onjugeaenltalie, que les
chofes changeroient de face.
Le Roy s’eflant enfuite avancé à Lyon , y trouva

le Duc de Savoye avec le Prince de Piémont (on fils
aifné, ou ayant elle pleuement informé du progrés
des Aulirichiens , dont on examina lesdell’eins, qui
s’étendoient en plufienrs endroits . il fut refolu de s’y
’oppoferÆnfuite l’amiable: fut transferée à Avignpp.

ou e

r

na Rurale: ne La i

ou. le Conneftablc de Lediguierea .. le Garde des Sce-

aux. le Marefchal de Schombe-rg, a: Pifieux intervinrent pour le Roy , jeanül’efary pour les Venitiens.

kle Duc de Savoye en perlbnne.0n y difcuta les moyens que l’on tiendroit pour s’unir cofemble , pour ,

employer fes armesen faveur des Grifons , à: pour tra-

vailler par quelque diverfion les Aultrichiens: . Mais
la cmc1ufion de ces articles fut remife à l’annéevfiiivante. Cependant le Roy s’en retourna à Paris , à: le

Duc en Piemont.
ll-n’elt pas croyable combien àMadridlcslVlini- .
lires d’Efpngne furent 6m au (cul bruit de cette.
nil-emblée. lls fe reiblurent d ndre les menaces auxartifices , 8c dirent au Nonce qu’ils ne vouloient plus-

mettre ces Villes en depofi, comme ils y avoient confimty . protefliant qu’il yauroit une telle rupture entre les deuxnCouronnes , que n’y l’autoritéde Gregoire . ne feroit pas capable d’y remedier. ny la vie du
Nonce afiëz longue ,V pour voir la fin des malheurs à:

des calamitez qui en naiflroient. En effet les defordres

des Grifons ne le pouvoient plus reparer que par de .
tresipuiilànseFEorts. lls elloient abandonnez de tout
le monde , .8: Mansfeldt luy-mefme avoit abandonné
la diverfion qu’il devoit faireen Alface. Carde rudime que la defliancc quis’ello’rtjettc’e entre les Efpa-

gnols 8c les Bavarois. avoit cité caufe queleurs Armées citoient demeurées prés du Rhin quelque temps

fans rien faire , 8e avoit facilité les progrès de ce Ge--

neral sieur union qui fuivit . les arrelta.
Les foncés quiarri voient deces coficz- la n’elloient ’

pas moins l’objet de la curiofitéde toute l’Eurppe,.

qu’ils luy citoient importans. Mansfeldt avec (on.
Armée,qu’on pouvoit appeller une Armée d’Avantutiers a .s’avança de.l’Alface , vers le Palatinat a difant

’ qu’il combattoit au nom deFederic , 8: apprenoit aux .

autres Capitaines ,. que l’on pouvoit fiablifber fans

paye en Pais eût-ange: , par le moyendescontribu.
niions

y
u

x
l
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trans & du pillage. Il ne laiffoit pourtant pas de negœ
cier en mefme temps, à avoit auprés de luy des Deputez de l’lnfante lfabelle . qui gouvernoit la Flandre,
a: fun Traité citoit- prefque conclu à des conditions
tres- avantageufes. ll devoit ellre eree Prince de l’Em-

pire , avec le Fief de Haguenau pourluy , 8e pour [es
Defcendans. On luy devoit donner de grandes fommes d’argent , 8e un Polie fi. confiderable dans l’Aramée . qu’il n’auroit au deirus de luy , que le feul Mar-

quis Spinola.
Sur ce temps-lai. Federic Prince Palatin arrisa dans
’ cette Armée, apre’s avoir efluye’ plufieurs perils qui

s’elloient rencontrez pendant le voyage qu’il avoit

fait. Ce Prince citant las de fe voir abufé par de Ion-

gues efperances, partit de Hollande, inconnu. ôtavec deux perfonnes feulement. Il pana par Mer aux
cette: de France, delà il traverfa la Lorraine, où efloient les Troupes ennemies , 8c s’ettant rencontré;

dans une Hoftellerie avec quelques Soldats , il feignit
d’ellre de la mefme profefiion, a: pour les mieux

tromper il fit desimprecationscontrefa propre performe. martel il fut arrivé à Landau. où Mansfcldt avoir une Garnifon .. il découvrit qui il citoit. Delàil

partit pour Germefein , où il trouva le Comte en perfonne , qui s’y citoit campé. de qui le receut avec une

carême joye. Le Marquis Federic de Dourlacb qtn’
s’efloit declare pourle l’arty, vint en ce lieu- là fejoin-

dre à eux . avec une tres-belle Armée, &le Comte .
ayant licentié les Deputez de l’lnfante , ils oceuperent
enfemble l’Evefche’ de Spire, St reconvrerent Man»

hein , avec d’autres lieux du Palatinat. non fansfaire recevoir quelque échec aux Troupes de Tilly , qui
tachoit de s’y oppofer.
Alberltad s’avançoit anlfi . apre’s s’eftre rendu Mai-

iire de la Ville de Paterborne , où il avoit exercéicon-

tre les Catholiques. toutes les cruantezimaginables;
a: fans craindre d’attirer fur luy la vengeance à.

» vine.»
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vine , il avoit pille leurs biens . leur: Eglifes , a: converty au payement de les Soldats les ornemens qui
fendent au culte divin. Pour s’oppofer à de talc
propres , les Efpagnols a: les Bavarois furent obligez
de ejoindre enfemhle . 8e avec les Troupes lmperiales aulli au bord du Necre. entre Vimfen 8e Hailbrun.
Les Proteltans au contraire , par un tres- pernicieux
maki! r: lèparerent ; parce que Dourlach , qui à cauje de quelques demeflez particuliers , ne pouvoit plu.
compatir avec Mansfelmouiut faire les affaires à part.
Mais à peine fut-i110 dans le Village d’Obererfein.

qu’il eut avis que Til y approchoit. Sur quoy il le

mit en campagne, si r: retrancha avec des chariots
dont il forma un grand circuit , a: plaça (on Artillerie

en certains endroits fort avantageux. Tilly luy pre(enta. la Bataille , le rangea (on Armée fur une longue

ligne , ayant deniere luy (on corps de referve , quelques Canons à la telle. Et comme il citoit fort expoa
I à l’Artillerie des Ennemis , lès Troupes filoient furle

point de prendre la fuite 8: d’abandonner le Camp.
lors qulun coup de Canon donna au milieu des Trou.
pea de Dourlach . où citoient les munitions de guerre. .

mit le feu aux poudres . 8e fit un horrible tintamarre; avec les chariots , 8e les chevaux , les Soldats en
furent emportez en Pair , 8e retomberent en un moment reduits en cendres , plus heureux que ceux qui
i n’eilant qu’à demy brûlez citoient ellendus par terre.

a: failbient des cris a: des hurlemeus épouvantables.
Il fembla que c’elloit un coup du Ciel , qui dans un
irritant confuma des Bataillonsat des Efcadrons tous
entiers: se ceux qu iil épargna , parce qu’ilselloient

plus éloignez . demeurant eflonnez 8: incertains ,
s’enfuirent le plus ville qu’il leur fut poilible , aban-

donnant ce malheureux Camp . tout couvert de cendres a: d’offemens.

Le: Catholiquesencouragez parun fi heureux fuc’ ces. ayant vaincu fan: combattre. ne manqueront
point .
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point de les fuivre pendantleur fuite , où ils ne firent
pas moins de meurtre, que l’embrafement en nuit
fait. Ce Marquis avec peu des fiensen (cliappa , mais
s’il fauta C1 vie , il ne fauva pas (es Ellats, qui luy e-

fiant contenez par fes Neveux, leur furent adju en
par Ferdinand. 6c l’A’rchiduc en mit en poile ion
Guillaume qui citoit l’aifné . 8: qui ayant elle élevé à

la foy Catholique dans la Cour de Flandre, renonça
d’abord a toute autre croyance.
Alberllad au premier avis qu’il eut d’une fi grande

deifaite. avec douze mille hommes de pied ô: plus de
p quatre-vingt Cornette: de cavalerie, s’avança au
grand pas jufques à Hocsht petite Place. un peu au
eilbus de Francfort, fur les rives du Mein , dans le
defÎein de palTer ville ce fleuve, d’éviter le combat.

k de fe joindre à Mansfeldt pour renforcer le party:
mais ayant employé plus de temps àconllruire un
pont. qu’il ne le l’elloit propofé, il fut atteint par
Tilly , qui s’eilant joint à Cordoiia . s’eflant rendu par

la beaucoup plus fort que (on Ennemy, le fuivoit
pour l’obliger à combattre. Cependant Alberllad
ayant envoyé fou bagage a: prefque tous (es canons
au delà de la Riviere , efperoit amulèr les Ennemis
par des efcarrnouches , a: lèmettre en [Eureté avec le
plus part de lès Troupes; Mais les Aullrichiens s’eliant
failîs des pallages, le prellerent de telle forte qu’il ne
put s’empefcher d’en venir aux mains. Un combat-

tit donc fous les murailles d’Hocsht , durant quelques
heures. Les Gens d’Alberliad firent une grande refinance au commencement, quoy qu’ils fullEnt fort
maltraitez de vingt-quatre canons que l’on avoit poilez fort avantageulëiiient. Enfin toute l’Ordonnance de leur battaille ayant elle’ renverfe’e , laCavalerie

fut la premier: qui tourna le dos , a: qui caurut vers

le ont. où arrivant touslla fois, ils lechargerent
fi ort , ’qu’il rompit fous le faix . où plulieurs le noyerent. à caufe de l’embamu des armes qu’ils’por-

toient..

:16
aluminassent-.poient. Alors
tout ordre airant , a: performe ne commandant ,ce ne fut plus une bataille . mais un carna-

ge. Les hommes a: les chevaux tomboient pellemelle , 8c chacun voulant (e fauver. 8c n’en pouvant

venir à bout, on ne penfoit plus au peril Commun.
à la. Fortune montroit ’a peu de perfonnes le chemin de r: tirer d’unfi grand danger. Alberlladluyàincline tomba dans la Riviere. 8c peu s’en falut que
par n cheute l’embrafement de l’Allemagne ne fufi
éteint. Neantmoine il en échap a. &ayant pallié le
Mein apre’s fa delfaite, il rama a tout ce qu’il put
de (a Cavalerie; mais pour l’lnfanterie il n’en fallut
plus faire d’efiat parce u’elle avoit cité toute taillée

en piece. llfejoignite nàMansfeldt, qui n’ellant
en aucune façon découragé , uelques pertes quel:
Party commun eût fochrtes . e condui rt au .fecoursde Haguenau que Leopold alliegeoit,& où ce Comte
avoit [aimé le butin qu’il avoit fait durant l’es e -

ses . 8e lequel elloit. touteiarefource a: toutes E:
perances.
Son defl’ein réiillit Fort lieureufe’ment’, parce que

l’Archiduc ayant fu pofé que les Ennemis citoient

trop faibles, a: trop loignez pour rien entreprendre.
n’avoit point fait fortifier les logemcns . a: quand l’ -

vis luy fut porté que les Ennemis elloient proches;
il envoya mille chevaux pour les reconnoillre. Mai:
ceux.cy ayant elle rencontrez par Obenrraut . 8: mis
en fuite , porteront. une telle terreur dans l’Armc’e
Imperiale, qu’elle décarn a tumultuairement ô: en
defordre. mgr que la p ace eullellé ainfi delivre’e,

il falloit neantmoins que Mansfeldt fit quelque-autre
Entreprife. pour étendre fes misaient: 8c chercher
des vivres, parce que le Pais eiloit détruit a: ruiné.

Il choifit Saverne comme la Ville la pluspropre pour
favorifer [es delTeins.

Le Palatin le trouvoit dans cette Armée 8e fournil:

(oit de pretexte aux Entreprifes dece General. Mais
le Roy
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le Roy Jacques [e laifl’ant encore furprondre aunastifices des Efpagnols . perfuada à Federic de s’en retirer, fur ce que l’on faifoit une all’emblénâ Bruxel-

les , pour trouver un accommodementà fes affaires; k
8: que les Auilrichiens difoient qu’ils ne fgauroient

comment le fier au Palatin . tant quliIsIe verroient
entre les mains de Mansieldt a: d’Alberûad.qui citoi-

ent leurs plus irreeonciliabios Ennemis. Ce Prince
le laina aller d’autant plus volontiers ace eonl’eil,que

Dourlaeh citoit défait, qu’Alberflad citoit alfoibly.
En que Mansfeldt accoûtumé àtraiter , désbqu’il vo-

yoit quela Fortune neluyétoit pas li favora . luyfe’mb’loit d’humeur à le vendre aux Efpagnols , a: a le

fieri fier à fes interells. Federic ne fut pas plûtolt retiré en Hollande, qu’il déclara publiquement, afin

d’attiser davantage la confiance des Auilrichiens,
qu’il licentioitdefonzferviee Mansfeldt, actons ceux
.qui le .fuivoientv: mais il n’eut pas plûtolt fait un
’ tel pas, qu’il s’appereeut que ceux qui n’ont point

de fortes . ne peuvent attendre dîun’Ennemy clienfé 8c armé tout enlèmble. que de fâcheufcs condirtions de paix. En eEet on neluy offrit qu’une petite

portion de lits Ellats durant fa vie. le relie devant
appartenir à fin fils aifnë après fila mort du Duc de
Baviere. à condition qu’il palieroit du Calvinifrneà

la Religion Catholique. Une telle propofition fut
hautement rejettee par Federic 6c par les Minimes
du Roy d’Angleterre, 6c l’affaire ’renvoyeeà une

Diette de Ratisbonnc.
. Par de femblables Negociations, la Paix futnencoare plus retardée. 8c la Guerre acquit-encore plus de
Nigueur. Heidelberg ancienne demeure des Palatins,
fut prife de force par Tilly. ê: Frankendalreduità
d’extremité par Cordoiia 5 de forte quele Roy d’ân-

gleterre qui r: vantoit d’avoir pris cet Ellat fous

fa proteétion , voulant par quelque belle appa.
rence couvrir le peu de confideration que l’on

A avait
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avoit euë pour luy . a: ne pouvant donner de recours
a fun Neveu . confentit à une Trevede treize mais.
durant laquelle Frankcndal et le relie du Bas-Palatinat fieroient donnez en depoll aux Efpagnols . 8: Broient rendus au Roy jacques , en cas que la Paix ne
fait pas faire en ce temps-là. Ainfi les Anglais dan.
l’ellat où elloient les affaires. s’citant eontentezde

la feule parole qu’on leur donnoit. abandonneras:
encore bien-toit .apres» les efperances de recouvrer

cette Place. qui fut long- temps entre les mains des
’Efpagnols, a; jufques à ce que les ehangemens dei:
Fortune 6c des temps , les obligerent à la rendre.

Cependant Mansfeldt fut contraint de lever le liege de Saverne. tant parce que les Armées Cathollques desbarrafl’ees des filaires du Palatinat . menaçai-

ent de s’avancer. que parce que leDue de Lorraine
ne voulant pas permettreque ce Comte s’allait poiler
fur la frontiere de lès Etats. le preparoit à la feeourir.
Mais ce Gencral voyant que fes defiëinsne réuflifl’oi-

ent pas à fou gré. voulut commencer une Negoeiation en (on nom . ô: en celuy d’Alberllad . avec Tilly.

Il offrit de changer de parti : mais les artifices ellant
deibrmais connus , le trouvoient éludez par des artifices l’emblables du Collé des Chefs daAuRrichiens.

Neantmoins comme il avoit une Armée florifiinte
8: qu’il citoit fort aimé 8c fort ellime desTrompes.

il fe maintenoit en reputation de brave 8e de prudent
Capitaine. St on le demandoit àl’envy &avec empreflement de toutes parts. Il n’avoir point d’inclination.quoy qu’il y full invité par les Venitiens. à palier

chez les Grifonspour les affaires delaValteline.A caufi:
de la difliculte’ des paiTages, 2e du peu d’elpaees que les

Montagnes laichnt pour s’ellendre, il craignoit que
fou Armée . qui efluit aecoûtumt’e à (e maintenir par

les grands pillages , qu’elle faifoit dans les plaines (pacieufes de l’Allemagne, ne r: confumali en ces païe-

li. il écoutoit plus volontiers les infrances des Hugue-

Revenu. ruineuse. "9

gueno’ ts de France. qui au nom dela Religionl’a

. pelloiem à leur l’a-cours; 8c celles des Hollandois, . qi’ri

avoient les malines railbns à alleguer. pour ce qui
regardoit la croyancecommune. ôtqui luy propoüfoient de plus grandes recompenfes. Enfin confideo
tant qu’il ne pouvoit fublîller plus long-temps en
ÎAlface . ellalitenvironné,com me il l’était, des armées

de Tilly. de Cordoüa , 8e de Leopold . a: que le party des Huguenots en France n’eftoit plus qu’une faûionà moitiédellruite , il refolut d’aller en Hollan-

Île: ’ l A

V Il ne falloitpourtsnt pas faire connoillre (bu in.

tention. alu-contraire il falloit tromper le monde par
des démarches, St par des bruits entieremcnt oppo- .
fez. ce qui luy réunit de cette maniere. il elloi’t entré à l’improvîlle dans la Lorraine, a; en vang’eance
ne cequ’on l’avoir troublé dans l’entreprife fur Sa.
averne, ilav’oit remplice Pais d’un fi grand defoi’dre.
ùd’une figrandeconfulion , ’queleïDuc. qui n”e’iloit i

pas arme. futcontraint de luy donner paifage . de luly
’fournir’des vivres. St de le prier de faire tomber ai -

leurs cette rempelle. La licence de fcs Soldats ayant
elle l’atisfaite dans la Lorraine, leComte entra dans
les Evefc’hez de Mets 8c de Verdun . a: jetta une li

grande-terreur dans les Provinces voilines. que Pa’ris mefme-en trembla; &d’autant plus ne le Roy
s’en trouvoit éloigné à caufe de la Guerredes Hugue-

nets. Le Duc de Nevers Gouverneur de Champagne.
s’efibrça par toutes fortes de mamelles d’arreller
Mansfeldt . qui de l’on collé refrena autant qu’il
’ put cette licence, qu’il citoit obligé de-donner à

une Armée qui ne fablilloit que parle pillage. En.
«fin il empefcha les hollilitcz autant qu’il luy fut por-

fible. ’

Cependant la frayeur penetroit bien avant dans les
Provinces de Flandre, vers lefquelles on voyoit u’il
drellbit fa marche, &l’lnfante faifoit tous fese rts

* pour
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pour l’en éloigner. Elle envoya influes à Pont-i.

w

Mouflon le Duc de Bournonvillc u qui avec de tresgrandes oEres devoit luy perfuader de conduire le:
Troupes autrepart . ou de palier au fervice d’Efpagne.
C’elloit une chofe admirable de voir qu’une Armée
de Gens ramaifez, qui n’avoitla proteâion d’aucun

Prince. ny aucun lieu de retraite à: qui elloit fugitive
de l’Mlema ne , full devenuë le fleau de la Lorraine.
l’apprelienlrgon de la France. 8c la terreur de la Flan-

dre. Qe plufieurs la payaifent . on qu’elle fuit ardemment delirée de tous collez. Mais pendant qu’elle’ mon des degats par tout , la Dilcordejë juta parany l’es Gens. &fepara d’eux Alberliad. qui preten-

doit avoir de fort grands’fujets de plainte. &qui e- .
fiant («illicite par le Due de Buillon. avoit du penchant à feeourir les Huguenots. Peu s’en fallut que
les Soldats à l’imitation de leurs Chefs . qui citoient
fi malnenfemble . ne’tournafl’ent leurs armesles uns

contre les autres. 8c par une guerre intefiiue. n’expialTent tous les delbrdres qu’ils avoient faits joignes

alors. Mais recounoillant que leur te viendroit
de leur defunion . a que desia les bel es propofitions
du Duc de Nevers Gouverneur de Champagne, luy
avoient donne le temps de faire armerla Frontiere.
Le de la mettreen état de dcffenè . ’lesCommaudans

a: les Soldats le remirent bien enfeusble . a; tout fut

pacifié. . .- , . t

Enfuite Mansfeldt ayant laiiTé fur la parole du Gou-

verneur de Ponta-Mouflon . fun Canon en depoll:
dans les fauxbourgs de cette VillC . brûla quantité de

A ,eharettes afin de le fervir des chevaux de harnois pour
monter plus de Cavaliers . 8: continua n marche avec
une extrême diligence. Il citoit temps qu’il le hâtait:
car Cordoüa follicite’ par l’lnfante st par les François

v mefmes . citoit arrivé aYvoy dans leLuxembourg,
üur luy couper chemin , avec des forces . qui d’ard n’enoenit pas fi grandes que les fiennes .- car elles

. * nepaf-
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ne miroient pas dix mille hommes de pied . a: cinq
mille chevaux. C’en pourquoy dans les .premicres
renéontres de (a Cavalerie avec celle de Mansfeldt , il
eut du defavantage. Mais ayant elté renforcé par le

Colonel Verdugo, que Spiuola, fansquitterle fiege
de Berge fom. y avoit envoyé à [on fecours , les deux
Armées e trouverent fort égales. Ellesfecoupoient
les vivres , ô: l’empechoient l’une l’autre de telle mac

nier: , qu’elles ne’ pouvoient plus reculer dieu venir

à une Bataille. Ils le la prefeuterentà Fleury dans le
Haynault, où Mansfeldt ayant affemblé fcs princi- paux Chefs . leurparla en cette forte.
u .Si nous femmes fortis de nôtne Pais où nous vis
n vions en repos, à: fi nous avons erré par tant de
n Provinces , au travers d’une infinitéde perils , pour

n la gloire s: pour la recompenfè , nous pouvons di.. re , que c’en aujourd’huye. que la fortune nous en

u preiënte une abondante mouron. Nous femmes
u les Proteâeurs de la liberté de l’Europe 5 dont nous

n attaquons les plus ands Princes; Nous mépris, fous les fatigues 8: esdangers, v8: nous ne fuivons
u que la Guerre. Je vousay conduitsen feurctéjuf.
a ques icy par mon admire . 8s par ma valeur, malgré
a, I’inimitié. des plus Puiffins, les embufches des

u Traitez . 8c la force ouverte des Armes, 5l je reu mets maintenant le refle à vôtre courage. Voilà
u Cordoüa qui nous attend au combat. ce Capitaine
n que nous avons battu en Allemagne en tant de renn contres , a: cette Armée que nous avons vaincuë 8c

s, mile en fuite tant de fois dans le Palatinat , qui cit
n maintenant char ée des dépoüilles de ce malheuu reux païs, qu’e le femble n’avoir ramafie’es que

.. ur nous: car elles feront nôtres fi-nous fçavon;

,, en combattre. Mais que veux-je dire quand je

., parle d’une Armée; 8: des dépoiiillcs d’un (cul pais?

n Les plus riches Provinces de l’Europe doivent dire
sa naître butin: Toutes celles qui obeiiieutàlÏEipa-

, Im "- F sa gncs

n’a Bis-ronce ne LA . ’
.. gne. feront apurées à nôtre dikretion; Nous

w

,. nous remettrons de nos fatigues dans les Œartiers

., les plus abondans. Avec la gloire prefente nous
., adoucirons la memoire des peinespaflëes, a: nous

., nous enrichirons par les contributions desEfiats
.. les plus fertiles de l’Europe. Les Hollandois nous ,

,, donneront les recompnfes qu’ils nous ont pro,. mires , st les Efpagnols nous feront livrez en proye.
,, any que j’aye le nom de vôtreGeneral, je ne
,. lame pas d’cflre votre Compagnon dans les fati., gues, à: dans les fouErances. l’ay faitjufquesiq
,, lioffice de Soldat comme vous dans les combats, 8:
,, vous devez croire que je ne m’épargneray pasen

,. cette rencontre. où mon cœur. ma voix . 8: mon

,. bras travailleront tout enfemble. Au relie je ne
,, prerends d’autre part dans la viâoire. que la repu»

.. ration , a la feule choie oùj’afpire un que la mon
., quiefl l’oubly de toutes cbofes, biffe fur mon tom-

.. beau un fouvenir glorieux de ce quej’auray me.
.. je ferois tort àvôtre courage, file vous parlois à:
.. la neceflité où nous nous trouvons de combattre. 1

., Vous voyez que nous fommes dans le milieudcs

I" terres de nos Ennemis. qui nous environnentdc
.. toutes parts; Où pouvons-nous faire uneretraite. 1
,, eilant fins Ellats . Et fans argent? C’en danscet- r

à

te feule Armée 8: dans nos feules mains . que nous

a avons des Royaumes 8c des trefors. Maintenant
,,I que nous livmmesencore armez. nous fommesb
. fleau des Princes , 8c la terreur de l’Europe , a: fi ,
n nous Tomme: vaincus. nous litrons fins reputation,

r, chafIEz par les Auflrichiens. &en abomination!
., ltout le monde. Enfin n’y ayant point de milieu
a, entre la vi&oire a: la mort, il faut nous refoudrea

,. cri: ou à triompher. v

endant ne MansFeldtparloit ainfi, Condoüaalr

lant de cette d’autre dans (on Armée , ne manquoit
pas de retommander à quelques-uns l’honneurde la

- Ng.
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Nation; a d’autres . la defi’enfi: de leurs propres Pais.

a: à tous la caufe de la Religion . à: le (ervice du Roy.
Mais les paroles citoient interrompuës par les coups
de canon. Cordoüa en avoit fept pieces , qu’il avoit
difpoiis’es en 3. poiles , Mansfeldt n’en avoit que deux

feulement. C’elt pourquoi il luy citoit avantageux de

commencer au plûtolt le combat. Mais dans le n10.
mentqu’il alloit commander la charge(il trouva com.
me c’elt la coutume dans les Armées qui [ont compo

fées de Mercenaires , ou plufieurs pretendent dire du
moins égaux à leurs Chefs ,) quetousn’avoient pas
la mefme volonté de combattre . ny le mefme intact
à la Viâoire. Une partie de la Cavalerie le mutina.
fit alte , 8c au lieu d’aller au combat , demanda d’eflre
yée. Les priercs du Comte n’y firent rien .. lès rai- «

ons encore moins. li eut beau en appeller quelquesuns par leur nom . faire relTouvenir les autres de leurs
filions paillées , leur reprelënter que de nos-grandes
recompenfes dépendoient de ce combat s 8c que leur
paye a: leur repos le trouveroient dans la ViÇtoire.
lls demeureront immobiles fpeâateursde la bataille.
On n’cftoit plus en ellat de la refuièr; Il fallut fe bat-

tre contres les Ennemis avec une Armée fort diminuée , a: de nombre 8: de courage , 8c il s’y comporta

avec tant de valeur arde prudence . que l’on ne pou-

voit defirer plus de bon feus , ny plus de refoluùn.
Mberftad qui citoit dans l’aine gauche . foûtint avec
lès Gens de cheval . l’impetuofité des Gens de Cordoüa , jufques à ce qu’ayant reteu un coup dans le
bras . qu’i luy fallut enfuite couper, il fut obligé de
ceder à n douleur. a: aux Ennemis. Dans l’aine droite le Duc de Veimar 8e le Comte d’Ort’embourg tom-

beront morts fur la place , 8c 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.
i Cordoüa luy-mefule encore qu’il cuit pris le canon Î:
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le bagage du Comte, ne un. pas de perdre beaucoup ,8: ne put fe mettre en citant de pourfuivrefon

Ennemy. Surquoy Mansfeldt ayant ramafle les
Troupes qui luy citoient reliées , qui n’eftoient pas en

petit nombre. 8: s’elhnt rejoint avec les mutinez qui
s’appcrceurent enfin du danger auquel ils citoient.

traverfa le Brabant avec fept millechevaux. Le Cam.
ce Henry de Bergue qui luy devoit coupes-chemin,
fiant retourné trop tard de la Frife , où ileflzoitdcmeute, pour faire une diverfiou . 8c pour arrefier les
Hollandais ..donna par ce moyen, la facilite au Comte de .fe joindre au PrincedÎQrange. à: detenter le
Recours de Bergopfom .

Des le mais de juillet Spinola alliegeoit-cette Pla-

ce, &œmmeelleefloit tus-importante. on employoit autant d’eforts pour la ficourir. qu’onen em-

ployoit pour la prendre. Elle en limée au dolions
d’Anvers funin canal de l’Efcaut, àl’endroit où cette

Rivicre fedivifinten plufieuu rameaux, termine ou
lutoit confond les limites de la Hollande, de la ZeÎande, a: du Brabant. «En cet.endroit.la Nature ne
permet prefque pas de difcerner-l’Oeean d’avec’la

Terre . laquelle et! ramon couverte , se ramoit décou-

.verte. par la Marée. On :y voit des Montagnes de
Iable. 8c des Marais , qui (ont autant de Goufiïes; 8e

co.me on trouve fans celle des canauxst desquais.
il femble a ceux qui les voyent de loin , que l’on max-.-

che fur les Eaux . 8e que l’on navige dans les Cam-

pagnes. Le Zoom cit une petite Riviere qui n’elt
connuë qu’à ceux de la Place qu’elle art-oie. Elle

prend fa fource proche de la. aptes y avoir pafiè’,
cit receuë dans un canal fait de main d’homme, 8c

[par un chemin fort droit a: fort courtièrend dans I

-l’Efcaut. La Placeeit d’une forme irrcguliere, 8c dont ,

on ne fçauroit dircprecifémentla figure. Elle eibéb
:troite d’elle- mefme . mais elle a elle tellement élargie -

par les dehors dont on-la environnée; and!" receu
tant

RZ’PUILDIVINIËI. sa]

tant d’avantage de fa fituation . arde: travaux qu’on

. y! a ajoutez, qu’on pourroit affurer quela Nature 8:
l’Ârt enfemble n’ont oint fait ailleurs de plusgrands

efforts. Peu loin de a ont voit s’élever des Forts de
tous collez , qui [chablent autant d’lfles r arec qu’ils
font fituez,les uns dans les lieux où paliers: esècanaux,
ou dans couitiqni (ont inondez , 8: les autres dans ceux

par où lia-fait lecommerce. a: par ou peut venir le

fecours. Il falloit que Spinola. pour prendre cette Place

en prifl: pluiieurs. Et pour en venir à bout. la circonvallation avoit elle faite avec un merveilleux artifice.
Les principaux Quartiers citoient diflribuez dans les
lieux les plus élevez , le relie citoit environné par un

retranchement contint a: de grande étendue, avec
’ des Forts-8e des Redoutes d’éfpaceen efpace. On a-

vançoit lestant-aches par des endroits oùlc terrain
alloit le plus ferme, a: en d’autres leseauxncroupill
âmes rentoient pour la [cureté du! Camp: Autour
des demilunes a: des autres dehors 5 a: faifoient incell
fzmment des combats. 8c des afl’autsr 8: elles furent
pri’l’es a: reprifesplufieurs foismon fans de "es-grands

cama es. Enfin toutes lesinventionsqu’ontrouvoit
en ce ieu la , ne tendant qu’à abreger la vie des hommes 5 comme fi les Moufqucts 8c les Canons m’enf-

fent pas fuffi, on y ajoutoit encore les Mincsôt Four-

nuoit.

Les Afi’regcz en éventoient quelques-uns. ou les

rendoient inutiles; 8e en faifoient à leur tour. qui
emportoient en-l’air Soles-hon! mes 8c le terrain.Enfin*

l’attaque 8e la deŒenfeelloienttellemeutopinialtres.
que la Gamifim forte 8c nombreufc dei-fendoit les po-

iles qu’on attaquoit . recouvroit ceux qui citoient
perdus, en! confiroifoit de nouveaux ,. 8e livroit des
Amusant Efpagnols avec tant’d’effort 8c de hardief-

fe . que louent onanepouvoitdlflinguer , qui citoit
l’attaque ou l’attaquant. Spinolane pouvoitentiere-

’ ;-. F 3 , ment
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ment fermer leQaŒge aux fecours, aufqnelsdonnoient entrée la Merôc la Riviere . a: fur tout les Canaux que les Hollandois gardoient par le mo yen d’un

"es-grand nombre de Forts. lls inondoient tout le
pais en lafchant les éclufes , de miniers: qu’ils noyoi-

entjufques dans leurs polies les Hpagools . qui quel-

quefois le voyoient allie en par les eaux. a: quelquefois enfrvelis dans boue. a Neantmoins leur
confiance citoit au deWus des incommoditez. 8: leur
courage au defl’us des dangers; &ils auroient pris]:
Place li un recours general par la venuë de Mansfeldt.
ne full arrive. Le Prince d’Orange augmenté de for.
ces , de reputation . 8c de hardieŒe . s’efiant campe]

fit Gertrudemberg . feignit de vouloir entser le
fecours du eofléde la Terre. vôs’heuneufementillefit

entrer du collé de la Met. ll y diroit un fi grand nom-

bre de Gens dansla Place , que la Garnifon montant
à dis mille hommes , ou environ, elle menaçoit de

chauler par force les Upagnols. Spinola voyant un
la plufpart de fes Soldats citoient malades . le refile on
fatigué 8c allez mal intentionné. craignantque dans
les quartiers il ne fait! des foûlevemens , à mefme
qu’il ne il: pratiquait des intelligences avec les Entremis. jugea plus à propos delèretirer. Etd’un autre
collé pendant l’abfence de Mansfeldt . tous le bas h-

latinat fut oblige de le rendre . 8c Haguenau , Spire.
Ghermefeim. a d’autres lieux ne firent pas beaucoup

de refiltance à Leopold. a

Parmy tant de maux . c’elloit quelque moisissions

pour la Chreltientéque les Turcs fuirent occupez
chez eux. Cette Nation n’a riende moderé ny de me-

diocre dans fes pallions, ou elle adore l’es Princes

comme des Dieux, ou elle les fait monrir comme
des Tyrans. L’Empereur Ofman qui commandoità

de fi vaftes liants, citoit en la remiere fleurdefon
âge. 8c n’ayant pas culesfucc qu’ilattendoitdans
la Pologne . nyla gloire qu’on avoit fait efperer à res

x :I . armes;
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Armes ç il bailloit extrememcnt lesjanniflâires . leur
attribuoit les mauvais fuccés . a: les accufoit d’ellre
aufli timides dans le Camp . qu’ils citoient inlblens à

Conflantinoplc. Après avoir faitla Paixàdea conditions peu avantageuièr, 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, a: un

prenne pour avoir uccafion de demeurer plus longtemps en repos dans le Serai]. D’autres croyoient
qu’il côuvruit par là le dam-in u’il avoitd’éloignc:

les] munîmes de la Capitale 5 de es conduire en Afin

il: «les livrer aux ahis. qui 12m: leur: concurrem-

8: leur: ennemis; leslicentier. k de former une

nouvelle Milice. Ou it deeja le bagage [un

les Galette. on y portoit tentes 8e le: pavillons.
avec de grande trefors. pour fervir in: voy e. a:
pour honorer par de riche: dans le fepulcre eleur
Prophcte; Quand les janniflàires commencerentà
fa reptefenter les un: aux autres dans leurs Confirmces, les incommoditez d’un li long voyage. 8e le!
commoditez qu’il: abandonnoient. Cc qui les fafo
choit le plus . c’ell qu’ils s’imaginoicut qu’eflant ai n.

fi éloignez , ils feroient d’autant plusexpofczà la hai- ’

ne à: à la cruauté d’0fman." Dans leunQuarticr: il:
pillèrent d’abord du murmure à la Édition : peu

commenccrcnt. mais tous fuivirent, &fèrendirent
en la place de l’Hippodrome au nombre de tremc
mille. Delà , une partie courut à la maifon du Con;
c’en ainli que s’appelle le Preceptcur du Sultan , que
l’on croyoit’l’iulligatcur de ce voyage z à: comme

ils ne le trouvercnt pas , ils s’en vengerent fur f:
maifon , qu’ils pillerent ; les nutres faifanr de grande

cris s’en allcrcnt au Serai! , 8: y demanderent
les tef’ses du Vifir. du Chiflar Aga , 8: du Cor.

Ceux qui filoient dans le Semil, non feulement
citoient dépourveus de forces, mais de confiil; 8:
ceux qui par leur autorité euflèur pû s’appeler à

F .5 ces
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tuoient l’objet de leur haine , de les mefï
me: qu’ils demandoient pour les déchirer. L’Em-

pereur leur fit dire, pourles appaifer , qu’il revoquoit
(on voyage: mais cela n’eut! fervi de rien pour diflip.

per cette multitude, qui ne s’appaife pas mefme
quand on luy accorde les chofes qu’elle prend pour
pretexte de la mutinerie; à: elle ne feroit point (èparée . s’il ne full furveuu une grande pluye , qui fut re-

gardée par cette Nation fupcrllitieulè. comme un

augure (infiltre. Peut-dire que cette furie 1a fieroit
terminée entieremeut verslauuit, fiquelques hommes de la Loy . qui (ont fort relpeétez par le vulgaire
ignorant, n’avaient incité de nouveaules annifl’aiu
ses. a: prononcé u’Ofmau efloitdéeheu ’ el’Empi-

re , pour noir vio é l’Alcorau par des aétions facrile-

ses. Après cela ayant perdu toute forte de refpeâ en.
vers leur Prince. ils chalïerenta coups de pierres leur
A , qui leur reprefentoit leur ferment de fidelité . a:
re uterent Cufl’ain Baffa qui leur offroit trois cens
mille fequinr , en cas qu’ils voululTent s’arreiter. En-

core que le Serrail eulteflé extraordinairement fortifié pendant la nuit , ils ne laifferent pas de le forcer.
Ils tuerent d’abord quelques Ennuqucs avec le-Chi-

(lat A a leur chef, a: chercherent enfuite Mufla.
fa Onc e d’ofman , qui autrefois avoit plûtolt Terri de
fantôme. que de veritable Chefà l’Empire. Il: cou-

poient la telle à tous ceux qui ne leur enfeignoient
pas où il efioit, Paris s’informer s’ils le (gavoient. ou

s’ils ne le (gavoient pas. Enfin ayantconjeâuré par
de certains indices , qu’il pouvoit dire dans une cave
foûterraine , ils l’y chercherent 8: le trouverent com-

me demy mort. y ayant desia deux jours qu’on ne
luy donnoit point à manger . lors qu’on luy annonça

qu’on le vouloit faire Empereur 3 il demanda avant
toutes choies qu’on luy donnait quelques gouttes
(faut maisâ peine Fut il rams fur le Trône . qu’il té-

moigna que fa foifn’efloit point entierement appai-

(et.
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(a. a: qu’il falloit l’étaucher parle fangdefon Ne.
un. Ofman s’eftoit cache: mais ayant ei’re’ trouvé

furlcfoir, il fuit garde par le Bullmgibalfi, &conduit en le maifon de l’Aga des jannilfaires , où le trouva CufiainAB-ail’a. La pitié com mençoità fueceder à la

colere dans l’efprit de quelquebuns , voyant tomber
d’un fi haut rang, dans une ligrande infortune. ce

jeune Prince, qui voulant-achever de les gagner , offroit cinquante fequins âchacun des JannilTaires. Plu-

lieurs fe rendoient à une telle propofition, 8: leurs
Chefs confultoient enfetnble par quels moyens ils
le pourroient [auner , a: le rétablir dans le Trône.
quand la Multitude furieufe le leur arracha des mains
8c le prefienra à. Muflapha. Ofmm les yeux baignez
de larmes . demandoit la vieà fou Oncle, luy repre,
rentant la bonté dont il avoit- ufe enversluy, en le
confervant pour le Trô ne, coutre la coutume des Ottomans. Mais [clou l’ufagedes Barbares. qui fontle
Deliin auteur de leurs crimes, Mul’tapha s’en excufoit , 8c difoit , qu’il gavoit bien qu’ilavoit ordonné

plufieurs fois qu’on. le fit mourir: maisque Dieu ne
l’avoir jamais permis. De cette maniere il futabandonne aux janniffaires 8: conduit dans les [cpt Tours

au travers.des execrarions du Peuple, qui ayant éprouvé pendant (on regne . la famine, la pelte 8c la
guerre, l’avait en horreur comme la caufe de tous
ces maux: Et il ne fut pas fr- toft arrivé dans cette
prifon . que l’on luy trancha la telle. Delivert premier Vint qui. s’en efloitenfuy . fut arrefleà Sentary , 8: conduit enfuite a Conflantinople où il fut tué;

par le fang de ce Miniflre, de quelques autres des
Principau IL... à: par le pillage de quelques maifons , le

tumulte
fut appail’é. .Muflapha-qui fembloithdeflioé àpalferdu Trône
ixia prifon , 8c dola prifon au Trône. n’y, fut pas longtemps. On e’prouva de. nouveauqu’il n’elioit point

câpable de regacrpôt ainfi ilfut encore dépofe. 8.:

F y Amu-

130 Hurons: ne LA

Amurath frere d’Ofmau, qui citoit en un âge fort

tendre. fut mis en (a place. Cet Empereur envoya
d’abord à Venize le Chiaoux Multapha, pour rendre
les cilices aceoûtumez de paix a: d’amitié; 8: la Republique luy renvoya , comme c’en l’otage . un Am-’

eur extraordinaire. ui fut Simeon Contarini.
Cavalier St Procurateur de ’nt Marc.

16:3: La Boheme n’efioit pas feule le fujet de la
Guerre , que les Auftrichiens faifoicnt dans l’Allemae, c’eltoit la Couronne lmperiale qui en eûoitle

au a: le prix s a ceux .cy avoient d’autant plus de
raifort de le rejoüir des Viétoiresqu’ils avoient remportées , qu’outreles dépoüillesdu Palatin ils avoient
ollé une voix aux Proteftans. 8c par la affeuré en quel-

que fortel’Empire , dans leur maifon, 8c dans le Party
Catholique. Le Pape les prenoit de dilp’ofer de la dignité Eleétorale . 8e leur recommandoit le Duc de

Baviere , qui non feulement le trou voit proche parent
du Prince Palatin . mais fies-recommandable à eaufe
de fa picté. Sa Sainteté promettoit outre cela de
grands feeours. s’il eût fallu detïcndre un tel Decret
par les armes. Ferdinand n’y failbit point de refiliance; il y eltoit engagé par fan propre intereli , a: parée
qu’il l’avoir promis a Maximilien . qui s’eltoit mis en

pofl’eflion des deux Palatinats par Es propres forces, de

par celles de la Ligue Catholique 5- St qui fe faifoit telment confiderer et mefme apprehender . qu’il n’eût
pas cité aifé d’en difpofer en faveur d’un autre. A cela

fe joignit encore la grande paflion qu’avoir l’Empe-

reur , de retirer des mains de ce Due l’Aûtriche (un

perieure. qui luy avoit me donnée. pourluy fervir
de garant de trois millions de florins. qu’il affleuroit

avoir clic employez à dompter les Rebelles. Mai;
Himpereur trouvoit de grandes difiicultezà fou d’effiin. Les Proteflans d’Allernagne 8: avec eux le Due

de Saxe , mutinai-oient contre la reforme de la Relignon

w
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gicla qui relioit introduite en Boheme. Pluficurs
avoient pitié des calamitez du Palatin , de l’innocence

, de le: Enfans. 8c il y en avoit alliez qui enflent bien
voulu avoir leur par: de lits dépoürlles.

Le plus: fort obltacle venoit des Efpagnoll. qui
citoient irriteza me de l’invafion que le Duc de Baviere avoit faite du bas Palatinat a a: s’oppofoient ou.
vertement à l’intention de Ferdinand. ils alleguoient
qu’il n’efioit pas a propos dol-feuler fimanifeflement
le Roy d’Angleterre . ny d’élever fi haut une Maifou,

qui pourroit un jour difputer de l’Empire avec les
Aullrichiens. mgr falloit deŒendre avec les Armes
le droit qu’on avoit d’inveilir du Palatinat qui l’on

voudroit, afin de le pouvoir confiner à quelqu’un qui
ç En de la Maillon d’Aûtriche, a: l’enrichir encore d’u-

ne voix Eleétonle.

Mais "Empereur dans l’impatience de recouvrer ce

qui luy appartenoit , 3L dans le delir d’entretenirla
Paix entre ceux des deux Religions, envoya l’Archiduc Charles fou frere au Duc de Saxe pour l’adourir,

s: en Efpague des Religieux . pour reprefenter les .
puiffantes- raifons par leiquelles il citoit en quelque
façon contraint d’accorder ce qu’on luy deman-

doit: .
Charles Prince de Galles arriva en ce temps-là à la

i Cour d’Efpagne. Son voyage étonna toute l’Europe,

qui citoit en doute, fi l’artifiCe avoit elle plus grand
d’un coïté, à l’avoir (unicité , ou la facilité de l’autre.

à l’execurer. Digbi erroit Ambafl’adeurà Madrit de la

par: du Roy d’Angleterre. C’eltoit luy qui avoit
commencé «ne Negociarion . donrïü citoit fi fier St
fofatisfait, qu’il s’eitoit imaginé qu’un jouril en re-

cevroit de grandes recompenfes ç se autant qu’il avoit
d’envie qu’elle renfila; autant s’eitoit-il promis qu’el-

le deviendroit facile- Le projet citoit. qu’on promettoit d’un colle, de rétablir l’e Palatin dans fes Ellats

St MuMdroitdilîle-düionîz 8; quedel’autre, noir

6
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feulement on ne s’oppoferoit point à la reduâion des

Provinces-Unies: mais mefme qu’on y contribué
roit- Le Comte de Gondomar citoit Ambafl’adeur

pour le Roy Catholique en Angleterre. Celuy-cy par
une merveilleufe vivacité d’elprit confondoit fi bien
le ferieux avec l’agreable , qu’on ne pouvoit difcerner,

uand il negocioit, ou quand il railloit fimplement.’
l avoit tellement gagné les bonnes graces du Roy a 8:
les inclinations du Prince, que s’efiant infinué dans
leur efprit arec des mots plaifans à: des propofitions
bifares , il les fit tomber d’accord . queCharlcs iroit
inconnu 8: àl’improvifie à Madrit, pourconclure le

Mariage; a: pour conduire luy-mefme la Mariée a
Londres. Le Prince partit avec tout le liure: polliblc,
a: traverfa en, polie toute la France , n’eflant prefque
accompagnée que de Boukinquarn . hconduôteur de
l’affaire , ô: qui par un bonheur extraordinaire citoit
en une faveur égale auprès du Roy regnant . de du
Prince (on fucceflèur. .
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On peut dire qu’on n’a gueres oüy parler d’une re-

folution aufli étrange que celle- là. Parm y les Princes,

les uns la regardoient avec étonnement . a: les autres
en prenoient de la jaloufie a: de l’ombrage. Tous les
Peuples en dîfoient leur (Entiment , 8c les Anglois en

murmuroient prefque tous. Ils trouvoient fort mauvais que]: Fils Unique du Roy , 8e l’heritier du Royaume. fe bazardallà un fi long va) age .. ôt qu’il allait
en qualité d’Oflage plairoit que d’Epou x. en une Cour

étranger: . où on citoit de Religion contraire 8c de
difl’ercns interdis , pour y demander une femme.
comme un fuppliant. La plufpart croyant desjal’affaire conclue, s’imaginoicnt qu’il y auroit beaucoup
d’autres Alliances feu-erres 5 les Protellans a: quelques

Catholiques mefme les redoutoient fort , a: le Duc
de Baviere entr’autres . craignoit qu’on ne rendifl: les

Mats à: ladignitéà Federic en faveur du Mariage. [La

France en. avoit de lajaloufic.. ô: apprehendoit que fi
la

v ’ " f”
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la Grand’ Bretagne-(unifioit avec les Auftrichiem)

leur puifiance ne trouvait plus de contrepoids dans
l’Europe. En Angleterre les Hcretiqucs craignoient

que leur Roy, ui avoit quelque penchant à changer
de Religion , afin de le pouvoir faire fans courir de
rifque, ne voulul’t s’appuyer des forces d’un grand

Prince, comme le Roy d’Efpagne; aucontraireles
Catholiques citoient ravis de cette Alliance. &en efperoient la liberté pour leurs confciencea 81 la fennec

pour leurs vies.
A Ratisbonne où la Dietteefioit ai’femble’el’llm-

bafiadeur d’Efpagne pretendoit que l’Empereur attendilt l’évancment de ce voyage, avant que de difpofer l’Eleétorat; mais les Agens du Pape Sales Bavar-

rois le prelïoient extraordinairement. defcdéclarer.
a doterminer l’affaire. Enfinquoy que la plus grande partie de l’Empire nejugeafl pas qu’une choie nuai

importante que celle de dépoüiller un Eleckeur, a:
d’en établir un autre en fa place . dépendit! de la feule
autorité de l’Empcrcur 5 Ferdinand ne laifl’a pas (l’aiL

" Embler les Eleéteurs Eccleliaftiques , avec quelques-

uns de [es principaux Minimes, pour leur faire (ça-

voir quelle citoit La rclblution. Il ne leur damnât

,. point confeil; mais illcur die: (un ne pouvoit
a. plus long temps biffer vacante une dignité qui
p) doit partager les foins de l’Empirei. que. Federic
.. s’en citoit rendu indigne par beaucoup de man.

,, quemcns , 8c fur tout par (a rebellion: Que lc Due
.. de Ravier: , outre qu’ll citoit de la Maifon Palatine,
,, lavoit merité par fa picté St par lesfervices qu’il
.. avoit rendus à. l’Empire LQi’il ne pouvoit pour

,, lors faire une difcufiion bien exaôte desdroits des
.. Pretendans qui citoient de Lamefme Maifon. com-1
,. me le Duc de Neuborg 8: d’autres , q "nettoient
,. pas prefens. a: qu’il les remettoit àuâutre fois;

,. 8c à une autre Diette: Que cependant ilrfi: ferri,. soit de l’intimité dont l’es Predeceflîurs selloient
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invelliroit Maximilien de la dignité
.. Eleétorale. Quelques-uns recentent avec applaudiii’ement ce qu’il venoit de prononcer . d’autresde-

meurerent dans le filence. ne pouvant faire autrement 5 à: les Protel’tans dirent tout bas qu’ils s’en ref-

[catiroient un jour : caria puillànce de Ferdinandô:

la profperitë des Armes des Catholiques. avoient
abailïé les Rebelles , 8c tenoient dans la foûmilïlon
ceux qui avoient embralïé leur party .

Le Duc de Baviere n’eut pas fi-tofl: obtenu la dlgaité Eleâorale , quîl il: mit à penfer aux moyens de

conferver . lefqucls elloient entierement contraires
âceux qu’il avoit fallu prendre pour y parvenir, a: ne

pouvant oublicrla jaluufie des Efpagnols . ny les op.
pofitiont 81 les obliaclea qu’ils avoient formez contre

[es pretentions . il chercha de nouveaux appuis contre leur jalonne St leur trop grande puifl’ance. Il en-

voya en France des Couriers feerets 8: frequens
pour demander la protefiion de cette Couronne , se
pour luy déclarer qu’il vouloit entrer dans fesinterelis. il en Droit ainli d’autant plus volontiers qu’il s’i-

maginait offre tres-itnportanîlpour Je party oppofé
aux Efpagnols , qu’il reliait po efl’eur des lieux qu’on

avoit occupés fur le Rhin, afin d’empelîcPer u’ils

n’entmfiënt li avant dansl’Empire. Ainfi ans edetacher de l’union qu’il avoitavec Ferdinand , il negocioit avec d’autres Princes , &fail’oit de nouveaux
anti: dans les Pais étrangers.

Dans ce incline temps on découvroit, quepour
tenir (on defldn caché , 8c pour faire moins de dépenfes, Maximilien entretenoit en habit deguii’e a

Londres des Religieux. qui firent plufieurs propov
fiions au Roy jacques, pour l’obliger à rejoindre
au party Catholiques d’Allemagne r dont le Due
citoit le f; St tout cela tendoit à s’opofer aux de!feine sa l’autorité des Efpagnuls. Ces pratiques n’en-

lcnt point d’efi’et. parce que Muùniliaoficconnoi-

(in
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du qu’il ne vouloit point le dépouiller de la qualité
d’Eleéteur; mais comme il citoit tans fils , St prefque
fans efperance d’en avoir , iloflrit de la donner aprét
fa mort à l’aifné des Enfans du Palatin , pourveuqu’il

fut élevé dans fa Cour St dans la Religion Catholi-

que . St luy promettoit encore de luy faire époufer
une des fillesdel’Empereur. Toutes ces propofitione
furent rejettées parles Anglois 8: par Federic , parce
qu’outre le changement de Religion , qui ne leur agreoit pas , elles ne donnoient que des elperances fort

incertaines St fort éloignées. ’

Ce qui fc pamiit dansles Pais étrangers nelaiflbit
pas de porter quelque coup aux afiaires d’ltalie où.
l’on combattoit de tous collen. S; où. chacun par fou
adrefl’e St par (on efprit. tâchoit de parvenir aux avanmgequu’il pretendoit. La Ligue . qui avoit crié
projette: en France fur la En de l’année precedente.’

:fut concluë (in: beaucoup de difficultez, au commencement de l’année qui fuivit n. St lesinterefis de
ceux . qui traitoient enkmble; s’accordcrent d’eux

enclines, pour le dire ainli. En effet les Venitiens ne
le croyoient pas allez forts, pour rétablirles aEaircs
des G-rifons , fansl’aide de la Couronne de France 5 8x
celle-cy connoillbie’bien la necel’iite’ de l’union avec

les Venitiens, qui eltant voifins. pouvoient fournir
feuls Je l’Artillerie St des munitions de Guerre St de

bouche. On defiroit encorequc le Duc de Savoye fuit
de la partie . à carafe de fou courage , de la reputation,
St de la fituation de les thts; outre l’avantage qn’il yl
avoit à l’enlever à l’autreparty , car on lignoit bien
qu’il n’auroit jamais pû voir dans.fon voifinage une
Guerre . fans fi: mettre du collé de quelqu’un.,.8t fans
tâeher d’en tirerquelque avantage. llfut établi . que

la Ligue dureroit deux ans. ù incline plus .s’il citoit
befoin 5 que l’ on feroit reltituen ce qui auroit elle pris
dans la Valtelline St dans le Pais des Grifons :- St Paris

parloit de fouine: une. Annie’ede trente maquant

, in
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mille hommes de pied St de li: mille chevaux, qui
feroit partagéeen trois corps rSt que chacundes Brin» ’

ces liguez en auroit une. Qu’on. donneroit quinzeâ.
dix-huit mille hommes à la France , dix à douze à la
Republique , Se huit mille au Duc de Savoye; qu’on

les leveroit. au plûtolt a: que chacun les convieroit
fur les Frontieres. Le Canon devoit nitre fourni à frais
communs , St filon la diüribution des Troupes. Oua

ne cela on tombald’accord de faire en forte, que
Mansfeldt fifi une diverfion aux Armes-Aufirichiennes , St que’pour cet effet , on luy donneroit trois cens

mille livres par au; que la moitié de cette femme (ce,

soit fournie par la France, les deux tiers du reliant
par la Republique , St le liirplus par la Savoye. En
cas qu’on full: attaqué les autres’davoientenvoyera
celuy qu’on attaqueroit , la moitié des pgens qu’ils

i citoient tenus d’avoir parle Traité: Etcomrne les Alliez n’avoient d’autre delfein queccluide le defl’endre.

et d’obtenir enfin la Paix . ile remettoient-duo autre ’
Traité le reglement des Conqueües . s’il arrivoit qu’ils

en fuient , aprés avoir elle obligez d’attaquer malgré
qu’ils en enflènt.

Les Suifl’es Fut-ent invitezd’entreren cette Allian-

ces mais les Cantons Catholiques ayant sur: prevenus
-par les offices du NonceStde l’AmbaiTadenr d’Efpa. gne. apporteront-tant de difficultez dans l’aill-m’blëe

generale de tout le Corps-.l-lelvetiqtie , que quoy que
quelques-uns. comullènt bien. que dans cette affaire
il y alloitpri-ncipalementde leurs interdis , ils remirent ce projet au une autre fois. Se ainfi il s’évanouit

parleurs retardemensordinaires.

Le Truite ne fut pas li-toli enrichi .que Charles
[manuel , qui s’eitoic accoûtuméaux libeulitezdela
Republique ç. envoya le Marquis de Lumen qualité
d’AmbaflEideur extraordinaire à.Veniie.. pour prierle
Senat de luy donner moyen d’aflèmbler St d’entrete-

nir les Troupea’ qu’il devoit avoir en vertu dela Li-

gue.

eruai..nnVnnse. in

ne. Mais les Venitiens confiderant que le poids de
à Guerre eltoit dillribué à Chacun a proportion de
tu forces; qu’à caufe dela Valtellineilsefioient expofez aux plus grands perils St à la plus grande dépenlè. a: qu’eltans limitrophes des Auflrichiens par une

longue Frontiere , ils le trouvoient obligeai une defo
fence plus exacte, n’écouterent point lesinilances de

ce Duc . qui lèmbloit venir plûtoll pour partager les
Conquefles . St les avantagesde la Guerrer que pour
prendre part a l’es incommoditez.

La France envoya MontereauenHollande. où le
Duc de Savoye envoya aulli du Bore. qui fejoignit
à! Chriitophoro Suriano , lequel y refidoitdes-ja pour

la Re oblique. Ceux-cy inviterent tous enfemble
Mans eldt, qui citoit alors en ce l’ais-là, deporter
Tes Armes da’ns la Franche-Comté . qui lèmbloit l’en-

droit le plus gap": pour empefcher la communication des fecours entre l’italie St la Flandre. C’efloit

sur. pour faire en forte ne ce Comte fait plus soin
lin des Grifons. St que n Armée fervilt comme
d’un Corps de refirve. en sas qu’ilarrivaitquelque

finiilre accident. Pour cet effet ils luy avancerent
environ la moitié de (a paye: car il leur avoit fait entendre , que» c’eitoit par les payemens anticipez qu’il

fe maintenoit en credit. St qu’il efloit en eflat de

marcher
uand on avoit befoin de luy. I
Les E pagnols crai noient que d’autres Princes
qui citoient dans la deflëance . St fur tout ceux d’lta-

lie qui avoient plus de finet de le plaindre; mais qui
citoient aufli les plus’accoûtumez-à la patience. ne
le joignillent à cette Ligue. C’elt pourquoy ils s’ap-

pliquerent avec grand foin-à couvrir leur intercft du

voi e de la Religion . St employerent toutes fortes
d’artifices pour gagner le Souverain Pontife. par l’au-

torité duquel is pretendoient non feulementpreferver la Valtelline , St obliger les Princesliguezàde-

meurer dans le relpeCt; mais aufli 1 maintenir les
avantar-
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un r u’ilr avoient a: l’en Procure:- de la!

nïËePgur intyerefl’er fa Saintet dans leurcaîxfe,

il: mirent en dépoli entre le: mains, la Forts de la
antelline. faifanr extremement "loin-leurs bonnes
.. intentions pour le repos , a: difant . que puis qu’ait

,. ne confideroient point leurs propre: commodi.. tel . 8c la poflèflion de ces l’aïs . laquelle citoit d’au4

.. tant plus jufie. que ces Peuples s’efioieut rendus
.. volontairement; On voyoit bien que ce n’efloi!
.. point le defir de s’agrandir , ny le deflêin d’oppri.

u mer l’Itnlie. mais le (cul interell de la Religion.
.. ni les avoit invitai leur accorder leur proteétion.

u au: maintenant il: remettoient hValtellineen.
.. ne les mains du Pore commun , a du Chefdeh
n Religion mefme . afinqu’nprés qu’il’nuroit apptifi

p. la Jeûnes du Catholique: . 8c refrené la fermia té deal-lactiques. il donnait lafeuretéconvennblc
a au Culte âcre . a: à toute Nulle. Qu’nufli bien le

., Roy ne vouloit dépendre que deluy feu! , ny en.
a ployer ne felon [en ordres ë: pour le bien de l’EglL

., fe . les orces de fcs Efiats . dans Miguel: la voûta.

ne Hefoy regncuni uement.
Le: opinions a: s avis efloient partagez à Rome , fur une otfrc d’unefi grande importance ; par.

ce que quelques-uns. qui pendraient dans celuy.
âcre politique, n’approuvoient par que les foi-ca
de l’Eglife. ny l’autorité du flint Siege s’engagenf-

in: fi avant , qu’ils poilent faire tort à la neumlité a: à la mediation du faim l’en. Ils prevoyoient

que fi on acceptoit ce dépofi, la Paix clloit toutà-fnit defefperee: Car bien que l’on trouvuû quel-

que accommodement à l’avenir . entre le: Cou.
ronnes, il n’y en avoit aucun qui pali faire palle:
la antelline. des mains du Pape. en ’cclles desHe-

uriques . qui en efioient les premiers polleflEun.
n’y ayant point d’apparence que (a Sainteté putt

negocier avec le: Proteûam. a: (hum-ire à des se.

i com:-
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commademens av. eux. Au contraire s’il pretendoit en conferver la poilèflion , 8c le prévaloir du

refpeâ qu’on doit à la Religion. il y avoit encore
moins d’apparence que le Princes liguez confervtilÏent, Eux qui pretendoient [a faire ra’ on par les

., Armes. .m-ce.ldifden:-ilr.,queeeu Prineeicrain.,, dront un 1mn "in; unenutorité ânonna! l’E., tendu: du Pipe? qui n’en poinrucoaipngnéde
Soldat: . 8c qui Un premiere irruption (en obligé

t

d’implorer le sécot": du Gouverneur de Milan ; k

de fe deffendre des moques à: desinfnltes , (ou:
l’ombre de in puiflânce Efpagnole? Sern»r’il dit
que Gregoireveüille . à l’cxrremixc’ de in vie . rom»

pre la Paix qui en entre fesenfanr, àrendrepnrb
621.3 loin-cd (on Succeflenr une Guerre pour bec
rivage ?* Quand mefme le: Princes lignicole fini!»
friroient . lcsProteilans ne le fouir-iroient poe pour
cela. 8: dés godes Drapeaux Eclefiafliqouea paroi.
Mont, ils viendront aVecdesTroupcsinuczmbræbics pour n’y oppofer. Ils reprefentoient que les
Quilles étoient voilins; que les Prinecsde limpi-

:ezttetzttetze’

re n’eftniem point encore nbbmua sque Mamfeldt

avoit la Armes il: main; a: tout une extrême
’on de r: jetter fur l’ltalie. a: d’attaquer for tout

partie où efioit le liege de la Religion 8: la refidence des lipomes.
Les Princes liguez appuyoient ces Entîmenspar

leur: oflices. 8: particulierement les Venitiens. qui
avoient envoyé Girolamo Sonnzo . en quaiiŒd’Am-

bafadeur extraordinaire à Rome .v a: qui diffamoient
fa Sainteté de preûer (on autorité. &fon nom aux
panions a: aux interdis d’Efpagne. Mais ce Pape qui
citoit environné de res Neveux , que les Efpngnols avoient gagnez par le moyen des Beneficcs . des Pen-

fions, a: du Mariage dela Printeflède Venozz, fujette de la Monarchie d’Efpagne . croyoit que le bruit

de! Prince: ligueur-fi: faiibir que dans la veul’ede

, ’11:-

l 9m: tu: ion Tombeau. Le de’ on fut donc accepté.
A conditionqu’on continueroit a Negotiation dallai?

oommodement entre les deux Rois . a nuer-il ne te
noir point aux Efpagnnls que l’accommodtmentm

full conclu ,on leur animeroit leur: Forts;
Pendant que cette alaire r: negocioirâ Rome. Fo-

Il! obligea la Grifons. four prerexte de demanda
que l’on modern! les Article: dont on elloitconven
nu. à luy envoyer de nouveauxAmbaflîideurs. la!
le les rendre là encore plusde’pendans. LeopolÀ
Mit un Fort Steich . a l’on publia que llEmpereuf
accordoit à la Maifon de: Tri vola: . la Vallée de Mu»

50560: furlaquelle elknvoitdcspretentions. I l

Les François en genou! panifioient fort irrite!

de ce que le Pape. avantqued’nvoiraprisleursflnn- ,«

mais, avoit pris la reiqution de nervoit ledËpoâ è
de: Fora de la Valmlline; mairies opinion: citoient
infligées dans le Confeil de France. 6: friroient,
comme c’en l’ordinaire . les afiâions &lcsliaifonc

que chacun avoir. Qelquce-uns vouloient qui?!
mmpifl: toute tout de Negociation, qu’on prcvlnt
l’engagement du Pape. a: qu’en y envoyant desme
Ë! z tf- em péchât qu’on ne luy remit cede’poli com
0’13"15. D’autres croyoientqu’on devoitrproum’ .,

1chP01!- en y apportant certaines modificnions. Et ï
comme les avis des partiCuliera s’accommodentauf
Volontez du Favori . la plûpart furentdc celuy de Ph
fieux , qui avoir mon: plus grondes cfpcranccsïn la

:9" de Rome. à: nevouloitpointchoqucrl’fifpb 4

ne. *
"- fut truité dela part daïmnçois galon déclare»

rait

g

h

e
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minque le dépoli dureroit jul’ques à la fin de juillet.

à on citoit alors dans le mois de May: Que pendant,
ce temps-là les Forts fixoient démolis , 8c les Grifons
délivrez de ces fortes d’entraves z Qu’on retireroit le:

armes quiles opprimoient, 8: que les affaires feroient
remifes aux mefmes termes qu’elles citoient auparavant. Ce qui n’étant pasexecute’, les d’eux Princes

liguez fupplicroient le Pape, pour en venir à bout,
de Joindre fer armes aux leurs: Mail cette déclaration ayant cite penetre’e parles Efpagnols.avant qu’elo

le fut faire en .prefenoe defa Sainteté . ils prefl’erent i
tellement le dépoli, que nonobflant l’indifpolîtion

de Gregoire , qui citoit tombe malade pliement en
ce temps la , le Cardinal Ludovifiovoulut que le Duc
de Fiano fret: du Pape , allait en performe avec quinze cens hommes de pied 8: cinq cens chevaux à Milan.
Ce Duc n’avoitpas beaucoup de talent pour la
guerre. 5. mais efiant affilié de perfonnestres-capabler,
il ferroit fur tout à faire porter quelque refpeét aux
Enfeignea de l’Eglilè. 8: à embarquer les choies.

03mm il fut arrive danslaValtelline.. il trouva ne
les Eeuples, craignant de tomberfous une autre mination que celle d’Efpagne . avoient pris les armes
leu nombre de deux mille. 6c vouloient s’oppoferà
1 u y 5 mais tous les obfiaclcs ayant ellé levez parl’au-

.torité du Gouverneur de Milan . il entra dans ces
Forts, ou Foria luy-mefmc fit venir des munitions
de guerre a; des ’vivrcs.; 8c tenoit encore des Garni-i
Tous a Cliiavenne , à Riva 8c à Bormio. Fiano s’en re-

tourna au plûtoli à Rome. mon: dans la Valrclli ne
Nicole Bagni [pour commander les armes , 8: à Mi”lan Monfeignor Scapi pour refider auprès dunGouverneur.
Cependant le Commandeur Sillery AmbalTadeur
deFranceà Romc.prevenant les ordres qu’attendoicut

ceux de Savoie 8c de Venifc , executa tout [cul avec

un. Hlsrotnnnnual

le Pape les Commiflions qu’il avoit receuës de la

Cour de France; a: mefme il y changea plufienrs

chofer . en ayant reçû des inflruCtions de la part de Pi-

fieux . qui citoit . comme nous avons dit , 12m proche
parent. Il approuva lcdépofl: fans aucune limitation

de temps; a fans y apporter les conditions requifes.
pour les Confedcrez . ajoûtant feulement quelques
prier-es pour la prompte démolition des Forts,& pour

leur retiitution; Et quant au Religion , on recevroit
les conditions que [a Sainteté voudroit prcfcrire;
Avant que le Pape tût pû rependre fur les dépolis a le

huitième pour chuillet , Dieu voulut reprendre de i
luy le dépoli de la vie qu’il luy avoit donnée 5 de forte
qu’il expira apres avoir porté le nom , plufiofl qu’exerce l’autorité de l’Apoltolat. Ce fut un Pape qui en

mourant lallfa la reputation d’avoircûpour l’Eglife

un grand nele, lequel fut dignement employé dans
les guerres de l’Empirc a répandu partout le monde, par la Congregation qu’il avoit fondée pour la
propagation de la Foy. Ncantmoinson l’accufa d’a-

voir elié negligent dans les affaires , 8c dépendant
tout» à-fait de la volonlé de les Neveux . entre lefquels

le Cardinal gouvernoit toutes choies avec une telle
autorité. que dans le peu de temps que dura le Poutificat de on Oncle . il adonné (nier de croire que ce
Pape n’avoir pcnlë qu’à accumuler des biens de de!

honneurs pour a Maifon.
L’cftat (nielloient les affaires , 8L particuliercment
celles d’ltalie . demandoit une prompte cleâion d’un
nouveau Pontife . a: l’on craignoit qu’elle ne le deût
faire plus tard qu’elle ne le fit . à caulè de tant d’intc-

relis differens. veu les nouvelles formalitcz, &vcu
les feerets Scrutins que Gregoire avoit prefcrirs par fa
Bulle: Car le lixiéme jour d’Aoulil’élecîtion tomba

fur Maphc’c Barberin Florentin . âgé de cinquante fix

ans. avec l’étonnement des Elle-fleurs mcfmes, qui
furent iùrpris de voir leurs efperances abufc’ts par l’é-

hélion

fleuronne Vain". 14;

leàion d’un Sujet, qui par l’a com ions: fa vi-

gueur devoit furvivre à a plû rt ’eux. Il pritle
nom d’Urbain V111. a: tout e monde futnvy de

Voir en cette place un Fer-Tonnage qui ici it une
grande érudition avec une grande habilit pour les

flaires. ’

En ce temps-la Antonio Priuli de Veniië

dont mort, on mitenfitplace Franc co Contarini
Procurateur . lllultrc tant par fer Emplois publics au
dedans, que par l’es AmbalTades enroules les Cours
de l’Europe . 8e d’une telle intcgrite’ , qu’on ne

pouvoit trouver r’enà redire en toutes le; aérions. Le
premier de fes f0 us. dés l’entrée de fa dignité . fut

d’envoyer quatre Amballadeurs, felon la Coufiume;

pour reconnoiftre le Souverain Pontife. Ce furent
Francefco Erizzo. Renieri Zeno, Girolamo Sonnaao . 8: Girolamo Cornaro. Ceux-cy parlerent avec
d’autant plus de chaleur des afrites de la Valtellinc.

que Sillery y apportoit plus de tiedeur.
Le nouveau Pape citoit bien faché de l’engage-

ment. où (on PredeCelleur avoit mis les Armes 8c
l’autorité de l’E life. Il le plaignoit des dépcnksinu-

tilts qu’il luy fa loit faire , a: ne (gavoit par quel moyen fortir de l’embaras où le CardinalLudovifio avoit
jetté toutes choies. Car bien qu’Urbain . par les Kmplois qu’il avoit eus en France . paffifi pour officiionné à cette Couronne, de pour cirre en uelque façon
partial , il ne pouvoit neantmoins fe di penlèr de fervir . par l’autorité de ion nom . au deflein des Elbe-A
01s. Mais quoy que dans cette affaire le retardement
ut fort préiudiciablc. performe n’ofoit irriter le Pape

dans le commencement de fou Pontificat; de Cepen-

dant les Grifons gemmoient fous lejoug. Leopold
continuoit dans la polleflion dee Places qu’il avoit prifcs; 8c Foria . excepté les vaines apparences. joiiilfoit
des commodirez a: des avantager , qu’il relioit propofc’ de tirer de la Valtelliner

La

Il...
4 HISTOIIIDELA
La diverfion . que Mansfeldt devoit faire. n’avait
yoint eu d’cflet 5 car quoy qu’il eût receu l’argent des

«Princes liguez. neantmoins comme il croyoit qu’il

luy citoit plus utile de faire la Guerre en Allemagne.
à quoy il «alloit encore poufië par le Roy de Donne- i

mardi a: par les Protefians de la baffe Saxe . il citoit
allé dans le Comté d’Oldembourg. a: aprésen avoir

tiré de grolles contributions. 8L laine garnifon en
ylufieurs endroits , il avoit cnetré fort avant dansla
Veitphalie à: dans l’Evéché e Munfler. .
De l’autre coïté Alberfiad , qui avoit ùparé (es for,-

ces d’avec celles de Mansfeldt , mais qui agifl’oit

les aldines fins . citoit entré danfle Diocefed’Ofnà-

brug. a: menaçoit d’entrer dans le Palatinat avec

trente mille hommes. qui pour la plupart citoient de i
nouvelles milices mal armées . a: qui avoient pende

canons. ’

Tilly avec des Troupes inferieures en nombre.

mais veritablementmieux armées , plus courageufes

à: beaucoup mieux difciplinées, s’en allaau devant
de luy le plûtofl: u’il pût. par les Imam de Belle . a-

ptes avoir morti é par des contributions &des dégafls le Landgrave , qui luy avoit refufélc pafl’age . 8c
aptes avoir épouvanté toute l’union des Protellans.

par la reputntion de (es armes. Ilatteignit Alberflad
dans I’Evefché de Munficr. &craignant qu’il ne s’a-

vançafl: dans le Palatinat , ou qu’il ne tournait versll

Flandre. il le fuivoir pour luy donner bataille. k
Alberlhd l’évitoir, mais avec le defiwantage qu’ef-

prouVent toûjours Ceux qui fe retirent 8L qui codent.

Tilly le joignit enfin à Burgfleinfurt. lieu peu connu. Alberflad en partit pour aller vers Statlau. Samarcha par un chemin qui ferpentoit . a: quieftoit coupé par quelques petites Rivieres, qui formant en plufieurs endroits une marxien: de rempart 8c dcfofl’c’,

luy donnoient moyen de faire alto 8: tourner telle
quelquefois. ll laifl’oit en ces endroits des corps de

r

RIPVBL.DIVINlSE. t4;

Garde;afin d’affeurer fa marche a: d’empefcher qu’on

ne 1e chargeait en queue: mais les Catholiques le
urfuivirent fi chaudement, qu’ayant furmonté tous

es obfiacles a: l’oppofitiOn qui leur fut faiteà la ri-

viere du: , ils donnerait enfin une bataille le fixief me
d’Aouft à Statlau En le Berkel, dans laquelle Alberflad

fut défait. Il y eut fi: mille morts fur le cham . outre quatre mille qui il: rendirent prifonniers; e relie

fut difperfe, a: le canon , lebagageacquatre-vin la
Rape’aux demeurermt aux Vainqueurs. Alber ad
avec. des: Conip’agnièsqde (huilerie s’enfuit en Hol-

lande , abandonnas à Willy plufieurs lieux . dans
Iefiue’ls- v luy se Mansfeldt avoient mis des Garni-

Ions. l

Tilly avoit defi’ein defe rendre maiflre d’Embden.

et de la pafiant par la Frife , penetrer dans le milieu de
la Hollande , afin de porter , par une maniere de retribillion , ’ diaufli. vigoureux recours dans ce l’aïs en fa-

veur des Elbagdols , que les Efpagnols en avoient donnéà Ferdinand» dans "Allemagne. Mais les Hollan-

dois punirentiEmbdcn de toutes fortes de munitions , y envoyérent des Gens de guerre , a: une Efca-

dre de Vaiflêaux. Ils folliciterent outre cela Mansfeldt de la recourir , 8: don nerent en mef me temps fit
mille hommes à Alberltad , pour rétablir (on Armée.

Tilly voyant que la prife de cette Place feroit plus
longue a: plus diflicile , qu’il ne le l’elloit imaginéà
«un: de la-faifon avancées ’s’alla mettre en Œartier
d’Hiver dans la Heflë.

Cordoüa dans la Veflphalîe chair: plufieurs Garni-

fons des lieux , que Mansfeldt polTedoit . a: de ceux
qui ef’roient engagez par ce Comte aux Hollandois . il
en vint à bout avec une telle facilité . qu’exc té Lip-

flat , qui fit quelque refiflance , tout le reflets: rendit
[aux combat. Enfin le Comte d’Anhalt. &le Colon’el Ervitio furprirent dans l’Evefche’ de Munfler

Mansfeldt , campé fi defivantageufement, une fi
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par de Troupes . qu’il fut entierement défait. Il femloit quelc Ciel eût prisle party des lmperiaux ,- auŒ

publioientoils hautement qu’on devoit juger de la
juflice de la cauli: par la profperite des évenemens.

Et ce furent ces mefmes raiforts. qui perfuadesent

Bethlem Gabor de fe tenir en repos.
Celuy-ey fuivant fa couûume de faire decourtes
Ouvre: 8L de courtes Paix . avoit obtenu des Turcs.
par le moyen de Henry Comte de la Tour , qui efioit

allé àla Porte exprès, la permifliond’entreren Hong

grie a: en Moravie , cequ’il naissantes- rnaisilfe z

retira dans [on filins. quand il entendit que Tilly, i
celebre par mordeViÇtoines, knout-la Renommée l
marchoit toujours bien loin devant luy . venoit au fi:cours de ces Provinces, k ne fougeapllisqu’à faire
un nouvel accommodement (Je Prince moitenvoyé l
cette année là à Venife Stephano Attuani . homme l
fort acredité, pour demanderl’union deèlaRepubliv l
que a: Es feeours. Mais [on Ambaflîade ne neiiflit pas.

le Senat voulant bien dire attentif à tout ce quife
parferoit en ces lieux éloignez. 6c ne voulant pour.

tant pas s’y embarrafl’er. ’ ’ p

1.62.1..La Republique citoit extremement aplique’e’ ’

aux affaires de laValtelline.Elle éprouvoit les dommases qu’elle avoit preveu luy devoir arriver , par l’oc-

cupation des panages . 8c que pour acon-ointe le nom-

bre de fes Troupes. on ne pouvoit conduire en fou
’ Pais des Gens de Guerre que par mer . cequi auroit
caufé beaucoup de dépenlè. Lel’ape. afinde gagner

temps. propofoit divers expediens. a: cependant il
airera-oit que fi l’on ne le rembourçoit de t’es fraisil ne

rendroit point le dépoli. Et fur celales Princes ligue:
répondirent qu’on leur remit la Valtellineentreles
mains. qu’ils la rendroient à les premiers Maillres.
après avoir aluni les forts , 6c rétabli la Religion. sa
Sainteté craignant d’on-enferl’Efp e. propofaque

l’on areau dans la Valtelline une orps Souverain.
qu’on

IF .
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qu’on uniroit aux Cantons Suifl’es Catholiques. ou

aux trois Lifues Grifes . en qualité de quatriefme Ligue. Mais es Princes s’eltant fixez de faire en forte.
que les cholès fuirent reflablies dans l’ellat oùellea
citoient auparavant, entrent craint, s’ils agifl’oiena

autrement . de manquer à la proteâion qu’ils avoient

.promife aux Grifons. Ils aprehendoient encore . que
fi la Valtelline eût fait un corps le are. il n’eût
fubfitter de luy-inerme. fans qu’e e eût recherc é
l’appuy des Efpagnols . qui hors le nous de Mamies.
entrent exerce touteforte d’autorité. atavecla douaination fur les Efpritseullènt eu la commodité et la liberté des mirages .1 l’exclufion de tous les autres. Et
dotoit-la l’interelt principal de’l’Efpagne. qu’elle

ne pût cacher plus long temps. Enfin ayant cité prov
- poilé au nom d’Urbain . que le pallige parla Valtelli-

ne demeureroit libre pour les Troupes du Roy Catholique. cela donna un beau champ aux Princes liguez . de publier par tout , que le voile de la Religion eltoit deformais levé, 8c que l’on voyoitidecouvert le delTein de ce Roy. qui tcndoità l’afi’ujettiffement de l’ltalie . and": bien que de l’Allcmagne . en

unifiant par la (es Eftats, a: ayant la porte ouverte
pourfe jetter fur l’une ou fur l’autre. Neantmoins le

Pape perlilloit toujours dans les mefmcs propofitions.
8c fe contentoit de moderer celles qui avoient elle faites, touchant les palliges. llvouloit qu’ils fuirent
reliraints à la feule Valtelline . 8c que le Pais des Gri-

fons a: Chiavenne n’en fuirent point. Pour citer
mefme tous foupçonsà l’ltalie, il pretendoit que les

Efpagnols pouvoient bien paiTer du Milanez en Alice
magne . a: en Flandre . 8c non pas de Flandre 8s d’Al-

lemagne retourner dans le Milauez. Il y influoit avec
d’autant plus de force , qu’il pretendoit le pouvoir
ordonner ainfi par la qu ne d’Arbitre . à laquelleles

Princes li nez avoient confenti i car il citoit obli é.

diroit-il. e donner des furetez, dont la Religion
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Catholique avoit befoin . a: aflirmoit qu’ileltoit ne«(faire que les armes Efpagnoles puflènt palier promptement pour la deflitnle des Pais-Bas 8c de l’Empire.
afin de retrener 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 fous pretexte du pafTage , deviendroit une perpetuelle Place d’Arnies . 8c que les defliancesôt les aprehcnlîons de l’ltalie n’auraient point de fin. Neant-

moins Sillery Amballadeur affilié dans cette affaire
par Guefiier arrivé depuis peu à Rome, y confentit
d’abord . quoy qu’il luy fut allez ailé de comprendre

que la France en fondroit des lors plus de préjudice.
ue les Princes Alliez n’en fouffi-iroient unjour au
dedansôt au dehors de l’ltalie : Outre l’infraétion qui

le faifoit à la tres. ancienne Ligue de cette Couronne
avec les Grifons , en vertu delaquelle Ligue la difpolifion abfoluë des pafTages efloit maintenue.

Ce confentement émeut de forte les autres Princes liguez. que croyant qu’il nes’en falloit prendre
qu’à Pifieux , 6: que l’affaire dépendoit de fa plume 8c

de fa volonté . à caufi: de la faveur où il citoit . 8: de
(a Charge de Secretaire d’Etat des Étrangers . ils refo.

lurent de découvrirlachole au Roy meimc . à qui ils
firent comprendre combien difl’ëremment de ce qui
avoit elle accordé à Paris. (on Ambaflïideur agilïoitâ

Rome 5 03e les Princes lès amis citoient negligez, a:

les interdis mcfmes de la Couronne , 8: que par-des
I confentcmens tres-prcjudiciables , l’affaire elloi t con-

duite a la fin . ou les Minifircs Efpagnols defiroient

qu’elle
arrivait.
, - . ordiOutre la haine a:
l’envie quiaccompagnent
nairement la faveur a: avec lefquelles Pilieux elioit
regardé . le bruit commun citoit . qu’autant qu’ilfi:

trouvoit puilfant dans la grace du Roy, autant rafloit
il mercenaire dans la fonôtion de fa Charge, (e fer-

.7’" ’ vaut
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vaut de l’autorité qu’il avoit. plus pour (on interell

que pour fa gloire. De forte que les principales Perlbnnes du Royaume ayant aufli de la peinea voir ce
Minime dans le poile où il citoit; il ne fut pas difiia
cile aux Miniitres des Princes étrangers . &particulieremcnt à Pefari . Ambaifadeurde Venife , d’aider
à faire joüerla mine qui citoit desja preparée, &Iqui
éclatant lors qu’on y enfuit le moins , renverfa en un

moment la Fortune ece Favory, à qui le Roy com.
manda fur l’heure de fe retirer de lsCour. avec le
Chancelier [on pere.
Le Marquis de la Vieuville . Sur-intendant des Finances . prit anal-toit fa place dans la faveur du Roy.
8: dans le peu de temps qu’il fubfifia. iljetta par le
Mariage d’Angleterre 8c par d’autres moyens . le fon-

dement de ces machines d’Eltat . qui ont cité fi heu-

reufement conduites à leur fin par fou Succefi’eur.
Mais les ai-feétions du Roy enversfes Favoris . n’ayant

encore cité que fort courtes 8: fort malheureufes , cet-

te faveur ne dura que peu de mois. (Æquues-uns
ont attribué la chûte de celuy-q à [on trop grand
ménage ,. qui luy attirala haine desgrands Seigneurs.
accoûtumcz a rafi’aflierleurs interdis particuliers dans

le Trcfor ublic. D’autres diroient qu’il ne falloit
point s’en tonner. 8: qu’une ingratitude citant ordinairement la eine d’une autre ingratitude , comme il avoit tenu a main pour faire chafl’er Pifieux, qui
avoit eflé caufe de fa Fortune. de mefmeleCardinal
de Richelieu . introduit par luy dans les affaires, l’a- ’

voit
chaire bien. toit après. .1
- Ce Cardinal cit celuy dont nous avons desjaparlé
fous le nom del’Evefque de Luçon: il n’ya point de

doute, que comme pourl’ordinairelejugement des
Princes s’accorde avec celuy des Sujets , dans le choix
des grands Miniiires , ce Prelat ne’fût defiiné à un tel

polie par le confèntement uniVerfel; mais il y fut
principalement introduit par la faveur de la Reine
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Men. auprés de laquelle il s’eiloit particulierernent
attaché. il cil Vray que le Roy n’avoit point d’incliIation pour Richelieu . foit qu’il eût découvert en lu y
une trop grande finelÏc . à laquelle il n’ofoit fe fier . ou

parce que naturellement ou a une eertaineaverfion
pour ceux qui femblent avoir une fuperiorité d’ef-

pfit , et comme un afcendant fur nous. Au relie il.
faut demeurer d’accord , que le Cardinal citoit plûtoll:
un Minillre neceffairc . a: un Favory par force, qu’un

Minillre 8c un Favory du choix ardu confentement
de (on Mailire. Ouoy u’il en (oit. il fçeut par un
art merveilleux fixerl’ prit foupçonneux a: irreiblu

du Roy, s: le naturel inconfiant du Peuple; a: tant
qu’il vei’eut.il gouverna celui-q a: les autres avec une

autorité. pour ainli dire. fupreme. .
Mais pour cequi regarde les affaires d’italie . par
l’expulfion de Pilieux . a: par le changement de Mi-

nifire. les cbofes changerent suffi à Rome. Sillery
fut revoqué . 8c on defiprouva tout ce qu’il avoit negotié . a tout ceâ quoy il avoit confenty . 8: le Comte de Dethune , qui avoit eiié tant de fois en Italie , fut
envoyé en fa p ace. Aulli-toit qu’il futarrivéà Rome, il vint protel’ter au Pape . que tout ce que fou preldecellèur avoit accordé fur ce qui regardoit les pairs-

ges , avoit cité fait contre les intentions du Roy. li
dit encore à fa Sainteté , au nom des Princes liguez.
aprés luy avoir promis une parfaite obeïlTance , 8c un

prompt conféntement à ce que la Religion Catholiue fuit amurée dansla Valtelline t (me quant au reae . il refufoit tous les accommodemens qu’on pourtoit propofer, li l’on ne délivroit les Grifons de l’o- .
reliion ou ils choient; fi l’on ne les rétablilToit dans
cura mats, a: fi l’on n’excluoit les Efpagnols des par.
ûgesLesEfpagnols d’autre collé diroient que le changement de Minillres n’elloit qu’un pretexte. Mais le

ape . qui avoit fait en forte qu’ils luy avoient mis de

nouveau entre les mains Riva a Chavenne. avoit dei: ,
feia
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fin de tirer les ehofes en longueur . prévoyant que s’il

donnoit ces Forts à uelques-unes des Parties , ils fer-

viroient de matiere ungraud embraièment . dt que
la Guerre citant une fois allumée entre les deux Couronnes, les Armes Auxiliaires venant âs’yjoindre,ell’e
s’efiendroit bien-tofl’par toute l’Europe.

Les, Efpagnols ne manquoient point de tenter les
Barberins par des Mariages .commeils avoient fait les
Eudouifes Lils leur faifoient efperer la PrinCeiTe de Sti»

’ gliano .. heritiere de grandes Terres dans le Royaume de Naples . k qui avoit outre cela la forte Place de
Babionettc. D’autres Gaggemient encore à Urbainr
qui! pourroit profiter des jaloufies a: des deflîanccs de

ces Princes. 8e acquerir une grande gloire ,joignant
la Valtelline aux autres Ellats de l’Eglife.ou de grande

avantages ourla famille . en donnant ce Pais par von
je d’inve iture à fes Parena. Mais l’un &l’autre dév

plan-oit é lement aux Princesliguez,.8t’lagrandeur’

temporc e des Papes ne leur citoit pas moins fufpeéte ,
que celle d’un autre Prince: car eflant à l’abry du

manteau de la Religion , on ne peut les combattre fana
beaucoup bazarder . ny les vaincre fanseitre blâmé.
Mefme on doutoit s’il a: fût trouvé quelqu’un entre
les Neveux de fa Sainteté . qui eût ofe’ prendre ce par-

07 , celuy qui auroit cité delliné à la polTeflion de la

Valtelline , ne pouvant a: bulbaire de la dépendancedu Gouverneur de Milan , dont il falloit qu’il tirait
toute forte d’affiflance . a: qu’il devoit regarder com-

V , me Ton proteâeur a: fou appuy. De forte qu’il ne
relioit plus d’autre moyen pour vuîder cette affaire.

que de la décider par les Armes. Mais avant que de
les employer hors du Royaume , la France fe voulut

munir a: le fortifier par deux grands Traitez. Le
premier fut avec les Provincesrde Hollande .- aufquel-

les elle promit trois millions deux cens mille livres,
payables en» trois ans. à conditionque fans la partie
eipatiouellcs ne fieroient ny Paix ny Trc’ve avec
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l’Efpagne ; a: qu’arrivant qu’elle eût befoin de leur fi- . .

cours , les Hollandais les luy rendroient , en reflituant
la moitié del’ar ent , ou en fournillant des Vailfeaux.
L’autre Traité in: le Mariage de Henriette . Sœur du

Roy, avec Charles Prince, de Galles. de qui la Renom mac publioit qu’ilferoit la Guerre à l’Efpagne.&

rétabliroit le Palatin dans (ce Mats.
Ce Prince n’avoit rapporté de louvoyage d’Efpa-

gne qu’une forte pailiou de r: vanger: car encore
qu’il eût elle reecu à Madrit avec des honneurs extraordinaires. il avoit neantmoiuspenetré. que l’in-

tention de cette Cour eftoit de ne point reitituer le
Palatinat. 8c de ne point conclure l’on Mariage . pou
lequel le Roy . la PrincellÏe .Olivarés , 6: tous les R0;

yaumes, avoient une particuliere averfion. Ayant
allé retenu plulieurs mois fur des diflicultcz qu’on
faifoit venir de laCourde Rome, 8c mefmc s’el’tant
lainé porter a écrire au Pape pour tâcher de les fun-

monter, on luy propofa enfin de changer de Reli’ gion . s’il vouloit avoir la Princcife. Surquoy il par.

tit en grand halle , &retourna par Mcrà Londres. Il
n’ell pas pollible d’exprimer le dépit de ce jeune Prin-

ce . ny celuy du Roy jacques , qui avec une extrême
vehemence juroit de s’en vauger. voulant honorer
les dernieres années par de nobles reflentimcns . qui
ayant ellé cmouilEz par l’Oilivcte’ dans le long cours

de fou Regne , avoient oblcurcy la Gloire de fa Vie.
Dans cette vcuë il convoqua le Parlement , devant lequel Boukinqnam ayant jullifiép par le zele du bien
commun 8c parle delir de la Paix . les inclinations du
Roy pour le Mariage d’Efpagne . 8c rendu compte du
Voyage du Prince de Galles; il fut airelle que le Prin-

ce Palatin . Gendre du Roy . feroit reliably dans [es
Ellats , 8c que Charles feroit marié] avec une Princelle

du Sang Royal de France. Mais commcil arriveordinsirement en Angleterre . quelcs Roys canut armez , le rendent fort fulpeéts aux Parlemens . 8; ne

sa
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les Parlemens ailliemblezr le font pareillement aux
Boys. celuy-q fut bien-roll fepare’. l1 nelaillïi pas
de produire plulicurs fujets del’oupçomôcdcplou,
fics , que l’on crût avoir elle’femez . qu du moinsfo-

mentez parl’Ambaflhdeurd’Efpagne. En effet, ou:
«in: bruits clloicnt répandus , que le Parlemet voulant complaire au Prince de Galles . qui citoit dans la
fleur de fon âge , a: applaudiffant aux nobles rentimens qu’il témoignoit, en voulant (e vangcr, con:
damnoit par là les salons 8c le procedé du Roy fou
pare , qu’il fembloit qu’on dépouilloit tout vivant,
a: à l’autorité duquel l’onnprcparoig pourledirc ainfi.

des funerailles. Au telle cette dillolutionfi prompte
du Parlement, fut mule que l’on n’accorda point les

contributions qui pouvoient faire leverôcfairc (ubfifler une Armée. Et comme le Mariage avec la Princcflc Henriette de France, fin conclu d’abord . S; læ
Difpcnfc du Pape obtenuë . avec plulieurs articles fa?

vorables aux Catholiques pour la liberté des Con!
fciences , on ne longea plusà faire la Guerre. . , . y
1l cl! pourtant vray que Mansfeldt , que nous avons
veu delïait en Allemagne , 8c retiré en Hollande , où
le Prince d’Orange , par une jaloufie de fa gloire mi.
lirait: , 8c de l’applaudifiëment des Peuples, le fouf-

froit mal-volontiers, citoit allé en Angleterre, où
Jacques l’avoir appelle’ -, Œe ce Roy l’y avoit receu a,-

vec de grands honneurs , l’avoir erré fou Central pour

la Guerre du Palatinat . luy avoit fait cfpcrer une Ar.
me’e de dix mille hommesde pied , 8c de trois mille

chevaux avec fix Canons. pourveu que la Francey
voulut! concourir avec des forces égales. Ce fut dans
cette veuë que le mefme Roy l’envoyant au Roy de
France .obtint que ce General trameroit avec lès Miniflres. Mais Louis ne luy voulut pas accorder l’hon-

mur; de fa prefence , citant mal fatisfait. de Cçw
fans fa partîcipation.’ il avoit grinçant de General.
Gril pour cette raifon qu’on ne luy avoit pagpçrmis

à " G y de

ifl. Huron: a: LA

de paner par la France . quand il s’en alla en Angleter-

re. On luy donna pourtant quelque argent a: on luy
en promit encore davantage , quoy qu’on prift peu de

par: dans les interdis du Palatin.
La France fongeoit alors à l’ltalie. auprès avoir
urvû à fa l’eurete. en faifaut amitié 8c alliance avec

’Angleterrc 8: avec la Hollande. elle s’appliquait

avec plus de chaleur quejamais auxaffaires de la Val.
telline.
Les Venitiens employoient tous leurs foins auprà
des Princes d’italie , pour les faire entrer dans le corn-

mun interdis mais ils n’y gagnerent rien , &ilsne
firent autre choie. que de porter les Ducs de Savoye
a: de Mantoue, à s’accommoder fans la Méditaiun

des Efpagnols. Les conditions furent que Ferdinand
yeroit trois cens mille écus au Duc de Savoye , pour
l: dot de Blanche , qu’il prétendoit luy eflre deuë:

Œe cent mille écus feroient payez en ar en: com ptant dansl’efpace de quatre années: ne c telle avec .
ladot de Marguerite , lès meubles 8l fesjoyau x, (croit
compenfé avec des Terres du Montferrat voifincs du
Piedmont . au choix du Duc de Mantouè’ , évaluées à

deu x pour cent de rente z (me cet accord liroit confirme parles Mariages de Marie a Princeffe de Mantouë,
avec Philibert fils de Charles-Emanuël . a: d’un: ln.

fente de Savoye avec celuy qui lieroit heritier de la
Maifon de Gonzague. Ces conditions ne devoient
eflre excentrées que dans l’efpace de huit ans , a: la dot

de chacune de ces PrinceŒs citoit de deux cens mille
écus . avec cette difl’erence, que Charles la payoit en

argent comptant , pour fa petite fille , a: la recevoit
en Terres pour la femme de (on fils.
Il y eût encore une circonilance fort confiderahlei.
c’en que le Prince Vincent de Mantoue frere de Fer: dinand . qui efperoit faire déclarer nul fun Mariage
avec lfibelle veuve du Prince de Bouolo. qu’il avoit
époufe’e par amour . a: de laquelleil n’avoir point en
d’en-
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d’enfans 5 prétendoiequ’onluy deût donner-l’fnfiinte.

Mais ce cas n’arrivant point . à Ferdinand ayant des
enfans mâles . l’autremariage fidevoit toûjOu rs faire-

Vavec Philibert. En vertu de cet accord Charles Ema.
nuël a: Marie cedoient leurs prétentions fur le Montferratà Ferdinand , à (ou frere à: à leurs fils z Et cette

ceflion devoit avoirlieu , quand mefme la mort arrivant de quelqu’un des maries , ou quelque autre cm.
péchement , ces Mariages ne pourroient une execu-

tex. On citoit encore convenu qu’on demanderoit
le coulentement de l’Empereur . com me Souverain
de ces Eilats . 8: que par refpeôtu on en donneroit part

aux deux Couronnes. Tels furent les Articles conclus 8: lignez , par lefquels on efperoit voir appaifer
les anciennes difputes de.ces deustaifons. Maisrlla
honte de la prudence humaine. ce que l’on croyoit
un remede . le convertîtzenvenin , &fut la femence
de plus grands maux.
Divers accidons tronblerent cet accord . a: la mort

de Philibert: fut le premier. Car encore que Charles
Emanuël envoyait à Mantouë le Secretaire Pater , 81
u’il offriil: de mettre le Prince Maurice [on autre fils,
en la place du defunt; l’affaire ne reiifsît point , le Ciel
l’ayant ordonnéautrement , au grand malheur de l’I-

talie St de la Maifdn de Gonfague. Neantmoins par
le moyen de cette Negociation .i les Efprits des Prin’ ces unis citant delivres de beaucoup de foins , ils s’ap-

pliquerent (crieufemont aux Affaires de la Valtelline.
Ils firent propolër au Pdpe . qu’il eull: a rendre les
Forts a Ceux de làaLigue pour dire démolis, 8e qu’il

reliituallv la Vàltellineaux Grifons , ou que les Efpa- .
gnola miflent le Traité-de. Madrit àexecution dans
trois mois. Gomme, on vît que fa Sainteté avoit de
la repugnanceà prendre le premier party , 8c que les
Efpagnolsn’en avoient pas moins pour le ficond , on

dit de nouveau au Saint Père , que les Princesliguez
alloient obligez . d’employer les remedes les plus offi-
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cases pour leur propre [cureté , puifqu’il n’y avoit
plus lieu d’efperer d’accommodement. - ,
Le Roy de France avoit envoyé en Suiffe le Matquis de Cœuvres , 8: luy avoit donné la conduite de la

Ncgociation, a: des Armes. Luy &GirolamoCavazza Refideut pourla Republique à Zurich , malgré
les oppofitions des Minillres du Pape 8e de l’Efpo-

gne. obligereut les Cantons Catholiques à donner
pour le Traité de Madrit, la Caution qu’on leur domauda 5 a: les Proteilans . de permettre que l’on priû
chezeux des gens , des provifions . a: les autres chofes
neccflaires. En fuite fous main , ils affilioient d’en-

courager les Grifons de renforcer les oprimez , de
fouflcVer les Communes, de rappeller les Bannis à
ceux qui s’en citoient fuis du l’ais , afin qu’ils le joi-

niifeiit aux Armes des Ligucz, &qu’ils leur aidafFermi lecoüer lejoug 8: à challEr les Ennemis.
Feria à l’arrivée du Marquis de Cœuvres à Soleure.

avoit de grands fujets de crainte: Il il: mit à prcparer
un renfort, 8e pour faire que les Grifons ne demeuraiTent pas en repos . il les menaça de leur faire toutes
fortes de maux. Leopold d’un autre colle ne leur en
failoit pas moins attendre. quoy qu’il eût fait des

conventions bien diflerentm avec eux . par lefquelles
il leur promettoit de leur payer uelques millions de
florins , a: d’aller les Garni uns de Maycnfeldt
8c de Coire. Les Princes liguez citant refolus à la
Guerre, tomberent d’accord de la faire fousle nom
des Grifons a: des Suiffes. llsleverentpour cet eiïet
trois mille hommes de chaque Nation . 8: les renfor-

cerent enfuite de deux mille deux cens hommes de
pied,aufquels fejoignirent quatre cens chevaux 17mn.
cois ., avec uni-Corps de Troupes Venitiennes , lequel
avec celuy de Charles-Emauuël . r: devoit tenir fur

les Frontieres du Milanez. pendant que les Troupes
du Roy. camperoient dansla Bulle. Mais ceux de la
Ligue commençoient d’avoir des. veuës diŒerentes,

. ... l I . me
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t f: ferroient de moyens airez oppofez . quoy qu’ils
ne deul’fmtavoir qu’une mefme fin.

La France pour ne pas rompre ouvertement avec
l’apagne , ne vouloit ni éloignerfes Forces . ni les en:

gager. Elle pretendoit le fervir d’Armes Auxiliaires,
8c fans concourir en cette affaire, par des dépenfes
confidenbles , tâchoit, aux dépens des autres Alliez,
à: principalement des Venitiens , de venir à bourde
Tes preteutions. En effet , les François , qui n’afpie
roieut qu’à la Paix , wifi-toit que les affaires des-Grifons feroient reliablies,euifenr voulu qu’on eût fait un

grand elfe", & qui eût fait beaucoup de bruitnfin
d’obtenir la Paix avec le reliabliflë-ment de cespeu-

ples, St Je fortir de cette Affaire promptement 8c avec
honneur. Pour ce qui en de Charles-Emanuël , ion
nom ferroit beaucoup plus que l’es forces; ô: il n’avoir

autre choie dans l’efprit , que de voir une rupture entreles Couronnes en Italie; parce qu’ellant poile entra
deux , a: comme l’Arbitrc de la Paix 8: de la Guerre;
quel qu’en eût cité l’évcnement, il efperoit en tirer

du profit , de fe prévaloir des arrnesd’autruy , &fur
tout de celles des François.

ll reprelëntoit au Roy de France 8c au Senat de
Venifi: , combien il feroit préjudiciable aux uns a:
aux autnes d’enfevelir , pour aiufi dire , des Armées

dans un l’ais &erile. comme celuy, des Grifons,8e

combien il leur coûteroit. de faire fubfilter leurs
Troupes , fans rien faire fur leurs Frontieres. Il leur
mettoit devant les yeux les grandes dépenfes aufquelles les Princes de la Ligue s’engageoient , s’ils n’afpinoient qu’à r’avoir la Valrelline , à: à le deffcndre eux-

mefmes. (afin-croyoient peutpcllre que les Efpagnols s’arrelteroient d’abord, 8c qu’ils feroient épou.

vantez par le bruit de cette Alliance ; Mais que ce n’é-

pnoit pas la leur: methode, arque le prévalant égale.
ment de l’artifice St dola force , ils figavoient s’en liar-

uir falun que l’un. ô: lÎautreleur: citoient utiles , 8:

à i G. 7 ne.
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ne laill’oient jamais échaper leaoccafions de prendre

leurs avantages: (mil ne falloit point perdre les conjonétures qui s’offraient , pour entreprendre de
arides choie: -, puifque les Princes Italiens s’eftant

elivrez de tant de fâcheufes confiderations r auteufin ofe’ donner la main aux Étrangers, a: le joignant
enfemble . doivent s’aplanir untcheinin pour faireeno

trer des fecours. Charles Emanuël qui faifoit un
grand fondement fur cette nouvelle Ligue , ajoutoit
ces refluions; Que fi dans le tempsque tout le monde aduroit la puilYance des Efpagnols , qui citoit dans

le comble de fa grandeur. il avoit pû luy refifler
avec les feules fonces 8e avec l’or de la Re ublique,.

que ne pouvoit-on pas fe promettre pre entemcnt
des puiifantes ailillances du Royaume de France.» ’
quand l’Angleterre,. la Hollande, les Royaumes du
Septentrion . 8e les Proteitaus confpireroient dans les
mefmes. dclTeins? Il faifoit voir que l’Europe citoit.
toute partagée. 8e que lmPartie. qui comhattoit con.
tee les Annuichiens ,eûoit plus forte que celle qui fervoit à leur puillànce; Œe d’un collé Mansfeldt feroit

une diverlion dans la Franche-Comté, asque d’un

autre , le Tranfylvain attaqueroit la Hongrie -, Que la

guerre des Hollandois continueroit dansla Flandre,
que. le Roy de Dannemarclt St les Princes de la Bafleo
Saxe paulferoient leurs armes dansl’Empire, .8: que

l’Armée Navale d’A ngleterreferoit des courles fur les
Mersôtle longdet colles d’Efpagne.’ d’où il concluoit

que puifqu’il falloit toujours craindre. où fe faire
craindreà fun tour ,. l’occafion citoit venuë d’échaper

a de plus grands perils par le moyen d’une grande
Guerre; Qu’aprés avoir pris les parages-de la Valteli

line .15: exclu tous-les fecours , il falloitattaquer for.
tement l’Efpagne dans le Milanez. quieü le centre

de cette Monarchie . 8: que pour la Conquefie de.
ce Duché . il offroit les Forces , lès Eltats a: la Perforano. preferant la Gloire. 8:. lallberté, Ma l’eurete’d;
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à vie. a: à fou propre repos.
Les Venitiens n’auraient pas au eut-eflre fort
éloignez de ce fentimcnt. quoy qu’ils connullenr,
que l’Entreprifi: auroit me difficile à: laborieufe, tant:

le voifinage des Armes Efpagnoles leur avoit donné.
d’incommoditez a: de dégoûts , files François enfeu:

voulu y entrer ferieufemcnt 8: avec toutes leur; forces. Mais ceux cy qui avoient toûjoursen veuë de nepoint rompre ou vertement avec l’Erpagne , en engageant ainli leurs Amis. a: ne s’engageant point euxmefmes , donnoient occalion de croire qu’ils aimoi,
.ent mieux traiter les autres comme des gensqui dépendoient d’eux , que comme des Alliez. Le Duc..
gui avoit accoûtumé d’avoir toujours plufieurs def-

du: tout prells, afin qu’entrediverfestentativesla,
Fortune en pût favori Ier quelqu’une. connoiflinc

que la France efloit autant incapable de demeurer en
repos , qu’elle efloit peu refoluë à la Guerre , propofs,
par une filbtilitc’ 8: un rafinement d’interelt,qu’à.tout

le moinselle entreprit la Conquelle de Genes. v

Il y avoit long-temps que le Duc regardoit avec
..un œil de concupifcence cette Ville riche 8l opuleno
te . qui avoit joüy d’une longue Paix . confiderantr

que les Eflats de Genes efloicnttout ouverts, Elfes.
Citoyens , divifez Son envie a fou defir filoient fomentez par Clodio Marini Gentilhom me Genois,qui:
efloità Turin, en qualité de Refident de la Couronne
de France. Celuy-cy mécontent de fa Patrie mouloit
trouver [on élevation dam lès ruines. &faire par là:
valoir fan nom ou y cacher la honte à: le malheur ciefa nailfance. ’- Il montroit qu’ilavoit des intelligen-

ces. 8: le menoit de corrompre diverfes perfonnei.
8c fur tout [es parenS. Le Duc échaufé & pouffé par

celuy-cy,..faifoit des inflances veheme-ntcs au Roy de!
France; que s’il ne vouloit pas employer (es Trou- pes contre. Milan , il les luy preflaûau moins pour î:-

* Il 410i: apnmtfil: mural.
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Ier contre Genes. Il reprefentoit que c’cItoitlâ cette

’diverfion importante en faveur des Grifons, que
l’on cherchoit inutilement ailleurs z que par Cette acquifition on ol’toit les forces au Milanez, 8: que les

Mines du Nouveau-monde auroient bien de la peine
à fournir tout l’Or qu’il faut à la Monarchie d’Efpa-

gne, pour les grandes dépenfes qu’elle cit obligéede

foultenir, fi les Genois ne eur fourmilloient leurs Trefors. Œe c’elloit eux quicxprimoient la fublIance
de tous les autres , pour la faire paffer à l’Elpagne, qui
fait la guerre à tout le monde parle moyen de l’argent

d’un chacun. Aufli bien, que pourroit-on attendre,.
ajointoit-il . d’un Eflat 8:. d’un Gouvernement . où la
liberté publique dépend des interdis des particuliers, ’
8c qui deformais devenuë venal’e ,* attaque celles des

autres? Leurs Ports font les Ports des Armées d’Ef-

pagne . difoit il, leursGaleres en grofliflimtlcs Efcadres , les Efpagnnls font en-feureté dans les maifons
des Genois .V on y- fait en general tout ce qu’lls ordon-

nent . a; les perticulicrseu x-mefmes , fervent de leus
perfonnes dans leurs Armées , où les font fubfiflor par

leurs richelfcs. Il faut donc attaquer le Pais de Genes,
continuoit -il , non feulement parce que c’elt la porte
pour entrer dans les Eflats desEf’pagnols en Italie;-

mais parce que c’en cit veritablement une partie.
8c que par ce moyen on pourroitlenveloperle Miln-t
lez. empêcher les laceurs, interrompre les coercfpondances. le commerce 8th navigation ;.O&ela Riviere
de Genes n’avait point de- Places-fortesçQue pour s’en
rendre maître , il ne falloit que l’attaquer 5 mi’en fai-

-fant peu de chemin , l’Armée pouvoit arriver iufques

aux murailles de la Ville , quielt de grande enceince , 8e quia de belles Fortifications . mais qui cit allie.
gée parla fierilité de fou propre Pais s (ne [es Mont»,

A nes ferviroient à la circonvalation du Camp , &que
es pilages citoient difpofcz de forte u ’ils fe fermoient prefque d’eux-mûmes; Que infirmée Navale

de
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de France pouvoit facilement empécher tous les 5’
cours d’y entrer; Que quand on prendla Capitale d’u-

de ’Republique, on rend avec elle tout le refle. 8: que
quand unefois le C efde la liberté 8c de l’Empire- ca
l’enverfe’, l’union qu i forme ce Gouvernement, en dé-

truite dans tous les membres 5 (M’en ne manquoit
point d’intelligence avec quelques Citoyens , qui ont
plufieurs Fois elI’ayé de Vendre leur Patrie 8c leur liber-

té; Que la France le reflouvinfl donc de la Souveraine- té qu’elle a autrefois exercée fur cet Eltat 5 Q: ’elle re- ’

nouvellallfea prétentions; Qu’elle étendit fes Frontieme: fur la Terre a: fur la Mer 5 Qu’elle replantât les Lia

w en Italie . a: s’agrandiŒant par une glorieufe Conque-

fle, elleenricltit les armes par les depoüilles de la Ville
du plus grand Trafic de toute l’Europe. Voilà ce que
liaggeroit le Duc de Savoye.8c ce qui lu y citoit fu genre par l’ambition à: par l’intereft , encore qu’il c yât

de palier les motifsfous le pretexte de Zucarello,dont
fnousavons déja parle, qui cil un petit Fief de l’Empire

au milieu des Montagnes ; mais regardé comme q uelque choie d’important par les Gentils . pal-Ce qu’il cil

fituéjufiement dans le cœur de leurs Ellats.
’ C’en une fatalité a l’ltalie que les plus petites choie:

En": efiiméca grandes par l’es Princes . qui par ce
moti’ ont plulieurs fois ouvert la porte aux Erran-

ers . 3c leur en ont fait ufurper une grande partie.
» ucarello apartenoit autrefois à la Malfon Canetta.
à: les Genois aviocnt efiayé d’y avoir quelque droit.

Pour cet effet . ils aeheterent du Marquis Scipion
Carrerta, un. certain Ccns annuel . avec promefli: d’au
voir- la preference,en cas que le Fief deût cari: vendu.

Mais ce mefmc Scipion , pour prevenirla Sentence de
l’Empereur, qu’il avoit fujet de craindre, ayant com-

mis un homicides le vendit au Duc de Savoye. Neantmoins l’Empereur ne s’accommodant pas de cette
fubtilité; 8c de ce fubterfuge , évoqua I’affaircâfoy.

a cependant donna la garde de ce Fief a;uxGenoü.qtÉ

te
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divaguoient en avoir grande envie . Enfin dans ces
derniers temps cette Terre devant dire venduè’ par le
Fifc Imperia . il n’y avoit point de doute que l’or 8G
lafaveur des Genois nel’emportaflënt . 8L que mefine
la peut. que l’on avoit euë , que le Duc de Savoye ne
s’étendit en cet endroit r où il auroit pûs’agrandir a:

incommoder les autres, ny contribuait. v -. Toutes ces choies eIIoient publiées par Charles-

Emanuël . qui aprés avoir étalé de belles tairons , y

ajointoit des fujets de plainte, difant qu’il citoit haï:

des Senateurs de Genes .8: mefine de la populace, qui
déchiroit (on. nom en toutes rencontres. Neantmoins.
le fentimeut univerfel citoit . qu’il cherchoit des pre.lates de faire la guerre. a: qu’il n’en avoit aucunfu-v t
in. Mais quoy qu’en France on n’eût aucune autre
raifon d’avoir de l’inimitie’ contre les Genois , quels
Euh: diverfite d’intereflzs St d’affections , on embrafl’s

les propofitions du Duc de Savoye . pour au moins
faire évaporer lès efprits guerriers , qui s’eüoient. fort

allumez , pendant tous ces preludcs de guerre.
Les projets de cette guerre eliant pottezà Venife.

afin que toute la Ligue concourut dans le maline
deffein . n’eurent pas un femblablc fucce’s: Car enco-

re que les Françoisat les Savoyards r: fuflënt perfusdezv. que le Senat fe relÎouvenant des anciennes cun-

telhtions que la Republique avoit eues avec celle de
chnes. y deût d’abord coufentir neantmoins le Senat
ayant mis en balance avec les raifons de l’équité. à: de

Pinterelt commun . fan reflëntiment ,.qui.elloit comme étoufe’ par une fort longue paix . fut de l’avisds

kan Bazadona , qui parla de cette maniere contre
quelqu’un qui approuvoit les propofitions de la France a: de Iafiavoye.
Meflieurs r par les raiforts que vous venez d’enten--

a. dre, Il faudra. donc vanger fur un Eltat innocent..
n les incommoditez que nous ont apporté les Aurse trichines. Il en vray que les Genois [ont fort arts.
u. chez.
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chez à l’Efpagne , mais la neceflite’ à laquelle nous

les voulons reduire, n’eft pas un moyen de les tirer
de leurs chaînes; a: s’ilsleur relient maintenant

leurs Ports a: leuraccordent urs paffages, ils feront def’ormais obligez de recevoir leurs Garnifous. Ce fera une choie fort étrangeele voir d’un

cette que la Ligue. avec l’approbation detoutle
monde ,entreprenne de chafler les Efpagnols , de la
Valtclline, de remettre les Grifons en liberté 8c
dans leur domination , ô: que d’un autre coite. avec le blâme univerfel , elle effraye d’opprimer Genes , de’ruïner une Re oblique, a! en penlânt délirvrer l’italie de fervitud’e. luy faire feulement chats.

Fer de Maiflne. Il arrivera qu’au lieu de modern ’
utorite’ des Efpagnols , à la veriré troppefantei
l’ltalie . on l’au mentera davantage. a: on y fou’a

mettra mefme es Ellats d’une Republique , dont
ils s’empareront fous pretexte de les deffendre. Il
n’efl: pas li aifé de faire cette Conquelte ,. que a le

propofent les François St les Savoyards: le Païs de

Genes cit fort par fa fituation . a: defiendu . pour le

dire ainfi , par la Nature. La Ville capitale peut
refilier par fa grandeur etpar (on afliete; la Mer.
qui luy cit toiljoursouverte , luy apportera des fecours 5 a: le Milanez . qui en tout proche, luy fournira tout ce . dont elle aura befoin. Mais par quels
motifs nôtre Republique voudra-t’elle entrer dans
un femblable «(rein i Afpire’ t’ellei des ConqueItcs fi difficiles, li eloignées, 8L qui ne regardent que
l’utilité d’auttuy . 8c veut-elle feulement prendre.
part au peril a: à la dépenfe ?- Parles Loix de mitre»

Gouvernement , qui doivent ellre im muableqnous
U0Armes pour la bonne Cauavons toujours pris les
0’

.-

fe . 8: nous n’avonsjamais oEenfé ceux qui ne nous

ont point fait d’injurc. Qui cil-ce qui ne volt pas
l!
que Charles. Etnanuël , fe laurant aller à (on grand
I)
courage , pretend forcer la Nature. à. que qc t’o-

u,

nt ou:
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a fondant plus de fa vie fort avancée , il s’en verra a» bandonné, avant u’il fe foi: dégagé de fes pena. fées fi vafles? Il cnenvironne’ desGenoisôcdes

n Efpzignols en mefme-temps ; kqui peut répondre

. a: des cœurs de France? Ne (cuit-on pasque legsu nie de cette Nationefld’embrafièr facilement tous

. u les Partis qu’on luy propofc, 8c de les quitter
u avec la inerme facilité Z ’Qu’elle cherche perpctuel-

u lemcnt la Guerre pendant la Paix . 8: la Paix pen. u chut la Guerre: car c’en une verité dont on ne [gau-

u rait douter.& que les affaires prefentes ne nous ont
n que trop connoiflre. Les François, ont negligé
fort long-temps d’entrer dans la Ligue ; ils-ont
» enfuit: oublié les autres Princes unis, 8c à. peine
a en ont-ils figue les Articles, qu’ils les renverfcnt

n par de nouvelles propofitions. On avoit tres-prudamment ellabli . que la diverfion fc feroit hors de
. s5. "une;
car aumbien les Armes étrangeres n’ont
n fait qu’y apporter des calamircz. Et il n’ait point
a. à propos d’attirer l’cfiort des Armes Aufirichicn-

u nes dans le cœur de nome Paris , ny fur nos Fron-

a. tieres. Mais ü le defir de la Gloire. a: mefme
n celuy de. faire la Guerrenous prefiè li fort , que ne

a. faifons-nous de jolies 8c de grandes entreprifes?
n que le Million n’ait-il le Champ de Bataille? que

u ne portons-nous nos Etandars contre ce Pais.
puifque c’cft lu qui nous pœfl’eôcqui nous tour» mante P. C’elt- à que l’on peut faite d’amples

n Conqucftcs ; que chacun pourra dire avantageufen, ment partagé; 8: puifqu’il ellimpoflible de prena, cire Gcncs. tant que Milan fubfiflera . que ne frape»
s, t’on d’abord à la racine, 8c que ne fape-t’on les fon-

p. demens? C’efl par là que l’italie reprendra [a libern.’ té; que Ces Princes jouît-ont d’un veritablerepos.

a, 8c ceux qui font liguez, du fruit deleurs peines,» 8: d’une gloire immortelle. Je ne doute pas mcfmen
a. que dés que l’on aura une fois arraché le joug.

si (En
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a foûmis prefque tous les autres, les Genois
,. ne s’en retirent pour toûjours.

l Le Sens: prefque tout d’une voix entra dans le
l [uniment de Balladona, 8: declara qu’il ne vouloit
point prendre de part dans l’aEaire de Zucarello,
comme une cbofe qui n’eflzoit point dansle contenu
de la Ligue; qui n’avait pointde rapport avec l’in-

terefl: commun ,8: qui mefme f: trouvoit contraire
du bien del’ltalie. Mais afin de faire cuiter les raifons qu’avoir la Republique de n’y onuer pas [on

confentement, 8c mefme pour deflouruer le Roy
de cette Entreprife , il deltina pour Ambafl’adeur,
extraordinaire en France Gerolamo Priuli. En clacmin. il fut obligé de s’arrelteràTurin , tantâcau-

[e de la mort de Laurenfq Paruta. qui y faifoit les
foné’tions d’AmbafTadeur ordinaire . que parce que le

, Couneliable de l’Efdiguieres citoit venu avec quantité de Troupes en Piémont. La Cour de CharlesEmanuël crioit le lieu. où le traitoit l’affaire dont

il citoit queliion. Le Duc avec fes fils, le Conneltabic. le Maréchal de Crequi . 8c le Prefident de Bullion , les deux derniers ayant le caraftere d’Ambaf-

fadeurs extraordinaires pour les alliaires prefentes.
s’aifemblerent à Sun, où le trouva Priuli. Celuycy leur foûrenoit fortement. qu’il ne falloitppoint
faire de guerre contre les Genois a Qu’en quelque autre part qu’ils portaiTentleurs Armes, les Venitiens
citoient difpofez à y concourir, 6L que fi l’on vouloit

refondre une Guerre ouverte . ils citoient puits de la
faire contre le Milanez. Mais les François perfiftoient
toûiou-rs à faire la Guerre . fans rompre pourtant avec
les Efpaguols :8: le Duc , rempli de vafies efperances.
n’efioit fatisfait d’aucune raifon , que l’on luy pût

alleguer; mefme il fut.fi piqué des difiicnltez qu’ap.
portoit le Senat à fes demains. qu’il commença des

lors à donner place en fou cœur aux relientimens.
qui le porterent enfaîte ide grands emportemens

con-
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contre la Republique. Neantmoins la France 8: la ’
Savoye , dont les Armées citoient déja entrées dans le

Pais des Grifons , de qui ne vouloient point choquer
la Republique , en failint ouvertement d’autres dei:
feins que les liens . prirent pretextè fur la làifon , qui
citoit desja fort avancée . et firent femblant de remettre les cholès d’une autre année.

Le projet fut concerté 8c efiabli entre la France à
ce Duc, qu’on attaqueroit l’Année fuivante le Pais de

Genes; a: qu’arrivant. que l’on en fit la Conquelle.

ce qui citoit du collé du Couchant feroit pour la Sa.v’oye . &le collé du Levant. avecGenes mefine , fe-

roit pour le Roy. Pour ce qui cit de cette Ville , il y
eut quel ue conteftation . chaCun voulant àcaufe de
à riche e a: de l’importance d’un tel Polie, l’ajou-

ter a (on domaine: Mais enfin Charles la ceda , 8c la

fantailie de venir à bout de cet: Entreprife . luy
citoit tellement entrée dans l’cfprit. qu’encore qu’il
ne luy fut nullement avantagea x Êue la France s’a ug»

mentait fi fort en ces quartiers- . ni de s’en voir
prefque environné de toutes parts: Neantmoins il
ne laina pas de s’imaginer . que les chofes auroient le
fuccez qu’il fouhaitoit. il s’eltoit perfuadé que par ce

moyen il le rendroit arbitre de l’italie ,, ô: croioit fan
tement. ou que les François n’acheVeroient pas leurs *
Conquelies . ou qu’ils les negligeroi’ent. quand ils les

auroient achevëes. Afin de luy donner d’autres pen-

fies , les Minimes Efpagnols luy finiroient des propofitions tres-avantageufes. 8: entre autres . de donner
au Cardinal de Savoye fun fils. l’Archeve’ché de To-

lede. qui cit d’un prodigieux revenu . avec d’autres
avantages , a: l’afleuroient inerme qu’il auroit toutes
les fatisfaâions , qu’il pouvoit pretendre dans l’aEaiœ

de Zucarello ; mais il ne voulut rien écouter.
Feria . qui citoit apliqué à obferver ce que les Grifims entreprendroient . 8: Ce que feroit le Duc de Sawye . avoit une nos-belle Armée dans le Milanez; 8:

’ la
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la Re blique de Venue. qui [e vo oit environnée de
tant eGens de Guerre de ce collé a , 6: de fujets de
crainte, qui nîeltoient pas moindres du calté du Ti-

rol le du Frioul. r: fortifioit de plus enplus. Elle
prit à fa folde plufieurs Chefs de Guerre, dont le prin-

cipal citoit Henry Comte de la Tour . fameux initigateur de la œbellion de la Bohême. Elle augmenta
encore fesforces de Mer. a: arma extraordinairement

des Galeres en Dalmatie. p

Treize Galiotes de. Barbarie s’ellaut avancées inf-

ques dans le Canal de Cattaro , ar la connivence des

Commandant Turcs , qui cimenta Cakelnovo , avoient attaqué de nuit Peralto , l’avaient pille . k
donné pretexre par ce moyen a vingt-trois Galeres
d’Efpagne , (h les fuivre . 8c de s’avancer iniques!

. Ragufe. S l. uoy Antonio Pifani Provediteur affimbia l’Ar au plus ville. a: a trânfborta eulces
Mets, àdcfîein .ch reprîmer les uns a: lesautres mais

les Efpagnols ellant partis, 8c fuyant les Corfaires.
Ceux-cy eurent le temps de faire qîelque dommage
en pilant aux lacs de Teachi à: de ante , 8c d’éviter

le châtiment merité. qui fut remis a une vengent:
fignalée. Cependant quatre Fuites de Coriaires de
fainte Maure, citant tombées entre les mains de ce
mefme Provediteur , furent punies de leurs rapines 8:
de la témerité de leursentreprifes.

Fin du tîflquie’m: Livre.
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x t Endant la negociation du Piémont,
351 les Armées entrerent danle Pais des

t (v Grillons . &marcfllterànt (poutre la Val-

. riffs; gang.- vers la p nv e ’année. Les
, Primer-liguez avoient choiü cetteSai’ ’ fou. qui aidée del’afprete’ des Monta-

gnes, empefchoit les prongs qu’oneut pû faire, 8:
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 citoit de ce mefme
Païs. à: leslfavorifoit , arriverent de toutes parts . 8c
comme ils avoient la connoiflance des lieux, ils fe rendirent Mai (hes des Pelles gardez par les gens de Leopold; de forte que s’eliant faifis en peu de temps de

Steich . du Pont du Rhin, dela Chiufa, de Partenz
8: de Flcxz, ils empefchoient les fccours qui pou-

r voient
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voient venir d’Allemagne. On ne peut croire combien ces Peuples furent réjoüis à ce rayon fubit de leur
liberté 5 car on peut dire , qu’ils ne la connurent, que
lors qu’ils l’eurent perdue", &particulierement 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, de fit la levée des Troupes desGrifons, de des
SuiEes , conformément à ce qui avoit été arrelle’. Le

Marquis de Coeuvres avoit le commandement de cette Armée . 8c il elloit affilié de Luigi Valarezzo . qui
retournant de (on Amballade d’Angleterre. avoit eu

ordre du Sénat , de demeurera Coire, pour animer
ceux qui gouvernoient , à prendre de genereufes refolutions , -& de palier delà àlPofchiavo . pour difpo.
lèr toutes choies. à l’invalion de la Valrelline.
Feria le foucioit peu des pertes qu’avoir faites Let»

pold dans le Pais des Grifons ,qpourveu qu’ilconfer-

valt la Valtelline, dont il laifioitladeffenfeà Bagni.
I pour y engager d’autant plus le Pape , a: l’obliger enfin à s’unir avec l’Efpngne. Car ce Marquis ne pou-

voit refiller , avec de li petites forces, au grand nombre qui alloitluy tomber furles bras. 8c s’ilap lioit
Feria à ion recours. il dérogeoitàla neutralit , que
le Pape avoit deliréc , 8c precipitoitla guerre entre les
deux Couronnes. Il ellayoit de le deffendre parl’adrefl’e 8c par l’artifice s &menagoitles Princesliguez

de remettre les Forts entre les mains du Gouverneur
de Milan 3 en casqu’ilsles voululïent attaquer. Mais

ceux-cy. qui citoient renforcez par de nouvelles
Troupes, ne pouvoient s’arrelter, quand ilsl’auroi-

ient voulu . dans les precipices des Grifons . lamperdre leur Armée parle manque de vivres, 8: var la ri-

ueur du froid. Ils entrerent donc avec rit mille
animes de pied, 8e trois cens chevaux parlechemin de Pofchiavo, à l’endroit où la Valtelliugell: la

Tome Il; t i H plus

170 Hurornaoean

plus ellroitte , 3c où elle ouvre un petit pafl’age. par

lequel on peut des Eltatsdela Republique. recevoir
des vivres , du feeours. 8: du Canon. LesTroupes
du Pape abandonnerent alors les Pofies les plus foi.
bles , afin de pouvoir refiller plus long-temps dans
les plus forts; 8c celuy de Piantamala tomba par ce
moyen dans le pouvoir de ceux de la Ligue , qui, fans
s’arreller , paillèrent jufqu’à Tirano.

Bagni s’y trouvoit en ce temszâ . avec le Cavalier

Robuftelli , un des premiers Autheurs des Rébellions
palliées , a avec deux cens cinquante Soldats , outre
’ quelques Valtcllins qui citoient peu propres aux Armes. Neantrnoins Robultelli témoignoit avoir envie
de le delïendre; mais plus par la veneration des Enfei-

gnes Ecclclialliques. que par la refiliancede la Garnifon. Ceux du l’ais ne pouvant s’allèurer fur defi
petites forces . 8; craignant la fureur des Soldats , d’e-

[tre tuei, ou du moins pillez.lbrtirent par une ouverture de la muraille , pendant que le Gouverneur , tcnaut 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 lès Soldats. ll demandoit du (cœurs à Feria . 3:
prioit Cœuvres de luy accorder une fufpenfion d’Armes pour quelquesjours. dans l’efperance que la lai»
(on 8L la fituation des lieux le détiendroient, pendant

que pour batth le Challeau , on feroit venir du Canon , de les autres rppareils deGuerre. Mais les Liguez refuferent tontes les conditions qui pouvoient
, apporter du retardement à leurs progrés . 8c les cho-

ies . que quelques uns croyoientimpofiibles . ne lair-

ferent
pas de reüflir. c Avec un bon nombre de l’ioniers , accompagnez
de ce qui citoit nec: (faire , on vit arriver au Camp li:

Canons envoyez par Antonio Barbare General des
Venitiens, qui les avoit fait palier par les Neigesôt
par les Precipices . à caufe’ que lesValtellins avoient

rompu
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rompu le chemin qui alloit dete collé-là , vers Auriga. Mais comme tout cede au travail a: âl’indu.
firie . on les vit bien-toit placez à force de bras en des
lieux fort clavez . a: d’un accés fort difficile , d’où ils

battoient le Chalteau. A peine eurent-ils tiré quelques coups . qu’ils obligerent la Garnifon deleren-

dre. 8: Bagni de fortir fous des conditions honorables, a caufe du refpeâ que les Liguez vouloient tefmoigner aux Armes du Pape. Mille hommes de pied

de Feria. avec quelque Cavalerie. marchoient en ce
temps-là au lècours de cette Place 3 mais la nouvelle
de fa prile leur eltant venue’ en chemin , ils s’arrelie-

rent a Sondrio: mefme voyant que le Gouverneur
de ce Chalteau ne lesy vou oit pas recevoir. 8L nele
croyant pas en (cureté dans le Bourg . ils fouirent de
la Valtelline.

A Riva 8c a Chavenne les Efpagnols firententrer
des Garnifous. 8c s’y fortifiercnt avec une grande
promptitude. jultement dans le temps que les Liguez
s’approchoient de Sondrio . qui fe rendit d’abord aux

conditions qu’avoient obtenues ceux de Tirano. Mais

le Chalteau n’eut pas le mcfme traitement. parce
qu’il voulut attendre le Canon, 8c fut pris d’AlÎaut.

On donna pourtant la vie à ce peu de Soldats , qui é-

chaperent à la premiere fureur . 8c toute la Garnifon
ne pafl’oit pas cent cinquante hommes. On renvoya
leurs Enfeignes à Bagni , pour marque de refpeét en-

vers le Saint Siege. Morbegno. qui cit comme la
Capitale de toute la Valtelline. ne voulant point erouver la force, envoya des Deputez, a: fur receuë

fous la protection de la Ligue. Les autres Villes le
rendirent à [on exemple 5 de forte que les Armes des
Princes liguez le mirenten pofleflion de toute laVal-

telline. «

L’Armée cependant paroiflbit un peu diminuée,
tant parce qu’il l’avoir fallu dillribuer en plufieurs

Gai-niions. qu’à caufe des accidens qui accompa-
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gnenz toujours la Guerre. C’en pourquoy il fune-

lulu de lever deux autres Regimens à trais communs: Mais ces choies ne le pouvant-faire en un moment , les Venitiens , aux inflances prefïantes des Mi-

nillres François, y envoyerent deux mille hommes
de pied , ô: quatre Compagnies de Cavalerie de leurs
propres Troupes. Les Aullrichiens declamoient furieufcment contre eux 5 ils les appelloient les Auteurs de la Guerre Xe des progrès que l’on faifoit , parce que

lins les Vivres 8c les autres provifions qu’ils fournilZ l
fuient en grande abondance , une Armée n’auroit pû

fubfiller dans la Valtelline : Et l’on difoit publiquement que pour détourner la Guerre de ce Pais-là , les

Auflrichiens la porteroient dans les Efiats de la Re- n
publique.
Afin de faire paroiflrc par tout l’averfion qu’ils a-

voient pourelle . le Comte Chefniller , Ambafiideuf
de Ferdinand en Efpagne, ne voulut point traîner
dlegal Leonnrdo Moro, Ambaflhdeur de VeniÎe, 8:
luy refufa le Titre que les Predecefleurs 8: luy- mefme
luy avoient donné. Sur cela. commeils citoient lion
En l’autre dans l’A ntinc hambre du Roy , où n’entrent

que les AmbalTadeurs des Telles Couronne’es , il na-

quit entre eux une contellation fort faleheufe, qui fut
bien toit apre’s appaife’e. en forte qu’ils le làlüoient

encore . mais ils ne (e p11 loient point.
Le Pape ne fc plaignoitipas moins, s’écriant avec
une grande vehemence , que l’on ne refpeétoit point
[es Troupes ny lès Enfeigncs , quoique les Princes liguez luy reprcfentafiient la longue patience qu’ils a.-

voient cuë, les Traitez qui avoient fuivi , Sales Accommodemens qui avoient eflé rejettez. Mais fi Urbain niétolt gueres content de la Ligue , les Efpagnols

ne l’ancien: pas davantage de lui. Il leur fembloit

qulil tcfmoignoit une grande froideur , &qulilfupportoit trop patiemment l’infulte qu’on avoit faite à
[ce Armes , puifqulil ne s’en reflèntoit que par des pa-

tales.
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foies. Mais le Pape deteltant toujours les confeils de
fun Predecelïeur . croyoit ou que les forces de l’Eglilè
n’el’toient pas capables de s’oppofer aux Alliez. ou que

l’union des Efpagnols ne luy citoit pas avantageufe,
a: qu’en rompant avec l’autre Parti , il auroit falu de-

pendre de la volontèdu premier.
r 6 1;. Dans le mefme temps quel’ltalie citoit occupée aux Affaires de la Valtelline . toute l’Europc
citoit appliquée à ce qui lèpaflbit dans les Païsobae,
où. l’on voyoit les progrès importans que faifoient les
nombreufes Armées . 8c les efforts des plus grands Ct-

itaines , autour des Places les plus fameufcs. Spinola, qui n’avoir rien plus à cœur que de reflablir la re-

pundonJaquclle avoit un peu fouffcrt parla levée du
Siege de Bergopfom , crût ne pouvoir mieux faire,
que de former celuy de Breda , qu’ilcommença en
1624.. avec une Armée de trente mille hommes , dont
il invcltit cette Ville , 8c la ferrade fort prés. Avant
cela, il avoit tenu le Prince d’Orange long- temps en

doute fur quel endroit il iroit tomber. Le Comte
Henry de Berghue avec un Corps feparé , compofe de
Troupes Efpagnoles , 8: campé vers le Rhin , cailloit
une efpecelde diverfion , 8c une autre Corps de Troupes faifoit des degats autour de la Meufe.
Maurice ne fgachant de quel côté il avoit le plus a
craindre . citoit obligé de prendre garde à tout, se

ayant bien muny les Places les plus importantes. fi:
tenoit toujours en ellut luy 8c [on Armée , d’aller où

en auroit le plus de l efoin de fan (cœurs. Mais quand
il vit que Spinola fe retranchoit devant Breda , citant
emû- par l’intercll: public 8c particulier toutenfemble.
tant à mule de l’importance du lieu . qu’à caufe que

cette Ville cit un Patrimoine dela Maifon-d’Orange,
il y accourut au plus vifie 5 le campa aux environs , 8c
envoya des recours , qui par le moyen des Barques q ui

les portoient , emrcrent heureufement , avant que
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Spinola eûtHurons
achevé les Fortsmena
dont il avoit deflein de
garnir la circonvallation 8: u’il eût fermé la Riviere
parle moyen des Ponts qu’il t conflruire deirus.
Breda en: fitue’ à l’extremité du Brabant , airez prés

de la Mer. 8:. gueres loin d’Anvers. De’ uis que
les Hollandais s’en furent rendus Maillres, il; avoient

gardé. avec tous les foins imaginables, cette Ville;
qui par l’importance de fa fituation , ô: par les Forti-

cations qui font merveillcufes . cil une des plus confiderables Places de l’Europe. Elleefientre Bergop. ’

fom 8L StGertrudenberg. a: forme uneligne droite . par laquelle elle maintient une partie du Brabant,
qui obeït aux Provinces-Unies . 8c couvre la Hollande

a la Zelande. Sa figure ellirreguliere, mais elle cil:
environnée de tant de Fortifications. u’on y æfait
tout ce qu’on peut attendre de l’Art. icelt ars-off:

du Merk, petite Riviere, mais navigable, 8c qui
mon loin de u par plufieurs Canaux le décharge
dans la Mer, fort pré de l’endroit où finit U311

cant.
Spinola previt d’abord les dilficultez . qu’on trou- r

vernit en ce Siege , fur tout fi on vouloit prendre la
Ville de force, 8c comprenoit bien les dommages
qu’il recevroit, des continuelles [orties de la Garni-

fon , qui citoit nombreufe . 8c du couragedu Commandant, qui elloit jufiin de Nsilau . Frac naturel
de Maurice. C’efi pourquoy . apnée avoir entouré (on

Camp. de bonnes Tranchées. 8e y avoir bafli des
Forts, il crut ne pouvoir venirà bout de cette Ville,
que parla faim . qui abbat les delïenlès les plus fortes.

Maurice n’avoir que dix mille hommes; mais en
changeant de Quartier . de temps en tem ps , il coupoit les chemins aux Convois-. ou les faifoit tomber
dans dcsEmbufisades. Mefme, il ne manquoit point
d’envie de donner un (cœurs generalà la Place. a:
auroit attaqué les Lignes , files Ellats , qui (gavoient
qu’elles efloicnt tres-bicn munies. ne s’y fuirent op-

pelez.
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pofez. ne voulant pas expofer à une perte prefque
certaine la dclïence commune, quiconfifioitau tu
de Troupes, que commandoit ce General; ll fa lut
donc reçourirau flmmgême . St fe lei-vaut du mefmc
mi lice . dont fe lin-virent les Ennemis , ellityer d’empefcher la faim par la faim r couper les vivres que llon

portoit au Camp . 8: reduire les Afiiegeans à la coudition des Afilegez. Mais Spinola le fervant de la prudence d’un excellent Capitaine, avec un Camp-vo- ’
tant faifoit ell’ortcr ces Con’vois par tant de Trou-

pes , que les Hollandois ne let ofbient attaquer.
ou s’ils les attaquoient, ils ne les pouvoient deffaise.
Pour aflëurer un de ces Conveis,on avoit tiré beaucoup de Soldats , de la Citadelle d’Anvers r ce qui en
airoit cxtremementzfl’biblylaGarnifou. Maurice. à

qui la fortune ne pouvoit gueres reprocher. qu’il
cuit n lige les occafions, qu’elle luy avoit offertes r
efiaya e prendre cette Place. Il choifit une nuit fort
obfcure , 8: traverfa le faire , que qu’allez large .fun

des ponts, qui avec des cordes fe auflbient tresfacilement. Ses Gens montoient désja fur les Remparts,
quand une de ces Efchelles s’ellant renverfée, fou

pont , fit un figrand bruit , queles Sentinelles en rirentl’allarme, tirerent,appellerentlaGarde, 8: ’on

prit les Armes dans la Citadelle; fur quoy les Hollan-

dois le retirerent. 8c abandonnerent quelquesvunes

de leurs machines. .

La force ou verte 8: l’artifice ayant elle tentezinutiIcment, l’efperancc de conferver Breda ne confifloit
plus que dans les fémurs que lesl’rovinces-Unies folli-

citoient i nfiam ment enAngleterre &en France.Cellecy, apre’s avoir donné l’argent qu’elle avoit promis par

fion Traité . ne vouloit point le mêler davantage dans
cette affaire 3 fur tout , voyant qu’elle avoit obtenu ce
qu”elle pretendoit, qui efloitd’occuper en ce l’ais-là

mahonne partie de lal’hflïance Efpagnole,.8claque1-
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le citoit obligée de maintenir des Arméesen Italie;

En France on ne manquoit point de fujets d’inquietude. Scalaire . foi: qu’il previfi: de loin le Siege
de la Rochelle , ou qu’il fut pouile’âcela . par ceux

qui avoient interell de détourner cette Couronne des
affaires du dehors . avoit eITayé de le rendre maifire de

quelques Vaiffeaux du Roy , qui entoient dans le Port
de Blavet. Son Entreprife ne luy ayant pas reuITy , il
s’ef’toit emparé des lfles qui font dansle voifinage de

la Rochelle , 8c delà il infelloit la Mer par fes courfes.
8c la Terre par Es débarquemcns. Pour s’oppofer à
luy. une Armée navalle fut levée . fous le commandement du Duc de Montmorency , 8c l’on envoya en

plufieurs endroits de la France des Soldats; fur tout.
dans le Languedoc , où aiufi qu’en d’autreslieux du

Royaume , le Duc de Rohan excitoit des foulevemens 3 ce qui fit quelque tort aux affaires de Hollan-

de . 8c à la Guerre d’ltalie. .

(man: a l’Anglcterre . (es forces n’efloient emplo-

yées en aucune part. 8c ce Royaume fembloit fort
difpofe’ à la Guerre. Le Roy jacques citoit mort . 8c
l’on avoit fujet de croire que le Genie de repos qui avoit fublillé li long-temps parmy cette Nation, citoit
mort avecluy. Outre cela , Charles . fou fuccefi’eur,
citoit unjeune Prince, qui citant remply de l’amour
de la gloire . 5: de haine contre l’Efpagne , devoit ap-

paremment , en prenant la Couronne de (on Pere,
prendre des fentimens tous dilïcrens.
Il s’appliqua (l’abord à faire un grand Armement
naval , avec lequel il r: vantoit d’attaquer l’Efpagne

elle-mefme , ôç en mefme-temps il levoit une Ar- .
mée de Terre,qui devoit eflre commandée par Mans-

feldt , 8c remettre le Prince Federic dans fes Eflats.
Pour cet effet . il ligna une Ligue avec le Roy de Daunemarc , 8c luy fournit de l’argent, afin que fuivant
le mefme (hircin . il portait fes Armes dans l’Empire.

a: ne fifi, pointla Paix avec Ferdinand , fans fapartici-

, p patina
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pation 8c fans la reliitution du Palatinat.
Mais Breda , qui citoit afliege il yavoit défi] quelques 1mois , ne pouvoit attendnfi long- temps , ô: le
Roy Charles , pour en retarderla prilè , trouva à propos d’employer des moyens,oq’ui fufl’em plus prompts.

Aul’fi bien citoit. il de ion imerell . que les Forces El"paguoles des Puis-bas fuirent occupees , afin qu’elles

ne vinflhnt pas traverfer a principale Entreprife , qui

elloit le rellablilfement du Palatin. Commcilefperait que la France confpireroit dans le mefme delÏein.
il citoit d’avis que Mansfeldt , avec un grand nombre
d’infanterie Angloife , pafTall la Mer . 8c qu’ellant ar-

rivé a Calais, Alberflat s’unill àluy avec deux mille
chevaux , pour fejoindre enfuitc au Prince d’Orangc,
8L pour lecourir Breda. Mais entre la France 8c l’An-

gleter-re , la paflion des Favoris citoit caufe que le mariage , que l’on venoit de faire. 8: qui devoit ellre un
lien d’afieétion , elloit un-fujet de haine: Et l’Europe -

mettoit parmy fes malheurs. que ceux qui la gouver-

noient principalement, fulTent trois jeunes rinces,
dans la fleur deleur âge, fort puiflbnsëtfort ambitieu x,d’interefls abfolument contrai res,& en cela feu-

lement conformes , qu’ils abandonnoient tout lemn.niement de leurs aEaires à la volonté de leurs Mini-

mes. .

La France efloit gouvernée fouverainement par

Richelieu . l’Efpagne par Olivarez , 8c la grande Bre-

tagne par Bouquinkam; à: oeu x-cy faifoient entrer
toutes leurs pallions dans les intereflsd’Eflat. Entre

le Cardinalôc Bouquinkam il y avoit peu de correfpoudanee,.pour des fujets autant tomeraires qu’extravagans, 8c il falot que les Peuples payaiTent de leur

fang les querelles de ces Minimes, Bouquinkam ui
avoitclle’ en France , pour amener la Reine d’Angcle-

terre au Roy fan mary . fembloit en le prévalant des
converfations libres de cette Cour avoir eu la hardiefr: de découvrir à lanReyne certaine paillon lècrete
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qu’il avoit pantelle pendant que le Cardinal brufloit
des mêmes fentimens pour cettePrinceIfe ou faifoit
du moins femblantfl’en brunet. La Reine avoit une

particuliere averfion pour ce dernier, 8c avec une
vertu pareille a la nobltfl’e de Ion 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 dilferentes ,qui ne furent pas fi cachées, qu’on n’obligeafl le Roy d’en chaire:- quel-

ues- unes avec éclat.Ainfi ces deux Favoris difputant 4
enflamme. Richelieu appuyé de la faveur du Roy dans
fou propre Royaume . prévalut fur fou Rival, 8c luy

donna plufieurs mortifications a 8c plufieurs idegoutta.
Bouquinkam ne fut pas fi-tolt arrivé à Londres a.

vec la nouvelle Reine , que pour faire voir , que (on
autorité n’enoit pas moindre . que celle de Richelieu,

il maltraita des Perfonues qui citoient a Elle , croyant

Te vanger par ce moyen. La Religion Catholique,
que toute la maifon de la Reine, vennë de France.
profeffoit, conformément aux Articles du Mariage,.

fervoit de pretexte à ce mauvais traitement, 8c les
d uns de part 8: d’autre vinrentfiav’ànt . que les
E prits du Roy a: de la Reine en furent alienez l’un de
l’autre, a: les affeâions fort altere’es entre les deux
Couronnes; de forte qu’il fembloit , que la Difcorde.
elle-mefme cuit prefide’ à ce Mariage.

Toutes ces choies fe palliaient , au grand prejudica

du Palatin, a: des Hollandais, parce que Mansfeldt
ayant embarqué l’Armée Angloife , 8: prévoyant
qu’on luy refuferoit le Port de Calais .. fut obligé (l’ai-

let débarquer en Hollande; &pour ajufier cette afii.
re , on negotia inutilement durant plufieurs jours en-

tre les deux Rois. LesTronpes qui citoient dans les
Vaifl’eaux. confumerent beaucoup de temps, a: fa
eoufumerent elles-meûnes, a: apre’s avoir cité bat.
tué d’une furieufe remplie, expoféesàla pluye . et

l avoie
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buffet! beaucoup de fatigue dans le panage. elles arriverent en fi petit nombre . a: fi languifiantes , que
ce fecours le trouva beaucoup au dellbus de la Renommée, 8c du befoin. Neantmoins les Minillres
Efpagnols furent émeus au bruit.que fit ce débarque-

ment, & Voyant que Spinola citoit refolu de ne le
point détacher de Breda , qui elloit reduit à l’extrcmi-

té, ils allemblercnt en un moment une autre Armée
de trente mille hommes de pied , St de huit mille chevaux , comparée des Milices du Pays, qui furent mafle’es dans les Regi mens,parmy quelques vieilles Troqpes qu’on tira des Garnifons.

Avec cette Armée 8: fut mille Fantallins 8c deux
mille chevaux que Tilly y avoit envoyez . ils pretendoient tenir la Campagne . couper chemin aux Anglais , 8c empefeher le fecours ou la diverfion que
Mansfeldt. ou le Prince d’Oran evoudroient faire.
Mais tout cela n’efiuit pas necelàire , parce que les
Hollandais ny Mansfejdt n’ayant point de forces capables d’Entreprendre quelque choie de confiderable,
il falloit ceder 8c voir la chûte de cette Place.
Un autre accident, auquel on ne s’attendait pas,

acheva de renverfer les dedans, que les Ellats de
Hollande pouvoient avoir. Ce fut la mort du Prince
Maurice, Perfonnage d’une grande reputation , qui
ellant à peine forty de l’enfance , aprés la mort de (on

Pere Guillaume de Nafau , tint tclleà Alexandre Farnefe Duc de Parme , un des plus grands Capitaines de
l’Europe, montra fa valeur 8c (on adrelTe en toutes l
les rencontres . à: fut le plus celebre Guerrier de (on
Siecle , dans l’Art d’attaquer Sade defliendre les Pla-

ces. Son frerc Federic Henry luy fucceda en toutes
les Charges. Prince qui pour l’experience Militaire
aura un rang tre: confiderable dans l’l-lilloire, 6c
peut-dire au defl’us de fon frere , fi l’on a égard feulement à la quantité des Entreprifèss mais fi l’on a égard

àJa qualité des temps , il luy. fera fans doute inferieur,

H parce
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parce que celuy-cy trouva la Republique enun elliat
floriflant où Maurice l’avoir mile , qui avoit [apporté

beaucoup de fatigues pour l’y faire parvenir. (hoy-

qu’il en fait, le changement, qui arriva par cette
mort , fut extrêmement prejudiciable à la Hollande,
a: principalement dans le temps que Breda . prelTé par

un Siege de neufmois , 8c ne voyant point paroillre
de feeours, le rendit a d’honnorables conditions le
cinquiéme dejuin.

Pendant ce temps-là . les Armées avoient fait di-

verfes expeditions en Italie; a: on y avoit fait aulli
plufieurs negociations. La Valtelline ellnit foûmife
aux Armes de la Ligue: mais Bormioôt Chavenne,
qui en font une efpece de dependance a relioient encore. Les Princes ligués s’appliquercnt à la conquefic
de ces deux Villesau commencement de l’année. La
Lande alla devant à Bormio , où Cœuvres St Valarez-

zo le fuivirent , a: fe faifireht du fort de Chappina.
qui avoit ellélabandonne’ , 5C du Territoire de Bormio.
iIoüan Baptilla Cautid’Afcoli , quis’étoit retiré dans

e fort , 8c y commandoit de la part du Pape , le rem
dit après avoir connu qu’il ne pouvoitle défendre,
faute d’eau, 8c aprés avoir veu le Canon, 8c fouiller:

quelques moniquetades. Trois cens quarante foldats , qui en fouirent , firent ferment de ne porter de
fix mais les’Armes contre la Ligue, &des Gens du
Valais y furent mis en garnifon fous la Lande. qui
avoit beaucoup contribué à cette prife. A Chavenne.
les Efpagnols s’eltant retirés dans le Challeau , avec
quelques foldats du Pape , abandonnerent le Bourg à
d’Haraucour. avec efperance, qu’à caufe de l’afpreté

de la Giron , 8c de la fituation , ils pourroientfe def.
fendre quelque temps; mais voyant contre. leur attente , paroillre deux Canons, qu’on avoiutranfporte’s .
avec une extréme fatigue , par la montagne , appellée
Bernina, ils le rendirent suffi. La negociation s’avançpit avec un fuccés égal à celuy des Armes, les Coma

mufles.
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moues ayant el’té coanut’es à Coire , & ceux de la

faction des Aultrichiens ellant difperfés , ou intimidés. Les traités de Linda 8c de Milan furent abolis,.
8c les anciennes alliances entre la France a la Seille
furent reliabliesen leur premier honneur.
Le Pape . qui elTayoit de tout fun pouvoir . d’un.
relier les Armes des Lihgue’s , avoitenvoyeen France
’Bernardino de Naris , a n qu’avec Spada , Nonce or-

dinaire , il fil! en cette Cour de grandes plaintes , de
l’invafion de la Valtelline , contre le rcfpeét qui cfloit
dû aux Enfeignes ,8: aux Armes de l’Eglile. ll ordonna à cette Envoyé de demanderla tellitution des Forts..
8c que s’il voyoit qu’il ne full pas faciledel’obtenir,.

il onvrill: enfin. quelque voye à une négociation. La;

France ne manquoit pasdejullifier les armes , en faifant fimvenir fa Sainteté des choies qui-selloient pal:
fées , 8: en mefme temps . pour contre-balancer les
avantages , que les Efpagnols. efperant gagner le l’ape , avoient offensa le: Neveux , elle propofoit le Ma-

riage de Mademoifelle de Rieux , qui citoit la plus
riche heritiére du Royaume , avec un des Neveux de
a Sainteté, 8c en mellite-temps luy offroit toutes les
fiorces.
Cet olïre venoit bien à propos , le Fiefd’Urbin eRant prell de tomber à l’Eglifc , acaule de la vieillellë

du Duc; de forte que fa Saintetécn pouvoitinvel’tir
un des liens . 8c par le feeours des François , lemainr
tenir en polTeflion. A caufe de l’âgepeu avancé de ces

mefmes Neveux , c’eltoit au Cardinal Magaloti , leur

parent tres-proche , 8c qui foûtenoit le poids des ai:
faires, que s’adrelroient les propolitions des deux
Couronnes . a: elles. n’oublioient pas de luy en faire,

qui luy citoient avantageufes en fun particulier. ll
n’y a point de doute , que les Barberins n’eullent plus
d’inelination à celles qui leur venoient déla part de
l’Efpagne . 8c particulierement au Mariage de l’l-leri-

tiere de Stigliano , qui parodioit beaucoup plus pro-
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portionné à leur Fortune prefente. Car il y avoit tant
de Bulles, qui s’oppofoient à l’invelliture del’Ellat

d’Urbain, a: tant de cenfures de Papes, qui dcflendent d’aliéner les Fiefs , qui font devolusà l’Eglilè,

qu’ils comprenoient bien, que quand mefme leur Oncle eût me d’humeur à furmontcr toutes ces difliculses, ils ne pouvoient fi bien faire. qu’ils ne s’attiraffent l’envie de plulieurs, ô: la haine implacable du
Pape , qui fuccederoit à leur Oncle. .

Urbain faifoit alors quelque Armement , 8:. lamoit
courir le bruit , qu’il vouloirlcverjufques à dix mille

hommes, quatre mille fous le commandement de
Tadeo Barberin ion Neveu , à: le refle tous la condui-

te du Duc Federic Savclly . 5c du Prince dePaleflrine , de la Manon de Colonne. Il envoya . outre cela,
qUelqucs Milices à Ferrare. ce qui obligea les Veni.
tiens 5mm un corpsd’A-rmée dans le Polefin. Il le

perfuadoit par ce moyen de rendre à mediation plus

confiderable , pour laquelle il choifit le. Cardinal
François Barbcrin fou Neveu. a: le declara Legat à
Laure , quoy qu’il full fort jeune pour une telle fonCtion. Aufli le fit- il accompagner par des Prelats fort

habilesôeavancds en âge. ll ne finit de rien de re.
prefenter à (a Sainteté , que cette affaire . citant enco-

r: tout: cruê. pour le dire ainfi. 8c mal digeréc .. il
n’en remporteroit pas le fuccés qu’il fa promettoit, 8c

que fa Dignité. à: celle de (on Neveu s’y trouveroient intercflëcs: La pallioit que le Cardinal avoit de

E faire voir aux plus grandes Cours de llEurope , a;
de s’employer en une alliaire de fi grande importance,

remporta fur toutes les autres confiderations.
Urbain . pour aplanir le chemin a fou Neveu , faiIbit inlînuer à ceux de la Ligue, qu’il auroit me à
propos de faire une fufpenfion d’Armes :. Mais ils la

refufoient , à caufe du préjudice que leur avoient

porté les retardemens parés . à: à caufe de la profpe-

lité de leurs Armes.. aufquelles il ne relioit plus rienà preni-
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àprendre que la Riva , Polie dont on n’avait point
fait d’état. 8: qui ayant eflé imprudemment une

pour la derniere Entreprilè , fut le premier qui
en "relia les progrés , 8: qui par ce moyen là le rendit

fameux.
L’Adda fe jettent dans lciLac de Come , forme
quantité de Marais . d’où il femblc naître un nouveau.

Lac, qui a un trcs-petit circuit 8c qu’on appelle le
Lac de Chavenne. Le Fort de Fuentes cl! fur le collé
gauche de cette Riviere , en une fituation un peu élevée . 8L danslajurifdiétion du Milanez. La Valtelline

fe termine au premieriac . 5: le Comté de Chavenne,
formant une plaine fort étenduë au travers de laquelle palle la Men , en. borné parle feeond Lac auquel il.
donne [on nom. Vis-à-vis de là , s’efiend le Territoire de Came, où des Montagnes s’eleveut de tous les

coites, qui (ont extremement efcarpées: Et comme
le chemin pour pafTer de l’un àl’autre,.eltoit fort ditl

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 , dom

nous venonsde parler, laquelle prenant fon nom de.
l’a lige. auquel elle fert. n’en: autre choie qu’un cou.-

vert (orle bord de l’eau , pour la commodité des paf-

.figers, 8c pour la garde des Marchandifes. Auprè
de la , fur une emiuence . Te voyentles relies plûtofl:
que la ligure d’un petit Chalteau. Dans tout le Puys,

qui en entre la Valtelliue 8: la Riva, il n’y a quequel ues Villages , comme Campa a: Nova , a: quelques clics ,,qui n’auraient iamais cité connus . fans

la guerre que-des Princes fi puilfans [e fanoient en ce.
petit coin de terre, où chaque pas citoit difputé , a:
devenoit le champ de quelque combat.

Les Efpagnols , avec quatre mille hommes deÀied , a: deux Compagnies de Cavalleriefous Serbelin. s’introduifirent dans la Riva, 8c dans les Villages.Koifina de ce Polie , qui. choit gardé par qpinze âgi-

it
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dats du Pape
, commandés par un Officier. 11s yefloient entrés par bien-feance , 8e 7 citoient retenus

comme par farce, de la part du Gouverneur de MiIan, 8c ceux-cy aprés avoir clargy la Riva avec plufieurs tranchées , la gardoient comme la feule refource , qui leur relioit , pour recouvrer ce qu’ils avoient
perdu. En elïct ils ne pouvoient trouver aucun lieu
qui fuit plus propre à leurs intentions.puifqu’efl’ant fi-

tue dans le Comté de Chavenne . &defendu par des
Gens de Guerre , a: par la propre fituation , il avoit un
[cœurs tout prefi parla voyedu Lac dont ils citoient
maiflresà caufe d’un grand nombre de Barques.Ceuxs
de la Ligue fe mirent en devoir. quoy qu’un peu tard,
d’en cthTer les Ennemis , 8L le long du Rocher ayant
ne’tably le chemin , que les Efpagnols avoient détruit, ’ I

ils s’emparerent du Village de Vie, qui en: fituéau

delTus deeceluy de Campa , dans lequel ils trouvemut un peu plus de-refiflance, lesEnnernis y ayant
logé huit cens Soldats . 8c faifant fervir de retranchement certaines Murailles, deniere lefqlielles ils
tiroientà leur gré fur les Attaquans. Deux mille cinq

cens hommes de pied avec quelque Cavallerie , avoient me choilis pour l’attaque, &l’Arme’e efioit

en bataille à quelque diftance de la. Après lespremicres falves. où il y eut des Gens tués de pana;
d’autre, les Troupes des Ligués s’avaHCerent li fart.

que les Albanais. ayant fauté par dans les Mu-’
railles, obligerenrlesEfpagnolsile quitter leurs Rempars. a: d’abandonner le Village de Vie. Mais en

marchant vers la Riva, les Elpagnols, ayant rencontré mille hummesde pied . qui venoientàlem”
recours , reprirent courage , à: retournerent tous eafemble fur leurs -as,.6t fi àpropos qu’ils rentrerent
dans le Village . gris qu’on y prilt garde. Ceux de la
Ligue. citant lis. difperfe’s, a: penfimt à toute aux:
chofequïà l’Ennemy. , fe trouverent obligés de pren-

dre la fuite , qui ne pût clin: arreltée par-lesEfcadrons

de
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de Cavallerie,qu’un avoit lailTe’s plus loin. Cependant

les Efpagnols, pour ne le pas écarter en tant de lieu x,

abandonnerent enfuite ce mefme Pane pendant la
nuit . 8e il fut-repris fans combat par les Ligues, qui le

fortifierent.
Le Capitaine Ruinelli , qui avoit cité envoyé avec ’

quatre cens hommes de pied , pour fe failir de la
Montagnuola . Polie qui en au defTus de la Riva ,. 8:
qui pouvoit l’incommoder extrémcment , trouva
que des Troupes Efpagnoles s’en étoient faifies avant

luy, 8c l’avaient fortifiée deplulieurs travaux. Les
Ligues penfoient fur tout à ofler les fecoursà la Riva.
fans quby ils voyoient bien qu’il étoit difficile de

ramager . a: encore plusdc la prendre. On fit venir
des Charpentier: de Venize , pour Fabriquer des Bafieaux furleLac , afin d’eflre en alla! d’en difpoter la

polfemon aux Ennemis. Il fut refol’u encore de ba-

pflir un Fort fur le Canal, qui partage les deux Lacs;
mais le Marquis de Cœuvres , ne voulut pas le fouffrir . dilant que cet endroit là el’toit du Milanez , dans

les Confins duquel il ne luy étoit pas permis de faire
paner fan Armée.
D’Haraucour, qui s’elioit faifi de l’Arquetto par de

ra la Mera, qui ce un Polie furle lac , fut obligé de
i’abandonner . parce que la Riva, ayant cité renforcée

de trois mille Allemans ,. fous la conduite de l’apenheim , donnoit fujet d’apprehender pour Chavenne,
d’où le Marquis de Coeuvres avoit retiré les Regimens

de Salis, a: de Berne, pour fortifierlesPolies. qui
font à l’entrée de laValtelline.

Codera, qui cit un petit lieu , mais qui facilitoit
le commerce de Chavenne, a: par où pouvoient paf:
fer les feconrs . fut pris avec le Petard par les Ligues;
Cependant les Efpagnols confiderablementj renforcés eflendoient leurs logemens , faifoientdes retranchemens à Nova. 6c à Coliquo. 8c menaçoient de
sentier. dansla Valtelline , voyantque l’Armée de la

Ligue
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Li ue citoit aniblie. quoy que l’on eût levé trois

mi GrifonsEn eEet.ceux de cetteNation ne penfant
plus qu’à ’oüir du bien preiènt.& de l’eftat où ils efloi-

ent. s’ mbloient avec beaucoup de lenteur; a:
comme ils citoient nouvellement levés , ils ne pouvoient pas rendre beaucoup de (ervice. Le Regiment
de Normandie arriva de France en ce temps-là, il
citoit de dixfept cens hommes , et la Republiq ne . de
fan collé. envoya dansla Vatelline deux mille hommes de pied 8: deux cens Chevaux.
En cette rencontre, la puifl’ance des Efpagnols à
fit extremément remarquer 5 Car outre leurs Armées
Navalles. a: les puilTantes Armées de Terre , qui combattoient en d’autres Pais pour eux . Feria avoit dans

le Milanez quarante mille hommes de pied . a quatre mille chevaux. Les Ducs de Parme . de Modem.
a: d’Urbin y avoient envoyé des Regimens . a: les
Cantons Catholiques , quoy qu’ils eufl’entet’te’ follici-

téssu contraire parlesautres Suifl’es. qui [ont Ligués
avec eux . avoient accordé qu’on levafl: en leur Pais

fept mille hommes, 8c avoient ouvert le pafiàge à
tous ceux . qui venant de delà les Mons. voudroient
aller fervir dans le Milanez D’autres Milices fe levoient en grand nombre dans les Pais appartenais à la
Maifon d’Aûtriche, dans le.Voifinage des Venitiens,

afin de les inquierer par de plus grandes defliances.
Mais quoy que la Republique fût dans d’extrêmes.

embarras. à caufe du principal poids de la Guerre,
qu’elle faûtenoit dans la Valtelline , que les recours de

France citoient divertis ailleurs: Et qu’elle vin: fer
Eltats environnes de Gens armés . elle ne voulut jamais renoncer âl’Alliance qu’elle avoit faite avec le
Roy Loüis treiziéme. L’Efpagne, pour l’obliger de

confentir plus aiiëment aux propolitions qu’elle luy

fiifoit , menoit (es menaces aux prieres . &envoya
Chrifloval de Benevento de Benavide’s en qualité
d’Ambafl’adeur à Venife. Ferdinand Duc de Mantoué

l
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toué y alla luy-mefmc exprés , 8: offrit au Sens: de
grands avantages. en cas qu’il voulull entrer dans le
party des Aufirichiens.
La fortune avoit fait monter l’Empereur Ferdin-

nand à un fi haut comble de reputation 8c de gloire,
que par la crainte de [on nom , ou par fes Troupes.
qui filoient en des Ogartiers de rafraichilTement en
divers l’ais de l’Empire , il avoitou abbatu . ou arrefie’

tous (es Rivaux 8L tous (es Ennemis. Le Seul Roy de
Danemarc aidé par l’or , que luy fournifioitl’Angle-

terre, à: par quelques fommes, que la France luy
difiribua , montrant avoir quelque relientimenr; prit
h titre de General de la balle Saxe, ue le Cercle de
ce PaïsJà luy donna, au grand dép aifir de Ferdi-

nand. Ce Roy y proeeda pourtant avec quelques
égards , a: tâchant d’obtenir le pardon a le refiablif-

fement deFederic,envoya desAmbaflides à cet Empe-

reur, qui crut y devoir répondre, les [li-mesa la.
main , 8L fit marcher Tilly de ce coite-là , afin d’arrefier les Danois 8c d’appuyer en mefmetemps l’Ele&ion d’un Catholique pour l’Evefché d’Ofnabrug g ce

qui reüflit , nonobllant la divifion du Chapitre, qui
avoit donné grande ouverture aux pretentions des

Protefians.
Cette Armée s’avança vers le Veur. pour cm percher
les Ennemis de mirer , 8: pour fe rendre maiflrdle des
rivages,en attendant qu’Albert deValfleinJîms le nom

duquel Ferdinand avoit fait lever en fort peu de temps
vingt-cinq mille hommes . la viral! joindre avec Tes
nouvelles Troupes.Celuy cy ayant battu en mirant le
Duc de Lunebourg ,qui eflaya de l’arrefler en certains
’ franges étroits,porta fesArmes dans les Evefchésd’Al-

ürfladÀeMagdebourg 8L de Hal,qui étoicnroecupc’s

auparavant parles Protcflans , & y fit de grands progrès. Tilly fuivant cette mefme ardeur , après avoir
tenté inutilement la prife d’Efieinbourg par un. Siege,

combattit auprés de Hannovcr un Gros de ces nue-f4

mes
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une Viâoire
fiderable. où le Duc de Saxe Altembourg, 8c Obentraut General «le la Cavallerie de Danncmarc , furent

tués fur la place. i

Ferdinand ayant le cœur enflé de tant de profperités, a: croyant que toutes les Entreprifes qu’il vou-

droit faire, ne luy pourroient manguer. fit proclamer
Ferdinand Ernelt (on fils aifne’ , n SucceKeur dans
le Royaume de Hongrie , 8c reforma la Religion dans

res Pals hereditaires. fans y trouver aucune oppofilion. En eEet , il s’cftoit rendu formidable à tous 8c

principalement aux Venitiens. qui pour comblede
cura craintes. voyoient entre l’Empire 8c la Porte,
la Pair confirmée pour dix ans, par l’entremifè du
BalTa de Bude. C’elloit contre le fentimentdesprin-

cipaux Minimes qui citoient à Conflantinople ,8: qui
fufcités par Betlem Gabor témoignoient ne la pas approuver. à caufe quel’ancien Traité, conclu dans le
temps que l’Empire Ottoman citoit embarraflè’ dans

les Guerres d’Afie,contenoit beaucoup de choies con-

traires aux interdis de l’Efiat, a: peu honnorables.
Ncantmoins. comme c’en leur coutume de vendre
tout. a: d’avoir plus de foin de l’interetl, que delà.
filoire, ils firent naillre des difliculte’s . afin qu’on les

valt par’ quelque don. 8e ratifierent bien-toit ce
mefme Traité.

Dans ce temps.là jean Baptifla de Mcntalban , 8c
un Religieux. envoyés par le Viceroy de Naples,
propofoient une. Treve entre l’Efpagne a: lal’orte.
Le Viceroy s’obligeoit de refrener les conrfes des C o-

Æiques fur la Mer-noire , lefquellcs fe faifoient pour
le foulagement de la Pologne , quijufques alors avoit
elle procuré parles deniers des Efpagnols , qui offroi-

ent outre cela leur Mediation pour la Paix entre la
Perfe 8c les Turcs. .Mais le Caitnacan . quigouvernoit
en ce temps-là les affaires, connoillant combien un
tel projceferoit odieux aux fujets mefmes de l’Empirc

Otto-
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Ottoman . le rejetta , 8c renvoya bien loin celuy qui

le propofoit, 8: peut-enre n’allait-ce pasla moindre
des intentions des Efpagnols , que celle de donner de
lajaloufie à la Republique , a: de mettre de la demanec entre elle 8c les Turcs.
Ceu x-cy de leur collé eüoient fort embarraffés
dans la Guerre de Perle . a: ne croyoient pas qu’il fût

de leur interell: de choquer encore la Republique par
des foupçons pris mal a propos. C’elt pourquoy ils
obligerent le Balla de Bude , d’envoyerà Venife un

Sangiac , qui fous pretexte de donner part au Senat
de la Paix de Hongrie, l olïriroiten témoignage
d’amitié, vingt mille SOUK, que le BaiTa feroit con-

duire par leurs pro res Chefs aux dépens du Public,
fur les Confins de a Republique, où ayanteflé reCeus . ils rendroient aux Officiers de l’Eflat l’obeïflan-

ce qui leur citoit diie. Mais les prefensdes Barbares
devant efire toûjours fufpeéts, la Republique les en

remercia fans les accepter, 8c la feule commodité
qu’elle en tira. fut la permiflion de lever quelques
Troupes Albanoifes fur leurs Frontieres.
Elle fit en cet endroit de grandes levées, Gode plus
grandes encore delà les Mons, fe fervant de la facilité a qu’apportoient à cela les pafiages des Grifons,
6c la polleffion de la Valtelline. Son Armée étoit de
plus de vingt mille hommes de pied , 8c de trois mille

chevaux tous Ellrangers , qu’elle pouvoit mettre en campagne, en fubllituant au lieu de ceux-q
des Gens du l’ais dans les Places. C’eft pourquoy fe

trouvant lalÎc de cette Guerre , 8c preferant le party de le vangerà celuy d’élire toûjaurs dans la’deffian-

ce , 8c dans les foupçons . elle fouhaittoit de profiter

de cette guerre, ou de la finir promptement. Pour
cet effet. elle follicitoit les Primes Ligues, 8c fur tout,

la France. de porter les Armes dans le Milanez,
8: d’aller au devant des. maux qui pourroient en
arriver . ayant toûjours en veüe le kulagement
com-

tgo
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la gloire de l’Union.Elle
reprefentoit,qn’en un (cul coup les Grifons pouVoient ellre reltablis, la
Valtelline en feureté . 8: l’Italie délivrée , Qu’en un

moment on pourroit (e dédomagcr des dépenlessqu’il

avoit falu faire , a: des maux; qu’on avoit lbufièrts
durant tant d’années; Ogel’honneur du Roy , ni celuy de la Nation nemnfiûoit pas a effacer l’apparence

de liberté . qui. mitoit encore aux Genois. mais plûtoü à rendre à l’ltalie une veritable liberté . en abat-

tant une Paillasse: rivale. a: reprenant (Es droits fur
le Milanez . duquel fes llluflres PredeceŒeum le (ont
plufieurs fois rendus maiÏs , avec l’union des forces
de la Republique; Qg’i onfiderait que l’entreprife

de Genes ne pouvoit enfer quede la perte , 8e du deshonneur 5 Que cependant les Efpagnols lieroient airent
rée dans Milan; Qu’on leur donneroit le moyen de
pouffer leurs Troupes dans la Valtelline. ac d’impofer

mefme aux Genoisunjou plus pefmt . dont le relie
de l’Italie fieroit enfin acea lé; Qu’il arriveroit. que
l’Efpagne (e ferviroit del’or . des Troupes . 8e des Ar-

mées navales de la Republique de Genes , pourles
employer à (on avantage . 8: contre les Princes Liuez. Mais tout ce qu’on pût dire , ne pût détourner
es François des delfeins qu’ils avoient concertez avec

le Duc de Savoye. Ils elTayerent doles cacher , 8c cul?

fent bien voulu que les Venitiens feuls collent rompu ouvertement avec l’Efpagne , efperant que par une

diverliou les forces des Elpagnols citant occupées
chez-eux , elles n’auroient pas cité Inflifantes pour fecou rir les Genois.

Dans ce defTein CharlessEmanuël , a: les Minifires
François feignirent de tomber dans la penfe’e des Venitiens , 8L les prelTerent d’attaquer le Milanez , fit. de

rompre les premiers, en les amurant avec les promefl’es les plus ex paires , 8c les plus pofitives , qu’au

premier avis de la rupture. le Duc de Savoye en peronne . 8c l’Ediguieres avec les forces de la Couronne.
Vien-
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viendroient les appuyer, 8e leur donner du feeours.
Mais le Senat ayant penctré la fubtilité de cet artifice,
l’éluda , en leur offrant d’entrer dans le Milanez anili-

tôt qu’il auroit apprisI que les Princes Ligue: auroient mené leurs Troupes fur les Frontieres de ce

mefme
Eitat. f
Pendant n’en di putoit in les Princes Liguez.
se que chaîna foûtenoit à: opinion , la faifon de
prendre les Armes s’approehoit, 8s l’on nepouvoit

plus tenir caché le Traité tleSufit. Enfin Bulion le
déclara dans la VilledeTurin . à Priuli Ambaifadeur

de Venife. en luy dirent, qu’il y avoit les plus
grandes apparences du monde ,que les Genois devant

bien-toit efire reduits . les Ligues auroient enfuitte
un temps beaucoup plus favorable, pour aller attaquer le Milangz.Le Senat de nouveau refufè d’approuver cette Entreprife. a: afin qu’on ne le pût acculer d’y
avoir pris aucune part, ny mefme d’y avoir prellé fou ’

nom . il ordonna à Priuli de ne point entrer dans le
Païs de Genes avec le Duc de Savoye , a: de s’arrelter

fur les Frontieres.
Cependant le Doge Francifco Contarini, qui avoit
dignement foûtenu le faix de la Principauté , quoy
que ce ne full que peu de temps, fuccomba fous le
poids des années, 8L fous celuy des foins, que don-

noient des affaires fi difliciles. Giovanni Cornaro t
Procurateur de S. Marc , fut élu Doge en fa place. Il
efioit parvenu au comble des Dignitez , fans en avoir
jamais brigué aucune. C’eftoit un fujet tres-illuftrc.
non feulement à caufe des richeiÎes . 8c de la fplendeur

de fa maifon , qui cit tres-confiderable , maisà caufe
de fa grande bonté. Il avoit mené une vie partagée

entre les Vertus , qui regardent le Ciel , 8c celles.
qui regardent la Patrie, tans interrompre les exercices de picté par lesifoins que demande le Public.
L’Armée, qui efioiten Piémont, partit au mois
de Mars dela Ville d’ALt, dont l’on avoit fait la Pla-

n ce-
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ce - d’Armes. Elle étoit campofée de trente mille
hommes , la pl ufpart François, qui s’y citoient rendus
dans l’Efperance d’un fies-certain 8c d’un tres-riche
butin. L’Ediguieres. quoy qu’exrrémement âgé , y

faifoit voir une grande vivacité d’Efprit , a: y maintenoit l’Eclat de fa. reputation. Mais le Duc de Savoye paraîtroit d’une maniere fiere 8: bifarre dans cette
Armée. ll efloit tranfporte’ d’aile , diioit-il, de le voir

une fois en fa vie dans le chemin de faire de grandes
Conqucflcs. Car com me il comptoit déja les prétentions , pour des chofes avenuës . il s’imaginait que
[es États citoient notablement augmentez , a: que de-formais il ne tiendroit qu’à luy de mettre une Couronne Royale fur fescheveux blancs. Tant que l’Ar-

me: marcha fur les Terres du Milanez , lesordres de
l’Ediguieres furent fi feveres, que l’on ne toucha à

rien. Mais le Montferrat ne fut pas fi refpeCté. Il falut que San Damiano , NilTe de la Paille , 8: Aqui ouvriifent leurs portes. Et dans cette derniere . on renforça la Garnifon , pour garder les Arfcnaux , que
l’on y efiablit. Le Duc de Mantoüe le plaignoit , que
l’Arme’c ne s’efloit pas feulement faifie du parTage,mais

encore de ce qu’elle avoit occupé ce Polie. ll craignoit
les demains que le Duc de Savoye av°it accoûtume’ de

faire, à: s’attendoit . que le Gouverneur de Milanà
[on tour demanderoit qu’on luy accordait les mefmes
choies, non fans craindre extrêmement, que le Montferrat ne fervifti l’avenir de Champ de bataille, ou du

moins de logement pour les gens de guerre des deux
Couronnes. Mais les François . après avoir prie qu’on
les cxcufafl fur la necellîté du mirage , 8c avoir promis

de rendre toutes chofes , pafitrent outre.
Les Genois, qui n’efioient pas fait: à de pareilles

rencontres . fe voyant attaquez par tant de forcesàla
fois . avoient perdu courage , 8c témoignoient qu’ils

ne feroient que tres-peu de refillance. Leur Pays efloit tout ouvert . a: leur Ville Capitale avoit de tres-

’ foi-
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foibles manilles; &eucore qu’en plufieurs endroits,
ils fifÎent des retranchement, ces nouvelles Fortifi.
cations citoient mal gardées, 5c nettoient pas capa-

bles de refilhnce. Leur Soldatef ue, prefquetoute
compofc’c de l’ayfitns, Gensacco tumezàl’oifiveté.

n’avaient aucune difcipline, ne pouvoient [upperter aucune fatigue . a: ne s’expofoient pas fort volontiers aux perils. Enfin ils demandoient du recours

au Pape. 8c aux Miniltres Efpa nols; maisle Pape
ne leur donnoit que des confiai, 8c des confolatians , 8c les autres apportoient fans celle des retardçmens. Car outre qu’ils craignoient pourle Mis-

nez, 8c qu’ils vouloient. avant touteschofes. obferver nos deifeins, 8e voir de quel côté les Armées
marcheroient, ils s’eltoient propofé de laiiTer tom-

ber les Genois dans les plus preiIans befoins , afin que l
ne pouvant tirer du fecours d’ailleurs, il ne fallull:
pas feulement, pour aire remuer les forces d’Efpsgne, - répandre leur Or en abondance, mais encore
fe foûmettre aux conditions les plus dures quecette
Couronne leur cuit voulu prefcrire. Comme ils c’toicnt entierement découragez, 8c abatus, tant par
cequ’tls ne fgavoient quels confeüs prendre , qu’à cau-

fi: de leurs malheureux fucce’s, ils refolurent d’a-

bandonner le telle de leur Pais , de fe reduire à la
feule deffenee de Genes , &avoient mefme ordonné.
qu’on retirait de Savonne, &des autreslieux, l’Ar-

tillerie, les Munitions, 8: les Garnifons. Mais ayant eu bien-tôt aprés de meilleurs avis, 8c principalement ceux de Jean Girolamo Doria , qui leur
remontra qu’il n’y avoit point de pire refolution.

que celle de rendre volontairement leurs Effets, de
peur d’eflre obligez de les rendre par force, ils contremanderont leurs Commilfions , 8c s’appliquctent à

[e delfendrc genereufernent , en maintenant Savonne,

ô: le relie. ’

Les François. qui avoient marché par deux

Tome Il. I che-
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chemins , 8: pcnetré par les pafl’ages les plUse’this des
Montagnes , commençoient à fe faire fentir àl’endroit où le Pris de Genes s’étend vers celuy de TortuIne. Novi f: rendît d’abord à l’Efdiguieres 3 Le syn-

dic de la Ville en fortit , 8: alla au devant de luy , pour
luy prefèntcr les Clefs. Le Duc de Savoye s’efloit fiifi

du Chalteau d’Ovada , qui fit peu de reliftance . 8: a-

yant deffait en chemin cinq Compagnies Neapolitaines , qui avoient cité envoyées de Tortone . pour fecourir un de "ces Folies . il s’avança jufques à Rom’gl’ ne , qui en suffi bien que Novi un des deux che’mms. qui conduifèntà Genes , et àla Mer. Il furprit
ce Polie , comme ilvenoitd’eflre abandonné par deux

mille hommes de pied du Pais , qui lamèrent en proye à leurs Ennemis les Deniers , a: les Provifions , qui
devoientïervir à leur nourriture , 8c à leur payement
Le Village deCam po ç.- rendit nom : Sur quoyChar’les- Emanu’el , enflé de tant (l’heureux fuccés , follici-

toit les François de baffer leur’marche , 8e de s’appro-

cher de Genes . qui citant dépouwuë des choies les
plus neceffaires . a troublée par tant de mauvais éve-

nemens , iembloit cxpofée au pillage. Il leur difoit
’ ne c’cftoit-là , qu’eftoit le fruit 8: la recompenfëdt

fa marche 8c de fis travaux. -Mnis dans ce moment
"l’intelligence de quelques Citoyens fut découverte.
L’on penetra que quelques-uns avoient promis d’ouvrir les Portes au Duc . a: l’on contoit entre ceux-là.
’ un de la Maifon de Marini , parent de ce Marini , qui
citoit àTurin. La plus grande efperance , qu’eulltnt
lies Ligue: , fut retranchée par-là , 8c ne leur en reliant
plus que dans la force desâArmcs , ils nilontirent leur

marche, 8c parurent fort embarraffez , ne [Sachant

ni quel chemin , ni quel deflEin prendre.
Au contraire les Genois reprenoient cœur , a: dans

’ ce mefmetemps quelquesGaleresarriverent d’Efpas
* gne avec beaucoup d’argent. Il leur vint de Sicile. 6E
,ch Naples beaucoup de Soldatefque pour les fecourir.

’ L:
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Le Gouverneur de Milan y avoit aufli envoyé quatre

mille Italiens (ou: la conduite de Ludovico Guafco,
pour lefquels les Genois avoient debourfé trois cens
mille écus. Outre cela, il leur envoya Tomafo Caracciolo a afin qulil commandait leurs Armées , quijufque: alors n’avaient me sucres bien commandées. En
recevant ces renforts , in d’un collé les Genois n’a-

voient pas tant de peur de leur: Ennemis , ils craignoient que les Troupes Auxiliaires, quand elles auroient chafle’ les Savoyards à: les François , ne s’empa-

raiTent de leurs Efiats. Dans cette nué . ils logeoient
les Troupes Efpagnoles , ou dans les Villages les plus
expofez aux attaques . ou dans la Ville , non (ans donner quelque fujet de plainte au Comte de Caüagncda.
qui refidoit à Genes en qualité d’Ambaffadeur d’Efpa-

prie 8e reprochoit au Coufeil de cette Ville n qu’au miieu de tant de perils , les defliances &les foupçons ve-

noient fort mal à propos. Mais de nouveaux 8: de
malheureux evencmens reduifirent bien- (on les cho-

fes àde grandes extremitez. v

Le Duc de Savoye . s’eflant rendu maiflre de Saf-

fuolo , ui n’en pas fort éloigné de Savonnc , drelToit
fa marc e , pour allerjoindre l’Efdiguieres plurfqu’il

trouva à Onagio la plus grande force des Troupes en-

nemies , qui confinoit en cinq ou fix mille hommes
de pied conduits par Caracciolo, Guafco, Cataneo.
a: Batteville , les Principaux de leurs Chefs, avec quelques nobles Genois . 8c quelques autres . qui s’efluient
aliénable: dans ce gros Village,à delTein de mettre Ga-

vî a couvert des Entreprifes des Liguez. Mais ayant

voulu faire une vigoureule (ortie , afin de tenir plus
éloignes par ce moyen les Savoyards , il arriva. que les

Savoyards les mirent en fuite.

En ce mairie-temps . le Due furvint luy-mefme
en performe , de forte qu’ils furent tous deflàits. Ca-

racciolo fut fait prifonnier . à: les vainqueurs . eflans
entrez pèle-mélo avec les filtrats . leur prirent leurs

a re-
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retranchemens. Scie Village d’Ottagio. Le relie des

Ennemis (e retira dans le Chaftcau . où fe trouvant
dépourvus de munitions de guerre 8c de bouche.
ils f: rendirent à difcretion; de forte que les Chefs.
les Drapeaux , a: les Armes demeurerent au Duc . lequel enfuite montant fur le haut des Montagnes, ’
3c découvrant la Rivicre de Genes; la lituation k
la magnificence de la Ville. fentit dans [on cœurle
defir . qui l’avait porté à faire cette Entreprife, encore plus enflamé. Cette deflhite neantmoins ne caufa aucuns mouvemens dans Gencs ,quoy quei’on parût fort abatu d’un tel coup. C’en pourquoyle Duc

de Savoye fut contraint, de retourner furfespas, 8c
i le joignant aux François, le vit obligé, malgré luy,
d’attaquer Gnvi.

Il avoit confeillé al’Efdiguieres. que laiflantlà ce
Rocher-qui n’efloit pas capable de troubler leurs progrès , ils fuivilTent la Vieloire . ô: allaflE-nt tout droit
à Genes avec leurs Troupes. Mais le Connétable ne
fut pas de ce fentiment , 8:. l’emporta , difant qu’il ne

billeroit pas derriere luy une Place. qui avoit une
allez forte Garnifon , 8c qui parfa lituation dansles
détroits des Montagnes pouvoit luy couper les vi-

vres. I

V Il fallut que le Duc cedaft en cette rencontre, laquelle augmenta extrémement en luy le dépit , qui
commençoit à le glilTer dans (on cœur , il y avoit dé-

ja quelque temps. ll remarquoit que l’Efdiguieres

mettoit des Garnifons Françoifes dans toutesles Pla- ’
ces: ce qui faifoit voir . que non feulement ils’attri»
huoit le commandement des Armes . mais qu’en fe
rendant maiflre de ce qui avoitefle’ pris en cetteGuerre , il fc rendoit au (li le (cul arbitre de la paix. Neant-

moins le Duc rejettoit tous ies partis , quelquesavaurageur: qu’ils ruilent, qui luy efioient propolèzfous

main, de la part des Efpagnols. pour le détacher
des François. Il refufa mefme la fufpenfion d’Ar-

Ï mes:
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mes, que le Cardinal Barberin. qui alloit en qualité de Legat en France, pafl’ant par Genes, luy fit
propofer par Monfignor Giovan Baptifta l’amphil0.

. , * Les Genoisfe trouvantincertains, &irrefolus, fur
. ce qui regardoit Gavi. 8: ne (cachants’il leur citoit

avantageux de refiüer, à: de haurder leur Garni’ fou, en avoient remis la refolution au Gouverneur

de Milan. parce que le (cœurs ne pouvant venir
que de luy , on devoit rendre cette Ville, ou la gar- der. felon la reponfe qu’il feroit. Mais Feria ne
vouloit point s’engager ouvertement. avec une’

Armée en campagne , à foûtenir cette Place.
C’elt pourquoy il envoya des ordres au Capitaine Meazha. ui en citoit Gouverneur. d’enfortir
la nuit, s’il e pouvoit. afin de fauverfa Garnifon,
qui citoit d’environ trois mille hommes. Meazha
citant forti , à: ayant trouvé tous les chemins. qui

conduiiuient au Milanez, bouchez par les Entre,
mis , 8e ne, fçachant où aller pendant l’ubfcuri-

té, qui ne le troubloit pas» peu. rentra dans a
Place. qu’il rendit le jour fuivant. contre la pro.
ruelle, qu’il avoit faite. de la deffendre plus long-

temps. Le Chafieau courut bien-ton api-ifs la

mefme fortune, que la Villes le Connétable a»
yant trouvé plus facile . d’y faire penetrer fun

or, au moins cit-ce le bruit qui courutalors, que
d’y faire monter (on Canon e car il en: fitue’ en un

Endroit naturellement fort. a: fur un Rocher
efcarpe’, hors de toute batterie, à: de toute atta.
uc.

g La promptitude de cette expedition auroit contenté les defirs impatiens du Duc,fi l’Efdiguieres l’eult

voulu lèconder 8: paer outre. Mais l’Efiliguicres,
au milieu des Rochers, où il fe voyoit , ne vouloit pas
avancer plus avant . 8e s’excufoitfur le manquement
de vivres , qu’il appreltendoit , a: fur ce que (es Gens

l 3. corn-
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commençoient à le débander. Le Duc. las des infiances du Connétable, entroit en une furicufe’co-

1ere, a: de la colere, paila à la defliance, 8: aux
aceufatious. Il imputoit au Connétable, de s’efire
lainé gagner parles prefens.’ ou parles promefl’es des Genois 5 8c les accufations étoient fondées , fur ce qu’-

un figrand homme, foupçonné de quelque foiblefi’e

pour l’interefl , donnoit finet de douter , que (on humeur guerrier: ne fuit engourdie autant par l’or qu’-

on luy auroit pû offrir , que par la pefauteur de [on
âge. Pour augmenter de telles defliances , les Genois
ne manquoient pas, tantoft par des meiTages publics
vers leldiguieres, mutoit par des propofitions cachées

aux autres Minimes . 8: avec de ferrets avis, quoy
que faux , qu’ils donnoient au Duc , d’entretenir des

foupçons , 8c de la divifion entre luy, St les Generaux
François.

Neantmoins ils citoient extrëmement embarrai.fcz eux-mefmes , car pour émouvoir Feria . les follicitations , l’es prieres , ni mefme l’argent ne fervoient

de rien. Surquo ils paiTerent aux proteflations , de-clarant que s’il es abandonnoit. ils (enrageroient
fous la proteé’tion de la France: Et mefme ils ne
manquerait pas d’en faire quelques propofirions à
I’Efdiguieres; ce qui ne fervit pas peu à le retarder.

Mais pour ce qui regardoitle Duc, fou nom elioît
tellement haï à Genes , qu’il n’y avoit point de mifere, quelque grande qu’elle full, qu’on u’euft prefe-

rée au malheur , de tomber fous fa Domination.
Toutes fortes de conditions de Perfonnes Te trouvoient dans les mefmes fentînaens: Et comme les
Efprits n’efloient point accoutumez a la Guerre,
plufieurs eflant emportez par leurs propres affeCtions, d’autres , affligez de voir la ruine de leur Pais

avec celle de leurs biens , comparoient les deux Cou-

ronnes enfcmble, 8: ne deliberoicnt plus, que pour
fçavoir à laquelle il filtroit plus avantageux de le donuer.
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uer. La haine toute retente de tant de maux citoit
contraire à la France, M’intereft de pluficurs Particuliers. les attachoit fort à l’Efpagnes De forte qu’a-

- prés de longues conteflatious dans les Confeils la
’ plus feerets, l’opinion de ne point f: foûmettre à

cette Monarchie ne l’emporta que de trois voix feuleurrent.

Dans cette difpofitiun . ils firent entrer dans leurs
Places les Soldats Efpagnols, 8c mefmes dans leur
Capitale, 8C enfin Feria ayant laiflë vers la Valtelline , 8e vers les Confins des Venitiens , une partie de
fun Armée , qui étoit de dix-huit mille hommes de
picd . 8e de trois mille chevaux , s’avança vers Alexandrie , pendant que Gonzales Olivera s’en alla àNille de la Paille. pour couper les vivres aux Armées.

de France8: de Savoye. En effet, les Liguez curent
grande neceflité de toutes chofes autour de Gavi , ne
leur citant venus aucuns renfortedu collé de France,
St le [cœurs attendu du collé de la Mer leur ayant
manqué. Car encore que.Charles-Emanuël eflayafl:
avec de trespreflàntes inflances, de faire en forte que
le Roy d’Angleterre fifi entrer [a puiflante Flotte dans
la Mer Mediterrane’e , illne pût jamais l’obtenir, parce

que ce Roy meditoit de plus graudesEutreprifes , où
il y avoit apparence . qu’il cuit pû plus facilement

. 8c plus utilement reiiflir. .

L’Armée Navalle de France, quoy qu’elle deuil

mettre à la Voile pour cet eEet , le pouvoit moins encore. qu’une autre, parce que pour reprimer les courfes 8c les ravages que faifoit Soubize, [es Vaifi’eaux
étoient obligez de demeurer dans lesMers du Ponant.
Le Duc de’Guife, qui citoit en Provence, en avoit
fort peu , 8e ils n’étoient pas fuflifans pour faire l’effet

u’on demandoit ,. ô: ne put entreprendre-autre cho-

l, que la prile de cent quatrewingts mille pieces de
huit , qu’on envoyoit par Merd’Efpagne à Genes:.Ce

qui caufa plus de rumeur. que de profit: car pour

1 .1, . reprit?»
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repi’eilailles , on arrefla à Madrid , le Capital des Mar- 2

chauds François. 8: en Franceceluy des Marchands
Efpagnols. Les Genois eux-mefmes prétendirent fe
revancher avec plus d’éclat , en prenant avec trois de

leurs Galeres . Ila Capitane de Savoye aux lfics de
Saint Honuorat. a: prefque fans combattrela Ville
d’Oneglia, par le me en de quatre mille hommes,
qu’ils avoient envoyez cette Expedition.
Charles-Emanuël fouffroit aVec bien de la peine les

infultes de fcs Ennemis, 8: la perte de fou propre
bien, avec celle de (es efperanees. Voyant que la
prife de Genes devenoit un peu difficile , il voulutau ’

moins cifayer de fe rendre Maiflre de la Riviere du
Ponant , laquelle luy devoit appartenir par fou Traité. Sur celailfeparafes Troupes . des Françoifes; il Ï

en envoya une partie fous la conduite de Dom Felix
fan fils naturel , pourfefaiiir de Savignonne . Fief de
l’Ernpire , qui n’en: éloigné de Genes, que de peu de

milles , 8c le relie quiconfiüoit en fiat mille hommes ’

de pied. &quatre cens chevaux , fous celle du Prin- i
ce Viâor, qui par uncours continuel de bonne fortune. le rendit Maiilre de tout ce Pais. Car aprés avoir emporté de force la Pieva, qui fit peu de refiflance , où jean Hieronimo Doria fut fait prifounier
avec quelques autresofliciersd’importance, Albenga.

Porto Mauricio , Ventimiglia , 8c Zucarello , f: rendirent prefque volontairement. Oneglia fut réconvré, a: tout le relie de cette Riviere du Ponant fut reconquis. La les biens 8c lefang , pour le dire ainfi, manquereut, plûtoft que l’envie de voler, 8c celle de tuër "dans les Soldats, qui à l’envy exerçoient ’

leurs cruautez, 8c leurs rapines. Aufli ce Païs,qui n’e-

fioit pas des plus fertiles , ni des plus étendus, mais
qui cit delicieux 8c opulent , fut en peu de temps [nûmis 8c pillé.

Cette profperité ne dura gueres: car les Genois
ayant me renforcez, a: Feria s’eflaut approché, les
Frau-
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François fe trouvoient com me envelopcz à Gavi , n’a-

yant plus que huit mille hommes . lefquels , outre
cela, le debandoient à grandes Troupes, non fans quelque tacite permitfion de l’EŒiguieres, &de Crequl

Ion gendre. Ceux-(y publioient, que dansladilet- z
te des vivres, ilvaloit mieux felouflraireàcettcmifere, que de f: laitier mourir. de faim , quoy que le
Duc de Savoye repliquafl: acela, que ce n’eftoit pas

leur veritable motif, 8c que leur (hircin citoit de
convertir les montres de l’Armée en leur mage parti;

culier.
’ Il fut mccflËiire de rappeller le Prince Viôtor, 8c de

refoudre , qu’on Le retireroitdans le Piémont, a: ils
furent obligez. de laifl’er dans Gavi dix - neuf pieees

de Canon du Duc , parce que ceux de Pocevera,
Gens hardis, qui habitent une Vallée de ce nom auprès
de Gencs. eliant entrez dans le Qartier où l’on garv
doit les Belles de fomme , aprésen avoir emmené une

partie , avoient coupé les jards aux autres , afin que
’on ne s’en pût fervir,

La retraite du Geunvefit le fit aveetoutela fierté
. guerriere, que l’on pouvoit defirer. Le Duc. qui
marchoit a vec l’avant- garde , panant devant les Trou-

pes Efpagnoles, les defiia au combat. Le Connéta-

ble y fusvint. 8: alors quelque Cavallerie de Feria
donna fur l’arricre- garde deJ’Armée Françoife, ce qui

jobligea tout le relie àfairç alte. Apre’s une petite ef-

carmouche, 8c une perte prefque égale, les uns le
retirercnt en leur camp , 8c les autres continuèrent
leur chemin.
Le Duc. quoy qu’avec une Armée fortaffoiblie.

pour engager la France a une rupture ouverte , vouloit attaquer le Milanez , mais le Connétable n’y
voulut pas confentir. Neantmoinr afin d’appaifer
un Efprit . qui citoit fi irrité , &l’empefcher de pren-

dre des refolutions plus fâcheufcs . il confentit que
Crequi accompagnait le Prince Victor ,. a qu’ils
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empirent enfemble . de prendre Savonne. Mais à
peine le furent-ils mis en chemin pour cette Entreprife , que le Gouverneur de Milan étant pouffé par les
prieres, 8L par l’argent des Genois (car fun Arméefe
maintenoit par le moyen de l’or de cette Republique)
a rendit Mailire d’Aqui , aprës fort peu de combat.

quoy que la Place fiitbien munie; à: par laprifedc
cette Ville , les Liguez voyant que les vivres . 8c les fe-

cours leur alloient dire coupez , fe retirerent danslc
Piémont. v

Les Génois recouvrerent eu peu de temps ce qu’ils

avoient perdu ; carle Marquis de Sainte-Croix, citant .
venu avec vingt-cinq Galeres.cianallions de l’Efm»
dre d’Efpagne,&quatre mille hommes de pied.ils l’envoyerent. affilié de deux’Commifi-aircsfle la Republi-

quc,pour reprendre ce qui leur avoit crié pris fur lakiviere de Genes . ou il lèmbloit que les Places [à rendiffent àl’envy les unes des autres. En certains lieux , les
’Savoyards. après une foible défenfè, furent forcez: il. l
le retirerent d’eux- mefmes de quelques-uns , en d’au- .

tres: ils furent chafièz parles habitans 5 peu fouirireut la veuë du Canon . 8c encore moins fes coups. A
l’aide 8c à la faveur des Bourgeois , quelques Gens de

guerre. ayant eflé introduits par un Conduit foûtertain dans Novi , s’en rendirent maiftres. Gnvi attaué par fix mille hommes des Troupes de Battéville,
gut repris par la mefme avanture , qu’il avoit elié pris

la premiere fois. Le Perc &le Fils , Gouverneurs de
la Ville 8c du Chafleau , furent accufiez de s’eflzrc laif-

fez corrompre. On coupa la telle au Fils , 8c le corps
du Pere . qui citoit mort auparavant , fut deterré avec
infamie, 8c brûlé. L’Artillerie , que le Duc de Savoye y avoitlaiifc’e , tomba en la puilfancc des Genois.
Feria citoit campé à la Croix blanche , 8c de;lâ il
menaçoit Ali , où l’Efdiguieres , qui eflbit indifpofe’,

fe retira avec Bulion , a: avec quelque perte de Traupes 8c de reputation. Feria prit la campagne , a: vouloi:

R E. saurir-1:. ne! Verne sa ’ au;
loit faire croire qu’il avoit delieinifiir les Pais du Duc

de Savoye: pendant que Sainte-Croix, auquel s’efioientjuintes les Eicadres du Pape , 8; du grand Duc,
prenoit Oncîlia Marre, 8L toute cette ellenduë de
Pais , par où ’on cuvoit aifément cntrcrdans le Pié-

mont. Les Renfgrts neceflàires ne venoient point de
France à Charles - Emanuël . à les Troupes de cette

Couronne ne pailbient pas deux mille hommes de
pied , à: lèpt cens chevaux. Sur cela les inflances des
Minimes François , ô: lesprieres prciTantes du Duc. f:
tournerent routes vers les Venitiens . afin qu’ils atta-

quairent le Milanez, pour empefcher la ruine du
Piémont.

Les Venitiens, qui attribuoient les mauvais évenemeus aux. mauvais confins, ne vouloient pas rac.
. commoder les fautes d’autruy . en s’expofant feuls à

* des perils , Stades pertesconfiderables, fur tout . voyant les fccours de France fort éloignez, 6: l’Efdii
gu-ieres fur le point de repaflër en ce Royaume . dont
la gloire citoit fort diminuée en Italie. Mais comme
ils citoient conâans dans l’amitié vers cette Couron-

ne. ils offroient de ficonder au Printemps prochain,
avec leurs Armes , les genereufes pcnfées du Roy , en

toutes les oboles , aufquelles ils citoient obligez par

l’Alliance. A

Feria choifit parmy toutes les Entreprifes, qu’il
.pouvoit faire, le Siege de la Ville de Verruë, Beau
lieu que s’il y fait allé d’abord , il la pouvoit empor-

ter aife’ment avec peu de Troupes, il y engagea toute
l’Arme’e, ce qui donna à Charles le moyen de rcfpi-

ter, suif: bien qu’aux François, qui me trouvoient
pas en une petite peine. Comme cette Ville cit litue’e
fort avant dans le Piémont , 8c qu’on fuppofoit qu’el-

le ne devoit durer.quequelquesjours, les Efpagnols
efperoient, en l’emportant, d’inquieter le Ducjufques dans le cœur de les Eilats , &d’y prendre leurs

martien d’hyver. Culturale gente Place prés Pdu

. a,
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Po, lituée fur une Colline. qui a un Chafieau allez
faible fur le haut, &furla pente, un Fauxbourg ,qui
l’cli encore davantage , peu garny de monde, a comme delèrt. Mais Feria accompagné de Gonzales de

Cordoüa, nouvellement venu de Flandre, St qui
affilioit à la direction de la Guerre . ap ortant en cette rencontre tousles préparatifs , qu’il udroit appor-

ter, pour quelque grande Entreprife, donnatemps
au Prince Thomas . &àCrequi. qui n’eaoient plus
obligez de couvrir Ali. de fuivrcl’Ennemy’ôt de le ’

coltoyer , d’envoyer le Marquis de Saint Rairan , avec mille hommes de renfort , aux trois cens , qui c’- I
toieut déja dans Verrue.

Il fembla à quelques-uns que les Chefs Efpagnols
prattiquoient admirablement bien les regles de l’Art
Militaire; mais que ce lieu-là ne meritoit pas, qu’on les oblitrvalt fi exaâement. En effet, c’efloitun

fies-prudent conicil , que de marcher avec une Arniée en un fèul Corps . d’affcurer les Quartiers , 8c de

fe retrancher, avant que d’attaquer la Places mais
cela elloit bon , contre des lieux beaucoup plus forts,
a: Verruë ne demandoit pas toutes ces précautions.
Au telle l’l-lyver, qui approchoit. rendoit difficile
le Siege de cette Ville, &dansla Guerre , la précau-

tion, 8c la hardielle ont leur temps, 8: le niellent
toujours avec le halard , felon que l’occalion le de:

mande.
Toutes ehofes donnoient moyen au Due de Savoye . de munir cette Place de tout ce qui luy man.
quoit , 8c mefme de longer à la fecourir , à quoy d’3.

bord il ne croyoit pas qu’il f-àtnecelfaire de peuler.
Il fit faPlace d’Armes , de Crefcentin , qui elt vis-â.
vis de Verrue. 8c fit-né fur le Pô . &aprés avoirjet-

té un Pont fur cette Riviere ,. "le fortifia le lon des
bords , 8c par ce moyen il rendit vains tous lese rts
des Efpaguols. Car les lècours entroient , Enfcigncs
deploye’es dans la Place, on changeoit la Garnifon
Tarn:
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Tambour. battant , on enVoyoit de nouveaux Soldats,
on retiroit les malades 8e les blechz, &fid’tin collé

Feria la mal-traitoit, de l’autre le Duc reliabliffoit

toutes chofes. Un Ravelin , qui elloit au fond du .
Faux-bourg , fut le champ fameux de plufieurs com-

bats. La partie fuperieure de ce Faubourg citoit
couverte de quelque retranchement ô: de quelques
coupieres, qui montoient en plufieurs endroits juil
ques au fommet de la colline, &fcfecouroientmutuellement. Ce fut-là que pour un pende terre, le
fang d’une infinité de perforants, en une infinitéde
combats , fut répandu. Car ce Ravelin fait attaqué, 8c
deflëndu à l’envy , de on y donna de parts; d’autre de

fics-grandes preuves de valeur. Il futenfin emporté,
ou pour mieux dire , deflruit parles Efpagnols.Ceuxcy, tâchoient de gagner du Terrain, 8: faifoient un
chemin . qui en ferpentant , les menoit en haut 5 mais
e’efloit avec des progrez allez lents , 8c qui leur clinicnt toûjours difputez. Cependant la faifbn s’avançoit , 8e la maladie , 8c la mort aneantiffoicnt , pour le
dire ainf-i, leur Armée de venoientà bout de la con-

fiance du Gouverneur de Milan Le Due Charles luy
infultoit avec d’autant plus de fierté , que nonobftant

l’hy.ver , par les inflantes follicitations, le Marquis

de Vignoles arrivoit de France avec environ quatre
mille hommes. Enfin les Alligeans paroifroient euxmefmes eflre afiiegez par les eaux, 8c les boues qui
elloient au dedans , 8c autour de-leurs (huniers prefï

que dépeuplez, 8c ils citoient fans celle dans la
crainte de fc voirenlevés. Déjales rincipaux Chefs

Efpagnols deliberoient de ceder à afortune des Armes, 8e de ne s’amufer point trop au pointd’hon--

rieur: (nanti Charles-Emanuël 8c Crequi donnant
. fur les (maniera dont nous venons de parler , 8: fe rendant mai lires de certains Folles , contraignirent Feria
de leVer foncamp la nuit , 8c de faire une retraite à lafourdine. Les chemins (res-fâcheux &«tres-diflixci»

’ l 7 , es

su
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les cm herent Charles de le fuivre , 8c d’un autre
collé , a refillance des Chefs François ne permit pas
qu’ils entraffcnt dam le Milanez. Enfin Feria put à
eine fe retirer a Pondcllure: Et ce fut dans ce temps’ mefmc, que Sainte-Croix ayant abandonné le Piémont . citoit remonté dans les VaifTeaux.

Par de tels fuccés qui faifoient dire que les deux
Couronnes avoient plûtoll: acquis lareputation de n’a-

bandonner pas leurs Amis , que celle d’avoir fait de
grands progrez , ceux de la Valtelli ne n’avoient point

cité pour cela interrompus. Veritableuient les Trous des Alliez avoient cité afièmblées plulieurs mois à
a Riva , fans rien faire , quoy qu’elles fufTent d’envi-

ron huit mille hommes de pied , 8e de cinq cens chevaux , outre les Gai-niions, 8: un corps de Gens de
Guerre , fous d’Haraucour , qui eftoit alors à C haven-

ne. Neantmuins on pouvoitdire, que celles des Ennemis . quoy qu’intericures en nombre , ne leur ce-

doicnt point. Serbelon cliant party , le Gouverneur
de Milan avoit recommandé ces Poflesà Papen heim,
8: ne luy avoit laifÎe’ que cinq mille cinq cens hom-

mes de pied , avec qutre cens chevaux. Ceux-cy avoient l’avantage fur les Ennemis, par le moyen des
Folles fortifiez , 5c par la facilité des feeours , lefquels

ne purent eiire empefchez par quatre Barques , qui
avoient efte’ fabriquées fur les lieux. Elles avoient elié

remplies de Gens de Guerre , que la Republique avoit
fournis . voyant que les Barques Efpagnoles avoient
plus de monde , 8L qu’elles choient fecouruës par leur

Canon , placé dans un lieu , qui com mandoit aux environs , 8c quine permettoit panna: Venitiens , d’à--

bandonucr le rivage.
L’Emulation , qui elloit entre Coeuvres 8e Vaube-

court Marefclial de Camp . nuifit beaucoup aux affaires. Elle elloit montée à un tel point , que celuyocy
s’oppofoit , dans les Confcils , à toutes les propofitions
. pdu Marquis. oùempefchoit l’executionde ce qui avoit
allé
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elié refolu. Les Venitiens ti’elluientgueres contens

de voir, que les Alliez perdifl’cnt inutilement leur
temps dans lesconlultarions; 8: plulieurs accufoient
Cœuvres d’aimer trop la continuation du Commandement , St le maniement des Finances.
Enfin on refolut d’afficger Nova , qui ayant eflé
d’abord abandonnée par les Efpagnols, 8e neglige’ev

les Alliez, eltoit iointe alors par plulieurs tranchées à la Riva. Mais l’effet de cette refolution ayant
«me differë l’clpacc d’un mois par les Chefs del’Ar-

mée de FTJHCC , les Efpagnols eurent le tempsnon
feulement d’en dire avertis, mais de reparer les ruines.

de Codera , de drelièr des Batteries coutre le flanc de
San Fedelc , 8: de la Francifca , 8c de fe préparera re-

pouffcr les attaques. On attaqua neantmoins Nova.
Les François Commandez parVaubecourt, faifoient
’ l’avant-garde, 8c les’Troupes’ de la Repnblique fui-

voient. Les UltiËamontains clloient fous le Colonel
Milander, 8: les Italiens fous le Comte Nicolo Gualdo. Vaubecourt ayant rencontré un petit torrent dans.
fa marche, fit site pour y jetter un Pont , 8c l’apenheim , ellendit les Troupes fur l’autre rive, 8: luy en.
difputa le panage. L’Ëltarmouche s’échaufl’a; de

ifbrtc que fans lanuit , qui les fcpara , les deux Armées

"talloient engager-à un combat general. Les Liguez,
ayant trouvé l’oppofition un peu trop vigoureufe , 5c

les batteries un peu incommodes , fous les coups defquelles il falloitquelesTroupesipallàflënt, ils le retil *rerent avec un peu plus de dommage, qu’ils n’en tu

voient caufé. il y en eut de leur coliédeux cens de

blefTez, 8c prefque autant de morts. parmy lefquels
-un des plus coniiderables fut Marc Antonio Gualdo,
- Neveu du Comte Nicolo de ce mefme nom. On imputa à Vaubecourt ,Vpremicrement d’avoir arrelié la.
v marche des Troupes , d’avoir voulu palier ,. 8: de s’e-

’fire attaché au combat, fans attendre quele gros de. l’Artnée fait arrivé. Et parce que le Marquis de Cœu-

’ ures,

sa! l Hurornzoezn

Vres. à luy s’accufoient rcciproquement de cequi
eltoit arrivé de préjudiciable, fuit que ce fuirent de

mauvais fuccez, fait que ce ne fuflentque de fitnples retardemens, Vaubecourt enfin fut rappelléàla

l

Cour.
Pendant les mois des plus grandes chaleursJes deux
Armées le trouverent infectes de maladie danses: «
endroits où l’air citoit mal fait) , a: elles furent alibi-

blies , de forte par les morts, 8c par les delèrtions,
ne de foy-mcfme il le fit une mutuelle fufpenlion
’Armes. Neantmoins les Venitiens , qui ne le
fioient point à ce calmeapparcnt, firent entrer dans

la Valtelline cinq cens hommes de pied , 8e deux
cens chevaux, n’y ayant dans ce Pais gueres plus
d’autres Soldats . que les leurs. Le Senat donna pour

Succefleur à Valareffo. qui elioi-t tombé malade,
Luigi Giorgio, 8c à Barbaro General de Terre-ferme, Francclco ErilTo Cavalierôc Drocurateur de S.

Marc. -

Du collé du Tirol , Leopold menaçoitlaùvallée de

Partenz, mais aum-tôt qu’aux frais communs de la
Ligue, on eut mis enfemble deux mille PaïlËms de

ces endroits-là, pour garder-les paillages , toute lacrainte s’évanoüit avec le peril. Enfin Papenheim

renforcé par de nouveaux Soldats , de encoreplus par

la lenteur des Alliez. pairs la montagne avec trois
mille hommes de pied , ôten mefme-temps fltpafier
fur le Lac , fa Cavalerie, qu’ilrde’barqua à l’entrée

de la Vallée, 8c entra enfuite dans.la petite Campagne de Dofib. Milander, qui gardoit celieu avec

des Troupes de la chublique , le trouvant de

beaucoup inferieur aux Ennemis, demanda du le.
cours à Cœuvres. Et comme ilvit , qu’il n’en pou-

voit obtenir de ce General , qui ne [cachant dequel
coite tournoit cette marche des Ennemis , ne voulut pas lèparer ni diminuer fes forces; il le retiraen
bon ordre aptes avoir brûlé lis munitions , 8c Iaiffé au

70W i
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cuvoit des Allemans fept petites pieces de Canon , a:
es quatre Barques. où i n’efioit demeuré perlonne.
Giorgio vouloit qu’on donnât du feeoursà une Re-

doute , qui gardoit un chemin ,8: que les Soldats Al, banois avoient bravement deliendu’e’ contre la pre- A

miere attaque des Ennemis; mais Coeuvres nevoulut
pas que l’Armée s’engagealt à un combat general,

pour fi peu de choie. Mefme il fe retira au Pont
de Ganda , 8c abandonna le l’ais , 8c divers lieux de la

Montagne avec les Villages de Trahona , Seplano, San
Giovanni. 8c autres qui eltoient allez prés de Mor-

begno, dans tous lefquels les Allemans le jette-

rent. I

Les Venitiens fouffrant avec beaucoup de douleur
une fi honteufe retraite , 8c appreltendant que tout le

relie ne courût la meline fortune , envo ercnt en
diligence le Duc de Candale dans la Valtel ine. C’eltoit le Fils aifné du Duc d’Epernon , qui quelque

temps auparavant efioit entré au fervice de la Republique avec fou Regiment d’lnfanterie Françoife,
8: cent chevaux. Giorgio animé à l’arrivée de ces

Gens fit tomber , quoy qu’aVec peine , dans fou
feutiment le Marquis de Coeuvres, de forte qu’ilsfe
mirent en bataille dans la Plaine . aprés avoir envoyé

Milander, par la Montagne, ils attaquerentv les
Folles des Ennemis. Papenheim , craignant d’offre
envelopé , les abandonna, a: a: retira dansla Vallée.

Le Rocher Corbeio feparoit alors leurs Frontieres . 8c leurs Armées; l’hyver8cla foiblelTe de leurs

Troupes les arrefioient les uns 8c les autres; quoy

que le Regiment de Feuquiercs nouvellement

arrivé de France eût augmenté celles des Fran-I
ois.

ç Durant cette faifon mal ropre à faire la Gitcrre,
les Alliez s’appliquoient au. oit) de bien affeurer leurs
Conqucltes, 8: bâtirent deux Forts, l’un à. Tirano

dans
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dans le fond de la Vallée , 8c l’autre à Trahona , qui
cit a l’entrée. Le premier eut des François en Garni-

fon . 8e l’autre des Venitiens. On ne doutoit oint.
que la Guerre ne continuait l’année fuivante , a negociation de la paix , que traînoit le Cardinal Barbes
sin en France, s’efiant entierement e’vanoüic. ce
n’eli: pas qu’on neluy euli fait toute la reception , a;
le bon accücil, qui elioient dûs à fa pourpre. à (on miniltere, 8c à la proximité qu’il avoit avec le Pape. Mais

autant qu’il avoit receu de civilitez. autant avoit.il 4
é rouvé de dificultez dans l’alïaire de la Valtelline.:

Iffe plaignit de l’invalion , qu’on avoit faire decc
Pais , demanda qu’on remilt les Forts entre les, mains
du Pape. a: fit un grand (crapule de rendre la Valtelç
En: aux Grifons, a de ce qu’on prétendoit la fondrais: a la domination de l’Eglili: , qui citoit l’unique mo-

yen d’allema- la Religion , a: la confcience de ces
euplcs. Mais le Cardinal de Richelieu , le Marefchal
de Schomberg, 8c d’l-lerbaut Secrétaire d’Efiat , qui

furent députez par le Roy pour confcrer avec le Let , infilterent contre , 8:. dirent qu’il falloit que le
raité de Madrid fût exccuté. Ils ajoûterent que les

i François mettroient Chavenne, de les Efpagnols. Riva
entre les mains du Pape , afin qu’elles fuirent d’abord
démolies,ôc les autres Forts enfuite.Cme la démolition
de l’un precederoit toujours la confignation de l’au-

tre , a: qu’en cet effat il les falloit rendre aux Grifbns,

à condition pourtant que la feule Religion Catholique y feroit exercée, a: qu’on excluroit les Habitansôc

les Magilizrats de Religion contraire: Le Legat ne pasoilfant pas content de cet expcdient , pr0pofa de faire
au moins une generale fufpenlion d’Armes en Italie;
mais elle fut rejettée par la France. Les Amballadeurs
Veni tiens s’y étant fortement oppolez , avec ceux de
Savoye . qui croyoient , que leuraConfederez , s’ils c’-

toxent une fois atteliez par quelque efpermce de Pair.
en devrendroient plus lents a: plus patelicux à s’appli-

. quer
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quer aux préparatifs de la Guerre, a: que cette (arpenion ne ferviroit qu’à maintenir les Efpagnols dans
leur prétenduë (uperiorite’ de puiiTance , à raflenri r les

François . 8c àconfumer les Italiens par lesjaloufies à
par les dépenfes.
Le Legat,voyan’t que le lëjour qu’il mon en Fran-

ce. étoit inutile, En peu honorable, partiels-ms aetendre le fuceezd’une allèmblée de Notable.r , que le

Cardinal de Richelieu avoit convoquez. Cari prévoyoit Êen que le deiTein du Fanny n’efiant autre
que d’inreirefl’er dans (Es lënrimens les Perfonnes les

plus eonfiderables du Royaume . leur: opinions,como
me elfeâivement il arriva . ne feroient pas éloignées

des
tiennes. n ’
La France joüiHoit au dedans d’une grande tranquinitddepuis que Soubife eût elle cheffe des musque
I fisVaifl’eaux eurent elle diflipez.ôt qu’on fut convenu

avec les Huguenots . de quelques Articles , que la R0.
chelle receu: aufli . fous la caution quevdonna l’Angleo

terre , u’ils feroient oblèrvez par le Roy de France.
’ll fembîoit que Loüis s’appliqueroit encore plus qu’il

n’avoir fait aux aEaires de la Valtelline . 8: dans cette
veuë. le Seuar de Venife avoit envoyé en qualité
d’Ambaflideur extraordinaire en cette Cour . Simeon,

Contarini Cavalier Procurateur de Saint Marc. Mais
le Pape ne pouvant fouErir. qu’aprésnvoir manqué
au refpeét , qu’il prétendoit dire dû à l’es Armes , on

cuit encore refufé fa mediation. 8: Tes propofitions
d’accommodement, déclara tout haut qu’il vouloit

rentrer dans la Valtelline. l’année fuivanre avec fit

mille hommes de pied 8: cinq cens chevaux . com:
mandez par Torquaro Conti. Et afin que cette Guerre parufl: encore plus vrai-femblable , 61 qu’il n’y cuit

pas lieu d’en douter, il follicitoit le Prince Leopold,
qui filoit à Rome à canfe des devotions de l’Année
Sainte . d’attaquer ce Pais-là de fun collé. Il envoya

à Milan le Prieur Aldobrandin, qui tomba d’accord

’ aVCC

au.
orna,
avec le Bis-routa
Gouverneur, qu’il fourniroit
les Vivres Je!
Canons. a: toute forte de Provifions. &mefine les Recruës necelfaires pour remplir les Troupes , quand
elles feroient diminuées . Il: cela aux dépens du Roy
d’Efpagne . quoy qu’elles combatiflent fous les Enfoi-

gnes de l’Eglife. Les Confiderez paroiflbient extrémcment eflonnez de voir qu’Urbain, ayant abandonné la neutralité qu’il avoit jufques alors profefl’e’e,

vouluil eüre partie dans cette Guerre, dans laquel.
le parmy tant d’autres égards, lesinterenlde laRelignon ne pouvoient fervir de prétexte. Le Cardinal
Magalotti , ayant fait (gavoit à leurs Miniflres , qui étoicnta Rome, que la levée de ces Armes ne regardoit
que les Grifons , ils luy firent répondre , que l’interefl

e ces Peuples citant confondu avec celuy de la Ligue. a: ne pouvant plus en": diflingue’. qu’autant que

Princes qui lacompofoient . refpeâoientle nom
du Souverain Pontife. autant citoient-ils reûlusde
n’abandonner oint la caufe de leurs amis , ni le bien

general
deles l’It
le. , ile bruit
A ne confiderer que
feulesapparenees,8t
de la Guerre . qui entoit répandu ar tout , 8c divulgué
par le Pape mefme , on le perfua oit aife’ment , qu’a-

yant cité tenté parle mariagcde la Stigliane avec (on

Neveu. 8c par les interdis de fa Maîfon , ilfe feroit
biffé aller aux volante: des Aullrichicns. On en ri.roit encore de plus fortes confequences . voyant qu’à

peine le Cardinal Barberin avoit efié de retour de la
Cour de France, qu’il avoit eflé deltiné Legat en

Efpagne. fous prétexte de tenir pour le Pape fur
les fonts une Princeffe , quieltoit ne’e en ce temps-là.

Mais le Saint Pere avoit dans fun efprit des fins eachées ,que l’on ne penetroit pas , a: revoyant que les

deux Couronnes pourroient faire a paix dans peu
de temps à l’infceu, ou avec peu de fatisfaétion

des autres, il vouloit avec Cette apparence de vigueur foûtenir dans, le monde farcputation , a la
bonne
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bonne opinion qu’on avoit conceuëdeluy. laquelle
auroit receu quelque atteinte , s’il avoit fupporté un

affront fi coniiderable. Neantmoins , comme en de
lemblables affaires on ne peut deviner la caulÎ: . que
l’on n’en voye l’effet, chacun croyoit quela Guerre

(échaufferoit davantage.puifque le Pape y faifoit entrer En nom , a: (on autorité , a: l’on s’y préparoit de

tous collez.
Les François feignoient ellre dans les mefmes peines que leurs Alliez , 8c demandoient aux Suifles , par
l’entremifi: du Murefchal de Baflompierre . qu’ils
furent une grolle levée de Gens de Guerre. 8: qu’ils refufaflent le.paflînge aux Troupes d’Aûtriche , a-

fin d’aider à faire un accommodement entre les Valtelline 8:. les Grifons , lequel en les reünifiant leur fer-

vifl: pour r: deffendre contre leurs communs Ennemis, ou pour trouver plus de facilité à la Paix, ils
firent en forte que leurs deputez furent afl’emblezâ
Sondrio par Giorgio 8e par Coeuvres; mais ce fut (ans

aucun fruit , car les Uns ne vouloient perdre ni leur
Souveraineté ni leurs avantages , 8L les Autres trouvoient, que le pardon qu’on leur vouloitaccorder.
n’était pas moins dangereux. quelavangeance. De

forte que par tout on ne voyoit que de nouvelles femences de calamitezôc de troubles.
En Allemagne . les Viftoires de Ferdinand fervoientplûtoltà augmenter, qu’a finir la Guerre . 8c (on
bun- heur rendoit fa puifi’ance aufli dure de aulli pefænte àfesvoifins , qu’elle efloit peril’leufe pour l’Em-

pire. Ce fut pour cela qu’on tint une afiëmblée à la

Haye . où le rrouverent’ les Minimes de France,
d’A ngleterre, de Dannemare , de Suede . de Bctlem
Gabor , a: d’autres Princes du Septentrion , qui faifoient croire’qu’i’ls penfoient non feulement à mode-

rer la grandeur de la Maifon d’Aûtriche; mais à l’a-

batre. Neantmoins, felon la eoûtume de toutes les
Affemble’es , fichacun y (ailoit-entrer fou propre inti;-

’ re .

arq.
HssrorxanELA--reli. On connut bien-tôt que les François ne vouloient s’engager qu’a donner aux Hollandais les afli«

(lances. dont ils citoient demeurez d’accord , afin
qu’ils rejettallèrxt les Trêves que les Elpagnols leur

offroient , quoy qu’avec de tres. avantagcufes con-

ditions.

Le Roy de Suede a: celuy de Dannemare pour
faire marcher leurs Armées. demandoient de fort
grolles femmes , 8e Betlem Gabor ne feibucinnt pas ,
de l’accord qu’il venoit de faire avec l’Empereur , .of-

frai: de rompre detnouveau , pourveu qu’on luy
fournil’t des afiiliances airez confiderabless de forte a
que chaCun demandant des fecours , a: performe n’en
voulant donner. l’Afl’emble’e le fepara , il: il luy ar-

riva ce qui arrive a cesmaehines, qui le rompent
dans le moment qu’un les veut faire joüer. Sur le

pretexte que les Pouvoirs de quelques-uns ne f:
trouvoient pas en bonne forme. &entr’autres a que
ceux de l’Envoyé du Traanylvain n’efloient pas
dans l’ordre , on remit l’AlTemblL’e à l’année fuivante.

afin qu’on pût établir une Ligue. après y avoir plus
longuement 8c plus meurement penfe’.
Perlbnne dans cette aEaire n’avoit témoigné plus

de chaleur , que le Roy d’Angletterre . qui citoit un
Prince jeune, 8c olïcniii; Surquoy ayant envoyé à
la Haye , en qualité d’AmbafPadeur, le Due de Boukinquam , St le Comte d’l-lolland, dans l’averlion

qu’il avoit de toute forte de retardement . il fit une
Ligue oflenfive ët deffenlive , avec les ProvincesUnics pour quinze ans , prétendant par ce moyen re-

üablir lc Prince Palatin en fes Eftats. Dans cette
veue’, il vouloit. de concert avecla chublique de
Hollande , faire une diverlion fur les enfles d’Efpagne . 8c envoyer à frais communs une Armée dans le
l’alatinat. Mais cette Armée s’évanoüît. faute des

fommes pour la payer, lelquelles ne fapouvoientlever fans la jonâion odicule du Parlement. Ainfi ce

’ del-
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deflEin d’attaquer par terre étant échelle, la fortune

fi: joüa de l’autre, fuivant lequel on devoit mettre

enfemble plus de quatre-vingts dix Vaifleaux de
Guerre . en y comprenant une Elbadre de Hollande.
s citoient li bien munis , que fi la raifon ou la force
gomment quelque chofe fur l’inconllance des flots.
il lembloit que cette Entreprife devoit autant reüffit, qu’aucune. dont on ait jamais entendu parler.
Cette Flotte , aprés avoir arboré les Drapeaux de Fe-

deric pubien-fiance feulement , courut les Côtes
d’Efpagne , & ietta l’Ancre a’ la Baye de Cadix . en

intention de s’emparer du Port . 8: des Vaiffeaux
chargez de richelfes , que l’on attendoit de l’Ameri-

que. Elle débarqua au Ponta! . pour empefeher les
eeours , qu’on pourroit donneràcette Place , 8: our

v renfermer quelques Galeres 8: quelques Gal ions
dans le Port , ce qui feroit arrivé , fi l’on n’avoit perdu

’ mal àpropos beaucoup de temps à fe fortifier.
L’Efpagne en citoit extrémement indignée, elle
qui cil plus accoûtumée de provoquer de loin lès En-

nemis, qu’à les voir en face. 8c fur fes terres. Le
Roy vouloit aller s’oppofer à eux en performe , fi
Olivarez ne l’en eût diverty. en luy faifant confide-

rer , que le remede feroit deformais trop tardif, 8:
peu (cant a la gravité. sa lagrindeur de leur Nation. Ferdinand Giron, qui commandoit en cette
Côte . fit palier de Terre ferme des Munitions . St des
Soldats , fur des Galeres , a la venté des Ennemis , avec

une hardielTe incomparable, St par ce moyen les Garnifons ayant cité rafraîchies , par des forties fiequen-

tes . travaillerent de telle forte les A ngiois, que. ceuxa

ey voyant que le Siege en feroit long 8: difficile. fe
rembarqueront . St fe m’a-enta faire des conrfcs.
l’lufieurs Vailfeaux avoient elle’ envoyez audevant

de la Flotte des Indes. St on les avoit fait partir des
Ports d’Efpagne , afin de l’avenir de changer de
Routte. &que s’éloignant du Cap Saint Vincentâ
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où les Anglois citoient en Embufcade , pour la finprendre . elle allait aborder à la Corogna. Un de ces
VailTeaux , qui portoient l’avis, eflant tombé entre
les mains des Anglois . leur avoüa la commiflion qu’il

savoit , 8c fauva la Flotte , fans ypenfer. Car pendant
qu’ils llattendoient à la Corogna , elle arriva à Cadil,
n’ayant efié avertie d’aucune choie pendant (on voya-

ge. Après cela , les AngloislaiTez dcsincommoditez
de la Mer , s’en retournerent dans les Ports d’An le-

terre. 8c fe plaignirent des. Hollandais, quide en:
collé ne prétendoient pas avoir moins de fujet de
plainte . chacun imputant à (on compagnon le peu de
fucce’s de leurs Entreprifes. Mais ces differents n’e-

floient rien , en comparaifon de ceux qui s’augmenterent toujours entre la France . 8c l’Angleterre,depuis
la Conference qu’on avoit euë en Hollande , 8c dont
nous avons deia parlé.

L’Angleterre attribuoit à la France la prifc de Breda , gît" n’avoir pas voulu donner paiTage aux Trou.

pes Mansfeld : Elle luy reprochoit encore la ruine
du Palatin . 8L de les autresinterelisd’Allcmagne . 8:

que defirant chez-elle la deflruâion des Huguenots.
elle confentoit que les Proteflzans fuirent abatus par
tout. Mais la France nlavoit pas moins de fujet de le
plaindre del’Anglcterre , à caufe de beaucoup de prifes faites fur Mer . à caufe que Soubize s’eüoit retiré

à Londres , à eaufe des fecours promis aux Rochelois . avant que la Paix fût faire; à: à caufi: enfin qu’il

avoit falu que le Roy d’Angleterre fuit caution de la
Paix: comme fi les François enflent reconnu un au-

tre Roy que le leur, fans parler des traitemensindecens , qu’on faifoit àla Reine . sa la Maifon . contre

les Articles du Mariage. Les Aultrichiens attendoient
de grands avantages de ces dilïentionSiLes Amis communs s’entremettoicnt pour les adoucir .- fur tout , les

Venitiens avoient chargé Marc Antonio Coraro , 8: .
Angelo Contarini Ambaifadeurs Extraordinaires en-

voyez
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voyez à Londres . pour le réjouir avec le Roy Char-les , de l’on Avenement à la Couronne . de fairelcs
plus prelTans offices qu’il le pourroit , pour remettre
les Efprîts. Mais ces oflîces furentfaits inutilement.
lesinterefis des deux Couronnnes eliant extrémement

oppofez. 8c les Favoris extrémement aigris, &irri;
rez les uns contre les autres.

r 62.6. Torquato Conti . qui elloit au commence:
ment de cette année avec les Trou es du Pape dans le
Milanez, tenoit les Efpritsien fulîaens, par le bruit
qu’il faifoit courir , qu’il alloit entrer dans la Valtelli.

ne’conjointement avec Papenheim, 8c à caulc dela
lenteur avec laquelle il marchoit, &qu’il affaîtoit.
ce fembloit-il, afin qu’elle luy fifi trouverquelques
bazards , qui l’empefchaifcnt de pourfuivrc (on voya-

ge. Les Venitiens avec un corps de leurs Gens. le
colioyoient tout le long deleurs Frontieres, refolus
d’entrer fur fespas dans la. Valtelline. 8: de ladelfen-

dre contre fes Armes. Mais en ce mefme- temps
arriverent des Avis. que la Paix citoit faire entrela
France ë: l’Efpagne , pour ce qui regardoit la Val-

telline. Ce fut un difcours auquel on ne s’attendoit point, 8c qui étonna étrangement les Efprits.
Car autant que le nom de Paix citoit agréable, au-

tant la negociation furette , 8c la honte des Contraéhns faifoicnt de peine , lefquels en publioient
feulement la conclufion , 8c en fupprimoicnt les Articles. Il cit pourtant vray , quela choie n’avait pû fe

faire avec tant de feeret. que les Princes Confederez
de la France n’en enflent eu quelque vent. Maisils
avoient cité perfuadez du contraire , par la Guerre , que les François failbieutdansla Valtelline, par
les refus que l’on avoit fait au Legat, de la mediation du Pape, 8c par les affenrances toutes contrai-

res , que les principaux Minimes en avoient données. Neantmoins des que le Legat citoit en France,

Tome Il. K on
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«on avoit penetré.que le Marquis de Mirabel,AmbalTadcur d’Elpagne.avoit infinue qu’il étoit de la grandeur
des deux Couronnes, de s’accorder entre elles,&t d’im-

pofer des Loix aux autres , pluton que d’en recemir.
Olivaues avoit parlé àFargis Anibaffadeur de France
dans les mefmes termes 9 de forte, 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 Ramboüillet pour en découvrir tout le fond. On pallabien(on des paroles à la negociation . 8c de la negociation,
à la conclufion. Divers Couriers alloient 8c venoient
durant ce Traité , 8c neantmoins il n’eltoit pas facile
de découvrir les raifons qui les faifoient mouvoir , car
tous les autres , hors les deux Favoris , citoient exclus
de l’alfaire , à: peu de Confidens y citoient admit.

On elioit bien affamé qu’il fe traitoit quelque
choie de grand , mais on ne pouvoit dire preciiëment v
ce que ce pouvoit ellrc. Les Ambafiadeurs de la Republique ne dimmuloient point leurs foupgons , a: le
Prince de Piémont , qui citoit venu en France , pour
demander quelques Troupes de renfort . n’en témoi-

gnoit pas moins qu’eux. lls avoient fujet de le plaindre, puis qu’outre l’obligation , où l’on étoitparla

Ligue, de ne point traiter que conjointement , la

bien-fiance fembloit demander que celuy qui avoit
un interell: commun à la dépenlè . 8: au peril dela
Guerre , eût part à la Paix. Les principaux Miniflrcs,

au lieu de communiquer les choies , qui a: negocini7 ont à Madrid , alliauroient avec de grands fermens, j
qu’il n’y avoit aucun Traité. Mais comme il cil diflicile qu’un fècret que le Viûgc découvre , quoy que

la Langue le nie, fait longtemps caché, les Alliez
connoiflbient évidemment qu’on les joüuit, 8c s’en

plaignoient hautement. Enfin Schomberg avoüa,
qu’il y avoit un Traité . difant que certains projets avoient cité propofez par Olivares , mais fi peu raifonnables, qu’ils n’avaient pas elle jugez digues d’eltre

com-
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communiquez aux Confederez; que veritablement
Fargis ayant paire lès ordres . avoit ligné certains Ar-

ticles , qui citoient contraires aux interdis des Princes
liguez. mais que le Roy eftoit reiblu de ne les pas admettre , mais de rappeller Fargis . à: de le punir lève-

rement.
Tous ces beaux difcours ne tendoient qu’a adoucir

un peu les Venitiens , a: les Savoyard: . qui avoient
de la peine à foulfiir un tel traitement. CarI il citoit
vray que les Articles avoient elle lignez . avec l’approbation des deux Couronnes . à Barcellonne. où
citoit le Roy d’Efpagne g quoy qu’ils parulTent avoir

elle figue: quelques jours auparavant à Monzon:
Parce que le Cardinal Barberin citant arrivéjufiement
en ce temps-là à Barcellonne. ou crût qu’il n’eufl:

pas cité honnefte, de les datter du lieu , ou il fe rencontroit . fans luy donner quelque part de cette negodation, comme il fembloit convenir’â fa dignité,

a: à la mediation que le Pape (on Oncle avoit offorte.
Ce Traité .qui fut appelle la Paix de Monzon,eontenoit de longs Articles , dans les premiers defquels, le
culte de la Religion Catholique eltoit feul étably dans
la Valtelline . 8: dans les deux Comtez adjacente . 8c il
fembloit que par-là les chofes fuirent refiablies dans
l’eftat ou elles étoient au commencement de l’année

x 6 t 7, avec l’abolition de tous les autres Traitez, 8: de
tout ce qui y pouvoit dire arrive." Mais ce peu d’autorité Embloit dire plûtoll: deflruit. 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 8: de leurs

Ma ilirats. On defiendoit aux trois Ligues de s’en

me er en quelque façon que ce fuit. Elleseftoient
mefrnc fi étroitement obligéesà confirmer ceux qui
auroient cité élûs , que fi elles y enlient appérté du re-

tardement ou du refus, elles devoient eflre décheuè’s
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de leur droit apparent de confirmation. En recompeniï: on allignoit une certaine penfion annuelle aux
Grifons , que les Peuples de la Valtelline payeroient.
a: qui devoit dire limitée par les Deputez des deux
parties. Outre cela on vouloit que toutes ces prerogarives fuirent perdues par le’s Grifons, 8:un mefme
ils s’attirachnt le reflentiment . 8c les Armes des deux
Couronnes , fi les trois Liguee ne s’en contentoient;
8: fielles inquietoient en quelquefaçon que ce fu il. la
Valtelline, ou qu’elles prétendillent y mettre des Garnifons. Il relioit encore le foin qu’on devoit prendre
pour l’exercice de la Religion Catholique , qui avoit
cite demandé par le Saint Siege. a: en cas qu’ony
apportait quelque nouveauté . les deux Rois en efiant

avertis , y devoient apporter le remede. On devoit
remettre les Forts dans les mains de Sa Sainteté . afin
que l’on démolill ceux qui avoient cité bâtis depuis.

l’année mil lix cens vingt. On ordonnoit aux Grifons

clef-armer , 5c les Couronnes devoient (ufpendre auffi
les Armes auxiliaires qu’elles avoient miles en campagne , pendant les démt’lcz du Duc de Savoye avec
la Republique de Cents. declarant qu’elles s’en en-

tremettoient feulement . afin que des Jeux collezla
chofc fût cxecute’e. 8: que l’affaire s’accommodalt.

En dernier lieuelless’en relèrvoientl’interpretation.
en cas qu’il fe rencontrait quelque difficulté dans ce

Traité, lequel mais rendu meure pire par d’autres
Articles fustets. Car il citoit porté, qu’en cas que
les Grifons ne s’accordaflent avec ceux de la Vallée

pour leur penfion,& que le Duc de Savoye ne convint!
pas avec la Republique de Genes . pour ce qui regar-

doit Zucarello. les deux Couronnes y apporteroient
la derniere main. Enfin elles avoient docidé les chofcç, 8: ordonné. non comme des Princes de party

contraire . mais comme devoient faire des Arbitres
Souverains.

Œelques - uns crurent que puifque les deux Rois.
ô: leurs
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SI leurs principaux Minimes efloient tombez d’accord li ailëment . 8c avec un fi profond fecret; ils avoicnt en veuë de partager entr’eux l’infpeâion , ou

pour mieux dire l’empire fur toutes choies; (mils
citoient convenus de prefcrire 8c mefine d’impofer
des loix à leurs inferieurs , 8: de fe donner des fecours

mutuels, pour opprimer leurs Ennemis &leurs Rivaux , pour foûmettre les Proteltans , pour partager
. entre eux l’Angleterre . 8e en un mot toute l’Europe.

Mais dlnutres confiderant que les intentas de France
a: d’Efpagne citant-incompatibles. arlajaloufie qui

en entre ces deux Nations, laque le vient de leur
puma-nec voifine a: égale , ô: j ugeant que de ce Traité

de Monzon , il n’en pourroit arriver que ce qui arrive à ces Corps qui font polledez de deux Efprits difl’eyens 8c qui n’en font que plus fortement agitez, pré-

difoient que leur amitié le changeroit en des Guerres.

plus grandes, 8e plus fâcheufes. En effet les termes
portezpar le Traité . citoient beaucoup plus forts. du?
es refolutions ne l’efloient dans le cœur des Con»
traâans , à: une telle union fi peu attenduën’àvoit
d’autre caufe , que l’intereft mutuel, 8e l’occnfion qui

fêtoit prefente’e. Il en: vra-y auŒ que les deux Miniflres n’avoient penfe’qu’à le tromper reciproq uement.

Richelieu avoit facrifie’i tous les autres égardsà celuy
d’appaifer’une furieufe tempelle qui s’élevait con-

tre fun autorité . 8c qui pouvoit envelopper le Royau-

me en une Guerre civile. Outre cela il avoitune tresforte pallioit d’abatre la Rochelle . 8: le party des Huguenots , a: il n’en avoit pas moins. defè manger de
I’Angletcrre St de Boukinquam. D’un autre collé,

Olivares croyoit qu’en tenant la France ou dansla
difcorde ou dans des efperances vagues, 8e des deffeins de faire des progre’s couliderables. il pourroit
cependant prendre de grands avantages en Italie , en
Allemagne, 8: en Flandres, 8c prétendoit nonifarrs
beaucoup de préfomption , autor-Hier ce titre de
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Grand qu’il avoit fait prendreâl’hilippes 1V. à fun
avenement à la Couronne.
D’abord que cette Paix li peu attenduë fut divulguée , on ne penetroit pas quelles en avoient efle’ les
fins les lus cachées; mais de quelque façon qu’on les
entremit , chacun s’en étonnoit . 8c quelques- uns en

citoient épouvantez. Les Venitiens , entre autres , en. parodioient extrêmement furpris , 8c d’autant plus.

que ce mefme pur que les nouvelles en arriverentâ
Venife . Aligre , Ambafladeur de France avoit me au
College des Senateurs, pour leur donner des alleurances .w que fans le fcen , 8: fans le contentement des
Princes Confederez de cette Couronne, on n’aurait
jamais prellé l’oreille à aucune propofition , &bien
moins encore à un Traité. Il paffoit diverfes fortes de

foupgons dans les Efprits 5 mais ce qui pat-cilloit plus
clairement à tous , citoit qu’on avoit non feulement
obrnis le confentement des Confederez, mais leur interefls 8c leur [cureté , de laquelle on n’avoir pas fait
la moindre mention 5 Qg’outre cela , les Grifons (ouf.
fraient des préjudices infinis par ce Traité , 8c qu’ils
elloient mefme opprimés . malgré la protecîtion que

la Ligue avoit entrepris de leur donner; Que ceux
de la Valtelline au contraire, parla liberté qu’ils ve-

noient de recouvrer , citoient neceflâirement attachez
à l’lîfpagne , qui feroit la maillrefle abfoluë de la Val-

lée , 8c de les pailàges. 8c à qui il ne manqueroit que
le nom , pour s’en pouvoir dire Souveraine.
Le Duc de Savoye n’elloit pas en une moindre co1ere 5 car outre qu’on n’avait eû auCun égard aux in-

terdis communs , il trouvoit fort mauvais qu’on.
n’eult point confidere’ ce qui le pouvoit regarder en

particulier. Il rappella avec beaucoup de reffentiment contre la Cour de France le Prince Viâor fou
Fils . 8c aux anciens fujets de crainte qu’il pretendoit
avoir . il en ajoutoit de nouveaux. ll difoit que l’amitié 8c l’afiillance de la France n’avoientjamais lèrvy

qui

Revonn.nnVsnrsz. a;

qu’à travcrfcr fcs defTeins a: (a grandeur. Que lors
qu’il tenoit à Ali l’lnocofa, 8c fon Armée prchueà

la difcrezion , les Minimes de cette Couronne luy :voienr par force 8: par menaces arrachélz Paix. ll
ajoûtoir , que de nouveau , a: tout fraifchement l’Efdiguieres 8: Crequi l’avoient détourné de fuir: une

irruption dans le Milanez, en un temps, où parla
retraite de Perla il cfperoir y faire des progrés confiderablcs. Ainfi dans la douleurôcdans le dépit. il ne
penfoit qu’à la vangeance , ô: aux moyens de témoi-

gner fan refleutiment. Mais àVeniû: le Sonar pefànr,
avec de grandes circonfpeâions . les conjonélcures , à:

les temps, a: quelques-nus hefitant, s’ils approuve-

roient la Paix , Girolamo Treviûno un duplus an-

ciens Senatcurs parla de cette forte. .

,. Il arriverarement ne dans les amitiez. quefon

,. fait avec les plus PuiËmsJa fin en fuit roûjours aulTr
n heureufe, qu’on fc un propofée au commence-

,. ment. PourcequieltdcsTraitez, quenousavons
., faits avec la France, nous ne pouvons nier, que
,, nous n’y ayons ellé conviez par le morifd’augmcn-

,. ter la force de nos Armes, ô: par la necelfite’ de
,. mettre en (cureté nos affaires. Il cil vray que dans
n le prefent Traité , les Minimes de cette Couronne
n ont negligé les interefls de la Republique ;qu’ils
,, ont manquéàla foy 8: à l’honnêteté, oublié leurs

,, amis a: violé les loix de leur honneur particulier,
,. comme de celui du gencraldcla Ligue. Mais il en"

,, vray aufli que la gloire nous relie, de muscari:
,, oppofezà des Princes "es-poilions; d’avoir par non

n forces. v 8: par nos confeils . foûtenu nos voifins,
,, remply tous les devoirs dela ponâualitéôc de l’a-

,. Initié, &que Faifiut beaucoup plus que nous n’a-

,, [lions obligez, nous avons porté prefquc [culs
,, tout le fardeau de la Guerre. Le blâme , qui vient
,, des Traitez, regarde donc principalement ceux
,, qui. les ont faitsnyëc qui les ont conclus. ll faut
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de fatal, à l’égard de cet Eflat, 8(un nos Anec-

ftres en ont receu de grands préjudices . 8c de
grands avantages aufli. Mais la Republique . ayant toujours cité confiante 8e fidele envers fes A-

,, mis , on peut dire que par ces deux Guides la Cm,, [lance St la FideIire’, dont elle s’eft fi utilement fer-

â!

3

vie, elle cit fortie non feulement des perils,

mais qu’elle en e’chape’e des naufrages mefmes.

Maintenant , fans admettre dans nos deliberations
ni
u le Dépit ni la Crainte , il faut que nous difcua! rions , fi la negligence des François pour leurs
n propres interdis doit prévaloir fur l’infiitution
a; du Senat, fur la fatalité du temps prefent , Be fur
sa

n l’interelt general 8e particulier.
n Les Miniltres François , il en: vray, dans le
de Monzon , ont oublié leurs Alliez; mais
h Traité
il n’elt pas necelliire de rejetter pour cela le Traisa

I! te’ , par ce que nous n’y fom mcsfpas compris, 8c fi
a,

.3

nous en famines exclus, il ne aut pas nous exclurre nous-mefines de l’affe&ion qu’un (i grand

n Roy nous porte: fi nous craignons d’ellre expo-

a; fcz aux armes des Efpagnols , nous devons encore
i, moins renoncer à l’amitié de la France de qui nous
si pouvons efpercr du fecours. La Fortune. 5e la Forsa

a,
a)
5)

a:
sa
”

aa

a)
sa

ce femblent deformais avoir palle du collé des
Aulirichiens. elles travaillent par tout pour eux.
8c la Felicité 8: la Viétoirc (amblent sielire rangées fous leurs Enfeîgnes. De puiflans Ellats 8c

de puilfantes Armées nous environnent de tous
collez. 8c encore que les dcfl-iances qulils nous

donnent. puillent ellre fufpenduës pour quelque temps, elles ne feront pourtantjamais éteintes.0ù aurons-nous recours dans les perils qui nous
environnent, 8e à qui pourrons - nous faire part

de nos foupçons. 8: de nos jaloufies? Le Pape
u le plaint , 8e prétend que nousl’avons choqué . à

ll

Rumen. ne Venus. se;

fi

parmy les Princes d’italie , fi nous en exemptons

le Duc de Savoye , encore la plufpart du temps at’il des pcnfées bien éloignéesdes noftres , fur qui

nollre feurcté, 8: la liberté univcrfelle fe pourrat’elle appuyer? L’A-mitie’ de la France . quoy que

dan ereufe. en la feule qui nous relie . tellement

qui et! à propos que nous diliimulions nollre
relientiment;car deformais tout dépend du contrepois que cette Couronne peut feule donner à l’Efpa-

gne. Ne [oyez point en peine du bruit quiconrt;
que ces deux puiflàntes Monarchies lèvontio’m-

dre, à l’oppreflion de tout le Monde; Le Ciela
prefcrit des bornes aux Empires . 8con ne doit pas
croire que la France. 8: l’Efpagne ayant des intc«
relis li oppofezl, puiflënt jamais s’accorder, pour
confondre la confiitution del’Europe. Les cœurs
des Politiques ont des plis Screplisôtl’on ne penetrc dans eux qu’aime une fonde bien delicate’

8: qui demefle leurs fins 8: leurs interefts parculiers. La France ne fi? trompe point, ni elle
ne veut point tromper les autres: c’elt pour.
- quoy in jurerois’que la Paix d’aujourd’huy n’efl
qu’une ombre’fauflë qui formée d’une lumie-

te encore plus faune 8: qui vient de quelque
grand Minime, rfemble confondre les interelis publics de ce Royaume avec ceux du m’on- i

de univerfel. : mais il cit certain qu’elle fe dif-

lipera. (Jar c’elt un effort contre nature, que
la France coô’pereàla grandeurde l’Efpagne. 8: il

languira a: celrem . dés que le mouvement qui l’a-

- gite , aura pris fin. Nous voyons déja ce Royaume
en. coufufion , ila Cour divifée, la faveür chancels. lante’, mais ce. nuage pallèra’ bientoft. Ce climat
- n’ait pas accoutumé à loufïrir longtemps» ni un

Ciel ferain, ni un Ciel trouble. C’en ânons , qui
avons accoûtumé par nofire prudence ordinaire de
lettrer lamauvaifi: fortune . à nous parer de la tcm-.

K 5- pelle

aaô HISTOIRE ne LA

,, pelle par nolire dexterité; à attendre de plusfavo,, tables conjonCtures. ô: fur tout , à nenous confier
u pas trop à nos neuveaux Ennemis , ni à trop defef,, perer de nos anciens Amis.

Par ce difcours, les raifons, que quelques uns
avoient apportées au contraire , furent furmontc’es , 8:

les Venitiens approuverent la Paix par neceflité, 8: par

prudence. Ils cxhorterent mefmc le Duc CharlesEmanuël’ a demeurer ferme dans les lnterelts com-

muns , 8c à, a munir de plus grandes forces , jufques
à ce qu’au. travers d’une telle confufion d’objets

dînèrent , 8: dans une telle obfcurité . on pût dif-

cerner clairement le train que prendroient les afiai-

res. A ’

Les François comprenoient aifémentle jufie fujet

qu’avaient lesAlliez.d’en nib ainfi,8:eniméme-temps;
ils craignoient; qu’on ne vouloit plussfaire d’amitié

avec eux. Pour cet effet. ils envoyerent en qualité
d’AmbafTadeurs extraordinaires Château-nenfà Venife,8: Bullion à Turin.faire des excufes,de ce qui s’éroie
palle . fur la necelTité qu’il y avoit eu detraiter , 8: fur;

la difpofition où le trouvoient les affaires du dedans».
8: affeursrtque pour cela l’It’alie n’était-point 2123114

donnée à la mercy des Efpagnols. lis avoient au (li ordre

depromettre dcsaflîliances aux deux Princes liguez,cn cas qu’ils.fulTent attaquez l’un ou l’autre: Et pour

remedier cependant aux maux prefens, ils devoient;
propofer a la Republiquc . qu’on obtiendroit pour (ce
Troupes la liberté du paflage par les Grifons: Et pour
ce qui regardoit le Duc , ils avoient charge de l’amug
fer , 8: de l’entretenir dans l’efperance du titre de Roy;
8: d’autres femblablcs prétentions. Mais les Venitiens

écoûterent ces propofitions , fans s’y arrenter; car];
France, par le Traité qu’elle venoit de faire , ayant

perdu toute fou autorité ,. 8: tout fun credit, avecla,

clef du Pais des Grifons , dont elle citoit la mai-

tireITe auparavant. il ne dépendoit plus d’elle, des

difpo-

nervant)! Verrue. au

difpofer de leurs paffagcs. &commeil luyplaifoit,
de les ouvrir à les Amis, 8:de les fermera lès Ennemis.
ll ne luy relioit donc autre excufe , que les mouve.

mens internes. capables de renverfer le Royaume.
Neantmoins la Nation Françoife , elle-mefine , étoit
indignée de ce procedé . 8c ceux qui vouloient faire
tomber le Cardinal de Richelieu , n’oublioicnt pas de
l’en blâmer, 8: de l’accufer. qu’en trabifl’ant ainfi les

Alliez , il vendoit aux Ennemis la gloire la plus grande de la France , 8: l’avantage le plus confidcrable,
qu’elie cuit for les Efpagnols, puifqu’elle devoitrer
gagner par le nombre d’amis , ce qu’elle peut perdre

par le nombre des Elhrs. Mais qui voudra maintenant, ajoûtoicnt-ils . s’appuyer fur la France, fidcfarmais l’obfcrvation des conventions ne dépend point
de l’integrité des Princes, ni des maximes eternelles

des Eltats , mais feulement de la fantaifie changeante,
,, 8: de l’amc venale de quelque favory? llne ruffi,, fait donc pas, difoient-ils, d’avoir offenfé le Roy
,, d’Anglcterre? ruiné Mansfeldt? abandonné les
,, Princes Protelians de l’Empire? perdu prefque tou-

,, tela Hollande, enlaiffant prendre Breda?llfalloit
,, encore abandonner l’ltalie; il falloit opprimerla

, Valtellinc, 8: les Grifons , 8: offeneer lèsu Amis
,, lesplusanciens8:lcsplusalTeurez. Au relie le prix
,: d’une aétion li indigne. 8: fiball’e cfll’amitiéin-

,, digne 8: baffe de l’Eprgnc , qui leratoûjoursja-

,, loufe 8: toujours ennemie de la France; Amitié
,, d’autant plus lunette, qu’elle porte des coups fi
,, mortels à l’honneur.8: àla repntation, qu’il fau-

,, droit bien du temps aux Armes de cette Nation,
., pour en effacer la honte. Que le Cardinal de Riche,,4 lieu fe vante donc , adjoûtoient-ils, 8: l’aile trophée,

,, de (es negociations fecretes , il n’en a pas fi grand fu,, jet qu’il le l’imagine, puifque le feul monument

,, qui en reliera , luy doit dire un reprocheîfrnel,
avon-
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,, d’avoir abatu les deux plus fortes Colonnes des
,, Royaumes , qui font l’Amitie’ 8: la Pidelite’. Mais

le Cardinal, faifant la fourde oreille aux reproches,
approuvoit toujours le Traité , 8: en folicitoit l’exe-

cution. Et comme cette refolution dl allez furprcnante dans un tel Miniflre , il dt necdfaire de fgavoir
quels en furent les motifs . 8: que] en fut le fuccez.
Il dl vray que la France efloit fur le point dc’fc diviferde nouveau , 8: la divifion n’efloit pas feulement
’ entre ceux de difierente Religion, elle s’efl’oit jet-

tc’e dans la Maifon Royale, 8c le Cardinal avoit une
grande part a tout ce qui s’y pafToit. Il n’y a point de

Nation qui baille plus les Favoris, que la Françoife , mais elle ne laiffe pas de lesfouifrir. 8: dans fes
difcordes, ils ferVent aux uns, de prétexte, 8:aux
autres, de deEenfe. La Guerreêtla Paix dépendent
de leur volonté , ils abbattent où ils émeuvent les faétions. ils donnent de l’ombrage par fois aux Rois

mefmes, &quelquefois auliiils font en dia: de les
appuyer &d’augmenter leur confideration. Le Car-

dinalde Richelieu, pardeEus tous les autres, a enfeigné la metbode aux Favoris Minillres . de fe gouverner en forte ne leurs interdis particuliers fe mélant avec ceux e l’Eflat, 8: la faveur s’incorporant
avec l’autorité fouveraine , on ne puiffe les dillinguera
quoy qu’ils fuient fort differens, ni choquer l’un, fans

oflènfer
l’autre.
. du Roy fut
La Rerilité apparente
du Mariage
l’occafion de ce nouvel orage , dans lequel , felon
l’ufage de cette Cour. fe mélerent divers interdis 8:

diverfes pariions , comme des jalonnes , 8: des Amours. Il falloit marier Monfieur , Frere uni ne de
Sa Majdlé , qui dioit alors Duc d’Anjou , 8: epuis
fut Due d’Orleans. Comme par fes Nopces , on époufoit l’efperance de la fuccefiion 8: le hazard d’efireRei-

ne, les yeux de toute la Cour 8: de toute la Nation
dloient tournez fur ce Prince,qui diant jeune,8: d’un

’ genie
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genie airez changeant . f: laiiToit conduire par le Marefchal d’Ornano. Celuy-cy ayant cfle’ Gouverneur

de fou Enfance . 8c pour lors le modernreur de rajeuneffe, en luy permettant quelques divertifiemens au!xquels cet âge .. ordinairemenremporté , et! extrême-

ment fujet . avoit acquis une telle autorité fur [on cfprit, qu’il en faifoit tout cequ’il vouloit, Tantoftil
l’oppofoit aux Favoris , 8: ramai! ilsprofitoit’ de fes in-

clinations , les tournanta fon avantage; de forte qu’apre’s avoir paflè’ par la prifon, il étoit monté a la digni-

té de Marefchal de France , avoit une autorité confiderable . 8c des richefl’es qui n’efioient pas mediocres.

Dans les Partis qulon eût pû repoli-r. le confcil’

recru excluoit toutes les Prince s Enrangeres . afin
que le Duc d’Orleans ne pût avoir occnfion de faire

des entreprifes tr0p hardies . ni former des climxances prématurées, de a: rendre maître de la Cou-r

ronne. par l’appuy des forces du dehors. Mais fur
le choix des l’rinceiles Françoifes , il: y avoit beau-

coup de dilficulrez, a: des fènrimens bien differens.

La Reine-Mue vouloit uniquement le mariage de
Mademoifelle de Montpenlier , heritiere de cette
Maifon , 8c qui à la fplcndeur de fa Nail’fance , 8c du

Sang Royal, adjoûroit une Dotitres-Confiderablc en

grands Domaines , 8c en jurifdiâions . S: mefmc
une Souveraineté, qui et! la Principauté chombes. LeParty de ceuxdc Guife lbapprouvoit, parce
que la Mere de cette Princelïe citoit palliée en (mon.

des nopces en cette Mnifon , 8c Richelieu y concourroit , pretendanv par-là donner à la Reine-Mere, fa
Maiflreflè , des marques de œconnoifïance, pour le
Chapeau de Cardinal qu’il tenoit de fa» faveur , St de
[à proteâion. D’autres vouloient que le Duc d’Or-,
leans époufafi la Fille du Prince de Condé , 8c Orncmo,

que l’on dilbit cüre amoureux de la Mere de cette
Prince-(Te ,, y portoit Monfieur autant qu’il luy citoitpolliblc. u Mais cette affaire avoit encore d’amusem-
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barras. Plufieurs voyant la divifion de la Maifon Royale , vouloient y introduire du changement , 8c les
autres. voyant que la faveur du Roy ne regardoit que
Richelieu , en citoient mai-fatisfaits , à cherchoient
leurs avantages particuliers , en renverlant le premier
Miniflzre , 8c faifant changer le Gouvernement. Ils

pretendoient mettre dans leur Party le Prince de
Condé , qui ayant profité des experieuces palliées 3 ne

voulut point y entrer, ni fe laiiÏer leurrer par des pretentions , 8c par les efperances du Mariage , avec l’ he-

ritier preibmptif de la Couronne . 8c craignit que fa V l
fille en cette rencontre . ne fiflqu’augmenter inuti-

lement le nombre des Pretendantes. De forte que les
Mécontans furent contrains de faire jouer de plus
I fortes machines que celles-là. Ils firent croire à la
Reine-regnante . que le Mariage de Mademoifelle de
Montpeniicr . devenant feeond , elle feroit méprifée,
a: reduite en cas qu’elle devinft veuve , de fi: foumet-

tre à une Valfallc. Ilsluy infinuerent, que rompant
le Traité de ce mariage . 8c faifant celuy de Moufieur
avec l’Infante d’Efpagne fafœur, elle pourroit unir

par un double lien la Couronne de France avec cette
Monarchie , 6c s’el’tablir de cette maniere une rote-

âion plus naturelle , 8c une plus grande con idention tout enfemble.
La Reine regnante avoit averfion pourle Cardiml , 8: cette averiion eltoit fomentée par la DuchciTe
de Chevreufe , qui la gouvernoit par lladtjrefl’e de fon-

cfprit. Celle-cy ayant grofli (on Party.»du grand
Prieur de Vandofme, 8c du Duc de Vandofmefon
frac , pafla avec de tels appuis, à de plus grandes En-

treprifes. lis avoient deiÏein de faire entrer Gafion
dans la Ligue des Huguenots,8c de le leur donner pour
Chef ; De gagner les Gouverneurs des Provincesôc
des Places 5 8c ce n’eüoit pas fans quelque bruit fourd,
ne ce Prince sellant retiré de la Cour , après s’eflre

, ces: du. Cardinal, 8c ayant un fort party en fa faveur,
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venr,auroit non feulement obligé le Roy, de luy pardonner,mais dupois à lougre de [on mariage,du Gouvernement, 8C du Royaume. llne le paflbit rien qui ne
fait rapporté à Richelieu . parce que C halez, Maiflre
de la Garderobe, étant confident de la DuchefTe dt
Chevrcufe . 8c (cachant d’elle tout le feue: . le rappor-’

toit au Roy, 8c luy dépeignoit les chofi-sd’un airle
plus épouvantable du monde a 8c comme fi en effet, en

machinant contre n propre perlbnne . on cuit eu def- fein de le mettre dans un Cloifire . d’t l::ver au Trhône

(on Fret: . de luy faire époufer la Reine; 8C le Roy..
qui citoit d’un naturel defliant . crût tout ce qu’on;
luy dit . quelque étrange qu’il parult.

La nature a accorde à peu de perfonnes le don de.
perfuader com me elle l’avoitaccordé à Richelieu: il.

citoit d’une Eloquence vive 8c pleine , il avoit de
promtes reparties . renforcées par des larmes . 8c par
des fermens , de forte qu’il emportoit les elprits , a:
avoit entr’autres un grand Afcenclant fur celuy du
Roy , qui plein d’épouvante (e remità la bonne con-

duite de ce Miniflre . afin que par fa prudence , il fifi
évanouir tant de (peôtres se tant de phantofmes. On
commença par la prilbn du Marelchal d’Ornano , qui
fut arrellé à Fontaine- bleau , où la Cour le tranfporta
exprés ,pour cviter la confufion , 8c les rumeurs , qui,

arrivent ordinairement , quand de pareilles choies (e
f0 nt dans de grandes Villes . à principalement dans
Paris. En ce lieu-là le Roy lui parla du Mariage de
fian- Frere avec Mademoifelle de Montpenfier , au- l
quel le Maréchal témoigna ne donner pas beaucoup.
d’ap robation. Il fut arrcflé àpeu dejours de u. ce qui:

eau a un grand étonnement à ceux de fun party , 8c
d’autant plus que bien-toit aprés il mourut dans la
pnifon.. Sa mort fut atrribuée par quelques-uns à de
certaines vieilles indifpofitions. 8c d’autres l’attribue-

rent au poifon;
Dans le temps qu’Ornano infirmerie .. le Crâne!

s
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citoit éloigné , afin’que l’on crût quoique cefutluy
qui agouverna’fl: toutes choies , que c’eltoit le Roy qui

agi oit de lui même. Et pour le faire chOrc mieux
croire, il demandoit à fe retirer, pour fe foufirairc , difoit-il , à la haine Et aux embufches de tant de puiflans
Ennemis. Maisle Roy 8c la ReineaMereAJien loin d’y

e0nfentir. lui permirent d’avoir des Gardes pour le
defendre contre (es Envieux,qui citoit une c hofe qu’il
defiroit extrém ement,8c il s’en prevalut tellem ent,que le Roy même en conçût depuis de lajaloufie ô: de
l’ombrage.

Par la prifon 8c par la mort d’Ornano, le deffeitt
des Faétieux (Embloit prefque toutà fait diflipe’ 5 mais

il ne l’elloit pas pourtant. Beauc0up du party 8c méme des principaux relioient encore , entr’autres ceux
de Vendofme, qui polTedant le Gouvernemenrde Bren
tagne , avec une grande fuite d’Amis 8c de l’artifanss
caufo’ient de jufles foupgons. La Cour s’achemine. vers

la Bretagne , mais lentement , afin de donner temps au
Cardinal de faire reüflir les artifices , par lefquels il at-

trapa le Grand-Prieur, en favorifant en apparencefa
pretention fur l’Amirauté, que ce Minime luy faifoit
efperer d’obtenir, pourveu qu’il vinft trouver le, Roy
à Blois, 8c qu’il menait le Duc de Vendofme (on fiera.
avec luy. Mais ils ne furent pas fi-tolt arrivés qu’ils le
. virent arreûez.Alors la Cour marcha vers Nantes avec

autant de precipitation , pour prevenir les brouilleries
qui enflent pû arriver dans cette Province .. qu’elle

avoit marché lentement auparavant. Les autres Sei.
Eneurs qui ennoient dans ce party ne voulurent plus [a
er aux promefiës de la Cour. Le Comte de Soifi’ons,
entr’autres . qui afpiroitau Mariage de la Princefl’c de

Montpenfier , a: qui dans le deffein de l’obtenir, eiioit

entré dans le party , fortit du Royaume , 8c fie un
Voyage en Italie;
1.4:: Duehefi’e de Chevreuii: , qui avoit en ordre de le

tenu en une defes maifons Je retira promptement en

Lor-
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Lorraine. On l’accufoit d’avoir un efprit porté aux

nouveautez, à: beaucoup plusméme que la plufpart
de fouine. Elle pafla dans d’autres Cours , 8c l’on die

kit qu’elle femoit par tout le feu 8c la guerre contre la

fiance. 8L donnoit par tout de l’amour pour a rare
beauté. Chalez relia feul ris dans les filets qu’il avoit

tendus aux autres; car liiit qu’ilpretendit avoir plus
fervy qu’il n’avoir offenfé 5 qu’il crût qu’on n’avait

pas alliez reconnu res fervices , 8: qu’ileût conçu de

trop rafles efperanccs . ou que le repentant d’en avoir
tro dit. il n’en voulut pas dire davantage : Il fut décapit à Nantes , comme conVaincu d’avoir eu part à ces
confpirations pretenduës. Dans la même Ville le fit le

Mariage de Monfieur avec Mademoifelle de Montpenfier, auquel ce Prince confentit volontiers, n’ayant
pour lors performe auprés de luy qui l’en détournait,

Enfuite il fut tellement fatis-fait de (on mariage , que
dans Tes premieres ardeurs il oublia tous lès plus chers
Confidens , 8c ne fongea point à leur chiite.

Voilà quels alloient les embarras de la Cour de
France , parmy lefquels le traitéde Monzon fut con.
clu , a: s’i s n’excufoient pas routa fait le procedé, il le

rendoient un peu tolerable. Mais le Duc de Savoye
n’admettoit aucune excufe 8c rejettoit tous les adouciil’emens que voulut apporter Bulion. Il en efloit tel.
lemcnt en colore . qu’iljura de le vanger du Cardinal,
8c de faire éclater (on mKentiment. Par le moyen de
l’Abbé Scaglia . qui citoit (on Amballadeuren Fraucc , il entra dans le party des Mécontens , leur olïrit

fes aliiiiances 8c fes forces, 8c en particulier au Duc
d’Orleans , (a propre performe, 8c une retraite dans les
Eflats, en cas qu’il voulut! eflèâivement le venger

du Cardinal. Mais voyant que les femences de la Difcorde, n’avaient plus aucune vigueur dans la Cour;
Il tourna toutes lès negociations du collé des Huv
guenots. Il envoya le meline Abbé Scaglia en Angleterre . afin qu’excitant une Guerre . il. pût

re-
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reprendre fur la France les Conquelies qu’il avoit
prétendu faire fur d’autres Elhts , a: que 153 Mini.

me: , qui gouvernoient ce Royaume , lux avoient en.
levées , en les traverfint ,8: fur tout , a n que celuy,
qui avoit abandonné un Prince Amy . fuit l’objet du
reiTcntiment des autres Princes.

Il en vray que dans l’Angleterre les chofes ten-

doient à une prompte rupture avec la France. Les
dificnfionrcommencées entre le Roy 6: la Reine con-

tinuoient, quoy que le Marefchal de Bafibmpierre,
qui y avoit cité envoyé en qualité d’Ambafl’adeur ex;

mordinaire, y eut eflably quelques Articles concernant la Maifon de la Reine. Car cette Maifon , à caufe de la diflèrence de Religion, fervoit de prétexteà
tous les dégotta, a: comme par ces negociations on
n’adoucifl’oit pas les aigreurs, ui efloient entrelu
Mini lires , on pouvoit dire qu’à ’envy l’un de l’autre,

Richelieu n’approuva pas les Articles , 8c que Boukin-

quam les rompit.
Les chofes elloient en ces termes quand le Duc de
Savoye , extrêmement indigné contre la France, pour

fitisfaire fan dépit , augmenta celuy des autres . 8e
fit fi bien par les infligations , qu’on renvoya les Domcfliques de la Reine d’Angleterre à Paris. Outre-ce-

h , on faifoit fur mer fous le nom de reprcfiiilles beaucoup de prifes de par: a: d’autre. Le Roy d’AnFleterre avoit pris la protcâion des Huguenots , ô: de

a Rochelle , 8: fe plaignoit des inquictudes , que
donnoit le Fort Louis à cette Ville r Bide ce qu’on
n’oblèr voit pas le Traité. Sur de tels prétextes , Boukinquam . ayant pris la qualité d’AmbaiTadeur , vau»

loit 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 contractées en

cette Cour , Richelieu perfuada au Roy de luy refulêr
l’entrée dans fou Royaume. Boukinquam fut extrême-

ment irrité de ce refus . &jurz que puifqu’on ne luy

per-
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permettoit pas d’y entrer pacifiquement, il y entreroit en Armes , 8c ne longea plus qu’à la rupture.

Ce fut Montaigu . qui porta aux Huguenots , a: au
Duc de Savoye les intentions du Roy d’Angleterre , 8:
il fut eûably St cdnclu parmy eux , que ce Roy . com-

me garant de la derniere Paix avec les Huguenots.
afin de les vanger des infraétiunr prétendues , envoye-

roit contre la France trente mille hommes partagez
en trois Armées. mie la premiere le faifiroit des lfles

qui font proche de la Xaintonge, pour appuyer plus
ailëmeut la Rochellegque l’autre entreroit dans la Garonne,8t débarqueroit prés de Bourdeaux; que la troilie’me tenant en crainte la Normandie , a: la Bretagne,
feroit diverfion des forces de ce Royaume; a: qu’avec
leur Ramberges qui l’ont d’une randeur démcfurée.

les Anglois tiendroient l’embouc ure des Ri vieres.
Le Duc de Savoye dans le mel’me-temps. devoit

attaquer la Provence, 8c le Dauphiné. 8: promettoit
outre cela d’envoyer cinq cens chevaux au Duc de
Rohan, qui devoit faire ioulent- la plus grande partie.
du Languedoc par le moyen des Huguenots . 8c avec
4.000. hommes de pied 8: quelque Cavalierie , fe join-

dre aux An lois dans la Guyenne. Afin que toutle
Royaume uft attaqué de toutes parts. Charles Duc
de Lorraine fut follicite’ parla Duchech de Chevreufe, 8L par l’Abbe’ Seaglia, qui alla exprès le trouver.

d’attaquer de [on collé le Royaume avec des forces

confiderables. Les Venitiens a: les Ellats de Hollande
furent invitez par le Duc de Savoye , d’entrer dans

cette Ligue. Il excitoit ceux-cy par des interelts de
Religion, 8:. ceuxlà , pour le vanger du Traité de
Monzon,& par la crainte de l’Union entre la France 86
l’Efpagnc. Mais ces deux Republiques apprehendant

fur tout la divilion , qui le pourroit mettre entre la
France &l’Angleterre , 8: que fi ces deux Royaumes
en fuirent venus aux Armes, ils ne laifl’afiënt le champ

ouvert aux Aufirichiens, pour faire ce qu’ils vou-

’ ciroient.

:36 Historntnnnn

ciroient , employerent les moyens les plus efiicaces
pour les reünir.

Sur ces entrefaites, le Traité s’executoit dans la
’ Valtelline; uoy que lesGrifons,fort fâchez des préjudices qu’on or faifoit . proteftaflênt contre. 8: enflent
envoyé des Amballàdeurs en France. Il ne lèrvit mef-

me de rien , que Chaileau-neuf Ambafl’adenràVenife quittât 6: s’en allât à Coire, &delà en silure;
parée que les trois Ligues , 8: principalement les Cantons Suifi’es Proteltans n’y voulurent’point confentir.

Neantmoins , (ans avoir égard à leurs plaintes , on refolut de rendre les Forts 8c de retirer les Armes. Il é.
toit important que ces mefmes Forts fufiènt détruits,
à caulè de leur voifinage avec les Eitatsde cette Re»
publique. Mais le Pape refufoit de le char er de eét
embarras 8s de cette dépenlè. Cependant e Comte
du Fargis, AmbafTadeur à lavCour.d’Efpagnc , avoit confienty a de nou veaux articles fortprejudiciabics , qui eltoient 5 que ces Forts feroient rem is par le
Pape entre les mains des Valtel lins, ou entre celles des
Efpagnols, afin de les démolir. Maisces articles n’a-

yant pas eliéapprouvez de la France , de la Republique , ny de Rome, il fût enfin convenu entre le Comte de Bethune 8c le Comte d’Ognate, Ambafiadeurs
des deux Couronnes,qu’on rendroit a Torquato Con.ti ces deux Forts,dont les Drapeaux de l’Eglile citoient
fiords . qu’il y rentreroit avec trois mille Soldats; 8c
qu’en fuite il en fouiroit quand les Miniflres d’Efpagne luy donneroient unécrit. lequel porteroit qu’ils
citoient contens du dépoli: (Æ’en même-temps les
Princes ligués fe retireroient des nouveaux Forts, qui

feroient tous abbatus par les gens du lieu , auflnofi
que les Drapeaux d’ Urbain feroient entrez dans les

premiers.

Qelques retardemens firentdiEerer la confignation des places iufques à l’année fuivante . parce q ne le

Marquis de Cœuvres avant que de le retirer vouloit
1L1:
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que-les Valtellins demeuraient d’accord de payer une
penlion aux Grifons. Mais Gonçales de Cordoüa qui
agiifoit en la place de Feria ; lequel ayant peu d’inclination à executer le traite de Paix , s’efloit retiré a Mi-

lan , difoit que fur cela il n’avait point de pouvoir.
Ncantmoins cette paillon fût fixée par le Roy de
France,ôt par le con ntement de l’AmbaiTadcur d’Ef-

pagne à la fomme de vingt-cinq mille écus. Le Duc de Savoye par les inüances tres-prefl’ante
de Bulion , avoit fait une fufpenfion d’Armes avec les

Genois. Mais plûtolt pour avoir une plus grande
facilité a le vanger de la France que pour luy complai-

re. Et comme il avoit conceu de grandes efperauces
d’attaquer ce Royaume , il n’eltoit pas marri d’eltre

débarralle de ce collé-là. l

De cette manier: , la France demeuroit en repos;
mais pourtant on y remarquoit des lignes de quelque
a furieufe. tempelte , 8c les Venitiens s’accommodant

au temps. a: ayant reformé leurs troupes, en retin-

rent un tres-bon Corps des meilleures 8c des plus

vieilles. I

Pour ce qui regarde les affaires domeltiques 8e partî-

culieres des Venitiens. il arriva que Federico Cornaro
Evefque de Bergame, ayant elle promû au Cardinalat,
lors qu’on fit des Cardinaux pour les Couronnes . entre lefquels les Papes ont accoûtumé de comprendre
la Republiquc , a: de l’honorer d’un Chapeau pour
quel u’un de lès Sujets; celuy-cy citant fils du Doge;
il y eut occafion de douter fila Loy . qui deffend à un

i fils de Doge de recevoir des Benefices, auroit lien
en cette rencontre. Mais il fût déclaré par le Senat
qu’une didgnité fi confidcrable. ne devoit pas efire
comptée ans le commun des Benefice’s. Carlo Œi-

rini eut un traitement fort diffèrent. Il avoit cité
élû Evefque de Zebenioo, mais on luy en refula la

polTeflionv; parce que le Confeil des Dix pcnetra,
qu’il avoit obtenu cet Evefche’ par la faveur d’alptrcs

rin-
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Princes . 5c par des moyens qui ne font pas permis
aux Citoyens de Venife. lllc bannit avec des peines
eres-fevcres, 8c le Pape donna enfaîte cette Eglife à

un autre.
Pendant la tre’ve, quoy que de peu de durée , que
firent les Armées dans l’ltaJie . une nouvdle Guerre
(éleva en Allemagne . ou plûtoft l’ancienne le renon-

vella, par les machines, que le Roy de Dannemarc faifoitjoüer de concert avec les Protellans. Son Royaume n’elll pas des plus puifians ny des plus grands 5 mais

a caule de la fituation il le fait redouter fur la terre a:
fur la mer . 8c Chriftierne par l’appuy qu’il donnoit
aux Princes de la balle Saxe . qui comme nous l’avons
dit . l’avaient elù General de ce Cercle , s’elloit rendu

fort confiderable. Ce Prince avec cette Charge ayant
conceu de hautes penfées 8c formé de grands dell’eins,

efperoit faire une Guerre qui luy feroit avantagenfc , en le fervant des forces il: de l’argent d’autruy a 8c

pretendoit que non feulement les l’rimesdc l’Empi-

re . mais les Erran. ers qui elloiemjaloux du Au (trichiens , les uns par motif de la Religion , les autres
par raifon d’Eitat feroient obligez de le foûtenir. Sur
cela il afpiroit à élargir les con us. principalement en
introduifant l’es fils dans les Evefchez. qui font entre
les Rivieres d’Elbc 8c de Veut. 8c qui avnient elIe’ dei:
ufurpez par les Protellans. Les deiTeins de ce Roy n’étaient point enenre fur le point d’éclorre, 8c les lecours
qu’il attendent de la France , de l’Angleterrc , 8:. de la

Hollande n’étaient pas encore prets. Mais Tilly pour

ne luy laiircr pas le temps de le renforcer , le preifa li
fort,que pour nitre pas obligé de ceder la place il le vit
contraint de rompt-6.11 y eût pourtant auparavant une
trêve qui dura trois mois , fur les inflanœs qu’en firent

les Électeurs de Saxe ù de Brandmbourg. On y est;

mina quelques propofitions de Paix ; mais comme
on difputoit fur le point deila Reli ion a a: qu’il citoit
quellion de fgavoir qu’elles devoient dire les limites

que
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que prefcrit la Paix de l’Empire . qu’on appelle. à cau-

fe de cela Religieufe; toute forte de negociation fut
rompue. On fit avancer les Armées de partôcd’autre 5 6: le Roy de Dannemarc ayant appelle’ àfoy Al-

berllat 8C Mansfcldt avec les Princes de la balle Saxe.
qui aimoient mieux hazarder toutes choies que d’abandonner toutes fortes d’efperances, avoit fousfea
Enfeignes feintant: mille Soldats.
Ulric Federic de Brunfuick s’étant déclaré pour

I’Empereur. refufa de concourir avec lesautres. 8c
fut dépolie par le Roy de Dannemarc, a: Alberilat
mis en fa place. Le Duché de Brunfuick qui cit un
pais fort propre pour eitre le Siege de la Guerre. fût
choifi pour ce’t effet. Mais cette Armée , niellant

jointe pacifioit capable defurmonter ronfles obitsclcs , 8c de penetrer dans l’Empire divife’ en plufieurs

parties , fut vaincue 8L mal menée par tout.

Le Roy de Dannemarc envoya Alberllat dans
les Evefchez Catholiques , d’Ofnabruc , d’Heildefim

8c de Minden , qui luy pouvoient fournir des deniers
8e des vivres en abondance , à: Mansfeldt versl’Elbe,
pour challer du pais de Magdebourg Valltein qui s’en

citoit faifi . k y avoit étably [es Œartiers. ll donna
ordre à Mansfeldt de palier enfuite dans la Silefic
pour y appuyer les Mécontens . a: Betlem Gabor anffi , qui offroit de rom pre la Paix une feeonde fois . 8c

de porter la Guerre en Hongrie. Chriflierne prit les
Œartiers prés du Vefer , pour y arreiter Tilly , qui

citoit le plus redoute de tous les Chefs lmperiaux.
Alberllat.contrc lequel le Duc deBaviere avoit envoyé
le Comte d’Anhalt avec l’Armee de la Ligue Catholique , fut rappelle pour fejoindre à l’Arine’e du Roy.
ô: pour relilter à Tilly avec de plus puiil’antes forces.

Mais citant tombé malade il termina (a vie dans fa
trentiéme année , a: laifl’a imparfaite cette gloire.
qu’il s’elloit propofe’ d’acqucrir en attaquant l’Empi-

te, 8: en mefme-temps une inûruaion à ceuquui

ont

un
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font de trop rands 8c de trop valles delTeins.
Mansfel ayant fçeu que Valllein avoit fur d’Elbe
un Pont, qui citoit fortifié, l’attaqua 8c le bâtit durant

quelques jours. Mais les fortifications , ui citoient à
l’entour ayant été deffenduës par Aldring cr 8c fecouru’e’s par le Comte Slich. Valllein eut le temps d’y ac-

. courir avec le gros de fesTroupes.Par le mayen de certaines Toiles qu’il fittirer. il alla aux Ennemis la veuë
de ce qu’il vouloit faire , 8c fit palier la Riviere à une
partie de fou Armée , fans qu’on s’en apperceuft alfa

àtemps. Enfuite il attaqua avec un tel bon-heur les
Trou du Comte,que la Cavalierie ayant pris la fuite , cl e abandonnal’lnfanteric . qui fut prefque toute
taillée en pieces , avec perte de fix Canons 8c de quarante Enfeignes. Mais Mansfeldt plus heureux à refaire
des Armées , qu’il ne l’elloit ales conkrver , parut de

nouVeau avec quinze mille hommes. L’Adminiftrateur deMagdebourg luy avoit donné quelque renfort,
8c le Marquis de Brandebourg aufli,m ais fecretem eut.
Car cet Eleélteur ayant donné une de fes Soeu rs en
Mariage a Betlcm Gabor, s’était rendu extrêmement

fufpeét aux Imperiaux. Le mefme fe joignit à jean
Ernell: Duc de Vaymar , 8c les Troupes s’ellant accruës d’un grand nombre de bannis de la Bohême , 8c

de la Moravie , par des chemins fecrets , 8c avec une
rancie celerite’ , il entra dans la Silefie. Il donna une

telle chaleur à tous ceux qui eltoient mécontans à
caufe de la Religion, qu’encore qu’il fait fort cloigué . les Païfans de la haute Autriche. s’étant foûlc-

vez afiiegerent Lintz , 8c dans les autres Provinces
’hereditaircs de fort grandes émotionscom mençoient
à s’élever. Ferdinand étoit en une extréme peine . car

outre les’inquietudes . que luy caufoient les Troupes,
qui marchoient detous collez contreluy , 8c les l’a.

loufies , que luy donnoit Bctlem Gabor , il avait cncore beaucoup à craindre de la part des Turcs.

Valltein ayant envoyé au plus ville trois mille
elle-

Î chevaux
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fous le Colonel Pecman en Silefie .au.
s’arrella
quelque temps pours’affeurer de Magdebnurg, arde
l’Eleâeur de Brandebourg. Celuy-cy ayant elléiutimide, non feulement donna des contributions à: des
Œartiers . mais reconnut le Duc de Baviere pour Eleéteur , comme le Duc de Saxe avoit fait auparavant.
à la perfuafion de l’Archcvefque de Mayence , 8c cn-

fuite la Victoire. que remporta Tilly. abatit à la
fois tous les Proteltans. Ce General avoit cm orté
Minden . 8e Gottinghen avec beaucoup de ban. eut.
nôn pourtant 1ans qu’il y cuit bien du fang répandu
de (on colté.Enfuite il avoit alliegé Hortein, qui en uI ne Place aupre’s du Vefer, comme font les deux autres,
afin de détourner les Danois de ces Cantons-là , 8e de
les engager à quelque combat , s’il étoit pollible.
Chri ierne s’approcha d’Hartein . 8: obligea les
Imperiaux de lever le Siege, maisillaill’a perdre l’avantage.de combattre les Troupes de Tilly . lorfqu’el-

les faifoient leur retraite, 8c dans le temps que ce
General,qui citoit malade, en’eltoit’éloi né. Ilarri.

va mefme qu’il luy donna le tempsde eguerir. 8c
de [e mettre en état de faire des marches fi incertaines
se fi diverfes les unes des autres , qu’il amufa ce Roy,
a: il le joüa fi bien , qu’il échapa de fer mains. Enfin dans le Duché de Brunzuich. les Armées r: ren-

contrerent en un Village appelle Luther . fitué entre

des Menta nes. Ce nom lèmblait eltre de bon auure pour s Proteltans. mais au contraire l’evene-

ment leur en fut finiltre. Tilly prefenta la batailleà
Chriitierne,qui ne la refufa point. Il arrivace que l’on
voit rarement , que la Viétoire ait couronné ceux qui

aroifl’oient vaincus. Car on ne [gantoit exprimer
quel fut l’effort a: la fureur des Protefians dans le
remier choc. Ils firent plier quatre Regimens , qui
ardoicnt le Canon A, duquel ilsfe rendirent Mailires.
a: prefque tous les Catholiques, à l’exemple de

ceux-cy, prirent la fuite. Mais comme les vieilles

Tous» Il. Il L Trou:
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Troupes ne s’eflonnent pas pourles premiers COUPS. ’
8: que dans la confufion mefme elles [gavent reprendre leurs rangs. 8c leurs files. quelques-uns tournerent viûge d’eux-mcfmes , 8c quelques autres efiant

ralliez par leurs Capitaines furent ramenez au Com.bat. Il y en eut. qui pour ami; trouvé des Marais,
lefquela s’oppofoient aleur fuite. retournerent aux

Ennemis. les poufferont . a: les furprenant un peu
difperfez, St rompus, leur ôteront tout l’avantage
, n’ils pouvoient avoir eujufquesvlà. Le Combat fut
. on opiniâtréôtl’on combattit l’e éeà la main , avec

un fi grand bruit excité par le c iquetis des Armes.
,8: les cris des Combatans . qu’il lembloit que le
Ciel en fremilToit . par un grand efpace aux environs.
Enfin la Cavallerie Proteltante de l’aifle droite [e
renverfa furl’lnfnnterie, avec un fi grand dcfordre
qu’elle donna la Viüoirc aux lmperiaux , 8c caulà

beaucoup de perte du coïté du Roy. Chriflierne
changea trois fois de chevaux. 8: par trois fois ramena fes Gens au Combat. Il arrefloit les fuyards , il
[e prefentoit aux plus timides.5tfe trouvoit en tous les
endroits , où le peril eflonnoit , 8c où l’efperance
commençoit à revenir. Il a: faifoit remarquer aux
.fiens par fa voix , 8c par les coups de fa pain , attiroit
l’admiration de (es Ennemis, 8L fervoit d’excmpleà
tous. Tilly de [on collé n’oubliapasles devoirs d’un
grand Capitaine , a: il merite d’autant plus de loüange . qu’on le vit vainqueur, aptes l’avoir veu vaincu.

Enfin le bazard qui a tant de part dans les combats. ne
put en cette rencontre reprocher fies faveursà celuy’
qui avoit en l’avantage, ny citer l’honneur à celuy qui

4 avoit etle’ battu. Non feulement les refiesrdes vaincus.

qui furent afiiegezô: reflèrrez dans Luther . où ils le

rendirent a difcretion , furent le prix du Vainqueur,
mais encore Hortein, a: tous les Ellats de Lunebourg.
5c de Brupzvik,avec lufieurs autres VilleszEt cet eveminent caufa mille uites avantageufes à Ferdinand.

Il ne
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Il ne pouvoit arriver au Roy de Dannemarc rien de
plus mal à propos , parce que la France 8:. l’Angleterre
entant fur le point de rompre . elles luy refuferent l’une 6: l’autre les fecours qu’elles luy avoient fait cf -

rer. La Hollande feul i craignoit que Tilly ne fifivin: (on ancien demi e fe jetter dans la Frife par la
prife d’Embden . offrit à C hrilticrne quelques fecoura
d’hommes. Elle le pouvoit faire avec d’autant plus
de commodité , que cette année , excepté l’affaire
d’Oldenzel qui n’eltoit pas degrande confideration,
les Hollandais avoient cité uniquement appliquez aux
affaires de l’Empire , ou occupezâempefcher le Canal , qu’on vouloit faire , pourjoindre la Meufe avec

le Rhein. Six mille hômmes depied, &mîlle chevaux , que l’Adminiftrateur de Hall envoya au Roy,

avec des renforts de fes propres fujets . au menterent

de beaucoup [es forces. Par ce moyeni fut en cita:
non feulement de fortir du Pais d’Holfiein , où il s’é-

toit retiré, mais de fe rendre maifire d’Hoye, quoy
qu’il cuit cité bleue d’une moufquetade . a: le Prince

[on fils aufli. ll prit a. (min-tiers dansl’Evefché de
Breme , 8c Tilly mitles liens dans la balle Saxe , pour

châtier 8e pour tenir en bride les Provinces rebel-

les.
» la déroute arrivéeà Luther. avoit fait
Cependant
[on contrecoup. Ferdinand dans le deiTein de reprimcrl’Aûtriche fuperieure . dont les remuëmens me-

naçoient de beaucoup de maux , avoitinvité le Duc
de ’Baviere à fe fignaler par une rotonde Conquelle.
.8: redonner encore une fois cette Province à Dieu . 8c
à la Maifon d’Aûtriche. Mais ce Duc, qui avoit accoûtume’ d’aEembler dans toutes (et affaires deux cho.

(es extrêmement contraires, l’interelt,,& la picté,
s’offi’oit de faire cette expedition a res propres dépens,

carvi! qu’on luy donnaft caution de le rembourfer.
a: demandoit pour afiëurance que de nouveau la haute

Aûtriche demeurait entre les mains. Ferdinand qui

» L a. crai-
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craignoit de n’avoir pas à point nommé quelque Ellat
pour le donner en la place de cette Province , 8c pour
dédomagcr ce Duc . fe contenta qu’on luyprellait
quelques Gens de pied . qu’il joignit à quelque Ca-

vallerie fous le commanqcnt de l’apenheim.
Les Païfsns de la-haute Aûmc e , contrains de s’éloi-

gner de Lintz se enfuitc d’Entz. furent battus dans
leurs OQartiers . 5c défaits avec grande perte 8c grand

carnage.
Mansfeldt qui efioit dans la Silefie, avoipperdu l
’l’occafion de faire des progrezà caufe du retardement

que .Betlem Gabor apportait fa joindre à luy. Par ce
moyen les Imperiaux avoient enfer-me ceComte entre deux Rivieres , mais lori-qu’ils croyoient le tenir,
il échapa adroitement , 8c penetra dans les Montagnes

de Hongrie. La fe joignit à luy le Frere de Betlem
.Gabor , d’abord avec trois mille chevaux . 8c peu de

temps aprés avec un corps confiderable de Turcs,
par le moyen defquels il pouvoit eftre plus puifTant
par le nombre, 8c par l’inclination des l’euples,fi la Vi-

étoire de Luther,dont le bruit fc répandit en ce temps’là , n’euft fervy d’un grand recours à’Valllein. Car fur

cela Betlcm Gabor faifant de nouveaux projets de
Paix Je fepara de Mansfeldt , 8L les Turcs fuivans (on

exemple ,1 le retirercnt. Alors ce Comte Je voyant
environné de Troupes lmperiales au milieu des Montagnes , fans vivres , 8c fans argent , fes gens fe déban-

dant à toute heure, 8c cilant prefque confumez de
faim , 8c de milere , donna ordre ace qui luy relioit.
de (e joindre aux Tranflylvains. Il s’enfuit prefque
[cul , il: dans l’extremite’ où il fe trouvoit r il propofa

aux Minimes dejla l’or-te de nouvelles Unions, 85
de nouveaux Traitez. Enfuite il s’achemina vers
«la Dalmatie,pour pafTer delà à Veniferôt pour trouver

mefmcs ces Princes, qui l’avoientfecouru autrefois.
Mais lorfqu’il fut arrivéà Vracovits , lieu :1sz obscur dans la Bofnie 8: qui efi prés des Confins del’E-

flat

Rtrunt. chçn’iss. a."

flat des Venitiens , ce grand Capitaine abatu de foins.

8e de fatigues, tomba malades: mourut.- En expia
tant . il ordonna que (on corps fuit porté fur les Terres de la Republi ne, 8c qu’il y fuit enterré. Ain1i Erneit Cimte e Mansfeldt. qui avoitcherche’ en

tant de lieux une mort glorieule, la trouva oùil ne
l’attendoit pas: Perfonnage au refit: qui peut palier
pour Illultre dans un fiecle où il y a eu des perfonnes
choifies du Ciel pour dire les Minimes de la vangeance divine. Il eut la hardieffe citant feul , St fous lès

aufpices particuliers, de provoquer la redoutable
puiffance des Aultrichiens. Il fut toûjours vaincu
dans les batailles qu’il donna. maisàeaufe de la facilité qu’il avoit de -fe reitablir . il n’a pas erré moins

celebre ,8: moins renommé que les Vainqueurs met;
mes. Dans la Negociation . il ses montre’Superieur
aux plus grands Genies, hardy àaÆronter les pcrils,
habile à s’en retirer 5 Amateur des troubles a: des nou-

veautez. foulïrant la faim scies veilles . le froid a: le
chaud . El uent 8c Prudent , prodigue de fon bien à:
avide de ce uy des autres ; Enfin il a vécu dansl’cfpe-

rance d’avoir de grands biens, 8c parmy de metËillenx deifeins , &il cit mort fans Mats 8: fans Tre-

rs. ’

Le Marquis de Dourlach à l’exemple de ce Comte

avoit crû pouvoir attaquer l’Alface , ayant ailèmblé à

Balle quelques Milices, avec l’afliftance des Cantons proteitans Suillès , 8c avec quelque argent que la
France 8c l’Angleterrc luy fourniifoient fous main.
Mais il n’eut pas une fortune égale àcel’le de Mans-

feldt; car la grandeur des Auflrichienseilant mieux
établie que jamais par mntde Victoires. ne pouvoit
efire ébranlée par de fi legeres femmes. Aufli ce
Marquis n’eût pas fi-tofl Fait paroiftre l’appareil de
fes Armes , qu’une Armée de Ferdinand citant furvcv

nuë dans les (martien où ilafiëmbloit les Troupes,
intimida les Suiifes , obligea ceux de Balle à les licenz-
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fier , 8: fit évanouir fer deliëins 5 fur quoy’il refolut
de palièr en Dannemarc. Il envoya à Venii’e le Colonel Boët pour donner part de (ce penfe’es à la Republique , 8c pour folliciter de’s’fecours dans le temps’que

le Roy de Dannemarc par le moyen de jacques Craie.
6c par l’interpofition tres-preifantc des AmbaiÎadeurs
d’Angleterre 8c de Hollande demandoit de l’argent

pour entretenircinq ou fia Regimena. Le Senat aptes
avoir amplement raconté ce qu’il avoit fait en Italie

pour la caufe commune , accorda beaucoup de choie:
à leurs demandes urgentes a maisil ne voulut pas s’en-

gager
davantage. 162.7. Ferdinand efioit craint de plufieurs, refpeété de tous, a: tenoit. pour ainfidire,’ l’Allemagne
fous les pieds. Ses Armées citoient logées dans les terres des Électeurs St des Princes de l’Empire , a: des que ,
quelqu’un ofoit lever la teil’e . ellescouroientà l’op- U
preflion 8: au châtiment; Le defïein de réünir l’AlIe-

magne dans une feule Religion , 8c fous la feule autborité de la maifon d’Aûtriche n’efioit pl us une cho-

fe fecrete. On parloit publiquement de rendre l’Empire hereditaire. 8c Valliein fur tout ne difli’muloit
point qu’on vouloit reduirc les Eleûeurs au pied où
citoient les Grands d’Efpagne 5 afin , difoit-il , qu’ils
fervifl’ent d’ornement 8: ne titrent point d’ombrage.

Luy 6: Tilly regloient avec une autorité abfoluë tout

ce qui concernoit la Guerre , les Entreprifes , les Garnifons , les Logemens , les contributions 5 mais d’une

maniere fi fente 8: li pefante, qu’en opprimantles
pais de Protefians. 8: n’épargnant pas ceux des Ca-

tholiques, ils tiroient de tous les endroits l’or &le
fang, fans parler de la licence inoüye des gens de
GuerreuLes Peuples gemilïoient, a: les Princes étoient irritez de ce procede’ , eux qui font accouru mez

a refondre dans les Diettes avec liberté , &comme ils

le trouvent à propos. les affaires de la plus grande
con.
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coufiquence . à: à ne foufliir point d’impofitions
qu’elles ne foient amies d’un commun conûntement
8e avec beaucoup d’égalité. Il n’y avoitplus performe
qui ofaft mefme regarder d’un oeil de pitié l’état mi-

rable où il: trouvoient les Allemans. Le feul Roy de
Dannemarc , quoy qu’ileût cité vaincu . effayoit en-

core de refiftct , 8e pour reprefenter le malheur où
citoit l’Allemagne . 6c les chofes dont elle avoit be-

ibiu ; il envoya Chriflien Guillaume de Brandebourg,
Adminiltrateur de Magdebourg a: d’Mberüat en di-

verfea Cours , pour demander des fecours 8e des affi-

flances. Pour ce ui cit dela France , comme elle aVoit [es penfe’es,6t es Armées tournées ailleurs. il n’en

pût rien tirer du tout.
Ils furent plus heurt-n! en Hollande. car ces’Pro»

Vinces citant exemptes deGuerre , f: trouVoient plus
en citer de les fecourir , 8c les Efpagnols eiioient en- I
âcrement appliquezà voir «qui arriveroit à l’Empic

re , avec une ferme croyance , que les Proteflans citant
foûmis , la Hollande ne feroit plus qu’une fuite de

leurs Conquciiea. r

u Spinola fe trouvant de loifir aprés la prife de Breda , avoit pallié en Efpagne , où [on nom 8x fi gloire,
au lieu de le faire bien traiter ,ne fervirent qu’a lercndre fu fpeét. Les Hollandais ayant envoyé un gros de

Troupes au Roy de Dannemarc . 8: une partie en Garnifon dans quelques Places au tout du Vezer 5 ils offrirent deux mille Soldats pour la garde du Sundt,qui et!
un Détroit muny de Forterelfes de part 8e d’autre, par

où les VaiiTeaux pafiant entre la Zelande 8c la Province de Schonen , entrent dans la Mer Baltique. Le
Roy agrea toutes les autres choies a la referve de celle - là , de peut que fi les Hollandais s’elioient une
fois établis dans un polie fi commode 8c fi important,
ils n’euilënt de la peine à fe refondre d’en fortin

Chriitien Guillaume de Brandebourg pallia et w e
à Venife , 6: trouva que le Senat citoit à peine forty
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Bis-rouanneta
des embarras
de la Valtelline, que depuis peu il citois
’ entre en de nouveaux foupçons, 8c s’eüoit cntiere-

ment appliqué à fe preferver des nouveau x perils , qui
panifioient prêts d’arrinr . à cauie de la fuccefiîon au

Duché de Mantoue. De forte que tout ce qu’il pût
obtenir fut que la Republique donnât congé au Com-

te de la Tour, qui palle au fervice de Danncmarc.
Betlem Gabor fut tente par le mefme Prince Chrifiien , a: on le fonda pour voir s’il ne voudroit point
entrer dans l’Union. Mais il r: trouva que depuis l’e’o

vafion de Mansfeldt a: le débandement de [es propres.
Troupes . il avoit fait un nouveau Traité de Paix avec ’
Ferdinand , qu’il ne pouvoit rompre . quoy qu’il en»
eût bonne envie; parce qu’il n’avoir pas le couleme-

ment des Turcs. Ceux cy citoient intimidez par le
bon» heur de Ferdinand ,8: (e voyant embarrafiE-z avec

airez de defavantage danslaGuerre (le Perle , ils crurent plusà propos de maintenir la Paix.& pour la confirmer d’envoyer un Aiiflaaiïadeurà Vienne.

Sur cela.lc Roy de Daiinemarc ayant pris en fa protection le Duc de Meklcbourg . 8C s’eilant mis de non.

veau en Campagne avec dix mille chevaux 8c vingtuatre mille hommes de pied , afiiegea Blechede fur
l’Elbc. Mais Tilly, qui fembloir voler toujours à la Vi&oire . ayant mepriië la rencontre de Dourlach qui étoit venu au devant de luy , 8c qui pretendoit l’arrêter.

arriva au fccours de la Place airez à temps , a: lors que
le Bourg de Blechede ayant eile’ pris . le Château re-

filoit encore par le courage 8c par la confiance du
Commandant. Enfin le Marquis fut obligé de f: rea tirer avec tant de confufion a: de defordre. qu’il huila

derriere luy fes Canons 8e beaucoup de munitions de

Guerre. Le Roy entra enfuite dans Butzembourg,.
où neie croyant pas trop en [cureté 5 parce que la Cavallerie desCroates luy ôtoit les vivres,8c luy enlevoit
fes Convois: Il s’enfohça plus avant dans le Duché de,

Meklebourg avec une Armée fort aficiblim -
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De là il s’adrefiia aux VillesAnzeatiques , ainfi appelle’es à. carafe de certaine confederation, qu’elles ti-

rent autrefois enfemblc pour le Commerce . dont les
principales font,Hambourg& Lubech.ll les lbllicitoit
de s’appliquer à l’interefl: commun, en s’oppofant

aux Armes Auiirichiennes qui s’avançoient fur la
Mer, qui s’en rendoientles Mailtreires parle moyen
de leurs VaiiTeaux de Guerre , 8c qui leur alloient ôter

. la liberté 8c le Commerce. Mais le mal qui citoit
trop grand . 8: la peur qu’il n’arrivât encore pis , enr-

pclclioient qu’on n’apportait aucun remede au peril r

prefent. Surquoy non feulement les VillcsAnzeatiqucs refuiërcnt le fecours que ce Roy leur demandoit;
mais eflant intimidées, 8c ayant me averties qu’elles

enflent à fournir des vivres. à donner paflage, à
preller des Vaiifeaux , 6c à, faire fortir les Minimes
d’Angleterre 8c de Hollande. elles obeïrent en toutes cbofe5,exccpté qu’elles ne prétcrcut point de Vaif-

Eau x.

Tilly le rendit Maiflrede Lavembourg , Ville qui
donne le nom à un Duché. Valllein citant forty de la
Silefie , aprc’s avoir pris fans beaucoup de difficulté,

ce que tenoit auparavant Mansfeldt , entra dans les
Eilats de Brandebourg.Ce fut avec une fi-granilc puiflance qu’il obligea l’Electcur à fubir fa Loy. coutribucr des vivres 8L de l’argent pour payerlcs Soldats , à rappeller fcs Sujets ,- qui citoient dans l’Armce

de Dannemarc , 8c à recevoir Garnifon lmperialeà
Francfort fur l’Oder, en d’autres lieux , a: mefmeâ

Berlin.qui cil laVille où il rient la Cour. La haire- Saxe

recevoit les mefmes Loix Be fubiflbit le mefmejoug,
Tilly avoit faitrentrerfes Garnifonsà Volfembutel 8c
en d’autres Places fortes, a: il ne relioit plusqu’à
- pouffer le Roy de Dannernarc , qui ayant enfin laiiTe’
le Comte de Dourlach dans le Duché de Meklebourg.
s’efioit retiré dans (on Royaume.

Valllein , que nous appellerons quelquefois le Duc
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de Fritlandt ;. parce que Ferdinand reconnût fes belles:
a6tions par la récompenfe de ce Duché . citant entré

dans celuy de Meklebourg , il en chaffa non feuler
mentle Marquis de Dourlach 5 mais les Duc de ces Emts-là . qui font des Souverains tres-anciens. Il oc-

cupa leur pair , a: ur faire fubfifierfon Armée . il
exigea de grandes mines des Villes Imperiales , de
Roflocôtde Veifmar.
Les Eilats de Dannernarc defefperant de refifler au
bonheur des Imperiaux , à: à un fi grand nombre de
Troupes Catholiques , paumaient leur Roy à faire une v
Paix: quoy que ce fût à des conditions deiauantageufcs , 8:. luy-mefme. par l’entremile du Duc d’Holltein

la demandoit. Mais Tillyôe Fritland luy impofoient
de fi rudes conditions. qu’elles n’efloient gueres diffc-

rentes de la lèrvitude. Ils pretendoient qu’ayantdé-

poië le Titre de General de la balle Saxe, il licenticroit’ (on Armée: Qu’il rendroit ce qu’il avoit pris
dans l’Empirc; Qu’il abandonneroit les Evcl’ehc’s dans

lefquels il avoit introduit les fils; Qu’il remettroit
Glukitad ; Qu’il payeroit les déçu-nies , ô: les dom mages ; Qu’il renOnceroit à tout Traiter-ait contre l’Empire , 8:. contrela Maifon d’Aûrriche 3 Qu’il ne met-

troit aucuns nouveauxlmpoits fur le pafl’age duSundr;
Et qu’enfin il donneroit caution , pour l’ubfervalion des choies , qu’il auroit accordées. Ce Roy n’a.

yant pas voulu confentir à de femblables conditions.
vit le Pais d’Holfiein attaqué par deux Armées ryes.
puiEantes. A l’endroit ou cette Peninfule cit plus é.

treize, Tilly entra avec une Armée du cette gauche,.
8e Fritland avec une autre Armée du cette droit. Ben.
nebourg le rendit àcelle-lâ , 8e Steimberg à cellc- cy.
fins faire beaucoup de refiliance ni l’une ni l’autre.
Chriitieme ne fe deŒendoit plus. qu’en fe retirant
dans fis Eltats. 8c en mettant le feu dans tout le Païs
qu’il abandonnoit. Les Villageois coupoient les Digue: s à: r: huiloient fubmerger par les eaux ,. dans la

Reruui..n:Vnuez. un

penfc’e d’empefcher que les Ennemis ne le rendiiTent

maîtres de leurs Maiions à de leurs biens. Tilly dans
le deliein de s’appeler aux Hollandois. qui avoient
envoyé de puiifans recours dansleTerritoirede Bre-

me, le retira 8e abandonna la Conquefle du Banneruarc a Fritland , qui ayant au plus ville foûmisles
lieux de plus grande importance. non feulement deo
vant l’hyver le rendit mailtre du Holllein. mais enco-

re des filants de Flevich. judand, 8: de Dimartie. mais
gré l’avantage de leur fituation , 8: l’incommodité des

glaces 8e du Climat.

Dourlach citant reduit à une lfle fort voifine du
Continent , après avoir cité battu par le Comte Slich,
qui luy avoit detl’ait quelques Corn agnies . &pria
dix.huit Canons,fut étroittementa regé , à. n’ayant

point de Vailfeaux pour finver [et Troupes. àpeine
put-il échaper luy-mefme par la fuite , à: par le moyen d’un petit Barreau. De forte qu’il fut oblige d’a-

bandonner fes-Soldats,qui prirent party dans lesTroupes de l’Empereur. Le Roy, après avoir alTemble
ibixantc Vaifl’eaux .- mettoit Garnifon dans les lfles.

couroit avec fa Flotte le long des Fia es 5 8c quoy que r
huit de fes me: ouillait rom e’entre es mains des lm-

periaux i neantmoina il le trouvoit plus fort que fes
Ennemis fur la Mer.
Les Autrichiens depuis long- tempsavoient defl’ein
d’entrer avec une Armée navale dans la Mer Baltique.

de penetrer enfuite dans le cœur du Dannemarc , de
tenir en bride la Suede . de foûmettre les Villes libres.

8c de fe rendre mailtres du commerce du Septentrion. lls en vouloient exclurre tous les autres, 8: fur
tout les Hollandois , qui loutre les grandes richeiTes.
qu’ils en tirent. en font venir des Grains, pour la
nourriture des peuples. 8c du bois pour la Fabrique
de leurs prodigieux Navires. Tous les interelïez en
fremillbient de dépit , 8C les Villes Anfeatiques en étoient fort allai-[nées 5. mais prenant courage par l’ex-
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tremité , où elles le voyoient reduites . non feulement

elles refuferentà Ferdinand les Vaifleaux qui leur apnartenoient , mais firent en forte qu’il falot aller aileurs pour faire des provifiôs.NeantmoinslesEfpagnols
projettoient d’envoyer une Efcadre , pour la joindre à
quelques Navires, qu’ils avoient obtenus de la Ville

de Dantzic avec le confentement du Roy de Pologne.
Car ce Prince plein de belles çfperances , croyoit que
le Roy de Suede feroit obligé de le retirer , pour deffendre fon propre Pais , 8: la dellus il rompit le Traité de Paix . qui citoit ref ne conclu. Mais les Vair-

feaux de Dantzic ne ufli ant pas au befoin , 8c ceux
d’Efpa ne ne paroiiTant point., ledeEein fut plûtoit
declarâ qu’executc.

Sur ces entrefaites , on drefl’oit une machine, qui

ne le cedoit point aux autres. Sous le voile de la Reli-

gion , Ferdinand avançoit merveilleufemcnt fa.
Maifon. 8: fur tout, Tes Fils. llaiTuroitles Couronnes hereditaires, 8e la fucceflion des biens patrimoniaux à l’aifné , 8e il pourvoyoit Leopold Guillaume,

fan feeond Fils, de biens Ecclefiaiti’ques, qui avoient de grandesiurifdiétions. Car Leopold Archiduc
d’lnfpruch , s’étant marié avec Claude de Medi-

ois veuve de Federic Duc d’Urbin , avoit refignéà

fan Neveu , uoy qu’il fut encore enfant , les En:
fchés de Stras ourg’8t de PaiTau . avec plufieurs au-.
tres ’Benefices, 8: depuis peu l’Empereur ayant furtmonté par les menaces 8c les promeiTes , l’oppofition
des Chanoines , avoit fait élire le mefmeâ l’Evefché’
d’Alberftadt. C’en une Frincipauté d’un grand reve-

nu , 8c fort importante, à caufe qu’elle cit fituée au-

milieu des Terres des l’roteihns . ar llefqucls ce Benefice avoit efiélong-temps poiTed . 8: alors mefine.

un des Fils du Roy de Dannemarc, en étoit Coad-i
inteur. L’Abbaye de Herfchfeldt , qui en auiii une
Principauté de I’Empire . 8e dont les Lantgraves
JOüiflbiCDt’fil y avoit long-temps,luy fut conferée par

le Pa-
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le Pape a 8e l’Empereur devoit y faire entrer fun Fils

par la voye des Armes. Les Auftrichiens meditoiene
de faircla mefme choie des Evcfchez de Magdebourgs.
8e de Breme. afin d’avoir au milieu del’Allemagne
des Eflats confiderables par leur étenduë 8: par leurs
richeiTes , 8c prétendoientles faire palier d’un parent

à l’autre, les perpetuer dans leur mailbn , 8t par ce

moyen augmenter infiniment leur autorité 8tleurs
forces. Les Princes de l’Empire en avoient beaucoup
de jaloufie, 8: en particulier l’Eleéteur de Bavierc,.

qui par des moyens feerets 8: cachez ibllicitoit les.
Rois de France 8: d ’Angleterre , d’avoir pitié de la li-

berté Germanique, qui elloit deformais opprimée"

Neantmoins Maximilien ne pouvoit le détacher

de l’Empereur, 8t l’interefl du Palatinatl’uniflïiiti

luy. Car Ferdinand , en le reconciliant aVec Federic,
l’aurait pu dépouiller toutes les fois, qu’il auroit

voulu.
En ce temps-là il s’efloirtenn une affembléeà Col-

mar, 8c par l’entremife des Ducs de Lorraine8tde
Virtcmberg , on y avoit mcfme propofe’ uelque maniere d’ajuilement, par lequel Federic econtentoit
de ne point recouvrer res Eliats ni fa voix , que pour
fes Fils,8t qu’aprés la mort de Maximilien.Mais com-

me il ne voulut pas confentir que la Religion Catho«

lique , introduite par le Duc de Baviere . y fait continuée, la negociation le rompit. La Conference. qu’-

eurent enfemble les Électeurs , fut beaucoup plus tumultueufe. 8e ne produifit rien. Ceux-cye’mus de
l’opprefiion generale de l’Allcmagne. del’excez des

Contributions , de la licence de Soldats ,, 8l de l’autorité. que s’attribuoient les Generaux de l’Armée.

s’afemblerent à Milhaufcn en Thuringe; partie en
perfonne a artie par Deputez, pour confercr des moyens d’étab i’r le repos , 8e de remedier aux maux pne-

fens. Le Comte de Stralendorfy affilia pourl’Empe-

tour ,le Roy de Dannemarc, 8c Federic y envoyerent
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leurs Minimes , qui n’y furent pas receus. Comme il

y avoit plulieurs Princes. dont lesintercils choient.
differens, 8c qu’à parler generalement, ils avoient tous
peur des forces de l’Empereur. ll y fut propofe’8c

projetté diverfes chofes . 8c pas une ne .fut con-

cluë. i’

Le Duc de Saxe s’oppofoit à ceux qui vouloient

qu’on reflituafl: le bien d’Eglife, parce qu’il n’eftoit

point d’humeur à a: priver des grandes richeficsEcclefiaflzîques, qu’il poifedoit: Et tel, qui cuit voulu
propofer, qu’on donnait des bornes à l’autorité de

Ferdinand. en citoit détourné par la crainte de feo
puifl’antes Armées. Car ayant eilé averty des inten-

tions de quelques-uns, 8e particulierement de celles
du Duc de Baviere , qui efloient de faire quelque Decret dans la Diette. par lequel on poil refiraindre l’autorité , que Ferdinand s’attribuoit dans les affaires de
l’Empire. l’Ernpereur envoya un grand nombre de

Gens de Guerre dans la Suebe 8e dans la Franconic, 8:
bridala Ligue Catholique de fi prés, 8L l’Eleéteur luymefme . qu’il n’y eut performe qui ofaft dire (on fein-

timent. On commen oit mefmeà croire que lai-or»
tune qui le favorifoit. ne pourroitjamais dire arreftée
par aucune autre puiiÏance , 8cqu’elle s’efloit attachée

luy par des liens indiirolubles. Elle ne manqua pas
acantmoins fuivant falegereté a: fon humeur incon o
liante, de faire voir bicn- mû à toutle monde , que
dans le point qu’elle nous careile le plus , elle nous tra-

hit , puifqu’au milieu de tant de profperitcz naquio
rem les troubles 8e les malheurs ,. qui les corrompio

sent.

Le Marquis de Marcheville id rencontra de la part

de laFrance dans la Diette des ElctSteurs dont nous V6?
nous de parler; Celuy-cy en vifitant plufieurs Princesd’Allemagne , 8c penetraut dans le plus fecret de leurs
COCHE.- y avoit découvert leurs déplaifirs , 8c les avoit

"monade fe donner patience inique. des tain ps pl us.

i V favo-
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favorables. Il en avoit excité quelquesnunsàs’oppolèr aux valies deilcins de la Maifun d’Aûtriche , par le
moyen de la negociation , s’ils ne le pouvoient par les
Armes: Et aprés avoir commencé par l’Archevéque

de Tréves. 8e ellayé de lesobligqrà le mettre lousla

proteâion de la France , il avoit remply prefque tous
’ es Efprits de nouvelles penlées 8e de grandes efperan-

ces. Car Richelieu qui prévoyoitjulilu’à quelpoint
la puillance des Autrichiens pourroit monter . fi l’on
ne luy faifoit point d’obfiacle . tâchoit de preparer les
choies en forte. que’llant fort des troubles domelli»
que: . il pût encore s’oppol’cr a E1. à temps à Ce qui re-

gardoit le dehors. ’
Ce Cardinal étoit allez occupé en France, par l’u-

nion que tant de Princes avoient faire contre a Cousonne. Montaigu venoit d’étre arrelle’ en Lorraine.

v8: par les memoires dontil étoit chargé, on connut

non feulement les negociat-ions 8clt-s Traitez; mais
encore on apprit les promellèr que les Aûtrichicne .
avoient faites au Duc de Lorraine de l’alfiller des ArI mes de l’Empire , l’eiitreprife du Duc de Savoye fur

Toulon , 8c les intelligences que Rohan entretenoit!
à Montpellier. Plufieurs de ces deifeins furent éludez

adroitement en les provenant. Mais pour ce qui res
gardoit la Flotte Angloife. qui fuiroit trembler toutes les Provinces , qui s’eliendent fur la Mer Oceane . on n’y pouvoit refiller qu’à force ouverte.

Cette Armée quoy que tres. forte par le grand
nombre de VailTeaux. 8c par le choix qu’onen avois
fait . ne répondoit pourtant pas à la force , de laquelle
on avoit prétendu qu’elle feroit. Car elle neput elire
partagée en trois, ny attaquer également la France par.
trois endroits , comme on l’avait projetté. Ce fut
pour ce fujet que le Duc de Lorraine. 8e le Duc de Sa-

voye fufpendirent leur marche. pour voirquel lucCez auroit le premier débarquement. Les deflienl’es
qu’oppolbient les François, citoient le long de la béer»

8c ne:
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8e fous le commandement du Duc d’AngouIefme,
qui avoit une paillant: Armée Mais fila Xaîneonge,
8c le Pais voifin le pouvoient garder contre lesdébarquemens, les lfles ne laifl’oient pas d’y dire expofe’es. Ces [fies font proches de la Rochelle . a par

confequent tresconfiderables par leur fituation . ô:
celuy qui s’en cit rendu maître, peurl’eflreaufli-de

la. Mer ,6: incommoder les Provinces voifines.
Bouleinquam qui commandoitl’Arme’e An loife,
8e qui le vantoit d’entrer à main Armée , où onzîuy a-

voit refufe’ une entrée pacifique 5 avoit fort judicieufe-

ment chôifi ces lfles pourfes deiTeins, eûantexcitéi
à cela par Soubize , qui citoit en Mer avec luy; 8c qui

efperoit par [es admires, 6c par [on credit faire declarer la Rochelle avec tout lc-corps des Huguenots.
Mais le Cardinal n’avoir pas neglige’ de faire entrer

dans la Rochelle quelques-uns de lès Confidens , tante

pour gagner les Principaux du party. que pour femer des difcours parmy le Peuple, 8c former dans
L’Aflëmblée des difliculfez, pour s’oppofer aux deli-

berations , ou pour retarder l’execution de ce qui auroit cité arrelie’. Dans le party des Huguenots , il y en

avoit mefme plufieurs, qui preferant le repos aux
perils, aufquels ils citoient expofezpour leur Religion , empelèhoient les confeils qui regardoient la
caufe commune. 8e les faifoient avorter en les publiant.Ainfi la Rochelle balança, 8e fut incertaine dans
le party qu’elle devoit prendre.

Cependant Boukinquam , pour nepoint perdrele
temps inutilement, voulut faire fondébarqnement
dans l’Ifle der-Ré-

Quelques-uns luy ontimpute’ de n’avoir pas choifl

celle, où. il luy cuit cité (plus avantageux de faire fa
defcente, a: que l’lfle d’Oleron citoit plus dépourvuë , 8c par Confcq’uent plus propreà (on deffein , que

celle de Ré. Mais il crut devoir choifir la plus importante des deux, 8: celle qui avoie une.Citadelle

r . , qu’iL
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. qu’il ne croyoit pas en eItatde refilter. parcequ’elle
n’efioit pas achevée.pretendant que s’il devenoit mai-

tire de ce Polie ,1 il auroit le moyeu de demeurer en
feureté. C’en: pourquoy je m’imagine . qu’ilvmerite

un plusjuPte blâme . pour avoir executéaflezzniolle-

ment. que ur avoir mal entrepris. 8c que cette pen-

Îée
efloit a ez raifonnable. .
Dans cette me tout auprés de la Mer , citoit la Ci.tadelle de Saint-Martin ,. nommée ainfi à caufè d’un

gros Bourg de ce nom .. auprè duquel elle efi bâtie.
Son enceinte n’eRoit pas ion grande; elle avoit quatre Baltions , qui n’ei’coient pasencore achevez , fane

aucun dehors, mal munie de Garnifon 8c de Vivres. Mais a tous ces deffauts fuppleoient les grandes qualitez de Thoiras . qui en. citoit Gouverneur,
Capitaine auiii brave que prudent. A la pointe . qui
regarde la Terre-ferme. étoit fitué le petit Fort de
la Prée , qui ne fervoit que de Porte pour introduire

du feeours dans la Citadelle. Ce futola que les Anglais débarquerent à la faveur du Canon de leur
Flotte , ce qui obligea Thoiras de permettre aux En-

nemis de mettre pied a terre. Mais Boukinquam

laurant le Fort de la Prc’e derriereluy , fans s’en foucier , au lieu qu’il pouvoit s’en rendre mainte facilement . 8e d’un autre collé ne preffant point l’attaque
de la Citadelle , s’amufa à fi: retrancher fur le bord de

la Mer. 8c y employa plufieurSJours. Il s’apperceut
enfin qu’il n’y a point de momens de plus grande
importance . que ceux qu’on laine perdre pendant un
Siége-. Aufli quand il s’avança vers S. Martin , il trou-

va que la Garnifon avoit confiroit une dcmy-lune,
qu’elle avoit fait des retranchemens autour des Mou-

lins , 8c avec plufieurs Fortifications couvert la
- Ciflcrne qui efloithors du Fort. Il nein ca encore la
garde du Port. croyant que c’cfioit a ez pour emL
pefcher les fecours,de tenirdes VailTeaux tout autour;
Enfuite il drefïa trois Batteries Contre la Citadelle.

nm
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mais faibles et fort éloignées. Il livra quelques allants.
mais en vain; C’ell pourquop ilferefolut d’eŒyer
d’obtenir par la faim . ce qu’i n’avait pû obtenir par

la force. Il en: vray que la Garnifon [enfloit extréà
mement , à: Thoiras par des Meiligers frequens . qui
finiroient à la nage. faifoithavoir au Due d’Angoufme le befoin qu’il avoit d’ellre fecouru. Cependant

il amuroit Boukinquam par des apparences de Traitez: Car feignant de fe vouloir rendre, 8c faifant naiRre toûjoun de nouvelles difiicultez dans les condifions. il découvroit par les Gens qu’il envoyoit. l’é- ,
(a: où elloient les Ennemis . 8e par l’efperanee d’une

prompte reddition. il rallentiITOÏt leurs etïortsôcla
chaleur de leurs attaques. Les François y envoyoient
plufieurs Barques , qui portoient quelques mfraichiF-l
femens . dont quelques-unes entrerent. a: d’autres
tomberent entre les mains des Anglois. Generalement

parlant le recours de la Citadelle fut beaucoup retardé; car le Roy en partant de Paris. pourfe trouver
paient a une aEaire de li grande importance. efioit
tombé malade à Villeroy , où il eut une dangereufi:

maladie; ce qui obligea le Cardinal de Richelieu non
feulement de s’ arrefter . mais à caufe d’un fi grand

accident. de raflentir tous les apprets de la Guerre.
. Enfin le Roy citant guery , a: s’en étant allé en Xain-

(ange . avec le Cardinal , il fut refolu qu’on feroit une
puifl’ante tentative pour le fecours. On en donna la
commiflion à Canaples , qui pafra heureufement dans
le Fort de la Prée avec de petites Barques , 8e aprés a-

voir élargy ce Fort par quelques retranchemens, il
donna moyen au Marefchal Sclfomberg d’y venir avec huit mille hommes. Boukinquam voyant qu’il
pouvoit efire attaqué de deux collez, tant de celuy du

Fort ,que de celuy de la Citadelle, jugea à repos de
a: retirer: ce qu’il fit avec une telle confu ion , qu’il

ïtdil grand nombre des ficus . fes Canons 8e fes En; igues. Le Roy envoya à Londres àla Reine d’An81°:
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gleterre (a fouir quelques uns de ces priionniers. mais
ce fut moins un prefent , que ce ne fut un reproche 8c
une efpece d’infulte pour l’Angleterre. Boultinquam

arrivé en mefme-temps dans ce Royaume, avec des
Vaiifeaux à dem y fractile: . 8e peu de Soldats , trou.
va à (on remaries peuples irritez contreluy , Seautant de blâme a: ne mépris . qu’un en avoit eu d’efpc-

rance à: de bonne opinion , q nanti il partit.
Cependant le Duc de Lorraine St celu y de Savoye
confideroient l’evenement deëchofes , 8c par le mau-

vais fuccez . ils étoient avertis de prendre des confeils

plus modern. Pour le Duc de Rohan . i112: trouvoit
engagé dans le Languedoc depuis le débarquement
des Anglois. 8: s’ellantmis en campagne. avoit fait
- foûIever quelques Places; mais ayant elle arreflépar
un’ petit Corps d’Armée , tout l’effiwt de part a: d’au-

tre a tourna à l’attaque, ou à la defi"ence dela Rochelle.
Par l’inlli ation de Soubize (on Frere , a: de la Du-

chefie de R0 au leur Mere,Dame de grand courage 8:
de grande autorité dans le party . cette Ville s’el’toit

declart’e pour les Anglois. Mefme par un confcil fort
imprudent elle s’elloit dépourvuë de fes vivrespour
leur en fournir . 8e s’eiloit ainfi elle-mefmc privée de
(coeurs contre la faim ; qui feule pouvoit venir à bout
d’une fi forte Place. laquelle prétendoit eflre la Capitale de l’Ellat Huguenot, 8e l’azile des Mécontans.
C’elloit aufii en quelque façon la Metropole d’une ef- -

pece de Republique dans le Royaume , qui avoit des
Alliances eürangeres 8c des interdis feparez , & qui avec les forces particulieres , contefloit contre l’aurorité Royale . 8e luy donnoit des fujets de jaloufie a: de
faupçon. Le Roy de France la re’ ardoit comme inexpugnable par l’avantage de fa Étuation , 8: parce
que l’on nela pouvoit aborder d’aucun collé ;& Cette

opinion avoit eflé confirmée par plufieurs tentatives.

qui avoientcfié vaines a: inutiles. D
"x
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Du collé de la Terre . elle étoit environnée de Marais Salans, 8c fortifié par de fuperbes Baltions Soda

forts Remparts. Du cotte de l’Ocean , il y a une
Rade fort large , 8c la Mer entrant dans [es Murs,forme un Port enfermé, a: qui eltàl’abry desinfultes

des Ennemis à: des Vents. Elle avoit des forces Navalles tres-confiderables, tant par le nombre des Vailfeaux, que par l’habilité des Matelots. 8c ce qu’il;

avoit d’habitana étoient autant de Soldats; Parce
que , iniques aux femmes , chacun citant élevé dans
la rebellion. 8e dans la delàbeïflânce, le trouvoit
porté à prendre les Armes pour fa propre liberté.

Si les Huguenots la regardoient comme leur azile,
les Eflrangers laconfideroient comme une diverfion,

qui occupoit les forces d’un fi puiflant Royaume , 8c
quelques-uns mefme parmy les François , n’efloient
pas fafc bezde (gavoit un lieu de retraite prompt 8e affenre’. pour en telle rencontre felouitraire à l’obeïC.

lance du Roy, à: refilierà la faveur des Minimes. Il
en encore certain que quelques-uns quife trouverent
dans le Confeil Royal , approuverent l’entreprife
de la Rochelle. dans la penfée que ne reüfiiffantpas,
elle fèrviroit à abatte ou du moins àdiminuer extrémement l’autorité du Cardinal, qui l’avoit pro.
pofe’e. Mais le Cardinal, qui avoitl’Ame tus-grau;
de. 8c des penfëes fort élevées , embraflh d’abord le

party le plus genereux 8c le plus honnefle. Il ordonna
que la Place fut bloquée , 8e que l’on y fifi une circon-

valation avec de tres- fortes tranchées.
On ne pouvoit prendre cette Ville par famine qn’- I

en fermant la Mer . a: pouren venir à bout, il falloit
domter l’Ocean . a: s’oppofer à la violence de les

Flots. Pompée Targon Ingenieur Italien, plus fameux par la fubtilité de fes Inventions . que par leurs

fuccez, y employa inutilementbeaucoup de temps.
se s’y elTaya de plufieurs manieres . dont aucune ne
geüfiit. Enfin le Cardinal . fuivant l’exemple des An-

ciens,
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siens , qui avec des travaux épouvantables fermoient

des Ports . 8e joignoient des liles au Continent. voulut fans regarder à la dépenfe , puifqu’il y alloit de fa
gloire . 8e de la fortune de l’Efiat. qu’on jettaft les

fondemens d’une Digue . en faifant jetter dans la Mer

de] grolles pierres, 8c une infinité de gros cailloux,
dans l’endroit oùce petit fein de Mer s’étreflit un peu. ’

8c où il et! allez éloigné du Canon de la Place. On
tira une longue Muraille, qui alloit del’unàl’autre

singe , a: on laiil’a une ouverture au milieu pour
lamer palier la Marée. 8e aux deux collez de cette ou-

verture il y avoit des Forts 8: des Canons. L’Arniée des gros Navires citoit en dehors , on avoit cou-

lé a fond des corps de Vaiireaux . quienfermoient
le panage. à: outre les pieux qu’on yavoit plantez
un bon nombre de Vaifl’eaux armez. citoient en

garde, 8c difpofez en divers lieux. Les Afiiegez
regarderent d’abord cet ouvra e avec raillerie. 8:
ils s’en mocquoient. en l’ap e antiaproduétion du "

rand Genie du Cardinal. -ls diroient qu’il le plaiËoit à faire des chofes d’éclat, Stquî firent un rand

bruit dans le monde , mais qu’il reconnaîtroit ientôt , que le mefme efprit, qui aconçû ces grandes
penfe’es , il: trouve court , quand il les faut mettroen
”execution. que l’Ocean, quiavoit accoûtumé d’ voir de fi grandes Marées «en certaines faifons’. ne

fouFfi-iroit jamais qu’on le voulût ainfibrider. &luy
feroit bien- toit avouer , que c’el’toit une grande teme-

rite’ , que de vouloir vaincre la nature. Neantmoins à
la fin l’ouvrage s’avançant quoy qu’avec un grand

travail il leur fut plus aifé de]: regarder aVec admiration que de le defiruire par la force.
Tous les Princes de l’Europe tenoient’les yeux at-

tachez fur une fi grande entreprifc . 8c chacun d’eux
avoit diffèrens objets 8c diiïerentes penfées. Boukinquam . animé de la vengeance de l’amont qu’il a-

.voitireceu . préparoit uneautre Armée encor-efplus

orte
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forte que la premiere , pour reparer par de meilleurs
fuccez , le malheur, qui luy étoit arrivés mais les au-

tres , qui elloient de concert avec luy , quoy qu’ils
fument fort irritez, n’ofoient neantmoins donner les
[cœurs qu’ils avoient promis.

Les Hollandais , encore qu’il y allait de la ruine 8c
de l’extermination de ceux qui étoient jointsâeux
par la conformité de Religion , efiant obligés à la

rance. 8: mefme ayant befoin de e. ficours.faifoient
bien en leur une des vœux fecrets pour l’avantage de

leur Religion commune; mais ils ne billèrent pas de
fournir quelques Vaiifeaux , comme ils y citoient te.
nus , en vertu des Traitez qu’ils avoient faits. Les
Efpagnols (Eulsjouïifoient de l’engagement des forces
de cette Couronne . pendant u’au lieu de s’oppofer
aux machines qu’ils drelibient . es François portoient

leurs Armes contre eux-mefmes , 8c ne fougeoient
qu’à répandre leur propre fang. C’eil pourquoy Oli-

varez qui defiroit que cette Guerre civile durait longtemps, feignoit une grande paillon pourle Cardinal A
de Richelieu, ui citoit entretenue’ par des Lettres,
par des Ambaiâdes , a: par toutes les apparences d’amitié. Aufli pour’donner plus d’épouvanteaux Hu-

uenott.& pour faire voir à tout le monde qu’on vouoit mettre en execution les choies . dont l’on étoit

convenu en particulier. 8: fuivreles Alliances faites
entre les deux Couronnes . Federic de Toledo partit
des Ports d’Efpagne avec un bon nombre de Gallions.
8c à la veuë de la Rochelle fe joignit àl’Armée Fran-

çoife. Mais comme il avoit apporté peu de Provifions.

il fe retira au plus ville en (on Pais. Au contraire les
Princes ltaliens , qui prevoyoient qu’il y auroit bien-

toit quelque orage , 8c quelque tempefie. fur la fuccefiion des Ellars de Mantoue; 8: un tres-preffint beibin de fecours enrangers , citoient bien fâchez que le
Roy Trcs Chrétien en performe , avec la fleur 8e l’élite de l’es forces. le trouvât occupé furies bords de

’ l’Ocean

A
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l’Ooean a: fi loin d’eux. Les Venîtiens entr’:utres.en

cfloient fort mitigez , 8: par l’entremife de Giorgio
Giorgi Ambafl’adeur en France , 8: parcelle du Luigi.
Contarini AmbaiÏadeur en Angleterre . ils excitoient
ces deux Rois à faire des reflexions fur leurs interdis
communs . à conclure la Paix , à: à fierifier au bien
Î: à l’avantage public , leur: reflèntimens PattiClIrg

le". ’

Fin du, [ixième Livre;

