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LIVRE QU4IR1ÉME.
I (à ans le calme où le refle de l’Europe f:
--’ trouvoit,tous les yeux étoient tournez
p fut les fucèc’s d’armes arrivez en Italie,

- qui rendoient fes traitez ch’aixdignes

l: de la curiofité de tout le monde. Mais

. i x la guerre qui commeiune Gangrcne,

gagne fans ceflè , corrompit bien-toi! aprés toutes les
parties de la Chrçftienté. Elle caufa des Sieges memo-

rables , de fameufes Batailles , 8: changea mefme les
Erin; , avec une telle defiruâion de peuples, 8c une
telle dciolation de Provinces , que l’on pourra appelle:
avec juüicc le fiecie prefent un fiecle 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
"taliez Car de mefme que dans les conjonâions de;

Plumes . le: influences des unes augmentent ou di- I

* -- A z un.
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minucnt Celles des autres 5 Ainfi ce qui arrive de bien
ou de mal dans quelques Eflats , caufe dans les autres
qui ont quelque connexité ou quelque relation avec

eux , les bons ou les malheureux empenne.
Le Roy Ferdinand fembloit eflre deüiné àla (ne,

caillou de llEmpire ,fl. puifqueJa race de Maximilien, quoy que nombreufe. n’avoir aucun heriticr
capable de luy flicceder, &que [es Efiats devoient
tomber dans laligne de Charles , ui citoit frere de
cet Empereur , 8c dont Ferdinanc? alloit defccndu.
Cc Prince qui avoit desja recüeilly la Couronne de
Boheme, a laquelle celle de Hongrie alloit le joindre , devoit vrayièmblablement parvenir à la Couronne lmperiale, 8c unir enlia feule performe toutes
lesnDprninarions , 8c tous’les Eflats’de la Maifon
d’Aûtriche d’Allernagne. Mais de fi grands Ellablif.

(mens ne manquerent pas de réveiller les jaloufies
dcsEllrangers . 8c des Allemans mefmes , par la peut
de tomber dans la fervitudc , fi lÏEmpire fe perpetubit dans-la Maifon d’Aûtriche; fur tout s’il efloiz

coulere- à Ferdinand , en la perlionne duquel tous
les liants hereqitaires cflant rcünis ,ils fi: voyoient
plus que jamais enveloppez par cette puilTance r à
laquelle ils avoient me foûmis .fi long-temps. Ferdinandiq’ui avoit cité nourri dans la Roy Catholique,

8c qui derefloitxoures les Hcrefies qui selloient nouvellement élevées, ayant trouvé quand il fucceda à

[on pere. fis Ellats rem lis de fauflès opinions, les
en purgea avec tant de Erin 8:4; picté, que ces Provinces fe réjuiiifloient d’eflrc dolormais reflablies

dans le veritable culte de llancienne Religion. Mais
cela n’avoir pû le faire [ans exercer quelque lèverité. Plufieurs plûrofl que de renoncer à leurs er-

reurs . aimcrent mieux vendre leurs pommons,
abandonner leur patrie, 8:13: voir reduits à vivre en
en; éloigné , pauvres 8c mécontenss 8c ceux qu’on

Nuit chauliez par force, 8c dont on avoit cenfifqné
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les biens. les voyant dans des mains effrangera-s,
avoient bien de la peine à le lupporter. C’eü pourquoy dans l’Empire’, où» l’on aime pamonnement

la liberté fin tout pour ce qui regarde la confcience , on craignoit extrémement , que fi Ferdinand
parvenoit à la fupréme autorité. ilnevoulufl: introduire la mefme reforme par tout , ü n’impofall un
joug d’autant plus fafcheux , qu’il fi: feroit apparem-

ment gouverne par les avis des Efpagnols, Nation
tresvodieufe aux Allemans. mais de l’or a: des confeils de laquelle le nouvelEmpereur auroit de la peine
à le pair".
Federic Eleâeur Palatin , qui efioit’ dans la fleur de
En âge,- 8: avoit le courage grand &efievé. paroiiî

foit plus qu’aucun autre rempli de femblables penfées. Celrry-cy mitant exprés les autres Eieâeursy
les avoit détournez de l’Eleétion qu’onlpretendoit fifi-

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

ltoit interrompuë-en cette rencontre , où la ligne direCte manquoit. il n’y avoit plus aucun lieu d’CfPCrtr
qu’on la pûfijamais interrompre 5 for tout fi l’Empire

tomboit entre les mains de Ferdinand , qui fouflçnn

par des forces ellrangeres, 8: par un grand nombre
d’enfans , s’eltabliroit pourjamaisluy 8: les liens dans

letrofne Imperial. Mais comme il ne croyoit pas que
luy , ny aucun Prince Protelhnt pâlit fiwmonter les
diflieultez qu’il y auroit a parvenir à l’Empirc , il
l’olïroità Maximilien Duc de Bovine, pour l’éleva-

tion duquel , les vœux de trois Princes Proteihns
concourant enfemble avec celuy del’A rchevefque de

Cologne frere de ce Duc , qui faifoit lequurriefmc,
ion éleâion Fembloit ne pouvoir manquer. Mais les
Minimes dull’ape 8c ceux d’Efpagne combattoient

fort une telle propofition. 8c outre leurs interdis
particuliers, ils y menoient ceux de laReligion
Catholique, qui devoit extrêmement foulfrirencaç

A; que
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que l’Empire fortin: de la Maifon d’Aûtriche. On
propofa d’autres grands avantages au Duc de Baviere,
afin qu’il refillal’tà cette tentation . a: l’on fit fi bien,

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

dant que l’E-mpire citoit dans ces agitations, la Bo-

héme
. de
Ce Royaumele
fituéfoufleva.
dans la partiela plus haute

l’Allemagne. femble deliiné pour ellrele theatre de

loures les nouveautez, 8c fur tout pour dire celuy de
la rebellion 8c de l’herefie. Les Efprits y citoient prefque toûjours divifez en plufieurs partis , 8c en diverfes

Sectes . entre lefquelles prevaloit celle.dela communion fous les deux efpeces, laquelle s’el’coit fort ne;

cruë pendant le dilïerent des Empereurs Rodolphe a:

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

fcience, 8c accordé de fi rands privileges, que les .

w Proteltans le fervant de la?acilité de ces Princes,pour
obtenir de plus grandes concellions , erroient devenu:
égaux aux Catholiques en toutes choies, hors qu’ils
n’avaient pas un Roy de leur ReligionDes Lettres de
Majeflé citoient le nom que l’on donnoit communé-

ment â ces rivileges , &les peuples en citoient d’autant plus ja aux, qu’elles citoient moins agréablesà
ceux qui commandoient , qui ne les avoient accordées
que par force . 8c par une pure neceflité; C’elt pour-

quoy quand il arrivoit quelques diflicultez entre les
Protellans 8c les Catholiques. on les decidoit toûj ours

à l’avantage
des premiers. "
Lorfque Mathias fut palle en Hongrie pour y tenir la Diette . il fut donné un Arrelt en faveur dcl’Archevefque de Prague. 8c de l’Abbé de Brin . quis’c-

fioient oppofez à l’ereâion de deux Temples hereti-

ques , que l’on vouloit battit fur leur territoire , 8c
ce fut ce qui fit que les Bulxémiens le foûleverent.
’Ccux-cy n’ellant plus retenuspar le refpeél: qu’apporfic

Rumen: un Venise.

te avec foy la profence du Prince, s’all’emblerentà
Prague s 8: aptes avoir demandé qu’on tinl’: une Dictte generale de la Bohéme .- afin qu’ils y’pi’üfint dédui-

re leurs griefs si 8: voyant que Mathias par le confeil

de fes principaux Minimes la leur refufoit , ou du
moins laremettoit à une autre temps; ils partirent le
vingt-troifie’me de May du College Carolin, &s’en

ancrent au Chaileau. Ils entrercnt d’abord dans le
Chambre de la C hancellerie, ouils demanderent ceux
qui avoient trouvé à! redire à la confiruétion des deux a
Te un ples, a: enfuite ayant rencontré les Comtes Mar-v

sirlis 8e Slavata , avec le Secretaire Philippe Fabricio,
eûimezdu nombre des plus’zelez Catholiques ,ils les"

jetteront par lesvfeneftresr Ceux-cy par un miracle
tout vilible ne [e firent aucun mal 5. car on nepeur
nier fins une haute im udence , que l’endroit oùilstomberont ne bit un a ceux precipice. Neantmoinsî
malgré cette’eheute, a: lesar uebuiades qui leurfuv
sont tirées, pas un d’eux ne t blefl’é. Slavata feu!
l’avoiteité logerement, s’ellzant debatu’pour fedebar-

rafler des mains de ceux qui l’avoientfaili pour le preeipiter. Il a: fauva enfaîte du lieu où il citoit tombé,
à: le cacha-dans une maillon. voifine. Martinis s’étant
defguifé fortit de Prague’le mefmejour , 8: le Secretaire Fabricio courut d’abord à Vienne en-douner le.

premier avis. i i ’ y

Les foufleven s’eliant- apperceus, qu’ayant trait!
ainfi les principaux Minimes de l’E’mpire ,. ils ne de-

voient point efperer de pardon. s’emparerent duCha-L
fieau , où les Roisnde Bohême failbient leur refidence"

ordinaire, 8: a: preparerent à foufienir avec les armes
l’a violence qu’ils venoient de faire. Henry Comte de

la Tour eftoit Chef de cette Édition. il joignoit les
interets publics de la Religion , 8: les liens particuliers
a la haine qu’il portoit au Comte Martinis . àcaufe’

du gouvernement de’ Carleltin ,t que Mathias luy

’ 4. avoit

f’ Un: nül’mgnrdo la Couronne de Robins;
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avoit ofié , dans la défiance que luy caufoit fou ambition , pourle donner à celuy-cy. Il avoit cité chaf» *
fé de l’es Ellats . par Ferdinand pour la mefme raifon,
lès biens avoient cité confifquez , 8: il n’attendait pas

un meilleur traitement , quand ce Prince feroit parvenu à la Couronne de Bohème (fait pourquoy apre’s
avoir émû le Peuple par le nom de liberté , il convo-

qua les Principaux , 8: leur parla en ces termes. Je
,, ne vous appelle point icy pour me preller un ler,, ment de fidelité , je ne pretens point à la Couronne

,, de ce Royaume , je vous invite feulement à recou,, vrer votre liberté , 8: à prendre votre part aux p61
a! rils qu’il faudra courre pour la maintenir. Com,. mençons dés à prtlènt, àjoüir de naître vie, 8:

,, pour le dire ainfi de nollre ame. Où cit ce libre
.. exercice de Religion tant de fois promis 8: tant de
a. fois juré en vain, puifqu’il faut que nollre con., fcience dépende encore de la volonté des Princes? Où ell: l’autorité qu’avoir autrefois ce Peuple . où [ont les privileges d’élire des Souverains t

ou
un

., La Couronne de Bohême qui ell: éleôtivc . palliez
., donc par droit d’hercdité , du pere au fils, du frere

p, au frere , 8: du confia germain au confia germain?

,, Pour ellablir une tyrannie qui dure eternclle-

a, ment, on nela laill’e point va uer , 8: pour trom,. per la mort mefmc, elle paflè d’un fuccelTeur vi., vent, à un autre. (Me n’avons-nous pointjufques
-.,l a cette heure fouffert des Aullrichiens, qui s’en
sa font rendus maiftres ? Rodolphe au moins demeu-

,, roit avec nous, 8c Mathias nous a en quelquema., niere confiderez. Mais qu’attendons nous de Fer.. dinand , Prince fevere à luy. mefmc . gouverné par

a, les confiails des Efpagnols , 8: fur tout par des
,, Religieux , qui ont une égale averfion pour noilre
,, croyance. 8tpour naître liberté? Il a elle eflevc’

a. dans la haine contre nous, s8: la maniere dont il en

., a ufé dans lès Ellats . le bannillèment des perfonnelsa,

Rervsn. tu VENISË:
y. la defolation a: la ruine des familles , a: lienlcve-

1. ment de leurs biens, 8c de leurs facultcz. nous
3, montre airez comme il en ufera deformais. Malt. heur à vous, ôBohémiens! à vos enfsns, à vos
u biens ,8: à vos confciences, fi vous permettez que
4, Ferdinand montejamais fur le Traîne. Qand cil:u ce que vous oferez lècoüer lejouâ , fi vous n’ofez

n l’entreprendre dans un temps. où e Royaume fans
forces en exporté à vôtre d’il-action? Vous ne lè-

g, rez point finals dans cette entreprife 5 Autant
,, qu’il y en a qui fuiveht la mefme foy, autant y
1, en aura-t-il qui s’armeront en votre faveur. Re-

" gardez ces Peuples heureux de la; lichade. qui.
a ayant entrepris avec plus de courage que de forces.
n de le racheter de la captivité. joüiffeut àprelènt

n non Eulement de leurliberte’, maisdetous les ti-

n tres les plus magnifiques. Si pour y parveniron
,, s’ell fervi de quel neforte de violence, la nouem,, té. 8e le motif p eiu de pietéladoivent Faire ex.
,. curer. Souvenez-vous feulement qu’il n’y-a plus

u de lieu au repentir ny au pardon i Il ne faut plus 4
,, raifonner ny prendre deconfeil , il n’en plus befuin

s. que de concorde 8e de confiance. Le il»: en cil
y. jetté 3 à nous femmes viâosieux, nous feronsju,. des . libres a: Souverains ; fi nous fommeovaincus,
y, nous ferons des perfides . des parj mesa: des rebel-

les. 1l falloit peu de choie pour exciter au foufleg
vernes»: des efprits déjà allez écharniez d’eux- mcfmes,

a ialouxÀde leurs privilcges a: de la libertédeleur
Reîigion. Il fut donc arrefté que l’on fecoüeroit le

joug, à quoy un chacun confentit, 8: liquelqu’un
n’en citoit pas d’accord en (on cœur, «luy-là inef-

me voyant qu’il citoit impoflible de refifier à un

emportement fi general, pour ne fe pas rendre fufpeâ. témoignoit en avoir plus de paillon que les
autres. On élût trente Magiflrats. pour gouverner
"limât cequi citoit arrivé à Prague ne fut pas flutOÇ
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divulgué , que tout fe faufieva en un moment 5 la Lu.

face à: la Silefie fuivant cet exemple voulurenteilrc

receuës en qualité de Provinces adjointes. I
Œand a nouvelle de la revolte fut arrivée à la
Cour de l’Empereur , les efprits parurent diverfement

agitez , 8e les fentimens furent fort differens fur les
refolutions que lori devoit prendre. Mathias citoit
d’avis qu’on tafchafi de remettre ces Peuples dans leur

devoir . en leur écrivant des Lettres . en [e [avant de
prieres, 8c en leur accordant quelques nouveaux pri«

vilegcs. Le Cardinal Glefel le confirmoit dans cette
Penfe’e, prévoyant bien que fi on en venoitaux ar-

mes , la guerre feroit faire par Ferdinand 8c par les
Efpagnols: me l’un par l’autoritéque les armesluy

donneroient, pourroit caufcr de la jaloufie à l’Empereur . 8c 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
u’efiant dans la premiere jeuneile . il le déclara pour

les Hollandais. Le Cardinal ne [e trompoit nullement dans l’es conjeâures; car Ferdinand qui avoit
plus d’inclination à le firrvir de la force que de la dou-

ceur. le voyant fouflenu des confeils 8c de la prote&ion de l’Archiduc Maximilien , sa. de lîAmbafl’a-

» deur d’Efpagne, ne vit pas li-tofl enfemble quelques
foldats , que l’Empereur avoit fait lever , qu’il en de-

manda le commandement. Mathias voyant qu’il ne
pouvoit honnefiement le luy refufer , le luy accorda,
mais avec cette refiriâion t qu’il y, auroit un Confeil
de guerre , qu’il forma de gens qui luy citoient afidez,

dont ce Roy leur!L pourtant leChef. -De-forte qu’il
limita par la tellement fan autorité , qu’il ne lu y re-

ûoit que l’apparence du commandement. ’
Tout cela citoit attribué àGlefel . que l’on accufoît d’avoir rendu toutes choie: venales . d’avoir peu
d’inclination à l’union de la famille Imperiale . d’efire

ennemy de la grandeur de la Maifon d’Aûtriche, a:

" d’avoir

RIE r n’a-u. ne Va n 1s r. - n
d’avoirrrop’de tolerance pour les Heretiques. Toutes

ces accufatious venoient de la haine que les Minimes
Efpagnols luy portoient ,à caufe qu’eiloignant autant
qu’il pouvoit, le Roy de Bohême delaconnoiilance
des affaires de l’Empire ,«il lesen excluoiren quelque
façon ,8: que dans celles d’ltalie ilns’efloit ÈOÛJOUTS op-

pofé à leursdeflëins, 8e avoit montré une grande in-

clination pour la Paix. Enfin sils firentdeIIÈin de fe
défairede ce Miniltre; mais aprés avoirexaminé les

moyens dom: ils- fe ferviroient pour en venir à bout,
ils nejugerentpas a propos defoüiller la pourpre d’un
Cardinale, 8c de répandre le fang d’un Evchue de

Vienne, dans le proprelieude a refidence. ll fut
donc refolu dcl’arrefter prifunnier, fans avoiré ard
à.l’autorité de l’Empereur, quiefloit’parlà extremeo

ment bleIÎee ,. 8c laquelle avec [on amitié citoient les
feules gardes de ce Minime . le retenant-aprés que l’a
choie auroit eflé executée. de tafcher d’n paifer Sa

Majelie lmperiale par toutes les voyes les p us douces.

ou dele retenir ,enluy imprimant de la terreur.
Dans ce defieiu onappella unjour ce Cardinal pour
filmer au Confeil qui [e tenoit dans-l’appartement
de l’Arclaidue , où affilioit le Roy de Bohême avec le
Comte d’Ognate. Comme il efioitvdansl’anticbam»

bre , il fut arrefté ptifonnier r Pminerk, 8c par Dampierre , mis dans un Carre e bien fermé , accompagué de centCavaliers de): garde , ü mené en diligen-

ce allnfpruch. Enfuite ces Princes allerent trouver
Mathias pour luy donner part de cequi «son paiTc;
mais bien quepourl’adoucir ilsluy apportailènt plu-

fieurs raifons de Religion, debienféancc, a: intime
d’avantage pour la Maifon d’Aûtriehe , a: pour Ion

(«vice particulier , on miëauroit exprimer la colere
qu’il témoigna ;.car comme il fevitattaquépardcsdroits fi fenfibles , sels que (ont l’autorité 8c l’amitié,

ilalla jufqu’â un tel emportement. que fait qu’il veillait. ou qu’ildormifi , onl’entendoitsqu’il s’écritrit à 4

. Ai 6. haute.
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haute voix , qu’il falloit qu’on luy rendifl fon Glefèl.

On a dit mefme que dans le deiiëin de fe vanger de cet
affront , il fut fur le point d’aller en Bohéme , de de [e

jetter entre les bras des fouflevez. - .
Neantmoins le CardinalDietrichitein perfonnage
de fraude confideration , l’appaifi en quelque forte,
en u] amenant le Royât l’Archiduc dans n charn-

bre . qui luy demanderent pardon ,avec proteltation
de ne fi: point meflcr d’aiïaires , qui puflent choquer

[on autorité, ny ui regardaiTent le commandementL’Empereur vou oit qu’on le luy promit! par écrit;

mais il il: fallut contenter de la (imple parole , a: le
peu de temps que ce Prince furvefcut ,ilie paiB en de
perpetuelles apprehenfions . 8: non fans fe reprefenter
la jufiice des jugemens de Dieu , qui permettoit que
fou coufin luy citait cette autorité, que peu d’années

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

Il fèmbla que la prifon de Glefel fuit carafe de la
mort de beaucoup de Princes de la Maifon d’Aûtriehe. Car» l’Imperatrice Anne . a: l’Archiduc Maxi-

milieu moururent bien-toit aptes , 8:. furent fuivis de
plufieurs autres. On ’ ne trouva chez ce favory ny or
ny argent , ce qui le jufiifia de l’accufation de venalité
8: d’intereft , 8: l’on connut clairement que celuy que
l’on regardoit à caufe de la faveur .de l’Em pereur .

comme un homme qui avoit des mines d’or a: des

trefors
. n’avait rien. ,.
Le Pape s’eûant plaint qu’on avoit violé en la per.
forme de ce Cardinal la dignité 8: l’immunité de l’E-

glife . on le remit entre les mains . afin qu’il l’examinaît fur les crimes qu’on luy imputoit contre l’Eflat

8: contre la Religion. Œelques années aprés- il fut
mis en liberté , 8: comme il avoit cité reconnu innogr

cent , il acheva le relie de fesjours en repos.

Pendant les demeflez domeiliques des Aniirïchiens, les Bohémien: avoient merveilleufernent pro-

.1 fité

43m.. I.fil.g3’ .À

x

W

V EMESTUS P. COMES’MAÈSFELDŒ.

M. CASTELLINOVI GENERAL.

R:runt..v:Vlesz. r,

fité du temps qu’on leur avoit biffé , se avoient fait

vprlqvifion d’argent ê: d’amis. Ernefl Comte de Mans-

fe , non moins fameux par les maux qu’avec peu dt
forces il a faits à la Maifon d’Aûtricbe , que Pierre Er-

nefl dont il citoit fils naturel , l’a elle ar les fervices
qulil .1 rendus à cette mefme Maifon ans le gouvernement des l’ais-Bas , 8c dans plufieurs autres Emplois

confiderablcs, fut modes premiers qui vint au fecoure l

de ce Royaume. Celuy-cy veulant par durerions
éclatantes effacer la. tache de a naifl’ance , après avoir

fait plufieurs Cam-pagnes au fervicc de l’Empereur.
quitta la Religion Catholique , 8c ne pcnfa plus qu’à
s’expolèr aux plulsgrands pulls . pour trouver par là
le moyen de s’eflevcr.

i Lors que la Echémelëfôufleva , il portor: les armes en Piémont pour le Duc de Savoye , qui s’imaginant que [on repos dépendrait des troubles de Ce Roya-

aumc, lama choifir a ce Comte deux mille Soldats
dans les troupes. lesluy entretintquçlquctmois’, 8c
iniques à cequ’il les. eufi conduits en Bohême. Le
Duc exhortoit aullîv les Venitiensàcontribuer de fecretes alliflmces à ce Royaume : mais il’s ne perrferent pas qu’il full à» propos-de (engager plus avant;
que leur liberté St le repos de l’lralie ne le defiroient’.

Mansfeldt ayant ollé receu à bras ouverts par les Bohemiens , 8e honnoré de la charge de General de l’A-r-

tillerie, devint, avec le Comte de la Tour, undes
principaux appuis de la revolte, qui ne pouvoitjamais avoir de Chefs plus convenables puifque l’un
palliât pour nec-inquiet , 8: l’autre pour-entierement

delèfperé.
« faifi
i de la place de l’il.Mansfeldt s’eflant d’abord
kn , il ne relioit plus rien quit’mt pourl’Empereur

que Buduais. où le Comte Charles deBuqnoy avoit
affemblé quelques troupes; Et voilà quels fluentles
prelude: des erres qui ont depuisjetté l’Allemagne
en tant de m’ eres . dont elle fut menacée par une Co-

Ï A 7 mete.
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in; Huron": ou LA’

’mete, qui vers la fin de cette année parut du cotie”

du Septentrion. Mais il n’y eut- pas feulement de
mauvais augures dans leCiel . il y en eut furia terre;.
car ne fut-ce pas un’terrxblc prefage que la cheutc
d’une montagne dans les Grifons? qui enlevelit une
ville tout: entiere avec les habitans fous les ruines -, 8:
ne fut-ce pasquclque choie de fatal aux, Peuples de ce
pays-là , qui furent toute cette année lbuflevés lesune
contre les autres , 8c tellement animes , qu’on ne pou-

voit les appaifer? En effet . on a pû remarquer, fait
que ce]: vienne des caul’es que nous venons d’allegucr , ou d’autres qui nous lonr encore plus cachée-5,.

ne les affaires des Grifuns..prixentle maline train que
celles de la Boheme.
Les Venitiens par le moyen .d’Antonio Antclmi
avoient- juré ’folcmnellement l’alliance qui avoit citée

concluë avec les Cantons de Zuric 8c de Berne . 8: il
falloit en confcquence-de cette alliance, 8c de l’union.
des trois Ligues avec la Sui1Te ,qu’on leur ouvrifl les
paillages. Maisles Eipagnols s’y oppoferent avenant
de vehemence , qu’il fallurque la Cavalerie levée aux».

dépens: de la Republiquc par le Colonel Sciavalefchi,.
s’arreftall 8: fifi alte , ayant trouvé que les Minimes
d’Efpagne avoient mis des gens qui dépendoient
d’eux pour garder les pillages , de peut que ceux dupays ne les ouvrillènt, ou par un motifd’honnefletà
ou pour de l’argent.

Le Duc de Ferianouveau Gouverneur de Milan»
ne fe contentant pas des intelligences qu’il avoit dans
le pays .A pour incommoderdavamage les Grifons , &-

Pour émouvoirvles efprits ,deffendoit le commerce.empefchoit leipafl’age des marchandifes, &Gueffier
Envoyé de France ,V ayant obferv’é que dans l’Agnedîna l’Eleétion duAMinifiral’, qui en un chef du gou-

vernement pour certain temps , efloititombéelur»
une performe de la faétion de Venife, prefenta unefcrit . dans lequel il propofoit que l’on rejetait ton-
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tes les Alliances, excepté Celle de France , 8c feignant
de condamner les traités avecl’Efpagne, il attaquoit

encoreplus fortementccux qui efloient faits avec la
Republique. Cette propofition plaifoit d’autant
. moins que pour plulieurs années de leur penlion qu’-»

ils demandoient infiamment, on ne leur allioit que
le payement d’une année, ce qui fut rejette par ces.
Peuples d’une maniere pleine d’arroganceô; de mef-v
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Ils en furent tout prells ale (ou (lever; car les Principaux (sacrifiant les autres, vouloient le rendre les
maiftres par l’appuy St parla proteâion des Eilmn-

En. &les Pauvresii: voyant accablés par ceux qui
ur vendoient la juflice., 8e qui l’exergoicnt avec
trop de rigueur , ne pouvoient fupporter un jeug fiv
pelant. Dans cette difpolition au iouflevement. ils
arboreront tout d’un coup des bannieres en pluficurs

endroits , accoururent le pays comme des furieux,
fans fgavoiràqni ils en vouloient, ny CC qu’ils vouloient eux-mefmes. Dans Zernes ils obligerent àïla,
fuite Rodolfe Planta 8c En fret-e Pompée . regardés.
comme partilans de la mailbn d’Aûtriche, 8c qui
par là s’elloieut faits hayr de tous, 8e craindre dela

plufpart. Onleur imputoit principalement d’avoir
faire le troubleôe la zizanie . a: fur cela on les eût
fait mourir d’une mon cruelle ,v s’ils ne s’efloient fauÆ

vésâ
propos.
" n, d’où- il fallut que
AuIfi-tol-t
on courut à Coire
Gueffier qui par (on prucede’ ne fe diflinguoit point
des Miniflres d’Efpagne , partîlt 8e le retirait à grand

I halte àMayenfeldt; 8e la. comme fila fureurde-la
Populace eût elle capable de quelque ordre Et de
quelque difcipline . ils refolurent d’ellablir un Tribunal à Tolàna , qui feroit compofé deJuges Catho-

liques 8: de Protellans , pour informer contre ceux
qui auroient vendu le bien de la l’anis: aux Erran-

gm .Plu

r6Plufieurs
’ Huron:
ne LA
perlounes perirent par le jugement de
eeuxœy. Jean Baptifle Zambra mourut par la main
t du bourreau; Nicolo Rufca Archipreflre de Sandrio
expira dans les tourmens; Planta a: Jean Evefque de"
Coire furent bannis , a: condamnés à de grandes foin-

mes. 8: cette Ville ellesmefine fut taxée à quinze
mille écus d’amende. Molin Interprete des Envoyés

de France , fut lnnny comme allant né dans les Gris
fbns. 8: on lignifia à Gueffier qu’il eufiâfe retirer.
Celuy-cy s’imaginant que le bon ordre parmy ces
gens la dureroit d’autant moins qu’ils prenoient plus

de peine à l’eflablir, en donna avis à la Cour de
France. Les Grifons de leur collé y envoyerent des
Deputez, avec ordre de parler fortement contre Gueffier , 8: comme la diKentiotr avoit palfé dans quelques
Cantons Suilïes, 8: que c’eft la couliurne de travail-n

ler à les appairer plutoll: par des colloques a: des
alfemblées, que par la force; on convoqua une
Diette à Bade. où Gueflier ayant com aru, accular
les Venitiens d’avoir fomenté ce dernier ouflevement’,

dans lequel il y avoit beaucoupdegenede leur par2- Mais les AmballàdeursGrifonanuicitoient preus , foultinrent qu’ils avoient pli foi re ce qu’ils avois

eut fait . se rendre lesjugemens qu’ils avoient rendus

contre ceux qui avoient trah ,dilbient- ils r leur Patrie. 8: imputoient la eau e destroublesà celuy qui
’ les acculoit. Ils simuloient, pour montrer qu’ils
citoient neutres, a: qu’ils ne prenoient point de party. qu’ils avoient rappelle du fendes des Venitiens
quelques .trouppes de leur natiom 6c condamné à
des-amendes uniairesquelques Capitaines qui n’a-

voientpas-o y allez. promptement. Mais les. deux
Planta entretenoient la difcorde par des lettres 8: par
des libelles qu’ils faifoient femer. H5 s’elloient a-

dmirés au Gouverneur de Milan, à qui ils demandoient trente mille elèus feulement . pour. armer ceux

qui citoient de leur faâion .. luy promettoient fil:
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faire bullent la Valtelline, 8: enfuit: de la luy la».
jettir, difant que ce pays qui en fujet aux Grifons.
mais habité par des us beaucoup plus civilife’s,avoit

bien de la peine à evoirfoûmisâ une Democratiefi
corrompuë. Mais cette propofition n’ayant pas cité

inconnuë aux Grifons, fut caufe qu’ils envoyerent

des gens de guerre dans leurs polies principaux: ce
ui fervit aufl’i beaucoup pour reprimer lestroubles
a: les dcfordres,que ceux de Corne avoient com mencé d’exciter en quelques lieux, dont on leur conœlloit

la jurifdiétion.
1519. Pluficurs d’entre les Suifl’cs follicîtoientles

Venitiens d’envoyer un Minifire pour conclurre
une Ligue,pendant que ceux ui citoient afieâionnés

à leur party , aVOient le de us. Mais voulant attendre ce qui arriveroit apre’s tant de bilâmes accidens,

ils s’en abllinrent, craignant de confondre davan-

tage les choles, en penfant y apporter du remede.
On vit bien-toit que la Populace a un flux 8: reflux
dans les affrétions; car elle retomba bien-toit dans
le party oppofé. Guetfieratl’Euvoyé d’Efpagnetrap

vaillant de concert à fufciter un nouveau fouflevement , par le moyen de leur argent 8: de leurs amis,
foufleverent quelques Communautés . fousprerex-

te faire abolir les jugement rendus, 8: de reliablir

l’Evefque
Coire.
Auprés de cette villede
il y cuit
un combat finglanf.
8: enfaîte un Tribunal y fut ellably , qui «a; les aétes de celuy de Tofana, rapella les Exilé: , ô: punit

les juges. Les Oppufe’s eurent recours aux Venitiens , qui au lieu deleur donner du fecours , leur confeillerent de le reconcilier avec leurs Compatriottes.

En effet. dans une telle confufion . ils ne voyoient
pas quel fruit ils en pouvoient retirer, a: ils prevoyoient que les plus puiffans en pourroient leu]: profiter. Cependant le tumulte qui avoit commencé
dans l’Agnedina ,s’efpandit par tout le pays, avec a: ’
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de vehe’mence, que les nouveaux juges furent «si»

maints de fortir de Coire . 8: que les juges qui avoient

ces bannis, y vinrent reprendreleura places. On ail
Emma dans Cicer vingt-neufbanniercs , 8: on y citavblit un nouveau Tribunaide foinntefix perlâmes.
qui devoient revoir tout ce qui s’efloit pafl’éjufques

alors , a: faire enfiarte que Guefiier fortift du pays des
Grifons. Tout ce qui avoit eftéprdonne’ parle Tribunal deTofana, fut autorifé par celuy-cy,.ôt les chofes qui avoient cité faites au contraire . furent camées.

Cela fuŒfoit au Gouverneur de Milan airez Iatisfait
de fomenter Tous main les troubles du pays; &d’y

entretenir la confufion . ridant. que tous les Minilires de la. Monarchie pagnole citoient obligés de
e’appliquer aux aEaires qui reïrdoient l’Empire qui

venoit de vacquer en ce temps» .
L’Empercur Mathias. aprés avoir efiélong-ternptmalade , non moins affligé d’efprit que de corps , en

fioit mort dans le mois de Mars , a: Mirai: pour ce qui
regardoit vulcain d’un fuccefl’eur ,. les diamantant
. divifez d’affeâion . qu’ils relioient par leur creance-

Les Catholiques animez par «les Offices que faifoie
le Pipe; 8: foulienus par lespromcifes des Efpagnols,

"bien: une forte inclination pour Ferdinand , a:

le regardoient comme cela)! qui s’eftant déja rendu-

illuftre par (à picté , pouvoit encore par fis propresforces maintenir laDignité Imperiale , 8th Religion
Catholique.’ Mais d’un autre collé. l’averfion que-

les Proteihne avoient pourluy, citoit comme nous

avons
déja dit , tres- grande. r .
Le Palatin faifoit tous lès efforts, afin que l’ondifferalt la Diette, 8c pour avoir letemps de mieux
concerter avec ceux de fan party lesbiais de luy donnet l’exclufion. Les autres vouloient attendre le fac.

nez des fouflevemens qui citoient arrivez, 8c difoieut que lors que les mouvemens de la Bohême E;oient appaifez .. on pourroit donner un Chcfà l’Em.
Pi Te).
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pire ’, dont chacun fluoit content. Neantmoins l’Ar-

chevefilue de Mayence , qui a le foin comme Chance. lier d’Allemagne , de convoquer la Diette , la convoqua à Francfort . où le trouverent enfin les Eleâeurs

en performe, ou par Deputez, quoy que pourles en
empefcher, on eût comme aliiegélescheminsquiy

conduifiaient. Les Bohemiens ayant rejette les lettres, par lefquelles Ferdinandleur ofroitl’amnifiie.
la confirmation de leurs privileges , la liberté de confcience 8: tout ce qu’ils pouvoient defirer , excitoient

contre luy leurs Voifins. 8L ceux mefmes quien eûoient efloignés. L’Aûtriche fupericure le joignit

aux Rebelles . quoy que quelques Catholiques eut?
fient voulu s’y oppofer, 8c errata qu’elle fegouverneroit par elle-mefme. jufques ace qu’il fuftdecid’é

qui devoit legititnement fucccder, pretendant u’elle appartenoit à Albert frere de l’Empereur de nuât.
malgré la renonciation qu’il en avoit faire en faveur
de Ferdinand. L’Aûtriche fuperieure nÎen auroit pas

moins fait, a: la ville de Vienne. qui citoit remplie
d’heretiques , auroit fuivy le mefme exemple ,nfi Ferdinand ne-s’y fait trouvé , 8c ne l’eufi retenuë par [on A

autorité a: par fa prefence.

Les Eitatsde Moravie affemblez à Brir, ayant exao
miné leurs intentions a: leurs foras , refolurent de le

declsrcr pour les Bohemiens, quoy que cette Province cuit peu de temps auparavant envoyé un fecours à Ferdinand de trois mille hommes de pied . 8:
de deux mille chevaux , qui ayant appris en chemin;
ladeliberation de leur Province , s’y retournerent . 8c

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

avoit pour payer les troupes , a: Ce fut par cette
aâion de lidelite’ qu’il donna le commencement à

cette fortune, laquelle monta fi haut en fi peu de
temps. Les Mauves voulurentr’aroircct argent pan
forg
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force. 8c pour cet effet arrefierent prifbnnier le
Cardinal Dietricbltein fort attaché au Roy de Bohéme. Mais Ferdinand croyant avoir encore plus
befoin des oonfeils de ce Prelat , leur rendit promptement cette ibmmi: pour luy faire redonner fafierté.

, Cependant ce Roy au moment qu’ildevoit palier
à la fuccefiion de l’Em pire , le trouvoit en un cita: deplorable , 8c expofe’ atour» les plus grands dangers. La

Tour follicité par uelques-uns des principaux Sei-s
neurs de l’Aûllric . s’eûant approché du Danu-

, où ceux de fon party avoient fait venir des barques , l’avoir paire au grand eüonnetnent des Faux.bourgs de la ville de Vienne mefme . qui n’cltoit gardée pour ainfi dire, que par la prefence 8: par la con-

fiance de Ferdinand. En effet , la garnifon ne palliait
pas quinze cens hommes de pied de deux cens ehe- ’

vaux, qui diroient obligez de la defiindre, non
.fieulement contre les Ennemis, mais encore contre
les Habitant. qui avoient des intelligences avec la
Tour.
ils citoient convenus de luy livrer une porte . a:
il y feroit entré fans doute , s’il ne s’efioit amufe’ deux

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

tres, efcrivit a pluiieurs perfonnes de Vienne. a:
pendant qu’il attendoit des refponfes à les lettres, l’U.

niverfité arma cinq cens Efcoliers , 8c on fit entrer des

troupes &des vivres. Certaines Compagnies de Cuirafliers envoyez par le Grand-Duc de Tofcane beaufrere de Ferdinand. furent le fecours qui arriva le ’
plus a propos. Elles entrerent par l’admire d’un Gen-

tilhomme François nommé Santilier. qui leur fit
prendre de faufilés Enièignes , par le moyen defquelies

ayant paire au travers des troupes de Boheme, elles arriverent dans Vienne. Ce fut jullement dans
le moment que Ferdinand citoit prefië par quelques

RerunLQDz Verrue; * at’
influeras, qui le tirant par fonjuli-au-corps , vouloient ’
l’obliger à leur accorder de nouveaux privile es, 8:

la liberté de confeience. Mais ceux cy enten nt le
bruit de la Cavalerie ni venoit d’entrer. &lavoyant
courir par les ruës ’epc’e à la main, en furent
tellement épouvantés qu’ils le retirerent chacun
chez foy , 8c n’oferent plus faire de conventicules
ny d’aflemblées dans les maiibns particulieres. où

ils avoient attraire des armes. Neantmoins la

Tour pour encourager les ficus, s’approcha de la
ville. a: fi: logeant dans les Faux-bourgs, l’aine:
a.
Cependant Mansfeldt voyant que Dampierre avec
quatre mille hommes qu’il avoit levés dans la Hongrie , vouloit 1è joindre à Buqnoy . qui citoit renforcé

de mille Cuirafliers , diaya de luy coupper chemin:
mais tBuquoy le fit tomber en des embufcades, luy
tua un grand nombre de fer gens, &en(prit encore
un grand nombre. Sur l’avis de cette effaite, la
" Tour qui craignit que les Bohemiens . à caufe de cette
difgrace, ne l’abandonnalïent. leva le Siege, 8: la
fortune fe declara tellement pour Ferdinand , qu’elle
Je retira du milieu de la fedition , le delivra d’un Sie-

ge, 8c Pelle-va furie trofnc lmperial dans le mefme
temps que les Bohemjens ayoient arrcité de creer un

antre Roy. v v

si le Royaume de .Boheme cit hereditaîre ou éle&if. c’en une quellion qui a long-rem exercé les
armes de les plumes , 8c fur laquelle on a armé divers
jugemens. Œclquesnuns ont applaudi à .ce qu’en avoit dccidé la fortune des vainqueurs . 8c d’aut-rerfi:
[ont tenus’du collé des vaincus. à carafe qu’il leur

fembloit qucc’efioit le party de la raifon. Enfinii
y avoit eu un decret (comme nousl’avons déja dit)
par lequel il plioit porté que l’on éliroit un Roy .
qu’on prcfereroit aux autresà carafe de fun voifinage,

de a religion, 8c de fa vaillance. Le Duc de Barème
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cfperant des avantages plus amurés de 1.1 part des Auih’ichiens , refufa cette couronne : On l’ofliit enfuit:
à’Charles-Emanuël Duc de Savoye , pour qui les Bo-

hemicns emeus parla reputation de fa valeur , avoient
conceu une grande eflimc. Mais ce Prince la voyant
environnée de tant d’épines, ne la voulut point ac-

cepter. Elle fut offerte àbeaucoup d’autres; car ces
Peuples l’avoient pour ainfi dire miiè àl’encan . 8c
quiconque cuit voulu. l’euit pû acheter en leur accor-

dant leurs privileges, 8c lalibcrte’de religion. Enfin

elle fut donnée à Federic Palatin, Prince quiefioit
dans la fleur de [on âge . remply de hautes penléesôc
- de l’cfperance du fecours du Royd’Angleterre, dont

il citoit gendre. il kmbloit à quelquesmus des plus
avife’s de ce partyr , que l’on le battoit trop , et qu’agifw,

faut aimi , on obligeoit les Au’lirichiens a faire les derniers efforts , 8c les Catholiques ’à’fe joindre à eux. Il
y avoit quelques Électeurs mefmequi’diii’uadoicnt le

Palatin d’unefi ande entreprilè. Le Duc de Baviere
qui en: dela amigne maifon . ne le luy conièilloit pas,
’ 8c le Roy d’Anglcterre fon beaupere tafchoit de l’en

détourner. D’abord Federic fit quelques diflicultez
de la prendre, mais l’Ambition &l’Efpcrancc le (et
duifirent 8c luy firent méprifer les meilleurs confeils’.

L’eflat on eRoicnt les chofes , fut cequi anima davantage ce Prince à entreprendre cc qu’il-entreprit, 6c
quoy que Ferdinand full: parvenu à une fi grande elevation, comme eit la dignité lmperiale, on ne croyoit
pourtant pas qu’il pull evîter fa ruine.

, Le nouvel Empereur ne fut pas fi-tofi forty des
embufches qui luy furent drefiëes par les chemins en
revenant de Francfort, 8c ne fut pas fi-tolt arrivé à
Vienne, qu’il apprit encore le fouflevement de la
Hongrie. Les Bohcmiens ayant en recours à la Porte-

afin de demander pour Bethlem Gabor Prince de
Tranfylvanie la permiflion de faire. paiïer les armes
Ottomanes en ces pays la, où planeurs Scâtaireslfs

incr-
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incitoient d’aller, ne trouverent pas une grande diffitulté à l’obtenir. Les Turcs qui (ont naturellement
bien-aillas, de voir e la Chrefiiente’ s’affoibliflè d’el-

Ie-mefme , ayant. ait la paix avec le Roy de Perfe,
citoient semai-e plus appliquàà voir de quelle manie-

:re ils profiteroient de ces dikordes. Mais commeil
arrive [ouvrent que lesconièils les moins iuites reüflîf-

fait le moins, ce traité aulieu d’abbntre Ferdinand,

finit extremement à fis affaires 5 car outre les Ca,

tholiques, plufieurs Protefians prisent fou party;
Cçu x-cy ’allegboient pour leurs raflons qu’il efloità

. topos que lesChreltiens s’uniflëntenfemblecontre
es Infideles, afin de dcfi’endre leurs frontieres, 8c I
dbmpefcherla ruine de l’Allemagne . 8c celle de pref-

que
toute
l’Europe.
v Il fe renl
L’entrée
de ,Bethlem
Gabor futterrible.
dît mailh’e fans beaucoup de peine de la Cafl’ovie 8c

de la Hongrie fiiperieure. Enfuite il prît AltemboiJrg

8c Presbourg.. qui citoit autrefois Pafrovie, où il
trouva la Couronne de Hongrie, qui eûreveréepar
ces Peuples comme un déport celefie a: comme la
marque d’une domination legitime. Les Bohemiens
les Confederez entrerent dans l’Aùtriche , afin d’y

joindre leurs troupes avec les ficnnes, ilslè feroient
emparés des Ponts de Vienne , fi Dampierre 8c Marradas nleleseufl’ent deffendus avec un couragelextraor-

dinaire.
Pendant ’ quelles Confederez slavançoient vers la

Hongrie, Buquoy avec cinq mille hommes Ralemcnt rencontra auprez de Presbourg Bethlem Gabor
qui en avoitquinze mille; Et commeilfçavoitque
les Hongroisleilroient plus fanfarons que vaillans, il
leur donnabataillc 8c les deflît. Cette viâoire n’em-

pefcha pourtant pas que les toupcs de la Tour ne joigniflënta’ celles de Bethlem Gabor, qu’il n’entrant
dans la Hongrie . 6: qu’il ne menaçait d’afficgcr Vienu

ne. MaislL...
comme la. faifoneüoitfort avancée. a: Dr:

q.

’14. lH!3TOIRÈ on u
fi- trouvant plus de vivresà la campagneàcaufè que

les Soldats y avoient toutravagé. ilfallutfi: retirer.
Ils y furent diautanr plus obligez que l’Archiduc
Charles fret: de Ferdinand . ayant eflé chaire de (on
Eglife de Vratiflavie , dans la revolte dela Silefie, 8c
sellant retiré auprez de Sigifmond Roy de Pologne.
il en avoit obtenu la permifiion d’y lever dix mille

hommes de pied , quoy que ce full contre le (entiment des Principaux du Royaume. q
3 Ces troupes fous le commandement d’Homonai
Baron Hongrois efiant entrées dans laïiongrie fupe-

ricure . avoient demi: Efiienne Ragoski General de
l’armée de Bethlcm Gabor. Il fallut. non feulement
que les Confederés abandonnaffent l’Aûtriche , mais
encore qu’ils remplirent la Diette aiTemble’e en Hon-

grie, St dans laquelle on devoitdonnerla Couronne
de ce Royaume à Bethlem ,qui de luy-mefme [è porta à confenrir à une trêve , âcondition de retenirvfes

Conqueiles. Bien que cette treve nefe terminait pas
Lune-Paix , neantmoins comme elle dura dix mois,
elle donna la commodité à Homonai de pallier en Silcfie St en Moravie, à Buquoy d’entrer dans l’Aû-

triche fuperieure, 8c à Dampierre de pourfuivre la
TOUrjufques dans la Bohême.

Les yeux 8c les efprirs detous les Princes efloicnt
attachez. fur ce Royaume , de l’on pouVOit dire de
chacun d’eux . qu’ils prenoientpart à ce qui en pour-

toit arriver. Ferdinand le regardoit comme (on Pa.
tri moi ne ; le Palatin comme fa dot 5 les Ducs de Saxe
a: de Baviere cherchoient d’en avoir quelque mor-

ceau. ôt il y en avoit encore qui attendoient que
œux qui ledifputeroient fuirent las, pours’attribuer

le prix de leurs armes 8c de leurs travaux. Toute
l’Europe s’interefloit diverfement dans la fortune de
la maifon d’Aûtriche; les uns vouloient fou elevation,

les autres [on abbaillèment : mais la plufpart enflent
voulu que fa grandeur cuit cité un peu moderée.Toue

i " [a
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Êiërvoient des pretextes d’Eiltat 8c de piot e’, quoy que

des Princes dediverfe croyance le joignifljent enfeu!ble, 8: que la Religion elle-mcfme fut la guerre à la
Religion. ’

D’un autre collé les yeux de tout I’Empire citoient

tournés vers l’Angleterre s on vouloit que ce Roy
qui citoit fi étroitement attaché au Palatin , 8c qui
en toute rencontre s’efloit oppofé aux Aufirichiens,
pût difficilement s’empefcher de prendre les armes.
Mais ce Prince paroiflbit plus puiifant qu’il ne l’e-

iloit en eEet. il citoit Ecoifois par fa naiffance, il
avoit herité de la Couronne d’Angleterre,’ a: fe trou-

voit le premier qui commandoitàdeux Nations na?
cruellement ennemies. Dans le deflèin qu’il avoit de

dompter le genie feroce de ces peuples par le moyen
de l’oifivete’, ils’efloit mis en l’efprit de fe tenir en

repos luy-mcfme. Il evitoit autant qu’il luy eüoiti
pomble. de convoquer [on Parle ment, &Vcomme fans
cette afl’emblée on ne peut faire aucuneim’pofition,

il aimoit mieux [e priver de beaucoup de choies que
de le convoquer, parce qu’il luy caufoit beauc0up
d’appreheniiun , lors qu’il citoit aKemblé . 8c qu’il ne

pouvoiten tirer aucun avantage , fans lu y accorder en
mefrne temps quelque demande , qui pouvoit prej u-,

dicier a l’aurhorite Royale. V
D’abord que jacques eût appris la refolution du
Palatin , d’aCCepter la Couronne de Bohême , il la
defaprouva , 8c enfuiteil fit courir le bruit qu’il le

vouloit alliiter. Enfin il envoya un Ambailadeur à
Vienne , 8c propofoit des conditions de paix qui fuivant toutes les apparences , ne pouvoient pas reüflir;
car il pretendoit que la Bohême dût refier au Palatin . 8: par fes façons de faire fi incertaines 8L fi vaollantes .il donna fujetà tout le monde de croire, qu’il
aimoit mieux fomenter qu’éteindre l’incendie où

citoit l’Empire. Le Roy de France a: celuy de Dannemarck avoient les mefmes penfées , chacun d’eux
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rasta , mais
vouloit s’entremettre
de l’accommodeent
pas un n’aurait voulu lexonclurre. I

Dans le mefme temps plufieurs Diettœ fe tenoient

dans l’Empire. 8L entr’autres â Virtsbourg, où s’efioient afièmble’s les Ele&eurs Ecclefiaitiques , lÏEveiÎ-

que. Diocceiain , Celuy de Bamberg, a: quelques autrcs Prelats , le Duc de Baviere , 8c tous les Princes qui
formoient. la» Ligue Catholique . à laquelle le Duc de

Lorraine fut admis. Ceux-cy delibererent de niettreune armée fur pied, &d’cn faire GeneralleDue
de Baviere , Prince d’une profonde pnudencc a, 8c qui

a; fgeu trouver les avantagesvparticulicrs dans lesjn..
terelis, publics. ente [ervant desoonionflures-favoro-

bics. Le Pape voulutaufli entrer, dans cette Ligue.
en contribuant une certainefomme par mois , 8c cet-

te contribution, quoy que nudisme. nevlaifia pas.
de donner de la reputation à-leurs ar-ums- Toutes ces.
chofès fer-voient fort à Fordinand,.cpmme-cequi fepaffa dans, une autre Diette . quqtenoit levDuc de Sa,xe avec les A mèniladeursde Dannemark a ,8: les Princes du Cercle inferienr , où cet Eleâeur fur des promeifes fort avantageufis , [e declarai pour l’Aûtriche,

8: fit valoir les raifons de Ferdinand, difant que le
racle de la Religion deviendroit une injuilice mani-.
feue, s’il le portoit àailiftcr lesBohemiensdamune
fimauvaiiè caufe. L
Les armes de l’Ernpereur.enantparxcemoyen con-

fiderablement accruës, il kgtrpuvoit puiffant. tant
par (es propres forces..que par cellesd’Efpagne , dont
i’Archiduc Albert luy, envoloit des: Pays-baswfept à
huit mille hommes , 5c le Duc d’Oifonne en avoit fait

partir-autant du Royaumede Naples. quiayam paiië
par le MilanoisharrisI-erent fur blinde l’année en

Antriche: 8:. au contraire-la fortune de Federic alla .
d’abord ., en V declimnt, Dans-la.troifiçfme Dictte qui

avoit elle’ convoquée par les-Princesdela Ligue de

Mamie: cn-prcfencods cet Statuts Nmflnhcrg»

Revenu nannraE. a1

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

levoit, citoient diltribuées au profil de peu de gens,qui ayant pris des titres fpecieux, 8: les ’premierel
charges entre les Li gués , recevoient fous ce pretexte
de grofiës penfions, il fut ordonné de prendre les ar-

mes pour fa deEence particulier: , 8: de ne point four:
air d’argent a l’armée de Bohême.

Federic par la fe vit obligé de lever environ dix
mille hommes de pied, 8:,de mille chevaux , avec:
lefquels il entradans le Royaume vers le’mnis de NoVembre, de fut folemnellemœtcouronnéà Prague.
Mais il ne fut p fi-tolt monté fur le trofne’. qu’en
donnant le Generalat- de l’es troupes. 8c mefme des
troupes de Bohême au Prince d’Anhalt, ildégouilæ
la Tour 8c Mansfe’ldt. Cette année il ne fepaifa rien

davantage pour ce qui regardoit la Bohême. Federlc fit fgavoir à la Republique fa promotion à la Coutonne: Ce qui n’empefcha par qu’en ce mefme tempe

le Senat ne le rejoüiitavecl’Archiduc Ferdinand, 8:

ne luy députait felon fa Coufiume deux AmbaITadents extraordinaires, qui fu’rentSimeon Contarini.

8t Augultin Nani; ce dernier tomba malade en chemin , 8c Francefco Eriflb Procurateur de S. Marc , alla
en fa place à Vienne.

La Republique, quoy qu’cxtremement preiTée,
ne vouloit point entrer dans les allaites de l’Empire
pour celles de l’ltalie elle continuoit de s’y appliquer

avec toute’la vigilance poifible , parce que non feule.

ment les intentions des Miniftres Efpagnols avoient:
cité penetrées: mais parce que les embqfches qu’ils
avoient drefïées contre Venife, ayant me découver-

tes , les efprits en citoient encore tout émirs , bien
qu’ils fiilènt femblant de ne s’en point apercevoir.
Ce qui s’eitoit paillé chez les Grifona , s’ajoufloit en-

core à cela , 8c par ce qui y eûoitarrivé. Veniii:
croyoit avoir fujet de s’imaginer que la Monarchie
d’alpagne fougeoit à luy boucher tous les pail’agâl.
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afin de l’ailieger , quand elle en trouveroit’l’occafion;

8c les Elpagnols eux-mefmes ne diffimuloient pas
les degouts qu’ils avoient eus dans les rencontres paifées. lls luy attribuoient les obi’tacles que l’on avoit

faits à leurs’deiTeins , 8c luy reprochoient que par les
(coeurs qu’elle avoit donnes , ramoit àMantouë , 8e

mutoit à la Savoye, elle avoit eu en veuë de ruiner
leur reputation 8c leur fuperiOra’té de puifl’ance en Ita-

lie. C’eit pourquoy les Venitiens cherchoient àfaire des amis , tant dans leur voilinage que dans les pays
- éloignés; a: l’appuy dela France quieftoit pour lors

enveloppe’emi des troubles domeiliques , neluy pa-

roiiToit pas une choie .fur laquelle elle pût faire de

fondement.
v
Pour ces raifons, la Republique refolut de ligner
8c de publier une Ligue dctïeniive avec leDuc de Sa-

voye. Elle envoya Girolamo Cavaila. aux Ducs de
Mantouë, de Parme, de Modene, &d’Urbin. pour
les-inviter à la ligner, St pour pouvoir , en faifant une
forte union, recouvrer l’honneur de l’Italic, que la
nature a Tepare’e des autres pays par lemoycn des Al-

pes 8c de la Mer, &qui devantjoüirdes delices que
le Ciel 6c la terre luy ont departies a men-ire de ne dépendre point d’autruy, on d’exercer fou autoritc’libre-

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

donner [on nom aune li genereufe entrepriiè, quoy
que tous y applaudifl’ent , & avoiiafïeiit que c’efioit le

plus puiKant moyen pour conferver le falot public.
Pour ce qui cil des autres plusgrands Princes . quand
les Ambailîidcurs ordinaires leur eurent fait voir cet
Écrit , le Pape protella qu’il demeureroit neutre 8c inditferent. y citant obligé par laqualitc’ de Pere com-

mun: Et la France promit de ne point perdre de renié
les affaires de l’ltalie. quoy qu’elleuuflqn’il elloità

propos de ne fe point trop declarer . afin qu’en cas de
rupture, les offices qu’elle rendroit ne devinfl’cnt

groin: fulpréts. Au relie. les Efpagnols parodioient

.. . . une.
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extremcment émûs, 8: difoient que cette alliance pro-

duiroit beaucoup de troubles dejaloufies. i

Pendant les negotiations que l’on faifoit’ avec le
Duc de SJVOYC,’OD vit un exemple de la dilciplihe

dumeflique de la Republiquc chezelle, où le Pcculat 8: la Rebelliou (ont des crimes également ’execra-

blcs. En faifan: les comptes des recours d’argent que
l’on avoir fournis âCharles Emanuël, il le trouvoit
un mécompte d’un mois; 8c comme l’argent avoit
cité elfeéîivement tiré du Trefor, on s’aperçut ailé-

ment qu’il avoit cité employé à l’a-(age particulier

d’Antonio DonatOy alors kmbalTadeur à Thurin;

Cependant (imputation faifoit douter du fait, a: on
avoit de la peine à Golfe qu’un perfonnagefigrnve
8c orné de fi beaux taleras . eût cité capable d’une tel-

4 le faute, d’autant plusqu’ilavoitdansfa Famille des

Ancdtres 8: des Parcns d’une tres-grandeintegrite,
tels que. foui oncle Lcomrdo Dbnnto Prince dela Republique , 8c Ton par: Nicolo Senateur cxtremeé
ment ellime’. qui avoient tous deux donné des marques qu’ils citoient inflexibles aux tentations dcl’in’.

tercff d H15 les emplois du dedans 8c du dehors. Anv

tonic citoit pour lors AmbalTadeur en Angleterre.
8c on luy permit de venir à Venife. afin de rendre
111’le de ce mécompte. chhnt arrivé, il harangn

avec une grande éloquence en plein Semt, 8c avec
beaucoup d’efpcrance d’adoucir les Ermite. en leurs
remettant devant les yeux , lesfcrviees qu’il avoit ren-

dus & ceux de lès Pers; M1isil trouva que dans le:
grands crimes la juRice ne fc fut pas de fa balance
pour contrepefer les belles mitions muscles mauvaifes. Il Fut mis en prifon &enfuite banny , lès bien:
furent confifqués, (on nom abnly , 8c (a Pofierité retranchée dc l’ordre des Patrices. ll le retira en Angle-

terre , où il penfuit vivre en repos: mais Girolnma
Lande qui luy fucceda en cette Ambalïade, priale
Roy de le faire fortit du Royaume.

B 3 Le

39
Huron:
on La
Le Sent
par la Ligue u’ilavoit
fait: avecleDue
Charles-Emanuel , VO oit es Enats de terresferme cl
quelque façon affures contre les attaques qu’on y
pourroit faire du collé du Milanois. Mais parla Li-

gue avec les Saints, il ne croyoit pasavoir obtenu
qu’un peu plaide reputatiou a fcs affaires , ê: quelque
peu d’avantage de troupes. C ’elt pourquoy il s’appliv

quoi: à le fortifier de ivaifl’eaux a: de (aldins , de peur

e le Viceroy de Naples ne perlèveralt dans la pen1

e de troubler le Golphe Adriatique 8:15 lfles qui

n’y rencontrent. Pour cette raifon .il preûa l’oreille
au projet d’alliance que les havîmes-Unies luy infi-

nuoient, dans lequel :outre l’intereft commundela

Liberté, a: du Commerce. burinantioneaoit de
il: munir par aux: de quelque paillant appuy , afin
que quand la Treve qu’ils avoientfaite avec l’El’ gus.

croit expirée, elles pullènt s’expoferplushar iman:

a un nouveau combat contre les forces decette Cou.
tonne . qui elloient fi confiderables.
Chriftophoro Suriano Refident des Venitiens à le
Haye, qui (gavoit l’art de gouverneravec sali-elfe la

Efprits, falloit introduit dans la confidencedu Prince d’Orange 8c des Principaux des Ellats, &de cette
façon ayant reconnu facilement quelles citoient leurs
penfëes , av0it paire des difcours à un Traité , fuivant

lequel quelques-uns furent deputés de la part des
Eflats , afin de negotier avec luy , a: l’on drefla les ar-

ticles d’une Ligue pourla deffenfe commune. Cette
Ligue ayant elle’ envoyée au Senat afin d’y titre 2p-

prouvée. les avis furent difierens. Parmy ceux du
Collegc joanni Nani citoit d’avis que l’on en retardait . i
la conclufion , difant que la Republique . quoy qu’el-

le eût de grands fujets de crainteôc de lbupgon . ne
devoit pas entrer dans une affaire qui l’engagcroit en

une guerre eternelle, qui luy cauferoit de grandes ;.
dépences, 8c luy feroit courir de fi grand-s pcrils, qu’un ’Ï

tel remede feroit pire que le mal, &il le mità haran-

guer de cette forte: - 114-
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Homme il: 30mm Nui.
w ’ll cil vray pqueparles Traités d’allianeela’for-

n tune a: les intereüsdes Contraâan’s deviennent
., communs infeparables. il-efi vray aulfi’que l’on ne

.. differera halais trop à faire une alliance avec une
. Republique,parce que c’en un Eh: qui n’en point

n fujct au clungement de ceux qui gouvernent; mais
n qui en: immuable claudes Maximes , confiant dans
ç. (a parole yecdont les Conmtminnsfont ,pour ainfi

n dire, immortelles. De plus. on doit confident
a. que la Republique deHollanàea deschofespa’rti,. culiereeqari fomentremenrem embarraïïantes. El;
n le .pretend mare fareli’gion &làllber’té contre
,v. un Roypuilfint , a: qui r: croyant ofl’enl’é, cl! dans

ç, musclera: implacableDeforte que halls nous trow’

a "tous entre deux Ennemis inconciliables. dont
n l’un veut punir la rebellion defes fujets , ’ôt l’autre

a. ne veut jamais reconnuiflre de Souverain. Ainfi
,, nous nousengagerons en une querelle qui ne’finirà;

n jamais. Il nous Faudra affilier la Hollande en tout
,. temps , et ce n’en pas encore ce qu’il y a de pluor’af-

n dieux, il. la faudra affifleren tout lieu. La guerre
.5 qu’elle fait contre l’Efpagne s’ellend dans les qua-

., tre Parties du Monde 5 elle enferme la Tcrreët la
,, Mer ,. 5: n’a ny En ny limites. Quel es-uns ont
,, fouhaité que les Élisa des Provinces- nies piment

n recommencer la guerre aufli-toflquelaTrévclè.
n toit expirée. Mais qu’el’t-ilbefoin de faire tant de

,. fouhairs pour une choie qul’doit arriver infailli-

n blement? Car puifque les Hollandois dans le re,. pos ont receu plus de prejudice par leurs dîfcor,, des intcüines qu’ils n’en ont receu pendant qu’ils

l

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

.. qui ne pourra une qu’à noflreavautage. Cefcra
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à l’ombre de leurs armes que l’Italie a; la Republi-

il que refpireront . 8L elles n’auront plus d’autre foin
’I

de le deffendrc contrelcscmbufcth. La Holn que
lande cependant fe prévaudra de l’affillance des
I,
’I

grands Princes fes voifins . dont les uns font

de la mefme religion , 8:. les autres ont des cleffeins communs avec elle. Pourquoy donc le proffer fi fort . fi parle miuillerc d’autruy nous pou-

vons obtenir tous les mefmes avantages? La Republique s’ell chargée de la proteâion de l’ltalie,

elle s’en en acquitCe avec honneur. a: ce feroit

une penfée uqucu trop une ue devouloir entrer en toutes les querelles de Europe. Si elle a
jugé à propos de s’abfienir des affaires de la Bohé-

me. pourquoy fe veut-elle mener de celles dela
Hollande? Peur eilre , en, ce pour en recevoir des
allillanËcs. Mais fans qu’il fait bcfoin de faire de
pacte ny de Traité . cette Nation ne manquera pas
de nous affilier, puifqu’elle rend .fervice à tous.

ceux chez qui elle trouve des recompenfcs. Q1]
doute que les Provinces-Unies ne fuient difpofe’es

a nous envoyer du recours toutes les fois que nous
en aurons befoin? Nous avonstiréjufqucs à cette

heure de leur pays des Chefs. des Soldats &dea
VailTeaux par le moyen de noftre argent Jans avoir
i
fait de Ligue avec elle. Ce mcfmeargcnt que nous
ne

nous ballions fi fort de leur donntrfans neceflite’.

nous attirera infailliblement leurs afliflances en
des occafions plus prefrantes z mais fi par des profufions inutiles nous allons épuifcrnollre Trefor.
nous éprouverons peut el’tre que nos amis, 8c les

moyens de nous
deEendrc , nous manqueront tout
ab
à la fois; 8c il nous faudra redemander a d’autres ce que nous commis pû nous conferver à nous-

mefmes. Au relie nous pouvons avoir la paix . 8c

h fans doute que le Roy d’Elpagnc apportera quelsa que moderation à lès dclfcins a au lieu que fi nous
l’allons

Rr.runL.erernse. 3,;

Q, Vallons irriter , il fe vangor: de nous , en nous faim (ont conformer tous nosTrcfors dans un Puis cumin.
u gerr 8c par une longucdcfïcnce-. âlaquellc nous.

n linons obligez par Terre 8: par Mer. Tout le mon,
a, de en convaincu que c’eût un Monarque trcs-puifl

,, faut, dont mantmoins les Maximes (ont de faire
u une guerre cachas: de fi: fervir dcl’urtificc 8c des
,. conjonâurcs favorables pour parvenir à fcs- defn feins -, 8c qu’au centraireles Maximes dela Repu,, blique ne vifsnt qulà [a conferver. joignent enferm-

,, ble la jultice 8: la prudence dans les refolutiom

,,(fichues-uns.
Unqu’elleprend.
tel difconrs nleflantpas (clou les v
fentimens de
Seballien Venicro prit la parole, à:
répondit.

Rïpoxfe de Scâaflim Variant

, C Eferoit un grand bonheur pour tout le mon»
n de . fi les Souverains efioien: contcns de Yen fiat où ils fe trouvent. Mais au lieu quelcs Par,, ticulicrs font confiner leur honneur dans la com, municarion de ce qui leurappartient , les Princes
n font Confifler le leur à s’emparcrdu bien d’autruy.

n La Monarchie d’Efpagne nous en en un temoi.
,. gnnge, a: un exemple vifible. Elle n’efl pas f1,, tisfaite de deux Mondes. elle attaque tout ce qui.

n conferve encore quelque imagetde liberté, (a:
n craint fur tout que ceux qulellcaofïcnlez. nefi:
n joignent enfemble. C’cü pour cet effet quel’on a

u employé tant d’artifice pour cmpefchev les Grin fans d’entrer dans naître Alliancequ’on sleü plaint

u tant de fois de la Ligue que nous avons faite avec
n les SuifTes. de noflre union avec Charles-Emanuël.

a 8c du fecours que nous avons receu.de Hollande,
.. Maisil ne faut point s’eflonner de tous ces difcçurs.

a. 8L nous devons eflre avertis une fois pour toutes,

B 5 a. que

134.
Huron: ne LA
que u où nosennemis ont le plus d’affaires , trot:

9!

u

l’on s’oppofe le plus fortement à eux, c’eftlà où

p nous devons chercher nollrc plus Veritable (cureté.
C’efl: une maxime infpinée parlanature , que les
na plus foibles le doivent joindre enfemble pour reaux plus forts . 8c pour n’avoir pas fuivi cette
a filler
Maxime , l’Italie a bafarde’ fa gloire 8: fa liberté.

fg)

,a

C’eû maintenant que les occafions St les conjonétures nous offrent les moyens de rétablir no-

a,

flre repos, 8c de pourvoir à la lèureté de nos

n Amis, en embraflënt les oEres que nous font les

I! Eflats des Pro vîntes-Unies des Païs- Bas. Nous ne
a

[gavons que trop par experience , combien la Tré-

fn

me tranquile tant que ces Provinces ont me dans

pl

joiiy de quelque repos. De forte que pour ainfl

ve qu’ils avoient faite a cité fatale à l’ltalie ,qui a

n l’agitation , a: qui a eflé trouble: des qu’elles ont

dire l’lncendie qui elloit en ce pais-là . a paire en,
celuy-cy. 8: le feu n’en en pas li bien éteint , qu’il

n’en relie encore beaucoup fous les cendres. Songez s’il vousplailt . Meilleurs, quecomme on rem
tille à un Ennem y découvert par une forte défence,

on nef: garde jamais mieux d’un Ennemy caché
que par une diverfion de lès forces. Il faut efporer

(difons nous) que la Guerre recommencera bientôt dans les l’ais Bas: Mais pour en parler fincere-

ment,les forces des Provinces-Unis ne Eont pas ca- pables de refillzer aux forces de tant de Royaumes.
Le meilleur party que l’on paille prendre , en: de
leur donner des affiftances confiderables. afin qu’- -

elles ne le lainent point feduire aux promellè:
trompeufias des Minimes Efpagnols; qu’elles ne
prolongent point la Tréve ,8: ne retombent point
fous le joug qu’elles ont fi genereufirment ficoüé.

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

h fournir. Ne voyons nous pas que la France a: gou3’

. u ver-

Rue-unaunnvlv’tnusn. 3’;
p ver’nant prefque par les Confièilsd’Efpagne, n’eft

n pas en étaedeles fecourir; St que la Grand’ Bron.
a ne et! (ousuns’Roy qui craint toûjoursd’èlire obi:

., igé de faire la Guerre, &qui a, des Minimes qui
,, perleverant dans le defl’ein de fairedurer laTréve.’

,, demeurent fermes dans les mefmes (Entimens , qui
.. les avoient portez à l’établir. D’ailleurs fi nous

,, nousattendons les uns aux autres , 6e que performe
n ne commence à mettre la main à l’oeuvre , nous
,, ferons le jeu de nos adverfaires , qui n’ayant qu’un

,, Ennemy à la fois acombattre , tout aiTurez de les
,, vaincre tous les uns apre’s les autres. Avec quelle

n juilice nome Republique pourra-t-elle pretendre
,, qu’on la vienne recourir. files bras croifèz elle te,, garde les befoins d’autruy? Nous nous devons re,, pofer diraton à l’ombre de la paix que nous avons
,, concluë avec l’Elpagnol il y a deux dans. Mais quel
,,’fruit enavons nous receu jufqucs à cette heure, li

,, ce n’efi les invafions du Gouverneur de Milan.
,,i le reflu- des Marchandifes que le Duc d’OfÎonne
,, nous a enlevées , 8: les trahilbns de la Cueva? Nos

,, Territoires attaquez, nos Frontiereslmenacées. la
,. Mer infefiée de brigandages , lecornmerce trouble;
,, 8e pourdernier degré de malignité a: de haine , les

,, Turcs follicitezv de nous opprimer. On dit que les
,,. intentions du Roy Catholique font les meilleures
h du monde , mais les riflions de lès Miniflres ne peu., vent jamais nitre 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,, née en recevant toutes fortes d’indignitez. Œd-

,, e caution plusfeure pouvons nous nourprocurer
.. dans une paix fi pleine d’embuches ,que d’avoir des

,, Compagnons fideiesdans laGnerre 8: dans la Paix,
., au lieu que’fi nous nous trouvonsfans Amis , nous
,, ferons toûjours dans les foupçons.& cxpofezaux ar-

,. me fouets. a: aux infultes manifeflesde nus En;

B 6 " "nemis;
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nemis , 8: nous éprouverons en fin . que li la Guerre

efl une choie miferable par elle mefme . la defiance
perpetuelle ne l’eü pas moins. Les Alliances que

nous avons faites jufques a cette heure. comme
celle de Savoye ô: des Suiflês. nous font honorables
8c utiles; mais elles ne font pas fufl-ifantes pour nous

preferver. Elles ne nous ouvrent point les pallages, ne nous donnent point afltz de troupes. ne
couvrent point nos mats qui (ont du côté de la
mer 5 cette ville mefme le fiegc de nôtre liberté , a:
de nôtre Empire, n’eft pas moins expoféc aux attaques ouvertes , qu’elle l’a elle aux attaques fecretes, L

à: aux embuches. Unifons nous donc maintenant à la Hollande , les Ligues que nous avons dép

faites . défendront nôtre Domaine de Terre-ferme, par la peut quel’Efpagne aura de s’attirer de

. nouveau un Prince plein de courage,qui a mie-igné
l’art de relifier aux plus Puiflans. Cependant nous

deflendrons nos rivages, a: obligerons nos Ennemis de laiflèr nôtre Golphe en repos. Ils craindront

d’y attirer les armes de ce Peuple invincible.
qui les troublejufq ues dans le Nouveau-monde , se
triomphe d’eux dans les vafles mers desIndes. On
veut nous faire peut 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 Trêves. Au relie nous ne pretendons »
pas chailer le Roy Catolique de lès États ; no;

firc inllitution, ny la moderation de nosCon-

feils ne nous le’permettent pas; mefme nôtre ligue ne le doit point offenfer. car nous nel’attaquerons point qu’il n’ait commanee’lepremier à

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

.fillance aux defleins qu’il forme contre nous,
il n’y a point de doute qu’il ne nous fait legi-

timemeut fuîpcâ. Peut-ente que la grande de;

i 4 ,, perle
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penlë nous épouvante,mais en quoy peut-on mieux
employer fou bien qu’à fc garentir des maux les
plus grands»? A- quoy nous ferviront nos richcffes
dans nome Trefor’, qu’à exciter. nos Ennemis à
, nous faire la guerrecpourl’esenlever. Si nosAncelires ont meritc’ le nom de Prevoyans pour les avoir
n accumulées , c’elt a nousà nousimontrer autant 8:

,. plus avifez qu’eux , en les employant comme il
,, faut -,car nous ne devons pas nous regarder comme
, pauvres , parce que nous avons peut de le devenir;
,, Ce n’el’t pas l’or ny l’argent qui font le veritable

,, Trefor d’un Prince, ce (ont les États quifontles

,, veritables Trefors.

Cette derniere opinion remporta ; on envoya
les ordres a les pouvoirs necefiaires àSuriano, 8c
la Ligue fut, conflué pour quinze ans. La Republique promettoit cinquante mille Florins par mois aux
États . 8c ceux-cy en revanche luy promettoient un
fecours équivalant de Gens , de Van-Eaux 8c de deniers, à la volonté du Senat. Pourjurerfolemneliement cette Ligue , on envoya de la Haye . le Chevalier
Arfen à Venize , 8: de Venize en. Hollande Girolamo
Trevilïano ,. tous deux entqualité d’Ambaflàdeurs extraordinaires.. Elle n’eût pas cité li-tôt publiée , qu’il

en arriva tout le contraire dela Ligue d’ltalie . laquelle n’avoit cité fuivie de performe. Car tous les plus
ands Princes de l’Allemagney voulurent entrer . 8c

En faifoit chaque jour de nouvelles inflances dela
part des uns ou des autresâ’Venize, pouryefire admis; emr’autres Balthafat Nei . Secretaire du Marquis d’Anfpaclvët le Prince Magnus de Vittemberg au

nom des Princes unis , 8c des Bohemiens. 7 vinrent
demander du recoursr 5K. le Roy d’Angleterre appu-

yoit avec de tres fortes recommandations leurs demandes, mais la Republique qui avoit refolu de no
point pailèr la Ligue deffenfive , ne les vouloit point

écouter; .

B; Les
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Les Efpagnols parrainoient extumementofènfcz.
de cette Ligue , 8: leurs Minimes faillaient tout ce qui

leur citoit poflible pour inquietcr encore davantage la Republique. Le Duc d’OfTonne enrr’autnes qui
fins donner à connaître s’il. vouloit faiçeles rellitutians des Marchandifes qu’on avoit enlevées, ou s’il

fe preparoit à de nouvelles entreprifes , tenoit preflze

une Efcadre de Galeres , avec tout ce qui citoit necefâire pour faire quelque expcdition dans lamer Adriatique , biffant le monde en fufpens , s’il avoit deffein de fe jettcr dans l’Albanie contre les Turcs, ou

dans la Dalmatie contre les Venitiens. ll entretenoit
des intelligences à: dans l’une 8c dans l’autre de ces.

Provinces. ll tenoit des troupes le long des rivages de
la l’oiiille. 5c faifoit courir le bruit qu’il les vouloit

envoyer
par mer à Triefle. A
Les Venitiens quigardoient enflamment la refolution de ne point laiflèr entrer de Vaifieaux armez
dans le Golphe , donnerent ordreà Lorenfo Veniero,
qui après la mort de Barbarigo Capitaine general , luy
avoit fuccedé en cette charge , de les empécher 8c de

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

de Vaiffeaux 8c de Soldats citoit: à Curfola en ce
temps-là 58: Veniero ayant choifi parmy le relie douze Galeres fubtilcs des mieux équipées 8: des plus le-

fles , 8c cinqautrcs , fit une coude furlescoltes de la
Poüille , 8: nettoya la. mer de certaines Pu (les de Cor-

faires , dont quatre furent priles avec un Vaiffeau Flumand , qui chargeoit du bled pour Naples. Apréscela il s’en allaà Corfou , pour affurer le pÆage de dix

Gnleres qui venoient de Candie, aquiravoient dei?
fein de le joindre avec le œrps-del’Armée .vôcauf-

quelles le. Marquis de faiute Croix avec une Efcndre
de Naples, dreIlbit des cmbufezdes: Mais Antonio
Pifany les ayant évitées ,. couduifit à flotte en (cureté.

En ce mefme temps Venieros’ellzant joint dans le:

- mers,
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mers de Mclcda , à trente quatre autres VaillË-aux.
lefquels en avoient déja pris deux chargez de grains
partis de la Vallo’nne , courut les côtes de l’Albanie, a:

en prit encore trois qui portoient du froment pour
Naples qui en avoit grand befoivn. Enfin efiant arrivé
à Pola il renvoya quelques Vailfcaux qu’il avoit deetrop pour ce qu’il-avoit a faire.

Ferletich dont nous avons déja parle a &qui fous
le nom 5c fous l’autorité du Duc d’Oflbnne avoit fait

quelque dommage à la Republique , voyant que l’Armec Venitienne citoit dans les Ports de l’lflrie , eut la;

hardielle d’entrer dans le Golphe pour enlever quel.-

ques Vaillëaux; mais ayant elle pourfuivy par des
Galeres , il échoüa à la côte 8: abandonnafa Barque,

avec les enfeignes du Viceroy en proyc aux Venitiens , il fe fauva par terre après avoir perdu quelq ues-uns des liens. Enfin l’Armee navale d’Efpagne r: fepa.
ra , car ayant veû la défence oùs’elloit mile la Republique dans le Golphe , elle crut qu’elle n’avoir rien à

y faire davantage.
Les Vaifiêaux furent envoyai Vado pour y debarquer des troupes deflinées au fècours de Ferdinand , 8c

les Galeres qui étoient fous le commandement du
Prince Philbert de Savoye , s’étantjointes aux Efca-v

dres du Pape , de Malthe . de Genes. 8c de Tofcane.
palïerent en Afrique pour faire l’entrepril’e de Suez.

Ce Prince fit fçavoir fous mainâla Republique (qui
voyant tant de preparatifs , avoit donné ordrca Veniero d’aflëmbler fon Armée a Corfou) que tant qu’il

commanderoit, elle n’avoir rien à craindre. ll s’en.
alla donc à Suez, où ayant trouve’que les Corfaires
s’étaient mis en défenfe , il ne pût faire autre cholè

qu’abattre la premiere porte avec le petard.la feconde
citant murée . 8: s’en retourna aptes y avoir perdu

quelques
gens.
i . quipafToit
Le bruit courut que
le Ducd’OlTonne
pour un Efprit auflî dangereux pour l’Efpagnel, qui!

* ’e ont

le HISTOIRE ne LA

l’eltoitpourtoutle refle du Monde . avoit fait fgavoir
à ces Corfaires l’entreprife qu’on avoit faire . dans le.

delÎein d’y eonfumer les forces du Roy. Il en vray

que la revanche que ceux-cy en tirerent, fut beaucoup
plus confiderable que le mal qu’ils en avoient receu,
car peu de temps apres ils ravagerent les côtes d’Efpa-

gne, brûlerent Oropcfa, &en amenerent du butin
à: des efclaves.

Le Prince Philbert en fc retirant paiïa à la veuë
de Zerigo, ù de Zante, 8L découvrit l’Arme’e des

Turcs qui elioit confidemblcmcm renforcée; Et quoy
que l’Arme’e Efpagnole publiait qu’elle cherchoit cel-

k-cy pour luy donner combat, neantmoins elle l’e’ Vit: . 8: tira vers Naples. difant queles Turcs citant
infeâez de la pefie . elle ne devoit point fe me’ler avec

eux de peur de la prendre. Celle des Turcs enfuite
s’eflant arreflée à Navarrin. s’en alla à Confinuti’noplei

pour y palier l’hyver (clou la coûtume. fans avoir

perdu que la Galere du Bey de Sainte Maure, qui avoit elle prife par Ottavio d’Arragon.
Le Duc d’OiTonne plus appliqué a procurer du
mal à la Republique , qu’à en faire (Entir aux Turcs,
envoya dans l’Archipel fix Vaifreaux de Con-aires avec

des Patentes , qui portoient ordre de piller tous les
VaiWeaux qui le trouveroient: appartenir aux Venitiens, 8c fit entrer dans le Golphe le grandTygre,
fur lequel citoit Ferletich ;.ce Vaifl’eau portait à’Triea

ile quantité-depoudre pour le fervice de Ferdinand;
mais ayant cité de’cduvert par les Calcaires qui luy

donnerent la abolie , il fut oblige de le retirer dans le
port de Manfredonia. Ce furent les dernieres entreprifes de ce Duc , qui avoit pouffé à bout la patience
des Peuples . 8c épuife’ la connivence de la Cour d’El’»

pagne.
Le Royaume de Naples depuis plulieurs années
gemiflbitfous la tyrannie de ce Minime, qui emporté ,
par laluxurc. 3c par l’ambition, gouvernoit fanage

e
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dre uy raifort, confondoit les chofes prophanes avee’
les facre’es , méprifoit les loi! , a fouloit aux pieds la

Noblelle 8c lès privileges. Le Roy d’Efpagne avoit

defiré que le Pere BrindiziCapuciu , perfonnage de
(res-[aime , vie qui avoit elle («ruement depute’ de

Naples , vinll à la Cour , où il arriva enfin . quoy
que le Duc eût fait tous (es eflbrts pour l’atrellera
Genes 5 Et comme les plaintes de plufieurs Seigneurs

8c de plufieurs Gentils-Hommes qui citoient allez
fecretement à Madrid , le furentjointes aux relations
de ce faint Perfonuage , ceux qui elloient de fou par-

ty a: à qui il faifoit des dons magnifiques tirez de
En voleries, ne purent plus leibûtcnir ; a: comme il
prevoyoit qu’on le pourroit aller de ce polie, où il
,a’eftoit accoutumé à l’empire. il-y avoitdéja quelque

temps, il méditoiteomment il pourroit changer le
minillere en un commandement abfolu. Il croyoit
mefme profiter de ce qu’il avoit troublé toute l’ltalie,

8c rendu odieux a tous les Princes le nom de la Mo»

narchie Efpagnole. Il avoit . outre cela , des troupes
étrangeres à fa folde fous le pretextc des troubles.
qu’il avoit fulcitez luy mefme , 8c s’efloit acquis l’a-

Initié de la Populace par (es flatteries , 8: par le moyen
de julio Genvino Eleu du Peuple , homme d’un efprit

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

fpirer la fedition.
Au relie le Duc rotegeoit fins diliinâion lePeuple
contre la Noblell; , 8: faifoit courir le bruit qu’il

vouloit modcrer les Impolls. Mefme en pallant un
jour en un lieu où l’on peloit des Fruits pour en faire

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

que les Fruits qui citoient des dons gratuits dufiel
8: de la Terre , fullÂ-nt exempts de toutes fortes d’im-

pofls; 8c comme il efperoit que les Princes d’ltalie

pourroient faconde: (on dellèiu a. il voulut faire
fille
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entrer dans (on party le Duc de Savoye&les Venitiens; il fit fgavoir à ce Duc . qu’il n’avoir rien fait

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

vitoit la Republique à coufpirer avec luy. dans le
defl’ein de chafl’er les Efpagnols de l’Italie. Mais la

Republique qui cit ennemie de chofisfemblables, n’y
voulut point putter l’oreille. Pour Charles- Emanuèl

il fit part de ce projeta laCour de France, 8: Lefdigaines envoya à Naples une performe aflîde’e peut

châtrer en quel cita: citoient toutes choies.

une. La Cour d’ e ’ une de Bélair
finement de plufieursmtatïe pourMaxirne de
deflier de le: Miniftres , efloit extremement me»
cive à confidem- ljes démaxbeedu Duc d’album.
Elle avoitpenetréenfin l’es intentions a: fes pratiques,
6c avoit refolude le t’appeller. Muigcrâiègmnt que!

on luy envoyoit d’EfRagne un Sucer: un il ne-B
prevalull: du temps que celuy.cy em loyeroit pas les
chemins . a: nef: fortifiait dans fa de obeïll’ance . elle

ordonna au Cardinal Borgia de fe tranfporter à Naples le pluspromptement qu’il feroitpoflible , «&que

s’introduifant dans le gouvernement ilen cintrait ce

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

(lepolë. Par cette nouvelle ceux ni efloientoppriniez. furent réjoüis, 8: les Broüi Ions demeurerent

confus. Neautmoins le Duc dans ce peu de temps ne
tailla as de le férvir de toutes fes adrelTes , 8c tâcha de

faire oûlever le menu Peuple par lès carelTes. 8c les
Milices, parlarecompenfes qu’il leur promit. Mais
la Populace elloit incertaine du party qu’elle devoit
prendre. 8: lestroupes, fur toutles Efpagnols, n’eltoient nullement difpofez à-fe deshonorcr par quelque infirmité. La Noblell’e, les Confeilsôt les Mi.
niâtes-
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filtres approuvant le changement que l’on venoit de
faire, ce Duc fut obligé de partira: d’emporter avec
luy les makdiétions de preune tout le monde. Il sachemina à pas :lents verlel’pagne, afin que la longueur du temps appaififl la coleteoùl’on citoit, k

que la faveur les Amis pût prendre fers forces.
Neantmoins il y fut fait prifonnier , 1k fa mon qui
fuivit a maladie ,, l’enleva apparemment a unean
(ion exemplaire.
. Avant qu’on eûtfait ce changemeotde Viceroy,

Ribera qui commandoit les Vailfeauat que le Duc
d’ofiènne avoit envoyezen Levant , fit voilervets la»

Candie. entra dans quelques Pour: et dausquelques
Golphes éloignezôc peu gardez , de par Tes debnrque-

nous y conf: quelques dommages. Enfwite ayant
ddmmrtaupnés dcl’écueïl de Chrilliunatun Veilles:
Epare’ des autres (c’étoit celuy de Federic Mai , penfonnage d’une grande experience 8c d’uneuaôledi-F-

ci pline , lequel commandoit huit Vailfeaux . a: à qui
la garde des ces Mers avoit elle confiée) il vint l’atm-

quer, mais celuycy encore qu’il l’etrouvafi feule:
ce temps-là , leva l’anchrc , 8e alla avec tant de courag: aux Ennemis , qu’il mit à coupsde Canon deux
Vaillëaux hors de combat . 8c parmy ceux- la le VaifL’eau de Ribera , lequel fit voile le plusdiligemment
qu’il pût vers les Côtes d’ltalie. Nani enfuitc aborda
l’autre qui citoit l’Amiral de Naples . 8c apre’s un fu-

rieux combat s’en rendit Mailirc. Outre les morts
il relia deux cens Prifonniers ; on y trouva quelques
Canons qui avoient cité cites des Galeres que le Duc
d’OlI’onne avoit prifes fur la Republique. Il rencontra en a: retirant l’autre Efcadre .-qui faifant des fi nes

d’amitié , en receut de mefme. Ce qui le pa a en
cette rencontre fut fort l’oiié d’un chacun à calife
qu’on avoit elle provoqué au combat, 8: approuvé-

par ceux mefmes qui avoient me mal menez. Le Senat fitisfait de voir qu’on s’cfloit imagé du Duc d’or.-

fonne. r

1,4.
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Tonne , que l’honneur efioîtà couvert, ,1 8: que Ribera
citoit puny , ordonnaque les Prifonniers fuûènt 19e] â-

chez , 8e les Vailleaux mis entre les mains du Cardinal
Borgia nouveau Viceroy , qui les redemandoit amia. blement , 8c avoit fait revenir le grand Tigre de Manfredonia. 8c renvoyé Ferletich avec les Ulëoques.
Ncantmoins Feria qui efloit à Milan , témoignoit
eltre en coleta de cette aâion de Nani , 8e mefme me-

naçoit de faire quelques courfes fur les confins de
la Republique. Mais le Senat ayant ordonné a Paruta

Provediteur. de delà le Mincio de repoufferlesattaque: en cas qu’on envfit . il-munit fi bien les Frontie-

res, que cette fantaifie pana bieniaifement au Goa.
verneur.
Deux petites eontel’tationefiirentencore appairées
à l’amiable; l’une de peu de eonfideration . . touchant

les Eaux de Forno . qui citoient en difpute entre ceux
de Monte, Terra Cremafea , 8c du Pofiino du Mila.
nois. Cette dernier-e fut appailëe fur le lieu! par Antoi-

nio da Ponte Podefia, 8e Capitaine de Creme .A se
par Coïro , Senateur de Milan , lefquels avoient tous
deux la qualité de Commiflàires. L’autre difficulté

citoit d’une plus grande confequenee. Le Village de

Meldola qui appartenoit au Prince de Cafiiglione encore Pupille , ne pretendoit plus luy obeïr; Ton Tue

teur qui citoit le Seigneur de Zolferino la vouloit
chaüier , mais le Duc de Mantoüe l’avoir prifi: en fa
proteétion.& y avoit enVoye’ une Gamifon. Les Gens
du lieu , d’un autre calté avoient eu, recours au Gou -

verneur de Milan . 8c celuy cy [e voulant prevaloir de
l’autorité , 8: de la force , y avoit envoyé dix Cam-pa-

gnies de Gens de pied , cinq cens Chevaux ,. 8c quatre (fanons. Mais la Republique qui tient ces petits
Eflats enclavez parmy les liens , n’aimant point de
femblables broüilleries , 8c beaucoup moins qu’on lire

entrer en ces lieux-lai des Garnifons Etrangeres . en!Oya quelques Troupes vers les Frontieresa, a; fit remon»
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montrer au Duc de Mantoüe 8e au Tuteur du Prince
de Caüigliopeyquc les affiflances aufli bien que les
inimitiez des plus Puiflans citoient également peril-

leufes. Que pour une caufe fort legere on pouvoit
r’allumer un incendie qui mettoit toute l’ltalie en

feu . 8c commancer par leurpropre maifon. Elle deClara aux Miniflres Efpagnols que toutes fortes de
nouveautez lu y citoient extremement fui’pe&es , qu’elle auroit de la peine à les [apporter , 8c que l’ltalie’
n’ellant pas encore calme aptes tant d’agitation, pou-

; voit à la premiere occafion retomber dans de tres” grands mouVemens. Le Gouverneur de Milan neju-’

gea pas que la choie valull: la peine de troubler le repos où l’on;elloit , ,8: ayant commandé à [es Troupes"

de ne pailler pas les Frontieres. fe voulut entremettre
del’accommodement , à: ajuRa le. difiërcnt , en cha-

[liant quelques-uns des faufilerez, Sun pardonnant à

tous les autres. ’ » tu ’

Cependant les Elprîts des Princesd’ltalie alloient:
tellement remplis de foupçon, qu’ils filoient en des

apprehemions qu’ils ne pouvoient cacher , a: tous
prefls dîéclater à chaque moment. ,Sabionnetta qui.
efl un Polie, qui non feulement peutdonner de la ja-’L

loulie au Duc de Mantoüe, mais aufli à lès autres
Voifins , elloit rom en par le moyen de fa Femme au
i Prince de Stigliano, un des premiers Barons du Royaume de Naples. C’elloit un Seigneur d’une ambi-

tion tresmoderc’e. qui voyant que pour cette Place

on luy offroit des honneurs &dcs recompenfes,&
fur tout la qualité de Grand d’Efpagne, écouta vow ,

[entiers de pareilles pi’opofitions . 8c ne parut pas
6101206 «il: CODËCntÎr qu’une Garnifon Efpagnole y en-

trait. Mais fa femme qui avoit un courage plus mâle.
refilioit aux flatteriesëe aux menaces. Elle alloit confirmée par les exhortations fecrctes de quelques Prin-

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

4:8
lanterneroient”
lit pas .8: ainfi les fou pgons , qui fembloientfe devoir
knouveller à ce finet , s’évanouïrent.

La Republique au milieu des applications qu’elv
le. avoir au dehors", n’oubliant oint les foins du de-

dans, envoya mois Syndics de erre-ferme pour revoir les choies. pourdonner ordre que la j’ufiice fuit
bienzadminillrée ,. a: pour faire culotte que les Sujets

ne fuirent point opprimes. Francefco Vendramini,
Patriarche d’Aquilée citant muni,- Giovani Tiepolor

Primieier de SaintMarc , fiitnomméen (a place par
le Sonar. caltoit unil’erlîmage d’une infig’ne charité

envers lorel’hnivresr d’une exauordlnaire magnificat.
(ce dansla aonflfuéia’on deplulieurs Temples, &dont

la repuratiorr citoit fi grande, qu’ilflitconfirmé-par
l: Pape,fam qu’il hebdbin qu’ilallaflàRome;

Le Primei’rhomas de Savoye vint en ce mefme
temps à Venin-a, pour rendre graces au Senat des faveurs que la Republique avoit accordéesi-fiilargementau Due? (on. Père. Il y fut’logé,- 8c defrayé avec toute
la magnificence qu’une’fi purifiante Villevfçait’ faire

paroitlœ en femblable rencontre. Mais files mon:
citoient paifibles du enlié du Couchant; 8: du cotie du
Septentrion. elles ne l’elloientpas du collé du Levant.

. Hall Balla de Capitaine de la Mer avoit me cree’
Grand: Vifir. 8c [e déclaroit ennemy juré des Veni-

tiens. Ce grand Empire cl? abfulument gouverné
par de tels Minillres , 8: les Empereurs enfcvelis dans
es delices du Scrrail . où ils r: tiennent enfermez . abandonnent la fupreme autorité aides Efclaves. Ce Vil lit quoy qu’il fut revenu d’une li grande dignité . ne
s’elioit pas dépoüillé des pallions qu’il avoit eües au.

trefois pendant qu’il elioit Particulier; entr’autres il avoit conferve’ le dclTein de le faire raifon de deux Ga-

lierres . qui luy avoient me prilès par des VaifTeaux
Venitiens. Il ’s’en prit d’abord â-Bonaricei lntcrprea

te du Baïle de Venize . qui avoit pourfuivy aune-

fois cette affaire contre luy , 8: le fit étranglez p
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le Droit des Gens , l’honnefteté, le refpeét dû aux

Souverains , n’ayans point de forcecontre le faflek
l’orgueil de cette Nation , qui fe prevaut des difcor-

des intellines des Princes Chreliiens. Par cette mefme raifon l’AmbaKadeur de France avoit elle arrellé

quelques jours auparavant, 8: (on Secretaire appliqué
a la qucflion fous de fan x pretextes. D’un au tre collé

les plaintes de la Republique ne pouvoient parvenir
jnfq ne: à l’Empereur des Turcs , que par le moyenidu

.1 Vifir s qui pour y fermer tout chemin réveilloit le:
i plaintes de cens de la Bofl-ine., 8c des autres qui a; mien: fouŒrrt beaucoup dans la prife- des Galet-es
’I chargées de Marchandilës. a: vouloit obliger le Baïlo

à la reparer. llréveilloit encore des pretentions tres-

injulles.. 8: menaçoit de faire des.Iucurfions finies

Frontiercs de lancinatie. ’ . ’ I l

ï . r Le; Semt par lamai-t du Dud d’Ofl’onne ayant fait
’ delarmerçles Vaill’eauxde Veniero , a: reduit l’Armée

" Navale au mefme dine qu’elle en ’, quand elle n’a que

[es forces ordinaires. envoya Antonio Barbara ProcuArateur 8e Proveditenr Genet-al. afin qu’il gardait la
M’en. 8: Mendillla Dalmatie contre toutes les infulVtes , a les invalions des Turcs; Mais avantrqu’Antonio Barbaro pûtollre eneRat’de partir . foixante Gai
leres Turquefques paEantrautour de Corfou, avec tous
les lignes de bonne amitié , allerent débarquer dans le

Royaume de Naples a Manfredonia. dontle Calic,lan . fans faire de refiltanoe , livrales clefs au Capitan
sur. . pendant’qu’une partie de l’Armée de Venin e-

fluitaux Merletemvec des forcesincapables derefilizer
à cellcsnlà. - Les Tous le contenterent d’emmener de

la.Ville. 8e dosenvirons , des Prifonniers 8: du butin.
8c partirent avant que quarante-huit Galercs d’Efpagne- fe fuirent jointes enfemble à Médine. Les Mini.flres dela Porte répondirent àGeorgeJulliuiaui Baile
de la Republiquequi fe plaignoit de ce qu’ils efioient

sartez dans le Golphe. que les attaques des Efiagïlss
es
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8c les dommages qu’on leur avoitfaits. en elloientlai
caufc. Mais ce premier Vifirellant mort,avant que
de pouvoir faire éclorre les delieins qu’il meditoit

contre les Venitiens , 8c Ullain Balla luy ayant fuccedé, perfonnage qui avoit des penfe’es beaucoup plus

modere’es que [on Predecefieur; on trouva moyen
avec quelque Regale. conformement à l’ufage du
Pays . de faire en forte qu’on.ne parlait pl usde l’affai-

redc layBofline5 8c celuy-cy au lieu deîpeofiw àla’
Dalmatie . à: aux autres États des Venitiens g appliqua
finiefprit a: lès forcesà la Guerre contre les Polonais,’

à laquelle Ofman luy-mellite devoit fe trouver en pet-f

fanne.- I ’ .- .

On diroit que Gratien Prince de Moldavie , que les

Turcs vouloient ’chaflèr . .8: que les Polonois vouloient foûtenir, citoit la caufe de cette Guerre, 8c d’autres croyoient que les Proteltans d’Allcmagne-l’ -’
voient excitée. pour empeûzher’Sigifrnond Roy de
Pologne d’allilierïerdinandn llfeflmvrayrque les A";

gens du nouveau Roy de Bohémegsfle de Bethlem
Gabor tafchoient de porter le TurcâlavGuerre. par
’un confeil autant oppofe’la la veritable’prudence, qu’il

l’elloit à la veritablc picté; Puifque pouraffoiblir un
Ennem)r particulier l on-adcroillbit lesforces de l’innemy public de la Chrelliente’. 8e ppurcc fujet le’Baï-

le de la Republique par un ordre uncinés du Senar,
n’entroit point dans ces Negotiations. ’ Venizc cependant fembloit étre le recours d’un

- chacun. Le Palatin y fanoit une demande de cent
mille écus pour le moins; Bethlem Gabor vouloit
qu’on l’aflhlafl ; Zaecarias Trattembach . &julio Ce-

fare Crivcll y retournant de Rome , demandoient des
(cœurs pour la LigueCatholiqued’Allemagne, un

[mirage libre pour les Troupes, 8c pour les Munitions. 8c que les Concelfionsque le Papeavoit faites
de quelques Decimes furle Clergé, s’étendillènt en-

core fur Celuy des États de la Republique. Mais le

z ., Senat
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Senat n’y confentit point, a: ans porter fa penfée ailleurs que furies affaires de ce Païsplà , trouva à propos
de n’admettre aucune dcces demandes . 8c s’en circula

envers Chacun par de vues-fortes raifons.
La France occupée enelle-mefme par les broüille-

ries du dedans, 8c ne pouvant entrer dans les filaires
de l’Empir-e , que par lès Confeils ô: parfes Ofl-ices ,
envoya en Allem agne le Duc d’Angoulefme, le Com-

te de Betbune , 8c Challeau-Neuvabbé-de Preaux, en
qualité d’Ambalfadeurs extraordinaires. D’un côté.
elle n’clloit pas bien aife que la Maifon Palatine s’aug-

mentait ainli , a caufe de la proteétion qu’elle avoit
toujours donnée aux Huguenots , 8c d’un autre côté

elle vouloit entrer dans la Negociation de cette affaire,
afin d’en entretenir la broüillerie ou de la terminer
felon qu’il-luy l’eroitlplusavantageux ,ou plus bonus .

table. .

. Ce Royaume citoit en un :eliat fort mal amuré,car la Reyne- Mere avoit pour elle un fi paillant party, qu’il fembloit que pour y refilierrLuyncs n’auroit

point airez de credit . ny le Roy luy-même une Je:
grande Autorité. r Neantmoins le Confeil de cette
Princech citant gagné, 8e l’Evêque de Luçon qui en

citoit le chef, attiré . à ce qu’on pretcndoit , par de

grandes efperances, ce party fut bien-roll abbattu. Le
Roy fuivy de peu de Troupes ayant appaife’ la Normandie , 8c s’eftant rendu Maillre du Chafleau de
Caen , s’approcha du Pont’de’Ce’, que le Duc de Retz.

qui le defiëndoit avec un plus grand nombre de
Troupes , abandonna , fait qu’il luy pria une terreur panique , ou qu’il fait ramené par les renioitfirances du Cardinal de Retz fou Parent . qui citoit du
côté du Roy. Par ce mauvais évenement. la confufion

le jette dans tout le partydela Reyne , dontles forces elloient difperfées en diverfes Provinces ,5: fa performe, qui elloiti An ers,expofée à beaucaup de pe-

r-ils. Et c’ell ce qui ut caufe. quela Paix le con-

.. lame Il. i C - clud

ça HISTOIRîbE-LA

.clud en un moment, a: u’on donna une Amnîflie
genet-ale. Dés cette heure- à, l’Evc’que de Lugon g:-,

gna fa nomination au Chapeau de Cardinal , 8c par le
moyen de ce Traité. il jetta les fondemens de cette
grandeur . 8L de cette élevation . qui le fit regarder de

.tourel’Europe, comme celuy dontlaFortune citoit
arrivée au comble de l’autorité a: de la puifiànce. qui

citoit refpeété au dedansôcau dehors. &qui faifoit
l’allemand: des Peuples a: l’émunementdes Etna,

"o . I .1. x . l V

à: Le Roy voulant avancer le rétablifl’ement du Calao
Catholique , 8K. faire reflituer à l’Eglife, lesbiens qu’a

on luy avoit ufurpez dans le Bearn . où citoit le Fort
de l’Herefie. .8: où non feulement la Perfonne de fa
Majeflé n’efioit pas connuë, mais pas même fou au.
torité n’eüoit pas refpflilée , fi çc nlefl pour s’en mm

quer ou pour s’en lèrvir de pretextc . entreprit un
Noyagekn cette Province, qui en au piedvde’s Pyrenées; malgré .l’incomrnodite’ de la faifon, malgré les

détours .8: les retardemcns que les Peuples y appor-

toient pour trailcrfer ce deflÈin. Enfin il en partit
après en avoir corrigéquelqucs-uns , 8c y avoir réta-

bly la Religion Catholique, a: mis les Places fortes
entre les mains de ceux qui luy citoient les plus affidez. mais non film avoir laiiTe’ des degoufls, à des
femmes d’une Guerre prochaine dans les efprits de

la Plufpart. ,

Les Ambafl’adeurs de France s’en allerent à Ulme.

où citoient allemblez les Deputez des Catholiqucsô:
des Protefl-nns . 8c parleur Mediation il fut convenu.
que hors la Bohéme , où l’on pouvoit combattre fans
infraâion de l’Accord , les États Catholiques 8c les

Protelhus nes’attaqucroient point les uns les autres,
.8: l’on vie bien-toit que dans cette Negociatîon l’on

avoir refoiu la ruine de Federic: Car les Auflrichiens
[c voyant aflèurcz de la France, fe fondoient fort peu
des
OfficnsdlAnglcteri-c qui n’allaient fuivis d’autre
’::o

i chofe.
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choie, se ne craignoient gueres non plus les Princes qui choient entrez dansl’Union, qui n’avaient
que des interefts fi incertains , qu’ils n’entrent pû

les dire eux-mentes z lls joüiifoient des Armes de
la Ligue Catholique, fur tout depuis qu’ils avoient
acquis le Duc de Baviere par l’efperance de jeüir des

Etats 8c de la voix de la Maifon Palatine , de laquelle
il citoit defcendu , mais de laquelle il citoit ennemy.
Les Eleôteurs tinrent encore une autre alïemble’e à

Milthau fera. 8c delà ils envoyerent des exhortations a:
des prieres à Federic de dépolèr la Couronne qui ne
toit guere afièurée furfateüe; mais il ne pouvoit fe
refondre d’abandonner la fortune, que)r qu’elle fut

toute prefle à l’abandonner. Il fut donc mis au
ban de l’Empire par Ferdinand , qui en donna la
commiflîon à l’Archiduc Albert. au Duc de Bavie-

te, 8e au Duc de Saxe 5 8c tous trois prefque dans
le mefme temps s’avancerent environ le mois d’Aouflz’

avec leurs Armées qui citoient tries-fortes: Cependant l’elfort le plus puilïànt le fit du collé de Flandres.

parce que l’Archiduc envoya le Marquis Ambrofio
Spinola à la telle de vingt-cinq mille hum mes vers le
Rhin , après avoir lame lions Loüis de Velafco de poir-

[antes "forces pour couvrir les Frontieres des Pais-Bas

du cette des Provinces-Unies, avec lefquelles, de.
puis que la Tréve citoit expirée,lil ’on citoit fans guer-

re , au moins n’eftoit-on pas fans defliance.
joachim Marquis d’Honl’tpachGeneral de l’Union,

fe trouvoit campé à Oppenheim , avec l’Armée . 8e

avoit fait un pont fur le Rhin. Lors que Spinola
ayant obtenu le paillage de l’Archevefque de Mayence . de quelques autres Princes , 8c de quelques Villes.
par la crainte que l’on eût de fes armes . 8c d’ellre mis

au Ban del’Empire. s’approcha du Rhin , 8e le rendit

Mailtre de Cruzenach . qui ne fit prefque point de refiftance. Il fit femblant aptes cela d’allerà Vormes . 8c

Honfipach s’avançarpour la feeourir. Mais Spinola

C a. chan-

sa
il une LB a p e LA
changeant fa marche allicgea Oppenheim ..à.quoy
l’on ne prenoit pas garde. le prit d’alTaut , 8c y trouva

le Magazin des provilions de l’Arme’e Proteflantc.
1l fit de cette Ville la Place-d’armes , refiablit le pont

qui avoit elle rompu , a: porta dansle bas Palatinat.
gouverné par le Duc desdouxl’onts, une trcs-grande

épouvante. Enfuite-les lieux les plus foiblcsfe rendirent fans refillance . incline quelques Princes de l’Union le feparerent. Plulieurs accufoient Honùpach de
ne fgavoir pas fon mellier , mais il s’excufoit fur l’ordre qu’il avoit rcccu des AmbalTadeurs d’Angl’eterren

de demeurer fur la fimplc deEenfive. fans attaquer
les Efpagnols. Le Roy jacques le plaignit a Bruxelles , V8: à Madrid , d’avoir ollé amulépar des efperan-

(ces de Paix. Et comme il.nÏenvoyoit aucun feeours
d’hom mes ny d’argent , 8: qu’il continuoit l’es media-

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

gus. Le! ProvincesUnies monfirerent plus de chaleur cn cette rencontre; car elles :ne.trouvoient pas
leur compte , de voir que les armes du RoyÇathœ
lique s’avançalrcnt (i prés du Rhin. Le Prince Mau-

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

mille chevaux. St envoya Federic Henry fou frere,
avec un bon nombre de gens, pour kjoindre à Bonn:pach. Maisles Hollandais voyansquece-Generalcom ’

fumoit inutilement le temps, s’en retournerenr,
lainant quelques Anglois Œulement fous le commandement d’Horatio Ver; dans l’Armée Prote-

(lante.
Si le Palatinat gemmoit .flarLufiee gemiffoit encore davantage; car lesintercfls de la Religionln’ayant
rpû prevaloir fur l’interefl: particulier du Duc de Sabre. ny ledétacherdela Maifon d’Aûtriche , il entra

dans cette Province. fi: rendit Maître de Budifiin
Ville principale, qui ayant ’en partie cité brûlée
par les Bombes, ce qui en relioit , ,futpxpoféàifa leu.-

’ ’ le
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le difcretion. De là il envoya quatorze mille hem;
mes dans la Silefie , ui ayant menacé Vratiflavie qui
en cil la Capitale; il rendirent Maiflres de Glolïgiur.
Cette Province aufli-bienique la Mornvle, avoiteflé
peu de temps auparavant ravagée par les courfes des
Cofaques ,- commandes par Homonai , 8e F’edcrî’c qui

tenoit alors une Dictte à Brino , furcetteincurlion
fi-fubite vouloit fefauver dans-Prague, accompagné
de quatre perfonnes feulement. Les Moraves en voyez
lent à ces Barbares quatre Deputez’, leur offrir de l’art

gent . pour’ les convier d’abandonner Ferdinand,

à de prendre leur party ;-M3ais les Cofiques au lieu
d’écouter leur propofitionny tuerent deuxide ces Dès

parez, 6c lamèrent aller les deux autres, afin que
Celui”- cr’ modifient te’mOi nage" de la fidclité de leur

Nation", 8c quels mort è cenx- là’apprîflratceux
qui les avoient’envoyetnde quel” chàflîmentlcur res

bellioni entoit digne. En effet ces Provinces éprouvoient que les maux qu’apporte la Guerre , (ont plus
grands, que ceux que l’on fouine en chosifiant, 8: l’Aûï

triche Superieure citoit convaineuè’deterœveritéæ

la coufelToit avec des larmes de rang. - Cette Province
s’efloit confirmée dans n Rebellion’. acaule que
Mansfeld’avoitjette’ deux mille’hommcs de pied dans
Eîntz . malgré Buquoy qui avoit eflayé’pendant tout

un Hyverde s’en rendre Mail’tre par adrefië , au lieu.
qu’il devoit efl’ayer de l’emporterdevive-force. En;

uite le Duc de Baviereleltant’entrédans ce Pays, r;

ne vingt. mille hommes de pied, ée quatre mille
chevaux. le remplit d’une telle épouvante, que les
Peuples qui ne pouvoient trouver d’excufes- ny de
dei-finies, ne fçavoient comment l’adoucir nycom’v

ment luy refifter. Les Eftats du Pays alicmblez à
Eintz , vouloient faire des propofitions de Pair: mais
ce Duc qu’ilsavoient laifl’c’ trop approcher, s’en moc-

qua. 12-. fit ouvrir par force les portes de cette Ville
le quarrions d’Aoulhôt aptes-avoir puny-exem plaire-v
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Hrsroine
LA, chaille les anment quelques-uns
des plusne
coupables
tres par de grolles Garnifons , &abandonne’ tout ce
Pays au pillage , il y refiablit l’obeïfl’ance-

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

viere alla par un collé, de Buquoy par un autre , obfervant une telle diliance qu’ils ne s’incommodoient

point . 8c que les vivres fuflifoient , chacun le rendant
Maître des Terres 8c des Chafleaux qui le rencontraient fur f1 route. Ils [e joignirent àBuduais, où
leurs forces fe réunirent, mais non pas leurs elprirs’,

qui furent toûjours en mauvaife intelligence pendant
cette expedition. Ils marcherent vers Pefech , 8c s’en
ellans rendu Maillres. ils s’avancerent jufques à Pilfen. L’Armée des Bohémiens fisperieure en nombre,

erre

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

nombre infiny d’affaires , le trouvoit prefque accablé,

r... .-- m n.-lleraignoit
u. a. "me?
8c ne pouvoit fuflire au gouvernement.

que les Catholiques ne s’approchallent de Pillèn:
Mansfelde s’oppola à leur deflèin avec toute l’admire

polliblc , comme il y citoit obligé par fou propre interell , ayant étably le liage de fa Fortune dans cette
Ville . qu’il regardoit comme fa propre conquellc , 6c

tafchoit de gagner temps , jufqucsà cequc la faifon
plus avancée apportait quelque feeours qui pull: ra-

commoder
les Buquoy
affaires.
,
Le Duc de BaviereBc
ne defcfperoient
pas
de l’attirer à leur party, voyant qu’llparoifiîiit mé-

content , ce qui le pouvoit aifement croire d’une per-

fonne qui fert un Prince étranger, 8c un Peuple qui
n’a ny regle ny ordre : outre que c’cit la coûtume des
Mercenaires d’abandonner le party qu’ils ont pris des

que la Fortune paroill tant fait peu douteufe. Neantmouds

linguaux" Vin": f!

moins après qu’il eût laiflË palier quelquesjours , il
feignit d’avoir receudes Ordres du Comte d’Anhàlt,
6c qu’il citoit obligé par honneur de refifler dans cette

Place. Sur quoy les Catholiques qui ne vouloient
pas ruiner leurs forces par un long fiege , abandonnerem Pilfen , a: s’en allerentà Prague , aprés avoir me
éclaircis des intentions de Mansfelr.

Federic le voyant attaqué de tant de collez, a: bat-

tu par tout , (ès Peuples intimidez, 8c (es Troupes
fort découragées , il fe trouvoit en une grande confufion. Les Armées efloient l’une prés de l’autre aux

environs de Raconis , 8c la Protelfante fut challe’e de

plufieun Pollen. Il ell: vray que Baquoy y fut bielle,
ce qui flottant n’empefcha pas ce General de pourfuivre chemin. Anhalt ayant décanat où l’Enb

nemy vouloit aller, envoya devant Prague la Tour
avec quelques Troupes , de enfuite y alla luy-inerme
fans bagage par des chemins détournez . afin defc fui fir le premier de Volièmberg , Folle dans lequel con-i

filkoit l. principale deflènfe de cette Ville 5 laquelle
en: d’un fies-grand circuit , ouverte en plulieurs endroits 8: commandée de plulieurs mitez. Peu de.
temps aprés le Duc de Baviere a: Buquoy s’y rendirent.
8c ainfi les deux Armées fe trouveront dans le voilînao

ge de Prague.
Federic quoy que plus fort en nombre de Troupes,
s’elloit retranché au plus haut de la Montagne , avoit
placé (on Canon dans quelques Redoutes , 8: une partic de [es Milicesdans le parade l’Eroile , lieu de delieer des Rois de Bohême. Dans l’Arme’e Catholique en

fioit le Perc Carme Dominique de jequ Maria , Religieux en reputation d’une finguliere picté, qui ex-

citoit les Chefs à donner le combat , a leur promet.
toit une viâoire certaine. Dans le Confeil les avis fu--

rem differens : mielques- uns reprefentoient que le
nombre des Ennemis citoit beaucoup pl us grand que
le leur , à: particulierement celuy de la Cavalerie:
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D’autres, qu’ils citoient campez en un Polie beauf.
coup plus avantageux , 8: qu’il falloit avant que d’en

venir aux mains , que leurs Soldats furent un long
chemin expofiz aux coups de moulinet 8c de canon.
On ajointoit que les inegalitez de la Montagne donnoient beaucoup de facilité aux Bohémiens pour le

fortifier 8c pour f: retrancher à chaque pas, quand
mefine ils feroient obligez de a: retirer. Mais l’efperance de la Viâoire l’emporta fur toutes. ces confide-

ntions, de la Bataille fut refoluë. Anhalt avoit fait
fermer les portes de Prague pour ôter toute efperance

de retraite à Tes Soldats. se enfuite..il avoit choifi
pour foy l’aile droite . a: donné à Hollach la gauche
à commander. Dans l’Armée des Catholiques. les

lmperiaux eurent la droite 8: les Bavarois largauche.
Le mot fut le Nom glorieux de la Vierge , qui citoit
reprelënte’e dans le principal Etendart , 8: fous les au-

fpices de laquelle s’avancerent les Bavarois que com-

mandoit le Duc de Baviere qui avoit pour Lieuteo
nant General le Comte de Tilly. Pour arr’ er à la
Montagne où citoient les Bohémien: il falon defiler
par un pont , a: me: au travers d’une vallée pleine

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

fortis de ce mauvais pas , 8c par une avance que faifoit
la Montagne, citant à couvert du Canon des Bohé»
miens . s’avancerent aptes s’efire mis en une meilleure Ordonnance. Buquoy pour éviter leslcoups de l’Ar.

tillerie à laquelle a; Gens de pied divifez en trois Bataillons citoient expofez. ainfi que les ailes de la Cavalerie. doubla le pas , 8: vint aux mains dans le merme temps que Tilly faifoit les attaques. La clameur
des Soldats . le bruit des Trompettesôe celuy des Canons , portoient l’et’froy de toutes parts , de la Monta-

gne devint un theatre de fureur 8c de carnage.

Il y avoit plusde foixante mille hommes dans les
deux

Rayon-L. in Vewrs a. n

Jeux Armées. Au commencement les Boliémiens tu"
sont l’avanta e,.&le jeune Anhalt affilié du Comte

Slich repou a la premiere attaque, il mena battant,
les Ennemis, leur prit quelques Drapeaux; de dans
cette occafion du cuité des lmperiaux Prainer 8c Mr

eau furentntuez: coque fit que lesProscltanscroye
ans avoir gagné-la. Bataille, crierent d’abord-i violai-g

te! Mais les vieilles Troupes des Catholiques nefs
p laiEcrent’point vaincre par des cria. 8: ne perdirent
pas courage pour le. premier échec. Ils recommem

ocrent une liforte attaque, que Verdugo qui commandoit les Walons . fe rendit Maillzrc d’une de: I
Redoutes, Où-il y avoit mie piece de Canon, 8c fit

prifonuiers Anhalt 8e Slich, puis tournacontre- les
Ennemis leur Canon qui fit beaucoup de ravage. a
caufa beaucoup de terreur.- La Cavalerie Hongroife épouvantée des hurlemens des Cofaques-, 8c battu!
d’une épaiflè-grefle de moufquctades , le mit à fait de

toute fa force . 8c entraîna avec elle uneboane partie
de l’lnfanterie Bohémienne. Hollac abandonné de

tous, eût bien de larpeine me fauver, ion-cheval
ayant site tué fous luy. LeGeneral Anhalt agiiÏantdo,
la voix 8c dola main rétablifl’oitles rangs hanchoit

les fuyards: Mais-la crainte ayant rendufourds ceux
àqui il parloit , il prit le parti defeeetirer, après-noir
avvertyL le Prince Palatin defir mettre en feutré. Le
Regimenh de la Tour ayant ibrmé un Bataillon fit
une grande refifiance, 8e fut rompu le dernier. Ceux
qui avoient desnarmes dont ils fe pouvoient dei’faire
mfement.vles’jetterentàterre. Ceuxequ-iefioient pefamment armez- le noyerent dansimMoldc’s pas" oi’i

il: vouloient échaper n’ayant pas jetter dansPrae
guc r dons-les portes eûoiemferme’ts. La Batailit
ne dura pas plus dedeux houres.. se les Viétorienix
fe laflerent plus amer qu’ils ne fe-hflercnt âr-com»

battre.
Le. Comte de Merode’ s’approcha; du» Parc de

c ;.. - maltoi-
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l’El’toile, où étoient cinq mille Bohémiens.qui (e ren-

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

peine purent-ils fauver leur vie de la 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 panèrent fix mille. Il
avoit pareil nombre de Prifonniers , de le refle fut
dilfipé de telle maniere qu’il ne fut plus en eflat de
fe rejoindre. Du collé des Catholiques il n’y eût que w

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

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

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

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

le, luy, fa femmeêtfes enfans, lainant unefameufe
preuve à la pollenté, quclambirion cil comme ces
feux qui luilènt la nuit dans l’air, &qui conduifent
ceux , qui les fuivent , dans des precipices. Il s’en alla par des chemins inconnusà Uratiflavie . 8L les Ca-

tholiq ues feroient entrez dans Prague , fi leurs Chefs
n’eulfent craint qu’en yentrant de nuit, ils ne com-

mifiênt toutes fortes de crimes 8e de cruauter. Le
lendemain les Walons qui le jour de devant s’ei’toient

approchez du quartier de S. Laurent, qui cil: la partie
la plus haute de la Ville . y entrerent par des bréches,
a: par le moyen des échelles, à l’aide St alla faveur

des Habitans Catholiques. Les Proteflans qui s’efioient retirez dans la vieille Cité , qui efi au de la de

la Riviere, firent beaucoup plus de diŒcultez are

v rem
” Il j au qui difmt qu’iln’ejloirpas à la Baud .

mais dans Prague. . i -
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rendre: Le. Duc de Baviere modem autant qu’il pût;
la licence 8c le pillage, 8c enfuira il rendît gracesà
Dieu .’ de la Victoire. Aprés avoir receulclcrment
de fidelité au nom de Ferdinand , illaifl’a les Troupes
dans le Royaume de Bohémuëc retourna dans les E-

Rats. Le Prince de Liechtellein citant demeuré au
Gouvernement de la Bohème, fe rendit Maifiredu
Chafieau de Carlefiein. où la Couronne duRoyaume et! gardée , comme nous avons déja dit , 8c où il

y avoit une arnifon de fix. cens hommes tant Anglois qu’Ecoiënis.

Buquoy d’un autre collé cfioit entré dans la Moravic,l’.’1voit reduitcà l’obeiflhnce en [entonnant feule-

ment , 8c pour la punir , y avoit mis fes Troupes en
quartier d’Hyver; Federic qui recorinoilToitquc c’eo

fioit plûtoll par ladifcorde de ceux de (on party , que ’
par la valeur de Tes Ennemis , qu’il avoit-elle renverfe’

du Trône . ne commandoit plusqu’en priant, 8: ceux
qui l’avaient élevé àcette dignité , ne pretendoient
luy obeïr qu’à leur fantaifie. Le * Comte d’Hollac

qui n’eitoit regardé de bon œil de perfunne , citoit

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

plus grande partie des Efirangers combattoient pour
’" leur avantage particulier; les Soldats n’ellant point

payez, avoient irrité les Païfans contre eux par leurs

violences; Et Federic, par des Edits en faveur du
Calvinifme, avoit choqué les Efprits , 8: caufé quel-

que tumulte dans le Peuple. En generalon pouvoit
dire que les Bohemiens aimoient leur liberté , mais
qu’ils ne vouloient pas faire les dépenfes qu’il faloit

pour l’obtenir. Mefmev quelques-uns croyant que

leur fortune particuliere fe pourroit maintenir dans
le malheur public,refuferent leur contribution. D’au.
tres la payerent mal . 8: On raconte qu’une Perfonne
ayant efte taxée à. deux mille Florins a: n’en ayant

C 6 -voulu
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voulu donner que cinq cens , laura en fuyant de Dmgue apre’s laBataille. trois cens milleEcus en proyc
aux Vainqueurs.
Dans ces entrefaites la Dictte s’étant tenuë en Hon-

grie , en prefence de l’AmbaiIadeur de Turquie. 8c de
ceux de France a: de Pologne, on n’avoir pû con.-

clurc la Paix, de ibrtc que la Trêve allant expirée.

on en efloit venu de nouveau aux Armes, &Dampierre reconnoiifant Presbourg àqdefleiu d’y faire at-

tacher le retard . avoit elle blefie de deux Moniquerades dont il efioit mort. Neantmoius après la perte
de la Bataille de Prague Bethlem Gabor inclinoit à un
accord; mais parce qu’il pretendoit avoir la qualité

de Palatin duRoyaumc qui en la mefme choie que
celle de Viceroy , la Paix ne f6 pût conclure. Cependant il prit le titre de Roy de Hongrie p 8: follicita de

nouveau les Venitiens de luy accorder des feeours,
ce qu’il ne pût obtenir; quoy que pourles y engager

il 05ml de leur mettre entre les mains la Ville de Seg-

na. qui leur avoit fait tant de peine , comme nous
avons déjadit.
L’année 162.0. fetcrmina» &quoy que la fortune.

riels: Maifon d’Aûtriche fuit en beaucoup meilleur
cita: qu’elle n’étoit auparavant, on reconnoilloit
pourtant que la Guerre citoit plûtolt augmentée que
finie. Les affaires de l’ltalie fembloient feregler fur
celles d’Allem QFIIC . 8: felon ce qui arrivoit en ce païs.

la, Feria pour uivoit ou fufpendoit les dell’einsquL

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

voient cité d’accord. 8c leurs Bannis continuoient
toujours à demander l’afliltance du Gouverneur de
Milan. Œelques Cantons s’apercevant qu’ils ne pour-

roient fe foûtenir par eux-mefines, &croyant u’il
n’y avoit aucun État ui’le voulul’t faire avec un prit

moins i ntereiïé que(les Venitiens. firent venir Pietro

Vice qui citoit à Zurich Refident de laRepubliqtàe.

an
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afin de hypnopol’er une Ligue. Mais celuy-ey ne fut
pas plûtoli: arrivé dans le Pais des Grifons , qu’il y ap-

prit la revolte de la Valtelline, &jugeaàpropos de
remettre cette Negociationà unnautre temps.
La Valtelline qui cit arrofe’e par la Riviere d’Ad-

da . en: une langue de Terre qui ne paiië pas en longueur cinquante miles, 8: qui dans les endroits airelle
ca: la plus large . n’en a pas plus de vingt cinq. Sa fituation en; au milieu des Montagnes . 8: à l’extremité
de l’ltalie , ù femble avoir efle’ mife- la par la Nature.

pour férvir de bonne a: de feparation à divers États.

A l’Oricnt elle a le Tirol, le Milanez au Couchant,

les Grifons au Non a a: confine au Midy avec les

Villes de Brcffe 8c de Bergame , qui font dans le Ter-

’ tiroire des Venitiens. L’Adda va tomber dans le Lac
de Corne ,8: la Plaine qui s’étend peu de cofie’ 8e d’au-

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

se dans les endroits. ou les Montagnes commencent.
elle cit fi fertile en Grains . en Vins& en Troupeaux,
qu’elle en fait part aux Étrangers , qui eneéchan e luy

apportent de l’argent , a l’enrichifl’ent. Au drus,

elle a les Comtez de Bormio ô: de Chavenne. Celuyla confine avec le Tirol , 8c par de tres- hautes Montagnes s’avance vers les Grifons. Ccluy-cy s’abbaif-ë

flint toujours depuis Spluga . forme une petite Plaine
qui f: rend à un Lac ,lequel citant une partie de Celuy
de Corne. en en: neantmoins diilingué &appellé le ’

Lac de Chavenne.

Tout ce Pais fujct aux Grifons, attendoit avec
grande impatience des temps plus heureux pour forcir de cette domination. La feureté de leur confcience
leur en citoit unnmotifafiëz puiflant . car les Grifons
leur envoyant des. Juges 8: d’autres Magiflratsinf’eétez d’Herefie 8c fondant des Collegcsü: desEglifcc

Proteûantes , il y avoit apparence que nontfeulement
il: vouloient introduire leurs Erreurs dans la Val-’
telline . mais les femcr dans toutel’ltalie, quiefiant:

C 7 le Sie-
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le Siege de la veritable Doctrine, ncpeut ny les admettre , ny les fouifrir. Les Bannis des Grifons émuli-

reur fur ce fondement toutes leursefperances de retourner cafleur l’ais , 8c les Princes qui les y devoient

affilier. crurent par ce moyen parvenir à de fort
grands avantages. Les Auilrichiens yentrerent plus
que tous les autres , confiderant que la Valtelline pouvoit leur fervir comme d’unegalcrie pourjoindre les.
États d’Allemagne avec ceux de la domination Efpa.
gnole . 8c enipelchcr que Venize à; le relie de l’ltalie
ne fulTent en eilnt de receVuir des fccours Étrangers.

Le Comte d: Fucmcs qui avoit cite Gouverneur
dt Milan , a: qui pendant le temps de fun Gouverne.
ment . avoit plus qu’aucun de [es Prcdeceffcurs (itemdu l’autorité de fa Nation , avoit accoutume de dire à.

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

f: rendre Mamie de Monaco, de Final 8c de la Val»
telline. Le dchein qu’on avoit en de le failir de ces
deux premiers Bulles , avoit reüfïy ,8: le-dernier, qui
eÎtoit le plus difficile. citoit refervé àquelqucs conjonétures plus favorables. Car li les Grifons n’cfloient
confiderables par leurs forces , ils l’efioieut par leurs
allianCCs, 8: il y avoit de l’apparence que les Venitiens
s’e’mouveroicnt. non feulement à caufe’ dcl’interefl:

qu’ils y avoient pour eux-mefmes,mais pour celuy de

leurs Voifins. Ce Comte avoit baûi un Fort qui commande l’entrée de la Valtelline,:3c on pouvoit dire

que par ce moyen il avoit jette la premiere pierre de
ce grand deiTein , dont le temps efloit ce femble enfin

venu.
Ferdinand’citant uny avecl’Efpagne par des liens
indifi’olubles . il ne manquoit plus-pour achever d’e-

flablir la poilTance de cette Monarchie commune.
que de joindre leurs Etatss 8c comme en (brendant
Mailtre du bas Palatinat, on s’ouvrait un chemin
pour pachr d’Allemagne en Flandres, on faifoit en.
prenant la.Valtelline Ique l’haliefe joignoit lavec

. 1 a ’une
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l’une ô: avec l’autre. Les Principaux Exilez 8c

particulieremcnt le Planta , 8c le Cavalier Rotinfielli g offroient de s’en rendre Maiitrcs avec tant de.
facilité , que le Duc de Fcria ne devoit avoir nulle au.
tre peine que celle de s’en mettre en pofl’eflion. Ils luy

faifoient entendre que les Peuples deliroicnt impatiemment d’eflre délivrez de l’infamejoug fous lequel
ils gemiiToEent; quegles Grifonsn’ayant d’autres loir.

que celles del’Avarice. vendoient leur autorité aux

Magiilrats. afin que ceux-cy vendiifent lajullice à.
ceux qui leur offriroient davantage. lls difoicnt que
l’ordre meline de la Nature citoit perverty dans ce
malheureux l’ais, oùles Méclians ayant pris le demis

fur les Gens de bien. il n’y avoit plus rien qui ne fc
. vendifl; Œe lesbiens, la vic,l’honneur, 8c la confcience n’citoient point en (cureté; que les juges ne
pou voientjamais faire plus d’injuflicc . ny les Peuples
1:.- voir en un efiat plus pitoyable; Œe l’on ne pou voit

attendre une meilleure conjoncture; que les Grilbns.
divifezentr’eux par-leurs Factions, efioient fi peu capables de commander , qu’ils ne l’efloient pas de r:

gouverner eux«mcfmes; Que la France fe trouvoit
remplie de Factions , 8c que les Venitiens dans les necidcns impreveus étoient plus propres à parer les
coups qu’à les repoufi’er,encore falloit-il que le rem p3

n’y fait pas contraire. Mais quoy que l’Eipagne eufl:

interefi que l’ltalie demeurait en repos . Feria ne un:
pas de confentir à ce projet , qui ne reülfiiÎant pas cuit
elle cauiè de l’exil ou de la mort de quelques Particuliers feulement ;au contraire s’il reüflifi’oit. l’avantage

en citoit fi grand , qu’il meritoit bien que l’on rifqualt

quelque choie. Car outre le defir de fi naler fou gouo
verncment par un grand exploit . il e peroit ne man- qucr point d’excufes ny de pretextcs pour donner
quelque couleur à fou entreprife , ny d’adreife de d’ar-

tifice pouréloigner les Armes de ceux qui voudroient
s’y oppofer. Ainfi le defir de la liberté dans les Exile?
K1
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le ale de la Religion dans les Peuples, les intereRs
d’Etat dans les Princes , avec leurs foupçons rccipro-

ques, furent les caufes de la nouvelle Guerre d’ha-

lie.
Dans le mois de juin, le foulevement’dela Val:
telline commença. Trois cens hommes citant defeendus du Tirol fans qu’on s’yrattendift, tout le Pais fe
foûleva , 8s Ce mouvement femblablc à un Foudre l’év

branla toute en un moment. Les Gouverneurs Pronefianss a: fur touries Chefs de famillequi citoient au
nombre de trois ceps. furent tuez , 8e fous lc-voile de
la Religion, on commit des crimes horribles. Beau»
coup de fingvinnoccntyrfut répandu , se beaucoup de
Wh ncos particuliers y furent exercées. Auflî-tôc

aptes , les Catholiques eleurent des Magiflrats pour
diriger ce nouveau Gouvernement. 8e fortifieront
certains Portes importans , avec le farceurs del’argent
d’Efpagnc. Des Soldats filerentpar le Milanez . de des

Canons leur furent amenez du Fort de Fuentes. Car
ce feu a: [croit éteint des qu’ilcom-mença à éclatiez";

si! n’eut! point receu d’aliment. Le Comte Jean Sera

bellon amailbit des Soldats pour le.Duc de Feria. mais
c’était-an nom du.l’ape, afin demieuxcouvrir fou

dcifein;
’
Les Venitiens étonnez ’decettc nouvelle entreprifq
prevoyoicnt qu’ils auroient beaucoup plus a fouffrir
que tous-les autres , car outre-l’augmentation de puifi.

lance qui en venoit aux .Auftrichicns, parqoi ilsfi:
voyoientrcnvironnezcommc par une ligne de circorb
vallation de plus de cinq cens milles, ils reconnoifv
[oient que-le. chemin pourfecourir la Republiques
citoit coupé par-15.5: mefme le paflage de-leurslovées. Ils en firent leurs plaintes au.[?ape., &aux Au-

ftrichiens . en leur predifant les troubles qui citoient
prells a s’élever, a: voyant quetout ce qu’ils rafloient,

citoit inutile, ils ne fongerent plus qu’à a: fortifier,
à exciter Leurs amis . 8e à donner. du feeours ardu

. cœur.

leruu..u:Vzur-s:.

cœur aux opprimez. Ils eflimoient en eflètqueleur
plus grand avantage confiltoit à ne laifl’er aucun me.
yen aux Efpaguolsô: aux Exilczsde s’établir dansln
polîèifion de la Value-Bine. Pourceln ils exhortoient
les Grifons d’eflayer de recouvrer au plûtoll ce qu’il:

avoient perdu , 8c promettoient une Amniflieê: une
(cureté generale aux Catholiques dansla Valtelline.
Il: perfuàdoieut encore aux Suillès de prendre les
Armes , à caufe de leur Alliance avec les Grifons, a:

donnerent outre cela feize mille Ducats aux Villes

de Zurich , 8c de Berne, pour lever deux Re i-

mmens. Mais le rell’entiulent des offenfes , a: l’in-

lereft commun ne firent pas tant d’effet fur llefprit
de ces Peuples, que la prefence de l’or, &lliutcreflz’

particulier. Vingt-quatre Compagnies furent levées
qui lèjerterem dansChavenne . fur lequellcles foulevez avoient defi’ein. Sept de ces compagnies entrerent dans la Ville . 6: au premier effort qu’elles firent.

elles emporterent Trauna, 8c quelques retranchemens

que le Capitaine Carcano Milanois gardoit. Puis
sellant approchées de Morbegno . où il y avoit une

Garuifou Efpagnole , elles en furent repoulfees,
mais elles eurent leur revanche en il: fiifillant de Son-

drio.
Les cholès ne pouvoient le pallie fans beaucoup de

defordre 8L de carnage , dans la mauvaife humeur
où fe trouvoient les Grifom. qui les obligeoitàn’épargner qui que ce full. L’épouvante uî slépandoit

de toutes parts , obligea les Religieux , s Religieufes, 8e plufieurs autres de le retirer dans. les États
de la Republique , laquelle ordonna qucles Perforanes 8c les choies facre’es fulTent conferves avec beau-

coup de foin; 8c une invafion fi foudainereflëmbla
à. un Torrents qui le precipitant toutàcoup. s’évanoüit prefque en mefme temps. Ceux de la Valtel’-

Hue citant renfoncez. des Milieu du Milanez qui
montoient à quatre mille Fantaflins , 8: quatreëeni
un
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Chevaux , les attaquerent 8: les chaînèrent du Pont de

Ganda. Enfuite ils reprirent Traoua a: Soudrio, avec
Riva , 8c Nova dans le Comté de C havenne.

Les Valtellins encouragez par de fi heureux fuccez , eurent defiëin d’attaquer Pofchiavo qui apprit.

.tient aux Grifons 5 mais ils furent contrains de retourner en arriere , après avoir efié battus dans un endroit
de la Vallée . où le chemin en: le plus eüroit , 8c que
l’on trouve en delcendant de la Bernina. Les SuisTcs
Proteltans , aprés avoir fait avancer dix Compagnies,
tant pour r’alTeurer Chavenue . que pour (animer les
Communes de l’Agnedine. delcendirent à; Bormio,

a: citant renforcées de quelques Milices des (.irifonsr
ils forcerent les PalTa s . 8c chaulèrent les Efpaguols.

dont deux Capitaines reur tuez.
Le Comté de Chavennev qui fepare le Tirol de la
Valtelline , 8: qui fait la communication des Griloul
avec l’Eltat de Venin , eitoitun Polie tres confidemble aux deux Partis, parce qu’il pouvoit du côté’de
l’Allcmagne , 8c du côté de la Republique , donner 8c

recevoir mutuellement du &cours; André Panna
r(huera! des Venitiens le preparoit d’y envoyer des
Armes . des Munitions à: des Soldats , pour mettre les
Grifons qui s’y citoient jettez en cita: de le mieux
garder , quand ces mefmes Grifons, 8:. les Suiflï-s,
n’ayant pas lapatience dlattendre un fecoursfi neceffaire r voulurent s’avancer dans la Valtelline. Et comme ils n’obfervoient point d’ordre dans leur marche;
qu’ils ne mettoient point leurs Quartiers en defienfe,
8c n’avoieut ny conduite ny difcipline ; dés qu’ils ar-

rivereut à Tirano ils furent attaquezpar un gros de
Soldats Efpagnols , furent mis en deroutte , perdirent 8c le Colonel du Regiment de Berne, 8: deu x Enfeigues. Au lieu de i2: retirer à Bormio, ils ne penferent qu’à retourner en leurs maifons , 8c ils abandon-

neront le Comté de Chavenne, ou les Valtellins 8c
les Elpaguols rentrerent . fans trouver de refillance.

Le
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Le Duc de Feria publioit que les Armes n’eltoient
employées que pour la dcfi’enl’e de la Religion, pour

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

ment propofë entre les Grifons a: les Valtellins: Et
fgachant combien la mes-intelligence a: la difcorde
luy efloient avanugeufes , il les lem a autant qu’il pût

parmy les SuifTes , 8c fit li bien , que les Cantons Ca.
tholiqucs ayant pris les A rmes contre les Cantons Proteltans , ils leur fermerent les paffages par lefquels ont

entre
dans le Pais des Grifuns. A
Enfuite ils mirent enfemble quinze cens hommes.
8c deux Compagnies du Valais , a: menacerent d’entrer dans la Vallée de Mufocco pour feeourir ceux de
la Valtelline , 8c ceux du Païs des Grifons , qui pro-

feEent la Religion Catholique. La Villede Zurich.
à celle de Berne , étonnées de l’échec qui efloit arrivé

à Tirano. a: des menaces des Confederez , qui catifoient une grande diverlion de leurs forces. le trouvoient embarullëes par diiferentes confidemtions , à
abandonnoient en proye à leurs Ennemis les Grifons
envelopez dans leurs defordres. L’Archiduc hopold’.
Frere de l’Empereur . tenoit en ce temps-l’a des Trou-

pes dans le Tirol , 8: publioit les pretentions de Souveraineté qu’il avoit fur quelques Communes , qui
appartenoient aux dix Droittures , 5l fembluît avoir
delÎein de reduire tout le Pais fous l’ancienne domi-

nation de la Maifon d’Aûtriche. .

Les cholès citoient en "es-mauvais eftat chez les

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

France a dont les Minimes , qui reiidoient en ces quartiers.là . ne huiloient qu’embroüiller davantage les afn

faires. Car Gueffier ayant elle appelle à 51ans , où fc
tenoit le Confeil gencral de la Nation , par l’avis de

Moliu . 8c contre celuy des dix Droittures . porta les
Peuples à approuver certains Articles, qui pourtant-

. ne pouvoient lubfifler fans pitre confirmez par la.
Fran-
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France. Le Tribunal de Tava citoit aboli par ces Decrets-là , 8: celuy de Coire remis fur pied a ce qui-de-

voit confer beaucoup de defordre. Les Efpagnols
étoient ravis de toutce qui le panoit par ce que la Li-

ge Grille protefltant contre toutescesrefolutions le
Gouvernement devenoit dejour en jour plus confus;
a: qu’oubliant ce qui regardoit laValtelline,on nefona

geoit point aux maux prcfenr. Leur plus importante refolution», fut d’envoyer pour Amballâdeurs à

à Venize le Cavalier Hercules Salis, 8: (Confiantin
Planta. Le premier citant mort avant que d’avoirexs
pore les Commiflions , laill’a à [on Collegue le foin de

reprefenter les befoins que les Grifons avoient . non
moins des Confins de la Republiqueuquode l’es A.»

mes.
Leur Gouvernement rcomme nous avons déja die,
citoit confus 8c divilë , 8: le peu le incapable de connoitrefon mal. ou le connoi aura, d’yapporter du

remede. Mais le Seuat confidenut de quelleimportance il étoit de fe charger d’une telle affaire . 8c re-

gardant la« Communauté des Grilbns, comme un

corps qui ne pouvoit. le gouverner de luy-mefme,
crût qu’au lieuvd’r finir, il y apporteroit de nou-

veaux obltacles. No. voulant pourtantpasdefefperer
ces Gens-là , il renvoyai Planta avec promelle de fou
afiiltauce. quand les Peuples ayans-fait reflexion fur
leur mitère , commenceroient à traVailler à leur propre falut.
Le Senat. reconnaîtroit que l’ltalie n’elloit’ plus ca-

pable de refiller aux-Armes, a: aux artifices de la Mais
fun d’Aûtrichejoints enfemble , 8c voyoit clairement
qu’il falloit fuccomber fous une figrande Puiffance.
ou. luy. en oppofer une. qui eûtrdesintcntionsêt des
fentimeus tout à fait contraires.»8c c’elloit celle de
France. En effist c’en dans ces deux Nations que» confille liéquilibre des aEaires de l’Europe , 8: elles fea
soient liredoutables .. quîou ue.s’cn pourroit parer , .fi

dans

[5’
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dans IlesElip-agnols le defir d’Avoir n’était corrigé par

le trop grand tcmporifement , .8: l’impetuofite des

François affaiblie par leur inconfiance. 1l envoya
Girolamo Priuli à Paris en qualité d’AmbaŒadeur

extraordinaire , afin qufil informait le Roy de ce
étoit arrivéJ 8c qu’il l’invitall: au lecours de lès an-

ciens Alliez, en luy oErantl’union des forces de la

Republique.
Lédiguieres à qui le foin des afl’aiies de delà les

Mous lèmbloit particulierement commis . émeu par
des motifs d’honneur 8c d’intereit . elloit [salie en Italie de’s les premiers mouvemeus , 6c s’étoit abhouché

à Turin avec Giovanni Pefaro Ambairadeur de la Republique. Dans cette Conference on reconnut les dif.
ferentes fins qu’avoir chacun des Alliez. Les Veuitiens ne tendoient qu’à parvenir-parlaNegociation,

ou par les armes à quelque accommodement, qui
semill: la Valtelline dans .lïe’tat où elle efloitaupars-

vant, 81 à rendre la liberté auxGrifons. MaisCharles - Emanuël qui tenoit la Porte des Alpes , ne il:
fondant pas decesîautces allèges, avoit delièin d’atti-

rer lesFrançois enltalie que lesohofes le troublant
davantage, il en pût profiter, 8: a: reveftir des dépoüilles des autres Princes. I
La France n’avait point d’autredellëin que de s’y

intereflisr par le: Negociations se par fou autorité feulement , 8c elle effayoit de faire en forte, que la Repu’blique le chargeait du poidsde la Guerre. Lediguieres s’offrait com me particulier de lever au plûtoil à fcs

propres dépens, dix mille Fantalîins, &milleChevaux . 8c de les faire palfer par la SuilTe dans lepa’is des

Grillons; mais les Venitiens s’excufiint fureeque la
faifon citoit trop avancée , .8: reudoit.le panage trop

difficile. ,ne prirent point ce party. Ils infifierent
qu’ils ne pouvoient le déclarer feuls , mais qu’ilfalloit

que dans une caufe commune la France concouroit
avec les Suilles, (a; ceux-.cyeitoieut minium Bade.
pour
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pour deliberer furcette affaire; 8c à csufe de ces difficultez , rien ne le termina à Turin.
Cependant Priuli citant arrivé à la Courde France , où il trouva quels Reine Mere elloitrentrée dans

les bonnes graces du Roy, qui citoit de retour de
n Bcarn , fit entendre à la Majcfle’ . Œcl’intcntinn

,, de la Republique "elloit de maintenir dansle païs

,, des Grifons, a: de la Valtelline, laReligion Ca.
s, Itholique. a: de faire refiituer ce qui avoit elié pris,

,, dans le chein de conferverà Dieu a: au Prince. ce

,, ne le droit divin a: humain luyattribuoient. Il
,. (flûtoit confidcrer au Roy que l’ltalie qui citoit
,. prefque depoüille’e de fa Liberté , defiDignité, a:

n de [es forces, apprehendoit avec jolie raifon de
,, le voir détruite, citant environnée de la piaillan,, ce Formidable de l’Efpagne, qui n’eft pas moins
,’, appliquée. à s’approprier le bien d’autruy, qu’el-

,, le cit obflinée à le garder. il luy repreftntoit , que

,, les Grifons qui femblent devoir efire en feureté

,. par la lituation feule des lieux qui leur ont don,, né la NailTance, faifuient c0nfillcr tout leur ef,, poir dans la proteâion deln France; Que pour a, voir elle trop perfeverans dans l’amitié de cette

a Couronne, ils le voyoient tout prelis à tomber
,, fous le joug des Efpagnols; (me. la vcriré le wifi:

,, nage de cette Nation citoit extremementincom9

modeà la-Republique; Mais qu’encore
que in Maa

. jette n’en apprehendall pas les mefmesincommo-

,, direz. toutefois un Monarque aulli Grand que luy
,. à moins que de vouloir faire tortà fa Gloire. dont
,, il elloit refponfable à la Renommée , ne pouvoit
a". dans un peril fi preffant refufer du l’ecours à de

,, li fidclles amis; (Me toute l’Europe avoit les
,3 yeux tournez fur la Majellc’ , &le voyant dans la
,. plus belle fleur de fcs ans, 8c capable de venir à bout
.. de ce qu’il voudroit entreprendre , attendoit non
,. feulement des preuves de fa Puill’anœ, mais aulli des

- preu-

à
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,, preuves de fa Jufiice ; Œe fis propres interdit
,, l’obligeoient à faire connoillrela premiere, 8: que
., les interdis communs «exigeoient de luy , qu’ilne
,, ncgligeafl: point lafeconde; Œ’aprés avoir triom,, plié-de l’Herefie 8: de la Difcorde dans [on Roy,, àurnc,.il avoit à miner: au dehors l’ambition des
,,A Étrangers, a: à delivrer l’Italie de la fervitude; ne
,, ce Paris affligé n’attendait plus quefa proteôtion,

,, :pour affiner ce nouvel exem le à tant dlautres, qui
,’,v nous: apprennent que dans s plus grandes cala,; mitez; vil’ altoûjoürs cité lècouru parles Armes des

g; François;- Oge les Grifons imploroient mainte,", nant cameline facours, 8: que la Republique s’of-

,, fruit de (monder les Royales intentions de fa M24
;, jcflé par les oflices, 8c par lès armes s’il efioit be-

,, foin 5 n’allait: pas ca able de perdre la memoire de
;, [mandarine amide; delaquellc ’l’lralieïa rceeu
,34 tant de fonde libomieur 8c de la proreétibn ; fifi.
,3 lenfin les Grifons n’attendent aucuns fe’cours d’ail.
,-; leurs , que de l’Union qu’on pMpoTe à la Majeiie’.

,3 l a: que fi elle agrée de faire un li julie Traité, ils
,, avoücront qu’ils feront autant obligez à l’appuy
,, d’une fi grande Puiflâncc, qu’ills-lccfont- 8c qu’ils

,, Pont clic! à tant du bien-faits qu’ils ont rcccus des

,, Venitiens.
- I » t I :1 .
Les François reconnoifl’oienti de bonne foy qu’ils
avoient (buffet: beaucoup de maux par les Guerresl
civiles dans , le temps de la Minorité , pour avoir ne-

gligé ce qui fe paffoit chczlcs Eflrangcrs. Villeroy
ancien Minime d’Ellat Fort accrcditc’. mais fort éloi-

gné de vouloir entrer dans les affaires des Gri-fons , a:

mefme dans celles de "une , citant mort en ce tempss
là, donna une grande facilité à la Ncgociation. v l’i-

fieux, qui fut Secretaire d’Eflat des Eltrangcrscn En
place. répondit au nom du Roy à Priuli . après avoir
loüe’ la prudence 8:13 vigilance de la Republiquc, que
[a Majelié lai-étendoit faire cri-forte qu’avec de promp-

. » tu

):
,Huroue
à aux Seilles 8:
tes alimentes
, qui feroientne
envoyés
aux Grifons , on remedieroit aux maux preieus 8:
qu’on proviendroit les maux avenir 4 (Me le Roy
n’allait pas d’humeur à fouErir le tort que l’on falloit

à ces derniers , ny les apprenions de les autres Alliez:
Qu’il envoyeroit à la Cour du Roy d’Efpagne le Marefchal de BaŒompiere en qualité d’Ambafladeur ex-

traordinaire, afin de finir toutes les contelhtions ..de
faire ’cell’er toutes les violences . 8e de remettre les
choies dans l’eflat où elles citoient auparavant 5 Que li
les Oflicesne fervoient de rien , il déclaroit quÏil citoit

tout pull de prendre les Armes , de fejoindreà laite. :
publique; 8e à Charles-Emanuèl . qui (ont les Con- à
fanatisme, de la liberté 8: de la feurete’ de l’ltalie.

w On donna part de toutes, ces choies au Pape, qui
chant fort avancé en âge , 8e defirmt finir (à vie dans

le repas de laiPaix . feitroublaextremerneut voyeur
- les deux-plus grandes PuiKaneesde laChteRienté prefles à rompre enfemble. Cependant les Au-llr-ichiens
accufoient le Senat de Venize, d’efire coule de ces refolutions . qui effane des paroles fans efiët , ne firent
que confirmer l’Efpagne dans le poilai-ion de la Valtelline, 8: luy acquerir l’affeétion des Habitans. A

Madrid neantmoins onen voulut un tel mal aux Venitiens , qu’on en rappella I’Ambaifadeur qui elloitâ

Venize . ions prétexte de les propres interdis z Et pour

[e vanger d’eux , 8: leur faire une Guerre par tout
pals fins y employer les armes .les Efpagnols ne voulurent plus reconnaiürelcurs Minimes comme Arnbnfiàdeurs de Telles Couronnées. lls pretendirent
introduire une notable difference entre les M iniflres
d’Efpagne, 8: ceux de la Republique , contre la pratique 8: l’ufage des autres Couronnes. qui les traitent
comme A mbafTadeurs d’un Ellat , lequel par (à Majelte’. par les Titres , 8c par l’es Forces, tient le rangées

Royaumes. Les Venitiens fur cela n’eurent plus au-

cune correfpondance avec eux . à quoy il: a: crurent

1 e d’au-
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d’autant plus obligez, que bien qu’en effetces formalitez ne tallent rienàl’ell’ence des choies. ce font
pourtant elles qui dans le Siecle d’aujourd’huy font
’exterieur 8e l’apparence de la Principauté . 8: qui

gemment décider de la confideration qu’on en doit

aire.

162:. Les Ef a nols defiroient nece ni le -

[oit dans la Valtell’inge. full regardé cgmme grue affilie

de Religion. Ils prétendoient que uclques Princes

qui pourroientyprendreinterelt, iroient atteliez
I par la; que d’autres y proeederoient avec lusde referve . 8: ils travailloient autant qu’il leur e oit pofli- ,
ble . à faire entrer une telle penfée dans l’efprit du Pa-

pe. Pour cet eEet. ils ajoutoient encore d’autres moyens a ceuxul’a , 8: tafchoient fur toutde s’acquerir

les Parens de fa Sainteté. 8e,mefrne ils avoient fait
Grand d’Efp ne le Prince de Sulmone fon Neveu.

Neantmoins e Pape Paulquiavoitunelongueexperience des choies, preferoit la Paix àtous les avantages que l’on pouvoit luy offrir, 8: ne croyoit pasa
propos que les Souverains Pontifes. confondant les
interdis de la Religion avec ceux de l’El’tat,fe dallent

expofer aux inimitiez des grands Princes, n avoir
recours aux plus puiflans. q il avoit donc re olu de
demeurer toujours Neutre , qui citoit le party le plus
prudent qu’il pouvoit prendre. 8: qui pourtantnc
plaifoit pas autant qu’il le devoitâ quelques Princes.
Mais au commencement de cette année s’ellant fort
fatigué 8: fort échauffé dans une fonâion Ecclefialti-

que . il alla rendre compte à Dieu des urnes qu’il avoit
gouvernées pendant lèize ans , qu’avait dure (on Pon-

tificat.
Il e11 à remarquer que depuis que la’l’uifl’ance tem-

porelle s’en jointe à la dignité Ecclefialliqqe, 8:que

1

la corruption du Siecle a confondu les refpeôts humains avec les choies (actées, les Princes ont fouvent dans l’eleétiou des Souverains Pontifes .
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’cll’ayé de profaner par leurs interdis. ce que l’Égli-

Te avoit de plus Saint. Mais Dieu , qui la protege contre lesviolences . punit les attentats que l’on fait contre elle , confond les confeil’s de les ennemis . 8cl’af-

lifte par (on Efprit. En effet on voit clairement que

quoy que les Conclaves ne fuient intexempts de
factions . ce ne (ont point les de eins des hommes
qui font faire les Élections , 8: quele fort ne tombe
que fur ceux fur qui ladivine Providence le veut bien
Yaire tomber.
Plus l’ail-aire de la Valtel-line eûoit’de’licateô: emn
’barraflîmte , plus les Princes fétu-lioient à’faire entrer

dans le Conclave des Sujets de leur party , afin que
’le Pontificat pût écheoir à quelque Perfonne,
par la propre inclination le conformait à leurs l’enti-

.. .. nem

”m’ens , ou qui parla confidention de fa Maifon au de
Tes Parus, pût ellre plus facile’mentga née. L’in-

clination des Efpagnols 8: celle du Car inal Neveu
du deffunét Pape , étoient pour]: Cardinal Campora
’Cremonois fuiet d’Efpagne , 8: Partialde cette Couronne . non ÊuIementà caulë de la naillance, mais par

Ton inclination , 8: par les malines raiforts , fort delagreable aux François. Il fembloit pour-tant qu’on

ne pourroit empcfcher cette Eleâion , tant la brigue
cllmt forte, quoy que le Marquis de’COeuvres Ambafiâdeur de France s’y oppofall ouvertement, fief:
full joint ’aVec les Ennemis de ce Cardinal.Neant-

moins les çfprits de ceux quidevoient donnerleurs
fuffi’ages . furent changez de forte , fans, u’ils pnll’ent

eux» mefmes en rendre raifon , que tous ’une voix ils

éleurent Pape leCardinal Ludovifio Bolonois,qui prit
le nom de Gregoire quinziéme. Celuy-ey qui avoit
prés de .foixante 8c dix ans , &qui aimoit beaucoup
plus le repos , que les affaires, s’en déchargea aulii- toit

fur (on Neveu qu’il fit Cardinal. lequel gouverna

tout le temps du Pontificat de fonOncle , avec une
(res-grande capacité 8: une autorité tirs-abfoluë.

le
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Les Princes firent leurs efforts àl’envy pourdonner à [a Saintetédesimprellionsàleur avantage, fur
lcs’affaires de la Valtelline, 8: le Gouverneur de Mi-

lan. de la part du Roy (on Maillre, follicita ces
Peuples d’envoyer du Deputez a Rome . afin qu’ik

remplifl’ent tout de cris 8: de larmes. Ceuxscy ex;
citoient lacompaflion de tout le monde , faillant voir
que toutes leurs aérions ne tendoient qu’à la conferva-

tion de leur Religion 8:de leur liberté. llyenvoya
nuai jean Vives Minillre. qui s’efloit allez fignalé
à procurer les avantages de la Monarchie Efpagnole.
dans les troubles de l’ltaliç, 8: joignit avec luy le
Prefident Aeerbi qui avoit cité amy familier du Pape, avant qu’il full élevé au Pontificat, afin que

dans les Audiences 8: dansles converlations particuliens a Sainteté eut! lesoreilles rebattuësdes affaires
des Valtellins, 8: qu’on luy pût infirmer plus-ailément , que c’eftoit une oceafiondefaire paroillre fou
«le 8c fa picté. L’Amball’adcur de Venize efl’ayoit

au contraire de faire voir au Saint Pere , que cette af.
faire n’avoit rien de commun avec la Religion, 8: que
puis que; la Republique avoit tant de foin qu’elleè
maintinll pure dans les Eltats , il n’y avoit point d’a
parence qu’elle la pût fonfl’rircorrompuë partny es

Voilinss 8: qu’on ne devoit pas permettreque fous
le prétexte de la pieté, les Efpagnols s’emparafl’ent de

tout un Pais , fur lequelils n’avoientautre droit que ’

celuy de la bienlfeance. Le Pape dans les commenlcemens le trou voit treseembarraflë, 8: fouhaitoit qu’-

on accommodaliicette affaire. Il en écrivit de fa. propre main au Roy d’Efpagne , 8: le Cardinal Ludovifio au Confeflëur 8: aux principaux Minimes." prioit
la Majelle’ de confiderer qu’il ne pouvoit arriver un

plus grand malheur à l’ltalie , ny mefme à toute la
Chreitienté . que la Guerre , &quoy qu’elle full entreprife pour la ReligionJa licence Militaire ne laill’eroi: pas des’y mener, .8: d’entraifner avec elle le mé-

’ D a ’ * pris
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pris des Lois divines 8: humaines , l’injullice 8:"1’im-

picté . s: qu’il citoit impollible que les choies le paf-

falTent autrement.

En ce temps-là.sGirolamoGiultiniani , Antonio
Grimani, FrancefcoContarini, 8eGirolamo Soranvzo-arriverent a Rome-pour l’AmbalÎade dlobedience.

que filon le pieux triage des PrincesCatltoliques on
appelle ainfi. Ceux-Gy aprés avoir rendu les refpeâs
accoûtumeza fanSainfete’ D avoient ordre d’infilter ex-

tremement fur-l’allaite de laValtelline.Mais Gregoire
ne voulant point entrer dans le fondde’l’alfaire , leur

fit inflanceâ foultour , de reltablir danskerflats de la
’Republique, les Religieux de la Camp nie deje.
fus, qui en avoient elle bannis du temps e Ion Pre:decell’eur pour de nés-grandes tallons; ce qui repu-

nant a plufieurs loix 8: formalitcz , liens indiflubles du gouvernement. il ne peut point l’obteé

.8". . v
Le Marquis de Cœuvres pafl’ant de Rome àïVenize

en qualité d’Aniballadeur extraordinaire, en prefli

fortement le Senat au nom duRoy fonMaifire,8: dans
le mefmc temps l’Evefque de Montefiafcone Nonce

Apollolique qui portoit des Brefs du Pape , se des

Lettres (lu-Cardinal Ludovilio. en Aparlalavec une clin. A
lieur extraordinaire. [Je-Senat ne le départit pourtant

point de lit premiere .refolution . 8: remontrant à

- ’Amballadeur «France, 8: au Nonce, quels elloient

les inflituts . 8:.fes maximes . luy reprefcnta . que des
Princes amis nele devoient pas wellin- fur des chefs
qu’il ne leur pouvoit accorder j mais qu’il ne leur

pouvoit aufli refufer,fans en avoir un extrême déplaifir. Qelques-luns ont crû que cette demande venoit de plus ’loin 8: qu’elle ne leur avoitpas ellé faite
dans quelque defi’ein caché; que l’on nichoit de rendre par là les Venitiens . que l’on fuppofoit n’y devoir

point cqnlèntir . ful’peâs au nouveau Pape . 8: peu agreables au Roy de France . dans le temps qu’ils s’efg

i v foe-
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forçoient de gagner les bonnes graces de l’un , &de
faire une confederation avec l’autre. Il fut arrefié que
l’on traiteroit à Rome l’affaire de la Valtelline, laquelle fut encore portée çà ô: la en diVeriès Cours.

Ce ndant Feria profitantrde tous ces retardemens
bath oit desFortaàMorbegnu, à-Sondrio,&à-Ti-

une . pour fe rendre Maifire de tout le Païs. Il
fimoit inceflàmment parmy les Grifona des difl’en-

vtîons . à des troubles , r 8c n’épargnoit point l’or ,-par

le moyen duquel on comble les précipicco, - 5c on apthnit les montagnes iil gagna la bigubgriië .ôc-fit fi
ion qu’il l’obligea d’envoyer fix Ambafi’adeurt à Mi-

lan. Leur Gouvernement citant ainfi divife’. il ne
pouvoit pas avoir des boitage: lus afiùrezde la vante
comme de la ruine de ce m’ crable Fais . a: pour
Ihyvdonner- lcdemier coup , «Gouverneur ligna un
Traité aVec quatre des Ambafladeura dont nous ve-

nons de parler , le: autres deux qui achevoient le
nombre de fix n’y ayant point vouluconfentir. Ce
Traité portoitkquela garderies Forts demeureroit au z
Hpagnoky 8: qu’on leur ouvriroit les Paflages. Perla

leur pmmitdes alliâmes encas que les deux-autres
Ligues n’y donnailèntpas leur con entement , 8c on r -

ajointa quelques paroles, qui furent mifes par bienfeance feulement . par lefquelles la Ligue-grill: fembloit maintenir (on ancienne Alliance. avec la Fran6e.Un tel Ateordparoiflbit une choie monRrueufe, 86
En n’étant point faite par une puiffancc legitime ne
voit point fubfil’ter. Neantmoins plus il citoit étran.

âc . 8c plus il citoit utile au Gouverneur deMilan. Il
rvoit à mettre les Grifons en une plus grande confufion , luy donnoit lieu d’établir fus Troupes dans la.
V’altelline, a: de troubler tout te que l’on pourroit
fiire ailleurs. Gueflier fafcha de s’oppoièr a tout ce-r

Gy . mais ce fut en vain . le nom des François citant
aldin-mais cit-horreur à la Partie opprimée . - ou du:
Dt 5,

,8 Bis-roue ne LA

le mépris de celle qui s’efloit venduë aux El’pngnols.

Cependant Vifconti pilla dans le paît des Grifons , de
la par: du Gouverneur. leur porta de l’argent 8: leur

promit toutes choies. Quelques-uns de la LigueGrife ne manquerent point de recevoir le Traité dont

nous venons de arler, auquel ils furent encore plus.
obligez de con entir, par la peur de quelques Com- I
paguies de Suifl’es Catholiques . qui ar les inflances
de Feria citant entrées dans le Paris, edéfoloient par

leurs logemens.
V Le Canton de Zurich pour r’oppofera ceux-q,
entretenoit des Troupes dans les deux autres Ligues.
mais comme ce Canton ne croyoit sans qu’il y eût

de plus grand mal que de dépenlèr on argent, elles fe feroient débandées, fi les Venitiens en (carnif-

fant dix mille Florins tous les mois , ne les enffent maintenuës. Par ce moyen la Ligue que l’on.

appelloit Calife. 8c les dix Droitures prirent les armes , a: prétendirent forcer la Ligue-Grill: à le tenir dans l’union ancienne. Pompeo Planta qui citoit
tenu pour l’Auteur de toutes ces broüilleries fut tué.

à il fallut que Vifconti avec quantité de Gens de
la Faéîtion d’Efpsgne, fortifièntbien ville du Païe.

Perfonne ne pût refifter à la premiere impetuofite’

de cette Nation furieufe . 8: mefme les Suifïes Ca-

tholiques avec leur Colonel Bethlinghen furent
Jontraints de le retirer, &d’abandonner leur Canon
8c leur Bagage . 8c enfuite la Ligue-Griiëlèioignit
aux autres. Feria pour tenir éloignez de la Valrelo
line ces Gens-là qui s’eltoient armez pour empefcher qu’ils ne s’y jettaflEnt comme un Torrent;
ou pour faire du moins qu’il le diflipail: auffi - roll,

ne le contenta pas de mettre en deifenlè les Forts
qu’il avoit fait bâtir. Pour faciliter la conqueile de

Chinvene. il fit attaquer la Vallée de Mufoco qui
dans les trois Ligues cit la feule qui fait fituée de

deça les Mons. Les habitus. quoy que Catholiques
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liques n’avaient pas d’inclination pour les Efpagnolsi

ce le cachant derricre un. retranchement fait de
neige lors qu’onns’en donnoit le moins de garde firent

des (orties fur les milices Efpagnoles , qui furent clinipe’es , à; le retirerent dans le Milancz, apre’s avoir latif-

fe’ fur la place cinq cens des leurs. ’ ’
De cette forte tous les jours il [à mon quelque
nouveau combat. 8e les efprits s’aigrilloient de plus
en plus de part 8e d’autre.Les Venitiens qui trouvoient
dans les Princes d’ltalie plus d’apprehenfion du mal

que de refolution à y apporter du remede . eurent recours au Roy d’Angleterre , par le moyen de Girola-

mo Lande leur Ambaffadeur ordinaire, qui luy re. prefenta Pétat où citoient les choies.

Ce Roy répondit avec cette pompe de paroles qui
luy citoit ordinaire. qu’il avoit a coeur le faluns; la v
(cureté de toute FEurope , qu’il a pli uoit la plus
grande partie de les foins aux, intere s de ’ltalie . qu’il

avoit une amitiéparticuliere pourla Republique , ô:
u’il déclaroit que li l’on dépoiiilloit (on Gendre de

la Eltats hereditaires. il feroit pallër en Allemagne
une puifiante armée pour le’l’oûtenir . Si l’on attaqunit

les Hollandais u’il n’p épargneroit pas les fecours,

à; que li l’on talait que que mal aux Venitiens , il les

affilieroit des forces de tous fez Royaumes , 8e pour
leur en donner des preuves St des arres, il-leur permettoit de faire une levée de dix mille Soldats en Angleterre. Le Senat par des Lettres exprefl’es luy en
rendit graces , prétendant que de telles offres , quand
elles ne feroient autre chofe. lèrviroient à la reputa- .
tion de leurs aEaircs.
On fçavoit bienqu’en ce temps-la mefme , les Ef-

pagnols- entretenoient ce Roy dans l’efperance du
Mariage de l’lnfinte Marie Eccnde fille du Roy Phi.

lippe avec le Prince de Galles, afin dele rendre fur
à à fes Alliez. 8c pour luy fairecroire que la reaitution du Palatinat feroit un des premiers articles
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du Contrat); Neantmoins il nelailloit pas de prefl’er
les Upagnols fur la reititution de la ValtellineLe Ma.
refchal de Baflbmpierre qui dans cette conjonâure efloit arrivé à Madrid , en faifoit de grandes irritantes,
a: le Nonce du Papeët l’Ambaffadeurde Vcnife , ne

manquoient par de faire leur devoir de leur collé 5
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
«le face . car encore que le Duc de Lerme , en prenant
le Chapeau de Cardinal euit crû li: mettre à couvert
des inconfiances de la fortune 5 mantmoins comme
il cl! difficile de fe maintenir dans les bonnesgrnces
des Princes parles bonnes voyes feulement.il elloit ac- v
cule de n’en avoir pas bien ufe’ . &l’envie fit tombe:

fur luy de mauvaifes influences. On difoit publiquement qu’il avoit fait mourir par poilbn la ReyneMar-

guerite , a: ne Rodrigo Caldcron , qui avoit autant
de pouvoir ur l’efpritde ce Minime . que ce Mininiltre en avoit fur eeluy de fun Mailtre . avoit cité il):
complice. On luy imputoit . outre cela . tous lesdsÊ

ordres du Gouvernement 5 o mêloit beaucoup de
fauffes accufations avec quelq es Veritez. a: lajaloufie

.de quelques-uns le joignant à la haine univerfelle.
demandoit fa cheute 8: fa ruine. Parmy tous ceux
qu’il avoit rencontrez en ion chemin , il n’avoir point

couvé de rival plus dangereux que le Duc d’Uceda
fin fils , qui s’était uny au Pere Loüis d’Alliaga Con-

feflëur du Roy ; de forte qu’on luy avoit tendu pour
ainfi dire des embui’chesjufques dans les Confeflion-

nau x. Le Roy ne put enfin refilier au defir commun
de fa Cour, 8c de les Royaumes. 8c apre’s avoir impo-

fe filence aux accufateurs en confideration de la Pourpre de fon Favory , il luy commanda de [e retirer.
’* On étoit en doute fi en ce fieele que le Ciel en cole-

re fembloit avoi r livré au Gouvernement des Favo-

ris; le Roy ne devoit point gouverner luy-même.
quand
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quand la mort l’enleva dans la quarante troîlie’me année de fan âge. Sa vie auroit cité plus citimç’e s’il fuit

né Particulier plûtofi que Roy ; fa bonté ,- la picte . fa

continence . le mettoient beaucoup au demis de fes
Sujets.mais.le peu d’application qu’il avoit aux affaires,
fit qu’il fa trouva au dellbus du foin qu’elles demains.

rioient. Les vertus. de ce Prince efloicntinfruétueules à gâtées par les deifauts d’autruy. Car nïayant
proprement point de volonté ,. il croyoit qu’il ne luy

mitoit autre choie à fairequ’aconfentir amour ce que!

(on Favorp vouloit .: Ainfi le Gouvernement du
monch .. qui a. cité donné du Ciel aux Souverains»
tombe louvent en ira-main des Mercenaires ,- qui n’ay-

ant en veuë que leur ambition scieur interelt, font
fouflrir aux Peuples des miferes ôt des calamitez. dont

les Princes doivent rendre comte un jour à Dieu.
comme du talent qu’il leur avoit donné, 8c dont ils
ont lailfé la pailèilion àleurs Minimes. llelt certain
quePhi-lippe al’article de lamort ne fut pas tant confolc’ par la faintetédefes mœurs,quïil fut tourmenté par

le remord à: le repentir de n’avoir pas gouverné luy
mefme , 8c qu’il fut plus en peine pour les fautes qu’il

avoit billé commettre , que pour celles qu’il avoit
commifes. On dit mefme que dans ce temps- la. où les
loix de la» Politique culent a celles de la Religion , il
avoit ordonné. la reliitution de la-Valtelline.
Philippe quatrième fan Fils, monta fur lvTrône
a l’âgede icize ans. En voyant ccjeune Prince avec
de fi grands États .. on ne fçavoit fi. fan ambition,

maladie ordinaire des-Pontentats . en feroit contente.
où li elle m’en foroit que plus fortement irritée. On vit

au moins quel’afcendant des Favoris n’eftoit point
pan? . puifque lors que l’on eut porté les depéches au

nouveau Roygil les mit entre les mains de DomGai’pu
de Gufman’. Comte d’Olivarez, &- celuy-cy témoignant qu’il n’était pas propre à cette fanaiaml’hilip-

3e commanda qu’elles fuflEnt données v à «in; que
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nommeroit ce Comte. qui faifant le modale, les
donna à Balthazar de Zuniga, ancien 8c accredite’

Minime . 6e tout cela a fit de concert. Zuniga citoit
Oncle d’Olivarez , a: ils citaient convenus de le [ou tenir reciproquement. Bien-tôt aprés tous ces my»
fieras furent devoilez, a: le mafque étant levé , le
Gouvernement 8c l’autorité abfoluë demeurerent en-

tre les mains d’Olivarez, qui étant autre le titre de

Comte, honoré de celuy de Due, paroiitra fous ce
double nom dans la fuite de Cette Binaire.
La Republiquc felon a coutume , defiina des Arnbafladeurs extraordinaires au nouveau Roy , qui furent Simeon Contarini, 8c Girolamo Soranzo. Cependant Ballompierre aulii-tôt que letempsqu’il avoit fallu donner aux Cercmonies de l’avenementa
la Couronne fut palle , follicita de forte l’affaire de la
Valtelline. qu’il fut conclu le vingt cinquie’me d’A-

vril . que l’on retireroit les Gens de guerre de la Val-

lée, 8s des Comtez adjacentes, &quela Religiony
feroit rétablie dans le mclme état. qu’elle efloit en
l’an 16 l 7.Et à celas’obligeuient en qualité de cautions,

la France , ceux du Valais &les Suifles Catholiques.
(fie pour exeeuter les choies , les Miniltres du Pape.
de la France , 8: de l’Archiduc Albert, qui agiiloit au
nom du Roy Philippe, s’aifcmbleroientàLuzerne,
à: qu’on ne toucheroit point aux anciennes Capitulatians des Grifons avec la Maifon d’Aûtrichc . 8c avec

le Tirol. Il fut ndjoûté encore quelque autreàarticle

feeret, par lequel on laifibit des [mirages aux Efpagnols , 8: qui ne fut pas fi tôt publié. Neantmoins ce

qui le publia ne fuflifoit que trop pour faire comprendre que les deux Couronnes ne cherchoient qu’à
difl’erer cette affaire; La France va ant que les Guerres civiles ui l’avaient agitée. n’éoient parencore
bien appai ces, ne vouloit pas s’embarrafl’erfi tôt en

une Guerre Emngere , 8e l’Eipagne croyoit que dans
le commamement d’un nouveau Regne. ileltoit de
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la prudence de prolonger la Guerre Tousl’apparence
de la paix. En effet ce Traité citoit plein d’embarras
a: d’équivnques. il n’y avoitprelque rien de acculé,

a: pulque tout citoit renvoyé a de nouvelles Conferences.
gay que l’on publiait à Madrit,qu’on avoit envo-

yé des Ordres ablblus à Feria de retirer les Troupes,
a: de reliituer leslieux dont il s’eltoit faili , on ne voyoit point qu’ils fullentcxecutez. Quelques-uns at-

tribuoient au huard ces choies , qui citoient pour
tant fuggere’es par les Conlèilsles plus lècrets; &les
plus ûmples acculoient le Gouverneur de Milan , d’a-

voir trop de pallion pour conferver les Conqueltcs.
Mais c’en une maxime qui n’eltvque trop veritable

que la Foy manquera dansles Traitez. tant quel’in-

terell: r era. 8c que l’intercli regneratant quette

gneront
es Princes. o
Nonobllant les avis que Feria avoit de la Paix , il
armoit toujours plus fortement; 8c l’Archiduc Leopold qui citoit en Allemagne aptes avoir defl’Endu aux

Venitiens. 8: aux Grifons le commerce en ce Pais-la,
amadou: des Troupes , 8c menaçoit les uns 8: les autres, Lamine qui-citaitcache’e, éclattabien-tôt: ce
Prince il: aux: de la Vallée de Munller , quoy que les

Grifons qui endemandbient la reliitution , alleguafEn: la Paix de Madrid nouvellement concluë. Il
nioit d’ellre tenu de l’oblèrver,puifqu’aucun Minillre
de la art . n’y étoitintervenu , qu’il n’y avoitpoint

donn fan confintement, «il demandoit qu’on en.
voyait des Deputezâ Felcbirech , afin que par un accord à l’amiable. on pût faire celler les milans qui
l’avaient obligé às’en rendre Mailkre. Enfuite l’Af-

iemble’e le tint à Lucerne . où le Prefident deDole

demanda à ellre traite comme reprelkntant la performe de Philippe , 8e reveilla les conteltatians fur la
berçante avec les Miniltres François. Parles Capitulitions de Madrid il lèmbloit qu’on cuit eu durait:

’ ’ ’ D 6 . d’évi-
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. d’éviter cette contefiation , en (defiinant pour cette
Negociation un Minime de l’Archid ne : Mais il falut:

écrire pour tafcher de furmonter cette difficulté,
’ que l’on n’avoit pas prevuê , 8c pendant ne l’on at-

tendoit de nouveaux Ordres .l’Archiduc A ben monrut . 8c de cette façon le Prefident de Dole n’ayant plus

aucun pouvoir , la Couference le rompit.
Outre ces empêchemens Feria en avoit Fait trouver
a encore d’autres , ayant declaré qu’il n’executeroit

point le Traité fans la caution des Cantons Catholiqucs , qu’il recherchoit acaule de leurs forces , de leur
voifinage, 8e à caulè des mirages. 8: de la poflefl’ion
qu’ils en ont. Eux-mefmes ne vouloient pas fe met»

tre entre deux fi Puifians Monarque; comme ceux de
France 8L d’Efpagne , de l’on croyoit mefme que Feria

efioit caulè qu’ils faifoient ces difiicultez , afin de dif-

ferer davantage. Il porta encore ceux de la Valtelline
à envoyer des Deputez à Madrid , pour reprelènter
qu’on n’a voit pas pris toutes les preczutions qu’il fal-

loit pour l’exercice de la Religion Catholique , a:
chargea ces mêmes députez de quelques Écrits , dref.

fez par le Senat de Milan , dans lefqucls parmy des
motifs de picté 8c de Religion . il y avoit des endroits
qui faifoicnt voir qu’on y trouveroit fcs avantages.
Il confentoit enfuite pour donner quelque fatisfaCtioœ

apparente. que les Forts des Suilfes fuirent gardez.
, mais à condition que les Protel’tants ne pulTent habiter
dans les Vallées , jufques à ce que le traité full refor-

nié , 8e faifoit entendre fous main aux Grifons . dans
’ le mefme inûant; qu’en vain ils pretendroient t’avoir

la Valtelline , s’ils ne convenoient avecluy , St ne faifoient un accord par lequel ils livreroient leepafl’agcs
à l’Efpagne. Cependant ilin’efioît pasau pouvoir des

Grifons de rien changer ace qui avoit me arrelié dune

Madrid. V
Sur ces entrefaites , il n’arrivoit aucun Cour-in

d’EÎpagne en Italie . que l’on ne publiait qu’il appor-

toit
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toit des Ordres au Gouverneur de rendre des Places.
de defarnier; a: mefme un exprés commandement
d’envoyer des Troupes pour l’Armee Navale , pen»

dam que les Turcs qui étoient embarrafl’ez dans la

Polon ne en une guerre qui ne leur reulfiflbit pas , a:
en me me temps vers la Mer Noire contre les Cola.
ques. ouvroient aux Armes Chrcfliennes la Mer Blanche . 8c le plus beau Champ qu’ellesauroientpù’de-

firer. Mais les penfées de Feria 8: des autres Minimes
Hpagnols eliant deformais plus tournées à-prendre
leurs avantages fur l’Italie , que furies Turcs , de tels
difcours ne fervoient qu’à augmenter les foupçons des

Venitiens , qui s’attendaient que (in les côtes de la.
Mer Adriatique on devoit draver de faire desfurpri’.
Es , 8c des Conqueftes: Mais l’Arméc Efpa nole s’e-

flant arrêtée à Mefiine , avec un fies-grau nombre
de Vaiffeaux . 8c un fort petit nOmbre de Soldats , la
Republique n’eut de ce côté-là que de: apprehenfiona

fort
courtes
a: fort
Il n’en
citoit pas de mefme
du côtélegeres.
de la Bomba? .
die . où les foupçonsôc lesdefliances s’augmentoient,

comme il arrive ordinairement entre les Voifins,
parmy lefquels le haurd’fait [cuvent naiflre des con-

teitations , dont les plus Puillèns prennent des pre.
textes. En effet il arriva un demeflé a: prefque une
rupture pour un chemin fort ellroitappcllé le chemin de la Haye . quijoint le Territoire de Creme au
Territoire deBergœmeJequel efienvironnd de touscôtes parle Milanez,êtpour ainfi.dire,abforbé êteuglouty. Par d’anciennes conventions avec la Ville de Mi-

lan , ce chemin .appartientaux Venitiens ,mais parce
qu’il et! plus court a: plus com mode ,. non feulement
on permettoità ceux qui voyageoient d’y paffir. mais

encore aux Troupes uaird elles le demandoient aux"
Reâeurs de Creme. l arriva qu’une Com agnie de
Cavalerie,que Feria enVOyoit a Foncino,e aya de pafi.
à: .la Cornette a: les Armes découvertes, fans en de.
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mander permr’flionçmais elle en fut empelchée par les

Gardes.Feria en fut en grande colere, 8c prenant ce refus pour un’atfront aux Armes de Ion Maillrefi: troua
ver fur lesconfins duMilaneLunc beaucoup pl us grande quantité de Gens armez, qu’on n’avoir accoûtumé

de voir , a: dit hautement qu’il vouloit qu’un grand
Corps de Gens de Guerre paiïali: par l’endroit dont
nous venons de parler. Mais les Venitiens répondant
à ces menaces par de Emblables préparatifs, donne-

rent ordre a Nicolo Contarini Provediteur au delà
de la Riviere du Mincio , qu’il s’oppofall de toutes les

forces au delfcin du Gouverneur. Au celle les Veni-

tiens bittoient le mirage par ce chemin , pou rveu
u’on le leur demandait , comme on l’avait toûjours

cmandé , 8c propufoient qu’on fifi: examiner les
conventions. Ils en écrivirent à la Cour d’Efpagne,
à accufoient Feria de n’avoir point d’autre intention

que. de troubler la Paix. Le Pape ü le Grand Due t
confiderant que par une petite occalîon y pouvoit ar-

nriver de grands Troubles , ex hot-terent le Gou verneur deMilnn de vouloir écouter quelques accom mo-

dcmene . fur tout puis que les Venitiens ne pacifioien: point éloi nezde confentir que cette Compagnie
panait; mais ns prôudice du droit des Parties, lailï(ant enfaîte aux CommiEaires le pouvoir d’en déci-

der comme ils les jugeroient à. propos. Feria députa
Arelè 8: Salamanca Senateurs . pour traiter avec Veno

dramino Refident de la Re ublique s a: ils fieroient
aife’ment demeurez. d’accord, que le paillage cuit elle

fibre pour uncertain temps , pendantlequell’afl’aire

(e feroit accommodée , fi ce Duc rejettant toutes flirtes de Partis ne l’cult renvoyée à Madrid r 8c comme
s’il n’cult eu d’autre pouvoir que fur les Armes , il
n’eu-lt donné ordre à dix-(cpt Compagnie de Cavalce
rie d’eflâyer de palier par force , lefquelles ayant nous
vé le chemin bien fortifié , crurent qu’il valoit mien;

faire
. - x’ alter I

le Hu-
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Plufieurs croyoient que cette petite étincelle pour

toit produire un grand embraièment dans le cœur
de l’Italie, 8c qu’il pourroit mefme préceder celur

qui citoit preft déclarer-chez les Grifons. Le Pape
écrivit des Brefs à la Republique. &donna ordrea
Scapi fou Nonce , qui efioit à Luzerne , d’aller à Mi.
Ian , pour s’entremettre de ce’t accommodement.

Mais à peine fut-il arrivé ue de nouvelles affaires
citant furvenuës les unes fur es autres , il trouva que
Perla citoit fur le point d’envoyer desTroupes au

Prince de 80min, qui avoit conteûation avec le
Duc de Mantou’e’, cequi ne le pouvoit faire 1ans é-

mouvoir les Princes voifins , &fur tout les Venitiens.
Le Nonce enfin l’en détourna , 8: Feria ac luy convinrent d’attendre les Commiflions d’Efpagne. où on
avoit pris l’aiFaire comme elle devoit efire prife.

L’on députa le Regent Caimo pour entraiter par

l’interpofition du Nonce avec Luigi Cornaro Ambafladeur de la Republique, 8c il fut arrefié quel:
Compagnie qui avoit elle’ repoufiËe, paieroit fans
Préjudice du Droit d’aucune des Parties, a: qu’en-

fuite fur le lieu mefmele diffèrent feroit terminé par

in.

les Commiflaires dans quatre mois. Pour ce qui en:
du paiTage. la chofe fut ponétuellement executée.

Mais Luigi Mocenigo Capitaine de Bergame, a: le
Seuateur Piccinardi s’ellant abouchez enfemble. ils
ne peurent entierement décider cette alïaire; 8c il
[emble que quand il et! quellion de Confins on le fer-

ve moins de la raifon que de la force. Neantmoins
dans tout ce qui arriva depuis on ne tafcha plusde
pall’er avec des Gens armez-par le chemindont nous

venons de parler, a: les Elprits citant remisdmsle
calme, on rentra dans la correfpondance où l’on citoit

auparavant. Cette mefme annéeilyeut encore un démené [ne ’

les confins de Brefce. Les Venitiens avoient fait ten-

dre une chaîne fur la Riviere d’Oglio .. pour ÇŒIË
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cher le tranfport des grains dont il y avoit grande difette. Elle fut rompuë par des Gens armez s 8c ceux
de Seniga efiant accourus pour les arreller, en tuerent
&en blellèrent quelques-uns. Mais comme cela elloit
arrivé plus par l’emportement de ces Gens-là,que par

le commandement des Souverains. ce diEerent fut
avili-tôt alloupy.

Neantmoins toutes. choies fervoient a mouvoir
les Efprits qui n’el’roient pas encore bien appairez , a:

à aj oûter de nouvelles aigreurs à celles que produifoi-

ent les affaires des GrifonSs Les Venitiens elloient
convenus avec le Duc de Savoye , qu’il lèveroit’quatre.

mille hommes, afin que venant du cette du Piémont.
il pût faire quelque diverfion à propos. Cependantil
ne l’executa point, quoy que la chublique débourçafl: fa part de la folde . parce qu’ayant un efprit vade

a: embrailant plufieurs chofes en mefme-temps, 8:
fur tout aimant les nouvelles Entreprifes , il s’elloit

faille perfuader par le Duc de Feria de furprendre la
Ville de Genéve. quisavoit cy» devant cité polTede’c
parles Ducs de Savoye [es l’redecefl’eurs , 8c dont luy-

méme avoit dravé autrefois dei-errendre Mai (tre Pour
cet effet le Gouverneur de Milan , non-feulement l’a.
voit aflilté d’argent , mais encoreavoit envoyé quel:

ques Troupes vers la Savoye dont ce Duc pourroit
ifpofer, tantpour le divertir des affaires de la Valtellino, que pour donner-de la jaloufie à ceux de Berne , 8c aux autres Cantons l’roteltans . Proteéteurs de
Geneve; afin qu’ils ne penfaiTent-plbs auxtGrifons.

LeGouvemenr-ne fut pointmmpe’ dans fun de?fein..car des que l’on eut connupar la marche de la
Soldatefque du. Milanez- quelle eltoit l’intention de
Charles... ces Cantons s’en émurent-fr fort qu’ils rap-

pellerent fur le champ tous ceux qu’ilsravoient enVoyez dans le Pais des Grifons:
Les Venitiens trouver-eut à propos. de s’entremettu: dans cette aŒaire r a: ayant tire’ parole de. Char-

. k?
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les de ne faire aucun mal à Geneve , ils portcrent
la mefme parole aux SuiiTcs pour les appairer. Charles-Emanuèl ne fit pas beaucoup de difficulté de dom
ner cette parole , par ce que le dellëin qu’il avoit trame ayant cité découvert , Geneve selloit mile en de.
fence.5t fes Voifins luy preparoient du fecours. de forte que l’Entreprifi: ne pouvoit plus re’üllir. Cc fut alors

que Feria rappellant fer Soldats . s’oppofa plus forte-

ment aux Grifons, qui ME: de leu r: propres calamitez avoient refolu dans un r Pitach tenu à Coire , de
faire un effort vigoureux pour en fortin d’envoyer
des Gens armés dans la Valtelline.k de haiarder le

tout pour le tout. g
Ces Troupes furent fi mal gouvernées qu’on vit

bien qu’elles citoient pouffées par une efpece de d’ef-

efpoir. Auflî citoit-ce une Armée compofee de la plus

bali-e a: de la plus vile Populace. fans confeil, fans profilions, fans argent, 8c prefque fans armes, qui n’avoit
que de la fureur St de la temerité. Les Partifims de
Venize n’approuvoient point ces mouvemens. Mais
les Emiffaires de Perla de de fa Faâion les avoient fui?
citez pour donner un pretexte plus fpeeieux à l’înobw
fervation de ce qui avoit eûé accordé par le Traité

de Madrid. Six mille hommes divifés en trois corps

defccndircnt en mefme tempsim etueufementdane
le Comté de Burmio. Le premier e faifit de quelques
retranchemens qu’avoient abandonne les Efpagnols.
qui craignirent d’être pris par derriere. Le l’econd

entra dans le Village de Primay 8c de là s’en alla
à Bormio. Le troiliême ayant emporté les Fortifi.
cations que l’on avoit faites au pont de Grime Lucie, le rendit mailtre de Chiappina, a: du pall’age
de Mont-Bray, qui ferme le chemin qui’vient de la
Venolta. Enfuite aptes s’efirejoints. ils boucherent les

parlages par on l’on cuvoit donner du recours au
z

Fort de Bormio, a: elogerqnt dans le Village
o armurée and,

,0 Huron: 1.31.1.) ,

diflîperent le peu de vivres quiyeftoit. M681: feu,
z ayant cité mis par lescoups de canon que l’on tiroit

u Fort, ils furent contraints de l’abandonner; 8e
ceux qu’ilsIavoientvpoftés pour garder les [mirages-

n’y trouvant pas de quoy lubrifier les abandonnera;

pour aller chercher des vvivres ailleurs, &ec fut par
un tel delbrdre qu’ils donnerent aux Efpagnols mo-.

yen
entrer.
- citoient attaquez de
Non d’y
feulement
les Grifons
front par ceux-cy, ils citoient encore attaquezen
queue par le Colonel Baldirone. qulcltoitdefcendu

avec. quinze cens hommes de pied de l’Archiduc par

le chemin de Mont-bray du collé du Tirol. La garq
nifou, duFort axant fait une l’ortie fur ce temps-la les
Grifons uî [catiroient d ’a beaucoup, faute de mu-

nitions je trouvcrent tel ment envelopyés. que le
defefpoir ny la hardieffe n’eulfent point eflécapzblq
de les fauver, fins l’ohfcurité de lenuit , qui facilitg
les moyens i tus-grand nombre d’entre eux de le car.
Cher dans lesmontagncs 8: s’en retourner les un: a r6
les autres dans leur: maifons. Aprés un tel fuccc’s -

bellon avec du forces encore plusgrandes . quilny
urent données par le Gouverneurde Milan, s’em-

para heureulEInent de Chiavenpc, 8: Baldirone le
rendît Maiüre de la Vallée de Pattern, de I’ofclxiavo,

a: de plufieurs autres Villages qui appartiennentà
l’Agnedina a: aux dix Droitures.

Les Grlfons citoient dans une grande confierontion voyant cette double attaque. Il fut tenu un Pitach à Coire. qui fut encore plus tumultueux que
ceux que l’on avoittenusjufques alors; Perfonne ne
(gâchant ce qu’il filoit refoudre St chacun voulant
?uc fan avis fuît fuivy. La grande quellion eûoitde
gavoit fi l’on cnvoyeroit des Ambafl’zdeurs à Milan.

Plufieurs citoient deoç Entiment ;. mais les dix Droiq
turcs s’y appeloient, &ïcomrlne ils efloient en cette

difputc, les Troupes de Leopold s’approchant de
Coire,

---- --- -- -
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Coire , a: la firent ceflër aulfivbien que la Confluence:
Car le Peuple ayant prisl’e’ponvante, alla au devant
d’elles a: leur rendit la Ville , àcondition qu’on ne

toucheroit point à leurs Privileges , ny à le liberté de

Confcience, 8c qu’on leur laifleroitleurGouvernement dans le mefme ellat qu’il citoit auparavant.
Il y avoit long- temps que l’on gavoit que l’Archi-

duc avoit envie de le rendre Maiftre de cette Ville , 8c
qu’il prelÏoit l’Evefque de luy rcfigner fou Evefche’,

auquel lufieursjurifdiâtions temporelles , a: le Domaine ’une partie de la Ville mefme font annexez.
Cependant pour empelcher que les Suifl’es ne pnifent
donner du lècours aux Grifons , il fit bâtir un Fort du

collé de Regats, fans fc fouciet.des jaloufies ny desdégouts des Cantons. il profita du tem squ’ils employoient à convoquer une Dictte là d us z car ils ne
envent rien refondre fanss’alrcmbler. Etparceque
’on craignoit que les Venitiens n’y tillent paffer des

Troupes , Feria pour arrelter en Lombardie leurs plus
grandes forces , envoya un bon nombre de Gens de
Guerre fur leurs Confins. Mais ils trouverent le moyen de refpirer, lors qu’ils s’y attendoientle moins.
a: par une rencontre quejamais performe n’eut! pré-

vcue.

Mansfeld qui cherchoit la guerre par tout , a; qui
faifoit fou profit des troubles qui arrivoient dans le
monde , s’eltoit tiré à peine des pertes qu’il avoit fai-

tes en Bohême, qu’il marcha hardiment dans l’Al[me a où il fit de mes-grands progre’s. Cette marche

’ caufi une fi grande diverfion des forces des Aufirichiens. que non feulement elle obligea l’Archiduc Leopold d’y accourir avec toutes lès Troupes:
mais aulli Feria d’y envoyer au travers du pais des

Grifons quatre mille hommes de pied &cinqcens
chevaux , Il: fervent ainfi de la commodité des palfa- -

ges a: profitantde leurs nouvelles Conquefies. Mais
par ce moyen ils dégarnirent les Frontieresdu caleté

’s

",1.
Huron:
DElk
des Venitiens,
a: leur olferent
en mefme temps le!
liriez: de jalnofie, qu’ils leur avoient donnez. fur
tout en faifant déloger les Compagnies quiefloient
à Soncîno; a: qui pour ne palfer pas par lechev

min de la Haye, firent le tout du Tcrriœiredt
Crâne.

l’inde (Mâts-Livre:
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x i ent pas regardez comme une chofequi
. ne meritalt pointqueles Princes voilins

a
(ah -, s’y
appliquaiÏent, fait que ce fut pour
4., , T52. les «Gendre , ou que ce fut pour s’en *
emparer. En effet leur fitnation elt d’une telle impor-

«ante , que (i les Étrangers en efioient les Maifires on
pourroit dire que ce feroit fait de la liberté de l’ltalie.
C’en pou uoy les Venitiens. que l’affaire touchoit

de plus pr que les autres , redoubloient leurs offices
auprés des François , pour les porter au fècours de ce
Pais. Mais la France citant embarrafl’ée dans de non-

velles difcordes , ne montroit plus cette premiere duleur , a: lesremontrances ,! ny les menaces mefines du

Roy , ne faifoient point de peur aux Auflrichiens.
Luynes ayant concen ledelTein d’ofter aux Bogueflots les Places de [cureté qu’on leuravoit accordées

pour

’94.
Hurons. ne LA
pour certain temps, prit de l’afi’cmble’e, qu’ils tec.
noient à la Roche le , occafion de les accufer. que de-

puis le voyage de Bearn, ils machinoient contrele
fervicc du Roy, 8c ayant déclaré l’alfemblée illicite

a: contraire aux Edits. il fit marcherenfuite les Troupes. Ce party , àcanfe de fa defunion , paroiflbit de’-

lors aIEzfoible. La Cour ayant gagnéqnelques-uns
des Principaux , qui prefererent leur intercfl à la Religion, 8c parmy ceux.cy Ledî icres, ilne leur refioit de Chefs confiderables que ohan . Soubize fou
frere , Chenilles: rôt la Force, qui avoient diverfes
fins , 8: qui Mme efioient divilèz entr’enx. Parmi
le Peuple, plufieurs aimoient mieux les Confcils de

Paix , que ceux qui portoient aux troubles a: a la
Guerre , d’autres choient du Entimentales Clnfs. ou
fiii’viient le zele chitine de leur faune Religion. La

titrail avoit rêfolu de les abbatre tous. 8: pour finir

4:1me
. ellecomsne anecdegraudes
forces 8c des armées diEerentes,qu’e le difperfa en plufieurs Provinces. Le Duc d’Epernon avec une allie-

geoit la Rochelle, pendant que le Duc de Mayenne.
à la telle d’une autre, dans lion Gouvernement de
Guyenne .;eonfirmoit les Places dans l’obeïflance&
combattoit les Rebelles. Le Prince deCondé s’cfloit
rendu Maître de Sancerre,8tSaint]ean d’Angely citoit
alliege’ par le Roy avec les plus fortes Troupes. Ceux
de la Religion ne s’abandonnoient pas eux-mefmes.

les uns y facrifioientleurs vies, les autres y lacrifioien: leursbiens , quoy qu’ils n’eulïent point fujet d’ef-

.pcrcr aucun fecours étranger.
L’Allcmagne elloi t trop agitée en elle mefrne pour

y pouvoir contribuerL’An leterre ne fougeoit point

aux affaires du dehors, 8: a Hollande citant fur le
point de revenir aux mains avec l’Efpagne , avoit plus
befoin du fecoursdes François qu’elle n’cfloit en efiat

de leur c n donner. Il faloit qu’ils fuccomballept pref-

que par tout, a: Saint jean d’Angely, quiavoitflee

RtrunïL.neVnusa. x);

Il! defl’endu jufqu’a l’extremité par Soubize , fut

’leigé de fe rendre , de recevoir toutes les conditions qu’on luy voulutimpofer, ô: de Voir démolir

[es murailles. La refilience que fitcettePlace.lërvit
’merveillcufement aux Huguenots pour arrefier la
premierei , tuo’âté des armes du Roy, qui rendant

famenx’pnr aprefence de etits Lieux , dont le nom i
lavoit elle jufqn’ilors pæan: inconnu, lullôtque
"de les prendre, vint à la n mettre le çge devant
Montauban . lorfque fes troupes citoient en quelque
’lnaniene afoiblits -8t fatiguées. Ce’Siege fut-un des
plus memorables dont on. ait’oüy’ arien car cette

" lace ne manquoit ny’de Fortifiearmns. ny de Prowilions , nydle Chefs, n’y’de Soldats faction autrecolté les ’Alliegeans’ne marronnera de forces. ’ny de

’difcipline . n détour-age; La firent exercez tous
les roulade lm, .8: faittodôeslûxît’esd’efi’orts. On

nelllaya des diVerfions ,- On drelfijtleé enibnfcades , il y
en: des [cœurs introduits , «se d’autres repartirez; au

batteries furieuflss de Canons , des allants le plus fon’ vent entrepris avec plus de temerité que de conduite.

qui furentyaillamment foûtenus , 5: un li rand carnage de Gens de qualité, qu’on pouvoit. ire queles

foirez de Montauban citoient le Cimetierc des plus
Braves 8: desplusilluflres hommes deGnerrb. Mais
enfin la piufpart des Soldats el’toient fatiguez; les autres ayant deferté , a: uneinfinité citant morts, l’Aro

tuée le trouva cxtremement aŒoiblie, 8c la Sarfon
tellement avancée, qu’il falot lever le Siege, fe retirer en Cayenne . pour y palier l’Hyver , 8c s’appliquer l

à fe rendre Maiflres de quelques petits lieux. Ce fut à
Monhur. que Luynes, qui citoit parvenu par fa faveur
à la charge de Conneltable, ayantelté furpris d’une
grande maladie , finit les jours , digne en cela d’une
. fics-grande louange, d’avoir commencé le dchein

de reunir toute la France en elle-mefme, lequel a
cité depuis terminé plus heuœufement par d’autres.c

e
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Ce qui-le pafïoit en France favorifoit extremement
les deflèins des Efpagnols , qui avec divers artifices ,
effayoient de la tenir le plus long-temps qu’il feroit
poifible , embaumée en de femblables occupations:

Et pour y parvenir encore mieux , ils luy témoignoient une grande amitié , 8c un grand zele pour le
rétablifiiuent de la Religion Catholique , oEroient
au Roy des fecours pour foûmettre entierement les
Huguenots , 8s entr’antres leur Armée Navale pour fe

rendrelMaillzre de la Rochelle, Cependant non feulement dans la Valtelline . maiscntous les autres endroits, les armes AuRrichiennes s’avançoient fans
trouver d’oppofition. Il ne refiqit plus dans la Bohémc , que, Piller; .8: Tabor. qui tinlïent pour Federic,
.encore la premiere fntgellcprilè par Tilly , qui gagna
ceux qui y commandoient, bel’autre par Marradas.
aprés. , un , adira long. fieg’e. La Silefie fut bien- toit
d’ol’lrnifè par le Duc «sa: , 8c la Hongrie apre’s avoir

. vainement implore le fecours des Turcsôc des Veni-

tiens , receut enfin les loix du Vainqueur. Betlern
Gabor avoit rcfiitué la Couronne , renoncé au titre
de Roy , 8c receu en recompenfc fept Comtés , fituez
p en ce Royaume-là. 8c deux grandes Du’chezdansla
Silefie. Le haut 8e le bas Palatinat , qui faifcient tous
deux le patrimoine de Federic , relioient encore à ce
Prince. Msnsfelt combattoit encore pour luy , 8e s’efloit jette dans l’Alfixce , comme nous avons déja dit,
failant beaucoup de maux àl’Evcicbé de Spire, sa
d’autres lieux limez fur le Rhin. Il avoit occupé dans
l’Al-face la Ville de Haguenau , ô: misle fiege devant
Saverne , qu’il prelTa extremement , mais qu’il n’em-

porta pas neantmoins.
D’autres Chefs a l’imitation de Mansfelt , eflant

pouffez en fècret par quelqucs Princes , prirent le party de F edcric a: ol’erent entreprendre de s’oppoferila

Fortune a: à 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 cauli: de la lèverité que les

lmperiaux exerçoient touchant la Reforme de le
Re igion dans les Provinces foûmifes , affembla plu-lieurs Mécontens , a: quelques Soldats , pour attaquer

la Moravie 8: la Silefie. Chrillien Duc de Brunzvilr.
a: Adminillrateur d’Alberl’cadt, qui avoit ramaflë

les Troupes que le Roy de Dannemarcle avoit licentiées . en fut aulfi. Federiclaffe’ des ennuis qu’appor-.
te une couronne mal affeurée s’elloit retiré en Holà

lande. ll avoit abandonné fes interfb au Roy d’Angleterre qui les devoit foûtenir à la Cour de l’Empereur, 8c le Palatinat à la delïenle de. fes propres Han
bitans. Les Auürichiens prirent les armes , slleguant
que la paix 8c le pardon , que non feulement l’Angle-

terre, mais encore le Danncmarck , 8c la bafië Saxe, demandoient en faveur de Federic, fe devoient
remettre à une Dictte generale. LesPrinces Proteà
flans Confederez voyant que Spinola s’approchoit du
Rhin avec une Armée forte , 8c pourveuë de toutes
cbofes , en furent tellement épouvantez ,’ qu’ils con-

fentirent à un accommodement , qui fe fit à Mayence, par lequel leur Union fut détruite . qui aufli- bien n’en avoit que le Nom , n’y ayant jamais eu cntr’eux une veritableconcorde. Ceux-cy confentireut

de demeurer neutres , St Spinola reciproquement

promit de ne leur faire aucun mal. . .
Comme il ne fe trouvoit alors dans le Palatine:
que le Colonel Vcre Anglais, 8c Obentraut Allemand, il crioit facile à Spinola de s’en rendre Mailire,
fi la crainte d’offenfer le Roy d’Angleterre , a: le defir

de tenter quelque entreprife fur les Places de la Hollande . ne l’avait fait confentir à une Tre’ve de quel-

ques mois. Cette Trêve fut extremement blafmée
’ les Efpagnols. 8c neantmoins ayant me de peu
de durée, elle fervit à leur donner des prétextes
pour de nouvelles prétentions. Car ceux qui ouvernoientles armes du Palatinat .. animez par l’clperancc
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des (mon que Mansfcldt diroit par tout y devoit
in entrer. l’ayant rompue par. un confiai perni- ,
eaux, firent que les Efpagnols quielloicnt difperheu divers quartiers . f: réunirent pour adiegee
Frankendll, aprés faire emparez de Stein; Ce qui
fut exec-uté par Gonfliles de Cordoüa . Spinola. filant

occupé ailleurs. Le Roy d’Angleterre ne «fait de
demander àl’Empereur . par le moyen de fon Ambafv
fideur dllgby. que l’on rétablill la fufpenfion d’an
mes; Mais Ferdinand qui avoit conceu ledcfiîein d’à-i

ter à Federic fa Voix 8e fes Efiats , afin de gagner
retapa . remit cette 1&1: pour dire traitée à Bruxel-

les. . v

Ccpcndantle Duc deBavieœ. feignant d’1 avoir
me provoqué par Mansfeldt , qui par divers Traitez
l’avoir amolli Pefpace à: plufieurs mois . entra dans k

liant laluinat, qu’il occupa fans refifiance . ayant
trouvé le Pais dépourveu de Forces à: de Fortereflër.

Ce mefiueDucmmmquant pas. de profiter. del’oc.
«fion. ac dieu tirer de grands avantages. fc mit à

- pourfiiivre Mansfeldt. &envoya vers le Rhin Tilly.
qui le rendit Maiflre de tout le collé du bas Palatinat
qui cil: le long de ce Fleuve. 8: qui en avili arrofé par

le Necre. Il croyoit que cette aition feroit double.
"gram auxCatholiques , puis qu’il citoit aux
Bel-criques une fi leur: retraite . 8c qu’ il prévenoit les
deflëidrdcs Elbn’gmlgque les Allemands ne voyoient

gucres volontiers il fort-avancez dans l’EmPire par
leurs Conquefles.
Le Roy d’Anglcterre eûoit irrité au dernier point

de voir fon Gendre opprimé , a: de Evoir abulë luymefme. Mais comme il n’avoit point de forcespar
le moyen de uelles il eaft pûfaireécluer fa colere.
il fut obligé. ecoavnquerlc Parlement filon la coû-

tume, pour pouvoir lever des contributions a: des
Gens de guerre. Mai: il nel’eutpas plûtolt affemblé.

qu’on luy prefinta des Raquettes mofafcheufes.
Quel-
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flaques-uns vouloient que l’on rompill la Negociz-

tian qui fc falloit pour marier le Prince de Gallon.vec’ l’lnfante d’Hpagne . Br qu’on luy donnait une

femme de mefme Religion que la leur. D’autres vou-

loient que le Gouvernement fuit reglé, &faifoient
des propofitions qui blelloient la Souverainetéôt choquerent- tellément le Genie de ce Roy . que fans rien

conclure, il fepara le Parlement. Ainfi le Palatinat demeuroit à la difcretion des armer des Ennemis , a: ne
recevoit d’autres fccours quede Mansfeldt, qui à (on
accoûtumée, par des marches impreveües , s’approelu

de Frankendal . où il cfloit fi peu attendu , que Cordoiia tout épouvanté, en abandonna le fiege, par
une retraite ou plûtoll par une fuite noâurnc . lamant
dans les tranchées les malades . avec les préparatifs a:

les Canons. Cette année fameufe par la Guerre allumec en tant d’endroits , [e termina de cette manierez
à afin qu’il ’n’y eût aucun coin de l’Europe qui ne

s’en refleurit! , elle le ralluma encore dans les Pais-Bas.
où la Trêve citoit expirée.
Autrefois la Flandre fervoit de prétexte à I’Efpagne

pour titre toujours armée, 8: exercer fes Troupes dans
la difcipline Militaire 5 Mais cet exercice s’efiant
rendu trop violent . confirmoit lès forces: les Soldats
qu’on levoit chez elle a: dans les Eltats d’ltalie , 8c l’or

mefme des Indes , ne fuififant pas à fournir à cette
Guerre. C’ell pourquoy on ne fut pas miché de l’in-

terromprç par une Trêve de douze ans . qui auroit
ellé prolongée . fi ceux qui l’avaient conièillée , avoi -

eut me confultez dans le temps qu’ellecxpira. Mais

le Comte Duc , nouveau dans le Gouvernement , 8e
qui entretenoit le jeune Roy hors de la connoiflhnce
des affaires , s’imaginoit que les forces d’Efpagne le
trouveroient égales à fa vanité 8c .àfa prefomption.

Comme il citoit remply de toutes ces grandes penfées , il rompit tous les Traitez. a: voulut la Guerre.
croyant qu’il avoit trouvé un temps favorable pour

E a faire.

1-7: et

m
. flisro’ulznatw
faire paroifire la puiflance de la Monarchie Efpagno1e; Que la France citant divilëe par les guerres de la
Religion. l’A ngletcrre amufée, par des traitez de Mariages . il pouvoit me’priicr mut lcsrcfle ,8: en mefme

temps travailler lîltaliea opprimer la Hollande . le
triompher de l’Alleagne.
Spinola. commenous l’avonsndéia dit. ayant Iccordé une Trêve dans le Palatinat , s’en alla fur les

Frontieres des Provinces Unies .faifant femblant dieu
vouloir à .pluficurs Places . .8: vint enfin camper auprès du Prince d’Orange . qui citoit à Emerick , 8: qui

obfervoit la marche. Puis feignantd’attaquer une des
Places des environs , il obligea ce Pninceà tirer mille
hommes de] ulicrs,:, -8c après l’avoir fait bloquer par

le Comte Henry de Bergue , qui avoit fix mille hommes de pied , mille chevaux 8L fix canons , il s’y rendit en performe , avec le gros de fes Troupes a: l’arme.

gea. Cette ville Capitale du Duché qui porte le mellme nom . cil limée furia Roue. petite ’Riviere qui
palle entre la Meule 8: le Rhin; St cette Placeelt d’autant plus confiderable , qu’elle couvre d’un collé le

pais de Gueldrcs . .8c que del’autre elle ouvre le che-

min pour penture: dans le milieu des ProvincesUnies. Mauriccfit tout ce qui luy citoit omble-pour
y faireentrer du fecours. D’abord il en à; empelché

- par Spinola . enfuite par de trcs- fortes .Circonvalations , 8c enfin attiré ailleurs par un autre Corps d’ar-

mée , qui elloit dans le Brabant, 8c qui menaçoit de
fejcttcr dansla Hollande.-J il fcvit obligé de voir rendre cette Place apre’squelqucs moisde.refifiancc. Les
Ellnts des Provinces Unies voyant que ces Armées

alloient tomber fureux, envoyerent chercher du fe.cours chez plufieurs Princes, &entr’autres à Venin.
ils lu y demandeqent les afiillances d’argent , à quoy

in Ligue faire entre les deux Republiqucs, les oblieoit mutuellement , a: le truuvantque la choie tomQ pi: dans le cas porté , à fçavoir , que la Republique

r efloit

Rai-mue; ria-Verrue. ne

alloit attaquée . lesafiiltane’es furent accordées .ainfi
qu’onsen citoit convenu de par: de d’autre.

r 62. a. Le Prince d’Echemberg favory a: premier
Minilire de "Empereur , épeura au nom de fou Maiâre, à’Mantouë, fur la En de l’annéevxozi . Eleonor

de Gonzague . (me dutDuc de ceNom ,. Princellrs
douée d’une rare beauté , a: d’une vertofinguliere. Il

falut que la nouvelle mariée pour aller à Trente ,paffait par les Eltats des Venitienn où elle fut défrayée

par André Paruta General de Terre ferme , qui en
avoit receurl’Ordre du Serra: ,& ui s’en: acquitta ma-

gnifiquement. Mais dansle me me temps , le Comte
d’Ognate.» contre ce qui s’efloit toujours pratiqué;uc vouloit point traiter d’égal Pietro Griti Ambafl’aè

deur de la Republique; Et quoy que Ferdina ad, à, qui

ce Comte selloit rendu fort odieux . en» and tresfafche’, ueantmoins Ognate pourfuivoit to jours dans
la mefme maniere d’agir. Le Senat fut obligé de rap:
peller (on Ambafl’adeur . qui lailTa enlia placeMarco’

Antoniol’adavino Secretaire ,-jufquesa ce que par le
changement des cholès, les Efprits ayant elté’appaè-

fez , on pût envoyer des Ambalfadeurs gourmander en

cette Cour. s

Fanny tant de dégonflât d’amertume: on renien-

tit quelque douceur à-Venife , quand le Cardinal Sapl
para Viceroy. chaples rendit enfin les G’aleres qui
avoient cité pril’es . il y avoit long-temps , St les Marehandifes. qui avoient échappé à l’avidité du Duc

d’Œonne. On ne parla ny desVaiiTcaux .ny de ce
qui eûoit encore à reliituen; parce que comme de
part de d’autre on selloit fait divers dommages . il
elioit difficile de fupputer les pertes, 8: par confequent ce qu’il faudroit pour les reparer . 8: l’Amiral’

chaples clloit le (cul Vaiffeau, ainfi que nous l’a-wons desja dit , qui eût cité reflitué par la Republique:
En ce mefme temps qu’on penfoit dire délivré d’une

E4 31. A . - grande

son inter-ora: peut A

grande inquietude. Ferletich fameuxparbeaueoup
de crimes a: de brigandages , fut licentié du fenice
d’Efpagne , a: prit celu du Duc de Tokane. Il demeuroit à Ligourne , ou ne pouvant le tenir en repos,
alfame’ , comme il citoit . de pillages, il enrradansle
Gal he Adriatique . pour faire dans le ’ uarnaru les
infu es accoutumées , fur les llles, de fur les vaille":
de la chubli ne: mais y ayant efié pris par quelques

Barques arm a , il paya de fa telle la peine de fa temerité a a: plufieurs de fes compagnons furent punis
du mefme filpplice.
Il cit raifonnable , aprés avoir raconté ce qui s’el
palle au dehors . de n’oublier pas les exemples dome-

Çiques , a: les témoign de la bonne dilclpline de
la Republiquc. Il eû d min aux fils des Dogea, par
des confiderations qui regardent la moderation . tresc
necaflaire parmy les Citoyens d’une Republiqne , de
recevoir des biens d’Eglife pendant la viede leurs peres. Il arriva que le Pape confiera au Cardinal Mathæo
Priuli l’Evefehé de Bergame : mais celuy-cy le refn
l’ouvenant des obligations qu’il avoitâfa Patrie . par

le moyen de laquelle il citoit ne’ libre . a: que (on pexe choir élevé à la premier: dignité de la Republiqut.

il le refufa; ce qui luy attira l’npplaudiflement de les

Concitoyens , a: fins doute. l’admiration de ceux
qui ne reconnoilloient point d’autres Loi: que celle
de l’ambition 8: de l’interelt. Veritablement un au-

tre exemple affligea fort toute la Ville. quand on vit
Antonio Fofcarini , Cavalier 8c Senateur , pendu, pour
avoir cité accufé d’avoir eu des intelligences feerettea

avec les Étrangers. mielques Scclerats avoient conjuré contre la vie des Patriciens les plus innoccns 8:
les plus illultres , 8c s’clloient propofé de tirer des re-

compenfcs de leurs accuiations. lls avoient pris le
temps que le Gouvernement de la Republique citoit
extremement confus , de dans lequel le fourcnir des
’ ou 60401:: Nautique.

en-
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embufches pillées, 8K. les haines prefentes farfoïent que

les fimples lbupçons paifoient pour des crimes, 8: que
c’elloit aflEzd’eflre acculé pour dire puny. Central;
s’introduilirent auprés du Tribunal limer des Inq-uifireur: d’Eflat , 8: ayant partagé entr’eux les offices:
d’accufateurs ô: de témoins. vendoient la ultice à:

les Innocent. Mais ce Conventiculc de M [sans ne
pût durer long-temps. llsfurent découverts, a: Gia
rolatno de Sala , 6c Domenico de Venize entr’àutrcs;

furent punis d’un jatte fuppliee. Fofcarini fut remrbly en à bonne renommée , fa famille renfile en [on
ancien lufire a: mefme élevée à de plus grands em-

plais . par la compælfmn publique du malheur qui luy
citoit arrivé.

Nous retournerons maintenant tu: affaires de
France . dont le: mouvemens dépendoient en quelque
façon des mouvemens de l’italie. Leschofcs s’y paf-

kient avec quelques fuccés avantageux pour le Roy.
Il avoit cintré Soubife des Mes qui fonceuprés de!»
Rochelle 8c Sally à l’entrée du Canal de cette Ville un

fort qu’on appella de fou nom le Fort-Louis , qui
bien qu’il n’empefchall pas d’entrer dans le Port , ny

dans la Ville, ne billoit pas d’incommoder. &fur.
pour le dire ainfi , le fondement du fiegequi-fe firenfuite. Les petites Places du Languedoc 8c de la G uyens
ne le rendoient toutes l’une nprés l’autre, càr elles

effoient d’autant plus foïbles, que le nombreen citoit
plus grand 5 8: on avoit dela peine à les deflïendre,par-F
ce que les forces en citoient plus divife’es. Le party
des Huguenots , à caufe qu’il citoit compofé de plua
fleurs Perfonnes égales en autorité, 8c dont les interells citoient difl’Erens. en nioit aînfi. afin que chacun full: fitîçfait. Au lieu de jetter des Garnifons dans

les lieux les plus importnns ,. 8: de les mettre en defà
feule . on s’amufoît à deffendre des lieux de nulle im-

portance , 8c de nulle reputation , qui fe rendoient
des qu’ils voyoient les armes du Roy. Mais cen’eitoit
î
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pas tout; le plus grand mal que le Party faudroit.
citoit qu’on luy enlevait les Chefs. La Force (in la
promellè fecretted’ellre fait Marefehal de France, l’a-

bandonne , a Chaftillon , fous prerexte que le Duc de
Rohan n’en avoit pas bien nié en (on endroit , s’eüuit

retiré. Lediguieres s’étant declaré Catholique fut
élevé à la dignité de Conneltable , qui en: la fupréme

dignité de la Guerre; a: celuy-cy par fou exemple , ô:
en faifant Voir la grandeur à laquelle il citoit parvenu,

en attira plufieursdu mefme party , qui reconnurent
ailcment qu’on ne pouvoit attendre que du Roy (en!

deCependant
pareilles
l
la Paix,querecompenfes.
l’Amballadeur d’Angleterre
à: celuy de Venize eiloient fur le point de procurer
aux Hugenots.afin que leRoy peult s’appliquer aux affaires eflmngercss’éloignoit de plus en plus 5 car outre

les avantages qu’on venoit de rem orter St auxquels
un fe laill’oit flatter qui prevaloient ur cela . les cilices
du NanceApollolique s’y oppofoient fortement. à
quoy fe joignoient les artifices des Efpagnols.Ces der.
niers entretenoient la divifion entre les Partis, à: 1ppuyoient la penfe’e du Prince de Condé.qui avoit con-

ceu une tres- grande averfion pour cette Religion .
dans laquelle neantmoins il citoit né , 8c mefme fem-

bloit dire devenu l’implacable iblliciteur de cette
GuerreMais celuy qui fuiroit le plus de ton aux affaires de laValtelliue.c’e[loit Pilîeux,qui ayant fuccede’ à

la faveur de Lu ynes,elloit irrefolu dans les ailait-capet:
confiant dans les promelTes, 8c en toute chofe un Miniflîre plus rufé qu’habille. Il avoit du refpeâ pour les

Elpagnolsfit pour ce qui étoit des affaires des Grifons.
on diroit quoy que fans raifort qu’il avoit beaucoup
d’envie de les terminer par la Negociation. Il s’elloit

fort embarqué par des delleins ambitieux dans les pretenrions de la Cour de Rome . 8c dans cetteveuë il a-

voit fait donner au Commandeur de Sillery fou Onclnl’Ambaflade vers le Pape Gregoirc,& avoit confen-

Il

Rapin-nappa Venus. to;

t; que Rome full le lieu où la choie fe devoit traiter...
. Cette affaire languiflbit à caufe de tant de divers é-

gardssjt file Roy de France, voyant les entreprifes du
Gouverneur de Milan 8c celles deLcopoldf, «fit quel-t
que: plaintes 8: quelques menaces .x elles furent bientôt refroidies 8: dctournées par d’autres nouveaux

projets. Les Minimes Efpagnols prenant pour excufe
des Conquefies qu’ils avoient faites, les mouvemons
tumu, trimardes Urifons , vouloient quecettcafi’airer;
qui avoit] elle toute renverfe’e à Madridafut-tcrminée,

allante, où elle devoit nitre negotiéct 8: dont le Pape,
comme le Prince. qui a le plus d’i’nterefl: aux choies.

qui regardent la Religion, feroit l’Entremetteur, protallant qu’ils feroient pretts d’executer tout ce qu’il

en ordonneroit.
ï Dans ce meime temps l’affaire fut toute changée. ’

par de nouveaux ,expediens propofezà Madrid y? où
L’Ambailïideur de France conièntituà un certainse’çrit,.

qui portoit : Que, l’on mettroit antre les mains du.
grand Ducde Tolcane les Forts qu’avoir bâtis Faisan
à: quoy, que d’abord on repugnafl: à ce party en Frein-A

ce parce quepar la le. premier Traité efloitrompu-r
neantmoins les infinuations du-Marquisde Mirabel, ’
momifiaient d’fifpagne- en cette Cour, prevalurent
filt- tout-cequle-put dire l’A Urballadeurde Venin, qui,
faillait Voir quecçt expedient, n’étoùque pour gagner

temps, Sapeur amufer le moutier Ainüla nouvelle
propofition fut acceptée y .8: L’on ne changea en cet é.
cri: de Madrid. qu’une feule chofe,.c’ét qu’en la place

du Duc de Tofcane , on mir le Duc de Lorraine, - qui
v alloit plus agreableàlaFrance, êtqpi devoitefirele.

depofiêaitedqaccs Placer-K - a r - a A
v Pendant quels temps le «infirmoit inutilement
àMadrid 5:: en des Négociationsfans fin» il crioit-employé avec.d’autant..moins«de rqtardement as Fer
.Aâh’ -. s,ou
au il
. conclut avec les Amba adcurss
ria à.Milan,

ruilons trois Traitez, n’ayant point voulu admettre.-

Il. y,- " ’ l à la.
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à la Negociation les Amballadeurs des Suifi’es , venus
pour foûtenir la foiblel’fe de leurs Alliez. Le premier
Traité citoit avec les Milanez , le l’econd nec la Valtelline , a: le troifiéme aVec l’Archiduc. ’ ’

Dans ces Traitezils confirmoient que les dix Droit-"
turcs fuirent foûmifes àLeopold , faifoient une con-

federation perpetuelle avec Milan, a: donnoient la
liberté des pafl’agc aux Efpagnols , relèrvant toutefois.

l’ancienne Ligue avec la Couronnede France. Ceux’

de la Valtelline citoient aufli foultrnits de la Souveraineté des Grifom , pour laquelle ils leur devoient payer
vingt-cinq mille écus. On eut bien de la peine adircerner dans un femblablc Traité, laquelle avoit elle’
la plus grande . ou la violencé de Perla a où la bafl’efl’e

des AmbafTadeurs Grifons; qui n’efloient cxcufibles
qu’en un (cul point , que s’ils difpofoient du domaine
8: de la liberté d’autruy , c’elloit lors que ces choies.

la n’elluient plus en leur puiiTance. Les Deputez des
Communes ne purent s’empefcher d’y contentir. lis
l’approuvercnt d’un bout à l’autre . à lflanthmù ils a?

voient cité convoquez, 6: ou ils furent furpris par la
crainte , quoy que les Minimes de France protullalL

fent
contre ce qui a: parloit. t. ’ i
Pendantque la France s’embarrailhit en des Traitez . les Venitiens craignant de fucëo’nibér’dans l’en-

. treprilî: deremettrc lesGrifons en liberté, fe munirent’pnr Avance contre les accidens quîls noyoient

leur pouvoir arriver. ils engagerent au etvice de la
Republi ne le Comte de Mansfeldt, recommandable par on courage, &par les Troupes nombreufes
qu’il commandoit. 8: luy donnèrent la charge de
General des Ultramontains.-àvec douië’im’lle écus"
de penfion , bien qu’ilne’fuffipas aÇtuel’leme’Ànft’entré

â’leur fervice, 8: qu’il fuit feulement obligé de s’y

rendre quand le befoin le demanderoit; avec vingt;
cinq mille hommes de pied a: cinq millechevaux.
qui feroient payez par la Republique, 6c Conduits par

v il A luy

R-rrust. ne Vent-se. I toi,

luy dans les lieux dont l’on feroit’convenu.C’elloit

un corps dereferve , a: comme un depolt de Troupes
aguerries, commandées par un Chef de net-grande
reputation , qui pourroient faire une diverfion fortconfiderable, quand aptes que les Grifons auroient
cité (mimis, 8x les feeours empefchezpar ce moyen.
la Republi ne feroit attaquée par les Aullrichiens.
Mais les a ires des Grifons prirent une nouvelle face , comme il arrivceordinairement , tant par la violence de ceux qui oppriment les autres , que par la
licence d’un Peuple accoutumé à le foûlever.

Quelques Communes ne pouvant plus fouffrir n
militre ou elles citoient , a foûleverent; Sc comme la
fureur le fait des armes de toutes chofes, les Garni-Ï
fans Aullrichiennes furent malfacrées avec des pierê
res. 8: des bâtons. La premiere émeute commença à

Sciers, où cent hommes de pied furent tous taillei
en pieces. A Gruts il en fut tué trois cens . 8c ceuxde

Miolans ayant pris les armes des Morts, en tuerent:
encore un plus grand nombre. Ils laill’erent litt-cens
hum mesa la garde de Steich , pail’age important’pour

aller dans le Tirol. 8: les autres s’cflant acheminez à.

Mayanfcld 8c à Coire , animerent tellement Ces Habitans , queles Gai-niions furent contraintes-de le ren-I
fermer dans lesChaflzeaux,& de le rendre peu de temps
apre’s a . en promettant de remettre en liberté quelques-

Grifons que l’on avoit arrellez. Trois cens Soldats

qui citoient. à Caflels, diroient de ferendre, la vie.
fauve : maiseces Peuples ne voulurent point laleur accorderr 8: lesÏpall’erent tous au fil de l’épée. ceux du
Tirol efl’ayereut de recouvrer Steich , mais ilsen’fu-Ï”

me repoull’ez, 8: le retra’ncherent au nombre de fut.
cens , prés de ce Polie: Plufieurs qui citoient en gar’r

nifon en divers endroits rejoignirent enfembleà dei;
En de tenir la Campagne , a: nepOuvant refillercomtre ceux du l’ais, qui avoientln connoifl’ance parti;
culier: des lieux , . ils furent’cbntraidts de ceder 8’: (là

’ r 4 E, 6. fore.
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r: retirer avec perte. Les Bannis punirez de cette fureur, que l’efprit de liberté infpire. voyant de fi beaux

commencemens. reparurent; Et encore que Feria
cmplo ail: toutes fortes d’oŒces. afin que les SuifiES

Catho iques finirent fermez certains pafliges. qui alp-

partiennent en commun à quelques Cantons , es
Protefians y envoyerent ou vertement des feeours , a:
les Venitiens perfuadez par llAmbafladeur de France,
fournirent fecretement quelque argent, afin qu’on

ne manquait ny d’armes, ny de munitions. I
Feria voyant un fi grand tumulte, crut n’ypouvoir apporter d’autre remede, que de munir les lieu x,
dont il s’el’loit rendu Maillre; Et comme il avoit
éprouvé tant de fois les avantages , qu’apportent le

temps 8c la negociation , il croyoit que fi la multitude
avoit eu le delÎus, quand il n’efloit quellion que
d’employer la force, elle fuccombcroit, quand il
faudroit employer les admires de l’efprit. Il propofa
une fufpenfion d’armes avec l’Arclxid ne, 8c elle fut fa-

vorilëe par Guefiier, qui n’efioit pas encore forti de
ce pafs 8c dont les fentimens avoient efle’ tres-con-

traires au bien des affaires. Ogelques particuliers du
party des Aul’trichiens. dans les affemblc’es du Peuple,

equel celebroit les propres pruüelTes , 8c fe vantoit
d’avoir recouvré fa liberté. répandoient ces bruits,, cy: (Æ’on s’el’toit airez vauge’ .. 8: qu’on avoit af-

,. fez répandu de rang; (me l’ancienne valeur des
., Grifons s’cfloit glorieufernent retirée de. la hon" te de la fervitude; que tous joüilÎoient de l’hon-

,; neur 8e de la liberte; n’un Peuple ne pouvoit
,, le rendre plus confiderable aux Étrangers . ny plus
u redoutable à lès voifins, qu’en reduifant les plus

,, grands Princes au repentir , 8c à recevoir des con,al ditions jufles 8: équitables 5 Œ’Îl citoit. à pro-

.. pas. afin d’entendre leurs raifons, de faire une
,, Trêve de peu de jours, qui appaifafi l’agitation

a. des Elprits, ,8: fufpendilt la cruauté desArmes.

v n fil"

) RevuennnVenrsr; r tu,

qui pourroit produire desaccidenscapables d’alterer les choies; Œ’ilfaloit . outre cela , remettra
Il
dans l’ordre le Gouvernement, qui à caufe des
I!
emotions pallîées, citoit extremement confus, 8:

î,

u

qu’il feroit impolïsble d’en venir à bout , les Prin-

Il cipaux 8: les meilleurs Compatriotes citant difpera

I!
fez en divers Pelles , 8: ayant les armesàla-maiuç
i!
Œ’on n’avait plus fuiet de craindre; Que lesAufa
I!

trichiens étoient cintrez; Qu’on avoit recouvré la

n liberté , 8c qu’il ne relioit plus rien que de la consa

ferver par de bons Reglemens , 8c par le reflablifl’e-

ment des anciennes Ordonnances ; (fie l’Automne
desja avancée , &l’l-lyver qui alloit venir , invitoient à en ulër ainfi , 8: d’accepter cette propofition,

non feulement à cnufehde la failon , mais aïcaufc
de la bonne foys Qu’il citoit vray qu’elleneftoit
faire par les Ennemis, mais qu’elle citoit aufiiapprouvée par les Amis . a trouvée raifonnable par

le Minime de France. Il y en avoit neantmoinl
qui ne manquoient point de les avertir . Qu’ils devoient dil’ringuer les Embufches d’avec la Paix;
mie le deiTein des Aultricbiens ne tendoit qu’à-

trouver deformais un biais peutI anciler leurs armes; Qu’un avoit connu en plulieurs rencontres,
que la valeur’des Grifons eltoil: infurmoùtable,
mais qu’en plufieurs rencontresaulfi-, la fimplicité
3

de leurs mœurs . a: la candeur de leur foy les avoient expofezaux fraudes de leurs Ennemis,qu?ils de-

voient plus redouter que leurs fardes; Que bien
que l’Archiduc fuit occupé à neprimer Mansfeldt,

il tourneroit dans peu (es armes 8e fesdeflèins contre les Grifons 5 Qu’on nepropofoitlaTrévc.qué

pour dcfarmer le Peuple, que pour lèparer les
Communes , 8: l’esendorrnir dans une faulTe appa-r
lence de fleureté -,. Que leur liberté. àlsquelleoxr
D!

J.
v

vendoit des pieges ne pouvoit mieux r: delïcndre,
qu’en oppofant la dgfliance à lafraude.. mesa-.7

L E 1 mes

un
LA tene: à la Huron:
violence, Et qu’ilson
ne fe devoientjamais
nir affenrez contre les Aullrichiens, que lors qu’ils
les regarderoient comme des Ennemis declarez.
. Comme les affections pour les Partis, combattoi-

ent plus les unes contre les autres. que la forcedes
nifom , ce qui arrive ordinairement dans les Gouvernement populaires . la multitude ignorante l’emporb
sa furies plus [ages Et parce qu’elle vouloit la fufpena
fion d’armes , elle fut enfin embrafl’e’e , a: oh la fit a-

vec Leopold , dans le temps que le Comte de Mansfeldt marchoit vers les Pais-Bas, a: delivroit cet Arehiduc de ladiverfion qu’il luy pouvoit caufer. Après

que laTréve euft elle faire, on tint uneallembléeà
Linda, dans la veuë d’établir entierement la Paix.
Les Deputezt de l’Archiduc, ceux des Grifons. les
Ambafl’adeurs Suifl’es, s’y trouverent , Cal’ati . pour

l’Efpagne . 8: Moliu Interprete ,pour la France. Mais

pendant que les Grifons qui avoient licentie’ leurs
Troupes , pretendant n’avoir plus de guerre , s’endor-

noient fur la foy de ce Traité. Sluz Gencral de Leo.
pold . entra à main armée dans leur pais a 8: aptes avoir furmonté , non fans repandre quelque fang , tous

les obltacles . qui fe rencontrerent dansles paillages.
il s’empara en mefme temps de deux Agnedines, de
la Vallée de Partens , de Tava . de Mayenfeldt, à de
Coire, fans que ceux du l’ais le pulTent afl’embler

pour les deffendre. Ainfi les Grifons citant retombez
fous la force des armes , il n’elloit pas difficile qu’ils-

fuccombafi’ènt . encore dansles Traitez; a: celuy de
Milan fut conclu 8: confirmé. Les dix Droittures furent foûmilës à l’Archiduc . qui les obligea non feu-

kment à ne point permettre d’autre exercice . que

neluy- de la Religion Catholique , mais le refervale
pouvoir de bâtir des Forterclïes , de mettredes Garo

niions dans.le Places , fur tout dans Mayeufeldt, &
dansCoire. Il ne fervit de rien que Moliu &quel-

que: Cantons Suifibsfilfent-despromüationv contrai.

Z . ... ï A ’ te...

Rerunt..ueVnnsz. m

res , parce que les Communes delaGadéeôtde la Li.
gue-Grife approuverent tout , renoncerent au Traité

de Madrid , a: ne le referverent autre choù, que de

fbpplier Feria. de reformer quelques articles dans
le Traitéde Milan.
Ce fut de cette facou que les choies (e paillèrent paru
mi les Grifons. cette année, à’la fin de laquelle, la
France commença à arreller un peu plus qu’elle n’aa
voit fait. lès penfe’es fur l’ltalie. Elle elloitde’linée

de la Guerre domeflique, a: venoit defaire la Paix
avec les Huguenots, Tous les murailles de Montpellier, Ville du Languedoc. Le Roy ayant trouvé en
ce fiege des difl’icultcz. plus grandes qu’il ne f: les étoit

imaginées . confentit à cette Paix; 8l pilla par defl’us
les Oppofitions qu’on avoit formées contrc,bien qu’el-

les fuirent appuyées par beaucoup de maximes de
c’enfcience; St de milans d’Ellat; 8: mefme ne confider’s point l’averfion , qu’y avoit le Princede Condé,

qu’elle obligea de s’abfenter de la Cour 8e du Royau-

me. Mais parce que depuis ou n’executa point plu;

lieurs conditions, que les Huguenots publioient leur
ravoir elle promifes,comme de démolir le Fort-Louis,

de ne mettre point de Gafnifon dans Montpellier.
aigrie n’y bâtir point de Citadelle , on commença à’ae
jôîirer foy à ce qui le difoit de Pifieux , qu’il avoit ap-’

paifé les plaintes du Nonce, en luy reprefentant qu’on

ne pouvoit mieux ruiner les Huguenots, qu’en leur

biffant prendre de laconfiance,,en les des-armantat
en les trompant. Mais quelle que full l’intention de
la Cour . il ell afl’euré qu’onjugeacn Italie. que les

chères
changeroient deface. , i
Le Roy s’ellant enfu-ite’ avancéà Lyon , y trouve
le Duc de Savoye avec lexl’rinee de Piémontfon fils
aifné, où ayant elle plenement informé du progréà

des Aul’trichiens, dont on examina lesdefleins. qui
l’étendOÎCflt en plufieurs endroits , il fut refolu de s’y
oppofetÆnfuitcl’aŒmb’léufut transferc’eà Âvlgngt

o
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oû le Conneflable de Lediguieres , .le Garde-des Seec
aux. le Marefchal de Schomberg, a: l’ilieux intervinrent pour le Roy . . lem Pefary pour les Venitiens.
8t.le Duc de Savoye en perlbnne.Qn y difcuta les moyens que l’on tiendroit pour s’unir cufcmble ,Lpour

employer les armes en faveur des Grifons , 8c pour travailler par quelque diverticules Aullrichiens: A Mais
Il condition de ces articles futremikà l’année fuirante. Cependant le Roy s’ensetousna à Paris , à le

Duc
en
Piémont.
ll n’efi pas
croyable
combieniàaMadrid »
les Miniilres d’Efpagne furent émeus, amical bruit de cette
A alÎemblc’e. lls lbrefiilurent dejoindre les menaces aux

artifices , 8c dirent au Nonce quîls ne vouloient plus

mettre ces Villes en depoll, commeilsy avoient confenty , proteflant qu’il y auroit une telle rupture en;
tre. les deux Couronnes , que n’y l’autorité-de Grec

goire , ne feroit pas capable d’y remedier.:ny la viedn

Nonce airezlongue , pour voir la En des malheurs 5:
des calamitez qui en mimoient. En effet les defordres
des Grifonse ne le pouvoient plus reparer que par de
tres-puill’anseefiiorts. lls citoient abandonnez detout
le monde rôt Mansfeldt luy-smefme avoit «abandonné

.diverfion qu’il devoit faire5en Alface. Carde (nef;
me que la deffiancc quis’eiloitjette’e entre lesEfpav

gnols 8c les Bavarois. avoit me caufeque leur: At.
niées citoient demeurées prés du Rhin quelque temps

fans rien faire, 8e avoit facilité lesprogrés dece Grneral . leur union qui fuivit , les ara-cita.
l Les (accès quiarri voient de ces collezælà n’elloicnt
pas moins l’objet de la curiofiteïde toute l’Eurppcs-

qu’ils lux citoient important. Mansfeldt avec (on
êrmée,qu’on pouvoitappeller une Armée d’Avantutiers , s’avança de l’All’ace , vers le Palatinat . dilata!

Qu’il combattoit aulnom de Federic ,8: apprenoit aux.

autres Capitaines , que l’on pouvoit fubfiller (au:
taxe en l’ais changer , pub le moyen descontribur

erunt..unwVeN’rsa. un;

6011th du pillage. Il ne lailfoit pourtant pas de negocier en mefme temps ,. 8L avoit stupres de luy. des Deputez de l’lnfante lfabellc . quigouvernoit laFlandre,
8: fun Traité citoit prefque conclu à descenditions
tres-ava ntageulès. Il devoit efire cree’ Prince de l’Em-

pire , avec le Fief de Haguenau pourluy , St pour fes
Defcendans. On’lu y devoit donner de grandes fom.
mes d’argent, a: un Pelle fi confiderable dans l’Ar.mée , qu’il n’auroit au dclfus de luy , que le feu! Mar-

quis Spinola. l

Sur ce temps-là, Federic Prince Palatin arriva dans
cette Armée, après avoir elluyé plufieurs perils qui
s’eltoient rencontrez pendant le. voyage qu’il avoit
fait. Ce Prince citant las de fe voir tubulé par de lon-

gues efperances, partit de Hollande, inconnu . a: avec deux perfonnes feulement. 1l palla par Mer aux
colles de France, delà il traverfa la Lorraine. où e.
fioient les Troupes ennemies , 8c s’ellant rencontre
dans une Hollellerie avec quelques Soldats . il feignit

«renne de la mefme profellion. a: pennies mieux
tromper il fit desimprecations contrefa propre perfonne. (and il fut arrivé a Landau. ou Mansfeldt avoit une Garnifon. il découvrit qui il citoit. Delà il
partit pour Germefein , où il trouva le Comte en per.
fonne , qui s’y citoit campé. a: qui le receut avec une

extrême joye. Le Marquis Federic de Dourlach qui
s’efloit declaré pour le Party, vint en ce lieu-làfeioin-

dre à eux. avec une tres-belle Armée, &le Comte
ayant licentic’ les Deputez de l’lnfante , ils occuperent

enfemble, l’Evefché de Spire , 8c recouvrercnt Man-

liein . avec d’autres lieux du Palatinat. non fans faire recevoir quelque échec aux Troupes de Tilly , qui
tafchoit de s’y oppofer.
Alberltad s’avançoit auflî .V après s’cllre rendu Mai:-

llre de la Ville de Patcrborne , où il avoitexeroécon-

tre les Catholiques routes les cruautezimaginablcs;
ê: fans craindre d’attirer fur luy la vengeanœ dia-

. ’ A VIDE;

au Hurons. a: [A

vine . il avoit pillé leur: biens . leurs Eglifes , à con.

.vcrty au payement de fes Soldat: les ornemens qui
ferroient au culte divin. Pour s’oppoicr à de tels
pro es, les Efpagnols ables Bavarois furent obliger.
de joindre enfemble , a: avec les Troupes lmperiaIcs aufli au bord du Necre, entre Vimfcn 8c Hailbrun.
Les Prorefians au contraire , par un (res-pernicieux
neonièil f: feparcrent 5 parce que Dourlach . qui à cana

(«le quelques demeflez particuliers . ne pouvoit plus
compatir avec Mansfclhvoulutfairefes aEaires à part.
’ Mais à peine fut-i110 é dans le Villaged’Obercrièin.

qu’il en: avis que Til y approchoit. Sur quoy au:
sait en campagne, a: [e retrancha avec des chariots
dont il forma un grand circuit , à: plaça l’on Artillerie

en certains endroits fort avantageux. Tilly luy par
(enta la Bataille . k rangea (on Armée fur une longue

ligne , ayant derriere luy (on corps de refervc , quelques Canons à la cette. Et comme il citoit fort expoË
à l’Artillerie des Ennemis , fes Troupes citoient furie
En: de prendre la faire sa: d’abandonner le Camp.
- r8 qu’un coup de Canon donna au milieu des Troupesd: Dourlàch , où eltoient les munitions de guerre, a

mit le feu aux poudres , a: fit un horrible tintamarre; avec les chariots. a: les chevaux , les Soldatsen.
furent emportez en l’air . a: retombere nt en un m0»

ment reduits en cendres , plus heureux que ceux qui
n’efiant qu’à demy brûlez citoient ci’ccndus par terre,

k faifoicnt des cris a: des hurlemens épouvmtablcs.
4l! fembla que c’eiloit un coup du Ciel, qui dans un
infime confuma des Bataillonsët des Efcadrons [ont
entiers: 6c ceux qu’il épargna. parce qu’ilscftoient

plus éloignez. demeurant eftonnez 8c incertains .
s’enfuincnt le plus vine qu’il leur fut pomble, aban-

donnant.- ce malheureux Camp , tout couvert de au.
dres ô: d’ofl’cmens.

Les Catholiques encouragez par un fi heureux fucués. ayant vaincu fans combattre. ne manquerent

- - point
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point de les fuivre pendant leur fuite , ou ils ne firent
pas moins de meurtre, que l’embraièrnent en avoit
fait. Ce Marquis avec peu des fiensen échappa , mais
s’il fauva a vie , il ne fauva pas les Ellats , qui luy elitant conteftez’par lès Neveux, leur furent adjugez
par Ferdinand. a: l’Archiduc en mit en poifeflion
Guillaume qui elloit l’aifné , 8: qui ayant elle élevé à

la foy Catholique dans la Cour de Flandre, renonça

d’abordâtoute autre croyance. . a.

Alberllad au premier avis qu’il eut d’unefi grande
Adefl’aite . avec douze mille hommes de pied a: plus de

quatre-vingt Cornettes de cavalerie . s’avança au
grand pas jufques à Hocsh’t petite Place. unvpelu au
aidions de Francfort; fur les rives du Meir’i , dans le
’ deliëin de pailèr ville ce fleuve, d’éviter le combat.

a de le joindre a Mansfeldt pour renforcer le party:
mais ayant employé plus de temps à conflruire un
pont. qu’il ne fe l’el’loit propofé. il fut atteint par

Tilly ,qui s’eflantjoint à Cordoüa , sellant rendu par

la beaucoup plus fort que [ou Ennemy, le fuivoit
Cpour l’obliger à combattre. Cependant Alberilad
ayant envoyé fou bagage a: prefque tous lès canon;
au delà de la Riviere , efperoit amufer les Ennemis
par des efcarmouches , a: fe mettre en feureté avec la
plus part de lès Troupes; Mais les Auilrichiens s’cllant
faifis des panages . le preilêrent de telle forte qu’il ne
put s’empefcher d’en venir aux mains. On combat- ,
’tit donc fous les murailles d’Hocsht , durant quelques ,

heures. Les Gens d’Albcrflad firent uneigraude refillance au commencement . quoy qu’ils fuirent for-t
maltraitez de vingt-quatre canons que l’on avoit p07
(lez fort avantageufcment. Enfin toute l’Ordonnance de leur battaille ayant eflé renverlë’e . la Cavalerie

fut la premier: qui tourna le des . a: qui courut vers
le ont, où arrivant tous 1, la Fois, ils le chargement
fi ort , qu’il rompit fous le faix . ou plufieurs le no.
firent. acaule de’l’embarras des armes qu’ilspor-

a tarent.

:16
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soient. Alorsltout ordre allant . il: perlbnne ne cornmandant , ce ne fut plus une bataille , mais un cama-t

ge. Les hommes 6c les chevaux tomboient pellemefle , a: chacun voulant (e fauver. à! n’en pouvant

venir à bout, on ne penfoit plus auperiicommun.
8: la Fortune. montroiel’a peu de perfonnes le chemin de a: tirer d’un li grand danger.- Alberflad luymefme tomba dans la Riviere. &pcu s’en falutque
par à cliente l’embrafement de l’Allemagnc ne full:

éteint. Neantmoins il en échap a, &ayant paire le
Mein aprés fa deffaite, il ram a tout ce qu’il put
de fi Cavalerie; mais pour l’lnfanterie il n’en fallut
plus faire d’eflat parce qu’elle avoit cité toutetaillée’

en piece.. Il ièjoignit enfin a Mansfeldt . qui n’eilant
en aucune façon découragé ,4 uclqpes pertes quele.
Party commun eût fouffertes , e conduifit au-lëcoursn
de Haguenau que Leopold afiîegeoit, a: où ce Comte

avoitlaiflë le butin qu’il avoit fait durant les rrer . 8: lequel citoit toutcfa refource attentes esef-

perancest ’

Son deEein re’iiflît fort lieureuiëmmtrparceque’

Plechiduc ayant’fuppofé que les Ennemis citoient

trop faibles, &trop loignez pour-rien entreprendre.
n’avait point fait fortifier fes logemens , 8c quand l’a-

vis luy fut porté que l’es Ennemis citoient proches.

il envoya mille chevaux pour les reconnoiltre. Mais
ceux-cy ayant me rencontrez par Obentraut, 8c mir
en. fuite . porrereut une telle terreur dans l’Armée
Imperiale, qu’elle décampa tumultuairement 8: en»
defordre. Œoy que la place cuit cité ainû dolivre’e,

il falloit neantmoins que Mansfeldt fit quelque-autre
Entreprife. pour étendre Tes Œartierr à: chercher
des vivres, parce que le Paris citoit détruira: ruiné.

Il choifir Saverne comme laVille la plus propre pour

favorifer lès deiTeins. .

Le Palatin r: trou voit dans cette Armée a: fourpif.

fait de pretexre aux Entreprifes duce-General. Mais

V le Roy
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le Roy” jacques le lainant encore furprendre anar-4
tificcs des Efpagnols a perfuada a ’Federic de s’en retirer, fur ce que l’on faifoit une all’emblc’eâBruxel-"

les, .pour trouver un accommodement à les affaires;
a: que les Aultrichiens difoient qu’ils ne fçauroient

comment r: fier au Palatin , tant qu’ils le verroient
entre les mains de Mansfeldt 8e d’Alberltad. quieltoi-

eut leur: plus irreconciliables Ennemis. Ce Prince
les lailTa aller d’autant plus volontiersà ce conièil, ne

Doudach citoit défait, qu’Albcrilad citoit nEoib y,
8e que Mansfeldt accoutume atraiter, des qu’il voyoit quela Fortune ne luy étoit pas fi favorable, luy.
Embloit d’humeura levendre aux Efpagnols . 8: a le
ficrifier à les interclls. Federic ne futpas plûtoll: retiré en Hollande, qu’il déclara publiquement. afin
d’attirer davantage la confiance des Aul’trichiens.
qu’il licentioit de [on fervice Mansfeldt, &tousceux

qui le fuivoient: mais il n’eut pas plûtol! fait un
tel pas, qu’il s’apperceut que ceux qui n’ont point

de forces , ne peuvent attendre d’un Ennemy offenfé karme’ tout enfemble. que de fâcheufcs condi-

tions de paix. En effetonneluy olfrit qu’une petite

portion de (es Eilats durant fa vie, le relie devant
appartenir mon fils aifne’ après la mort du Duc de
Bavicre , à condition qu’il pallieroit du Calvinifmeà

la Religion Catholique. Une telle propofition fut
hautement rejettéc par :Federic a: par les Minimes
du Roy d’Angleterre, (a. l’affaire renvoyée a une

Dictte de Ratisbonne.
Par defomblables Negociations, la Paix fut encore plus retardée, 8c la Guerre acquit encore plus de
vigueur. Heidelberg ancienne demeure des Palatine,

fut prife de force par Tilly. 8c Frankendalreduita
l’extremité par Cordoiia ; de lime que le Roy d’An-

gleterre qui il: vantoit d’avoir pris cet Eilat fous

la protection , voulant par quelque belle apparencc couvrir le peu de confidm’ation que l’or:

avar

ts! Han-orna on un?

avoit euë pour luy , &ne pouvant donnerde feeo’tira’

a (on Neveu . confentit à une Trévede treize mois.
durant laquelle Frankendal à: le relie du Bas-Palatio
nat feroient donnez en depolt aux Efpagnols . a: feroient rendus au Roy jacques , en cas que la Paix ne
fuit pas faire en ce temps-la. Ainfi les Anglais dans
l’eûat où choient les affaires. s’ellant eontentezde-

la feule paqu qu’on leur donnoit. abandonnerene

encore bien-toit apres les efperances de recouvrer
ettc Place. qui fut long-temps entre les mainsdes
pagnols. 8: iniques à ce que leschangemensdela
Fortune 8: des temps , les obligerent à larendne.

Cependant Mansfeldt fut contraint de lever le lied: Saverne. tant parce que les Armées CatholiunS dæbarralrees des alfaires du Palatinat . menaçoient de s’avancer, que parce que leDucde Lorraine
ne Voulant pas permettre que ce Comte s’allait poiler
fur la frontiere delà: Etats , r: preparoit à la fecourir.
Mais ce General voyant que (es defieinsne réunifioieut pas à ion gré, voulut commencer une Negociav
tion en fun nom , 8e en celuy d’AllSerllad , avec Tilly.

il offrit de changer de parti: mais (es artifices citant
deformais connus . le trouvoient éludezpar des artifices femblables du collé des Chefs des Aullrichiens.
Neantmoins comme il avoit une Armée florifiante
6: qu’il citoit fort aimé 6c fort eflimé desTroupes.

il fe maintenoit en reputation de brave 8c de prudent
Capitaine, 8c on le demandoit àl’cnvyôtavec empreiTement de toutes parts. Il n’avait point d’inclinatiomquoy qu’il y full invité par les Venitiens. a palier

chez les Grilbns pour les affaires de laValteline.A caufe
de la difficulté des paffages, à du peu d’elpacesque les

Montagnes laiflcnt pour s’ellendre. il craignoit que
[on Armée . qui citoit accoûtunie’e a il: maintenir par

les grands pillages , qu’elle failoit dans les plaines fpacicufes de l’Allemagne, ne le confumaft en ces païs-

li. 1l écoutoit plus volontiers les inflances des Hugue-

Renne». ne Venise. s "9

. guenon de France. qui su nom de la Religion l’a -’

pelloient à leur ficours; &celks des Hollandois g qui
l avoient les mcfmes raiforts à allegucr,pour ce qui
’ regardoit la croyancecommune. 8c qui luy propofoient de plus grandes recompenfes. Enfin confiderant qu’il ne pouvoit fubfifier plus long-temps en
Alfacc . citant environné.comme il l’émir, des armées

de Tilly, de Cord oüa , a: de Leopold . 8: que le party des Huguenots en France n’eiloit plus qu’une fs- .
&ionàmoitie’ (le-(truite . il refoluc d’aller en Rohan-I

’ Il ne falloit pourtant pas faire connoiflre fou in.

nation , au contraire il falloit tromper le monde par
ès démarches, a: par des bruits enfierement oppofez. ce qui luy réunit de cette maniere. Il citoit eutxé à l’improville dans la Lorraine, a: en vsngeance
de ce qu’on l’avoir troublé dans l’entreprife fur Sa.

verne, il avoit rempli ce Pais d’ un fi grand defordre.
a: d’une fi made confufion . que le Duc. qui u’eltoit
pas armé. utcontraint de luy donner paiTage . de luy

fournir des vivres, 8c de le prier de faire tomber ailleurs cette tempefle. La licence de les Soldats ayant
au fatisfaite dans la Lorraine , le Comte entra. dans
les Evefclxezlde Mets 8c de Verdun, 8c jette une fi
grande terreur dans les Provinces voifines, que Psris mefmc en trembla; 8c d’autant plus que le Roy
s’en trouvoit éloigné à caufe de la Guerre des Hugue-

nots. Le Duc de Nevers Gouverneur de Champagne.
s’eflbrçs par toutes fortes de pommelle: d’arreller

Mansfeldt . qui de fou collé refrena autant qu’à!
put cette licence, qu’il efioit obligé de donner à
une, Armée qui ne fubfifloit que parlepillnge. Enfin il empefcha les hofiilitez autant qu’il luy fut poil

fible. -

Cependant la frayeur penchoit bien avant dans les
Provinces de Flsudre, vers lefquelles on voyoit u’il
drcfloit à marche .. 8L l’lnfante faifoit tous l’es e m

pour

rao Hua-orne ne LA

. pour l’en éloigner. Elle envoya jufques à Pont-â-

Mouflon le Duc de Bournonville. qui avec detresgrandes offres devoit luy perfuader de conduire fes
Troupes autrepart .Aou de palier au fèrvicc d’Efpagne.
C’eitoit une chef: admirable de voir qu’une Armée
de Gens ramaifez, qui n’avait-la proteâion d’aucun

Prince. ny aucun lieude retraite a: qui citoit fugitive
’ de l’Allemagne , fuit devenuë le fleau de la Lorraine.

l’apprchenfion de la France. a: la terreurdela Flandre. Œe pluficui’s la payaiTent, 8c qu’elle fufl: ardemment defire’e de tous collez. Mais pendant qu’el-

le faifoit des degats par tout , la Difcorde f: jetez parmy l’es Gens, a: fapara d’eux Alberfiad. quipreten-

doit avoir de fort grands fujcts de plainte. aquicflant (unicité par le Duc de Buillon. avoit du penchant à Ecourir les Huguenots. Peu s’en fallut que
les Soldats à l’imitation de leurs Chefs , qui citoient

fi mal enfemble, ne tournaillent leur: armes les uns
contre les autres, 8e par une guerre intefline, n’expiaffent tous les defordres qu’ils avoient faitsjufques

alors. Mais reconnoiflant que leur perte viendroit
de leur dcfunion , 8c que desia les belles propofitions

du Duc de Nevers Gouverneur de Champagne. luy
avoient donné le temps de faire armerla Frontiere.
8c de la mettreen état de deEenfe. les Commandans
8c les Soldats [e remirent bien enfemble , 8c tout fut
pacifié.

Enfuite Mansfcldt ayant [me fur la parole du Gouo
vernour de Pont-à-Moulfon. [on Canon en depolt
dans. les faubourgs de cette Ville , brûla quantité de
charettes afin de fe fervir des chevaux de harnois pour
monter pl us de Cavaliers . 8: continua fa marche avec
une extrême diligence. ll eftoit temps qu’il fe hâtait:
car Cordoüa follicitc’ par l’infante 8: par les François

mcfmes , citoit arrivé àYvoy dansleLuxembourg. pour luy couper chemin , avec des forces , qui d’arbord u’cItoenit pas fi grandes queles tiennes: car elles

I ne paf-
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ne paroient pas dix mille hommes de pied. &cinq
mille chevaux. C’eft pourquoy dans les premieres
rencontres de (a Cavalerie avec celle de Mansfeldt , il
eut du defavantage. Mais ayant cité renforce parle
Colonel. Verdugo, que Spiuola , fans quitter le fiege .
de Bergopforn. y avoit envoyé à (on (ecours , les dense
Armées le trouverent fort égales. Elles le coupoient
les vivres , 8e s’empcchoient l’une l’autre de telle ma-

niere, qu’elles ne pouvoient plus reculer d’en venir
à une Bataille. Ils fc la prefenterentà Fleury’dans le
Haynault. où Mansfeldt ayant affemble’ [ce princil

paux Chefs. leur parla en cette forte.
n Si nous four mes fortis de nôtre Pais où nous vin viens en repos, à: fi nous avons erré par tant de
o. Provinces , au travers d’une infinité de pcrils , pour

a. la gloire a: pour la recompenfè , nous pouvons din re . que c’eft au’ourd’huy . que la fortune nous en

a. prefientc une a ondantc momon. Nous famines
u les Proteâeurs de la liberté de l’Europe sdont nous

n, attaquons les plus rands Princes; Nous méprin fans les fatigues St es dangers, de nous ne fuivonst
n que la Guerre. Je vous ay conduitsen feutetéjuf.
a, ques icy par mon adreffe , le par ma valeur, malgré
a. l’inimitie’ des plus Puiffins. les embuâmes des

sa Traitez, se la force ouverte des Armes, &je rev mets maintenant le relie à vôtre courage. Voilà
n Cordoüa qui nous attend au combat. ce Capitaine
s. que nous avons battu en Allemagne en tant de renu contres , 8e cette Armée que nous avons vaincuë 8e

n mire en fuite tant de fois dansle Palatinat , qui en:
, maintenant char ée des depoüilles de ce malheug
u reux païst qu’e le (emble n’avoir ramaflËcs que

n pour nous: car elles feront nôtresfi nous fçavons
Q. bien combattre. Mais que veux-je dire quand fié
sa parle d’une Armée,3: des dépoüilles d’un feul pais?

n Les plusriches Provinces de l’Eurupe doivent citre
n noilre butin: Toutes celles qui obeillèntâl’Efpa-

3.me "a " ’ ’ F sa gilet

tugne.HISTOIRE
ne La
feront expofe’es à nôtre difcretion; Nous
nous remettrons de nos fatigues dans les martien
les plus abondans. Avec la gloire prefenre nous
adoucirons la memoire des peines palliées f 8K nous

nouslenrichirons par lesvcontributions des Efiats
les plus fertiles de l’Europe. Les Hollandais nous
donneront les recompenfes qu’ils nous ont promifcs , 8: les Efpagnols nous feront livrez en proye.
(Enyv’quc j’aye le nom de vôtre General, je ne
laifle pas d’élire votre Compagnon dansles fatigues ç ù dans les fmfrances. l’ay Faityufquesicy
l’office de Soldatcomme vousdansles combats, a:
’ vous devez croire que je ne m’épargneraypascn

cette rencontre . où mon cœur , ma voix , a: mon

bras travailleront tout enfiemble. Au relie je ne
pretends d’autre part dans la viâoire , que la reputati’dn J 8: la feule choie oùj’afpire c’cil que la mort

I qui cit l’oubly de mureschofcs. laille fur mon tout.
v- beau un ’firuvenir glofieux de ce quej’auray me.
Je Feroi’s Bort arène courage, fije vous parlois de
la ncteifitc’ chinées nous trouvons de combattre.
vous voyez qii’e’izous femmes dans le milieu des

’terrcsde nos Ennemis. qui nous environnentde
toutes? parts; Où pouvons nous faire une retraite.
’ oflant’fans Ellars , 8c fans argent? C’en: dans cet-

te feule Armée St dans nos feules mains . que nous
avons des Royaumes. 8c
.7 des
-...trefors.
-.--- ’ Maintenant

que nous femmes encore armez , nous femmes le
fleau des Princes , 8c la terreur del’Europe , &li
nous femmes vaincus. nous ferons fans reputation.
a chafiëz par les Atiflrichiens, &en abominationi
tout le monde. Enfin n’y ayant point demilieu
entre la victoire 8c la mort , [il faut nous refondre à
pefir’ou’àffiriompher.’ A v
Pendant que Mansfeldt parloit ainfi , Cordoiia si.

7.

lai": de coïté p86 d’autre dans fonArmée , ne manquoit

paavde recommander quelques-uns l’honneur de la
NI".
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Nation a à d’autres . la deflenfi de leurs propres Pais.

8: à tous la caufcdela Religion , 8c le fervice du Roy:
Mais les paroles citoient interrompues par les coupe
de canon. Cordoüa en avoit fept pieces , qu’il avoit
difpefées en 3. polies , Mansfeldt n’en avoit que deux

feulement. C’eit pourquoi il luy citoit avantageux de

commencer au plûtolt le combat. Mais dans le momenrqu’il alloit commander la charge(il trouva comme c’eft la coutume dans les Armées qui font compo-

iëes de Mercenaires , ou plnlieurs pretendent eitre du
moins égaux à leurs Chefs ,) que tous n’avoient pas

la mefme volonté de combattre , ny le mefme interelt

à la Victoire. Une partie de la Cavalerie fe mutina,
fit aire , 8: au lieu d’aller au combat , demanda d’eftre

payera Les prieres du Comte n’y firent rien . lès rai-

ans encore moins. Il eut beau en appeller quelquesuns par leur nom . faire rcfl’ouvenir les autres de leurs
aétions pail’e’es . leur reprelènter que dettes-grandes

recompenfcs dépendoient de ce combat , 8c que leur
paye 8c leur repos le trouveroient dans la Viétoire.
Ils demeurerent immobiles fpeétateurs de la bataille.
On n’cfioit plus en ellat de la refufer; Il fallut fe bat-

tre contre les Ennemis avec une Armée l fort diminuée , a: de nombre 8: de courage , 8c il s’y’comporta

avec tant de valeur a de prudence . quel’on ne pou-

voit defirer plus de bon fens , nyplusderefolution.
Alberltad qui citoit dans Paille auche . foûtint avec
lès Gens de cheval . l’impetuo ne des Gens de Cordoüa, juf ues à ce qu’ayant receu un coup dans le
bras . qu’i luy fallut enfuite couper . il furoblige de
ceder à la douleur.’8t aux Ennemis. Dans l’aiile droi-

te le Duc de Veimar 8c le Comte .d’Ortembourg tom-

bercnt morts fur la place , 8c ainfi cette Cavalerie qui
filoit demeurée fidelle. n’ayant plus de Commandans , ceda le champ de bataille 8c abandonnal’lnfantetie . dont la plus grande partie fut taillée enpieces.
Cordoue luy-m’efme encore qu’il cuit pris le canon Î
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le bagage du Comte. ne laina pas-de perdrebeana
coup . 8e ne put fe mettre en talla: de pour-fui": [on
Ennemy. Surquoy Mansfeldt ayant remaillé les
Troupes qui luy elloicnt reflées, qui n’efioicnt pas en
petit nombre. a: s’eltant rejoint avec les mutinez. qui
s’apperceurcnt enfin du danger auquel ils efioient.

muer-fa le Brabant avec feptmillechevaux. Le Com-

te Henry de Bergue qui luy devoitcouperchemin.
citant retourné trop tard de la Frile; oùllelloitdemeuré , pour faire une diverfion , 8c pour amener le:
Hollandais , donna par ce moyen la facilité au Comte de fc joindre au Princed’Orange. 8c de tenter le

(cœurs
de Bergopfom. l
Dés le mois de juillet Spinola afficgeoit cette Pla,
L

a

ce , 8: comme elle choit tas-importante . on employoit autant d’efforts pour la Secourir .’ qu’onen em-

ployoit pour la prendre. Elle cil limée au delïou:
J’Anver: fur-un canal de l’Efcaut , a l’endroit où cette

Rivicre &divlfant en plu-lieurs rameaux, termine cul
lûtol’c confond les limites de la Hollande, dela 7;-

rande. de du Brabant. En çet endroit la Nature ne
permet prefque perde difcancr 1i0cean d’avec la
Terre . laquelle et! tentoit couva-tre , 8c tançoit décou.

verte, par la Marée. On y voit des Montagnes de
fable. 8: des Marais .l gui font autant de Gaufres; 8:
comme on trouve fans celle des canaux En des quais.
il fembleà ceux qui les voyeur de loin , que l’on marche fur les Eaux . 5c que l’on navige dans les Cam»

pagnes. Le Zoom eR une petite Rivierc ui n’eût
connuë qu’à ceux de la Place qu’elle art-o e. Elle

prend a fource’proche de la. armés y avoir palle.
en: recenë dans un canal fait demain d’homme, 8:

par ouichemin fort droit a; fort courtnfe renddans
l’aËfcaut.- La Place cit dame forme irrcguliere. 6c dont
on ne rçauroit difcprccifément-la figure. çllcefi étroite d’elle- mcfme . maiselle a el’ré tellement élargie

par les dehorq dont onla environnât; &ellea receu

L x .. a un:
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tant d’avantage de fa fituation , 8: des travaux qu’on
l

l

t».

y a ajoûtez, qu’on pourroit affurer quela Nature 8:
l’A-rt enfemble n’ont point fait ailleurs de plus-grands

efforts. Peu loin de là on voit s’élever des Forts de
tous coïtez , qui lèmblent autant d’lfles , arec qu’il:

font fituez,les uns dans les lieux où païen: es canaux,
ourdans ceux qui (ont inondez , 8c les autres dans ceux

par où fe fait le commerce, 8c par ou peut venir le
fémurs.

ll falloit ne Spinola, pour prendre cette Place,
en prilt plufieurs. Et pour en venir à bout. la circon.
vallation avoit cité faire avec un merveilleux artifice.

. Les principaux Quartiers citoient difiribuez dansles
lieux les plus élevez, [le relie choit environné par un

retranchement continu a: de grtrnde étendue. avec
des Forts 8c des Redoute: d’efpace en efpace. On avançoit les approches par des endroits où le terrain
citoit le phis ferme , a: en d’autresles’eaux croupif.

(antes fervoient pour la [cureté du Camp Au tout
des demilunes 8: des autres dehors ; fe faifoient i ncef-

àmment des combats 8: desallàuts. &ellcs furent
prifes 8: reprifes plufieurs fois, non fans de tremgrands
cama es. Enfin toutes lesinventions qu’on trouvoit
en ce ieu là , ne tendant qu’à abreger la vie des hom-

mes 5 comme fi les Moufquets 8c les Canonsn’euffint pas futfi , on y ajoûtoit encore lecMinesôt Four-

mon.

Les Afficgez en éventoient quelques-uns; ou les

rendoient inutiles. 83m faifoient à leur tour. qui
emportoient en l’air 8: les hommes 8: le terrain. Enfin
L’attaque 8: la defïcnfe citoient tellement opinialtres,
que la Garnifon forte 86 nombreufi: delïendoit’lcs po-

fies qu’on attaquoit, recouvroit ceux qui citoient
perd us , en conflruifoit de nouveaux . 8c livroit de:
Alfiuts aux Efpagnols avec tant d’effort 8: de hardief-

fe . que (cuvent on ne pouvoit diflinguer , qui eltoit
L’attaque. ou. l’attaquant. Spinola ne pouvoiteutiere-
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ment fermer le pailage aux fecours. aufquels don.
noient entrée la Mer 8: la Riviere , 8:11" touries Canaux que les Hollandais gardoient par le moyen d’un
n’es-grand nombre de Forts. Ils inondoient tout le
pais en lalchant les étioles , de maniere qu’ils noyoi-

entjufques dans leurs poiles les Efpagnols , qui quel-

quefois fe voyoient alfiegez par les eaux, 8: quel.
quefois enfevelis dans la bouë. Neantmoins leur
confiance citoit au delTus desincommoditez. 8: leur
courage au deffus des dangers; &ils auroient prisla
Place li un facours general par la venuë de Mansfeldt.
ne fait arrivé. Le Prince d’Orange augmenté de forces . de reputation . 8: de hardiefïe , s’eltant campé à

St Gertrudemberg , feignit de vouloir faire entrer le
[cœurs du collé de la Terre , 8: beureufement il le fit
entrer du collé de la Mer. ll y avoit un fi grand nom.

bre de Gens dans la Place , que la Garnifon montant
à dix mille hommes, ou environ, elle menaçoit de
chaffer par force les Efpagnols. Spinola voyant que
la plufpart de [es Soldats citoient malades; le telle fort
fatigué 8: airez mal intentionné. craignantque dans
la Quartiers il.ne le fifi des foûlevemeus . 8: mefme’
qu’il ne k pratiquait des intelligences avec les-Enne-

mis. jugea plus à proposdeferetirer. Etd’un autre
collé pendant l’abfence de Mansfeldt . tout le bas Pa.

latiuat fut obligé de fe rendre . 8: Haguenau , Spire.
Ghermefeim, 8: d’autres lieux ne firent pas beauCoup
de refiflance à Le0pold.
Parmy tant de maux . c’elloit quelque confolation

pour la Chrefliente’ que les Turcs ruilent occupez
chez eux. Cette Nation n’a rien de moderé ny de me- i

diacre dans lès pallions, ou elle adore (es Princes
comme des Dieux, ou elle les fait mourir comme
des Tyrans. L’Empereur Ofman qui commandoità
de û valles Ellats . citoit en lapremiere fleur de [on
âge, 8: n’ayant pas eu les (noces qu’ilattendoit dans
la Pologne . ny la gloire qu’on avoit fait efperer à (ce

’ . armes;
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armes; il haïfToit extremementles laminaires .leur
attribuoit les mauvais fucce’s, 8: les acculoit d’ellre
aufii timides dans le Camp . qu’ils citoient infolens à

Conflantinople. Après avoir fait la Paix à des conditions peu avantageufes, il publia qu’il vouloit faire

un Voyage à la Meque. par un motif de Religion,
que quelques uns crurent un difcours en l’air, 8c un

pretexte pour avoir uccafion de demeurer plus longtemps en repos dans le Seuil. D’autres croyoient
qu’il couvroit par la le delicin qu’il avoit d’éloigner

lcsjannilfiira dela Capitale 5 de les conduire en Mie.
a deleslivrerauxS ahis, qui fontîeurs concurrents

8: leurs ennemis; e leslicentier. e: de former une
nouvelle Milice. On charîeoit desja le bagage fur
les Galeres. on y portoit es tentes 8: les pavillons.
avec de grands trefors . pour fervir ace voyage, a;
pour honorer par de riches dons l.- (epulcrcde leur

Prophcte; Quand les laminaires commencercntà
f: reprefenter les uns aux autres dans leurs Conferenr
ces, les incommoditez d’un fi long voyage. 8: les
commoditcz qu’ils abandonnoient. Ce qui les fafchoit le plus . c’en qu’ils s’imaginoient qu’efiant ain-

fi éloignez , ils feroient d’autant plus expofez à la hai-

ne 8: à la cruauté d’Ofman. Dans leurs Quartiers il:

pilèrent d’abord du murmureà la Édition : peu

commencercnt, mais tous fuivinent, Sclérendireu:
en la place de l’Hippodrome au nombre de trente
mille. Delà, une partie courut à la maifon du C021;
c’elt ainfi que s’appelle le Precepteur du Sultan , que

l’on croyoit l’infligateur de ce voyage: 8: comme.

ils ne le trouvcrcnt pas , ils s’en vengerent fur (a.
maifon . qu’ils pillerent; les autres faillant de grands

cris s’en allereot au Scrrail , t 8: y demanderent

les telles du Vilir, du Chiflar Aga . 8L du Cou,
Ceux qui citoient dans le Serrail. non feulement
citoient dépourveus de forces, mais de confiil; 8c
ceux qui par leur autorité toment pû s’oppofer à
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ces feditieux citoient l’objet de leur haine , 8: les mefl
mes qu’ils demandoient pour les déchirer. L’Em-

pereur leur fit dire , pourles appaifer , qu’il revoquoit
fou voyage: mais cela n’eult fervi de rien pour diflip.

pet cette multitude, qui ne s’appaifc pas mefme
quand on luy accorde les chofes qu’elle prend pour

pretexte de fa mutinerie; 8: elle ne feroit point fepav rée . s’il ne fait furveuu une grande pluye , qui fut m-

gardée par cette Nation fuperllitieufe, comme un

augure finiltre. Peut-ente que cette furie fe feroit
terminée entierement versla nuit, fiquelqueshommes de la Loy , qui font fort refpeétez par le vulgaire
ignorant , n’avoient incité de nouveau lesjannifl’aires . 8c prononcé u’Ofman citoit déchets de l’Empi-

re , pour avoir vio l’Alcoran par des aaions facrilegos. Apre’s cela ayant perdu toute forte de refpeâenvers leur Prince, ils chaiïerent à coups de pierres leur

A , qui leur reprefentoit leur ferment de fidelité , 8:

te uterent Cumin Baffa qui leur ofli-oit trois cens
mille fequins , en cas qu’ils voulufl’ent s’arrefler. En.

cote que le. Serrail cuit cité extraordinairement fortifié pendant la nuit . ils ne lamèrent pas de le forcer.
lls tuerent d’abord quelques Ennuques avec, le Chie

flar Aga leur chef , 8c chercherent enfuite Mollafa Oncle d’Ofman . qui autrefois avoit plûtoit fervi de
fantôme. que de veritable Chcfâ l’Empire. Ils cou-

poient la relie à tous ceux qui ne leur cnfeignoient
pas ou. il citoit, fans s’informer s’ils le fçavoient. ou
s’ils ne le [gavoient pas. Enfin ayantconjeéture’ par

de certains indices , qu’il pouvoit eltre dans une cave
foûterraine . ils l’y chercherent 8: le trouverent com-

me demy mon. y ayant desja deuxjours qu’on ne
luy donnoit point à manger . lors qu’on luy annonça

qu’on le vouloit faire Empereur; il demanda avant
toutes chofes qu’on luy donnait quelques gouttes
d’eau: niaisa peine fut il ains fur le Trône , qu’il té-

moigna que [a foifn’cfloit point entierement appaifée.
l
l
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fée. a: qu’il falloit l’étancher parle fang de (un Ne-

veu, Ofman s’eftoit caché :. mais ayant me trouvé

fiirlelbir, il. full garde parle Buanugjbam, &con«
duit en-la maifon de l’Aga des janniflàires , où fi: trou-

va Cumin Ma. La itie’ commençait à fuccedcr à la

colore dansl’efprit equelques-uns, voyanttomber
d’un fi haut rang, dansunefigrznde infortune, ce
jeune Prince , qui voulantachever de les gagner , offroit cinquante fequinsà chacun des jannilïaires. Plu-

fieurs [a rendoient à. une telle propofition , "a: leur:

Chefs confultoient enfimble par quels moyens ils
le pourroient fauver , 8c le rétablir dans le Trône,
quand la Multitude furieufi: le leur arracha des mains
8c le prefcnta à Muflapha. Ofmnn’les yeux baignez

de larmes , demandoit la vieà (on Oncle, luy reprev
fentant la bonté dont il. airoit ufe envers luy, en le
coufervant pour le Trône . contre le coûtume des Or.
tomans. Mais filon l’ufiige des Barbares , qui font le
Deflin auteur de leurs crimes , Multapha s’en excufoit, 8c difoit , qu’il fgavoit bien qu’ilavoit ordonné

plufieurs fois qu’on le fit mourir: mais que Dieu ne
l’avoit jamais permis. De cette manierai! fut abandonné aux jznnilfaires 8c conduit dans les Iept Tours

au travers des execrations du Peuple, qui ayant éprouvé pendant fiinûne , la famine. la pelteôc la
guerre, l’avoir en horreurcomme la. caulë dctous
ces maux: Et il ne fut pas fi-toll: arrivé dans cette
prifon, que l’on luy trancha la telle. Deliverr pre,Imier Vilir qui s’en efloit enfuy , fut arrefte’ à Senta-

ry , 8: conduit enfuit: à Confluntinople où il fut tué;

par. le fingrde ce Minifirc, de quelques autres de:
,Pçincipaux ,, 8c par le pillage de quelques maifons , le

gumulte fut appaifé. , i Mufl’aphq qui fembloit .defiine’ à pafi’crdu Trône

à la prifon , Br. de la prifon au Trône. n’y fut pas longtemps. On éprouva de. nouveau qu’il n’efioit point

capable de regner 5, 8c ainü il fut encore dépoli: , ô:
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Amurath frere d’Ofman , qui elloit en un âge fort

tendre, fut mis en [a place. Cet Empereur envoya
d’abord à Venize le Chiaoux Muitapha , pour rendre
les offices aecoûtumez de paix 8c d’amitié; 8c la Re.
publique luy renvoya , comme c’elt l’otage , un Am-

- baflâdeur extraordinaire. qui fut Simeon Contarini.
Cavalier 8c Procurateur de faim Marc.
r 6 2.3. La Bohemc n’eûoit pas feule le fujet de la
Guerre , que les Auflrichiens faifuient dans l’Allemagne , c’efloit la Couronne lmperiale qui en elioit le
fujet 8c le prix g 8L ceux -cy avoient d’autant plus de
raifon de le réjoüir du Viéloircs qu’ils avoient remportées , qu’outre les dépoüilles du Palatin ils avoient
ollé une voix aux Protefl’ans, 8: par là affeure’ en quel-

que forte l’Empire , dans leur maifon, 8: dans le l’arty

Catholique. Le Pape lesprefïoit de difpofer de la dig;:1ité-Ele&orale .’ 8: leur recommandoit le Duc de

haviere . qui non feulementfe trouvoit proche parent
du Prince Palatin . mais "es-recommandable à caufe
de fa picté. Sa Saimeté promettoit outre cela de
grands fémurs , s’il eût fallu deEendre untel Decree
par les armes. Ferdinand n’y faifoit point de refinance; il y citoit engagé par (on ropre interel’t . 8: parce
qu’il l’avoir promis à Maxinfin , qui s’eftoit mis en

polTefliou des deo x Palatinats’p r fes propres forces, 8:

par celles de la Ligue Cmtholique; 8: qui le filifoit relement confiderer St mefme apprehender . qu’il n’eût:
pas cité aifé d’en difpolèr en faveur d’un autre. A cela

fe joignit encore la grande paŒon qu’avoit l’Empe-

reur , de retirer des mains de ce Duc l’Aûtriche fu’perieure . qui luy avoit me donnée, pourluy fervir
de garant de trois millions de florins. qu’il afièumit

avoir me employez à dompter les Rebelles. Mais
l’Empereur trouvoit de grandes diflîcultez à (on def-

fein. Les Proceflans d’Allemagne 8c avec eux le Duc

de Saxe. murmuroient contrela reforme dela Reli-

gion
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gion qui s’efloit introduite en Boheme. Plufieurs
avoient pitié descalamitez du Palatin , de l’innocence

de (es Enfans. a: il y en avoitaiiez quieuITent bien
voulu avoir leur part de [ce dépoüilles.

Le plus fort obihclc venoit des Efpagnols, qui
citoient irritez mon de l’invafion que le Duc de Baviere avoit faire du bas Palatinat 5. 8L s’oppoloieut ou-.
vertemeneâ l’intention de Ferdinand. Ils alleguoient
u’il n’eiloit pas à propos d’oifenier fi manifefiemcnt
le Roy d’Angleterre , ny d’élever fi haut une Maifon,

qui pourroit un jour difputer de l’Empire avec les
Au (trichiens Q’il falloit deffendre avec les Armes
le droit qu’on avoit d’invefiir du Palatinat qui l’on

voudroit, afin de le pouvoir couferer à quelqu’un qui
fût de la Maifon d’Aûtricbe , à: l’enrichir encore d’u-

ne voix Eleâorale.
Mais l’Empercur dans l’impatience de recouvrer ce

qui luy appartenoit . 8c dans le delir d’entretenir la
Paix entre ceux des deux Religions , envoya l’Archiduc Charles (on frere au Duc de Saxe pour l’adourir,

à: en Efpagne des Religieux , pour reprefenter les
puiflhntes raifons par lelquellcs 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
Cour d’Efpagne. Sun’voyage étonna toute l’Europe.

qui citoit en doute , fi l’artifice avoit cité plus grand
d’un coite , à l’avoir follicite . ou la facilité de l’autre,

à l’exccuter. Digbi clioit AmbafiÏadeur à Madrit de la

part du Roy Id’Angleterre. C’dioit luy qui avoit
commencé cette Negociation ,i dont il citoit fi fier a:
fi fatisfait, quïil s’eltoit imaginéqu’unjourilenre-

cevroit de grandes recompenfes 5 et autant qu’il avoit
d’envie qu’elle réuffifi, autant s’eiloibil promis qu’el-

le deviendroit facile- Le projet citoit, qu’on promettoit d’un coite, de rétablir le Palatin dans fes Éliats

et dans fondroit d’Eleâion; -& quede l’aune . Pan
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feulement on ne s’oppoferoit point à la reduâion des

Provinces-Unies: mais mefme qu’on y contribue-

roit. Le Comte de Gondomar elloit Ambaifadeur
pour le Roy Catholique en Angleterre. Celuy-cy par
une merveilleufe vivacité d’eiprit confondoit fi bien
le ferieux avec l’agreable , qu’on ne pouvoit difcerner,

quand il negocioit, ou quand il railloit fimplement.
Il avoit tellement gagné les bonnes graceadu Roy . 8:
les inclinations du Prince, que s’efiantinfinué dans

leur efprit avec des mots plaifins St des propnfitions
bifares, il les fit tomberd’accord. que Charlesiroit
inconnu a: à l’improvilie à Madrit, pour conclure le

Mariage; 8c pour conduire luy-mairie la Mariée à
Londres. Le Prince partit avec tout le feCret poilible,
8: traverfa en polie toute la France, n’eflant prchue
accompagnée que de Boukinquam . le conduâeur de
l’aŒairc , 8c qui par un bonheur extraordinaire citoit
en une faveuræ’gale auprès du Roy regnant. &dn A
Prince fun fucceflèur.
On peut dire qu’on n’a gueres oiiy parler d’une re-

folution aufli étrange que celle- là. Patin y les Princes,
les uns la regardoient avec étonnement , a: les autres
en prenoient de lajaloufieëçdc l’ombrage. Tous les

Peuples en diroient leur fentiment . 8c les Anglais en
murmuroient prefque tous. Ils trouvoient fort mauvais que le Fils Unique du Roy , 8c l’heritier du Roy aume, fe bazardalià un fi long voyage , 8c qu’il allait
en qualité d’Oflage plûtoll que d’Epoux, en une Cour

étrangere, où on citoit de Religion contraire 8nde

dilïerens interdis , pour y demander une femme,
comme un fuppliant. La plufpart croyant desja l’affaire concluë, s’imaginoicnt qu’il y auroit beaucoup
d’autres Alliances furettes 5 les Proteftaris 8c quelques

Catholiques mefme les redoutoient fort, a: le Duc
de Baviere entr’autres . craignoit qu’on ne rendilt les
Ellats 8c la dignité à Federic en faveur du Mariage. La

k Erauce en aVOit de la jaloufie. &apprehendoit quelfi
a
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la Grand’ïBretagne s’uniflbit avec les Aullrichiens;

leur puifiance ne trouvait plus de contrepoids dans
l’Europe. En Angleterre les Identiques-craignoient
que leur Roy, ui avoit quelque penchant à changer

de Religion , En de le pouvoir faire fanscourir de
rifque, ne vouloit s’appuyer des forces d’un grand

Prince, comme le Roy d’Efpagne; au contraire les
Catholiques citoient ravis de cette Alliance. &en e.ifperuient la liberïe’ pour leurs confcieuces a: la feutete’

pour leurs vies.
A Ratisbonne où la Dictte citoit affembléel’Amballadeur d’Efpagne pretendoit que l’Empereur attendifi l’évenement de ce voyage, avant que de difpofer l’Eleâorat; mais les Agcns du Papeôcles Bavarv

rois le prefïoient extraordinairement de le déclarer,
a: de terminer l’affaire. Enfin quoy que la plus grande partie de l’Empire nejugeaft pas qu’une choie aulfi

importante que celle de dépoüiller un Eletîtcur, 8c
d’en établir un autre en n place , dépendill de la iëule
autorité de l’Empercur ,- Ferdinand ne laiiTa pas d’ali-

femblcr les Électeurs Ecclelialiiques , avec quelques-

uns de (es principaux Minimes, pour leur faire [gai q
voir quelle citoit fa refolution. ll ne leur demanda

,, point confeil; mais illcur dit: mm ne pouvoit
,, plus long temps laiflcr vacante une dignité qui
doit partager les foins de l’Empire; que Federie
s’en clioit rendu indigne par beaucoup de manquemens , 8c fur tout par fa rebellion: Que le Duc
de Baviere , outre qu’il citoit de la Maifon Palatine, .
l’avoir merité par fa picté 8c par lesfervicesqu’il

avoit rendus a l’Empire: mail ne pouvoit pour
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lers faire une difcuflîon bien exacte des droits des
Pretendans qui citoient de la mefme Maifim. corné
me le Duc de Neuhorg 8c d’autres , qui n’efloient r

pas prefens, 8c qu’il les remettoitàuneautre fois,

8c à une autre Dictte: Que cependautil Efervitoit de l’autorité dont fes Predecefleum selloient

F z u fCÎ’
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.. fervis , &qu’il inveltiroit Maximilien de la dignité

.. Eleâorale. Quelques-uns receurent avec applaudiliënicnt ce qu’il venoit de prononcer , d’autres de-

meurerent dans le filente, ne pouvant faire autrer
ment 5 ê: les Proteftans dirent tout bas qu’ils s’en tel".

fendroient un jour : car la puilÎance de Ferdinand a:

la profperité des Armes des Catholiques. avoient
nbaiflë les Rebelles , 8c tenoient dans la (bûmiŒon
ceux qui avoient embraffé leur party.
Le Duc de Baviere n’eut pas fi-tofi obtenu ladiEnité Eleâorale , qu’il le mit à penfcr aux moyens de

conferver . lefqucls citoient cntierement contraires
à ceux qu’il avoit fallu prendre pour y parvenir.& ne

pouvant oublier la jaluufie des Efpagnols, ny les oppofitions 8c les obliacles qu’ils avoient formczcontre

les pretentions , il chercha de nouveaux appuis cootre leur jaloulie 81 leur trop grande puiifance. Il envoya en France des Couriers lècrcts 8K frequens
pour demander la protection de cette Couronne. 8:
pour luy déclarer qu’il Vuuluit entrer dans fesinterefis. Il en ufoit ainli d’autant plus volontiers qu’il s’ic

maginoit nitre tics-important ur (le party oppofe’
aux Efpagnols . qu’il reliai! po odeur des lieux qu’on
avoit occupés fur. le Rhin, afin d’empefcher qu’ils
n’entraflènt fi avant dansl’Empire. Ainfi fansfedétacher de l’union qu’il avoit avec Ferdinand , il ne-

gocioit aVec d’autres Princes , 8: fanoit de nouveaux
amis dans les Paris étrangers.

Dans ce mefme temps on découvroit, que pour
tenir (on deflèin caché , 8c pour faire moins de de-

ipcnfes, Maximilien entretenoit en habit dcguife à
Londres des Religieux. qui firent plulieurs propoâtions au Roy jacques, pour l’obliger fait joindre
au party des Catholiques d’Allemagne , dont le Duc
citoit le Chef; St tout cela tendoit à s’ripofer aux def’ feins ses l’autoritedes Efpagnols. Ces pratiques n’eip

me point d’enfer, parce que Maximilien fitconnoi- p

A. r me
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me qu’il ne vouloit point fe dépouiller de la qualité
d’Eleéleur; mais comme il citoit fans fils , ê: parque
fans efperance d’en avoir , il offrit de la donner aprés
fa mortà l’aifnc’ des Enfans du P4la!in , pourveu qu’il

fut élevé dans fa Cour 8: dans la Religion Catholio

que , 8e luy promettoit encore de luy faire épauler
une des fillesde l’EmPereur. Toutes ces propolitions
furent rejettées parlesAngluis 8x par Federic , parce»

qu’outre le changement de Religion . qui ne leur n«greoit pas; elles ne don noient que deaeliaeranCes fox:

v’ incertaines ô: fort éloignées. a e

Ce qui fc paifoit dans les Pais étrangers ne billoit
«pas de. porter quelque coup aux affaires (l’lralie ou;
l’on com-battoit de tous cofltz , à; où chacun par fou

adreflë 8c par fan efprit. tâchoit de parvenir aux avantage: qu’il pretendoit. La Ligue , quiavoitelle’
projetée en France fur la fin del’ahuéeprecedente,

fut concluë fans beaucoup de difliculrez, au commencenieut’ de l’année ui fuivit . 3c les lote-refis de
’ Ceux s qui ’traitoient enlemble; s’accorderent d’eux

mefmes, pou; le dire aiufi. En effet les Venitiens ne
le croyoient pas allez forts, pour rétablirles alliaire;
des Grifons; fans l’aide de la Couronne de France 5.8:
icelle-cy connoifloit bien la necemte’ de l’union avec

les Venitiens, qui ellanr voifins , pouvoient fournir
feula de l’Artillerie 8c des munitionsde Guerre Se de
abouche; On defiroit encore que le Duc de Savoye fun:
56e la partie , à caufe de (encourage , de fa reputarion,
n &de la fituarion de fes Effets -, outre l’avantage qu’il y
.uvoit à l’enlever à l’autre party , car on (gavoit bien

u’il n’aurait iamais pu voir dans (on voifinage une

ucrre , fans mettre du collé de quelqu’un ,8: fans
ï licher d’en tirer quelque avantage. Il fut établi , que

la Ligue dureroit deux un: . a: mefme plus .s’ilelloit
befoin 5 que l’on feroit refiituer cequi auroit me pris
dans la Valtelline 8: dansle Pais du Grifons: 8: l’on

radoit de former une Armée demeure ou quanta:
m
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mille hommes de pied 8e de lix mille chevaux, qui
&roit partagée en trois corps , 8c que chacun des Princes liguez en auroit une. Qu’on donneroit quinze à
dix-huit mille hommes à la France , dix à douze à la
Republique , 8c huit mille au Duc de Savoye; qu’on

les leveroit au plûtoll: 8e que chacun les envoieroit
fur les Frontieres. Le Canon devoit dire fourni à fraie
communs . 8c felon la dillribution des Troupes. Oune cela on tomba d’accord de faire en forte. que
Mansfeldt frit une divcrfion aux Arrhes Autrichiennes , a: que pour cet CÆE , on luy donneroit troiscens
mille livres par un; que la moitié de cette fourme a».

toit fournie par la France, les deux tiers du reliant
par la Republique, a: le furplus parla Savoye. En
en qu’on fuit attaqué les autres dewientenvoyerà
eeluy qu’on attaqueroit, la moitié des gens qu’ils
efioient tenusdlavoir par le Traité: Eteomme lesAlliez n’avoientd’aurre delfein que Celui de le defi’endrc,

a: d’obtenir enfin la Paix . il: remettoieutà un autre
Traité le reglement des Conqueltea . s’ilarrivoit qu’ils
en filïent, aprés avoir elléobligend’attaquer maigre”
qu’ils encartent.

Les Suichs furent invitez-d’ennemi: cette Allian ce; mais lesCantons Catholiques ayant cité prevenus
par la oflices du Nonceôcde l’Ambaflàdeur dÎEfpagne, apporterent tant de diflieultez dans l’alR-mble’e

generale de tout le Corps Helvetique ,. que quoy que
quelques-uns connulIènt bien que dans cette airait:
il y alloitprincipalemene de leursinterefls. ils remirent ce projet à une autre fois , &ainfi il s’évanouit

parleurs retardemens ordinaires» ’ , v
Le Traité ne fut pas li-toll conclurque Gharler
Emanuël . qui s’ellnit accoûmmé aux liberalitez de la

Republique. envoya le Marquis de Lama en qualice’
d’AmbaflZideur extraordinaireà Venife , pour prier le
Sella: deluy donner moyen J’alÎcmbler 8: d’entrete-

nir le: Troupes qu’il devoit avoir en vertu dela Ligue.

Rnrunn. ne Venue. 43-7

Fue. Mais les Venitiens confiderant que le poids de
a Guerre citoit diltribué si Chacun à proportion de
[es forces; qu’à calife de la Valtellineilsclioient expofez aux plus grands perils 8c a la plus grande dépenfe, a: qu’eflans limitrophes des Aulirichiens par une

longue Frontiere. ils le trouvoient obligcza une dei.
fente plus exaâe , n’e’couterenr point les inflances de

ce Duc . qui lembloit venir plûtofl pour partager les
Conqueltes. 8c les avantages de la Guerre . que pour
prendre part à (et incommoditcz.
La France envoya Montereau en Hollande, où le

Duc de Savnye envoya aufli du Bofc. qui fejoignit
àChrillophoro Surinno . lequel y refidoitdes-ja pour

la Re ublique. Ceux-cy inviterent tous enfemble
ldt, qui efloit alors en ce Pais-là, de porter
les Armesdans la Franche-Comté . qui fembloit l’en-

droit le plus propre pour empefeher la communication des fecours entre l’ltalie &la Flandre. C’elloic i

nuai pour faire en forte que ce Comtefnft plus voifin des Grifons, 8c que ion Armée fenil! comme
d’un Corps de refirve. en casqu’il’arrivall quelque

finiltre accident. Pour cet e et ils luy avancerent
environ la moitié de fa paye: car il leur avoit fait entendre . que c’elloit par les payemens anticipez qu’il

le maintenoit en credit, 8: qu’il elloit en eliat de
marcher uand on avoit befoin de luy.
Les pagnols craignoient que d’autres Princes
qui citoient dans ladefliance . 8c fur tout ceux d’lta-

lie qui avoient plus de fujet de fe plaindre; maisqui
citoient aufl’i les plus. accoûtumez à la patience. ne
le joigniflènt à cette Ligue. C’ell pourquoyils s’ap-

pliqueront avec grand foin à couvrir leur interefl du-

voie de la Religion. 8e employerent toutes fortes
d’artifices pour gagnerle Souverain Pontife, par l’au-

torité duquel ils pretendoient non feulement preferver la Valtelline . 8: obliger les Princesliguezà demeurer dans le reipeét; mais aulfi J. maintenir les
avant»:-
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avantages qu’ils y avoient a: s’en procurer de plus i
grands. Pour interell’er fa Sainteté dans leur canât.

ils mirent en dépoli entre (es mains. les Forts de la

Valteiline. faifant extremement valoirieurs bonus
,. intentions pour le repos , a: difant . que puis qu’ils

a ne confideroieut point leurs propres commodis. tel . a: la poflèllion de ces Païs , laquelle elloit d’au-

" tant plus jolie. que ces Peupl’ess’eiloient rendus

n volontairement; On voyoit bien que ce n’eilzoit
u point le defir de s’agrandir , ny le deiiein d’appri-

t r. mer l’italie. mais le [cul intereil de la Religion.
u ui les avoit invitez à leur accorderleur promotion.

n in: maintenant ils remettoient la Vaiteliineenn tre les mains du Pere commun. a du Chefdela
sa Religion mefme. afinqu’aprésqu’il auroit appaife’

o. les deŒauces des Catholiques , 8c refrené la ferocin té des Heretiques , il donnait la (cureté convenable
n au Culte (ocré . 8: à toutel’Itaiie. Qu’aulTi bienle

u Roy ne vouloitdépendreque deluy feuil nyemc
a. ployer ue felon (es ordres a pour le bien de l’Egli-

.. [e . les orces de ("es Eftats, dans lefquels la venin-

.. bic foy regne uniquement. .
Les opinions 8c les avis elioient partagez a Rome. fur une oEred’unelî grande importance ; par-

ce que quelques-uns, qui peuctroient dans ce myiiere politique, n’approuvoient pas que les forces
de i’Eglife, ny l’autorité du faim Siege s’engagea!l

lent li avant . qu’ils puiiÎtnt faire tort a la neutralité 8c a la mediation du faim Pere. ils prevoyoient

que fi on acceptoit ce dépoli. la Paix eiioit toutàsfait defefpere’e: Car bien que l’on trouvait quel-

.que accommodement à l’avenir, entre lesiCoutonnes. il n’y en avoit aucun qui pull faire palier
la Valtelline. des mains du Pape. en’celles des He-

retiques . qui en citoient les premiers poiÎeIEirrs.
n’y ayant point d’apparence que la Sainteté pufl

negocier avec les Protelhns. a: foufcrire à des ac-

cour
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commademens avec eux. Au contraire s’il pretendoit en conferver la poliel’fion , 8: le prévaloir du
refpeG: qu’on doit à la Religion, il y avoit encore
-.moins d’apparence que le Princes liguez y couren.tiiÎent, Eux qui pretendoieat le faireïraifon par les
n Armes. Efl-ce.difoient-ils,que ces l’rincescrain,, dront un nom vain; une autorité fins force P i’En Itendart du Pape? qui n’ei’t point accompagné de

,. Soldats , 8! quiàla premicreirruption fera obligé
v d’impiorer le lècours du Gouverneur de Milan 5 8e

,. deife defiendre des attaques à: desinfultes , fous
., l’ombre de la puiiianee Efpagnnle? Sera-t’ii dit
a que Gregoire veuille . à l’extremité de la vie , rom-

" pre la Paix qui si! entre fesenfans, feremlreparp tiai , à: initiera (on SucceiÎeur une Guerre pour he-

u ritage? Quand mefme les Princes liguez leibniu friroient, les Proteiians ne le foull’riroient pas pour

n cela. St des queles Drapeaux Ecleliafliques paroi" liront . ils viendront avec des Troupes innombra., bics pour s’y oppoler. il: reprelèntoient que les
.,, Suiil’es étoient voifins ; que les Princesde i’Empi-

I. re n’elloient point encore abbattus 5 que Mansfeldt

tu avoit les Armes à la main; 8c tous une extrême
.. pafiion de fe jetter fur l’italie. à: d’attaquer fur tout

., la partie où elioit le ficge de la Religion ô: la reli-

., dencedes Apoflres.
Les Princes liguez appuyoient ces fientimens par
leurs offices, 5c partieulierement les Venitiens. qui
avoient envoyé Girolamo Soranzo . en qualité d’Ambailadeur extraordinaire à Rome , 8c qui difliuadoi’cnt
fis Sainteté de preller (on autorité, a: l’on nom aux

pallions a: aux interclls d’Efpagne. Mais ce Pape qui
citoit environné de lès Neveux , q ne les Efpagnols aï

voient gagnez par le moyen des Bepefices . des Penfions , 8: du Mariage de la PrinCeile de Venoza . fujette de la Monarchie d’El’pagne , croyoit que le bruit

des Princes liguez ne le biloit que dans la veulerie
’m-
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l’intimider : Q): des que (ès Drapeaux paroiflroient,
il! s’attircroient ’un telle veneration. que les armes
tomberoient’des mains d’unehaeun , a: qu’il acquerroit lhonneur d’avoir protegé la Religion , 8c d’avoir

confiné la Paix , aâion qui rendroit fou nous celebre . 8c fourniroit de matiercà une infcription honorable fur (on Tombeau. Le de oit fut donc accepté,
à condition qu’on continueroit Negotiation de l’accommodemcnt entre les deux Rois . à: que s’il ne te-

noit point aux Efpaguols que l’accommodement no
fuit conclu , on leur refiitueroit leurs Forts.
Pendant que cette affaire fe negocioit à Rome, Fe-

ria obligea les Grifons. fous pretextc de demander
que l’on moderafl les Articles dont on citoit conve-

nu , à luy envoyer de nouveaux Ambafadeun, afin I
de les rendre par fienter: plus dépendans. Leopold
battit un Fort à Steichrôt l’on publia que I’Emperenr

accordoit à la Maifon des Trivulces . la Vallée de Mn-

focco . fur laquelle elle avoit des pretentions.
Les François en gencral paroiflôient fort irritez
de ce que le Pape . avant que d’avoir apris kurs l’ensi-

mcns. avoit pris la refolution de recevoir le dépofl
des Forts de la Valtelline; mais les opinions citoient i
partagées dans le Confeil de France. 6c faivoient.
comme c’eût l’ordinaire , les affaîtions à: le: liaifont

que chacun avoit. Qelques-uns vouloient qu’on
rompit]: toute forte de Ncgociation, qu’on prevint
l’engagement-du Pape. 8c qu’en y envoyant des Trous . un empêchât qu’on ne luy remit ce dépoli entre

mains. D’autres croyoientqu’on devoitaproum

ledépoli: . en y apportant certaine: modifications. Et
comme les avis des particuliers s’accommodent aux
veloutez du Favori , la pl ûpart furent deceluy de Pifieux . qui avoit mis fes plus grandes efperances en la
Cour de Rome, 8c ne vouloit point choquer l’Efpa»
:113.
Il fut unité dola par: des Ennçois qu’on déclaro-

roi:
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toit que le dépofl dureroit jufiquesâ la fin de juillet.

7 k on citoit alors dans le mois de May: Que pendant
î ce temps-là les Forts feroient démolis , 8c les Grifons
i délivrez de ces fortes d’entraves : Qu’on retireroit les

- armes qui les opprimoient. St que les aEaires feroient
1 remifes aux mefmes termes qu’elles citoient aupara’. vaut. Ce qui n’étant pas execute’, les deux Princes

ï liguez fupplieroicnt le Pape, pour en veniràbout.
L de joindre fesl’armes aux leurs: Mais cette déclara’
î tian ayant cité penctrée par les Efpagnols,avant qu’el-

1 le fut faite en prefence delà Sainteté . ils preiTerent
tellement le. dépoli, que nonobflant l’indifpofition
de Gregoire , qui eitoit tombé maladejufiement en
a ce temps-là , le Cardinal Ludovifio voulut que le Duc
i. de Piano frere du Pape , allait en performe avec quinÎ: cens hommes de pied ô: cinq cens chevaux à Miau.
Ce Duc n’avait pas beaucoup de talent pour la
guerre 3 mais citant affilié de perfonnes fies-capables.
il fervoit fur tout à faire porter quelque refpeëtaux
Enièignes de l’Eglifc, 8: à embarquer les chofes.

(and il fut arrivé dans la Valtelline , il trouva que .
les Peuples , craignant de tomber fous une autre domination que celle d’Efpagnc, avoientpris les armes
au nombre de deux mille. a: vouloients’oppofizrà
luy; mais tous les obflacles ayant efié levez pan-l’au-

torité du Gouverneur de Milan . il entra-dans ces
Forts , où Potin luy-mefme fit venir des munitions
de guerre 8c des vivres, 8c tenoit encoredesGarniIons à Chiav’ennc ,a Riva sa Bonnio. Fiano s’en re-

tourna au plûtofl à Rome. lamant dansia Valtelline
Nicolo Bagni pour commander lesarmes . 8: àMi.lan Monfeignor Scapi pour refider auprès du Gou-

verneur.
’’fI
Cependant le Commandeur Sillery Ambafi’adeur
de France à Rome.preveinant les ordres qu’attendoie nt

ceux de Savoye St de’Vcnifi: . executa tout (tu! avec

sa: k [insouciante

le Pape les Commiflions qu’il avoit receuês de la
Cour de France; St mef’melil y chan ca plufieurs
chofes , en ayant reçu des inflruâions de a part de Pi- fieux . qui citoit , comme nous avons dit , [on proche
parent. il approuva le dépoû fans aucune limitation
de temps, se fans y apporter les conditionsrequifcs.
pour les Confederez , ajoûtant feulement quelques
rieres pour la prompte démolition des Forts,& pour
eut reliitution i thuant à la Religion , on recevroit
les conditions que fa Sainteté voudroit prefcrire.
Avant que le l’apee’ût pi": rependre fur lesde’pofls. le

huitième jour dcjuillet, Dieu voulut reprendre de
luy le dépoli de la vie qu’il luy avoit donnée; de forte
qu’il expira apres avoir porté’le nom ,.plu1toft qu’e-

xerce l’autorité de l’Apoitolat. Ce fur un Pape ui en
mourant laiffa la’reputation d’avoir eûpour l’ gliiè

un grand un, lequel futdignementsmploye’ dans
les guerres de l’Empirep 8c ré Vandu’partout le monde, par la Congre ation qu’il avoit’fonde’e pour la

propagation de la oy. Neantmoins-onI’accufad’a-

voir elle negligent dans les affaires; 86; dépendant
tout-à- fait de la volonle’ de fias Neveux. entre lefquels

le Cardinal gouvernoit toutes choies avec une telle
autorité. que dans le: eu de temps que dura le l’on-

Iificat de. fun Oncle, i adonné fuiet decroire quece
Pape n’avoir penfé qu’à accumuler des biens Gade:

honneurs pour (à Maiibn. ’ A i V I
un]: ou citoient les affaires , à: partieulierement
celles d’italie , demandoit une prompte él.e&ion d’un

nouveau Pontife . 2k l’on craignoit u’clle neiè dent
faire plus tard qu’elienefe fit . àcau de tant d’into-

rells diffèrens, veu les nouvelrcsfornialirez, &veu .
les fecrets Scrutins quêGrcgbire avoit prefcrits paria
finlle: Car le li xiéme jour d’Aouli l’éleâion tomba

fur Mapht’c Barbcrin Florentin . âgé de cinquante fit

am. aVcc l’ctonncmcnt des Eleâeurs Intimes, qui n.
furent furpris de voir leurs efperances abufe’es par l’éc
leétion

URBANUS VIE.BARBERINUS,

PONTIFEX MAXIMUS. q I I

RzrunL.DIVIursa. r43

Ieétion d’un Sujet, qui par fa complexion 8: la vigueur devoit furvivre à la plupart d’eux. Il prit]!

nom d’Urbain V l I I. k tout le monde fut rnvy de

voir en cette place un Perlbnnage qui ici noit une
grande érudition avec une grande habilit pour les

affaires. -

En ce tempswlâ Antonio Prinli Do e de Venife
diane mort , on mit en faplace-France ce Contnrini
Procurateur. Illullre tant par les Emplois publics au
dedans, que par les AmbalTades en toutes les Cours
de "Europe , 3: d’une telle integrite’ , qu’on ne

pouvoit trouver rien à redire en toutes les actions. Le
premier de les foins, dés l’entrée de l’a dignité , fut

d’envoyer quatre Amballadeurs, felon la Cou ltume;

pour reconnoillre le Souverain Pontife. Ce furent
Francefco Erizzo, Renieri Zeno, Girolamo Somnzo , 8: Girolamo Comaro. Ceux-cy parlerent avec .
d’autant plus de chaleur des affaires de la Valtelline,

que Sillery y apportoit plus de tiedeur. « ’
Le nouveau Pape citoit bien faché de l’engage-

ment, ou (on Predecefleur avoit mis les Armes 8c
l’autorité del’Eglife. lllëplnignoit desdépenlèsinu-

tiles qu’il luyÏnlloit faire , 8: ne (gavoit par quel moyen furtir de l’embarras où le CardinalLudovilio avoit:
jette’ toutes choies. Car bien qu’Urbain , par les Emplois qu’il avoit eus en France , pafl-aftpuurafibâionné à cette Couronne, 2k pour citre en quelque façon

partial, il ne pouvoit neantmoins le dilpenler de fervir , par l’autorité de Ton nom , au dcfiëin des Efpa-

gnole Mais quoy que dans cette affaire le retardement
ut fort préjudiciable , perfonne n’ofoit irriter le Pape

dans le commencement de (on Pontificat; &Cependam les Grifons gemmoient fous injoug; Leopold
continuoit dans la pofièlfion’der Places qu’il avoir’pri-

fes; 8c Feria , excepté les vaines apparences. joüilroit
des commoditez 8c des avantages , qu’il s’cllzoit propo-

(Ëde tirer de la Valtelline. . -

ni. Histornensta

La diverfion . que Mansfeldt devoit faire i n’avait

point eu d’effet 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 elloit encore pouilé par le Roy de Dannemarch 8c par les Protelians de la balle Saxe . il citoit
allé dans le Comté d’Oldembourg, 8: aprés en avoir

tiré de grolles contributions, 8c lail’fé garnifon en

plufieurs endroits . il avoit penetré fort avant dansla
Yellphalie 8c dans l’Evéche’ de Munller. .
De l’autre collé Alberltad , qui avoit feparé les for-

ces d’avec celles de Mansfeldt , mais qui agilfoit pour
les rut-limes fins , eltoit entré dans le Diocefe d’Ofna-

brug. se menaçoit d’entrer dans le Palatinat avec
trente mille hommes. qui pourla plûpart elloient de
nouvelles milices mal armées. à: qui avoient pende

canons. .

Tilly avec des Troupes inferieures en nombre.

mais veritablement mieux armées , plus courageufes

8c beaucoup mieux difciplinées , s’en alla au devant
de luy le plûtoli qu’il pût , par les Eltats de HelTe , a-

prés avoir mortifié par des contributions &des dégalls le Land rave , qui luy avoit refufe’ le paillage . St ’

aprés avoir pouvanté toute l’union des Protellans.
par la reputation de lès armes. Il atteignit Alberll’ad
dans l’Evefché de Munller; 8c craignant qu’il ne s’a-

vançali dans le Palatinat , ou qu’il ne tournait vers la

Flandre, il le fuivoit pour luy donner bataille , 8
Alberftad l’évitoit, mais avec le defivantage qu’ef-

. prouvent toûjours Ceux qui le retirent 8c qui cedent.

Tilly le joignit enfin à Burglleinfurt. lieu peu connu. Alberlizad en partit pour aller vers Statlau, &mar-

l .cha par unchcminquiferpentuit, &quieltoitcoupé par quelques petites Rivieres, qui formant en plu-

fieurs endroits une maniere de rempart 8c de faire,
.Juy donnoient moyen de faire alte 8e tourner relie
quelquefois. Il billoit en. ces endroits des corpsde

Rayonnnannsz. 14.;-

Gardegafin d’ali’eurer fa marche a: d’empelèher qu’on

ne le chargeait en queuë: mais les Catholiques le
ourfuivirent li chaudement, qu’ayant furmonté tous

s obltacles le l’oppofition qui leurfut faire a la tiviere d’Aa , ils donnerent enfin une bataille le fixiefme
d’Aoufi à Statlau fur le Berkel, dans laquelle Alberliad

fut défait. Il y eut fix mille morts fur le champ . outre quatre mille qui fe rendirent prifonniers 5 le relie
fut difperfé , 8c le canon , le bagage &quatre-vin ts

Drapeaux demeurercnt aux Vainqueurs. Alber ad
avec deux Compagniesde Cavallerie s’enfuit en Hol- ’

lande , abandonnant à Tilly plufieurs lieux . dans
lefquels luy ô: Mansfeldt avoient mis des Garni-

fous. - .

Tilly avoit defl’ein dole rendre maillre d’Embden,’

8: de là pliant par la Frife , penetrer dans le milieu de
la Hollande , afin de porter , par une maniere de retribution , d’aufli vigoureux feeoursdans ce l’ais en fa-

veur des Efpagnols , que les Efpagnols en avoient donpéri. Ferdinand, dans l’Allemagne. Mais les Hollan-

dais munirent Embden de toutes fortes de munitions , y envoyérent des Gens de guerre , à une Efca-

sire de Vailleaux. lis folliciterent outre cela Mansfeldt de la feeourir y 8: donnerent en mefme temps li:
mille hommes à Alberllad . pour rétablir fou Armée.

Tilly voyant que la prife de cette Place feroit plus
lon ue se plus diflicile , qu’il ne le l’elloit imaginé à
eau de la l’ail’on avancée. s’alla mettre en Œartier
d’Hi ver dans la Belle.

Cordoüa dans la Vellphalie challa plufieurs Garnifous des lieux . que Mansfeldt poll’edoit 5 8: de ceux

qui efioient engagez par ce Comte aux Hollandais , il
en vint à bout avec une telle facilité . qu’exce té Lip-

ltat lr-qui fit quelque refiliance . tout le relie e rendit
lins combat. Enfin le Comte d’Anhalt . St. le Colonel Ervitio furprirent dans l’Evefche’ de Munller
Mansfeldt , campé li defavantageufement. &avcclî
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I u de Troupes . qu’il fut entierement défait. il femloit que le Ciel eût prisle party des lmperiaux 3 suif!

Lpublioient-ilghautement qu’on devoit juger de la
jufiice de la caufe par la profperité des 6Venemens.

Et ce furent ces mefmes raifons. qui 1perfuzidment
Bethlem Gabor de [e tenir en repos.

Celui-q fuivant fa coullurne de faire decourles
Guerres à de courtesl’aix. avoit obtenu des Turcs.
par le moyen de Henry Comte de la Tour , qui citoit
allé à la Porte exprès, la perm illico d’entrer en Hon-

grie 8c en Moravie , ce qu’il avoit executé; mais" Il:

retira dans fcs Eflats. quand il entendit que Tilly,
.oelebre par tant de Viâoires , 8c dont la Renommée
marchoit toûjours bien loin devant luy , venoit au fecours de des Provinces, à: ne fougea plusqu’â faire
un nouvelacçommodement Ce Prince avoit envoyé
cette année là à Venifi: Stephano Attuani . homme
fort acredité, pour demanderl’union de]: Republique a: fes lècours. Mais fou Ambafïade ne reüflit pas.

le Senat voulant bien nitre attentif à tout ce qui fe
mireroit en ces lieux éloignez, &ne voulant pourtant pas s’y cmbarrafl’cr.

1.624. La Republique efloit extremement apliqnée
aux aEairea de laValtelline.Elle éprouvoit les dommages qu’elle avoir preveu luy devoir arriver , par l’oc-

cupation des panages , 8: quepour accroiflre le nom-

bre de a: Troupes. on ne pouvoit conduire enfin!
Pals des Gens de Guerre que par mer , cequi auroit
caufé beaucoup de dépenfit. Le Pape , afin de gagnes

temps, propofoit divers expcdiens. 8c cependant il
fleuroit que fi l’on ne le rembourçoit de lès fraisil ne
rendroit point le dépol’c. Et fur celales Princes liguez

répondirent qu’on leur remit la Valtellineentreles
mains. qu’ils la rendroient à (es premiers Maillres.’

me avoir abatules Forts , a: rétabli la Religion. Sa
i Sainteté craignant d’offenfer l’Efpagne , propofa que

l’on cent dans la Valtelline un Corps Souverain.

L qu’on

x
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qu’on uniroit aux Cantons Suifl’cs Catholiques. on

aux trois Ligues Grifes . en qualité de quatriefine Ligue. Mais les Princes s’efiant fixez de faire en forte.
que les choies fuirent reflablies dans l’eftat Ouellet
citoient auparavant, enflent craint. s’ils agifi’oient
autrement , de manquer à la proteâtion qu’ils avoient

2’- promife aux Grifons. Ils aprehendoienteneore . que
i fi la Valtelline eût fait un corps r: are. il n’eûtpû
i fubfifler de luy-mefme, fans qu’ e eût recherché
E» l’appuy des Efpagnols , qui hors le nom de Mailtres,
entrent exerce toute forte d’autorité. &avecla domi-

nation fur les Efpritseufiênteu la commodités: la liberté des paflîges ,à l’exclufion de tous les autres. Et
culoit-là l’interell principal de l’Efpagne. qu’elle

ne pût cacher plus longtemps. Enfin ayant au proç
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 dela Religion citoit deformais levé, 8c que l’on voyoitàdécouvert le delÏein’dc ce Roy. qui tendoit à l’affujettiffement de l’ltalie . amibien que de l’Allemagne , en

unifiant par là les Eltats, 8: ayant la porte ouverte
g pour f: jetter fur l’une ou fur l’autre. Neantmoins le
Pape perfiftoit toûjours dans les mefmes propofitions.
a: r: contentoit de moderer celles qui avoient ellé fai-

tes , touchant les panages. Il vouloit qu’ils fuirent
reliraints à la feule Valtelline r a: que le Pais des Grifons 8c Chiaveune n’en fuflënt point. Pour aller
mefrne tous foupçonsà l’ltalie, il pretendoit que les
V Efpagnols pouvoient bien pafl’er du Milanez en Allemagne .6: en Flandre , 8c non pas de Flandre 8c. d’Al-

lernagne retourner dans le Milanez. Il y infiltoit avec
d’autant plus de forçe , au’il pretendoit le pouvoir

ordonner ainfi parla qu in! d’Arbitre . à laquellclcs

Princes liguez avoient confenti; car il citoit obli é,
ailoit-il. de donner des feurthez, dont la Religèon

r
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Catholique avoit befoin , a: affirmoit qu’il choit nc-

sellait: que les armes Elpagndes puflent palier promptement pour la deflènfe des Pais-Bas 8c de l’Empire.
afin de refrener l’audace des Proteftans St des Hollan-

dois. Mais les autres confideroient que fi une fait
la porte citoit ouverte aux Efpagnols , on ne pourroit
lus leur donner de bernes ny de limites: que le Mi- i
binez fous pretexte du pafl’age , deviendroit une perpetuelle Place d’Armes . 8c que les defliauccsôclesaprehenfions de l’Italie n’auraient pointde fin. Neant-

moins Sillcry Ambailadeur affilié dans cette affaire
par Guoificr arrivé depuis peu à Rome, y confentit
d’abord . quoy qu’il «luy fut allez aiféde comprendre

I que la France enfoulfroir dés lors plus deipréjudice.
que les Princes Alliez n’en foufliriroient unjour au
dedansôc au dehors de l’ltalie: Outre l’infraâion qui

a: faifoit à la tresancienne Liguede cette Couronne
avec lesGrifons , en vertu delaquelle Liguela difpofifion abfoluëdes panages citoit maintenue’.

Ce confentement émeut de forte les autres Princes liguez. que croyant qu’il nes’en falloit prendre
qu’à Pifieux , 8: que l’affaire dépendoit de fa plume 8c

de fa volonté . a caufe de la faveur où il efloit . k de
la Charge de Secretaire d ’Etat des Étrangers . ils refolurent de découvrirla choie au Roy melÎme . à qui ils

firent comprendre combien diferemment de ce qui
avoit cité accordé à Paris, fan Ambafiadeur agiroit-à

Rome ; Œe les Princes les amis citoient negligez. à:
les interdis mefmcs de fa Couronne , 8c que par des
confentemens tres-prejudiciables , l’affaire citoit con-

duire à la fin , ou les Minimes Efpaguols defiroiene
qu’elle arrivait.

Outre la haine a: l’envie qui aemmpagnent ordi-

nairement la faveur 8c avec. lefquelles Pifieux citoit
regardé , le bruit commun citoit , qu’autant qu’il le

trouvoit puifl’ant dans la grace du Roy. autant ciroit

il mercenaire dans la fonâion de fa Charge, a: fer-

’ van:
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vaut de l’autorité qu’il avoit. plus pour l’on intercll:
A
M

que pour la gloire. De forte que les-principales l’erfonnes du Royaume ayant aulli de la peineà voir ce
Minime dans le porte où-il’elloit; il ne fut pas difli»

à
A1

eile aux Minimes des Princesétrangcrs, &particuu

jil

liercnient à Pelàri ,- Amball’adeur de Venilè , d’aider

v.

moment la Fortune de ce Favory , à qui le Roy commanda fur l’heure de le retirer de laCour y avec le

,.
la

Chancelier
fon pere. Le Marquis de la Vieuville , Sur-intendant des Finances , prit anal-toit la place dans la faveur du Roy)
à dans le peu de temps. qu’il fubfiltn iljetta par le
Mariage d’Angleterre 8c par d’àutresmoyens , le fon1.

dement de ces machines d’Eltat . qui ont cité li heu-

reulEment conduites à leur lin par fon Succelfeur.
u

ï

à faire joüer la mine qui citoit desja prepnrée , 8: qui
éclatant lors qu’on y penfoit le moins, renverfa en un

Mais les-affections du Roy envers lès Favoris , n’ayant ,

encore elfe queforrcourtcs 8: fort mal-heureulès , cet-

te faveur ne dura que peu. de mais". wlques-uu ont attribué la chûte de celuy-q à (on trop grand
ménage , qui luy attira la haine des grands Seigneurs,
accoûtumez à mirailler leurs interdis particuliers dans
le Trelbr public. D’autres difoient qu’il ne falloit
’ point redémarra, &qu’uneingratjmdgeilansnra

.dinairement la eine d’une autre ingratitude , com-"r
me ilavoit tenu a main’pour faire chafl’er Pifieux, qui

avoit elle caulë de la Fortune, de mefmele Cardinal
de Richelieu, introduit par luy dans les affaires . l’a-

voir chaire bien- roll aprc’s. I

Ce Cardinal cil celuy dont nous avons desja-parlé

fous le nom del’Evel’que de Lagon: il n’y a point de

doute, que comme pourl’ordinairelcjugoment des
z

Princes s’accorde avec celuy des Sujets , dans le choix
des grands Minillres , ce Prelat ne fût deltinéà un tel
polie par le coulentement’ univerfel’; mais il y fut

principalement introduit par la faveur de la Reine

G 3 Mere,

ne
Hurons
LA
Men . auprés
de laquellene
il selloit
particulierement
attaché. Il en: vray que le Roy n’avoit point d’inclination pour Richelieu , foit qu’il eût découvert en luy

une trop grande finelfe ,3 laquelle il n’ofoit le 5er , ou

parce que naturellement on a une certaine averfion
t pour ceux qui lèmblent avoir une fuperiorité d’ef-

prit , a: comme un afccndant fur nous. Au relie il
faut demeurer d’accord , que le Cardinal elloit plûtoli
un Minime necell’aire . 6c un Favory par force, qu’un

Minillre 8c un Favory du choix 8c du confentement
de (on Maillre. Œoy qu’il en fait. il [gent par un
art merveilleux fixerl’efprit foupçonneux 5: irrelblu

du Roy, 8c le naturel inconfiant du Peuple; 8e tant
qu’il vefcut,il gouverna cel ui-cy 8; les autres avec une
autorité. pour ainli dire, fupreme.
Mais pour ce qui regarde les alliaires d’ltalie , par
l’expullion de Pifieux . a: par le changement de Mi-

nime , les chofies changeront aulli à Rome. Sillery
fut revoqué , 8c on defaprouvatout ce qu’il avoit ne.gotié . a tout ceâ quoy il avoit confenty , 8c le Como
te de Bethune , qui avoit eflé tant de fois en Italie , fut
envoyé en la place. Aulfi-tolt qu’il fut arrivé à Ro-

me, il vint protelier au Pape , que tout ce que fou predeulleur avoit accordé fur ce qui regardoit les palla-

ges , avoit elle fait contre lesintcntions du Roy. Il
- dit encore à la Sainteté , au nom des Princes liguez,
aprés luy avoir promis une parfaite obei’lTance , 8c un

prompt couleutement à ce que la Religion Catholique full allieurée dansla Valtelline: (me quant au relie . il refufoit tous les accnmmodcmens qu’on pourroit propolër , li l’on ne délivroit les Grifons de l’operelfion où ils efloient; li l’on ne les rétablilroit dans
urs Eflats. et li l’on n’excluoit les Efpagnols des paf-

lages.LesEfpagnols d’autre collé difoiem que le changement de Minillres n’elloit qu’un pretexre. Mais le
Pape . qui avoit fait en forte qu’ils luy avoient mis de

nouveau entre les mains Riva a Chavenue, avoit gel;
cm
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foin de tirer les chofes en longueur , prévoyant que s’il

donnoit ces Forts à quelques-unes des Parties , ils fer-n
viroient de matiere à un grand embrafement , la: que
la Guerre citant une fois allumée entre les deux Couronnes, les Armes Auxiliaires venant à s’yjoindre,elle
s’efiendroit bien -tolt par tonte l’Enrope.

Les Elpagnols ne manquoient point de tenter les
Iarberins par des Mariages , comme ils avoient fait les
Ludouifes : ils leur faifoient efperer la PrincelTe de Stiir
gliano.’heritiere de grandes-Terres dans le Royaume de Naples , a: qui avoit outrecela la forte Place de
Sabioncttc. D’autres fuggcroient encore à Urbainr
qu’il pourroit profiter desvjaloufies de des delfianccs de.

ces Primes . 8: acquérir une grande gloire , joignant
h Valtelline aux autres Ellats del’Eglife.ou de grande

avantages pourfa famille , en donnant ce Pais par voye d’invelliture à les Parens. Maisl’ün &l’âutre dé»

plaifoit également aux Princesliguez, 8c la grandeur
temporelle des Papes ne leur citoit pas moins fufpeâe
que celle d’un autre Prince; car ellant’à l’abry du
manteau de la Religion , on’ne peut les combattre l’ami

beaucoup bazarder , ny les vaincre fans-ellre blâmé.
Mefme on doutoit s’il le lût trouvé quelqu’un entre

les Neveux de fa Sainteté . qui eût olé prendre ce party, celuy qui. auroit elle defliné àla puni-ilion dela’
Valtelline , ne pouvant le foullraire de la dt’pendance

du Gouverneur de Milan, dont il falloit qu’il tirai!
toute forte d’allillance . 8c qu’il devoit regarder com.

me fou proteéteur 8: fou appuy. De forte qu’il ne
relioit plus d’autre moyen pour vuider cette affaire,
que de la décider par les Armes. Mais avant quede "

les employer hors du Royaume , la France le voulut
munir 8c le fortifier par deux grands Traitez. Le"
premier fut avec les Provinces de Hollande . aufquelles elle promit trois millions deux cens mille livres.
payables en trois ans , à condition que fans la parti;
ci parian: elles ne. feroient ny Paix ny Trêve avec
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l’Efpagne; a: qularrivant qu’elle eût befoin de leur fê-

eours , les Hollandois les luy rendroient, en reltituant
la moitié dcl’argent , ou en tournillant des Vaifl’eaux.

L’autre Traité fut le Mariage de Henriette , Sœur du

Roy . avec Charles Prince de Galles. de qui la Renommée publioit qu’il feroit la Guerre àl’Efpegne. a:

rétabliroit le Palatin dans Tes Ellnts.
Ce Prince n’avoit rapporté de (on voyage d’Efpa-

gne qu’une forte paflion de fe vanger: car encore
qu’il eût elle receu à Madrit avec des honneurs ex-’
anordinaires , (il avoit neantmoins penetré . que l’in-

tention de cette Cour citoit de ne point veltituerle
Palatinat , 8e de ne point conclure fou Mariage . pour
lequel le Roy . la Princefle , Olivare’s , 8: tous les Ro-

yaumes, avoient une particulier: averfion. Ayant
cité retenu plufieurs mois fur des difiicultez qu’on
faifoit venir de la CourdeRome, 8e mcfme s’eflaut
. lauré porter à écrire au Pape pour tâcher de les fur-

monter, on luy. propofa. enfin de changer de Religion , s’il vouloit avoirla Princelfe. Surquoy ilpartir en grand halle , a: retourna par Merà Londres. Il
n’efl pas poflible d’exprimer le dépit de ce jeune Prina

ce . ny celuy du Roy jacques . qui avec une extrême
vehemence juroit de s’en vanger. voulant honorer
fes dernieres années par de nobles reflèntimens. qui
ayant elle emouflèz par l’oilîveré dans le long cours

de fon Regne , avoient obfcuiicy la Gloire de fa Vie.
Dans cette veuë il conuoquale Parlement , devant lequel lloukinquam ayant juüifie’ par le zele du bien

commun ô: parle defir dela Paix , les inclinations du
Roy pour le Mariage d’Efpagne . 8: rendu compte du
Voyage du Prince de Gal les; il fut arrefle’ que le Prin-

ee Palatin , Gendre du Roy, feroit rellably dans (es
mats, 8c que Charles feroit marie avec une Princefl-e
du Sang Royal de France. Mais commeilarriveorv
dinairement en Angleterre, que les Royscflant armez , le rendent fort fufpeéts aux Parlemens, St 211::
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les Parlemeus afiëmblez le font pareillement aux
Roys," celuy-cy fut bien-roll feparé. il nelaifTa pas

de produire plulieurs fujets de foupgons &dejalou.
fies , que l’on crût avoir elle femez. ou du moins fomentez par l’Ambafladeur d’Efpagne. En effet, certains bruits citoient répandus . que le Parlement vou -

lant complaire au Prince de Galles , qui alloit dans la
fleur de fou âge, à: applaudiffanr aux nobles fentimens qu’il témoignoit, en voulantlè vangcr, con-

damnoit par là les aôtions 8c leprocede du Roy fan
pcre , qu’il fembloit qu’onndépoüilloit tout vivant,
8c à l’autorité duquel l’on preparoit pourle dire ainfi,

des funemilles. Au relie cette dillblutionfiprompte
du Parlement , fut caufc que l’on n’accorda pointles

contributions qui pouvoient faire leverôcfaire fui)fifler une Armée. Et comme le Mariage avec la PrincelTe Henriette de France, fut conclu d’abord , 3: la
Difpenfe du Pape obtenuë . avec plulieurs articles fa-

vorables aux Catholiques pour la liberté des Confeiences , on ne fongea plusà faire la Guerre.
Il efi pourtant vray que Mansfeldt , quennous avons
veu deflait en Allemagne . a: retiréen Hollande , où
le Prince d’Orange , par unejaloufie de fagloire militaire , 8: de l’applaudiHEmem des Peuples, le fouf-

frort mal volontiers, efloit allé en Angleterre, où
Jacques l’avoit appelle 5 (Me ce Roy l’y avoit receu avec de grands honneurs , l’avoir creé fou General pour

la Guerredu Palatinat, . luy avoit fait cfperer une Armée de dix mille hommes de pied , a: durois 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 traitteroit avec lès Minimes. Mais Loiiis neluy-voulut pas accorder l’hon- r

mur de faprefenee , citant mal fatisfait, dece que
fans fa participation .» il avoit pris le titre de General.
ont pour cette .raifon qu’on neluyavoit pas permis
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de palier parla 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 prilt peu de

part dans les interdis du Palatin.
La France rongeoit alors à l’ltalie. &aprés avoir
urvû à fa (cureté, en faifant amitiéôt alliance avec

l’Angletcrre de avec la Hollande, elle s’appliquait

avec plus de chaleurquejamaisaux affaires de la Valtelline.
Les Venitiens employoient tous leurs liiins auprë
des Princes d’italie . pour les faire entrer dans le com.

mun interell; mais ils n’y gagnerent rien , St ils ne
firent autre choie, ,que de porter les Ducs, de Savoye
a: de Mantoue", à s’accommoder fans la Méditaion

des Efpagnols. Les conditions furent que Ferdinand
ayeroit trois cens mille écus au Duc de Savoye , pour
il dot de Blanche, qu’il prétendoit luy efire deuë:

(me cent mille écus feroient payez en ar ent comptant dans l’cfpace de quatre anne"es: ne e relie avec
la dot de Marguerite , les meubles 8c fesjoyanx, feroit
compenfé’avec des Terres du Montferrat voilines du
Pied mont , au choix du Duc de Mantouë i évaluées à

deo x pour cent de rente: 03e cet accord feroit confirmé par les Mariages de Marie . Princelïede Mantoue,
avec Pailibert fils de Charles-Emanuël , a: d’u nelu-

fante de Savoye avec celuy qui feroit heritier dela
Maifon de Gonzague. Ces conditions ne devoient
eflre cru-curées que dans l’cfpace de huit au; . à: la dot

de chacune de ces Princeffes citoit de deux cens mille
écus . avec cette difference, que Charles la payoit en

argent comptant, pour fa petite fille. 8th recevoit
en Terres pour la femme de fun fils.
Il y eût encore une circonilance fort confiderables.
c’eft que le Prince Vincent de Mantoue frere de Ferdinand . qui efperoit faire déclarer nul (on Mariage
avec lfabelle veuve du Prince de Bozzolo. qu’il avoit
épouiïe par amour . 8c de laquelle il n’avoir point en

a ’ d’en.
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d’enfans 5 prétendoit qu’on luy dcûr donner l’Infante.

Mais ce cas n’arrivant point , 8: Ferdinand ayant de":
enfans mâles , l’autre mariage (e devoit toûjours faire

avec Philibert. En vertu de cet accord Charles Emanuël 8c Marie cedoientleurs prétentions fur le Montferratà Ferdinand , à (on frere 8: à leurs fils: Et cette

celTion devoir avoir lieu ,. quand melme la mort art-i.
vaut de quelqu’un des mariés , ou quelque autre em-

pêchement , ces Mariages ne pourroient Qre execurez. On ciroit encore convenu qu’on demanderoit
le confenrement de l’Empereur, comme Souverain
de ces Bilan , 8e que par refpeâon en donneroit part
aux deux Couronnes. Tels» furent les Articles conclos 8c lignez, par lefquels on efperoit voir appaifer
les anciennes diipures de ces deux Maifons. Maisà la
honte de la prudence humaine , ce que l’on croyoit V
un remede. fe convertir en venin , ô: fur la femence
de plus grands maux.
Divers accidens troublerent cet accord , ô: la mort

de Philibert fut le premier. Car encore que Charles
Emanuël envoyait à Mantouële Secretaire Pater . 81.
qu’ll offrifi de mettre le Prince Maurice ion autre fils,
en la place du defunt, l’affaire ne reüfsit point , le Ciel
l’ayant ordonné autrement , au grand malheur de l’I-

talic 8:. de la Mahon de Gonfague. Neantmoins par
le moyen de Cette Negociarion . les Efprita des Princes unis eflanr delivre’s de beaucoup de foins , ils s’ap-

pliqueront (aieufement aux Affaires de la Valtelline.
Ils firent propofer au Pape , qu’il cuir à rendre les
Forts âCeux de la Ligue pour cirre démolis , à: qu’il

reliirualt la Valtelline aux Grifons , ou que les Efpa.
gnols milTeut le Traité de Madrit àexecution dans
trois mais. Comme on vit que fa Sainteté avoit de
la repugnance à prendre le premier party , 8c que les
Efpignols n’en avoient pas moins pour le fecond , on

dit de nouveau au Saint Pere , que les Princes liguez
f.

citoient obligez . d’employer les remedes les plus efli.
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caces pour leur propre feutete’, puifqu’il n’y avoit
plus lieu d’efperer d’accommodement.

Le Roy de France avoit envoyé en SuiiTe le Marquis de Coeuvres , 8c luy avoit donné la conduite de la

Negociarion, 8e des Armes. Luy a Girolamo Cavazza Refident pour la Republique à Zurich , malgré
les oppofirions des Minifires du Pape 8c de l’Eipa-

gne, obligeant les Cantons Catholiques à donner
pour le airé de Madrit, la Caution qu’on leur demanda ; les Prote (tans a de permettre que l’on prilr
chezeux des gens , des provifions , 8( les autres choies
neceŒiires. En fuite fous main , ils ellàioienr d’en-

courager les Grifons de renforCer les oprimez , de
foufiever les Communes, de rappeller les Bannisà
ceux qui s’en eltoient fuis du Pais, afin qu’ils fe joinifl’ent aux Armes des Liguez, &qu’ils leur aidaientà (écolier le joug 8r à challer les Ennemis.
Feria à l’arrivée du Marquisde Cœuvres à Soleure.

avoit de grands fujets de crainte: lift mit à preparer
un renfort , 8c pour faire que les Grifons ne demeurafi’ent pas en repos, il les menaça de leur faire toutes
fortes de maux. Leopold d’un autre collé ne leuren

falloit pas moins attendre . quoy qu’il eût fait des
conventions bien diffluentes avec eux . par lefquelles
il leur promettoit de leur payer-quelques millions de
florins ,. 8: d’aller les Garnifons de Mayenfeldt
8c de Coire. Les Princes liguez-ellant refolus à la
Guerre. tomberent d’accord de la faire fous le nom
des Grifons a: des SuifEs. llsleverentpour ceteiïet
trois mille hommes de chaque Nation ,46: les renforcerenr- enfuit: de deux mille deux cens hommes de
pied,aufquels rejoignirent-quatre cens chevaux François , avec un Corps de Troupes Venitiennes , lequel
avec celuy. de Charles-Emanuêl . fe devoit tenir fur
les Frontieres du Milanez, pendanrque les Troupes

du Roy camperoient dansla 3mn. Mais ceux de la
Ligue commençoient d’avoir des veuës differenm.

dt f:
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a: Te fervoient de moyens airez oppofcz . quoy qu’ils

ne deuffent avoir quine mefme fin.
La France pour ne pas rompre ouvertement avec

l’Efpagne , ne vouloit ni éloigner (es forces , ni les en-

gager. Elle pretendoit fe fervir d’Armes Auxiliaires,
8c fans concourir en cette affaire , par des dépenfcs
confiderables , tâchoit, aux dépens des autres Alliez,
8: principalement des Venitiens . de venir à. bout de
Tes pretentions. En effet , les François , qui n’afpil
roient qu’à la Paix , arum-roll que les aflhires des Grifons feroient rcflablies,eufl’ent voulu qu’on eût fait un

grand effort, 8c qui eût fait beaucoup de bruit ,afind’obtenir la Paix avec le refixblifiëment de ces peu-

ples, a: de fortir de cette Affaire promptement 8c avec
honneur. Pour ce qui eft de Charles-Emanuël . fon
nom ferroit beaucoup plus que (es forces; 8c il n’avoir
autre chofc dans l’efprit-, que de voir une ruptureena
tre les Couronnes en ltalie; parce qu’chant poilé entre

deux . a: comme l’Arbitre de la Paix 8c de la Guerre,
quel qu’en eût elle l’évenement . il efperoit-en tirer

du profit . de (e prévaloir desarmes d’autrui], 8c fur.
* tout de celles des François.

Il reprefenroit au Roy de France 8c au Semt de
Venifi: , combien il feroit préjudiciable aux unsae
aux autres d’enfevelir, pour aiu’fi dire, des Armeern.

dans un Païs ilerile. comme celuy des Grifons,8e
combien il leur: coûteroit de faire fubfifier leur:
Troupes, fannien faire fur leurs Frontieres. Il leur
mettoitdevant les yeux les grandes dépenfes aufquelë
les le: Princes de la Ligue (engageoient. .s’ils n’afpiroient qu’à n’avoir la Valtelline , a à le deiïendre eux.

mefmes. u’ils croyoient: peut-eflre que lesEfpac
gnols s’arrefteroie ntd’abord . 8: qu’ils feroienrépouo

vantez par le bruit-de cette Alliance ;.Mais que ce n’é-

toit pas là leur methode. a: quelle prévalant égale;
«.3 z; 1’. a.à:
a. de la force . ils [gavoient s’en ferment del’artifice

rait. filon que l’an a: l’autre-leur citoient utiles , a:
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ne biffoient jamais échaper lesoccafions de prendre
leurs avantages: Og’il ne falloit pointperdrc les conjonctures qui s’ofïroient , pour entreprendre de
grandes choies; puifque les Princes Italiens s’eftant
délivrez de tant de fâcheufes confiderations . ont en-

fin de donner la main aux Étrangers, &fejoignant
enfemble. doivent s’aplanir un chemin pour-faireen-

trer des fecours. Charles Emanuël qui faifoit un
grand fondement fur cette nouvelle Ligue, ajoutoit,
ces refluions; Quefi dans le temps que tout le monde adoroit la puiiTance des Efpagnols , qui citoit dans

le comble de la grandeur. il avoit pû luy reliller
avec fesfeules forces 8: avec l’or dela Republique,.

que ne pouvoiton pas (e promettre prefentement
des paillâmes afiillances du Royaume de France.
quand l’Angleterre,. la. Hollande, les-Royaumes du
Septentrion . 8c les Proteltans confpireroient dans les
mefmes dchcins? Il faifoit voir que l’Europe citoit
tout: partagée , 8: que la Partie, qui combattoit contre les Auftrichicns , cfloit plus forte que celle qui ferwit à leur puifiance; (fie d’un collé Mansfcldt feroit

une diverlion dans la Franche-Comté, &que d’un

autre , le Tranfylvain attaqueroit la Hongrie 5 , Quels
guerre des Hollandois continueroit» dans la Flandre;
que le Roy de Dannemarck est. les Princes dela. BalleSaxe poufferoient leursarmesdansl’Empire. 8L que
l’Armc’e Navale d’Angleterre feroit des couries fur les
Mers 8: le long-des colles d’Efpagne; d’où il concluoit

que puifqu’ihfalloit toûjours craindre. où f: faire
craindre à (on tour ,. l’occalîon citoit venuë d’échapet

à de plus grands perils par le moyen d’une grande
Guerre; Qu’âpre; avoir pris les paflages de la Valtdune . 8: exclu tous les [cœurs , il falloit attaquer fortement l’Efpagnc dans le Milanez-. quiefl le centre

de cette Monarchie. 8c que pour la Conquelte de
ce Duché , il olfroit l’es Forces . lès Efiats 8c la Perfon-

ne. preierant la Gloire 8: la. liberté. à lafcurete’df:
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fa vie, St a fun propre repos.

Les Venitiens n’anroient pas elle peut-clin fortéloignez de ce lèntiment. quoy qu’ils connullent,
que l’Entreprife auroit me difficile a: laborieufe, tant
le voilinage des, Armes Eipagnoles leur avoit donné
d’incommoditez 8c de dégoûts , files François enfielle

voulu y entrer ferieufcmentôtavec touteslcursforces. Mais ceux cy quiavoient toûjoursen veuë de ne
point rompre ouvertement avecl’EÎpagne , en engageant ainli leurs Amis , 8: ne s’engageant point euxmefmes , donnoient occalion de croire qu’ils aimoi-

ent mieux traiter les autrcscomme desgensqui dépendoient d’eux , que comme des Alliez. Le Duc,
qui avoit accoûtumé d’avoir toûjours plufieurs clef.

feins touthprefls, afin qu’entre diverfes tentatives la.
Fortune en pût favoriler quelqu’une, connoiflant-

que la France citoit autant incapable de demeurer en
repos , qu’elle citoit peu refoluë à la Guerre , propofa,
par une fubtilire’ a: un rafinement d’intercll,qu’à tout»

le moins elle entreprit la Conquelle de Genes.

Il y avoit long-temps que le Duc regardoit avec
un œil de concupifcence cetteVille riche & opulenv
te , qui avoit joüy d’une longue Paix , confiderantr

que les Eflats de Genes efloient tout ouverts, être;
Citoyens , divifez. Son envie 8c fon defir citoient fomentez par Clodio Marini Gentilhomme.Genois,quii
citoit à Turin , en qualité de Refident de la Couronne
de France. Celuy-cy, mécontent de fa Patrie , vouloit.trouver [on élevation dans les ruines, &faire par là:

valoir fan nom ou ycacherla honte a; lemalheur de.
[a naiflancc. *v ll montroit qu’il avoit des intelligen.

ces. 8: le menoit de corrompre diverfespexfonnes.
6: fur tout fes parens. Le Duc échauféôc poulie par-

eeluy-cy , faifoit des inflances vehemcntcs au Roy de.
France; que s’il ne vouloit pas employer [es Tronpes contre Milan ,.il les-luypfcllaltau moins pour. il;

.t llpjloitazdrlmmtfl: «and:
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ler contre Genes. Il reprefentoit que c’eüoit la cette

diverfion importante en faveur des Grifons , que
l’on cherchoit inutilement ailleurs: que par cette ac-

quilition on citoit les forces au Milanez , 8c que les
Mines du Nouveau-monde auroient bien de la peine
à fournir tout l’or qu’il fauta la Monarchie d’Efpane, pour les grandes dépenfes qu’elle cit obligée de

l oufienir. fi les Genois ne leur fourniflbient leurs Tre’fors. me c’elloit eux qui exprimoient la fubflance
de tous les autres , pour la faire putier à l’Efpagne, qui
fait la guerre à tout le monde par le moyen de l’argent
d’un chacun. Aul’ii bien , que pourroit-on attendre,
ajointoit-il , d’un Ellat 8: d’un Gouvernement , ou la

liberté publique dépend des interdis des particuliers,
de qui deformais devenuë venale , attaque celles des
autres? Leurs Ports (ont les Ports des Armées d’Efo
pagne ,. difoit- il , leurs Galeres en grofliifentles Bicadrcs , les Efpagnnls font en feurcté dans les maifons
des Genois ,. on y fait en general tout ce qu’ils ordon-

nent , a: les particulierseux-mefmes , fervent de leur:perfon sdans leurs Armées, où les font fubfifier par
leurs rie elfes. Il faut donc attaquer le Pais de Genes,
continuoit -il , non feulement parce que c’en la portepour entrer dans les Eflats des Efpagnols’ en ltalie;
mais parce que c’en cit veritablemene une partie,

8: que par ce moyen on pourroit-envelopcr le Milanez, empêcher les laceurs, interrompre les correfpon-

dances, le commerce 8c la navigation flafla Rivicre
de Genes n’aVoit point dc-Places fortes; Que pour s’en
rendremaitre , il ne falloit que l’attaq uer; (Li’en fai’fant peu de chemin , l’Armée pouvoitarriver iniques

aux murailles de la Ville , qui en: de grande enceinte , 8c qui aide belles Fortifications , maisqui cil amen
gée parla fieriliré de fou propre Pais; .Œie (es Montancs ferviroienr à la cirronvalation du Camp , En que ’
es paflages citoient difpofez de forte qu’ils refermoiçnt prefque d’eux-melhics; Que l’Arme’e Navale-

5 A a . de
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de France pouvoit facilement empêcher tous les les
coursd’y entrer; Que quand on prend-la Capitale d’u-

ne Republique, on prend avec elle tout le refle. 8c que
quand une fois le Chefde la liberté a de l’Empire et!
rennerfé. l’Imion qui forme «Gouvernement, cit de-

truite dans tous-les membres -, Œl’on ne manquoit
point d’intelligence avec quelques Citoyens . qui ont
plufieurs foiseiïayé de vendre leur Patrie à: leur liberté; Que la France f: "frou vinit donc de la Souveraineté qu’elle a autrefois exercée fur cet Eflat g (Malle renouvellaû le; prétentions; Qu’elle étendît (es Frontieè

res fur la Terre 8: fur la Mer 5 Qu’elle replantât les Lis

en Italie , 8c s’agrandilTant par une larieufe Conquefie, elle enrichit le: armes par les depoüilles de la Ville
du plus grand Trafic de toute l’Eu rope. Voilà ce que

figgeroit le Duc de Savoye.& ce qui lui efloit fuggeré par l’ambition ô: par l’intereit . encore qu’il effayât

de palier l’es motifs,fous le pretexte de Zucarello,dont
meus avons déja parlé. qui cil: un petit Fief de l’Empire

au milieu des Montagnes; mais regardé comme "quelque chofe d’important par les Genois . parce qu’il en:

fituéjufiement dans le cœur de leurs EltatsC’elt une fatalité à liîtalieiqueies plus petites choie: . a

[ont eflimées grandes par les Princes , qui par ce
motif ont plufieurs fois 0UlICI’t la porte aux Erran-

gers . a: leur en ont fait ufurper une grande partie.
Zucarello apartenoit autrefois à la Maifon Carretta.

a: les Genois avioent eflàyé d’y avoir quelque droit.

Pour cet effet ,. ils acheterent du Marquis Scipion
Cari-euh. un certain Cens annuel. avec promefïe d’a-

voir la preference.en casque le Fiefdeût efire vendu.
Mais ce mefme Scipion , pour prevenir la Sentence de
l’Empereur, qu’il avoit fuyiet de craindre, ayant com-

mis un homicide, le vendit au Duc de Savoye. Neantmoins I’Empereur ne s’accom modant pas de cette
fiibtilités 6K de ce filthl’i-uge . évoqua l’aflaire à foy.

a; cependant donnanla garde de ce Fief auxGenois.qtË
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tefmoignoient en avoir grande envie. Enfin dans ces
derniers temps cette Terre devant dire venduë par le
Fifc lmperial . il n’y avoit point de doute que l’or 8:
la faveur des Genois ne l’emportaifeot , 8L que mefme
la peur . que l’on avoit euë , que le Duc de Savoye ne
l s’étendit en cet endroit, où il auroitpûs’agrandir a:

incommoder les autres , ny contribuait.
Toutes ces chofes alloient publiées par Charles.
Emanuël . qui aptes avoir étalé de belles raifons. 7
ajoutoit des fuj et: de plainte , diiant qu’il citoit haï

des Scnateurs de Gent: . 8c mefme de la populace, qui
déchiroit fait nom en toutes rencontres. Neantmoim
le fentiment univerfel citoit . qu’il cherchoit des pretextes de faire la guerre . 8: qu’il n’en avoit aucun fujet. Main quoy qu’en France on n’eût aucune autre
nifon d’avoir de l’inimitie’ contre les Genois , que la
fiole diverlité d’interefis 8l d’alïeâions , on embraflîa

les propolitions du Duc de Savoye . pour au moins
faire évaporer le: efprits guerriers , ’q ui s’efloicnt fort

allumez , pendant tous ces preludes de guerre.
Les projets de cette guerre citant portezà Venife.

afin que toute la Ligue concourut- dans le mefme
deffein . n’eurent pas un lemblable fuccés: Car enco-

re que les François& les Savoyards fe fuirent perfua(lez . que le Senat le reiTouvenant des anciennes con-

tellations que la Republique avoit eues avec celle de
Gentes. y deût d’abord eonfgntir ç neantmoi ns le Senat
ayant misentbalance avec les raifons de l’équité, 8: de
l’interelt commun ..fon reiI’entiment, qui elloir com»

me étoufé par une fort longue paix . fut de l’avisde

Jean Bazadonn , qui parla de cette maniere contre
quelq u’uu qui approuvoit les propofitions de la Prune
ce a: de la Savoye..
Mellieurs . par les raiforts que vousvenezd’enten-

,, dre , il faudra donc vanger fur un Ellntinnocent.
n les incommoditezv que nous ont apporté les Auf-

a trichent. Il en: vray que. les Genois [ont fort atta-

. u. Chez.
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chez à l’Efpagne . mais la necefli’te â-laquelle nous.

les voulons reduire , n’elt pas un moyen de les tirer

de leurs chainess 6: s’ilsleur relient maintenant

leurs Ports 8c leuraecordent eurs pilages, ils feront deformais obligez de reCevoir leurs Garnifous. Ce fera une choie fort étrange de voir d’un.

cette que la Ligue, avec l’approbation de tout le
monde ,.entreprenne de chafièr les Efpagnols . de la.
Valtelline, de remettre les Grifons en liberté 6c
dans leur domination , a: que d’un autre coite . lvec. le blâme univerfel , elle elliiye d’opprimer Ge-

nes , de ruiner une Republique. 81 en penfant délivrer l’ltalie de fervitude. luyfaire feulement chair.
ger de Maifire. Il arrivera qu’au lieu de modem
» l’autorité des Efpagnols, à la verité trop pefanteà.

l’ltalie, on vl’augmentera davantage, 8: ony fou-

mettra mefme les Ellats d’une Republique , dont
ils s’empareront fous pretcxte delts deflendre. Il.
n’elt pas li nife de faire cette Conquelle, que fele
propolèntJes François St les Savoyards: le Pais de
Genes rit fort par il lituatiun , 8c defli-ndu , pourle

dire ainli ,t par la Nature. La Ville capitale peut
refilter par fa grandeur 8c par fou ailiete; la Mer.
qui luy cit thûjhurs ou verte , luy apportera des fecours ; a le M l lamez , qui cit tout proche, luy fours
nira tout ce , dont elle aura bei’oin. Mais par quels
motifs nôtre Republique voudra-t’elle entrer dans
un femblahle dcil’ein ? Afpirc- t’elleà des Conq uc-

ites fi difficiles, li eloignc’cs,,&
n».-qui ne regardent que.
l’utilité d’autrui . 8: veut-elle feulement prendre

ne...

part au peril à à la dépenfe? Parles Loix de noflre

Gouvernement . qui doivent cille immuables.nous
* .avuns toûjours pris les Armes pour la bonne Cau.
f6 . à! nous n’avonsjamais ofenfé ceux qui ne nous

ont point fait d’injure. Qui cil-ce qui ne voit pas
quemru
Chirles
Eiuanuël , fe laiffant aller a ion grandv, v. -î
courage, pretend forcer la Nature. St que ne aïe
pp. follf

me Histoire ne en

fondant plus de fa vie fort avancée , il s’en verra abandonné, avant qu’il le fait dégagé de (es penil
se fe’es fi vaftes? Il fera environné desGenois 81 des

,0

Il Efpagnols en mefinevtemps; s: qui peut répondre
I! des] [cœurs de France? Ne (çait- on pas que le genie decctte Nation cit d’embrafier facilement tous

les Partis qu’on luy propoie, 8: de les quitter
avecla mefme facilité? Qu’elle cherche perpetuel-

lement la Guerre pendantla Paix , 8: la Paix pendant la G uerre: car c’efl: une verité dont on ne fçau-

roi: douter,& que les afflues prefentes ne nous font
que trop connoiilre. Les François ont negligé
fort long-temps d’entrer dans la Ligne; ils ont
enfuite oublié les autres Princes unis. a: à peine
en ont ils ligné lés Articles. qu’ils les renverfent

par de nouvelles pmpufitions. On avoit tres- prudamtnent eflabli . que la diverfion r: feroit hors de
l’ltalie; car auflibien les Armes étran es n’ont
fait qu’y- apporter des calamitez. Eti n’cfi point
à propos d’attirer l’effort des ArmesAuih’ichien-

nes dans le cœur de nollre Pais , ny fur nos Fron-

tieres. Mais. fi le delir de la Gloire, 8e mefme

.-1

celuy de faire la Guerre nous prefle fi fort , que ne
il ’fail’ons- nous de Jules-set desgrandes entreptifçs?
î)

que le Milanez n’eil-il le Champ de Bataille? que

h ne portons-nous nos Etandars contœ ce Pais,
in

h

a;

puifque c’ell luy qui nous preireêtqui nous tour-

mantc î C’eIl’ la que l’on peut faire d’amples

Conq ueiles 5 que chacun pourra dire avantageufe-

partage -, a puifqu’il’eltimpoflible de prenh ment
a, dre Genes, tant que Milan fubfillera . que ne frape,1 t’on d’abord à la racine,.& que ne fape-t’on les fondemens? C’ell par là que l’ltalie reprendra (a lilger-

h
à

’ fi

té; que Tes Princes jouiront d’un veritable repos.

8K ceux qui font liguez, du fruit de leurs peines,

a. 8: d’une gloire immortelle. je ne doute pas mefme

que des. que l’on aura une fois arrache le jetig,

u qui
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n qui a foûmis prefque tous les autres, les Genois
,, ne s’en retirent pour toûjours.

Le Senat prefque tout d’une voix entra dans le
feutimcnt de Bafladona, 8c declara qu’il ne vouloit
point prendre de part dans l’affaire de Zucarello,
comme une choie qui n’efloit point dansle contenu
de la Ligue g qui n’avoit point de rapport avec l’in-

terefl: commun ,8: qui mefme le trouvoit contraire
au bien del’ltalie. Mais afin defairc cuiter les rai:Ions qu’avait la Republique de n’y goutter pas [on

confentement, 8c mefme pour deflourner le Roy
de. cette Entreprife , il deltina pour Ambaifadeur
. extraordinaire en France Gerolamo’Priuli. En chemin , il fut obligé de s’arrefleràTurin, tantàcau-

r: de la mort de Laurenfo Paruta. qui y faifoit les
fonfiions d’Ambaifadenr ordinaire , que parce quele
Conncftable de l’Efdiguieres citoit venu avec quantité de Troupes en Piémont. La Cour de CharlesEmauu’el efloittle lieu ,1 où fe traitoit l’affaire dont

il citoit queflion. Le Duc avec les fils . le Conneitable, le Maréchal de Crequi. 8c le Prefident de Bulo v
lion . les deux derniers ayant le caraâere d’Ambaf-

fadeurs extraordinaires pour les alfaires prefentes,
é’afl’emblerent à Suze. où le trouva Priuli. celuy.

q leur foûtenoit fortement, qu’il ne falloit pointe
faire de guerre contre les Genois; Qu’en quelque autre part qu’ils permirent leurs Armes , les Venitiens
citoient difpofez à y concourir, 8c quefi l’on vouloit

refoudre une Guerre ouverte. ils citoient pre ils de la
faire contre le Milanez. Mais les François perfiitoient
toûiours à fairellaGuerre . fans rompre pourtant avec
les Efpagnols :8: le Duc, rempli de vailcs efperances. n’eltoit fatisfait d’aucune raifort, que l’on luy pût

alleguer; mefme il futfi piqué des diflicultez qu’ap.
portoit le Senat à l’es defleins, qu’il commença dés

lors a donner place en fou cœur aux remuâmens.
qui le porterent enfuite à de grands emportemens

con-
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contre la Hic-routasui
Republique. Neantmoins la France a: Il
Savoye , dont les Armées efloient déja entrées dans le

Pais des Grifons , 8c qui ne vouloient point-choquer
la Republique , en faifant ouvertement d’autres clef.

(cins que les liens . prirent pretexte fur la iaifoni. qui
citoit dest fort avancée , a: firentlèmblant de remettre les cheiks a une autre année.

Le projet fut concerté 8c citabli entre la France a:
ce Duc, qu’on attaqueroit l’Année fui vante le Pais de

Genes; 8: qu’arrivant , que l’on en fit la Conqueite,

ce qui citoit du collé du Couchant feroit pour la Savoye . Scie collé du Levant, avec Genes mei’uie . [eh

toit pour le Roy. Pour ce qui et! de cette Ville . il y
eut quelque contenation , chacun voulant à cauiè de
(a richeile 8c del’importance d’un tel Polie , l’ajou-

ter à fan domaine: Mais enfin Charles la ceda , 8c la

fantailie de venir à bout de cette Entreprili: . luy
citoit tellement entrée dansl’efprit, qu’encore qu’il

ne luy fut nullement avantageux que la France s’augmentait fi fort en ces quartiers-là , ni de s’en voir

prefque environné de toutes parts : Neantmoins il
ne laifl’a pas de s’imaginer . que les choies auroient le
fuccez qu’il fouhaitoit. Il s’eitoit perfuadé que par ce

moyen il fe rendroit arbitre de l’Italie . St croioit fortement. ou que les François n’acheveroient pas leurs
Conqueiles , ou qu’ils les negligeroient, quand ilsles
auroient achevées. Afin de luy donner d’autres penfc’es , les Minimes Elpagnols luy faifoienr des propo-

fitions tres-avantageufes. à: entre autres . de donner
au Cardinal de Savoye fun fils . l’Archeve’ché de To.

lede, qui cil; d’un prodigieux revenu , avec d’autres
avantages , a: l’ail’curoient inefme qu’il auroit toutes
les fatisfaétions , qu’il pouvoit pretcndre dans l’affaire

de Zucarello 5 mais il ne voulut rien écouter.
Feria . .qui citoit apliqué à obierver ce que les Gri-

tous entreprendroient , 8c Ce que feroit le Duc de Savoye . avoit une tics-belle Armée dans le Milanez; a:
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fia République de Venue. qui fe voyoit environnée de

tant de Gens de Guerre de ce collé la . 8: de fujets de
4erainte, qui n’eitoient pas moindres du com? du Ti-

rol 8e du Frioul, le fortifioit de plus euplus. Elle
prit à fa folde plufieurs Chefs de Guerre. dont le prin-

cipal citoit Henry Comte de la Tour , fameux initiAgateur de la rebellion devla Bohéme. Elle augmenta

; encore fes forces de Mer, 8c arma extraordinairement

, des Galeres en Dalmatie. *
Treize Galiotes de Barbarie s’eflant avancées inf-

ques dans le CansldeCattaro, par la connivence des
Commandant Turcs. qui elloientà Caflelnovo, a, voient attaqué de nuit l’erailo . l’avoient pillé , a:

g donné pretexte par ce moyen à vingt-trois Galeres
d’Efpagne , de les fuivre , 8c de s’avancer jufques à

Ragufe. Surquoy Antonio Pifani Provediteur ail
fembla l’Armée au plus ville, St le tranfporta en ces

Mers . à defl’ein de reprimer les uns 8:. les autres s mais

les Efpagnols citant partis. 8c fuyant les Coi-faires,
3 Ceux-cy eurent le temps defaire quelque dommage
u en paillant aux lacs de Teachi 8c de Zante , 8c d’éviter

le châtiment merité, quifut remis à une vengence
fignalée. Cependant quatre Fuites de Corfaircs de
faintc Maure. citant tombées entre les mains de cemefme Provcditeur , furent punies de leurs rapines 6:
de la témerite’ de leurs entreprifes.

Fia du cinquième Livre. .
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; f çà: Endant la negociation du Piémont,
gr. fi les Armées entrer-eut dans le Paisdcs
’ ( Grifons . 8c marcherent contre la Val-

telline vers la fin de l’année. Les
., Princesliguezavoientchoifi cetteSai-

s ’ ”’ (on. qui aidée de Pafprete’ des Monn-

gnes, empefchoit les progrés qu’on eut pû faire, 8c
d’ailleutscltoit fort propre pour conferver ceux qIJ’on

avoitdesja faits. Les Bannis , parie moyen du Regirnent de Salis, dont le Colonel eftoit de ce mefme
Pais. à: les favorifoit , arriverentde toutes parts . 8c
comme ils avoient la connoilIance des lieux, ils fc rendirent Maiitres des Pattes gardez par les gens de Lena
pold; de forte que s’eilzant faifis en peu de tempsde

Steich . du Pont du Rhin , de la Chiufa . de Parte!!!
à de Flcxz. ils empefchoient les [sœurs qui pouvoient
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Voient’venir d’Allemagne. On ne peut croire com-

bien ces l’euples furent réjouis à ce rayon fubit de leur

liberté; car on peut dire , qu’ils ne la connurent , que
lors qu’ils l’eurent perdue, Scparticulierement ceux

des dix Droittures, qui regardant la Ligue comme
une redemption de captivité, prirent coeur, 8c fecoüerent le joug de l’Archiduc. Alors le Regiment
François du Mar uis d’Haraucour s’avança dans le

Païs, 8c fit la levée des Troupes desGrifons, 8c des
Suifl’es , conformément à ce qui av0it été arrellé. Le

Marquis de Cannes avoit le commandement de cette Armée , a: il citoit affilié de Luigi Valarezzo , qui
retournant de fou Ambaifade d’Angleterre. avoiteu

ordre du Senat ,.de demeurera Coire, pour animer
ceux qui gouvernoient . à prendre de genereufes re(blutions , ’81 de palier delà à Pofchiavo , pour difpoter tontes choies, à l’invafion de la Valtelline.
1’ Feria fe foucioit peu des pertes qu’avoir faites Leo-

pold dans le Pais des Grifons , pourveu qu’ilconfervan: la Valtelline . dont il laillbit la deifenfe à Bagni,
pour y engager d’autant plus le Pape , 8c l’obliger enfin à s’unir avec l’Efpagne. Car ce Marquis ne pou-

voit refiiler , avec de li petites forces, au grand nombre qui alloit luy tomber furles bras . &s’ilappelloit
Feria à Ton fecœurs, ilde’rogeoitàla neutralité, que
le Pape avoit defire’e.’ 8c precipitoitla guerre entre les

deux Couronnes. il eflayoit de fe defi’endre parl’adrefi’e 8c par l’artifice; 8c menaçoitles Princcsliguez

de remettre les Forts entreles mains du Gouverneur
de Milan g en cas qu’ils les vouluifent attaquer. Mais

ceux-cf, qui citoient renforcez par de nouvelles
Troupes, ne pouvoient s’arrefier, quand ilsl’auroiv’

ient voulu , dans les preci pices des Grifons , fans petdre leur Armée par le manque de vivres , 8c var la ri-

gueur du froid. Ils entrercnt donc avec 1x mille
hommes de pied , 8c trois cens chevaux parle chemin de Pofchiavo, à l’endroit oùlaValtelline eitla

Tom Il, ’ 7H plus
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plus eüroîtte, 8c où elle ouvre un petit pariage, par

lequel on peut des Eflats dela Republique, recevoir
des vivres, du fecours. 8c du Canon. LesTroupes
du Pape abandonneront alors les Folles les plus foibles , afin de pouvoir rcfificr plus long-temps dans
les plus forts; 8c celuy de Piantamala tomba par ce
moyen dans le pouvoir de ceux de la Ligue , qui, (au;
s’arrefler . paffcrentjufqu’à Tirano.» ’

Bagni s’y trouvoit en ce temps-là . avec le Cavalier

Robuüelli , un des. premiers Autheurs des Rebellion;
pafl’c’es , &ç avec deux cens cinquante Soldats , outre

quelques Valtcllins qui citoient peu propres aux Armes. Neantmoins Robuflelli témoignoit avoir envie
- de le deffendre 5 mais plus parla venerntion des Enfei-

gnes Ecclefiaftiques. que par la refifiancede la Garnifon. Ceux du Pais ne pouvant s’aiIeurer furdcfi
petite! forces , 8: craignant la fureur des Soldats , d’ca,

(tre tuez. ou du moins pillez;fortirent par une ouverturc dcln muraille, pendant que le Gouverneur, tcnant les port-es fermées , fit des Capitulations , à con-

dition de n’y pas mettre une Garnifon de Grifons.
mais de François. Bagni fi: rail-adams le Chafleau
avec fes Soldats. ll demandoit du [cequi-sa Feria, En
prioit Cœuvres de luy accorder une fufpenfion d’Armes pour quelquesjours, dans l’efperance que la [ai-

(on a: la fituation des lieux le deffendroient, pendant
que pour battre le Challeau , on feroit venir du Ca, non . 8c les autres appareils de Guerre. Mais les Liguez refilèrent toutes les conditions qui pouvoient
apporter du retardement à leurswprogre’s , 8c les cho-

es, que quelques-uns croyoientimpoifibles, ne kif-

ferent pas de reüfiir. .

Avec un bon nombre de Plomb accompagnez

de ce qui citoit necefTai-re , on vit arriver au Campfix
Canons envoyez par Antçnio Barbara General des
Venitiens , qui les. avoit fait pailèr par les Neigesù
r par les Prccipices , à caulèqucles Yaltcllinuvoicnt

- rompu
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rompu le chemin qui alloitdece cofléJâ, vers Auriga. Mais comme tout cede au travail 8c àl’indu(trie , on les vit bien-toit placez à force de bras en des
lieux fort elevez , ô: d’un acce’s fort difficile , d’où ils

battoient le Chafieau. A peine eurent-ils tiré quelques coups , qu’ils obligerent la Garnifon de reten-

dre. 8c Bagni de fortir fous des conditions honorables, à caufe du refpeét que les Li ez vouloient tefl-

moigner aux Armes du Pape. Mil e hommes de pied
de Feria, avec quelque Cavalerie , marchoient en ce
temps-là au feeours de cette Place; mais la nouvelle
de fa priè leur citant venu’e’ en chemin, ils s’arreite-

rem à Sondrio: mefme v0 ant que le Gouverneur
de ce Chaüeau ne les y vou oitpas recevoir . ôt ne fe
croyant pas en [cureté dans le Bourg. ils [attirent de
la Valtelline.

A Riva 8c à Chavenne lesEfpagnols firent entrer
des Garnifons. 8c s’y fortifierent avec une grande
promptitude. jufiement dans le temps que les Liguez
s’approchoient de Sondrio , qui le rendit d’abOrd aux

conditions qu’avaient obtenues ceux de Tirano. Mais

le Chafieau n’eut pas le mefme traitement. parce
qu’il voulut attendre le Canon, 8: fut pris d’AilÊiut.

On donna pourtant la vieà ce peu de Soldats . qui é-

chaperent à la premiere fureur. &toutelaGarnifon
ne paifoit pas cent cinquante hommes. On renvoya
leurs Enfeignes à Bagni , pour marque de refpeéït en-

vers le Saint Siege. Morbegno. qui cit comme la
Capitale de toute la Valtelline, ne voulant point eprouver la force, envoya des Deputez. 8: fut receuë
fous la protcâion de la Ligue. Les autres Villes il:
rendirent à fou excmple 5 de forte que les Armes des
Princes liguez le mirent en pollèflion de toute la Valtelline.
L’Armee cependant paroiiloît un peu diminuée.
tant parce qu’il l’avoit fallu diflribuer en plufieurs

Garuifons, qu’à taule des accidens qui accompa-

4 g a peut
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gnent toujours la Guerre. C’en pourquoy ilfntre-

lulu de lever deux autres Regimens à trais communs: Mais ces choies ne le pouvant faire en un moment , les Venitiens , aux irritantes preffantes des Minimes François, y envoyerent deux mille hommes
de pied . St quatre Compagnies de Cavalerie de leurs
propresTroupes. Les Auflrichiens declamoient furieufcment contre eux 5 ils les appelloient les Auteurs
de la Guerre 8c des progrès que l’on faifoit , parce que

fins les Vivres 8c les autres provifionsqu’ils fourniffuient en grande abondance, une Armée n’auroit pû
fubfiücr dans la Valtelline z Et l’on difoit publique-

ment que pour détourner la Guerre de ce Pais-là , les

Auflrichicns la porteroient dans les Eùats de la Republique.
Afin de faire paroillre par tout l’averfion qu’ils a-

voient pour elle . le Comte Chefniller, Ambafiadeur

de Ferdinand en Efpagne, ne voulutlpoint traitttr
d’egal Leonardo More. Ambafl’adeur de Venife. 8c

luy refufa le Titre que les Predeceffeurs 8L luy- mefme
luy avoient donné. Sur cela. commeilsefioient l’un
B: l’autre dansl’Anti»chambre du Roy, on n’entrent

que les AmbaKadeurs des Tefles Couronnées, il na-

quitentre eux une conteltation fort fafcheufe, qui fut
bientolt apre’s appaifée, en forte qu’ils fe falüoient

encore. mais ils ne le parloient point.
Le Pape ne fe plaignoit pas moins , s’écriant avec
une grande vehemencc , que l’on ne refpeétoit point
fes Troupes ny les Enfcignes , quoique lesd’rinees li-

guez luy reprefentafent la longue patience qu’ils avoient eue". les Traitez qui avoient fuivi , 8c les Accommodemens qui avoienteflérejettez Mais fi Urbain n’étoit gueres content de la Ligue . les Efpagnols

ne l’cltoient pas davantage de lui. Il leur fembloit
qu’il tefmoignoit une grande froideur, &qu’ilfupc
portoit trop patiemment l’infulte qu’on avoit faiteâ
[es Armes , puifqu’il ne s’en reflèutoit que par des pa-

- . soles.
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talcs. Mais le Pape dcteliant toujours les confeils de
[on Predeceifeur , croyoit ou que les forces de l’Eglife
n’eftoient pas capables de s’oppolër aux Alliez. ou que

l’union des El’pagnols ne luy rafloit pas avantageufe,
8c qu’en rom pant avec l’autre Parti , il auroit falu dé-

pendre de la volonté du premier.
r 6 q. Dan-s le mefrne tem ps que l’ltalie citoit occupée aux Affaires de la Valtelline . toutel’Europc
citoit appliquée à ce qui lèpalîoit dans les Pais-bas,
où l’on voyoit les progrès importans que faifoient les
nombreulès Armées , a: les eEorts des plus Frauds Ca-

pitaines , autour des Places les plus fameu es. Spinola , qui n’avoit rien plus à cœur que de reflablir fa re-

putation,laquelle avoit un peu fouEert par la levée du

Siege de Bergopibm , crût ne pouvoir mieux faire,
que de former celuy de Breda , qu’il commença en
l 62.4.. avec une Armée de trente mille hommes , dont
il inveltit Cette Ville , 8e 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 , 8e campe vers le Rhin , caufoit
une efpece de diverlion , 8c une autre Corps de Troupes faifoit des degats autour de la Meule.
Maurice ne fgachant de quel côté il avoit le plus à

craindre , citoit obligé de prendre garde à tout, a:
ayant bien muny les Places les plus importantes , le
tenoit toujours en eflat luy 8c fou Armée , d’aller où

on auroit le plus de mon: de fan feeours. Mais quand
il vit que Spinola le retranchoit devant Brada. citant
emûr par l’interelt public 8c particulier tout enfemble,
tant à caufe de l’importancedu lieu , qu’à caufe que
cette Ville cit un Patrimoine de la M’aifon d’Orange,

il y accourut au plus ville Je campa aux environs , 5e
envoya des fecours , qui par le moyen des Barques qui

les portoient , entrerent heureufement , avant que
W
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Spinola eût achevé les Forts dont il avoit delTein de
garnir la circonvallation 8c u’il eût fermé la Riviere

par le moyen des Ponts qu’il t conflruire demis.
Breda en fitue’ à l’extremité du Brabant , allez prés

de la Mer , à: guet-es loin d’Anvers. De uis que
les Hollandais s’en furent rendus Maiüres, il; avoient

gardé. avec tous les foins imaginables, cette Ville.
ui par l’importance de fa fituation , 8c par lès Forti-

ations qui font merveilleufcs , en une des plus confiderables Places de l’Europe. Elle eft entre Bergop-

fom 8:. St Gertrudenberg, 8: forme une ligne droite , par laquelle elle maintient une partie du Brabant.
qui obeït aux Provinces-Unies . à: couvre la Hollande

8c la chande. Sa figure efiirrcgulicrc. mais elle cit
environnée de tant de Fortifications, u’ony nfait
tout ce qu’on peut attendre de l’Art. E le cil ancrée

du Merk , petite Riviere , mais navigable, 8c qui
non loin de la par plufieurs Canaux le décharge
dans la Mer, fort prés del’eudroit où finit l’Ef-

eaut.
l Spinola previt d’abord lesdiflicultez . qu’on trou-

veroit en ce Siege , fur tout lion vouloit prendre la
Ville de force. 8: comprenoit bien les dommages
qu’il recevroit, des continuelles (ortiesde laGarni-

on , qui citoit nombreufi: . 8c du couragedu Commandant, qui citoit junin de Nallau , Frere naturel
de Maurice. C’en: pourquoy . aptes avoir entoure fou

Camp, de bonnes Tranchées. 8c y avoir balti des
Forts . il crut ne pouvoir Venirà bout de cette Ville.
que par la faim . qui abbat les defi’enfes les plus fortes.

Maurice n’avoir que dix mille hommes; mais en
changeant de Gautier , de temps en temps , il conpoit les chemins aux Convois, ou les faifoit tomber
dans des Embufcades. Mefme, il ne manquoit point
. d’envie de donner un Encours generalàln Place. 8:
auroit attaqué les Lignes , fi les Efiats . qui fçavoient
qu’elles efioient tresbien munies. ne s’y fuirent op-

. pelez.
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pofez, ne voulant pas expofer à une perte prefqüt

certaine la deffence commune, qui confilloitau en
de Treupes, que commandoit ce General; Il fa lut
donc recourir au liratngême , 8: le fervant du mefme
artifice, dont fe fervirent les Ennemis , elTayer d’unpercher la faim parla faim , couper les vivres que l’on

portoit au Camp . 8c reduire les Alliegeans à la condition des Afliegez. Mais Spinola fe (avant de la prudence d’un excellent Capitaine, avec un Camp-vo-

lant faifoit efcortcr ces Convois par tant de Troupes , que les Hollandois ne les ofbient attaquer,
ou s’ils les attaquoient, ils ne les pouvoientdelfaine.

Piani- affairer onde ces Convois,on avoit tiré beautou’p de Soldats , de la Citadelle d’Anvers , ce qui en
’àVoit extremement alfoibly la Garnifon. Maurice , à

qui la fortune ne pouvoit gueres reprocher. qu’il
cuit ne ligé les occafions, qu’elle luy avoit olïertes,

eŒrya e prendre cettel’lace. Il choifit une nuit fort
ob cure, 8: traverfii le faire , quo qu’ail’czlarge ,fur

des ponts . qui avec des cordes le airoient tresfacilement. Ses Gens montoient désjafurles Remparts,
quand une de ces Efchelles s’eftant ri. verlëe, fan
pont , fit un fi grand bruit . que les Sentinelles en rirentl’allarme, tirerent ,appcllerentla Garde , 8: ’on
prît les Armes dans la Citadelle; fur quoy les Hollan-

dois le retirement. 8c abandonnerent quelques-unes
de leurs machines.
La force ouverte St l’artifice ayant au tentez inutilement, l’efperance de conferver Breda ne confinoit
plus que dans les recours que lesl’rovinces-Unies folli-

eitoienr infiniment enAngleterre &en France.Celle.
cy, aprés avoir donné l’argent u’elle avoit promis par

fou Traité. ne vouloitpoiut e mêler davantage dans
cette affaire s fartant ,ïmyant u’elle avoit obtenu ce
qu’elle pretendoit , qui elloit ’occuper en ce Pais-la
une bonne partie de la l’alliance Efpagnolc, 8c laquel-
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le efloit obligée de maintenir des Arméesen Italie.
En France on ne manquoit point de fiijcts d’in-’

quietude. Soubife. fait qu’il previfl de loin le Siege
de la Rochelle, ou qu’il fut poulÎe’àcela, par ceux

qui avoient interefl: de détourner cette Couronne des
affaires du dehors , avoit elfayé de fe rendre maillre de
uclques Vaiffeaux du Roy , qui citoient dans le Port
3e Blavet. Son Entrepriû: ne luy ayant pas reufly . il
s’cfloit emparé des "les quifimt dans le voilinage de

la Rochelle , à: delà il infelloit la Mer par fer courlis.
8:. la Terre par lès débarquemens. Pour s’appeler a
luy, une Armée navalle fut levée, fous le commandement du Duc de Montmorency , 8: l’on envoya en

plufieurs endroits de la France des Soldats; fur tout,
dans le Languedoc , où ainfi qu’en d’autres lieux du

Royaume , le Due de Rohan excitoit des foulevemens 3 ce qui fit quelque tort aux aEaires de Hollan-

de , a a la Guerre d’Italie. "
(gant à l’Angleterre , (es forces n’efloient emplo-

yées en aucune part . a: ce Royaume (embloit fort
difpofé à la Guerre. Le Roy jacques elloit mort . 8:
l’on avoit fujet de croire que le Genie de repos qui avoit fubfifle’ fi long- temps parmy cette Nation, elloit

mort avecluy. Outre cela , Charles , fun fucceEeur,
citoit nnjeune Prince, qui citant remply de l’amour
de la gloire , 8: de haine contre l’Efpagnc , devoit ap-

paremment, en prenant la Couronne de fou Fert,
prendre des fentimens tous diffama
Il s’appliqua (l’abord à faire un grand Armement
naval , avec lequel il le vantoit d’attaquer l’Efpagne

elle-mefme , 8: en mefme- temps il levoit une Armée de Terrc,qui devoit ellre commandée par Mans-

feldt, 5c remettre le Prince Federic dans (es Ellats.
Pour cet effet , il ligna une Ligue avec le Roy de Dannemarc , 8c luy fournit de l’argent; afin que fuivant
le mefme dellcin , il portait fes Armes dans l’Em pire.
a; ne fifi pointla Paix avec Ferdinand . fans la partici’

i " patina
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pation 8c fins la relîitution du Palatinat.
Mais Breda , qui eftoitafliegé il yavoirde’ia quel-

ques mais, ne pouvoit attendre fi long-temps , tic le
Roy Charles , pour en retarder la prifi: ,- trouva à propos d’employer des moyens, qui fuirent plus prompts.
Aufli bieneltoit- il de [on interell: . que les Forces Efpagnoles des Paisbas fulient occupées , afin qu’elles

ne vinflent pas traverfer la principale Entreprilè , qui

efloit le reliablilfement du Palatin. Comme il efperoi! que la France confpireroit dans le mefine deEcin,
il cfioit d’avis que Mansfeldt , avec un grand nombre
d’1 nfanterie Angloile , palfaft la Mer , 8c qu’ellant arrivé à C alais, Alberfiat s’unilt àluy avec deux mille

chevaux , pour le joindre enfaîte au Prince d’Orange,

8L pour lccourir Breda. Maisentre la France 8: l’Angleterre , la paflion des Favoris citoit caufe que le mariage , que l’on venoit de faire. 8c qui devoit dire un
lien d’affection , efioit un fujet de haine : Et l’Europe

mettoit parmy [es malheurs, que ceux qui la gouvernoient principalement, fuirent trois jeunes Princes,
dans la fleur de leur âge , fort puilrans 8c fort ambitieux,d’intereils abfolument contraires;& en cela feulement conformes , qu’ils abandonnoient tout le maniement de leurs affaires à la volonté de leurs Mini-

flres. .

La France el’toit gouvernée fauverainement par
Richelieu . l’Efpagne par Olivarez , 8c la grande Bre-

tagne par Bouquinkam 5. &ceux-cy faifoient entrer
toutes leurs pallions dans les interells d’Eftat. Entre

le Cardinal a: Bouquinlcam il y avoit peu de correfpondance, pour des fujets autant temeraires qu’extravagans ,8: il falut que les Peuples payaflent de leur

fing les querelles de ces Minimes; Bouquinkam qui
avoit cite en France ,4 pour amener la Reine d’Angleterre au Roy fon-mary ’. fembloit en le prévalant des .

eonverfations libresde cette Cour avoir eu la hardiclï

f: dedecouvrir à la Reyne certaine paifion fecretc

H y qu’il
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qu’il avoit pantelle pendant que le Cardinal brufloit
des mêmes fentimens pour cette Princeffe ou failbit
du moins femblant d’en brufler. La Reine avait une

particuliere averfion pour ce dernier, 8e avec une
vertu pareille à la noblelTe de fan Sang , méprifoit les
vanitez de l’un autant qu’elle abhorroit les artifices

de l’autre; furquay il y eut entre les Dames de la
Cour des cabales diEerentes ,qui ne furent pas fi cachées, qu’on n’obligealt le Roy d’en daller quel-

ques- unes avec éclat.Ainfi ces deux Favoris difputant
enfemble, Richelieu appuyé de la faveur du Roy dans
fan propre Royaume , prévalut fur fan Rival. 8c luy

donna plulieurs mortifications . 8: plulieurs degaulis.
Bouquinkam ne fut pas fi-toû arrivé à Londres a-

vec la nouvelle Reine , que pour faire voir , que fan
autorité n’allait pas moindre , que celle de Richelieu,

il maltraita des Perfonnesqui citoient à Elle , croyant

(e vanger par ce moyen. La Religion Catholique,
que toute la mailon de la Reine. venuë de France»
profefl’oit. conformément aux Articles du Mariage,

fervait de pretexte à ce mauvais traitement, a: les
dé cuits de part 8: d’autre vinrentfiavant , que les
Elprits du Roy 8: de la Reine en furent alienez l’un de
l’autre, 8: les affeflians fort alterées entre lesdeux
Couronnes; de forte qu’il fembloit , que La Difcorde
elle-mefme eult prefide’ à ce Mariage.

Toutes ces chofes le pafl’oient , au grand prejudicc

du Palatin. 8c des Hollandais , parce que Mansfeldt
ayant embarqué l’Arme’e Angloilè, 8: prévoyant
qu’on luy refuferoit le Port de Calais . fut obligé d’al-

ler débarquer en Hollande; 8: pour ajulier cette allai-

re . on negotia inutilement durant plufieursjours entre les deux Rois. LesTroupes qui allaient dans les
Vaifl’eaux, confirmeront beaucoup de temps, 8: r:
confumerent elles-mefmes, 8c aprés avoir ellé battué d’une furieufe templier expoféesàla pluye . à

avait

finnlfil. a],
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fauflÎert’ beaucoup de. fatigue dans le panage. elles ar.
riverent en’fi petitnombre, 8t’filanguilTantcs , que

ce iècours’lè trouva! beaucoup au dedans de la Renommée, 8: du befoin. ’Ncantmains les Minimes
Efpagnols furent ëm eus au bruinque fit ce débarque-

ment, 8: voyant que Spinola citoit refolu de ne fc
point détacher de Breda , qui citoit redoit à l’extremi-

té, ils aŒemblfleiit en un moment une autre Armée

de trente mille hommes de pied , 8: de huit mille chevaux , c’ompofée des Milice: du Pays, qui furent maf-

lées dans les Regimens,parmy quelques vieilles Troupes qu’on tira des Garnifons’.

.Avec cette Armée 8: fix mille Fantalfins 8: deux
mille chevaux que Tilly y avoit envoyez , ils pretendoient tenir la Campagne . couper chemin aux Anglbis , 8: empefcher le (ecours ou la. diverlian que
Mansfelïdt , ’oü le Prince d’Oran e voudroient faire.

Mais tant cela n’efioit pas necelgire , parce que les
Hollandais n’y Mansfeldt n’ayant point de forces eapa’bles. d’entreprendre quelque chofe de confiderable,

il falloit cedcr 8: voir la chûte de cette Place. I
Un autre accident , auquel on ne s’attendait pas;

. acheva de renverlèr les delirins, que les Eflats de
Hollande pouvoient avoir. Ce fut la mort du Prince
Maurice, Perfonnageid’une grande reputation , qui
allant à peine forty de l’enfance , après la mort de (on
Pete Guillaume de Nafl’au , tint telle à Alexandre Far»

n’efe Duc de Parme , un des plus rands Capitaines de
l’Enrope , montra fa valeur 8: on adreffe en toutes

les rencontres , 8: fut le plus celebre Guerrier de fan
Siecle , dans l’Art d’attaquer. 8: de defl’endre les Piaf

ces. San frere Federïc Henry luy fircceda en toutes
lès Charges , Prince qui pour l’experience Militaire"
3H3 on rang tre’s confiderable dans l’ Hilloire , se.
patenter ait-demis de fan fret: , li l’on a égard feule-Ç
ment à la quantité du-Entreprilès; mais fi l’on a égard
ü: qualitédestemps ,.i-l luy fers fans doute inferîe’ur,

li 6 parce
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parce que celuy-cy trouva la Republiqueen un citai:
fiorilrant où Maurice l’avait mire , 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,
8: principalement dans le temps que Breda , prellè’ par

un Siege de neufmois , 8: ne voyant pointparoiftre
de feeours , le rendit à d’honnorables conditions le

cinquiéme
dejuin.
. avaient fait diPendant ce temps-là
. les Armées
verfes expeditions en Italie; 8: on y avait fait aufii
plufieurs negociations. La Valtcllinc citoit foûmifc

aux Armes de la Ligue: mais Bormio8t Chavenne,
qui en font une efpece de dependance . relioient encore: Les Princes ligués s’appliquerent a la conquclle
de ces deux Villesaincommencement del’année. La
Lande alla devant à Bermio , ou Cœuvres 8: Valarez-

za le fuivirent, 8: fe faifirent du fortdeChappina.
qui avoit elle abandonné , 8: du Territoire de Bormio.
rufian Baptiila Cautid’Afcali , quis’e’tait retiré dans

e fort , 8: y commandoit de la part du Pape . le rendit apre’s avoir connu qu’il ne pauvoitle défendre,
faute d’eau, 8: aprés avoir. ven le Canon , 8: routiers

quelques moufquetades. Trois cens quarante foldats , qui en [attirent , firent ferment de ne porter de
fix mais les Armes contre la Ligue, 8tdes Gens du.
Valais y furent mis en garnilbn fous la Lande. qui.
avait beaucoup contribué àcette prife. A. Chavenne,
les Efpagnals s’ellzant retirés dans le Chameau, avec.

quelques foldats du Pape , abandonnerent le Bourgà
d’Haraucour, avec efperance, qu’à caufedel’afpreté

de la Giron, 8:de la fituation , ils pourroient le deffendre quelque temps; mais voyant contre leur attente , paroiftre deux Canons , qu’on avoit tranfpartés;
avec une extréme fatigue, par la montagne , appellée»
Bernina, ils [à rendirent aufli. La negociation s’avan-

qoit avec un fascés égal à celuy des Murales Cam--

l munies,
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mimes ayant cité convoquées à. Coire , &ceux de]:
faaion des Auftrichiens ettanrdil’pcrlK-s. ou intimidés. Les traités de Linda 8c de Milan Furent abolis.

8: les anciennes. alliances entre la France &la Suille
furent refiablies enleur premier honneur.
Le Pape, qui effiyoit de tout (on pouvoir , d’arrefler les Armes. des Li gués , avoitenvoye’en France
Bernardino de Naris ,avfin qu’avec Spada , Nonce or-

dinaire , il fifi en cette Cou: de grandes plaintes , de
l’invalîon de la Valtellîne , contre le refpeËt qui citoit ’

dû aux Enfeignes , 8c aux Armes de l’Eglifc. Il ordonna à cette Envoyé de demander la reflitution des Forts;
a: que s’il voyoit qu’il ne fuflpas facile de l’obtenir,.

il ouvrilt enfin quelque voye à une ncgociation. La
France ne manquoit pas dejultifier (es armes , en Faifant fi)uvenir fa Sainteté des choie: qui s’eüoienr p4 -*

fées, à: en mefme temps, pour contre-balancerlè’s.

avantages. que les Efpagnols, ncfperant-gagner le Pape , avoient offerts à feu Neveux . elle propofoit le M a-

riage de Mademoifelle de Rieux , qui citoit la plus
riche heritiévedu Royaume , avec un des Neveux delà Sainteté ,. 5c en mefme-temps luy offroit toutes [et

forces.
- Cc: offre venoit bien à propos , le Fief d’Urbih au
fiant prefl: de tomber à l’Eglife ,- à taule de la vieilleflë-

du Duc ; de forte que (à Sainteté en pouvoitinvefiir:
un des ficus . 8: par le fecours des François , le maintenir en. poffeflion. . A taule de l’âge peu avancé de ces

mefmcs Neveux , c’eftoit au Cardinal Magaloti , leur

parent tus-proche , 8c qui fuûtenoit le poidsdes affaires . que s’adrelfoient les propolitions des (leur
Couronnes .2 8c elles n’oublioient pasde luy en faire!
qui luy citoient avanoagcufes en- [on particulier; ll’
n’y a. point de doute , que les Barberins n’euffent plus.

d’inclination à celles qui leur venoient dela par: delïEfpagne , 8c particulierement au Mariage de l’Heri--

flue de Stigliano, quiparqiflbitbeaucoup’pluslpro-

. . H. 7 par»
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portionné à leur Fortune prefente. Car il y avoit tant
de Bulles, qui s’oppofoient à lînvefiiture del’Eflat

d’Urbain, a: tant de ccnfures de Papes, qui deiïendent d’aliéner les Fiefs, qui [ont devolusà l’Eglife,

qu’ils comprenoient bien, que quand mefme leur On;
de eût cité d’humeur à furmonter toutes ces diflicultés, ils ne pouvoient fi bien faire. qu’ils ne s’attiraf-

leur l’envie de plufieurs, a: la haine implacable du
Pape ,qui fuccederoit à leur Oncle.
Urbain faifoit alors quelque Armement , 8:. lamoit
Courir le bruit , qu’il vouloitlever iniques à dix mille

hommes, quatre mille fous le commandement de
Tadeo Barberin fun Neveu . 25L le relie fous la condui-

te du Duc Federic Savelly , 8:. du Prince de Palefirine , de la Maifon de Colonne. Il envoya , outre cela.
quelques Milices à Ferrare. ce qui obligea les Venitiens à tenir un corpsd’Armée dans le Polefin. 1H1:

perfuadoit par ce moyen de rendre fa irradiation plus

confiderable , pour laquelle il choifit le Cardinal
François Barberin (ou Neveu , 8: le declara Legat à
Laura . quoy qu’il fait fort jeune pour une telle fonâ’îon. Anal-le tir-il accompagner par des Prelnts fort
habilesôcavancés en âge. il ne ferviç de Tien de ne-

prefenter à (Il Sainteté . que cette affaire, eflant entore toute cruë,pour le.dire ainfi. ô! mal (liguée .. il
n’en remporteroit parle fucce’s qu’il fe promettoit . 8:

que [a Dignité, 8c celle de (on Neveu s’y trouva
raient imercffees: La paillon que le Cardinalavoie de
fi: faire voir aux plus grandes Cours de l’Europe , ù
de s’employer en une affaire de fi grande importance.
l’em porta fur toutes les autres confiderations.

Urbain , pour aplanir le chemin à (on Neveu , faiIbit infinuer- à ceux de la Ligue, qu’ilauroit elle à:
propos de faire une fufpenfion d’Armes: Mais ils la

refluoient , à carafe du préjudice que leur avoienb
porté les retardemem paflËs , à! à œuf: de la prdpe-

lité ducats Arma. aufquelleail perchoit plus rien

- . * à pren-
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à prendre que la Riva . Pofie dont on n’avoir- point
fait d’état. & qui ayant erré imprudemment laiflë

pour la derniers: Entrepriie. fut le premier qui

- en aneth: les progrès , 8: qui par ce moyen là le rendit

fameux.
. le Lac de Corne, forme
L’Adda fe jettant dans
quantitéde Marais a d’où il fusible naître un nouveau

Lac, qui a un tres-pctit circuit à: qu’on appelle le
Lac de Chavenne. Le Fort de Fuentes cit fur le collé
gauche de cette Riviere , en une fituation un peu élevée , 8:. danslajuriidiétion du Milanez. La Valrelline
fe termine au premier lac , 5: le Comté de Cliavenne,
formant une plaine fort étenduë au travers de laquelle palle la Mera. e11 borné par le facond Lac auquel il
donne fou nom. Vis-à-vis de là , s’efiend le Territoire de Corne, où des Montagnes s’élevent de tous les
enflés , qui font extremement efcarpe’es :- Et comme
le chemin pour palier de l’un al’autre, efioit fort dif-

ficile . on en a taillé un le long du Lac dans le Roc
de Corbeio , pour joindre le Comté de Chavenne à la
Valtelliuef. Ce chemin commençoit à la Riva, dont

ï 4-..-

nous venonsde parler, laquelle prenant fou nom de

Wh
l’nfage . auquel elle ferra n’clt autre choie qu’un cou-vert furJe bord de l’eau ,’ pour la commodité des paf-

n; 2ms. -.-

figers, 8c pour la garde des Marchandifes. Auprés.
de là , fur une emiuence . il: voyent les relies plûtufl:
que la figure d’un petit Chafieau. Dans tout le Pays,
qui cil: entre la Valtelline 8c la Riva ,. il n’y a que
quelques Villages , comme Campa 8: Nova , 81 quelques nifes , qui n’auraient jamais cité connus , fans
laguerre que des Princes fi puifl’ans fe faifoicnt en ce
petit coin de terre , où chaque pas citoit difputé ,i ù

devenoit le champ de quelque combat.

Les Efpagnols ,i avec quatre mille homme: de
pied , a deo x Compagnies de Cavallerie Tous Seer
Ion; s’introduifirent
dans la Riva ,8: dans les.Villages,
rq- d.

unifias de «Pour: , qui citoit gaude par

t
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data du Pape, commandés par un Officier. Ils yeiloient entrés par biensfeance, 8! yelloient retenus

comme par force, de la partdu Gnuverneurde Mis
Ian, 8c ceu x-cy aprés avoir elargy la Riva avec plus
fleurs tranchées , la gardoient- comme la feule refounce, qui leur relioit . pour recouvrer ce qu’ils avoient

perdu. En effet ils ne pouvoient trouver aucunlieu
qui full pl us propreà leurs intentions.puifqu’eûam fitué dans le Comté de Chavenne , 8: defl’endu par des

Gens de Guerre , 8c par la propre fituation , il avoit un
ficours tout preft par la voye du Lac dont ils clichent
maillres,à came d’un grand nombre de Barques.Ceux.
de la Liguefe mirent en devoir, quoy qu’un peu tard,
d’en chaffi-r les Ennemis , 8c lelong du Rocher ayant
rétabl y le chemin , que les Efpagnols avoient détruit.
ils s’emparerent du Village de Vie, qui cil: fitue’ au

deflus de celuy de Campa , dans lequel ils trouverent un peu plus de refiûance , les Ennemis y ayant
logé huit cens Soldats, a: fanant fervir de retrano

chement certaines Murailles, deniere lefquelles ils
tiroientà leur gréifur les Attaquans. Deux mille cinq.

cens hommes de pied avec quelque Cavallerie , avoient me choilis pour l’attaque, &l’Armée efloit

en bataille a quelque diflance de là. Apres lespremieres falves. où il y eut des Gens tués de panât
d’autre. les Troupes des Ligués s’avancerentfi fort,

que les Albanois, ayant fauté par delTus les Murailles, obligerent les Efpagnols de quitter leurs Rems
pars. 8: d’abandonner. le Village de Vie. Mais en

marchant vers la Riva. les Efpagnols, ayant rencontré mille hommes de pied, qui venoientàleut
recours, reprirentcourage, a: retournerent touselle
femme fur leurs pas, a: fi àpropos qu’ils rentrerent
dans le Village , fans qu’ony priil garde. Ceux de la

Ligue, citant las. difpcrfës, a: penfimtàtoute autre
thofe u’à l’Ennemy . f: trouverent obligés de pren-

dre la ite , qui ne pût citre arrelte’e par les Efcadroar

i de
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de C:nllerie,qu’on avoit laurés plus loin. Cependant
les Efpagnols , pour ne f: pas écarter en tant de lieux,

abandonneront enfuit: ce mefme l’aile pendant la.
nuit . 8: il fut repris fans combat parles Ligues, qui le

fortifieront.
pavoit cité envoyé avec Le Capitaine Ruinelii , qui
quatre cens hommes de pied , pour le (Enfil- de la
Montagnuolz . Polie qui eü au deiTus de la Riva , s:
qui pouvoit l’incommodcr extrémement . trouva
que des Troupes Ripagnoles s’en étoient faifies avant
luy , se l’avaient fortifiée de plufieurs travaux. Les
Liguc’s penfoient fur tout à citer les fecoursà la Riva.
fans quoy ils voyoient bien qu’il étoit difficile de
l’afficger . 8: encore plastie la prendre. On fil: venir

des Charpentier: de Venize , pour fabriquer des Baûeaux fur le Luc , afin d’eflrc en mat d’en difputer la

pommait aux Ennemis. Il fut refolucncore de baflir un Fort fur le Canal . qui partage les deux Lacs;
mais le Marquis de Cœuvrcs . ne voulut pas le fouffrir , difant que cet endroit là citoit du Milanez . dan:
les Confins duquel il ne la] étoit pas permis de faire
paire: fou Armée.
D’Hnrnucour, qui s’efioit fifi de l’Arquetro par de

là la Mers, qui ellfun Polie furlelac . fut obli é de
l’abandonner , parce que la Riva, ayant allé renârcée

de trois mille Allemans . fous la conduite de Papenheim . donnoit fujet d’apprehender pour Chaume,
d’où le Marquis de Cœuvres avoit retiré les Regimens

de Salis , 6c de Berne . pour fortifier lesPoftes , qui
[ont à l’entrée de laValtciline.

Coder: , qui en: un petit lieu , mais qui facilitoit
le commerce de Chevenne, 8c par où [rouiroient paf."
fer les recours . fut pris avec le Petard par les Ligues.

Cependant les Efpagnols confiderablement ren Forces eflendoient leurs logemens , faifiiient des retranchemens à Nova . à: à Coliquo . 8c menaçoient de
rentrer dansla Valtelline , voyant que’l’Armée de l:

Ligue.
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Li ne citoit affaiblie. quoy que l’on eût levé trois

mi leGrifons.En effenceux de cetteNation ne peufant
plus qu’à ’oüir du bien prefent,& de l’efiat où ils citoi-

ent. s’ embloient avec beaucoup de lenteur; à
comme ils citoient nouvellement levés , ils ne pou. voient pas rendre beaucoup de ferviee. Le Regiment
de Normandie arriva de France en ce temps-là, il
citoit de dix-Te]! cens hommes , a: la Repnblique . de
[on collé. envoya dans la Vatelline deux’mille hommes de’pied a: deux cens Chevaux.

En cette rencontre , la puilTance des Efpagnols (e
fit extremément remarquer 5 Car outre leurs Armées
Navalles s a: les puiifantes Armées de Terre , qui combattoient en d’autres Païs pour eux , Foria avoit dans

» le Milanez quarante mille hommes depied , 80qu
tre mille chevaux. Les Ducs de Parme , de Modem.
8: d’Urbin y avoient envoyé des Regirnens, a la
Cantons Catholiques , quoy qu’ils enflent ces follicités au contraire par les autres Suifiës. qui font Ligues
avec eux , aVoient accorde qu’on levait en leur Pais

lèpt mille hommes. a: avoient ouvert le pafiageà
tous ceux . qui venant de delà les Mons, voudroient
aller fervir dans le Milanez. D’autres Milices r: levoient en grand nombre dans les Pais appartenansa la
Maifon d’Aûtriche, dans le Voifinage des Venitiens,

afin de les inquieter par de plus grandes delfiances.
Mais quoy que la Republique fût dans d’extrêmes

embarras, à cauiè du principal poids de la Guerre,
qu’elle foûtenoit dans la Valtelline . que les recours de

France citoient divertis ailleurs: Et qu’elle vin lès
Ellats environnés de Gens armés . elle ne voulut jamais renoncer àl’AIliance u’elle avoit faire avec le
Roy Loüis treiziéme. L’ pagne, pourl’obliger de

confentir plus ailëment aux propofitions qu’elleluy

faiibit . mofloit lès menaces aux prieres, &envoya
Chriiloval de Benevento de Benavidés en qualité
d’Ambafiadeur à. Venue. Ferdinand Duc de Man.

- tous
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’touë y allaluy-mefme exprès, &ofl’rit au Senat de

grands avantages, en cas qu’il vouloit entrer dans le

party des Aultriehiens. ’

La fortune avoit fait monter l’Empereur Ferdinand à un fi haut comble de reputation 8c degloire.
que par la crainte de [on nom , ou par (es Troupes,
qui citoient en des fEurtiers de rafraichiifement en
divers Pais de l’Empire , il avoit ou abbatu , ouarrefie’

tous fes Rivaux 8: tous fes Ennemis. Le feul Roy de
Danemarc aidé par l’or , que luy fourniiToitl’Angle-

terre , 8c par quelques fommes . que la France luy
idifiribua , montrant avoir quelque reflentiment; prit
le titre de Generaldela balle Saxe, que le Cercle de
ce Pais-la luy donna. au grand déplaifir de Ferdinand. Ce Roy y proceda pourtant avec quelques
regards , a: tâchant d’obtenir le pardon 8s le reflablif-

lement deFedericmivoya desAmbafiides à cet Empe-

reur, qui crut y devoir répondre. les Armesa la
main , 8c fit marcher Tilly de ce collé-la, afin d’arre. ’
fier les Danoisae d’appuyer en mefme-temps l’Eleo
-&ion d’un Catholique pour l’Evefché ri’Ofnabrug 5 ce V

qui reüflit , nonobflant la divîfion du Chapitre , qui

avoit donne grande ouverture aux pretentions des

Proteltans. i
Cette Armée s’avança vers le Verser. pour cm percher

les Ennemis de palier , 8c pour fe rendre maifireile des

rîvages,en attendant qu’Albert deValfieianus le nom

duquel Ferdinand avoit fait lever en fort peu de rem s,
vingt-cinq mille hommes, la vinl’c joindre avec les
nouvelles Troupes.Celuy. cy ayant battu en paflant le
Duc de Lunebourg ,qui efl’aya de Parreller en certains
pariages étroits,porta firsArmes dans les Evefchés d’A l.

berflad,deMagdebourg 8c de Hal,qui étoient occupée

auparavant parles Proteûans , 8e y fit de grands progrés. Tilly fuivant cette mefme ardeur, après avoirs
tenté inutilement la prife d’Efteinbourg par un Sicge.
combattit aupre’s de Hannover un Gros de Ces turf:

mes
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mes Protefians , a: remporta une Viâoire tres-conliderable. où le Due de Saxe Altembourg, 8: Obentraut General de la Cavalierie de Danuemarc , furent
tués fur la place.

Ferdinand ayant le cœur enflé de tant de profperités , 8s croyant que toutes les Entreprifes qu’il vou-

droit faire, ne luy pourroient man uer. fit proclamer
Ferdinand Erneil (on fils une , au SuceeflEur dans
le Royaume de Hongrie . 8: reforma la Religion dans
fes Pais hereditaires . fans y trouver aucune oppolifion. En eŒet , il s’elloit rendu formidablea tous k

principalement aux Venitiens. qui pour comblede
eurs craintes. voyoient entre l’Empireôt la Porte,
la Paix confirmée pour dix ans, par l’entremifedu
Balla de Bude. C’efloit contre le fentiment des principaux Minilires qui efloientê Ecnilantiuople , &qui
fufcités par Betlc m Gabor témoignoient ne la pas approuver, a caule quel’ancien Traité, conclu dansle
temps que l’Empire Ottoman elloit embarralré dans.
les Guerres d’Afie,contenoit beaucoup de choies cen«ne: aux interefls dc’l’Eliat, a: peu honnorables.
-Nea..rmoins. comme c’elt leur coûtume de vendre
tout, 8: d’avoir plus de foin de l’interelt, que dela
Épire , ils firent naiüre des diflicultés . afin qu’on les

ail par quelque don, a: ratifierent bien-toit ce

mefme Traité. ’

Dans ce temsza jean Baptifia de Montalban, 8:
un Religieux. envoyés par le Viceroy de Naples.
propofoient une Treve entre l’Efpagne 8c la Porte.
Le Viceroy s’obligeoit de refrener les conrfes des Co-

fiques fur la Mer-noire , lefquelles le faifoient pour
le foulagement de la Pologne , quijufques alors avoit
cité procuré par les deniers des Efpagnols . qui offroi-

ent outre cela leur Mediation pour la Paix entrela
me 8e les Turcs. Mais le Caimacan . qui gouvernoit
en ce temps-là les affaires, connoillËmt combien un
.tel projet feroit odieux aux fujets mefmes de l’Empire

Otto-
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g Ottoman a le rejette , 8c renvoya bienloin celuy qui
j; le propofoit, 8: peut-efirc n’elloit-cepasla moindre

des intentions des Efpagnols , que celle de donner de
lajaloufie à la Republique , 8c de mettre de la deŒanv ce entre elle 8: les Turcs.
1 Ceux-cy de leur collé citoient fort mbarrafl’és
il dans la .Guerrede Perle . &necroyoient pas qu’ilfût
ï. de leur interelt de choquer encore la Republiqueparp
p des foupçons pris mal à propos. C’eil: pourquoy ils
a. obligeront le Balla de Bude , d’envoyera Venife un

Sangiac, qui fous pretexte de donner part au Senat
.. de la Paix de Hongrie, luyoifriroiten témoignage
1; d’amiti é, vingt mille Soldats , que le Balla feroit con-

. duire par leurs pro res Chefs aux dépens du Public,
L. il" les Confins de a Republique, oùayanteflé reÏ cens . ils rendroient aux Officiers de l’Efiat l’obeïflan-

..l ce qui leur citoit diie. Mais les prefensdes Barbares
Ç: devant dire toujours fufpeâs, 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 cetendroit de grandeslevées , 8c de plus
grandes encore delà les Mons , fe fervant de la facilite . qu’apportoient à cela les paiTages des Grifons.
8e la pofleflion de la’Valtelline. Son Armée étoitde

plus de vingt mille hommes de pied , 8c detrois mille

chevaux tous Ellrangers , qu’elle pouvoit mettre en campagne, en fubllituant au lieu de ceux-cy
des Gens du Paris dans les Places. C’eil pourquoy a:
trouvant laiTe de cette. Guerre , 8c pre-ferrant le party de lèvangerè celuy d’ellre toûjours dans la deffian-

ce , 8c dans les foupçons, elle fouhaittoitde profiter

detcette guerre, ou de la finir promptement. Pour
cet effet, elle follicitoit les Princes Ligues, a: fur tout,

la France. de porter les Armes dans le Milanez,
a: d’aller au devant des maux qui pourroient en

arriva . ayant toujours en veüe le foulagement
com-

w
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commun.& la gloire de l’Union.Elle reprefentoit,qu’-

en un feul coup les Grifons pouVuient eilre refiablis, la
Valtelline en [cureté , 8c l’ltalie délivrée , m’en un

moment on pourrait le dédamager des dépenfes.qu’il

avoit falu faire , 8c des maux , qu’on avoit fouflèrts
durant tant d’années; Ogel’honneur du Roy , ni celuy de la Nation ne confinoit pas à effacer l’apparence ’

de liberté , qui relioit encore aux Genois, mais plûo
toit à rendre a l’italie une veritable liberté . en abat-

tant une PuiiTance rivale. a: reprenant les droits fur
le Milanez . duquel fes lllullres Predecefleu rs le font
plufieurs fois rendus maiitres , avec l’union des forces
de la Republique; (hm confideraû que l’entreprifi
de Genes ne pouvoit caulèr que de la perte , 8c du deshonneur 5 Que cependant les Efpagnols feroient allènre’s dans Milan; Qu’on leur donneroit le moyende
pouffer leurs Troupes dans la Valtelline, 8: d’impoler

mefme aux Genois unjoug plus pefant , dontle relie
de l’Italie feroit enfin accablé; Qu’ilarriveroit. que
l’Efpagnc le ferviroit de l’or , des Troupes. 8e des Ar-

mées navales de la Republique de Genes , pourlrs
employer à fan avantage , 8: contre les Princes Lipuez. Mais tout ce qu’on pût dire, ne pût détourner
es Français des delleins qu’ils avoient concertez avec

le Duc de Savoye. lls eŒayerent de les cacher , à: cuf-

fent bien voulu que les Venitiens [culs enfilant rompu ouVertement avec l’Efpagne , efperant que par une

diveriion les forces des Efpagnols citant occupée!
chez-eux . elles n’auraient pas elle fuififantes pour fecou rir les Gentils.
Dans ce deil’ein Charles-Emanuël , a: les Minimes
François feignirent de tomber dans la penfe’e des Venitiens , 8c les preEercnt d’attaquer le Milanez , a de

rompre les remiers, en les aireurant avec les proruelles les p us exprelTes , 8: les plus pofitives , qu’au

premier avis de la rupture . le Duc de Savoye en performe. 8c l’Ediguieres avec les forces de la Couronne.

i Vien-
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viendroient les appuyer, 8e leur donner du fècours.
Mais le Sens: ayant penetré la fubtilité de cet artifice.
I l’éluda , en leur offrant d’entrer dans le Milanez nulli-

, tôt qu’il auroit appris, que les Princes Liguez auV roient mené leurs Troupes fur les Frontieres de ce
’ mefmc Efiat. ’

, Pendant qu’on difputoit parmy les Princes Liguer.
Ï 8e que chacun foûtenoit [on opinion . la faifon de
Â prendre les Armes s’approchoit, a: l’on ne pouvoit

" plus tenir caché le Traité de Sure. Enfin Bulion le
î’ déclara dans la Ville de Turin , à Priuli Ambalfadeur

” de Venife. en luy diane, qu’il y avoit les plus
randes apparences du monde , que les Genois devant
icn-tofl clin-e reduirs . les Ligues auroient enfuitte

L, un temps beaucoup plus favorable, pour aller attaV quer- le MilaneLLe Senat de nouveau refufe d’approuver cette Entreprife, a: afin qu’on ne le pût accufer d’y

j avoir pris aucune part. ny mefme d’y avoir prellé fou

fÏ nom . il ordonna à Priuli de ne point entrer dans le
j. Païs de Genres avec le Duc de Savoye , a: de s’arreller

f fur les Frontieres.
j Cependant le Doge Francilco Contarini , qui avoit
1’Î dignement lbûtenu le faix de la Principauté , quoy

que ce ne full: que peu de temps, fuccomba fous le
poids des années. 8c fous celuy des foins, que don-

noient des affaires fi difliciles. Giovanni Cornaro
Procurateur de S. Marc , fut élu Doge en fa place. Il
citoit parvenu au comble des Dignitez , fans en avoir
jamais brigué aucune. C’elloit un fujet rres-illullre.
non feulement à caufe des richelÎes . 8c de la fplendeur

de fa maifon , qui cil tres-confiderable , mais à caufe
de fa grande bonté. Il avoit mené une vie partagée

entre les Vertus, qui regardentle Ciel, 8c celles,
qui regardent la Patrie , fans interrompre le: exercices de picté parles foins que demande le Public.
L’Arme’e, qui citoit en Piémont, partit au mois

de Mars dela Ville d’Alt. dont l’onavoit faim Pla-

ce-
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ce - d’Armes. Elle étoit compolëe de trente mille
hommes ,13 plufpart François, qui s’y citoient rendus
dans l’Efpera-nce d’un fies-certain 8c d’un tues-riche
butin . L’Ediguienes. quoy qu’extrémement âgé , y

faifoit voir une grande vivacité d’Efprit , 8c y maintenoit l’Eclat de fa reputation. Mais le Duc de Savoo
Je paraîtroit d’une maniere fier: 8e bifarre dans cette
Armée. .ll citoit tranfporté d’aile . diloit-il, de r: voir

une fois en la vie dans le chemin de faire de grandes
Conquefles. Car comme il comptoitdéja les prétentions . pour des choies: avenues . il s’imaginoit que
fes États citoient notablement augmentez , 6e que deformais il ne tiendroit qu’à luy de mettre une Couronne Royale fur lès cheveux blancs. Tant que l’Arniée marcha furies Terres du Milanez , lesordres de
l’Ediguieres furent fi feveres, que l’on ne touchai
rien. Mais le Montferrat ne fut pas fi refpeCté. Il fa.
lut que San Damiano , NilTe de la Paille , 8: Aqui ou-

vrilfent leurs portes. Et dans cette derniere . on renforça la Garnifon , pour garder les Arfenaux , que
l’on y ellablit. Le Duc de Mantoüe le plaignoit , que
l’Armée ne s’elloit pas feulement faille du pall’nge,mais

encore de ce qu’elle avoit occupé ce Polie. Il craignoit
les dellZ-ins que le Duc de Savoye avoit accoûtumé de

faire, 8c s’attendait , que le Gouverneur de Milani
fou tour demanderoit qu’on luy accordait les mefmes
chofes, non fans craindre extrêmement, que le Montferrat ne fervilt à l’avenir de Champ de bataille, ou du

moins de logement pour les gens deguerre des deux
Couronnes. Mais les François , après avoir prié qu’on

les excufall fur la neceflité du paillage , a: avoir promis
de rendre toutes choies , paflèrent outre.
Les Genois . qui n’efloient pas fait: àde pareilles

rencontres . le voyant attaquez par tant de forcesâla
fois . avoient perdu courage, 8c témoignoient qu’ils

ne feroient que net-peu de refillance. Leur Paysefioit tout ouvert. 5c leur Ville Capitale avoit de trer-’

’ foi-
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faibles murailles; &encore qu’en plufieurs endroits,

ils filTent des retranchemens, ces nouvelles Fortifi.
cations citoient mal gardées, 8c n’elloientpas capables de refiliance. Leur Soldatefque, prel’que toute
comparée de Payfans , Gens aceoûtumezài’oiliveté.

n’avaient aucune difcipline, ne pouvoient fupporter aucune fatigue , 8c ne s’expofoient pas fort volontiers aux perils. Enfin ils demandoientduilècours

au Pape, 8c aux Minillres Efpa nuls; maislePape
ne leur donnoit que des confei s. 8c des confolarions, 8e les autres apportoient fans celle des retardemens. Car outre qu’ils craignoient pour le Milanez, 8c qu’ils vouloient, avant touteschofes, obièrver nos delïeins, 8c voir de quel côté les Armées

marcheroient, ils s’elloient propofé de laiffer tom-

ber lesGenois dans les plus preffans befoins, afin que
ne pouvant tirer du recours d’ailleurs, il ne falloit
pas feulement. pour faire remuër les forces d’Efpa-

gne, répandre leur Or en abondance, maisencore
le foûmettre aux conditions les plus duresque cette
Couronne leur cuit voulu prefcri-re. Comme ils étoient entierement découra ez. 8c abatus, tant par
ce qu’ils ne (gavoient quelsconfcils prendre , qu’à cau-

fe de leurs malheureux filetés, ils tefolurent d’abandonner le relie de leur Païs , de le reduire à la
feule defience de Genes , 8c avoient mefmeordonnés
u’on retirait de Savonne, ôtdes autreslieux, l’Ar-

tillerie. les Munitions, 8e les Garnifons. Mais ayant eu bien-tôt aprc’s de meilleurs avis, 8c prin-

cipalement ceux de jean GirolamoDoria, qui leur
remontra qu’il n’y avoit point de pire refolution,

que celle de rendre volontairement leurs Ellats, de
peur d’eltre obligez de les rendre par force, ils contremanderent leurs Commifiions , 8c s’appliquerent à

le delfendre genereufement , en maintenant Savonne,

&le relie.
Les François, qui avoient marché par deux

Tome Il. I clie-
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chemins , 8: penché par les paflagœ les plus étrois des
Montagnes , commençoient à le faire fentir à l’endroit où le Plis de Genes s’étend vers celuy de Tortone. Novi le rendit d’abord à l’Efdiguiercs; Le Syno

clic de la Ville en fortit, ô: alla au devant de luy , pour
luy prefenter les Clefs. Le Duc de Savoye s’efloit un
du Chalieau d’Ovada , qui fit peu de relifiance . 8: a-

yant defiait en chemin cinq Compagnies Neapolitai.
nes , qui avoient me envoyées de Tortone . pour fecourir un de ces Folles , il s’avança jufques à Rofli.

glione . qui cit aulli bien que Novi un des deuxrchemins , qui conduilènt à Genes . 8L à la Mer. Il furprit
ce Polie ,comme il venoit d’eltre abandonné par deux
mille hommes de pied du Pais , qui lamèrent en proye à leurs Ennemis les Deniers , 8e les Provilions , qui
devoient fervir a leur nourriture . 6: à leur payement.

Le Village deCam po le rendit aulli : Sur quoy Charles- Emanuèl , enflé de tant d’heureux fuccés , fulmi-

toit les François de halier leur marche , 8c de s’appro-

cher de Genes , qui citant dépourvue des chofes les
plus necefl’aires , 8: troublée par tant de mauvais e’vc.

nemens , Embloit expofe’e au pillage. Il leur diroit
que c’eüoit-là , qu’elloit le fruit St la recompenfedt

a marche à: de fes travaux. Mais dans ce moment
l’intelligence de quel ues Citoyens fut découverte.
L’on penctra que que ques-uns avoient promis d’ou-

vrir les Portes au Duc . 8: l’on contoit entre ceux-li.
un de la Maifon de Marini , parent de ce Marini , qui
citoit à Turin. La plus grande efperance , qu’eullent
les Ligue: , fut retranchée par-là , 8c ne leur en reliant

plus que dans la force des Armes , ils rallentirent leur
marche , 8c parurent fort embaumez , ne fçaclnnt
ni quel chemin , ni quel delrein prendre.
Au contraire les Genois reprenoient cœur , 8: dans .
ce mefme-temps quelquesGaIeres arriverent d’Efpa- .
gne avec beaucoup d’argent. Il leur vint de Sicile, 8E A

de Naples beaucoup de Soldatefque pour les feeourir.
Le

Rerunn. ne Venise. 19;

Le Gouverneur de Milan y avoit suffi envoyé quatre

mille Italiens fous la conduite de Ludovico Guafco,
pour lefquels les Genois avoient debourfé trois cens
mille écus. Outre cela, il leur envoya Tomafo Caracciolo , afin qu’il commandaltleurs Armées. quijufques alors n’avoient cité sucres bien commandées. En
recevant ces renforts , 11 d’un collé les Genois n’a-

voient pas tant de peur de leurs Ennemis , ils craignoient que les Troupes Auxiliaires , quand elles auroient chaflé les Savoyards 8: les François , ne s’empa-

rafient de leurs Eflats. Dans cette veuë . ils logeoient
les Troupes Efpagnoles , ou dans les Villages les plus
expofez aux attaques . oudans la Ville . non [ans donner quelque rejet de plainte au Comtede Caltagneda.
qui refidoitâ Genes en qualité d’Ambafl’adeur d’Elpa-

pne 8c reprochoit au Confeil de cette Ville. qu’au miieu de tant de perils , les defliances a: les foupgons ve-

noient fort mal à propos. Mais de nouveaux à: de
malheureux evenemens reduilirent bien-toit les chofes à de grandes extremitez.
Le Duc de Savoye. s’ellant rendu maillre de Saffuolo , qui n’eli pas fort éloigné de Savonne , drefloit
la marche , pour allerjoindre l’Efdiguieres , lorfqn’il

trouva à Ottagio la plus grande force des Troupes en-

i » nemies, qui confiltoit en cinqou fix mille hommes
de pied conduits par Caracciolo, Guafco, Cataneo,
I 8c Batteville , les Principaux de leurs Chefs, avec quelques nobles Genois , a: quelques autres . qui s’elloient
uflemblez dans ce gros Village,â deffein de mettre Ga-

vi a couvert des Entreprilës des Liguez. Mais ayant
voulu faire une vigoureufe fortie . afin de tenir plus
éloignés par ce moyen les Savoyards , il arriva, que les

Savoyards les mirent en fuite.

En ce meline-temps . le Duc furvint luy-mefme
en performe , de forte qu’ils furent tous deffaits. Ca-

racciolo fut faitprifonnier . 6:. les vainqueurs, ellans
entrez péle- mél: avec les fluyars . leur prirent leurs

r z IC-
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retranchemens , ac le Village d’0ttagio.. Le relie des

Ennemis le retira dans le Chalteau, où fe trOuvant
dépourvu de munitions de guerre 8: de bouche,
ils le rendirent à difcretion; de fortequelesChefs.
les Drapeaux , [Y les Armes demeurerent au Duc , le,

quel cnfuite montant fur le haut des Montagnes,
8c découvrant la Riviere de Genes. la fituation 8C
la magnificence de la Ville. fentit dans (on cœurle
defir , qui l’avoit porté à faire cette Entreprife, encore plus enflame’. Cette deffaite neantmoins ne caufa aucuns mouvemens dans Genes ,quoy que l’on parût fort abatu d’un tel cou-p. C’eli pourquoy le Due

de Savoye fut contraint, de retournerfurfes pas, 8c
je joignant aux François. le vit obligé, malgré luy,
d’attaquer Gavi.

Il avoit confeillé àl’Efdiguieres, que lamant là ce

R0cher,qui n’etioit pas capable de troubler leursprogrés , ils luiviffent la Viétoire , St allafibnt tout droit
a Gencs avec leurs Troupes. Mais le Connétable ne
fur pas de ce fentiment, 8L l’emporta, difant qu’il ne

bifferoit pas derriere luy une Place, qui avoitunc
airez forte Garnifon , ô: qui par fa fituation dans les
détroits des Montagnes pouvoit luy couper les vivres.
Il fallut que le Duc codait en cette rencontre , laquelle augmenta extrêmement en luy le dépit , qui
commençoit à le glifll-r dans (un cœur , il «y avoit dé-

ja quelque temps. Il remarquoit que l’Efdiguiercs
mettoit des Garnifons Frangoilës dans toutes les Places: ce qui faifoit voir , que non feulement il s’attribuoit le commandement desArmes , mais qu’en fe
rendant mainte de ce qui avoiteiié pris en cetteGuerse , il fc rendoit suffi le feularbitre de la paix. Neautmoins le Duc reje-ttoi-t tous les partis . quelques avantageux qu’ils fuiiËnt, qui luyefloientpropofezfous
main , de la part des Efpagnols. pour le détacher
des François. Il refufa incline la fufpenfion d’Arm5!
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mes, que le Cardinal Barberin, qui alloit en qualité de Legat en France, paifant par Genes, luy fit
propofer par Monfignor Giovan Baptillza Pamphl10.

Les Genois fe trouvant incertains , a: irrefolus, fur
ce qui regardoit Gavi, 8c ne fgachants’il leur eftoit

avantageux de refiiler, 8e de bazarder leur Garnifon, en avoient remis la refolution au Gouverneur
de Milan, parce que le fecours ne pouvant venir
que de luy ,. on devoit rendre cette Ville, ou la garder . [clou la réponfe qu’il feroit. Mais Feria ne

vouloit point s’engager ouvertement, avec une

Armée en campagne , a foutenir cette Place.
C’elt pourquoy il envoya des ordres au Capitaiæ
ne Meazha, qui en citoit Gouverneur, d’enlbrtir
la nuit, s’il fe pouvoit, afin de fauver faGarnifon,
qui citoit d’environ trois mille hommes. Meazha
citant forti, à: ayant trouvé tous les chemins. qui
conduifirient au Milanez, bouchez par les Entre. ’
mis , a: ne fgachant où aller pendant l’obfcuri-

té, qui ne le troubloit pas peu, rentra dans la

Place, qu’il rendit le jour fuivant, contre la promeKe, qu’il avoit faite, de la deEendre plus long-

temps. Le Chilien courut bien-roll aprés la
mefme fortune, que la Ville; le Connétable ayant trouvé plus facile, d’y faire penetrer fun

or, au moins cit-ce le bruit qui courutalors, que
d’y faire monter fou Canon; car il cit fitue’ en un

Endroit naturellement fort. 8: fur un Rocher
efcarpé, hors de toute batterie, a: de toute arts.

ue. -

q La promptitude de cette expedition auroit coné
tenté les delirs impatiens du Due,fi l’Efdiguieres l’eufl:

voulu lèconder ë: palier outre. Mais l’Ellliguieres,

au milieu des Rochers, où il le voyoit , ne vouloit pas
avancer plus avant, 8c s’excufoit fur le manquement
de vivres , qu’il apprehcndoit , 8c fur ce que les Gens

I 3 com-
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commençoient à le débander. Le Ducl las des in-

flanccs du Connétable, entroit en une furieufe co-

lere , a: de la colere. pala à la defiiance, 8c aux
acculàtions. Il imputoit au Connétable, de s’eltre
laiffe gagner parles prefens. ou par les promefi’es de:
Genois a 8l fes accufitions étoient fondées , fur ce qu’-

un figrand homme . foupçonne de quelque samare
pour l’interell: , donnoit (un: de douter . que [on humeur guerriere ne fait engourdie autant par l’or qui-

on luy auroit pû offrir, que par la pelanteur de [on
âge. Pour augmenter de telles defliances . les Genois

ne manquoient pas. ramon par des melTages publia
vers l’Efdiguieres, tantofl: par des propofitions cachées

aux autres Minimes , 8: avec de fier-et: avis. que]
que faux, qu’ilsdonnoicnt au Duc , d’entrerenirdes
foupçons , a: de la divifion entre luy , 8L les Generaux
François.

Neantmoins il: citoient extrêmement embat-raffez eux-mefmes, car pour émouvoir Feria. lesfollicitations , les prieres , ni mefme l’argent ne ferroient

t de rien. Surquoy ils paEerent aux protcllations,de»
clarant que s’il les abandonnoit, ils fa rangeroient

fous la proteâion de la France: Et mefme ils ne
manquerent pas d’en faire quelques propofirions à
l’Efdiguieres; ce qui ne fervit pas peu à le retarder.

Mais pour ce qui regardoit le Duc, fan nom cilloit
- tellement haï à Genes , qu’il n’y avoit point de [nifere , quelque grande qu’elle fait . qu’on n’eut! prefe-

re’e au malheur . de tomber fous fa Domination.

Toutes fortes de conditions de Perfonnes fe trouvoient dans les mefmes (entimens: Et comme les
Efprits n’elloient point accoûtumez à la Guerre,

plulieurs citant emportez. par leur: propres affeCtions, d’autres . affligez de voir la ruine de leur Pais

avec celle de leurs biens , comparoient les deux Coutonnes enfemble , 8: ne deliberoient plus , que pour
fiavoir à laquelleîl feroit plus avantageux de f: don-

net.
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ner. La haine toute recente de tant de maux citoit
cuntraire à la France . 8: l’intercll de plufieurs Particuliers les attachoit fort à l’Efpagnes De forte qu’a-

près de longues contefiations dans les Confeils les
plus (coron, l’opinion de ne point f: foûmettre à
cette Monarchie ne l’emporta quede trois voix feu-

lement.
’ , ils firent entrer dans leursDans cette dîfpofition
Places les Soldats Efpagnols, 8c inefmes dans leur
Capitale, 8: enfin Fer-in ayant laiflë vers la Valtelline, 8c vers les Confins des Venitiens , une partie de
Ton Armée , qui étoit de dix-huit mille hommes de
pied . a: de trois mille chevaux . s’avança vers Alexandrie, pendant que Gonzales Olivera s’en alla à
NilÎc de la Paille, pour couper les vivres aux Armées

de France 8c de Savoye. En effet, les Liguez eurent
and: neceflité de toutes choies autour de Gavi , ne
sur citant venus aucuns renforts du collé de France,

Belle fecours attendu du coflé de la Merleur ant
manqué. Car encore que Charles-Emanuël e yaŒ
avec de tres-prefiantes inflances, de faire en forte que
le Roy d’Angleterre fifi entrer fa puiflante Flotte dans
la Mer Mediterranée , il ne pût jamais l’obtenir, parce

que ce Roy meditoit de plus grandesEntreprifes , oit
il y avoit apparence. qu’il cuit pû plus facilement
8: plus utilement rciiffir.
L’Armée Navalle de France, quoy qu’elle deuil!

r mettre à la Voile pour cet efïet , le pouvoit moins cncorc,qu’une autre, parce que pour reprimer les courfes se les ravages que faifoit Soubize,» Tes Vailleaux
étoient obligeLde demeurer dans les Mers du Ponant.

Le Duc de Guilè , qui rafloit en Provence , en avoit
fort peu , 8c ils n’étaient pas fuffifans pour faire l’effet

u’on demandoit . 8c ne put entreprendre autre choËe, que la prilè de cent quatre-vingt! mille pieces de
huit . qu’on envoyoit par Mer d’Efpagne à Genes: Ce

qui cula plus de rumeur . que de panât : car pour

I. 4, I rem-cf»
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reprcllaillcs , on arrefta à Madrid , le Capitaldes Marchands François, se en Franceceluy des Marchands
Efpagnols. Les Genois eux-mefnxes prétendirent (e
revancher avec plus d’éclat , en prenant avec trois de

leurs Galeres , la Capitane de Savoye aux Ifles de
Saint Honnorat. 8c prefque fans combattrela Ville
d’Oneglia, par le moyen de quatre mille hommes,
qu’ils avoient envoyez à cette Expedition.

Charles-Emanuël foulïroit avec bien de la peine les

infultes de lès Ennemis, a: la perte de fon propre
bien, avec celle de fes efperances. Voyant que la
prifi: de Genes devenoit un peu difficile , il voulut au
.moins elTaycr de fe rendre Maiftrc de la Riviere du
Ponant . laquelle luy devoit appartenir par (on Traité. Sur celailfcparafes Troupes , des Françoifes; il
en envoya une partie fousla conduite de Dom Felix
fou fils naturel , pour le faifir de Savignonne , Fief de
l’Empire , qui n’elt éloigné de Genes, que de peu de

milles , 8c le relie qui confinoit en fix mille hommes
de pied . &quatre cens chevaux , fous celle du Prince Viétor. qui par un cours continuel de bonne fortune. f: rendit Mailire de tout ce Pais. Car aprés avoir emporté de force la Pieva , qui fit peu de refiliance , où jean Hieronimo Doris fut fait prifonnitr
avec quelques autres Officiersd’im portance, Albenga,

Porto Mauricio , Ventimiglia , 8c Zucarello . f: rendirent prefque volontairement. Oneglia fut récouvré, 8c tout le relie de cette Riviere du Ponant fut
reconquis. La les biens a: le fang , pour le dire ainfi , manquerent, plûtoll: que l’envie de voler. 8c celle de tuër dans les Soldats, qui à l’envy exerçoient
leurs cruautez. 8c leurs rapines. [mm ce Païs,qui n’e-

itoit pas des plus fertiles , ni des plus étendus, mais
qui cil delicieux 8: opulent , fut en peu de temps [nûmis 8: pillé.

Cette profperité ne dura gueres: car les Genois
ayant me renforcez, a; Feria s’cl’cant approché, les

Fran-

nervin. oeVzN’isz. zor’
François retrouvoient comme envelopez à Gavi , n’a-

yant plus que huit mille hommes, leiquels. outre
cela, fe debandoient à grandes Troupes, non fans quel»
que tacite permifiion de l’Efdiguieres, (Sade Crequi

Ion gendre. Ceux-cy publioient , que dans la dilette des vivresI il valoit mieux fi: fouitraireàcette mifere. que de fe lailler mourir de faim , quoy que le
Duc de Savoye repliquafl: àcela, que ce n’eiloit pas

leur verirable motif, 8c que leur defiEin efloit de
convertir les montres de l’Arme’e en leur ufage parti-

culier.
1l fut neceflàire de rappeller le Prince Vi&or. a: de
refondre , qu’on le retireroit-dans le Piémont. 8! ils
furent obligez de laiiTer’dans Gavi dix - neufpicces

de Canon du Duc , parce que ceux de Poccvera,

Gens hardis,q.ui habitent une Vallée de ce nom aupre’s

de Genes, citant entrez dans le Œartier où l’on gardoit les Belles de femme , apre’s en avoir emmené une

partie , avoient coupé lesjarcts aux autres a afin que
’on ne s’en pût fervir.

La retraire du Genovefat le fit avec toute]: fierté

guerriere, que l’on pouvoit defirer. Le Duc. qui
marchoit avec l’avant- garde , parlant devant les Trou.

pes Efpagnoles, les defiia au combat. LeConne’m-

ble y furvint. à: alors quelque Cavallerie de Ferin
donna fur l’anime-garde de l’Armée Françoife, ce qui

obligea tout 1c telle à faire alto. Après une petite cf-

carmouche, 8c une perle prefque égale, les uns le,
retireren: en leur camp, 8c les autres continuèrent
leur chemin.
Le Duc. quoy qu’avec une Armée fonaniblie.

pour engager la Franceà unerupture ouverte . vouloit attaquer le Milanez , mais le Connétable n’y
voulut pas confentir. Nmntmoinc afin d’appaifer
un Efprit . qui cfloit fi irrité. 8L l’empefcher de pren-

I dre des relolutions plus fâcheufes. il confentit que
’ Cuequi accompagnai la Prince Viâor ,. a: qu’ils

’ I 5 eflLyaf-

a

se: Huron:
LA
eiTayafient
enfernble . dene
rendre
Savonne. Mais à
peine le furent-ils mis en c emin pour cette Entreprife, que le Gouverneur de Milan étant pouffé par les
prieres, 8e par l’argent des Genois (car fou Arméele
maintenoit par le moyen de l’or de cette Republique)
a: rendît Maiilre d’Aqui . aptes fort peu de combat.

quoy que la Place fût bien munie; a: parla prife de
cette Ville , les Ligue: voyant que les vivres . 8e les fe-

eours leur alloient dire coupez . fe retirerent dans]:
Piémont.

Les Génois recouvrerent en peu de temps ce qu’ils

avoient perdu 5 car le Marquis de Sainte-Croix, citant
venu avec vingt-cinq Galeres.cinq Gallions de me»
dre d’Efpagne,&quatre mille hommes de pied,ils l’en-

voyerent, animé de deux Commiffaires de la Republique,pour reprendre cequi leur avoitclté pris fur laRiviere de Genes . où il fembloit que les Places le rendiffont à l’envy les unes des autres. En certainslieux , les
Savoyards, aprés une faible défenfe, furent forcez: ils
n- retinrent d’eux-mefmes de quelques-uns , en d’au-

tres: ils furent ehallëz par les habitans 3 peu fouillirent la veuê du Canon , 8: encore moins les coups. A
l’aide 8C à la faveur des Bourgeois , quelques Gens de

guerre, ayant elle’ introduits par un Conduit fouterrain dans Novi . s’en rendirent mail’tres. Gavi attaue par fix mille hommes des Troupes de Batte’ville.
ut’ repris par la mefme avanture , qu’il avoit efté pris

la premiere fois. Le Pere &le Fils , Gouverneurs de
la Ville a: du Chafleau , furent acculèz de s’eflre laif-

fez corrompre. On coupa latelteau Fils. &le corps
du Pere . qui citoit mort auparavant , fut deterre avec
infamie , 8c brûle. L’Artillerie , que le Duc de Savoye y avoitlaifi’e’e . tomba en la puiiTance des Genois.

Feria citoit campe à la Croix blanche , a: de-là il
I menaçoit Ait , où l’Efdiguieres , qui citoit indifpofè’.

a: retira avec Bulion . 8c avec quelque perte de Troupes 8e de reputation. Feria prit la campagne . a: vou-

Karman. ne Venue. se;

lait faire croirequ’il avoitdeflèin fur les Paisdu Duc

de Savoye: pendant que Sainte-Croix, auquel s’efioient jointes les Efcadrcs du Pape . 8c du grand Duc,

prenoit Oneglia Marre. 8c toute cette eflendnë de
Paris . par où l’on pouvoit aifément entrer dans le Pié-

mont. Les Renforts neceflaires ne venoient point de
France à Charles - Emanuël , 8t les Troupes de cette

Couronne ne palliaient pas deux mille hommes (le
pied, 8: (cpt cens chevaux. Sur cela les inflances des
Miniilres François , sa les prieres prenantes du Duc, r:
tOurnerent toutes vers les Venitiens , afin qu’ils atta-

qualTent le Milanez, pour empefcher la ruine du
Piémont.

Les Venitiensr qui attribuoient les mauvais évenemens aux mauvais confeils, ne vouloient pas raccommoder les fautes d’àutruy, en s’expofant lèulsà

des perils , 8c àdes pertes confidcrables , fur tout . v0»
yant les fecours de France fort éloignez, &l’Efdi’
goieres fur le point de repafl’er en ce Royaume , dont

la gloire citoit fort diminuée en Italie. Mais comme
ils citoient confiant dans l’amitié vers cette Couron-

ne. ils offroient de feconder au Printemps prochain,
avec leurs Armes , les genereufes penfées du Roy , en

toutes les choies , aufquelles ils citoient obligez par
l’Alliance.

Feria choifit parmy toutes les Entreprifes, qu’il

pouvoit faire, le Siege de la Ville de Verruë, &au
lieu que s’il y fullalle’ d’abord, il lapouvoit empor-

ter aifément , avec peu de Troupes." y engagea toute
l’Armée. ce qui donna à Charles le moyen de’refpi-

ter, aufli bien qu’auxFrançois, qui nefe trouvoient
pas en une petite peine. Comme cette Ville cit limée
fort avant dans-le Piémont. ô: qu’on fuppofoit qu’el-

le ne devoit durer que quelquesjours, les Efpagnols
efperoient, en l’emportant, d’inquieter le Ducjufques dans le cœur de lès Eltats , &d’y prendre leurs
Quartiers d’hyver. C’en: un; petite’Place prés lglu
0a
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Po, fituëe fur une Colline. qui a un Challeau allez
foible fur le haut, 5: fur la pente , un Fauxbourg , qui
l’eût encore davantage , peu garn y de monde, 8: com-

me defert. Mais Feria accompagné de Gonzales de

Cordoiia, nouvellement venu de Flandre, St qui
affilioit à la direâion de la Guerre . apportant en cette rencontre tous les préparatifs , qu’il faudroit appor-

ter, pour quelque grande Entreprife. donnatemps
au Prince Thomas . ô: à Crequi a qui n’elloient plus

obligez de couvrir Ait, de fuivrel’Ennemy 8: de le
colloyer, d’envoyer le Marquis de Saint Rairan, avec mille hommes de renfort , aux trois cens , qui c’-

toient
dansqueVerrue.
I
Il fembla déja
à quelques-uns
les Chefs Efpagnols
prattiquoient admirablement bien les reglesde l’Art
Militaire; mais que ce lieu-là ne meritoit pas, qu’on les oblèrvaft fi exaélement. En eflèt, c’eftoit un

tres-prudent confeil , que de marcher avec une Armée en un feul Corps , d’alÎeurer fias Œartiers , 8c de

fe retrancher, avant que d’attaquer la Place; mais
cela eiloit bon , contre des lieux beaucoup plus forts.
8c Yerruë ne demandoit pas toutes ccsprecautions.
Au refle l’l-lyver. qui approchoit, rendoit difficile
le Siege de cette Ville , 8: dans la Guerre , la précau-

tion, 8: la hardielle ont leur temps, 8: le meflcnt
toûjours avec le halai-d , felon que l’occafion le de:

mande.
.Toutes cholès donnoient moyen au Duc de Savoye . de munir cette Place de tout ce qui luy manquoit , 8c mefme de fouger à la fecourir , à quoy d’a-

bord il ne croyoit pas qu’il fût necelfaire de penfer.
Il fit fa Place d’Armes , de Crefcentin , qui cil vis-àvis de Verruë, 8c fitue’ fur le Pô. &aprés avoirjet-

té un Pont fur cette Riviere , il fe fortifiale long des
bords , 8c par ce moyen il rendit vains tous les eflbrts

des Efpagnols. Car les fecourscntroient , Enfeignes
deployc’es dans la Place, on changeoit la Garnifon

. , Tarn:

Rerune.DeVENrse. au:

Tambour. battant , on envoyoit de nouveaux Soldats.
on retiroit les malades 8c les bielle: . &fid’un collé
Feria la mal-traitoit, de Kami-e le Duc reîtabliil’oit

toutes chofes. Un Ravelin , qui ciloit au fond du
Faux-bourg , fut le champ fameux de plufieurs com-

bats. La partie fupcrieure de ce Faux-bourg citoit
couverte de quelque retranchement 8: de quelques
coupieres, qui montoient en plufieurs endroits jufques au fommet de la colline, &fefccouroientmutuellement. Cc fut-là que pour unpeu de terre , le
fang d’une infinité de pcrfonnes, en une infinité de
combats , fur répandu. Car ce Ravelin fut attaqué, 8c
deffendu à l’envy , 8c on y donna de part St d’autre de

fies-grandes preuves de valeur. Il fut enfin emporté,
ou pour mieux dire , deflruit parles EfpagnolsCeux-

cy tâchoient de gagner du Terrain, 8c faifoientun
chemin , qui cnferpentant , les menoit en haut ; mais
c’elloit avec des progrez affez lents , 8: qui leur clinient toûjours difputez. Cependant la failbn s’avan-’

goit , 8L la maladie , 8c la mort ancontiffoient , pour le
dire ainfi-, leur Armée (à: venoientà bout de la con-

fiance du Gouverneur de Milan. Le Due Charles luy
infultoit avec d’autant plus de fierté , que nonobl’lant

l’hyver, par [es inflantes follicitations, le Marquis

de Vignoles arrivoit de France avec environ quatre
mille hommes. Enfin les Ailigeans paroiiToient euxmefmes offre alliegez par les’eaux, 8c les boues qui

citoient au dedans , 8c autour de leurs (grutiers prefque dépeuplez, 8c ils eüoient fans celle dans la
crainte de le voir enlevés. Déjales principaux Chefs

Efpagnols deliberoient de ceder àla fortune des Armes, 8c de ne s’amufer point trop au pointd’hon-

rieur: (humai Charles-Emanuël 8e Crequi donnant
fur les Œartiers dont nous venons de parler , 8c le rendant maiftres de certains Folles , contraignirent Feria
de lever for) camp la nuit , 8c de faire une retraite à la

(ondine. Les chemins tus-fâcheux 8c tresvdiffipi-

l l 7 es

:06 HISTOIRE ne LA

les empêcheront Charles de le fuivre , 6c d’un autre
collé , la reliflance des Chefs François ne permitpas
qu’ils entralfent dans le Milanez. Enfin Feria put à
paeine a: retirer à Pondelture: Et ce fut dans ce temps’ mefme. que Sainte-Croix ayant abandonné le Piémont , citoit remonté dans lès Vaiffeaux.

Par de tels fuccés qui faifoient dire que les deux
Couronnes avoient plûtoü acquis la reputation de n’a-

handonner pas leurs Amis , que celle d’avoir faitde
grands progrez . ceux de la Valtelline n’avaient point

elle out cela interrompus. Veritablement les Troupes es Alliezavoient cité afièmblées plulieurs mais à
la Riva . fans rien faire, quoy qu’elles fufl’ent d’envi-

ron huit mille hommesde pied , a: de cinq cens chevaux . outre les Garnifons, a: un corps de Gens de
Guerre , fous d’Haraucour , qui citoit alorsà Chaven-

ne. Neantmoins on pouvoit dire, que celles des Ennemis, quoy qu’infericures en nombre, ne leur ce-

doient point. Serbelon citant party , le Gouverneur
de Milan avoit recommandé ces Pofiesà Papenheim,

à: ne luy avoit une que cinq mille cinq cens hommes de pied , avec quatre cens chevaux. Ceux- cy avoient l’avantage fur les Ennemis , parle moyen des
Polles fortifiez , 3c par la facilité des fecours, lefquels

ne purent ellre empefchez. par quatre Barques , qui
avoient du fabriquées fur les lieux. Elles avoient eilé

remplies de Gens de Guerre , .que la Republique avoit
fournis , voyant que les Barques Efpagnoles avoient
plus de monde . 81 qu’elles elloientfecouruës par leur

Canon . placé dans un lieu , qui com mandoit aux environs , 8c qui ne permettoit pas aux Venieiens , d’air

bandonner le rivage.
L’Emul’ation , qui elloit entre Cœuvres 8c Vauhe-

court Marefchal de Camp . nuilit beaucoup aux affaires. Elle efloit montée à un tel point , que celuy-cy
s’hppofoit . dans les Confeils . à toutes les propofitions
du Marquis, oùempefchoit l’execution de ce qui avoit
allé
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me refolu. Les Venitiens n’eûoicntguercs contenu»

de Voir, que les Alliez perdurent inutilement leur
temps dans lescon fultations; 8c plufieurs accufoi’ent
Cœuvres d’aimer trop la continuation du Commandement , 3c le maniément des Finances.

Enfin on refoiut d’ailicger Nova , qui ayant en;
d’abord abandonnée par les Efpagnols. 8e ncgligee

par les Alliez, citoit iointe alors par pluiieurs tram.
cirées à la Riva. Mais l’effet de cette reiblution ayant
cité diffère l’efpacc d’un mois par les Chefs dcllAr-

niée de "France , les Kipagnols eurent le temps non
feulement d’en eflre avertis, mais de reparcr les ruines

de Codera , de drelin-r des Batteries contre le flanc de
San Fedcle , 8: de la Francifca , a: de fc préparer à re-

pouflër les attaques. On attaqua neantmoins Nova.
Les François com mandez par Vaubecourt , faifoient
l’avant-garde. 8c les Troupes de la Republique fuivoient. Les Ultramontains citoient fous le Colonel
Milander, 8c les Italiens fous le Comte Nicole Gualdo. Vaubecourt ayant rencontré un petit torrent dans
fi marche, fit alte pour y jetter un Pont , Scl’apenheim , attendit (es Troupes fur l’autre rive , 8c luy en
difputu le pallËige. L’Efcarmouchc réchauffa; de
forte que fans]: nuit , qui les fepara . les deux Armées
n’allaient engagerâ un combat general. Les Li un,
ayant trouvé l’oppolition un peu trop vigoureu , à:

les batteries un peuincommodes, fous lescoups dei?quelles il falloit que les Troupes palTafTent , ils r: retireront avec un peu plus de dommage, qu’ils n’en a.

voient cauIé. il y en eut de leur collé deux cens de

blefTez. 8c prchue autant de morts, parmy lefquel:
un des plus confiderables fut Marc Antonio Gualdo.
Neveu du Comte Nicole de ce mefme nom. On imputa à Vaubecourt , premiercmentd’avoir arreüe’ la
marche des Troupes , d’avoir voulu paflèr , 8c de s’e-

flre attaché au combat, fans attendre quele gros de
l’Arrnéc full: arrivé. Et parce que le Marquis de Cœu-

ures,
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vres. à: luy s’accufoient reciproquement de ce qui
efloit arrivé de préjudiciable, fait que ce fufl’ent de

mauvais fuccez, fait que ce ne fullent quedefimples retardemens, Vaubecourt enfin fut rappelléàla

Cour.
Pendant les mois des plus grandes chaleursJes deux
Armées fe trouverent infeéhes de maladie dans ces
endroits où l’air citoit mal fain , 8e elles furent alibi-

blies . de forte par les morts, 8L par les defertions.
que de foy-mefme il fe fit une mutuellefufpenfion
d’Armçs. Neantmoins les Venitiens, qui ne fe
fioient point à ce calme apparent, firent entrer dans
la Valtclline cinq cens hommes de pied , 8e deux
cens cheVaux. n’y ayant dans ce l’ais ucres plus
d’autres Soldats. que les leurs. Le Senat onna pour
SuccelÎeur à Valareflb. qui citoit tombé malade,

ILuigi Giorgio, 8c à Barbara General de Terre-ferme, Francefco Erilïo Cavalierôc Procurateur de S.

Marc. I

Du collé du Tirol . Leopold menaçoitla Vallée de
Partenz, mais arum-tôt qu’aux frais communs de la

Ligue, on eut mis enfemble deux mille Païfans de
ces endroits-là, pour garder les parlages, toute la
crainte s’évanoüit avec le peril. Enfinrl’apenheim

renforcé par de nouveaux Soldats , a: encore plus par

la lenteur des Alliez, paifa la montagne avec trois
mille hommes de pied, &en maline-temps fit pair"
fur le Lac, (a Cavalerie, qu’il débarqua à l’entrée

de la Vallée, 8c entra enfuite dans la petite Campagne de D0112). Milander, qui gardoit celieu avec

des Troupes de la Republique , n- trouvant de
beaucoup infericur aux Ennemis, demanda du fecours à Cœuvrcs. Et comme il vit , qu’il n’en pou-

Voir obtenir de ce General , qui ne (cachant dcquel
collé tournoit cette marche des Ennemis , ne voualut pas leparer ni diminuer fus forces; ilfe retiraen
bon ordre après avoir brûlé les munitions , a: laifl’e’ au

pou.

Rzruar..na Venue. ac,

pouvoir des Allemans (cpt petites pieces de Canon , a:
les quatre Barques, où il n’elloit demeuré perlon-

ne.
Giorgio vouloit qu’on donnât du feeoursà une Re-

doute, qui gardoit un chemin , 8c que les Soldats Albanois avoient bravement deEenduë contre la premier: attaque des Ennemis; mais Coeuvres ne voulut
pas que l’Arme’c s’engageait à un combat general,

pour fi peu de choie. Mcfnie il le retira au Pont
de Ganda , 8: abandonna le l’ais , 8c divers lieux de la

Montagne avec les Villages de Trahona , Sepfano. San
Giovanni. 8: autres qui citoient allez prés de Mor-

begno, dans tous lefqucls les Allemans le jette-

rent. -

Les Venitiens fouffrant aVec beaucoup de douleur

une fi bonteufe retraite, &apprehendantque tout le
relie ne ceurût la mefme fortune , envoyercnt en
diligence le Duc de Candale dans la Valtelline. C’efioit le Fils aifne’ du Duc d’Epernon , qui quelque

rem s auparavant citoit entré au fer-vice de la Repub ique avec [on Regiment d’lnfanterie Françoife,
8: cent chevaux. Giorgio animé à l’arrivée de ces

Gens fit tomber . quoy qu’avec peine , dans (on
fentiment le Marquis de Cœuvres, de forte qu’ilsfe
mirent en bataille dans la Plaine , après avoir envoyé

Milander, par la Montagne, ils attaquerent les
Portes des Ennemis. l’apenheim , craignant d’eltre
envelopé , les abandonna. .5: a: retira dansla Vallée.

Le Rocher Corbeio feparoit alors leurs Frontieres , 8c leur: Armées; l’hyverôclafoibleflè de leurs

Troupes les arreltoient les uns à: les autres; quoy

que le Regiment de Feuquieres nouvellement
arrivé de France eût augmenté celles des Franors.

ç Durant cette faifon mal propre à faire la Guerre,
les Alliez s’appliquaient au foin de bien affamer leurs
Conquelles, 8e bâtirent deux Forts, l’un à Tirano

dans
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dans le fond de la Vallée , 8c l’autre âTrahona , qui
en: à l’entrée. Le premier eut des François en Garni-

fan , 8: l’autre’ des Venitiens. On ne doutoit oint,
que la Guerre ne continuait l’année firivante , a negociation de la paix , que traînoit le Cardinal Barberin en France , s’eftant entierement évanoüie. Ce
n’elt pas qu’on ne luy cuit fait toute la reCeption . a:
le bon acciicil, qui efloient dûs àfa pourpre,à En miniiiere, 6c à la proximité qu’il avoit avec le Pape.Mais

autant qu’il avoit receu de civilitez . autant avoit.il
éprouvé de dilficultez dans l’affaire de la Valtelline.

Il fi: plaignit de l’invafion , qu’on avoit faire de ce
Pais , demanda qu’on remill les Forts entre les mains

du Pape. a: fit un grand fcrupule de rendre la Valtel.
lin: aux Grifons. a: de ce qu’on prétendoit la (battrai
se à la domination de l’Egliiè , qui citoit l’unique moen d’aû’eurer la Religion . Be la confcience de ces

euples. Mais le Cardinal de Richelieu , le Marefchal
de Schomberg. 8e d’Herbaut Secretaire d’Eit-at , qui

furent députez par le Roy pour conferer avec le Le»
gat , infifierent contre , a: dirent qu’il falloit que le
Traité de Madrid fût ex’ecuté. Ils ajoûterent que les

François mettroient Chavenne, 8c les Efpagnols. Riva
entre les mains du Pape , afinq-u’elles fuitèntld’abord

démolies,&: les autres Forts enfuiremre la démolition
de l’un precederoit toûjours la» confignation de l’au-

ne. 8e qu’en cet elfes if les falloit rendre aux Grifons.

à condition pourtant que la feule Religion Catholique y. feroit exercée, 8e qu’on excluroit les Habitansôt

les Magillrats de Religion contraire. Le Legat ne paraillant pas content de cet expedient . pr0pofa de faire
au moins une generale fufpenfion à’Armes en Italie;

mais elle fut rejette: par la France. Les Ambaflideurs
Venitiens s’y étant fortement oppofez , avec Ceux de
Savoye . qui croyoient , que leurs Confederez, s’ils é-

toient une fois arreilrez par quelque efperance de Paix,
en deviendroient plus lents 8c plus pardieu): à s’appli.

qucr
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guet aux préparatifs de la Guerre, ôt que cette fufpenon ne fendroit qu’à maintenir les Efpagnols dans
leur prétenduë (uperiorité de puiii’ance , à rallentir les

François , a: à confumer les Italiens par les jalonnes 8c
par les dépenfes.

Le Legat,voyant que le féjour qu’il faifoit en Fran-

ce. étoit inutile. i5: peu honnorable, partit fans attendre le fuccezd’une afiêmble’e de Notable: , ne le

Cardinal de Richelieu avoit convoquez. Cari prévoyoit bien que le deiTein du Favory n’eltant autre
que d’interefl’er dans les fentimens les Perfonues les

plus confiderables du Royaume . leurs opinions.comme effeâivement il arriva , ne feroient pas éloignées

des
tiennes.
I Ad’une
’ grande tranLa France
joiiiffoit au dedans
uillité.depuis que Soubife eût cité chaffé des lflesgque
esVaiiTeaux eurent cité diliipez.ôt qu’on fut convenu

avec les Huguenots , de quelques Articles , que la R0.
chelle receut aufli . fous la caution que donna l’Angle-

terre , .u’ils feroient obfervezparle Roy de France.
Il femb oit que Loüis s’appliqueroit encare plus qu’il

n’avoir fait aux affaires de la Valtelline . 8e dans cette
rveuë , le Senat de Venife avoit envoyé en qualité.
d’Ambailadcur extraordinaire en cette Cour » Simeon

Contarini Cavalier Procurateur de Saint Marc. Mais
le Pape ne pouvant fouiïrir, qu’aprés avoir manqué
au refpea, qu’il prétendoit dire dûà (es Armes , on

cul! encore refufé (a mediation, 8C res propofitions
d’accommodement, déclara tout haut qu’il vouloit
rentrer dans la Valtelline.’ l’année fuivante avec (in

mille hommes de pied 8: cinq cens chevaux , com mandez par Torquato Conti. Et afin que cette Guerre parut! encore plus vrai-remuable , 8! qu’il n’y cuit

pas lieu d’en douter , il follicitoit le Prince Leopold,
qui’eitoit a Rome à canfe des devoiions de l’Année
Sainte , d’attaquer ce l’ais-là defon coflé. il envoya.

à Milan le Prieur Aldobrandin , qui tomba d’accord

avec
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aVec le Gouverneur, qu’il fourniroit les Vivres, les

Canons , 8c toute forte de Provilions, &mefmeles
Recruës neceiTaires pour remplir les Troupes , quand
elles feroient diminuées r 8: cela aux dépens du Roy
d’Efpagne, quoy qu’elles combatiilent fous les Enfei-

gnes de l’Egliie. Les Confederezpamifloient extrémement eflonnez de voir qu’Urbaiu, ayant abandonné la neutralité qu’il avoit iniques alors profeifée,

vouluft ellre partie dans cette Guerre, dans laquel.
le parmy tant d’autres égards , les interdis de la Re-

ligion ne pouvoient fervir de prétexte. Le Cardinal
Magalotti , ayant fait fçavoir à leurs Minifires , qui étoient ’a Rome, que la levée de ces Armes ne regardoit
que les Grifons , ils luy firent répondre , que l’intereli:

de ces Peuples citant confondu avec celuy de la Line. 8c ne pouvant plus dire diitingué, qu’autant que

s Princes qui la compofoient, refpeâoientle nom

du Souverain Pontife. autant citoient-ils reblusde
gn’abandonner point la carafe de leurs amis , ni le bien
ganterai de l’ltalie.

. A ne confiderer queles feules apparences,8t le bruit
de la Guerre , qui citoit répandu ar tout , 8: divulgué
par le Pape mefme , on a: perfuagoit aife’ment a qu’a-

yant cité tenté par le mariage de la Stigliane avec fou

Neveu, 8c parles interdis de fa Maifon , il fe feroit
biffé aller aux volante: des Auflrichicns. On en tiroit encore de plus fortes confequences , voyant qu’à
peine le Cardinal’Barberin avoit cité de retour dela
Cour de France, qu’il avoit cité defliné Legat en

Efpagne , fous prétexte de tenir pour le Pape fur
les fonts une Princeffe , quieiioit née en ce temps-là.

Mais le Saint Pere avoit dans [on efprit des finscacitées ,que l’on ne penetroit pas , a: prévoyantque les

deux Couronnes pourroient faire la paix dans peu
de temps à l’infaeu , ou avec peu de fatisfatîion

des autres, il vouloit avec cette apparence de vi»
’ gueur foûtenir dans le monde (amputation . de la

bonne
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bonne opinion qu’on avoitconceuë deluy. laquelle
auroit receu quelque atteinte, s’ilavoit fupporre’ un

affront fi coniiderable. Neantmoins , comme en de
femblzbles alliaires on ne peutdcviner la caulè . que
l’on n’en voyc l’effet, chacun croyoit que la Guerre

s’éehanflbroit davantage, puifque le Pape y falloit entrer fon nom , a: (on autorité , 8e l’on s’y préparoit de

tous collez.
Les François feignoient dire dans les mefmes peines que leurs Alliez , 8: demandoient aux Suiflès , par
l’entremife du Marefchal de Ballompierre, qui]:
furent une grolle levée de Gens de Guerre, &qu’ils refufafiènt le palTuge aux Troupes d’Aûtrichel,’ a;

fin d’aider à faire un accommodement entre les Valtellins a: lesGrifons . lequel en les reünillant leur [èr-

vifl pour r: deffendrc contre leurscommuns Ennemis, ou pour trouver plus de facilité à la Paix, ils
firent en forte que leurs deputez furent airemblezà
Sondrio par Giorgio 8; par Cœuvres; mais ce fut fans
aucun fruit , car les Uns ne vouloient perdre ni leur
Souveraineté ni leurs avantages , 8e les Autres trou-

voient , que le pardon qulon leur vouloitaccorder,
n’était pas moins dangereux , que la vangeance. De

forte queipar tout on ne voyoit que de nouvelles femcnces de calamirez 8e de (roubles.
En Allemagne , les Viâoires de Ferdinand fer-voient plûcol’c à augmenter , qu’à finir la Guerre . 8c (on

bon-heur rendoit fa puifl’nnce auffi dureô: nuflî pefanteàfes voifi ns , qu’elle cfioit perilleulëpourYEmpire. Ce fut pourcela qu’on tint une allemble’e à la

Haye , où le trouver-cm les Miniftres de France,
d’Anglererre, de Danncmarc , de Suede , de Bctlcm
Gabor , a: d’autres Princes du Septentrion , qui faifoient croire qu’ils penfoient non feulement à moderer la grandeur de la Manon d’Aürriehe; mais à l’a-

batre. Neanrmoins,
- 4... v; .. av:felon
u- la Coutume de toutes les
Affemble’es, tchacun y faifoit entrer [on propre inté-

re .
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relt. On connut bien-tôt que les François ne vonloient s’engager qu’à donner aux Hollandais lesafli-

fiances. dont ils elloient demeurez. d’accord , afin
qu’ils reicttaflènt les Trêves que les Efpagnols leur

allioient . quoy qu’avec de tres. avantageufes condirions.

Le Roy de Suede 8c celuy de Dannemarc pour
faire marcher leurs Armées. demandoient de fort
grolles femmes , 8c Betlem Gabor ne le foucinntpas
de l’accord qu’il venoit de faire avec l’Empereur , uf-

froit de rompre de nouveau , pourveu qu’on luy
fournil! des afiillances airez confiderables; de forte
que chacun demandant des fecours , a: performe n’en
voulant donner, l’Afl’emblée le fepara.& il luy ar- ’

riva ce qui arrive a ces machines , qui fe rompent
dans le moment qu’on les veut faire joüer. Sur le

pretexte que les Pouvoirs de quelquesnuns ne le
trouvoient pas en bonne forme , &entr’autres . que
ceux de l’Envoyé du TranfÎylvain n’eltoient pas
dans l’ordre . on remit l’Aflëmble’eà l’année fuivante.

afin qu’on pût établir une Ligue. aprc’s y avoir plus

longuement 8c plus meurement penfe’.
Perfonne dans cette afl’aire n’avoir: témoigné plus

’ de chaleur , que le Roy d’Angletterre , qui efioit un
Prince jeune, 8c offenfe’; Surquoy ayant envoyé a
la Hâye. en qualité d’AmbalÎadeur, le Duc de Bou’kinquam . 8: le Comte d’Holland. dans l’averfion

qu’il avoit de toute forte de retardement. il fit une

Ligue oflenlive 8c deffenfive . avec les ProvincesUnies pour quinze ans , prétendant par ce moyen re-

fiablir le Prince Palatin en lès Eflats. Dans cette
veuë, il vouloit. de concert avec la Republiquedc
Hollande . faire une diverfion fur les cofles d’Efpagne . 8c envoyer à frais communs une Armée dans le
l’alatinat. Mais cette Armée s’évanoüit. faute des

femmes pour la payer, lefquelles ne r: pouvoient lever fans la jonétion odieufe du Parlement. Ainfi cf:

. de .
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rlefËin d’attaquer par terre étant échoüc’, la fortune

fe joüa de l’autre. fuivant lequel on devoit mettre

enfemblc plus de quatre-vingts dix VailÏcaux de
Guerre . en y comprenant une Efeadre de Hollande.
Ils citoient (i bien munis . que fi la raifon ou la force
pouvoient quelque chofe fur l’inconllance des flots.

il lcmbloit que cette Entreprife devoit autant reüffir, qu’aucune. dont on ait jamais entendu parler.
Cette Flotte , aptes avoir arboré les Drapeaux de Federic par bien-feance feulement , courut les Côtes
d’Efpagne, 8c jetta l’Ancre à la Baye deCadix , en

intention de s’emparer du Port . 8c des Vailfeau:
chargez de richelfes , que l’on attendoit de l’Ameri-

que. Elle débarqua au l’ontal. pour empefcher les
lècours, qu’on pourroit donner à cette Place , 8: pour

mnfcrmer quelques Galetes rôt quelques Gallions
dans le Port . ce qui feroit arrivé . fi l’on n’avoit perdu

mal âpropos beaucoup de temps à fe fortifier.
L’Efpagne en citoit extrêmement indignée, elle
qui dl: plus accoûtume’e de provoquer de loin (et En-

nemis, qu’à les voir en face. 8: fur fes terres. Le
Roy vouloit aller a’oppofer à eux en performe . fi
Olivarcz ne l’en eût diverty. en luy mon: confide-

rer. que le remede feroit deformais trop tardif , 8:
peu feant à la gravité, a: a la grandeurde leur Na-

tion. Ferdinand Giron, qui commandoit en cette
Côte . fit palTer de Terre ferme des Munitions , 8: des
Soldats, fur desGaleres , il: veuë des Ennemis ,avec
une hardieffe incomparable, 8: parce moyen les Gars
nifons ayant cité rafraîchies . par des ferries frequen-

tu . travaillerent de telle forte les Anglais, que ceuxcy voyant que le Siege en feroit long 8c difficile . fe
rembarqueront . 8: fe mirentà fairedescom fes.
l’lufieurs VailTeaux avoient elle’ envoyez audevant

de la Flotte des Indes. &on les avoit fait parrirtles
Ports d’Efpagne . afin de l’avenir de changer de
Routte. aulne s’éloignant du Cap Saint Vincent;î

o
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où les Anglais
citoient en Embufcade, pour la furprendre , elle allait aborder à la Corogna. Un de ces
Venir-eaux . qui portoient l’avis, citant tombé entre
les mains des Anglais , leur avoüa la commiflion qu’il

avoit , 8: fauva la Flotte , fans y penfer. Car pendant
qu’ils l’attendaient à la Corogna , elle arriva à Cadix,
n’ayant cité avertie d’aucune chofe pendant fan voyac

ge. Après cela , les Anglais laffezdesincommoditez
de la Mer a s’en retaurnerent dans les Ports d’Angle-

terre . 8: fe plaignirent des Hollandais , qui de leur
collé ne prétendoient pas avoir moins de fujet de
plainte , chacun imputant a fan compagnon le peu de
fucce’s de leurs Entreprifes. Mais ces diEerents n’e-

fioient rien , en comparaifcn de ceux qui s’augmen-tcre nt taûjours entre la France , 8e l’Angleterre, depuis

la Conference qu’on avoiteuë en Hollande , 8: dont

nous
avons de’ja parlé. L’Angleterre attribuait à la France la prife de Breda , pour n’avoir pas voulu donner panage aux Trou-

pes de Mansfeld : Elle luy reprochoit encore la ruine
du Palatin , 8:. de fes autresinterells d’Allemagnc , 8:

que delirant cheze elle la defiruâion des Huguenots.

elle confentoit que les Protefians fuffcnt abatus par
tout. Mais la France n’avait pas moins de fujet dei:
plaindre de l’Angleterre , à caufe de beaucoup de prifes faites fur Mer . à caufe que Soubize s’el’tait retire

a Londres . à caule ’des fecours promis aux Rochelais . avant que la Paix fût faite; sa caulè enfin qu’il
avoit falu que le Roy d’Anglcterre fuit caution de la
Paix 1 comme fi les F rangois enfilent reconnu un au-

tre Roy que le leur , fans parler des traitemens indecens , qu’on faifait ala Reine , 8c à fa Maifon , contre

les Articles du M ariagc. Les Aulirichiens attendoient
de grands avantages de ces difTentions5Les Amis commuas s’entremcttolcnt pour les adoucir: fur tout, les
Veniriens avaient chargé Marc Antonio Coraro , 8:
Angelo Contarini AmbaEadeurs Extraordinaires cnvoyez
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voyez àLandrcs . pour fc réjoüir avec le Ray Char-

les , de fan Avenement à la Couronne, de faireles
plus prellÎans offices qu’il fe pourroit. pour remettre

les Efprits. Mais ces offices furentfaits inutilement,
les interdis des deuX’Couronnnes eflant extrêmement

oppofez, 8c les Favoris extrémement aigris, a: irrij

tu les uns cantre les autres. .
1 62.6. Torquato Conti . qui efloitau commence:
ment de cette année avec les Trou es du Pape dans le

Milanez, tenoit les Efprits en fulpens, par le bruit
qu’il faifoit courir , qu’il alloit entrer dans la Valtelli-

ne conjointement avec l’apenheim, 8c a caulè de la
lenteur avec laquelle il marchait, &qu’il affeétoit,
ce fembloit-il, afin qu’elle luy fifi trouver quelques
hazards , qui l’empefchafl’ent de pourfuivre fan voya-

ge. Les Venitiens avec un corps de leurs Gens, le
cofloyoient tout le long deleurs Frontieres, refolus
d’entrer fur fespas dans la Valtelline. tu de la defien-

dre contre fes Armes. Mais en ce mefme- temps
arriverent des Avis , que la Paix citoit faite entre la
France 8c l’Efpagne , pour ce qui regardoit la Val-

telline. Ce fut un difcours auquel on ne s’attendait point, 8c qui étonna étrangement les Efprits.
Car autant que le nom de Paix efroit agréable, autant la négociation fecrettc , 8c la honte des Con-

tra6tans faifoient de peine , lefiluels en publioient
feulement la conclufion , 8c en fupprimoient les Articles. Il en: pourtant vray , quela chofe n’avait pûfe

faire avec tant de feeret . que les Princes Confederez
de la France n’en enflent en quelque vent. Maisils
avoient cité perfuadez du contraire , par la Guerre. que les François faifoient dans la Valtelline, par
les refus que l’on avoit fait au Legat, de la media-

tion du Pape, a: par les aifeuranCes toutescontraii
res, que les principaux Minimes en avoient données. Neantmoins dés que le Legat citoiten France.
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on avoit penctrc’,que le Marquis de Mirabcl.Amba(Tadeur d’El’pggncnvoit infirme qu’il étoit de la grandeur
des deux Couronnes, de s’accorder entre’ellesôt d’im-

pofer des Loix aux nutres,plûtofl que d’en recevoir.
OliVares avoit parlé à Fargis Ambaiïadeurde France
dans les mefmes termes ; 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 Ramboiiillet pour en découvrir tout le fond. On pâtira bientoil: des paroles à la negociation. 8L de la negociation,
à la conclufion. Divers Couriers alloient 8c venoient

durant ce Traité, 6c neantmoins il [relioit pas facile
de découvrir les raifons qui les faifoient mouvoir , car

tous les autres . hors les deux Favoris , citoient exclus
de l’affaire . 8c peu de Confidens y citoient admit.

On citoit bien affairé qu’il [e traitoit quelque
chofe de grand , mais on ne pouvoit dire preciiëment

ce que ce pouvoit une. Les Ambafladeursdela R:publique ne diffimuloient point leurs foupgons , à le
Prince de Piémont , qui citoit venu en France . pour
demander quelques Troupcs de renfort . n’en témoi-

gnoit pas moinsqu’eux. lls avoient fujet de fe plaindre , puis qu’outre l’obligation , où l’on étoit par]:

Ligue . de ne point traiter que conjointement , la
bienfcance lèmbloit demander que celuy quiavoit
un interefl: commun à la dépenfe , a: au peril dela
Guerre , eût part à la Paix. Les principaux Miniflres.’

au lieu de communiquer les choies, qui le negocioieut à Madrid , alleux-oient avec de grands Èrmens.
qu’il n’y avoit aucun Traité. Mais comme il cil diffi-

cile qu’un feeret que le Virage découvre. quoy que

h Langue le nie, fait long temps caché. les Alliez
connaîtroient évidemment qu’on les joüoit , 8: s’en

plaignoient hautement. Enfin Schomberg avoüa.
qu’il y avoit un Traité . difant que certains projets:-

voient elle propofez par Olivares , mais fi peu mironnables . qu’ils n’avaient pasellé jugez dignes d’eiln:

, . com-
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communiquez aux Confcderez; que veritablement
Fargis ayant palle fes ordres , avoit ligné certains Ar-

ticles , qui efloient contraires aux interdis des Princes
liguez, mais que le Roy citoit refolu de ne les pas admettre, mais de rappeller Fargis . à: de le punir lève-

renient.
Tous ces beaux difcours ne tendoient qu’a adoucir

un peu les Venitiens , 8e les Savoyards . qui avoient
de la peine à fouifrir un tel traitement. Car il citoit
vray que les Articles avoient cité lignez, avec l’ap»

probation des deux Couronnes . à Barcellonne . où
citoit le Roy d’Efpagne 5 quoy qu’ils punirent avoir

elle fignez quelques jour: auparavant a Monzon:
Parce que le Cardinal Barberin citant arrivéjuflement
en ce temps-là à Barcellonne , ou crût u’il n’euit

pas elle bonnette , de les datter du lieu , ou il le rencontroit . fans luy donner quelque part de cette nego’ ciation , comme il fembloit convenir à fa dignité.

8c à la mediation que le Pape fun Oncle avoit offorte.
Ce Traité . qui fut appelle la Paix de Monzon,cono
tenoit de longs Articles , dans les premiers defquels, le
culte de la Religion Catholique citoit [cul étably dans
la Valtelline , 8: dans les deux Comtez adjacente. 8e il

fembloit que par la les choies fuirent tellablies dans
l’cflat ou elles étoient au commencement de l’année

1 6 l 7, avec l’abolition de tous les autres Traitez, 8: de
tout ce qui y pouvoit dire arrive. Mais ce peu d’autorité fembloit alite plûtol’t deilruit, que moderé par les

conditions qui fuivoient 5 car en ofiant tome forte de
Souveraineté aux Grifons , on permettoit à ceux de la
Valtelline l’éleCtion libre de leurs Juges 3c de leurs
Magillrats. On défendoit aux trois Lignes de s’en

mefler en quelque façon que ce full. Elles citoient
mefme fi étroitement obligées à confirmer ceux qui
auroient elle élus , que fi elles y enlient apporté du te-

tardement ou du refus, elles devoient efire décheufs
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de leur droit apparent de confirmation. En recompenle on afiignoit une certaine penfion annuelle aux
Grifons . que les Peuples de la Valtelline payeroient.
8c qui datoit alite limitée parles Deputez des deux
parties. Outre Cela on vouloit que toutes ces prerogativcs full-eut perdues par les Grifons, 8: que mefme
ils s’attirafïent le reflèntiment , 8e les Armes des deux
Couronnes . fi les trois Liguez ne s’en’ contentoient,

a: li elles inquietoient en quelque façon que ce fu il, la
Valtelline, ou qu’elles prétendiirent y mettre des Gar-

nifons. Il relioit encore le foin qu’on devoit prendre
pour l’exercice de la Religion Catholique , qui avoit
elle demandé par le Saint Siege, 8c en cas qu’ony
apportait quelque nouveauté . les deux Rois en eflant

avertis , y devoient apporter le remedc. On devoit
remettre les Forts dans les mains de Sa Sainteté , afin
que l’on démolift ceux qui avoient cité bâtis depuis!
l’année mil fix cens vingt. On ordonnoit aux Grifons

der-armer , 8c les Couronnes devoient fufpendre auili
les Armes auxiliaires qu’elles avoient milès en campa-

gne, pendant les démêlez du Duc de Savoye avec
la Republiquc de Genes, declarant qu’elles s’en en-

tremettoient feulement . afin que des deux collezla
choie fût exeeutée, 8c que l’affaire s’accommodall.

En dernier lieu elles s’en refervoient l’interpretation.
en cas qu’il le rencontrait quelque difficulté dans ce

Traité, lequel efloit rendu encore pire par d’autres
h Articles fecrets. Car il eiloit porté, qu’en cas que
les Grifons ne s’accordaflènt avec ceux dola Yallée

pour leur penfion.& que le Duc de Savoye ne convinlt

pas avec la chublique de Genes . pour ce qui regardoit Zucarello. les deux Couronnes y apporteroient
la derniere main. Enfin elles avoient decide’les cho-

fes. a: ordonné. non comme des Princes de party
contraire. mais comme devoient faire des Arbitres
Souverains.
- Qt’ielques . uns crurent que puifque les deux Rois.

a a: leurs
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8c leurs principaux Miuilires citoient tombez d’accord fi aife’mcnt . 8c avec un fi profond lècret , ils avoient en veuë de partager entr’eux l’infpeôtion , ou

pour mieux dire l’empire fur toutes choies; (Æ’ils

citoient convenus de prefcrire a: mefinc d’impofer
des loix à leurs inferieurs , 8c de fe donner des fecours
mutuels , pour opprimer leurs Ennemisôtleurs Rip
vaux , pour foûmettre les Protellausn, pour partager
entre eux l’Angleterre , 8e en un mot toute l’Europq.

Mais d’autres confiderant que les interdis de France
a: d’Efpagne citant incompatibles, arlajaloufie qui

cil: entre ces deux Nations, laque le vient de leur
puilfance voîfine 8: égale , 81 j ugeantque de ce Traité

de Monzon , il n’en pourroit arriver que ce qui arri.vo à ces Corps qui font pollEdez de deux Efprits difforens 8c qui n’en font que plus fortementagitez, prédifoient que leur amitié fc changeroit en des Guerres

plus grandes. 8e plus fâcheufes. En effet les termes
portez par le Traité . efloient beaucoup plus for-tssque

les refolutions ne relioient dans le coeur des Con.
traâans, 8e une telle union fi peu attendue n’avait
d’autre caufe . que l’interelt mutuel , a: l’occalion qui
s’étoit prefentc’e. Il et! vray aulii que les-deux Miniflres n’avaient penfe’qu’à le tromper reciproquement.

Richelieuavoit facrifié tous lesautres égardsaceluy
d’appaifer une furieufe tempelte qui s’e’levoit con-

tre En autorité , 8: qui pouvoit envelopper le Royauo
me en une Guerre civile. Outre cela il avoit une tresEorte pallion d’abattre la Rochelle . 8e le part y des Huguenots. 8e il. n’en avoit pas moins .. deû-vanger de
l’Angleterre 8e de Boukinquam. D’un autre collé.

Olivares croyoit qu’en tenant la France ou dans la
difcorde ou dans des efperances vagues, 8e des dei?
feins de faire des progrés confiderables, il pourroit
cependant prendre de grands avantages en Italie . en
Allemagne , 8c en Flandres, 8e prétendoit non fans

beaucoup de .préfomption , autorifer ce titre de
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Grand qu’il avoit fait prendreàPhilippes 1V. à (on
lvenement à la Couronne.
D’abord que cette Paix fi peu attenduë fut divulfiée , on ne penetroit pas quelles en avoient efié les
les plus cachées; mais de quelque façon qu’on les

entreviit , chacun s’en étonnoit . 8: quelques- uns en

citoient épouvantez. Les Venitiens , entre autres , en
panifioient extrêmement furpris. 8c d’autant phis.
que ce mefme Jour que les nouvelles en arriverentâ
Venife v Aligre , Ambafladeur de France avoit efl-é au

College des Senateurs; pour leur donner des ail-eurances , que l’ansle feeu , a: fans le confintement des
Princes Confederez de cette Couronne , on n’aurait
jamais prefle’ l’oreille à aucune propofition , a: bien

moins encore à un Traité. Il paffoit diva-lès fortes de

foupçons dans les Efprits; mais ce qui panifioit plus
clairement à tous , citoit qu’on avoit non feulement
obmis le confentem cnt des Confederez , mais leur in.
terefts 8c leur feurete’ , de laquelle on n’avoir pas fait
la moindre mentic’m; Œ’outre cela , les Grifons fouffroient des préjudices infinis par ce Traité , 8c qu’ils

elloient mefme opprimés . malgré la protcétion que

la Ligue avoit entrepris de leur donner; Que ceux
de la Valtelline au contraire, parla liberté qu’ils ve-

noientde recouvrer . eftoient neeelfairement attachez
à l’ Efpagne , qui feroit la maiflreffe abfolnë de la Val.

16e, a: de le: paillages. &â quiil ne manqueroit que
le nom . pour s’en pouvoir dire Souveraine.
Le Duc; de Savoye n’efloit pas en une moindre colere; car outre qu’on n’avait eû aucun égard aux in-

terefis communs , il trouvoit fort mauvais qu’on
n’cull: point confidere’ ce qui le pouvoit regarder en

particulier. Il rappella avec beaucoup de refTenIiment contre la Cour de France le Prince Viûor fou
Fils a 8c aux anciens fujets de crainte qu’il pretendoit
avoir , il en ajoûtoit de nouveau x. ll difoit que l’amitié 8: l’afiillancc de la France n’avoientjamaîs fervy
qu’à

REPunL.nnVnmse. et;

qu’à travcrfcr fes deiTeins a: fa grandeur. Que lors
qu’il tenoit à Ait l’lnocofa, a: ion Arméeprefqueà

1a difcretion , les Minimes de cette Couronne luy ovoient par force 8e par menaces arraché la Paix. ll
ajoûtoit, que de nouveau . 8c tout fraifchement l’Efdiguieres 8c Crequi l’avoient détourné de faire une

irruption dans le Milanez, en un temps, où parla
retraite de Furia il efpcrôit y faire des progrès confic
derables. Ainfi dans la douleur 8e dans le dépit . il ne
penfoit qu’à la vangeance . 8c aux moyens de témoi-

gner fon relientiment. Mais a Venife le Senat pelant,
avec de grandes circonfpeétions . les conjonétures , 85

les temps, 8c quelques-uns hefitant, s’ils approuve-

roient la Paix , Girolamo Trcvifimo ondes plus anciens Senateurs parla de cette forte.
,. Il arrive rarement âme dans les amitiez, que l’on
» n fait avec les plus Pui ans,la fin en fuit toûjours anilin heureufc. qu’on a: l’en: propofe’c au commence-

,. ment. PourcequieltdesTraitez, quenousavons
n faits avec la France, nous ne pouvons nier, que
n nous n’ ayons cité conviez par le motifd’augmen-

,, ter la garce de nos Armes , ô: par la neceflité de
,. mettre en leureté nos affaires. lleft vray que dans
,, le prefent Traité, les Minimes de cette Couronne
,. ont negligé les interdis de la Republique5qu’ils
,, ont manqué à la foy 8e à l’honnêteté , oublie leurs

,, amis a: violé les loix de leur honneur particulier,
9) comme de celui du generaldela Ligue. Mais il cil:

., vray aulli que la gloire nous relie, de nouseûre
,, oppofczà des Princes tres-puiffans; d’avoir par nos

n forces, 8c par nos confeils. foûtenu nos voifins.
,, remply tous les devoirs de la ponâualitéôc de l’a-

,, mitié, &que faifant beaucoup plus que nous n’e-

,, fiions obli ez, nous avons porté prefquc feuls
,. tout le Fax-feu de la Guerre. Le blâme . qui vient

des Traitez, regarde donc principalement ceux
,,. qui. les ont faits-,8: qui les ont conclus. Il faut
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L, avoüer que l’amitié de laFrance a quelque chef:

,, de fatal, à l’égard de cet Eau, &que nos Anec-

,, ares en ont receu de grands préjudices, 8c de
N grands avantages aufli. Mais la Republique , ayant toujours efté confiante a: fidele envers fes A-

I,
,, mis , on peut dire que par ces deux Guides la Con,, fiance 3:14 Fidelite’, dont elle s’en fi utilement fer-

vie, elle cit fortie non feulement des perils,
3’

mais qu’elle cit échapée des naufrages mefmes.

fans admettre dans nos deliberatiom
n Maintenant,
ni le Dépit ni la Crainte , il fautque nous difcuo
a) tious , fi la negligence des François pour leurs
3’

Sî

2’

9!

3l
,1

prOpres interdis doit prévaloir fur l’infiitution
du Senat, furla fatalité du temps prefent , 8c fur
l’interell general a: particulier.

Les Miniltres François , il en vray, dans le
Traité de Monzon , ont oublié leurs Alliez; mais

il ne pas neccflaire de rejetter pour cela le Traih té
, par ce que nous n’y femmes pas compris, a: fi
nous en fourmes exclus, il ne faut pas nous ex-

Il
3’

0,

a

,3

3’

clurre nous-inclines de l’affection qu’un fi grand

Roy nous porte: fi nous craignons d’eltre expofez aux armes des Efpagnols , nous devons encore
moins renoncer à l’amitié de la France de qui nous

pouvons efperer du fecours. La Fortune, St la ForQI ce femblent deformais avoir palle du collé des
l) Auflrichiens . elles travaillent par tout pour eux,
S

D,

8c la Felicite’ a: la Viâoire femblent s’eflne ran-

gées fous leurs Enfcîgnes. De puitfans Eitats 8c
de puiŒantes Armées
a nous environnent de tous
I
collez, 8c encore que les deflîances qu’ils nous
3l

donnent. puiflënt eflre fufpenduës pour quelque temps, elles ne feront pourtantjamais éteinIl tes.0ù aurons-nous recours dans les perils qui nous
S,

.1

environnent, 8: à qui pourrons- nous faire part
de nos foupçons, 8c de nos jaloufies? Le Pape

3l fe plaint, 8c prétend quenousl’avons choqué, à

a! Yak
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,9 parmy les Princes d’Italie, fi nousen exemptons

h
à:

le Duc de Savoye, encore la plufpart du temps at’il des penfées bien e’loignéesdes noi’tres , fur qui

a)

noilre feureté, 8c la liberté univerfellc fe pourrat’ellc appuyer? L’Amitiédela France, quoy que

3’

dan ereufe , en la feule qui nous relie, tellement

’QI

i qu’i en à propos que nous dimmulions nofizre
,1 relientimentgear deformais tout dépend du contrela pois que cette Couronne peut feule donner à l’Efpa-

Ne foyez point en peine du bruit qui court,
n gne.
,9 que ces deux puilfantes Monarchies fevontjoini)
3

dre. à l’oppreflion de tout le Monde; Le Ciel a
prefcrit des bornes aux Empires, 8c on ne doit pas

croire que la France f8: l’Efpagne ayant des interefis fi oppofez, puiffent jamais s’accorder, pour
confondre la conllitution de l’Europe. Les cœurs
H
. des Politiques: ont des plis &replisôtl’on ne peen netre. dans eux qu’aVee une fonde bien delicate

D
fi

H
sa

a.

n

8c qui demcfie leurs fins 8c leurs interdis par»

culiers. La France ne fe trompe point, ni elle
ne veut point tromper les autres: c’cll: pour.
quoy ie jurerois que la Paix d’aujourd’huy n’eft

a, qu’une ombre faufile qui formée d’une lumiea)
,1

re encore plus fauffe 8c qui vient de quelque
grand Minifire , femble confondre les intetells publics de ce Royaume aveca. ceux du mon-

de univerfel.: mais il.efl: certain qu’elle le difu iipera. Car. c’éft un effort contre nature, que
,1 1.-:à. grandeurde
in? v.- l’Efpagne.
r, A: a:8L"z
la France
coüpereàla
il -;
h
la

sa

r

languira 8: celïera , des que le mouvement qui l’a-

gite ,aura pris fin. Nous voyons déja ce Royaume
en. confufion, la Cour divife’e, la faveur chancela; lante , mais ce nuage pafiÎera bientoit. Ce climat

I,-

n’en pas accoûtumé à fouffrir long-temps ni un

Ciel ferain, ni un Ciel trouble. G’clt à-nous, qui
avons accoûtumé par noflreprudence ordinaire de
QI v laffer la mauvaifetfortunc, a nous parer de la temI)-

un
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, , pelle par mitre dexterite’; a attendre de plus Favo-

,, tables conjonâures, a: fur tout , à ne nous confier
,, pas trop à nos nouveaux Ennemis ’, ni à trop defeI-

,, perer de nos anciens Amis.

Par ce difcours, les raifons, que quelques uns
avoient apportées au contraire , furent furmonte’es , St

les Venitiens approuvercnt la Paix par neceffité. 8L par

prudence. Ils exhorterent mefme le Duc CharlesEmanuël à demeurer ferme dans les lnterells communs , 8c a fe munit de plus grandes forces , jufques
à ce qu’au travers d’une telle confulion d’objets

dixïerens , a; dans une telle obfcurité. on pût dif-

cerner clairement le train que prendroient les affaires.
Les François comprenoient aife’mentle jolie fujet
qu’avaient lesAlliez,d’en ufer ainfi,& en méme-temps,
ils craignoient , qu’on ne voulufl plus faire d’amitié

avec eux. Pour cet effet, ils envoyerent en qualité
d’Ambaffadeurs extraordinaires Château-neufà Venife,8t Bullion à Turin,faire des cxcufcs,de ce qui s’étoit
palle , fur la neceffite’ qu’il y avoit tu derraiter , & fur

la difpofirion où fe trouvoient les affaires du dedans,
ô: affeurer que pour cela l’Italie n’était point aban-

donnée à la mercy des Efpagnols. lls avoient aufii ordre

de promettre des affifiances aux deux Princes Liguez,
en cas qu’ils fuirent attaquezl’un ou l’autre: Et pour

remedier cependant aux maux prefens, ils devoient
propofer à la Republique , qu’on obtiendroit pour fes
Troupes la liberté du paillage par les Grifons: Et pour
ce qui regardoit le Duc , ils avoient charge de l’amufer , 8e de l’entretenir dans l’efperance du titre de Roy,
de d’autres lèmblables prétentions. Mais les-Venitiens
écoutèrent ces propofitions , fans s’y arrefter 5 earla

France, par le Traité qu’elle Venoit de faire, ayant

perdu toute fou autorité, 8c tout fun credit, avec la
clef du l’ais des Grifons, dont elle citoit la maiüreiI’e auparavant, il ne dépendoit plus d’elle, de

difpo-
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difpofer de leurs mirages. &commeil luypl’aifoit,
de les ouvrir à fcs Amis, 8cde les fermera fes Ennemis.
ll ne luy relioit donc autre excufe ,w que les mouve.

mens internes, capables de renverfer le Royaume;
Neantmoins la Nation Françoife , elle-mefme , étoit
indignée de ce procedé. 8: ceux qui vouloient faire
tomber le Cardinal de Richelieu , n’oublioient pas de
l’en blâmer, &rlel’àccuièr, qu’en trahiffaiitainfi les

Alliez , il Vendoit aux Ennemis la gloire la plus grande de la France , St l’avantage le plus confiderable,
qu’elle cuit fur les Efpagnols, puifqu’elle devoitregagner par le nombre d’amis ,, ce qu’elle peut perdre

par le nombre des Eilrits. Mais qui voudra mainte-r
nant, ajoutoient-ils, s’appuyer fur la France, fidefarmais l’obfervation des conventions ne dépend point
de l’integrité des Princes, nides maximes eternelles

des Ellats , mais feulement de la fantaifie changeante,
,. à: de l’ame venale de quelque favory? l] ne fui-l’i-

,, fuit donc pas, difoient-ils, d’avoiroficnfé le Roy
,, d’Angleterre? ruiné Mansfeldt? abandonné les
,, Princes Protellans de l’Empire? perdu prelque tou-

,, te la Hollande , enlaiflànt prendre Breda? Il falloit
, encore abandonner l’ltalie; ilfalloit opprimerla
,, Valtelline, 8c les Grifons , se ofl’encer fes Amis
,, les plus anciens &les plus alfeurez. Au relie le prix
,: d’une acÎtiou fi indigne, 8C libaffe efll’amitiéin-

,, digne 8c baffe de l’Efpagne , qui fera toûjoursja-

,, loufe 8c toûjours ennemie de la France; Amitié
,,. d’autant plus Funelte , qu’elle porte des coups fi
, mortels à l’honneur 8caàla reputation, qu’ilfau-

,,. droit bien du temps aux Armes de cette Nation,
,, pour en effacer la honte. Que le Cardinal de Riche.
,, lieu fe vante donc , adjoûtoient-ils, 8x me trophée,
,, de fes negociations fecretes , il n’en a pas fi grand fu,, jet qu’il fe l’imagine, puifque le ièul monument

,, qui en mitera , luy doit une un reproche ïprnel,
avorr
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,, d’avoir ahan: les deux plus fortes Colonnes des
,, Royaumes , qui font l’Amitie’ a: laFideh’te’. Mais

le Cardinal , faifant la fourde oreille aux reproches,
approuvoit toujours le Traité , 8c en folicitoit l’exe-

cution. Et comme cette refolution cil afTeZÎurpremute dans un tel Minime , il cit neceflaire de fgavoir
quels en furent les motifs . a que] en fut le fumez.
Il en: vray que la France efloit fur le point de fc diviferde nouveau , 8: la divifion n’efloit pas feulement
entre ceux de difi’erenre Religion , elle s’efloit jette’e dans la Maifon Royale. 8: le Cardinal avoit une
grande part à tout ce qui s’y pafToit. Il n’y a point de

’Natlun qui baille plus les Favoris, que la Frangoi- ’

(e, mais elle ne laide pas de les fouffrir. St dans (es
difcordes , ils fervent aux uns, de prétexte. &aux
autres, de deffenfe. La Guerreôtla Paix dépendent
de leur volonté , ils abbattent où ils emeuvent les faCtions. ils donnent de l’ombrage par fois aux Rois

mefmes, &quelquefois aumils [ont en eûat de les
appuyer 8c d’augmenter leur confideratiou. Le Cardinalde Richelieu, pardefl’us tous les autres, a enfeigne’ la methode aux Favoris Minillres . de fe gouverner en forte ne leurs interdls particuliers le mélant avec ceux e l’Eüat , 8: la faveur s’incorporant
avec l’autorité fauveraine , on ne puilTe les diflinguer,
quoy qu’ils foient fort differens, ni choquer l’un. fans
oflènfer l’autre.

La fierilité apparente du Mariage du Roy fut
l’occafiou de ce nouvel orage , dans lequel , felon
l’ufige de cette Cour, le mêlereut divers interefisôt

diverfes pallions , comme des jaloufies . 8c des Amours. Il falloit marier Monfieur. Frere unique de
Sa Majeûe’ , qui filoit alors Duc d’Anjou . 8: depuis
fut Duc d’Orleans. Comme par fis Nopces , on époufoitl’efperance de la fucceflionrôt le hazard d’ellrcRei- ’

ne, les yeux de toute la Cour 8c de toutcla Nation"
citoient tournez fur ce Prince,qui cllant jeuuc.& d’un

genie i

RarunL.ne Venue. n,

genie aflEz changeant . fe lainoit conduire par le Marefchal d’Ornano. Celuy-cy ayant efie’ Gouverneur

de (ou Enfance . 8e pourlorsle moderateur de fajeumile. en luy permettant quelques divertiflemens aufquels cet âge, ordinairement emporté . ça extrême-

ment fujet. avoit acquis une telle autorité fur fond?prit, qu’il en faifoit tout ce qu’il vouloit. Tantofl il
l’oppoibit aux Favoris , 8c ramon: il profitoit-de fesinclinations , les tournant à Ion avantagei de forte qu’après avoir palle par la prifon, il étoit monté à la digni-

te’ de Marelchal de France , avoit une autoritéconfidemble , ô: des richeffcs qui n’efloient pas medlocres.
Dans les Partis qu’on eût pû propofer, le confeil

feeret excluoit toutes les Prunelle; Enrangeres , afin
que le Duc d’Orle-ans ne pût avoir occafion de faire

des entreprifes trop hardies , ni former des efperances prématurées, de (e rendre maître de la Cou-

tonne. par llappuy des forces du dehors. Mais furle choix des l’rinceilès Françoifes, il y avoit beaucoup de’ diflicultez, 8: des lentimens bien diflbrens.

La Reine-Mere vouloit uniquement le mariage de,
Mademoifelle de Montpenfier . heritiere de cette
Maifon, a: qui à la fplendeur de fa NaifTance, 8c du
Sang Royal, adjoûtoit une Dot tres-confiderahle en
grands Domaines , 8c en jurifdiétions , S: mcfmeune Souveraineté, qui cit la Principauté deDombes. Le Party de ceux de Guife l’approuvoit, parce
que la Mere de cette Princefle alloit pallëe en ferondes nopces en cette Maifon , 8c Richelieu y concourroit , pretendant par-là donner à la Reine-Men, fa
Maifirefle , des marques de reconneiflânce , pour le
Chapeaude Cardinal qu’iltenoit de fa faveur, 8: de
(a proteâion. D’autres vouloient que le Duc d’Ora
leans époulàltla Fille du Prince de Condé , 8c Ornano,

que hm difoit ellre amoureux de la- Mere de cettePrineefTe , yp portoit Monfieur autantqu’il luy citoit:

pofliblc. Mais cette aEaire avoiteneore dlautresem-n

. K 7’ barras.
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barras. Plufieurs voyant la divifion de la M aif on Ro-

yale, vouloient y introduire du changement ,. Sales
autres, voyant que la faveur du Roy ne regardoit que
Richelieu , en citoient mal-fatisfaits , à cherchoient
leurs avantages particuliers , en renverfant le premier

Minime, 8c faifant changer le Gouvernement. Ils
pretendoient mettre dans leur Party le Prince de
Condé , qui ayant profité des experiences paillées . ne

voulut point y entrer, ni r: huiler leurrer par des pretentions , 8e par les efperances du Mariage . avec l’ he-

ritier prefomptif de la Couronne , 8c craignit que fa
fille en cette rencontre, ne fifiqu’augmenterinutilement le nombre des Pretendantes. De forte que les
Mécontans furent contrains de faire jOüer de plus

fortes machines que celles la. Ils firent croire à la
Reine-regnante .. que le Mariage de Mademoifelle de
Montpenlier . devenant fecond , elle feroit méprifée,
à reduite en cas qu’elle devint! veuve, de fe Tournet-

tre a une Vaiûllc. llsluyinfinnerent, que rompant
le Traité de ce mariage , 8: faifantceluy de Monfieur
avec lilnfante d’Efpagne fa fœur, elle pourroit unir
I par un double lien la Couronne de France avec cette
Monarchie , a: s’eltablir de cette maniere une proteâ’ion plus naturelle , 8e une plus grande confideræ
tian tout enfemble.

La Reine regnante avoit averfion pourle Cardinal . St cette ayerfion citoit fomentee parla Duchelre
de Chevreufe , qui la gouverncir par l’addreffe de ion

efprit. Celle-cy ayant gram (on l’arty, du grand

Prieur de Vandofme, a: du Duc de Vandofmefon
frere ,. palis. avec detels appuis, à de plus grandes Eutrepriiès. lls avoient deiïein de faire entrer Gallon.
dans la Ligue des Huguenots,8t de le leur donner pour
Chef 5. De gagner les Gouverneurs des Provincesôt
des Places a 8c ce n’eitoiti pas fans quelque bruit lourd,
que ce Prince sieftantsretiré de la Cour , apre’s s’eflre

.defiiiit du. Cardinal ,, 5c ayant un fort party en fa fa-

un

ï
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veur.auroit non feulement obligé le Roy, de luy par-donner,mais difpofé à lougre de fou mariage,du Gouvernement, 8: du Royaume. "ne le paillait-rien qui ne
full: rapporté à Richelieu , parce que C halez , Mai lire

de la Garderobe, étant confident de la DucheiTe de Chevreuil: , 8c fgaehant d’elle tout le [caret , le rapportoit au Roy , 8c luy dépeignoit les chofes d’un air le
plus épouvantable du monde Je comme fi en elïet, en

machinant contre làpropre performe ,. on coll eu derfein de le mettre dans un Cloiltre. d’élever au Trhône-

En Frere.. de luy faire épouièrla Reine; 8e le Roy,.
qui citoit d’un naturel deffiant, crût tout ce qu’on»
luy dit , quelque étrange qu’ilparuit.

Latnature a accorde à peu de perfonnes le don de:
perfuader comme elle l’avoir accordé à Richelieu: il;

citoit d’une Eloquence vive fic pleine , il avoit de
promtes reparties , renforcées par des larmes . 8c par
des fermens , de forte qu’il emportoit les efprits , 8e
avoit entr’a’utres un grand Afeendant fur celuy du;
fi Roy , qui plein d’épouvante le remit à la bonne con-

duite de ce Minillre , afin que par fa prudence , il me
évanoüir tant de fpccires il: tant de phantofmes. On
commença par laprilbn du Marefchal d’Ornano , qui.
fut arrefté à Fontaine-bleau . où la Cour le tranfporta
g exprés ,ponr eviter la confufion , 8c les rumeurs , qui.

arrivent ordinairement , quand de pareilles choies le
font dans de grandes Villes , 8c principalement dansParis. En ce lieu-la le Roy lui parla du Mariage de
[on Frere avec Mademoifelle de Montpenfier , auquel le Maréchal témoigna ne donner pas beaucoup
d’apiprobation. Il fut arrelté àpeu de jours de la, ce qui

cau a un grand étonnement à ceux de fon party , 8c
d’autant plus que bien-toit apre’s il’mourut dans la,

pnifom Sa mort fut atrribuée par quelques-uns à de
’Certaines vieilles indifpofitions . 8c d’autres l’attribue,-

nent au poifon.
. Dans le tempsqu’Ornano full strette ,,le CargÀnali

a3: matous n-rna-

eitoit éloigné .k afin que l’on crût quoi que ce fut luy

qui ouvernall: toutes chnfes . que c’eitoit le Roy qui

agi oit de lui même. Et pourle faire encore mieux
croire. il demandoit à fe retirer, pour fe foultraire ,di2:41 , àla haine 8c aux embufches de tant depuifiàns
nemis. Maislc Roy 8c la Reine-Mere,bien loin d’y
confentir, lui permirent d’avoir des Gardes pour f:
defliendre contre [a Envieux,qui eûoit une chofe qu’il
defiroit extrémement,& il s’en prevalut tellement,que

le Roy même en conçût depuis de lajaloufie 8e de

l’ombrage.
Par la prifon &-par la.mort d’Ornauo, le deffein
des Faétieux fembloit prefque toutà fait diflipé 51min
il ne l’efloit pas pourtant. Beaucoup du party 8c mé-

me des principaux relioient encore, entr’au-tres (en:
de Vendofme. qui poifedant le Gouvernement de En,
rague , avec une grande fuite d’Amis 8e de Partifam.
eau foient dejufles foupçons. La Cour s’achemine ver:

la Bretagne , mais lentement , afin de donner temps au
Cardinal de faire reüflir fes artifices . par lefquels il at-

trapa le Grand-Prieur, en favorifant en apparencefs
pretemiontfur l’Amirauté, que ce Minillre luy. faifoit
efperer d’obtenir . pourveu qu’il vinli: trouver le Roy
à Blois . 8c qu’il menait le Duc de Vendofmc fun frets
avec lu y. Mais ils ne furent-pas fi-solt arrivés qu’ilsfe

virent arreilez.Alors la.Cour marcha vers Nantes-avec
autant de precipïtation , pour prévenir les brouilleries

qui enflent pli arriver dans cette Province , qu’elle
avoit marché lentement auparavant. Les autres Seigneurs qui citoient dans ce party ne voulurent plus fe
cr au x. promeilcs de la Cour. Le Comte deSoiffons,
cntr’autres , qui afpiroit au Mariage dela Prineeffc de
. Montpenfier , 8C q ai dans. le deiïein de l’obtenir, elleit

entré dans le party: , fortit du Royaume. a: fit un
Voyage en Italie.
La DuchelTC de Clievreulè , qui avoiteu ordrede le
tenir en une de fcs maliens . fe retira promptement en
Let»
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Lorraine. On l’accufoit d’avoir un efprit porté aux

nouveautez , de beaucoup plusmême que la plnfpart:
de fonfexe. Elle pali: dans d’autres Cours , 8c l’ondifait qu’elle feuloit par tout le feu 8c la guerre contre la

France, 8e donnoit par tout de l’amour pour fa rare
beauté. Chalez relia feul ris dans les filets qu’il avoit
tendus aux autres; car (gît qu’il pretendit avoir plus
fervy qu’il n’avoir oflënlé 5 qu’il crût qu’on n’avait

pas aifez reconnu fes fer-vices , a: qu’il eût concû de

trop miles efperances , ou que fe repentant d’en avoir
trop dit, il n’en voulut pas dire davantage :.]l fut déca»
pité à Nantes . comme convaincu d’avoir eu part à ces

confpirations pretenduës. Dans la même Ville fe fit le

,Mariage de Monfieur avec Mademoifelle de Montpenfier, auquel ce Prince confentit volontiers, n’ayant
pour lors erfonne auprés de luy qui l’en détournait.

nEnfuite il ut tellement fans-fait de fou mariage , que
dans fes premieres ardeurs il oublia tous les pluschers
Confidens . 8c ne longea point à leur chiite.

Voilà quels eltoient .L les embarras de la Cour de
France , parmy lefquels le traité de Monzon fut con.
du . 8c s’ils n’excufoient pas tout-avfait le procedé, il le

rendoient un peu tolérable. Mais le Duc de Savoye
n’admettoit aucune exculi: a: rejettoit tous les adou-

eilfemens que voulut apporter Bulion. ll en citoit tek . V
lement en colere , qu’il jura de fe vanger du Cardinal,

8c de faire éclaterfon reffentiment. Par le moyen de
l’Abbé Scaglia. qui citoit fon Ambafâdeuren Frau-

ce , il entra dans le party des Mécontens , leur offrit

fis afiillanees 8e fes forces, a: en particulier au Duc
d’Orleans , fa propre performe, 8: une retraite dans fes

Ellats, en cas qu’il vouloit effectivement fe vanger
du Cardinal. Mais voyant que les femencesde la Dilz
corde, n’avaient plus aucune vigueur dans la Cour;
Il tourna toutes lès negociations du collé desHuguenots. Il envoya le mefme Abbé Scaglia en An-

gleterre , afin qu’excitant une Guerre , il pût

n re-

au Hasrornenena .

reprendre fur la France les Conquelles qu’il avoie
prétendu faire fur d’autres Eltats, 8: que les Mini-

mes , qui gouvernoient ce Royaume , lu avoient enhvécs , en les traverfint .8: fur tout . a n que celuy.
qui avoit abandonné un Prince Amy . fuit l’objet du

Ielfentiment des autres Princes.
Il cit vray que dans l’Angleterre les chofes ten-

doient à une prompte rupture avec la France. Les

dillènfions commencées entre le Roy a: la Reine con-

tinuoient. que que le Marefchal de Bailbmpierre,
qui y avoit elle envoyé en qualité d’Ambafl’adeur ex-

traordinaire , y eut eitably quelques Articles concernant la MaifOn de la Reine. Car cette Maifon , à cauf: de la diEerence de Religion, fervoit depre’textei
tous les dégouts, ù comme par ces ncgociations on
n’adouciifoit pas les aigreurs , qui citoient entrelu
Minimes . on pouvoit dire qu’à l’envy l’un de l’autre.

Richelieu n’approuva p3 les Articles , 8: que Boukiw

quant les rompit.
Les chofes citoient en ces termes quand le Duc (le
Savoye, cxtrémement indigné contre la France, pour
fitisfaire’lbn dépit, augmenta celuy des autres. à
fit li bien par fies mitigations , qU’On renvoya les D0meliiques de la Reine d’Angleterre à Paris. Outre ce-

la , on faifoit fur mer fous le nom de reprefailles beaucoup de prifes de part 8: d’autre. Le Roy d’Angleterre avoit pris la protection des Huguenots , a: de

a Rochelle , a: fe plaignoit des inquietudes , que
donnoit le Fort Louis a cette Ville , 8c de ce qu’on
n’obfervoit pas le Traité. Sur de tels prétextes . Boukinquam . ayant pris la qualité d’Ambafl’adcur , vou»

luit pafl’er en France, pour en demander raifon, mais

comme on croyoit que le plus veritable motif de ce
voyage venoit des pallions qu’il avoit contraé’téesen

cette Cour , Richelieu perfuada au Roy de luy refufer
l’entrée dans fonRoyaume.Bonkinquam fut extrême-

ment irrité de ce refus , &juraque puifqu’on ne luy
Pu”
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permettoit pas d’y entrer pacifiquement, il y entreroit en Armes , 8c ne fougea plus qu’à la rupture.

Ce fut Montaigu , qui porta aux Huguenots , a: au
Duc de Savoye les intentions du Roy d’Angleterre , 8c

il fut ellably 8e conclu parmy eux , que ce Roy , com-

me garant de la derniere Paix avec les Huguenots.
afin de les vanger des infraétions prétenduës , envoye-

roit contre la France trente mille hommes partagez
en trois Armées. (Æe la premiere fe faifiroit des lfles

qui font proche de la Xaintonge , pour appuyer plus
aifément la Rochellegque l’autre entreroit dans la Garonne,& débarqueroit prés de Bourdeaux; que la troi-

fiéme tenant en crainte la Normandie ,8: la Bretagne,
feroit diverfion des forces de ce Royaume 5’ a: qu’avec

leur Ramberges qui font d’une randeur démefurée,

les Anglais tiendroient l’embouc ure des Rivieres.

Le Duc de Savoye dans le mefme-temps , devoit
attaquer la Provence , 8s le Dauphiné . a: promettoit
outre cela d’envoyer cinq cens chevaux au Duc de ’
Rohan, qui devoit faire foûlever la plus grande partie
du Languedoc par le moyen des Huguenots , 8L avec
4.000. hommes de pied 8c quelque Cavalierie , fejoin-

dre aux Anglois dans la Guyenne. Afin que tout le
Royaume fait attaqué de toutes parts, Charles Duc
de Lorraine fut follicite’ parla Duchefle de Chevreufe, 5L par l’Abhé Scaglia, qui alla expre’s le trouver.

d’attaquer de fon collé le Royaume avec des forces

conliderables. Les Venitiens 8c les Ellats de Hollande
furent invitez par le Duc de Savoye, d’entrer dans

cette Ligue. Il excitoit ceux.cy par des interdis de
Religion . 8c ceux-là, pour fe vanger du Traité de
Monzon,& par la crainte de l’union entre la France 8c
l’Efpagne. Mais ces deux Republiqucs apprehendant

fur tout la divifion , qui fe pourroit mettre entre la
France 8e l’Angleterre , à: que fi ces deux Royaumes

en fuirent venus aux Armes, ils ne laiffalfent le champ
ouvert aux Aulicrichieus, pour faire ce qu’ils vau--

droignt.
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droicnt . employerent les moyens les plus effic aces
pour les reünir.

Sur ces entrefaites . le Traité s’executoit dans la
Valtelline; uoy que lesGrifons,fort fâchez des préjudices qu’on ur faifoit . protefiaHEnr contre. 8: enflent
envoyé des Ambafiàdeurs en France. Il ne fervit m ef-

me de rien . que Chafteau-neuf Ambafiëdeur à Venife quittât 8: slen allât à Coire, &dclà en Suifl’e;

parce que les trois Ligues , 8: principalement les Canyons Suiffes Proteflans n’y voulurent point confinât.
Neantmoins , fans avoir égard a leurs plaintes , on ne
folut de rendre les Forts 8: de retircrles Armes. Il c’-

toit important que ces mefmes Forts fuirent détruits,
à calife de leur voifinage avec les Eûatsde cette ne.

publique. Mais le Pape refuibit de fe char er de cet
embarras 8: de cette de’penlè. Cependant eComte
du Fax-gis . AmbaiTadeur à la Cour d’Efpagne , avoit confenty à de nouveaux articles fortpréjudîcir-

bles , qui citoient 5 que ces Forts feroient remis parle
Pape entre les mains des Valtellins, ou entre celles des
Efpagnols . afin de les démolir. Mais ces article: n’a-

yant pas elléapprouvez de la France , de la Republique , ny de Rome, il fût enfin convenu eqtrelc Corne
te de Berhune 8c le Comte d’Ognate, Ambaflàdeurs
des deux Couronnes,qu’on rendroita Tarquaro Con.
ti ces deux Forts,dont les Drapeaux de l’Eglife efloient

tortis, qu’il y rentreroit avec troismille Soldats; 8c
qu’en fuite il en fouiroit quand les Minimes d’Efpa-

gne luy donneroient un écrit. lequel parieroit u’ilr
citoient contens du dépofi: Qu’en même. te ps les
Princes ligués le retireroient des nouveaux Forts, qui

feroient tous abbatus par les ces du lieu , sulfitoit
que les Drapeaux d’Urbain raient entrez dans les

premiers. (Ëelques retardemens firent differer la confignan
tian es places jufques à l’année fuivante . parce que le .

Marquis de Cœuvres avant que de fc retirer vouloir
que
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que les Valtellins demeuralTent d’accord de payer une
penfion aux Grifons. Mais Gonçales de Cordoüa qui
agiiToit en la place de Feria , lequel ayant peu d’incliI nation à executer le traité de Paix , s’efloitretiré à Mi-

lan, difoitque fur cela il n’avoir pointde pouvoir.
Neantmoins cette penfion fût fixée par le Roy de i
France,& par le confenternent de l’Ambaffadeur d’H-

pagne à la fom me de vingt-cinq mille écus.
Le Duc de Savoye par les inüances trespreflântes
de Bulion , avoit fait une fufpenfion d’Armes avec les

Génois. Mais plûtoll pour avoir une plus grande
facilité à f: vanger de la France que pourluy complai-

re. Et comme il avoit conceu de grandes efperances
d’attaquer ce Royaume , il n’eiloit pas marri d’elhe
débarralÏé de ce collé -là. l

De cette maniere , la France demeuroit en repos;
mais pourtant on y remarquoitdes figues de quelque
* furieufe tempeüe, a les Veniriens s’accommodant
au temps. ô: ayant reformé leurs troupes, en retin-

rent un tres-bon Corps des meilleures 8c des plus
vieilles.
Pour ce qui regarde les affaires domefiîques a: parti-

culieres des Veniticns, il arriva que Federico Cornaro
1.2.Evefque de Bergamc, ayant cité promû au Cardinalat.
lors qu’on fit des Cardinaux pour les Couronnes , entre lchuels les Papes ontaccoûtumé de comprendre
la Republique, à de l’honorer d’un Chapeau pour
ququ u’un de lès Sujets; celuy.cy citant fils du Doge.
il y eût occafion de douter fi la Loy , qui chend à un

fils de Doge de recevoir des Benefices. auroit lieu
en cette rencontre. Mais il fût déclaré par le Senat
qu’une dignité fi confiderable, ne devoit pas dire
comptée dans le commun des Benefices. Carlo Œi-

rini eut un traitement fort diffèrent. Il avoit cité
élû Evefque de Zebenico, mais on luy en refufa la

.poflieflion s parce que le Confeil des Dix penetra.
qu’il avoit obtenu cét Evel’ché par la faveur d’agir-res

rin-
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Princes , 8: par des moyens qui ne fout pas permis
aux Citoyens de Venife. Il le bannit avec des peines
p tres-feveres, a: le Pape donna enfaîte cette Eglifeà
un autre.
Pendant la trêve, quoy ue de peu de durée , que
firent les Armées dans l’lta ie, une nouvelle Guerre
s’éleva en Aileron ne . ou pluton l’ancienne le renoue

vella, par les mac ines, que le Roy de Danuemarc faifoitjoüer de concert avec les Proteflans. Son Royaume n’en pas des plus puiflans ny des plus grands 5 mais

a caufe de fa fituation il le fait redouter (in la terre 8C
fur la mer , 8c Chriflicrne par l’appuy qu’il donnoit
aux Princes de la baffe Saxe , qui comme nous l’avons
dit , l’avaient elû General de ce Cercle , s’eüoit rendu

fort confiderable. Ce Prince avec cette Charge ayant
conceu de hautes penfe’es a: formé de grands defl’eins.

efperoit faire une Guerre qui luy feroit avantageufe , en le fervant des forces St de l’argent d’autr’uy a 8c

pretendoit que non feulement les Princes de l’Empi-

re . mais les Etra ers qui efloient jaloux des Auftrichiens , les uns par motifde la Religion . les autres
par raifon d’Efiat lieroient obli ez de le foûtenir. Sur
cela il afpiroit à élargir les confins, principalement en

introduifant fes fils dans les Evefchez, qui font entre
les Rivieres d’Elbe 8c de Vezer, 8( qui avoient une dei:
ufurpez parles Proteilaus. Les deiTeins de ce Roy n’étaient point encore fur le point d’éclorrc. 81 les lecours
qu’il attendoit de la France , de l’Angletcrrc , 8: de la

Hollande n’étoicnt pas encore prets. Mais Tilly pour

ne luy laiflèr pas le temps de (e renforcer , le prefla fi
fort,que pour n’être pas oblige de ceder la place il le vit

contraint de romprc.ll y eût pourtant auparavant un:
trêve qui dura trois mois , fur les intimas qu’en firent

les Eleâeurs de Saxe 81 de Brandenbourg. On y examina quelques propofitions de Paix ; «mais comme
on difputoit fur le point de la Religion . 8L qu’il efloit
quellion de fgavoir qu’elles devoient cllreleslimites

qu:
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que prefcrit la Paix de l’Empire .qu’on appelle, à cau- .

fc de cela Religieufcs toute forte de negociation fut
rompue. On fit avancer les Armées de partôcd’autre; 8: le Roy de Dannemarc ayant appellé à foy Al-

berflzat 8c Mausfeldt avec les Princes de la balle Saxe.
qui aimoient mieux hazarder toutes chofes que d’abandonner toutes fortes d’efperances, avoit fousfes
Enicignes foixante mille Soldats.
Ulric Federic de Brunfuick s’étant déclaré pour

l’Empereur, refufa de concourir avec les autres. 8:
fut dépofé par le Roy de Daunemarc, a: Alberfiat
mis en fa place. Le Duché de Bruufuick qui en: un
pais fort propre pour dire le Siegedcla Guerre. fût
choifi pour cét effet. Mais cette Armée , ui citant
jointe paroiflbit capable defurmonter muscles obftades , 8c de penetrer dans l’Empire divife’ en plufieurs
parties , fut vaincuë 8c mal menée par tout.

Le Roy de Dannemarc envoya Alberitat dans
les Evefchez Catholiques , d’Ofnabruc , d’Heildefim

8e de Minden , qui luy pouvoient fournir des deniers I
8c des vivres en abondance . 8: Mansfeldt versl’Elbe.
pour cliallèr du pais de Magdebourg Valflein qui s’en

efioitpfaifi . 8c y avoit étal) y fes Qitartiers. Il donna
ordre à Mansfeldt de pali-cr enfoiré dans la Silefie’
pour y appuyer les Mécontens , 8: Betlem Gabor anf-

fi, qui offroit de rompre la Paix une feconde fois , 6c
de porter la Guerre en Hongrie. Chrifiierne prit fes ’
Œartiers prés du cher, pour yarrefler’l’illy. qui

citoit le plus redouté de tous les Chefs lmperiaux.
Alberftar.contre lequel le Duc deBaviere avoit envoyé
Le Comte d’Anhalt avec l’Armc’e de la Ligue Catholique , fut rappellé pour Rejoindre àl’Arme’e du Roy.

8c pour refiller à Tilly avec de plus puiifantes forces.
Mais citant tombé malade il termina fa vie dans à
trentième année . 8c lama imparfaite cette gloire.
qu’il s’eltoit propofé d’acquerir en attaquant l’Empi-

se, 8çen Inclure-temps une iuûruétion a ceuquui

ont

sse
-Hrsrorasnznn
font de trop
grands 8: de trop vallesdelfeins.
Mansfeldt ayant fçeu que Valfleiu avoit fur d’Elbe
un Pour. qui elloit forti fic. l’attaqua 8c le bâtit durant

quelquesJours. Mais les fortifications , qui clloienti
l’entour ayant été deffend uës par Aldringher 8c fecou.

ruës par le Comte Slich. Valllein eut le temps d’y accourir avec le gros de fesTroupesJ’ar le moyeu de certaines Toiles qu’il fit tirer.il olla aux Ennemis la veuë
de ce qu’il vouloit faire , 8: fit pallier la Riviere à une
partie de fou Armée , fans qu’on s’en apperceufltaflez ,

à temps. Enfuite il attaqua avec un tel bon-heur les
Troupes du Comte,que la Cavallerie ayant pris la fuite . elle abandonnal’lnfantcrie . qui fut prefque tout:
taillée en pieces , avec perte de fix Canons 8e de quarante Enfcignes. Mais Mansfcldt plus heureux à refaire
des Armées , qu’il ne l’elloit à les conferver . parurdc

nouveau avec quinze mille hommes. L’Adminiflzra’ teur deMagdebourg luy avoit donné quelque renfort,

8c le Marquis de Brandebourg aulii.mais fecretemenr.
Car cet Eleéteur ayant donné une de (es Sœurs en
Mariage a Betlem Gabor , s’étoit rendu extrêmement

fufpeâ aux lmperiaux. Le maline fe joignit àjean
Erneil: Duc de Vaymar, 8e les Troupes s’cllaut ace
eruës d’un grand nombre de bannis de la Bohéme, a:

de la Moravie, par des chemins fecrets , 8c avec une
grande celerité , ilentra dans la Silefie. Il donna une
telle chaleur à tous ceux qui citoient mécontansi
caufe de la Religion , qu’encore qu’il full fort cloigné, les Païfans de la hautcAûtrirhc. s’étant foule-

vez amcgerent Lintz , 8e dans les autres Provinces
hereditaircs de fort grandes émotions commençoient
à s’élever. Ferdinand étoit en une extrême pine , a!

outre les inquietudes , que luy caufoient les Troupes,
qui, marchoient de tous collez contre luy , à: les j:loufies , que luy donnoit Bctlem Gabor , il avoit cuc0re beaucoupà craindre de la part des Turcs.
Valltein ayant envoyé au plus ville trois mille
. cht-
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chevaux Tous le Colonel l’ecman en Silefie . s’attella
quelque temps pour s’alÎeurer de Magdebourg . 8e de
l’Eleé’teur de Brandebourg. Ceiuy.cy ayant elléin-

ri midé, non feulement donna des contributions a: des

(martins . mais reconnut le Duc de Baviere pour EleCteur, comme le Duc de Saxe avoit fait auparavant.
à la perfuafion de i’Archevefque de Mayence , 8: en-

fuite la Viétoire, que remporta Tilly. abatit à la
fois tous les Protellans. Ce Generai avoit emporté
Minden , 6e Gottinghen avec beaucoup de bon-heur.
non pourtant 1ans qu’il y cuit bien du fang répandu.
de fou colté.Enfuitc il avoit aliiege’ Hortein, qui cit une I’iace auprés du Vefer. comme font les deux autres,
afin de détourner les Danois de ces Cantons-là , a: de
les engager a quelque cdmbat . s’il étoit poflible.
Chriftierne s’approcha d’Hortein . 8c obligea les
lmperiaux de lever le Siege, maisiliaifi’a perdrel’avantage,de combattre les Troupes de Till y . lorfqu’ei-

les faifoicnt leur retraite, 8c dans le temps que ce
Generai , qui citoit malade, mettoit éloigné. il arri.
va mefme’qu’il luy donna le temps de lèguerir, 8c

de r: mettre en état de faire des marches fi incertaines
i 8c fi diverfes les unes des autres , qu’il amuia ce Roy,
8c il le joua fi bien , qu’il échapa defes mains. E114
fin dans le Duché de Brunzuich, les Armées le rencontrerent en un Village appelle’ Luther , fitué entre

des Monts nes. Ce nom fembloit ellre de bon augure pour es Proteltans, mais au contraire l’evcnement leur en fut finiltre. Tilly prefenta la bataille à
Chrifiierne,qui ne la refula point. Il arriva ce que l’on
voit rarement , que la Victoire ait couronné ceux qui
paroifi’oîent vaincus. Car on ne fgauroit exprimer
quel fut l’effort 8c la fureur des Proteftans dans le.

premier choc. lis firent plier quatre Regimens , qui
gardoient le Canon , duquel iisfi: rendirent Maillres.
8c prchuc tous les Catholiques, à l’exemple de
ceux-Gy. prirent la fuite. Mais comme les vieilles

Tome Il. . L Trou-
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Troupes ne s’ellonnent pas pourles premiers coups.
8L que dans la coufufiou mefme elles (gavent reprendre leurs rangs , 8: leurs files . quelques-uns tournerent vifage d’eux.mcfmes , 8c quelques autres citant

ralliez par leurs Capitaines furent ramenez au Combat. ll y en eut, qui pour avoir trouvé des Marais.
lefquels s’oppofoieut a leur fuite. retournereut aux

Ennemis. les poufferent. a: les furprenant un peu
difperfez, ô: rompus, leur ôterent tout l’avantage
u’ils pouvoient. avoir eu jufques-la. Le Combat fut
2011 opiniâtré 8c l’on combattit l’e ée à la main , avec

un fi grand bruit excité par le c iquetis des Armes.
8c les cris des Combatans . qu’il fembloit que le
Ciel en fmmifloit, par un grand efpace aux environs.
Enfin la Cavalicrie Protellante de l’aine droite le
renverfa furi’Infanterie, avec un fi grand defordre
qu’elle donna la Viâoire aux Imperiaux , 8c caufi

beaucoup de perte du coïté du Roy. Chrifiierue
changea trois fois de chevaux. 8c par trois fois nmena fes Gens au Combat. li arreftoit les fuyards . il
le prefentoit aux plus timides,&fe trouvoit en tous les
endroits , ou le peril ellonnoir , 8c où i’efperance
commençoit à revenir. li le fail’oit remarquer aux
liens par fa voix . 8c par les coups de fa main , attiroit
l’admiration de les Ennemis , 8L fervoit d’exempiei
tous. Tiily de fou collé n’oubliapasies devoirs d’un

grand Capitaine , a: il merite d’autant plus de louange , qu’on le vitrainqueur, aptes l’avoir veu vaincu.

Enfin le hazard qui a tant de part dans les combats. ne
put en cette rencontre reprocher fesfaveursà celuy ’
qui avoit eu l’avantage, ny citer l’honneur à celuy qui

avoit ellc’ battu. Non feulement les relies des vaincus.

qui furent aliiegez a: relièrrez dans Luther , où ils le

rendirent à difcretion , furent le prix du Vainqueur
mais encore Hortei n, 8c tous les Ellats de Lunebourga
a: de Brunzvik,avec pluficurs autres VilleszEt cet eveusinent caufa mille fuites avantageufes à Ferdinand.
11m
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Il ne pouvoit arriver au R0 de Donnemare rien de
plus mal à propos , parce que a France 8c l’Angletcrre
citant fur le point de rompre , elles lu y refuferent l’une à: l’autre les feeours qu’elles luy avoient fait cf e-

rer. La Hollande 1ème qui craignoit queTilly ne uivill: fon ancien deffein de fejetter dans la Frife par la
prife d’Embden , offrit à Chriflzierne quelques fccours
d’hommes. Elle le pouvoit faire avec d’autant plus
de commodité , que cette année . excepté l’affaire
d’Oldenzel qui n’efloit pas de grande confideration.

les Hollandois avoient cité uniquement ap liquez aux
affaires de l’Em ire , ou occupezâempefcher le Ca.
ml , qu’on muroit faire, pourjoindre la Meule avec

le Rhein. Six mille hommes de pied, 8c mille cirevaux , que l’êd minifirateur de Hall envoya au Roy.

avec des renforts de les propres fujets . au menterent
de beaucoup (es forces. Par ce ,moyeni fut en chat
non feulement de fouir du Païs d’Holfiein . où il s’é-

tait retiré, mais de fe rendre maifire d’Hoye, quoy
u’il cuit efic’ bleffe’ d’une moufàuetade . 8c le Prince

on fils aufli. Il prit (et rfleuriras dausl’Evefché de

Breme , 8c Tilly mirles ficus dans la baffe Saxe , pour

châtier 8c pour tenir en bride les Provinces rebelles.
Cependant la déroute arrivée à Luther. avoit fait

(on contrecoup. Ferdinand dans le defTein de repri. merl’Aûtriche fuperieure , dont les remuémens me» lançoient de beaucoup de maux , avoitinvitéle Duc
de Baviere à Te fignaler par une feconde Conqueüe,
8c redonner encore une fois cette Province à Dieu . 8c Q

à la Maifon d’Aûtriche. Mais ce Duc, quiavoit ac; coûtumé d’aifembler dans toutes lès affaires deux chgA, l’es extrêmement contraires , l’interelt , 8: la picté,
A; s’olïroit de faire cette expcdition à (es propres dépens,

pourvu qu’on luy donnait caution de le rembourièr.
8c demandoit pour afTeurance que de nouveau la haute

Aûtrichc demeurait entre les mains. Ferdinand qui

" L a. ’ cru-
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craignoit de n’avoir pas à point nommé quelque’Efiat
pour le donner en la place de cette Province , 8: pour
dédomager ce Duc, fe contenta. qu’on luy promut

quelques Gens de pied. qu’il joignit aquelque Cavallcrie fous le commandement de l’apenheirn.
Les Paifms de la haute Aûtriche , contrains de s’eloi-

ner de Lintz 8L enfuite d’Entz. furent battus dans
fins Œartièrs . 8: défaits avec grande perte 8c grand

carnage. v

Mansfcldt qui citoit dans la Silefie. avoit perdu

l’occafion de faire des progrezà eaufe du retardement

que Betlem Gabor apporta à fejoindrc Huy. Parce
moyen les Imperiaux’ avoient enfermé ce Comte en-

tre deux Rivieres , mais lorfqu’ils croyoient le tenir,
il échapa adroitement , a: penetra dans les Montagnes

de Hongrie. Là (e joignit à luy le Frere de Betlem
Gabon d’abord avec trois mille chevaux. &peudt
temps après avec un corps cunfiderable de Turcs.
par le moyen defquels il pouvoit,eftre plus puiflant
parle nombre, 8c par l’inclination des Peuples.fi la Victoire de Luther,donr le bruit le répandit en ce tempslà , n’cufi fervy d’un grand fecoursà Valilein. Car fur

,cela Betlem Gabori faifant de nouveaux projets de
Paix , fe fepara de Mansfeldt , 8L les Turcs fuivans for

,exemple , fe retirement. Alors ce Comte le voyant
environné de Troupes Imperiales au milieu des Montagnes . fans vivres , 8c fans argent, (es gens fe danu-

dant à toute heure, 8e ellant prefque confumez de
faim . 8c de milkre , donna ordre à ce qui luy relioit.
de le joindre aux Tranfrylvains. Il s’enfuit prefquc
feul , 1k dans l’extrcmité où il fetrouvloitl, il propofa

aux Minimes de la Porte de nouvelles Unions. 8
de nouveaux Traitez. Enfuite il s’achemina m
la Dalm atie,pour palier de là à Venife. 8c pour trouver
mefines ces Princes, qui l’avaient recouru autrefois.
Mais lorf u’il fut arri-véà Vracovits , lieu aflcz ou
gaur dans a Bofnie 8c qui câpres des Confins de PEEn
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fiat des Venitiens , ce grand Capitaine abatu de foins,

8C de fatigues, tomba malades: mourut. En expitant , il ordonna que fonvcorps fuit porte furies Terres de la Republique, a: qu’il y fuflenterré. Ainfi Ernell: Comte de Mansfeldt. qui avoit cherché en

tant de lieux une mort glorieule, la trouva où il ne p
l’attendoir pas :1 Perfonnage au relie qui peut paflèr

pour Illuitre dans un fiecle où il y a eu des perfonnes
ehoifies du Ciel pour eilre les Miniftres de la vangean-

ce divine. Il eut la hardieilb citant (bu-l, 8: fous (a:
aufpices particuliers , de provoquer la redoutable
puiiïance des Auflrichiens. Il fut toûjours vaincu
dans les batailles qu’il donna, maisàcaufe de la Facilité qu’il avoit de fereiiablir , il n’a pas efte’ moins

celebre . 8c moins renommé que les Vainqueurs mofmes. Dans la Negociation , il s’en montré Supericur

aux plus grands Genies, hardy àaifronter les perils,
habile à s’en retirer 5 Amateur des troubles 8: des nou-

veautez, ibuiïrant la faim 8c les veilles , le froid-8c le
chaud , Elequent 8c Prudent , prodigue de Ton bien 8c
avide de celuy des autres; Enfin ila vécu dans l’efpe-

rance d’avoir de grands biens, & parmy de merËilleux defïeins,85 il cit mort fans Eflats &fansTre-

rs. .

Le Marquis de Dourlaeh à l’exemple de ce Comte,

avoit crû pouvoir attaquer l’Alface , ayant flammé à

Balle quelques Milices, avec l’alliftance des Cantons proteftans Suilies , 8c avec quelque argent que la
France 8c l’Angleterre luy fourniiToient Tous main.
Mais il n’eut pas une fortune égaleàcelledeMans-

feldt; car la grandeur des Au-ftriehiens citant mieux
établie que jamais par tant de Victoires. ne pouvoit
efl:re ébranlée par de fi lcgeres feeou-ffes. Aufii ce
Marquis n’eût pas fi-toil fait paroiftre l’appareil de
[es Armes . qu’une Armée de Ferdinand citant furve-

nuë dans les (Litanies où il affembloir fes Troupes,
intimida les SuiiIès . obligea ceux de Balle à les licen-

L 5’ fier,
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tier . a: fit évanoüir les defi’eins; fur quoy il refolut

de palier en Dannemarc. Il envoya à Venife le Cola.
nel Boët pour donner part de les peniëes à la Republi-

que, a: pour folliciter des fecours dans le temps que
le Roy de Daunemarc par le moyen de jacques Cran.
8c par l’interpofition tres- preffante des Ambafl’adeurs

d’Angleterre 8c de Hollande demandoit de l’argent

pour entretenircinq ou fix Regi mens. Le Senat après
avoir amplement raconté ce qu’il avoit fait en kali:
pour la caufe commune , accorda beaucoup de chefs
à leurs demandes urgentes 3 mais il ne voulut pas s’en-

gager davantage. t
1 627. Ferdinand citoit craint de plnfieurs , refpe
été de tous, à: tenoit . pour ainfi dire, l’Allemagne;
fous fes pieds. Ses Armées citoient logées danslestcr-,
res desEleéteurs 3e des Princes de l’Empire . 8: des que
quelqu’un ofoit lever latefle, ellescouroientà l’op-Q
preilion a: au châtiment. Le defïein de réunir l’Allt.

magne dans une feule Religion , 8c fous la feulcau-Î
thorite de la maifon d’A’ûtriche n’efioit plus une cho-

fe feerete. On parloit publiquement de rendre l’Em-

pire hereditaire. 8c Valflein fur tout ne diflixnuluit
point qu’on vouloit reduire les Électeurs au pied où
citoient les Grands d’Efpagne; afin , aucun. qu’ils
fervifl’ent d’ornement 8c ne tillent point d’ombragc.

Luy 8c Tilly regloient avec une autorité abfoluëtout
ce qui concernoit la Guerre , les Entreprifes , les Garnifons , les Logemens , les contributions g mais d’une
maniere fi fevere a: fi pefante, qu’en opprimantlfl
pais de Protellans, 8c n’épargnant pas ceux des C:-

tholiques. ils tiroient de tous les endroits l’or a;
fang, fans parler de la licence inoüye des gens Ü
Guerre. Les Peuples-gemmoient, 8c les Princes i"
toient irritez de ce prOCedeÎ . eux qui font accoutume!fi
à refondre dans les Diettes avec liberté , 8c commcg

I hum!
le trouvent à propos. les affaires de la plus grau

- con.-
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confequence . 8c à ne foufli’ir point d’impofitions
qu’elles ne foient affilia d’un commun confentement
8:. avec beaucoup d’égalité. ll n’y avoit plus performe
qui ofafl: mefme’ regarder d’un œil de pitié l’état mi.

erable où fe trouvoient les Allemans. Le feul Roy de
Dannemarc , quoy qu’il eût cité vaincu . chayoit en-

core de refiiter , 8c pour reprefeuter le malheur où
citoit l’Allcmagne ,- à les cholès dont elle avoit befoin ; il envoya Chrif’tien Guillaume de Brandebourg,
Adminiflrateur de Magd’cbourg a: d’Alberllat en di-

verfes, Cours . pour demander des fecours 8c des aili-

ftances. Pour ce ui cit de la France , comme elles,voit fes penfées, St es Armées tournées ailleurs, il n’en

pût rien tirer du tout.

Ils furent plus heurenx en Hollande, car ces ProVinces citant exemptes de Guerre , fe trou voient plus
en cita: de les fècourir . 8L les Efpagnols citoient entierement appliquez à voir ce qui arriveroit à l’Empi-

se . avec une ferme croyance . que les Proteftans citant
ibûmis , la Hollande ne feroit plus qu’une fuite de
h leurs Conqueftes.
Spinola le trouvant de loifir aprés la prife de Brel
da . avoit paflË. en Efpagne , où fon nom 8c fa gloire,Ï
au lieu de le faire bien traiter , ne fervirent qu’à le rendre fa fpeét. Les Hollandois ayant envoyé un gros de

Troupcsau Roy de Dannemarc , 8C une partie en Garo
nifon dans quelques Places au tout du Vezer; ils offrirent deux mille Soldats pour la garde du Sundt,qui et!
un Détroit muny de Fortereifes de part 8c d’autre. par

où les Vaifl’eaux pallium entre la Zelande 8c la Pro-

vince de Schonen , entrent dans la Mer Baltique. Le
Roy agrea toutes les autreschofes à la referve de celle - là . de peur que fi les Hollandois s’eltoient une
fois établis dans un poile fi commode 8c fi important.
ils n’cuffent de la peine à fe refondre d’en fortir.

Chriltien Guillaume de Brandebourg pafiâ et ce e
à Venifi: , a: trouva que le Scnat citoità peine ferry

La.
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des embarras de la Valtelline , que depuis peu il cfloi:
entré en de nouveaux foupçons. a: s’efloit entierement appliqué à le preferver des nouveaux perils . qui
aroiflbient prêts d’arriver . à caufe de la fucceflion au
ché de Mantoue. De forte que tout ce qu’il pût
obtenir fut que la Republique donnât congé au Com -

te de la Tour , qui pailla au fervice de Dannemarc.
Betlem Gabor fut tenté par le mefmc Prince Chriûien , a: on le fonda pour voir s’il ne voudroit point
entrer dans l’Union. Mais il le trouva que depuis l’é-

vafion de Mansfeldt 8: le débandement de les propres
,Troupes . il avoit fait un nouveau Traité de Paix avec
Ferdinand , qu’il ne pouvoitrompre , quoy qu’il en
eût bonne envies parce qu’il n’avoir pas le conf-ente:

ment des Turcs. Ceux-c)! citoient intimidez par le
bon- heur de Ferdinand .8: fe voyant enibarraŒzavec
airez de delÎavantage dans la Guerre de Perle , ils crurent plus à propos de maintenir la Paix.8c pour la confirmer d’envoyer un Ambafïadeur à Vienne.

Sur cela.le Roy de Dannemarc ayant pris en fa proteCtion le Duc de Meklebourg . 8c s’eflant mis de non»

veau en Campagne avec dix mille chevaux 8c vingt.
quatre mille hommes de pied , afficgea Blechedefur
l’Elbe. Mais Tilly, qui fembloit voler toujours à la Viétoire , ayant méprife’ la rencontre de Dourlach qui é-

. toit venu au devant de luy , 8e qui pretendoit l’arrêter.

arriva au fecours de la Place airez à temps ,. a: lors que
le Bourg de Blechede ayant cité pris, le Château re-

filoit encore par le courages: par la confiance du
Commandant. Enfin. le Marquis fut obligé de fe re»
tirer avec tant de confufion 8c de defordre, qu’il laifiî

derriere luy fes Canons 8c beaucoup de munitions de

Guerre. Le Roy entra cnfuite dans Butzembourg.
où ne fe croyant pas trop en feureté 5 parce que la Ca-

valierie desCroates luy ôtoit les vivres,8c luy enlevoit
fes Convois: Il s’enfonga plus avant dans le Duché de

Meklebourg avec une Armée fort affoiblie.
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De là il s’adrelfa aux Villes Anzeatiques , ainfi appelle’es a cnufe de certaine confederation , qu’elles fi-

rent autrefois enfemblc pour le Commerce . dont les
principales funt,Hambourg8t Lubechll les follicitoit
de s’appliquer a l’interdit commun, en s’oppofant

aux Armes Aullrichienncs qui s’avançoient fur la
Mer , qui s’en rendoient les Maillreffes parle moyen
de leurs VailTeaux de Guerre , 8c qui leur alloient ôter

la liberté. 8c le Commerce. Mais le mal qui citoit
trop grand , a: la peur qu’il n’arrivait encore pis , empelchoient qu’on n’apportait aucun remede au peril.

pref:nt. ’Surquoy non feulement les Villes AnzeatiI ques refuferent le feeours que ce Roy leur demandoit;
mais eflant intimidées , 8; ayant efte averties qu’elles

enflent à fournir des vivres. à donner palrage, à
peller des Vaiffeaux , 8c à faire fortir les Minimes
d’Angleterre 8c de Hollande. elles obeïrent en toutes chofes,excepte qu’elles ne prêteront point de Vaif-

Eaux.
Tilly fe rendit Maiflre de Lavembourg , Ville qui
donne le nom à un Duché. Valllein citant ferry de la
Silefie , apre’s avoir pris fans beaucoup de difficulté.

ce que tenoit auparavant Mansfeldt , entra dausles
Ellats de Brandebourg.Ce fut avec une fi grande puiffance qu’il obligea l’Eleâeur à fubir (a Loy , con-

tribuer des vivres 8c de l’argent pour payer les Soldats . à rappeller fus Sujets , quielloieut dans l’Arme’c

de Dannemarc , 8: à recevoir Garmlbn lmperialcà
Francfort fur l’Oder, en d’autres lieux, 8cmefmeà -

.Berlin.qui cil laVille oùil rient fa Cour. La baffe. Saxe

recevoit les mefmes Loixôt fubiflbit le mcfmejoug.
Tilly avoit fait entrer fcs Garnifonsà Volfembutel 8:
en d’autres Places fortes, ô: il ne fClÏOit plus qu’à

I pouffer le Roy de Danncmarc , quiayantenfin lailTe’
le Comte de Dourlach dans le Duché de Meklebourg,
a’efioit retiré dans (on Royaume.

.Valllein . que nous appellerons quelquefois le Duc

m ’ m L g de
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de Fritlandt ;. parce que Ferdinand reconnût [es belles
aétions par la récompeniè dece Duché. citant entré

dans celuy de Meklebourg. il en chalTa non feulement le Marquis de Dourlach 5 mais les Duc de ces E-

flats-là. qui font des Souverains tus-anciens. Il occupa leur pair . 8c ur faire fubfifierfon Armée, il.
exigea de grandes animes des Villes Impuiales, de

Rollocôcde Veifmar. ’

Les Eltats de Dannem arc defèfperant de refiller au
bonheur des Impériaux , 8c à un fi grand nombre de
Troupes Catholiques , pailloient leur Roy à faire une
Paix , quoy que ce fût à des conditions defavantageufes , 8c luy- mefme par l’entremife du Due d’Holitein

la demandoit. Mais Tilly 8c Fritland luy impofoient
de fi rudes conditions, qu’elles n’efloient gucres dirie-

rentes de la fervitude. H3 pretendoient qu’ayant dé-

pofé le Titre de Generaldela baffe Saxe , il licentietoit (on Armée z Qu’il rendroit ce qu’il avoit pris
dans l’Empire s Qu’il abandonneroit les Eveiehe’s dans

Iefquels il avoit introduit [es fils; Qu’il remettroit
Glukflad; Qu’il payeroit les dépenles , 8: les dom mages 5 Qu’il renonceroit à tout Traité fait contre l’Em-

pire , 8c contre la Maifon d’Aûtriche; Qu’il ne met-

troit aucuns nouveauxlmpolls fur le panage du S-uudr;
Et qu’enfin il donneroit caution , pour l’oblervation des chofes . qu’il auroit accordées. Ce Roy n’a.

yant pas voulu confentir à de lèmblables conditions,
vit le Pais d’Holftein attaqué par deux Armées tres’ puiffantes. A l’endroit où cette Peninfule cit plus c’-

troitc. Till y entra avec une Armée du collé gauche.
3c Fritland avec uneautre Armée du coite droit. Ben.
nebonrg le rendit àcelle-là. 8c Steimberg à ’celle-cy,
fans faire beaucoup de refiltance ni l’une ni l’autre.

Chriltierne ne fi: deffendoit plus , qu’en fe retirant
dans l’es Eftats , a: en mettantle feu dans tout le Pa’ù

qu’il abandonnoit. Les Villageois coupoient les Di-

gues 48: r: luiroient fiibmerger par les eaux , dansla
Pen-
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penfée d’empefcher que les Ennemis ne fe rendillent’

maîtres de leurs Maiibns 8: de leurs biens. Tilly dans
le defièin de s’oppofer aux Hollandois, qui avoient ’
envoyé de puifl’ans recours dans le Territoire de Bre-

me , le. retira 8c abandonna la Conquefie du Dannemarc à Fritland , qui ayant au plus ville foûmis les
lieux de plus-grande importance . non feulement devant l’hyver le rendit maiilre du Holitein, mais enco-

re des Efiats de Flevich. jutland, 8c de Dimartie, malgré l’avantage de leurfituation , 8: l’iueoinmodité des

glaces 8: du Climat.
Dourlach citant réduit à une lfle fort voifinedu
Continent , aprés avoir cité battu par le Comte Slich.

I qui luy avoit delïait quelques Compagnies . ôtpris
dix-huit Canons , fut étroittement afficgé , 8e n’ayant

point de Vaiifeaux pour flauver fes Troupes. àpeinc
put-il échaper luy-mefme par la fuite , a: par le moyen d’un petit Batteau. De forte qu’il fut obligé d’a-

bandonner les Soldats,qui prirent party dans lesTroupes de l’Em pereur. Le Roy, après avoir afïemblé

filante VailTeaux. mettoit Garniibn dans les mes.
couroit avec fa Flotte le long des Pla es 5 &quoy que
huit de fes lfles enflent tombé entre fies mains des lm-

periaux , neantmoins il le trouvoit plus fort que fes
Ennemis fur la Mer.
Les Autrichiens depuis long- temps avoient delli:iu
d’entrer avec une Armée navale dans la Mer Baltique.

de penetrer enfuite dans le cœurdu Dannemarc , de
tenir en bride la Suede , de foûmcttre les Villes libres.

8c de f: rendre mailtres du commerce du Septentrion. Ils envouloientexclurretouslesautres, &fur
tout les Hollandoisl, qui outre les grandes riclicffes.
qu’ils en tirent. en font venir des Grains, pour la
nourriture des peuples. 8c du bois pourla Fabrique
de leurs prodigieux Navires. Tous les interelÏcz en
fiemifloient de dépit, 8c les Villes Anièatiques en éfioient fort allai-niées a. mais prenant courage par l’ex-
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tremité , ou elles le voyoient reduites . non feulement
elles refilèrent à Ferdinand les VaiilËaux qui le ur appartenoient , mais firent en forte qu’il falut aller ailleurs pour faire des provifiôs.Neantmoins lesEipegnols
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 efperances , croyoit que
le Roy de Suede feroit obligé de fe retirer, pour deffendre (on propre Pais , 8c la deilus il rompit le Traité de Paix . qui efloit prefque conclu. Mais les VaiiÎ-

(eaux de Dantzic ne limitant pas au befoin , 8: ceux
d’Efpa ne ne paroiiTant point. le deilein fut pluton:
declar , qu’execute’.

Sur ces entrefaites , on dreEoit une machine , qui.
ne le cedoit point aux autres. Sous le voile de la Reli-

gion , Ferdinand avançoit merveilleufemcnt (a
Maifon. 8: fur tout. fes Fils. 1l affuroitles Couronnes hcreditaires-, 8c la fuccellion des biens patrimoniauxa l’aifné , 8c il’pourvoyoit Leopold Guillaume,

fan fecond Fils, de biens Ecclefiailiques , qui avoient de grandesjurifdiétions. Car Leopold Archiduc
d’lnfprucb , s’étant marié avec Claude de Medi»

cis veuve de Federic Duc d’Urbin , avoit refignéà
fou Neveu , quoy qu’il fut encore enfant , les Eveh
fchés de Strasbourg 8c de Paflau , avec plufieurs autres Benefices, 8:. depuis peu l’Empereur ayant furmonté par les menaces 8c lespromefies, l’oppofition
des Chanoines , avoit fait élire le mefme à l’Evefché
d’Alberiladt. C’en: une Principauté d’on grand reve-

nu , 8c fort importante. à caufe qu’elle cit fitue’e au
milieu des Terres’des l’rotel’tans. Par lelquels ce Be-

nefice avoit cité long-temps pofledé . 8c alors mefine

un des Fils du Roy de Dannemarc, en étoit Coadjutent. L’Abbaye de Herfchfeldt, qui en: auifi une
Principauté de l’Empire , a: dont les Lantgraves
goinfroient, il y avoitlong-temps.luy fut confere’e par

le Pa-
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le Page a 8e l’Empereur devoit y faire entrer fou Fils
par la voye des Armes. Les Aui’trichiens meditoient

de fairela mefme choie des Evefchez de Magdebourg.
8c de Breme, afin d’avoir au milieu de l’Allemagne
des Eflats confiderables par leur étenduë 8c par leurs
richelïes . 8c prétendoientles faire pafibi’d’un parent

à l’autre , les perpetuer dans leur maifon Q a! P3? ce

moyen augmenter infiniment leur autorité &leurs.
forces. Les Princes de l’Empire en avoient beaucoupde jalouiie, a: en particulier l’ElecÏteur de Baviere,.

qui par des moyens fecrets 8: cachez follicitoit lesRois de France 8c d’Angleterre , d’aVoir pitié de la li-

berté Germanique, qui elloit dcformais opprimée..

Neantmoins Maximilien ne pouvoit le détacher
de l’Empereur, Et l’interel’t du Palatinatl’uniiliiità

luy. Car Ferdinand i en le reconciliant avec Federic..
l’aurait pu dépouiller toutes les fois, qu’il auroit

voulu.
En ce temps-là il s’efioit tenu une afi’embléeâ Col-

mar, 2k par l’entremiiè des Ducs de Lorraineôtde
Vittemberg , on y avoit mefme propofé quelque maniere d’ajultemcnt, par lequel Federic fe contentoit
de ne point recouvrer (ès Ei’tats ni fa voix , que pour
fes Fils,8t qu’aprés lamort de Maximilien.Mais com-

me il ne voulut pas coni’entir que la Religion Catho-

lique , introduite par le Duc de Baviere . y firfi continuée, la negociation le rompit. La Conférence, qu’-

eurent enfemble les Eleéteurs , fut beaucoup plus tu»

multueufe. 8c ne produifit rien. Ceux-cyémus de
l’opprefi’ion generale de l’Allemagne. de l’excezdes

Contributions, de la licence de Soldats , 8: de l’autorité. que s’attribuoient les Generaux de l’Armée.

s’afiëmblerent a Milhaufen en Thuringe, partie en

performe i partie par Deputez , pour contera des moyens d’étab ir le repos , St de remédier aux maux pre-

fcns. Le Comte de Stralendorfy affilia pour l’Empe-

leur . le Roy de Dannemarc, 6: F ederic yenvoyerent

leurs

an. Hisrorna ne LA

leurs Miniilres, qui n’y furent pas receus. Comme il

y avoit pluiieurs Princes, dont lesinterelts citoient
diiïerens, et qu’a parler generalement, ils avoient tous

peur des forces de l’Empereur. Il y fut propoféôt

plrojctté diverfes choies , a: pas une ne fut con.
c ue.
Le Duc de Saxe s’bppofoit à ceux qui vouloient
qu’on refiituait le bien d’Eglife, parce qu’il n’eiloit

point d’humeur à fe priver des grandes richeilès Ec-

clefiaûiques, qu’il poEedoit: Et tel, qui cuit voulu
propoiër, qu’on donnait des bornes a l’autorité de

Ferdinand. en citoit détourné par la crainte de fes
puiflantes Armées. Car ayant elle averty des intentions de quelques-uns , 8c particulierement. de cellesdu Duc de Baviere , qui efloient de faire quelque Decret dans la Diette par lequel on pull reflraindre l’aulimité. que Ferdinand s’attribuoit dans les affairer de
l’Empire. l’Empercnr envoya un grand nombre de ’

Gens de Guerre dans la Suabe 8c dans la Franconie , à
brida la Ligue Catholique de fi prés. 8: l’Eleéteur luymefme , qu’il n’y eut performe qui ofait dire Ion fen-

tirnent. On commençoit meiine à croireque la fortune qui le favoriibit, ne pourroit jamais eitre arrefiée
aucune autre puiilance, &qu’elle s’efloit attachée

a luy par des liens indiflolubles. Elle ne manqua pas
neantmoins fuivant fa legereté St ion humeur incon 0

liante. de faire voir bien-roll: à tout le monde, que
dans le point qu’elle nous carrelle le plus , elle nous tra-

hit, uiiqu’au milieu de tant de prolperitez nâqui-

rent le: troubles 8c les malheurs , qui lescorrompi-

leur.
Le Marquis de Marcheville le rencontra de la part
de laFrance dans la Diette des Eleéteurs dont nous ve-

nons de parler; Celuy-cy en vifitant plufieurs Princes
d’Allemagne , ô: panetrant dans le plus fccrct de leurs
cœ’urs i 7 avait découvert leurs déplaifirs , ô: les avoit

gxhortczde (e donner patienccjufqu’a des temps plus-

. ÏIW
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favorables. il en avoit excité quelques-unsàs’OppoiEr aux varies deil’einsrde la Manon d’Aûtriche , par le

moyen de la negociation , s’ils ne le pouvoient par les.
Armesz’Et apre’savoircommence’ par lTArchevéque

de Tréves, 8c eilayé delesobligerà fe mettre iousla.
proteâtion de la France ,. il avoit remply prchue tous
es Efprits de nouvelles penfées ô: de grandes cf crances. Car Richelieu qui prévoyoitjulqu’â que point
la puiflance des Autrichiens pourroit monter . fi l’on.
ne luy fuiroit point d’obitacle , tâchoit de pre arer les.
droits en forte, que’ilant fort des troubles d’omel’rique: . il pût encore s’oppofcra ez à temps à ce qui re-

gardoit
Ce Cardinalle
étoitdehors.
airezoccupé en-fiance, arl’ s
nion que tant de Princes avoient faire contre a Couronne. Montaigu venoit d’être arrefté en Lorraine,
8c par les memoires dontil étoit chargé, on connut;

non feulement les negociations Scles Traitez 5 mais.
encore on apprit les promellcs que les Autrichiens
avoient faites au Duc de Lorraine de l’afliiler des Armes de l’Empire , l’entreprife du Duc de Savoye fur

Toulon ,48! les intelligences que Rohan entretenoità Montpellier. Plulieurs de ces delïeins furent éludez.

adroitement en les prevenant. Mais pour ce qui regardoit la Flotte Angloife, qui fuiroit trembler toutes les Provinces , qui s’efiendent fur la Mer Oceane a on n’y pouvoit refiiler qu’a forceouve rte.

Cette - Arme: quoy que mes-forte par le grand’
nombre. de VailTeaux , 8c par le choix qu’on en avoit
fait . ne répondoit pourtant pas à la force , de laquelle
on avoit prétendu qu’elle (croit. - Car elle ne put ellre
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. 8c le Due de Sa-

voye fufpendirent leur marche, pour voirquel fuccez auroit le premier débarquement. Les vieil-enfla.
qu’oppofoient les François, citoient le long de laïus

us.
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8: fous le commandement du Duc d’Angoulefme,
qui avoit une puillànre Armée. Mais fi la Xpaintonge,

8c le Pais voilin le pouvoient garder contre les débarquemens, les [iles ne biffoient pas d’y eflre expofees. Ces llles font proches de la Rochelle , 8c par
confequent trcslconfiderables par leur fituation, à:
celuy qui s’en en: rendu maître. peutl’ellreauflide

la Mer , 8c incommoder les Provinces voifines.
Boukinquam qui commandoit l’Arme’e Angloife,
a: qui le vantoit d’entrer à main Armée , où on luy avoitrefufe’ une entrée pacifique ; avoir fort judicieufæ

ment choifi ces me; pour fes deffeins, eûmtexcicév
à cela par Soubize .qui citoit en Mer avec luy , 8: qui

efperoit par fcs admires, a: par (on credit faire declarer la Rochelle avec toutlecorps des Huguenots
Mais le Cardinal n’avoit pas negligé de faire entrer

dans la Rochelle quelques-uns de fes Confidens . tant

pour gagner les Principaux du party, que pour femer des difcours parmy le Peuple. 8c former dans
lfAfi’emblée des difficultez, pour s’oppofer aux deli-

. berations , ou pour retarder l’execution de ce qui auroit elle arrel’cé. Dans le party des Huguenots , il y en

avoit mefme plufieurs , qui preferant le repos aux
.perils, aufquels ils citoient expofez pour leur Religion . empefchoient les confeils qui [regardoient la
caufi: commune, 5c les faifoient avorter en les publiant.A-infi la Rochelle balança, 8c fur incertaine dans
le party qu’elle devoit prendre.

Cependant Boukinqpam ,, pour nepoint perdre le
temps inutilement ,. voulut faire (on débarquement

dans
1’111:
de deRé.
Quelques
uns luy ont imputé
n’avoirrpaschoilî
Celle, où il luy eufl: elle plus avantageux de fairefa
delëenre. 8c que l’lfle d’OIeron citoit plusdépourvuë , 8c par COinlèquent plus propre à l’on deffein . que

celle de Ré. Mais il crut devoir choifir la plus importante des deux ,. a: celle qui avoit uneCitadclle

A qu’il.
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qu’il ne croyoit pas en ekat de railler. parce qu’elle
n’eltoit pas achevée.prctendant que s’il devenoit niai-

flcre de ce Polie, il auroit le moyen de demeurer en.
(cureté. C’en pourquoy je m’imagine , qu’il inuite

un plusjuite blâme , pour avoir executéaifez mollement, que pour avoir mal entrepris, 8c que cette pen-

fe’e citoit allez raifonnable. .

Dans cette me tout auprés dal»: Mer , citoit laCi-

tadelle de Saint-Martin . nommée ainfi à caufe d’un
gros Bourg de ce nom . aupre’s duquel elle ell bâtie.

Son enceinte n’eltoit pas fort grande; elle avoit quatre Baltions, quin’efioientpas encore achevez. (au:

aucun dehors, mal munie de Garnifon 8c de Vi-

Vres. Mais à tous ces défauts fuppleoient les grau.

des qualitez de Thoiras, qui en eftoit Gonverneur,
Capitaine aul’fi 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 feconrs dans la Citadelle. Ce fut-la que les Anglais débarquerent à la faveur du Canon de leur
Flotte , ce qui obligea Thoiras de permettre aux Ennemis de mettre pied à terre. Mais Boukinquam
lamant le Fort de la. l’a-(le derriere luy , fans s’en foucier . au lieu qu’il pouvoit s’en rendre maifire facile.
ment, 8c d’un autre calté ne prelïant point l’attaque

de la Citadelle , s’amufa à le retrancher fur le bord de

la Mer, à: y employa plufieurSJours. Il s’apperceut
enfin qu’il n’y a point de momens de plus grande
importance , que ceux qu’on laifTe perdre pendant un
Siège. Aufii quand il s’avança vers S. Martin , il trou-

va que la Garnilbn avoit confiruit une demy-lune,
qu’elle avoit fait des retranchemens autour des Mou-

lins , 8: avec plulieurs Fortifications couvert la
Cillernequi efloithors du Fort. il negligea encore la
garde du Port, croyant que c’elloit allez pour empcfcher les feeours,dc tenir des Vaifleaux tout autour.
Enfuite il drelïa trois Batteries contre la Citadelle,

mais

ayk Huron: ne La

mais faibles a: fort éloignées. Il livra quelques allants.
mais en vain g C’elt pourquop ilfe refolut d’efiayer
d’obtenir par la faim . ce qui n’avoir pûobtenir par

la force. Il cit vray que la Garnilbn fouffroit extrémement. a: Thoiras par des Meflagers frequens . qui
poiloient à la nage . foiroit (gavoit au Duc d’Angou(me le befoin qu’il avoit d’eltre recouru. Cependant

il amufoit Boukinquatn par des apparences de Traitez: Car feignant de f: vouloir rendre. a: faifant nai.
me toujours de nouvelles diŒcultez dans les condip
rions, il découvroit parles Gens qu’il envoyoit, l’êtat où citoient les Ennemis . 8c par l’efperance d’une

prompte reddition , il rallentiflbit leurs efforts 8th
chaleur de leur: attaques. Les François y envoyoient
plufieurs Barques . qui portoient quelques rafraichiffimens . dont quelques-unes entrerent s ô: d’autres

tomberait entre les mains des Anglais. Generalement
parlant le fecours de la Citadelle fut beaucoup retarv
de i car le Roy en partant de Paris, pour. le trouver
prefent à une affine deligrande importance. efioit
tombe malade à Villeroy , où il eut une dangereufe
maladie t ce qui obligeale Cardinal de Richelieu non
feulement de s’y arrelter . mais à caufe d’un fi grand

accident . de rallentir tous les apprets de la Guerre.
Enfin le Roy citant guery , a: s’en étant allé en Xain-

muge . avec le Cardinal , il futrefolu qu’onferoit une

puiirante tentative pour le recours. On en donna la.
commiifion â Canaples squi [Jaffa heureufement dam
le Fort de la Pré: avec de petites-Barques , 8: aptes a-

voir élargy ce Fort par quelques retranchemens, il
donna moyen au Marefehal Schomberg d’y venir a-

vec huit mille hommes Boukinquam voyant qu’il
pouvoit eflrc attaqué de deux collez, tant de celuy du
Fort , que de celuy de la Citadelle , jugea à propos de
se retirer: ce qu’il fit avec une telle confulion , qu’il

erdit grand nombre des liens . lès Canons a: fes En" igues. Le Roy envoya à Londres Un Reine d’An-

gle-
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gloterre [a fœur quelques-uns de ces prifonniers, mais
ce fut moins un prefent , que ce ne fut un reproche 8s
une efpeced’infulte pour l’Angleterre. Boukinquam

arrive en mefme-temps dans ce Royaume, avec des
Vailfeaux à demy fraeafi’ez , 8: peu de Soldats , trou-

va a Ton retour les peuples irritez contre luy , 8c autant de blâme 8c de mépris , qu’on en avoit eu d’efpe-

rance En de bonne opinion , quand il partit.
Cependant le Duc de Lorraine St celu y de Savoye
confideroient l’evenetnent des chofes , St par le mauvais fuccez , ils étoient avertis de prendre des conicils-

plus moderez. Pour le Duc de Rohan, il le trouvoit
engagé dans le Languedoc depuis le débarquement
des Anglais , 8: s’ellant mis en campagne , avoit fait
foûlever quelques Places 5 mais ayant elle arrellépar
un petit Corps d’Arme’e , tout l’effort de part 8: d’au-

tre le tourna à l’attaque , ou à la defience de la Ro-

chelle. a

Par l’inlligation de Soubize fou Frere , 8c de la Du-

chelie de Rohan leur Mere,Dame de grand courage 8:
de grande autorité dans le party . cette Ville s’efl’oit

,deClarC-e pour les Angloia. Mefme par un confeil fort
imprudent elle s’eltoit dépourvue de (es vivrespour
leur en fournir , 8l s’elloit ainfi elle.rnefme privée de

feeours contre la faim , qui feule pouvoit venirà boue
d’une fi forte Place, laquelle prétendoiteflre la Capitale de l’Ellat Huguenot, St l’azile des Mécontans.
C’efloit aulli en quelque façon la Metropole d’une ef-

pece de Republique dansle Royaume , qui avoit de:
Alliances eftrangeres 8c des interdis reparu , St qui avec fes forces partiCulieres , contenoit contre l’autos
rite Royale , 8( luy donnoit des fuiets de jaloufie 8! de
foupçon. Le Roy de France la re- ardoit comme in-.
expugnable par l’avantage de (a Éruation , 84 parce
que l’on ne la pouvoit aborder- d’aucun collé ; 8c cette

opinion avoit elle confirmée par pluiieurs tentatives,

qui avoientelte vaines 8; inutiles.. Dm

ado
HISTOIII ne 1.x
Du collé de la Terre . elle étoit environnée de Mai
rais Sains, 8: fortifie par de fuperbes Baltion;&de
forts Remparts. Du collé de l’Oeeau, il y a un:
Rade fort large . a la Mer entrant dans les Murs,forme un Port enfermé. 8c qui eltàl’abry desinfulte:

des Ennemis 8c des Vents. Elle avoit-deaforces N11
valler tres-confidcrables, tant par le nombre des Vairfeaux. que par l’habilite’ des Matelas, 8ere qu’il,

avoir d’habitant étoient autant de Soldats; Parce
que , jufques aux femmes , chacun eflaut élevé dans

la rebellion. 8e dans la defobeïfiënce, 1è trouvoit
porté à prendre les Armes pour fa propre liberté.

Si les Huguenots la regardoient comme leur azile,
les Enrangers laconfideroient com me une diverfion.
qui occupoit les forces d’un fi puiflant Royaume , 5c
quelques-uns mefme parmy les François , n’elltoient
pas fafchezde fçavoir un lieu de retraite promptr 8: affleuré. pour en telle rencontrefefouflraireà l’obeïL
fiance du Roy . 8e refilIcr à la faveur des Miniftres. Il

cit encore certain que quelques-uns qui le trouverent
dans le Confeil Royal, approuverent l’entreprife
de la Rochelle, dans lapenlëe que ne reüflîflhntpas.
elle finiroit à abatre ou du moins à diminuer extrémemem: l’autorité du Cardinal, qui l’avait propofe’e. Mais le Cardinal, quiavoitl’Ame fies-grande. 8: des penfées fort élevées. embrafl’n d’abord le

party le plus genereux 8e le plue bonnefle, Il ordonna
que la Place fut bloquée . 8c que l’on y filtune circonvalation avec de trcs- fortes tranchées.

On ne pou voit prendre cette Ville par famine qu’-

en fermant la Mer , a: pouren venir à bout, il falloit
domter l’Ocean , a: s’oppofer à la violence de fes

Flots. Pompée Targon Ingenieur Italien, plus fameux par la fubtilite’ de fes Inventions , que par leur:

fuccez, y employa inutilement beaucoup de temps,
8e s’y maya de plufieurs manieres. dont aucune ne
geüfiit. Enfin le Cardinal . fuivant l’exempledes Aucœur,
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,ciens , qui avec des travaux épouvantables fermoient
. des Ports . &joîgnoient des mes au Continent . voulut fans regarder à la dépenfe , puifqu’ily alloit defa
gloire, 8c de la fortune de .l’ElIat. qu’on jettalt les
fondemens d’uneDigpe , en faifantjetter dans la Mer
dejgroHES pierres, 8c une infinité de gros cailloux.
dans l’endroit où ce petit fein de Mer s’étreflit un peu.

8C où il cit airez éloigné du. Canon dela Place. On
tira une longue Muraille, qui alloit del’unàl’autre

.rivage, 6c on laina une ouverture au milieu pour
lainer palÎer la Marée, 8c aux deux collez de cette ou-

rverture il y avoit des Forts 8c des Canons. L’Arg
mec des gros Navireseitoit en dehors , on avoit coulé à fond des [corps de Vaiffeaux , quienfermoient
le paillage, a: outre les pieux qu’on yavoit plantez

un bon nombre de Vailleaux armez, citoient en
garde, 8c difpofe; en divers lieux. Les Alliages:
.regarderent d’abord cet ouvrage avec raillerie, 8c
ils s’en macquoient. en l’appellantla produéh’on du

4 rand Genie du Cardinal. Ils difoient qu’illèplaiëoit à faire des chofes d’éclat, &qui flirtent un grand

in,

bruit dans le monde , mais qu’il reconnaîtroit bien-

tôt , que le mefme efprit, qui a congû cesune:
grandes

,penfe’es , le trouve court , quand il les faut mettre en’
exccution. Que l’Ocean, qui avoit accoûtumé d’a-

voir de fi grandes Marées en certaines fail’ons. ne
fouffriroit jamais qu’on le voulût ainli brider, &luy
feroit bien-toit avoüer , que c’efloit une grande remeritc’ , que dcpvouloîr vaincre la nature. .Ncantmoins à
la fin l’ouvrage s’avangmt quoy qu’aux: un grand

travail il leur fut plus ailë de le regarder avecadmij
ration que de le defiruirc par la force.
Tous les Princes de l’Europe tenoientles yeuxat-J
tachez fur une li grande entreprifc , 8K chacun d’eux
avoit diEerens objets 6c diffluentes pcnfc’es. Boukinquam , animé dela vcngeqpce de l’affrontqu’ila-

voit receu , préparoit une tut; Armée encor-efphs

’ ne
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forte que la premiere , pour reparer par de meilleurs
fumez. , le malheur, qui luy étoit arrivé; mais les au-

tres , qui citoient de concert avec luy , quoy qu’ils
fuirent fort irritez, n’oloient neantmoins donne: les
feeours qu’ils avoient promis.

Les Hollandais . encore qu’il y allait de la ruine 8:
de l’extermination de ceux qui étoient jointsàeux
par la conformité de Religion , citant obligés à la
France. 8c mefme ayant beloin de lès lècours.faifoient
bien en leur ame des vœux fecrets pour l’avantage de

leur Religion commune; maisils nelaillèrent pas de
fournir quelques Vailfeaux , comme ils y citoient tenus , en vertu des Traitez qu’ils avoient faits. Les
Efpagnols feulsjouïflbieut de l’engagement des forces
de cette Couronne , pendant qu’au lieu de s’oppofer
aux machines qu’ils dreiloient , les François portoient

leurs Armes contre eux-mefmes, 8c ne rongeoient
qu’à répandre leur propre fang. C’elI pourquoy Oli-

varez qui deliroit que cette Guerre civile durait longtemps , feignoit une grande pallîon pour le Cardinal
de Richelieu , ui citoit entretenuë par des Lettres,
par des Amba ades, ô: par toutes les apparences d’amitié. Aufii pour donner plus d’épouvanteaux Huguenott.8t pour faire voir à tout le monde qu’on vouoit mettre en execution les choies , dont l’on étoit

convenu en particulier. 8c fuivreles Alliances faites
entre les deux Couronnes , Federie de Toledo partit
des Ports d’Efpagne avec un bon nombre de Gallions.
5: à la veuë de la Rochellelèjoignitàl’Armée Fran-

çoife. Mais comme il avoit apporté peu de Provifions.
il le retira au plus ville en fun l’aïs. Au contraire les
Princes Italiens , qui prcvoyoient qu’il y auroit bien.

toit quelque orage , chuelque tempelle. furlafuc-

ceflion des Ellats de Mantoue; 8: un tres-prellant befoin de recours ellrangers , citoient bien fâchez que le
Roy. TresChrêtien en perfonne , avec la fleur 8c l’é-

lite de les forces. le tgouvât oecupé fur les bords de

’ l’Ocean
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l’Ooean 8c fi loin d’eux. Les Venitiens entr’autres,en

(citoient fort affligez , 8c par l’entremife de Giorgio
Giorgi Ambalfadeur en France , 8c par celle du Luigi

Contarini Ambafladeur en Angleterre , ils excitoient
ces deux Rois à faire des reflexions fur leurs interdis
communs , à conclure la Paix , 8c à facrificr au bien
8: à l’avantage public , leurs reflèntimens partiel»;

liera.

, Fin du fixiém: livre;
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