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Extrait du Privilth du R0;
A n Grace a: Privilege du Roy;
- donné à Saint Germain en Laye, le premier jour de Mary 1678. Signé,

Par le Roy en [on Confeil, Junnm :
Et feellé. Il e96 permis au fleuri Abbé
TALLEMANT , l’un de nos Aumofniers,

de faire imprimer, vendre a: debirer
la TRADUCTION D a L’HISTOIRE DE

Vrmse , nu SUEUR JEAN BAPTSITB
NANI , Et ce pendant le rempsôcefpaces de fix années , à commencer du jour
qu’elle fera achevée d’imprimer pour la

premiere fois: En defenfes font fairesâ
routes ferres de’perfonnes de quelque
qualité 8: condition qu’elles foiendde
l’imprimer , vendre ni debirer, linon

ceux qui auront droit de lui. A peine
de fix mil livres d’amende , 8c autres

peines plus au long mentionnées a;

IeditP ivilege. ’P
Regifln’fin la Livre de la Communauté . le

a0, Avril 1 6795ignc’ a F.ï Commet; Syndic;

l
Achevé d’im rimer pour la premiere

fois, e3!.May 1679.
Et les Exemplaire: ont :fle’faumù.

Ledit Sieur Abbé a cede’ [on droitdu

prefent Privilege , au fieu: CL A u ne
B A n in n.
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Errata 4145er 73ml.
P Âge. il. un: 4. reeeu’). Lili recru.
U P. 7l. à la "urge. Crenioro, li a Veulero.
r. 8o. U;- u. 1;. a4. 1;. se. [un lingue: à «W.
P. Il]. Lig. 7. femaneu. li]. femeneer.
P. 111.111. Miltaufen , li]: Milhaufen.
P. "a. la. 18. Honûpaeh. Honfpaeh.
P. us. Hg. :5. voyant. a]: voyant.
P. "7. Il]. a. Brluo. (if: Brin1’. "a. fig. 45. Malaria ,lifl Mailler.

l’un. ligne anaflcgil.
P. lapalig. g. Hercules. li]? Hercule.
P. 17 r. 5;. 9. au nom Roy. Il]: du Roy.

r. ne. (il. n. ides troubler , Il]: a: de"

P. :76. Hg. r. pull. tif: par.

P. :86. fig. :6. qu’on voit. lifigqu’pu "on.

P. 188. Felcbireeh li]: Pelchirch.
1’. 1,1. hg. y. Poulogne. li]: Pologne.

Pl’Çr l,- "v il.
P. ton. (fig. 2.3. ahan cané-li]: abandonnée:
P. au. fig. i8. ErankenralJif. Prankendal.

P. a;c.lig. la. fur li . fun.

P. 2.58. Hg. 7.1:: Mi aines. [fifi le minés;
1’. stJEg. r. qu’elle obli ea. li . laquelle l’oblige"

P. :54. ligJ. portoir. li . pouvoir.
P. ,07. Repablîque. Il]! Republîque.
P. ramis]. 5. beaucoup. tif. beaucoup.

P. au. Monfeignor a Il Monfignor.
En: . la. u. reçu Il . receu. .
1.580. vengeneeJi . vengeance.

P. 385. Papes , (il: Pape. l

24,3. li .8; Berghue li]. Bague.
P. 397. ig. 7. ce: convoi: Il]: fer &ei
P. 43s. Francifeo,li . Francefco.
P. 444. fig. r6. ou ana la ville , ou dans le: quartlera
les plus reculer. de la Ville.
P. sa). Zig. 4. defarmer. li]: defarmer.

P.
51,. li; 15. adjoufieg que. . l
P. sa. fig. l. ale: ücemier ,15]. le licenmr.
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VENISELIVRE &VATRIE’ME.
’ AN s le calme où’ le

refie de l’Europe (c

’ J trouvoit, tous les yeux
. elloient tournez furles

fuccés d’armes arrivez en Italie ,.

qui rendoient [es rrairrez dePaix
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dignes de la’curiofiré de tout le

monde. Mais la guerre qui com-

me une Gangrene, gagne fansceffe, corrompit bien-roll après
toutes les p arties de la Chrei’cien- ,

ré. Elle caufades Sic es memorables, de fameufes Bgarailles , 86 ,
changea mefme les Efiats , avec
une telle deüruâion de peuples, .
a: une telle dci’olarion de Provinces , que l’on pourra appelle:

avec jufrice le fiecle prcfenr un

ficcle
dedufer.
a de
La revolte
Royaume
Boheme fur l’origine de tant de .
maux , encore que comme nous V
l’avons desja dit, on eut attribué

à ces mouvemens la Paix de
l’Italie. Car de mefme que dans
les conjonâions des Planetes , les

influences des unes augmentent
ou diminuent celles des autres g
Ainfi ce qui arrive de bien ou de
mal dans quelques Eflats , calife

dans les autres qui ont quelque.
connexité ou. quelque relation

’Dr Vanne. ’ g l i"
avec eux , les bons ou les malheureux evenements.
Le Roy Ferdinand fembloit
ellre defiiné à la fucceflion de
l’Empire , puifque la race de Ma-

ximilien , quoy que nombreufe,
n’avoir aucun heriticr capable

de luy fucceder , 86 que (es El:-

tats devoient tomber dans la

ligne de Charles , qui citoit frere

de cet Empereur , 86 dont Fer-r
dinand citoit defcendu. Ce Prince qui- avoit desja recücilly la
Couronne de Boheme ,l à laquel-

le celle de Hongrie alloit fejoinn.
dre , devoit vray-fcmblablemenr

parvenir à la Couronne Impe- riale, 86 unir en (a feule perron-

ne toutes les Dominations , a:
tous les Efiats de la Maifon’i I
d’Autriche d’Allemagne. Mais

de . fi grands -Eflablilfemens ne
manqueren-t pas de réveiller les
j’aloufies des Efirangers , 86 des

Allemans mefmes , par la peur
de tomber dans la fervirude , fi
4A1]
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[Erg ire le perpetuoir dans la
Mai on d’Autriche ; fur tout s’il

cilloit conferé à Ferdinand , en

la performe duquel tous les El:tats héréditaires citant reünis,

ils (e voyoient plus que jamais
enveloppez par cette puiflance,
à laquelle ils avoient elle (ou.

mis fi Ion -temps, Ferdinand
qui avoir e é nourri dans la Foy
Catholique , ô; qui detefioit ton.
tes les Herefies qui. s’efioient

’ nouvellement élevées , ayant

trouvé quand il fucceda à fon
pere,fcs Efiats remplis de faufies

opinions , les en purgea avec
tant de foin a: de picté, que ces
Provinces le réjoüifi’oienr d’entre

deformais refiablies dans le veritable culte de l’ancienne Religion. Mais Cela n’avoir pû le fai-

re fans exercer quelque feverité.

Plufieurs plufiofi que de renon:
ccr à leur; erreurs , Iaimerent
mieux vendre leurs polieflions,
» abandonner leur patrie , a: a:

n e V a N r s r.
Voir reduits à vivre en Pais élugué pauvres se mécontcns ; se
ceux qu’on avoit chaulez par for-

ce , 85 dont en avoir confifqué

les biens, les voyant dans des
mains efirangeres avoient bien
de la peine à le (apporter. C’ei’r
pourquoy dans l’Empire , ou l’on

aime paffionnement la liberté fut

tout pour ce qui regarde la coud
feience, on craignoit citréme;
ment , que fi Ferdinand parVenoir à la fupréme aurOriré ,- il ne

voulul’r introduire la mefme reforme par tout, &n’impofafl un
joug d’autant plus fafcheux , qu’il

fe feroit apparemment gouverné

par les avis. des Efpagnols, Na-a
tion tres-odieufe aux Allemans,
mais de l’or 86 des confeils de la-

quelle le nouvel Empereur auroit de la peine àfc palier.
Federie Eleéleur Palatin, qui
citoit dans la fleur de’fdn âge , 86

avoit le courage grand 86 eflevé,

parodioit plus qu’aucun autre

A a;
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rempli de femblables penfées;
Celuy-cy vifiranr exprés les autres E1e&eurs,’les avoit détournez de l’Eleâion qu’on retendoit faire d’un Roy d’és R07

mains: Il leur remontroit que fi
la fuccefiîon des Princes de la
Maifon d’Autriche n’elloit in-

rerrompuë en cette rencontre,
où la ligne direâe manquoit, il
n’y avoit plus aucun lieu d’efpe-

Ier qu’on la pull ’amais inter.

rompre; fur tout fil Em ire tom-

boit entre les mains e Ferdi-

nand , qui (bullenu par des for-X
ces el’trangeres, 86 par un grand.
nombre d’enfans , s’efiabliroit

pour jamais luy 86 les ficus dans

le trofne Imperial. Mais comme
il ne croyoit pas que luy, ny aucun Prince Protel’tanr pull furmonter les dil’ficultez qu’il y au-

toit à parvenir à l’Empire , il
l’olïroit à Maximilien Duc de:
Baviere , pour l’élevation du-

quel, les vœux de trois Princes;

n a V.E N I s r.
Proteftans concourant enfemble
avec celuy de l’Archevefque de

C010 ne frere de ce Duc, qui
faifoit le quarriefme, [on élec-

tion fembloit ne pouvoir manquer. Mais les Minimes du Pape
86 ceux d’Efpagne combattoient

fort une telle propofition , 85 ou-

tre leurs interdis l particuliers,
ils y nielloient. ceux de la Religion Catholique ,qui devoir extrêmement fouffrir en cas que
l’Empirc fortili de la Maifon
d’Autriche. On propofa d’autres

grands avantages au Due de Ba.viere , afin qu’il refifiafl à cette
tentation , se l’on fit fi bien , que
la négociation s’en alla en fumée.

, .Neanmoins l’efleétion du Roy
des Romains fur difi’erée , se
pendant que l’Empite efioit dans

ces agitations , la Bohême le
foufleva.
Ce ROyaume limé dans la para
rie la plus haute de l’Allemagne,
femble deltiné pour eflrele theao

’ A iiij
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tre de toutes les nouveautcz , 86

fur tout pour ellre celuy de la
rebellion se de l’herefie. Les Ef-

prits y efioient prefque toûjours
divifez en plufieurs partis, 8c en
diverfes Seûes, entre lefquelles
prevaloit celle de la communion

fous les deux efpeces , laquelle
s’eiloit fer: accruë pendant le

different des Empereurs Rodol-

phe sa Mathias. Ceux-cy pour
fe rendre les Peuples favorables,
avoient ’a l’envy augmenté la li-

berté de confcience, se accordé

de fi grands privileges , que les
Proteftans (e fervant’ de la facili-

té de ces Princes, pour obtenir

de plus grandes conceffions ,
elloient devenus égaux aux Ca-

tholiques en toutes choies, hors
qu’ils n’avoient pas un Roy de

leur Religion. Des Lettres de
Majellzé el’roient le nom quel’on

donnoit communément à ces

privileges , se les peuples en

citoient d’autant plus jaloux,

D r V E N I s s.
qu’elles elloient m oins agréables

a ceux qui cOmmandoient, qui
ne les avoient accordées que par
force, 86 par une pure neceffiré;
C’efi: pourquoy quand il arrivoit

quelques diflicultez entre les
Proteltans 86 les Catholiques ,
on les decidoit toûjours à l’avam
’ rage des premiers.

Lotfquc Mathias fut paffé en

Hongrie pour y tenir la Diette,
il fut donné un Arrefi: en faveur
de l’Archevefque de Prague , 86
de l’Abbé de Brin , qui s’efioient

oppofez à l’ereâion de deux
Temples heretiques , que l’on

vouloir ballât fur leur territoire,
86 ce fur ce ni fit que les Bohé-

miens fe foulevcrent. Ceux-cy
n’eiianr plus retenus par le refpeél qu’apporte avec foy la prefenee du Prince , s’affemblerenr a.
Prague, 86aprés avoir demandé

qu’on tinfi une .Dierte generalc
e la Bohême, afin qu’ils y puf-

fenr déduire leurs griefs ; 84
Av

,l
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voyant que Mathias par le C011!

(cil de fes rincipaux Minimes
la leur refu oit , ou du moins la
remettoit à une autre temps ; ils
partirent le vingt-troifiéme de
May du College Carolin , 86 s’en

allerent au Challeau. Ils entre-

rent d’abord dans la Chambre

de la Chancellerie, où ils demanç
derenr ceux qui avoient trouvé à

redire à la confiruâion des deux

Temples, 86 enfuire ayant remcontré les Comtes .Martinis 8;
Slavata,avecle Secretaire Philip,
5 pe Fabricio, efiimez du nombre
des plus zelez Catholiques,ils les
jettereut. par les fenef’ctes. Ceux-e

cy par un miracle tout vilible ne

le firent aucun mal ; car on ne
peut nier fans une haute impudence , que l’endroit ou ils tom-

berenr ne foit un affreux pretipice. Neanmoins malgré cette
cheute, 8: les arquebufades qui
leur furent tirées, pas un d’eux ne
futblefl’é. Slavata feull’avoir elle

, ne ’Vrurslr. Il

légerement , s’efiant debatu pour
(et detbarraii’er des mains de ceux
qui l’avoient faifi pour le precipi-

ter. Il fe fauva enfuite du lieu ou
il elloir tombé , 86 le cacha dans
une maifon voifine. Martinis s’éa

tant defguifé fortit de Prague le
mefme jour, 86 le Secretaire Fabricio courut d’abord à Vienne

en donner le-premier avis.
Les fouflevez. sellant appenceus , qu’ayant traitté .ainfi les
princrpaux Minifires de l’Empî-

. re ,ils ne devoient point efperer
de pardon , s’emparerent du
Chafieau, où les Rois de Bohé4

me faifoient leur tefidence ordinaire,86fe preparetent à. foulie-

nir avec les armes la violence
qu’ils venoient défaire. Henry

Comte de la Tour citoit Chef de
cette fedition. Il joignoit les interets publics de la Religion, 86
les liens particuliers à’la haine

qu’il ortoit au Comte Marti-p

nis , a caufe du gouvernement
A vj
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Lieu de Carleflin , que Mathias luy
ml f" avoit ollé, dans la défiance que r

Éros, luy caufoit fou ambition , pour

tonne le donner à celuy-cy. Il avoit
ËËHÎ’ cité chafié de (es Ellats par F cr-

’ dinand pourla mefmeraifon , fes
biens avoient efié confifquez, 86

il n’attendent pas un meilleur
traînement, quand ce Prince fe-

roit parvenu à la Couronne de
Bohême. C’eft pourquoy après

avoir émû le Peuple par le nom
de liberté,il convoquales Princia
paux ,86 leur parla en ces. termes.

,, Je ne vous appelle point icy
,, pour me preilzer unferment de
,, fidelité , je ne pretens point à la

,, Couronne de ce Royaume , je
,, vous invite feulement arecou-’
,, vrer voflreliberré , 86 à prendre
,, voûte part aux perils qu’il fau-

,, dra courre pour la maintenir.
,, Commençons dés à prefent ,

,, a jouir de nofire vie, 86 pour le
,, dire ainfi de nollre amc. Où cil:

,, ce libre exercice de Religion.

DE VENIsr-z’. I;
tant de fois promis 86 tant de

(C

fois juré en vain , puifqu’il faut

(C

que noi’tre confeience depen-

(C

de encore de la volonté des

(C

Princes? Où elll’autorité qu’a-

voir autrefois ce Peuple , où
font fes priv11eges d’élire des

Souverains? La Couronne de

(C

Bohême qui eCéleétive, palledonc par droit d’hcredité , du

pere au fils, du frere au frets,
86du coufin germain au coufin
germain a Pour efiablir une tyrannic qui dure éternellement,

on nelalaiife peint vaquer , 86
pour tromper la mort mefme,
elle. paire.d’un fuccellcur vivant , à un autre. (lu; n’avons-

nous point jufques à cette heu-

re. fouffert des Aufiriehicns,
qui s’en (ont rendus maifires?Io0

Rodolphe au moins demeuroit avec nous, 86 Mathias nous

(C

a en quelque maniere confide-

(C

rez. Mais qu’attendons-nous

CC,

de F erdinau’d , Prince fevere a

8C
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,, luy-mefme, gouverné par les ’

,, confeils des Efpagnols, 86 fur
,, toutpar des Religieux,qui ont
,, une égale averfion pour noiltc.

,, croyance , 86 pour nofire liber,, té? Ilael’cé eflevé dans la haine

,, contre nous , 86 la manierc
,, dont il en a ufé dans l’es Ellats,’

,, le bannill’emenuies perfonnes,
,-, la defolation86laruine des fa- ’

,, milles , 86 l’enlevement de

,, leurs biens, 86 de leurs facul,, rez, nous montre allez comme

,, il en ufera deformais. Mal,, heur a vous, ô Bohémiens! à
,, vos enfans,à vos biens, 86 èves
,, confc’ieuces, fivous permettez

,-, . ne Ferdinand monte jamais

,2, ur le Trofne. Q13nd cil-ce
,, que vous oferez fecoüer le
,, joug , fi vous n’ofez l’entre-

,, prendre dans un temps , où le,,«Royaume fans forces ellkexpo-

,, fé avoine difcretion? Vous ne

,, ferez point feuls dans cette

,, entreprife; Autant qu’ily en a.

ne Vrnrsr. I

Â

qui fuivent la mefme foy , autant y en aura-r’il qui s’arme-

a

tout en votre faveur.Regardez (C
ces Peuples heureux de la H0- a
lande, qui ayant entre ris avec te
plus de courage que e forces, q
cl
de fe racheter de la captivité,

joüifl’ent à prefent non feule-

ment de leur liberté, mais de
’ tous les titres les plus magnifi-

ques. Si pour y parvenir on
s’eil’fervi de quelque forte de

violence , la necefiité , 86 le
motif plein de picté la doivent

et
te

a

et
et
et

a

faire excufer. Souvenez-vous

se

feulement qu’il n’y a plus de

te

lieu au repentir ny au pardon;

et

Il ne faut plus raifonner n a
ce
prendre de confeil, il n’ell plus

bcfoin que de concorde 86 de a
confiance. Le fort en cil jetré;

et

fi nous fommes viâorieux,
nous ferons julies , libres 86
Souverains ; fi nous fourmes

ce

vaincus , nous ferons des perfides, des parjures 86des rebelles.

CI

ce

et.
ce ’
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Il falloit peu de choie pour exci-

ter au fouflevement des efprits
déja allez échaudez "d’eux-met;

mes , 86 jaloux de leurs privileges
86 de la liberté de leur Religion.
Il fut donc arrefié que l’on fecoüeroitlc joug , à quoy un cha-

cun confentit , 86 fi quelqu’un
n’en efloit pas d’accord en (on
sœur , ’ccluy--là mefme voyant
u’il citoit impot’filile de refiiler à

un emportement fi general, pour
ne (e pas rendre fui’peû , témoi-

gnoit en avoir plusde pallions que
les autres. On élût trente Magiftrats pour gouverner I’Efiîat; 86

ce qui citoit arrivé à Prague ne
fur pas fi-toil: divulgué, que tout

fe foufleva en un moment; la
Lufaee 86 la Silefie fumant cet
exemple voulurent élire receuës

en qualité de Provinces adjoins
tes.
(ligand la nouvelle de la revolte fut arrivée a la Cour de l’Empéteur, les efprits parurent’divera

,.z .
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fement agirez, 86 les fentimens
furent fort diffcrcns fur les .refoo
lutions que l’on devoit prendre.
Mathias eil:oit dÏavi-s qu’on taf-

chafi de remettre ces Peuples
dans leur devroit, en leur écrivant

des Lettres , en fe fervant de
prieres , 86 en leur accordant
quelques nouveaux privileges.

Le Cardinal Glefel le confirmoit dans cette penfée , pré-

voyant bien que fi on en venoit
aux armes , la guerre feroit faire
par Ferdinand 86’ par les Ripagnols : (la; l’un par l’autorité

que les armes lu(y donneroient,
pourroit caufer e la jaloufie à
l’Empereur , 86 que les autres ne

feroient pas moins à craindre par

leurs artifices , pour lefquels ce
Prince avoit toûjouts eu de l’a-

verfion dans le cœur, depuis le
temps qu’eflanr dans la premiere

jeunefie , il fe déclara pour les

-Hollandois. Le Cardinal ne le

trompoit nullement dans les
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conjeâures; car Ferdinand qui
avoir plus d’inclination à le fer-

vir de la force que de la douceur,
le voyant foufienu des confeils 86
de la proreâion de l’Archiduc
Maximilien , 86 de l’Ambaifa’ dent d’Efpagne, ne vit as fi-toli

enfemble quelques fol ars, que
l’Empereur avoit fait lever, qu’il

en demanda le commandement.
Mathias voyant qu’il ne cuvoit
honnel’cement le luy refluer, le

luy accorda, mais avec cette reftri&ion, qu’il y auroit un Coufeil de guerre , qu’il forma de
gens qui luy choient afidez, dont

ce Roy feroit pourtant le Chef.
Delhi-te qu’il limita par l’a telle-

ment [on autorité, qu’il ne luy
relioit que l’apparence du com-’

mandement.
Tout cela elloit attribué a Glefel, que l’on accufoir d’avoir ren-

du toutes chofes venales , d’avoir
peu d’inclination à l’union de la
famille Imperiale, d’el’tre ennep

ne V’rvNIsr. 19

my de la grandeur de la Maifon
d’Aurriche , 86 d’avoir trop de

tolerance pour les Heretiques.
Toutes ces accufations venoient
de la haine que les Miniflres Efpagnols ’luy portoient , à caufe
qu’efloignanr autant qu’il pou-

VOit , le Roy de Bohême de la

connoiifance des affaires de
l’Empire , il les en excluoit en
quelque façon, 86 que dans celles d’Italie il s’efioit toûjours op-

’pofé à leurs defièins , 86 avoit

montré une grande inclination
pour la Paix. Enfin, ils firent déffcin de (e défaire de ce Minillre;

mais aprés avoir examiné les

moyens dont ils fe ferviroient
pour en venirà bout , ils ne ’uge-

tout pas à propos de fouiller la
pour te d’un Cardinal , 86 déré-

pan re le fang d’un Evefque de
Vienne , dans le propre lieu de fa

refidence. Il fut donc refolu de
l’arreller prifonnier, fans avoir égard à l’autorité de l’Empereur,.
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ui entoit par la extrémement
blelfée, 86 laquelle avec fou ami;

tié citoient les feules gardes de
ce Minillrc , le refervant aprés
que la chofe auroit ellé execurée,
de tafcher d’appaifer Sa Majelté’

Impériale par toutes les voyes .
les plus douces, ou de le retenir,
en luy imprimant de la terreur.
Dans ce deflejn on appella un
jour ce Cardinal pour aflifler au
Confeil qui fe tenoit dans l’ap-partemenr de l’Archidue, où
allilioit le Roy de Bohême avec
le Comte d’Ognare. Comme il
elloit dans l’antichambre, il fur
arrel’ré prifonnier par Prainer , 86

par Dampierre, mis dans un
Carroffe bien fermé , accompa-

gné de cent Cavaliers de la
arde, 86 mené en diligence à

Infpruch. Enfuite ces Princes
allerent trouver Mathias pour.
luy donner part de ce qui s’cllzmt A
palfé; mais bien que pour l’adou-

çir ils luy apportalfent plulîeurs
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raifons de Religion , de bienféance , à: mefme d’avantage
pour la Mai-ion d’Autriche , .55

pour [on fervice particulier, on
ne fgauroit exprimer la colerc
qu’il témoigna; car comme il

le vit attaqué par des endroits fi
fenfiblcs , tels que (ont l’autorité
&liamitié , il alla jufqu’à un tel

emportement,que fait qu’il veil...
lait, ou qu’il dormifl, on l’entendoit u’il s’écrioit à haute voix,
qu’il alloit qu’on luy tendifi [on

Glefel. On adit mefme que dans.

le deiTein de fe vanger de cet
, affront, il fur fur le pointd’aller

en Bohême, sa de (a jetter entre
lesvbras des fouflevez.

, Neanmoins le Cardinal Die.trichflzein perfonnage de grande
confideration, l’appaifa en quel.-

que forte, en luy amenant le Roy
&l’Archiduc- dans fa chambre,

qui luy demanderent pardon,
avec protefiation de ne fe point
mofler d’affaires , qui [mirent
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choquer (on autorité , ny qui re-I

gardaifent le commandement
L’Empereur vouloit qu’on leluy

promifi par écrit; mais il fe fallut a

contenter de la fimple parole , 8:

le peu de temps que ce Prince
furvefcut, il le pana en de perpétuelles apprehenfions, 86 non

fans fe reprefenter la juitice des
jugemens de Dieu, quipermet-V
toit que (on coufin luy citait cette
autorité , que peu d’années aupa-’

ravant il avoit arrachée avec tant.
de violence , àfon frere l’Empe-

reur
Rodolphe. . .
Il fembla que la prifon de Glefel full caufe de la mort de beau-

coup de Princes de la Maifon
d’Autriche, Car l’Imperatrice
Anne, a; l’Archiduc Maximilien
moururent bien-tofl aprés, 86 Eu-

rent fuivis de plufieurs autres.
On ne trouva chez ce favory ny
V or ny argent, ce qui le jufiifia de
l’accufation de venalité 86 d’inte-

refl: , 86 l’on connut clairement
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que celuy que l’on regardoit à

caufe de la faveur de l’Empereur,

comme un homme qui avoit
des mines d’or a: des trefors , n’a-

voir rien. ù

Le Pape s’efiant plaint qu’on

avoit violé en la performe de ce
Cardinal la dignité sa l’immunité:de l’Eg’life, on le remit entre
[es mains, afin qu’il l’examinafi:

fur les crimes qu’on luy imputoit
Contre l’Eftat a; contre la Religion. Quelques années aprés il

- fut mis en liberté, 85 comme il

avoit elle reconnu innocent , il
acheva le relie de (es jours en

repos. M .

Pendantles demeflez domefti-

ques desAullrichiens, , les Bohé-

vmiens avoient merveilleufement
profité du temps qu’on leur avoit

lamé , a: avoient fait provifion ’
d’argent a: d’amis. Ernel’t Comte

de Mansfeld , non moins fameux
par les maux qu’avec eu de for’ ces il afaits à la Mailiin d’Autri-
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che , que Pierre Ernefl: dont il
efioit fils naturel, l’a eflé par les

fervices qu’il- a rendus à cette

mefme Maifon dans le gouvernement des Pais-Bas , 66 dans
plufieurs autres Emplois confide-

rables , fut un des premiers qui
vint au fecours de ce Royaume.
Celuy-cy voulant par des aâions
éclattantes effacer la tache de fa
naiiTance , aprés avoir fait plu-

fieurs Campagnes au [ervice de
l’Empereur , quitta la Religion
Catholique, 86 ne penfa lus qu’à
s’expofer aux plus gran s perils,

pour trouver par là le moyen de
s’eflever.

Lors que la Bohéme (e foulleva,

il portoit les armes en Piémont
pour le Duc’de Savoye, qui s’i-

maginant que (on repos dépen-

doit des troubles de ce Royaume , laifla choifir à ce Comte
deux mille Soldats dans fes trou-

pes , les luy entretint queques
, mois , sa jufques à ce qu’il les eufl:

conduits

in: Vaursr. rif

"conduits en Boheme. Le Duc
exhortoit aufli les Venitiens à

contribuer de feerettes affiliances à ce Royaume : mais ils ne
penferent pas qu’il full; à propos des’engager plus avant,*que
leur liberté aile repos de l’Italie

ne le defiroient.Mansfeldt ayant
cité receuvà bras ouverts par les

Bohe-miens , 86 honnoré de la
charge deGeneralde l’Artillerie,

devint,avec le Comtqde laTour,
un des principaux appuis de la
revolte , qui ne pouvoit jamais
avoir des Chefs plus convenables
wpuifque l’un parloit pour tresainquiet , 86 l’autre pour enflere-

ment defefperé. ’

Manfeldt s’efiant d’abordfaifi

de la place de Pilfen , il ne relioit
v plus rien qui tint pour l’Empereur
que Buduais , où îleComte Char. ’
les de ’Buquoy avoit ’all’emblé

quelques trbupes s Et voilà quels

furent les preludes des guerres
qui ont depuis jattél’Allçgagn’c
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en tant de miferes , dont elle fut
menacée par une Comete , qui
vers la fin de cette année parut
du collé du Septentrion. Mais
il n’y eut pas feulement de mau-

vais augures dans le Ciel , il y
en eut fur la terre ; car ne fut-ce
pas un terrible prefage’que la
cheute d’une montagne dans les
Grifonsa qui enfevelît une ville

toute entiere avec fes habitans
fous [es ruines ; sa ne fut-ce pas
quel ne chofe de fatal aux Peuples de Ce pays-là , qui furent
toute cette année fouflevés les

uns contre les autres , 8: tellement animés , qu’on ne pouVoit

les appairer a En effet, on a pû re-

marquer, (oit que cela vienne des
caufes que nous venons d’alleïg’uer, ou d’autres qui nous (ont

encore plus cachées, que les affai-

res des Grifons prirent le mefme
train que celles de la Boheme.

Les Venitiens par le moyen

d’AntonioA-ntelmi avoient juré

a un! .VENISE. I ’ 2.97. folemnellement l’alliance qui
- avoit cité. Comblé avec les Can-

tons de Zuricôcde Berne, a: il:
’ falloit en eonfequenc-e de cette
alliance, 8c;de l’union des trois
Ligues. avec lanSuifl’c --,-qu’on leur

camail: iles; paillages.- M aigles Efpagno’ls s’y .oppnfindntsavec tant

e vehemençe, un fallut que
la Cavalerie levee aux dépens
de la RepabliquepdhleColone-L
Seiavalielèhi. - , is’arveüal’c sa z fifi

alte, ayanttromié que lesMih
mitres d’Eipagne avoientmis des
gens qui dépendoient d’eux pour

garderies pailage’ste peut que
ceux .dui pays (ne. l.es:ouvriilient ,ou par am; manif .vd’lionneflené,

ou pour de. l’argent. ’ ’ r

Le Due de Perla nouveau

Gouverneur demain, ne fc

contentant paq desvintelligences
qu’il avoètzdàvnis ilesipiays , apour

incommoder dàvanuaigcles Grig
Ions , &pour émouv’oirles ef-

- prits , deflendoit :le,commerce ,

B ij
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empefchoit le parfilée des’marl’

chandifes , ô: Gus cr Envoyé
de France ,’ ayant obfervé que
dans Vl’Agnedina l’Eleâion du ’

Minil’cral , qui efl: un chef

du gouvernementpour certain
tem sa, efioit’tombée’fun une
pet onneide lafaâion de Venife,’

prefenta un’dcrit , dans lequel
il propofoit que l’on. rej’ettafl:
toutes lesrAllianCes,excepté c’ellc

de France g sa fei mais con-

” damner les traittes îavec l’Efpa-

’ghe , il attaquoit encore lus
fortementceux qui efioient airs
avec la Republique. Cette propofition plaifdit d’autant moins
que pour plufieurs années de leur
penfion qu’ils demandoient inflamm’ent , on ne leur! offroit
que le payement. d’une ’ année ;

ce qui fut rejetrÂé par ces Peuples
d’une i mlanicre pleine d’arro-

gance 8: de smefpris...
.--.lls. en furent» toutlprells; à; le
foufleverî; car les Principaux fa:
.; ’Ï

tu
il",
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. ,crifiant les autres ,I Vouloient fe
rendre les maiflres par l’appuy
86 par la: protesîtion. des. Efiran.
gers , &’-lesÆauvres fewvoyant

accablés: par aux qui leur Ivena
rioient la jul’çice’, 86 qui l’exera

çoient avec trop de rigueur, ne
pouvoient fupporuer un joug fi

pelant. gammas; difiaofirion
au fouflevemenir, ils a’rborerent
tout d’un .cou’p..des bannieres en q

plufieurs endroits ,’ accoururent

le pays commeLdes furieux, fans
(gavoit a qniils en vouloient, ny
ce qu’ils vouloient eux-mefmest

Dans Zernes ils obllgerent a la
fuitte Rodolfe Planta ’86 (on
frere Pompée , regardés comme
partifans de :laimaifon d’Aufirio
che , 86 (qui par l’a ’s’efioient faits

hayr de trins-t’ai craindre de la

plufpa-rt. On leur imputoit. prina
cipalement d’avoir femé le trou-

ble 86 la zizanie, 86 fur cela on
les eufl: fait mourir d’une mort
cruelle , s’ils neis’efioientfauvés

à propos. A B iij
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Aufii-toflï on courut à Coire , .
d’où il fallut que. Gueflier qui
par (on-i procedé- :neiifi: difiinguoit poins: den.Minifires.d’Elêpagne ,5. panifie J86 fat retiraflz» à

grand halle. àrMAyeufeldt ; 86
la, comme filavfureur de la Po.
pulace cuir-citécapabhede- trek
que ordre. 86 de) quelqîieaiiiyfcie
pline, ils æefolurentid’efliàblir ’

un Tribunal à. Tofana, qui feroit
compofé de Inges Catholiques
86 de l’rotefians,np0rur informer

contre ceux qui auroient vendu
le bien dela. Patrie aux. Erranà

ers,
. - ’ wifi r
Plufieurs perfonnes perirent
par le jugement. ceux-cy;

Jean Baptifie .Zambra’c mourut:

par la. main du” bourreau-,- ,Nja
celo’;Rufca.Anchiprefire de Son;

drio a expira dans les tOurmensj
Planta 86 jean Evefque de Coire
furent bannis , 86 condamnés à?
de grandes fommes V, ’86 cette»

Ville elle - inefme fut taxée a?!
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quinze mille écus d’amande.

Molin lnterprete des Envoyés,

de France , fut banny comme
citant né dans les Grifons, 86on
lignifia a Gueflier qu’il eufi àfe

retirer. Celu - cy s’imaginant
que le bon ordre parmy ces gens
la dureroit d’autant .moins qu’ils
prenoient plus de peine à. l’efiza,

’ blir , en donna avis à la Cour!

de FranCe. Les Grifons de leur
collé y envoyerent des Deputez,

avec ordre de parler fortement
contre. Guefiier, 86. comme la
diffention avoit pallié dans quel-z

ques Cantons Suiffes , 86 que
c’efi la coufiume de travailler a

les appaifer plutoPc par des cola
loques 86 des allemblées , que.

par la force; on convoqua une
diette à Rade, ou Gueffier ayant

comparu , accula les Venitiens
d’avoir fomenté ce dernier fou-

levement, dans lequel il y avoit
beaucoup de gens de leur party.
Mais les Amballadeurs Grifons
l3. iiïi
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qui eltoient prefens , foufiinrent
qu’ils avoient pû. faire ce qu’ils

avoient fait, 86 rendre les jugemens qu’ils avoient rendus con-

tre ceux qui avoient trahy , difoient-ils, leur Patrie , 86 impu-

toient la taule des troubles à

celuy qui les aecufgit, Ils a-y
jouftoient , pour montrer qu’ils
efloient neutres , 86. qu’ils ne
prenoient point de party, qu’ils

avoient rappellé du fervice des

Venitiens quelquestrouppes de
leur nation, 86 condamne à des
amendes vpecuniaires quelques
Capitaines. qui n’avoient pas

obey airez promptement. Mais
les deux Planta entretenoient la
dichrd-e par des lettres 86 par
des libelles qu’ils faifoient femer.
Ils s’efioient adreffés au Gou-

verneur de Milan ,.àzqui ils de-

mandoient trente mille efcus
feulement, pour armer ceux qui
citoient de leur faétion , luy. pro-

mettoient de faire fouflever,.la
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Valtelline ,- 86.enfuite de la luy
affujettir , difant que ce pays qui
- cil fujet aux Grifons , maishabité par des gens beaucoup plus
civilifés, avoit bien de la peine
à fe voir fournis à une Democra-

tie fi corrompue. Mais cette

propofttion n’ayant pas efté’ in-

connue aux Grifons , flic caufe
qu’ils envoyerent des gens de
guerre, dans lieurs portes princi-nk

paux: ce qui fervit aufli beaucoup pour re rimer les troubles
86 les defordres , que ceux de
Corne avoient commencé" d’ex-

citer en quelques lieux ,w dont on
leur contefioit. la jurifcliétion.
Plufieurs d’entre IesÏ-S’Suilfes "f??folli’cito’ient les Venitie-ns d’en

voyers un Minime pour. con;
charre une Ligue ,. pendant que
ecuàx qui efloient. affeâiormés à

leur party , avoient le defïusq’.

-Mais voulant attendre ce qui
arriveroit apr’és tant de ’bifarres

Bv
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accidens , ils s’en abfiinrenr,

craignant de confondre davan-

tage les chofes , en penfant y

apporter du remede. On vit
bien-roll: que la Populace a un
flux 86 reflux dans fes affections;

car elle retomba bien-roll: .dans
le party oppofé. Guefiier 86 l’En-.

voyé d’Efpagne travaillant de

concert à fufciter un nouveau
fouflevement, par le moyen de

leur argent 86 de leurs amis,
foulleverent quelques Communautés , tous pretexoe de faire
abolir les jugemens rendus, se
de refiablir l’EvefqueldeCoire;
- Auprès de cette- ville. il y eufi

r un combat fanglant , 86 enfuite
un Tribunal y fut ellably , qui ’

cairn les attende deluydegTofana, rapella b Exilés r, 86pujnit
les Juges.. Les Oppofésr eurent

recours aux Venitiens , quiau
lieu de leur donner du fecours,
leur confeillerent de fe recoud...lier avec leurs Compatrioüten
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En effet , dans une telle confufion , ils ne voyoient pas quel
fruit ils en pouvoient retirer, 86

ils prevoyment que les plus.

puiflans en pourroient feuls pro:-

fiter. Cependant le tumulte ui
avoit commancé dans l’Agnecdi-

na, s’efpandit par tout le pays,

avec tant de vehemence , que
les nouveaux Juges furent con-

traints de fortir de Coire. ,- a:
que les Juges qui avoient elle
bannis, y vinrent reprendre leurs

places. On affembla dans Cicer
vingt-neuf bannieres , 86 on y
ellablit un nouveau Tribunal de
foixante-fixperfonnes , qui des
voient revoir tout ce qui s’eltoit
paifé jufques alors , 86 faire eus
forte que Gueffier fortifi du pays V

des Grifons. Tout ce qui avoit
cité ordonné par lew Tribunal de

Tofana, fut autorifé par celuy-cy

86 les chofes qui avoient, elle

faites au contraire,furent cafiées.

Cela fuflifoit au Gouverneur de

ij
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Milan allez fatisfait de fomen-

ter fous main les troubles du

pays , 86 d’y entretenir la confu-

fion , pendant que tous les Miniflres- de la Monarchie Efpagnole efloient obligés de s’appliquer .

aux affaires qui regardoient

l’Empire qui venoit de vacquer

enL’Empereur
ce temps-là.
Mathias ,. aprés .
avoir efié long-temps malade ,
non moins affligé d’efprit quesde

corps , efioit mort dans le mois
de’Mars , 86 laiiïoit pour ce qui
regardoitl’efleâion d’un fuccef-

feur , les efprits autant divifez
d’affeâion , qu’ils relioient par

leur creanee. Les Catholiques
animez par des Offices que fai-

foit le Pape, 86 fouflenus par
les promeffes des Efpagnols ,
avoient une forte inclination
pour Ferdinand,86 le regardoient.
comme celuy qui s’ellant déja

rendu illultre par fa picté, pouvoit encore par fes propres for»
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ces maintenir la Dignité Impe-

riale , 86 la Religion Catholique.»
Mais d’un autre collé , l’averfion

que les Proteilans avoient pour
luy , elloit comme nous avons
déja dit, tres- rande.

Le Palatin aifoi-t tous les efforts ,. afin que l’on dilferafl; la

Diette , 86 pour avoir le temps
mieux concerter avec ceux

de [on party les biais de luy
donner l’exclufion. Les autres

vouloient attendre le fuccez des
fouflevemens qui citoient arrivez , 86 difoient que lors que les
’mouvemeus de la Boheme fe-

roient appaifez , on pourroit
donner un Chef à l’Empire,

dont. chacun feroit mutent.

.Neautmoins l’Archevefque de

Mayence qui a le foin comme
Chancelier d’Allemagne , de

convoquer la Diette, la. convoqua à Francfort , où le trouve-

teut. enfin les Électeurs en pet.-

.fonne , ou par Deputez- , quoy
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que pourles en empefcher,on eut
comme affiegé les. chemins qui
y conduifoient. Les Bohe’miens

ayant rejetté les lettres, par lef-

quelles Ferdinand leur offroit
l’amnillie 3 la confirmation de

leurs privileges , la liberté de
eonfcience 86 tout ce qu’ils pou-

voient defirer , excitoient contre
luyleurs Voifins , 86 ceux mefmes qui en elloienr efloignés.
L’Auitriche fuperieure fe joignit

aux Rebelles, quoy que quelques
Catholiques euflënt voulu s’y
oppofer , 86 arrefiza qu’elle fe

gouverneroit par elle-.mefme,
jufques à ce qu’il fuit decidé qui

devoit legitimemenr fucceder ,
pretendant qu’elle appartenoità
Albert frere de l’Empereur def-

funél , malgré la renonciation
qu’il en avoit faire en faveur de
Ferdinand. L’Aufiriche fupeërieure n’en auroit pas moins fait,
’86 la ville de Vienne, qui efioit
remplie d’heretiques , auroit fui-
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Vy le mefme exemple , fi Ferdinand ne s’y full trouvé, 86 nel’eull: retenuë par fon autorité 86’

par fa prefence.
Les Eflats de Moraviealfema
blez à Brir , ayant examiné leurs

intentions 86 leurs forces ,.refo-

lurent de fe declarer pour les

Bohemiens , quo que cette

Province eull: peu. e temps au-’

paravant envoyé un fecours à

Ferdinand de trois mille hommes de pied , 86 de deux mille
chevaux, qui ayant appris en
chemin, la délibération de leur
Province, s’y en retournerent, 86

par-une fedition generale y re-Â
porterent’ leurs Ellendars. Leur
Central Albert de Vall’cein s’en-

alla trouver Ferdinand, luy mit
entre les mains l’argent qu’il-

avOit pour payer les troupes, 86
ce fut par cette aérien de .fidelité

qu’il donna le commencement a

cette fortune , laquelle monta fi

haut en fi peu-de temps. Les
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Moraves voulurent t’avoir cet .

arflgent par force , 86 pour cet

e et arrellerent arifonnier le

Cardinal Dietrichflein fort atta-g
che au Roy de Bohème. Mais
Ferdinand croyant avoir encore

plus befoin des confeils de. ce
Prelat , leur rendit promptement
cette femme pour luy faire reg

donner
fa liberté. .
Cependant ce Roy au moment
qu’il devoit palier à la fuccellion

c l’Empire , fe trouvoit en un
cil-ac deplorabl-e,86’ expofé a tous

les plus grands dangers. La Tour:
follicité par quelques anus- des
principaux Seigneurs de l’Au1
firiche,.s’eilantapproché duDa-

nu-be ,, ou ceux de fou party a-

voimt fait venir des Barques,
l’avoir page au grand efionuement des Faux-bourgs de la ville
de Vienne mefme, qui: n’elloit
gardée pou-r- ai-nfr dire, que par

la prefence 86 parla confiance
de Ferdinand. En. eEet ,, lapiaz:
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nifon ne paffoir as quinze cens

hommes de pie 86 deux cents
chevaux , qui efioient obligez
de la deffendre ,7 non feulement
contre les Ennemis, mais encore
contre les Habitans , qui avoient

des intelligences avec la Tour.
Ils citoient. convenus de luy
livrer une porte , 86 il y feroit
entré fans doute , s’il ne s’elloit

amufé deux jours àrFifcen. Ce

Comte croyant venir à bout de
cette ville en l’invitant à fuivre
l’exemple des autres , efcrivit a

plufieurs peribnnes de Vienne,
86 pendant qu’il attendoit des
ref nfes à fes lettres, l’Univer-

lite arma cinq cens Efcoliers ,
86 onfit entrer des troupes 86 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 enrrerent par. l’admire

d’un Gentilhomme. François
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nommé Santilier , qui leur fic

prendre de fauffes Enfeignes ,
par le moyen defquelles ayant
pallié au travers des troupes de

Boheme , elles arriverent dans
Vienne. Ce fut juflement dans
le moment que Ferdinand citoit
preifé par quelques infolens, qui

le tirant par . fou jullaucorps ,
vouloient l’obliger à leur accor-

der de nouveaux privileges 8613
liberté de eonfcience. Mais ceux

cy entendant le bruit de la Cavalerie qui venoit d’entrer , 8c

la voyant courir par les m’es
l’epée à la main , en furent tellement épouvantés qu’ils fe reti-

retenr chacun chez foy, 86 n’o-

ferent plus faire de conventicules ny d’aflemblées dans les mai;

fous particulieres, ou ils avoient
’ amaflë des armes. Neantmoins

la Tour pour encourager les
liens, s’approcha de la ville, 8c:

fe logeant dans les Faux-bourgs,

l’afficgea. - - »«
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Cependand Mansfeldt voyan
que ,Dampierreavec quatremille hommes qu’il avoit levés dans

la Hongrie, vouloit fe. joindre à
Buquoy , qui mon renforcé de

mille Cuirafiiers , eifaya . de
luy coupper chemin: mais Bu»

quoyxle fit:tomber:en des emhufcades ,luytua un.’grand
lare de fes. gens. ’, .86 en prit ana

core un grand nombre. Sur. l’a-

. vis de cette deffaite , la Tour
qui craignitque les Bohemiens ,’a.,caufe de cette: difgrace ,’ ne

llabandonndfenr, - leva le Siège;
861a fortune fe déclara tellement
pOur Ferdinand , qu’elle le retira

du milieu de la fedition , le deli’vra d’un Siege ,86 l’eileva fur

le trofne Imperiall, dans le mef. a

me temps que les Bohemiens
avoient arrefiév de. creer un autre;

Roy. . . * I
Si le Royaume.’ de Bohème-

eil herediraire ou’üéleaif , c’eli?

une quellion. quia long-temps.
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exercé les armes 86 les plumes ,
86 fur laquelle on a formé dia.

vers jugemens. ï uclques-uns
ont applaudi à Ce qu en avoit decidé la fortune des vain rieurs;
86 d’autres fe font tenus u’collé

des vaincus , a caufe qu’il leur
fembloit que. c’efioit le party de

la raifon. Enfin il y avoit en un
decret (comme nous l’avons déja

dit ) par lequel il citoit porté
que l’on éliroit un Roy , qu’on

prefereroit aux autres a caufe’ de

fou voifinage, de. fa religion, 86
de fa puill’anCe; Le Duc de Bal

vitre efpe-rant des avantages plus
aïeurés de la part des Auflri-g

chiens , refufa cette couronne z
On l’offrir enfuira a Charles E-

manuel Duc de Savoye , pour
qui les Bohemiens- emeus par la
reputation de fa valeur , avoient
conceu une grande efiime. Mais
ce Prince la voyant environnée
de tant d’épines ,1 ne la voulue

pointacceprer. Elle. fut Œerteài
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beaucoup, d’autres; car ces Peupies l’avoient pour ainfi dire mife
a l’encan, 86 quiconque cuit vou-’

lu, l’eufi pû achetter enleur ac-

cordant leurs privileges , 86 la
liberté derreligion.’ Enfin elle
fut donnée à vFederic Palatin ,

Prince qui droit dans la fleur
de fou âge, remply de hautes
penlées 86 de l”efperance du fecours du [Roy d’..Angleterre, dont

il elloit gendre. Il fe-mbloit à
quelques-uns des plus avifés de
Ce party ,g que l’on ’fe ’hafloit

trop , 86 qu’agilfant ainii , on 0-"

bligeoit lesAuIlrich-iens à faire

les derniers efforts , 86 les Ca;
tholiques à’fe joindre à eux. Il

y avoit quelques Eleâeurs mef.-

me qui diffuadoient le Palatin
d’une fi grande entreprife. Le

Duc de Baviere qui e11 de la
mefrne malien, .nele luy confeil.
loir pas, 86 le Roy d’Anglererre
fou beaupere’ t’afchoit de l’en

détourner. D’abord Federiç fit
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quelques difl-icultez’de la pren.
dre , mais l’Ambition 861’Efpe-

rance le feduifirent 86 luy firent
méprifer les meilleurs confeils.
L’eflat où eiloienr les chofes,

fut ce qui anima davantage ce
Prince à entreprendre .ce qu’il

entreprit , 86 quo- que Ferdia
nanti full parvenu a une fi grande elevation , comme cil la digniréçlmperiale. ,’ on ne.croyoit

pourtant pas qu’ilpull eviter fa

ruine. a -

. Le nouvel Empereur ne fut

pas fi-toll forty des embufches
qui luy furent dreiléespar les
chemins en revenant de Franc-L
fort, 86ne fut pas fi-tofi arrivé
à Vienne , qu’il apprit encore le

fouflevement de la Hongrie. Les
Bohemiens ayant eu recours à
la Porte , afin de demander pour
Berhlcm Gabor ,Princede Tram

fylvanie la permifiion de faire
palier les armes Ottomanes-en
ces pays l’a , oùplufieurs Scâai-
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res les incitoient d’aller , ne
trouverent pas une grande difiià
culté a l’obtenir. Les Turcs qui

font naturellement bien-ailes de
voir que la Chreilienré s’affoi;
,blill’e d’elle-mefme , ayant fait

la paix avec le Roy de Perfe ,
elloient encore plus appliqués à

voir de quelle maniere ils profiteroient de ces difcordes. Mais
comme il arrive fouvent que les
confeils les moins juiles reüfiiffcnt le moins, ce traitré au lieu
d’abbartre Ferdinand , f ervit ex.

tremement à fes affaire-s ; car
outre les Catholiques , plufieurs

Protefians prirent fou party.
Ceux-cy alléguoient pour leurs
.vraifons qu’il elloit à propos que
les Chrelliens s’uniil’ent enfoui...

.ble contre les Infideles , afin de

deffendre leurs frontieres , 86
d’empefcher la ruine de l’Alle-

magne , 86 celle de prefque tou-

te L’entrée
l’Europe.
4de .Bethlem Gabor
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fur terrible. il fe rendit mailire
fans beaucoup de peine de la
Caflbvie 86 de la Hongrie fuperieure. Enfuite il prit Altembourg 86 Prefbourg , qui eiloit
autrefois Paffovie , où il trouva
la Couronne de Hongrie qui en:
reverée par ces Peuples comme
un dépoli celelle 86 comme la
marque d’une domination le i-

time. Les Bohemiens fesConfederez entrerent dans l’Aullriche,

afin d’y joindre leurs troupes
avec les fiennes , 86 ils fe feroient
emparés des Ponts de Vienne,
fi Dampierre .86 Marradas ne les
enflent defi’endus avec un cou-

rage extraordinaire.

Pendant que les Confederez
s’avançoient vers la Hongrie ,
ïBuq’uoy avec cinq mille hom-

mes feulement renconrta auprez
de Prelbourg Berhlem Gabor qui

en avoit quinze mille :Et com-

me il fçavoit que les Hongrois
’elloient plus fanfarons que vail-q

’ 1ans,
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1ans , il leur donna bataille86 les
defiit. Cette victoire n’empefcha

pourtant pas que les troupes de
la Tour ne fejoignifl’ent à celles
de Berhlem Gabor ,qu’il n’en.

trait dans la Hongrie , 86 qu’il
ne menaçait ’dÎ-aflieger Vienne.

. Mais comme la faifon elloit fort
avancée ,86 ne «fe trouvant plus

.de vivres a la campagne à caufe

que les ..Soldats y avoient tout
ravagé -, il fallut :fe retirer. ’ Ils y

furent d’autant plus obligez que
l’Archiduc Charles .frere de Fere.dinand, ayant ollé chanil’é de .fon

Eglife de Vrat-illavie ,, dans la
Irevolre de la Silefie , 86 s’ellant
.retiréaupre’z de .Sigifrnond Roy

de Pologne , il en avoir obtenu
la permiffion d’y lever dix mille

,hommeskde pied, quo que ce
full contre le fentiment es Prin;cipaux du Royaume.

Ces troupes fous le commandement d Homonai Baron
Hongrois pilant entrées dans la

.-C-
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Hongrie fuperieure , avoient

deifair Efiienne Ragoski Gene-

ral de l’armée de Berhlem Ga.

bor. Il fallut , non feulement
que ’les. Confederés abandonnalfenr l’Auflriche , mais encore
u’ils ro’mpiifent la Diette af.

flemblée en HOngrie , 86 dans

laquelle on devoit donner la
Couronne de ce Royaume à
Berhlem , qui de luy-mefme fe
portaà cenfe’ntir à une trêve , à

condition de retenir fes Conque’ iles. Bien que cette treve ne fe

terminait pas alune Paix , neam
moins connue elle dura dix mois,
elle donna la commodité à Homonai de palier en Silefie 86 en
’Moravie, à Buquoy d’entrerdans

. l’Autriche fuperieure , sa Dam-

pierre de pourfuivre la Tour juil

que dans la Boheme. I

Les yeux .86 les efprits de tous

les Princes efioienr attachez fur
ce Royaume r, 86 l’on pouvoit
dire de chelem d’eux , qu’ils
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prenoient par: à ce qui en pour-

roit arriver. Ferdinand le regardoit comme fun Patrimoine; le
Palatin comme fa dot , les Ducs

de Saxe sa de Baviere chef.

choient d’en avoir quelque mor-

ceau , 86 il y en avoit encore ui
attendoient que ceux qui le Tu
put-croient fuirent las , pour s’ac»

tribun le prix de leurs armes 86
de leurs travaux. Toute l’Eun
tope s’interefioit diverfemcn:

dans la fortune de la maifon
d’Autriche , les uns vouloient
Ion elevation , les autres [on ab-

baiEement : mais la pluf au

enflent voulu que [a gnan en];
cuflt cité un peu moderée. Tous

feiervoient des pretextcs .d’E.821 a: de picté , quoy que des

Trmces de divertie brayance [e
:joignicflënt criemblze , a: que la
Religion elle-muefmeàfifila guet;
.re à la Religion. I ’
D’un autre cofié les yeux de
tout 1’ pire efioient tournés ’

Cij
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vers l’Angletetre ; on vouloit

que ce Roy qui elloit fi etroit-

tement attaché au Palatin , 85
qui en toute rencontre s’eltoit’

oppofé aux Auftrichiens , pull:
difficilement .as’empefcher de
prendre les armes. Mais ce Prince paroilToit plus puiŒant qu’il
ne l’elloit en eEet. Il citoit Ecoll

fois par fa nailTance, il avoit he-.
tiré de la Couronne d’Angleter-

te, être trouvoit le premier qui
commandoit à deux Nations na.-

turellement ennemies. Dans le .
demain qu’il avoit de dompter

de genie feroce de ces peuples .
«par le moyen de l’oifiveté,’ il

-s’elloit mis en l’ef rit de le tenir

en repos luy-incline. Il evitoit
autant qu’il luy citoit pollîble,

de convoquer (on Parlement , 86
comme fans Cette alfemblée on
ne peut faire aucune impofition,

il aimoit mieux le priver de

beaucoup de chofesique de le
convoquer, parce qu’il Juy cau-
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foit beaucoup d’apprchcnfion,
lors qu’il citoit aflemblé , 86 qu’il

ne pouv01t en tirer aucun avantage, fans luy accorder en mer-

me temps quelque demande ,
qui pouvoit prejudicier à l’au-

thorité Royale. A
a D’abord que Ivaues eut ap-

pris la refolution du Palatin ,

d’accepter la Couronne de Boc.

heme, il la defaprouva , sa ena
fuite il fit courir le bruit qu’illel

vouloit afliüer. Enfin il envoya
un Amballadeur à Vienne , 8e:
propofoit des conditions de paix

qui fuivant toutes les apparent
ces , ne pouvoient pas reüilir 5--

car il pretendoit que la Boheme

duit relier au Palatin ,. 8: par
les faço de faire fi incertaines-

&r fi vaci antes ,zilidonna fujet à’

tout le monde de croire , qu’il
aimoit mieux fomenter qu’eteindre l’incendie où citoit l’Emw

pire. Le Roy de France a: celuy

de Dannemarçk. avoient les
Ç iij,
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mefmes penfées, chacun d’eux .
vouloit. s’entremettre de l’accom me demengmais pas un n’au-

roit voulu le conclurre.

Dans le mefme temps lu-

fieurs Diettes le tenoient ans

l’Empire , a: entr’autres à Virtf.

bourg , où s’efloient alfemblés

les Eleâeurs Ecclefiafliques ,
l’Evefque Diœcefain , celuy de

Bamberg , 86, quelques autres
Prelats Je Duc de Baviere ., &tous les Princes qui formoient
la Ligue Catholique , à laquelle

le Duc de Lorraine fut admis.
Ceux-cy délibererent de mettre
une armée fur pied , a: d’en faire

General le Duc de Bavierea.
Prince d’une refonde pruden;
ce, a: qui a (zen trouver l’es a-

vantages particuliers dans les
interells publics , en le fervant »
des conjonétures favorables. Le

Pape voulut aufli entrer dans
cette Ligue,en contribuant une
certaine famine par mois , ô:
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cette contribution , quoy que
mediocre , ne laiffa pas de donner de la reputation à leurs ar.
mes. Toutes ces chofes’fervoient

fort a Ferdinand, comme ce qui
le pall’a dans une autre Diette;

que tenoit le Duc de Saxe avec

les Ambafladeurs de Dalmamarcx, 85 les. Princes du Cercle
inferieur , où cet Elcàeur fur des

promeffes fort avantageufes , le
declara pour l’Aullriche , 86 fit

valoir les raifons de Ferdinand ,s

difant uele ztle de la Religion
devien rait une injufiice’ mania
felle , s’il le portoit à ailiflzer les

Bohemiens dans une fi mauvaife

saure. Les armes de l’Empereur
citant par Ce moyen confidemblemcnt accruës , il (a trouvoit

pouillant , tant par" les propres.

tees , que par celles damna.
gne , dont l’Archiduc Albert
luy envoioit des Pays bas fept a
huit’mille hommes , &JeDue

’ .C in)
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d’OlYonne en avoit fait partir

autant-du Royaume-de Naples ,
qui ayant pallié par le Milanois,
arriverent fur la fin de l’année
en Aufiriche: 85 au contraire-l’a
fortune de Federic alla d’abord?

cndeclinant. Dans la troiliefme
Diette qui avoit elle convoquée
par lesPrinces de la Ligue &"Af;
femblée en prel’ence de cet Bloc-teur a Nuremberg, les villes s’efë

tant plaintes que les contribu-

tions qu’onlevoit, efloient. difiria

buées au profitide-peui de gens ,;

qui ayant pris des titres fpeeieux;
à; les ’premieres char es entre les

Ligues, recevoient . ous ce pre...
texte de grolles penfions, Il fut
ordonné de prendre les armespour fa delïence particulierev, 86
, die-ne point: fournir .d’argentà’

L’armée deBoheme. J r :1 5j

-. Federic par. la, le .vit obligea
de lever environ. dix .mille hom-:

mes depied , &deux mille che-.
vaux ,4 avec laïquelsil’ entra dans:
(i , .g . U;

DE VENI’SE. 5:7le Royaume vers le mois de No-vembre , a: fut folemnellement’
couronné à. Prague. Mais il ne
fut pas li-toll monté fur le trofne,
qu’en donnant le. Generalat de

fes troupes,8rmefme des troupes:
de Boheme au Prince d’A-nhalt,.
il dégoufla la Tour 85 M’ansfeldtv

Cette annéeil’ ne le pana rien":

davantage pour cequi regardoit:
la Boheme. Federic fit fçavoir à»

la Republique fatpromotion a la,
Couronne :j Ce’qui nïem’pefchat
pas qu’en ce mefm’e’ temps le?

Senat ne le rejoüill avec l’A-rchio

duc Ferdinand ,. sa: ne luyldéw
*putall felon fa coufiume ,. deux-t
Ambail’adeurs extraordinaires:
qui furent Simeon contai-mi &Î
Augul’cin Nani ;-.ce dernier tomr
ba malade en chemin , &;F’ran*-a

cefco Erilfo Procurateur de Sir
Marc , alla en fa place vît-Vienne;
p La Kepubliquev, quoy qu’est--

(reniement prellËe ,. ne vouloit:
point entrer. dans. les. affaires de:
Œïvg
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l’Empire : pour celles de l’Italie

elle continuoit de s’y appliquer

avec toute la vi lance poilible,
parce que non eulement les intentions des Mi-niltres Efpagnols-

avoient elle penettées : mais
parce que les embufches qu’ils
avoient drelYées contre Venife ,
ayant ciré découvertes , les ef-

pas en citoient encore tout émûs , bien qu’ils fillent femblant

de ne s’en point apercevoir. Cc
qui s’eltoit palli’: chez les Grions ,s’ajoulloit encore à cela, 8::

par ce qui y citoit arrivé, Venife
croyoit avoir fuiet de s’imaginer

ue la Monarchie d’Efpagne
oqlgeoit à luy boucher tous les
pa ages, afin de 1’ aficger, quand

elle en trouveroit l’occafion; a:

les Efpagnols eux - mefmes ne

dillimuloient pas les degouts
qu’ils avoient eus dans les ren-

contres pallées. Ils luy attribuoient les obl’tacl-es que l’on
avoit faitsà leurs dell’eins, &luy
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reprochoient ne parles (coeurs:
qu’elle avoit onné’s,’ tantoll a

Mantoue,& gantoit à la Savoye,
elle avoit en en veuë de ruiner *
leur repuçatiçn a; leur fuperio-V
rité de puifi’ancç en. Italie. C’en:

,pourquoy les Venitiens cherchoient à faire des amis , tant ’

dans leur voilinage que dans les
pays éloignés ; a: l’appui; de la!

France qui efloit pour lors 311769
loppée en des troubles domaniques , ne luy’paroilîoit pas une r

chofe fur laquelle elle pull: faire

de
fondement, . - .
Pour ces raiforts , la Republi-x .
que refolut de ligner 4:8; de puai

blier une Ligue defienfivc avec
le Duc de Savoye. Elle envoya
Girolamo Cervelle, aux Ducsdv.
Mantouë, de Parme , deModene, 84 d’Urbin ,-pour les inviter

à la ligner , a; pour pouvoir , en
Faifanr une forte union , recouvrer l’honneur de l’Italie , quela

nanars a feparée des autres pays
C vj ’
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par le mayen des. Alpes ’85 de" la:
Mer, acqui devant joüir- des de-kï

licesquenleCiel 86 la. terrerluy»
ont departies , merit’e donc dé-pendre point d’antmy ’,;&E”tl’ë)à:r--l

cer (en autorité libremean’ai’sï
pas un de ï ces;r Princes-n’eut -’le’

courage de dentier I fou nom-à?
une genereufe’entreprife , q-uoyque tous. y applaudifl’e’nt ’,J &V’a-î

voüalïentr que; c’elloi’t le’pplus;

puillant: me en pour conferver’

le falutpublic; Pour! ce! qui cl?
des autres plus grands Princes ,r
quand les Ambafl’adeurs- ordi-’

haires leur: eurent fait violace:
Écrit, lejPape proteiîa qu’il des?

monteroit- neutre &indifliârent ,y ellant obligé’parl la: qualité t de

Pore communtE’r la Frante prof
mit’d’er ne point p’ërdre Adelveuê
lesl’a-Eaired de i-l’Italie ., quoy qu’à!
elle crul’tïiqü’iliel’toit à propbsde

nefe point trop declarer ,I afin
qu’en cas derupture ,’ les offices

qu’elle rendroit ne devin tint
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point fufpeéts’. Au’rel’te ,les Ef- p

pagnols paroilïoient amome;
menrémûs , &ldifoient que cette:

alliance produiroit beaucoup detroubles et: de jaloufies. ’ H

Pendant-les negotiations que
l’on flairoit avec le Duc. de Set--

v0 e, on vit un exem le de ladiæiplineidomeflique e la Re-z
publique" chez elle,» où l’ePecu-l
la: ’85 la Rebellion (ont des’trii

mes- Également exécrables. En
faifant V les Comptes des l’ecoursl
d’argent-que l’on avoit féminisâ-

Charles Emanucll, il” Ê: trouvoit
un mé’COmpte" d’un simois .; » 82?

comme l’argent avoit ollé elle:
élèvement tiré du Trefor, on s’a-

perçut aifément qu’il avoit elle
employé à: l’ùfage particulier

d’Anronio: Donato , alors Am-

bafladcur àiTliurin. Cependant
Fa reputation falloit douter du.
fait , 85’ "on avoit de la. peine a
croire qu’un perfonnage fi grave

sterne dç li beaux talensv,eull;
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cité capable d’une telle faute ,i
d’autant dplus qu’il avoit dans fa.

Famille es Aneel’trcs a; des Parens d’une trias-grande integrité,

tels que fou oncle Leonardo;
Donato Prince de la Republique , a: (on pere Nicole Sena-’

teur extremement ellimé y ni-

avoient tous deux donne .es

marques qu’ils citoient inflexibles aux tentations de l’interefl:

dans les emplois du dedansâtl
du dehors. Antonio citoit pour
lors Amballadeur en Angleterre,
a; on luy permit de venir à Vfi-r
nife , afin de rendre raifort de ces
mécompte. Y citant arrivé , il

harangua avec une grande 610-.

quence en lein Senat , a; avec
beaucoup ’efpverance d’adoucir,

les Efprits,en leurs remettant devant’les yeux , les Cervices’ qu’il.-

avoit rendus à: ceux de les Peres: Mais il trouva que dans les

grands crimes la Julliee ne (a

fers pas de fa balance pour con-s.
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’ trepefer les belles aôtions avec

les mauvaifes. Il fut mis en pri(on a: enfuitte banny , les biens
furent confifqués , fou nom aboly , a: a Pollerité retranchée
de l’ordre des Patrices. Il le re-

tira en Angleterre, où il penfoit

vivre en repos : mais Gitolamo s
Lando qui luy fucceda en cette
Amball’a’de a, pria le Roy de le

faire lbrtir du Royaume.
Le Senat par la Ligue qu’il a-

voit faire avec le bue Charles
Emanuel , v0yoit les Bilan de
terre. ferme en quelque façon
affurés contre les attaques qu’on

y pourroit faire du collé du Mis I

huois.Mais par la Ligue avec les

surlies, il ne croyoit pas avoir.
obtenu qu’un en plus de repu-o

ration a les alignes , 86 quelque
peu davantage de troupes. C’efl:
pourquoy il s’appliquoirâ fe for-

tifier de vailïeaux se de foldats ,

de peut que le Viceroy de Na-,
ples ne perfevçraltqdans la peut

’1
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fée de troubler le Golphe Adriatique 8c les Illes qui s’y rencontrent. Peur cetteirail’on-il prella
l’oreille au projet d’alliance que

les Provinces- Unies luy infinuoient , danslequel outre l’interelt commun de la Liberté, 86’

du Commerce ,, leur, intention
elloit de fe munir parlavance’de
quelque puilfant appuy , afin que»
uand la. Treve qu’ils avoient?
Eure avec L’Ei’pagne , feroit expirée, elles pufl’ent s’expofer plus.

hardiment un nouveau com--.
bat contre les forces de cette!
Couronne , qui elloient liconlî-w

’dcrables;
Chrill’ophoro Suriano, Relident des Venitiens à la Haye ,
qui f’çavoit l’art de gouverner aV2c adrelle les Efprits, s’ellz’oit

introduit dans la confidence du;
Prince d’Orange- 86” des Princi-

paux dès Eflats-,, a: de cette fa-

son ayant reconnu facilement

quelles alloient. leurs penfées,

- in: Vannier Gy

avoit allé des difcours à un

Traitteï, fuivant lequel quelquesuns furent deputés de la part des
Efiats- , afin de nego’tier avec:
luy , 86’ 130m dreli’a les. articles.

d’une Ligue pour" la del’fenfe:

commune. Cette Ligue ayant.
ollé envoyée au Senat afin d’y-

cllre approuvée , les avis furent.dilïerens..Parmy Ceux du Collcm
ge Joanni Nani efloit d’avis que,
l:’onen; retardafl: la conclufion ,.«

difant
ela Re ubli ne, uo
qu”el’leqéliüt de grand:1 fujectls à:
crainte ’86 de foupço’n , ne de-

voit pas entrer dans une allaite.
qui; lv’engageroi’t en une guerre.

eternelle , qui luy cauferoit de
grandes dépences , sa luy feroit
courir de li grands peril’s , qu’un-

tel remed’e feroit pire que lemal, a: il fe mit a’haranguer de;

cette «forte. ’ «
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Harmgue de [0mm Nani.’

,’, ’Il cit vray. queypar les
,, Traittés d’alliance la for-

,, tune 86 les interells des Con,, tractans deviennent communs
., infeparables , il cil: vray aulli
,, que l’on ne dilferera jamais
,, tr0p à faire une alliance avec

,, une Republique , parce que
,, c’ell un Eltat qui n’ell: point

,, fujet au changement de ceux
,, qui gouvernent; mais qui cl!
,, immuable dans fes Maximes,-

,, confiant dans fa parole , a:
,, dont les Conflitutions font ,
I ,, pour ainli dire , immortelles.
,, De plus,on doit confiderer que

,, la Re ublique de Hollande a
,, des cimes ’particulieres qui

,, (ont extremement embarraf-

,, fautes. Elle pretend "defl’endre

,, fa religion a: fa liberté contre

,, un Roy paillant , 86 qui le
,, croyant offenfé , cil dans une
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colore implacable. De forte si

que nous nous trouverons en- n
Ire deux Ennemis irreconcilit- le
bles , dont l’un veut punir la le
rebellion de les liners, 8c l’au- se
tre ne veut jamais reconnoil’tre il

de Souverain. Ainli nous nous et

engagerons en une querelle u
ui ne finira jamais. Il nous il
audra allifier la Hollande en et
tout temps, a: ce n’ell: pas en- il

core ce qu’il y a de plus ne "v

cheux , il la faudra affilier en tr
tout lieu. La guerre qu’elle fait J
contre l’Efpagne s’ ellend dans il ,

les quatre Parties du Monde; et
elle enferme laTerre &la Mer, il
a; n’a n fin n limites. uel- il
ques-unys onty’fouhaittélq’ue il ..

les Ellats des Provinces-Unies S? .
pulÎent recommancer la guer- le
re alun-toit que laTréve feroit n
expirée. Mais qu’ell-il befoin li

de faire tant de fouhaits pour le .
une choie qui doit arriver in- il
failliblementa Car puifque les et
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,, Hollandois dans le repos ont

,, receu plus de, prejudice par
,., 1ans difcordes intelli-nes qu’ils
,, n’en ont receus pendant qu’ils-

,, elloient tourmentés par les ar-

,, mes des Efpagnols, ils feront
,, portés d’eux-mefmes a faire la

,, guerre; ce’qui ne pourra ellre
,, qu’a nollre avantage. Ce fera
,, à l’ombre de leurs armes que
,, l’Italie 86 la Repu’blique refpia

,, retour , 8c elles n’auront plus
,., d’autre foin. que de le defien-

,, dre contre les embufches. La;
,, Hollande cependant le pré,, vaudra de l’allillance des:

,, rands Princes les voiiins

,, dont les uns font de la mefme"
,, religion , 8: les autres ont des.
,, dell’eins- communs avec elle.

,, Pourquoy donc fe preller li
,, fort , fi’par le minill’ere-d’au-o

,, truy nous pouvonsobten-ir tous
,, les mefmes avantages? La Re-,, publique s’el’c chargée de la
I ,, protection. de l’Italie , elle s’en-
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el’t acquitée avec honneur; a:

ce feroit une penfée un peu
trop vafie que de vouloir entrer en toutes le; querelles de
l’Europe. Si elle a jugé à pro-

pos de s’abllenir des affaires de

la Boheme, pourquoy le veutQle m’cller de celles de la Hol-

lande? Peut-eûte, cil-ce pour

en recevoir des alliilances.
Mais fans qu’il foit befoin de
faire de paâe ny de Traitté ,

cette Nation ne manquera pas
de nous affilier , puifqu’elle

rend fervice à tous ceux chez
qui elle trouve des recom-pen-

les. doute que les ProvinCes-Unies ne [oient difpofées à

nous envoyer du fecours toutes ç

les fois que nous en aurons be-

foina Nous avons tiré jufques a

cette heure de leur pays des
Chefs, des Soldats 8: des Vail-

[eaux par le moyen de nollre
argent, fans avoir fait de Ligue l s

avec elle. Ce mefme argent

et
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a, que nous nous ballions li fort
.. de leur donner fans neceflité,

,, nous attirera infailliblement
u leurs allillances en des occaa lions plus prelfantcs : mais fi
a: par des profufious inutiles nous
sa allons épuifet pollre Trefor,
sa nous éprouverons peuti- elle

n que nos amis , 86 les moyens
a de nous deffendre,nous man» queront tout à la fois; a; il
a nous faudra redemider à d’au-

» tres ce que nous enliions pû
n nous conferver a nous-mefmes’.

» Au telle nous cuvons avoir la
sa paix , a; fans cibute que le Roy
sa d’Efpagne apportera qnelque

n moderation à les delfeins, au
n-llCll que fi nous l’allons irriter,

a» il fe vangera de nous, en nous

a: faifant confumer tous nos
» Trefors dans un Pais ellran ger,
a: 86 par une longue deflence , à

sa laquelle nous ferons obligez
a) par Terre a: par Mer. Tout le
p monde cil; convaincu que c’cll

A ne tres-puiffant
Vrnrsr. 7x
un Monarque
, et
dont neanmoins les Maximes tr
font de faire une guerre cachée il
8: de le fervir de l’artifice a: li

des conjonâures favOrables li
pour parvenir à (es deEeim; °i
8; qu’au contraire les Maximes 3
de la Republique ne vifant qu’a li

le conferver , joignent enfem- li
ble la jul’tice a: la prudence le
dans les refolutions qu’elle il

rend. if
Un tel difcours n’cfiant pas

felon les fentimens dteglquesuns, Seballien Veniero prit la
parole , 8; repoudit.

E ferort
’ ’ ceun
Régrand
curebon- dern-

- heur pour tout le monde, es lumen
fi les Souverains el’toient con- « 53ml

tents de l’ellat ou ils le trou. e?

Vent. au lieu que-les Par.- l9
(iculiers font (confiller leur li
honneur dans la communia- if
tien de ce qui leur appartient, li

les Princes font bouliner le le

’72. Hrsr..ur LA Rumen un l
,, leur a s’emparer du bienod’au-

M truy. La ,Monarchie d’Efpa-r

,, gne nous en cil un temoigna,, ge 86 un exemple vilible. Elle
,, n’el’t pas ’fatisfaite de deux

,, Mondes, elle attaque tout ce
,, qui conferve encore quelque
,, image de liberté, 85 craint fur
,, tout que ceux qu’elle a offen,, lez A, ne le joignent enfemblea
,, C’elt pour cet effet que l’on a

,, employé tant d’artifice pour
,, empefcher les Grifons d’entrer
,, dans nollre Alliance,qu’on s’efi:

,, plaint tant de fois dela Ligue
,, que nous avons faite avec les l
,, Suilfes, de noflre union avec
,, Charles Emanuel, 8c du feI ,, cours que nous avons receude
,, Hollande. Mais ilne faut point
,, s’efformer de tous ces difcours,

,, 8L nous devons el’cre avertis

,,, une fois pour toutes , que là

,,ou nos ennemis sont le plus

’ ,, d’affaires,8c où l’on s’oppofe le

,, plus fortement a eux ,- c’el’t là,

ou
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ou nous devons chercher nollre "Ë
plus Véritable feuteté.C’ell: une ’t

maxime infpirée par la nature, fi
que les plus foiblesfe doivent A”

joindre enfemble pOurrefiller li
aux plusforts, &pour n’avoiru
pas fuivi cette Maxime, l’I-J’

talie a hafardé fa gloire 8: fa«
liberté. C’efl maintenant que fi

les roccafions à: les conjonâuflt

res nous olfrent les moyens de il

retablir nollre repos. 86 Idole
pourvoir à la fenteté de nos ü

Amis, en embraflant les offres a

que nous font les ,Etats des u
Provinces-Unies des Pais-Bas. li
Nous ne (gavons que trop par ”
exPcrience , combien la Treve «
qu’ils avoient faite a efié fatale tr
a l’Italie, qui a el’té tranquile’it

tant que ces Provinces ont eflé *’
dans l’agitation; 8: qui a cité ’f
troublée dés qu’elles ont joluy 8’

de quelque repos. De forte fi
que pour ainfi dire .l’IncendieW
qui citoit en ce pais u, a pallé 9’ v

74 HIST. ne LA Parution;

,, en celuy-cy , 86 le feu’n’en

,, cil: pas fi bien éteint, qu’il
’,, n’en telle encore beaucoup

,, fous les cendres. Songez s’il

,, vous plaill: , Mellieurs , que
,, comme on refille à un Entre-

,, my découvert ar une forte
,, défence, on ne (igame jamais
,, mieux d’unEnnemy caché que

,, par une diverfion de les for.

,, ces. Il faut efperer( difons
,, nous ) que la Guerre recom,, mencera bien-tôt dans les Pais

,, Bas: Mais pour en parler flua
,, cerement, les forces des Pro,, vinees-Uniës ne font pas ca-

,, pables de refiller aux forces
,, de tant de .Royaumes.Le meil,, leur par? que l’on puifle pren,, ’dre , el’t e leur donner des af-

,, fifiances confiderables , afin
,, u’elles ne felaiifent point fe-

,, duite aux promclfes trompeu-

,, les des Minimes Efpagnols;
,, qu’elles ne prolongent point
,, la Trêve, 86m retombent point

n a V r N r z r.’ 7,
fous le joug qu’elles ont li ge- se
nereufement fecoüé. N’allons

ace

point nous confier aux vaines
efperances de fecours , que les
Roys leurs voifins leur doivent a
«a

fournir. Ne voyons nous pas
que la France le gouvernant
prefque par les Conll’eils d’Ef-

pagne , n’efi pas en etat de les
(eco urit;86que la Grand-’Breta-

gne en: fous un Roy qui craint
toujours d’élire obligé de faire

la Guerre,86 quia desMiniltres
ni perfeverant dans le deil’ein

de fairedurer la Tréve,demeu-

rent fermes dans les mefmes
fentimens, qui les avoient porteza l’établir. D’ailleurs li nous

nous attendons les uns aux autres , 86 que performe ne commenCe ameute la maina l’œu-

vre , nous ferons le jeu de nos
adverfaires , qui n’ayant qu’un

Ennemy à la fois à combattre,
(ont affurez de les Vaincre tous

les uns aptes les autres. Avec

D ij
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,, quelle juilice nollzreRepubli.

,, que pourra-t-elle pretendre
,, qu’onla vienne fecourir, files
,, bras croifez elle regarde les be,, foins d’autruy? Nous nous de.,, vons te ofer dira-taon àl’om-g
,, bre de 1’; paix que nousavons
,, conclu’e’ avec l’Efpagnol il y a

,,’deux ans. . Mais quel fruit en
,, avons nous receujufques à cet,, te heure, fi ce n’ell: les invaa

,, lions du Gouverneur de Mi-,, lan , le refus des Marchandifes
,, que le Duc d’Olfonne nous a
,, enlevées, 86 les trahifons de la

,, Cuevaz Nos Territoires atta,
,, quez,nosFrontieres menacées,
,,, la Mer infellée de briganda-.,, ges, le commerce troublé; 86

,, pour, dernier degre de mali,, gui e 86 de’ haine , les Turcs

,, fol icitez de nous opprimer.
6,, On,dit,que les intentions du
, ,, Roy Catholique ibnt les meil,, lentes du monde, mais les a. v étions de fes Mmillres ne peu.-
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Vent jamais ellre pires, 86rien

(G

jul’qu’a1 cette heure n’a empê-

(6

ché de rompre le Traité,-86 de
rallumer la Guerre, quela-p’aa.

(C
(Ü

tience que nous avons témoignée en recevant toutes fortes
d’indignitez. Œlle caution
plus feutre pouvons nous nous
procurer dans une paix fi pleine d’embuches, ne d’avoir

des Compagnons doles dans
la Guerre 86 dansla Paix , au
lieu que fi neus nous trouvons
fansAmis,nous ferons toujours
dans les foupçons, 86 expofez
aux artifices fecrets, 86 aux infultes manifelles de nos Ennemis; 86 nous éprouverons enfin,

que fila Guerre efl une. choie
miferable par elleamefme ,, la
défiance perperuelle ne l’ellpas

moins. Les Alliances que nous

avons faites jufques à cette
heure , comme celle de Savoye
86 des Suiifes, nous font honorables 86. utiles; mais elles ne

’ D. iij.
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,, (ont pas fuflifantes pour nous

,, preferver. Elles ne nous ou.

,, vrent oint les panages, ne

,, nous arment point allez, de
,, troupes , ne couvrent pomt
,, nos États qui (ont du côté de la

,, mer; cette ville mefme le fiege
,, de nollre liberté, 86 de nollre
., E m pire, n’ellpas moins expof ée

,, aux attaques ouvertes, qu’elle
,, l’a cité aux attaques fecretes,

,, 86 aux embuches. Unill’ons

g, nous donc maintenant à la
n Hollande, les Ligues ne nous.
,, avons déja faites, dé endront

,, nollre Domaine de Terre-fer...
,, me, par la peut que l’Efpagne
,, aura de s’atirer de nouveau un

,, Prince plein de courage, qui
,, a enfeigné l’art derelillzer aux

,, plus Puiffans. Cependant nous

,, deffendrons nos rivages , 86
,, obligerons nosEnnemis de laif,, fer nôtre Golphe en repos. Ils
,, craindront d’y attirer les are

,, mes de ce Peuple invincible,

I-
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qui les trouble ’ufques dans le ü

Nouveau-mon c, &triomphe l’
d’eux dans les valles mers des l8

Indes. On veut nous faire peur 4*

de la colere qu’en concevra un li

li grand Monarque. Mais on tr
peut répondre qu’il feroit in. n
jufie , s’il trouVOit mauvais l’
qu’on lill: alliance avec unc:Re- M

publique, avec claquelle’il fait si
luy mefme desTrévesAu’refle li

nous ne pretendonspas chalï- il
fer le Roy Catolique de les E- et

rats; nolise. mention , n.y la se
moderationdehosConfeils ne il
nous le permettent pas;’m.el’me s!

mollie ligue ne le doitrpc-inrof- si
fenl’er, car nous ne l’attaque- le
rons point, qu’il, m’ait com- 1’

mancéle premier ânons ’atta- J
quer; 85 s’il fe’fâchc- de trou- il

ver de la re’lillance aux delfeins u

qu’il forme: contre nous ,, il le
n’y a point de doute.qu’il ne il
nous [oit legitim’ementfufpeél. il

Peut-ente que la grande dé- ”

D iiij
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,1 penfe nous épouvante, mais en

,, uoyi peut-(m mieux employer
,, 21011 bien qua le garentir’ des,
’,, mauxles plus grands.) A quoy
,,.nous ferviro’nt’ nos richeflès

,5 dans nofireTrefor, qu’à exciter

à, nos Ennemis à nous faire Té;

,, guerre pour les enlever. Si nos
’,, Ancefires ont’mericé le nom-de

"5, Pfevoyans poiir les avoir àcéu-Ç.
5, muléesgc’eflâ à nous’àe mus

i ,, montre-r1l aurai): 8c, plueavifez.
,, qu’eux, en leàempbyant com-1
,, me il faut: camOu’sir-ie dey’onè
;, pas nous regardeiË«oom’m”e pan:
1, Vtes; parce» qu’e’h’tiôîfi-ïavbhê.

5; peut delevd’eveùir; cadença;
,-, l’or ny 1’ afgehv; iqui Font le veri;

,; table TreforÏ d’un l’Prince, ce
,, En: les’Etatsfq’uÎ (ont Les yeti-à

a, eablesTreforsQ ’ *

,, cette diamine-opinion remè,, poumon envoyal’esv ordres 84
,, les pouvoirs nccefl’aires-ît-Sui
-,,’ flanc , 8c tangue fut éoncluë

5, pourlquinzc ans. La Republiè,
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que promettoit cinquante milles

Florins par mois aux Etars, a;
tcux-cy en revanche luy pros

mettoient un recours équivalant
. de Gens , de Vailfeaux ô: de deniers, à-la volonté du Sen ar. Pour

jurer folemnellemenr cette Ligue, on ennoya delà Haye, le.
Chevalier Arfen à Venize , 85 de

Venize en Hollande Girolamo
Trevifânog. tous deux en qualité
d’Ambafiâdeurs exrraOrdinaires.
Elle-nient pas elïê fi-rôr publiée ’,

u’il en arriva tout le-conrraire
e la-Li ue d’Itlalie, laquelle n’ a-

voir elle-fuivie de performe; Car

tous les plus grands Princes de
l’Allemagne y voulurent entrer,
&l’onfaifoircfiaquejourrfe mon»
veltes infiances- de l’a part des uns-

ou des-"autres à Venîze, pour y
cfire admis ;’en’tr’autres- Balthai.»

l far N’ej’, Secretaire du Marquis.
d’Anf’pach a: le Prince Magnus

de Virremberg au nomades Prima
acs: unis: ,’ 8E des Bohemiens-",51

D, a:
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vinrent demander du fecours, 8d
le Roy d’An leterre appuyoit a-

vec de tres âmes recommandations fileurs demandes, mais la.

Republique qui avoit refolu de
ne point pafTerla Ligue delfenlî.
Ve, ne les vouloit point écouter.

Les Efpagnols paroiflbienr extremement offenfez de cette Ligue, a: leurs Minil’cres faifoient

tout ce qui leur citoit pollible
pour inquieter encore davantagela Republique. Le Duc d’Ofl
forme enrr’aurres qui fans donner
à connoître s’il vouloit faire les

refiirutions des Marchandifes
qu’on avoit enlevées , ou s’il fe

pre paroit a de nouvelles entreprif

fes, tenoit prefie une Efcadre de
Galeres, avec tout ce qui efioit
neceflaire pour faire quelque ex. pedirion dans la mer Adriatique,

lainant le monde en fufpens ,
s’il . avoit delTein de fe jetter dans

l’Albanie contre les Turcs, ou

dansla Dalmatie contre les Ve-.

a-

un» VÉ-NIZE. g;
pidens; Il entretenoit des inrelliences 8c dans 1’ une &dans l’au.»

ne de ces Provinces. Il tenoit des
troupeslelqng des rivages de la»
Rouille», a: faifoir courirle bruire
qu’il les vouloir enVOyer par mer

à’Triefle.’ w. - w m. v

Les Venitiens qui gardoient
Confiam ment la refolution de ne

pointlaifler entrer de Vailfeaux
armez dans. l’e’jïGolphe, donne.

remordre à; Lorenfo Veniero, z
qui après la mort deBærbarigo
Ça itaine general , luy avojgfuç,
ceÆé en cette charge, de les empêcher ëc de lesgçombarrre Nia

parada-ameutas I V. .2 0.-. ,
. L’armée navaledc la chubli; A

que de Yenize forte de V airfeaux &de Soldatsefizoit’a Cur.
1.0121, en» ce rempli-lais: Veniero

ayant choifi parmy le, relie doua.
ze- Galeresfuhtilèsxdeamieux à
quipéœôë lefiÎQS, .8; cinq
antres,ficÎune courfe fur les Colles

de la Poûille , &,nert0ya. la me!

I A .. 3.134!) Â i
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de Certaines Fül’tes de Corfaires’;

dont quatre flirtent prifes avec
un Vaifi’eau Flamand, quie’har-

.geoit du bled pour Naples. Après. cela il, s’en-alla a. Corfou;
pour affurer le paflîge de dixÇaA

a lcres qui venoient de Candie, 8E .
qui avoient: defl’ein-dïe ce joindre
avec le corps de l’A’rmé’e, au aufi-

quelles le Marquis - de (aime

Croix avec une ’Efcad’re de Nad-

Pies, drelïoit des; embufcades :7
Mais Antonio", Piranv lesaya’nt
évitées, conduifit fa liette en feu-.
reté. Brice» mefine temps Veniea
ro’ s’efian’r joint dans les. mers t de

Meleda ,1 a; trente-quatre vautres
Vaiflèaux ,,,ïlel’quëls» en avoient-déja’prisiv deu’x chargez dergrains

artisd’e la vaironne ’, centuries
côtes dèlï’Albarrie , a: en prit-en;
coté trois qui’porcoient-dn flâné

ment pour Naples. qui ’enàavloit
grandlb.efoin.,Errfin elïant arrivé

a Polail renvoya quelques Vailfea’uxv quïil avoit detrop pour-ce

qu’il mina flairer

. in; ’Vïsmzzia’. : 8g l
- Perletich dont nous avons défiai
parl’e,ôcqui fous le’nom’ 85 fou;
l’autoritédu Duc ’d’Olïonne a.

voit En quelque dommage à" la
Repub’llquef , ,, voyant que l’A-r-e

mée’ Venitienne citoit- dans les
Ports de l’IfirieS, eutl’a hardielfe

- d’entrer dans le Golphe pour en-

lever quelques V-aiHeaux s mais
ayant effépourflrivy par des Galeres, il’é’choüaà lacère &Iiaban;

donnafa Barque ravise res enfei-

gnes du: Viceroy en prove aux
Venitiens, il [e faim par: terre
aptes avoir perdu quelques - uns

des liens. Enfin-.lÎArmée navale

d’Efpagne le feparai, car ayant
yeû’là’défence oùï s*efloitçmif’e la

Republîque dans le Golphe ,. elle
crut qu’ elle o n’avait rien-5. y faire

davantage;
i
v Les Vaiflëaux furent envoyez
à ’Vad’ot ont yldébarquer... des

trou es? minéesau’fecours deFer inand’, 8c les Galeres qui é-

toient fouis-leacom mandementdu

8 6e 14131.13: LA Rapunqu-ug
Prince Philbert de Savoye, s’é-

tant jointes; aux Efcadres du Pa.
pe, de Malthe , de Genes, 86 de
Tofcane , panèrent en Afrique
pour faire l’entreprife de Suez;
Ce Prince. fit ifçavoir- fous main
a la Republiqwuej qui voyant tant
de preparatifs , avoit donné or?
dre àVeniero d’aflËîmbler [on At;

ruée à Corfou ) que; tant qu’il
com manderoit ,.ellen’avoit rien
à craindre. Il s’enalla donc à

Suez, oùIayant trouvé que les
Corfaires s’étoient mis en défet],-

fe, il ne put faire autre choie
qu’abattrp lamentas. otte a,

vec lenpetardfiafecon eefiant
murée,- a: s’en; retourna après y

avoir perdu quelques gens. h
Le bruit courut que le Duc

I d’OfÎonne quipaflbitpour unEl;
prit auffi dangereux pour l’Efp’a-

, gne,v-qu’ill’eftoitpour tout 1ere; .

[le du. Mon de , avoit fait Æçavoir
à ces, Corfaires l’entre rift: qu’on

avoit faire, dans le i ellcin dÎyl
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confirmer les forces du Roy. Il 1
fifi: vray que la revanche que ceux I

Cy en tirerent , fut beaucoup
plus confiderable que le mal
qu’ilsen avoient receu, car peu
de temps après ils ravagerent les
côtes d’Efpagne , brûlerent Oro.

pefa, a: en amenerent du butin

a:Ledes
efclaves. V
Prince Philbert en (e reti-

rant pafla à la veu’e’ de Zerigo, a;

de Zante, 86 découvrit l’Armée

des Turcs qui efloit confidemblernenr renforcée: Et quoy que
l’ArméeEfpagnole publiafi qu’el-

le cherchoit celle-Gy pour luy
donner combat , neantmoins elle
l’évita, 85 tira vers Naples, difant que les Turcs el’tanr infectez

de la pelle, elle ne devoit point
[e [mêler avec eux de peut de la
prendre. Celle des Turcs enfuite
s’ellant arrefiée a Navarrin,s’en

alla à, Çonüantinoplc, pour y pal;
fer l’hyver felon fa c-oûtume, fans

avoir perdu qüe la, Galere du
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Bey de Sainte-Maure, quiïavoi’:

elle prife par Otravio d’AÏraa
on.

g Le Duc d’OfYonne plustappliique ap’rocurer du malià la Republ’ique, qu’à en faire fentir aux

Turcs,envoya dans li Archipel fix
VailIeaux- de Corfa’ires avec des

Patentes, qui portoient ordre de
piller! tous les Vaiffeaux quille
trouveroient appartenir aux Ve:
nitiens, a: fit entrer’dans le G014
v plie le’grand Tyg-re, fur lequel
citoit Ferletieh 3 ce V ailfeau pot-æ
toit- à Triel’ce’quantiréde poudre

pour l’en fervice de Ferdinand ç
mais ayant eflédécouvertparles.

Calcaires qui luy: donnerent la
ehafle , il fut obligé’d’eefe retirer

dansle port de Manfredbnia; Ce
furent l’es dernieres entreprifès

de ce Duc; qui avoit pouffe?!
bout la patience des Peuples, 8:
épuifé la connivence de la1 Cour

I ïd’Efpagne.
Lie-Royaume de Naples depuis-

vx
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plufieurs années gemmoit feus;

la tyrannie de ce Miniftre, qui
emporté parla luxure, 8: par
l’ambition, gouvernoit fans or-

dre nyl raifon, confondoit les
chofes prophanes- avec les la".
tarées, méprifoit les Ioix, 85 fous»

toit aux pieds la N’oblefie a: les.
privileges. Le Roy d’Efpagne a:

-voit defiré que le Pere Brindizi

Capucin, perfonnage de tresfainte vie, qui avoit efié fecret. ,
tement deputé’ de Naples, vinfl à;

la Cour , ou il arriva enfin quoy
" -ve.le Duc eufi fait tous les efÆirs’pour l’arrelïer à Genes î Et

Comme les plaintes de plufieurs;
Seigneurs 86 de plulîeurs Gens.

fils-Hommes qui citoient allez
fecreteinent ëMadi-i-d, (e furent.
Îoinres aux relations de ce faine

Perfonnage, ceux qui efioient de
fon party, .86 agui il faifoit des.
dons magnifiques rirezde les voleries , [ne purent plus-le ibûrenir;
66 comme il prevoyoir qu’on le
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pourroit ofier de ce poile, ou il
«s’eftoir accoûtumé a l’empire, il

y avort déja quelque temps, il.
médiroit comment il pourroit
chan et le miniflzere enxun com:manîement abfolu. Il croyoit
mefme profiter de ce qu’il avoit
troublé toute l’Italie ,. au rendu

odieux à tous les Princes le nom

de la Monarchie Efpagnole; Il
avoit, outre cela ,des: troupes é-

trangcres à fa folde leur le pretexre des troubles, qu’il avoir
fufcitez luy mefme, se s’efioit acequis l’amitié de la Populace par:

[es flatteries, a: parle moyen de
Julia Genvino Eleu- duP’EUplb’,

homme d’un efpric fort prompt,

inventeur de nouveautez , a: qui
fous couleur du repos public ,’
avoit trouvé le moyen d’infpirer

laAu fedition.
q fans
1
telle le Duc protegeoit
difiinaion le Peuple contre la
Nobleile, 8: faifoit courir le bruit
qu’il vouloit modem les En;
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poils. Mefme en pallant un jour
en un lieu où l’on pefoit desFruits

pour en faire payerla Gabelle, il
coupa les cordes de la Balance
d’un coup d’Epée , donnant à en-

tendre qu’il vouloit que les
Fruits qui efioient des dons gras
tuits du Ciel 86 de la Terre, full

(en: exempts de toutes fortes
d’Impofis; 86 comme il efperoit

que les Princes d’Italie pour-

roient feeonder (on deflein , il
voulut faire entrer dans (on party

le Duc de ,Savoye 86 les Venitiens; il fit (gavoit ace Duc, qu’il

n’avoir rien fait contre luy que

par les ordres precis de Madrid,
a: invitoit la Re ublique a con- w
fpirer avec luy, ans le dellein’de
chailer les Efpagnols de l’Italie.

Mais la Republique qui cil ennemie de chofes femblables ,n’

voulut point relier l’oreille.
Pour Charles Emanuël il fit part i,
de ce projet à la Cour de France;
8c Lediguieres» envoya à Naples
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une performe affidée’pou’r obier;

ver en quel effat ciroient toutes

chofes. i
1362.0.

La Cou-r d’Efpagne qui mure
de l’éloignemenrde plufieurs de
l’es États, a pour Maxime de le
deffier de les Minillr’es, citoit ex-

tremement attentive à confiderers les démarches du Duc d’or;
faune. Elle avoit penetré-enfin’
l’es intentions &lës pratiques, a:
avoit refolu de le’r’appeller. Mais

craignant que fi on luy envoyoit
dEfpagne un Sucçefïeur, il ne
fe prevalufl: du’temps queceluyi-

cy employeroit par les chemins ,

a: ne a: fortifiafi am fa. deltabe’ifl’arrce, ell’eordbnna au Car-4

dinal Borgia de fe’tranfporrer à;

Naples le plus promptement
qu”il feroit y flible, a: que s’insJ

trodhifant ans le gouvernement
il en ehaflîill ce Duc. Le cardinal ayant gagné le Gouverneur
« du Challeau-neuf’, y entrax la;

ne Vanne. ,3"

nuit , a: le lendemain les Canons
qui tirerent avertirent la ville que
le nouveau Viceroy citoit arrivé,
8: que le Duc d’OlIonne eftoit
depofé. Par cette nouvelle ceux
qui alloient opprimez, furent réjoüis,& les Brouillons demeure-

rent confus. Neantmoins le Duc
dans ce peu de temps ne laiiïa
pas de [efervir de routes fes adref[es , &tâcha de fairefoûlover le
menu Peuple par fes ,catelïes, a:
les Milices,’ par les recompences
qu’il leur promit. Mais la Popu.

lace efioit incertaine du party
qu’elle devoit prendre, à: les

troupes , fur tout les Efpagnols,
n’efloient nullement difpofez à

le deshonorer par quelque infidelité. La Noblelfe, les Confeils

se les Minimes approuvant le
changement que l’on venoit de
faire, ce Duc fur obligé de partir 86 d’emporter avec luy les ma-

lediâions de prefque tout le
monde. Ils’acheminaà pas’lents
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vers l’EÇpagne, afin que la lon-

ueur du temps appaifafi la colere où l’on el’toit, saque la faveur

de [es Amis pull prendre des Fora.

Ces. Neantmoins il y fut fait pri-

fonnier, a; fa mort qui fuivit [a
maladie , l’enleva apparemment

à une punition exem Jarre.
Avant qu’on cuit ait ce chan.
gement de Viceroys , Rib era qui
commandoit les VaiIÎeaux que le
Duc d’OlTonne avoit envoyez en

Levant , fitvoile vers la Candie, .
, entra dans quelques Portsôc dans

quelques Golphes éloignez a:
peu gardez, &parfes debarquemens y caufa quelques dômages.
Enfuire ayant découvert auprès
de l’écueïl de Chriliiana un
Vaiiïeau feparé des autres ( c’éo’

toit celuy de Federic Nanj , pet.
formage d’une grande experience
ô: d’une exacte difcipline , lequel

commandoit huit Vaifïeaux, 86
à qui la garde des ces Mers avoit
eflé confiée) il vint l’attaquer v

,.
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mais celuy - cy encore qu’il le

trouvait feul en ce temps-l’a , leva l’Anchre, à; alla avec tant de
courage aux Ennemis, qu’il mit

à coups de Canon deux Vaiffeaux hors de combat, 85 parm
ceux-làle Vaifieau de Ribera, lequel fitvoile le plus diligemment
qu’il put vers les Côtes d’Italie.

Nanj enfuite aborda l’autre qui

citoit l’Ainiral de Naples , se
res un furieux Combat s’en

rendit Maillre. Outre les morts
il rel’ta deux cens Prifon’niers; on

y trouva quelques Canons qui
avoient elle ovl’cés des Galères que

le Duc d’OITonne avoit prife-s

fur la République. Il rencontra
en le retirant l’autre Efcadre, qui
faifant des figues d’amitié, en re-

ccut de mefme, Ce qui le paiÏa
en cette rencontre fut fort loué
d’un chacun à carafe qu’on avoirs

cité provoqué au Combat, à: ap-

prouvé par ceux mefmes qui a;
voient el’ré mal menez. Le Stuart
l

, m’
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fatisfait de voir qu’on s’eltoit»

arrangé duDuc d’OfTonne, que
l’honneur el’toirà couvert, 86 que

Ribera efioi-tpuny ,, ordonna que
les l’rifonniets fuiront relâchez,

ô: les Vaiiieaux mis entre les
mains du Cardinal Borgia nouveau Viceroy, qui les redemandoit amiablement, fic avoit fait
revenir le grand Tigre de Manfredonia , .8: renvoyé Ferletich a-

vec leszcoques.,N ean moins Feria qui elioit à Milan,témoignoit

efire en coleredecetre aâion de
Nanj,8cmefme menaçoit de faire -

uclques courfes fur les confins

de la Republi ue. Maisle Senat

ayant ordonne à Parura Provediteur de delà le Minclio de repoull
fer les attaques en cas qu’on en

fit, il munit fi bien les Fronde.res, que cette fantaifie pafla bien

aifement au Gouverneur.
. Deux petites contefiarions furent encore appaifées à l’amiable;

l’une de peu de confideration,

’ touchant

.touchant
DE VENIZE.
les Eaux de .Forno,97
qui
citoient en difpute entre ceux de
Monte , Terra Cremafca , a: du
Pofiino du Milanois. Cette dernierefur appaifée-fur le lieu par
- "Antonio da Ponte Podefla, (sa

Capitaine de (Sterne, 48: par
’Co’iro, Senareur de Milan, lei-

.quels avoient tous deux laquadité de Commifiaires. L’autre
«difficulté efloit d’uneplus rande .

confequ-encele Village dgeMel»

Ldola qui appartenoit au Prince
de Caftiglione’ encore Pupille,
ne pretendoit plus luy obe’ir ; fon

Tuteur qui efioit le Seigneur de

Zolferino la vouloit charmer,
mais le Duc de Mantoue l’avoir

prife en fa protection , 8c y avoit
tenvoyéunev’Gamiïfon. Les-"Gens

I. du lieu, d’un autre collé avoient

tu recours au Gouverneur deMilan, 86 celuy cy (e voulant prevaloir’de l’autorité , 1&5 de la for-

ce, y avoit envoyé dix Compagnies de Gens de pied, cinq cens
E
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Chevaux , 86 quatre Canons.
Mais la Republique qui tient ces
petits Efiats enclavez parmy les
fiens, n’aimant point de (embla-

bles brouilleries, se . beaucoup
moins qu’on fifi: entrer en ces
lieux-là des Garnifons Errange-

res , envoya quelques Troupes
vers les Frontieres, a: fit remon-

trer au Duc de Mantoue sa au
Tuteur du Prince de Caliiglione,
que les alliflances aufii bien que

les inimitiez des plus Puiflans
ePtoient également perilleufes.
(Dgçpour une caufe forrlcgere
on pouvoit r’allum et un incendie

qui mettroit toute l’Italie en feu,

86 commancer par leur propre
Maifon. Elle declara aux Minifizres Efpagnols que toutes fortes
de nouveautez luy citoient extremernent fufpeâes, qu’elle auroit .

dola peine ales fupporter, a: que
l’Italie n’efiant pas encore calme

après tant d’agitations, pouvoit

au premiere occafion retomber

"sa

h 2.4’æiE..IVEN-îî!! t au

gainerieztres-zgrandsimouvemens.

Le Gouverneur de Milan ne jugea pas que la choie valuft la peine de: troubler le repos où l’on
- citoit; ayantçomm’andé a les
Troupes, de. nefv,.pafl’er. (pas. les

tontieres », Ici voulut entremettre de raccommodement, 8: aju.
fla le different, chaînant quel-

. gus-uns des fouillai-ca, se en
pardonnantàjtous les’autres;

Cependant les Efprits des Princes d’Italie efloient tellement
remplis de foupçon, , qu’ils é»
.vroientgendes ,apprehenrfions qu’ils

nuitamment-cacher a: , tous,

mais éduquerez-chaque me.
ment. :Sabionnetta’qui cl! un

Polie , ’Teulement peut

donner de lajaloulie au Duc de

Mantoue, maififasilfiràfes. autres
.Yoîfins , efioiït’tprnbée par le
1moymî de faïFemme Fani’Prince
de Sti liano,’ un’des premiers Ban

trans du Royaume de’*Naples.
l(I’el’:oit;aun Scigneùnd’une ainbi»

soc Hrsr; ne rAÏRÉpu 31,104.11:
.r-ion t tres-modeîréej, ëqüiï voyant

que pour cettefPlace et?

"fruit deshonneurs à: des recoin"-

rpenfes, se fur teut la qualité
Grand-id’Efpagne’, écoutai vog- ’

:lontiers de pareilles pro ” ’ litions,

et ne parut pas éloigne de corr«ferlât qu’une, Garnifon Efpagno;

-le y entrait. Mais fa femme qui
avoit un courage plus mâle,refliftoit auX’fiatteries ’ôë aux menai-

ces. Elle citoit confirmée’par-les

exhortations furettes de quelques Princes,.&, part-iCulierement.
parla Repjliblliqueçqui ne l’autoit pas l’enfer: Volontiers. L’ailfaire ne [e fit-*pas,& ainfi lesîfou’p;

cons, qui fembloieni Fe devoir
renouvellera ce fujer,’ rS’évancïu’iL

«tant. .ï ÎÎIÎi.,r’ SV’Ï)
. La Républiqire’fau’milieu des

appliqations qu’elle avoit au dghors;’n’oubliant point les foinsd’ù’

dedans ,. env.0ya trois ’ Syndics de

Terre -ferme pour revoir les .

chores ,rpOurldonner’ordre-que’la

:a

"2:95? Yin-u es ce î Ion

Iufiice full: bien’admin-îllrée, si

pour faire enforte queles Sujets
tufïlfiëpçwmcoppriiuez, Fran-.
cefco Vendramini,’ Patriarche,
dîfiquiléasâaat mortifiipvaai
Tiepvlom;-I.’rimieieuçdc. Saint-

Marc, fut. nomméen fa place
par le Senat. C’eflzoit un Perfona
nage dîuneinfigne charité envers ,

les Pauvres; d’un; enraordmire
magnificencedans laconftruétion .

de plpfieurs Temples, 86 dontla.
reputatipn-efioit fi grande ,qu’il,
(un confirmé par le. Papes fansquïilîfùg hdoin’qp’il allait à. Ron.

Qçïsa’, :A;i.’)::.cr:.n. ,.f .,
Le .Pâincfirïhomas. dc;Savoyc

vint encagmefrne temps a Venir,
2.6 , pour rendregraces- au Sonar
des faveurs: que 11a: Repubiique
avoit accordées Îfilargement au.
Duç’fou Paris. lliy fut logé a 86:

defrayéavee toute lamagnificen-r.
ce qu’une li puiflante Ville fçait

faircparoifire en [emblable renacontgè, Mais files chofesïefioient.

. E iij ’

1o a? Hisrontià flétri Rainer, v
paifibles du Collé du Couchant ,,
86 du collé du Septentriômellesïlâ y
ne l’ail-oient pas du. cpfiéldu’. Le!- i
1

.Hali’ Bain dans
vant.
fi minaudai;
- " if-

l

Mer avoit elfe créé Ëran d-*V’ifii3;
86 fe déclaroieïïe-nnemy» juré des

Venitiens. Ce grand-Empire efiii
abfolument gOuverné’ parvde une

M’in’i-ftres,»8t le; cri-là]-

velis dans les idelices du serran ,7-

où ils le tiennent enfermez, a;
bandonnent la fupreme autOrité;
a des Effclaves. ACt’J-N’iiit’quxëiyëÉ

u’ il full reveflu d’une-fi grande
ignité, ne s’efioitpas dépouillé!

des pallions qu’il "avoit elles "au!

I trefois pendant qu’il efioitP-artia
culier; 86- entr’autres il’ avoit tout;

Fervé le deŒeinaralee.faireraifori»
de deux Galiottes, "quïwlsuyiiaçêr
voient elié prife’s par ’des’iVaif-aî

[eaux Venitiens. Il’s’enprit d’a-t’

bords à B’onariçej Interpreteï duj
Baîle de Venue , qui avoitvpour-«jfuivy autrefoichett’e’ aŒaireï’conæî
k
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tre luy, 86 le fit étrangler ,.- le
Droit des Gens , l’honnelteté , le

refpeâ dû aux Souverains ,
n’ayans point de force contre le
faite 86 l’orgueil de cette Nation,

qui le prevaut des difcordes in-i
tellines des Princes Chrefiiens.
Par cette mefme raifon 1’ Ambaf-v’

fadeur de France avoit cité arre- .
fié quelques jours auparavant, 86
fon Secretaire appliqué à la que-

flion fous de faux pretextes.-

D’un autre coïté les plaintes de lai

Republique ne pouvoient parvenir jufques à l’Empereur des
Turcs, que par le moyen du Vifir,qui pour y fermer tout chemin
réveilloit les plaintes de ceux de

la Bofline, 86 des autres qui avoient fouiïert beaucoup dans la

prife des Galeres chargées. de
Marchandifes, 86 voulort obliger
le Ba’ileà la reparer. Il réveilloit

encore des pretentions tres-injufies , 86 menaçoit de faire des Inc

curfions fur les Erbntieres de la

Dalmatie. E iiij’
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Le Sénat par la mort du Duc
d’ O-ffonne ayant fait defar’mer les.

Vailfeaux de Veniero, 86 reduic
l’Armée Navale au mcfme citai:
u’elle cil, quand elle n’a que fes

’orces ordinaires, envoya Auto-3
a nio Barbaro Procurateur 86. Pro-ï
vediteur General, afin qu’il gardaf’tla Mer, 86 delfendiflla Dal-

matie contre toutes les Infultes,
86 les Invafions des Turcs. Mais
savant qu’Antonio Barbaro pull:

dire en eflat des partir, foixante
Galeres Turquefques piaffant autour dc Corfou, avectous les fi;gnes de bonne amitié, allerent
débarquer dans le Royaume de

Naples a Manfredonia, dont le
Cafielan, fans faire derelîfèance,

livra les clefs. au Capitan- Balla,
pendant qu’une partie de l’Ar-.

mée de Venize citoit aux Merle-.

tes, avec des forces incapables
de refiller à celles-la. Les Turcs
fe contenterent d’emmener C1611

Ville, 86 des environs, des Pri-

, ne Vanne- io 5

&mniors sa du «Bonn, 86 partirent

avantque quarante-huit Galeres
d’Efpagne fe fuirent jointes en...
femble a’Mefline- Les Miniftres
de la Porte répondirent à. George Jufiiniani Baïle de la Republi-

que qui le plaignoit de ce qu’ils I

citoient entrez dans le Golphe,
que lesattaquesdes Efpagnols ,.
86 les dommages qu’on leur avoit

faits, enfiloient 1acaufe.Mais ce;
l premier Vifir citant mort,avant
quede pouvoir. faire éclorre les
defiëins qu’il méditoit contre les

Venitiens , 86 Ufl’aini. Balla luy

ayant fuccedé, perfonnage qui
Ïavoit.des penfées beaucoup plus
modérées que .fon Predeceileur ;.
on. trouva .moyen’ avec. quelque"
Mgale, .conformement al’ufagc’
du Pays,.de’faire en forte qu’on;

ne" parlafirplus de l’affaire de la

Bofline; . (36. celuy-cy: au lieu de
penfer au Dalmatie, .86 aux-aller?
tres. Etars. des Venitiens, app’liç- .

quafon efprit 86.fes forcesà’la:
Ev. ’
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Guerre çontre les hPolonois, a
laquelle Ofman luyamefme de.
voir fe trouver en erfonne.

On difoit que Grutier: Prince
de Moldavie ,1 que les Turcs vau-a.

q laient chaffer, 86 que les, Polo...
riois vouloient (eûtenir, ciroit la
caufe de cette Guerre, 86 d’autres croyoient que les’Proteftans
d’Allemagne lavoient excitée ,,

pour empefcher Sigifmond R0
de Pologne d’ailil’ter Ferdinandî

Il efivray que les Agents du nonveau Royde Boheme,86 de Beth...

lem Gabor tafchoient de porter
le Turc ala Guerre , par un cons
feil autant oppofi’s à la veritable
4 prudence, qu’il l’eltoit àrla verri-tan

,ble picté ;, Puifq-ue pour affoiblir-

un Ennemy. articulier, on ac-

croiEoit les Grecs, de l’Ennemy
jpïiblic dola Chreflientê, 86 pour

ce fujet le Baile de la Republia ’
que par un ordre exprès du Se...
nat, n’entroit point-dans ces Negotiations. ’
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Venize cependant fembloit étre le recours d’Un Chacun. Le

Palatiny faifoit une demande de
cent mille écus pour le moins t
Berhlem Gabor vouloit qu’on
l’allifiafl; Zaccarias Trattem-

hach; 86 Iu1io Cefare Crivelly
retournant de Rome, demanm
doient des fecours pour la Ligue
Catholique d’Allemagne , un
paflage libre pour les Troupes ,,
86 pour les Munitions, 86 que les.

Conceflions que le Pape avoit

faites de quelques Decimes furle Clergé ,i, s’étendiffent encore

fur celuy des Etars de la Republique. Mais le Sonar n’ , confontit point, &fans porter fa peu-u
fée ailleurs que fur les afi’ai’res de

ce Pais-là, trouva à; propos de
n’a-cimente aucune de ces de-.
mandes, 86 s’en excufa envers:

Chacun par de tres.fortes rai-fous.
-La France occupée en sellemfme par les brouilleries du deE vj,
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dans, 86-ne pouvant entrer dans
les. affaires de l’Empire , que
par fes Confeils 86 par fes CŒces, envoya en Allemagne leDucd’Angoulefme , le Comte de Be-.

thune, 86 Chameau-Neuf Abbé
dePreaux,en qualité dÎAmbalfadents. extraordinaires. D’un côté.

elle n’efioit pas. bien aifeique la
Maifon, Palatine s’augmentafi:
ainfi, acaule de la vproteé’tion;
qu’elle avoit toûjours donnée-

aux Huguenots, 86 d’un autrecollé elle vouloit entrer. dans la:
Négociation de cette affaire, afin»
d’en entretenir la: broü-illerie ou»:

delarerminer felon qu’il luy fe-.

roit plus avantageux, ouplus ho-.

notable.’ citat’ Ce-RoyaumeelloitIenun
fort mal alfeuré, car la Reyne-.
Mere avoir pour elle un fi puilfant
party, qu’ilfembloit que pour y.
refifier, Luynes n’auroit point ail.
fez de crédit, ny le Roy luycmé-

me une allez, grande Autorité-

x
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Neantmoins le Confeil de cette.
Princeffe cflantrgagné ,-861’Evê-.

que de Luçon qui en eftoit le.
chef, attiré, a. ce qu’on.preten--.

doit, par de - grandes efperances,

ce party fut, bien-toit. abbattu. .
Le Roy. fuivy de peu de Troupes.
ayant appaifé la Normandie , a:

sellant rendu Mailtre du Cha-.
. fleaude Caen, s’approcha du:
Pour de Cé, quele Duede Retz,

qui le deffendoit avec un plus:
grand. nombre de, Troupes, ab-.
bandonna, foit qu’il luyprift une
terreur panique , ou qu’il fuftra-..

mené par les remonltrances du
Cardinalsde Retz fonRarent, qui:
efioitrdu collé du. Roy. Bar cemauvais évenement, la. confufion fe jetra dàHSstouth party dei

laReyne, dont les forces citoient
dif ,erféesen,diverfesProvinees,g
86 a-perfonne qui citoit àAngers,
expofée àbeaucoup de périls. Et.
. c’efl: ce qui futcaufe, que la Paix:

fe conclud en un; momencl,.86.
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qu’on donna une Amnifiie generale.Dés cette hei1re-1à,l’Evéquc-

de Luçon gagna fa nomination,
au Chapeau de Cardinal, 86 par:
le moyen de ce Traité , il jetta:

les fondemens de cette grandeur , 86 de cette élévation qui le

fit regarder de toute l’Europe,
comme celuy dont-la Fortune étoit arrivée au comble de l’auto;

tiré 86 de-la uiEance , quiefloit
’ refpeâé au edans-86 au dehors,

86 qui faifoit l’affeurance des
Peuples 86. l’étonnement des E-a

trangers.
Le Roy voulant avancer le ré-

tabliffement du Culte Catholi-.
que, 86 faire reflituer a l’EglifeA
les biens qu’on luy avoit ufurpez.
dans l’eBearn, où efloitle Fort de
l’I-Ierefie, 86 où. le nom Royal.
n’efioit connu ny refpeété , entre-

prit un voyage en cette Province, qui eflaupied des Pyrenées 5.
malgré l’incommodité de la fait .

fou 86 les retardemens qu’on y.

u

un V’ENIzE. in:

apportoit de tous collez. Enfin il.en partit apré’s y avoir rétably la

Religion Carolique, 8.6 mis les.
Places fortes entre les mains de
ceux qui luy citoient les plus allidu, mais non fans avoir lailfé:
des degouflzs , 86 des femances.
d’une Guerre prochaine dans les

efprits de la Plufpart.
. Les Amba’lfadeurs de Frances’en allerent a. Ulme, où ei’toient

afl’emblez les, Deputez des Ca-

tholiques 86 des Proteflans, 86
par leur Médiation il fut couve-r
nu , que.hors.. la. Bohême, où. l’on:

pouvoit combattre fans infra-J»
&ion de l’Accotd, les Emts Ca.tholiques 86,1csProteitans ne s’af-

taqueroient pointles uns l’es autres, 86 l’onvit bien-roll que dans
cette Négociation l’on avoit 1’6-.

folu la ruine de iFederic: [Car les;
Aufirichiens fe voyant alfeurez’

de la France , fe fondoient; fort.
peu des Offices d’Angleterre qui
n’elloientfuivis d’autre chefs, 86
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ne craignoient gueres nomplusles. Princes qui v- elloient entrez
î dans l’Union ,L qui n’avoient. que

4 desinterells fi incertains, qu’ils
M n’euffent pû lesdire eux-mêmes;
Ils. joüifi’oient des. Armes. de la.

Ligue Catholique, furrtout depuis qu’ils avoient acquis le Duc

de Baviere. par l’efperance de.
joüir des États 86 de’la voix de la

Maifon Palatine,.de laquelle il:
citoit ’defccndu, mais de laquelle:

il efioit ennemy. Les Eleâeurs:
tinrent encore une autre affermblée à Milthaufen, 86 de la ils cria

Voyerent des exhortations &i des;
prieres à Federic de dépofer: la
Couronne qui vn’è’lloit . guere af-

feurée fur fa refit; mais il ne pou-voitfe refoudre d’abbandonner!
la fortune, quoy qu’elle fut.toute
prefie ail’abandonner; Ilfut donc
miszauîban’ de l’Empire par Fer-

dinand, qui en donnatla" com-f
millions a l’Archiduc Albert, . au;

Duc::.de.Baviere, 86:au:Duc

ne VENIZE. Il;

Saxe; 86tous trois prefque dans
le mefme tempss’avancerent en.
viron le mois d’Aouft avec leurs

Armées qui citoient ces-fortes.
Cependant l’effort le plus uif-fan: fe fit du collé de Flan es ,,
parce que l’Archidue envoya le
Marquis. Ambrofio Spinola àla: »

telle de vingt-cinq mille hommes vers le Rhin, aprés avoir
billé fous Louis. de Velafco de

puilfantes forces pour couvrit
les Frontieres des Pays-Bas du.
coûté des Prov inces-U-nies , avec

lefquelles , depuis que la, Trêve.
eftoit expirée, fi on efioit fans
uerre , au moins n’efloit-Qn. pas:

ans defl-iance.
I - IoachimMarquis d’Honffpach
General de l’Union, fe trouvoit.
campé a Oppenheim, avec l’Ar-

ruée, 86 avoit fait un pont fur le-

thin. . Lors que Spinola ayant
obtenule paifage de-l’Archevef-

que de Mayence , de quelques
autres. Princes , 86 de.quelqucs.
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Villes, par la crainte que l’on’euc

de fes armes , 86 d’élire mis ait
Ban de l’Empire, s’approcha du

Rhin,86 fe renditMaiflre deCruzenach , qui ne fit prefque point:
de refifianéell fit femblant après;
cela d’aller à! Vormes, 86 Houilpach s’avança pour la fecourir.

Mais Spinola chan ean’tfamar-

che afiiegea Oppen eim, a quoy
l’on ne prenoit pas garde , le prit
dallant, &Y’ trouva le Magazin
des provifions de l’Armée Prote-

fiante. Il fit de cette Ville fa Place-d’armes , refiablît le pont qui

avoit ellé rompu , 86 porta dans.

le bas Palatinat , gouverné par
le Due des deux Ponts ,une tres-»

grande épouvante. Enfuite-les
lieux les plus foibles fe rendirent
a fans refifiance, mefme quelques
Princes de l’Union fe feparerenr.
Plufieurs accufoient H’onflpach

de ne fçavoir pas fon mellier,
mais il s’excufoit fur l’ordre qu’ill

avoit receu des Ambaffadeurs

ne Varan. tri,

d’Angleterre , de demeurer fur
la fample del’Ee’nfive , fans atta.

que]: les Efpagnols; Le Roy Jac- ,
ques fe plaignit à. Bruxelles , 8c
à Madrid, d’avoir efié amuÏfé par

des efperances de Paix. Et comme il n’envoyoir aucun fecours.
d’hommes ny d’argent, 86 qu’il

continuoit fes me” iations ,. qui
«filoient accômpagn’ées A de v peu

de vigueur", elles ne fiifoient
qu’augmenter les progrés d’Ef-

pagne. Les ü- Provincesf-Unies
’monftrerent plus de chaleur en

cette rencontre g Cari elles ne
mouvoient pas maremme l, idevoir que les armes dui’Roy Cas.
tholique s’avançaflent fi prés du.

Rhin, Le Prince Maurice le paf.
fa avec huit. millets hommes de
pied :86..trois ,milleI--ch’evaux ,
86 envoya FedericlIfi-lgenry ufonï

frere , avec un bon-nombre de.
gens , pour fe joindre à. Honda
pach.MaislesHollandois voyant
que ce Central confumoit inti.
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tilement le temps, s’en retOurneo

rent , laiifant quelques Angloisï

feulement, fous. le commande,
ment .d’I-Ioratio Vote danslËArL,

mée Protefiante. . ’ i

1

A Si le Palatinat gemiffOi’t , la

Luface gouailloit encote davan-

tage; car les interdis de la;Re-,
ligion n’ayant. pii prévaloir ,z fur.

l’interefi particulierçdu Duc de,
Saxe, n’y le détacher-de la Mai-,

fou d’Autriche , il entra dans,

cette Province, fe rendit, Maine de..Budiffin Ville- principale;

qui agneau pmzcfié

parles Bombes, detqui-enn’reiboic; ’
’tïtïexpoféâ fa feule difcrçtionv

De là il envoyaïquatorze mille

hommes, dans la - Silefie ,. qui;
ayant maèé Vtatiflavfieiquien;
poll la Capitale: a, l’a-urendirene
Maifiresde Glofgau. CCËËC’PI’OT

vineeauflisbien que la Moravie,
avoit cité peu; detem-ps aupara.
vant ravagée-par? les courfesàdes;
,Cpfaques, .conuriandés-. par Hof-
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anonai, 86 Federic qui tenoit

-alOrs"une -Diette à Brino , fur
cette meut-fion fi fubire vouloit
de fauver-dans Prague, accompagnéde quatre Perfonnes feu..-

Jlement, Les Moraves envoyeren’tÏ à Ces Barbares quatre De-

putez , leur effrir de l’argent,
pour les convier d’abandonner

-F ordinand ,- 86 de prendre leur
party ;’ Mais les Cofaq’u’es au lieu

d’écouter leur propofition , tue-

ront deux de ces Deputez,’86
lardèrent aller les deux autres,
afin que Ceux-’Cy rendill’ent témoignage de la’fi’delité’ de’leur

Nation, 86 que la Amorr’de ceux-

slà apprill à: ceux qui les avoient
envoaye-z de qxielchafliment leur
’reb’ellion alloit digne. En au:
ces? Provinces ’;ép’rouvoient. que
îles «maux qu’apporte laGuerré,

font-plus- grands , que:l Ceux que
l’dn fouffr’e en obeïffant,’861’A’u-

Miche: supérieure efioir cenvaincrië’d’elcetr’e venté ’86 lacon-

8
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:felfoit avec des larmes de fang.
’Cctte Province .s’elloit confitmée dans fa Rébellion, à caufe

que Mansfeld avoit jetté deux

mille hommes de pied dans

fLintz, malgré Buquoy qui avoit

eflayé pendant tout un Hyver
de s’en rendre’Maiflre par adref-

le, au lieu qu’il devoit effayer-de
l’emporter de vive-force. Enfui-

te le Duc de Baviere bilant entré dans ce Pays -,, avec vingtamille hommes-de pied, .86 qua-

tre mille chevaux , le remplit

d’une telle épouvante , que les

Peuples quine pouvoient trou.fver ’excufes ny de deffem’es, ne

.fçavoient comment l’adoucir n

comment luy refifler. Les Efiats
jdu Pays afl’emblezàLintz, vous
fioient-faire des îpropofitiofls; de

Paix: mais ceDuc qu’il avoient
flaiffé tropw approcher, s’en- mon.

qua, fe fit Ouvrir parjforce les
portes de cette Villele quatriée
me. d’Aoufl. , flattés avoirpuny

DEVENIZE. ne

"exemplairement quelques-uns
des plus coupables , chafiié les

autres par de toiles Garnifons,
.86 abandonne tout ce Pays au
pillage , il y refiablit l’obe’iflance.

q Il efioità propos de feconder
la Fortune pendant qu’elle el’toit

favorable, 86 pour cela il fut conclu qu’on entreroit dans la B0.-

.heme , pour finir la Guerre ou
elle avoit commencé. Pour cet
effet le Duc de Baviere alla par
un collé, .86 Buquoy parunau- tre, Obfervanr une telle difiance qu’ils ne s’incommodoient

point , 86 que les vivres fum(oient , chacun fe rendant Maî-

tre des Terres 86 des Cliafieaux l

qui fe rencontroient fur fa rou.
te. Ils fe joignirent à Buduais,
Où leurs forces fe réunirent , mais

non pas. leurs efprits, qui furent
toûjours en mauvaife intelligence pendant cette expédition. Ils
marcherait: vers Pefech, 86 s’en
’ efians rendu Maillris , ils s’avan-
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cerenrjufqucs à Pilfen. L’Arméc

des Bohemiens fuperieure en
"nombre, mais inferieure en va;
leur , Cofloya ’66 troubla autant

qu’elle put leur marche. Les
Chefs de cette Armée n’avoienr
pas beaucoup d’autorité, a: Fe-L
deric-dans ce nombre infiny d’aE-

fait-es, fe trouvoit prefque acca-l
blé, 85 ne pouvoit fufi’ire au gou-

vernement. Il craignoit que les
Catholiques ne s’appmchafreht
de Pilfcn : ’Mansfelde s’op ofa
à leur demain avec-toutel’a- ref-

Te poffible , comme il y ciroit
obligé par (on propre ïinrerefi,
ayant étably le fiege de fa For(une dans cette Ville, qu’il re-

"gardoir comme fa propre conquefie , 86 tafchoit: de gagner
temps, jufques à ce que la failfon plus avancée apportafi: quelque ’I’ecours qui pull IaCOmmo-

’dcr fes affaires; ’*
n Le Duc de Bavicre 8: Buquoy
ne d’efe-fperoienr pas de l’attire:

a
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àleurparry, voyant qu’il aroif-

foit mécontent, ce qui. e pouvoit aifement croire d’une pet--

forme qui (en un Trince étran.
ger , a: un :Peuplequi n’a ny regle ny sordre : outre que c’efi la
coûtume des Mercenaires d’an

bandonner .le party qu’ils ont
çris dés que la.Fortune paroifi:

tantifoitgpeu douteufe. Neantmoins après qu’il eut lauré paf;

Ier quelquesjours, il-feionit. d’a-

voir receu des vOrcÎres du
Comte d’Anhalt , a: u’il efloit

obligé par honneur e .tefifler
dans -.cette Place. iSur quoy :les

Catholiques qui ne vouloient
pas ruiner leurs forces par un
long fiege, abandonnerent Pill’en, ô: s’en allerent àPrague,

après avoir elle éclaircis des in-

tentions de Mansfelt.

:Federic le voyant attaqué de

tant de collez ,’ 8c battu-par tout,

(es Peuples intimidez , 85 fes
.Trouæes fortrlécouragées , Il fe

l
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trouvoit en une grande confufion. Les Armées citoient l’une
Eprés de l’autreaux environs de

Raconis , ,86 la .Protefiante fut
chalfée de plufieursPoftes. ,Il-efl:
vray que .Buquoy y fut bleiïé,
ce qui Pourtant n’empefcha [pas

ce General de PQlllZfiJl-VIC [on
chemin. .Anhalt ayant découvert où l’Ennemy vouloit aller ,

envoya devant Prague la Tour
avec quelques.Troupes,ôc enfui:-

.te y alla luy-mefme fans bagage
par des chemins détournez, afin de fe faifir le remier de’Vol-

femberg, Polie dans lequel confifioit la principale deEenfe de
cette Ville ; laquelleefl: d’un tres-

grand circuit ,, ouverte en plulieurs endroits 8: commandée
de plufieurs collez. Peu de temps
aprés le Duc de Baviere: .6: Bu.quoy s’y rendirent , se ainfi! les
deux Armées le trouverent dans

le voifinage de Prague. l

Eederic quoy que plus fort en

x
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nombre de Troupes v, s’eûoit re-

tranché au plus haut de la Monvtagne,avoit placé fonCanondans

quelques Redoutes, 286 une par-

tie de fes Milices dans le parc
de l’Etoile , lieu de delices des
Rois de Boheme. Dans l’Armée

Catholique citoit le EPere Carme Dominique de Jequ Maria,
Religieux; en repatation d’une
finguliere picté, qui excitoit-les

Chefstà donner le combat, 86
leur promettoit une viétoire cer-

taine. Dans le Confeil les avis

furent différens : maques-uns

reprefentoient que le nombre
des Ennemis . efloit beaucoup
plus grand que le leur, «à: particulierement celuy de la Cavale»
:rie r: D’autres. , qu’ils «alloient

campez en un folle tbeauco
plus avantÎFeux, et. qu’il» falloir

avant que en venir aux mains,
que leurs Soldats riflent-un long

chemin expofez aux coups de

moufquetôc de canon, En ajoûq
ll
z
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toit que les inegalitez de la Mon-Â

ta ne donnoient beaucoup de
facilité aux Bohemiens pour fe

fortifier a: pomfe retranchera
chaque pas , quand mefme ils
feroient obligez de fe retirer.
Mais l’efperance de la :Viô’toire
l’emportasfur toutes’œs confide-

rarions; 8c la Bataille fut refoluë. Anhalt avoit fait fermer-les

portes de Prague pour oller tou-

te efperance de retraite à (es
Soldats , æ enfuite ,.il avoit qhoiil pour foy l’aile droite, 86 don-né à Hollach la gauche à commander. Danswl’Armée des Ca.

tholiques , les Imperiaux eurent
la droite ,86 les Bavarois la gau,

che. Le mot fut le Nom glo-

rieux de la Vierge , qui elloit re...
prefentée dans le principal Eten-

dart, 8c fous les aufpices de la.
quelle s’avancerent les Bavarois

quecommandoit le Duc de Ba,viere qui avoit pour Lieutenant
General le .60th de Tilly, Pour

haïr-mur. 132.5

arriver à la Montagne où efioient

res Bohemiens il- faloit defiler
par un pont , a; palier au travers
d’une vallée pleine de boue. Le

jeune Anhalt voulant profiter de
cet avantage , les auroit attaquez

en cet endroit , fi le Comte
d’Hollach ne l’eufl retenu. Les

-Catholiqucs efiant fortis de ce
mauvais pas , 86 par une avance
que faifoir la Montagne , eflant
-31 couvert du Canon des Bohemiens ,ts’avancerent après s’el’trc

mis en une meilleure Qrdonnam
ce. Buquoy pouréviter les coups
de l’Artillerie à laquelle [es Gens

de pied divifez en trois Batail-

lons efloient expofez ,. ainli
que les ailes de la Cavalerie,
doubla le pas*,..&: vint aux mains

dans le mefme temps que Tilly
Faifoit les attaques. La clameur
..desSoldats, le bruit des Trompettes a: celuy des Canons ,.por. mientl’eŒoy de routesparts , 8:

la Montagne devint un rheatre
F îij
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de fureur 8;, de carnage.
ll,y avoit plus de foixante mille
hommes dans les deux Armées.

Au commencement les Bohemiens eurent l’avantage , a: le

jeune Anhalt affilié du Comte
Slich repoufïa la premiere attaque ,I il mena battant les Erinemis , leur prit quelques Dra-.

peaux; 86, dans cette occafion
titi-collé des Imperiaux Rainer
65 MÀCQUîfiernÈ tuez: ce quifit

que les Proteflzans croyans avoir.
gagné la Bataille , crierent d’abord ,zviâoire z; Mais les vieilles»;

Troupes des Catholiques. ne: felailïerenr point vaincre par des;
Cris, &neperdirent pas conta-A
ge pour le premier échec. Ils
.recommencerent une fi.forte ara

taque , que Verdugo qui commandoit les Yvalons , le rendit
Maifire d’une des Redoutes, ou

il y avoit une piece de Canon,
86 fit prifonniers Anhalt’ 85
Slich, puis tourna contre les 1511-, .

i

l

».L

DE Vanne. ’ 17.7
n’emis leur Canon qui fit beau-

coup de ravage ,, 86 caufa. beau-

coup de terreur. La Cavalerie

Hongroifeépouvantée des hur-r

lemens des Cofaques , 86 battue
d’une épaifl’e grefle de moufque-

rades , le mit a fuir de toute fa
force , 85 entraîna avec elle une
bonne partie de l’Infanterie Bo-

hemienne. Hollac abandonné
de tous, eur’bien de la peine aïe

. fauver ,. [on cheval ayant elle
tué fous luy. Le General Anhalt

agiffant de lavoix &de la main
rétabliEoit les rangs sa. arrePcoit
’ Ies fil yards. Mais laverainte ayant

rendu lourds ceux à qui il parloit, il prit le parti de fe-retirer,
après avoiraverty le Prince Palatin de le mettre en fermeté. Le

Regiment de la Tour ayant for:
mé un Bataillon fit une grande
refifiâce,8c fut rompuile dernier..

Ceux qui avoient des armes

dont ils le pouvoient defaire ai-

fement , les jetterent a terrez.

- - Fiüj
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Ceux qui citoient pel’ammenc

armez fe noyerent dans la Molde , par où ils vouloient échap-er
n’ayant pû le Ijettcrdans Pra ,

dont les portes citoient fermées.

La Bataille ne dura pas plus de
deux heures , &Iles Viâorieux A
a: lall’erent plus a tuer qu’ils. ne

le lairerent à combattre.Le Comte de Merode s’approcha du Parc I de l’Efioile ,. où

alloient cinq. mille Bohemiens »,

qui le rendirent aluy , avec leurs
Enfeignes 8c leurswarmes , 86:3!
peine purent-ils fauver leur vie
de la fureur des Soldats , qui ne
le contenterent pas de les dépouiller. feus. lesCanons furent
pris avec cent Drappeaux -,-v les
Morts de la part desVaincuspafferent [in mille. Il y avoit pareil

nombre de Prifonniers , 8: le
telle fut dill’ipéde telle manie-

te qu’il ne fut plus en efiat de

le rejoindre. Du collé datez.
tholiques il n’y eut que trois cens

un Via-Nina. 12.9

I Morts, 8c les Vainqueurs ne furent pas moins ellonncz que les
Vaincus, d’une fi merveilleuia’e

Victoire.
hgagnée
Cette Bataille qui fut
le 9. de’Novembre affura le
ROyaume de Boheme aux Auf’trichiens , 85 l’Empireaux Catholiques. Federic s’ei’tantreti-

ré à Prague ,.demanda une Treg
" ve de ’vingt.quatre heures. Le

Duc de Baviere ne luy en voulut accorder qu’une de huit- ,

pendant lefquelles il. devoit abandonner le titre de Roy. se le
r Royaume. Mais le lendemain
au matin Paris faire aucune replique,.il s’enfuit’de la Ville ,
luy fa femme 8c fes’enfans , laif--

- fan: une fameufe preuve à-la
vpofierité’ , que l’ambition. eût

comme ces feux qui luilEnt la
nuit dans l’air , 6;. qui condui-

fent ceux, qui les: fuivent , dans
des precipices. Il s’en’alla par

des chemins inconnus a Uranus»

Fv

Il, en a,
qui difmtqu’iln’cfloit

pas à l;

Bataille,

maudis
Prague.
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lavie, sa les Catholiques feroient

entrez, dans Prague , fi. leurs.
Chefs n’eull’ent craint qu’en y:

entrant de nuit ,, ilsine commiflent toutesrfortes de crimes 8c
de Cruautez. Le lendemain les.

Yvalons qui le jour de devant.
s’el’toient approchez du quartier;-

de S. Laurent, qui cil la partie. la plus haute de la Ville , y entrerent par des bréches , sa v
par le moyen des échelles , à l’ai-

de a: à la’faveur des Habitans,

Catholiques. Les Prorcfians qui...
s’el’roient retirez dans la vieille

Ciré, qui cil: au delà de la Rivie--

- te, firent beaucoup plusde dilfi-,.
cultez à Afe rendre." Le Duc de
Baviere modem autant qu’il put»

la licence si: le pillage ,8: en-,
fuite il rendit graces à Dieu, de a
la Victoire; Après avoir receule - ferment de fidelité’au nom de

Ferdinand, il laura les Troupes
dans le Royaume de Boheme a:
r «tourna dans [es Ellats. Le Prin-,

. me Vins: zr; 1.3 1

icede Liechteltein citât demeu-.
ré au Gouvernement de la Boheme , fe rendit Mail’tre du Cha- ’

fléau de Carlefiein,,où. la Cou-r

tonne du Royaume cil gardée,
comme nous avons déja dit , 85
où-eil y avoit une garnifon de fix
Gens hommes tant An glois.qu’E--

collois. J ,.
Buquoy: d’un’autre colléefloi

entré. dans la Moravie , .l’avoit
reduite al’obe’ilfance en le mon-

trant feulement,ôc- pour la punir,
yavoit mis «les Troupes. en quartier d’Hyver: Federic qui recon-’noilTOit que c’el’toit lû roll par la

.difcorde de ceux e (on party,
que par la valeur de les Ennemis,
qu’il avoit cité renverfé- du Trô»

ne , ne commandoit plus qu’en
i priant,&p ceux qui, l’avoient é-

levé à r cettedignité, ne pre-s
tendoient luy obeït qu’à leur"
fantaifie. Le* Comte d’Holl’ac i "m’y
ni n’efioit regardé de bon Iœil’gg’rn-

i perfonne’,,.elloit dans la plus ML
F,» V)’

qu’ilvcut
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intime faveur de ce Prince- Les
principauxr Bohemiens avoient
pris de grandsdégoulls; La plus
grande partie des Ellrâgers com-

battoient pour leur avantage

particulier; les Soldats n’ellant

point payez , avoient irrité les
Pa’ifans contre eux par leurs vio-

lences ; Et Federic, par des Edits
en faveur. du Calvinifme, aVoit
choqué lesEfprits ,65 caufé quel-

que tumulte dans le Peuple..En
general on pouvoit dire que les
Bohemiensaimoient leur liber.
té, ,maisqu’ilsne vouloient pas
faire les dépenfes- qu’il faloit
pour l’obtenir. M’efme- quelques-

uns croyant. que leur fortune
particuliere le pourroitmaintenir dans le malheur public ,.rcfuftrent leur contribution;D’au- 7

tres la-payerent mali, 8c on raconte u’une» Perfonne ayant
ollé taxeeàdeux mille Florins
8:: n’en ayant voulu . donner que
cinq cens ,plaifl’a’ enfuyant de

ne. Venus; 71;;

Prague aprés la Bataille ,. trois

cens mille ficus en proye aux
Vainqueurs.

Dans ces entrefaitesla’Diette
s’étant tenuê en Hongrie , en

prefence de l’Ambaifadeur de

Turquie ,, 8:. de ceux de France
8; de Pologne,- on n’avnit. pi:
conclure la Paix ,-de forte que la
Trêve efiant expirée ,.onen clloit

Venu de nouveau aux Armes , 8::
A Dampierre reconnoiflant Préfbourg à.de(fein d’y,faite attacher

le Retard, avoir. elle blefié de
deux M’oufquetades dont il
elloit motta Neantmoins après
la perte de la Bataille de Prague
Béthlem. Gabor inclinoit à; un
accord; mais-parce qu’il pretendoit avoir la qualité de Palatin du

Royaume qui cil: lallmefme chofe que celle de VicerOy..fl-a Paix

ne le pût conclure. Cependant
il prit le titre de Royde Hongrie,
sa follicira de nouveaules Venitiens. de luy accorder des-fecours,
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ce qu’ilne put obtenir; quoquue
pour les y engager il offrii’t des

leur mettre entre les mains la,
Ville de Syegna, qui leur avoit.
fait tant de peine,.cornme nous.
avons. déja dît.

L’année 1:6 Le; le termina, 8c

quoy que la fortune-de la Mai;fon d’Aul’triche full en beau-coup meilleur eflat qu’elle n’é--

toit auparavant, on reconnoiffoit

pourtant que la Guerre citoit
plûtoltaugmentée que finie. Les .
affaires de l’Italie fembloient le
régler fur celles .de l’Allemagne,

&felon ce qui arrivoit en ce paislà’, Feria pourfuivoir ou (ufpenV. doit les delleins qu’il avoit faits

furla Valtelline.. Chez: les GriTous les eiprits s’étaient pl-ûtôt te- »

nus en .repos, qu’ils n’avoient eflé

d’accord , a; leurs Bannis con-

tinuoient roûjours a demander
l’aflifiance du Gouverneur deMiIan. Œelques Cantons s’apercevant qu’ils ne pourroient le foi-’1-

gg.
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tenir pareux-mefmes, 86 croyant .
qu’il n’yavoit aucun Etat qui le

mulufi faire avec un efprit moins ;
intereflé que les Venitiens , fia
[CDËL’YCDlÎ Pietro Vice-qui citoit.

à Zurich Refident de la Rep!u-.
’blique, afin de luy propofer une
Ligue. ,. Mais...celuy-Cy ne fut pas.
plûtofi: arrivé dans le Pais des
Grifons, qu’il,.y apprit la revolte

de la V,altel-line ,8: jugea a pro--.
pos de remettre .cette Neglociam
mon à un autre rem ,,
La V;altelline qui cil arrofée
par la Riviere d’Adda, en: une

langue de Terre, quine palle pas

en onguent cinquante miles ,
qui dans lesiendroits où’elle eltla ,

plus large,n’en a pas plus de vingt

cinq. Sa fituation cil au milieu-1
des M’ontagnes , 8: àsl’extremité;

de l’Italie,’ a: femble avoir cité"

mifc-là par la Nature , pour ferVit de borne a; de réparation à.
divers Enta. A l’Ori-ent ’elle a

le Tirol, le Milanez au . Cou-
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chant,l’es Grifonsiau Non, 8:
confine’au Midy avecles Villes
de BrelTe 85 de Bergame, quir’fon’r ç

dans le Territoire des Venitiens. Ï
L’Adda va tomber dans le Laçde Come,& la, Plaine qui s’étend
peu de collé 86 d’autre , ell’i rem-

plie d’une grande quantité. de
Villages, ac’dans les endroits où p

les Montagnes commancent,elle
elrfi fertile en Grains, en Vins sa
en Troupeaux, qu”elle en fait
part aux Errangersâqui en échan-

e lu a ortent’ c l’ar eut, a:
lëenriléhîllént. Au"- deflïisg, elles a i

les Comtez de Bormio 85’ de

. Chavenne. Celuyx-làt confine
avec le Tritol , se par de tres-hautes Montagnes s’avance vers les
Grifons; Celuy-cyrs’abbaifi’ant y

toûj ours depuis Spluga ,. forme

une petite Plaine. qui fe rend à
v un Lac, lequel citant une partie
de celuy de Corne, en ellineant» l
moi’nsdillingué sa appelle le Lac

de - Chavenne.:
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Tout ce Pais fujet aux Grifons,
attendoit avec grande impatience des. temps plus heureux pour

fortir de cette domination. La
[cureté de leur eonfcience leur en
alloit un. motif allez puiifant,. car.

les Grifons leur envoyant des Juges 86 d’autres Magillrars infeâez d’Herefie 86 fondant des
’Colleges a: des. Eglifes. Prote-

flantes, il y. avoit apparence que

non feulement ils vouloient introduire leurs Erreurs dans la
Yalrelline, mais, les. femer dans
toute l’Italie, qui ellant le Siege

de la verirable Doârine, ne peut
Any les admettre, ny. les fouffrir.
Les Bannis des Grilbns établi;

tent fur ce fondement toutes
leurs efperances de retourner
en leur Pais, sa les Princes. qui
les y devoient affilier, crurent ar

ce moyen. parvenir à de flint
grands avantages. V Les Aufirichiens. y. entrerent plus que tous

les autres, confidcrant que la
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Valtelline pouvoit leur» fer’v’ir

comme d’une alerie pour join-c
dre les Etats ’Allemagne avec
« ceux de la domination Efpagnole, St: empeféher que Venize 8:.
le relie de l’Italie ne fuirent en.

ellat de recevoir-I des licteurs:
Étrangersy

Le Comte de Fuenres qui avoit.
cité Gouverneur de Milan, 8:.”

qui pendant le. temps de fonGouvernemen gavoit plusqu’aucun. de les. Pœdecefi’eursétendu’o

l’autorité de fa Nation, avoit ac;
Coûtumé de dire à (on Roy , que.
pour donner dans a-l’ltaliee il’
devoit le rendre Miail’cre de Mo-

naco ,, de Final a; de la Valtclli-ne. Le dell’ein qu’on avoit eu de

(e faifir de ces deux premiers Po.»
fies,uavoit reüfi’y, 8: le dernier-

qui citoit le plus difficile, citoit
refervé à, quelques conjonâures.

plus favorables. Car files Gri-.r
sans n’ellzoient confiderables par
hautsforces,ils l’elloient par leurs a
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alliances,6c il y avoit de. l’aparen-»
ce que les Venitiens s’émouve--»

lioient,,non feulement à caufe de
l’interefl qu’ils y avoient pour-

eux-mefmes , mais pour celuy de

leurs Voifins. Ce Comte avoit
bafli un Fort quicommande l’en’trée de la Valtelline, à: on pou-

voir dire que par ce moyenil
avoit jetré la premiere pierre de

ce grand defi’ein, dont le temps.

filoit ce Comble enfin venuFerdinand’eiïanrun avec-l’Ef;

pagne par des liens indilfolubles,
iles manquoit plus; pour. «berce
d’ellîablir la puiflïinCe de cette-

nMonarchie commune , que de
oindre leurs Etars; 8c comme en
(e rendant Maifire dubasPalan.
tinar,;on s’ouvroit un chemin.
our- palfer d’Allemagne "en...
landres ,V on faifoir en prenant la
, Yaltelline que l’Italiefè joignoit;
avec l’une 8: avec l’autre, Les.

Principaux Exilez à: particulierementles Planta, 8c le Cavalier
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Robufiellil,.offroient de s’en ren-

dre M’aimes avec tant de faci-

lité , que le Duc de Feria. ne de. ,

voit avoir nulle autre peine que
r celle de s’en mettre en poiïeflîon.

Ils luy faifoient entendre’ que

(les Peuples déliroient impatiemment d’cl’tre délivrez del’in-

famejoug fous lequel il génuffoienr ç que les Grifons n’ayant:
d’autres loix,que celles de l’A vap-

rice , vendoient but autorité-aux

Magiflrars , afin que ceux-cy

vendilrent la Jullice à ceux qui
leur olfriroient davantage-Ils di(oient quel’ôrdre mefme de la

Nature citoit perverty- dans ce
malheureux Pais , où: les Mé-

chansayans prisle delius furies
Gensde’ bien, il n’y avoit plus

rien quine ne vendii’t ;. Q1; les
biens, la vie, l’honneur , 8:21 n
eonfcience n’cfloient point. en

feureté;que les Juges ne pouvoient jamais faire lus d’injulti-

ce, ny les Peuples-ileJ voir en: un

me Van r 21. 14:-

ellar, plus pitoyable; (Et; l’on ne

pouvoit attendre une meilleure
conjonâurea que les .Grifons divifez entr’eux-par leursFaâions,

citoient fipeu capablesde commander,qu’ils ne l’efloientpas de

le. gouverner eux-mefmeg’ fia;

la France ,fe trouvoit remplie de
F.a&ions, .ôcque les Venitiens
dans les accidentsirnpreveuséo

toient plus propres a parer les
coups qu’a les repouffer , encore,
falloit-il que le temps n’y full: pas
contraire. Mais quoy que l’Efpagne eul’t intereil que l’Italie de.-

meurall: enrrepos , Feria ne laifi’a

pas de confentir-à ce projet , qui
ne reüflilfantpas cul! cilié caufe,de

l’exil ou .dela mon: de quelques

Particuliers feulement; au con»
traire s’il reüllilfoit,l’avantage en

citoit li grand, qu’il méritoit bien

g que l’on rifquail quelque choie.

Car outre le defir de fignaler (on
gouvernement par un grand ex-

ploit,, il efpetoit ne manquer

:43. HISTOIRE DE LA Rrpunr...
point d’excufes ny- de pretextes

pour donner quelque couleur à
(on entreprife , ny d’adrelfe à:
d’artifice pouréloigner les Armes
’deflceux qui voudroient s’y op-

pofer. Ainfi le dcfir de la liberté

dansles Exilez , le iele dela Religion dans les Peuples, les inte"rells d’Etat dans les Princes, avec

leurs foupçons reciproques, fu...

tout les taules de la nouvelle

Guerre d’Italie. . ,

Dans le mois de Juin , le foule-

Vement de la Valtelline com-v
mença.Trois cens hommes eliant
defcendus du Tirol fans qu’on s’

attendil’t, tout le Pais le fouleva,

86 ce mouvement femblable àun
Foudre ’l’ébranla toute en un

moment. Les Gouverneurs Protefiants , a: fur tout les Chefs de
famille qui efioient au nombre
de trois cens, furent tuez,8c fous
le voile de la Religion , on com- ”

mit des crimes horribles. Beaucoup defang innocent y fut ré-

n: Via-Nina. ,14;

pandu, a; beaucou de vengeances particulieres y urët exercées.

Auili-tôt aprés, les Catholiques
.éleurent des Magiltrats pour di»
’vri’ger ce nouveau Gourverne-

ment , se .fortifierent certains
.Poltes importants, avec le le;
cents de l’argent d’Ef pagne. Des.

Soldats filerent par le Milanez,
et des Canons leur furent ame-

nez du Fort de futures. Car ce
feu le feroit éteint dés qu’il com- »
m ança à éclatrer , s’il n’eufi point

receu d’aliment. Le Comte Jean

Serbellon amalfoit des Soldats
A pour le Duc de ’Fcria , mais c’é-

toit au nom du Pape , afin de
mieux couvrir fou defl’ein.

Les Venitiens étonnez de cete

nouvelle enrreprife , prevoyoient
n’ils auroient beaucoup plus à
oufiî’ir que tous les autres, car
outre l’augmentation de puifi’an-

ce, qui en venoit aux Aufirichiens, par qui. ils «le voyoient

environnez comm: par une li-
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gne de circonvallation de plus
de cinq cens milles, ils reconnoif-

laient que le chemin pour feeourir la:Republique,efioit»cou-.pé. par-là ,- à; mefme le paillage-de

dents levées. Ils en firent leurs
plaintes au Pape , 8: aux Aufiri-

chiens , en leur predifant les
troubles qui citoient preIls à s’é.

lever , 8: voyant que tout - ace
qu’ils faifoient, elloitinutile, ils
ne fongereut plus qu’à le forti-

fier, à exciter leurs amis , "86 à
donner du-fecour’s et du cœur

aux opprimez. Ils chimoient en
effet’que leur lus grand avantage .confillzoit a ne lailfer aucun

moyen aux Efpa nols Se aux
Exilez de s’établir fans la poKef-

fion de la Valtelline. Pour cela-ils
exhortoient lesGrifons d’effayer
de recouvrer au plutôt ce qu’ils

avoient perdu , «a: promettoient
une Amniflie (la unefeureté gr-

nerale auxiCatholiques dans la
Valtelvline. Ils .perfuadoient en-

tore

x. v-
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cote aux SuilIES de prendreles
Armes , à caufe de leur Allian-

Ice avec les Grifonsd a: donneront outre cela feize mille Ducats aux Villes de Zurich, 8c: de

Berne, pour lever deux Regiments. Mais le refendaient des
offenfes, 8c l’interefi commun
ne firent pas tant (l’elfe: fur l’ef-

prit de ces Peuples , que la pre.
fenee de l’or,ôc l’interefi parricua

lier. Vingt-quatre Compagnies
.furent levées qui fe jetterent
dans Chavenne , fur laquelle les
Toulevez avoient deffein. Sept

de ces Compagnies enrrerent t
dans la Ville, sa au premier effort
qu’elles firent , elles emporterenr

Traona, a: quelques retranchements que le CapitaineCarcano.
Milanois gardoit. Puis s’e-liant
approchées de Morbegno, ou il y

avoit une Garnifon Efpagnole,
elles en furent repoufi’écs, mais

.2 elles eurent leur revanche en à
faifillant de Sondrie.

.gG
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Les chofes ne pouvoient fepaffer fans beaucoup de defordreôc
de carnagehdans la mauvaife hu-

meut ou le trouvoient les Griffons, qui les obligeoit a n’épargner qui que ce fait. L’épouvante qui s’épandoit de toutes partg

obligea les Religieux , les Reli.
gieufes , &plufieurs autres de le
retirer dans les Etats de la Repu,
blique , laquelle ordonna que les
Perfonnes 8; les chofes facrées
fuirent confervées avec beau,

cou de foin; a; une invafion fi
fou aine relfemblaa un Torrent
qui fe precipitant tout à coup,
s’évanouit pref ne en mefme

temps. Ceux e la .Valtelline

efiant renforcez des Milices du
Milanezqui montoient à quatre
mille Fantafiins , .85 quatre cens
Chevaux, les attaquerent 8c les

chancrent du Pont de Ganda.
Enfuire ils reprirent Traona 8:
Sondrio, avec Riva, 86 Nova

dans le Comté de Chavenne. l ,
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Les Valtellins encouragez par
de fi heureux fuccez,.eurent deffein d’attaquer Pofchiavo qui a p-

partient auxGrifons; mais ils fu-

rent contraints de retourner en
’ arriere , aprés avoir efié battus

dans un endroit de la Vallée, où
le chemin ell: le plus éliroit , 86’
que l’on trouve en defcendanr de in

la Bernina. Les Suiflës Prote- .
liants , aprés avoir fait avancer
dix Compagnies , tant pour t’ai:feurer Chavenne , que pour r’ainimer les Communes de l’Agne-

dine , defcendirent à Bormio, 86
efiantrenforcées de quelquesMi-

lices des Grifons , ils forcerent
les Palfages , 8: chaiTerent les
Efpagnols dont deux Capitaines
furent tuez.
Le Comté de Chavenne qui
fepare le Tirol de la Valtelline,
86 qui fait la communication des
Grifons avec l’Ellat de Venize,

efloitun Polie tres-confiderablc
aux deux Partis, parce qu’il pou-

. ’ G i)
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vont du côté de l’Allemagne, a:

du côté de la Republique, don-

ner 85 recevoir mutuellement du
fémurs. André Paruta General
des Venitiens le preparoir d’y en-

voyer des Armes, des Munitions

a; des Soldats, pour mettre les
Grifons qui s’y’elioient jettez en

,7 .eltat de le mieux garder, quand
i ces mefmes
Grifons , 85 les Suifles , n’ayant pas la patience d’attendre un fecours li neceffaire ,
voulurent s’avancer dans laValtelline. Et comme il’s n’obfer-

voient point d’ordre dans leur
marche; qu’ils ne mettoient point
leurs (nattiers en deffe’nfe , à:
n’avoient ny conduire ny difcipline; dés qu’ils arriverentà Ti-

rano ils furent attaquez par un
gros de Soldats Efpagnols, fureur mis en deroutte, perdirent 86

le Colonel du Regiment de Berne,ôcdeuxEnfeignes.Aulieu de (e
retirer à Bormio, ils ne penferent
qu’a retourner en leurs maifons,
r

ne Venir. 149

a ils abandonnerenr le Comté
de Chavenne, où les Valtellins
a: les Efpagnols rentrerent , fait;

trouver de refifiance. .
Le Duc de Feria publioit que

fes Armes n’efioient employées

que pour la deEenfe dela Religion , pour laquelle ne trouvant
point de Caution fufiifante , il ne

cuvoit les retirer pour donner
lieu à raccommodement propofé entre les Grifons 8c les Valtel-

lins : Et (pachant combien la.
mes-intelligence 8.6 la difcorde.

luy citoientavantageul’es , il les
«feula autant qu’il pût parmy les

Suilfes, 86 fit fibien, que les Can-

tous Catholiques ayant pris les
Armes contre les Cantons Protel’tants , ils - leur fermeront les

paillages par lefquels on entre
dans le Pais des Grifons.

Enfiiitte ils mirent enfemble
quinze cens hommes, ac deux
Compagnies du Valais , a: menacerent d’entrer dans la Vallée

” G: iij
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de Mufocco pourifecourir ceux
de la Valtelline, 8:: ceux du Pais

des Grifons , qui profeffent la
,Religion Catholique. La Ville
de Zurich, «Sarcelle de Berne, .
étonnées de l’échec quiellOit ar-

rivé à Tirano, à: des menaces

des Confederez, qui caufoient
une grande diverfion de leurs
forces,fe trouvoient embarail’ées

par différentes confiderations,

86 abandonnoient en proye à
leurs Ennemis les Grifons envelopez dans leurs defordres. L’Archiduc Leopold, Frere de l’Em-

péteur tenoit en ce temps-la des

Troupes dans le Tirol, 86 publioit les prétentions de Souveraineté qu’il avoit fur quelques-

Communes , qui appartenoient
aux dix- Droittures, se fembloit
avoir delfein de réduire tout le
Pais fous l’ancienne domination

de la Maifon d’Aultriche. I
Les chofes efioient en tres-’

mauvais eflat chez les Grifons,
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qui n’étoient en aucune façon

fecourus de la France , dont les
Minifires, qui refidoient en ces
quartiers-là , ne faifoienr qu’em-

broüiller davantage les affaires.
Car Guefiier ayant efié appellé

à 81ans, où fe tenoit le Confeil
general de la Nation , par l’avis

de Molin, 8c contre celuy desdix Droittures, porta les [Peuples à approuver certains Articles, qui pourtant ne pouvoient y
fubfifizer fans élire confirmez par

la France. Le Tribunal de Tava
elloit aboli par ces Decrets-là ,

86 celuy de Coire remis fur

pied, ce qui devoit caufer beaucoup de defordre. Les Efpagnols
étoient ravis, de tout ce ui le
pafi’ort, 85 la Ligue-Grife aifoit

des protellations contre ce qui
avoit cité refolu. Le Gouverne- v
ment étoit devenu fi confus, que
ces Peuples n’étant touchez que

de leurs maux prefens , ne penfoient plus à la Valtelline , 86

G iiij
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leur plus importante refolution,
fur d’envoyer pour Ambafl’a-v

deursà Venize le Cavalier Hercules Salis, 86 Conflantin Planta.

Le premier ellant mort avant
que d’avoir expofé fes Commif.

lions, lailfa à. (on Collegue le
foin de reprefenter’ les befoins

que les Grifons avoient , non

moins desConfeils de laRepubli.
que, que de (es Armes.
Leur Gouvernement , com me
nous avons déja dit , efioit confus 86 divifé, 86 le peuple inca-

pable de connoitre fon mal, ou
le connoiflant, d’y apporter du

remede. Mais le Senat confideranr de quelle importance il étoit
de fe charger d’une telle affai-

re, 86 regardant la Communauté des Grifons, comme un cor s

qui ne pouvoit le gouverner de
luy-mefme, crût qu’au lieu d’y

fervir, il y apporteroit de nou-

veaux obliacles. Ne voulant

pourtant pas defefperer ces Gens
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là , il renVoya Planta avec pro.
mefie de (on afliflance, quandles
Peuples ayans fait réflexion fur
leur mifere , commanceroient a
travailler à leur propre falut.
Le Senat reconnoilfoit que l’Italic n’el’toit plus capable de re-

met aux Armes, 86 aux artifices i
de la Mailbn d’Aufizriche joints

enfemble , 86 voyoitclairement
qu’il falloir fuccomber fous une

figrande Puiflance , ou luy en
oppofer une , qui cuit des intentions 86 des kmimens tout à fait
contraires , 86 c’elloit celle de
France. En effet c’efl dans ces
deux Nations que confilie l’équi-

libre des allaites de l’Europe, 86
elles feroientfi redoutables,qu’on
je s’en pourroit parer, fi dans les
Hgagnols le defit d’Avoir n’é toit

corrigé par le trop grandtempo.
tilement ,, 86 l’impetuofi-té des
’ François agamie par leur inconfiance. ll’envoya’Girolamo Prinlli Paris en, qualité, d’Ambafl’a-
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deur extraordinaire , afin qu’il
informaft le Roy de ce qui étoit
arrivé, 85 qu’il l’invitafl: au fe-

cours de fes anciens. Alliez, en
luy offrant l’union des forces de

la Republique. -

r Lédiguieres à qui le foin des
affaires de delà les Monts fembloit particulierement commis ,
émeu par des motifs d’honneur

86 d’interefl, efioit paire en Italie dés les premiers mouvemens,
85 s’étoit abbouché à Turin avec

Giovanni Pcfaro Ambaflàdeur

de la Republique. .Dans cette
Conference on reconnut les differentcs fins qu’avoir chacun des

Alliez. Les Venitiens ne tendoient: qu’à parvenir par la Ne;

goexation ,1 ou par les armes à

quelque accommodement, qui
remifl la Valtelline dans l’efiat
où elle efloit au’paravant, ’86 à

rendre la libertc aux Grifons.
Mais Charles Emanuel qui tenoit la Porte des Alpes, ne le
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fondant pas de ces antres pallages, av01t deflein d’attirer les

François en Italie, afin que les

chofes le troublant davantage,
il en pull; profiter , 86 (e revel’tir

des dépoüilles des autres Princes.

La France n’avoir point d’autre

chein que de s’yinterrelÏer par

les Negociations 86 par (on autorité feulement , se elle dravoit

de faire en forte, que la Republique le chargeait du poids de
la Guerre. Lédiguieres s’offroit

comme particulier de lever au
plûtofl: à les propres dépens , dix

mille Fantafiins, 8: mille Che-

vaux, se de les faire paffer ar
la Suiffe dans le pais des Gprilons; mais les Venitiens s’excu-

lant fur ce que la faifon elloit ,

trop avancée, a: rendoit le paf-

fage trop difficile ,. ne prirent

point ce party. Ils infilterent
qu’ils ne pouvoient le déclarer
lmls, mais qu’il falloit que dans

i G vj
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une caufe commune la France’

. concoutull: avec les Suiiïes, 85
ceux-cy efioient allemblcz à Ba-

de, pour deliberer fur cette affaire; 86 à caufe de ces difficultez, rien ne fe termina à Turin.

Cependant Priuli ellant arrivé à la Cour de France, où il

trouva que la Reine Mere efioit
rentrée dans les bonnes graces
du Roy, qui citoit de retour de
Bearn , fit entendre à fa Ma jel’cé,

,,. Q1; l’intention de la Republi-

,, que citoit de maintenir dans le
,, pais des Grifo-ns , ô: de la Valtel-

,, linc, la Religion Catholique , 85

,, de faire r-efiiruer ce qui avoit
,, efié . pris, dans le ddfein de
,, conferver à Dieu a: au Prince ,
,, ce que le droit divin a: humain

,, lu attribuoient. Il faifoit eon,, ficlerer au Roy que l’Ita-lie qui
,, citoit prefque dépoüilléc de fa

,, Liberté , de (a Dignité , a: de

,,fes forces , apprehendoit avec
,, julle raifon de le voir détruite,
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ellant enVirônce de la puillan- «
Ce formidable de l’Efpagne, n
qui n’en: pas moins appliquée à "
s’approprier le bien d’autruy, se
qu’elle cil obiünéc à le garder. tr

Il luy reprefentoit,que les Gri- il
ions qui femblent devoir efire rr
en (cureté par la fituation feu- et

le des lieux qui leur ont don- «
né la Naiflance , faifoient con- rr

fillcr tout leur efpoir dans la.n
proteâion de la France; Que lt
V pour avoir efié trop rfeve- rt
tans dans 1’ amitié 4l: cette «

Couronne , ils le voyoient tout t:
prefis à tomber fous le joug tr
des Efpagnols a Q1) la verité’ tr

le voiifinage de cette Nation te
filoit extremement incommo- et

de à la Republique ; Mais tr
qu’encore que fa Majcflé n’en l°

zppnehendal’c pas les mefmes (t

incommoditez , toutefois un tr
Monarque aulli Grand que luy n
àmoins que de vouloir faire «
tort à (a Gloire , dont il citoit e
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,, refponfable à la Renommée,

,, ne pouvoit dans un peril fi

,, prefiant refufer du fecours à
,, de fi fidelles amis; Q1; toute
,, l’Eutope avoit les yeux tour,, nez fur fa Majefié, 851e voyant

,, dans la plus belle fleur de fes
y ,, ans , 86 capable de venir à
,, bout de ce qu’il voudroit en-

,, treprendre , attendoit non feu,, lement des preuves de fa Puif,,, fance,mais aufli des preuves
,, de fa Jullice; Q1; les profptes
,, interefis l’obligeoient à aire
,,, connoil’rre la premiere , 86 que

,, les interdis communs exi,, geoient de luy, qu’il ne négli-

,, geafl pomt la féconde; Chala,, pres avoir triomphe de l’He,e, relie 86 de la Difcorde dans ion

,1, Royaume , il avoit à vaincre
,s, au dehors l’ambition des E,, trangers, 85 à delivrer l’Italie

,i, de la fervitude; (la; ce Païs
,, affligé n’attendoit plus que (a

,-,- proteâion , pour ajoûter ce
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nouvel exemple à tant d’autres, ll l

qui nous apprennent que dans ll
lés plus grandes calamitez, il ll
a toûjours ellé recouru parles ll

Armes des François; Q1; les ll

Grifons imploroient mainte- ll
nant ce mefme recours , 86 que ll
la Republique s’ofl’roit de fe- ll

conder les Royales intentions ll
de fa Majefié par fes offices, ll
86 par l’es armes s’il efloit be- ll

foin ; n’eflant pas capable de ll

perdre la memoire de (on an. ll
cienne amitié , delaquellel’I- ll

talie a receu tant de fois de ll
l’honneur 86 de la pr0te&ion; ll
Qp-Lenfin les Grifons n’atten-’ ll

dent aucuns fécours d’ailleurs, ll
que de l’Union qu’on propofc ll

à fa Majeflé , 86que fi elle a. ll
grée de faire un fi julle Traité, ll
ils avoüetont qu’ils feront au- ll
tant obligez ’a l’appuy d’une ll

.Yi grande Puifl’ance , qu’ils le ll
(ont 86 qu’ils l’ont ollé à tant ll

«le bienfaits qu’ils ont receus ll

des Venitiens. ’ la
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Les François reconnoiiloient
de bonne foy qu’ils avoient (ouf-7

fert beaucoup de maux par les
Guerres civiles dans le temps de
la Minorité ,.pour avoir negligé

ce qui fe paflbit Chez les Eltran-

gers. VillerOy ancien Minillre
d’El’rar fort accredité , mais fort

éloi né de vouloir entrer dans

les a aires des Grifons, 86 mefme dans celles de l’Italie, efiant

mort en ce terri s-là , donna une
grande facilité a la Négociation.
Pifieux qui fut Secrétaire d’Efiat

des ,Ellzrangers en [a place, ré-

pondit au nom du Roy à Priuli,
aptes avoir loüé la prudence a;

la vigilance de la Republi ne,
que fa Majef-lé prétendoit aire
en forte qu’avec de promptes ail;
fifiances , qui feroient envoyées
aux Suifi’es 86 aux Grifons, on

remédieroit aux maux prefens
86 qu’on previendroit les maux’.

avenir: Q1; le Roy n’elloit
d’humeur à bull-lit le tort que
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l’on faifoit à ces derniers , ny les

oppreflions de fes autres Alliez;’

u’il envoyeroit a la Cour du
Roy d’Efpagne le Marefchal de
Balfompiere en qualité d’Am;

balladeur extraordinaire , afin de
finir toutes les contefitations, de
faire celfer toutes les violences,

86 de remettre les chofes dans
l’eflzat où elles efloient aupara-

vant; Q1; files Offices ne fervoient de rien, il déclaroit qu’il

citoit tout prell: de prendre les
Armes , de le joindre à la Republique, 86 à Charles EmanueI,
qui (ont les Confervateurs de la.
liberté 86 de la feutetéde l’I-

talie. ’ i

On donna part de toutes ces
chofes au Pape , qui eflant fort
avancé en âge , 86 defirant finir

fa vie dans le repos de la Paix,
le troubla extremement voyant
les deux plus grandes Puiffances
de la Chreflienté prefies à rom-

pre enfemble. Cependant les
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Aufizrichiens accufoient le Sénat i
de Venize , d’eflre caufe de ces
refolutions, qui ef’rant des parc»

les fans effet , ne firent que confirmer l’Efpagne dans la poiler; J

fion de la Valtelline , 86 luy aequerir l’affeétion des Habitans.

A’Madrid neantmoins on en
voulut un tel mal aux Venitiens,
qu’on en’rappella l’AmbalTacleur

qui efioit à Venize , fous prétex-

. te de l’es propres interefis : Et
pour fe vanger d’eux, 86 leur fai-

re une Guerre par tout pais fans

y employer les armes , les Efpagnols nervoulurent plus recon-

noillre leurs Mlnillres comme
Ambafi’adeurs deTel’resCouron-

nées. Ils prétendirent introduire

une notable dilference entre lesMiniftres d’lîfpagne, 86 ceux de

la République , contre la pratique 86 l’ufage des autres Cou-

ronnes , ui les traitent comme
.Ambafi’aaeurs d’un Bilan; lequel

par fa Majeflé , par (es Titres , 86
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par l’es Forces, tient le rang des

Royaumes. Les Venitiens fut
cela n’eurent plus aucune cor-

reIpdndance avec eux , à quoy
ils fe crurent d’autant plus obli-

gez, que bien qu’en effet cesformalitez ne faflent rien à l’ef-

fence des chofes , ce font pourtant elles qui dans le Siecle d’aujourd’huy font l’extérieur 86

l’apparence de la Principauté,

86 qui femblent décider de la
confideration qu’on en doit faire.
l

i

Les Efpagnols defitoient que 16:2: .
ce qui fe pafl’oit dans la Valtel.
line,ful’r regardé comme une af-

faire de Religion. Ils préten«mg...
doient que quelques Princes qui
pourroient y prendre intetefi, feroient atteliez par la; que d’au-

tics y procederoient avec plus
de referve , 86 ils travailloient
autant qu’il leur cfioit polfible,

àfaire entrer une telle penfée
dans l’efprit du Pape. Pour cet
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effet, ils ajoutoient encore d’autres moyens à ceux-là», 86 taf-v
choient fur tout de s’acquerir les

Parens de fa Sainteté, 86 mefme ils avoient fait Grand d’Ef.

pagne le Prince de Sulmone (on

Neveu. Neantmoins le Pape
Paul qui avoit une lon’ue ex--

perience des chofes, pre croit la
Paix à tous les avantages que
l’on pouvoit luy offrir ,. 86 ne
croyoit pas à propos que les Sou-v
verains Pontifes , confondant les .
interel’rs de la Religion avec
ceux de l’El’rar, le deuilënt ex-

pofet aux inimitiez des grands
Princes , ny avoit recours aux

plus puillants. Il avoit donc re-.»
folu de demeurer toujours Neuw.

tre, qui elloit le party le Cplus
prudent qu’il pouvoit pren te ,

86 qui pourtant ne plaifoit pas
autant qu’il le devoit a quelques

Princes. Mais au commencement de cette année s’eflant fort
fatigué 86 fort échauffé dans une.
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fonâion Ecclefiafiique , il alla
rendre compte à Dieu des ames
qu’il avoit gouvernées pendant

feize ans , qu’avoit duré fon

Pontificat.
Il cit à remarquer que depuis

que la Puiflance temporelle

’ s’efl jointe à la dignité Ec-

clefi’aflique, 86 que la corrup-

tion du Siecle a confondu les
rapt-:613 humains avec les chofes [actées , les Princes ont fouvent dans l’eleé’tion des Souve-

rains Pontifes , efl’ayé de profa-

ner par leurs interel’cs, ce que

l’Eglife avoit de plus Saint.
Mais Dieu qui la prorege contre
les violentes, punitles attentats
que l’on fait contre elle , confOnd les confeils de fesEnnemis, 86 Faillite par fou Efprit. En ef-

fer on voit clairement que quoy

que les Conclaves ne (oient

point exempts de faâions , ce ne
(ont point les deŒeins des hommes qui font faire les Eleâions,
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86 que le fort ne tombe que fur
ceux fut qui la divine Providence le veut bien faire tomber.
Plus l’affaire de la Valtelline
efioit délicate 86 embarrafi’ante , plus les Princes s’étudioient

à faire entrer dans le Conclave
des Sujets de leur party , afinque
le Pontificat pull echeoir à. quel-

. que Perfonne, qui par fa propre
inclination le conformait à leurs
fentimens , ou qui par la confis.

deration de fa Manon ou de les
Parens, pull efl:re plus facile-g
ent gagnée. L’inclination des

Ëfpagnds 86 celle du Cardinal
. eveu du defïuniâ Pape , étoient

pour le Cardinal Campora Cre...
monois fujet d’Efpagne, 86.Par-

tial de cette Couronne , non
feulement à caufe de fa naiffance , mais par (on inclination , 86
parles mefmes raifons, fort dei:agreable aux François. Il fem-r
bloir pointant qu’on ne pourloit empefchet cette Eleâzion ,
I
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tant fa brigue efloit forte, quoy
que le Marquis de CœuVres A m.baffadeur de France s’y oppofafl:

ouvertement, 86 fe full: joint avec les Ennemis de ce Cardinal;
Neantmoms les efprits de ceux
qui devoient donner leurs fuffrages, furent changez de forte,
fans qu’ils puaient euxq-mef’mes

en rendre raifon, que tous d’une

voix ils éleutent Pape le Cardi-nal Ludovifio Bolonois , qui prit
le nom de Grégoire quinziéme.

Celuy-cy qui avoit prés "de foi-

xante 86 dix ans , 86 qui aimoit
beaucoup plus le repos , que. les
af’faires,s’en déchar ea anal-roll:

fur fou Neveu qu’il fit Cardinal,

lequel gouverna tout le temps
du Pontificat de (on Oncle, avec
une mes-grande capacité 86 une
autorité tres-abfoluë.

Les Princes firent leurs efforts
à l’envy pour donner à fa Sainteté des impreflions à leur avan-

tage, fur les affaires de la Val:
l
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telline, 86 le Gouverneur de
Milan , de la part du Roy fou
Maiflre , follicita ces Peuples
d’envoyer des Deputez à Rome,

afin qu’ils rempliffent tout de

cris 86 de larmes. Ceux-cy excitoient lacornpaflion de tout le
monde , faifant Voir que toutes
leurs alitions ne tendoient qu’à

la confervation-de leur Religion
86 de leur liberté. Il y envoya
aufli jean Vivés Miniflre, qui
s’eftoit allez fi alé à procurer

les avantages à: la Monarchie
Efpagnole , dans les troubles de
l’Italie , 86 joignit avec luy le
Prefidcnt Acerbivqui avoit eflé

amy familier du Pape, avant
qu’il full: élevé au Pontificat,

afin que dans les Audiences 86
dans les converfations particulieres fa Sainteté eufl les oreilles rebattuës des affaires des Valtellins, 86 qu’on luy puflinfinuer
plus aisément, que c’ef’roit une

occafion de faire paroiflre fon

- zele
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zcle 86 la picté. L’Ambalfadeur

de Venize elTayoit au contraire
de faire voir au Saint Pere , que
cette affaire n’avoit rien de com-

mun avec la Religion , 86 que
puis que la Republique avoit
tant de foin qu’elle le maintinll:

pure dans l’es Ellats, il n’y avoit
point d’apparence qu’elle la pull:

foufftir corrompue parmy les
Voilins; 86 qu’on ne devoit pas

permettre que fous le prétexte
de la picté , les Efpagnols s’emparaf’l’ent détour un Pais , fur

lequel ilsln’avoient autte’dtoit

que celuy de la bienfeanqe. Le
Pape dans les commencemens le
trouvoit très embarralïé ,86l’ou-

haitoit qu’on aécommodafl cette affaire. Il en écrivit de l’a”propre main au. Roy; d’El’pagne , a:

le Cardinal Ludovilio au Confefl’eur86 aux principaux Mini(lires. Il prioit fa’Majeflé de con-

fiderer qu’il ne pouvoit arriver

un plus grand malheur glane,
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ny mefme à toute la Chrellienté,
,ue la Guerre , 86 quoy qu’elle
fait entrepril’e pour la Reli ion ., .

.. la licence Militaire ne langeroit
pas de s’y nieller , 86 d’entraifner’

avec elle le mépris des Loix dia
vines 86 humaines, ’l’injullice a;
l’impieté , 86 qu’il citoit impollu-

ble que les chofes le palïall’ent

autrement,
En ce tempselà, Girolamo Giu.

fiiniani, Antonio Grimani Fran.
.cefco Contarini,86 Girolamo 80:!-

tanzo arriverent à. Rome pour
l’Ambafl’aded’obedience,que le.

Ion le pieux ufage des PrincesCaa. tholiques on appelle ainli. (Jeux,
gy, après avoir rendu les tefpeâs.
accoûtumez à fa Sainteté ,* a-.
noient . ordre d’infiltrer extremes

ment fur raflant de la Valtelline, Mais Grégoire ne. voulant
oint entrer dans lefond de Paf.’&ire , leur. lit inflance à fou tout ,

de refirablir dans les films de la.
République, les Religieuxdç la
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Œompagnie de Iefus , qui en avoient ellé bannis du temps de
Ion Predecell’eurd cequ’il neput

obtenir.

lLe’Marquis de’Cœuvr’es’pafa

filant de Rome ’à’Venize en qualia-

té d’AmbalIadeut extraordinaiîre, en prefl’a’fortement-ile Senar

au nom Roy foneËMaillre ,A 86 dans

le mefme temps l’Evelque de
lMontefial’cone Nonce Apollon-

que qui portoit des Brefs-du Pape", 86 des Lettres du Cardinal

Ludovifio , en parla avec uneAchaleur extraordinaire. Le Sénat

me le départit pourtant point de
la premiererefolution, ’86 remonftrant à l’Arribalfadeur de IF rance,
86 au Nonce , quels-éliment l’es

inflituts, .86 les maximes , luy rea-

prefenta , que des Princes amis r
ne le devoient pas prell’er fur des
chofes qu’il ne leur pouVOir ac?»

Corder; mais u’il ne leur pou» .

voit aufli refu et, fans en airoit
un extrême déplailit. les-iirglques-

.i
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uns ont crû que cette demande
ne leur avoit pas ellé faire fans
quelque delfein caché; que l’on

tafchoit de rendre par la les Ve.
nitiens , que l’on lhppofoit n’y

devoir point confentir, fufpeôts
au nouveau Pape, 86 peu agreaq

bles au Roy de France, dans le
temps qu’ils ’s’efïorçoient de ga.

guet les bonnes graces de l’un, 86

.de faire une confederation avec
l’autre. Il fut arrellé que l’on

traiteroit à Rome l’affaire de la

Valtelline , laquelle fut encore
portée ça 86 là en diverfes Cours.

Cependant Feria profitant de
tous ces retardemens ballillbit
des Forts à Morbegno, à Son:
drio , 86 à Tirano, pour fe rendre

Maifire de tout le Pais. Il le:
moit incefl’amment parmy les

Grifons des dilferltions , à des
troubles , 86 n’épargnoit point

l’or, par le moyen duquel on
comble les précipices, 86 on ap-.

planit les Montagnes 3. il gagna

be Venize. 17e

la Ligue rire, 86 fit fibien qu’S
l’obligea d’envoyer lix Ambula-

dents à Milan. Leur Gouvernement eltanr ainli divifé , on pré:

voyoit ailément la ruine de ce
miferable Pais , 86 pour luy donn-

net le dernier coup, ce GouVerneur ligna un Traité avec quai
tre des Amball’adeurs dontnous

venons de parler , les autres deux
qui achevoient le nombre de -fix
n’y ayant point voulu confentir.

CehTraité portoit que la garde
des Forts demeureroit aux Efpaa
gnols , 86 qu’on leur ouvriroit les

Palfages. Feria leur promit des
alliliances en cas que les deux
autres Ligues ”n’y donnallent pas

leur confentement, 86 ony ajoû-

ta quelquesiparoles, qui furent
miles par bienfeance ’ feule-

ment, par lefquelles la Liguegrife fembloit maintenir (on ancienne Alliance avec la France.
Un tel Accord paroill’oit une
choie monfirueufe, 86 qui n’étant ’

’ H iij
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point faire at une puilfance le...
gitime ne evoit point fubfifter..
Neantmoins plus [il citoit étranm

g: , 86 plus Il elloit utile au Gou-

verneur de Milan. Il fervoit à
mettre les Grifons en une plusw
grande confufion , luy. donnoit
lieud’établir les Troupes dans la:

Valtelline , 86 de troubler toue.
ce que l’on pourroit faire ailleurs.

Gueflier tafcha. de s’oppofet à.

tout cecy, mais ce fut en vain ,.
le nom des François ellant (le-formais en horreur à la Partie opprimée , ou’dansle mépris de
celle qui s’ell’oit vendüë aux ElÎ

pagnols. Cependant Vifconti
pail’a dans le pais des Grifons, de

la part du Gouverneur, leur port
ra de l’argent 86 leur promit tous

tes chofes. .Qiglques-uns de la.

Ligue- Grife ne. manquerent
point de recevoir le Traité dontnous venons de parler ,çauquel’

ils furent encore plus obligez. de cpnfentir ,1 par la peut de quel-.6
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qiies Compagnies de Suill’es Ca;
tholiques ,. qui par les inl’rances-

de Feria ellant entrées dans le
Pais, le défoloient par leurs lœ

emensa
VI
7Le canton de Zurichjpour’
s’oppofer à: ceux-cy ,. entretenoit

des Troupes dans les deux autres
Ligues ,. mais" comme ce Cantoni
ne croyoit pas c111,in eull’de plus;
grand mal. que de dépenl’er for)"

argent ,. elles le lieroient débana
dées, files Venitiens en fournil?

fin: dix mille Florins tous les
mois ,, ne les enflent maintenues
Par ce moyen la Ligue que l’onï
appelloit Cadée , 86 les dix Droitures prirent les armes, 86 prétCn-’

dirent forcer la Ligue-Grife a le
tenir dans l’union ancienne.Pom--

peo Planta qui efloit tenu pour
l’Auteur de v toutes ces brouilleæ .I .

ries fut tué.,..86il fallut que Vif-l
conty avec’ quantité deGens de
l’a Faâion d’Efpagne ,.fottilfent

bien-ville du’Païs. Perfonne ne?

H iiij, ’
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pull refiller à. la premiere impie-J
tuofité de cette Nation furieulîe ,

86 mefme les Suilles Catholiques

avec leur Colonel Bethlinghen
furent contraints de le, retirer,
86 d’abandOnner leur Canon 86

leur Bagage , 86enfuite la LigueGrife le joignit aux autres. Feria
pour tenir éloignez de la Valtel. ,
line ces Gens-là qui s’elloienc
armez pour empefcher qu’ils: ne
s’y jettafi’ent comme un Torrent;

ou pour faire du moins qu’il fe
dilfipal’t aulIi-tollz, ne l’emmen-

ta pas de mettre en deffenfe les ’
Fortsqu’iI avoit fait bâtir. Pour

faciliter la conquelle de Chiavene, il. fit attaquer la Vallée de

Mufoco quidans les trois Ligues
vell: la feule quilloit lituée de deça

les Monts. Les. habitans ,. quoy
que Catholiques n’avoient pas
d’inclination pour les Efpagnols,

.86 le cachant derriere un retranchement fait de neige lors qu’on
s’en donnoit le moins de garde
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firent des (orties fur les milices
Elpagnoles , qui furent difiipées ,

86 le retirerenti dans le Milanez ,
aprés avoir lailTé fur la place cinq

cens des leurs.

Decette forte tous les jours il
le faifoit quelque nouveau combat, 86 les efprits s’aigrill’oient

de plus en plus de part 86 d’au-

tre. Les Venitiens qui trouvoient
dans les Princes d’ltalie plus
d’apprehenlion du mal que de re-

lolution ày apporter du remede,
curcnt reco’urs au Roy d’Angle-«

terre, par le moyen de Girolamo
i Lande leur Ambaffadeur ordi-w ’
mire , qui luy reptel’enta l’état

où efioient les chofes.

. Ce Roy répondit avec cette
pompe de paroles qui luy elloit
ordinaire , qu’il avoit’a- cœur le

lalut 86 la (cureté de route l’Euïope , qu’il appliquoit la p’us-

grande artie de les-foins aux inrerel’ts (le l’Ital’ie ,qu’il avoit une

amitié particulicre pour la Re-

Hv
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publique , .86.qu’il déclaroit que»

il l’on dépouilloit fou Gendre de

fÇsEflatshereditaires,il feroit pal;
fer en Allemagne une puifl’ante»
armée pour le’l’oûtenir. Si onattaquoit les Hollandois qu’il n’y

épargneroit fpasl’es fecours , ,86,

que fi on fai oit quelque mal aux
V.enitiens,il les allilleroit des for--.
ces de tous les Royaumes,86pour l
leur en’donnet des preuves 86 des .

arres,p il’ leur, ermettoit de fai-.

une levée edixemille Soldats .
en Angleterre. Le Sénat par des
Lettres i exprell’es.,luy en rendit

graces, prétendant que de telles .

offres, quand elles ne feroient
autre chofe , I fendroient à la re- ..
putation de leurs affaires. A
On fçavoit b’ienqu’en ce temps- .

la mefme, les Efpagnols’ entretenoient ce Roy dans l’efperance du Mariage de l’Infante Ma...
rie féconde fille du Roy Philip-.

pe avec le Prince de Galles , â
afinde le rendre fulpcét ales
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AilllCZ,&v pour luy faire croire

que la rellitution: du Palatinat
feroit un’des premiers articles du

Contraâ. Neantmoins il trenail;loit pas de prefl’er les Efpagnolsl

lurla reflitution de la Vàltelline. .
Le Marefchal» de Ballompietre’
qui dans cette Içonjonéture citoit ï
arrivé aMadrid , .en fail’oitde’

grandes linllances ,1 86 le Nonce l
du Pape 86 l’Amb-all’adeur de’

Venife, ne manquoient pas de
faire leur devoir de leur collé :3

Mais la mort du Roy Philippe
a Troifiéme fit que pour quelque
temps on ne parla plus de cette’

affaire. - I Il

Peu devant la cour de Madrid2

Woit bien changé de face, cat’
encore que le Duc de Lerme, en’i
prenant le «Chapeau de Cardinal-Ë-

eull: crû le mettre a ceuvett des.
inconfiances de la. fortune; neanw
moins comme ilweflïdifiicile de ’

le maintenir dans les bonnes-u
grâces des Princes par les bonnes-f

’ H»vj’,2 i il
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l voyes feulement ,. il. el’toit accu-Ï
lé de n’en avoir pasbienul’é, 86

. l’envie fit tomber fur luy de mau-

vaiêsinfluences. On difoitpubliquement qu’il avoit fait mou-

rir par poifon la. Reyne Marguerite ,, 86;un Rodrigo Cal. deronqui avort autant de pouvoit. fur l’efpr’it de ce .Minillre ,

que ce Minillre en avoit fur celuy de fou Maillre,av.oit el’té fon.

complice. On luy imputoit, outre cela, tous les.,delbrdres duGouverne ment-x. on-méloit beau-

coup de faulfes. accufationsavec
quelques neritez ,d 86. la jaloufie
de quelques uns le joignant a» la.

hayneuniverfelle ,jdemandoit la. a
chûtte 86 la. ruine. Parmy tous
ceux qu’il avoit rencontrez. en.
l’on chemin,,il-n’avo.it point trou.

vé de rival plus: dangereux que
le Duc d’Uceda (on fils, qui s’é-

toit uny: au Pere Louis d’Alliaga

Confeffeur du Roy s de forte
qu’on luy axoit, tendu pour ainli.
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dire des embufches jufques dans

les Confellionnaux. Le Roy.
ne put enfin tefiller au defir
commun de la Cour , 86 de les
Royaumes , 86 aptés avoirimpolé filence aux accufateurs en confideration de la PoUrpre de l’on

Favory, il luy commanda de le

retirer. ’

On étoit en doute fi en ce lie-

cle que le Ciel en colere fembloit avoir livré au Gouvernement des Favorise le Roy, ne devoit point gouverner luy-mémé,

quand la mort l’enleva dans la
quarante troiliéme année de fort
âge. Sa vie auroit elîé plus ellimée s’il full né Particulier plûtoll:

que Roy t la bonté, l’a picté , la

continence , le mettoient. beaucoup au delliis de les Sujets, mais
le peu d’application qu’il ’ avoit

aux affaires , fit qu’il le trouva au
dell’ous du foin qu’elles deman-

doient. Les vertus de ce Prince
chient infruclueuf’es 86 gâtées
o
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par les deffauts d’autruy. Car-’
n’ayant proprement point de’
volonté ,.il croyoit qu’il ne luy
relioit autre chaille à..faite qu’à.

confentir atout ce que fonFa- v0ty vouloit: A-infi le Gouver-inement du monde, qui a ellé
donné du. Ciel aux Souverains , V.

tombe louvent en .la main: desMercenaires, qui n’ayant en veuë’.

que leur ambition 86 leur-inte-w
tell, font fouffrir aux Peuples des
miferes86 des calamitez, don-t les;

Princes doivent rendre compte
un jour aaDieu, comme du ta-i
lent qu’il...leur avoit donné, 86’

dont ils ont laillé la polfeflion a.
leurs Minillres. Il ef’t certain que e
Philippe à l’article de la mort ne ’
fut pas tant confolé parla l’aime-a tété .de les mœurs, qu’il fut tant--

menté par le remord 861e te entir de n’avoir pas gouverne luy.
mefme, 86 qu’il fut plus en peine
pour les fautes qu’il avoit laill’é

commettre , que pour celles qu’il
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avoit commifes. On dit mefme
que dans ce templs-là,où les loix.’

de la Politique cedent icelles de v
la Religion,.,il avoit ordonné la;

rellitution de la Valtelline..
Philippe quatrième fon Fils ,,,
monta fut le Trône al’âge de

ltize ans- En voyant ce jeune Prince avec de li grands Etats ,,
on ne [gavoit .li fort ambition ,.,
maladie ordinaire des Potentats, ,
en feroit contente , ou li elle n’en;

feroit que plus fortement irritée. .
0m vit au moins que l’afcendant ’
des Favoris n’elloit point paf’fé ,.,.

puifque lots que l’on eut porté .’

les depéches au.nouveau. Roy, il ,

les mir. entre, les mains de Dom:
Gafpar de Gufman,Gomte d’0»
livarez-e, 86 celuy-cy I témoignant
u’il n’étoit pas propre**a-cette’

Prinâion 5 Philippe commanda
qu’elles fuirent données a celuy

nommeroit ce Comte, qui,
allant le modefie, les donna a :.
Embout de Zimiga, ancien 86 î
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accrédité Minillte , 86 tout cela

le fit de concert. Zuniga ellroit
Oncle d’Olivarez , 86 ils citoient
convenus de le l’oûtenir recip-ro-

i quement. Bien-tôt aprés tous ces

myllzeres furent devoilez , 86 le
mal que étant levé, le (louver-nement 86 l’autorité abfoluë de-

meurerent entre les mains d’0-

livarez, qui étant outre le titre
de Comte , honoré de celuy de
Duc , paroil’tra fous ce double

nom dans la fuite de cette Hil-

toire. I

La Republi ne félon l’a coû-v

turne, deflina des AmbafTadeurs
extraordinaires au nouveau Roy,
A qui furent Simeon Contarinj, 86’

Girolamo Soranzo. Cependant
.Ballbmpierre avili-tôt ue le
temps qu’il avoit fallu donner
aux Ceremonies de l’avenement
à. la Couronne fut pafl’é, follicita-

de forte 1’ affaire de la Valtelline,
qu’il futconclu le vingt-cinquiéme d’Avril, que l’on retireroit les

- ne Vanne. . 18;

Gens de guerre de la Vallée , 86

des Comtez adjacentes, 86 que
la Religion y l’eroitretablie dans
le mefme état, qu’elle citoit en
I 6 r 7. En cela s’obligeoient en.

qualité de cautions, la France,
ceux .du Valais 86 les Suifies Ca-

tholiques. Qgg pour executer

les chofes,,les Minillres du Pape,
de la France, 86 de l’Archiduc
Albert, qui agill’oir au nom du
Roy Philippe, s’all’embleroient’a.

Luzerne, 86 qu’on ne toucheroit

point aux anciennes Capitularions des Grifons-avcc la Maifou d’Autriche , 86 avec leTirol.

Il fut adjoûté encore quelque

autre article feetet , par lequel
onlaill’oit des pallages aux Efpa-

gnols , 86 qui ne fut pas fi-tôtpublié. Neantmoins ce qui le pu-

blia ne fuffifoit que trop peut
faire comprendre que les deux
Couronnes ne cherchoient qu’à.

différer cette affaire. La France

voyant que les Guerres civiles
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qui Permien: agitéegn’étoient pasK

encore bien appaifées’, ne voua
loi-r pas s’embarralfer fintôr en une
Guerre Étrangère, 8: l’Efpagne’

croyoit que dans le commance-ment d’un nouveau Regne, il
efloit de la prudence de"prolon-æ
ger la Guerre fous l’apparence
de la paix. En effet ce Traittér
citoit plein d’embarras 86 d’équià’

voques. I-l n’y avoit: prefque rien-

de decidéi, a: prefque tout efioiti
renvoyé à. de nouvelles (loufe-5
pences;
(lu-gy quel-170m publiafi à Ma;
(frit, qu’onvoirenvoyé des 03:--

dres abfolus à Feria de retirer les.
Troupes , à: de refiiruer les lieux;
dont il s’efioit faifi , on ne voyoit

point qu’ils fumant executez.-

Quelques --uns attribuoient au:
hazard ces chofes, qui eflzoient
pourtant fuggerées par les Con--feils les plus feerets;:&’les plus-

fimples accufoient le Gouver-peut de Milan ,,d’av.oir trop de:
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milieu pour conferver fiés - Con-- I
quelles. Mais c’el’t une maxi--

me l qui n’efl que trop verira-

bic que la Foy manquera dans.
les Traitez , tant que liinterefi:
rognera ,.t ôte que l’interefi: te..-

gncra tant que. regneront les
Princes;
Nonobfi’ant les-avis que Ecria a»

voir de la Paix, il armoit toûjours,

plus fortement; a: l’Archiduc
Leopold qui’effoir enAcllemagne

après avoir deifcndu aux Venitiens, a: aux Grifons le commet.
ce. en.c.e Pais - làL amatiroit des.
Tioupes , a: 4 menaçoitlesuns st
les autres. La mine qui efloit cachée,éclatta bien-tôt: Ce Prince
le faifit dada Vallée de Munfier , I

quoyr- que les Grifons- qui en de-..

mandoient la refiitution , alleguafrent la Paixnde Madrid nou- vellement concluë.Il nioit d’efire tenu de l’bbferver, puifqu’aucune
Miniflrevd’e fa part, n’y étoit inËÇÎVCnu,QU’ll n’y avoit point don:
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ne (on confentemeïngôcil demano
doit qu’on envoyafi des Deputez

à Felchirech, afin que par un ac.
cord à l’amiable, on pût faire
ceffer les raifons qui l’avoie’nt

obligé bien rendre Maiflre. Enfuirte l’AIÏemblée. (e tint à Lu-

cerne, où le Prefident de Dole
demanda à eflre traité comme
reprefentant la performe" de Philippe, & reveiIla les Conreilations

fur la Prefeancc avec les Minimes François. Parles Capirula-

rions de Madrid il fembloit

qu’on euft eu delfein d’éviter cet.

te conteflarion, en deüinanr
pour cette Negociation un Mi-

niftre de liArchiduc : Mais il
falur écrire pour tafcher de fur.

monter cette difiîculré, que l’on

n’ayoir pas prevûë, 85 pendant

que l’on attendoit de nouveaux
Ordres , l’Archiduc Albert mou-

rut, à: de cette façon le Prefident de Dole n’ayant plus aucun
pouvoir, la Conference fe 1301111

pit.
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Outre ces empechements Feria en avoit fait trouver encore
d’aurres , ayant declaré.qu’il n’e-

xecuteroit point le Traité fans
lacaution des Cantons Catholiques , qu’il recherchoit à caufe de

leurs forces , de leur voifinage , a;
àcaufe des paifages , 8c de la offeflion qu’ils en ont. Eux-me mes

ne vouloient pas fe mettre entre

deux fi Puiifants Monarques

comme ceux de France sa d’Ef-

pagne, a: l’on croyoit mefme
que Feria efloit caufe qu’ils fai-

foient ces difficultez, afin de differer davantage. Il’porta encore ceux de la Valtelline à envoyer

des Deputez à Madrid, pour reprefenter qu’on n’avoir pas pris

toutes les precautions qu’il,fa1’ loir pour l’exercice de la Religion

Catholique, 86 chargea ces mémos dôutez de quelques Ecrirs,

dreifez par le Senat de Milan ,
dans lefquels parmy des motifs
de picté ac de Religion , il y avoit
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des endroits qui faifoient voir
qu’on y trouveroit fes avantages.

Il confentoit enfuite pour donner quelque fatisfaétion apparente, que les Forts des Suill’es fui;

fent gardez , mais à condition

que les Protefiants ne puflent
habiter dans les Vallées , jufques
à ce que le traitté full reformé, a:

faifoit entendre fous main aux
Grifons , dans le mefme mitant;
qu’en vain il pretendtoient r’a, ’

voir la Valtelline , s’il ne couves-

noient avec luy , a ne faifoienr
un accord par lequel ils livre.
roient les .pallages a l’Efpagne.
Cependant il n’el’toit pas aupous.

voir des Grifons de rien changer
à ce qui avoit cil-é arreflté: dans

Madrid.
Sur ces entrefaites , il n’arrivait ’

aucun C ourier d’Efpagne en I (a!)
lie, que l’onnne publiafi gîilsapq

portoit des Ordres au Gouverneur de rendre des Placcs , de
defarmer; 86 mefme un exprès;
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commandement d’envoyer des
Troupes pour l’Armée N avale,

pendant que les Turcs qui étoient embarrafi’ez dans la Po-

longne en une guerre qui ne
leur réulIilfoit pas, .86 en mell-

me temps vers la Mer Noire
miracles Cofaques , ouvroient
aux Armes Chrefiiennes la Mer
Blanche, 8616 plus beauChamp
qu’elles auroient pû defirer. Mais

les penfées de Feria a: des autres

Minillres EFpagnols eflant deformais plus tournées à prendre
leurs avantages fur l’Italie , que

fur les Turcs, de tels difcours ne
clavoient qu’à augmenter les
(enlaçons des Venitiens, qui s’an-

tcndoient que fur les côtes de la

Mer Adriatique on devoirs eflayer de faire des furprifes, 86
des Conquelle-s: Mais l’Armée
Efpagnole s’eflant arrêtée à Mef.

fine , avec un fies-grand nombre
de Vailfeaux, sa l’un fort petit

Marbre de soldats, la Republi:
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que n’eut de ce côté-la que des

apprehenfions fort courtes a; fort

legeres.
Il n’en ellioit pas I
de: mefme du
côté de la Lombardie , où les
foupçons se les defiîances s’aug-

mentoient comme il arrive ordinairement entre les ’ Voifins,

parmy lefquels le hazard fait fou-

vent naifire des contefiations,
dont les plus .Puifl’ants prennent

des pretextes. En effet il arriva
un demeflé A8: prefque une rup-

turc pour un chemin fort efiroit
appelle le chemin de la Haye,
qui joint le Territoire de Creme

au Territoire de Bergame, lequel eût environné de tous côtez

par le Milanez, &pour ainfi dire,
abforbé a: englouty. Par d’an-

ciennes conventions avec-laVillc
de Milan , Ce Chemin appartient
. aux Venitiens, mais parce qu’il

cit plus court 5: plus commode ,
non feulement on permettoit à
ceux qui voyageoient d’y pailler,

mais
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mais encore aux Troupes quand
elles le demandoient aux Reclteurss de Creme. Il - arrivaqu’une

Compagnie de Cavalerie que
Feria renvoyoit à F oncino , efl’aya

de palier, la Cornette a: les Ar-’

mes découvertes , fans en demander permiflion; mais elle en
fut empefchée par les Gardes.

Feria en fut en. Jan-de colore,
85 prenant CC’I’CËIS pour un af-

front aux;Armes de fomMaillre,
fit trouver fur les confins du Milanez ,îune beaucoup plus gram-

de quantité de Gens armez,
qu’on n’avoir accoutumé de voir,

8c: dit hautement qu’il vouloit
qu’vn grand Corps de’Gens de
Guerre paifaü par l’endroit dont
nous venons de’parler. ËMais les

Venitiens répondant à ces menaces par de femblables préparatifs, donnercnt’ordre à Nicolo Contarini lProvedireur au delà
de la iRiviere du Mincio , qu’il
. s’oppofall de toutes fes forces au

I
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deiTein du Gouverneur. Au telle
les Venitiens offroient le paifage
par ce chemin , pourveu qu’on le
leur demandait , comme on l’a-v
voit toûjours demandé, a; propofoient qu’on fifi examinerles corn-

ventions. Ils en récrivirent à la
Cour d’Efpagne,&accufoient Fe-L
ria de n’avoir point d’autre inten-

tion que de troubler laPaix. Le
Papeôcle Grand Duc confidemnt
que par une petite ccafionlli pou..voit arriver de grands Troubles,

exhorterent ile Gouverneur de
Milan de vouloir écouter quel...

ques accommodemens , fur tout
puis que les Venitiens ne paroif.(oient point éloignez de confen,

tir que cetteCompaonie parait;
mais fans préjudice du droit des
Parties,laillimt enfuite aux Coin.milfaires le pouvoir d’en défia

der Côme ils le jugeroient a pro,pos, Feria députa Arefe 86 Sala:-

manca Senateurs , pour traiter

avec Vendramino Refidentde la

:anEnrzr. 19;"

Republique; 8:: ils feroient aifément demeurez d’accord , que le

paffage eufi: elle libre pour un
certain temps , pendant lequel
l’affaire fe feroit accommodée ,

,.fi ce Duc rejettant- toutes fortes
de Partis ne l’eufl: renvoyée à
Madrid; a; comme s’il n’cufli eu

d’autre pouvoir que fur les Atmes, il n’eul’r domiélordre àdix-

(cpt Cômpagnies de Cavalerie.
d’eaner de palier par force , lef-

quelles ayant trouvé le chemin.
bien fortifié , crurent qu’il valoir

. mieux faire alte.
Plufieurs croyoient que cette
petite étincelle pourroit pro-

duire un grand embrafement
dans le cœurs de l’Italie, sa qu’il v

pourroit mefme préceder celuy
qui citoit prefi d’éclairer- chez les

iGrifons. Le Pape écrivit des.
Brefs a la Republtique, a: donna l

ordre a Scapi [on Nonce, qui
citoit a Luzerne , d’aller à Milan,’

l pour s’ entremettre de cet accoure

I ij
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modement. Mais à peinefut-il
arrivé quede nouvelles affaires citant furvenu’es les unes :fur les

autres, il trouva que Feria efioit
fur le point d’envoyer desTrou-

pes au Prince de .Bozzolo , qui
avoit contefiation avec le Duc
de Mantoue ,.ee qui ne :fe pou.voit faire fans émouvoir les Prim-

ces voifins, a: fur tout les Venir
tiens. Le Nonce enfin l’en dé-

tourna , a: Feria 85 luy convinrent d’attendre les Commiflions
d’Efpagne , où on avoit pris l’af-

faire comme elle devoit dire.

prife.
L’on députa”
le Regent Caimo
pour en traiter par l’interpofi-æ

tion du Nonce avec Luigi Cor. ;
naro Ambafl’adeur de la Repup.

blique , 86 il fut arrefié que la

Coin agnie ui avoit ollé te.pouifee , pal eroit fans préju,
dice du Droit d’aucune des Par- .
ries , 86 qu’enfuite fur le lieu mef-

me le dii’ferent feroit terminé.
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par les Commiffaires dans quatre mois. Pour ce qui efidu paffage ,a la choie fut ponctuelle.
ment executée. Mais Luigi Mo-

cenigov Capitaine de Bergame,
8: le Sonateur’Piccinardi s’cl’tant

abouchez enfemble, ils ne peurent-v entierement- décider cette

alfaire; 85 il femble que quand
il cil quefiion de Confins on fe
ferve moins de la raifon que de
la force-Neantmoins dans tout
ce qui arriva depuis on ne tafcha
plus de palier aves des Gens ara
niez par le chemin dont nous ve-

nons de parler , 86 les Efptirs
efiant remis dans le calme, on
rentra dans la cor-refpondance
où l’on el’toit auparavant;

Cette mefme annéeilyieut en.tore un démené fur les confins de

Brefce. Les Venitiens avoient
fait tendre une chaînefur la Riviere d’Oglio , pour empcfcher

le tranfport des rains dont il y

avoit grande digue-truie fut
Il]
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rompue par des Gens armez, 86
ceux de Seniga citant accourüs
pour les arrePter, en ruerent 66 en
blet’ferent quelques-uns. Mais
comme cela citoit arrivé plus par
l’emportement de ces Gens-là,

que par le commandement des
Souverains, ce differentfut auIL.
fi-tofi: afl’oupy.

Neantmoins toutes chofes fer-w
voient à emouvoir les Efprits qui
n’efloient pas encore bien appaio.

fez , 86 a ajouter de nouvelles aigreurs à celles que produifoient
les affaires des Grifons. Les Venitiens el’toient convenus avec le

Duc de Savoye ,. qu’il leveroit

quatre mille hommes, afin que
venant du collé du Piedmzont,
il pull: faire quelque diverfion a
prOpos. Cependant il ne l’exe-

cura point, quoy que la Repu.

blique débourçalt fa part de la

folde , parce qu’ayantun efprir’
stalle 86embrafl’ant plu fleurs cho-

fes en mefme-temps , 86 fur tout
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aimant les nouvelles Entreprif es,
il s’elloit laiflé perfuader ar le

Duc de Feria de furpren re la
Ville de Genève , qui avoit eydevantefié pofi’edée parles Ducs

de Savoye fes Predecefi’eurs , 86
dont luy-mefme avoit efl’ayé au.

nefois de fe rendre Mailh’e. Pour

cet effet le Gouverneur de Milan , non feulement l’avoir affilié

d’argent, mais encore avoit en-*

voyé quelques Troupes vers la

Savoye dont ce DUC pourroit
dil’pofer , tant pourle divertir des

affaires de la Valtelline ,i que
pour donner de la jaloufie iceux
de Berne, 86 aux autres Cantons
Proteftans , Proreâeurs de Genéve , afin qu’ils ne penfafl’ent plus.

aux
Grifons.
I
Le Gouverneur
ne fut point
trompé dans fou deifein, car dés
ne l’on eut connu par la marche

e la Soldatefquc du Milanez
quelle efloit l’intention de Charlie, ces Cantons s’en émeurent fi

Liiij
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fort qu’ils, rappellerent fur I’e

champ tous ceux: qu’ils avoient

envoyez dans le Pais des Grifons.

Les Venitiens trouveront apraposde s’entremettre dans cette
affaire, 86 ayant tiré parole de
Charles. de ne faire aucun mal à
Geneve , ils porterent la m efmearole aux Suilfes pour les appaiæ

fera Charles ,Emanuel ne fit pas
beaucoup de difficulté de donner
cette parole, p ar ce que le defi’ein.
qu’il avoit tramé ayant cité dé-

couvert, Genève s’éfioitmife en

défence 86 fes Voifins luy prepaæ

roient du fecours , de forte que
1’ Entreprife ne pouvoit plus renf-

lit. Ce fut alors que Feria rappel.lant fes Soldats , s’oppofa plus
, fortement aux Grifonshquilafl’ez

de leurs propres calamitez aAllemblée

d’Etae.

voient refolu dans un Pitach tenu
à. Coire, de faire un effort vigouareux pour en fortir, d’envoyer des
Gens armés dans la Valtelline,-se

de hafarder le tout pourle tout. -

’"s
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Ces Troupes furent fi mal gou.
Vernées qu’on vit bien qu’elles 4

elloient pouffées par une efpece

de defefpoir. Aufii citoit-Ce une
Armée compofée de la plus baffe L

86 de la plus vile Populace , fans
confcil , fans provifions, fans ar.’.

gent 8c prefque "fans armes ,.qui
n’avoir que de razfureur 86 de la
temeri’téa Les Partifans de Ve-

nize" n’aprouvoient point. ces
mouvemens. Maisles Emiffaires
de Feria 86 de fa Faâionles a.
iroient fufcitez ’ pour donner un
pretexte plus fpecieux a l’inobfervation de ce qui avoit cilié accordé par le Traité de Madrid;
Six mille hommes divifés en trois

corps defcendirent en mefme
temps impetueufement dans le
Comté de Bormio. Le premier

f: faifir de quelques retrancheinens qu’avoienr abandonné les
Efpagnols , qui craignirent d’ê-

tre pris par etriere. Le recoud
nitra dans le Village de Primay

1v
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86 de u s’en alla à Bormio. Le
troifiê me ayant emporté les Fortifications que l’on aVOit faites

au pour de fainre Lucie, le rendit
mai lire de Chiappina , 86 du pall

fage de Mont-Bray , qui ferme
le chemin qui vient de laVenofla.
Enfuire après s’eflre joints , ils

boucherent les parlages par où
l’on pouvoit donner du ("accours

au Fort de Bormio -, 86 (e logerent
dans le Village où ils diffiperent
le peu de vivres qui y efloit. Mais
le feu y ayant raflé mis par les
coups de canon que l’on tiroit du
Fort, ils furent contraints del’aa
bandôner; 86 Ceux qu’ils avoient
poilés pour garder les pafi’ages n’y

trouvant pas de quoy fubliiber les
abandônerët pour aller chercher

des vivres ailleurs , 86 ce fut par
untel defordre qu’ils donnerent
aux Efpagnols moyen d’y entrer.

- Non feulement les Grifons cil
toient attaquez de front par ceuxcy,ils efioienr encoreattaquez en
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queue parle Colonel Baldirone ,
qui efloit defcendu avec quinze
cens hommes de pied de l’Archi-

duc par le chemin de Mont-bray
du collé duTirol. La garnifon du.

Port ayant fait une fortie fur ce

temps la les Grifons qui fouffroient déja beaucoup, faute de

munitions , fe trouveront tellement enveloppés , que le defefpoir nyla hardieife n’eufl’ent point

elle capables de les fauver , fans
l’obfcurité de la nuit , qui facilita
les moyens à n’es-grand nombre

d’entre Eux de fe cacher dans les
montagnes 86 s’en retourner les

uns aprés les autres dans leurs
maifons. Aprés un tel fuccés Set:

bellon avec des forces encore-plus
grandes , qui luy furent données
parle Gouverneur de Milâ, s’em-

para heureufement de Chiavenne, a; Baldirone fe renditMaifire
de la Vallée de Partenz , de Poil.
chiavo 86 de plufieurs autres Vil-L
hges qui appartiennenlt a l’Av1
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gnedina 86 aux dix Droitures.
. Les Grifons elloient dans une
grande confisernation voyant cette double attaque. Il fut tenu un
Pitach à Coire , qui fut encore

plus tumultueux que ceux que.
l’onavoir tenus jufques alors;
Perfonne ne fçachant ce qu’il

faloit refoudre 86 chacun V011?
lant que fon avis full: fuivy. La
grande queflion citoit de fçavoir

fi on envoyeroit des Ambaifadeursà Milan. Plufieurs citoient

de ce fentiment ;.mais les dix.
Droitures s’y. oppofoient , 86

comme ils efloient en cette difpute. , les Troupes de Leopold
s’approcherent de Coire , 86 la.

firent ceEer auffi- bien. que la
Conférence : Car le Peuple ayant
pris l’épouvante, alla au devant
d’elles 86 leur rendit la Ville , à.

condition qu’on ne toucheroit

point à leurs Privileges, ny au
Liberté de Confcience, 86 qu’on .

leur. laifi’eroit leur, Gouverne;

n a V r N t zii’. a o g
ment dans le mefme efiat qu’il
ciroit auparavant. - c
v Il y avoit long-temps que l’on
fçavoit que l’Arehiduc avoit en-

vie de fe rendre Maifite de cette
Ville , 86 qu’il preffoit l’Evefque

de luy refignerfon Evefché, auquel plufieurs Jurifdié’tions tem-

porelles , 86 le Domaine d’une

partie de la Ville mefme font
’annexez.- Cependant pour em-v.

pefcher que les Suiffes ne puf-:
fent donner du fémurs aux Grifous ,s il fit bâtir un Fort du collé

de Regats, fans fe foucier des
jaloufies ny des dégouts des
Cantons. i Il profita du temps
qu’ils employoient a convoquer

une Diette n demis; car ils ne:
peuvent rien refoudre: fans s’afL:

fembler. Et parce que l’on craignoit. que les Venitiens n’y fiffene

palier des Troupes , Feria pour
atieiler en Lombardie leurs plus
I grandes forces , envoya un bon
nombre de Gens de Guerre fur.
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leurs Confins.»-Mais ils trouve-n

rent le moyen de refpirer , lors
qu’ils s’y attendoient le moins,

86par une rencontre que jamais
performe n’eufi préveuë.

Mansfelt qui - cherchoit la
guerre ar tout, 86’ qui faifoit fou

profit es troubles qui arrivoient
dans le monde , ,s’efioit tiré à.

peine des pertes qu’il avoit faites en Boheme , qu’il marcha
hardiment dans l’Alface ,où il

fit de tres-grands progrès. Cette

marche caufa une fi ande diverfion des forces es Auflrichiens , que non feulement elle
obligea l’Archiduc Leopold d’y

accourir avec toutes fes Trou-

pes: mais auili Feria d’y envoyer

au travers du pais des Grifons
quatre mille hommes de pied 86

cinq cens chevaux , fe fervant
ainfi de la c’ômodité des palfages

a: profitant de leurs nouvelles
Conquefies. Mais par ce moyen
ils dégarnirent les Frontieres du
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collé des Venitiens, 861cm afte-

rent en mefme temps les fujets
de jaloufie , qu’ils leur avoient
donnez , fur tout en faifant délo-

ger les Compagnies qui efloient
à Soncino; 86 qui pour ne paifer

pas par le chemin de la Haye,
firent le tout du Territoire de

Créme. I
En du quatric’me w".
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A Valtelline 86 le pais

y des Grifonsn’éroient pas

regardez comme une

chofe qui ne meritafi; point que
les Princes voifins s’y appliquall

leur ,. foit que ce full pour les-
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deffendre , ou que ce full: pour
s’en emparer. En effet leur lituation en: d’une telle importance,

que fi les Etrangers enfiloient
les Maiilaes on pourroit dire th
ce feroit fait dela liberté de l’I-

talie. C’en pourquoy les Veni« ,
.tiens , que l’affaire touchoit de
plus.l,pres,-que les autres , redoub-

bloient leurs Offices auprès des p
François, pour les porter au ’fe-v

cours de ce Pais. Mais la France
citant embarraffée dans de nou-

velles- difcordes , ne montroit
plus cette premiere chaleur, 86
les remontrances , ny les mena-ces mefmes du Roy , ne faifoient.
point de "peut aux Aultrichiens.Luynesrayant conceu le delfein
d’ofier aux Hugnenoes les Places
de feureté qu’on leur» avoit ac.-

cordées pour certain temps , prit
de l’affemblée , qu’ils tenoient à

la Rochelle ,occaliOn de les accufer, que depuis le voyage de
Bearn ,ils machinoient contre le

ne Van-m la et r:

fervice du Roy , 86 ayant déclaré l’affemblée illicite 86contrai---

se aux Edirs , il fit marcher en»

faire les Trou es. Ce party": a.
caufe de fa" defiunion , paroiffoit.

deflors aifez foible. La Cour.
ayant gagné. quelques -uns des.

Principaux , 86 parmy ceux-cy.
Ledi uieres , il ne leur relioit der
Cheië-confiderables.que-Rohann
Soubize fon frere,Chaftillon861a
Force,,qui avoient diverfes fins ,u
8z qui mefme efioient divifez en»
tr’eux. Parmi le Peuple, plufieurs -

aimoient mieux les confeils de.
Paix , que ceuxqui portoient aux:
troubles 86a la Guerre , laquelle
dans le deifein que la Cour avoit
de la finir bien-toit , commença.

avec de randes Forces 86 des.
Armées iiferentes. Le Duc d’E-r

pet-non avec une afiiegeoitla R0--

chelle , pendant que le Duc de
Mayenne a la relie d’une autre ,

dans fou Gouvernement de Guy- enlie , confirmoit les .Blaccs dans -.
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’obe’ilfance 86 combattoit le!

Rebelles. Le Prince de Condé
n s’el’toit rendu Maifire de Sancerl re,.86 Saint Jean d’An’gely citoit

afiiegé par le Roy avec iles plus

fortes Troupes. Ceux de-la Religion ne s’abandonnoient pas
eux-mefmes,les uns y facrifioient
leurs vies -, les autres y;facrifioieni:
leurs biens , quoy; qu’ils n’euffent

point fujer defperer aucun fe-æ
cours étranger.
L’Allemagne efioit trop agitée

en elle-mefme pour y pouvoir
contribuer. L’Angleterre ne fona

geoit point aux flaires» dulçde-

hors , 86 la Hollande citant fur
le point de revenir auxr’ mains
avec l’Efpagne , avoit’plus-’befoin

du. fecours des François qu’elle:
n’efioit emefiatïde leur en do-n-’

net. Il faloitqu’ils fuccombaf-a
fient prefque, par-tour r865’aint
Jean d’Angely qui avoit efiédefà
fendu jufqu’a l’eXtremité par”

.Soubize , fut obligéde le terre

ne Van-15:. au;

.dre, de recevoir toutes les conditions qu’on luy voulut impo-.

((1,86 de Voir démolirfes murailles. Larefii’cancewque fit cet-

te Place,fervit merveilleufement

aux Huguenots pour arrefier la
premiere imperuofité des armes

du Roy , qui aprés avoir pris
quelques petites Places , dontle
nom n’el’toit pas connu aupara.

vant,alla afiie’ger Montauban. Ce

Siege fut un des plus memorables dont on ait oüy parler : car

cette Place ne manquoit ny de
Fortifications , .ny de Ptpvifions,

ny de Chefs, ny desSoldats.; a:
d’un autre cofié les ,Afliegeans

ne manquoient ny de forces, ny
de difcipline, ny de courageLà,
furent exercez tous les toursde
l’Art, 86 fait toutes fortes d’ef-

forts. On effaya des diverfions , ’
on ’drell’a . des embufcades , il .y ,-

eut des rfecours introduits , 86
d’autressrepouifez , des batteries

furieufos deCanons, des allants
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le plus fouvent temeraires , qui»
furent vaillamment foûtenus , 88
:un fi grand carnage der-Gens de
qualité, qu’on pouvoit dire que
les fofl’ez deMontauban efloiët le

tCimetiere des plus Braves:86 des
plus illullres hommes de Guerre.
Mais enfin la plufpart ,des’Solo 3
zdats relioient fatiguez; les autres
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ayant deferte, 86 une infirme

«efiant morts, l’Armée’fe trouva

extremement affoiblie , 86 la ’Sai- ,
ifon tellement avancée , qu’il far--

lut lever le Siegen, fe retirer en i
Guycnm, pouty paifer l’Hyver,
.8zs’appliquer à ’fe rëdre-Mailtres y

de quelques petits. lieux. Ce fut-à g
ËMonhur que Luynes , qui efloic ;

parvenu par fa faveur in charge .
de :Connei’rabl-e, ayant efié fur- b.

prisd’une rands: maladie, finit

les jours, igne en cela d’une
ares-grande loiiange ,, d’avoir
commencé le deifein de réunir

toute la France en elle-mefme,
lequel a ell:é depuis terminé plus
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.heureufement par d’autres.

Ce ’qui fe pafl’oit en France fa-

vorifoit extremement les deifeins

des Efpagnols, qui avec divers
artifices , effayoient de la tenir le
plus long-temps qu’il feroit poil

fible, embarraffée en de femAblables occupations : Et pour
y parvenir encore mieux, ils luy.
témoignoienwne grande amitié ,

.86 un grand zelepour le rétablif-

fementde la Religion Catholique, offroient au Roy desfecours
pour foûmettre entierement les
Huguenots , 86 entr’autresleur

Armée Navale pour fe rendre.
Maifire de la Rochelle. Cependant non feulement dans la Val-

Ielline, mais en tous les autres
endroits , les armes Aufirichienries s’avançoient fans trouver
d’oppofitiôll ne refloitiplus dans
’IîBoheme, que Pilfen 8c Tabor,

qui tinffent pour Federic, encore
la-premiere fut-elle prifepar Til1] , qui gagna Ceux qui y corn-

a: 6 H1sr..or. LA limitation;
:mandoient,, 86.l’autre par Mat.
radas, aptés un allez Ion ’fiege.

La Silefie fut bien-tofi oûmife
par le, Duc de Saxe,86 laHongrie
aprés avoir vainement imploré .
le feeours des Turcs .86 des Veni-

tiens ,.receut enfin les loix du
Vainqueur. Betlem Gabor avoit
reliitué la Couronne , renoncé au

titre de-Roy , 86recen en recom.
penfe-fept-fComtés , fituezl en ce

Royaume n , 86 deux grandes
Duchez dans la Silefie. Le haut
86 le bas Palatinat qui faifoient
tous deux le patrimoine «le-federic , refloient encoreà ce Prin- l

ce. .Mansfeltcombattoit encore
pour luy, 86s’efloit .jetté dans

l’Alface , comme nous avons

déja dit , faifant beaucou de
mauxà l’Evefché de Spire, 86 à

d’autres lieux limez fur le Rhin.
Il avoit occupé dans l’Alface la

Ville de «Haguenau,86 mis le
fiege devant Saverne , qu”il-preffa extremement,m ais qu’il n’em-

porta
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rta pas neanmoins.

. D’autres Chefs a l’imitation de -

’ Mansfeldt, citant pondez en fe-

rret, par quelques. Princes , prirent le party de Federicôtoferent’

entreprendre de s’oppofer à la

Fortune sa la Puilfance de Ferdinand. Jean George Marquis de
Iagendotfdela M’aifon de Brame.

debourg,-en fut un. Celuy-cy a.
caufe de la féverité que les Imo’

periaux exerçoient touchant la
Reforme de la Religion dans les
thvinces’ foâmifies V, ; affembla
plufieu’rs, Mécontens ’, 86 quel.

ques Soldats , pour attaquer la
Morsure :86 la Silefie. Chriflien

Duc deanzvix,86 Adminifltatout d’Alberllat , qui avoit ramifié les;’Erqupes que le Roy de
9339811383163 avoit licentiées,en

fiat anale! radai; laifé des en...
mais qu’a porte une couronne
mal aile Urée s’efloit retiré ’ en

Hollande. Il avoit abandonné.
fes interefis auRoy d’Angleters,
K.
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re qui les devoit foutenir a la, A
Cour- de l’Empereur, 86 le Pala.

rama la delfenfede (es propres;
Habitans, Lesl-Aulhi’dhicns pri-i

rent les armes ,. alleguanr que in;
paix sale pardon ,. que non fait.»
lement l’Angleterte , mais enco;
.re le Bannemark, aria-baffe Sa.»
ne , demandoient «a. faveur de.
Federic , ce devoient? remettre - à

une Diette goueratel..hesprmees

Prosateur anfederea moyens

’ que Spinola s’approcha: Ïdu

Rhin avec une Armée flirta; 88
pourveuë de toutes ondins-gag
filtrant ï toisement: épouvantent:
41113113.; confentirennâ un iateëfirÈ-î

mode-ment , quife fitàLMiæ I une,

par lequel leur Union-fifi . par:
te , qui anili-«bienf’itï’ol’rïalvetl

que le” Nom s n’YZWËîlmQ
cuIent’r’eux une vendable! mon

corde. .Ceuxecy confondront
des demeurer neutres, a; spinal:
à la. réciproquement pro’mrtïdleâtfi
.leu’rfaireaireixrrmù’là ü! 4 fi a»!
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Comme il ne fe trouvoit alors
dans le Palatinat que le Colonel
Vere Anglois ,86 Obentraut Allemand , il citoit facile a Spinola
de s’en rendreMaiI’tre,fi la crainte
d’ofi’enfer le Roy d’Angleterre ,

.86 le delir de tenter quelque en-n
treprife fur les Places de la HoL,
lande, ne l’avoir fait confentir a;

une Trêve de quelques mois.
’ Cette .Tréve fut extremement

blafmée par les Efpagnols , 86
neantmoins ayant ellé de peu de

durée, elle fervit à leur onner
des prétextes pour de nouvelles
prétentions. Car Ceux qui gouvernoient les armes du Pal atinat,
animez par l’efperance des fe- A

ceurs que Mansfeldt difoit par L
tout y devoir faire entrer, l’ayant

rompue par un confeil perni-p
cieux, firent que les Equgnols
qui efloient difperfez en ivers
nattiers , fe réunirent pour afieger Franxendal , aptes s’enten-

empatez deSteinsCe qlqi fut exeg
’ 1L
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curé par Gonfales de Cordoüa ,

Spinola chant occupé ailleurs.
Le Roy d’Angleterre ne ceffoic
de demander a l’Empereur , par
le moyen de fou Ambafl’adeur
d’Igby , que l’on rétablill la fuf-

penfion d’armes. Mais Ferdinand
qui avoit conceu le deifein d’ofter’a Federic fa Voix 86 fer Eflats,

afin de gagner temps, remit cet...
te affaire pour ente traitée à Brin
grolles,-

Cependant le Duc de Bavieq;
te ,’ feignant d’y avoir efié pro-.-

voqué par Mansfeldt , qui par
divers Traitez l’avoir amufé l’ell

pace de plufieurs mois , entra
dans le haut Palatinat, qu’il oc.
cupa fans refil’tance , ayant trouvé le Pais dépourveu de Forces-

86 de Fortereifes. Ced mefrrêe

uc ne man uant as e o c.

à de l’occafichn , &îl’en tiret-r de

grands avantages, fe’mitàpourq

4 uivreMansfeldt, 86 envoya vers

Q le Rhin Tilly , qui [e rendit;
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Maiûre de tout le collé du bas

Palatinat qui cil le laig de ce
Fleuve , a: qui cil aulli arrofé par

le Nacre. Il croyoit que cette
aâion feroit doublement agreaa
ble aux Catholiques , puis qu’il

ailoit aux Heretiques une fi feus
ure retraire, a u’il prévenoit les
.defi’eins des E pagnols -,. que les

Allemands ne voyoient gueres
.volonriers fi fort aVancezA dans
l’Emplrcpar leurs Conquefles.
Le Roy d’Anglererre citoit in»

me au dernier point de Voir (on
Gendre opprimé , a de fe voir
abufé luy-mefme. Mais comme -’

iln’avoit point de forces parle

moyen defquelles il cuit pu faire éclater fa colere, il fur obligé de convoquer le Parlement
clou la coûrume. , pour pouvoir

lever des contributions a: des
Gens de guerre. Mais il ne l’eut
apas lûtoü afiëmblé , qu’on 1L?

pre enta des Requefl’es rres-fa -

cheufes. (hachura-uns vouloient

K iij

au Hrsr. ne un Remarque

que l’on rompiil la Négociation

qui (e faiCoit pour marier le Prince de Galles avec l’Infante d’Ef-o

pagne , a; qu’on luy donnait une l

femme de mefme Religion que
la leur. D’autres vouloient que le

Gouvernement full: reglé, a: fai-

foient des propofitions qui blef-r
(oient la Souveraineté, &choquerent tellement le Genie de ce

Roy , que fans rien conclure, il
fcp ara le Parlement. Ainfi le Pa,latinat demeuroit à la difcretion
des armes des Ennemis , 8; ne tecevoit d’autres fecours que de
Mansfeldt , qui à (En acoumée,

par des marches impreveües ,
s’approcha de Frankental, oùil

elloit fi peu. attendu, que Cor.
dova tout épouventé , en abban-

donna le fiege , par une retraitte
ou plûtofi par une faire métur-

ne , laurant dans les tranchées
fes malades , avec (es préparatifs

a: (es Canons. Cette année fameufe par la Guerre allumée en

n

. ne V55 en En. ...»- a»;
fait dîendmits , fe termina de
tette maniera: æ à; afin qu’il n’y

.cufi: aucun coin de l’Europe qui
ne s’en refiiemifi: ,L elle fe ralluma

pehcoredanslesPa’is-Bas , où la
i Trêve efloit-e .irée. ’

. Aunefois la Flafidfe’fervoit
de prétexte à l’Efpagne pour eftre

.çoûjours armée , à: exercer (es

--Ttoupcs dans la difcipline Mili»taire;.,Mais. ce: exercice s’cfianr

rendu trot) violent ,. confumoit .

les forces , Les Soldats qu’on le-a

Voit chez elle 8l dans les Ellars
gd’ltalie , et l’or-mefme des In(des ,- ne-fiafiîfamlns’ à fournir à

’ cette Guerre. (l’exil pourquoy on

ne fut pas .fafchéde l’interroma

pre par une. Trêve-de douze ans,
quiaunoit eflépmlongée , fi ceux.
qui lïmui’onrneonfeillée, avoient

filé
dans..-le. tempsqu’elle’rcirfnra; Mais le Comte.
Duc ,. nouveau le Gouvernement , à: qui entretenoit le
jeune. Roy hors dela conciliant
K iiij
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ce des affaires , s’irnaginoit que
"les forces d’Efpagne fe trouveroient égales à fa vanité 6c à fa

prcfomprion. Comme il cfloit
remply de toutes ces grandes
penfi’:es , il rompit tous les Trai-

tez,& voulut la Guerre, croyant
qu’il avoit trouvé un rem s fa-

vorable pour faire paroi e la

puifl’ance dela Monarchie Ripa-

gnole; Q1; la France eflant divifée par les guerres de la Religion , l’Angleterre amufée par

es trairez de Mariages , il pouvoit méprifer tout le relie, a en
mefme tempsitrava’iller l’Italiei; a

opprimer la Hollande g &triom-

p et de l’Allemagne. . . *
Spinola , comme nouszl’avons
déja dit , ayant accordé une Tré’ve dans le Palatinat, .s’en’all’a fur

les Froritieœs’: des." Provinces;

Unies , faifant femblant: d’en
vouloirà plufieurs Places ,’ 85 vint

enfin camper auprès du Prince
vd’Orange’, qui clicha Emericlr,
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86 qui ’obfervoit la marche. Puis
feignant’d’attaquer une des Pla-

” ces des environs , il obligea ce

Prince a tirer mille hommes de
julie’rs; ’86 apres l’avoir fait.blo-’

quer par leComte Henry de Ber;
âne , qui avoir ’fix mille hommes

e pied,- mille chevaux 85 fiât ca;
’ nons, il s’y rendit en perfohne 5

avec le gros de [es Troupes 8:
l’alfiegea. cette ville Capitale
du Duché qui porte le mefme
nom , cil élimée furla Roere, pe-

tite Riyiere qui palle entre la
Meule 86 le Rhin ; St cette Place efi d’autant plus confiderable,
u’elle couvre d’un collé le pais

de Gueldres , 56 que de l’autre

elle ouvre le-chemin out pene- I
trer dans le milieu es Provin. ces-Unies. Maurice fit ton; ce

ui lu efioit pofiible our ai-

lle entier du recours. Ë’abd’rd il

en fut empefché par Spinola ,
enfuite par de tres -» fortes Circonvalations , a: enfin attiré ail-

Kv
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leurs par un ,autreCorps d’armée

qui efioit dans le Brabant , 86

qui menaçoit de le jetrer dans la

Hollande; il fe vit obligé de
voir’ rendre cette Place après

quelques mois de reliitance. Les

Ellats des Provinces - Unies

Voyant que ces Armées alloient

tomber fur eux,envoyerent cher-

cher du recours chez plufieurs
Princes, a: entr’autres à Ve-

nize. lls luy demanderent les
aifillances d’argent , à quoy la

Ligue faire entre les deux Republiques, les obligeoit mutuel-

lement, 86 le trouvant que la

choie tomboit dans le cas po’rté,

àfçavoir, que la Republique
citoit attaquée , les ailiflances furent accordées; ainii qu’on en
ei’coit convenu de part 85 d’autre-

Prince d’Echemberg favoiraiI ryLe
se premier Miniflre. de l’Em-

pereur , époufa au nom de (on
Maifire , ’a Mantoue, fur la fin de
a

. ne VE’ËYÏE. 22.7
l’année 1 6M. Eleonor de Gon-

zague , futur du Duc de ce Nom,
PrincelÎe doüée d’une’rare beau--

ré, se d’une. vertu finguliere. Il

falut que la nouvelle mariée pour

aller à: Trente , panait par les
Bilats des Venitiens ,-. où elle fut
défrayée par André Paruta Goa ’

neral de’Terte ferme,qui en avoit
receu l’Qrdre’ du Senat , 86 qui

s’en acquitta magnifiquement;

Mais. dans le mefme temps, le
Comte d’Ognate, contre ne qui
s’eftoit toûjours pratiqué, ne
’ vouloit point traiter "d’é al Pie--

tro Griti Ambafl’adeur rie-1a Rue--

publique; Et quoy que Ferdi-nand; à qui. ce Comte s’efizoit’

rendu fort odieux ,.en parufi tres-fafché,nemtmoins Ognate pourfuivoit œûjours dans la mefme
manière d’agir. Le Sénat fut et
bli’génd’e’rappeller (on Ambafi’au

deur , qui laifl’a en fa place Mar-

co Antonio Padavino Secretaie
.re ,. jufqnes ace que parle chime
K vi-
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gement des chofes, les Efprits
ayant ellé apparié: , on pull Cm

voyer des Ambalïadeurs pour rta

fider en cette Cours
Parmy tant de dégouts 5: d’a-

mertumes on reil’entit quelque
douceurà Venife , quand le Car-

dinal Sappata Vlceroy de Naples , rendit enfin les Galeres qui

avoient ellé prifes , il y avoit

long-temps , se les Marchana
difcs qui avoient échappé à
l’avidité du Duc d’OiÎonne. on

ne parla ny des Vaifieaux ny
de ce qui eiloit encore à, refiie’

tuer; parce que cernme de part
ô: d’autre on s’elloit fait divers

dommages , il citoit diflicile de
fupputer les pertes , a: par sonie:
quem: ce qu’il faudroit pour les
reparer , a: l’Amiral de Naples

eftoit le feul Vaiflcau , ainfi que
nous l’avons des ja dit,qui euftellé

reflitué par la RCpubllun. En ce
mefme temps qu’on penfoit élire
délivré d’une grande inquiétude,

ne Vsnrzr. 229-

Fcrletich fameux par beaucoup
de crimes 85 de brigandages ,
fut licentié du fervice d’Efpagne,

8: prit celuy du Duc de Tofcane. Il demeuroit ’a Ligourne , où

ne pouvant ,fe tenir en repos , afr famé , comme il elloit, e pilla-

ges, il entra dans. le Golphes
Adriatique , pour faire dans le
* Qarnaro fesinfultes accoûtu’ niées, fur les Ifles , 86 furies Vaif-

feaux de la République : mais y
ayant efié pris par quelques Bar- ’

ques. armets, il paya de [a telle
la peine de fa temerité , à: plufieurs de l’es com agnons furent

punis du mefme upplice.
Il cil raifonnable , après avoir
raconté ce qui s’ell pafl’é au de-

hors -, de n’oublier pas les exem-

ples domelliques , 8: les témoi-

gnages de la bonne difci line de

la Republique. Il cil effendis
aux fils des Doges, par des eonfiderations qui regardent la moderarion , tres-neceffaire parmy

a; t.

aGolphe
en
Flanarique.
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les Citoyens d’une Republique,’

de recevoir des biens d’Eglife

pendant la.vie de leurs pores; Il

arriva. que le Pape confera au
CardinaL Mariner) Priuli l’Evefc-hé de Bergame: mais celuy-cy fe
reflbuvenant des obligations qu’il

avoità farPatrie , par le moyen
de laquelle il citoit né libre , 8a
que (on. pcre citoit élevéà la pre-

miere dl nué de. la Republique,
il. lerefu au; ce quina! attira 11’ ap-

plaudiil’emmtr du: fies Cumin
reviens, au: faire doute, Badminttionc du ceux qui: ne. tenonnoit:-

(oient point, diantres: .Loix que.
celle de. Pambiriom 8c de l’interef’c. Vçeritablemeim un autre

exempleafiligea Sommaire bien;
le, quand on? vin Ammnioîvl-Ëofi-

cariai, Cavalien’8zr Semeur ,.

pendue; pour airain accufé
dînoit- en des; intelligences, fecretrexauecdes Étrangers. (aiglquest salerais avoient: confiné.

mon vie: des. Pantins. les.

ne VrNr’ztl 1;!

plus innocens a; les plus illufires,
86 s’elloient propofie de tirer des

recompenfes de leurs accula-r
tiens. Ils avoient pris-le temps
que le Gouvernement de la Republique efioit exrremement
confus , a: dans lequel le l’ouvenir des emb’ufches palliées , 8c les

haines prefientes faifoient que
les fimples foupçons palliaient
pour des crimes , 8e que c’elloit ’
allez d’élire acculé pour ellre

puny; Ceux-cy s’introduifirent

auprés du Tribunal fecret des
lnquifiteurs d’Eflat , 8:: ayant
partagé entr’eux les :ofices d’ac-

cufaateurs 8: de témoins , vennioient la Infime Gales Innocens.
lMais ce Conventicule de Mé-

chans rie-put durer long-temps.
Ils furent découverts», 86 Girola-

m0 de Salo, 8: Domenico de Venize entr’aueresfurent punis d’un

juflefupplice. Foibarini fut reliably en (abonne renommée , fa
famille remifeen Ion ancien 111G
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tre 85 mefme élevée a de plus

grands emplois , par la compaf-

fion publique du malheur qui

luy citoit arrivé, à

- Noustetou’merons maintenant

aux allaites de France , dont

les mouvemens dépendoient en

. uelque façon des inouvemens
de l’ltalie. Les chofes s’y pall

(oient avec quelques fuccés a’ vantageux pour le ROy. Il avoit
chafl’é Soubil’e des Ifles qui (ont

a auprés de la Rochelle 8c bally a
l’entrée du Canal de cette Ville
un fort’qu’on appella de (on nom

le Fort-Louis , qui bien ’ u’il
n’empefchafi pas d’entrer ansle Port , ny dans la Ville , ne ’laif-

[oit pas d’incommoder, &fut,

pour le dire ainfi, le fondement

du fiege qui le fit enfuite. Les
petites Places, du Languedoc
86 de la Guyenne le rendoient
toutes l’une aprés l’autre: car elles el’toient d’autant plus foibles,

que le nombre en alloit plus

un VENIZL en

grand; 8c on avoit de la peine à
les défendre, parce que les for.
ses en talloient plus divifées. Le

party des Huguenots , à caufe
qu’il eûoit’compofé de plufieurs v

Perfonnes égales en autorité , 8c

dont les interefis citoient diffelents, en ufoitainfi, afin que cha-

cunfull fatisfait. Au lieu de jetter des Garnifons dans les lieux.les plus importans, 86 de les mettre en .deffenl’e , on s’amufoit a

.delïendre des lieux de nulle importance , 8; de nulle repurarion,
qui le rendoienrdés qu’ils voyoiêc

les armes» du Roy. Mais ce n’ef- "

toit pas tour; le lus grand mal
que le Party (ou oit,efl:oit qu’on
luy enlevall l’es Chefs. La Force
fur . la promelfe [caresse d’eflre
faitMarefchal de France,l’aban-.
donna ,85 Challillon ; l’empretexre; que le Duc de Rohan n’en
avoit pas bien ufé en (on endroit, l
selloit retiré. Lediguieres s’é- y

59m declaté Catholique futéle:
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vé’à la dignité de Connell’ab’lC,

qui cil la fuprême. dignité de la

Guerre; a; celuy-c paribn exemple , 85 en faignt Voir la
grandeur a laquelle il Îefloit par»

venu ,. en attira planeurs du met;
me party , qui reconnurent aisée
ment qu’on ne pouvoit-attendre
que du Roy feul de pareilles re- «

compenfes.
n r - 7-: ’
* Cependant la Paix, quefl’An’rballadeur d’Angleterre’ 8c celuy

de Venize elloient fur le-p’oirrt

de procurer aux Huguenotsî,
s’éloignoit de plus en plus? Les
offices édu 4 Nonce Apbilsoliquè
s’y oppofoicnt fortement ;;itquoly
[e joignoient lesartifices desïE’ à

pagnols.l Ces derniers-rentrera
noient la divrfion- entre les Par-c

ris
, 8: appuyoient la du
Prince de Condé ,. qui avoit CÔIÏf
ceu une Mes-grande ’a’verfioræ

h pour cette Religion , dans la.
quelle neantmoins il efioit né,

. Il mefme Embloit enrerdeven’u

, il r Varan. ’ au.

ll’implacable folliciteur de cette."

Guerre. Mais celuy uifaifoit le

plus de tort aux a aires. de la
Valtelline ,. c’eflaoit Pifieux, qui
ayant [accédé au faveur de Luy-

ries, elloit irrellolu dans les. alliairts , 8: peu confiant dans (es promellès. Il avoit du refpefi. pour

les Epagnols ; 8c ont ce qui

elloit des affaires es Grifons ’,s

on diroit qu’ilavoit beaucoup.
d’envie de les terminer par la Negociation. Il, s’elto-it fort embarqué, par des de-fl’eins ambitieux

dans les prétentions de la Cour
de Rome ; a; dans cette veuê’, il

suoit fait donner au Comman.
dent de Sillery fou Oncle , l’Amballade vers le’Pape Grégoire, a;

avoit eonfenry que Rome full: le
lieu où la choie fe devoit trairer..
’ Cette affaire lâgmfloitacaufe des

tant de divers égards-,85 file Roy

de France, voyant les entreprifes
du Gouverneur de Milan 85 tellçsdeLeopoldfir quelques plain.

l

a; 6 Hurons me La Ramuz; l
ces 8; quelques menaces, elles.
furent bien-toit refroidies 8e detournées par d’autres nouveaux

projets. Les Minillres Efpagnols

prenant pour excufe des Con. ,
quelles qu’ils avoient faites, les i

mouvemens tumultueux des ,1
Grifons , vouloient que cette ’

affaire ,qui avoit ellé toute ren-

Verfée à Madrid , fut terminée à Rome, où elle devoitellre

negotiée, 8; dont le Pape, coma
me le Prince qui a le plus d’inter q

tell aux chofes qui regardent la
Religion, feroit l’Enrremetteur,
prozcîlant qu’ils feroient prefts
d’executer tout ce qu’il en or.

donneroit. p

Dans ce mefme temps l’aflai- !
te fut toute changée par de nouveaux expedicns ropofez à Madrid , ou l’Ambaflâdeur de Fran- l

ce confentit a un certain écrit,
qui portoit : Q5; l’on mettroit
entre les mains du grand Duc de
,Tofcane , les Forts qu’avoir bâtis

ne Venus. 1.37

Feria : 8c quoy que d’abord on
répugnait à ce party en France,
parce que par 15.- le premier Trai-ï
té eiloit rompu, neantmoins les

infinuations du Marquis de Mirabel,AmbalTadeur d’ Efpagne en

cette Cour , prevalurent fur tout
ce que put dire l’AmbalTadeur

de Venize , qui faifoit,voir quecet expédient n’elloit que our

gagner temps, &pour amu et le
monde. Ainfi la nouvelle propolîtion fut acceptée , 8c l’on ne

changea envcet écrit de Madrid ,
qu’une feule choie , c’ell: qu’en la

lace du Duc de Tofcane, cri-mit

le Duc de Lorraine , qui eftoit
plus agreable a la France, 86 qui’
devoit 611113618 dcpofitaire de ces

Places.
’ fe con- .
Pendant que le l
temps
fumoit inutilement à Madrid ,’

en des Negociations fans fin ,
il ,efioit employé avec d’autant.

moins de retardement par Feria
à Milan , ou il conclut avec les
Û

43 8 Hrs-r. ne LA Rrpunuogg

Ambaiiadeurs Grifons trois
Traitez , n’ayant point voulu.

admettre a la Negociation les.
Ambafi’adeurs des SŒEes ,.ve-

nus pour foûtenir la foibleIÏe-

de leurs Alliez. Le premier

Traité elloit avec. les Milanez,:
le fécond avec la Valtelline , 85.
le troifiérpe avec l’Archiduc.

Dans ces Traitez ils con»
(entoient que les dix Droittures
fufientfoûmifesà Leopold, fai-r

[oient une confederation perpe-- , ;

ruelle avec Milan , 85 don-2
noient la liberté des paillages

aux Epagnols , refervant toutefois l’ancienne Ligue avec laCouronne de France. ’Ceux de
la Valtelline efioient auflî fouftraits de la Souveraineté des Griq.

Ions , pour laquelle ils leur devoient payer vin- ocinq mille é-

cus. Oneutbien pela peineàdifcerner dans un femblable-Traité,
’ laquelle avoit ellé la plus gitana

dc, cula violente de:Ferla, oui.

l.
C

nt’Vînuzæ. 149,

flat-b fieffé dcsAmb aflàdeurs G11.

Ions , qui n’efloient excufables
quÎ-en un (en! point , que s’ils (in;

. afbicncdu-domainc ,15: de 1311i»
’ d’ammy pâmoit lofts
césrchefqdf Et wifbfloiefl’tf ,plu’s

en leur. puifiince. Les Depu;
a: des Communes ne purent
.s’cmpefcücr d’y. enmfeptir. Ils

Khmmntl .d’m :5110th - à
mm; , à? Iflahthrôeo’ù vils ’ a;

suoient cfiê tonwoqgmz, 86 Où
fis fluaient furpris par la» ciramtc ,
qnoy’ que lacs Miniftrcs de Franè

ce; prowflàüïpcomçce quifç
-- Pendantqm’ia- Fugace 572mo.
bànaibircndcs Traiçczv, Les Ves-

aide-us craignant de incomber
dansl’cntmyriië de remettre les

Grifims en; liberté, k munirent
pal-«avance ÎÊOBŒC les? accidem

qu”ilsiprzwyoiem. beur

arriver. Ils cngagcrent au fèrvig.
a; de la chubliquc le’COmœ

üszffldL, xcœmzndabl:
«1

id
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par fun courage, &par les Troupes nombreufes qu’il comman-

doit , a; luy donncrent la charge
de General des z Ulcramontajns ,i

avec douze mille écusido
fion, bien qu’itnc fuûpas àâueL-r

lement entré à leur fervicc, a:
qu’il fuit feulement obligé des’y

rendre quand le befoin le demanderoit , avec vingcwcinq mil;
le hommes de pied &I-Çcinqmilq

le chevaux , qui feroient payez
par la Râpublique , .5: conduits
Faromy ’. ans les lieux donc l’on

croit: convenu; vC’cfloit un corps

de refervc , 85 comme un dopoit
’ de Troupes a orties ,commandéçs par un bof dettesograndc

reputation , qui pourroient faire
une diverfion fortlconfiderablcg
quand après que ies Grifons auà
roicnt cité foûmis , 86 les (cœurs

cmpefchez par ce moyen , la Republique feroit attaquée par . les

Aufirichicns. Mais les affaires
des Grifons prirent une maudit
face,
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, comme il arrive ordinairement ,
tant par la violence de ceux qui

oppriment les autres, que parla
licence d’un Peuple accoûtumé
à le foûlevet.

(Q151qucs Communes ne pouvant plus foulïrir la m1fere où
elles ciblent, le foûleverent; se,
comme la fureur (e fait des armes

de toutes chofes , les Garnifons
Aufitichiennes furentmalïacrées

avec des pierres , 8: des bâtons. La premiete émeute commençaà Sciers , où cent hommes

de pied furent tous taillez en pie.ces. A Grues il en fut tué trois

cens, 86 ceux de Miolans ayant
pris les armes des Morts , en tuerent encore un plus grand nombre. Ils lainèrent lix cens hom.mes à la garde de Steich ,*paflla-

.ge important pour aller dans le
.- Titol , «sa les autress’el’cant ache-

minez à Mayanfeld 85 à Coire ,V’

Ianimetent tellement ces Habincans , que les GarnifonsL furent
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contraintes de le renfermer dans

les Chafleaux , 86 de le rendre
peu de temps après , en promettant de remettre en liberté quelques Grifons que l’on avoit atà

reflez. Trois cens Soldats qui
citoient à Caflels , offroient de fe

rendre , la vie fauve : mais ces
Peuples ne voulurent point la
leur accorder , se les paillètent
tous au fil de l’épée. Ceux du

Tirol elÏayerent de recouvrer

Steich, mais ils en furent repouflëz, 86 le retrancherent au
nombre de "fix cent , prés de ce

Folle. Plufieurs qui citoient en
garnifon en divers endroits le joignirent enfemble à deffein de te-

nir la Campagne, se ne pouvant
refilter contre ceux du Pais, qui
avoient la connoiirance particuliere des lieux , ils furent contraints ide ceder’ôc de le retirer
avec perte.LestBannis-poufi’ez de
« cette fureur, que l’efprit de liber-

té infpire,voyant de fifi beaux i
x
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Commencemens, reparurent; Et
encore que Feria employal’t rou,tesTortes d’oflices, afin que les
Saillies Catholiques tinlÏent-fer-

mez certains paillages, qui appartiennent en commun à quelques Cantons , Les Protefians y
envoyerent ouvertement des fe-

cours , sa les Venitiens perfuafiez ar l’Ambaffadeur de Fran-

ce , munirent fecretement quelque argent , afin qu’on ne man- .
quall ny d’armes, ny de muni-

tions
r un fi grand tuFeria Voyant
multe, crut n’y cpouvoir appora
ter d’autre terne e , que de munir les lieux , don-t il s’efioit ren-

du Mailtre ; Et comme il avoit
éprouvé tant de fois les lavantages,qu’apportent le temps 84 la

negociation ,il croyoit que fila

multitude avoit eu le delfus,

l nand il n’eiloit quefiion que
d’employer la force , elle fuccombenoir, quand ilfaudroit eml. fîi
1

l. 2.44. HIST. DELA Ruminant?
ployer les admires de l’efprit.’ Il

ropofa une fufpenfion d’armes
avec l’Atchiduc, 8c ellefur favotirée par Guefiier, qui n’elloit pas

encore for’ti de ce pais , 8:. dont
les fentime’ns avoient cilié tres.

s contraires au bien des affaires.
Quelques particuliers du party
des Auflrichiens , dans les alfem.
blées du Peuple , lequel celebroit
les propres proüelïes, a: le van». a toitd’avoirr’ecouvté [a liberté’,ré.

’,, pandoienr ces bruitsucy: qu’on
,, s’efloitaffez vangé, 8: qu’on a-

,,ivo;it allez répandude fang;
’ ,’, m1? l’ancienne valeur des Gri-

,, fous s’efioir glorieufement te.

,, tirée de la honte de la fervitu,
,, de; que tous ’oüil’foient de l

,, l’honneur .86 e la liberté.-

,,, Q1331 Peuplelne pouvoit le
,, rendre plus confiderable aux
,, Étrangers, ny plus redoutable
a, à fes voifins , qu’en reduifant

,, les plus grands Princes au te.
Appelant, sa à recevoir des con.

et Vanne. ’24”;

(litions julles a: équitables ;’ u
(E31 efloità pro os , afin d’en- "A

tendre leurs-raifons, de faire et.
une Trêve de peu de jours , qui fi . ,
appaifafl: l’agitation desEfprirs, 74.»

&fufpendifi la cruauté des An. «.5; I

mes, qui pourroit produire des « i1
accidens capables, d’alteter les it’

choies ngLil faloit-pu’tre cela, « .;
n remettre dans: l’ordre’le Gou- "a

vernementl,.qui à taule des-E- 4 .
moflons palliées, efloit excre- ii
lutinent confus , a: qu’il feroit "5
impofüble;d’en; venir a bout , K:
les; Principauxi’ôa les meilleurs et, ,
Cptiâpatrioœ’s titane :difperfez’ 5?

en divers Pofies 1,6: ayant les"!
armes à la main; (lagon n’avoir î Ë .

plus linier de craindre 5. (lue les 4e .; ’

Aullrichienszefloient admirez f Ë. .
Œonavpit recouvré lailiberç ti
té, à; qu’il; ne rafloitaplus rien « .

que de la con-fervetpar de bons ic .
Reglemens, 81: parle teûablif- î
fement des anciennes Otdon-I i9;
agaces; qul-I’Automne design if, .

" i -. IL iij
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,, avancée, 8: l’Hyver qui alloit

,, venir , invitoient a en ufer ain,, fi, a: d’accepter cette pr0poli-

,,- mon , non feulement à eaufe
,, la faifon , mais-à caufe de la-

.;, bonne fox; (nid citoit vray
,, qu’elle e oit faire par les lin-ï
,, nemis , mais qu’elle citoit anti?

-,, approuvée a: les Amis ,
,, trouvee rai nnable par le MF
,;nifite de Franœ. Il yen avoit
1 neantmoins quine manquoient
.,, point de les avertir , Q1313 de, 1 .1 avoient diflinguer» lesiEmbuf’ ,, ches d’avec la Paix; Q1; le Ï
,,’ delÏein des Amnichiensrié ten- L

,, doit qu’à trouver deforniais un

,, biais pour arrefler leurs armes;
,, Œonavoit connu- en plufieurs’
,, rencontres ’,f que la valeur "des ,,’ Grifons eûoit ’inf’urmonrable ,

,; mais qu’en plufieurs rencontres-

,, aufli , la (implicite. de leurs
,5moeurs, sa la’candeur de leur
,,ï foy les. avoi’entïexPofez aux’

9; fraudes de leurs’ unanimisme
«a
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devoient plus redouter que «

leurs forces; Q1; bien que tr

l’Atchiduc full occupé à repri- ii

mer Mansfeldt, il tourneroit Si
dans peu les armes 86 [es def- u
feins contre les Grifons; Qu’on ri

ne propofoit la Trêve, que pour tr

dcfarmet le Peuple, que pour si
ftparer les Communes , 86 les tr
endormir dans une faulïe ap- u
parence de (cureté; (a; leur si
liberté, à laquelle on tendoit ii
des ’pieges ne pouvoxt mieux li
fe delfendre,qu’en oppofant la se.

defliancc à la fraude, &les ar- if
mes à la violence’, Et qu’ils ne tr ’

le devoient jamais tenir af- ri
Tentez contre les Auflrichiens , ii
que lors qu’ils les regarderoient tr

comme des Ennemis declarez. si
Comme les alfeétions. pour les

Partis,combartoient plus les unes
contre les. autres , que la force des
tairons , ce qui arrive ordinairement dans les Gouvernemens po,

palmes, la multitude ignorante
L liij
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l’emporra fur les plus fagés. ’Et

parce qu’elle vouloit la filipenfion d’armes , elle fut enfin embraffée, a; on la fit avec Leopold,

dans le temps que le Comte de

Mansfeldts marchoit vers les
PaïvssBas , 86 delivroit cet Archiduc de la diverfion qu’il luy pou-

voit canter. Apresque la Trêve
cuit elle faire , on tintune alfem- 1
’ blée a Linda, dans la veuë d’é-

tablir entierement la Paix. Les
Deputez de l’Archiduc , ceux

des Grifons , les Ambaffadeurs
Suifles , s’y rrouverent, Cafari,
pour l’Efpapne , 86 Molin Inter-

prete, pour a France. Mais pendant que les Grifons qui avoient
licencié leurs Troupes , pretendant n’avoir plus de guerre, s’en- 1

dormoient fur la foy de-ce Trai- i
té. Sluz’ General de Leopold , i

entra à main armée dans leur

pais , 66 aptes avoir futmonte,
nonfans repandre quelque fang,
» tous les obfiaclesr, qui (a rencon:

trot Vanne. ’ 2.491

tterent dans lespafl’ages, il s’em- a

a en mefme stempswde deux
Agnedines , de la Vallée’de Par-

.rens ,. de Tava, de Mayenfeldt ,’

56 deCoireï, fans que Ceux du:
Pars fie-pulicaire allèmbler pour
lesldeffendren-Ainfilesi Grifons:
efiant retombez ions la force des?
armes , il .n’eûoit pas 1dizfiîc’ile

qu’ils fuccombaffengencore-dansg
les Traitez se .86 cel’uy- de Milanq
, fut’conelu &sconfii’mér Lesxdix:
’Droirtures ffur’emci foûmifesu’ à:

, .lïArc’hiducs, qui lesziobligeaï non:

feulement à ne point. permettre
d’autrecxcrpioe, queneluy. (demi .
Religion .zCaitholique’ ,1 mais: le -

refervailemoiivoir de bâtir des;
Forterefïes,.de mettre des Gap’ niions dans les Places, fur tout ,
dans Mayenfeldt v, 86.6.2111; Coire; ïIl ne (sans dezrien-q’ue Malin en

guelqudsie entons Suifïes (inane
’ A esprotefizations contraires 5 pilaie-

ce que les Communes de la ÎCa-z I
déc, 66. C1913 Ligue-Grife aPPPOÏLÆ

.v

2.5 o .Hrsroms bien REPLIBL. I
verent t0ut,renoncerent auTrai- I
ré de Madrid , 86 ne le mûrire-

rcnt autre choie ,. que de fupplier
Feria , derreformertqu’elques ar-

ticles dans le Traité de Milan;
Ce fut de "cette façonqueles chu-i
les le paillèrent parmi’les G’r’ifons,’

cette année, au fin delaquelle,la
France commença a arrefier un
peu plus qu’elle n’avoit.fait , fes.
penfées fur l’Italië...: Elle. rafloit?
délivrée de lai Guerre .domefii--’

. (1.116,86 venoit de faire la Pais:
avec les Huguenots , fous les mua

railles. de Montpellier, Ville du
Languedoc. Le Roy-ayant troua
vé en ce fiegcïlesdiflieulrez plus
grandes qu’il ne fic leqelloitima-j

ginéesi, confentit a cette Paix,
86 pafl’a’pardefi’us les oppofitions

qu’on avoit formées contre, bien
qu’elles ’ fuirent? appuyées il par

beaucoup de maximes de’conlÎ.cience, 86 de tallons d’Eflat; ;-’ 86

mefme ne confid-era point l’aver.fiô,qu’y avoitle Prince deCOndé;
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.qu’elleobligea de s’abfentet dela

Cour86 du Royaume.Mais parce
que depuis on n’executa point
plufieuts conditions, que les Huguenots publioient leur avoir elle
promifes , comme de démolir le

Fort-Louis, de ne mettre point
de Garnifon. dans Montpellier ,
86 de n’y bâtir point de Citadelle,

on commença à ajouter foy a ce
qui le diroit de Pifieux, qu’il avoit appaifé les plaintes duNon»
ce , en luy reprefentant qu’on ne

pouvoit mieux ruinerles Hugue- .
mots ,. qu’en leur lamant prendre

de lacenfiance,en [cades-armant.

86en les trompant; Mais quolle

que full: l’intention de la Cour,
il cil affairé qu’on jugea en Ita-

lie , que les chofes arrangeroient
de face.
Le Roy- s’efiant enflure avancés

aLyon, y trouva le Duc-de Sa;
voye avec lePrince de Piemont
En fils aifné, oùayant elle pie-.- 1

racinent du progrès des;

’ L v);
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Aufirichiens , dont on examina
- les. deflems, qui s’étendoienr en

plufieurs endroits , il fut refolu
de s’y oppofer, Enfuite l’allem-

blée frustransferée a Avignon,

où le Connellable de Lediguieres, le Garde des Sceaux, le Mnrefchal de Schomberg, 86 Pifieux

intervinrent pourle Roy , jean i
Pefary pour les. Venitiens, 86 le
Duc de Savoyecnlperfonne. On
y difcuta les moyens, que l’on
tiendroit pour: s’unir enfemblc,

pour employer fies:armes en la:
veur des Grifons, 86’ pour tra-

vail-ler par quelque diverlion les

Auflrichiens :: Mais la conclufion de ces articles fut tennis a
l’année fuivante. Cependant le
Roy s’en retourna à Paris , 86 le?

Duc en Pi’emont; ’

Il n’efi pas: cmyabl’e COmbièn

à Madrid les Miniflres .d’Efpagne

. furent émeus , au feu] bruit de
cette allemblee. Ils .fe refolurent
de h joindre les menaces aux arti-

ne Vitrine;- * se;

lices ,. 86. dirent au Nonce qu’ils.

ne vouloient plus mettre ces Vil-les en depofi,.comme ils y-av0ient’
confenty, proteflant quïilny’ au-

toit. une telle raptutetntre les
deux Couronnes , que n’yl’autora

tiré.- de GregOire , noieroit pas
capable d’y remedier,.ny lavie:
du Nonce allez longue,po.ur voir.
la fin des. mallqeursîzô6.vd.es cala-è»

mitez’ qui’en. naiflrmenr.. En:
657cc les delbrdres’ des Grifdns:

ne (e pouvoient plus reparerque:
par de ucs-puiflans elïorts; Ils
cillaient. abandonnez de tout le,
monde, 86- Mansfeldt luy-mal.
me avoit. abandonné’ladiverfion,

qu’il devoit faire en Alface; Cari

de mefine que la. delfiance quia
selloit jettee entre les Ei’pagnolsz
86 les Bavarois ,, avoit cité caufe

que leurs Armées» citoient rie-i
meurées prés du Rhin quelque,

temps fans rien faire, 86 avoit fa-a
cilitéles progrès de ce General,
leur union qui fulYlC’,.lcs atrefiae U

au, Hrsr. on La Rrpmroug
Les fuccés qui arrivoient de ces

collezcl’a n’ellorent pas moins
l’objet de la curiofitél de toute
l’ Europe , qu’ils luy citoient im-

portans. Mansfeldt avec (on Atmée , qu’on. povoit appeller une
Armée d’Avanttniers ,. s’avança

de l’Alface , vers le Palatinat,

difant qu il combattoit au nom
de Federic , 86 apprenoit aux autres Capitaines , que l’on pou--

voit fabfiller fans paye en Pais
eflranger , par le moyen des con.

tributions 86 du pillage. Il ne
biffoit pourtant. pas de negocier
en mefme temps, 86 avoit auprés
de luy des Deputez de l’Infante-v
I I’fab’elle ,. qui gouvernoit la Flan-

dre, 86 fon Traité choit prefque

conclu a.» des conditions tresa’vantageufes. . Il devoit efire’creé

Prince de’l’Empire , avec le Fief

de Haguenau peut luy, 86 pour
les Defcendans. On luyl devoit
donner de grandes fommcs d’ar-

gent, 86 un Polie fi confiderable
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dans l’Arméc I, qu’iL n’auroit aui

(161qu de luy , que’lc [cul Mat-

quis
Spinola. 7 e
. Sur ce temps-là , Federic Prince Palatin arriva dans cette Arméeg-ajarés avoir efluyé plufieurs

petits qui S’cfloienn renommez.
pendantle voyageqùîl avoirfait,

Ce Prince cflant las de il: Voir abufé par. de lôngues- efperances ,.

partit de Hollande,.inconnu-, 86
avec deux perfionnes feulement.

Il paf!) par Mer aux coites de
France, delà il traverfa la Lorrainé , où. alloient les Troupes
ennemies a; s’eflnnt rencontré

dans une Hofiællerie avec quel-qucseîSoldats , il feignît (l’eût-e de

la mcfme profefiîon ,. ô: pour les

mieux tromper il fit des imprecations contre (a proprelpc-rfonne. Œandil fut arrivé à Landau;
Où Màhèfeîdc’avpit lune Gami-

(on , il découvrit qui Il (fioit.
Delà il’partît pour Germefcin ,

Où flan-cuva le Comte- en perfone
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ne , qui sÎy’eflOit campé ,* 85. quilé

reccuç avec une extrême joye; Le

Marquis Federic de lDourlaCh l
qui sÎefioit decla’né pour le Par- i
cy ,’ vint en ce, lieu-laïc jàin’dr’e a

eux , avec mettes-belle émiée,
85 le. r Comte ayant" licienxié’ les:

Deputez de, l’Infante ,. ils; .occu-; 1

perm: enfcrnble l’Evefché de l

Spire ,35 recouvrerènt Manhein, l
avec d’autres lieux. du Pal-aman.
non- fans faire .reeevevir quelqùe-

échec aux Troupes deaTilly ,.qui

V tafchou: de s’yoppofer. i "
:Alberflad s’av ançôit mm; après

sÎefire rendu Maifire de la Ville
de Paderbome ,1 où. il avoit exercé, centre les» LI abdiques; toutes

les etuautezimaginables ;,& fans
craindre d’attirer fin: luy. la . vengeanceédivine,» il avoit pillé leurs

biens, leurs-.Eglifcs;,î&.con-verty.

au Payement de les; Soldats les j
. ornemens quifervoienc au culte
divin. ï Pour s’oppofer à ide; tels.
progrès ,1 les Efpagnplsrô; lesgBaw

DE Venus. ’ 2:57

varois furent obligez de le joindre enfemble , 86 avec les-Trompes Imperiales auflî au bord du
Necre,’ entre Vimfen à: Hall- ,

brun. Les Protefians au contraite, par un mes-pernicieux; con--

[cil a: feparerent ; arec que

Dourlach qui à &qu de quelques demeflez particuliers ,, ne
pouvoit plus c6 ati’r avec Mansv

feldt, voulut aire les affaircsà
parc. Mais à peine fut-il logé
dans le Village d’Obeterfein,
. qu’il eut. avis que Tilly appro--

choie. Sur quoy il le mit en cam-

pagne, a; fe terrancha avec des
chariots dont il forma un grand
circuit, a: plaça. fou Artillerie i
en certains endtoits fort avanta.
geux. Tilly luy prefenta la Baal
taille -,,&: rangeafon Armée (un
une longue ligne, ayant derrieiçe:

luy fon corps de teferve ,8; quel,
ques Canons à Ia- tellc. Et com-n
me il talloit fort: expofé à, l’AEtlla-r

lerie des Ennemis, les Troupes
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elloient fur le point de prendre la
fuite a: d’abandonner le Camp ,
lors qu’un coup de Canon donna,

au milieu des Troupes de Dourlach, où elloient les munirions
de guerre,mit le feu aux poudres,

a: fit un horrible tintamarre.

avec les chariots , 86 les chevaux,

les Soldats en furent emportez
en l’air , 85 retomberenr en un

moment reduits en cendres, plus
heureux que ceux qui n’efiant
n’a demy brûlez efioient ellen-

dus par terre , 85 faifoientdes cris
se des hurlemens épouvantables.
Il fembla ne c’elloit un coup du

Ciel, qui dans un imitant confuma des Bataillons 8c des Efcadrons tous entiers; ô: ceux qu’il
épargna,parce qu’ ils efioient plus

éloignez, demeurant ellonnez 86

incertains , s’enfuirent le lus
i ville qu’il leur fut pOIÏÎble , aban-

donnant ce malheureux Camp,
tout couvert de cendres a: d’of(enteras.
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- Les Catholiques encouragez
par un li heureux fuccés , ayant

vaincu fans combattre , ne manquerenr point de les fuivre pend

dant leur fuite , ou ils ne firent
pas moins de meurtre , que l’em-

brafement en avoit fait. Ce Marquis avec peu des liens en échap- ,
a , mais s’il fauva (a vie, il ne
fauva pas (es Ellats , qui luy eflant i
conteltez par l’es Neveux , leur

furent adjugez par Ferdinand , 66
l’Archiduc en mit cn- poffeflion
Guillaume qui alloit l’aifnéi,» a:

qui ayant elle élevé à la foy Ca-

tholique. dans la Cour de Flan.
drc’, renonça d’abord a route au-

tre croyance.
a Alberflatwau premier’avi’s qu’il ’

cut’d’une fi grande défaite , avec ’-

douze mille-hommes de pied 86’.
plus de quatre-vingt’COmettesï
de cavalerie; s’aVança au grand.
pas juÎques a Hocsht petirel’lace’, 4

un peut au deflws de Francfort";
furies rives du Menin: ,«d-ans le dal-.5
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virer le combat ,86 de le joindre à Mansfçldt pour renforcer le par- .
ty: mais ayant employé plusiade
temps a conflru’ire un pour, qu’il : p
ne le l’efioit propofé, il fut atteint -

par Tilly, qui sellant joint à; Cor-v
doüa , 86 s’ellant rendu par la.

beaucoup (plus fort que (on. Env
nemy, le uivoit pour l’obliger à

combattre.Cependant Albcrflrad ayant envoyé fonb-agage se prefa
que tous [es canons au delà: de la

Ri-viere, cf croit amufer les Endr-

netnis par des efcarniouches, sa: .
le mettre en. [cureté avec la plus

part de les Troupes ;. Mais les!
Auftrichiens sv’eftant l’ai-fis: des

pafïages , le prelÎerent de telle p
forte , qu’ilî ne put s’empchhct" 1
d’en: venir aux mains. 011160314; î

battir- . dom: fous les-murailles» i
.d’Hpçllh , durant que-lquesheures,.Les Gens d’Alberfiad- firent

une..grande lrcfillance au com-Æ
mcnçcmem, quoîy. qu’il-s; fuirent:
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fort mal traitez de vingt-quatre
canons que-l’on avoit poilez fort

avantageufement. Enfin toute
l’Ordonnance de leur bataille
ayant au renverfée, la Cavale-

rie fut la.prerriiere qui tourna le
dos , se qui courut avers le pont,
où arrivant tous ’a la fors , ils le

chargerent li fort, qu’il rompit
fous le faix, où plufieurs [e noyerent , à caufe de l’embarras des
armes qu’ils portoient. Alors tout

ordre collant , 85 performe ne
commandant, ce ne fut plus une
bataille, mais un (carnage. Les

hommes a: les chevaux rom,boient peflc-mefle , 8: chacun
voulantfe fauver; 86 n’en pou-

:vant venir about, on ne penfoit
plus au peril commun , 86 la Fortune montroit à peu ’de perforines le chemin de fc tirer d’un fi

grand danger. Alberl’tad luy;

mefme tomba dans la Riviere,
à: peu s’en falut que par l’achat. ,
Le l’embrafement de l’Allema-j

l
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gne ne full: éteint. Neantmoinsil

en échappa , 86 ayant palle le
Mein aptes (a defaite , il ramalra
tout ce qu’il put de fa Cavalerie;
mais pour l’Infanterie il n’en fallut plus faire d’ellar , parce qu’el- .

le avoit elle toute tailler en piece, Il le joignit enfinà Mansfeldt,
qui n’ellant en aucune façon dé-

couragé , quelques pertes que le

Part, commun cul]: fanfares , le

con uilit au fecours dei-[aguenau que Leopold afiiegeoit , 8:
où ce Comte avoit lauré le bu- »

tin qu’il avoir fait durant les
guerres , ôc lequel rafloit toute fa .
tefource a: toutes (es efperances.
. Son deifein réunir fort heureufement , parce que l’Archiduc
ayant fuppofé que les Ennemis
citoient tropfoi-bles ,18: tr0p éloi. gnez pour rien entreprendre, n’a-

voir point faitfortifier les logemens , 85 quand l’avis luy futpor-

ce que les Ennemis elloient’ ro-

.ches , il envoya mille chevaux
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pour les reconnoillre. Mais ceux-

cy ayant elle rencontrez par Oe
beurrant, 86 mis en fuite , porterent une telle terreur dans l’Arméc Imperiale, qu’elle décam-

pa tumultuairement ac en defordre. (1m35! que la Place eull elle

ainfi delivree , il falloit neantmoinslque Mansfeldt fifi quelautre Entreprife, pour étendre
fes Q13rtiers a: chercherdes vivres, parce que le Païs e-lloit dé-

truit 86 ruine. Il .ehoifit Saverne

comme la Ville la plus propre
pour favorifer res deffeins.
Le Palatin le trouvoit dans cette Armée a: four-railloit de pretexte aux Entreprifes de ce Ge-

neral. Mais le Roy Jacques fe

biffant encore furprendre aux artifices des Efpagnols , perfuadaà
Federicdes’cn’retirer ,lur ce que
l’on faifoit une iafi’embléeà Bru-

xelles , pour trouver un accommodement à les :afiaires; 86 que
les Aul’trichiens diroient .qu’ilsne
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fçauroient comment le fier, au
Palatin, tant qu’ils le verroient

entre les mains de Mansfeldt 86
d’Alberfiad , qui citoient leurs

plus irreconciliables Ennemis. x
Ce Prince le laifla aller d’autant ’

plus volontiers à ce confeil , que j
Dourlach citoit défait, qu’Alber- l

(lad elloit afFoibly , arque Mans- ;
feldt accoûrumé à traiter , dés 3
qu’il voyoit que la Fortune ne lu
étoit pas, fi favorable,luyfembloit
d’humeurà le vendre aux Efpagnols, ôc à le facrifier à (es inte- ’

refis. IFederic ne le fut pas plûtofi: retiré en Hollande , qu’il dé-

clara publiquement, afin d’atti-

rer davantage la confiance des
.Aul’trichiens, qu’il licentioit de

«Ion fervice Mansfeldt, 86 tous

ceux qui le fuivoient : mais il
n’eut pas plûtofiï fait un tel pas ,

qu’il s’apperceut que ceux qui

n’ont oint de forces ,ne peuvent
atten re d’un Ennemy olfenfé 85

armé tout enfemble,que de fâcheuf es
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«theufes conditions de paix. En
eferonheluy offritqu’une petite
portion’delcsEllats dutatrtfa vie,

le relie devant appartenir à fou ,
fils aifne apréslalmortduDuc de ’
Baviere, à condition qu’il palle-

toit du Calvinifmea la Religion
Catholique. Une telle propolit-ion fut hautement rejettee par
FCdCl’lCfiôC par les M’iniflres du

Roy d’Angleterrea,’ 66 l’affaire

renvoyéeà une Diette .deRatisn

bonne. - i . , .
Par de fembla’b’les Negocia-

rions,la’ Paix fut encore plus retardée, se la Guerre acquit enco-

ne plus de vigueur. Heidelberg
ancienne demeure des Palatins,
fut prife de force par Tilly , 65
Frankendal reduit à l’extremité

par Cordouaa; de forte que le-Roy
d’Angleterre qui le vantoit d’a-

voir priscct Bila: fous fa protection , voulant parquelque belle
a arence couvrirle peu de conafi eration que l’on avoit euë pour
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luy, 86 ne pouvant donner de fecOurs à [on Neveu , confentit à
une Trêve de treize mois , du-

rant laquelle Frankendal Gale
telle du Bas-Palatinat feroient
donnez en depofiaufopagnols,
à; feroient rendus au Roy Jacques , en cas que la Paix ne full
pas faire en ce temps-là. Ainfiles
Anglois dans l’ellat où elloient

les affaires, sellant contentez de
la feule parole qu’on leur dom

noir , abandonneront encore

bien-roll après les efperanccs de

recouvrer cette Place , qui fut
long-temps entre les mains des
Efpagnols , .8: jul’quesace que les

changemens de la Fortune .8: des
temps , les obligerent à la rend te.

Cependant Mansfeldt fut con.
traint de lever le fiege de Saverne, tant parce que les Armées
Catholiques desbarralÏées des af- "

faires du Palatinat, menaçoient
de s’avancer, que parce que le
Duc de Lorraine ne voulant pas.

n 1-: V a n r z s. a. 67

permettre que ce Comte s’allail

poiler fur la frontiere de fesiErats , le preparoit à la fecourir.
Mais cerGeneral voyant que l’es
’delieins ne réuiiiilbient pas a [on

gré, voulut commencer une Negociation en l’on nom, 86 en celu

d’Aberilad , avec Tilly. Il offrit

de changer de parti: mais les artic
lices ei’rant deformais connus , fe-

trouvoientéludez pardes artifices.
femblables du collé desChefs des.

Aufirichiens. Neantmoins comme il avoit une Armée floriiiante
fic qu’il citoit fort aimé sa fort

eilimé des Troupes, il le main. v

tenoit en reputation de brave a;
de prudent Capitaine , 8: on le
demandoit’a l’envy 36 avec em-

preiiement de toutes parts. Il n’a-

voit point d’inclination ., quoy
qu’il y full: invité parles Veni-

tiens, à paiïer chez les Grifons
pour les affaires de la Valteline.
A caufe de la difficulté des paf[ages , et du peu d’efpace que les

M ij
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Montagnes laiiient pour s’eiten-

dre , il craignoit que fonArmée,
qui elloit accoû tumée à le main-

tenir par les grands pillages ,

, u’elle faifoit dans, les plaines
gaacieui’es de l’Allemagne , ne fe

coniumail en ces pais-là. Il écou,

toit plus volontiersles infianCes

des Huguenots de France, qui
au nom’de la Religion l’appel,

[oient à leur (ecours 5 â: celles

des Hollandois, qui ancrent les
mefmes raiforts à alleguer, pour
ce qui regardoit la croyace com;
mune , ,85 qui luy propofoient de
plus grandes recompenies. Enfin
confiderant qu’il ne pouvoit fuir,

fiilzer plus longptemps en Alface ,
citant environné «comme il ré.

toit , des armées de Tilly , de
Cordoüa, a: de Leopold , a: que
le party des Huguenots en Framce n’efloit plus qu’une fanion ’
à moitié dellruite , il mon: d’al-

let en Hollande.
, ,11 ne falloit pourtant pas faire ;
l
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ebnnoiilre (on intention , au con;
traire il falloit tromper le mon-r
de par desrdémarches , 82: ar des

bruits entierement oppo et, ce

qui luy réuiiit de cette’maniere.
’ Il citoit entré irl’im’proviile dans

la Lorraine , 86 en vangeance de
ce qu’on l’avoir troublé dans l’en--

treprife fur.Saverne’, il avoit rent-

pli ce Pais d’un fi grand defordre , 8c d’une fis grande’conflra

lion, que le Duc qui n’èiloit pas
armé fut contraint de luy d’on-n
lier pafl’age ,Ï de ’luyvfournir des-

vivres , 8c de le prier de faire
tomber ailleurs cette tempeile.’

Ba licence de les soldats ayant
elle l’arisfaite dans la Borraine, le ’

Comte-"entra dans les Evei’chezï
de Metz 86’ de’Vetdun, 82 jet-

ta une fi grande terreur dans les.
Provinces -’ voifines , que" Paris
intime en trembla ;’ et d’autant
lus que le ’ R0 s’en. trouvoit
eloigné à caufe

de la Guerre des
Huguenots. Le Duc de Nevers
M iij

2.710 Hier. un 1.1l- Rtrunnqugg. ,
Gouverneur deC hampagne,s’efforça par toutes fortes de promeffes d’artefier Mansfeldt , qui de
(on coi’té refrena autant qu’il put

cette licence , qu’il eiloit obligé

de donner à une Armée qui ne

fubfiitoit que par le pillage. En- .
fin il empei’cha les hoililitez- ana .

tant qu’il luy fin poflible.

Cependant la frayeur penetroit l

bien avant dans les Provinces de
. Plandre,verslefquelles on voyoit .
u’il dreii’oit [a marche, 8; l’Ino "

gante faii’oit tous les efforts pour
l’en éloigner. Elle envoya juiÎ- p

ques a Poar-à-Mbuiïotp le Due

e Bournonville , qui avec de
ces-grandes- oiïrcs devoit luy i
perfuader de conduire (es Troupes autrepart ,- ou de palier au
fervice d’Eipagne. C’eilzoit une

choie admirable de voir qu’une
nrmêe’ de Gens ramaifez , qui
n’avoir la proteflzion d’aucun

Prince, ny aucun lieu de retraite
5:86 qui eiloit fugitive de l’Allej-
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magne, fiifl: devenuë le fieau de
de la Lorraine,’l’appreheniion de

la France , ’85 la terreur de la

Flandre. (à; plufieurs la payai;
lent, 85 qu’elle full ardemment
’deiirée de tous collez. Mais pen-

dant qu’elle, faifoit desedegats
par tout,,la Difcorde i’e jetta par-V
my ies Gens, 8c fepara d’eux Al-

berilad , qui retendoit avoir de
fort grands jets de plainte, 8c
qui eilant folliciré par le Duc de

Buillon , avoit du penchant à.
fecourir les Huguenots. Peu s’en;

fallut que les Soldats a l’imita-

tion de leursChefs , qui eiloient
li ma] enfemble ,. ne tournailent’

leurs armes les uns contre les au-

.tres,8: ar une guerre intelline,
n’expia ent tous les defordres-

qu’ils avoient faits jufques alors.-

Mais reconnoiilant ue leur perte viendroit de leur efiinion , 8c
que desja les belles propofitions
u Duc de Nevers Gouverneur
de Champagne, luy avoient don.

M. in e"

l2.7.2.. Hrsr. beur Rewriting; né le tempsde faire armer la
Frontiere, 85 de la mettre en état,
de deifeni’e , lesECommandai’as

les Soldatsfe- remirent bien en.
.femble , 86 tout fut pacifié. Eniuite Mansfel’drïayant laiil’é’:

fur la. parole du Gouverneur de
-Pont-’a-Mouilbn ,7 (on Canon en

depoil dans les fauxbouros de
cette Ville , brûla quantité de y

charrettes afin de le fervir des;
chevaux de «harnois pour monter

plus de Cavaliers , 8: continua
fa marche avec une extrême dia
ligence. Il citoit tempssqu’il fehâtai’t z . car Cbrdoüa follicité par

l’Infante 8c parles Françoisimei-

mes, citoit arrivé àYrvoy dans le

Luxembourg. ,,pour luy cou et
chemin, avec des-forces, ni. ’abord n’eiloient pas fi grau es que
les fiennes r; car elles ne pailbient

pas dix mille hommes. de pied,
8min mille chevaux. (Tell-pourquoyr ns.les premieres l’encoma tres de l’aCavalerieavec celle de:
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Mansfeldt, il eut du defavantage. Mais ayant eilé renforcé par

le Colonel Verdugo , ne Spinola,fafls quitter le fie e de Bergopion, y’âavoit env0yé a ion fecours,

les deux Armées le trouverent
fort égales. Elles le coupoient les
vivres , 86 s’empêchoient l’une
l’autre de telle maniere, qu’elles

ne pouvoient plus reculer d’en
venir a une Bataille. Ils le la prefenterent à Fleuryv dans le Haynault, où Mansfeldt ayant allemblé les principaux Chefs,leur par-

la en cette forte.
I : Si nous fommes fortis de nô- se
tre Pais où nous vivions en re- n
pos, 8: fi nous avons erré par ..

tant de Provinces , au travers a
d’une infinité de perils , pour la n

gloire 85 pour la recompenfe, «c
nous pouvons dire , que c’eil «

aujourd’huy , que la fortune ce
. nous en plefente une abandan- «c

te moiiion. Nous fommes les n
Protecteurs de la liberté de a
fifi; N’avez. Yvox M V
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a l’Europe; dont nous attaquons

» les plus grands Princes; Nous
a) méprifons les fatigues 86 les.

a: dangers , 86 nous ne fifivons

. a que la Guerre. Je vousay con.
- a! duits en i’eureré jui’ques icy par

a: mon adteile, 86 par ma valeur,
a malgré l’inimitié des plus

se Puiilans , les embufches des
sa Traitez, 86 la force ouverte des

a: Armes , 8c je remets mainteæ- nantle relie ’a voûte courage.-

a: VoilàCordoüaquinous; attend

a au combat, ce Capitaine que
n nous avons battu en Alleman
a) gne en tant de rencontres , 8:
se cette Armée. que nous avons
a. vaincue 8: mire enflait: tant de

.. fois dans le Palatinat , qui cil
a maintenant» chargée des. de...

a pouilles de ce malheureux palis,
sa qu’elle (omble n’avoirramaflées

u que pournous: car elles feront
.. nôtres fiinousfçavons bien com-

sa battre. Mais que veux-je dire
u quand je parle d’une Armée,

mon Venus. 2.75

8: des dépouilles d’un feul pais? il

Les plus riches Provinces de. fl
l’Europe doivent eilre noilre fi
butin: TOUICS celles quiobe’iil w
leur à l’Efpagnc ,feront expo-0 il
feés à noilre difcretion; Nous fi”

nous remettrons de nos fati- il
gues dans les Qigartiers les plus flabondans. Avec la gloire pre- 9’

fente nous adoucironsla me- Si
moire des peines pail’ées , 8c W

nous nous enrichirons par les le"
contributions des Eilats les plus”
fertiles de l’Europe. Les Hol- if
landois nous donneront les re- 9’
eompenïeszqu’ils nousontpro- fit

miles .,, 86 les Hpagnols nous if"
feront livrez en’proye. Q19yf’
queï’aye le nom de’voilzre (le- il

31612.1ij ne’laiile pas d’eilre la

voûte Cômpagn-on dans les fa- W

signes , &dans les ibglfrancesfllf
J’ay fait jufques icy- l’ofiîce de æ

Soldat comme vous dans les W
"combats , &vous devezcroire cl
que icne m’épargneray pas en?
M’ v; ’
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,, cette rencontre, où’mon cœur,,

,, ma voix, 8: mon bras-travail»

,, [brout tout enfemble. Au telle
,, je ne pretendsa d’autre part,, dans la viâoire ,. que la repu-,, ration, &la feule chofe’où-j’af.

,, pire c’eilque I la mort qui, el’t
,, l’oubly de toutes choies , klaiii’e

’,, fur. mon tombeau: un l’ouvenir

,, glorieux de ce que j’auray cfié.. .

,, Je ferois tort àivoilre courage,,
,, fi je vous parlois de la neceiliàv
,, [té où nous nous-trouvons de-

,, combattre. Vous voyez que
,, nous femmes dans les milieu .

,, desserres de nos Ennemis,
,, nous * environnent de toutes
,, parts; Où pouvonsanous faire
,, une retraite , .ei’t’ant Paris E’ilats, ,

’,, 8c fans argent? C’eil dans cet-,, tei’eule Armée 85 dans nos (en. -

,, les mains, que nous avons’des .

,, Royaumes 8c des treiors.Main’,, tenant que nous fo’mmes’enco-

,, te armez, nous fourmes le fléau

p des Princes , «Sala terreur de.
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lËEurope , sa. fi nous femmes W

vaincus, nous- ferons fans www
nutation, chaire-z pfaplcs; Auf-fl ’
trichiens , &.cn abomin’adpn à. « -

tout le monde. Enfin n’y ayant «l
point de milieu mire-là viâoi-lfl’

re a: la mon, il i faut nous rc- îi i
foudre èpçrir ou àïtriompher. 5*

Pendant-que Mansfcldt par;
loi: ainfië, Gordoüà allant de.
cofié à: d’autre dàns (on Armée’, I,

ne manquoit pas-delrccomman; ’deràquelques-uns l’honneur de
là Nation à à d’autres; la dcfi’ênfè *
de leurs propres «Pâ’is, &Ià tous’là a

Calife de la Religion , 86 1è. fèÏvÎL r

i ne du Roy. Mais les paroles ef’-«
toientintcrçom sués par les coups ..
de canon: COI! oü’a’ en avoit [cpt

picas, qu’il avoit difpoféès et! 3;.
ipofies, Manféldt n’en avoit que ’

deuxièmement. Œ’cfi Boul-quoi il

"1in efioiè avantageux de Côme!!ccr au plûtoflz’le côbat. Métis dams .
1è -momem: qu’il fallôit’ roman»

fier là, chargç (fil trouva comme 7

:78" Hrsr. ne LA Kawnqu
e’efl: la coûtume dans les Armées

qui (ont compofécs de Mercenaires , oùpluiîeurs pretendene

lente du moins égaux à. leurs.
Chefs,). que tous nîavoient pas
la mefme volonté de combattre,
ny le mefine iinteteit à la Viâoi-v

16.- Une partie de la Cavalerie femutina, fit alte ,3: aulieuzd’àller

au combat ,., demanda d’efire
payée. Les prieres du Comte n’y

firent rien , [es tallons encore
moins. il eut beau en appelle:

quelques-uns par leur nom, fuire reflouv ir les autresde leurs.
aâions p ces, leur reprefencer
que de mes-grandes recompen-r
fcs dépendoient de ce combat,
a: que leur paye æ leur reposfe’
trouveroient dans la Viâoire. H5
demeurerez): immobiles (péta-tenus de la bataille. On n’eflzoir

plus en clin: de la refufer; Il faillut a: battre contre les Ennemis:
avec une Armée Fort diminuée,
8l de nombre a; de’courage ,. a;

ne. Verrat. 2.7,:

ils-y comporta avec’tant de valeur 86 de prudence , que l’on ne

pouvoit defirer plus de bon feus,
ny, plus de refolution. Alberfiad. a
qui eûoit dans Paille gauche ,,
foûtintavec (es Gens de cheval ,..
L’impemofité des Gens de Cordoüa,..jufques ace &u’ayant recta: i
un coup dans. le» bras-5.. u’il luy;

fallut enfuite Co cr ,. il ut oblicv
gé de cedex afalÏbuleur, a: aux!
Ennemis. Dans l’aine droite le"

Duc de Weimar ac. le Comted’Ortembourg tombereut morts i

fur la place ,..&ainfi cette Cava.
lerie qui citoit demeurée fidclle,..
n’ayant plus de Commandans,,

ce a le champ de bataille a; a-t
bandonna l’infanterie , dont la.

plus grande artie fut taillée en picces. Corclbüa luyanefme en»
tore qu’il eufl pris le canon 85 le

bagage du Comte, ne larda pas
de perdre beaucoup , la; ne put le
mettre en cita: de pourfuivre (on

Ennemy. Surquoy, Mansfcld:

bar-8b Hui-oint DE LA Rhum; A
ayant ramaifé les Troupes qui.
Illy efioient mitées , qui n’efloient i

pas en petit nombre , &”s’eitant
rejoint avec les mutinez, qui s’ap:

percements enfin du danger au; -

quel ils citoient, traverfa le En;
fiant avec [cpt mille chevaux; Le
Comte Henry de Bergue qui luy’

devoit couperichemin, efiant reg
tournéitrop tardîdela Frife, où-

il efloit demeuré, pour faire une
diverfion’, a; pour arrel’c’er les

Hollandais, donna par ce moyen.
la .facilitévau comte ’de le jour-.-

drc au Prince a d’orange , &l
de tenter. le .feicours de Bergopfr

rom. i * - I
Dés le mois dèijui’llet Spinal!

Iafliegeoit cette Place ,. 85 comme
elle citoit trenimportante ’, on
employoit autant d’efforts pour la
fecourir,’qu’onen employoitpour ’

laprendre: Elle leitfiruée’au defi- a

Tous d’Ânvers fur un canal ide
Harem , à l’endroit où: cette Kiwiere fe’ divifant en’plufieius rac:
s

. a! Vexin? du

fiscaux , termine Ou plûroil conc-

afond les limitesde la Hollande,,
de la Zeland’e, a: duiBrabant. En

cet endroit la Nature ne permet
prefquc pas de difcerner l’Ocean.
d’avec-la Terre, laquelle’efi tan»

roll couverte , a: ramoit d’écou.

Verte, par la Marée. On y- voit
des Montagnes (le-fable, 86 des. v
Marais, qui fbntaurant deGouEfies ;: a; commeeon: trouvefians.
celle des canaux à: desquais , il.
[truble à ceux qui les voyeur. de
loin, que-l’en marche fur les Eaux,

cirque l’on navige dans les Cam. .

pagnes. Le Zoom cil une petite
Riviere ui. n’efi connuë u’à».

q, cl

ceux de la Place-qu’elle arrofe.. v
Elle prend’iâ fourceIproclie de là,....
&aprés avoir pal é, efiïreceuë’

dans. un. canall fait! de main:
d’homme, a; par un chemin fort"

droit à: fort. court, fife rend dans
l’El’caur. La Place cil d’une for-w

me irregulîere ,. 62 - [dont am ne:
(gantoit dire preciië’mentla ligua»
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ter Elle el’r- étroite d’ellenmefme,

mais elle a eflé tellement élargie

par les dehors dont on. la environnée ;. 8:: elle a receu tant d’a-

vantage devra fituation , 8:: des
travaux qu’on y a ajoutez ,., qu’on

pourroit affurer que la Nature 86
l’Art enfemble n’ont oint fait

ailleurs de plus grau efiîarts.
Peu loin de laon voit s’élever des

Forts de tous cofiez,qui Emblent
autant d’lfles , arce qu’ils- [ont

limez, les uns ans les lieux ou;
paflëntles canaux, ou dans ceux;
’ ni. (ont inondez, 66 les autres
ns ceux par où fe fait. leucom;

merce , 8c par ou peut venir le
Il falloit que Spinola,pour
fecours.
- vpren.,

dre cette Place, en pril’r plufieurs.
Et pour en venir à bourda circon«

vallation avoit cité faire avec un!

merveilleux artifice. Lesprincipaux narriersef’toientdillri-bucz

dans les lieux lesplus élevez, le
mite citoit environné par un. me

ne Vent 2.1. ,28;

tranchement continu a: de grande étenduë , avec des Forts &v
des Redoutes ’d’efpacc en cipa-

cc. On, avançoit les approches

par des endroits où le terrain.
cfloit le plus Ferme, ’86 en d’au-

ces les eaux. croupifïantes ferroient pour la (cureté du Camp.
Au tour des demilunes a: des autres dehors. , fe faifoient incef-famment des combats a: des af-fauts, a: elles furent prifes âcreprifes plufieurs fois , non fans de:
ces-grands carnages. Enfin touttsles inventionsqu’on trouvoit-

(Il ce lieu la , ne tendant qu’a

abreger la vie des hommes 5.
comme fi. les Moufquets a: les
Canons n’cuEent pas fufli, on y

ajoûtoit encore les Mines à: les

Les Afliegez- en éventoientFourneaux.
v
quelques-vus , ou les rendoient-

inutiles , a: en faifoient à; leur
tout, qui emportoient en l’airôc

les hommes a: le

,18’4 Hrsr. DE La humage";
l’attaque 8: la delïenfe citoient J
tellement opiniai’tres,que la Garnifonîforte 85’ nombreufe defiienw

doit lès poiles qu’on attaquoit,

recouvroit ceux qui citoient perd
dus, en confiruifoit de nouveauxy
66 livroit des Ailaurs aux Ripanols avec" tant d’eiïôrt 8L de
Ëardiefië, que fouvent on ne pou-t
voit diflzinguer, qui’efloit l’atta-qué ou l’attaquant. Spin’ola ne.

pouvoit. entierement fermer le
panage aux fecours , aufquelsn
donnoient entrée" la Mer 8: la
Riviere , a: fur tout les Canaux.

que les. Hollandois gardoient
par les moyen’d’un tres- rand:

nombre de Forts..Ils mon oient
’ tourie pais en lafclïant les écl"u-»

fes, de’maniere qu’ils noyoient

jufques dans leurs poiles lesEfpa; r
gnols,quîiquelquefois il: Voyoiët ’

allie ez par les eaux, . a: quel;que ois enfevelis dans l’a boue.
Néanrmoinsleur confiance efloit

au deŒusdesincommoditcz ,8;

ne VB-NIZI. .28;

fleur courage au demis des dan3ers; a: ils auroient pris la Place
tian feeours general par la venue
de Mansfeldt , ne full: arrivé.
Le. Prince d’aOrange augmenté de forces, de réputation , ,5;
de hardieife , .s’eflzant campé a

Sangertrudemberg, feignit de
vouloir faire entrer le (ecours du
collé de la Terre , si heureufement il’le fit entrer du collé de

la ’Mer. Il y avoit un fi grand

nombre de Gens dans la Place ,
que la Garnifon montant à dix
mille hommes ou environ, elle
menaçoit de cliafl’er par force les

Efpagnols. ,5pinola voyant que
la plufp art de f es Soldats citoient

malades, le relie fort fatigué a
airez mal intentionné, Craignant

ne danslesIanrtiersil ne fe fifi
des foûlevemens, a mefme qu’il

ne (e pratiquait des intelligences
avec les Ennemis ,1, :jugealplus à
propos de le retirer; Et d’un au.
ne collé pendant l’abfcnçe de
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Mansfeldt ,t tout le bas Palatinat
fut obligé de le rendre , a: Ha.
p uenau, Spire, Ghermefeim, 66’
fi’autres lieux ne firent pasbeau-

coup de refiflance à Leopold.
Parmy tant de maux, c’efioit

quelque confolation pour la
Chrel’rienté que les Turcs fuirent

occupez chez eux. :Cetre Nation
n’a rien de moderé ny de medio-A

cre dans fesipaflionsi, ou elle ado-

re (es Princes comme des Dieux,
ou elle les fait-mourir comme des
Tyrans. L’Empercur Dfman qui
commandoit à de fi valles Eflats,

citoit en la premiere fleur de fon
âge,.,.8z n’a ant as cules fuccés

qu’il atten oit ans la Pologne,
’ny la loire qu’on avoitfait efpe-

mer a fies armes; il haillon extremementles Jannilfaires , leur ara»
tribuoitles mauvais fuccés, à: les
accufoir d’eflre auflî timides dans
IC-Camp,qu’ils efloicnt infolens à

Conflantinople. Après avoir fait
laPaixàdcsconditions peu av an-

e ne VENI’ZE. :87

tageufes, il publia, qu’il vouloit i
fairenn voyage a laMeque,par un

motif de Religion, quequelques
sans crurent un difcours en»l’air, a:

un pretexte pour avoir occafion
de demeurer plus long-temps en
nepos dans le Serail. D’autres
croyoient qu’il couvroit par la le
deEein qu’il avoit d’éloigner les

Janniiliires de la Capitale; de I
les Conduire en Aile , 86 de les
livrer aux Spahis, qui font leurs
sconcurrens sa leurs ennemis; de

les defarmer; de leslicentiet, a:
de former une nouvelle Milice.
On chargeoit desja le bagage fur
les Galeres, ony’ portoit les ton-

tes se les pavillons , avec de

grands trefors, pour fervir à ce
VOyage , &pour honorer par des

riches dons le fepulcre de leur
Prophete; grand les IanniEaires
commencerent à le reprefenter
les uns aux autres dans leursConé
ferences, les incommoditez d’un
.fi long voyage , â: les commodi-’
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.tez qu’ils abandonnoient, Ce qui
des fafchoit ’le,plus., c’eftqu’ils .s’i-

maginoient qu’efiant ainfi éloi-

gnez, ils feroient. d’autant plus
expofez à la haine ôta la cruau- p
té d’Ofman. Dans leurs (ægtiers ils paillèrent d’abord du u

murmure alazfedition: peu com- ;
mencerent, mais tous lisivirent,

86 fe rendirent en la :place de
l’Hippodrome au nombre de

trente mille. Delà , une partie
l coutura la maifon du Coza, c’efi
.ainfi que s’appelle le Precepteur
:du Sultan , que l’on croyoit l’inf-

tigateur de ce voyage s a: comme ils ne le trouveront pas, ils ’
s’en vengerent fur la; maifon,«qu’ils’pillcrentç. les autres faifant ,

de grands cris s’en allerent au

.Serrail, 86 y demanderent les ;
telles du Vifir, du Chiliar Aga, r
et du Coza. Ceux qui elloient ;
dans le Serrail , non feulement
choient dépourveus de forces,
mais de confeils à: ceux qui par i
leur
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leur. autorité enflent pû s’oppofer

a ces feditieux citoient l’objet de
leur haine , «a: les .mefmes qu’ils

demandoient pour les déchirer.
L’Empereur leur fit dire,pour les

appaifer , qu’il revoquoit (on
Voyagez: mais-cela :n’oui’t fervi de

rien pour diffrpper-cette Multimde, qui ne s’appaife pas mefme

quand on lu)l accorde les chofes
qu’elle prend pour pretexte de fa

mutinerie; à: elle ne le feroit
point feparée, s’il ne full furvcnu

une grande phrye, qui fut regardée par cetteNation fuperfiitieu-

le , comme un augure finillre.
Peut-ente que cette furie le feroit terminée entiere-ment vers

la nuit, fi quelques hommes de
la Loy , qui (ont fort refpeâez
parle vulgaire ignorant , n’alvoientincité de nouveau les Janciliaires, a: prononcé qu’Of man
efioit décheu de l’Empire , pour
avoir violé l’Alcoran par des actions facril-eges. A prés cela ayant

iN
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perdu toute forte de refpeâ envers leur Prince , ils chaiferent à
coups de fpierres leur Aga , qui
leur repre entoit leur ferment de
fideliré,&rebuterentCulÏain Baf-

fa qui leur offroit trois cent mille
fequins , en cas qu’ils vouluffenr
s’arrefier. Encore que le Serrail
.eull: efié extraordinairement for.
riflé pendant la nuit, ils ne lailï-

feront pas de le forcer. Ils tuerent
d’abord quelques Enuques avec

le Chiflar Aga leur chef. 86 cher-

cherent enfuite Muftafa Oncle
d’0fman,qui autrefois avoit plûtol’t fervi de fantôme ,’que de ve..

ritable Chef a l’Empire. Ils cou...

poient la telle a tous ceux qui ne.
leur enfeignoient pas où il citoit,
fans s’informer s’ils le fçavoient,

ou s’ils ne le fçavoient as. Enfin

ayant conjeauré par e certains
indices, qu’il pouvoit ente dans
une cave foûterraine , ils l’y cher-

cherent a: le trouverent cOmmc
demy mort , y ayant desja deux
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jours qu’on ne hiy donnoit point
à manger , lors qu’on luy annonça qu’on le vouloit faire Empe-

reur; il demanda avant toutes
chofes qu’on luy donnali quelques gouttes d’eau: mais a peine
fut-il ailis fur le Trône , qu’ll’té-

moigna que fa foif n’eltoit point
entierement app-aifée , 8l qu’il
falloit l’étancher par le fang de
fou Neveu.0fman s’efioit caché:

mais ayant eflé trouvé furlefoir,
il full gardé parle Buflangibafli,-l
à: conduit en la maifon de I’Aga-

des Iannillaires , où le trouva
Culfain Balla. La itié commen-i
çOit à fuccederàîa colere dans-

l’efprit de quelques-uns, voyant
tomber d’un fi haut rang , dans-

une fi grande infortune, ce jeune
Prince , qui voulant . achever de
les gagner , offroit cinquante fe-

quins chacun des Iannillaires. .
Plufieurs ïfe rendoient a une telle
propofition , 8: leurs Chefs con- ’

(tutoient pnfemblc par quels N i)
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moyens ils le pourroient fauver,
86 le rétablir dans le Trône,

quand la Multitude furieufe le leur arracha des mains 85 le pre-e

[enta à Mufiapha. Ofman les
yeux baignez .de larmes, demain-n

doit la vie à fou Oncle, luy te’ prefentant la bonté dont il-avoit.

ufé envers luy, en le confervant
pour le Trône, contre la coûtu.

me des Ottomans. Mais felon

l’ufage des Barbares , qui font le

Defiin auteur de leurs crimes,
Mullapha s’en excufoit , ô: div
foit, qu’il (gavoit bien qu’il avoit

ordonné plulieurs fois qu’on le.
fit mourir: mais que Dieu ne l’a. -

voit jamais permis. De cette mas- .
niere il fut abandonné aux Jane

milaires 86 conduit dans les fept
Tours au travers des execrations
du Peuple, qui ayant éprouvé pendant fou regne’, la famine , la
pelle a: la guerre , l’avoir en hor- ’

reur comme la caufe de tous

ces maux; Et il ne fut pas feroit .

y 15E vanna 2’93

arrivé dans cette prifon, que l’on

luy tranchalatel’te; Delivert pre-a
mier Vifir qui s’en efioit en uy ,
fut arreliér a Scutary , ôt’conduit
enfuite 3-Conl’tantinople où il fut

tué 5. par le fang. de ce Minifa
ne, de quelques autresdes Prin-cipaux , 8: par le pillage de quela
ques maifons ,. le tumulte fut ap-r

miré. . . . . .

Muüapha qui fembloit delliné

a paner du Trône ala prifon , 86
de la prifon au Trône ,. n’y fut

paleng-temps. On éprouva de
nouveau qu’il n’efioit point caa

pable de rogner t 86 ainfi-il futencore dépofé, a: Amurath fre-e
re d’Ofman, nielloit en un âge-

fort tendre ,Ën mis en fa placer
Cet. Empereur envoya d’abord a:

p Venin le Chiaoux Mullapha y
pour rendre les offices accoûtu-a
ruez de paix sa d’amitié; a; la-

Republi que luyrenvoya, comme
c’efl: l’ufage , un Ambaifadeur

extraordinaire , qui fut Simeon
N’iij
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Contarini , Cavalier 8c Procuraà

teur de faine Marc.
i625.

La Boheme n’efioit pas feule le

fujet de la Guerre, que les me
trichiens faifoient dans l’Alle- i
magne , c’eftoit la Couronne lm»

periale qui en citoit le fujetôc le
prix; 8: ceux-cy avoient d’autant

plus de raifon de fe réjouir des
Viâoires qu’ils avoient rempor-k
rées , qu’outre les dépouilles du.

Palatin ils avoient ollé une voix
aux Pr redans, a; par l’a alleuré

en quelque forte l’Empire, dans

leur malfon , andains le Party
Catholique. Le Pape les preifoit
de difpofer de la dignité Eleâo-

tale , 8L leur recommandoit le
Duc de BaviCre , qui non feule-g
ment fe trouvoit proche parât du
Prince Palatin , mais rres-recom-«Î

mandable à caufc de la picté. sa

Sainteté promettoit outre cela.
de rands fecours, s’il eût fallu
défigendre un tel Décret par les

on Venue. a9;

armes.Ferdinand n’y faifoit point

de refifiance; il y citoit engagé .

par fou propre intensif, a: parce
qu’il l’avoitpromisàMaximilien,

qui s’efloit mis en poffeilion des

deux Palatinats par fes propres
forces , 86 par celles de la Ligue
Catholique; se qui fe faifoit tellcment confiderer a: mefme apprehender , qu’il n’eût pas cité
ailé d’en difpofer en faveur d’un

autre. A cela fe joignit encore la
grande pailion qu’avoir l’Empe-

reur , de retirer des mains de ce
v Duc l’Aufiriche fuperieure, qui
p luy avoit el’ré donnée , pour luy

fervir de garant de trois millions
- de florins , qu’il affairoit avoir
allé employez’a dompter les Re-

belles. Mais l’Empereur trouvoit

de grandes difficultez à (on clef.
v leur. Les Proteflans d’Allema-

gne a: avec eux le Duc de Saxe,
murmuroient contre la reforme
de la Religion qui s’efioit intro-

- duite en Boheme. Plufieurs
N iiij
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avoient pitié des calamitez. du
Palatin,de l’innocence de les Eri-

fans , 8: il y. en. avoit allez qui
euifent bien voulu avoir leur part
de les dépoüilles..

Le plus fortobllacle venoit des
Efpagnols, qui elloient irritez a.
caufe de l’invafion que le Duc de

Baviere avoit faire du bas. Pala-n
riflât; à: s’Oppofoient ouverte-n-

ment à l’intention de Ferdinand;
Ils alleguoient qu’il n’efloit as à.
propos d’offenfer fi" mani ’ fie?

ment le Roy d’Angleterre , ny
d’élever fi haut une Maifon , qui

pourroit un jour difputer de
l’Empire avec les Auflrichiens.

QÜI falloit deffendre avec les
Armesele droit qu’on avoit d’ina-

-vellir du Palatinat qui l’on voua-

.droit , afin de le pouvoir conferer
à quelqu’un qui fût de la Mai-fun
d’Aul’triche , 8: l’enrichir encore -

d’une voix Ele&orale., e
-« Mais l’Empereur dans l’impaa

tience de recouvrer ce-qui luy.
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appartenoit, Be dans le defir d’en--

netenir la Paix entre ceux des;
deux Religions, envoya l’Archi--

duc Charles fon frere au Duc de
Saxe pour radoucir, se en Efpae

gne des Religieux, pour-repre:
fenter les puillantes raifons par?
lefquelles , .il citoit-- en quelque ’
façon contraint- d’accorder, ces"

qu’on luygdemandoit.- . z

, Charles Prince de Galles arri-.va en. ce temps-lait la Cour d’Ef-, e

pagne. Son voyage étonna toute
l’Europle ,. qui citoit en. doute, il.
l’artifice. avoit . cité plus v grand
d’un. collé , a l’avoir .folliCité , ouï-

la facilité de l’autre, à l’executer."

Digbiefloit Ambailadeut à Ma-e
drit de la. part du. Royd’Angle-rterre. C’efioit luy. qui avoit commencécette Negociation , dont î
i ilei’roit fi-fier se iiiatisfait ,.,qu’ilë
s’efioit. imaginé qu’un. jour ilenn

recevroit de grandes-recompen- les; ,8: autant qu’il avoit d’envie v
qu”elle réufiill..,iautant s’efioit-iLî

N..v,v
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promis qu’elle deviendroit facile. Le projet el’toit , qu’on promettoit d’un collé, de rétablir le

Palatin dans fes Eflats se dans
fou droit d’Eleétion; 86 que de
l’autre,non feulement on ne s’op-

poferoit point à la reduâion des

Provinces-Unies : mais mefme
qu’on y contribuëroit. Lqumte
de Gondomar efloit Ambafl’a-

dent pour le Roy Catholique en

Angleterre. Celuy-cy par une

merveilleufe vivacité d’efprit

v -.t:onfondoit fi bien le ferieux avec l’agreable , qu’on ne pouvoit

difcerner, quand il negoc-ioitrou

quand il railloit fimplement. Il
avoit tellement gagnéles bonnes

graces du Roy , a: les inclinas
rions du Prince, . ne s’ell’ant’in-

finué dans leur eiprit avec des
mots plaifans 8c des propofrtions
. bifares , il les fit tomber d’accord,

que Charles iroit inconnu sa: a
l’improvifie a Madrit, Pour con-

clure le Mariage; a: pour-condui-
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rc luy-mefme la Mariée a Lon-

dres. Le Prince partit avec tout
le fecret pollible , a: traverfa en
poile toute la France, n’eflant
prefque accompa néque deBoukinquam, le conâuâeur de l’af-

faire , a; qui par un bonheur extraordinaire eiloit en une faveur
égale auprès du Roy regnant, 8c

du Prince fon fucceifeur.
On peut dire qu’on n’a guette
oiiy parler d’une refolution auifi ’

étrange que celle-là. Parmy les

Princes , les uns la regardoient
avec étonnement, 8: les autres
a en prenoient de la jaloufie si: de
l’ombrage. Tous les Peuples en

difoient leur fentiment , 85 les
Anglois en murmuroient préf-

que tous. Ils trouvoient fort
mauvais que le Fils Unique du

Roy, a: l’heritier du Royaume ,
fe hazardali: à un fi long voyage ,
de qu’il allait en qualité d’Ol’ta-

. go plûroll que d’Epoux , en une

Cour étrangere, ou on choit de

N vj
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rens interdis ,, pour y deman’ der une femme, comme un fup-w

pliant. La plufpart croyant desja.
l’affaire conclue , . s’imaginoient
qu’il y auroit beaucoup d’autres

Alliances .fecrettenles Protellans .
8c quelques Catholiques mefme

lesredOutoient fort , 86 le Due
de Baviere entr’autres , craignoit
qu’on ne rendill les El’tats et

la dignité a-Federic en faveur

du Mariage. La France en au. voit de la jaloufie , de apprehen-

doit que f1 .la Grand-Bretagne
s’unill’oit avec les Auilrichiens,

leur puiffance ne trouvafl: plus de
contrepoids dans J’Europe. . En
Angleterre les .H-eretiquesÏ crai.

gnoient que leur Roy , qui avoit
quelque penchant à changer de
Religion, afin de le pouvoirfaire fans courirde rifque, ne voulufi s’appuyer des forces d’un

grand Prince , comme le Roy
d’Efpagne; au contraire les Ca-
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tholiquesxefizoient ravis.de cette
Alliance, 86’en efperoient la liberté’ pour. leurs. confciences. 8e;

la feureté pour leurs vies. a

- A Ratiibonne ou: la Diette -

alloit aflEmblée, l’Ambaifadeur

d’Efpagne pretendoit que l’Emp peteur attendifl: l’évenement de -

A cevoyage, avant que de .difpiofer de l’Eleâorat; mais lesAgens du ;

Pape 65-. les Bavarrois le prefvw

foient extraordinairement de fe .
déclarer, &de terminer, Parfait»-

l te. Enfin quoy que la plus gran- .
î de partie de l’Empirene jugealr
pas qu’une chofe auflir importanè te que celle de dépoüill’erun ,
g Eleéteur, 8e d’en établir un autre

en fa place, dépendili: .de la feule
i autorité de "l’Empereut ; Ferdi-

l laiifa pas d’affembler .les
i Ele&eurs ECClCfiaflquCSa, .avec

y quelques-uns de ,fes principaux
Minimes -, pour leur faire fçavoir

quelle eiloit fa refolution. Il ne.
i leur demanda point cenfeil-i mais,
l
r
r

l
l
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,, il leur dit: Œon ne pouvoit
,, plus long- temps laifl’erz va,, cante une dignité qui doit par,, rager les foins de l’Empire; que
,, Federic s’en efloit rendu indi.

,, gne par beaucoup de man,, quemens , a; fur tout par fa re-

,, bellion: Q3; le Duc de Ba,, viere , Outre qu’il citoit de la
,, Maifon Palatine, l’avoir merité

,, par fa picté de par les fervices
»,, qu’il avoit rendus al’Empire:

,, Qgfl ne cuvoit pour lors fai,, te une difcuilion bien exaéie
’ ,, des droits des Pretendans qui

,, choient de la mefme Maifon ,

,: comme leDuc de Neubourg
,, a: d’autres, qui n’elloient pas

,-, prefens , 8: qu’il les remettoit

,, a une autre fois , 85 aune autre

,, Diette il; cependant il fe

-,, ferviroit de l’autorité dont fes
,, Predeceffeurs s’el’roient fervis,

,, à: qu’il invelliroit Maximilien
,, de la dignité Eleétorale. QISI.

ques-uns receurent avec applau-

n a Vs’urzn. I je;

dilÎement ce qu’il venoit de pro- -

nonccr , d’autres demeurerent
dans le filence , ne pouvant faire

autrement; 86 les Proteflans dirent tout bas qu’ils s’en refleuri-

roient un jour: car la puiflance
de Ferdinand 86 la profperité des

Armes des Catholiques ,. avoient
abailTé les Rebelles, à: tenoient

dans la foûmiffion ceux qui au

voient embraflË leur party. .
Le Duc de Baviere n’eut pas
fi-tofi obtenu la dignité Eleétotale , qu’il fe mit à penfer aux

moyens de la canferver, lefquels

efloient entierement contraires
à ceux qu’il. avoit fallu prendre

pour y parvenir -, æ ne pouvant
oublier la jaloufie des Efpagnols,
ny les oppofitions 86 les obfl’ades qu’ils avoient formez contre

(et pretemions , il chercha de
Inouveaux appuis contre leur jar
loufie æ leur trop grande puifl
(nice. Il envoya en France des

Coudes (ocrer; a: frequents
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pour demander la proteétion de
cette Couronne , a: pour luy dé:clarcr - qu’il vouloit . entrer: dansfes interdis. Il ennfioit amfi d’au-r
tant plus volontiers-qu’il s’wimav’r

ginoit efire’tresvimportant pour."
le party. opposé ’auwafpagnols ,4 .
qu’il reliait poffeffeur des lieux ’

qu’on avoit occupés furie Rhin,
afin d’empefcher qu’ils n’entraf-r

a fent fi avant dans l’Empire. Ainfr
fans (e détacher de l’union qu’il Ë ï

avoit avec Ferdinand , il ne 0-»cioit avec d’autres Princes,&- ai--

foit de nouveaux tamis dans les Pais étrangers;Dans ce mefme tempson’dé-I

couvroit, quepour. tenir (on dei; fein- . caché , a: pour faire moins . ,
de dépenfesl, Maximilien entre-w
tenoit enhabit degu-ifé a Londres r

des Religieux,qui.fir.ent pluficurs
propofitions auRoyJacques,1pour I
nobliger-à fe joindre au party des r
Catholiques d’Allemagne, dont
le Duc cfioitle Chef; écrou: cela .
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œndoit à s’opofer aux deli’einsôc â.-

l’autorité.desEfpagnols.Ces pratiques- n’eurent point d’ell’et,npar-«

ce que Maximilien firconnoifirequ’il ne vouloit point le dépouiller de la qualité d’Elec’leur; mais.

Côme il elloit fans fils, 82 prefque

fans efperance d?enauoir,1lofFrit
de la donner après fa mort à l’ail?

né des Enfans du Palatin, pour-veu qu’il fut élevé dans faCour 86

dans la Religion Catholique , a;
luy. promettoit encore (le-luy ente époufer une des filles de l’Em-

pereur. Toutesces. propofitionsi
fluent rejettées. par lcsAnglms;
a: par Eederic, parce qu’outre les

changement de Religion,.qui neq leur agreoit (pas ,. elles. ne - don-

noient que es efperances, fort
incertaines 8: fort éloignées. q

Ce qui-fe- pafibit dans les Pais.
étrangersnelailloit as de porter
quelque coup aux alênes d’Italiei
où l’on combattoitde tous collez, ,
8L- où; chacun par. (on admire 8L
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par fon efprit», tâchoit de parvenir aux avantages qu’il preten-

doit. La Ligue, qui avoit cité
projettée en France fur la fin de
l’année precedente , fut concluë

fans beaucoup de difiicultez, au
commencement de l’année qui

.fuivit, 86 les interdis de ceint, qui
traitoient enfemble , s’accorderent d’eux mefmcs , pour le dire

ainfi. En effet les Veniriens ne
le croyoient pas allez forts, pour
rétablir les affaires des Grifons,
fans l’aide de la Couronne de
France ’; 66 celle-cy connoiiïoit
bien la netellité de l’union avec

les Venitiens , qui citant voifins,
pouvoient fournir (culs de l’Artilleric 86 des munàions de Guet.

re 86 de bouche. Ondefiroit en.
core que leDuc de Savoye full de
la partie , à caufe de (on courage,

de (a reputation , 86 de la lituation de les Ellats ; outre l’arranrage qu’il y avoit à l’enlever a

l’autre party: car on (cavoit bien
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qu’il n’auroit jamais pû voir dans

(on voifinage une Guerre, fans le
mettre du.cofié de quelqu’un,86
fans tâcher d’en tirer qu’elque

avantage. Il fur établi , que la
Ligue dureroit deux ans, 86 mefme plus,s’il elloit befoin; que l’on

feroit tellituer ce qui auroit efié
pris dans la Valtelline 86 dans le
Pais des Grifons : 861’on parloit

de former une Armée de trente

ou quarante mille hommes de
pied 86 de fix mille chevaux , qui
feroit partagée en rroiscorps ,86

que chacun des Princes liguez
en auroit, une. Œpn donneroit
i quinze a dix-huit mille hommes
a la France , dix a douze à la Repablique, 86 huit mille au Duc de
Savoye ; qu’on les leveroit au plutofl: 86’que chacun les envoiemit

fur les Frohtieres. Le Canon de;
voit efire fourni à frais communs,

&felonla dillribution des Trou-4
pcs. Outre cela on tomba d’ac-

i tord de faire en forte, que Marat;
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feldt fiilune diverfion auxAÆmes
Aullrichiennes ,n 86 que pour cet
effet, on luyfdonneroitq trois cens
mille livres parian ; que la moitié
de cette fomme feroit fournie par
la France,les deuxtiers durefiant’
par laRepublique,86le furplu’s par
la Savoye.En casqu’on full atta-w
qué, les autres- devoient enVoyen
a celuy qu’on attaqueroit,la-moi«

tié des gens qu’ils entoient tec
nus d’avoir par le Traitéz-Et comme les. Alliez, n’avaient dlîautre.

dellein que celui de le dei-Fendre,
86. d’obtenir enfin la Paix , ils re-A

mettoient aunautre Traité le reglement des .Cbnquei’tes,s’il arri«
voit qu’ils en ’filïent, aprés avoir:

allé. obligez diattaquer. malgré:
qu’ils enieull’enta Les I suidés-Eure nt invitez ’d’env

trer enterre Alliance ;, mais les:Camons Catholiques ayant ellé x
prevenus par les offices du-Non-r
ce 86 de l’Ambafladeur d’Efpa-

ane,.apÎporterent tant de difficul-r
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rez dans l’affemblée generale de

tout le Corps Helvetique, que
-quoy que quelques-uns connufleur bien que dans cette affaire

il y alloit principalement de
leurs interefis,ils remirent ce projet à une autre fois , 86 ainfi il s’é- ’

vanou’it par leurs retardemens
ordinaires.
, Le Traité ne fut pas fi-toll con-

clu , que Charles Emanuel , qui
s’elloit accoûrumé aux liberali- .

rez de la Republique , envoya le
Marquis de. Lants en qualité»
d’A’mbalTadeur extraordinaire à.

Venife, pour prier le Senat. de
luy donner moyen d’allembler 86
d’entretenir les Trou es qu’il de-

r voit avoiren vertu e la Ligue.
Mais les:Venitiens confiderant
que le poids de la Guerre ciroit
difiribué à chacun à proportion
defes forces; qu’à caufe de la

Valtelline ils efioient expofez
aux plus grands perils 8631121 plus
- grande dépenfe , 86 qu’ellans li-

l

Q
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mitrophes des Aullrichiens par

une longue Frontiere , ils le

trouvoient obligez à une deffence plus exaéle , n’écouterent

oint les linllances de ce Duc,
qui femblbit Venir plûtofl pour

partager les Conqueiles, 86 les
avantages de la Guerre, que pour
prendre part à les incommoditél.

La France envoya Montereau

en Hollande , où le Duc de
Savoye envoya aullî du Bofc ,

qui le joignit à Chriftophoro
Suriano , lequel y refidoit des’ ja pour la Republique. Ceux-

cy inviterent tous enfemble

Mansfeldt, qui elloit alors en
ce Pais-là , de porter fes Armes dans la Franche-Comté,
qui fembloir l’endroit le plus pro-

pre pour empefcher la communication des fecours entre l’Italie 86 la Flandre. C’elloit aullî

our faire en forte que ce Com. te fait plus voifm des Grifons , 86
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que (on Armée fervill: comme
d’un Corps de referve , en cas
qu’il arrivall quel ne finiitre ac-

cident. Pour cete etils luy avancerent environ la moitié de fa
paye: car il leur avoit fait entendre, que c’eiloit ar les payemens

anticipez qu’il e maintenoit en
credit, 86 qu’il ell01t en eflat de

marcher, quand on avoit befoin
de luy.
Les Efpagnols craignoient que
d’autres Princes qui elloient dans

la deflîance , 86 fur tout Ceux
d’Italie qui avoient plus de (me:

de (e plaindre; mais qui elloient
auflî les plus accoûtumez a lapa-

tience , ne le joigniEent a cette
Ligue. C’efi: pourquo ils s’ap-

pliquerent avec grand oin a couvrir leur interefl: du voile de la
Religion , 86 cmployerent toutes
fortes d’artifices out gagner le 1
Souverain Pontifie), par l’autori- ré duquel ils pretÇndoient non
feulement ,preferv-er la Valtelli-
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:ne , 86 obliger les Princes liguez à demeurer dansle refpeâ; mais
aulfi à maintenir les avantages
qu’ils y avoient 86 s’en procurer

de plus grands. Pour intereller
(a Sainteté dans leurcaufe , ils
mirent en dépoli entre «les mains,

les Forts de la V altelline , faifant
extremement valoirleur-s bonnes

intentions pour le repos, 86 di.,, faut , que puis qu’ils ne confi-

:,, croient point leurs propres
,, commoditez , 86 la poflëllîon:

,, de ces Pais , laquelle elloit

,, d’autant plus jufie, ne ces

,, Peuples selloient ren us vo,, lontairement; on voyoit bien
,, que ce n’efloit pointle defir de
,, s’agrandir, nyle defleîn d’op-

h, primer l’Italie , mais le (cul in-

,, terefl de la Religion,-qui les
,, avoit invitez a leur accorder
,, leur proteôtion. Q1; mainte.
,, nant ils remettoient la Valtel,, line entre les mains du Pere

,, commun ,86 du Chef de la
Religion
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Religion mefme , afin qu’aprés "il
qu’il auroit appaifé les defiian- fifi

ces des Catholiques , 86 refre- il
néla ferociré dcsHeretiques,il ii

donnai! la fermeté convenable il
auCulte latté, 86 à toute l’Ita- il

lie. Œaufii bien le Roy ne il

vouloit dépendre que de luy il
feul, ny employer que felon les li
ordres 86 pour le bien de l’Egli- li

le, les forces de les, Mats, dans 15
lchue’ls la véritable foy re- li

gne
uniquement. , il
Les opinions 86 les avis citoient
partagez à Rome, fur une offre
d’une li grande importance; par-

te que quelques-uns , qui penctroient dans ce myllere politique , n’ approuvoient pas que’les
orces de l’Egli-fe, ny l’autorité

du faim [Siege s’engageaffent
avant ,« qu’ils pyurie-ut faire tort
à la neutralité 86 à. la mediat-ion

du faint Pere. Ils prevoyoient
que fi on acceptoit ce d’ Il , la
Paix «alloit touraàafait efefpe-p

.. 0
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rée : Car bien que l’on trouvall:
quelque accommodement à l’a-

venir, entre les Couronnes , il
n’y en avoit aucun qui pultfaire

palier la Valtelline, des mains
du Pape , en celles des Hereri-

ques , qui en citoient les premiers poilefl’eurs , n’y ayant point

d’apparence que fa Sainteté pull

negocier avec les Protellans ,- 86
foufcrireà des accommodemens
avec eux. Au contraire, s’il pre-

tendoit en conferver la polleflion, 86 le révaloir du refpeâ
qu’on doit a la Religion, il y
avoit encore moins d’apparence

que les Princes liguez y confentillent,- Eux qui prétendoient (e

,, faire raifon parles Armes. Ell,, ce , difoient-ils,.que ces Prin,., ces craindront un nom vaine
z,, une autorité fans force? PEf,

,, tendart du 5 Pape e qui n’efl:

,, point accompagné de Sol. ,, ’dats, 86 qui à la premiere irrup-

,, tion fera obligé d’implant le
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(atours du Gouvernéur de Mi- ll
lan; 86 de le delfendre des atta- ll
ques 86 des infultes , fousl’om- ll
lare de la puiflance Efpagnol’e? ll

Sera - t’il dit que Gregoire ll
veuille , à l’extremitéde (a vie, ll

rompre la Paix qui ell entre les ll

cnfans , le rendre partial , 86 li
laiiler à [on Succelreur une ll
Guerre pour heritage? (1119m1 ll

mefme les Princes liguez le ll
(mûriroient, les Protellans ne ll
le fouffriroient pas pour cela ,l ll
86 dés que les Drapeaux Ecle- ll

lialliques paroillront, ils vien- ll

dront avec des Troupes m- ll
nombrables pour s’y oppofer. ll

Ils reprefentoicnt que les Suif- ll
les étoient voifins3que lesPrin- ll
ces de [Empire n’eiloient point ll

encore abbattussquc Manffedt ll
avoit les Armes à la main, 86 ll V
tous une extrême paillon de ll
le jetter fur l’Iralie , 86 d’ar- ll

taquer fur toutla partie ou ef- ll
toit le fiege de laReligion 86 ll

01j

3-16 Hxsr. sur LA Rem-smog?
,, la refidence des Apollres,
Les Princes liguez appuyoient
ces sfentimens par leurs offices ,

86 .particulierement les Veni-

tiens, qui avoient envoyé Girolamo Soranzo, en qualité d’Am-

bafladeur extraordmaireàRome,
86 qui diffuadoient faÙSainteté

de preller (on autorité, 86 [on
nom auxrpailions 86’aux intereils *

d’Efpagne. Mais ce Pape qui
efloit environné de fes Neveux,
que les Efpagnols avoient gagnez
par le m0yen des Benefices , des

Penfions , 86 du Mariage de la
Princefle de Venoza, finette de
la Monarchie d’Efpagne, croyoit

que le bruit des Princes liguez
ne fe falloit que dans la veuë de.
l’intimider -: que dés que fes g
Drapeaux paroillroienrdls s’attip

rotoient une telle veneration,
que les armes tomberoient des

mains. d’un (chacun , 86 qu’il ac...

querroit l’honneur d’avoir pro-

rege la Religion, 86 d’avoir con,

n a V en r z a. 317

larvé la Paix a aérien qui ren-

droit [on nom celebre, 86 fourniroit de matiere à une infcription

honorable fur fonTombeau. Le
dépoll fut donc accepté, à condition qu’on continueroit la Ne- 7

gotiation de l’accommodement
entre les deux Rois, 86 que s’il ne

0 tenoit point aux Efpagnols que
l’accommodement ne full cen-

clu , on leur refiitueroit leurs
Forts. ’
Pendant que cette afi’aire le ne-

gocioit à Rome , Feria obligea
les Grifons, fous pretexte de demander que l’on moderal’t les Ar-

ticles dont on elloit convenu, à

luy envoyer de nouveaux Ambafladeurs ,-afin de les rendre v
par la encore plus dépendans.
Léopold ballit un Fort à Steich,
86 l’on publia que l’Empereur ac-

cordoit à la Maifon des Trivulces, laVallée de Mufocco,fur la-

quelle elle avoit des preten-

prions. v

on;
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Les François en. general paroil’lbient fort irritez de ce que
le Pape , avant que d’avoir apris.

leurs [entimens, avoit pris la refolution de recevoir le dépolldes Forts de la Valtelline ; mais,
les opinions choient partagées

dans le Confeil de France , 86
fuivoient ,comme c’eill’ordinai-

re ,fles affeélions 86 les liaifons

que chacun avoinŒelques-uns
vouloient qu’on rompil’t toute

forte de Negociation, qu’on pre-

vintl’engagement du Pape , 86
qu’en y envoyant desTroupes, on
empêchât qu’on ne luy remît ce.

dépoli entre les mains. D’autres

croyoient qu’on devoit aprouver

. le dépoll , en y apportant certaines modifications. Et comme les
avis des particuliers s’accommo-

dent aux volontez du Favori, la
plûpart furent de celuy de Pi-

fieux , qui avoit mis les plus
grandes cfperances en la Cour
de Rome, 86 ne vouloit point
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choquer l’Elpagne.

, Il fut arrelié de la part des
François qu’on déclareroit que le

dépoli dureroit jufques a la fin de

Juillet, 86 on elioit alors dans le

mois de May: Q1; pendant ce .
temps-là les Forts [croiët démolis , 86 les Grifons délivrez de ces
fortesd’entraves:Qu’onretireroit

les armes qui les opprimoient,r86

que les affaires feroient remifes
aux mefmes termes qu’elles
alloient auparavant. Ce qui n’é.

tant pas executé, les deux Prin-.

ces liguez fupplieroient le Pape,
pour en venir à bout ,. de joindre

les armes aux leurs z Maiscette
déclaration ayant elié pénétrée

par les Elpagnols ,,. avant qu’elle

fut faire en prefence de la Sain-tété ,, ils. pellètent tellement le
dépoli, que nonobllant l’indil;

polition de Grégoire ,. qui elioit:
tombé malade juliement en ce"

temps-la, le Cardinal Ludovifiol
voulu que-le Ducjde Piano frere

l 0 in;
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du Pape ,. allali en pe’rl’onne’aVCev

quinze cens hommes de pied 86
cinq cens chevaux a Milan.
Ce Duc n’avoir. pas beauuoup-

de talent pour la guerre; mais
elianr. affilié de perfonnes treseapables, il (entoit fur tout alaire
porter quelque refpeéi aux En.
. feignes; de I’Eglife, 86 à embar-

quer les choies. Quand il fut ar-z
rivé dans la Valtelline,.il trouva

que les Peuples , craignant de
tomber fous une autre domination que celle d’Efpagne, avoient

pris lesarmes au nombre de deux
mille , 8c Vouloicnt’ s’oppofer à

. luy ;. mais tous les obliacles ayant
elié levez par l’autorité du Gouz

verneur de Milan, il entra dans
ces Forts, où Feria luy-mefme
fit venir des munitions de guerre
.8: des; vivres , 86 tenoit encore
des Garnifonsr a Ch’iavenne, à.
Riva 86 à Bormio. Piano s’enrea-

tourna au pluliolià Rome , laif-

faire dans la Valtelline Nicole,

A ou; Vanne. gzr

Eagni- pour commander les armes. ,, 86’ à. Milan Monfeignor. -

Scapi pour refider auprès. du’
Gouverneur..

Cependant le Commandeur
de Sillery Axmballadeur de Freina
ceà Rome ,, prevenant les ordres
qu’attendoicnt ceu-x- de Savoye’

86 de Venue, executa tout feulc

avec le Pape les Commillions.
qu’il avoit receuësde la Cour de

France; 86 mefme il y changea
plulieurs choies ,, en ayant. reçûi
des inliruéiions de la part de Pi-lieux ,ï qur clioit ,.. comme nous»
avons dit,,l’on proche parent. Il

approuva le dépoli fans aucune
limitation de temps ,.. 86. fans y;
apporter les conditions requifesv
- pour les-Confedercz, adjoûtant:

feulement quel ues prieres pour

la prompte émolitionr des;
Forts, 86 pour leur reliitutiongr Et’.

quant à la Religion, on recevroit
les conditions que la Sainteté?
mudroit prefcrire. Avant que le?
0è v5
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Pape eût pû répondre fut les dé-

polis , le huitiémc jour de Juillet,

Dieu voulut reprendre de luy

le dépolide la vie qu’il luy avoit
donnée; de forte qu’il expira a-

ptes avoir porté le nom , plufioli
qu’exercé l’autorité de l’Apolio--

l lat. Ce fut un Pape qui en mourant lailla la réputation d’avoir
eû pour l’Eglili: un grand zcle,

lequel fut dignement employé
dans les guerres de l’Empire 86’.

répandu par tout le monde, par
la’Congregation qu’il avoit fon-

dée pour la propagation de la
Foy. Neanmoins on l’accu-fa
d’avoir ollé lnegligent dans des

affaires , 86 dépendant sont-àfait de la volonté :de fes Neveu-x,

entre lefquels le Cardinal gouVernoit toutes choie-s avec une
telle autorité, que dansîle peu de

temps que dura le Pontificatde
î(on Oncle, il a donnéïfujet de.
croire que ce îPape n’avoir perlé
qu’à. acCumule’r- des » biens-861d!»
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honneurs pour fa Malien.
L’eliar où elioient les. alliaires,

86 particulicrement celles d’lta-

lie, demandoit une prompte élcâion d’un nouveau Pontife , 88’

.17 on craignoit qu’ellene le deût

faire plus tard qu’elle nele fit ,.
a caufe de tant. d’interelis diffferens , veules.nouvelles-formav ’

litez , 86 veules [cetera Scrutins.
que Grégoire avoit prel’çrig par

la Bulle z Car le .fixiéme- jour
d’Aouli l’éleâ-ion tomba ’ fur
Maphée-Barberîm Flore-min,.âgé’

de cinquante flirt ans ,1 avec l’érr

tonne-ment des ,Elefiteurs. mef13165,.,quifi1rent lurpris avoir
leurs efperances abuféespar l’é--

hélion d’un Sujet , qui par la.

complexion 86 la vigueur devoit
filmivre a la plûpaüt d’eux. Il

prit le nom d’Urrbain VIH- l8;

tout le inonde in; ravy de voir
en cette place un Façonnage
qui joignoit une grande: étudie

sicm arec un? grande .habie
’ 0. vj.
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leté pour les affaires.
En ce temps-là» Antonio Priuli”

Doge de Venil’eeliant mort, on

mit en: fa place Francefco Con-

tarini Ptoeurateur , lllulire tant
par les Emplois publics au dedans , que par les Amballades en
toutesles Cours de l’Europe , 86
d’une telles intégrité, qu’on ne

pouvoit trouver rien à redire en
routes les aéiions. Le premier de
les foins, dés l’entrée de fa digni-

té , fut d’envoyer quarre Amball’adeurs , felon la Couliume,
pour reconnoili’re le Souverain

Pontife. Ce furent Francefco
Erizzo, Renieri Z’eno , Girola-

m0 Soranzol, 86 Girolamo Cornaro. Ceux-cy’ parlerent avec
d’autant plus de chaleur des ail
faires de la Valtelline , que Sillea
ry y’apportoit plus detiedeur.

Le nouveau Pape elioit bien
fâché de l’engagement, ou (on

Predecelleur avoit mis les Arm es
88’ l’autorité- de. l’Eglil’e; Il le
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plaignoit des dépenfes inutiles
qu’il luy falloit faire, 86 ne (ça-

voit par quel moyen fortir de
Fembaras, où le Cardinal Ludovi’lio avoit jetté toutes choies.
Car bien qu’Urbain, parles Em-

plois qu’il avoit eus en France;
pallad- pour aEeâionné à cette
Couronne, 86 pour élire en quel:-

que façon partial, il ne pouvoit
neanmoins le difpenl’er de fervir,

par l’autorité de (on nom , au v

defiein des Elpagnols. Mais

quoy que dans cette affaire le te;

.tardement fut fort préjudiciable,
performe n’olbit irriter le Pape

dans le commencement de (on
Pontificat; 86 cependant les Gri-

fons gemilfoient fous le joug.
- Leopold continuoit dans la poffellion des Places qu’il-avoit prif’es; 86 Feria , excepté les vaines

apparences , joüilloit des cornmodite286 des avantages , qu’il.
s’elloit propofé de tirer de la Val--

telline;

pas Plis-r. ne LE- R1:anng

La diverfion, que Mansleldt.

devoit faire,n’avoit point eu d’ef-fer; car quoy qu’ileût receu 1’ ar--

gent des Princes liguez ,nean«
moins comme il. croyoit qu’il luy-

elioit plus utile de faire la Guerre

en Allemagne , a quoy il elioit.

encore poulie par le Roy de
.Dannemarch 86 par les Protefv
sans de la balle Saxe ,1 il clinit allé
dans le Comté d’Oldembourg,

86 après enfloit tiré de grolles.
contributions ,, 86 lailÏé garnifon

en plulieurs endroits , il avoit pe.
netré furt avant dans-la Veliphao
lie 86 dans .l’Evéché de Munlier..

Del’autre collé Alberliad,.qu.i.

avoit feparé les forces d’avec

celles de MamfiMt, mais qui;
agi-(loupeur lessmefmes fins ,.elL
.toirentré «dans Je Diocefe ,. 10L
mabrug ,. p86 menaçoit d’entrer

,.dans le Palatinat avec. trente
mille hommes, qui. pour la plû-

par: elioient de nouvelles milices mal" armées , 86 qui avoient

peu de canons-

ne Va N r Il. sur

Tilly avec des Troupes infe-v
rieures en nombre , mais venta-r
blement mieux armées,plus cou-r

rageufes 86beaucoup mieux difciplinées’, s’en alla au devant de

luy le plulioli qu’il pût, par lesFilets de Hello, aprés avoir mon:
tillé par des contributions 86 des.
dégalis- le Landgrave’, qui luy.
avoit refulé le palfage , 86’ apnes
avoir épouvanoé toute l’union.

desrl’rotelians,.par la reputation

delco armes. Il atteignit Alberliad dans l’Evefdhé de Mutil176,66 craignantequ’ilne s’avan.

çafl dans’le Palatinar,ou qu’il ne

tourmaliav ers’la Flandre, il le fui--

voirpour luy adonnerîbataille , 86
fllberliad lévitoit ,., mais avec le
delàvantage qu’efprouvent itoûv

joursiCeuxquileretirent 86
ardent. Tillylezjoigni’t enfin à

Enrgdieinfurt , lieu peu connu.

Alberliad en partit pour aller
avers Statlau , L86 marcha par Jun’

nhsmmquilerpentoitficquielï

3 z 8 Huron LA minimes;

toit coupé par quelques peciÏe3«

Rivieres ,. qui formant. en-plufleurs endroits une manierc de
rempart 86 de foffé,,luy dônoienc

moyen-de faix-calmât de tourner.

tefielquelquefois. Il lai-flbit en
ces endroits des corps de Garde;
afin d?aHEuret (a marche 86 d’emv

percher qu’on ne le chargeaft enqueuë z. mais 1cs« Catholxques le

pourfuivircna fi chaudement ,.
qulayant furmonté tous les obftacles sa l’oppofition qui leur;
fut faite à, la riviere d’Aa, ils

donnerent enfin. une bataille le
fixiefme d’AouRà: Statlau fur le

Berkel ,. dans. laquelle Alberflad
fut défait. Ilycut fix mille morts
fur le champ , outre quatre mille

qui ferendrirent prifonnicrs ; le
rcfie fut difpcrfê ,. Sale canon , le

bagage 84:? quatre-vmgts Drav
peaux demeureront aux Vain:-

queurs. Alberflad avec deux
Compagnies de Cavalleric s’ena

faucon-Hollande , abandonnant
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îTilly plufieufs lieux ,- dans lef- I

quels luy ac Mansfeldt noient
mis des Garnifons-L .
Tilly avoit defl’ein de le rendre
maillure d’Embden, à: de la paf-

fant par la Frife , penetrer dans le

milieu de la Hollande , afin de
porter, par une maniere de. retribution , d’auflî vigoureux fecours

dans ce Pais-en faveur des Efpa-

gnols , que les Efpagnols en

avoient donné à Ferdinand, dans
l’Allemagne. Mais les Hollan«

dois munirent Eindeen de toutes

fortes de munitions, y envoyerent des Gens de guerre, a: une
Efcadre de Vaiffeaux. Ils folliciterent outre cela Mansfeldt de
la (ecourir ,, 86 donnnerent en
mefme temps fix mille hommes
à Alberflzad, pour’rétablir (onAr-

mée. Tillyvoyant que la prife de

cette Place feroit plus longue a:
plus difficile , qu’il ne fe l’efloit

imaginé à caufe de la faifon avancée, sîalla mettre cn’qx’artie:
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d’Hiver dans la Relie. ’
Cordoüa dans. la Vefiphalie
chafla plufieurs Garnifons des
lieux,queMansfeldr polTedoit,-&
de ceux qui efioient en agez par

ce Comte aux Hollan ois ,, il en
vint à bout avec une telle facilité , qu’excepté Lipfiat ,, quifie

quelque refiftance , tout le relie
fe rendit fans combat. Enfin le
Comte d’Anhalr, 86 le Colonel
Ervirio furprirent dans l’Evefahé de Mun fier Mansfeldt, cam-

pé fi defavantageufement , sa
avec fi peu de Troupes , qu’il. fut

cntierement défait. Il ferribloit
que le Ciel eût pris le party des v
Imperiaux 3 auflî publioient-ils
hautement qu’on devoit juger de .

la jufiice de la carafe par la profperité des êvenemens. Et ce fu-

rem ces mefmes raifOns, qui pet.
’ fuaderent Bethlem Sabot de le
tenir en repos.
Celny-cy fuivantv (a coufiume
«laraire de courtes Guerresâz de

ne: Venus. ’ 3;:

courtes Paix ,r avoit obtenu des

Turcs, par le moyen de Henry
Comte de la Tour, qui efioit allé à la Porte expres, la pe rmiflion
d’entrer en Hongrie 86 en Moravie , ce qu’il avoit executé ;. mais

il le retira dans Ces Ellats, quand.
il-entendit que Tilly, celebre par
tant de Viâoires ,86 dontla Re-

nommée marchoit toûjours.
bien loin devant luy. , venoit au
fecours de ces Provinces, 86 ne
longea plus qu’à faire un nouvel

accommodement. Ce Prince avoit envoyé cette année la à Ve-

nife Stephano Atmani , homme
fort acredité , pour demander
l’union de la Republique 86 (Es

fecours. Mais fou Ambaflade
ne reüflit pas , le Senat voulant
bien eflre attentif a tout ce qui le
pailleroit en ces lieux éloignez ,.
86 ne voulant pourtant pas s’y.

embarraffet.
La Republique eûoit extre- 1614,;
minent apliquée aux affairesde
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la Valtelline. Elle éprouvoit’les
dommages qu’elle avoit preVeu
luy devoir arriver ,. par l’occupa-

tion des panages , 86 que pour aca

croifire le nombre de (es Troupes, on ne pouvoit conduire en
, [on Pais des-Gens de Guerre que
par mer , ce qui" auroit caillé
beaucoup de dépenfe. Le Pape,
afin de gagner temps, propofoit
(divers expediens, 86 cependant il
affeuroit que fi on ne le rembourçoit de fies frai-s, il ne rendroit
point le dépoli. Et fur cela les
Princes liguez répondirent qu’on

leur remit la Valtelline entre les.
mains, qu’ils la rendroient a fies

premiers Maiflres- ,. aptes- avoir
abatu les Forts, 86’rétabli la Re-

ligion; Sa Sainteté craignant
d’offenfer l’Efpagne,propofa que
l’on creai’t dans la Valtelline 1ms

Corps Souverain, qu’on uniroit

aux Cantons Suifles Catholiques , ou aux trois Ligues Grifes,
enqualitéde quatriefme Ligue:

na Verrine. 3.35

Mais les Princes s’efiant fixez de

faire en forte , que les chofes full
(en: refiablies dans l’eflzat où cl-

les citoient auparavant, enflent
craint, ,s’ ils agüfoient autrement,

de manquera la proteflion qu’ils

avoient promife aux Grifons. Ils
aprehendoient encore , que fi la
Val telline eût fait un corps fepaté , il n’eût pû fubfifter de luy-

mefme,fans qu’elle eût recherché l’appuy des Æfpagnols , qui

hors le nom de Maiiires , euffent
exercé toute forte d’autorité ,86

avec la domination fur les Efprits
enflent eu la commodité ,86 la li.
berté des pavfl’ages,’à l’exc-l-ufion

de tous les autres. Et c’cfcoit-là
l’interell principal de l’Efpagne,

qu’elle ne pût cacher plus longtemps. Enfin ayant eflé-propolé
au nom d’Utbain, que lepaiïage

par la Valtelline demeureroit li.
bre pour -les’Tro:.upes du Roy

Catholique,cela donna un beau
champ aux Princes liguez, de pu-

aga Hue. DE LA Ramon-ou!
lier par tout, que le voile de la
Religion efloit dcformais levé,

86 ne l’on voyoit à découvert le

dellein de ce Roy, qui tendoit à
l’affujettill’ement de l’Italie, aulli

bien que del’Allemagne , en unifiant par là (es Efiats , 86 ayant

la porte ouverte pour (e jetter fut
l’une ou fur l’autre. Neanmoins

le Pape perfillzoit toûjours dans
les mefmes propofitions , ’86 le

contentoit de moderer celles qui
avoient cité faites, touchant les
panages. Il vouloit qu’ils fuirent

refiraints àla feule Valtelline , a:

que le Pais des Grifons 86Chiavenue n’en fuirent point. Pour
citer mefme tous (oupçons à l’I-

talie, il pretendoit que les Efpagnols pouvoient bien palier du
Milanez en Allemagne , 86 en
Flandre , 86 non pas de Flandre
" 86 d’Allemagne retourner dans le
Milanez. lly infiflbit avec d’au.
tant plus de force , qu’ils preten-

doit le pouvoir ordonner ainfi par
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la qualité d’Arbitte,’a laquelle les

Princes liguez avoient confettti; car il citoit obligé , difoit-il,

de donner des (curetez, dont la
Religion Catholique avoit befoin , 86 affirmoit qu’il efloit neteil’aire que les armes Elpagno-

les pufl’ent aller promptement

pour la de enfe des Pais-Bas 86
de l’Empire, afin de refréner
l’audace des Prorellans 86 des

Hollandois. Mais les autres confideroient que fi une fois la porte
Clioit ouverte aux Efpagnols , oh
ne pourroit plus leur donner de
bomesny de limites: que le Milanez fous prétexte du panage,
deviendroit une perpetuelle Place d’Armes, 86 que les deflianees

86 les aprehenfions de l’Italie
n’auraient point de fin. Néan-

moins Sillery Ambalfadeur a
Rome yconfentit d’abord , quoy
qu’il luy fut aillez. ailé de com-

?rendte que la France en fouffioit dés lors plus de préjudice,
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ne .les Princes Alliez n’en foui:-

Ëriroient un jour au dedans 86au
- dehors de l’Italie; Outre l’in-

fraâion qui le falloit à la tres-

ancienne Ligue de cette Couronne avec les Grifons , qui elltoient affiliez dans cette affaire
par Gueffier, arrivé depuis peu à

Rome.
Ce confentement émeut de
forte les autres Princes liguez ,
que croyant qu’il ne s’en falloit
prendre qu’à Pifieux , 86.quel’af-

faire dépendoit de fa plume 86
de fa volonté ,, à caufede la fa-

veur où ilelloit, 86 de fa Charge
de Secretaaire d’Etat des Erran-

gcrs, ils refolurent de découvrir
la choie au Roy mefme , à qui ils

firent comprendre combien dit;
feremment de ce qui avoit elle
accordé à Paris , (on Amballæ

deux: agilloit à Rome; (E9168.
Princes les amis ei’toient negli-

gez , 86 les interdis mefmes de

fa Couronne , .86 que par des

i confen-
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Confentemens tresprejudiciables,
* l’ai-Faire elloit conduite à la fin,où

les Minii’cresEfpagnols defiroient
qu’elle arrivafi.

l Comme les principales Perfon.

nes du Royaume avoient de la
peine à voir ce Minillre dans le n
poile où il elloit ç il ne fut-pas
difficile aux Minimes des Prima
ces étrangers , 86 particuliers.
ment à Pefari , Ambafiadeur de
Venife , d’aider à faire joüer la

mine qui elloit desja preparée, 86
qui éclatant lors qu’on y penfoit

le moins , renverfa en un moment la Fortune de ce Favory, à
qui le Roy commanda furl’heure

de fe retirer de la Cour , avec le
Chancelier [on pere.
Le Marquis ide la Vieuville,
Suraintendanîc des Finances , prit

Will-roll fa lace dans la faveur
du R0y , 86 ans le peu de temps
qu”il fubfifla , iljetta parle Mariage d’Angleterre 86 par d’autres

moyens , le, fondement Ide ces
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machines d’El’tat , qui ont el’té li

heureu-fement conduites àleur ’

fin par fonSuccelleur. Mais les
affeélions du Roy envers les Fa.voris , n’ayant eue-etc elle que
fort courtes 86-fort malheureules,

cette faveur ne dura que peu de
mois. Quelques-uns ont attribué
la chûte de celuy-Gy à (en trop
grand ménage, qui luy’attlïa la

haine des grands Seigneurs,ac-

couliumez à tirer de randes
femmes du Trefor public. D’autres difoient qu’il ne falloit point
s’eniétonner, 86 qu’une ingrati-

tude efiant- ordinairement la peine d’une autre l’ingratitude , com-v

me il avoitrtenu la main .pour
faire chalTer Pifieux , qui avoit
ollé caufe defa Fortune ,-de mefme le Cardin’alvde Richelieu-,Aino
’troduit par luy? dans ers’Ïafi’ai-res,
l’avoir chalfé bien-tofi’aprés.’ n

4 Ce Cardinal efi celuy dontnous
avons desja parlé [ongle nom de
l’Evefque deLuçon:-Il u’ya point
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de doute , que comme pour l’or-

dinaire le jugement des Princes
s’accorde avec celuy des Sujets,

dans le choix des grands Mi-

nilires ,ce Prelat ne fût delliné à

un tel polie par le confentement
i Univerfel; mais il y fut principalement introduit par la faveur de
la Reine Mere,auprés de laquelle
il s’eûoit ’particulierement atta-

ché. Il cil vray que le Roy n’a;
l Voit point d’inclinarion pour Richelieu , foit qu’il eût découvert

en luy une trop grande finelle , à
laquelle il n’ofoitfe fier , ou parce.

que naturellement on a une certaine aver’fionpourCeuxqui femblent avoir une fuperiorité d’ef-

prit, 86 comme un afcendant fur

nous. Au relie il faut demeurer
d’accord , quele .Cardinal efioit
plûtol’t un Minil’tre 11ecellaire , ac

un Favory par force , qu’un Minil’cre 86 un Favory du choix 86-

du confentement de fou M aiflre.
QQy’ qu’il en (oit , ileceut par.
Il
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un art merveilleux fixer l’elprit
foupçonneux 86 irrefolu du ROy,

86 le naturel inconfiant du Peuple;86 tant qu’il vefcut , il gou-

Verna les uns 86 les autres avec
une autorité extraordinaire.
Par l’expulfiOn de Pifieux , 86

par le chan ement de Miniftre ,
les choies câangerent auifià Rome. Sillery. fut revoqué , 86 on
defaprouva tout ce qu’il avoit
negotié , 86 tout ce a quoy il avoit

confenty , 86 le Comte de Bethu- r

ne, qui avoit elle tant de fois en
Italie, fut envoyé en [a place.
Auffi-toll: qu’il fut arrivé àRome,

il vint protefler au Pape, que tout
ce que fou predecefi’eur avoit ac-.

cordé furce qui te ardoitles pafrages, avoit ePté fiait contre les
intentions du Roy. Il dît encore
à [a Sainteté , au nom des Princes

liguez , après luy avoir promisune parfaite obeïll’ance , 86 un

rompt confentement à ce que
ReligionCatholique full alleu-
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tee dans laValtelline: 01.15 quant

au relie, il refufoit tous les accommodemens qu’on pourroit
propofer, fi l’on ne délivroit les
Grifons de l’oprefiion où ils ef-

toient ;. fi on ne les rétablilloit
dans leurs Ellats, 86 fi l’on n’ex-

cluoit les Efpagnols des paflages.
Les Efpagnols d’autre collé di-

roient que le changement de Minillres n’efioit qu’un prétexte.

Mais le Pape , qui avoit fait en
forte qu’ils luy avoient mis de

nouveau entre les mains Riva 86
Chavenne , avoit dellein de tirer
les chofes en longueur, prévoyant
que s’il donnoit ces Forts a quel-

ques-unes des Parties, ils fervitoient de matiere à un: grand
embrafement,86 que la Guerre
citant une fois allumée entre les
deux Couronnes , les Armes Auxiliaires’venant as’y-jôindre , elle

.ç’eflendroit bien-roll: par toute

[Europe .
Les Efiagnols ne manquoient

P il)
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point devtenter les Barberins par
des Mariages, commeils avoient
fait les Ludoriifes :. ils leur faifoient efpercr la Princefie de Sari-

gliano,hetitiete de grandes Terres dans le Royaume de Naples,
86’qui avoit outre cela la forte
Place de Sabionette. D’autres

fuggeroient encore à Urbain,
qiül pourroit profiter des jaloufics 86 des defiiances de ces Princes , 86’acquerir une grande 0101-.

te , joignant la Valtelline aux

autres Ellats de l’Eglife , ou de
V grands avantages pour fa famille,
en donnant ce Pais par voye d’invefliture àzfes.Parens.Mais L’un 86
l’autre déplaifoit également aux

Princesili-guez , 86’ la randeur

temporelle des Papes ne leur
efioit pas moins fuf peâe que celle
d’un autre Prince :rcar efiant à

l’abry. du manteau de la Reli;

gion, on ne peut les:combattre
fans beaucoup hazarder, n les

vaincre fans élire blâmé. MelÎme

v ne Vain 2:. 7 34;

on doutoit s’il le fût trouvé quel-r

qu’un entre les Neveux de fa
Sainteté, qui eût ofé prendre ce

party , celuy qui auroit efié deltiné ala p’ofi’efiion de la’Valtelli-

ne , ne pouvant le foul’traire de la

dépendance du GOuverneur de
Milan ,, dont il falloit qu’il tirall
toute lotte d’afiiflance , 86 qu’il

devoit regarder comme (on proteâeur 86 [on appuy. De forte
qu’il ne relioit plus d’autre moyen

pour vuid-er cette affaire , que de
la décider par les Armes. Mais

avant que de les employer hors
du Royaume , la France le vou-lut munir 861e fortifier par deux
grands Traittez. Le premier Fut
avec lesProvinces de Hollande,
aufquelles-elle promit trois mil-r
.lions deux cens mille livres, paya--

.bles en trois ans, a condition que
fans la participation elles-ne fe-

roient ny Paix ny Trêve avec
l’Efpagne; 86 qu’arrivant qu’elle

tût befQingde leur fecours , les

P iiij
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Hollandois les luy rendroient , en
reliituant la moitié de l’argent,

ou en fournillant des Vaifleaux.
L’autre Traitté fut le Mariage de

Henriette , Sœur du ROy , avec
Charles Prince de Galles, de qui
la Renommée publioit qu’il feroit la Guerre à l’Efpagne, 86 ré-

tabliroit le Palatin dans fes
Ellats.

Ce Prince n’avoir rapportérde
l’on Voyage d’Efpagne « qu’une

forte palfion de le vanger: car encore qu’il eût ollé receu à Madrit

avec des honneurs extraordinaires, il avoit neanmoins penetré,
que l’intention de cette Cour

efioit de ne point refiituer le
Palatinat , 86 de ne point conclure fou Mariage , pour lequel
le Roy , la Princefle’ , Clivarés , 86 tous les Royaumes , avoient une particuliere aVerfion.
Ayant eflé retenu plufieurs mois
fur des difficultez qu’on faifoit

venir de la Cour de Rome , 86
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mefme s’efiant laillé porter à
écrire au Pape pour tâcher de les

furmonter , on luy propofa enfin
de changer de Religion, s’il vouloit avoir la Princefi’e. Surquoy

il partit en grand halle, 86 te.
tourna par Mer. a Londres. Il
n’elt pas pofiible d’exprimer le

dépit de ce jeune Prince , ny ce-

luy du Roy Jacques , qui avec
une extrême vehemence juroit
de s’en vanger , voulant honorer

les dernieres années parde rio-.blés reffentimens, qui ayant efié
emoullez par l’oifiveté dans le

long cours de [on Regne,avoient

.obfcurcy la Gloire de fa Vie.
Dans cette veuë il convoqua le

Parlement, devant lequel Boukinquam ayant jufiifié parle zele
du bien commun 86 par le défit
de la Paix, les inclinations duRoy
pour le Mariage d’Efpagne , 86

rendu compte du V0yage du

Prince de Galles; il fut arrelté
que le PrincePalatin,Gendre du
v
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Roy , feroit reliably, dans les
Ellats , 86 que Charles feroit marié avec une Princefie du Sang

Royal de France. Mais comme
il arrive ordinairement en Angleterre , que les Roys citant ar-’

mez,fe rendent fort fufpeéts aux
Parlemens, 86 queles Parlemens ’
allemblezi le l’eut pareillement
aux Roys , celuy-cy fut bien-tolle
réparé. Il ne laifla pas de produite plufifeurs fujets de foupçons
86 de jaloufiss, que l’on crût avoir

ollé femez, ou du moins fomenrez-parl’Ambafladeurd’Efpagne;

En effet, certains bruits éliment
répandus , que le Parlement vous

lant complaire au Prince deGal-.
les, qui elioit dans la fleur de fou
âge , 8c applaudiflant aux nobles.
’lentimens qu’il témoignoit , en

voulant le vanoer , condamnoit
. par la les aélions 861e procedé du

Roy fun pere , qu’il fembloit
qu’on dépouilloit tout vivant , 86
ïà-l’autorité duquel l’on préparoit
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pour le dire ainfi, des funérailles-

Au relie cette dillolution fi prompte du Parlement , fur (tarife que ,
. l’onn’accorda pointles contribua

rions qui. pouvoient faire lever
86 faire ,fubfifier .une Armée. Et

comme le Mariage avec la.Prin--

celle Henriette de France ,,fut.
conclu d’abord ,86 la Difpenfe’

du Pape obtenue, avecplufieursarticles favorables aux Catholi-e
ques pour la liberté des Con-t
friences , on. ne fougea plus à:
faire la Guerre.l

Il cil: pourtant vray que Mansfeldt, que nous avons veu de fiai t:
en Allemagne ’, 86 retiréen H0l--

lande, où le Prince v-d’Orange,

par une jaloufierde fa gloire mi-litaire , 86 de l’applaudillement’

des Peuples , le fouilloit mal vo-laurier-s , elloit allé. en Angleter--te ,où Ivaues l’avoir appelles-.7
ne ce Roy l’y avoit receu*avecv
de grands honneurs, l’avoir’creé:

lamGeneral pour la. Guerre
1!”le
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I Palatinat , luy avoit fait efperer
une Armée de dix mille hommes

de pied, 86 de trois mille chevaux avec fix Canons, pourveu
que laFrance y voulull: concourir
avec deÎÎorces égales. Ce fut
dans cette veuë’ que le mefme
Roy l’envoyant au Roy de France, obtinr que ce Général trait-

teroit avec les Minillzres. Mais
Loüis ne luy voulut pas accorder
l’honneur de fa prefence , citant

mal fatisfait, de ce que fans la
participation,il avoit pris le titre
de General. C’ell pour cette rai. fou qu’en ne luyavoit pas permis

de palier par la France,quand il
s’en alla enAngleterre. -On luy

donna pourtant quelque argent
86 on luy en promit encore davantage, quoy qu’on prill peu de

-part dans les interel’ts du Pala.
(in.

La France fougeoit alors

à l’Italie , 86 aptes avoir pourvu à fa feureté , en faifant amisA
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tié 86 alliance avec l’Angle-

terre 86 avec la Hollande , elle
s’appliquoit avec plus de chaleur

que jamais aux affaires de la Valtelline.

Les Venitiens employoient
tous leurs foins aupres des Prin-ces d’ Italie, pour les faire entrer

dans le commun interefi; mais ils
n’y gagnerent rien, 86 ils ne fi-

rent autre choie , que de porter
les Ducs de Savoye 86 de Man-r
tou’e’ , à s’accommoder fans la

Médiation des Efpagnols. Les
l conditions furent que Ferdinand
l payeroit trois cens mille écus au

Duc de Savoye , pour la dot de
Blanche , qu’il prétendoit-luy
filtre deuë : (23e cent mille écus

feroient payez en argent comptant dans l’efpace de quatre année’s’rŒÇ le relie avec la dot de
i

l

l

l

Marguerite, les meubles 86 les
” aux , feroit com culé avec
des Terres du Mont errat voifinés du Piedmont, air-choix du
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Duc de Mantoue , évaluées« a

deux pour cent. de rente: Q1;
cet accord feroit confirmé par les
M ariagesde Marie ,«Princefi’e de

Mantouë , avec Philbert. fils de
Charles Emanuel, 86 d’une In-

fante de Savoye avectceluy qui
feroit heritier de la Maifon de

I Gonzague. Ces conditions ne
devoient efire executées que v

dans l’efpace de huit ans , 86 la

dot de chacune de ces Princefles
citoit de deux cents mille écus,

avec cette diEeren ce,un Charles la payoit en argent comptant, ,
pour fa petite fille, 86 la recevoit
en Terres pour la femme de (on,

fils. a . 4
Il y eût encore une circonllan--

ce fort confiderable; c’efl que le

Prince Vincent de Mantoue lire,

re de Ferdinand, qui efperoit fai...
te déclarer nul (on Maria e avec
Ifabelle veuve du Prince à B02..zolo, qu’il avoir époufée par a-

mour , 86 de laquelle il n’avoir.

ne V’ENIZ’E.’ gy:

point eu d’enfans , prétendoit
qu’on luy deût donner l’Infante.

Mais ce cas n’arrivant point , 86

Ferdinand ayant desenfans mâles,.l’autre mariagefe devoit toû-

jours faire avec Philbert. En ver-

tu de cet accord Charles..Emanuel 86 Marie cedoient leurs prétentions fur le Montferrat’ a. Fer.
dinand , à fon frere 86 à leursfiis:

Et cette cefiion devoit. avoir lieu,

quand mefme la mort; arrivant
de quelqu’un des. mariés , ou

quelque autre empêchement,ces

Mariages ne pourroient efire
I
r

executez-. On efloit encore con-venu qu’on demanderoitle con-.lentement de l’Empereur, com:-

me Souverain de ces Ellars , 86
que par refpeêt on en donneroit
part aux deux Couronnes. Tels
furent les Articles conclus 86 fia-

gnez-, par lefquels. on efperoit
voir appairer les anciennes difutes de ces d’eux Maifons. Mais

ala honte de la prudence humait
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ne, ce que l’on croyoit un remeç»

de Je Convertit en venin , 86 fut
la femence de plus grands maux.

. Divers accidens troublerent
cet accord ,. 86’ la mort de Phili-

bert fut le premier. Car encore
que Charles Emanuel envoyail
à Mantouë le Secrétaire Pater ,.
86 qu’il" offrill: de mettre le Prin.

ce Maurice (on autre fils ,. en
la place du defunt, l’ail-aire ne
reüfsîr point , le Ciel l’ayant or.-

donné autrement , au grand malheur de l’Italie 86 de la Manonde Gonfague. Néanmoins par le
moy en de cette Négociation ,les

Efprits des Princes unis citant
délivrés de beaucoup de foins, ils.

s’appliquerent ferieufement aux

Affaires de la Valtelline. Ils firent propofer au Pape, qu’il cuit

à rendre les Forts a Ceux de la
Ligue pour élire démolis, 86 qu’il

telliruafi la Valtelline aux Grifons, ou que. les Efpagnols milIenr le Traitté de Madrit à exe-
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turion dans trois mois. Comme ’
on vit que fa Sainteté avoit de
la repugnance’à. prendre le pre-

mier party , 86 que les Efpagnols.
n’en avoient pas moins pour le

feeond, on dit de nouveau au
Saint Pere, que les Princes liguez
cfioient obligez d’employer les
’ remedes les plus efficaces pour
leur propre [cureté , puifqu’il n’y

g avoit plus lieu d’efperer d’ac-

commodement.

Le Roy de France avoit en-

voyé en Suille le Marquis de
il Cœuvres , 86 luy avoit donné la

l conduire de la Negociarion , 86

des Armes. Luy 86 Girolamo
i Cavazza Refident pour la Republique à Zurich , malgré les op-

pofitions des Minimes du Pape
86 de l’Efpagne ,. obli erenr les

Cantons Catholiques a donner ’ pour le Traité de Madrit , la
Caution qu’on leur demanda; 86

les Proteflans, de permettre que
l’on prill chez eux des gens , des

g y 4 Hurons DE LA Remet.
provifions , 86 les autres chofes
lamellaires, En fuite fous main,
ils ellaioient d’encourager les
Grifons de renforcer les optimez,
de fouflever les Communes ,. de
rappelle: les Bannis 86 Ceux qui
s’en eftoienr fuis du Pais, afin
qu’ils le joigniflent. aux Armes
des Liguez , 86 qu’ils leur aidaffont à fecoüer le joug 86 ’a chailer

les Ennemis». ,

Feria à l’arrivée du Marquis de

Cœuvres a Soleure , avoit de
grandsfujets de crainte : l1 fe mit
à preparer un renfort ,. 86 pour
faire que les Grifons ne demeu-

tallent pas en repos , il les metraça de leur faire toutes fortes. de
maux. Leopold d’un autre collé
ne leur en fail’oitpas. moins attendre, quoy qu’il eût fait des con-

ventions bien differentes avec
eux , par lefquelles il leur promettoit de leur payer quelques
millions de florins, 86 d’oflerles

. Gamifons de ,Mayenfeldt .86. de".
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Coire. Les Princes liguez citant
refolus à. la Guerre ,A romberent
d’accord.ch la faire fous le nom
des Grifons 86 des Suifïes. Ils le-

verenr pour cet effet trois mille
hommes de chaque Nation , 86

les renforcerenr enfuite de

deux mille deuxcens hommes de
pied , auf quels le. joignirent quatre cens] chevaux François ,. avec

un Corps de Troupes Veniriennes ,r lequel avec celuy. de Charles Emanuel ,. (e devoit tenir fur

kstronrieres. du Milanez ,. pen-

dant que les Troupes du Roy
i camperoient dans la BrelTe. Mais

Ceux de la Ligne commençoient d’avoir desveuës diffe-

rentes ,8: (e fervoient de moyens
allez oppofez , quoy qu’ils ne
deuffenr avoir ’qulune mefme.-

fin.
il pour ne pas rom-La France
pre ouvertement avec l’Efpagne,
ne vouloit ni éloigner fesi. forces,

ni les engager. Elle pretendoit fe-
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fervir d’Armes Auxiliaires , 86

fans concourir en cette affaire,
par des dépenfes confiderables ,
’tâc hoir, aux dépens des autresAl-

liez,l& principalement des Venitiens, de venir a bout de (es pretentions. En eEet , les François,
qui n’afpiroient qu’à laPaix,auifi-

toi! que les affaires des Grifons
feroient reflablies , enflent voulu
qu’on eufl: fait un grand effort, 86

qui eût fairbeaucoup de bruit ,.
afin d’obtenir la Paix avec le ref-

tabliffement de ces peuples, 86
de fortir de cette Affaire promp.

tement se avec honneur. Pour
ce qui cit de Charles Emanuel ,
fon nom fervoit beaucoup plus
que (es forces; a: il n’avoir autre
choie dans. l’efprir, que de voir:

une rupture entre les Couronnes
en Italie 3 parce qu’efianr poilé

entre deux", a; comme l’Arbitre

dela Paix a: de la Guerre, quel:
qu’en "eût cité l’évenement, il et;

puoit en tirer du profit,defe pré,
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valoir des armes d’autruy , 86 fur
tout de celles des François.

Il reprefentoir au Roy de France ôc au Senat de Venife , combien il fer-oit préjudiciable aux
uns a: aux autres d’enfevelir ,
pour ainfi dire, des Armées dans
un Pais fierile, comme celuy des
Grifons , ,8: combien il leur coû-

teroit de faire fubfifier leurs
Troupes, fans rien faire fur leurs

Fronrieres. Il leur mettoir devant les yeux les grandes dépen-

fes aufquelles les Princes de la
Ligue s’engageoienr , s’ils n’afpi-

roienr qu’à t’avoir la Valtelline,

86 à le delïendre eux-mefmes.
Qu’ils croyoient peut-efire ue
les Efpag’nols s’arrefieroient ’a-

bord , se qu’ils feroient épou-

vantez par le bruit de cette Alliance; Mais que ce n’ePtoit pas là

leur methode , a que fe prévalant également de l’artifice a: de

laforce, ils [cavoient s’en fervir
filon que l’un a: l’autre leur et;
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toient utiles , 86 ne lainoient jamais .écha.per les occafions de

rendre leurs avantages: (E31
ne falloit point perdre les conjonâùres qui solfioient , pour
entreprendre de grandes choies ç
puifque les Princes Italiens s’efvtant délivrez de tant de fâcheufes confiderarions , ont enfin vofé
donner la main aux Étrangers, 86

f0 joignant enfemble , dowent
s’aplanir un chemin pour faire
entrer des recours. Charles Emanuel qui failb-it un grand fonde-

mept fur cette nouvelle Ligue,
mouron ces reflexxons; Œe fi
dans le temps que tout le monde
adoroit la puifl’ance des Efpa-

gnols , qui efloit dans le comble
de la grandeur, il avoit pû luy refifier avec les feules forces 8; avec
l’or de la Republique , que ne

pouvoit-on pas fe promettre prefentement des puilTantes afliflan.

ces du Royaume de France,
quand l’Angleterre , la Hollan-
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de , les Royaumes du Septentrion , 81 les Proteftans confpiresoient dans les mefmes defl’e’ms?

Il faifoit voir que l’Europe efloiJ:

toutepartagée , ô: que la Partie,
qui combattort contre lesAui’tri-

chiens, elloi t plus forte que celle
qui fervoit a leur puiflïmce; Q1;
d’un collé Mansf ide feroit une

diverfion danslla Franche-Co mté , ô: que d’un autre, le. Tranfyl-

vain. attaqueroit la Hongrie;
ne la guerre des Hollan dois
continueroit dans la Flandre;
que le Roy de Dannemarek 86
les Princes de la Baffe-Saxe pouffer’oiét leurs armes dans [EmpiIC, ô: que l’Armée Navale d’An-

gleterreferoit des courfes furies
Mer-566 le: long des colles d’Efpagne g" d’où il concluoit que
ïpuifquîil; falloit Croûjours crain- ,

ldre ,i où, le faire scraindre a (on
leur ;l’occafion citoit venuë d’ ’.

chaperà’deplus grands perils par

jetrnoyen d’une grande Guerres.
A

ve
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JQu-laprés avoir pris les pallages
de laVàltelline , 8: exclu tous les

(cœurs , il falloit attaquer fortement l’Efpagne dans le Milanez,

qui cit le centre de cette Monarchie, ôz que pour la Conquelle
de ce Duché, il offroit fes Forces,

fes Efiats .36 fa Perfonne, prefetant la Gloire 86 la liberté , al:
[cureté de ravie, 85 à [on propre

repos.
Les Venitiens n’auroient pas
efié peut-ente fort éloignez de
ce fent-iment, quoy qu’ils con-

nurent, que l’Entreprife auroit

elle difficile se laborieufe , tant
le I voifinage des Armes Efpagnoles leur avoit donné d’in-

commoditez & de dégoûts,fi
les François eufÏent voulu y cn-

trer ferieufement a; avec toutes
. leurs forces. Mais ceux-cy qui
avoient toujours en veuë de ne
point rom pre ouvertement avec
vl’Efpagne , en engageant aiufi
leurs Amis, a; ne s’engageant
pomt
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point eux-mefmes , donnoient
occafion de croire qu’ils aimoient mieux traitter les autres
comme des gens qui dépendoient d’eux , que comme des
Alliez. Le Duc, qui avoit accoûruiné d’avoir toujours ,plufieurs
delTeins tout prefls , afin qu’entre

diverfes tentatives la Fortune
en pût favorifer quelqu’une, con-

noiEant que la France efioit au.
tant incapable de demeurer en
repos, qu’elle eiloit peu refoluë

ixia Guerre, propdfa par une fiabrilité ôc un rafinement d’interefl,

qu’à tout le moins elle entreprit
la Conqueïl’ce de Genes. , v. i

.Il y avoit long-temps que le
Duc regardoit avec un œil de
concupifcence cetteVille riche et
opulente, (qui avoit joüy d’une

longue Paix, confidclîant que les

Efiats de Genes ciroient tout ouverts,ôcfes Citoyens,divifez. Son
envie 65 Îon defir efioient fomentÇz par Çloglio Mariniîcncilæ,
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homme Genois , qui citoit àTuà
tin, en qualité de Refident de la

Couronne de France. Celuy-cy
mécontent de fa Patrie, vouloit
trouver fou élevarion dans les

ruines, sa faire par la valoir (on
nom , ou cacher la honte ô: le
MW malheur efa naifiance. Il mon-

spam.
arpent troit qu’il avoit des intelligences,

tuiel.m- 8c: (e mefloit de corrompre di-

verfes perfonnes , &fur tout les
parens. Le Duc échaufé 8: pouf;

fé par celuy-cy, faifoit des inf-

rances vehementes au Roy de
France; que s’il ne Vouloir pas

employer (es Troupes contre
Milan , il les luy .prellall au
moins pour aller contre Genes.
Il reprefentoir que c’eflzoit là

cette diverfion importante en
faveur des JGriibns , que l’on

cherchoit inutilementr- ailleurs:
que par cetteacquifition on 0(toit les forces au Milanez, se que

les Mines du Nouveau-monde
auroient bien de la peine à fouro,
là
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nir tout l’or qu’il faut à la Mo-

narchie d’Efpagne , pour les
grandes dépenfes qu’elle cil: obligée de foultenir , files Genois ne ’

leur fourniiïoient leurs Trefors.
Q1; c’el’toit eux qui exprimoient

la iubflance de tous les autres,
pour la faire palier à l’Efpagne,

qui fait la guerre a tout le monde
par le moyen de l’argent d’un

chacun. Aufli bien,quepourroiron attendre , ajoûtoit-il , d’un
Eftat 8:: d’un Gouvernement, où
la’liberré publique dépend des

interdis des particuliers , «Se qui
deformais deven’uë venale, atta-

que celles des autres? Leurs Ports
[ont les Ports des Armées d’Ef- A

pagne , difoit-il, leurs Galeres en
grofiiffent les Efcadres , les Efpagnols - (ont en. feureté dans les
maifons des Genois, on y fait en ’
general tout ce qu’ils ordonnent,

8c les particuliers eux-mefmes ,
fervent de leurs perfonnes dans
leurs Armées ,’où les font fubfif.

CL):
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ter par leurs richelieu Il faut
donc attaquer le Pais de Genes,

continuoit-i1 , non feulement
parce que c’efl la porte pour en-

trer dans les Eflats des Efpagnols
en Italie; mais parce que c’en cil;

veritablement une partie , 86 que
par ce moyen on pourroit enveloper le Milanez , empêcher les

fecours , interrompre les coref;pondances , le commerce 56 la
navigation; (lu-e la Riviere de
Genes n’avoir point de Places
fortes; Q1; pour s’en rendre mai,-

tre, il ne falloit que l’attaquer;
u’en faifant peu de chemin,
l’Armée pouvoit arriver jufques

aux murailles de la Ville , qui efi:

[de grande enceinte, 86 qui a de
belles Fortifications, mais qui cil:
alfiegée par la fierilité de fou
propre Paris; a (à; [es Montagnes
fendroient àla circonvalation du

Camp , a; que les paillages ef-.
toient difpofez de forte qu’ils (e

I fumoient prefquq steamer,
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mes; (lu-e l’Armée Navale de
France pouvoit facilement em’pécher tous les fecours d’y entrer;

Q1; quand on prend la Capitale
d’une Repüblique ,» on prend

avec elle tout le telle , 86 que
quand une fois le Chef de la lia
berté 86 de l’Emp’ire efi renverfé,

l’union- qui forme ce Gouvernement ,n en? détruite dans tous les

membres; (filon ne manquoit
point d’intelligence avec quel-

ques Citoyens , qui ont plufieurs
fois efiÏay-é de: vendre leurPatrie

86 leurliberté; Q; la France le
refl’ouvinfi donc de la Souveraineté qu’elle a autrefois exercée

fur cet BilanŒelle renouvellaflî
les prétentions; Qu’elle étendifl”

les Frontieres fur la Terre 86fur
laMer; (11311:: replantaiizvles Lis
en’Ita’lie , 86’ s’agrandiffant par

une glorieufe Conquelte,elle en-’
richît les armes parles dépOüll-r

les de la Ville du plus grand
Trafic de toute l’Europe. Voilà

sur
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ce que fuggeroit le Duc de Savoye , 86 ce qui luy Cl’tolt fuggeré

par l’ambition 86 par l’interelr,

encore qu’il eflayafi de palier

fes motifs ,fous le pretexte de
Zuccarello, dont nous avons déja parlé, quiefl: un petit Fief de
l’Empire au milieu des Montagnes ; mais regardé comme quel-

que chofe d’important par les
Genois, parce qu’il cil: fitué juil

tement dans le cœur de leurs Ef-

tats. ’

C’efl: une fatalité à l’Italie que

les plus petites choies font ellimées grandes par les Princes, qui

par ce motif ont plufieurs fois
ouvert la porte aux Etrangers, 86
leur en ont fait ufurper une grande partie. Zuccarello apartenoit
autrefois à la Maifon Carretta,
86 les Génois avoient effayé d’y

avoir quelque droit. Pour cet effet , ils achepterent du Marquis
ScipionCarretta,un certainCens
annuel, avec promené d’avoirla
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preference,en cas que leFiefdeût

ellre vendu. Maisce mefme Scipion,pour prevenir la Sentence
de l’Empereur, qu’il avoit finet

.de craindre,ayant commis un homicide , le vendit au Duc de Savoye. Neanmoins l’Empereur
rne s’accommodant pas de cette

fubtilité ; 86 de ce fubterfu e,
évoqua l’aEaire à foy , 86 cepËn-

dant donna la garde de ce Fief
aux Génois, qui tefmoignoient

en avoir grande envie. Enfin
dans ces derniers temps cette
Terre devant el’tre vendue par le
File Imperial , il n’y avoit point
de doute que l’or 86 la faveur des
Genois ne l’emportaIIEnt , 86 que
mefme la pour, que l’onavoit euë,
que le Duc de Savoye ne s’éten-

it en cet endroit, où il auroit
pli s’agrandir 86 incommoder les

q autres , ny contribuaflz.

Toutes ces chofes efioient publiées par Charles Emannel, qui
aptes avoir étalé de belles raiQiiïi
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Ions , y ajoutoit des fiJjets de
I plainte, difant qu’il citoit haï des

Senateurs de Genes, 86 mefme
de la populace, qui déchiroit fou

nom en toutes rencontres. Neanmoins le fentiment univerfel eftoit, qu’il cherchoit des pretextes de faire la guerre, 86 qu’il
n’en avoit aucun fujet. Mais quoy
qu’en France on n’eût aucune
autre raifon d’avoir de l’inimitié

contre les Genois, que la feule
diverfité d’mterefls 86 d’affec-

tions , on embrail’a les propofi-

tions du Duc de Savoye , pour au
moins faire évaporer fes efprits
guerriers, qui s’efioient fort allu-

mez, pendant tous ces preludes
de guerre.
Les projets de cette guerre ef-

tant portez a Venife, afin que
toute la Ligue concourut dans le
mefme deilein , n’eurent pas
un femblable fuccés: Car encore que les François 86 les Savoyards le fuirent perfuadez,que
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le Senat le reffouvenant des anciennes contei’tations que la Re-

publique avoit eues avec celle de
Genes , y deût d’abord confentir;
neanmoins le Sénat ayant mis en’
balance avec les tarifons de l’équité,86del’interefi commun , fon’

refi’entiment , qui efioit comme étoufé par une fort longue’
paix, fut de l’avis de Jean Ba’za-I’

V dona, qui parla de cette manierer
contre quelqu’un qui’approuvoit

j les propofitions de la France à
de la Savoye.
Meflieurs, par les tairons que
Vous venez d’entendre; Il fau- r:

dra donc vanger fur un Ellat a
innocent , les incommoditez a
que nous ont rapporté les Auf- «c

trichiens. Il efi vray que les u
Genois font fort attachez à a
l’Ei’pagne, mais la neceilité à u’

laquelle nous les voulons re- n
duite, n’ell pas un moyen de a

les tirer de leurs chaines; 86 cr
s’ils leur prefient maintenant w

(U
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n leurs Ports 86 leur accordent
a) leurs pair-ages , ils feront delbr;

n mais obligez de recevoir leurs
si Garnifons. Ce fera une choie
sa fort étrange de voir d’un collé

sa que la Ligue , avec l’approba-

» tion de tout le monde, entre» prenne de chafl’erlesEl’pagnols,

» de la Valtelline , de remettre
si les Grifons en liberté 86 dans
a! leur domination , 86 que d’un
g autre collé, avec le blâme uni.æverfel elle eKaye d’opprimer

a, Genes , de ruiner une Repaa: blique , 86 en penfant délivrer
a; l’Italie de fervitude , luy faire

a: feulement changer de Maiftre.
a: Il arrivera u’au lieu de mode.» ter l’autoritet des Efpagnols ,’à

a) la verité trop pefanteàl’Italie,

si on l’augmentera davanta e, 86

l s: on y foûmettra mefme les Efa: tats d’une Republique , dont
a ils s’empareront fous pretexte
si de les deiïendre. Il n’efi pasfi

a: ailé de faire cette Conquefte,
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que (e le propofent les François «

86 les Savoyards :- le Pais de
Genes cil fort par fa fituarion,
86 deEendu , pour le dire ainfi,
parla Nature. La Ville capitale
peur refiller par fa grandeur 86
par Ion aifiete-Ja Mer, qui luy
cil roû jours ouverte, luy appor-

tera des fecours; 86 le Milanez,
qui eii tout poche, luy fournira

tout ce dont elle aura befoin.
Mais par quels motifs nôtre
Republique voudra-t’elle ene trer dans un femblable defl’ein?
Afp’ite-t’elle a des Conquelles

fi difficiles ,fi eloignées , 86 qui
ne regardent que" l’utilité d’au-

truy , 86 veut-elle feulement ’
prendre part au peril 86 â’la
dépenfe a Par les Loix de nofire.

Gouvernement , qui doivent
ellre immuables , nous avons
toûjours pris les Armes pour
la bonne Caufe , 86 nous n’a-

vons jamais offenfé ceux qui
ne nous ont point fait d’injure.

(Lili

M

572. Hrsr. ne LA RE marron;

n qu cil-ce qui ne voit pas que
a” Charles Emanuel , le [aillant
»* allera fou grand courage , pre-V
,,’tend forcer la Nature , 86 que

u ne fe fouciant plus de fa vie
sa fort avancée , il s’en verra in
» bandonné , avant qu’il fe foin
a: dégagé de fes penfées fi vallesè

Q, Il fera environné des Génois

s. 86 des Efpagnols en mefme" temps; 86 qui peut répondre

a: des fecours de France ? Ne
n fçait-on pas que le genie de
,, cette Nation cil d’embrailcr
,, facilement tous les Partis qu’on

a: luy pr0pofe , 86 de les quitter
si avec la mefme facilité? (11316116

a cherche perperuellement la
sa Guerre pendant la Paix , 86 la

,, Paix pendant la Guerre: car
a) c’en une verité dont on ne [gau-

n toit douter , 86 que les aEaircs
a prefentes ne nous font que trop
si cônoillre. Les François ont ne» gligé fort long-temps d’entrer

g» dans la Ligue; ils ont enfuie:
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oublié les autres Princes unis,
86 à peine en ont-ils ligné les

(C

Articles , qu’ils les, renverfent

f8

par de nouvelles. pro ofitions.

(G

On avoit tres-prud’

(G

amment’

eliabli, que la diverfion fe fetoit hors de l-’ Italie; car auffi-

bien les Armes etrangeres

n’ont fait qu’y apporter des ca-

lamitez. Et il n’eü oint a
propos d’attirer l’eflort des

Armes Aufirichiennes dans le
cœur de nofire Pais, ny fur nos

Frontieres: Mais fi le defir de
la Gloire , 86 mefme celuy de
Î faire la Guerre nous prefle fi
fort , que ne faifons-nous’ de
juiles 86de grandes entreprifcs?

que le Milanez n’eft-il le

Champ de Bataille ? que ne
portons -- nous nos Etandars
contre ce Pais, puifque c’efi luy

qui nous preffe 86 qui nous
tourmante? C’efl-là que l’on

peutfaired’amplesConquePces;

que chacun pourra élire avan- .

A1

(G

(f
(Ê
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a: tageufement partagés. 86 pilifn qu’il ell: impoilible de prendre

si Genes,tant que Milan fubfillea ra, que ne frape-t’en d’abord à

a la racine, 86 que ne lape-t’en les
u fondements a C’ei’t par l’a que

a l’Italie reprendra [a liberté;que

n fesPrinces jouiront d’un verita-

a ble repos , 86 ceux qui font li» guez, du fruit de leurs peines,
sa 86 d’une gloire immortelle. Je

sa ne doute pas mefme que dés
a," que l’on aura une fois arraché

si le joug , qui a foûrnis prefque
u tous les autres ,. les Génois ne
a: s’en retirent pour toujours.
Le Sénat prefque teut d’une

voix entra dans le fentiment de:
.Baffadona , 86 déclara u’il ne

vouloit point prendre. de part
dans l’affaire de Zuccavello,
comme une choie qui n’efioit

point dans le contenu de la Ligue 5 qui n’avoit point de rapport
avec l’interei’c commun , 86 qui

mefme fe trouvoit contraire au
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bien de l’Italie. Mais afin de faire gaufrer les raifons qu’avoit la.

Republique de n’y donner as

(on confentement , 86 me me
pour defioumer le Roy de cette
(Entre-larde , il denim pour Ainbafi’adeur extraordinaire en

:France Gerolarno Priuli. En
chemin , il fut obligé de .s’arrefier

à Turin , tant à caufe de la mort
’de LaurenibPat-uta ., qui y faifoit les fonâions d’AmbafI’adeur

ordinaire ,que parce que le C onnefiable de l’Efdiguieres el’toit

venu avec quantité de Troupes
en Piémont. La Cour de Charles .Emanuel eüoit le lieu , où fi:
traittoit l’affaire dont il e’fioit
’quel’cion. Le Duc avec fes fils , le

Conneflable , le Maréchal de
Crequi , 86 le Prefident de Bullion, les deux derniers ayant le
caraâere d’Ambaifadeurs extra-

ordinaires our les affaires pre.
fentes , s’a emblerent à Suze, ou

fe trouva Priuli. Celuy- cy leur
mura". P. l. hamac.
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foûtenoit fortement , qu’il ne

falloit point faire de guerre con.
tre’ les Genois; (irien quelque
autre part qu’ils portailent leurs

l Armes , les Veniriens efioient
difpofez à y concourir , 86 quefi
l’on vouloit réfoudre une Guer-

re ouverte, ils efioient prefis de
la faire contre le Milanez. Mais
les François perfifioient toûjours

à faire la Guerre , fans rompre
pourtant avec les Efpa nols:: 86
le Duc , rempli de vafies efperances , n’eftoit fatisfait d’aucune
raifon , que l’on luy pût alleguer;

mefme il fut fi piqué des diflicul-

rez qu’apportoit le Senat ales
delTeins, qu’il commença dés

4 lors a donner place en fou cœur

aux reficntimens , qui le porterent enfuite à de grands emportemens contre la République.
Néanmoins la France 86 la Savoye, dont les Armées efloient
déja entrées dans le Pais des

Grifons , 86 qui ne vouloient
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point choquer la Republique,
en faifant ouvertement d’autres
deli’eins que les liens , prirent

pretexte fur la faifon, qui citoit
désja fort avancée, 86 firent fem-

blant de remettre les chofes a une

autre année. Le projet fut concerté 86.efla-’

bli entre la France 86 ce Duc,
qu’on attaqueroit l’Année fui-

vante le Pais de Genes ; 86 qu’ar-

rivant, que l’on en fit la Conquelïe ,. ce ui elloit du collé du

Couchant fieroit pour la Savoye,
861e collé du Levant,avec Genes

mefme, feroit pour le Roy. Pour
,ce qui en: de cette Ville, ily eull:

quelque contefiation , chacun
voulant à caufe de fa richefle 86
de l’importance d’un tel Polie,
l’adjouter à (on domaine 2 Mais

enfin Charles la ceda , 86 la fan-

taille de venir a bout des cette
Entreprife , luy citoit tellement
entrée dans l’efprit- ,q qu’encore

qu’il ne luy fut nullement avanfi
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tageux que la France s’augmentait fi fort en ces quartiers-l’a, ni
de s’en voir prefque environné

de toutes parts : Neantmoins il
ne laina pas des’imaginer,que les

choies auroient le fuccez qu’il
fouhaitoit. Il s’efloit perfuadé

que par ce mOyen il fe rendroit
arbitre de l’Italie , 86 croioit fortement , ou que les Françoisn’a-

cheveroient pas leurs ConqueL
tes , ou qu’ils les negligeroient,
quand ils les auroient achevées.
Afin de luy donner d’autres pen- i
fées, les Minii’tresEfpagnolsluy p

faifoient des propofitions nés-a-

vantageufes, 86 entre autres , de

donner au Cardinal de Savo e
fou fils, l’Archevéché de Toleclc,

qui cil d’un prodigieux revenu,
avec d’autres avantages , 86 l’af-

feuroient mefme qu’il auroit
toutes les fatisfaâions , qu’il pou-

voit prétendre dans l’affaire de

Zuccarello; mais il ne voulut rien
écouter. ’
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Feria, qui citoit apliqué à ob-

ferver ce que les Grifons entreprendroient , 86 ce que feroit le
Duc de Savoye , avoit une tresbelleArmée dans le Milanezs86 la

Republique deVenife,qui.fe voyoit environnée de tant de Gens
de Guerre de ce collé là,86 de fujets de crainte, qui n’eiloient pas

moindres du collé du. Tirol 86
du Frioul, fe fortifioit de plus en
plus. Elle pritàfa folde plufieurs

Chefs de Guerre , dont le prin- a
cipal efloit Henry Comte de la
Tour, fameux infiigateur de la
rebellion de la Bohême. Elle
augmenta encore fes forces de
Mer , 86 arma extraordinairement des Galeres en Dalmatie.

Treize Galiotes de Barbarie
,S’cllant avancées jufques dans le

Canal de Cattaro, par la connivcnce des Commandans Turcs,
qui elloient à Caitelnovo , a.
voient attaqué de nuit Pcrallo ,
lavoient pillé, 86 donné pretex-
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te par ce moyen à vingt-trois
Galeres d’Efpagne , de les fuia
vrc ,A 86 de s’avancer jufquesâ

Ragufe. surquoy Antonio Pifani Provediteur affemblal’Arruée au plus ville , 86 lècra-nfpor-

ta en ces Mers , à deifein de reprimer les uns 86 les autres; mais

les Efpagnols-eilant partis, 86
fuyant les Corfaires , Ceux-tv
eurent le temps de faire quelque
dommage en paffant aux Illes de
Teachi 86 de Zante ,6 86 d’éviter

le châtiment merité, qui furiemis à une vengence fignalée. Ce- p

pendant quatre Fufies de Cor- 1

faires de fainte Maure, chant
tombées entre les mains de ce
mefme Provediteur , furent punies: de leurs rapines 86 de la témérité de leurs entreprifesa

Fin de imprime Livre.

DE LA

RÉPUBLIQUE

VENISE.
LIVRE SIXIÈME;
ENDAN’r la nego.
ciation du Piémont,
les Armées entrerent

A dans le Pais des Gria-

Tons , 86 marcherent contre la
yaltClline vers la fin de l’année,
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Les Princes liguez avoient choifi i
cette Saifon , qui aidée de l’af-

preté des Montagnes , empefchoit les progrés qu’on eut pû
faire , 86 d’ailleurs eiioit fort pro-

pre pour conferver ceux qu’on :

avoit desja faits. Les Bannis,par ;
le moyen du Régiment de Salis,

dont le Colonel efioit de ce mefme Pa’is , 86 les favorifoit , arri-

verent de toutes parts , 86 comme r

ils. avoient la connoiffance des
lieux , ils fe rendirent Maifires
des Folles gardez par les gens de
Léopold; de forte que s’efiant

faifis en peu de temps de Steich,

du Pont du Rhin, de la Chiufa,
de Partenz 86 de Flexz, ils empefchoient les feeouts qui pouvoient venir d’Allemagne. On

ne peut croire combien ces Peuples furent réjouis à ce rayon fu-

bit de leur liberté; car on peut
dire, qu’ils ne la connurent, que
lors qu’ils l’eurent perduë , 86

particulierement ceux des dix
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captivité , prirent cœur , 86 fecoüerent le joug de l’Archiduc.

Alors le Régiment François du
Marquis d’Haraucour s’avança

dans le Pais , 86 fit la levée des
Troupes des Grifons , 86 d esSuif-I
[es , conformémenta ce qui avoit
été arrellé. Le Marquis de Cocu.

vres avoit le commandement de
cette Armée , 86 il el’toit affilié

de Luigi Valarezzo, qui retournant de fon Amball’ade d’Angle-

terre , avoit eu ordre du Senat ,Ade

demeurer a Coire , pour animer
ceux qui gouvernoient, à prendre
de genereufes refolutions , 86 de
.pall’er de la a Pofchiavo , pour
difpofer toutes choies, , a l’inva-

fion de la Valteline.
Feria le foucioit peu des pertes
’ :qu’avoit faites Leopold dans le

Pais des Grifons , pourveu qu’il

confervafl la Valteline , dont il
lailloit la deffenfe à Bagni q, pour

, 2.. tu .
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y engager d’autant plus le Pape,
86 l’obliger enfin à s’unir avec

l’Efpagne. Car ce Marquis ne
pouvoit refifier, avec de fi peti-’

ces forces, au grand nombre qui
alloit luy tomber fur les bras, 86
s’il appelloit Feriaà fou fecours,
il dérogeoit à la neutralité, que
le Pape avoit defirée , 86 précia

pitoit la guerre entre les deux

Couronnes. Il elfayoit de le clef?fendre par l’adrelle 86.par Partiafice; 86 menaçoit les «Princes li-

guez de remettre les Forts entre
les mains du Gouverneur de Mi- 1
Ian , en cas qu’ils les voulull
l’eut attaquer. Mais ceux-cy ., i
qui elloientrenfotoez par de nous
’velles Troupes , ne pouvoient
tuméfier , quand ils l’auraient

voulu , dans les precipices des
Grifons, fans perdre leur Armée

parle manque de vivres ,86 par
la rigueur du froid. Ils entrerent
donc avec fix mille hommes de

pied , 86 trois cens chevaux

’ . , par
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ile chemin de ..Pofchiavo , à
l’endroit ou la Valtelline en la

plus ellroitte , 860i: elleouvrew
.un petit panage; par-lequel on’
peut des Ellats de laiRepublique, A

recevoir des vivres , du fecours,

86 du Canon. Les Troupes du
Papes abandonnerent alors les
P011165, les plus ,foibles , afin de
pouvoirLreliller;.plus .long-tem s
dams: 1991 plus faire 3.86 celuy e
Bilantar’n alaftomba par ce moyen.

dans » le pouvoir de . Ceux de la.
Ligue, qui dans s’arrclter, pall’ -

tentjul’qu’aTirano. - I . . v
. Bagni s’y;trouv0iten ée temps?-

u , avec. le Cavalier âRabullrelli ,

un des-premiers, Autheurs: des
Rebçllionszpafl’ées ,86 avec deux

cens cinquante ..Soldats , outrer
quelques Nalrellins qui citoient
peu prppresi; aux Armes. , Néan-s

moinsgkobufielli; témoignOit a.
mir; envie de fe’delfendre; mais

pfirïla vengraribn des Enfoignes Ecclelialliques , que par la

38.6 Hisr. ne LA; Rtruntroqg
refiflanée de la Garnifon.- Ceux
du Pais ne pouvant s’alfeurer fur

de fi petites forces, 86 craignant
la fureur des Soldats , d’élire

ruez, ou du mollis pilliez, fortirent par une ouverture de la muraille , pendant que le Gouverneur , tenant les portes fermées,
fit des Capitulations , àcondition
de n’y pas mettreune Garnifon
de Grifonsv ,, mais de François.
Bagni le retiradans leïChafieau

avec les Soldats; Il, demandoitdu fecours à Feria, 86 rioit Cœu-

vres de luy accorder une full
penlion d’Armes pour. quelques

jours ,.dans l’efperanee que la faïefon 86 la fituati’on’ides-ï-lieux «lei

défendroient, pendant que’pb’urs

battre le Chafieau , on! feroit ve-’
nir du Canon ., 86’les’ïauttesïap?

pareils de Guerre.” Mais-les; Lis-1
guez refuferent routesïle’sktondio

tions qui pouvoient apporter du
retardement à leurs progrés , 86;

les choies , que quelques aune
le

n e V E N r z 2. 3 8 7

noyoient impolTibles , ne laillerent pas de reülfir.

Avec un bon nombre de Pioniers , accompagnez de ce qui
filon necellaire , on vit arriver
au Camp fix Canons envoyez par

Antonio Barbaro .General des
Veniriens , qui les avoit fait paffer par les Neiges 86 par les Precipices , à caufe que les Valtel-

lins avoient rompu le chemin
qui alloit de ce collé-là, vers Au-

riga. Mais comme tout cede au
travail 86 à l’indufizrie, on les vit

bien-roll placez à force de bras
en des lieux fort elevez , 86 d’un
accés fort difficile , d’où ils bat.

toient le Challeau. A peine eurent-ils tiré quelques coups,
qu’ils obligerent la Garnifon de

le rendre , 86 Bagni de forcir fous
des conditions ’honnorables , a
caufe du refpeâ que les Liguez
vouloient tefmoigner aux Armes

du Pape. Mille hommes de pied
de Feria,avec quelque Cavalerie,

Rij
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marchoient en ce temps-la au le;

cours de cette Place; mais la

nouvelle de fa prife leur efiant
venue en chemin , ils s’attelle-

rent a Sondrio : mefme voyant.
que le Gouverneur de ce Chalteau ne les y vouloit pas recevoir,
86 ne le croyant pas en (cureté

dans le Bourg, ils fortirent de la
Valtelline.
A Riva 86 à Chavenne les El;
pagnols firent entrer des Garni,
fons , 86 s’y fortifierent avec une

grande promptitude , jultemenr

dans le temps que les Liguez
(approchoient de Sondrio , qui
fe rendit d’abord aux conditions
qu’avoient obtenues Ceux de Ti-

rano, Mais le Challeau n’eut
pas le mefme rraittemenr, parce
qu’il voulut attendre le Canon,
86 fut pris d’AlÏaut. On donna

pourtant la vie à ce peu de 5017

dats , qui echaperent a la premiere fureur, 86 toute la Garni?-

l

Î

l’on ne palliait pas centcinquante
l
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hommes. On renvoya leurs Ena
feignes ’a Bagni , pour marque de

refpeâ envers le Saint Siege.

Morbegno , qui en comme la
Capitale de toute la Valtelline,
ne voulant: point éprouver la for-

ce , envoya des Deputez , 86 fut
receuë fous l’a proteâéion de la

Ligue. Les autres Villes fe rendirent à fou exemple ; de forte
que les Armes des Princes liguez

e mirent en pollelfion de toute

la Valtelline. v ,
L’Armée ce ’endar’ir paroiffoit

un peu diminuée , tant parce qu’il
l’aVoit fallu dil’etibuer en plufieurs Garnifons ,, qu’a. caufe desaCCidents ’qu’i accompagnent

roûjours la Guerre. C’ell pour-

qu0y il fut refolu de lever deux
autres Régiments à frais communs :*Mais ces choies ne l’e pou-

vant faire en un" moment, les Ve-

nitiens , aux infiances preEantes
des Miniflres François, y envoye-

peut deux mille hommes de pied,

" R iij
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86 quatre Compagnies de Cava-

lerie de leurs propres Troupes.
Les Aullzriehiens declamoient
furieufement contre eux ; ils les

appelloient les Auteurs de la
Guerre 86 des progrés que l’on

faifoit, parce que fans les Vivres
86 les autres provifions qu’ils

fournilloient en rande abondance , une Armée n’auroir pli

’fubfiller dans la ValtellinezEt l’on difoit publiquement que r
pour détourner la Guerre de ce .
Pais-là , les Auflrichiens la por- i
teroient dans les Ellats de la Re- "I

publique. i
Afin de faire paroillre par tout

. l’averfion qu’ils avoient pourelle, p

le Comte Chefniller , Amballadeur de Ferdinand en Efpagnc,
ne voulut point rrairter d’égal

Leonardo Moto , Amballadcut
de Venife , 86 luy refufa le Titre
que les Predecell’euts 86 luy-mel-

me luy avoient dOnné. Sûrcela
comme ils elloieni: l’un 86 l’autr
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dans l’Anti-chambre du Re , où
n’entrent que les Ambafladeurs

des Telles Couronnées , il na;quit entre eux une. contel’tation

(fertfafcheufe, qui fut .bicn-tofl:
.aprés appaifée,en forte qu’ils fe

.falüoient encore , mais ils ne le

parloient
l
Le MPapev nepoint.
le, plaignoit- pas
moins , s’écriant ,avecune grande.

vehemence, que l’on ne refpec-

toit point les Troupes ny fes En»feignes , quoique les Princes liguez luy reprefentalfent la Ion»
-gue patience qu’ils avoient eu’e’,

les Traittez qui avoient fuivi , 86
lesAccommodemens qui avoient
efié rejetrez. Mais fiUrbain n’é-

toit gueres content de la Ligue,
les. Efpagnols ne l’efioient pas

davantage de lui. Illeur fembloit qu’il tefmoignoit une grande froideur ,, 86 qu’il fupportoit
trop patiemment l’infulte qu’on

avoit faireàfes Armes, puifqu’il
. ne s’en relientoit que par des pa-

in]
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roles. Mais le Pape detellant.
toûjours les eonfeil’s de (on Pre.

decelfeur, croyoit ou ne les

forces de l’Eglife n’eftoient pas

capables de s’op ofer aux Alliez,
ou que l’unionid)es Efpa’gno’ls ne

luy’elloit pas, avantageufe , 86
qu’en rompant avec l’autre Par. :
ti, il auroit :falu dépendre de la. ’
’ volontés du premier.

162.5.

Dans le mefme temps que l’Italie citoit occupée aux Affaires
de la Valtelline ,’ route l’Eurdpe
efioit appliquée a ce qui le pafi’oit

dans les Pays-bas, ou l’on voyoit
les prOgrés importan’s que faifoient les nombreufes Armées,86

les efforts des plus grands Capitaines , autour des Places les plus
fameufes.. Spinola , qui n’avoir

rien plus a cœurque de reflablir
fa réputation , laquelle avoit un
peu foulfert par la levée du Siege
de Bergopfom- , crût ne pouvoir
mieux "faire,’que de former celuy

D r V E N x z a. g 9 g

de’Bre’da., qu’il commença en

162.4. avec une Armée de trente

mille hommes , dont il invellit
cette Ville , 86’ la ferra de" fort

prés. Avant cela, il avoit tenir
le Prince d’Ôrange long-temps

en doute fur quel endroit il iroit

tomber. Le Comte Henry de
Berghue avec un Corps feparé,

compofé de Troupes Efpagnoles,

86 campé vers le Rhin , caufort

une efpece de diverfion , 86 un
autreCorps de Troupes failBit
des degats autour de la Meule.
Maurice ne fçachanr de quel côté il avoit le plus a’crain’dre, efioit

obligé de prendre garde à tout y
86’ayant bien muny les Places les
plus importantes ,l’e’ tenoit toûè
jours en’el’tat’luy 86 fou Armée,

d’aller où on aurorr le plus de be-

foin’de fon lecours. Mais quand
il vit. que Spinol’a’ ce retranchoit

devant Breda , ellanr emûnpar
l’interefl publie 86 particulier
tout" enfe’mble*,..rant a caufe de.

R un .
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l’importance du lieu, qu’à caufe

que cette Ville eli un Patrimoine
de la Maifon d’Orange, il y aca-

courur au plus ville ; le campa
aux environs , 86 envoya des fecours , qui par le moyen des Barques qui les portoient , entreront

heureufement,avant ne Spinola
eul’r achevé les Forts ont il avoit

dell’ein de garnir la circonvallation, 86 qu’il eut fermé la Riviere

par le moyen des Ponts qu’il fit

confiruire dell’us. p
Breda en fitué à l’extremité du

Brabant , allez prés de la Mer, 86
non gueres loin d’Anvers.’ De-

puis que les Hollandois s’en fu-

rent rendus Maiflres ,ils aVOienr
gardé, avec tous les foins imaginables, cette Ville, qui par l’im-

portance de fa fituation , 86 par

les Fortifications ui font merveilleufes, cil une cdes plus confiderables Places de l’Europe. Elle

cil enrreBergopfom86Sangerrru-

demberg , 86 forme une ligne

on Vanne. 39;

droite , parlaquelle elle maintient une partie du Brabant, qui
obeit aux Provinces-Unies , 86
couvre la Hollande 8: laZelan de.
Safigure eftirre ulicre, mais elle
cit environnée Ëe tant de Fortifications , qu’on peut dire qu’on y

a fait tout ce qu’on peut attendre

de l’Art. Elle efi arrofée du

Merk, petite Riviere, mais navigable, 8: qui non loin de làqpar
plufieurs Canaux fe décharge
dans la Mer , fort prés de l’en-

droit où finit l’Efcaut. I
Spinola previt d’abort les diffi-

cultez ,qu’on trouveroit entcc

Siege , fur tout fi on vouloit

prendre la. Ville de force , 86
comprenoit bien les dommages qu’il recevroit , des conti-

nuelles [orties de la Garnifon,
qui citoit nombreufe , 66 du cou-

rage du Commandant , qui eftoit Jufiin de Naffau, Frere naturel de Maurice. C’efi poufquOy, après avoir entouré for!

Rvj
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Camp ,e de bonnes Tranchées, 86

y avoir bafli des Forts, il crut ne
pouvoir venir à. bout de cette
Ville , que parla fàim , qui abbat
les deiïenfes les plus fortes. Maurice n’avort que dix, mille hom-

mes ;. mais en changeant de

quirtier , de temps en temps, il
coupoit les chemins aux Convois, ou les faifoit tomber dans
" des. Embufcades. Mefmc, il ne
manquoit pointd’enviede donner un feeours general’âla Pla-

ce, 86 auroit attaqué les Lignes,
files Efiats , qui [gavoient qu’el-

lesiefioient tres-bien munies , ne
.s’y EuIÎent oppofez ,..ne voulant

pas. expofer à une perte prefque

certaine la deffenee commune,
qui confifioit au peu de Troupes,
[que commandoit ce General;iH
fallut donc recourir au firatagêo

me, 8c le fervant du mefme-artifice , dont fe fervirent les Ennemis , eITayer d’empefcher la

faimpar la faim ,V couper les viv
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vres que l’on portoitauecamp ,

à: reduire les Afliegeants à la.

condition des Ailiegez. Mais
’ inola (e (avant de la prudence d’un excellent Capitaine , a.-

vec un Camp-volant faifoit. efcorter ces Convois par tant de
Troupes, que les Hollandois ne
les oibient attaquer, ou s’ils les

attaquoient, ils ne les pouvoient
deiïaire.

Pour aireurer un de ’ ces Con-

vois , on avoit tiré beaucoup de
Soldats , de la Citadelle d’ArL-

vers, ce qui en avoit extreme-

ment affoibly la Garnifon. Man.
rise, a qui la fortune ne pouvoit
gueres reprocher , qu’il eufl; negligé-les occafions ,vqu’elle luy

avoit offertes , effraya de prendre

cette Place. Il”choifit une nuit
fort obfeure , 8: traverfa le foiré,
quoy qu’afl’ezlargejur des ponts,

qui avec des cordes (e haufÎ(oient (res-facilement. Ses Gens

montoient desja fur les Rem;
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parts , quand une de ces Efchelo
les s’eltant renverfée, fou pour,

fit un fi grand bruit , que les Sentinelles en prirent l’allarme , ti-

rerent, appellerent la Garde, 86
l’on prit les Armes dans la Cita-

delle; fur quoy les Hollandois le

retirerent , 86 abandonnerent
quelques-unes de leurs machi.
nes.
La force ouverte 86 l’artifice

ayant efié tentez inutilement,
l’efperance de conferver Breda,

ne confifloit plus que dans les
recours que les Provinces-Unies
follicitoient inflamment en Angleterre a: en France. Celle-cy,
après avoir donné l’argent qu’-

elle avoit promis par fon Traitté , ne vouloit point fe mêler

davantage dans cette affaire;
. fur tout, voyant qu’elle avoit ob-

tenu ce qu’elle pretendoit , qui
efioit d’occuper en ce Pais-la

une bonne partie de la Puiffance
Efpagnole , 86 laquelle efioit o-
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bligéc de maintenir des Armées

en Italie.

En France on ne manquoit

point de fujets d’inquietude.
Soubife , (oit qu’il previf’e de

loin le Siege de la Rochelle, ou
qu’il fut pouffé a cela, par Ceux

qui avoient interefi de détourner cette Couronne des affairés’
du dehors, avoit efTayé de fe ren-

dre maiflre de quelques Vaif(eaux du Roy , qui efioient dans

le Port de Blavet. Son Entreprife ne luy ayant pas rcufiy , il
s’elioit emparé des Ifles qui (ont

dansle voifinage de la Rochelle,
8: delà il infefioit la Mer par les
courfes , 8: la Terre par fes débarquements. Pour s’oppofer à

luy , une Armée navalle fur levée, fous le commandement du
Duc de. Montmorency , à: l’on

envoya en plufieurs endroits de
la France des Soldats; fur tout ,
dansle Languedoc, où ainfi qu’-

cn d’autres lieux du Royaume,
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le Duc de Rohan excitoit des
foulevements ; ce qui fit quelque
tort aux affaires de Hollande , 8:
a la Guerre d’ItalieŒgmt à l’Angleterre, fes for:
ces n’eûorenr employées en au;
cune par: ,y &’ce’ Royaume rem»

bloit fort difpofé a la Guerre.

Le Roy jacques efioit mort, a:

l’on avoit fujet de croire que le
Génie derrepos qui avoit fubfiiï
tél-fi’longatemps parmy cette Na-

tion, eltoitmort avec luy. Outre
cela, Charles ,. (on fuccefi’eur,

citoit un jeune Prince, qui efianr
remply-de l’amour de la gloire,
ô: de haine contre l’Eipagne,

devoit apparemment, en pre:
nant. laCouronne de. e (on Pers,
prendre des-Sentimens tous difi
ferents.
Il s’appliqua d’abord a faire

un grand Armement naval, a.
veelequel il fe vantoit d’attaquer l’Ei’piagne’l ell’e-mefme- , 85

en mefmentemps il levoit une
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Armée de Terre ,’ qui devoit

dire commandée par Mansfel’dt,

a: remettre le Prince Federic

dans (es Efiats.. Pour cet effet, il
ligna une Ligue avec le Roy de
. Dannemarc , 18: luy fournît de
l’argent , afin que fuivantle mefl
me defl’ein, il portail fes Armesdans l’Empire , a: ne fifi point la

Paix avec Ferdinand,lans (a par-

riciparion sa fans la refliturion

duMaisPalatinar.
i.w
Breda, qui ciroit afliegé
il y avoit déja quelques mois, ne

pouvoit attendre fi long-temps,
661e Roy Charles, pour en retar-

der la prife , trouva a propos
d’employer des moyens, qui uf-

fcnt plus prompts; Aufli bien
cfloit-il de (on intercû , que les
Forces Efpagnoles des Pays-bas
fient occupées , afin qu’elles ne

vinfl’ent pas rraverfer fa prinCi-

pale Entreprife, qui eüoitle ref-

tabliflement du Palatin. Com-

me il efperoit que la France:
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confpireroitdans le mefme cleffein, il efloit d’avis que Mans-

feldt , avec un grand nombre
d’Infanterie Angloife , palliait la
Mer, se qu’eüant arrivé à Calais,

Alberfiat s’unift à luy avec deux

mille chevaux, pour (e joindre
enfuite’ au Prince d’Orange, ac

pour feeourir Breda. Mais entre
la France 8: l’Angleterre, la paf-

fion des Favoris citoit caufe que
le mariage, que l’on venoit de
faire , 8c qui devoit eüre un lien
d’addition , efioit un fujet de
haine: Et l’Europe mettoit par-

my fes malheurs, que ceux qui
la gouvernoient principalement,
fuirent trois jeunes Princes, dans
la fleur de leur âge , fort puiifants
86 fort ambitieux , d’interefis abfolument contraires 3’ 8: en cela
feulement conformes , qu’ils ab-

bandonnoient tout le maniement .
. de leurs affaires à la volonté de

leurs Minifires.
La France choit gouvernée
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[envenimement par Richelieu,
l’Efpagne par Olivarez , 86 la

grande Bretagne par Bouquin1mm a 86 Ceux - cy faifoient entrer toutes leurs pallions dans les
interdis d’Efiat.Entre le Cardi- «

nal86 Bouquinkam il y avoit peu
de correfpôdance, pour des fujets
allez biiarres , 86 airez extravagants , 86 il falut que les Peuples

payaffent de leur fang les querelles de ces Minimes. Bouquinkam qui avoit eflé en France,
pour amener la Reine d’Anglc-

terre au Roy (on mary , fembloit
en le prévalant des converfations libres. de cette Cour, avoir
fait paroiflre un devoüement .
nés-particulier a la Reine re-

gnante , 86 le Cardinal fembloit dire dans les mefmes fentiments. La Reine avoir une parriculiere averfion pour ce dernier, 86 avec une vertu pareillea
la noblefie de fon Sang , méprifoir les vanitez de l’un autant

l
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qu’elle abhorroit les artifices de
l’autre. l1 y eut entre les Dames i

de la Cour des cabales durèrentes , qui ne furent pas-fi cachées,
qu’on n’obligeafl le Roy d’en

chairer quelques-unes avec éclat. Ainfi ces deux Favoris diiï
putant enfem-ble, Richelieu appuyé de la faveur du Roy dans
fou ropre Royaume , prévalut
fur on Rival, 861uy donna plufieurs mortifications,-86 plufieurs
dégonfla

Bouquinkanr ne Fut pas fiètofi-

arrivé a Londres avec. la nou-- ;
velle Reine , que pour faire’voir,
que [on autorite n’eû’oit pas y

moindre, que celle de Riche: 1
lieu,- il maltraitta des Perfonnes
qui-eùoient’a’ Elle , croyant a

vanger par. ce moyen; La Reli-

gion Catholique , que toute la
maifon de la Reine , venuë de
France , profeffoit, conformément aux Articles du Mariage ,
gavoit de pretexte’â- ce mauvais

on, Venus. ’49;

traînement , 86 les dégoufis de
part 86 d’autre vinrent fi avant,

que les Efprits du Roy 86 de la
Reine en furent alienez l’un de
l’autre, 86 les affections fort alte-

récs entre les deux Couronnes s
de forte qu’il .fembloit, que la

Difcorde elle-mefme cuit prefidé à ce Maria e,

Toutes ces cgofes le pailloient ,-

zu rand prejudice du Palatin,
86 es Hollandois , parce que
Mansfeldta an: embarqué l’Ar-

méeAngloi e,& prévoyant qu’on

luy refuferoit le Port de Calais,
fut obi é d’aller débarquer en

Hollan e 386 pour ,ajufier cette
afiaire , on negotia inutilement
durant plufieurs jours entre les

deux Rois. Les Trouppes qui

dictent dans les Vaifl’eaux, con-

fumerent beaucoup de temps , 8,6.

ieconfumerent elles-mefmes , a:
aprés avoir cité battues d’une

funicule tempeflze , expofées la

pluye», 86 avoir fouffert beau:
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coup de fatigue dans le pallage, l
elles arriverent en fi petit nom- p
.bre , 86 fi languiirantes , que ce i
fecours le trouva beaucoup au
deflbus de la Renommée ,rôc du
befoin. Neanmoins les Minii’tres
Efpagnols furent émeus au bruit,

que fit ce débarquement , 86
voyant que Spinola citoit refolu
de ne (e point détacher de Breda,
qui efioit reduit à l’extrémité , ils

alIEmblerent en un moment une
autreArmée de trente mille hom-

mes de pied , 86 de huit mille
chevaux , compofée des Milices r
du Pays , qui furent meflées dans

les Regimens , parmy quelques
vieilles Troupes qu’on tira des

Garnifons.
Avec cette Armée 86 fix mille .
F antaifins 86 deux mille chevaux

que Tilly y avoit envoyez,ils pre-

tendoient tenir la Campagne,
couper chemin aux Anglois , 86
empefcher le recours ou la diverfion que Mansfeldt, ou le Prince
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d’Orange voudroient faire. Mais
tout cela n’eitoit pasznecefi’aire,

parce que les Hollandois nyl
Mansfeldt n’ayant point de for;

ces capables d’entreprendre
quelque choie de confiderable,
il falloit ceder 86 voir la chiite de

cette
Place. n
Un autre accident , auquel on
ne s’attendoit pas , acheva de
renverfer les defl’ems , que les

mats de Hollande pouvoient

avoir. Ce fut la mort du Prince
MauriCe,Perfonnage d’une gran-

de reputation , qui efiant à peineferry de l’enfance , aprés la mort

de fou Pere Guillaume de Naf-l
(au; tint telle à Alexandre Faranc Duc de Parme ,un des plus
grands Capitaines de l’Europe’,
montra la valet-if? 86 Ton adrefl’c ,

entoures les rencontres, 86 futle
plus celebre Guerrier de fou Sic-4
de, dans-affin d’attaquer 86 de
deifendfe iles» Places. Son frere

Federic "luy-l’ucceda en
l
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toutes les Charges , Prince qui,
pour l expérience Militaire aura

un rang tres-confiderable dans; y
l’Hifloire , 86 .peut-efizre au demis;

de fou frere , linon a é ard feule-

ment à la quantité es Entre-prifes; mais fi on a égard a la
qualité des temps , il luy fera
fans-doute inférieur, parce que
celuy-Gy i trouva la Republiqueen un ellat florilfant ou Mauricel’avoit mile , qui avoit (apporté.

beaucoup de fatigues pour l’y
faire parvenir..Q1;9yqu’ilen foir,

le changement, qui arriva; par .cette mort,fut extrêmement pre-A
judiciable à la Hollande, .86 pria;

cipalement dan-sic rem s que.
Bred.a,preHé par un Siege e neuf
mois, 86 ne voyantpeint paroil’tro
de .fecours, le rendit a d’honora-.
blés conditions-le cinquième «19:

Juin. ’

’ Pendant ce rem gangs Armées avoient. fait, ivçrfe’s, expe-

vdicrons en lraliç :a86Jpn y avoit:

" ’ fait
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fait aulIi ,plufieurs negociations.
La Valtelline efloit foûmife aux
Armes de la Ligue; mais Bormio

86 Chavenne , qui en (ont une
a efpece de dependance, relioient
"encore. Les Princes ligués s’appliquerentrà’ :la :conquefie de ces

Jeux Villes au commencement

de l’année. La Lande alla de-

vant à Bormio , où Cœuvres
286 Valarezzo le fuivirent, 86 fie

finirent du fort de Chappina,

qui avoit cité abandonné , 86
du’Territoire de Bormio. Ioüan
. «BaptifiaCauti d’Afcoli , qui s’é-

:toit :retiréïdans le fort , 86 y
vïcommandoit de la part du Pape,
;-le-rendit après .avoir connu qu’il

fine pouvoit le defi’endre , faute
d’eau , a: :apres’ avoir veule Ca-

snon. , 86 fortifier: quelques mouf-

. rades. Trois cents quarante

- oldats ,fqui en fortirent ,firent
fermenrderneîporter de fix mois

les Armes contre la Ligue , 86 .

des Gens du Valais y’furenr mis
2.. tu
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.en garnifon-fous la Lande, qui
avoit beaucoup contribue à cet-

te prife. A Chavenne , les El?
pagnols s’efiant retirés dans le

Challeau , avec quelques foldats

ydu Pape , abandonnerent le
Bourg à d’Haraucour , avec

refperance , qu’à caufe de l’af-

preté de la faifon , 86 de la fi-

.tuation, ils pourroient le deffendre quelque temps ; mais
voyant contre leur attente , paroil’tre deux Canons , qu’on avoit

tranfportés avec une extrême

fatigue , par la montagne , 3ppellée Bernina , ils le rendirent:
,aufli. La negociation s’avançoit
avec un fuccés égal a celuy des

’Armes , les Communes ayant
efié convoquées ’a Coire , 86 ceux

de la faâion des Aultrichiens
citant difperfés , ou intimidés.
’Les traitre’sde Lindo 86 de Mi-

lan furent abolis, 861es ancien-

nes alliances entre la FranCe sa la Suiiïe furent refiablies
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en leur premier honneur. .

Le Pape ,,qui effayoit de tout
[on pouvoir, d’arrefler les Armes

des Ligués , avoit envoyé en
France Bernardino de Naris, afin
qu’avec Spada , Nonce ordinai- R

te, il fifi en cette Cour de grandes plaintes , de l’invafion de la

Valtelline , contre le refpeât qui
citoit dû aux Enfeignes , 86 aux
Armes de l’Eglife. Il ordonna à
cette Envoyé de demander la refiitution des Forts, 86 que s’il
voyoit qu’il ne full pas facile de
l’obtenir, il ouvrili enfin quel-

que voye à une negociarion. La

France ne manquoit pas de jufiifier (es armes , en faifant fouvenir la Sainteté , des choies qui
s’el’roient panées , 86 en mefme

temps, pour contre-balancer les

avantages, que les Efpagnols,
efperant gagner le Pape, avoient
offerts à les Neveux , elle propofoit le Mariage de Mademoifelle de Rieux , qui citoit la plus
’ S i;
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riche herrtiére du Royaume,avec
un des Neveux de (a. Sainteté , 86

en mefme-temps luy offroit toutes fes forces.
Cet offre venoit bien à propOs,
le Fief d’Urbin citant prefi de
tombera l’Eglii’e, acaule de la

vieillelÏe du Duc 3 de forte que
fa Sainteté en pouvoit invel’rir un

des liens , 86 par le recours des
François , le maintenir en poll
feflion. A caufe de l’âge peu
avancé de ces mefmes Neveux ,
c’efioit au Cardinal Magalori,

leur parent tres- roche, 86 qui

foûtenoit le poi s des allaites,
ne s’adreiÏoient les propofitions

des deux Couronnes , 86 elles
n’oublioient pas de luy en faire,
qui luy el’toient avantageufes en
fou particulier. Il n’y a point de
doute , que les Barberins n’euffent plus d’inclination à celles

qui leur venoient de la part de
l’Efpagne , 86 parti’culierement

au Mariage de l’Heritiere de Sti-
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gliano , qui paroifioit beaucoup
plus proportionné a leur Fortune

préfente. Car il y avoit tant de
Bulles ,. qui s’oppofoient a l’invclliture- de l’Eflat d’Urbain, 86

tant de cenfures de Papes , qui
deflendent d’alliéner les Fiefs,
qui font devolus a l’Eglife ,V qu’ils

comprenoient bien , que quand
mefme leur Oncle eufl: efié d’hu-

meur a furmonter toutes ces
difficultés , ils ne pouvoient fi

bien faire ,,qu’ils. ne s’attirafl’ent

lÎenvie de plufieurs , 86 la haine

implacable du Pape , qui fuccederoit a» leur Oncle.

Urbain faifoit. alors quelque i
Armement, 86 lailÎoit courir le A
bruit, qu’il vouloit lever jufques

àdix mille hommes, quatre mille

fous le commandement de Taodeo Barberin (on Neveu, 86 le

relie fous la conduite du Duc
Federic Savelly , 86 du Prince
de Palei’rrine, de la Maifon de
Colonne. Ilenvoya’, outre cela,

” S iij
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quelques Milices a Ferrare, ce
qui obligea les Venitiens à tenir
un corps-d’Armée dans le Pole-

fin. Ilfe perfuadoit par ce moyen
de rendre fa mediation plus con-

fiderable, ont laquelle Il choilit le Cardinal François Barberin fou Neveu, 86 le declara Legat à Laure, quoy qu’il full fort

jeune pour une telle fonction.
.Aulli le fit-il accompagner par.
des Prelats fort habiles 86 avancés en â e. Il ne fervit de rien
de repreigenter afa Sainteté , que
cette afi’aire, eûant encore tous-

te cruë, pour le dire ainfi , 8.6
mal digerée, il n’en remporteroit pas le fuccés qu’il le pro-

mettoit , 86 que fa Dignité, 86
celle de [on Neveu s’y trouveroient inœrefl’ées : La pallion

que le Cardinal avoit de fe faire voir aux plus grandes Cours
de l’Europe , 86 de s’employer

en une affaire de fi grande importance, l’emporte. fur toutes
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les .autres confiderations.
h Urbain , pour aplanir le che-

min a [on Neveu, faifoit infinuer à ceux de la Ligue , qu’il.
auroit el’ré à propos» de faire une

fufpenfion d’Armes : Mais ils
la refufoient, à caufe du préjudice que leur avoient porté les
retardemens pairés , 86 à caufe
de la profperité de leurs Armes ,

aufquelles il ne relioit plus rien

aprendre que la Riva , Polie
dont on n’avoir point fait d’état,

86 qui ayant efié imprudemment
laiffé pour la derniere Entrepri-

fe, fut le premier qui en arrelia
les progrés , 86 qui par ce moyen
l’a r: rendit fameux.

L’Adda le jettant dans le
Lac de Corne, forme quantité
de Marais , d’où il femble naî-

tre un nouveau Lac , qui a un
fies-petit circuit 86 qu’on appelle

le Lac de Chavenne. Le Ford:
de Fuentes cil fur le collé gau-

che de cette Riviere, en une fi-

* i 7 S iiij
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tuation un peu élevée, 86 dans li
jurifdiâion du Milanez». La Val-

telline fe termine au premier lac,
86 le Comté de Chavenne,.for-man: une plaine fort étenduë au

travers de laquelle paire la Mera,
cil borné par le fecond Lac au-

quel il donne [on nom. Vis-iavis de la, s’eflend le Territoire

de Corne , où des Montagnes
s’élevent de tous les cofiés , qui

font extremement efcarpées: Et

comme le chemin pour palier
de l’un à, l’autre, efloit fort difiîa-

cile, on en a taillé un le long du

Lac dans le Roc de Corbeio,
pour joindre le Comté de Chavenne à la Valtelline. Ce cher.
min commenâoit à la Riva, dont

nous venons e parler, laquelle

prenant fou nom de-l’ufage, aus-

quel elle fert, n’eii autrechofe
qu’un couVert fur le bord de
l’eau , pour la commodité des

pallia ers, 86 pour la garde des
Mamîandifes. Aupres de la,
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fur une eminence,.fe voyent les refles plûrofi que la figure d’un

petit Chafieau. Dans tout le
Pays , qui cil entre la Valtelline
86 la Riva, il n’y a que quelques

Villages, comme Campo 86
Nova , 86 quelques Pofles, qui

n’auroient jamais efié connus ,

fans la guerre que des Princes
fi puiflants le faifoicnt en ce petit coin.de terre ,oùachaque pas
el’toit difputé ,. 86 devenoit le

champ. de quelque combat.
Les Efpagnols -,. avec quatre

mille hommes a de pied , 86
deux. Compagnies 4 de Cavallerie Tous Serbellon, s’introdui-r

firent dans laRiva , 86 dansIes Villages voifins de ce Police,
ui .elioit gardé par-quinze Sol-

ts du Pape, commandés par
un Officier. Ils yel’toient entré-s

par bien-feance ,86 y’ citoient

retenus comme par force , de la.

part du Gouverneur de Milan,
86 œuxecy: apr-es avoir .élargyjla
v.
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Riva avec plufieurs tranchées,
la gardoient comme la feule refource , qui leur relioit, pour recouvrer ce qu’ils avoient perdu.

En effet ils ne pouvoient trouver
aucun lieu qui fuit plus propre à
leurs intentions , puifqu’efiant
fitué dans leComté de Chaven-

ne, 86 deffendu par des Gens de

Guerre, 86 par fa propre lituaÏion , il avoir un fecours tout
preft par la voye du Lac dont ils
efioient maiflres , à caufe d’un

rand nombre de Barques. Ceux
de la Ligue le mirent en devoir ,
qu0y qu’un peu tard, d’en chaf-

fer les Ennemis, 86 le long du
Rocher ayant rétably le chemin,

que les Efpagnols avoient détruit, ils s’emparerent du Villa--

ge de Vie, qui en: fitué au (lof-

lus de celuy de Campo, dans

lequel ils trouverent un peu
plus de refifianee, les Ennemis
y ayant logé huit cents Soldats ,

86 faifant fervir de retranchea
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ment certaines Murailles , derriere lefquelles ils tiroient a leur
gré fur les Attaquants. Deux
mille cinq n cents hommes de
pied avec quelque Cavallerie ,
avoient au choifis pour l’attaque, 86 l’Armée efioit en batail-

le à quelque diflance de la.
Apres les premieres falves , où il

y eut des Gens tués de part 86 .
d’autre , les Troupes des Ligues
s’avancerent fi fort, que les A1-

banois, ayant fauté par dcflus
les Murailles , obligerentles Ef-

pagnols de quitter leurs Rempars , 86 d’abandonner le Village

de Vie. ,Mais en marchant vers-

la Riva , les Efpagno-ls, ayant
rencontré mille hommes de pied,
qui ’venoie’nt à leur fécours ,. re-

prirent courage, 86 retournerent
tous enfemble fur leurs. pas , 86 fi
a propos qu’ils rentrerent dans le .
Village , fans qu’on y prii’t garde. A

Ceux de la Ligue , efiant las ,
difperfés, 86 penfant a toute au»

a .5 V,-
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tre choie qu’à l’Ennemy , le trous

verent obligés de prendre la fuiate, qui ne pût efire arreliée par
les Efcadron’s de Cavallerien,
qu’on avoit lardés plus loin. Ce-

pendant les Efpagnols , pour ne
le pas écarter en tantvdetlieux,

abandonnerent enfuite- ce mec-

me Polie pendant la nuit, 86 il
fut repris fans combat par les Li:gués ,v nille fortifierent..

Le êapitaine Ruinelli , qui-airoit. cité. envoyé avec. quarre

cents hommes de pied, pour (e .
faifir de-la Mentagnuola, Polie
qui cil: audelÏus de la Riva, 86
qui pouvoit l’incommoder- ex-

trémement , trouva que des
Troupes Efpagnoles s’en étoient

faifies avant luy , 86 l’avoient

fortifiée de plufieurs travaux.
Les Ligués-penfoientxfur tout à

aller les feeours au Riva, fans

quoy ils v0yoient bien qu’il é. toit difficile-de l’ailieger, 86 en-

core plus de la prendre. On fit
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Venir des Charpentiers de Venize , pour fabriquer des Balieaux
fur le Lac , afin d’eüre en efiat;

d’en difputer la pofiemon aux

Ennemis. Il fut refolu encore de
baiiir un Fort fur le Canal , qui
partage les deux Lacs a mais le.
Marquis de Cœuvres , ne voulut

pas le fouffrir , difant que cet

endroit la efioit du Milanez, dans.
lesConfins duquel il ne luy étoit:
pas permis de faire palier fou At.

ruée. .

D’Haraucour, qui s’el’coit faifi

de l’Arquetto par de la la Mera,

qui cil: un Polie fur le lac, fut
obligé de l’abandonner , parce.

que la Riva, ayant cité renforeée de. trois- mille Allemans, loua
la conduire; de P-apenheim , (1011!.

noir fujet dîapprehender pour
Chavenne, d’où le Marquis de
Cœuvres avoit! retiré les Regiments de Salis , 86 de Berne, pour

fortifier les Folies, qui [ont à.
l’entrée de la Valtelline.

2.. t.
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Codera , qui cil un petit lieu,’

mais qui facilitoit le commerce
de Chavenne, 86 par où pou-I
voient palier les recours , fut pris
avec le Petard par les Ligués.

Cependant les Efpagnols confiderablement renforcés cliendoienr leurs logements, faifgient
des retranchements a Nova, 86.
à Coliquo , 86 menaçoient de
rentrer dans la Valtelline, voyant

,,..V

que lArmee de la Ligue chou:
aifoiblie, quoy que l’on eufi levé trois mille Grifons. En effet,

ceux de cette Nation ne penfant
plus qu’a joüir du bien prefent,’
86 de l’eüat où ils choient , s’af-r

fembloient avec beaucoup de
lenteur; 86 comme ils el’toient
nouvellement levés , ils ne pou-

voient pas rendre beauCoup de
Îervice. Le Regiment de Normandie arriva de France en ce
temps - l’a , il Cfioit de dix-(cpt

cents hommes , 86 la RepubliA
que, de [on collé , enVOya dans
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la Valtelline deux mille hommes de pied 8: deux cents Chevaux.

En cette rencontre , la puiiTance des Efpagnols , fe fit extremé-

ment remarquer ; Car outre leurs
Armées Navalles, &les puiflhntes Armées de Terre, qui combattoient en d’autres Pays pour

eux, Feria avoit dans le Milanez
quarante mille hommes de pied,

se quatre mille chevaux. Les

Ducs de Parme, de Modene, 8::
diUrbin y avoient envoyé des
Regiments , se les Cantons Catholiques , quoy qu’ils enflent
cité fellicités au contraire par les

autres Suifles , qui font Ligués
avec eux , avoient accordé qu’on

levafi: en leur Pays fept mille
hommes, 8c avoient ouvert le paflàge à tous ceux, qui Venant

de delà les Monts, voudroient

aller fervir dans le Milanez.
D’autres Milices fe levoient en

grand nombre dans les Pays ap-
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partenants à la Maifom d’Autri-

che , dans le Voifinagc des Veni-

tiens , afin de les inquiecer par
de plus grandesdeffiances. Mais
3110)! que la Republiqrre fût dans
’extrémes embarras ,.,à. caufe

du prmcËpal poids de la Guerre,
qu’elle v oûtenoit dans. la Val-

telline , que les fecours de France efioient divertis ailleurs : Et
qu’elle vifl: fesVEflats environ-

nés de Gens armés , elle ne
voulut jamais renoncer à l’Alfiance qu’elle avoir faire avec le
Roy Loüis treizième. L’Efpagne,

pour l’obliger de confenrir plus
aifémen-t aux propofirions quïel-

le luy. faifoi: , .melloir fes menaces aux prieres , &- envoya Chri- p
fioval de Bencvento de Benavidés en qualité.d’Ambaffadeur à

Venue. Ferdinand Duc de Mantouë y alla luy-mefine expres , sa

offrit au Sema: de grands avantages, en cas’qu’il voulufi encrer

dans le. partydes Aufirichiens..

DE VENIR. 42.4.)?

La fortune avoit fait monter
Empereur Ferdinand à un fi
haut comble de reputation 82: de
gloire , que par la crainte de [on

nom, ou par fes Troupes, qui
elloienr en des (figuier-s demi.
fraichifrement en divers Pays de
l’Empire , il avoit ou abbatu , ou

arrellé tous fes Rivaux à: tous

fes Ennemis. Le feul Roy de
Danemarc aidé par For , que luy
fournilfoit l’Angleterre, 8c par
quelques lemmes, que l’a Fran-

ce luy difiribua, montrant avoir

quel ne reKentimenr , prit le
titre de General de la baffe Saxe,
que le Ecrcl’e de ce Pays-là luy

donna , au grand déplaifir de
Ferdinand; Ce R0ylyt proceda
pourtant avec quelques égards,
à: tâchant d’obtenir le pardon 86

le refiabliffemene de Federic,
env.0ya des Ambaifades à ce:
Empereur, qui crut y devoir réa
pondre, les Armes à la main, 86
ï fit marcher Tilly- de ce colle-là ,4
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afin diarrefler les Danois 86 d’apJ

puyer en mefme- temps l’Elefilon d’un Catholique pour l’Eo
Vefché d’OÏnabrug; ce qui teuf-

fit , nonobflzant la divifion du
Chapitre , qui avoit donné grau.

de ouverture aux pretentions des
Protefiants.
Cette Armée s’avança vers le

Vezer, pour empefcher les En- ’

nemis de paner, à: pour fe ren- 9
dre maifirefle des riVages ,A en at- i
tendant qu’Albert de Valftein,

fous le nom duquel Ferdinand
avoit fait lever en fort peu de
temps vingt-cinq mille hommes , la vinfi: joindre avec les;
nouvelles Troupes. Celuy-cy ’
ayant battu en pallant le Duc de
Lunebourg , qui efi’aya de l’ar-

refter en certains pafÏages étroits,

orta [es Armes dans les Evefchés d’Alberflcad , de Magde-

bourg a: de Hal, qui efioient
occupés auparavant par les Proptclilants, à; y fit de grands pro-H
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gres. Tilly furvant cette mefme
ardeur , aptes avoir renté inutilement la prife d’Eflein bourg par

un Siege , combattit aupres de
Hannover un Gros de ces mefmes Protel’tanrs , a: remporta

une Victoire tres-confiderable ,
où le Duc de Saxe Altembourg ,
à: Obentraut General de la Ca-

vallerie de Dannemarc , furent
tués fur la place.

Ferdinand ayant le cœur enflé
de tant de profperités, 85 croyant
que toutes les Entreprifes qu’il

voudroit faire, ne luy pourroient

manquer , fit proclamer Ferdinand Ernefi (on fils aifné , (on

SucceiTeur dans le Royaume
de Hongrie, à: reforma la Religion dans (es Pays hereditaires ,

fans trouver aucune oppofi.
tion. En effet, il s’efioit rendu

formidable à Tous a: principalement aux Venitiens , qui pour

comble de leurs craintes ,

voyoient entre l’Empire a: la.
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Porte la Paix confirmée pour dix
ans , par l’entremife du Baffe. de

Bude. C’efioit contre le [anti-i

ment des principaux Miniflzres
qui citoient a Confiantinople, 65
qui fufcités par Betlem Gabor
témoignoient ne la pas approuver , à caufe que l’ancien Traité,

conclu dans le temps que l’Em-

pire Ottoman citoit embarralfé
dans les Guerres d’Afie , conte--

noir beaucoup de chofes contraires aux interefts de l’Efiatï,

a; peu honnorables.. Neanrmoins, comme c’cfi leur coutume. de vendre tout , se d’avoir

plus de foin de l’interei’t , que de

la gloire , ils firent naifire des
difficultés, afin qu’on les levafl:

par quelque don, a: ratifierent
bien-toit ce mefmeTraitté.
Dans». ce temps au Jean Ba-

ptiPta de Montalban, &un Religieux, envoyés par le Viceroy

de Naples , propofoient uneTrene entre lîEfpagne a: la. Porte.
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LeïViceroy sîobligeoit de refre-

ncr les courtes des Cofaques fur

la Mer-noire, lefquelles le fai(oient pour le ’foulagement de la

Pologne, qui-jufques alors avoit
1 elle procuré par les deniers des

Efpagnols, qui offroient outre
cela leur. Mediation pour la Paix

entre la Perle 86 les Turcs.
Mais le Caimacan, qui gouvernoit en ce temps-là les affaires,
connoifTant combien un tel projet feroit odieux aux fujers mefmes de l’EmpireOttoman , le
rejetta, &lrenvoya bien loin cea

luy qui le propofoit, Æ: peuttflre n’efloit-ce pas la moindre
des intentions des Efpagno’ls,que

celle de donner de la jaloufie à

la Republique, a; de mettre de

la defiiance entre elle à: les
Turcs.
Ceux-Cy de leur collé cilloient
ï fort embarraffés dans la Guerre
de Perle , ’86 ne croyoient pas
qu’il Fût de leur interefi de cho-
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quer encore la Repuplique par
des foupçons pris mal a propos.
C’efi pourquoy ils obligerent le
Balla de Bude , d’envoyer à Ve.
nife un Sangiac, qui fous prétex-

te de donner part au Senat de la

Paix de Hongrie, luy offriroit
en témoignage d’amitié,vint mil.

le Soldats, que le Balla ferort
conduire par leurs propres Chefs
aux dépens du Public , fur les
Confins de la Republique , où
ayant cité teceus, ils rendroient
aux Officiers de l’Efiat l’obe’if-

lance qui leur efioit düe. Mais
les prefens des Barbares devant
efire toûjours fufpeâs , la Repu-

blique les en remercia fans les
accepter , ac lafeule commodité
qu’elle en tira, fut la permiflion

.de lever quelques Troupes Albanoifes fur leurs Frontieres.
, Elle fit en cetendroit de grandes levées , ôz de plus grandes

encore delà les Monts, (e fervant de la facilité , qu’appor-
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roientà cela les paEages des Gri-

fons, 86 la poiTeflion de la Valtelline. Son Armée étoit de plus

de vingt mille hommes de pied,

86 de trois mille chevaux tous
Elbangers , qu’elle pouvoit met-

tre en campagne, en Iubflituant
au lieu de ceux-c des Gens du
Pays dans les Places. C’efi pour-

quoy (e trouvant lalTe de cette
Guerre, 8: preferant le party de
le vanger a celuy d’efire toujours

v dans la defliance, 86 dans les
Î foupçons, elle flouhaittoit de pro-

fiter de cette guerre, ou de la

l finir promptement. Pour cet cf.

l fer, elle follicitoit les Princes
l Ligues , 86 fur tout, la France,
i de porter les Armes dans le Mi.
i lanez, se d’aller au devant des

maux qui pourroient en arriver,
ayant toûjours en vçüe le foula-

gement commun , 8: la gloire
de l’Union. Elle ’reprefentoit,

i qu’en un feul coup les Grifons

l pouvoient eilre refiablis , l’a
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Valtelline en (cureté , 8c l’Italie

délivrée ; Œen un moment on
pourroit le dédomager des dépenfes, qu’il avoit falu faire, 86

fe vanger des jaloufies et des
maux, qu’on avoit foufierts durant tant d’années 5 . ne l’hon-

neur du Roy , ni celuy e la Niation ne confifloit pas à effacer
l’apparence de liberté, qui ref-

roit encore aux Genois , mais
lûtoll à rendre à l’italienne we-

ritable liberté, en abattant une
Puifl’ance rivale , il; reprenant [es

droits fur le Milanez , duquel fes

Illufizres Predecefreurs (e [ont
lieurs fois rendus maiftres ,
avec l’union des forces de la Republique 5 Œil confideraf’t que
l’entreprife de Genes nepouvoit

caufer que de la perte , a: dudes-

honneur; (in; cependant les Ef- l
pagnols feroient afÎeurés dans

Milan; (fion leur donneroit le
moyen de pèuEer leurs Troupes l
dans la’Valtelline, a; d’impofer y

x mefme i
l
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mefme aux. Genois un joug plus
pcfant , dont le telle de l’Italie
feroit enfin accablé; (li-fil arriveroit, que l’Efpagne fe fervi’roit de l’or, des Troupes , a: des

Armées navalles de la Republi-

que de Genes , pour les employer à [on avantage , a; contre
les Princes Liguez. Mais tout ce
qu’on pût dire , .nepût détourner

les François des efleins qu’ils
avoient concertez avec le’Duc

de Savoye. Ils efiayerent de les

cacher, se enflent bien voulu
que les Venitiens feuls enflent
rompu ouvertement avec l’Efpa-

5 gne , efperant que par une di-.
1 verfion les forces des Efpagnols
l tillant occupées chez-eux, elles
n’auroient pas cité fuffifantes

pour fecourir les Genois.
Dansce defl’ein Charles Etna-

nuel , a: legMiniftres F François

fei mirent de tomber dans la
peu-fée des Venitiens , a: les
l prefferent d’attaquer le vMila-

. Te
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nez , arde rompre. les pree.
miers , en les affeurant avec

les promefles les plus exprefl’es , 86 les plus pofitives, qu’au

premierravis de la rupture , le
Duc de Savoye en performe,
85 l’Edigui’cres avec les forces de

la Couronne , viendroient les
’ appuyer, 86 leur donner’du fe-

cours. Mais le Senat ayant penetré la fubtilité de cet artifice,
’ l’éluda, en leur offrantd’entrer

dans le Milanez aufli-tofi: qu’il

auroit appris , que les Princes
Liguez auroient mené leurs
Troupes fur les Frontieres delco

mefme
..a
Pendant qu’onEflat.
difputoit par.my les Princes Liguez , a: que
chacun foûtenoit (on opinion,
la faifon de prendre les Armes
s’approchoit, 86 l’on ne pouvoit

plus tenir caché le Traitté de
Sure. .Enfin Bulionv le déclara
dans la Ville de Turin , à Priuli
Ambafl’adeuf de venue, en luy
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difant , qu’il y avoit les plus
grandes apparences du monde,
que les Genois devant bien-roll
eflre reduits, les Liguez auroient
enfuitteun temps beaucoup plus
favorable, pour aller attaquer le
Milanez: Le Sénat de nouveau
refufe d’approuver cette Entreprife, ’55 afin qu’on ne le pût ac-

cufer d’y avoir pris aucune part,
ny mefme d’y avoir prefté (on

nom, il ordonna a Priuli de ne
point entrer dans le Pays de ce-

nes avec le Duc de Savoye, a:
de s’arrefler fur les Frontieres.

- Cependant le Doge Francifco
Contarini, qui avort dignement
foûtenu le faix de la Principauté,

quoy que ce ne full que peu de
temps , fuccomba fous le poids
des années , à: fous celuy des
foins , que donnoient des affaires

fi difficiles; iGiovanni Cotnaro

Procurateur de S. Marc , fut
élu Doge en fa place. Il efioit
parvenu auxomble dies .Digni11
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rez , fans en avoir jamais brigué
aucune. C’efloit un fujet ’tres-

illuflre, non feulement à cauf’e
des richefl’CS , a: de la fplendeur

deifa maifon, qui cl! treswconfiderable, mais à caufe de fa graude bonté. Il avoit mené une vie

partagée entre les Vertus , qui
regardent le Ciel, a: celles , qui

regardentla Patrie, fans inter,
rompre (es exercices de pieré par

les foins que demande le Pu- r

blic. ’

L’Armée , qui efloit en Pied-

mont, partit au mois de Mars
de la Ville d’Afl, dont l’on avoit

fait la Place-d’Arrnes. Elle é-

toit compofée de trente mille
hommes , la plufpart François,
qui s’y citoient rendus dans l’Efperance d’un tres.-certain a: d’un
fies-riche butin. L’Ediguier’es ,
guoy’y qu’extrémcment- âgé , y

aifoit voir une grande vivacité
d’Efprit, &y maintenoit l’Eclat

de [a réputation. Mais le Duc
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de Savoye paroifl’oit d’une man

niere fiere se bifarre dans cette
Armée.- Il efloit tranfporté d’ai-

le, difoit-il , de le voir une fois
en fa vie dansle chemin de faire

de grandes Conquefles. Car

comme il comptoit déja les pré-a-

ttritions , pour des chofes ave.»
nues ,il s’imaginait que (es Etats

citoient norablement laugmena
rez , 85 que déformais il ,ne
tiendroit qu’àl-uy de mettre une

Couronne Royale fur les che:

veux blancs. Tant que l’Armée r
marcha fur les "Terres du Millet»
’ nez, les ordres de l’Ediguieres

furent fi feveresï, que l’on ne

toucha à rien. Mais le Montfer-rat’ne fut pas firefpeété. Il falut

que (on Damiano , Niffe de
la Paille , se Aqui ouvriffent’

leurs portes, Etdans cette dere
niere, on renforça la Garnifon, ’

pour garder les Arfenaulx, que
l’on y eflablît. Le Duc de Mantoue fe plaignoit, que’l’Armée’

- Il],
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paffage , mais encore de ce qu’el-

le avoit occupé ce Folle. Il
craignoit les defleins ne le Duc
de Savoye avoit accoutumé defaire, &s’attendoit, que le Gou-

verneur de Milan à fon tout demanderoit qu’on luy accordait

les mefmes chofes , non fans
craindre extrêmement , que le
Montferrat ne fervifi a: l’avenir

de Champ de bataille, ou du
moins de logement pourles gens
de guerre des deux Couronnes;
Maïs les François , apres avoir
prié qu’on les excufaff fur la ne-

ceflité du pafIage , 86 avoir pro"-

’mis de rendre toutes chofes ,
panèrent outre.
Les Genois, qui n’efloient pas

faits arde pareilles rencontres ,
fe voyant attaquez par tant de
forces a la fois , avoient perdu
courage, a; témoignoient qu’ils

ne feroient que tres-peu de refi-

flance. Leur Pays efioit tout
t
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ouvert , 86rleur Ville Capitale
avoit de tres-foibles murailles;
86 encore qu’en plufieurs en-

droits, ils fiffent des retranchemens , ces nouvelles Fortifications efloient mal gardées, 86
n’efloient pas capables de refi-

flance. Leur Soldatefque , pref-.
que toute compofée de Payfans ,
Gens accoûtumez à l’oifiveté ,

n’avoient aucune difcipline , ne

pouvoient fupporter aucune fatigue , 86 ne s’expofoient pas fort

volontiers aux perils. Enfin ils
demandoient du fecours au Pape, 86 aux Miniflres Efpagnols;

mais le Pape ne leur donnoit

que des confeils , 86 des confola.

tions , 86 les autres apportoient
fans ceer des retardemens. Car
outre qu’ils craignoient pour le
Milanez , 86 qu’ils vouloient ,

avant toutes chofes , obferver
nos deffeins , 86 voir de quel côté les Armées matcheroient, ils
selloient propofé de laiffer tomÀT iiij
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berles Geimisdans les plus pref’. fans befoins , afin que ne pouvantt’irer du fecours d’ailleurs,

il ne falluft pas feulement, pour
faire remuer les forces d’Efpagne , répandre leur Or en abondance , mais encore fe foûmettrei
I aux conditions les plus dures que

cette Couronne leur eull voulu
prefcrire. Comme ils elleient
.entierement découragez, 86 abatus , tant par ce qu’ils ne fça-

voient quels confeils prendre ,
qu’a caufe de leurs malheureux
fuccés , ils ref’olurent d’aban-

donner le telle de leur Pais, de
.fe .reduire à la feule deffcnce de

Genes , 86 avoient mefme or.
donné, qu’on retirait de Savonne , 86 des autres lieux , l’Artil-

lerie, les Munitions, 86 les Garnifons. Mais ayant-eubien-tofl
aptes de meilleurs avis, 86 prinicipalement ceux de Jean Girol’amo Doria, qui leur remontra
qu’il n’y avoit point de pire tel.
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folution , que celle de rendre.
volontairement leurs Eflats , de-r
peut d’eflre obligez. de lesren- r
rire par force ,ils. contremande-rent leurs Commiffions , ’85 s’app-

pliquerent aïe deffendre gene-

reufement, en maintenanr. Sa.vonne, 86 le telle;
a LesFranço’is,qui avoienrmarà
thé par deuxchemins ,’ 85 pence
tré par les paffages- les plus é.»

troits des Montagnes ,- com-n
mençoientafe faire fentir M’en-droit où: le Pais-Ide Genes s’é:--

tend: vers celuy de Torrent...
Novi fe’renditl d’abord. à lÊEf-Â

diguieres ; Le Syndic de la.Vill.e:

en fortit ,. 86. alla, au devant de
luy , pour luy.prefenterlesClefs..
Le Duc de Savoye s’efloit faifié

du r Chafieau d’Ovada y, qui fit:
peu de refiflcance ,...8C ayant: dag-fait en» chemin cinq,» Campa-r

gnies Neapolitaines,.qui avoient:
elle envoyées de Torrene,,pouut
ficelait un-de ces,PoI’les-,.,il. Ça»’E’w
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vança jufquesàRofIiglione, qui

cil aufli bien que Novi un des
deux chemins , qui conduifent à

Genes, 86 à la Mer. Il furprit
ce Polie , comme il venoit d’eflre

abandonné par deux mille hom-

mes de pied du Paris, qui biffe-

rent en proye a leurs Ennemis
les Deniers , ’86 les Provifions ,

qui devoient fervir à leur nour-

riture, 86 à leur payement. Le
Village de Campo fe rendit aufii:
Sur quoy Charles Emanuel , enflé de tant d’heureux fuccés ,

follicitoit les François de baller
leur marche , 86 de s’approcher
; de Genes, qui eflant dépourvue
des chofes les plus neceffaircs ,,
86 troublée par tant de mauvais
évenemens, fembloi’t expofée au

pillage. Il leur difoit que c’efloit.
la, qu’CRoit le fruit 86 la recom’-

penfc de fa marche 86 de les tra-

vaux. Mais dans ce moment

l’intelligence de quelques Citoyens fut découverte. L’on pe-
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netra que quelques-uns avoient
promis d’ouvrir les Portes au
Duc, 86 l’on contoit entre ceux-

là ,un de laMaifon de Marini ,
airent de ce Marini, qui citoit

a Turin. La plus grande efperance, qu’eufl’ent les Liguez , fut

retranchée par-là , 86 ne leur en

reliant plus que dans la force des
Armes , ils rallentirent leur mat-

che, 86 parurent fort embarrai;
fez , ne fçachant ny quel C118?

min, ni quel deffein prendre.
Au contraire les GCanS reprenoient Cœur , 86 dans ce mefme-temps quelques Galeres arriverent d’Efpagne’avec beau-

coup d’argent. Il leur vint de

Sicile , 86 de Naples beaucoup
de Sol’datefque pour les fecou-

tir. I Le Gouverneur de Milan y
avoit auffi envoyé quatre mille-

Italiens fous la conduite de Ludovico Guafco , pour Iefquels
les Genols avoient ’debourfé

trois cens mille écus. Outre

T vj
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- cela, il leur envoya Tomafo Ca:raciolo , afin qu’il commandait
leurs Armées , qui jufques alors
n’avoient ciré gueres bien corne

mandées. En recevant ces renforts , fr d’un collé les Genois

n’avoient pas tant de peut, de

leurs Ennemis, ils craignoient
que w les Troupes Auxiliaires,
quand elles auroient chafl’é les

Savoyards 86 les François , ne
s’emparaffent de leurs Ellats;
Dans cette-veuë», ils logeoient
l’es Troupes Efpagnoles , ou-dans
les Villages les; plus expofez-a’ux

attaques, ou dans la Ville, non

fans donner quelque fujet de
plainte au Comte de CaflagneaI da, qui refidoit à. Genes en qualité- d’Ambafl’adeur d’Efpagne

86reprochoit au COnfeil de cette
Ville, qu’au milieu datant de
périls, les defiiances 86-les fOu-

pçons venoientfort mall a proapos.’ ’Mais- de nouveaux 86 de

malheureux. evenemens reduifiax”
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rent bien-.tofl. les chofes a. de
grandesextremitez, - ’ ’
Le Duc de Savoye , s’efiant.

rendu maiflre de Saffuolo , qui:
n’efl pas fort éloigné de Savon-

ne , dreffoit far marche , pour.
aller. joindre l’Efdigui’eres , lorf-

qu’il trouva a Ottagio la plus
grande force des Troupes ennemies , qui-xconfifloit en cinq ou
fix mille hommes. de pied con.-

1 duits par Caracciole, Guafco,
Cataneo , 8s Batteville , lesPrin.

ecipaux de leurs Chefs , avec
quelques: nobles. Genois , 86
quelques autres, qui s’efloient

affemblez dans ce gros Village,
a deffein de mettre Gavi a couvert des Entreprifes des Liguez.
Mais ayant voulu faire une Vir-

oureufe fortie ,- afin de tenir
plus éloi nés par ce moyen les
Savoyardgs, il arri.va;,.que les Sa-

.voyards. les mirent en fuite.
’ Enrce mefme-temps, le Duc
’fiirvinr luy-mefme en performe ,,
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de forte qu’ils furent tous defa

faits. Caracciolo fut fait prifonier, 86 les vainqueurs, .eflans
entrez péle-méle avec les fuyars ,

leur prirent leurs retranchemens,
86 le Village d’Ottagio. Le telle

des Ennemis fe retira dans le

Chafieau, où fe trouvant dépourvus de munitions de guerre
86 de bouche, ils fe rendirent a.

difcrerion ; de forte que les
Chefs , les Drapeaux, 86 les Ar-

mes demeurerent au Duc , leuel enfuitte montant fur lehaut
des Montagnes ,x 86 découvrant
la’Riviere de Genes ,. La litua-

tion 86 la magnificence de la
Ville , fentit dans fon cœur le
defir, qui l’avoir porté a faire cer-

te Entreprife ,. encore plus enflamé. Cette deffaite neanmoins

ne eaufa aucuns mo-uvemens
dans Genes, quo;y que l’on pa-

rut fort abatu d’un tel coup.
C’efl pourquoy le Duc de Savoye fut contraint ,4 de retourner
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fur fes pas, 86 fe joignant aux
François , fe vit obligé, malgré

luy, d’attaquer Gavi. n
Il avoit confeillé à l’Efdiguieè

res, que laiffant la ce Rocher,
qui n’ef’coit pas capable de trou-

bler leurs progrés , ils fuiviffen’t
la Vié’toire , 8c allaflënt tout droit

à Genes avec leurs Troupes.
Mais le Connetable ne fut pas
de ce féntiment, 86.1’emporta,,

drfant qu’il ne lameroit pas der.

riere luy une Place , qui avoit

une affez forte ,GarnifOn, 86 qui;
par fa fituation dans les détroits-

des Montagnes pouvbi-t luy

couper les vivres. - ’

Il fallut que le Duc cedafi en
Cette rencontre , laquelle augmenta extrêmement en luy le.

dépit, qui commençoit à fe glif.

fer dans fou cœur, il y avoit dé-

ja quelque temps. Il remarquoit.
que l’Efdiguieres mettoit des
’Garnifons Françoifes dans rou- g

tes les Places z ce qui faifoit Voir ,
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que non feulement il s’attribuorr

le commandement des Armes,
mais qu’enfe rendantmaiflzre de
ce qui avoiteflz’é. pris en cette
Guerre, il-fe-rendoit auffizle feul’

arbitre- de la paixt. Neanmoins
v le Duc réputoit tous les partis,
uelques avantageuxqu’ils fuli-

Ënt, qui luy. efioient propofez
fous main, de la parti des Efpagnols, pour le détacher des Fram-

tçois. Il refufa mefme la fut:penfion. d’A-rmes ,que le Cardi-

nal Barberin, qui alloit en quali.»

té de Legat en France ,, paffant par Genes, luy fit propofer
par Monfignor. Giovan Baptifla
Pamphilio.
Les Genois fé trouvant incerw
tains, 86 irrefolus, fur ce qui te.»gardoit Gavi ,86ne fçachant s’il

leur eftoitavantageuxde refifler,
86 de bazarder leur Garnifon, en

avoient remis. la refolution

Gouverneur de Milan ,. parceque le. fecoursne pouvantvenirp
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que de luy , on relevoit rendre
cette Ville , ou la garder,.felon

"la; réponfe qu’il feroit. Mais Feria ne vouloit point s’en gager ou-

vertement, avec une Armée en
campagne, à foûrenir cettePlace,
(Tell pourquoy il envoya des Vor-

dres au Capitaine Meazha , qui
en efloit Gouverneur , d’en for-’tir la nuit , s’il. fe pouvoit, afin

de fauver fa Garnifon ,.qui efloie
d’environ trois mille hommes.

Meazha efiant forci , 86 ayant
trouvé tous les chemins, qui con-

duifoient au Milanez ,.bouchez
’ar les Ennemis ,86 ne fçachant
où aller pendant’l’obfcurité , qui.

ne le troubloit pas peu , rentra
dans (à Place , qu’il rendit le
jour fuivant , contre la promeffe,
qu’il avoit faire, de la défendre

plus long-temps- Le Chafleau
courut bien-ton aptes la mefme
fortune , que la Ville? le Connetable ayant trouvé plus facile,
d’y faire penetrer fun. or ,, au
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moins cil-ce le bruit qui courut
alors , "que d’y faire monter fon
Canon; car il cil: fitué en un En-

droit naturelllement fort, 86 fur
un Rocher efcarpé , hors de tou-

te batterie , 86 de toute ana-1

que. ’

La promptitude de cette expe-

dition auroit contenté les defirs l
impatiens du Duc , fi l’Efdiguie-r
res l’eufl: voulu feconder 86’ paf-s
fer outre. ’Mais l’Efdiguieres ,î

au milieu des Rochers, où il fe

voyoit, ne vouloit pas avancer
plus avant , 86 s’excufoit fur le

manquement de vivres , qu’il

apprehendoit , 86 fur ce ue fes
Gens commençoient à fe déban-g

der. Le Duc, las des inflances.
du Connétable, entroit en une
furieufe colere, 86 de la colere,
paffa à la deffiance, 86 aux accufa-

tions.Il imputoit auConnétable,.
de .s’eflzre laiffé gagner par les
prefens , ou par les promefl’es des

Genois; 8c fes accufations é-
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toient fondées , fur ce qu’unfi

grand homme , foupçonné de.
quelque foiblelfe pour l’inte-

rell , donnoit fujet de douter ,
que hm humeur guerriere ne
fuft engourdie autant par l’or
qu’on luy auroit pû offrir, que. ’

parla pefanteur de fon âge.
Pour augmenter de telles-déf-

fiances , les Genois ne manquoient pas , tantoll par des meffages publics vers l’Efdiguieres ,,

tantoflz- par des propofitions cachées aux autres Minillres , 86

avec de fecrets avis, quoy que.
faux, qu’ils donnoient au Duc,
d’entretenir des foupçons, 86 de ,

la divifion entre luy, 86 les Generaux François.

Neanmoins ils elloient extré-

mement embarralfez eux-mef.
mes , car pour émouvoir Feria,
les follicitations ,1 les prieres, nimefme l’argent ne fervoient de

"rien. Surquoy ils palferent aux

prorellations , declarant que
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les’abandonnoit , ils fe range:
raient fous la proreélion de la

France : Et mefme ils ne manquerent pas d’en faire quelques r

propofitions. a FEfdiguieres; ce
qui ne fervir pas peu a le retarder. Mais pour ce qui regardoit
’ le Duc , fou nomx el’toit tellement haï à Genes , qu’il n’y avoit

point de mifere , quelque grande
qu’elle full, qu’on. n’eufl profit;

rée au malheur , de tomber fous

fa Domination. Toutes fortes

de conditions de Petlônnes fe

trouvoient dans les. mefmes-feue

rimeur: Et comme les Efprits
n’efloient point accoutumez à la

Guerre, plufieurs effant emportez par leurs propres affeârionsg
d’autres, affligez de voir la rui-

ner de leur Pais avec celle de
leurs- biens , comparoient les

deux Couronnes enfemble , 86ne deliberoient plus , que pour
fçavoir a laquelle il feroit plus

avantageux. de fe donner.
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haine toute recente de tant de
maux el’toit contraire a la Fran- V
ce , 86 l’interef’c de plufieurs

Particuliers les attachoit fort à
l’Efpagne 5 De forte qu’aprés de

longues contell:ations dans les
Confeils les plus fecrets, l’opinion de ne point fe foûmettte à
cette Monarchie ne l’emporta

que de trois voix feulement.
Dans cette difpofition , ils firent entrer dans leurs Places les

Soldats Efpagnols , 86 mefme
dans leur Capitale, 86 enfin Ficria ayant lailfé vers la Valtelline,
86 vers les Confins des Venitiens,
une partiede fou Armée, qui é-

toit de dix- huit mille hommes
de pied , 86 de trois mille che»
vaux, s’avança vers Alexandrie ,

pendant que Gonzales Olivera
ï s’en alla a Niffe de la Paille,

i pour couper les vivres aux. Arruées de France 86 de Sav0ye.
En effet , les Liguez eurent grande nccefl’ité de toutes chofes au- .
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tout de Gavi, ne leur el’tant ve-

nus aucuns renforts du collé de
France, 86 le fecours attendu du
collé de la Mer leur ayant man-

qué. Car encore que Charles
Emanuël clfayall: avec de tres-

prefiantes inflances, de faire en
forte que le Roy d’Angleterre fifi
entrer fa puill’ante Flore dans la .
Mer Mediterra’née, il ne pût Aja-

mais l’obtenir , parce que ce

Roy meditoit de plus grandes
Entreprifes , ou il y avoit apparence , qu’il eull pû plus facilement 86 plus utilement reüllir.
L’Armée Navalle de France,

quoy qu’elle deull mettre à la

Voile pour cet effet, le pouvoit
moins encore , qu’une autre -,

parce que pour reprimer les

courfes 86 les ravages que faifoit a
Soubize, fes Vailfeaux el’toient

obligez de demeurer dans les

Mers du Ponant. Le Duc de
Guife, qui efloit en Provence,

en avoit’fort peu , 86 ils n’étoient

n B V E N’ISZ si. 4:5 5:

pas fufiifants pour faire l’effet
qu’on demandoit: , 86 neput en.»

treprendte autre chofe , que la
prife de cent quatrewingts mille
pieces de huit , qu’on envoyoit
par’Mer d’Efpagneza Genes: Ce

qui caufa plusde rumeur , que de
fit: car pour reprelfailles , on»
artel’ra. a. Madrid, le Capital des.

MarchandsFrançois, 86 en Fran-u

- ce celuy des Marchands Efpa.»
1s. Les Genois eux-mefmes.
’tenditenu fe revancher avec
pihsd’éelae, en prenant avec trois.

die leureraleres, la Capitaine de
’ Savoye: mais Illes de. Saint Hou-nom , 86’prefque fans combattre

laVilled’Oneglia , parle moyen
(laquasse mille hommes, qu’ils.
miam envoyeztà. cette Expédi-

tæna- ’

’hatlies Emmuél fouffroie

aven bien de la. peine les infultes

de: lbs Bannis, 86 lapera: de
feu poupine bien, avec celle de
l’en efpenarmes. Voyant que leur
" ’21. ta ’
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prife de Genes devenoit un peu
difficile , il VOulut au moins ef-’

fayer de fe rendre Maiftre de la
Riviere du Ponant, laquelle luy
devoit appartenir par fou Trait.
té. Sur cela il fepara fes Troupes , des Françoifes; il en envoya une partie fous la conduite

de Dom Felix fon fils naturel,
pour fe failir de Savi’gnonne ,
Fief de l’Empire , qui n’efl éloi-

gué de Genes , que de peu de,
milles , 86 le telle qui confifloit.
en fix mille hommes de pied, 86
narre cens chevaux, fous celle
u Prince Viâor , qui» par un
cours continuel de bonne fortune , le rendit Maillre de tout ce
Pais. Car aprés avoir emporté

de force la Pieva , qui fit peu de
refifiance , ou Jean Hieronimo

Doria fut fait prifonier avec

quelques autres Ofiic1ers d’im-

portance , Albenga, Porto Mauricio , Ventimiglia, 86 Zuccarello , fe rendirent ptefque volon-’

l ’ tairement.
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tairement. Oneglia fut récon-

vré, 86 tout le telle de cette Ri-

viere du Ponant fut reconquis.
Là les biens 86 le fang , pour le
dire ainfi , manquerent, plûtoll
que l’envie de volet, 86 celle’de

tuër dans les Soldats, qui a l’en-

Vy exerçoient leurs cruautez , 86

leurs rapin es. Aulli ce Pais, qui
n’elloit pas- des plus fertiles ,2 ni

des plus étendus , mais qui cil:

delicieux 86opulent, fut en peu
de temps foûmis 86 pillé.

Cette profperité ne dura gueres : car les Genois ayant ellé
renforcez, 86 Feria s’efiant apa
proché , les François fe trou-

voient comme envelopez à Gavi , n’ayant plus que huit mille

hommes, lefquels , outre cela, fe
débandoient à grandes Troupes,

non fans quelque tacite ermiffion de l’Efdiguieres, 86 e Cre-

qui fon gendre. CeUx-cy publioient, que dans la difette des
vivres, il valoit mieux fe foullrai-

zV
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te à cette mifere, que de fe laiffer mourir de faim, quoy. que le
Duc de Savoye repliquafl a cela,
que ce n’elloit pas leur veritable

motif, 86 que leur delfein elloit

de convertir les montres de

l’Armée en leur ufage particu-

lier.
’ rappeller le
Il fut necelfairéde

Prince Victor, 86 de refoudre,
qu’on fe retireroit dans le Pied-

mont, 86 ils furent obligez de
lailfer dans Gavi-dix- neuf pieces de Canon du Duc , parce que
’ Ceux de Pocevera, Gens hardis,

qui habitent une Vallée de ce
nom auprés de Genes , ellant
entrez dans le antier où l’on
gardoit les .Belles de, fomme ,
aptes enavon emmene une par,
ne, avment coupe les ]arets aux
autres, afin que l’on ne s’en pût

fervir.
La retraitte du Genov’efat fe

fit avec toute la fierté guerriere, que l’on pouvoit defirer.
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le Duc, qui marchoit avec l’a’ vanr- arde, paffant devant les
Troupes Elpagnoles , les deffia

l au combat. Le Connétable y
furvint , 86.31018 quelque Cavali lerie de Feria donna fur l’arriere.
garde de l’Armée Françoife , ce

qui obligea tout le .refle à faire
alte. Après une petite efcarmouche, 86 une perte p-refque égale,
les uns le retireront en leurcamp,

86 les autres continuèrent leur
chemin.
Le Duc, quoy qu’avec une
Armée fort affoiblie, pour en-

gager la France à une rupture.

ouverte , vouloit attaquer le

Milanez , mais le Connétable n’y

voulut pas con’fentir. Neantmoins afin d’appaifer un Efprit,
qui ef’toit fi irrité , 86 l’empef-

cher. de prendre des refolutions
plus fâcheufes, il confentit que
Crequi accompagnall le Prince
Viâor, 86 qu’ils effayalfent en-

femble , de prendre Savonne.

V i)
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Mais à peine fe furent-ils mis en

chemin pour cette Entreprife,
que le Gouverneur de Milan é-

tant pouffé par les prieres , 86 par ,
l’argent des Genois ( carfon Ar-

mée le maintenoit par le moyen
ide l’or de cette Republique) fe
rendit Mailire d’Aqui , aprés fort

peu de’combat, quoy que la Pla-

ce fût bien munie; 86 par la pri-

fe de cette Ville , les Liguez
v0yant que les vivres, 86 les fecours leur alloient efire coupez ,
fe retiroient dans le Piedmont.

Les Genois recouvrerent en

peu de temps ce qu’ils avoient

perdu; car le Marquis de Sainte
Croix , citant venu avec vingtcinq Galeres , cinq Gallions de
l’Efcadre d’Efpagne , 86 quatre

mille hommes de Pied, ils l’en.-

voyerent , affilié de deux Commiliaires de la République, pour
reprendre ce qui leur avoit elié

pris fur la Riviere de Genes, ou
il fembloit que les Places fe ten-

o.,
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différa l’envy les unes des autres.

En certains lieux,les Savoyards,
aprés une foible défenfe , furent
forcez :ils fe retir’eren’t d’eux-

mefmes de quelques-uns , en

d’autres :ils furent chalfez par
les habitans ;’ peu foulfrirent la
-veu’c’ du Canon, 86encore moins

fes coups. A l’aide 86 à la faveur

des Bourgeois , quelques Gens
de guerre, ayant efié introduits
par un Conduit foûterrain dans
Novi , s’en rendirent mailires.
Gavi attaqué par fix mille hommes des Troupes de Battéville,

fut repris par la mefme avanture , qu’il, avoit èlié pris la

premiere fois. Le Pere 86 le Fils,

I Gouverneurs de la Ville 86 du

Chalieau , furent accufez de
s’elire laiflez corrompre. On
coupa la relie au Eils, 86 le corps
du Pere , ui efioit mort auparavant, fut eterré avec infamie,
86 brûlé. L’Artillerie, que le

Duc de Savoye y avoit laiffée,

’ V iij

Q
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g tomba en la purlfance des Genois.
Feria elioit campé à la Croix

blanche, 86 de-là il menaçoit
’Ali, oùl’Efdiguieres, qui elioit

indifpofé, fe retira avec Bulion ,
86 avec quelque pçrte de Troupes 86 de réputation. Feria prit

la campagne , 86 vouloit faire
croire qu’il avoit delfein fur les

Pais du Duc de Savoye ; pendant que Sainte-Croix , auquel
s’elioient jointes les Efcadres du

Pape, 86 du grand Duc, prenoit

Oneglia Marro, 86 toute cette

elienduë de Pais , par où l’on
pôuvoit aifément cutter dans le

* Piedmont. Les Renforts necelfaires ne venoient point de
France à. Charles Emanuël, 86

les Troupes de cette Couronne
ne palfoient pas deux mille hom-

mes de pied, 86 fept cens chevaux. Sur cela les infiances des
M inilircs François , 86 les prieres

preffantes du Duc, fe tourne-
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rent toutes vers les Venitiens,
afin qu’ils attaquaffent le Mila-

nez , pour empefcher la ruine du
Piedmont.
I Les Veniriens, qui’attribuoient
les mauvais évenemens aux mau-

vais confeils , ne vouloient pas
raccommoder les fautes d’au-v
truy , en s’expofant feuls à: des

perils , 86 a des pertes confiderables ,, fur tout , voyant les fecouts
de France fort éloignez, 86 l’Efï-

diguieres fur le point de repaffer en ce Royaume ,. dont’la-gloi’a-

Te elioit fort diminuée en Italie.
Mais-comme ils elioienrconfiansdansl’ amitié vers cette Gourou--

ne ,, ils. offroient de féconder au

Printemps prq:hain--, avec leurs
Armes,les genereufes penfées du.

Roy ,. en toutes les chofes, auffquelles ils- elioient’ obligez par

l’Alliance- »

Feria choifit parmy toutes les.

Entreprifes , qu’il pouvoit faire ,..

Je Siege de la Villeld’e Verrue,

V in;
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86 au lieu. que s’il y full: allé (l’a.

bord, il la pouvoit emporter ai.
(émeut, avec peu de Troupes,
il y engagea toute l’Armée , ce

qui donna a Charles le moyen
de refpirer , aull’r bien qu’aux

François , qui ne fe trouvoient

pas en une petite peine. Comme cette Ville eli fituée. fort
avant dans le Piedæmont , 86
qu’on fuppofoit qu’elle ne de-

voit durer que quelques jours,
les Efpagnols efperoient , en
l’emportant , d’inquieter le Duc

jufques dans le cœur de fes Eliats,
86 d’y prendre leurs Quartiers
d’hyver. C’efi une petite Place
prés du Po, limée fur une Colline , qui aun Chali’eau allez foisble fur le haut, 86’ fur la pente,
un. Fau-xbour-g , qui l’eli’ encore

davantage , peu garny de monde, 86 comme defert. Mais Feria accompagné de Gonzales de

Cordova , nouvellement venu
de Flandre, 86 qui affilioit à la
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direâiOn de la Guerre , appor-

tant en cette rencontre tous les

préparatifs, qu’il faudroit vap-

porter , pour quelque grande

En-treprile ,2 donna temps au.
Prince Thomas , a: à Crequi,
qui n’efioient plus obligez de
couvrir AH: ,, de fuivre-I’Ennemy sa de le cofloyer, d’envoyer

le Marquis de Saint Rairan ,.
avec mille hommes de renfort,
aux trois. cens , qui citoient déja»

dans Verrue.
Il fembla à quelques-uns que

les Chefs Efpagnols pratti-

quoient admirablement bien les,
regies de l’Art Militaire ;. mais

que ce lieu-là ne meritoit. pas,
qu’on les obfervaflfi exaé’temenn

En effet ,.c’efioit narres-prudente

confeil, que de marcher avec
une Armée en unufeul Corps,
d’alleurer les Quartiers ,1 a: de fer

retrancher , avant. que d’atta--

quer la Place 5 mais cela citoit:
bon ,,contre des Lieux beaucoup)
V v.
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plus forts ,, 86 Verruë ne demano

doit pas toutes ces précautions.
Au refle l’Hyver , qui appro-- t

choit, rendoit difficile le Sic c
de cette Ville , a; dans la Guerre,
la précaurion, ac la hardieffe ont

leur temps ,13; le meflent coûjours avec le hafard , felon que.
l’occafion le demande,

Toutes chofes donnoient

moyen au Duc de Savoye , de

munir cette Place de tout ce qui
luy manquoit, se mefme de fomger à la fecourir , à quoy d’abord. il ne croyoit pas qu’il fût

neceflaire de penfer. Il fit fa.
Place d’Armes , de Crefcentin,
qui efl vis-à-vis de Verruë , a;
fitué fur le Pô , 86 après avoir
jetté un Pont fur cette-Riviere,
il le fortifia le long des bords , 86
par ce moyen il rendit vains tous.

les efforts des Efpagnols.. Car
les fecours entroient, Enfeignes,
deployées dans la Place,on chan-

geoit la GarnifonTambour-bat-
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tant, on envoyoit de nouveaux
Soldats ,4 on retiroit les malades»
à: les bleflEZ ,8: fi, d’un collé Fe-n

ria la mal-traittoit, de l’autre let

Duc refiablifibit toutes: chofes..
Un Ravelin, qui citoit au fôndi

du Faux- bourg, fut le champ
fameux de plufieurs. combats.
La partiefuperieure de ce Fauxw
bourg citois couverte de quelque

retranchement a; de quelques;
coupieres ,,qui montoient en plu-w

fleurs endroits jufques au (cm-met de la colline , 85 le fecou-noient mutuellement; Ce fut-là:

âne pour un peu de terre, le
ng d’une infinité de aperfonnes ,,
en une infinité de combatsrfu’t-î

répandu. Car ce Ravelin-«futatw
taqué , 8:: defendu azl’envyr, a: "
on y. donna de part se d’autrede.’

, ces-grandes preuves de valeur...
Il fut enfin. emporté ,; où pour?

mieux dire ,.defiruit par liestlï
pagnols.. Ceux-cy tâchoientîdc?

gagner du. Terrain ,, 85 fanoient:
V V5)
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un chemin,qui en ferpentant,les
menoit en haut 3 mais c’eflzoit

avec des progrez allez lents , 86
qui leur efioient toûjours difpurez. Cependantla. faifon s’avan-

çoit , 8: la. maladie, 8; la: mort
aneantiffoient , pour le dire ainfi,
leur Armée 8c venoient à bout
ide-la confiance du. Gouverneur
de Milan. LeDuc Charles luy infultoit avec d’autant plus de fierté, que nonobflant l’hyver-, par

les infiantes follicitations , le
-Marquisde Vignoles arrivoit de
France avec environ quatre mil-

le hommes: Enfin les Allie-

geans paroifibient eux-mefmes
.efircafliegez par les eaux, 86 les
houés qui eftoient au dedans, 8e

autour de leurs Quartiers prefï) ïque dépeuplez , 785 ils. citoient

A fans. celle dans la crainte de le,
’voir enlevés. Déja les rinci-

"Ïpaux Chefs Efpagnols îelibe’roicnt de ceder à la fortune des
:Armes, 85 de ne s’amufer point

l
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. trop au point d’honneur: (Liftid

Charles Emanuël sa Crequi on-

nant fur les Œartiers dont nous
, venons de parler , Be le rendant:
maifircs de certains Pelles , con-

; traignltent Feria de lever (on

camp la nuit, se de faire une rer traite à la fourdinc. Les che-mins ces-fâcheux se fics-diffici-

les empêcherent Charles de le

r fuivre , 6:: d’un autre collé , la re-

- fifiance des Chefs François ne
permit pas qu’ils entrallcnt dans

île Milanez. Enfin Feria put à
peine fe retirer à Pondefiure: Et
1 ce fut dans ce temps-là mefme,
l que Sainte Croix ayant abandonné le Piedmont, efioit remonté

dans (es VaiEeaux.
Par de tels fuccés qui faifoient

. . dire que les deux Couronnes avoient plûtofl acquis la reputation de n’abandonner pas leurs
- Amis, que celle d’avoir fait de

t grands progrez , ceux dola Val. telline n’avoient point ollé pour
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:cela interrompus. Variable-

ment ales T’Iroupes ados Alliez
avoient eflaé rallembléos phifieuts

moissa la Riva , fans rien faire,
"quoy qu’elles fuirent d’envimn

:huit mille hommes de pied, Ba
de cinq cens chevauxgoutre les
(bruirons, 3: un corpsde îGens
de Guet-ne , fous rd’Haraueour,

qui ofloir alors à Chavenne.
’Neanmoins on pouvoit dire 7 ,

que celles des Ennemis,:quoy
qu’inferieures en nombre , ne
leur codoient point. ’Serbclon
a. citant party , - le Gouverneur de

Milan avoit recommandé ces
Folles à Papeimheim, G: ne luy
avoit’laifl’é a que cin’ mille- cinq

cens hommes’de pie , arnaqua-

*tre censchevautx. TCeuarscy avoient lïavantage fur les tEnne-

mis , par le moyendes Pelles
fortifiez, a: par .la’facilité des
fecours , lefquels ne purent élire

empefchez par quatre Barques,
qui avoient efié fabriquées (un
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les lieux.. Elles avoient elle rem-

plies de Gens de Guerre, que
la Republique avoit fournis ,z
voyant que les Barques Efpagnoles avoient plus de monde ,,
86 qu’elles elloient fecouruës par

leur Canon ,, placé. dans un lieu ,,

qui commandoit aux environs ,,
8C qui ne permettoit pas aux Ve-nitiens ,. d’abandonner le rivage.
L’Emulation ,, qui elloit entre-

Cœuvres ô: Vaubecourt Maref--

chal de Camp, nuifit beaucoup
aux affaires. Elle cfloit montée

à un tel point , que celuy-cy
s’oppofoit, dans les Confeils , à.

toutes les propofitions du Maruis , où empefchoit l’execution

de ce qui avoit elle refolu. Les.
Venitiens n’efioiènt gueres con-

tents de voir , que les Alliez pet-v

drllent inutilement leur temps
dans les confultations ;v a: plufieurs. accufoient Cœuvres d’ai-

mer trop la continuation du
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Commandement ,, 86 le maniement des Finances.
Enfin on refolut d’aflieger Nou-

va , qui ayant elle d’abord aban-

donnée par les Efpagnols, 86
negligée par les Alliez , efioit

jointealors par plufieurs tranchées à la Riva. Mais Pellet de
Cette refolution ayant efié dilferé l’efpace d’un mois par les

Chefs de l’Armée de France,

les Efpagnols eurent le temps
non feulement d’en ellre aver-

tis , mais devreparer les ruines
de Codera , de dreller des Batteries. contre le flanc de San Fe-

dele , 8c de la Francifca, 85 de
[in préparer àg.repoufÎer les atta-

ques. On attaqua neanmoins
Nova. Les François commandez par VauBecourt , faifoient
l’avant-garde , sa les Troupes de

la Republique fuivoientr Les
Ultramontains elloient fous le
’Colonel Milander, se. les Ita-

liens fous le Comte. Nicole.-
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Gualdo. Vaubecourt ayant rencontré un petit torrent dans fa
marche , fit alte pour y jetter un
Pont, 86 Papennhein’, ellendit

(es Troupes fur l’autre rive ,

a: luy en difputa le paillage.

L’Efcarmouche s’échaufia ; de

forte que fans la nuit, qui les fepara, les deux Armées s’alloient

engager à unicombat general.
Les Liguez , ayant trouvé l’op-

pofition un peu trop vigoureufe,
à: lesbatteries un peu incommodes, fous les coups defquelles il

falloit que les Troupes pailaffent, ils le retirerent avec un peu
plus de dommage ,. qu’ils n’en

avoient caufé. Il y en eut de
leur collé deux cens de bleflez,

&prefque autant de morts , parlefquels un des plus, confiderables fut MarcAntonio Guatdo , Neveu duComte Nicolo de

ce mefme nom. On imputa a
Vaubecourt, premierement d’avoir arrefizé la marche des. Trou-ï
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pes , d’avoir voulu palier, a: de
s’ei’cre attaché au combat , fans
attendre que le gros’de l’Armée

full: arrivé. Et parce que le
Marquis de Cœuvres , 86 luy
s’accufoient rediproquement de
ce qui eftoit arrivé de préjudiciaa

ble, foit que ce fuilenr de man-vais fuccez , fait que ce ne fuirent

que de fimples retardemens,

.Vaubecourt enfin fut rappelle a
la Cour.

Pendant les mois des plus

grandes chaleurs, les deux At.mées le trouverent infeétées de

maladie dans ces endroits or’u
l’air ciroit mal fain , a: elles fun

rent affoiblies, de forte par les
morts, a: par les defertions , que
de foy hmefme il le fit une mu.tuelle fufpenfion d’Armes.-

Neanmoins les Venitiens , qui
ne (e fioient point a ce calme apparent,firent entrer dans la Val-

telline cinq cens hommes de

pied ,, ô: deux cens chevaux , n’y

ne Venus. 47g

ant dans ce Pais gueres plus
d’autres Soldats , que les leurs;
Le Senat donna pour SUCCleÇur’

à Valareflb , qui efloit tombé

malade , Luigi Giorgio , 86 à
Barbara General de Terre- ferme, Francefco EriHb Cavalier
à: Procurateur de S. Marc- Du collé du Tirol, LeopoldÏ
menaçoit la Vallée de Partenz,
mais aulfi-tofl: qu’aux frais com-

muns de la Ligue , on eut

mis enfemble deux mille Païfans de ces. endroits-là ,, pour"

garder les paillages, toute la
crainte s’évanoüît avec le peril.

Enfin Papennhein. renforcé" par a
de, nouveaux Soldats ,. 85 encore. l

plus par la lenteur des Alliez ,,

pana la montagne avec trois.
mille hommes de pied , a: en,
, mefme-temps fit palier fur le
Lac, (a Cavalerie, qu’il débarqua à l’entrée de la Vallée , à:

entra enfuite dans la petite Cam-æ

pagne de Doflb. Milander ,, qui.
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gardoit ce lieu avec des Troupes de la Republique, fe trouvant de beaucoup inférieur aux
Ennemis , demanda du fecours»

a Cœuvres. Et comme il vit ,.
qu’il n’en pouvoit obtenir de ce

General , qui ne fçachant de
uel collé tournoit cette marche-

es Ennemis, ne voulut pas feparer ni diminuer fes forces 5 il
fe retira en bon ordre après avoir
brûlé fes munitions , se laiflé au

pouvoir des Allemans (cpt peti-i
tes pieces de Canon, 8c les quatre Barques , où il nielloit demeuré perfonne’.

i Giorgio vouloit qu’on donnât

du feeours à une Redoute, qui
ardoit un chemin , se que les
Soldats Albanois avoient bravement deEenduë contre la pre- .

miere attaque des Ennemis a
mais Cœuvres ne voulut pas que
. l’Armée s’engageait à un com-

bat general, pour fi peu de cho-

fe. Mcfme il. le retira au Pont

ne Van: 2e. 477

de Ganda, se abandonna le Païs,

a: divers lieux de la Montagne
avec les Villages de Trahona,
Sepfano, San Giovanni , a: autres qui citoient allez prés de
Morbegno , dans tous lefquels
les Allemans fe jetterent.
Les Veniriens foulfrant avec
beaucoup de douleur une fi honteufe retraitte , a: appréhendant

que tout le telle ne courût la
mefme fortune , envoyerent en
diligence le Duc de .Candale
dans la Valtelline. C’el’toit le

Fils aifné du Duc d’Epernon,

qui quelque temps auparavant

- elloit entré au fervice de la Re.-

publique avec [on Régiment
’ d’Infanterie Françoife , a: cent
chevaux. Giorgio animé à l’ar-

rivée de ces Gens fit tomber,
quoy qu’avec peine , dans fou
’ l’entiment le Marquis de C1311-

vres ,, de forte qu’ils le mirent en

bataille dans la Plaine, sa aptes
avoir envoyé Milander , parla
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Montagne, ils attaquerenîx’lcs

Poires des Ennemis. Papena
nheim , craignant d’élire envelo-

. é , les abandonna, a: le retira
dans la Vallée. Le Rocher Cor.
’beio feparoit alors leurs Frondercs, sa leurs Armées -; l’hyver se

la foiblell’e de leurs Troupes les

.arreltoient les uns 85 les autres;
quoy que le Régiment de Feuquieres nouvellement arrivé de
France eût augmenté celles des
François.

Durant cette faifon mal pros
pre à faire la Guerre, les Alliez
s’appliquoient au foin de bien
alleurer leurs Conqucfies , a: bâtirent deux Forts, l’un a Tirano

dans le fond de la Vallée , a:
l’autre aTrahona, qui cil a l’en-

trée. Le premier eut des François en Garnifon, a; l’autre des

Venitiens. On ne doutoit point,
que la Guerre ne continual’t l’an-4

née fuivante , La negociarion de

la paix, que traitroit le Cardinal

ne Vanne. 47-9

Barberin en’France , s’eltant entierement évanouie . C e n’ell pas

qu’on ne luy eufi fait toute la re-

ception, .86 le bon accueil, qui
citoient dûs à la pourpre, à fon
1 ,minillere , &à la proximité qu’il

avoit avec le Pape. Mais autant
qu’il avoit receu de civilitez , autant avoit-il éprouvé de difficultez dans l’alfaire de la Valtelline.
Il le plaignit de l’invafion , qu’on

avoit faire de ce Pais, demanda
qu’on rem-m les Forts entre les

mains du Pape, a fit un grand
a fcrupule de rendre la Valtelline
’ aux Grifons , a: de ce qu’on pré.-

’ rendoit la foullraire à la domination de l’Eglife’, qui efioit l’u-

nique moyen d’alleurer la Reliion, 861:1 confciencede cesPeu.v r
ples. Mais le Cardinal de Riche-.lieu , le Marefchal de’Schom.
berg , 85 d’Herbaut Secrétaire
d’Efiat , qui furent députez par

le Roy pour conferer avec le

Legat, infillerent contre, se di-
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rent qu’il falloit que le Traitté de

Madrid fût executé. Ils ajoute.
rent que les François mettroient

Chavenne, 85 les Efpagnols, Riva entre les mains du Pape, afin
qu’elles fuirent d’abord démo.

lies , a; les autres Forts enfuitte.
Q1; la démolition de l’un pre-

cederoit toûjours la confignation
de l’autre , 86 qu’en cet el’rat il

les falloit rendre aux Grifons, à

condition pourtant que la feule

Religion Catholique y feroit
exercée , ôc qu’on excluroit les

Habitans 86 les Magillrats de
Religion contraire. Le Legat
ne paroill’ant pas content de cet-

expedient’ , propofa de faire

au moins une generale fufpenfion d’Armes en Italie; mais elle

fut rejettée par la France. Les
Amballadeurs Venitiens s’y é-

tant fortement oppofez , avec
ceux de Savoye, qui croyoient ,
que leurs Confederez ,’S’llS é-

toient une fois arrellez par quel-

A ’ que
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que efperance de Paix, en deviendroient plus lents 86 plus
parell’eux à s’appliquer aux pré-

paratifs de la Guerre, ’65 que
cette fulpenfipn ne ferviroit qu’à

maintenir les Efpagnols dans

leur prétenduë fuperiorité de

puillance , à rallentir les François, 55 à confumer les Italiens
par les jaloufies ôc par les dépenfes.

Le Legat, voyant que le

féjour qu’il faifoit en France , é-

, toit inutile, 8c peu honnorable,

partit fans attendre le fuccez

d’une allemblée’ de Norables ,

.que le Cardinal de Richelieu a-

voir convoquez. Car il prévoyoit bienque le dellein du Favory n’ellant autre que d’intereller dans fes-l’entimens les Per-

formes les plus confiderables du
Royaume , leurs opinions , comme elfeâzivement il arriva , ne
feroient pas éloignées des lien-

nes.

’X
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I La France joüilloit au dedans
d’une grande tranquillité , depuis que Soubife cuit ellé challé
des Illes; que les Vaill’eaux eurent ellé difiipez, se qu’on fut

convenu avec les HuguenOts , de

quelques Articles , que la Rochelle receut auffi , fous la caution que donna l’Angleterre,
qu’ils feroient obfervez par le

Roy de France. Il fembloit que
Louis s’appliqueroit encore plus
qu’il n’avoir fait aux affaires de

la Valtelline, 8c dans cette veuë,
le Senat de Venifc avoit envoyé
en qualité d’Aniballadeur ex-

traordinaire en cette Cour, Si. mcon Contarini Cavalier Procu-

irateur de Saint Marc, Mais le
Pape ne pouvant fouffrir , qu’a.

pres avoir manqué au refpeâ,
qu’il prétendoit élire dû à fes

Armes , on eull encore refufé fa

,mediation , a: les propofitions
d’accommodement, déclara tout

haut qu’il vouloit rentrer dans la
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Valtelline, l’année fuivante avec

lix mille hommes de pied 56 cinq

cens chevaux, commandez par

Torquaro Conti. Et afin que
cette Guerre parull encore plus

vrai-(emblable,-& qu’il n’y eufi

pas lieu d’en douter, il follici-

toit le Prince Leopold , qui eftoit à Rome à caufe des devotions de’l’Année-Sainte, d’atta-

quer ce Pais-la de Ion collé. Il
envoya à Milan le Prieur Aldobrandin , qui tomba d’accord
avec le Gouverneur, qu’il four’niroit les Vivres, les Canons,
86 toute forte de Provifions, 86’
mefme les Recruës’ necellaires

pour remplir les Troupes, quand
elles feroient diminuées , ô! cela
aux dépens du Roy d’El’pagne,

quoy qu’elles combarifient fous
les Enfeignes devl’Eglife. Les
Confederez 3 paroill’oient. exrrémement ellonnez’de voir’qu’Ur-

bain, ayant abandonné la neutralité qu’il avoit jufques-alors

’ X ij
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profell’ée , voulull ellre partie.

dans cette Guerre , dans laquelle parmy tant d’autres égards ,

les interells de la Religion ne
pomment fervir de prétexte. Le

Cardinal Magalorti , ayant fait
l’çavoir a leurs Miniltres, qui é-

toient à Rome, que la levée de

ces Armes ne re ardoit que les
Grifons, ils luy firent répondre,

que l’interell de ces Peuples

ellant confondu avec celuy de
la Ligue , 8:: ne pouvant plus
ellre dillingué , qu’autant que

les Princes qui la compofoient,
refpeâoient le nom du Souverain Pontife, autant elloient-ils
- refolus de n’abandonner point la

caufe de leurs amis, ni le bien
général de l’Iralie.

A ne confiderer que les feules

apparences , a: le bruit de la
Guerre, qui elloit répandu partout, ée diVulgué [par le Pape

mefme, on le pet uadoit ailé.
ment, qu’ayant cité tenté par le
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mariage de la Stiglianc avec (on
Neveu, se par les interells de la
«Maifon , il le feroit laillé aller
aux volontez des Aul’trichiens.

.On en tiroit encore de plus. for,tes confequences , voyant qu’à

. peine le Cardinal Barberin avoit

tallé de retour de la Cour de
France, qu’il avoit ellé delliné
Legat en Efpa’gne , fous prétexre.

de tenir pour le Pape fur les

.fonts une Princellc , qui elloit
née en ce temps-la. Mais le
Saint Pere avoit dans l’on efprit
des fins cachées, que l’on ne pe-

netroit pas, a: prévoyant que les

deux Couronnes pourroient fai-

re la paix dans peu de temps a
l’infceu , ou avec peu de (aris.faâion des autres , il vouloit avec
cette apparence de vigueur l’oli-

tenir dans le monde la réputation, Gala bonne opinion qu’on

avoir conecuë de luy , laquelle

auroit receu quelque atteinte ,

s’il avoit fupporté un anion: li

X li;
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confiderable. Neanmoins, comme en de femblables affaires on

ne peut deviner la caufie,"que
l’on n’en voye l’effet , chacun

croyoit ne la Guerre s’échauf-

feroit avantage , puifque le
Pape y faifoit entrer l’on nom , 85.
l’on autorité , 85 l’on s’y préparoit

de tous collez. *’

Les François feignoient ellre
dans les mefmes. peines que leurs
Alliez, 85 demandoient aux Suiffes , par l’enrremife du Mardi ,
chai de ’Ball’ompierre, qu’ils fif-

fent une grolle levée de Gens de
Guerre , 85 qu’ils reful’afl’ent le

alTage aux Troupes d’Autriehe,

afin d’aider à faire un accom-

modement entre les Valtellins 85

les Grifons, lequel en les retinillant leur fervil’t pour le défien-

dre contre leurs communs Ennemis, ou pour trouver plus de
facilité à la Paix, ils firent en
forte que leurs députez furent,
afi’emblez à Sondrio par Gior-

ne Vrurzr. 487

gio85 par Cœuvres; mais ce fut
fans aucun» fruit , car les Uns ne

Vouloient perdre ni leur Souve.
raineté ni leurs avantages ,. 85 les

Autres trouvoient, que le pardon
qu’on leur vouloit accorder, n’é-

toit pas moins dangereux , que
la vangeance. De forte que para

tout on ne voyoit que de nouvelles femences de calamitez 85

de troubles. ’

- En Allemagne ,. les Vi&oires
de Ferdinand fervoient plûtoll a
augmenter , qu’à finir la Guerre,

85 fou bon-heur rendoit la puif-a
lance aulli dure 85 aulli pelante
à les voifins, qu’elle elloitsperilleufe pour l’Empire. Ce fut pour
cela qu’on tint une afl’emblée a

la Haye , où le trouverent les
Minillres de France , d’Angle-

terre, de Dannemarc , de Sue.de, de Berlem.Gabor, 85 d’au. p

tres Princes du Septentrion , qui
,faifoient’croire qu’ils penfoient

non feulement à modérer la

X iiij
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grandeur de la Maifon d’Aultriche; mais à l’abatre. Neanmoins,

felon la coutume de toutes lesAffemblées , chacun y faifoit entrer

fon propre interell. On connut
bien-roll: que les François ne
vouloient s’en-gager qu’à donner

aux Hollandois les aflîllances ,
dont ils elloient demeurez d’accord, afin qu’ils. rejettalfent les

Trêves que les Efpagnols leur
offroient, quoy qu’aime de tres-

avantageufes conditions.
L Le Roy de Suedc 85 celuy de

Dannemarc pour faire marcher
leurs Armées, demandoient de

fort grolles fommes , 85 Betlem Gabor ne fe fouciant pas del’accord qu’il venoit de faire
avec l’Empereur , offroit de rompre de nouveau, pourveu qu’on

luy fournilt des aflillzances allez
confiderables; de forte que chacun demandant des fecours, 85
performe n’en voulant donner,
.l’Alfemblée le fépara, 85 il luy
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arriva ce qui arrive à ces machines ,i qui (e rompent dans le moment qu’on les veut faire jouer.
Sur le prétexte que les Pouvoirs

de quelques-uns no [c trou-

voient pas en bonne forme , a:
entr’autres, que ceux de l’Envoyé du Tranirylvain n’eftoienc
pas dans l’ordre, on remit l’Af. (emblée à l’année fiiivante, afin

qu’on pull établir une Ligue ,

aptes y avoir plus longuement ô:
plus meurement penfé.
Perfonne dans cette affaire n’a-

Voit témoigné plus de chaleur,

que le Roy d’Angleterre , qui
efioit un Prince jeune,& oEcnfé ;

Surquoy ayant envoyé à la
Haye, en qualité d’Ambaffa-

deur, le Duc de Boukinquam, 86
le Comte. d’Holland, dans l’a-

vcrfion u’il avoit de toute force

de retar emcnt, il fit unevLiguel
offenfivc ô: defïenfi-ve, avec les

Provinces- Unies pour quinze
ans, piétendant par ce moyen

Xv
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refiablir le Prince Palatin en
fes Eûars. Dans cette veuë , il

vouloit, de concert avec la Re. publique de Hollande ,-fi faire
une diverfion furies colles d’Ef-

pagne , 8: envoyer à frais com- muns une Armée dans le Pala-r
tinat. Mais cette Armée s’éva-

noüît , faute des fommes pour

la payer, lefquelles ne (7e pou-

voient lever fans. la jonflion

pdieufe du Parlement, Ainfi ce
deiTein d’attaquer par terre’étann

échoüé ,q, la fortune fe joüa de

l’autre , fuivant lequel on devoit

mettre enfemble plus de quatrevingts; dix Vaifïeaux de Guerre,
en y comprenant une Efcadrev de

Hollande. Ils ocelloient fi bien
munis ,. que’fi la raifonou- la for-

ce pouvoient A elquc chofe fur
. l’inconflance es flots , il femblair que cette Entreprife devoit
autant reüflîr,qu’aucunc,dont on

ait jamais entendu parler. Cette
flotte , après. avoir arboré les
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Drapeaux de Federic par bien,
feance feulement, courutles C6tes d’Efpagne , 86 jetta l’Ancr-e

à la Baye de Cadix , en intention
de s’emparer du Port , .35 des
Vaiffeauxichargez de riclïefles ,
que l’on attendoit de l’Ameri-

que. Elle débarqua au Pontal,

pour empefcher les: (cœurs ,
qu’on pourroit donner. à cette

Place ,, à: pour renfermer quel?

ques Galeres se quelques Gal-lions dans le Port, ce qui-feroit
arrivé , fi l’on n’avoir perdu mal

à propos beaucoup detemps à [en

fortifier;
ala
L’Efpagne en;- eflËoit extrêmement indignée , elle qui cil plus
accoûtumée de provoquer de
loin (es Ennemis .,. qu’à les voir

en fiace ,L a; [un (es terres. Le
Roy vgulpipallel: s’oppofer Erreur:
en performe , Olivarezne’ l’en

eût diverty , en luy faifanrconfi-

derer, que le remede feroit dei;grmais trop tardif ,86 peu [cant
’ ’ i X.»v)a
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à la gravité , 86 a la grandeur de

leur Nation. Ferdinand Giron ,
qui commandoit en cette Côte,

fit palier de Terre-ferme des
Munitions, a; des Soldats, fur
des Galeres, à la veuë des En-

nemis , avec une hardieffe incomparable, a: par ce moyen

les Garnifons ayant eflé rafraichies , par des forties frequentes,

travaillerent de telle forte les
Anglois , que ceux-cy voyant
que le Siege en feroit long 85
dilficile, le rembarquerent , 86
fe mirent à faire des courfes. -

Plufieurs Vaiïleaux avoient
cité envoyez audevant de la
Flotte des Indes, 85 on les avoit
fait parti? des Ports d’Efpagne,
afin de l’avenir de changer de
Rentre, a: que s’éloignant du.

Cap Saint Vincent, où les Ana-

glois efioient en Embufcade -,

pour la furprendre, elle allait
aborder à la Corogna. Un de
-ces-VaiEeaux, qui portoient l’as-

un Vnnrzr. Û49;

Vis, eflanr tombé entre les mains
des Anglois , leur avoüala c911rniilion qu’il avoit, 86 fauva la

Flotte, fans y penfer. Car pendant qu’ils l’attendoiçnr à la Co-

rogna , elle arriva à" Cadix,
n’ayant efié avertie d’aucune-

chefe pendant [on voyage. Apres.

cela, les Anglois lainez des incommodirez de la Mer, s’en retournerent dans les Ports d’An-

glererre , 8: le plaignirent des
Hollandois, qui de leur coflé ne
* prétendoient pas avoir moins de

fujet de plainte ,. chacun impu.
tant ’a- (on compagnon le peu de a

fuceés de leurs Entre-prises;
Mais ces difFerents’ n’eftoient

rien , en comparaifon de ceux
qui s’augmenterent toujours en-

tre la France , a: l’Angleterre,
’de’puis la Conference qu’on a-

voit euë en Hollande, a: dont
nous avons déja parlé.

L’Angleterre attribuoit à la

Brame-la prife devBreda-, pour
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n’avoir pas voulu donner pallage aux Troupes. de Mansfeldt’;

Elle luy reprochoit encore la rui-

ne du Palatin ,.8C de fcs autres
interefis d’Allemagne ,. 86 que
’defiranr chez-elle la deilruâion

des Huguenots,.elle eonfentoit
que les Proteflans fuilÏent. abarus
partout. Mais la France n’avoir
pas moinside’fujet de le plaindre
de l’Anglererre , à caufe de beau-e

eoup de prifes faites fur Mer, à
eaufe que Soubize s’eftoit retiré

à Londres ,. a caufe des (scouts.
promis , aux I Rochelois -,.., avant
que la Paix- fût faire»; ’86, acaule

. enfin quâil’avoit faluvque le Roy

d’Angleterre fait caution de la
Paix: comme files François cuf-

fenr reconnu. un autreRioy que
le leur ,, fans parler des. traître:mens indecen-s , qu’on; faifoir à,
laReine, à; à fa’.Maifon.,,c,ontre

les Articles du. Mariage. Les

Auflrichiens attendoient de

grands. avantages de: ces dilleng.

DE Vrnrsrr 49;

rions; Les Amis communs s’en-

tremettoient pour les adoucir r
fur tout les Venitiens, avoient
chargé Marc Antonio Coraro, ô: An elo Contarini AmbaiÏadeurs Extraordinaires en-

VOyez à Londres , pour le réjoüir avec le Roy Charles», de
fou Avenement à la Couronne",
de faire les plus preilàns offices
qu’il le pourroit , pour remettre

les Efprits. Mais ces offices furent faits inutilement, les interefis des deux Couronnes eilanr
extrêmement oppofez , a: les
Favoris extrêmement aigris , a:
irritez les uns contre les autres;
’ Torquato Conti, quiefloir au
commencement de cette année

avec les Troupes du Pape dans
le Milanez, tenoit les Efprits et!
fiifpens , par. le bruit qu’il Failbit courir , qu’il. alloit entrer

dans la Valtelline conjointement
avec Papennheim, ôta caufe de

un.”
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la lenteur avec laquelle il marchoit, a: qu’il affectoit, ce (cm-I
bloit-il, afin qu’elle luy fifi: trouver quelques hazards, qui l’em-

pefchailent de pourfuivre fon
voyage. Les Venitiens avec un
corps de leurs Gens , le cof-

toyoient tout le lon de leurs
Frontieres, refolus àentrer fur
fes as dans la Valtelline, a: de
la dîffendre contre (es Armes.

Mais en ce mefme- temps arri-

verent des Avis ,. que la Paix
citoit faire entre la France a:
l’Efpagne, pour ce qui regardoit la Valtelline.’ Ce fut un
difcours auquel on ne s’attendoit point, &qui étonna étran-

gement les Efprits. Car autant
que le nom de Paix cfioir agréa-

ble , autant la negociation a.
crette, a: la honte des Contractans faifoient de peine , lefquels
du publioient feulement la conclufion , 85 en fupprimoient les

Articles. Il cit pourtant vray,
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que la choie n’avoir pû le faire

avec tant de Cecret, que les Princes Confedercz de la France n’en

enflent en quelque vent. Mais
ils avoient cité perfuadez du
contraire, par la Guerre , que
les François faifoient dans la
Valreline, par les refus que l’on

avoit fait au Legat , de la mediation du Pape , a; par les afÇeurances toutes contraires, que

les principaux Minifires en airoient données. Ncanmoins dés

que le Legat efioit en France,
on avoit penetré, que le Maruis de Mirabel , AmbalTadeur
’Efpa ne , avoit infinué qu’il

citoit e la randeur des deux

Couronnes, de s’accorder entre
elles, a; d’impofer des Loix aux
autres, plûtofl que d’en rece-

voir. Olivares avoit parlé a Fargis Ambafl’adeur de France dans

les m’efmes termes; de forte ,
que l’on crût à propos d’envoyer

a Madrid, fur le prétexte a:
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l’accouchement de la Reine
d’Efpagne , le Marquis de-Ram-

boüillet pour en decouvrir tout

le fond. On palra bien-mil des
paroles à la negociation , 8c de
la negociation, à la; conclufion.
Divers Courriers alloient et ve.
noient durant ce Trairté ,. 86
neanmoins il n’efloit pas facile
de découvrir les rail-bris» qui les

, faifoient mouvoir ,, car tous les
autres , hors les deux Favoris ,
citoient exclus de l’affaire , a:

peu de Confidens y citoient ad-

mis; On efloit bien affleuré qu’il le

traittoit quelque chofe de grand,
mais on ne pouvoit dire precifé-

ment ce que ce pouvoit efire.
Les AmbaEadeurs de la Republique ne dilfimuloient point

leurs foupçons , 85 le Prince de

Piedmont , qui efioit venu en
France,pour demander quelques
Troupes. de renfort ,, n’en témoignoit pas moins qu’eux. Ils
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avoient futh de Le plaindre , puis
qu’outre l’obligation, ou l’on é-

toit par la Ligue , de ne point
traittcr que conjointement ,. la
bien-(carme fembloit demander
que celuy qui avoit un inrerefl:
commun à. la dépenfe, a: au
peril de la Guerre, eût part à la

Paix. Les principaux Miniflres,
au lieu de cômuniquer. les choies,

qui fe negocioient à Madrid,
fleuroient avec de grands (et.
mens, qu’il n’y avoit aucunTrairu

té. Mais comme il cil difficilequ’un fecret que le Vifage dé-

couvre, quoy que la Langue le
nie, (oit longtemps caché , les
Alliez connoiffoient évidemment qu’on les joüoit, 8c s’en

plaignoient hautement. Enfin
’Schomberg-avoüa,qu’il y avoit

un Traitté , difant que certains
i projets avoient efté propofez’par

Olivarés, mais fi peu raifonnap,
bles , qu’ils n’avoient pas ellé-

jugez dignes d’efire communia
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quez aux Confederez ; que veritablement Fargis ayant paflé
(es ordres , avoit ligné certains 1

Articles , qui eiloient contrai- 3
res aux interefis des Princes li- 1
guez , mais que le Roy efioir y
refolu de ne les pas admettre,
mais de rappeller Fargis, 85 de le
punir (everement.

Tous ces beaux difcours ne
tendoient qu’à adoucir un peu
les Venitiens, a: les Savoyards’, i

ui avoient de la peine à fouf-

En un tel rraittement. Car il
citoit vray que les Articles avoient cité lignez, avec l’apprœ

bation des deux Couronnes, a
Barcellonne , où efloit le Roy
d’Ef pagne; quoy qu’ils parurent

avoir cité fignez quelques jours

auparavant a Monzon : Parce
que le Cardinal Barberin citant
arrivé juilement en ce temps-là
à Barcellonne , on crût qu’il
.n’eufl: pas elléhonneile , de les

durer du lieu, où il r: rencon-
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troit, fans luy donner quelque
part de cette negociation , comme il fembloit convenir à (a dignité , a: à la mediation que le -

Pape [on Oncle avoit offerte.
Ce Traitré, qui fur appellé la

Ï Paix de Monzon, contenoit de
long-s Articles , dans les premiers

defquels , le culte de la Religion

Catholique citoit feul étably
dans la Valtelline , 8c dans les
deux Comrez adjacentes, a: il
femhloit que par-là les choies
fuirent reflablies dans l’efiat où

elles efioient au commencement
de l’année 1617 , avec l’aboli-

tion de tous les autres Traittez,
8c de tout ce qui y pouvoit ellre
arrivé. Mais ce peu d’autorité

fembloit titre pluton: defiruit,
que moderé par les conditions
qui fuivoient ; car en ofiant tou-

te forte de Souveraineté aux
Grifons , on permettoit à ceux
de la Valtelline l’éleélion libre

de leurs Juges a: de leurs Ma»

se: H151. un LA illuminons
gi’flrats. On defendoit aux trois
Ligues de s’en nieller en quelque

façon que ce full. Elles citoient
mefme fiérroitternent obligées

a confirmer ceux qui auroient
cilié élûs, que fi elles y enflent

ap orté du retardement ou du
tefPus , elles devoient ente décheuës de leur droit apparent de
confirmation. En recompenfe on

afiignoit une certaine penfion
annuelle aux Grifons , que les
Peuples de la Valtelline payeroient, ô: qui devoit efire limitée par les Deputez des deux

parties. Outre cela on vouloit

pue toutes ces prorogatives full

ent perduës parles Grifons , a:
que mefme ils s’attiraflenr le
’ refleurimenr, a lesArmes- des

deux Couronnes , fi les trois
’Liguez ne s’en contentoient, a:

fielles inquietoient en quelque
façon que ce full, la Valtelline,
ou qu’elles prétendiirent y met-

tre des Garnifons. Il relioit en-
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cercle foin qu’on devoit prendre pour l’exercice de la Religion Catholique , qui avoit cflé
demandé par le Saint Sic-ge , ô:
en cas qu’onyapportafi quelque

nouveauté v, les deux Rois en
- citant avertis , y devoient appor-

ter le remcde. On devoit te-

mettre lcs Forts dans les mains
de Sa Sainteté, afin que l’on dé-

molill ceux qui avoient cfié bâtis depuis l’année mil fut cens

Vingt. On ordonnoit aux Gri-

fons def-armer , 66 les Couronnes devoient fufpendre aufii les
Armes auxiliaires qu’elles a-

VOient mifes en campagne , pendantles démêlez du Duc de Sa.
voye avec la Republique de Genes , declaranr qu’elles s’en en-

tremettoient feulement , afin
que des deux collez la chofe fût
executée ,- a: que l’affaire s’ac-

commodafl. En dernier lieu elles s’en refervoient l’interpreta-

tion , en cas qu’il fe rencontrait
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quelque difficulté dans ce Traite

té , lequel eftoit rendu encore
pire par d’autres Articles fecrets.
Car il eiloit porté , qu’en cas que
lesGrifons ne s’accordail’ent avec

ceux de la Vallée pour leur pen-

fion, 86 que le Duc de Savoye
ne convinfi pas avec la Republique de Genes, pour ce qui regaroit Zuccarello , les deux Cou-

ronnes y apporteroient la der.niere main. Enfin elles avoient
decidé les chofes, 85 ordonné,

non comme des Princes de party
contraire , mais comme devoient
faire des Arbitres Souverains.

. (biglques - uns crurent que

puifque les deux Rois, est leurs

principaux Minifires citoient
tombez d’accord il aifément, a:

avec un fi profond fecret, ils avoient en veuë de partager entr’eux l’infpeûion , ou pour

mieux dire l’empire fur toutes
choies; Q1315 efioient convenus
de prefcrire a: mefme d’impofer

des

ne Venue: sa;

des loix à leurs inferieurs, 8c de

fc donner des fecours mutuels,
pour opprimer leurs Ennemis a:
leurs Rivaux , pour foûmettre les

- Protefians , pour partager entre
aux l’Angleterre, a; en un mot
toute .l’Europe. Mais d’Autrcs

confiderant que les interdis de
France ,86 d’Efpagne citant in-

compatibles, par la jaloufie qui
cit entre ces deux Nations , la-

quelle vient de leur puiEance
voifineïôc égale , a: jugeant que ,
de ce Traitté de Monzon , il n’en

pourroit arriver que ce qui arriive à ces Corps qui font polfedez
de deux Efprits diEerens , à: qui
gn’en fontque plus fortement agitez, prédifoient que leur amitié fe changeroit en des Guerres
plus grandes, ac plus fâcheufes.

. En effetles termes portez par le
ITraitté ’, eüoient beaucoup plus

forts, que les refolutionsne l’ef-

raient dans: le cœur des Conrufians , 66 une telle union fi
Y
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peu attendue n’avoir d’autre caufe, quel’intcrell mutuel, 84 l’oc-

cafion qui s’étoit prefentec, Il

cil vray auiIi que les deux Minifires n’avoient penfé qu’à fe

tromper teciptoquement. Ria

chelieu avoit (acrifié tous les aua.
tres égards a celu d’appaifer une
furieufe rempell’e qui s’élevoit

contre fou autorité, 86 qui pou-

voit envelopper le Royaume en
une Guerre civile. Outre cela il
lavoir une rites-forte anion d’a-

-batre la Rochelle, 8c e party des
»Huguenots, 8c il n’en .avoit pas

moins, de fe vanger de l’Angle.
terre 8c de Boukinquam.. D’un

autre cofié , Olivanez croyoit
-qu’en* tenant la France ou dans

la difcorde ou dans des efperances vagues , 86,des deffeins de
faire des progrés confiderables ,

il pourroit Cependant prendre de

- grands avantages en Italie , en
.Allemagne,’8ç- en Flandres , à:

prétendoit non fans beaucoup
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de préfomption , autorifer ce
titre de Grand qu’il avoit fait
V prendre à Philippes IV. à fou
avenement à la Couronne.
D’abord que cette Paix fi peu
attenduë fur divulguée , on ne:

penetroit pas quelles en avoient
cllé les fins les plus cachées; mais

de quelque façon qu’on les en;
trevill, chacun s’en étonnoit, 86

quelques-uns en efioienr épou-,

vantez. Les Venitiens , entre
autres, en paroiifoient extrêmement furpris , &l d’autant plus ,

que ce mefme jour que les nouvelles en arriverent à Venife,
Aligre, Ambaffadeur de France
avoit ellé au College des Sena- «

teurs,pour leur donner des affenrances, que fans le fceu, 8c fans

le . confentement des Princes
Confederez de cette Couronne ,onn’auroit jamais prellé l’oreille

a aucune propofition , 8: bien
moins encore à un Traitté. Il
palliait diverfes fortes de foupç

Y il
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cons dans les Efprits 3 mais ce
qui paroiffoit plus clairement à
tous , efioit qu’on avoit non feu-

lement obmis le confentement
des Confederez , mais leurs inaterells 8; leur feureté, de laquelle

on n’avoir pas fait la moindre

mention; Œoutre cela , les Grifons fouinoient des préjudices
infinis par ce Traitré , 8c qu’ils

elloient mefme opprimés , malgré la protcâion que la Ligue
avoit°entrepris de leur donner;

Q1; Ceux de la Valtelline au

contraire , par la liberté qu’ils

venoient de recouvrer, citoient
necelfairement attachez à l’Ef-

agne , qui feroit la maillrelfe
abfoluë de la Vallée , 86 de fes

paffages, 865. qui il ne manqueroit que le nom, pour s’en pou-

voir dire Souveraine.
Le Duc de Savoye n’eltoit pas
en une’moindre colere ; car outre qu’on n’avoir eû aucun égard

aux interefis communs, il trou.
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voit fort mauvais qu’on n’euü

peint confideré ce qui le pouvoit

regarder en particulier. Ilrappella de la Cour de France le
Prince Viâor fon Fils , 8c aux
anciens fujets de crainte qu’il
prétendoit avoir, il en ajoutoit.
de nouveaux. Il difoit que l’a.mirié 85 l’afliilance de la France n’avoienr jamais fervy qu’à

traverfer fes deifeins 85 fa grandeur. Cardon qu’il renoità Ail,
1 l’Inocofa, 85 fon Armée prefque

4 à fa difcretion, les Miniflres de

facette Couronne luy avoient de
force arraché la Paix. Il ajou-

toit , que de nouveau, 85 tout
fraifchement l’Efdiguieres 85 ’

Crequi lavoient détourné de
faire une irruption dans le Mila-

nez, en un temps, ou par la retraitte de Feria il cfperoit y faire
des progrés confiderables. Ain l
dans la douleur 85 dans le dépit,il
ne penfoit qu’à la vangeance , 86

aux moyens de témoigner. fou

’ ’ Y iij
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relfentiment. Mais à Venife, le

Senat efant , avec de grandes
circonl’peétions , les conjonftu-

res, 85 les temps, &Qiglquesuns hefitant , s’ils approuveroient

la Paix, Girolamo Trevifano un
des plus anciens Senateurs parla
de cette forte.

.n Il arrive rarement que dans
u les amitiez, que l’on fait avec

.9 les plus Puilfans , la fin en foit
«a» toujours anili- heureufe , qu’on

, sa fe l’ait propofée au comman-

d, cernent. Pour ce qui cil des

si Traittez , queinous avons
a) avec la France, nous ne poua vons mer, que nous n’y ayons
sa efté conviez par le motif d’au-

.» gmenter la force de nos Aru mes , 85 par la necefiité de
a: mettre en feureté nos affaires.

a: Il cil vray que dans. le prefent
3; Traitté ,, les Miniflres de cette

a Couronne ont negligé les in» terel’ts de la Republique 5, qu’ils

a ont manqué à la foy- 85 ’a

ne Vnnzt. l tu

l’honnêteté , 85 oublié leurs

Amis. Mais il cil vray aufli
que la gloire nous telle, de

(f
t!
f6

nous eilre oppofez à des Prin-

(t

ces tres-puiffans ; d’avoir par

(C

nos forces, 85 par nos confeils,
foûtenu nos voifins , remply

(fi

tous les devoirs dola ponéluaa

(G

lité 85 de l’amitié, 8c que fai-

faut beaucoup plus que nous
n’eilions obligez , nous avons

porté refque feuls tout le far-

deau ela Guerre. Le blâme,
qui vient des Traittez ,- regare donc principalementceux
qui les-ont faits, 85 qui les ont

conclus. Il faut avouer que

l’amitié de la France a quelque

chofe de fatal, a [l’égard de

cet Ellat, 854 que nos Ancefltes
en ont receu de grands préju-

dices , 85 de rands avantages

aufli. Mais [la Republique ,
ayant toûjours cité confiante

85 fidele "envers fes Amis , on

peut dire que par ces deux
Y iiij

(C.
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a) Guides la Confiance 85 la Eddi,. té, dont elle s’el’c fi utilement

i, fervie, elle cil: fortie non feule-3
.. ment des perils , mais qu’elle
u ’eI’t écharpée des naufrages meil-

sa mes. Maintenant , fans ad;
sa mettre dans nos deliberatiqns
sa ni le Dépit ni la Crainte , il;
n faut que nous difcutions, fi la.
i neglige’nce des François pour

a leurs propresinterefls doit pré, sa valoir fur l’infiitution du Ses
u nat, 8: fur l’inre’refiigeneral 851

a particulier. - ï i

a Les ’ Minimes François, il

n en: vray, dans le Traitté de
a) Monzon ,8 ont oublié» leurs:
a Alliez; mais il n’en pas necef;
.,. faire de rèje’ttei pourcent le
a Traitté , par ce quenous’n’y.

a fommes pas compris , 85 fi:
sa nous en fommes exclus, il ne

a faut pas nous exclurre nous.s mefmes de l’amitié de la Fran-r

a: ce. La fortune, 85 la Force
a femblent deformais avoir paf-j
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fé du collé des Auflzrichiens, a

elles travaillent par tout pour n
eux, 85 la Felicite 85 la Viâoire «a
femblent s’el’cre rangées fous æ

leurs Enfeignes. De puiffansEfiats 85 de puiifantes At- «
ruées nous environnent de u
tous collez , 85 encore que les n
deffiances qu’ils nous don- a
nent, puifi’ent ellre fufpenduës a

pour quelque temps, elles ne a
feront pourtant jamais étein- à.

res. Ou aurons-nous recours a
dans les perils qui nous envi- a
tonnent ,. 85 a qui pourrons- c
nous faire part de nos foupa a
cons ,85 de nos jaloufies ë Le a
Pape fe plaint , 85 prétend que «a
nous l’avons» choqué, 85 parmy et

les Princesd’ItaIie, fi nous en a

exemptons le Duc de Savoye , a. .
encore la plufpart du temps a- a
t’il des penfées bien éloignées a

des nofires , fur qui nofire feu- u
reté, 85 la liberté univerfelle a
fer pourrart’elleappuyer? L’A- w

”Yv

Q
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a: Initie de la France ,, quoy que

a: dangereufe , cil: la feule qui
.u nous telle ,. tellement qu’il cil

in a propos que nous diffimulions
u noltre reffentiment ;- car defor.
a mais tout dépend du contres» pois que cette Couronne peut
a: feule donner a l’Efpagne. Ne

a foycz point en peine du bruit
sa gui court, que ces deuxpuif.

p - ures Monarchies. fe vont
a: joindre, a. l’oppreffrorr detout

a, leMonde; Le Ciel a prefcrit;
a: des. bornes aux Empires, 85 on
» ne doit pascroire que la FrangU

ce ,. 85.1’Efpagne- ayant. des in-8

terefis f1 oppofez, puilferæt jaa: mais s’accorder, pour confona: dre la confina-tion de l’Europe..

je jurerois que la Paix prefenps.

a: te n’eûtqu’une- fan fie apparen...

a ce, qui fe’ difli era aifé’mcnt...
a! Car c’eflî un effért contre na-

» turc. que la Francecoopere à.
a la: grandeur de l’Efpagne, 85
ail celléra ,, dés que le mouve-

un Vrnrzr. 51;

ment qui l’agi-te, aura pris

fin. Nous voyons. ce Royaumeen confufion, la Cour divifée, la faveur chancellante ,

(I

KG

l1
(G

mais ce nuage piaffera bientofi. Ce climat n’cfl pas accoûtumé à. fouflÎrir longtemps

ni un Ciel ferain , ni un Ciel
trouble. C’efl: à. nous ,. qui
avons accoûtumé par. nofire
prudence ordinaire de lafl’er :
la mauvai-fe’ fortune , à. nous

parer de la: tempefle par noflre
dexterité s à attendre de plus
favorables conjonôtures. ,.. 85
furtout -,, à ne nous confier pas
trop aux nouveaux. Amis ,. ni
5;- rtopldefefperer’des anciens.

GO

Par ce dikours ,. les raillons,
que ’Qpelq-ues- uns avoient apr
portées au contraire , furent. fut-

montées ,, 85 les Venitiens ap-r
prouveront la Paix par neceflité,

85 par prudence. Ils-exhorterenc
mefme le Duc Charles Emanuël’.

a demeurer ferme dans. lesInv
Y v1.
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rerells communs , 85 à fe munir

de plus grandes forces, jufques
a ce qu au travers d’une telleconfufion d’objets difcrens , 85
dans une telle obfcurité, on pût

difcerner clairementle train que
prendroient les affaires.
Les François comprenoient aifément le jufie fujet qu’avoient
les Alliez, d’en ufer ainfi , 85 en

mefme-temps, ils craignoient,
qu’on ne voulufi plus faire d’a-

mitié avec eux. Pour cet effet,
ils envoyerent en qualité d’Am-

baffadeurs extraordinaires Château-neuf à Venife, 85 Bullion à

Turin , faire des excufes , de ce
qui s’efioit paîfé, fur la necefiité

qu’il y avoir eu de trairter, 85
fur la difpofition où fe trouvoient

les allaites du dedans, 85 affenrer. que pourvcela l’Italie n’efloit

point abandonnée à la mercy
des Efpagnols. Ils avoient aufiî
ordre de promettre des affiliances aux deux Princes Liguez, en
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cas qu’ils fuirent attaquez l’un

ou l’autre: Et pour remedier ce-

pendant aux maux prefcns , ils
devoient propofer ’a la Republiquc, qu’on obtiendroit pour fes
Troupes la liberté du panage par

les Grifons : Et pour ce qui reardoitle Duc, ils avoient charge de l’amufer, 85 de l’entrete-

nir dans l’efperance du titre de
Roy, 85 d’autres femblables prés

tentions. Mais les Venitiens é.
coûterenr ces propofitiOns , fans
s’y artefact; car la France, arle
Traitré qu’elle venoit dîme,

ayant perdu toute fon a riré,
85- tout fon credit, avec la clef
du Pais des Grifons , dont elle
efioit la maiftrefl’e auparavant,
k il ne dépendoit plus d’elle, de

difpofer de leurs paffages , 85
comme il luy plaifoir , de les ouvrir à fes Amis , 85 de les fermer

àIlfes
Ennemis. .
ne luy relioit donc autre cit-J
cufe , que les mouvemens inter-
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nes , capables de renverfer le
Royaume. Ncanmoins la -Nation Françoife, elle-mefme , étoit inâgnée de ce rocedé, 85

ceux qui vouloient aire tomber
le Cardinal de Richelieu , n’oublioient pas de l’en blâmer, 85 de
l’accufer, qu’abandonnant ainfi

les Alliez , il vendoit aux Ennemis la gloire la plus grande de la
France , 85 l’avantage le plus
confiderable, qu’elle cuit fur les
Efpagnols , puifqu’elle devoit re-

gagner par le nombre d’amis ,

ce q ’cllc peut perdre par le

nom v des Ellars. Mais qui

voudra maintenant, ajoûroientils, s’appuyer fur la France , fr
deformais l’obfervation des con-

’ ventions ne dépend point de ,
I’inregrité des Princes , ni des

maximes eternellcs des Efiats ,
mais feulement de la fantaifie
changeante, 85 de l’ame venale

u de quelque favory a Il ne fuma fait donc pas , difoient-ils, d’a- I
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voir offenfé le Roy d’Angle- n
terre a ruiné Mansfeldtè aban- à

donné les Princes Proteltans a
de l’Empire’? perdu prchue a
toùtejla Hollande, en lamant «é

prendre Breda à Il falloit en- a
core abandonner l’Iralie ;. il a
falloit opprimer la Valtelline, à
85 les Grifons, 85 offencer fes «z

Amis les plus anciens 85 les a
plus affeurez. Au telle le prix a
d’une aélion fi indigne , 85 fi a
baffe cil: l’amitié de l’Efpagne , n

qui fera toûjours jaloufe 85 «-

toiljours ennemie de la Fran- a
ce ;. Amitié d’autant. plus tu- a.
neli-e, qu’elle’porte des coups a

fi mortelsà l’honneur 85 à la n
reputation , qu’il faudroit bien a:

du temps aux Armes. de cette a

Nation , pour en effacer la n

honte. le Cardinal de a.

Richelieu fe vante donc, ad- ce

joûtoient-i-lrs , 85faffc trophée, «-

de fcs negociations fil-tirettes, «il n’en a pas fi grand fujet qu’il k:

ne Hrs-r. me LA Remarque,
a, fe l’imagine , puifque le feuil

a: monument qui en reliera , luy
si doit citre un reproche éternel,
se d’avoir abatu les deux plus
» fortesColonnes desRoyau’m’es,
a qui font l’Amitie’ 85 la Fidelite’.

Mais le Cardinal , faifanr la four-

de oreille aux reproches , approuvoit toûjours le Traitté, 86

en folicitoit l’execu-tion. Et comme cette refolution cil: ail’ezfur-

I prenante dans un tel Minillre, il
cil: neceffaire de fçavoir quels en;

furent les motifs, 85 quel en fut

’ le
. efioir
Il cil fuccez.
vray que la France
furle point de’fe divifer de nouveau, 85 la divifion n’efloit pas

feulement entre Ceux de difcrente Religion ,elle s’elloit jettée

dans la Mai-fou Royale, 85 les
Cardinal avoit une grande part
à tout ce qui s’ypaffOit. Il n’y a

point de Nation qui haïffe plus

les Favoris , que la Fran oifc,

mais elle ne laide pas e les
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fouffrir , 85 dans fes difcordes ,
ils fervent aux uns ,. de: prétexte ,.

85 aux autres , de delfenfe. La
Guerre 85 la Paix dépendent de

leur volonté , ils donnent de
l’ombrage par fois aux Rois mefa

mes , 85 quelquefois aufii ils font
l en ellat de les appuyer 85 d’aug-

; menterleur confideration.’ Le

Cardinal de Richelieu, pardefÏ .qu tous les autres, a enfeigné la

methode aux Favoris Minimes,

de fe gouverner en forte que

lieurs interdis particuliers fe mélant avec’ceux de l’Eflat , 8512.
faveur s’incorporant avec l’au-

torité fouveraine , on ne puifle
les diflinguer , quoy qu’ils foient
fer: differensz, ni choquer l’un,

fans oifenfer l’autre. .
La fierilité’ apparente’du Ma-

riage du Roy fut l’occafion de ce v

nouvel ora e , dans lequel, fe.
lon’l’ufage tige cette Cour, fe mé--

lerent divers interdis 85 diverfes
pallions , comme . des j jaloufies ,
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a: des Amours. Il falloit marier
Monfieur , Frets unique de Sa
MaJeflé , qui citoit 3th8 Duc
d’Anjou, a: depuis fut Duc d’Or-

16ans. Comme par (es Nopccs,
on é-poufoit l’efpcrance ,ch la.
fucccflîon a; le hazard d’efire

Reine, les yeux de toute la Cour

86 de toute la Nation alloient:
tournez fur ce Prince , qui cûant

jeune, 3c dan gonio allez changeantflë Iaifïoit conduire par le
Marefchal d’Ornano. Celui-Gy

ayant cité Gouvernrut de [on
Enfance, 84 pour lors le moderatent de fa jeuncffc; en lu)l permettant quelques divcrltifïemc ns
aufqucls cet âge , ordinairement
emporté , cit extrêmement fujct,

avoit acquis une telle autorité
fur [on cfprit, qu’il en finiroit
tout ce qu’il vouloit. Tantofl il
l’oppofoit aux Favoris , a: tantofl

il profitoit de (es inclinations ,
les tournant à (on avantage 3 de:
forte qu’après avoirfpaflîé par la
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prifon, il citoit monté à la dia
gmtév de Marefchal de France,
avoit une autorité confiderable ,
8: des richeffes qui n’cfloient
pas mediocres.
Dans les Partis qu’on cul! pû

propofer, le confeil fecret ex,v chioit toutes les Princefles Ef; trangeres, afin que le Duc d’Or»

I leans ne pull avoir occafion de a
faire des entreprifes trop hart dies, ni former des efpetances
ï prématurées, de fe rendre maî-

tre de la Couronne, par l’appuy

des forces du dehors, Mais-fur
le choix des Princefiës Françoi-

fcs , il y avoit beaucoup de diffi-

cultez, a: des fentiments bien
difietents. La Reine-Men vou.
loir uniquement le mariage de
Mademoifelle de Mont enfler,
heritiere de cette Maillon, a:
qui à la fplendeur de fa Naiffance, a: du Sang Royal, adjoûtoit

une Dot tres-confiderable en

grands Domaines , sa en 1m11?-
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diâions , a: mefme une Souveo
raineté , qui cit la Principauté

de Dombes. Le Party de ceux
de (Suif: l’approuvoit , parce
que la ’Mere de cette PrinceiÏc
cfloit paillée en [econdes nopces

en cette Maifon, a: Richelieu
.y concourroit , pretendant par-là

donner a la Reine Mere,’ [a
Maifireffe , des marques de reconnoiifance , pour le Cha eau
de Cardinal qu’il tenoit e fa
faveur, a: de faproteüion. D’au-

tres vouloient que le Duc d’Or.
leans époufafl la Fille du Prince
de Condé, a; Ornano , que l’on

diroit efire amoureux de la Mere

de cette Princefle , y portoit
Monfieur autant qu’il luy efloit
poilîble. Mais cette aEaire avoit
encore d’autres embarras. Plu-

fieurs voyant la divifion de la
Maifon Royale, vouloienty in. traduire du changement, a: les
autres , voyant que la faveur du
Roy ne regardoit que Richelieu,
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en efloient mal fatisfaits, a: cherchoient leurs avantages particu-

liers , en renverfant le premier
Minifire , a. fanant changer le
Gouvernement. Ils pretendoient
mettre dans leur Party le Prince
de Condé , qui ayant profité des

experiences paffées , ne voulut

point y entrer, ni le laiflerleurter par des pretentions , 86 par
les efperances du Mariage , avec
l’heritiet preibmptif de la Cou-

ronne , a: craignit que fa fille en
cette rencontre , ne fifi: qu’aug.

menter inutilement le nombre
des Pretendantes. De forte que
les Mécontants furent contraints
de faire joüer de plus fortes ma-

chines, que celles-la. Ils firent
croire à la Reine-regnante , que
le Mariage de Mademoifelle de
yMont’penfier , devenant fecond ,

elle feroit méprifée, a: rodaite
en cas qu’elle devinflveuve, de

(e fournettre à une Vaflalle. Ils

luy infinuerent , que rompant
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le Trairté de ce mariage , 86 faifant celuy de Monfieur avec l’In.

faute d’Efpagne fa fœur , elle

pourroit unir par un double lien

la Couronne de France auec
cette Monarchie , 8: s’eflablir de

cette maniere une proteâion
plus naturelle , 8c une plus gran-

de confideration tout enfem-

ble. ,

’ La Reine regnante avoit aver-

fion pour le Cardinal, 86 cette averfion efioit fomentée par la

Duchefre de Chevreufe , qui la
gouvernoit par l’addreil’e de (on

cfprir. Celle-cy ayant grofli (on .
a Party, du rand Prieur de Van-

! dofme,& uDuc deVandofme
[on fret-e , palfa avec de tels ap-

puis , a de plus grandes Entre-

prifes. Ils avoient deHein de
faire entrer Galion dans la Ligue

des Huguenots, a: de le leur

donner pour Chef; De [gagner
les Gouverneurs des Provinces
a: des Placesrôc ce n’cfioit pas
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fans quelque bruit fourd , que ce
Prince s’efiant retiré de la Cour,
aptes s’efire dcffait du Cardinal ,

86 ayant un fort party en fa fa’Veur, auroit non feulement obli-

.gé le Roy, de luy pardonner,
mais difpofé à fon gré de (on ma-

riage , dnGOuvernemenr , a; du
Royaume. Il ne fe .paflbit rien
quine fait rapporté à Richelieu,

parce que Chalez , Maiilre de la
(manche, etant confident de la
;Duc.hefl’e ide Chevreufe , 8: (ça.

l -chÏant d’elle tout lefecret,le rap-

portoit au Roy,& luy dépeignoit
les choies d’un air le plus épou-

-vantable du monde, &VcOmme
.13 en elfe: , en machinant contre

la propre. performe, on cuti en
deflti’p de le mettre dans un
’Cloiflre, d’éleveran Trône fou

Frere, de luy faire époufer la Reine; écule Roy , qui muoit d’un

naturel deffiant , (crût tout ce
.équ’on luy dît ,, quelque étrange

qu’il parait. I - . .
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I La nature a accordé à peu de

perfonnes le don de perfuader
comme elle l’avoir accordé à

Richelieu : il citoit d’une Elo-

quence vive a: pleine, il avoit
e promtes reparties , renforcées

par des larmes, a: par des fer;mens , de forte qu’il emportoit
les efprits , a: avoir entr’autres

un grand Afcendant fur celuy du

Roy , qui fe trouvant fort embarraflë, fe remit a la bonne
conduite de ce Minime ’, afin
que par (a rudence, il fifi évaLnou’ir tant e fpeâres sa tant de

phantofmes. On commença par
la prifon du. Marefchal d’Or.
nano, qui fut. arreflé a Fontai-

ne 4 blau , ou la Cour fe tranfporta exprès ,’ pour i eviter la

Confufion, a: les rumeurs, qui
arrivent ordinairement , quand
de pareiles Îchofes fe font. dans
’de grandes Villes , 8C principalement dans.Paris.ï En ce lieu-là

le Roy parla du Mariage de fou
Frere
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frere avec Mademoifelle de
Montpenfier,auquel le Maréchal.

témoigna ne donner pas beaucoup d’aprobation. llfut arrefié

, apeu de jours de la, ce qui caufa A
un grand étonnement a ceux de
[on party , 86 d’autant plus que
bien-roll après il mourut dans la
prifon. Sa mort fut attribuée par
quelques-uns à de certaines vieilles indifpofitions , 86 d’autres l’at-

tribuerent au poifon.
Dans le temps qu’Ornano full:
arreilé,le Cardinal efloit éloigné,

afin que l’on crût quoique ce fut

. luy qui gouvernail: toutes choies,
que c’efloit le Roy qui agiiToit de

lui même. Et pour le faire encore.

mieux croire, il demandoit à fa
V retirer , pour fe foufiraire , difoit-

il, a la haine a aux embufchesà tant de puiflants Ennemis...
Mais le Roy 8c la Reine-Mere ,
bien loin d’y confentir, lui permi-

rent d’avoir des Gardes , qui
efioit une choie qu’il defiroit»
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exrrémement, 86 il s’en prevalut

tellement , que le Roy même en
conçût depuis de la jaloufie a: de
l’ombrage. ’

Par la prifon a: par la mort

d’Ornano, le deiïein des Faérieux

fembloit prefque tout à fait difiipé s mais il ne l’el’roit pas pour-

tant.Beaucoup du party 8: même

des principaux relioient encore,
entr’autres ceux de Vandofme,

qui poffedant le Gouvernement
deBretagne, avec une grande fuite d’Amis 8: de Partifans , caufoient de jufles foupçons.LaCour
s’achemina vers la Bretagne, mais

lentement, afin de donner temps
au Cardinal de faire reüflir (es ar-

tifices, par lefquels il attrapa le t
Grâd-Prieur,en favorifant en apparence fa pretention fur l’Ami- rauté , que ce Minifire luy faifoif,
efperer d’obtenir, pourveu qu’il

vinft trouver le Roy à Blois , 86
qu’il menafl le Duc de Vendoiï-

me (on frere avec luy.Mais ils ne

tu VENISE. 5;:

furent pas fi-tofl arrivés qu’ils r:

virent atteliez. Alors la Cour
marcha vers Nantes avec autant
de precipiration , pour prevenir
les broüilleries qui enflent pû ar.
river dans cette Province , qu’el-

le avoit marché lentement aupa-

ravant. Les autres Seigneurs qui
efioient dans ce party nevoulurent plus fe fier aux promenés de
la Cour. Le Comte ’de Soiffons,’

enti’ autres, qui afpiroit au Maria-

ge de la Princefl’e de Montpen;
.ficr, 8c qui-dans le deirein de l’ob-’

tenir, eiloit entré dans le party,
lbrtit du Royaumefil fit un voya-

een
Italie. I
LaDucheife deChevreufe,qui
avoit eu ordre de fe tenir en une
deles maifons, fe retira promptement en Lorraine. On l’accufoit
d’avoir unlefpri-t porté aux nouNautez,&’beauc0upr’plus même

que la pluïpartde fon fexe. Elle
pailla-dans ’aurres Ceurs, 86 l’on

diroit qu’elle femoit par tout le
Ü

y 3 a Hrsr. me LA REPUBLIQIE

feu sala guerre contre la France,
a donnoit par tout de l’amour
pour fa rare beauté. Çhalez refla
(cul pris dans les filets qu’il avoit
tendus aux autres; car foit qu’il
retendit aVoir plus fervy qu’il
n’avoir offenfé ; qu’il crût qu’on

n’avoir pas ailez reconnu fes fervices , .8: qu il eût conçû de trop

vafies efperances , ou que fe repentant d’en avoir trop dit,il n’en

voulut p; s dire davantage; Il fut
décapité à. Nantes, comme convaincu d’avoir eu part aces conf-

pirations pretenduës. Dans la
même Ville (e fit le Mariage de
MOnfieur avec Mademoifelle de

Montpenfier, auquel ce Prince
confentit volontiers,n’a.yant pour

lors performe auprès de luy qui
l’en détournafiÆnfuite il fur tel-

lement fatisfait de (on mariage,
que dans [es premieres ardeurs il
oublia tous [es plus chers Confidens , ô: ne fongea point à leur
chure.
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Voilà quels efioient les embat.-

ras dc la Cour de France, parmy
lefquels le traité de Monzon fut
conclu, a: s’ils n’excufoient pas

tout-à-fait le procedé , il le rem

doient un peu tolerable. Mais le
Duc de Savoye n’admettoit-au-s

cune excufe 86 rejettoit tous les
adouciiTemens que voulut apporter Bulion. Il en citoit telle-ment en colere, qu’il jura de fe

. vanger du Cardinal, à: de faire
éclater (on reiïentiment. Par le
mOyen de 1’Abbé:Sçaglia , qui

citoit (on Ambafl’adeur en FramCC, il entra dans le party des Mé-

contens, leur offrit les aififlances
86 (es forces , a: en particulier au
Duc d’Orleans,zfa propre pet...

forme ,85 une retraitte dans (es
Eflats , en cas qu’il voulufl: effeâivement fe Vanger du Cardi-

nal. Mais voyant que les fe-

mences de la Difcorde , n’avoient plus aucune. vigueur dans

la. Cour a Il tourna. toutes (es ne.Z ü;
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gociations du coïté des Hugue-

nots. Il envoya le mefme Abbé

Scaglia en Angleterre , afin
qu’excitant une Guerre, ilpufl:

reprendre fur la France les Conquefies qu’il avoit prétendu faire ’

fur d’autres Efiats , 86 que les

Minillres , qui gouvernoient ce
Royaume , luy avoient enlevées ,

en les traverfant, 86 fur tout, afin
que celuy , quiavoit abandonné
un Prince Amy, full, l’objet du
refleurîment des autresPrinces. I
Il cil vray que dans l’Angle’.

terre les chofcs tendoient a une
prompte rupture avec la France.
Les diflenfions commencées en-

tre le Roy 86 la Reine conti-

nuoient , quoy que le Marefchal
de BaHompiene, qui y avoitcfié
envoyé en qualité d’AmbalYa-

deur extraordinaire, y eut citably quelques Articles concernant la Maifonde la Reine. Car
cette Maifon, à caufe de la difg

ferencc de Religion, .fervoit de

un VENIZI. 53;

prétexre à tous les dégouts ,86

comme par ces. negociations on
n’adouciKoit pas les aigreurs ,-

qui citoient entre les Minimes,
on pouvoit dire qu’a l’envy l’un

de l’autre , Richelieu n’approup

va pas les Articles, arque Bou-

kinquam les rompit. I

Les choies choient en ces ter...

mes quand le Duc de Savoye,
Æxti’émement indigné contre la

France , pour fatisfairc (on dépit,

augmenta celuy des autres, 86
Et fi bien par (es infligarions ,
qu’on renvoya les Domefiiques
e la Reine d’Angleterre a Paris.

Outre cela, on faifoit fur mer
fous le nom de reprefailles beaucoup de prifes de part86 d’autre.
Le Roy d’Angleterre avoit pris

la proteôtion des Huguenots, 85

dola Rochelle, 86 fc plaignoit
des inquietudes , que donnoit le

Fort Louis a cette Ville, 86 de
ce qu’on n’obfervoit pas le Trai-

té. . Sur de tels prétextes , Bou-

Z in]
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kinquam , ayant pris la qualité
d’AmbaiÏadeur , vouloit palier

en France , pour en demander
raifon, mais comme on- croyoit

.que le plus veritable motif de
ce voyage venoit des pallions
qu’il avoit contractées en cette

Cour ,” Richelieu perfuada au
Roy de luy refufer l’entrée dans,

fou Royaume. Boukinquam fut
extrêmement irrité de ce refus,
86 jura que puifqu’on ne luy per’-.

mettoit pas d’y entrer pacifique-

ment, il y entreroit en Armes,

w86 ne fougea plus qu’à la rupture.

Ce fut Montaigu , qui porta
aux Huguenots, 86 au Duc de
.Savoye les intentions du Roy
d’Angleterre, 86il fut ePtably 86

conclu parmy eux , que ce. Roy,

comme garant de la derniere
Paix avec les Huguenots , afin
de les vanger des infraâions pré-

rendues , envoyeroit contre la
France trente mille hommes par.123ng en trois Armées. (113;. la
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premiere fe faifiroit des Iil-es qui

font proche de la Xaintonge,
pour appuyer plus aifément la
Rochelle; que l’autre entreroit
dans lahGaronne , 86 débarque:ro’it prés de-Bourdea-ux; que la?

troifiéme tenant en crainte la. .
Normandie, 86 la Bretagne , fec

toit diverfion des forces de ce:
Royaume,- 86 (qu’avec leur Rani-J

berges quillant d’une grandeur--

démefurée , les Anglois tientdroient l’embouchure des. Rit;

vieres. l .1
- Le Duc de Savoye dans le!

mefmc - temps, devoit attaquer".
la Provence, 861e Dauphiné, 86
promettoit outre cela d’envoyer."

cinq cens chevaux au Duc derRoharr, qui devoit faire foûlever
la plus grandepartie’ du Languedoc par le moyenrd’esI-lunguen-ots,

86 avec ira-oc. hommes de pied.
86 quelque Cavalleiie, le joindre
aux. Anglais dans-la. Gu-yennei
Afin que tout le Royaume fait?»

Zv
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attaqué de toutes parts, Charles

Duc de Lorraine fut follicité
par la Ducheile de Chevreufe,
86 par l’Abbé Scaglia , qui alla
exprés le trouver , d’attaquetde.

(on collé le Royaume avec des

forces confiderables. Les Venitiens 86 les Eflats de Hollande
furent invitez parle Duc de Savoye , d’entrer dans cette Ligue.

Il excitoit ceux-Cy par des intereils de Religion , 86 ceux-l’a,

pour fe vanger du Traitté de
Monzon, 86 parla crainte de l’u.
mon entre la France 86 l’Efpa-

gne. Mais ces deux Republiquea
appréhendant fur tout la divifion, qui fe pourroit mettre entre la France 86 l’AngleterIc ,. 86

ne fi ces deux Royaumes en
(rem venus aux Armes , une
laiiïail7ent le champ ouvert aux
Auflrichiens , pourrfaire ce qu’ils

voudroient, , emplpyerent les

moyens les plus efficaces pour les
l’QümL . v .: .
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Sur ces entrefaites, le Traité

s’exécutoit dans la Valtelline;
quoy que les Grifons , fort fâchez
es prejudices qu’on leur faifoit,

proteflaEent contre, 86 enflent
envoyé des Ambafladeurs en
France. Il ne fervit mefme de
rien, que Chaileau-nequmbaffadeur a Venife nitrât 86 s’en al-

lait à Coire , 86 e la en Suiffe;
parce que les troisLigues,86 prin-

cipalement les Cantons Suiifes
Proteüans n’y voulurent point

Confentir. Néanmoins , fans a- A
voir écardaleurs plaintes, onre- ’

(oint de rendre les Forts 86 de re-

tirer les Armes. Il choit im-

portant que ces mefmes Forts
fuirent détruits, a caufe de leur
Voifinage avec les Ei’tats de Cet;

se Republique. Mais le Paperes
fui-bit de fe charger de cér cm;
barras 86 decette dépenfe. Ce-

pendant le Comte du Fargis,
Ambafladeur à la Cour d’lîfpaa-

gne , avoit confehty a de noua.
Z vj V
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veaux articles fort préjudiciables,

qui choient; que cesForts feroient
remis parle Pape entre les mains
des Valtellins, ou entre celles des
Efpagnois, afin de les démolir.
Mais ces articles n’ayant pasefié

approuvez de la France , de la
République , ny de Rome, il fût

enfin convenu entre le Comte de
Béthune 86 le Comte d’Ognate ,

Ambailadeurs des deux Couronnes , qu’on rendroit a Torquato

v Conti ces deux Forts , dont les
Drapeaux de l’Eglife. ePtoient
fortis,qu’il y, teinteroit avec. trois
mil-le Soldats; 86 qu’enfuite il en
fortiro-it quand lesMinilires d’Ef-

pagne luy donneroient un écrit,
lequel porteroit qu’ils relioient
conteur du dépoli: Q1: en mêmetemps les Princes ligués fe retire-

roient des nouveaux Forts , qui
feroient tous abbatus par les gens

du lieu , wifi-roll que les Drapeaux d’Urbain feroient entrez

dans les premiers.
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. uelques retardemens firent

differer la confignation des places jufques a. l’ann éefuivante,par-

ce que le Marquis de Cœuvres avant que de le retirer vouloit que
V les Valtellins demeuraffent d’ac-

cord de payer une penfion aux. v
Grifons. Mais Gonçales deCordoüa qui agifroit en la place de
Feria, lequel ayant peu d’incli-

nation a executer le traité de
Paix , s’efioit retiré à Milan , difoit que fitr’cela il n’avoir point

de pouvoir. .Neanmoins cette
penfion fût fixée parle Roy de

France , 86 par le confentement
de l’Ambaifadeur d’Efpagne a la

femme de vingt-cinq mille écus;

Le Duc de Savoye- par les inftances tres-preflantes de Bulion ,
avoit fait une fufpenfion d’Armes avec les Genois. Mais plû-

toii pour avoir une plus grande
facilité à (e vanger de la France

que pour luy complaire. Et cornme ilavqitconceu de grandes cf,
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perances d’attaquer ce Royaume , il n’efloit pas marri d’efire
débarraflé de ce collé-là.

De cette maniere, la France

demeuroit en repos; mais pourtant on y remarquoit des fignes
de quelque furieufe tempefie, 86
les Venitiens s’accommodant au

j temps , 86 ayant reformé leurs
troupes, en retinrent un tres-bon
Corps des meilleures 86 des plus
vieilles.
Pour ce qui regarde les aiïaires

domefltiques 86 particulieres des
Venitiens , il arriva que FederiCo a
Cornaro Evefque de Bergame -,
ayant ei’té romû au Cardinalat 5

lors qu’on tdes Cardinaux pour

les Couronnes , entre lefquels les
Papes ont accoûtumé de coma
prendre la République , 86 de
l’honorer d’un Chapeau pour

quelqu’un de (es Sujets; celuya
cy citant fils du Doge, il yeûtoc-

cafion de douter .fi la Loy, qui
défend a un fils de Doge de re-
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eevoir des Benefices , auroit lieu
en cette rencontre. Mais il fût
déclaré par le Sénat qu’une dig-

nité fi confiderable, ne devoit
pas dire comptée dans le commun des Benefices. Carlo’ ui-

rini eut un traittement fort di erent. Il avoit ei’té élû Evefquc

de Zebenico , mais on luy en re-

fufa la poifcflion; parce que le
Confeil des Dix penetra, qu’il avoit obtenu cét Evefché par la

faveur d’autres Princes, 86 par

des moyens qui ne (ont pas permis aux Citoyens de Venife. Il
le bannit avec des peines’Itres-fe-

mes, 86 le Pape donna enfoiré
cette Eglife a un autre.
Pendant la tréve, quoy que de

peu de durée, quefirent les Atruées dans. l’It-alie., une nouvelle
Guerre s’éleva en Allemagne, ou

pluton! l’ancienne le renouvella,

at les machines que le ROy de
gannemarc faifoit jouer de con-

cart n avec les Protefians. son
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Royaume n’efl pas des plus puif-e

fans ny des plus grands æ mais a
caufe de fa fituation il (e fait redent-et fur la terre 86.fur la mer,
86 Chrifiierne par l’appuy qu’il

donnoit aux Princes de la baffe
Saxe, qui comme nous» l’avons
dit, l’avoient élû General de ce
Cercle , s’efloit rendu fort confiæ

derablea Ce Prince avec cette
Charge ayant conceu de hautes;
penfées86 forméde grands. déf-

feins, efperoit faire une Guerre
qui luy feroit avantageufe ,. en fe
fervant des forces 86 de l’argent
d’autruy , 86 pretendoit que non
feulement les Princes de’l’Em-pia-

te, mais les Etra-ngers qui citoient

jaloux des Aufirichiens , les uns
par le motif de la Religion , les
j autres par raifon d’Eflat feroient

pbligez de le Coûtenir; Sur cela
il afpiroit’ à élargirvfes, confins,

principalement en: introduifant
[es fils dans les Evefchez, qui
leur entretins. .Riviçrcs. crabe a:
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de Vezer , 86 qui avoient cité dé-

jaufurpez ar les Prorefians. Les
deffeins de ce Roy n’efloient
point encore fur le point d’éclor-

re, 86 les recours qu’il attendoit
de la France , de l’Angleterre, 86
de la Hollande n’e lioient pas en-

core prelts. Mais Tilly pour ne

luy laiEer pas le temps de le rend
forcer , le preila fi fort, que pour.
n’efire pas obligé de ceder la pla-

ce il le vit contraint de rompre.
Il y eût pourtant auparavant une
tréve qui dura trois mois, fur les
inflances qu’en firent les Electeurs deSaxe 86 de Bran debout .

Ony examina quelques propoli-

tions.de Paix; mais comme on
difputoit fur le point de la Religion , 86 qu’il eiloit queftion de
fçavoir qu’elles devoient eflre les

limittes que prefcrit la Paix de
l’Einpire, qu’on appelle, a caufe

de cela Religieufe; toute forte de

negociation fut rompue. Onfit
avancer les Armées de part 86
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d’autre; 86 le Roy de Dannemarc
ayant appellé a foy Alberl’tat 86

Mansfeldt avec les Princes de la
balle Saxe , qui aimoient mieux
.- hazarder toutes chofis que d’au,
bandonner toutes fortes d’efpe-

rances , avoit fOus (es Enfeignes
foixante mille Soldats.
- Ulric Federic de Brunfuick s’étant déclaré pour l’Empereur, re-

fufa de concourir avec les autres,
86 fut dépofé par le Roy de Dan.

nemarc , 86 Alberüat mis en fa
place. Le Duché de Brunfuick

qui en: un pais fort propre pour
ei’tre le Siege de la Guerre, fût

choifi pour cét effet. Mais cette
Armée , qui ellant jointe paroir.
(oit capable de furmontcr tous les
obfiacles , 86 de penetrer dans ’
l’Empire divifé en plufieurs par-

ties, fut vaincuë 861mal menée

ar tout.
Le Roy de Dannemarc envoya

Alberfiat dans les Evefchez
Catholiques,d’Ofnabruc,.d’Heil-
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defim 86 de Minden,qui luy pouvoient fournir des deniers 86 des

vivres en abondance,86 Manffeldt vers l’Iîlbe, pour chaiTer du

pais de Magdebourg Valflein qui
s’en choit un , 86 y avoit établ

fes Quartiers. Il donna ordre a
Mansfeldt de paner enfuite dans
la Silefie pour y appuyer les Mé-

contens , 86 Bctlern Gabor aufli ,
qui offroit de rompre la Paix une

feconde fois , 86 de porter la
Guerre en Hongrie. Chriilierne
prit fesQ13rtiers prés du Vefer,
pour y arrefier Tilly, qui efioit le
plus redouté de tous les Chefs
Impériaux; Alberfiat contre lequel le Duc de Baviere avoit envoyé le Comte d’Anhalt avec
l’Armée de la Ligue Catholique,

fut rappellé pour (e joindre a
l’Armée du Roy, 86 pour refifier

à Tilly avec de plus puiifantes.
forces. Mais chant tombé mala-

de il termina favie dans fa trentième année ,86 [ailla imparfaite
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cette gloire, qu’il s’eftoit propoA
fé d’acquérir en attaquant l’Em-

pire , 36.611 mefme-rem une
infiruâion a ceux qui ont de
trop grands 86 de trop vafles
deifeins.
Mansfeldt ayant fçeu que Valfiein avoit fur l’Elbe un Pont,
qui-eiloit fortifié , l’attaqua 86 le

batit durant quelques jours.

Mais les fortifications, qui eftoient a l’entour ayant efié déf-

fenduës par Aldringher, 86 feCOuruë’s par le Comte Slich , Val.

Hein- eut le temps d’y accourir
avec le gro’sd’e’fes Troupes. Par

le moyen de certaines Toiles
qu’il fit tirer, il cita aux Ennemis la veuë de ce qu’il vouloit
faire , 86 fit paflër la Rivierea une
partie de (on Armée, fans qu’on

s’en apperceufi: affez a temps.

Enfuitte il attaqua avec un tel
bon-heur les Troupes du Comte,
que la Caval’lerie ayant pris la
uitte, elle abandonna l’Infanfi
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terie, qui fut prefque toute taillée en pieces , avec perte de fix
Canons 86 de quarante Enfei-Ï

gnes. Mais Mansfeldt plus heureux à refaire des Armées , qu’il

ne l’efloit a les conferve: , parut

de nouveau avec quinze mille
hommes. L’Adminiilrateur de
’Magdebourg luy avoit donné

quelque renfort, 86 le Marquis
e Brandebourg auHi , mais fecrettement. Car cet Eleôteur

ayant donné une de fes Sœurs en
Mariage à Betlem Gabor, s’étoit rendu extrêmement fufpet’t’

aux Impériaux. Le mefme le

joignit à Jean Ernefi Duc de
Vaymar, 86 fes Troupes s’eiiant
accrues d’un grand nombre de

bannis de la Bohême , 86 de la
Moravie , par des chemins fe-.
crets, 86avec une grande Céleri--

té , il entra dans la Silefie. Il
donna une telle chaleur a tous
ceux qui efio-ient mécontans à I
caufe de, la Religion ,7 qu’encore,

I
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qu’il fuit fort éloigné, lesoPai-

fans de la haute Auftriche, s’é-

tant foûlevez aifiegerent Lintz,
86 dans les autres Provinces hereditaires de fort grandes émotions commençoient à s’élever.

Ferdinand étoit en une extrême
- peine, car outre les inquiétudes ,

que luy caufoient les Troupes ,
qui marchoient de tous coflez
contre luy , 86 les jaloufies, que

luy donnoit Betlem Gabor , il
avoit encore beaucoup a craindre de la part des Turcs.
Valflein ayant envoyé au plus

ville trois mille chevaux fous le
Colonel Pecman en Silefie, s’ar-a .
relia quelque temps pour s’affeu-

ter de Magdebourg , 86 de l’E-.
leéieur de Brandebourg. Celuycy ayant eflé intimidé, non feu-

lement donna des contributions
86des figuiers , mais reconnut

le Duc e Baviere pour Electeur, comme le Duc de Saxe
avoit fait auparavant -, a la per-
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ludion de .l’Archevefque de
Mayence, 86 enfuitte la ViEtoi-

re , que remporta Tilly , abatit
à la fois tous les Proteflans. Ce

Central avoit emporté Minden, 86 Gottinghen avec beaucoup de bon-heur , non pourtant fans u’il y eufl: bien du fan

répandu e [on collé. Enfuitte
il avoit aifiegé Hortein, qui cil
une Place auprés du Vefer , com-

me font les deux autres , afin de
détourner les Danois de ces Can-

tons-la , 86 de les engager a quelque combat, s’il efioir poilible. ’
Chrillierne s’approcha d’Hor-

rein, 86 obligea les Impériaux

de lever le Siege, mais il laura
perdre l’avantage , de combattre .

les Troupes de Tilly, loriqu’el-

les faifoient leur retraitte , 86
dans le temps que ce,General,
qui choit malade , en elloit éloigné. Il arriva mefme qu’il luy

onna le temps de fe guerir, 8;,
de-fe mettre en cil-ait de faire des.
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marches-fi incertaines 86 fi diverfes les unes des autres , qu’il
amufa ce Roy , 86. il le joüa fi
bien, qu’il éc’hapa de fes mains.

Enfin dans le Duché de Brunzuich, les Armées le rencontrerent en un Village appellé Luther, fitué entre des Montagnes.
Ce nom fembloit ei’tre de bon

augure pour les Proteftans, mais
au contraire l’evenement leur en

fut finiüre. Tilly profenta la
bataille à Ghrifiierne , qui ne la
refufa point. Il arriva ce que l’on

voit rarement ,, que la Vi&oire
ait Couronné ceux qui paroifforent vaincus. Car on ne fçautoit exprimer quel fut l’effort 86

la fureur des Protefians dans le

premier choc. Ils firent plier
quatre Regimens , qui gardoient

le Canon , duquel ils fe rendirent Maii’tres , 86 prefque tous
les Catholiques, a l’exemple de

ceux-cy, prirent la fuitte. Mais
comme les vieilles Troupes ne
s’cfizonnent
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s’eflonnent pas pour les premiers
cou s , 86 que dans la confufion’

me me elles fçavent reprendre
leurs rangs, 86 leurs files, quel-

ques - uns tournerent vifage

d’eux-mefmes , 86 quelques autres citant r’alliez parleurs Câpia

raines furent ramenez au Com-

bat. Il en eut, qui out avoir

i * trouvé

des Marais ,. leifquels s’Op- A

(oient a leur fuitte , retourne-"-

rent aux Ennemis, .les poulierent , 86 les furprenant un peudifperfez, 86 rompus , leur ôterent tout l’avantage qu’ils. pou-

voient avoir eu jufques-lâ. Le
Combat fut fort opiniâtré. 86 k
l’on Combattit l’épée a :lainain’,

avec un fi grand bruit excité par

le cliquetis des Armes , 86 les
cris des Combattant, qu’il fem-

bloit que le (lichen fremiilbit, .p
’ un. grand: efpaoe aux convi-

roua. Enfin la Cavalierie Protefiante de l’aine droite (e renverfa fur l’Infanterie, avec un fi z
Aa ’
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grand defordre qu’elle donna la.
Viüoire aux Imperianx , 86 caufa l

beaucoup rde perte du collé duc

Roy. .Chriilzierne changea trois.
fois dechevaux , 86ipat.trois fois.
ramenarfes Gens-au combat». Il.
arrefioit les fuyards, .il fe prefcns ..

toit aux plustimides, 86 le trou-voit en tous les endroits , ou le -.
peril’efionnoit ,86 où; l’efperance:

commençoitànevenir. . .Il feifai- 7
fioit remarquer! «maliens: part (a:

voix, 86 par lescoups de famain, v:
attiroit. l’admiration de. fes En- i
menais ,. 86 fervoit d’exemple à ’
tous. Tilly :dCE (encollé n’oublia i

pas les devoirs d’un rand Capi-ï
taine;861il mérite ’au’tantplus’î

de louange ,’ qu’on le vit vain- quem , aptés l’avoir .veu vaincu; ï

Enfin: le huards quinaxv’tant - de;

part: dansileseoir’ibats, ne put!
en: ectrmreneontïro rhproehen les;
faveurs au cèluy Qui avoit. tu .l’a- l
vantage: ,’ ny- aller l’honneur. à.

celuy quiravoit. ellébattu. :Nom
:.- A
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feulement les relies des vaincus,-

qui furent ailiegcz 86 reflerrez
dans Luther, où ils fe rendirent

a difcretion, furent le prix du
Vainqueur , mais encore Hor-

teirt, «,86,tous les Films de Lune- l
bQŒg;,’.& de, Brunzvik, avec

plufieurs autres Villes: Et cet
cvenement caufa mille fuittes
avantagcufcsa Ferdinand.
-rjlne pouvoit arriverau Roy de

lamentasse déplus. mal a
propos, -,- parceque la France 86
l’Angleterre chant- fur le point

de rompre,vclles luy refuferent
l’uncj86’ l’autre les feeours qu’el-

les;’,.luyj avoient fait efp’erer. La.

Hollandeïeule qui craignoit que
Tilly nçfuivill i (on ancien ,deil
(du, d’oie. jetter, dans la Frifc
par. impute. d’Embdem , ofirit a
C.hïiilicrnc,.’; quelques - feeours
d’hommes; ,i . Elle le pouvoit fai-

re, avec d’autant plus decoinmo(lité; que-tette année,- excepté
l’affaire d Oldenzel :qui n’a-fioit ’
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pas de grande confideration , les
Hollandois avoient elle unique-

ment appliquez aux affaires de
l’Empire , ou occupez à emper-

cher le Canal, qu’onvouloit fai-

re, pour joindre la Meule avec
le Rhein. Six mille hommes de

pied , a: mille chevaux , que

J’Adminiftrateur de Hall en;
voya au Roy , avec des renforts
de fes propres fujets , augmente;
renvide beaucoup fesÆorces’. Par

ce moyen il fut en d’un: non (en.
lement delfortir du Païs d’Holfrein , où il s’efioit retiré , mais

de fe rendre maiflre d’Hoye,
quoy qu’il enfiellé bleflé d’une

moufquetade , æ le Prince [on
fils auflî. Il prit (es (El-grues
dans l’Evefché de Brome , a:

Tilly mit les fions dans la baffe
Saxe , pour châtier «Sa-pour tenir

en bride les Provinces rebelles:
Cependant la déroute arrivée

à Luther , avoit fairlfon contrecoup. Ferdinand dans le’delÏein
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de re rimer l’Aufiriche fuperieure, cl’onr les remu’e’mens mena-

çoient de beaucoup de maux,
avoit invité le Duc de Baviere
à le fignaler par une feeonde

Conqueüe , a redonner encore une fois cette Province à
Dieu, 86 à la Maifon d’Aullri-

che. Mais ce Duc , qui avoit
accoutumé d’afliemblerdans tou-

tes fes affaires deux choies ex-p
trémemenr contraires , l’interefl,
8c la picté, s’ofiîoit de faire cet-

te expedition a fes propres dépens, pourvû qu’on luy donnafi:

caution de le rembourfer, 86 demandoit pour aileurance que de
nouveau la haute Auflriche demeurafi entre les mains. Ferdinand qui craignoit de n’avoir
zpasà point nommé quelque Etat -

pour le donner en la (place de
cette Province, a pour édomaV et ce Duc, fe contenta qu’on
fuy prefial’t quelques Gens de
pied , qu’il joignit a quelque Ca-

Aa iij
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vallerie fous le commandement
de Papcnnhein. Les Payfans de
la haute Auflriche, contrains de
s’éloigner-de Lint’z 8:: enfuitte

’d’Enrz, furent battus dans leurs

(figuiers, &idéfaits avec grau;
de perte 85 rand carnage.

Mansfel r qui efloit dans la
Silefie , r avoit perdu l’occafion de

faire des progrez , à caufe du re-

tardement queBetIemGabor ap;
portaà fe joindre à luy. Par ce
moyen les Imperiaux avoient enfermé ce Comteentre deux R11
vieres, mais lorfqu’ils croyoieni:
le tenir ,- il écharpa ’àdroirtemenr,

ô; penetra dans les Montagnes

de Hongrie;- Là fe joignit à
luy le Frcrev de Betlem Gabor;
d’abbrd’avecçrois mille’chevaux’»,

a: pende-temps aptes avec’uh
corps confiderable de Turcs Î,
par le moyen defquelsv il pouvoit
efire plus puiflant par le’nO’mbre,

5c par l’inclinarion desPeuplèsï,
fi la Viétoire de Luther’, -dont le
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bruit fe répandit en ce temps-là ,
-n’eufl: fervy d’un grand feeours

à Valllein.» Car fur cela Betlem

rGabor faifantnde nouveaux pro. jets derPaix’, fer fepara de Mans-

:feldt , a: les Turcs fuivans (on
aexemple, (e retirerent. Alors ce
Comte fe voyant environné de

Troupes Imperiales au milieu
des Montagnes , fans vivres , a:
fans argent, (es gens le. déban-

dant à toute heure , 65 ellant
:prefque confumez’ de faim, a:

de mifere , donna ordre a ce qui

luy relioit , de fe joindre aux
Tranfl’ylvains. ’11 s’enfuit pref-

que feul, 86 dans l’extremité où

il le trouvoit, il propofa aux Mi;
nillres de la Porte de nouvelles
Unions , 8: de nouveaux Traite.
rez. Enfuitte il s’achemina vers
la Dalmatie , pour pallier delà. à

Venife, 86 pour trouver ces mef-

mes Princes , qui lavoient feconru autrefois. Mais lorfqu’il
fut arrivé à Vracovvi’ts, lieu allez
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obfcur dans la Bofnie se qui cil
prés des Confins de l’Efiat des

Venitiens , ce grand Capitaine»
a abatu de foins , à: de fatigues,

tomba malade a mourut. En

expirant , il ordonna que fou À
corps full porté fur les Terres .
de la Republique , a: qu’il y full:

enterré. Ainli Ernell Comte de
Mansfeldt , qui avoit cherché

en tant de lieux une mort glorieufe , la trouva où il ne l’atten-

dait pas: Perfonnage au telle qui
peut palle: pour Illultre dans; un
fiecle où il y a eudes perfonnes
ehoifies du Ciel pour el’tre les

Minimes de la van cance divi’ ne. Il eut la bar ieffe efiant
feul , sa fous les aufpiees particuliers , de provoquer la redou.
table puillance des Aulirichiens.
Il fut toûjours vaincu dans les
batailles qu’il donna , mais à
caufe de la facilité qu’il avoit de

fe refiablir, il n’a pas elle moins

eelebre, se moins renommé que
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les Vainqueurs mefmes. Dans la
Negociation , il s’eft montré Su-

périeur aux plus grands Genres ,
hardy à affronter les perils , habile à s’en retirer ,5 Amateur des

troubles se des nouveautez,fouf. fiant la faim a; les veilles,le froid
85 le chaud,Eloquent a: Prudent,

prodigue de (on bien &v avide.
. de celuy des autres ;Enfin il avé;cu d’un l’efperanee d’avoir de

grands biens; a; parmy de merveilleux defieins, a; il cil mort
fans Efiats a: fans ’Trefors. l

Le Marquis de Dourlach la
l’exemple de ce Comte, avoit
Crû pouvoir attaquer l’èlface,
ayant affemblé à Balle quelques
Milices,avec l’allillance des Cantons protel’cans SuiEes , a: avec
’ quelque argent que la’France v
j’Angleterte luy ournilloiët fous
main. Mais il n’eut pas une fortune égale à celle de Mansfeldt;
Îcar la grandeur des Aufizrichiens

efiant mieux établie que jamais
’Aav
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par tant de Viâoires , ne poug
voit eilre ébranlée par de fi lege’.

res feeouflës. Aufli ce Marquis.
n’eût pas fi - roll fait par’oillre’

l’appareil de les Armes , qu’une

Armée de Ferdinand- elïant fur;

venuë dans les Œaftiflrs où il
ailembloit fes Troupes, intimida.
les SuilÏes ,4 obligea ceux de Rani:
a les licentier ,l 85 fit évanoüir fesl

deHeins r furquoy il relDlut de
[aller en Dannemarc. Il envoya
a V’enife le Colonel Boë’t pour

donner partde les. pcnféesà la
Republ’ique,& pour fui-liciter des.

fecours dans-le: temps que le Roy
, de Dannèmarc par le moyen de
Jacques Cratz, 8c par l’interpofi.

tion tres-preflante des Ambafiîirieurs d’An leterre à: de Hollan;
de demanËmt de l’argent pour:

entretenir cinq ou 6x Regimens.
’ Le Senat après avoir amplement
i raconté ce qu’il avoit fait en Ira-

ne pour la caufe commune, ac-

I corda beaucoup de c’hoi’es Meurs.
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demandes urgentes ;. mais il ne
Voulut pas s’engager davantage;

Ferdinand elloit craint de plulieurs, refpeé’té de tous, 86 tenoit,

pour ainfi dire ,, l’Allemagne fous

fes ieds. Ses Armées elloient
logees dans les terres des Électeurs 86 des Princes de l’Empire,
86 dés que quelqu’un ofoit lever .,
la te l’œ,elles couroient a l’oppref-

fion 86 au châtiment. Le deffein
de réunir l’Allemagn’e dans une

feule Religion, 86 fous la feule
authorité de la maifon d’Aufiri-

cire n’elioit plusune choie ferret;

te.» On parloit publiquement de

rendre l Empire. hereditai-re , a.
Valfiiein fur tout nediflîmuloit’

point qu’on vouloit reduirc les;
Eleàeurs au pied ovin el’roient les:
Grands d’Efpa-gne; afin,difoit-il*,,
qu’ ils feuillent d’ornement 86 ne
limant point d’ombrage, Luy.’ 86

Tilly regloient avec une autori»
té abfolu’e comme quiconcernoil:

lia. vji
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la Guerre, les. Entreprifes , les
Garnifons , les Logemens , les
contributionsimais d’une maniere fi fevere 86 fi pefante , qu’en

opprimant les pais des Proteftans , 86 n’épargnant pas ceux

des Catholiques, ils tiroient de
tous les endroits l’or 86 le fang ,

fans parler de la licence inoüvc
des gens de Guerre. Les Peuples
gemiEoient , 86 lœPrinces étoient irritez de ce procedé , eux
ui (ont accoûtume’zà refondre

dans les Diettes avec liberté , 86
comme ils le trouvent à propos,
les affaires de la plus grande con-

fequence, 86 à ne fouffrir point
d’impofitions qu’elles ne (oient

allifes d’un commun .confentement 86 avec beaucoup d’égal;té. Il n’y avoit plus performe qui
ofafi: mefme regarder d’un œil de
pitié l’état miferable où le trou.

voient les Allemans. Le (cul Roy
de Dannemarc, quoy qu’il eût
cité vaincu , efi’ayoit encore de
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refiller ,, 86 pour reprefenterrle
malheur où efloitl’Allemagne,&

les choies dont elle avoit befoin;
il envoya Chriflzien Guillaume de
Brandebourg, Adminillrateur de
Magdebourg 86 d’Alberllat en

diverfes Cours, pour demander
des fecours 86 des aflifiances.
Pour ce qui cil: de la France,comme elle avoit fcs penféesp 86 fesArmées tournées ailleurs , il n’en

«pût rien tirer du tout. ’ i
Ils furent plus heureux en Hollande, car ces Provinces el’cant

exemptes de Guerre , le trouvoient plus en citait de les fecourit , 86 les Efpagnols efloient entierement appliquez à voir ce qui
arriveroit a l’Empire, avec une

ferme croyance, que les Proteftans eliant fournis, la Hollande
ne feroit plus qu’une faire de

leurs Conqueftes. ’

S inola fe trouvant de loifir
aptes la Prife de Breda , avoir
pallié en Efpagne , ou fonnom 86
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fa gloire , au lieu de le faire bien
traitter ,n ne fervirent qu’a le ren-.

dre fufpeâ. Les Hollandoi-s ayant envoyé, un gros de Troupes
au Roy de D’annemarc,.86 unc-

partie en Garnifon dans quel-.

ques Places au tout du Vezer; ils
offrirent deux mille Soldats. pour

la garde-du Sundtrqui ePc un Déc.

croit muny de Forte-telles de par:
86 d’autre , par où: les Vaifleaux

palfant entre la Zelande 86 la
Province de Schonen, entrent
dans la Mer Baltique. LewRo
agrea toutes les autres Clio-l’es a

la referve de celle-15;, de peut
que fi- les: Hollandois s’efioient

une fois établis dans un poile

fi. com-mode 86 fit important,
ils n’euiÏent de la peine a le refout.

dre
d’en fortin . .;
Chrillien Guillaume de Brancdebourg pafia encore à Venife, 86
trouva que le Sénat elloit à pei-

me: lbrty descmbarras de-la Vals-

relline,que depuis peu il citois.
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entre en de nouvea x foupçons ,.
86 selloit entieremenît appliqué

à. le prefervcr des nouveaux ptsils , qui paroi-fioient prets d’arriVer, a eaufe de la’fue’c’eflionau

’Duthéz de Mantoue. De forte
que tout ce qu’il pût obtenir fût

que la Republique donnât con.fgé au Comte de la Tour, qui pali(a au fervice-de- Banner-tiare. Ber:l-ern Gabor fut tenté par lie méfi-

rjne Prince Chril’tien ,. 86 on le
fonda pourvoir s’il ne voudroit.
point entrer dans l’Union. Mais
il fe trouva que dequis l’évafion

de Mansfeldt 86 le débandement
îde les propres Troupes , il avoit
fait un nouveau Traité. de Paix
avec Ferdinand qu’il ne pouvoit.
"rompre, quoy qu’ilen eût bonne»
envie; parce qu’il n’avoir pas le:

I contentement des Turcs. Ceux’ey citoient intimidez parle bon-A

- heur-de Ferdinand , 86 le voyant:
embarrallez avec allez de delà-r
ventage dans la Guerre’de Perle ,.

5 6 8 Hurons m: LA REPIIBL
ils crurent plus à propos de mains
tenir la Paix, 86 pour la confirmer
d’envoyer un Ambaifeur à Vien-

ne.
u Sur cela,le Roy de Dannemarc
ayant pris en (a proteâiOnle Duc
de Mcklebourg,86 s’efiant mis de

nouveau en Campagne avec dix
mille .chevaux 86 vingt-quatre
mille hommes de pied, alliegea
Blechede fur l’Elbe. Mais Tilly,

, qui fembloit Voler toûjours a la
Viâoire, ayant mép’rifé la ren-

contre de Dourlach qui elloit venu au devant de luy, 86 qui pretendoit l’arrefier , arriva au fe-

cours de la Place allez atemps,86

lors que le Bourg de Blechede
ayant efié pris, le Château refif-

toit encore par le courage 86 par

la confiance du Commandant.
Enfin le Marquis fut obli é de
le retirer avec tant de con ufion
86 de defo rdre , qu’il biffa derricre luy l’es Canons 86 beaucoup de

munitions de Guerre. Le Roy
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entra enfuite dans Butzernbourg,
où ne fe croyant pas trop en feureté s parce que la Cavalierie des
Croates luy ôtoit les vivres,86 luy
enlevoit (es Convois : Il s’enfonça plus avant dans le Duché de

Meklebourg avec une Armée
fort afforblie.
De la il s’adreiTa aux Villes
Anzeatiques , ainii a pellées . a

caufe de certaine con ederation,
qu’elles firent autrefois enfemble

pour le Commerce,dont les principales font,.Hambourg 86 Lu- I
bech. Il les follieiroit de s’applin
quer à l’intereft commun,en s’op-

pofant aux Armes Aullrichien;
nes qui s’avançoient fur la Mer,
qui s’en rendoient les Maiflreffes

par le moyen de leurs Vailfeaux
de Guerre , 86 qui leur alloient
oller la liberté 86 le Commerce.

Mais le mal qui citoit trop
grand,86.la peut qu’il n’arrivât

encore pis, empefchoient qu’on
n’apportât aucun remede au pe-

57° Hrs-r. un LA minimum-i;

ril prefent. Surquoy non feule.
ment les Villes Anzeatiques te»

fuferent le fecours que Ce. Roy
leur demandoit; mais ellanrintimidées, 86 ayant ei’té averties

qu’elles enlient àfournir des vi- ,
vres , à donner palla e , a prel’rer

des Vaiifeaux, 86 a âne fortin: les
Minilltes d’Anglcrerre’ 8e de

Hollande, elles obéirent en toutes choies, excepté qu’elles ne
réterent point de Vaifl’eaux. .

Tilly le rendit Maiftre de La.vembourg , ,Ville qui donne. le
inom Brun Duché. Valflein tallant
forty de la Silefie,aprés avoir pris

fans beaucoup de difficulté, ce

que tenoit auparavant Mans-:
feldt ,. entra dans les. Ellats de
Brandebourg. Ce fut. avec une
fi grandepuiiïance qu’il obligea
l’Eleûeur afubir (a Loy, à contribuer des» vivres 86 de l’argent

pour payer les Soldats , a rappele

lerfes Sujets, qui citoient dans

l’ArméedeDanneniarc , 86 à ryeÎ
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revoir Garnifon Imperiale a

Francfort, fur l’Oder, en d’au,tresjlieux, 86’mefme a Berlin, qui

cilla Ville ou il tient fa Cour. La
iliaII’CLSaxe recevoit les inefmes
Loix ’86 [fubiifoit le mefme joug.

Tilly avoit fait entrer (es GarniIons à Volfembutel 86 en d’autres

Placesfortes , 86 il neirelioit plus
qu’à. - pouffer le Roy de Dannei
marc, qui ayant’enfin laiffévle ’

Comte de Dourlarch dans le
Duché de Meklebourg, s’efloit

retiré dans (on Royaume. ’
- ;’Va-ll’tein , que nous appellerons
quelquefois le Duc de Fritland’t’;

parce que Ferdinand reconnût
’fes belles actions par la récomï enfe de ce Duché , eftantentré

flânaiceluy de Meklebourg, il en
-chafia non’feulement le Marquis

de Bond-ache; mais les Ducs de
.ees’Èflats l’a , quifon-t des Sauve».

rains -» tires-anciens. i Il î occupa

leur pars, 86 puntifaireifubfifier
(on Armée,il*exigea augurée:

A"
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fommes des. Villes Imperiales,
de Roltoc 86 de Veifmar.

Les Efiats de Dannemarc def-

efperant de refiler au bonheur
des Imperiaux, 86 à un fi grand

nombre de Troupes Catholi.

ques , pouffoient leur Roy à faire une Paix, quoy que ce fût à
des conditions defavantageufes ,
86 luy-mefme par l’entremife du

I Duc d’Holtein la demandoit.
Mais Tilly 86 Fritland luy impo-

(bien: de li rudes conditions,
qu’elles n’elloient gueres difc-

rentes de la fervitude. Ils pretendoienr qu’ayant dépofé le

Tiltre de xGeneral de la baffe

Saxe , il licentieroit fou Ar-

mée: (1131 rendroit ce qu’il
avoit pris dans l’Empire 5 qui!
abandonneroit les Evefchés dans
lefquels il avoit introduit les fils ;
,Qi’il remettroit Glukllad; (11’)!

payeroit les dépenfes , 86 les
dommages; gril renonceroit à
tout Traitté fait contre l’Empi-
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te , 86 con tre la Maifon d’Aullri-.

clic; (En ne mettroit aucuns
nouveaux Impolis fur le palTage
du iSundt; Et qu’enfin il donneroit caution , pour l’obfervation
des-.chofes , qu’il auroit accora
dées. Ce Roy n’ayant pas voulu

confentir a de femblables conditions,’vit le Pais d’Holfiein at-

taqué par deux Armées trespuillantes. A l’endroit ou cette
Peninfuleeil plus étroitte , Tilly
entra: avec une Armée du collé.

gauche , 86 Fritland avec une au?
tre Armée du collé droit. Bennebourg le rendit a celle-l’a , 86
Steimber a celle-îcy, fans faire
beauœup’:de refifianee: ni l’une
ni l’autre. ’Chrifiie’rhe ne a: def-L

fendoit plus , qu’en’fe retirant

dans fes fifi-ars , 86 en mettant le
feu dans. tout le Pais qu’il abana

donnoit. Les Villagois touai
paient les Digues , 86 (e laif.
(oient fubm’erger par les eaux ,5
dans la penfée d’empefcher que

A"
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les Ennemis ne (a rendilfent maî-

tres de leurs Maifons 86 de leurs

biens. Tillydans le delfein de
s’oppofer aux Hollandois , qui
avoient ’Chübyé . de puiflans Tee

cours ; dans le; Territoire, de Bre-p

me ,nfe retirap86iabandbnna la
Conquefle du!) annemarc à Fritland , qui ayant au plus ville foûmis les lieux de; plus grande ima

portance , nom-cillement devant
l’hyverfe rendit-maline du Holà

Rein, mais encore des Ellats de
Flevieh , Jutland’, 86 de Dimar.’

rie , malgré l’avantage de leur
fituation’; 86 l’incommodiré des ’

Glaces86 duÇliimm. M il
r Dourlach-aeflant «du: agune’

me flirtzvoffine du Continent,"
aptes; avoir relié: "battu par le
Comte Slich, quiluyavoit déf- ’

fait quelques: Compagnies ,

pris :dix-lmit Clairons ,’ futérroits
tementîafiîegé, 86 Mayant point

de nMaill’eaux - pour. fauve: I les

Irpupes, àpeine puuilqéchaper
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luy-mefme parla fuitte,.86 par le moyen d’un petit Batteau. De
forte qu’il fut obligé d’abandon-

nerfes Soldats, qui prirent party;
dans les Troup’rês del’Empere’urg. ’

Le Roy , aptes avoir .afi’emblé’

loixante Vailfeaux, mettoit Garnifon dans les Illes , couroit avec
fa Flotte le long des Plages; 86’
quoy que huit de les Ifles eull’ent!

tombé entre les mains des-lm;
periaùxi,’ nuantmoins il le trou-ï

voit plus fort. que: les Ennemis

farda
Mer.
i long-f
viI
i- Les ’Auftrichiens
depuis
temps" avoientdefl’ein d’entrer?

avec une Armée navale dans la.
Mer rBaltique -, de: penetrer en-É

(nitre dans le cœur du Danne-i
marc , de tenir en’bride la Sue-n
de ,2 de foûmettre les Villes li.-1
’bres’ ,86 de a: rendre maillresi du:

commerce ’ du Septentrion. . Ils:

en: vouloient exclurre dans les
autres, 86 fur tout-les ’H’ollan-ï

dois v, qui outre les grandes tu;
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cheires, qu’ils en tirent, en font

venir des Grains, pour la nourriture des peuples , 86 du bois
pour la Fabrique de leurs prodi-

gieux Navires. Tous les inte-

reffez en fremiffoient de dépit,

86 les Villes Anfeatiques en eftoient fort allarmées; mais prenant courage par l’extremité ,

où elles fe voyoient réduites,
non feulement elles refuferent a
Ferdinand les Vaifiëaux qui leur

appartenoient , mais firent en

forte qu’il falot aller ailleurs
pour faire des provifions. Nean.moins les Efpagnols rojettoient
d’envoyer une Efcadre, pour la

joindre à quelques Navires ,
u’ils avoient obtenus de la Ville

e Dantzic avec le confentement du Roy de Pologne. Car
ce Prince plein de belles cfperances ,» croyoit que le Roy de
Suede feroit obligé defe retirer,
pourdeffendre fou propre Pays ,
861i deEus il rompit le Traitâé.

e
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de Paix , qui elloit prefque condu. Mais les Vaiffeaux de Dante
zic ne fuffifant pas au befoin , 86
ceux d’Efpagne ne paroilfant
point, le deifein fut plûtofl de-

elaré, qu’executé. l
Sur ces entrefaites , on tireffoit une machine, qui ne le ce;
doit point aux autres. Sous le
voile de la’Religion , Ferdinand

avançoit merveilleufement fa
Maifon, 86 fur tout, fes Fils. Il
affuroit les Couronnes hereditaires , 86 la fucceflion des biens
I patrimoniaux à l’aifné , 86 il

pourvoyoit Leopold Guillaume,
fou fécond Fils , de. biens Ec-

clefiafiiques , qui avoient de
grandes jurifdié’tions. Car Leopold Archiduc d’Infpruch , s’é-

tantmarié avec Claude de Mc-e

dicis veuve t de Federic Duc

d’Urbin , avoitrefignéa fou Ne.
veu , quoy qu’il fût encore en-

fant, les Evefchés de Strasbourg

86 de Pailau, avec plufieurs auBb
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ttes Benefices, 86 depuis peul’Empereur ayant furmonté par
les menaces86 les promelfes,l’o,P-

pofition des Chanoines, avoir
fait élire le mefme a lîEvefché

.d’Alberftadt. Cell une Principauté d’un grand revenu, .86 fort

importante, a caufe qu’elle efl:
.fituée au milieu des Terres des

.Protellans , par lchuels ce Be-

nefice avoit ellé’long-temps poll

fedé ,86 alors mefme un des Fils
du Roy de Dannemarc , en étoit
Coadjuteur. L’Abbaye de Her-

fchfeldt, qui cil aulli une Principauté de l’Empire ,86 dont les

.Lantgravesjoüiflbient, il y avoit
Long-temps , luy fuit conferée par
le Pape, 861’Empereur devoit y

faire entrer (on Fils par la voye

des Armes. Les Aufirichiens
meditoient de faire la mefme.
.chofe des Evefchez de Magdebourg , 86 de’Breme , afin d’a-

Voir au milieu de l’Allemagne

des Efiats confiderables par leur
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»étendu’e’ 86 par leurs richelfes, 86.

,prétendoient les fairepafl’er d’un

parent à l’autre, les ,perpetuer’

dans leur maifon,86 par ce moyen

augmenter infiniment leur auto.rit686 leurs forces. Les Princes
de l’Empire en avoient beaucoup
de jaloufie, 86 enparticulier l’E-

le&eur-de -Baviere., qui par des
moyens fecrets 86 cachez follicitoit les Rois délirante-86 d’An.g’leterre, d’avoir pitié de la li-

berté Germanique , qui efloit
deformais opprimée. Neant»moins Maximilien ne pouvoit
le détacher de l’Empereur , sa
l’interefi: du Palatinat l’unilfoit a-

lu-y. Car Ferdinand , en fe te.
conciliant avec Federic , l’auroit

pu dépouiller toutes les fois ,

qu’il auroit voulu; A

- En ce. temps-la il s’clloit .tcnu
. une alfemblée à Colmar, 86 par
l’entremife des Ducs de Lorraine.86 deiViatte’mberg, on y avoit

mefme propofé quelqu: maniere
Il

[à .1
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d’ajui’tcment , par lequel Federic

fe contentoit de ne oint recouvrer fesl Ellats ni il; voix , que
ur fes Fils , 86 qu’aptés la mort

de Maximilien. Mais comme il
ne voulut pas confentir que la
Religion Catholique , introduite par le Duc de Baviere, y full:
continuée , la negociation . fe
rompit. La Conférence , qu’en.

tent enfemble les Eleâeurs, fut.

beaucoup plus tumultueufe, 86
ne produifit rien. Ceux-cy émus
de l’oppreflion generale de l’Al-

lemagne , del’excez des Contributions ,* de la licence des Soldats , 86.de l’autorité, que s’at-

tribuoient les Ge-neraux de l’Ar.
tuée , s’alfemblercm a Milhau-

fen en Thuringe , partie en pet.
forme, partie par Deputez, pour
eonferer des moyens dÎétablir le

repos, 86.de»remedier aux maux

prefcns. Le Comte de. Stralendorf y affilia pour l’Empereur,
le Roy de Dannemarc ,l 86 Feç.
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deric y envoyerent leurs Minifa
tres, qui n’y furent pas rocous;

Comme il y avoit plufieuts Prin-

..ces ,. dont les interdis elioient,
idifferens , 86 qu’a parler germera.-

Iement, ils avoient tous peut des
forces de l’Empereur. Il y fut
propofé 86 projetté diverfes
chofes , 86’ pas une ne fut con.

Clllërn’.
4 à
LevDuc de SaxeIs’oppofoit
Ceux qui vouloient qu’on rein.
tuait le bien d’Eglife , parce qu’il
n’elloit point d’humeur. a le prio

ver des grandes richeiles , Ecclefrafliques , qu’il poiîedoit r Et

tel ,. qui cuit voulu- propofer,
u’on donnal’t deshbornes à. l’au-

torité de’Fetd-inand , en ei’toit détourné par la crainte de’fes
puifl’antesï Armées. Car ayant

ollé averty des intentions de
quelques - uns, 86 particuliereiment de celles du Duc de Baviere , qui citoient de faire quel-

que Decret la. DÊetFC, par
111];
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lequel on pull reflraindre l’autorité , que Ferdinand s’attribuoit

dans les affaires. de l’Empire,
l’Empereur envoya un grand
nombre de Gens de Guerre dans.

la Suabe 86 dans la Franconie,
86 brida la Ligue Catholique de
fi prés , 861’Eleâenr luy-mefme,
qu’il n’y eut performe qui ofafli.

ire fou fentiment. On commençoit mefme à croire quela

fortune qui le favorifoit , ne
pourroit jamais ellre arrellée paraucune autre puilfance , 86 qu’ela.
le s’efloit attachée..a:luy-.par des

liens indilfolubles. Elle ne manqua -pas néanmoins fuivant fa
legereté 86 fou humeur inconfs
tante , de faire voir bien-roll: à.

tout le monde , que dans lepoint qu’elle nous careife le plus,
elle nous trahit,’puifqu’au mi-

lieu de tant de profperitez nâquirent les troubles 86 lesrnal«heurs ,8 qui lescorrompirent.

* Le Marquis de Marcheville [e
l
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rencontra de la part de la France
dans la Diette des Eleéleurs dont.

nous venons de parler ;.Celuy-cy
en vilitant plufieurs Princes d’Alr

lemagne , 86 penetrant dans le
plus feeret de leurs coeurs ,Vy:
avoit découvert leurs déplaifirs ,v.

æ les avoit exhortez de fe don-net patience jufqu’ades temps-t

plus favorables. Il en avoit ex-cité ’quelques --uns à. s’oppofer-

aux vafles-deffeins de la Maifon-s
d’Auliriche, par le moyen de la
negociation , s’ils ne le pouvoient

par les Armes: Br aptes avoir’
commencé par l’Archevefque def

Trêves, 86 eHayé de les obliger.
à fe mettre fous la proteéliou dei

la France, il avoit remply préf-r
que tous les Efprits de nouvelles
pcnfées 86 de grandes. efperan-ces. Car Richelieutqui pré-voyoit ’
jufqu’a’ quel point n puilfance I

des Aulltichiens pourroit mono
ter,fi on ne luy faifoit point d’ob-- .
fiacle ,1, tâchoit de preparer 1.65”:

Rhin),

rl
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chofcs en forte, qu’ellant forty
des troubles domefliques , il pût
encore s’oppofer allez a temps à

ce quircgardoit le dehors.
Ce Cardinal étoit allez occupé
en F rance,par l’union que tant de

Princes avoient faire contre la
Couronne. Montaiguv venoit d’é-

tre arrellé en Lorraine ,86 par les
memoires dont il étoit chargé,on

connut non feulement les negociations 86 les Traittez; mais en.core on apprit les promeffes que
les Auftrichiens avoient faites au
Duc de Lorraine de l’allil’tet des

Armes de l’Empire , lentreprife

du Duc de Savoye fur Toulon,

86 les intelligences que Ro-

han entretenoit à Montpellier.
Plufieurs de ces delfeins furent
éludez adroitement en les prevenant. Mais pour ce qui regar-

doitla Flotte Angloife , qui fai-

fOit trembler toutes les Pro.vinces , qui s’ellendent fur la
Met Occeane , on n’y pouvoit

t DE Van-r22. f8;

teinter qu’a force ouverte; l

Cette Armée’quoy que tres«

forte parle grand nombre de .
Vaill’êaux, 86 par le choix qu’on

en avoit fait, ne répondoit pour: -

tant pas a la force , de laquelle
on avoit prétendu qu’elle feroit.
Car. elle ne put el’tre partagée cri ’

trois ,Ïny attaquer également la
"France par trois endroits ,. com-v
me l’onl’avoit projerté.. Ce fut:

pour ce fuj’et que le Ducî de

Lorraine, 86 le Due de Savoye?
fufpendirent’ leur" marche, pour?

voir quel fuccez attiroiele’ pre?
mier’ débarquement. Les clef-r
fenfes. qu’oppofoient’ les Fran-w
poise, elloîent le’long dela’ Mer ,,

86 fous le commandement: du
. Duc» d’Ængoulefme, qui avoit
une puilFante Armée: Maisl’i: les

Xaintonge’, 86 le Pais voilïm
pouvoient garder contre les: dég
barquemîens , l’es Mies. nef-lait;

fuient pas ellre expol’ées»
Ces [fics font proches de la En»

Eh v
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chelle , 86 par confequent tresconliderables parleur fituation,
86 celuy qui s’en cit rendu mai,

tre , peut relire aulli de la Mer ,

86 incommoder les Provinces

Voifines. ,

Bouxinquam qui commandoit

l’Armée Angloife , 86 qui le vantoit d’entrer à main Armée , où

on luy avoit refufé une entrée

pacifique; avoit fort judicieufe-

ment choifi ces Illes pour fes

delfeins , ellantexcité à cela par
Soubize , qui el’toit en Mer avec
luy, 86 qui cfperoit par fes adref-.

fes , 86 par fon credit faire declarer la Rochelle avec tout le

corps des Huguenots. Mais le
Cardinal n’avoir pas negligé de

faire entrer dans la Rochelle
quelques-uns de les Confidens,
tant pour gagner les Principaux

du party, que pour femer des
difcours parmy le Peuple , 86
former. dans l’AlÏcmblée des

diffi;ultez , pour s’oppofer aux

ne vieux-m:- 5-8 ’77
déliberations, ou pour retarder?
l’execution de ce qui auroit-ellé- l

arrellé. Dans le party des Hu- v

guenots , il yen avoit mefme

plufieurs ,jqui prefcrant le repos
aux périls ,aufquels ils veilloient
’ expofeztpour leur Religion, cm-

pefchoient les confeils qui re--»
gardoient la eau-fe commune, 86

les faifoient avorter en les pue
bliant.’ Ainfi la Roch-ellebalanr
ça, 86 . fut incertaine dansle party .
qu’elle devoit prendre. .

Cependant Boukinquam , pour
ne point perdre le temps inutile-3 .
ment ,.voulut faire fon débat-Lquement dans l’Ifle de Ré... A

Quelquesauns luy ont imputé-J
de n’avoir pas choili’ celle,.où,lil’

luy. cull: elléïplus avantageux dew

faire fa defcente , .86 que l’Ille
d’Oleron elloit plus dépourvue, .

86;par confequent plus propre à.

fou delfein , que celle de Ré.

Mais il crut devoir choilir la
plus importante des deux , 86
B b vj
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celle qui avoit une Citadelle
qu’il ne croyoit pas en ellat de

refiller , parce qu’elle n’elloit pas
achevée , prétendant que s’il de-

-venoit maill-re de ce Polie r il
auroit le moyen des demeurer en
feuteté. C’ell: pourquoy je m’i-

magine , qu’il merite un plus

julie blâme ,. pour avoir executé allez mollement, que pour
avoir mal entrepris ,. 86 que cette
penfée elloit allèzrailionnable-

Dans cette Ille tout auprès de

la Mer , elloit la Citadelle de
Saint-Martin, nommée ainli à
caufe" d’un gros Bourg de ce
nom ,. auprès duquel elle cil ba-

Son enceinte n’elloi-t pas
fort grande s. elle avoit quatre
Ba’llions, qui. n’ellzoient pas en-

core achevez ,. leus aucun dehors , mal munie de Garnifo’n 86

de Vivres. Mais à. tous ces def-

fauts fuppleoient les grandes
qualitez’ de Thoiras,qui en elloit

Gouverneur,Capitaine-.aulli brai.
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ve que prudent. A la pointe, i
qui regarde: la a Terre-«ferme ,. é-r

toit fitué le petit Fort de la Prée,.

quine fervoit quede Porte pour
introduire du fémurs dans la
Citadelle. Ce liarda que les Anglais débarquoient à la faveur;
du Canon. de leur Flotte ,.. ce. qui
obligea. ThoiraS: de permettre ’

aux Ennemis de mettre pied à.

terre. Mais- Boukinquam laiffaut le Fort de la P’réei derriere.

luy , fans s’en- foucier ,. au lieu
qu’il pouvoit s’en rendre maillre

facilement , 86 d’un autre collé

ne prelfant point l’attaque de la
Citadelle ,, s’amufa a fe rouan--

cher fur le bord de la Mer, 86 y
, employa plufieurs jours. Il s’a perceur enfin- qu’il n’y a point e

momens de plus grande importanCe , que ceu-x.qu?onlailfe perfi

dre pendant un Siège. Aulli
quand il s’avança vers S. Martin,

il trouva que la Garnifon avoit
r eonliruir une demyclune, qu’elle

5.9 o» H151. DE LA Risrunuoggg

avoit fait des retranchemens au- tour des Moulins ,..ôc avec plu..fieurs Fortifications couvert la. Cifierne qui efioic hors du Fort.

Il negligea encore la garde du
Port , croyantque c’efloit allez;

pour empefcher les .fecours , de
tenir des Vailreaux tout autour. .

Enfuite il drelfa trois Batteries,
contre la Citadelle , mais faibles
8: fort éloignées. Il livra que!»
ques allants , mais en vain; C’eflr
pourquoy. il fa * refolur d’efl’ayerf

d’obtenir par la faim ,ce qui?
n’avoir pû obtenir par la force..

Il ePc vray que la Garnifon fouilfroit extrêmement , 86 Thoiras.
par des Meflagers Frèquens, qui
pafloieiit alla nage , faifoir fçavoir au Duc d’Angouleftne le
befoin qu’il avoit d’efire feeourtr. .

Cependant il amuroit Boukin-

quam par des apparences de
Traittez : Car feignant de le

vouloir rendre , 85 faifant naillre
toûjours de nouvelles difiîculrez
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dans les conditions, il décou.
vroit par les Gens qu’il envoyoit, .
l’état où. efloienr les Ennemis,
à: par l’efperance d’une prompte

reddition , il rallentiiloit leurs
efforts a: la chaleur de leurs arraques. Les François ylenvoyoient
plufieurs-Barques, qui portoient
quelques .rafraichiflemens , .dont

quelques - unes entrerent , a:

d’autres tomberent entre les
mains des Anglois. Generale- ’
ment parlant le fecours de la Citadelle a fut beaucoup retardé 3

car le ROy-enpartant de Paris,
pour le trouver prefent à une
affaire de fi grande importance,
cfioir tombé malade à Villeroy ,

où il eut une dangereufe malaè

die; ce qui obligea le Cardinal
de Richelieu non feulement de
s’y’arrelter , mais à caufe d’un fi

grand accident, de rallentir tous
l les apprets de la Guerre. Enfin
le Roy C’llëlnt guery, 86 s’en étant

allé eanaintonge, avec le Car-

99 z. Hun-or: m Rrpunmqgg
dmal,.i.l fut refolu qu’on feroit:

une puiflante tentative pour-le
recours.- On en donna la com’ million à- Canaples , ui pana,

heurenfemem clans-le ..ort de la.
Prée avec. de petites Barques,.. 86

après avoir élargy; ce Fort pan
quelques-.retranchemens ,il- don-na moyen» au» Marefchal de.
Schomberg; d’y venir avec huis
mille: hommes.» Boukinquam.
voyant qu’il pouvoit dire atta-æ
qué de deux-«collez ,,tant de ce-

luy. du Fort,r.qUe de celuy. de la.
Citadelle , jugea à). propos de le.
retirer: ce qu’il fit avecune telle,
confufion ,.. qu’il perdit grand;

nombre des liens ,.fes Canons sa
fes Enfeignesr Le Roy; envoya
a Londres a la Reine d’Angle-v

terre la (mur quelques-uns- de
ces, prifonn-iers. ,, mais ce: fun
moinsun prefent ,.,. que ce ne fut.
un reproche a: une ’efpeee d’in-

fuite pOur l’Angleterre. Boukin-

qpam arrivé en, mefme- temps

O

, on
Vnuzin.
,59;
dans.
ce Royaume
,. avec
des
Vailleaux à demy fracaflëz , ôc

peu de Soldats, trouva à [on retour les peuples irritez contre ’
luy , 86 autant de blâme 8:: de
mépris , qu’on en avoit eu d’ef-

perance 85 de bonne opinion,

quand
partit;
i
Cependant le il
Duc;d’e
Lorraine 8c celuy de Savoye confide;
roient l’evenement des choies ,

a: par le mauvaisfiiccez, ils é-

toient avertis de prendre des.
confcils plus maclerez. Pour le

Duc de Rohan , il fe trouvoit

engagé dans le Languedoc clepuis le débarquement des Anglois, a: s’eftant mis en campal gne, avoit fait foûlever quelques
Places ; mais ayant. efté arreflé
par un petit Corps - d’Armée-,
tout l’effort de part à: d’autre le

tourna à l’attaque, ou à la def-

ferme de la ROChelle.
Par l’infiigation de Soubizefou Frcrc , a: de la Ducheflîc de
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Rohan leur Mere , Darne de
grand courage 85 de grande alu-torité dans le party , cette Ville
s’el’coit dedarée pour les Anglois..

” aime par un. confeil fort im.»
prudent elle s’elloit dépourvue

de fes vivres pour leur en four-nir, se s’efloit ainfi elle-mefme
privée de feeourscontre la faim,
i feule pouvoit venir’à bout
’

une fi forte Place ,.. laquelle

prétendoit ellre la Capitale del’Eftar Huguenot, a: l’azile des

Mécontanr.. C’eitoit aulli en:
quelque façon la Metropole d’u-

ne efpece de République [dans

le Royaume,.qui avoit des Al.
liantes eûtangçres 86: des. inter»

relis feparez, &qui avec (es forces particulieres , contefioitcon-tre l’autorité Royale , à: luy»
donnoit des fujets de jaloufie 66’

de foupçon. Le Roy. de France la regardoit comme inexpu(gnable par l’avantage de fa fitua- r
rions, v8: parce que l’on ne la pou--
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voit aborder d’aucun collé 3 a;

cette opinion avoit elle confirmée par plufieurs tentatives; qui.
avoient el’té vaines 8C inutiles; .

. Du collé de la Terre, elle étoit:
environnée «de Marais Salans , à:

, f0rtifiée par de fuperbes Ballions.
à: de forts Remparts. Du collé;
de l’Occean , il y. a une Rade

fort large , à: la Mer entrant
dans fies Murs,,forme un Port
enfermé ,85 qui cil à.l’abry.des-

flafultes des Ennemis 8x des
Vents. Elle avoit des forces.
Navalles tres-confiderables, tant"
ar le nombre des VaifÏeaux ,
que par l’habileté. des Matelots,
86 ce qu’il y avoit d’habitans é-

toient autant de Soldats; Parce
que , jufques aux femmes , chacun! efiant élevé dans la’rebel-

lion, à: dans la defobe’iilance,

le trouvoit porté àprendre les
Armes pour (a propre libertéé

Si les Huguenots la regardoient
comme leur une, .les:Eftrangers ..
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la con-fideroient comme une; diverfion , qui OCCUPOIE les forces
d’un fi puiffanr Royaume , à!

quelques-uns mefme parmy les
François ,. n’eftoient as fafchez
de fçavoir’ un lieu e’ retraitte

prompt se afEucré, pour en telle .
rencontre le foufiraire a l’obeïll

fance du Roy , se refiller a la faveur des Minimes. Il cil encore"

certain que quelques-uns ni
fe trouverent dans le (bullai
Royal, approuveront l’entrepr.

le de la Rochelle , dans la perrfée que ne réunifiant as, elle

ferviroit à abatte ou u moins
à diminuer extrêmement l’autorité du Cardinal, quil’avoit pro-

pofée. Mais le Cardinal ,. qui
avoit l’Ame tres-grand’e, a: des
penfées fort élevées , embrafl’a

d’abord le party le plus genereux»

8C le plus honnefie; Il ordonna
quela Place fuit bloquée, saque
l’on y fifi une circonvalation.
avec dettes-fortes tranchées.
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On ne pouvoit prendre cette
Ville par famine qu’en fermant

la Mer, a: pour en venir à bout ,
il falloit dormer l’Occean , 55
s’oppofer ,à la violence de (es

Flots, Pompée Targon Inge’ nieur Italien, plus fameux par la

fubtilitè de fes Inventions, que
par leurs fuccez, y employa inutilemenr beaucoup de temps , 86
s’y ciliaya de plufieurs manieres,

dont aucune ne reülfit. Enfin le.
Cardinal, (nivaux l’exemple des

Anciens , qui avec des travaux
épouvenrables fermoient des
Ports , à: joignoient des Ifles au

Continent , voulutfansregarder
à la dépenfe , puifquîil y alloit

de fa gloire , 8; de la fortune de
l’El’rat , qu’on jettal’r les fonde-

mens d’une Digue , en faifant
’ jetter dans la Mer de grofles
pierres, .65 une infinité de gros
cailloux , dans l’endroit où ce
petit fein de Mer s’étrelïit un
peu, a: où il cil allez éloigné du
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Canon de la Place. On tira une
’longue .Muraille , qui alloit de
l’un à l’autre rivage, à: on laina

une ouverture au milieu pour
lanier palier la Marée, 86 aux

deux collez de cette ouverture
il y avoit des Forts sa des Canons. L’Armée des gros Navi-

res efioit en dehors , on avoit
coulé à fond des corps de Vaif(eaux , qui enfermoient le piaffa-ge, se outre les pieux qu’on y

avoit plantez un bon nombre de
Vaifïeaux armez , efioient en

garde , a: difpofez en divers
lieux. Les Alliegez regarderont
d’abord cet ouvrage avec raillerie , .ôc ils s’en mocquoient, en

l’appellant la produâion du
grand ’Genie du Cardinal. Ils
difoient qu’il le plairoit à faire;
des choies d’éclat, a: qui ’filI’ent

un grand bruit dans le monde,
mais qu’il reconnoîtroit bien-tôt,

que le mefme efprit, qui a conçû Ces grandes penfées, le trou-
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ure court , quand il les faut mettre en execution. (Et l’Occcan,
aqui avoit accoûtumé. d’avoir de

Il grandes .Marées en certaines

fanons , ne foufïriroit jamais
»qu’on le voulût ainfirbrider, :56

luy feroit bien-toit avoüer, que
.c’efioit une grande temerité .1,

que de vouloir vaincre la naturc.

Tous les Princes de l’Europe

tenoient les yeux attachez fur
me fi grande entreprife , 86 cha:cun d’eux avort diiïerens objets

86 difforemes penfées. Boukin«quam, animé de la vengeance
de l’affront qu’il avoit receu,

préparoit une autre Armée en.

core plus forte que la premiere,
pour réparer r par de meilleurs
.fuccez , le malheur, qui luy étoit arrivé; mais les autres , qui

elloient de concert avec luy,
quoy qu’ils fuirent fort irritez,

n’ofoient neanmoins donner
les recours qu’ils avoient promis.
l
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Les Hollandois , encore

qu’il y allafi de la ruine à: de
l’extermination de ceiîx quié-

torentjoints à eux par la conformité de Religion , tallant obligés

à la France, 86 mefme ayant be-

ihin de (es feeours , faifoient
bien en leur aine des vœux fecrets pour l’avantage deleur Re-

ligion commune ; inais’ils ne

laillerent pas de fournir quelques Vailleaux , comme ils y

elloient tenus , en vertu des
Traittez qu’ils avoient faits.

Les Efpagnols feuls jou’illoient
de l’engagement des forces de
cette Couronne, pendant qu’au

lieu de s’oppofer aux machines qu’ils drelloient , les François portoient leurs Armes con-

tre eux- mefmes , ôc ne fongeoient qu’a répandre leur pro-

pre fang. C’en: pourquoy Olia

varez qui defiroit que cette
Guerre civile durall - longtemps , feignoit une grande
paillon

ne Vexin. ’60:

pallion pour le Cardinal de Richelieu , qui citoit entretenuë
par des Lettres, par des Ambaffades , a; par-toutes les apparences d’amitié. Aulli pour dona

ner plus d’épouvante aux Hu-

guenots , ôc pour faire voir a tout
le monde qu’on vouloit mettre

en execution les choies , dont

l’on étoit convenu en particulier,

86 fuivre les Alliances faites entre les deux’Couronnes , Federic j
de Tolede partit des Ports d’Ef-

pagne avec un bon nombre de
Gallions, 66 à la veuë de la Rochelle [e joignit a l’Armée Fran-

çoife. Mais comme il avoit apporté pende-Provifions , il le
retira au plus ,ville en (on Païs.

Au contraire les Princes Italiens, qui prevoyoient qu’il y

auroit bien-roll quelque orage,
86 uelque tempefie, fur la il.le
ce ion des Efiats de Mantoue;
sa un tres-preiÏant befoin de fe-

cdurs eltrangers , citoient bien

LCc
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fâchez que le Roy Tres-Chrê,

tien, en performe , avec lafleur
86 l’élite de les forces, le trOuvât .

occupé fur les. bords de 1’0-

cean a; fi loin d’eux. Les Venitiens entr’autres’ , en elloient

fortlafili ez , 8c par l’entremife

de Giorgi Amball’adeur
en France, 86 par celle de Luigi
Contarini Ambailadeur en Angleterre, ils excitoient ces deux

Rois a faire des reflexidns fur
leurs interefis communs , a conclure la Paix , 86 à. facrifier au- ’
bien 8; àl’avantage public , leurs

reŒentimens ,particuliers.
Fin dufixiëme Livre.

