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il ,Chez C n Ann-n B1 R a; N ,au-Palàis ,l’ux l’a

fecond Perron de la Sainte Chappcllc;
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AVEC. PRIVILÈGE DU K02”.

Extrait du Privileg: Je la].
An Graee a: Privilege du Roy;
donné à Saint Germain en Laye,
le premier jour de May 1678. Signé,
’ Par le Roy en fou Confeil, Immune:
Et feellé. Il cit permis au fieu: Abbé
TALLIMANT , l’un de nos Aumofniers,

de faire imprimer, vendre a: debiter
la TnAnucnoN ne ’L’Hxsronu! ne

Venue , nu sinuai Jeux BAPTSITI
N un , Et ce pendant le tempsôcefpaCes de fix années, àeommencer du joue
qu’elle fera achevée d’imprimer pourla

premiere fois: Et defenles (ont faitesâ

toutes fortes de performe: de quelque
ualité &condition qu’elles foientkde

Êimprimer , vendre ni dcbirer, linon
ceux qui auront droit de lui? A peine
de fi: mil livres d’ amende , a: autres
peines plus au long mentionnées par

leditP ivilege. ’
chifln’fur le Monde la 60mm. Il.

go. Avril un.
Signé! E: (Iguane-r , Syndic;

Achevé d’imprimer pour [a premiere: l

lfois, le 5 r.May 16.79. ,
Et le: Exemplaires ont efle’faumir.

Ledit Sieur Abbé a cedé [on droit (Il!
prefent Privilege , au fieu: C r. A. u un; V ’ ’
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[on Ans le calme où le
t ’ ë relie. de l’Europe le
4’ trouvoit , tous les yeux

, relioient tournez futiles
fumés-d’armes arrivezen Italie ,

qtiixendoienc fes tramez dePaix
’A

a. HISTOIRE DE LA Renan.
digpçsde ’lIÊÎÇuriOfitéi’dCWmt le

mofide.”Maîïïj-a guerre qui comï

me me Gângrefi’e, gagne fans
delfçgv’lçqrrompir bien-roll après
routés’lèsçarriesde la Chreliienlëâfillràèîsufa des. ,Sieges memo-

&mgtd-ewureseamiines, si;
éhaïlècà même leslîfiars ,. and

113p tellepdeftruétion de peuples,
atrium: telle défolation de Pro-ï
VÎÈGÈÇÉ’,» que l’en pourra appeller l

avee’ jiifrice le’fi-ecle prefeur un

fiecle
fer. .d
La revoltede
du Royaume
Boheme fur l’origine de tant de

me); , encore. que comme nous
l’avons desja dit , on eut: attribué

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

influences des unes augm entent
ou diminuent celles des autres;
Ainfi ce qui arrive de bien ou de
m1 dans quelques Efiars , caufe

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

w

D E V a N 1 s E. 3

avec eux , les bons ou les mal.
heureux evenements.
Le Roy Ferdinand fembloir
dire delliné à la :fucceflion de

l’Em pire , puifque la race de Ma-

admiien, .quoy que nombreufe,
n’avoir aucun hcritier capable

de luy fucceder, a: que les Ef;tars devoient tomber dans la
ligne de Charles , qui efloit frere

de cet Empereur , 86 dont Ferdinand citoit defccndu. Ce Prince qui avoit desja recüeilly la
Couronne de Bohemc , à laquelle celle de Hongrie alloit fejoin’ dre , devoir vray-femblablement

parvenir à la Couronne Imperialc, 8: unir en fa feule perfonne routes les Dominations , se

tous les Èfiars de la Maifon -

’ d’Aurriche d’Allemagne. Mais

de fi grands Eftablilfemens ne
manqucrcnt’pas de réveiller les

jaloufies des Efirangers , 85 des
Allemans mefm’cs , par la peut

de combe: dans la fervitude , fi

. n A ,5 .
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l’Ernpire fe perpétuoit dans la
Maifon d’Aurriche; fur tout s’il

efioir confcré à Ferdinand , en

r la performe duquel tous les El;
i rats hercditaircs efianr reünis,
ils [e voyoient plus .que jamais
enveloppez par cette puiflànce,
à laquelle ils avoient elle (ou-

mis fi ion -remps, Ferdinand
qui avoir e é nourri dans la Foy

Catholique, 8: qui detelloir ton.
tes les Herefies qui ,s’efioient
nouvellement élevées ,, ayant
trouvé quand il fucceda à. fonperc,fcs El’rarsiremplis de faunes

opinions , les en purgea avec

«tant de foin ô: de picté, .quc ces
Provinces fc réjoüiffoient d’efire

dcformais rcflablies dans le veritable culte de l’ancienne Reli-I
gion. Mais cela n’avoir pû [e fai-

re fans exercer quelque fcvcrité.

Pluficurs pluftoPc que de renon-

cer à leurs erreurs , aimercnt
mieux’vcndrc leurs pollefiionsj

abandonnertlem patrie , ,5; le

l D 1-: V a N r s a; .

Voir reduits à vivre en Pais élox-i
gné pauvres. 8:: mécontens ;. 8;.
ceux qu’on avoit chaiTcz par for--

ce , a: dont ont avoit confifqué-

les biens, les voyant dans des
mains efirangeres avoient bien:
de la peine à le fiippor’tcr; C’efii
pourquoy dans l’Empire ,où l’onl

aime paflionncment la liberté fur

tout pour ce qui? regarde la con-w

fcience,. on craignoit extrêmement ,, que fi Ferdinand parvenoit à lafupréme autorité , il ne

voulufl introduire la mefmc resforme par tout, &n’impofafl un
joug d’autant plus fafcheux , qu’il.

fc feroit apparemment gouvernés
par les avis des Efpagnols, Na-’

tion tres-odicufe aux Allemans,
mais de l’or 86 des confeils de la-r

quelle le nouvel Empereur auatoit dcla peine à fe palier.

Federic Eleâeur Palatin, quir
citoit dans la fleur de (on âge l, et
avoit le courage grand &«eflevéï,

paroiiToit plus qu’aucun autre.
A. iij,
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rempli de femblables penfécs.
Celuy-Cy vifitant exprès les au-’

tres Elcôteurs, les avoit détournez de l’Eleâion qu’on preten-

doit faire d’un Roy des Romains: Il leur remontroit que fi
la fucccffion des Princes de la
Maifon d’Autriche n’efioit in-

terrompuë en cette rencontre,
où la ligne direôte manquoit, il
p n’y avoit plus aucun lieu d’efpe-

j rer qu’on la pull: jamais interr0mpre; fur-tout fi l’Em ire tom-

boit entre les mains e, Ferdi-

nand z qui foufienu par desfpr.
ces eftrangeres, 86 par un grand
nombre d’enfans ,- s’ellabliroit

pour jamais luy 86 les ficus dans
le trofne Imperial. Mais comme
il ne croyoit pas que luy, ny au-

cun Prince Protefiant pull: furmonter les difficultez qu’il y autoit à parvenir à l’Empire , il
l’offroir à Maximilien Duc de;
Baviere , pour l’êlevation du--

quel, les vœux de trois Prince?
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Prorefians concourant cnfemblc
avec celuy de l’Archevefque de

Cologne frere de ce Duc , qui
faifoit le quatriefme , fou élec-r
’tio’n fembloit ne pouvoir man;

qucr. Mais les Minimes du Pape
86 ceux d’Efpagne combattoient
fort une telle pro’pofition, 86 ou.

tre leurs ’interefls particuliers,

ils y mcfloient ceux della Religion Catholique , qui devoit extrêmement fouffrir en. cas que
l’Empire forrill de la Maifon
I d’Autrichc. On propofa d’autres.

grands avantages au Duc de Baviere., afin qu’il refilait à cette
tentation , 8c l’on. fit’fi bien , que
la negociation s’en alla en fumée...

Ncanmoins l’cfleâion du Roy:

des Romains fut differée , a;
pendant que l’Empirc efioit dans:

ces agitations , la Bohême fer
.foufleva.
Ce Royaume limé dans la par-tic la plus haute de l’Allemagne,
fcmble-dcfiiné pour efire le thea-
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etc de toutes les nouveautez , 8::
fur tout. pour eftte- celuy. de la
rebellion se. de l’hcrefie.. Les Efprits’ y, citoient prchue toûjours

.divifezcnplufieursparris,, 86 en
divcrfes, Seélcs ,. entre lefquclles

prevaloircel-le de la communion

fous lesdeux efpeces , laquelle
s’el’toit fort accrue pendant le

différent des Empereurs Rodol-

phe 84 Mathias. Ceux-cypour
fe rendre les. Peuples. favorables,
avoient à;l’en.vy, augmenté la lit

bette-de confcience, a; accordé"

de fi grandsprivilcges , que les
Proteflarflfe ferrant de-la. facileté de ces Princes, pour obtenir.

"de plus grandes. canceflionsm
tilloient devenus égaux aux.:Ca-..
Arlioliq’ues en toutessChofes , hors
quÎilsa-n’avoient pæan ROy. de

leur Religion. Des Lettres. de
Majefté citoient le nom-que l’on
donnoit Communémcnt’ à. ces

privileges , sa les. peuples, en

clignent . dïautant plus jalouxh
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qu’elles ciblent m oins agréables

à, ceuxiqui commandoient, qui
ne les avoient accordées que par
force, 85 par une pure neceflité;.C’cfi-pourquoy quand il arrivoit

quelques diflicultezr entre les
Protellans a: les Catholiques ,.
on les decidoit toûjours à Pavane

rage
despremiets.. - .
Lorfquc Mathias fut paflÊ’: en":
Hongrie pour y tenir la Diette,,

il fut donné un Arrell envfaveur
de l’Archevefque de Drague , 86
de l’A’bbé de Brin , qui selloient

Oppofcz à l’creâion de deux
Temples lier-criques , . que l’on:

vouloit, baftirafur leur territoire,
se ce fut ce qui fit que les Bohé--miens le foulevcrent. Ceux-cy’
n’efian-t plus retenus partie me.
qu’apporte avec («me prc- »
.fence du Prince , s’allemblerengà ’-

Ptague , &aprés avoir demande:
qu’on tinll: une Dlette’ generalc.

de la Bohême, afin. qu’ils ypuf-m

fait . déduire leurs griefs -;, 6U
A ive

f
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voyant que Mathias par le cOn-(cil de les principaux Minifires
la leur refufoit , ou du moins la.
remettoit à une autre temps ; ils
partirent le vingt-troifiéme de
May du College Carolin , &s’en
allerent au Chal’rcau. 4 Ils entre-

rent d’abord dans la Chambre
de la Chancellerie, où ils demanderent ceux qui avoient trouvé à
redire à la confiruâion des deux

Temples, se cnfuite ayant rencontré les Comtes Martinis a:

’ Slavata,avecleSecrctaire Philip-

pe Fabricio, efiimez du nombre
des plus zclez Catholiques,ils les
jetterent par les feneflres. Ceuxcy par un miracle tout vifible ne
le firent aucun mal ; car on ne.
peut nier fans une haute impudence , que l’endroit où ils tom-

bercnt ne (oit un affreux precipiee. Neanmoins malgré Cette

cheute, a; les arquebufades qui
leur furent tirées, pas un d’eux ne
fiirbleflé. Slavata feull’avoit cité

., me" Ver-use; rît

lègercment , s’eüant debatu pour

le debarraller des mains de ceux
qui l’avoient faifi pour le precipi»

ter. Il le fauva enfuite du lieu où
il citoit tombé , se fra-cacha dans
une maifon voifine. Martinis s’ê-

tant defguifé forrit de Prague le
mefme jour , 8:. le Secrctaire Fabricio courut d’abord a Vienne
en donner le premier avis.

Les foullevcz. sellant apperceus ,. qu’ayant traitté ainfi les
lprincrpaux Minifires de l’Empi-

te ,ils ne devoient point efperer
de pardon , s’emparerent du
Chafleau, Où les Rois de Bohé-

mc faifoient leur refidence ordinaire , 86 le preparercnt à foulie-

nir avec les armes la violence
qu’ils venoient de faire.- Henry

Comte de la Tour elloit Chef de
cette fedition. Il joignoit les intcrets publics de la Religion, 86
les liens particuliers à la haine
qu’il portoir. au Comte Marcia
nis I, a caufe’du gouvernement

5 , A Vj
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de--Carlell:in , que Mathias luy

m1 l’oninavoit Ollé ,. dans la.défiance que
gar, c
la Cou. luy. caufoir fonambitihn

, pour

tonne. le donner-à; celuy-ucy. Il avoie
d°*B°-’Cfié chaire de les Bilats par Fer- .

bénie.

ï dinand pourla mefmcraifon, les .
biens avoient elle confifquez, a; A
il :n’attendoit pas. un meilleur
traittemenrs, quand ce Prince fe- .
roit parvenu à. laCOuronrne de
Bohême... C’efl...pourquoy-aprés

avoir émû le Peuple par le nom
de liberté,ilcon-.voqua les Princi-s.

pauma; leur parla enlccs ternies.- .
,’, Je ne vous appelle. point icy-

.,, pour me prellcr unfcrment de
A,, fideliré , je ne pretens point à la *

,, Couronne de ce Royaume; je
,, vous invite feulement àl’CCOU-g

,, vrer voûte liberté, 8:21 prendre
5 voûte par: aux perils- qu’il fau«,, ,dra courre pour laminaintenirs
5, Commençons . des aptefenr, ’

,, à jouir de nom-e vie, sapons le
,, dire .ainfi- de nol’rrc ame. Où cil:

,, ce libre exercice de Religion

l
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tantde fois promis a: tant de

CG;

fois jureengvain, puifqu’il faut

(C.

que nofire confcience depende encore de la volonté des

CC.

Princes a Où .clil’autorité qu’a-

C(

voir-autrefms ce:Peuple , où

CC

[ont les privrlegesd’élire des

((.,

CC.

Souverains: La Couronne de
Bohème qui. cliélcâive, palledonc; par droitvd’heredité, du .

pere. aufils, du frette au frère,
&Vdu, coufin’germain au coufin

(et

germain e Pour ellablir une ty.- (tu.
et.
ramie qui dure éternellement,
onnelalaille point vaquer , à: (C

pour tromper la .mortmcfmc,

(s

elle palle d’un fuccellcur vi-.

(C.

vent , anti autre. Que n’avons-.-

ce

nous point jufques à. cettehcu; ci
ce
rc fouŒert des Aufitichiens, . V-

«goum-W fiât-m. .Cau.
.

qui s’en (ont rendus maillres?

Rudolphc au moins demeu-

(Ç.

roit aveenous, 86 Mathias nous ce. ,
nm quelque maniere confidea se"
relax Mais qu’attendons-nons fi .

dc.F,erdinand, Prinçefeveteà

CC;

tM -. W
.fl
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,, luy-mefme, gouverné par les.

,, confeils des Efpagnols, 8: fur
,, tout’par des Religieux,qui ont

,, une egale averhon pour noflree
,, croyance , 86 pour nollre liber,, té? Ilaelté eflevé dans la haine

A ,, contre nous , 86 la maniere
,, dont il en a ufé dans les Ellats,
,, le bannifl’emcnt des perfonnes,

- ,, la defolation a: la ruine des fa,, milles , a: l’enlèvement de

,, leurs biens, 8: de leursfacul- i
,, rez, nous montre allez. comme

,, il en ufera dcformais. Mal,, heur à vous, ô Bohémiens: a
,, vos enfans, àvos biens, 8; Euros

,, confeiences, fi vous permettez

,, ne Ferdinand monte jamais
,, Fur le Trofne. (ligand cil-ce
,, que vous oferez feeoüer le
a

’,, joug , fi vous n’ofcz l’entre-

,, prendre dans un temps , où le
,, Royaume fans forces cil expo,, le avoine difcretion 2. Vous ne .

,, ferez point [culs dans cette

,, w entreprife ; Autant qu’il y en a

fifi
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qui fument la mefme foy , au- tr
tant y en. aura-t’il qui s’armc- il

tout en votre faveur.Regardez tr
ces Peuples heureux de la HO- ’i o
lande,qui ayant entre ris avec "
plus de courage que (il; fOrces, "
de fe racheter de la captivité, "
joüillent à prefent non feule.- le

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

ques. Si pour y parvenir on il

s’cfi fervi de quelque forte de tr
violence , la neccllité ’, 8: le tr
motif plein de picté la doivent in

faitecxcufer. Souvenez-vous (t
feulement qu’il n’y a plus de ’t

lieu au repentir ny au pardon; ’i

.Il ne faut plus raifonner ny tr l
prendre de confeil, il n’efi plus il

befoin que de concorde a: de Pr
confiance. Le fort en cil jette; il
’fi nous femmes viâorieux, se
nous ferons jufies , libres 86 t’

Souverains (fi nous fommes li
vaincus , nous ferons des perfi- il
des,dcs parjures ordes rebelles. 6

Ë’"
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Il falloit peu de choie pour ex-ci-I

ter au fouflevement des eifprits
déja allez échauffez d’eux-mofl-

mes , 8: jaloux de leurs privilcges
Gade la libertéde leur Religion; ’
Il fut donc arrelié’ que l’on fe-w

coücroit le joug ,à quoy un char
cun conférait, 86 fi clqu’unr
n’en citoit pas . d’accord cn-fon l

cœur a, celuy- 121- mcfme voyant
qu’il elloit impollible de refillerà à

un emportement fi general, pour
ne le pas rendre fufpeét , témoia n

gnoit en avoir plusde palliOn que
les autres. On élût trente Ma Il
trats pour gouverner l’Efiat ; 8:.
ce qui -efi:oit arrivé à Prague nefut pas-fi-toll divulgué , que tout

le fouflcva en un moment y. la
Luface &tla Silefie fuivant cet
exemplevoulutent titre receuës
en qualité.dc Provinces :adjoin’o »
tes...

Œand la nouvelle de la revola te fut arrivée à la Cour de l’Em- -

pictent, les efprits parurent dlYCÎr -
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Ëment agitez , 85 les fentimens.
furent fort diEerem-fur les. refonlurions que l’on devoit prendre.
Mathias citoit d’avisqu’on taf--

chall. de remettre ces Peuples
dans leur devoir, en leur écrivant

des Lettres , en le fervant de.prieres , ô; en leur accordant
quelques nouveaux privileges;
Le Cardinal. Glefel- le confit-v
mon dans cette penfée , prévoyant bien que fil on en venoit.

auxarmes, laguerre lierait faire
k par Ecrdinantl’ôc parles Efpaœ
:gnolsl: Q1; l’un par l’autorité

que les armes luÇy donneroient;

pourroit caufer- e la jaloufie il;
l’Empereur , a: que lès autres ne

feroient pas moins a craindre par
leurs artifices ,.pour lelquels ce
Prince avoit toûjours eu de l’a-.

verfion dans lie-cœur ,h depuis le
temps qu’eflant dans la premiere

jumelle , il feedéclara pour les
Hollandois; n Le Cardinal ne le

trompoit nullement. dans [es

Ë7
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conjeétures ; car Ferdinand qui"
avoit plus d’inclination à fe (en.
vit de la force que de la douceur,
le voyant foufienu des conferls 8::
de la proreâion de-l’Archiduc
Maximilien , 8c. de l’Amball’a-

deur d’Efpagnc, ne vit as fi-tolt

enfcmble quelques fol ars, quel’Empeneur avoit fait lever , qu’il

en demanda le commandements Mathias voyant qu’il ne pouvoit

honnellcmcnt le luy refufer , lc].uy accorda,mais avec cette tell.
triâion, qu’il y auroit un Con-(cil. de guerre ,. qu’il. forma-de

gens qui luy elloient afidcz, dont:

ce Roy feroit pourtant le Chef."
c De forte qu’il limita par la (Elle?
ment [on autorité, qu’il. ne luy
relioit que l’apparence du com-

mandemenn
,
Tout cela efloit attribué à Glefol, que l’on acculoit d’avoir ren-.

du toutes chofcs venales , d’avoir
peu d’inclination à l’union de la

famille . Imperiale ,, «faire entre-

ù
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my de la grandeur de la Maifonr
d’Auttiche , 8: d’avoir trop de

tolerance pour les HeretiquesToutes ces» accufations venoient.

de la haine que les Minifires Ellpagnol’s luy portoient , à caufe
qu’efloignant autant qu’il pouVoir ,g’le Roy de Bohême de la

connoifïance. des affaires de
l’Empire , il les en excluoit en
quelque façon, 8c que dans cel-i
les d’Italie il s’efioit toûjours ope.

pofé à leurs defleins , 86 avoit

montré une grande inclination
pour la PaixLEnfinæils firent dei;
fein de [e défaire de ce Minime; 1
mais après avoir examiné les
moyens V donc ils [e ferviroient- .
pour en venirâ bout, ils ne iuege-u.

rem pas à propos de foüil et la
pouâpre d’un Cardinal , sa de réa

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

refidence. Il fut donc refolu de
l’atelier prifonnier, fans avoir éd
gard à l’autorité de l’Empercur,»

7*
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qui citoit par la; extrêmement-

A bilell’ée,.86 laquelle avec [on ami-

tié efloient les feules gardes de

ce Minime, le refervant après
ne la chofe auroit elle executée,
e tafcher d’appaifer Sa Majeficé:

Imperiale par toutes les vo-yes»,
les plus douces, ou de Ib’retenir,

en luy imprimant de la terreur.
Dans ce deflëin on appella un:

jour ce Cardinal pouralfilter au
l Confeil qui le tenoit dans l’ap-v
partement de l’Archiduc , . où:
afiîfioit le Roy» de Bohême avec
le Comte d’Og’nate. Comme iF
efioit dans l’antichambre ,’ il fut.
arrefié prifonnier par Prainer,’ sa

par Dampierre , mis. dans un»
Carrolfe bien ferme, accompagné de cent Gàvaliers, de la.
gardeyëc mené endiligence à

Infpmch. Enfuite ces Princes
allerent trouver Mathias pour
luy dennet par: de ce qui s’efioit
palle; mais bien que pour l’adou-i
cit. ils luy rapportafi’ent vplufieurs.
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taifons de Religion , de bienféance , 86 mefme d’avantage

pour la Maifon d’Autriche , sa

pour fon fervice particulier, on
ne fçauroit exprimer la colcre
qu’il témoi na; car comme il

le vit attaque par des endroits fi
fenfiblcs , tels que [ont l’autorité
86 l’amitié, il alla jufqu’a un tel

emportement,que foi: qu’il veillait , ou qu’il dormifi, on l’entendoit u’il s’écrioit à haute voix,
qu’il alloit qu’on luy rendifi [on

Glefel. On adit mefme que dans

le delTein de le vanger deacet

alfront, il fut fur lepointd’aller
en [Bohémea a: de le jetter entre
les brasndes fouflevez. -

Neanmoins leCardinal Die- A
trichfiein perfonnage de grande
confideration, l’appaifa en quel-

que forte, en luy amenanrle Roy
&;1ÎAfchiduc dans (a chambre, I
qui luy demanderenc pardon,’
avec proteltat-ion de ne le point
mofler d’afaires , qui purent

’72: Hrsr. DE LA REPUBLIŒ

choquer (on autorité, ny qui rc» . -

jgardallent le commandemcn t
.L’Empereur’vouloit qu’on leluy

,promifllpar écrit; mais ilfe fallut

contenter de la (impie parole , 86
Île peu de temps que ce Prince
.Iurvefcutï, il le pailla en de per-

petuelles apprehenfions, 8l non
fans fe reprefenter lajuftice des
jugemens de Dieu, qui permettoit que [on coufinlu-y ollal’t cette ,
autorité , que peu d’années aupa-

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

reur Rodolphe. .

I ’ Il fembla que laprifon deGlea
(cl full caufe de’la mort de beau-

coup de tPrinces de la Maifon
d’Autriche. Car l’Imperatrice
(Anne, a: l’Archiduc Maximilien

moururent bien-:09: après, 86 furent fuivis de plufieurs’ autres.

On ne trouva chez ce favory ny
or ny argent, ce qui le jufiifiade
l’accufario’n de venalitétôz d’inte.

tell , a: l’on connut clairement

p on thrs’t. a;

que celuy que l’on regardoità
caufe de la faveur de 1’.Empereur,

comme un homme qui avoit
des mines d’or 8: des nefors , n’a-"

voici-ion. ’
r» Le Pape s’efiant plaint qu’on

axioit violé en la , erfonne de ce
, Cardinal la dignitéôc l’immuni-

té de l’Einfe, on le remit entre
les mains, afin qu’il l’examinaft

fur lesicrimes-qu’on in)! imputoit

contre l’Eltat a contre la Religion. Qg’lques années aprés il

tut mis en liberté, 85 comme il
avoit cflé reconnu innocent , il

acheva, le tel-le de (es jours en

repos. I V l ’

’ ’Pendantles démenez domefii-

ques des Auflrichiens , les Bohé-

miens avoient merveilleufement
profité du temps qu’on leur avoit

laiflé ,- a: aVOient fait provifion
d’argent 8: d’amis. ErneflCo’mte

--deMansfeld , non moins fameux
par les maux qu’avec eu déforces il a faits à la -Maifgn d’Autri-
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rche , que Pierre -Ernefl: adonc H
alloit fils naturel, l’a efié parles

fervices qu’il a rendus à cette .

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

rables, fut undes premiers qui
vint au Iecours de ce Royaume.
Celuy-cy voulantp arjdes aâions
éclatantes effaœrla tache denfa

milfancet, aprés avoir faitplulieurs Campagnes au :fervice de
l’Empereur , quitta la Religion
Catholique, &rne penfa plus qu’à
s’expol’er aux plus grands perils,

pour trouver par là le moyen de

s’eflever. v 4

. Lors que la Bohême le foufleva,

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 , laina choifir à ce Comte
1 deux mille Soldats dans les trou-

pes , les luy entretint quelques
niois , 86 jufques à ce qu’il les cuit

- conduits
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"conduits en Boheme. Le Duc
exhortoit auflî les Venitiens à

contribuer de feerettes affiliances à ce Royaume :mais ils ne
penferent pas qu’il full: à propos (Je-s’engager plus avant, que
leur liberté a: le repos de l’Italie

ne le defiroient.Mansfeldt ayant
cité .receu à. bras ouverts parles

Bohemiens , 5&5 honnoré de la
charge de Generalde l’Artillcrie,

. devinr,avec le Comtede laTour,
un des principaux appuis dela «
revolte , qui ne pouvoit jamais
avoir des Chefs plus convenables
puifque l’un pailloit pour tres" inquiet, 85 l’autre pour entiere* ment defefperé.
Manfeldt s’efiant d’abord faifi

de la place de Pilfen, il ne relioit
plus rien qui tint pourl’Empereur

que Buduais , où le ComteCharles de Buquoy avoit alfemblé
quelques troupes ; Et voila quels

furent les preludes des guerres
qui ont depuis jetté l’Allemagne
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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”

l

en eut furla terre; carne fut-ce
pas un-terrible prefage’que la.
cheute d’une montagne dans les
Grifonse qui enfevelît une ville

toute entiere avec fes habitans
fous fes ruines; 8c ne fut-ce pas
quelque chofe de fatal aux Peu...
pies de ce pays-là , qui furent
toute cette année fouflevés les

uns co-ntreles autres , sa telle?
ment animés, qu’on ne pouvoit
les appaifer a En effet, on a pû req-

marquer, (oit que cela vienne des
caufes que nous venons d’alleguer, ou d’autres qui nous (ont
encore plus cachées,que les alfati-

4:s des Grifons prirentle mefme
train que celles de la Boheme..

Les Venitiens par le moyen

d’Antonio Aurelini avoient juré

l

on Vauxsn. a?

folemnellement l’alliance qui.
avoit efié concluë avec les Can-l

tous de Zuric a: de Berne, se il I
falloit en confequence de cette
alliance, 8:: de l’union des trois
Ligues avec la Suilfe , qu’on leur

ouvrill les palfages. Mais les Efo
peignois s’y oppoferent avec tant

de vehemence , u’il fallut que
la Cavalerie levee aux dépens-

de la Republiquepar le Colonel
Sciavalefchi , s’arreftai’t 86 fifi.

alte, ayant trouvé que les Miniflres d’Efpagne avoient mis des:
gens qui dépendoient d’eux pour:

p garder les paffages, de peut que
ceux du pays ne - les ouvriffent ,’
ou par un motif d’honnefieté,
ou pour de l’argent.

- Le Duc de, Feriya nouveau
Gouverneur de Milan , ne le

contentant pas des intelligences
qu’il avoit dans les pays , utincommoder davantage les lgri* fous , a; pour émouvoir les efprits , deffendoit le commerce ,
B i]
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empefchoit le paffa e des marChandifes., 86 .Guelâer Envoyé
de France ,’ ayant obfervé que
dans l’Agnedina l’Eleâzion du

Minifiral , qui efl: un chef
du gouvernement pour certain
rem s , citoit tombée (un une

’per orme de la faâion de Venife,

prefenta un efcrit , dans lequel
il propofoit que .l’on reje’ttafl:

toutes les Alliances,excepré celle

de France , 86 feignant de condamner les traittés avec l’Efpa-

’gne , il attaquoit encore lus
fortement ceux qui efioient airs
avec la Republique. Cette pro-.ipofition plaifoitd’autant moins
que pourplufieurs années deleur
penfion qu’ils demandoient in,

fiamment , on ne leur offroit
que le payement d’une année ,

ce qui fut rejetté par ces Peuples
d’une maniere pleine d’arro-

gance 86 de mefpris. ’

Ils en furent tout prells à le
fouliever; car les Principauxifa:
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.Çrifiant les autres , Vouloient fe
rendre les maifires par l’appuy
86 par la proteé’rion des Ellran-w

gers , 86 les Pauvres le voyant
accablés par ceux qui leur vendoient la jufiice , 86 qui l’exerçoient avec trop de rigueur, ne

pouvoient fupporter un joug fi y

pelant. Dans cette difpofirion
au ffoullevement , ils arborerent
tout d’un coup des bannieres en

plulieurs.endroits , 86 coururent
le pays comme des furieux , fans
fgavoir à qui ils en vouloient, ny
ce qu’ils vouloienteux-mefmes.

Dans Zernes ils obligerent à la
fuittïe «Rudolf: ’ Planta 86 fon
’frere :Pom y ée ,: regardés comme

p’artifans eila maifon d’AuPcri-

elle ,86 [qui par la s’elloient faits

hayr. de tous, &craindre de la
plufpart. On lEur’imputçit principalement; d’avoir femé letroublc’86 la zizanie , 86 fur cela on

les cuit fait mourir d’une mort
cruelle -, s’ils nes’efloient fauvés

àpropzos, a B i-ij.

3 o H131. DE LA Remarque
AuHî-tofl: on courut à Coire ,
d’où il fallut que Guefiîer qui.

par fon p-rocedé ne le difii-n,guoit point des Miniflzres d’Ef-

pagne , partili 86 fe retirait à
grand halle à.Mayenfe1dt ; 86
’la,icomme fila fureur de la Poab

.pulace eufl: cité capable de uel-

que ordre 86 de quelque ifci-

pline, ils refolurent d’ellablir

un Tribunal ’a Tofana , qui feroit

compofé de Juges Catholiques
86 de Protefians, pour informer
contre ceux qui auroient vendu
le bien de la Patrie aux Etran-x

ïgers.
. a .7 .Ï ."
Plufieurs païennes perire’nt
par le jugement. de. ceux’-’Cy-. ’

l’eau. Baptifie Zambral mourut

parla maindu bourreau; .. Nicolo ,Rufca Archiprefire de son-ï

drio- expira dans. les tournions 5
Planta &Jeân Evefque de Coire
furent bannis , 86 condamnésïà’

de grandes sfommes ,"86 cette
Ville elle ’- mefmie fut taxée à?

A.
.. :-’ i.,a in...
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quine mille écus d’amande.

l tu Malin Interprete des Envoyés
’ de France , fut banny comme

. efiant né dans les Grifons, 86oni
z lignifia à Gueffier qu’il eufl: àfe

i - retirer. Celu - cy s’imaginant
t ue le bon or re parmy ces gens
la dureroit d’autant moins qu’ils

prenoient lus de peinoit l’efiza,

blir , en onna avis à la Cour
de France. Les Grifons de leur
. collé y envoyerent des Deputez,

avec ord e de parler fortement

contre nef-lier, 8c comme la
dilfention avoit paffé dans quel-

ques Cantons Suilfes , 86 que
c’efl: la couilume de travailler à

les appaifer plutofic par des colloques 86 des aifemblées , que

par la force; on convoqua une
diette à Bade, où Gueflierayant.

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

le’vemenr, dans lequel il y avoit

beaucoup de gens de leur party.
.Mais les Amb’alladeurs Grifons

au
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qui cil-oient prefens , foullinrent
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 accufoit. Ils ajoufloient , pour montrer qu’ils
el’toient neutres , 86 qu’ils ne

prenoient point de party, qu’ils

avoient rappellé du fervice des l

Venitiens quelques trouppes de
leur nation, 86 condamné à des

amendes pecuniaires quelques
Capitaines. qui n’avoient pas

obey allez promptement. Mais
les deux Planta entretenoient la
difcorde par des lettres 86 par
des libelles qu’il-s faifoient femer.

Ils s’elloient adrelfés au Gou-

verneur de Milan , à qui ils de-

rmandoient trente mille efcus
feulement, pour armer ceux qui
(filoient de leur faétion , luy pro-

.mettoient de faire fouflever la

V.Valtellinc,
.. .DE 86.VE-Nisr.
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enfuira de la luy
alfujetïtir,difantique ce pays qui
cit (31th aux Grifons ,- mais habité par des gens beaucoup plus
civilifés,.avoit bien de la peine
à l’avoir fournis à une Demoera[tic Îfi feorronipuë’. . Mais cette

propofition nïayant pas cité in;

connuë aux. Grifons , fut caufe
qu’ils envoyerent des gens de
guerre: ’daaisï leurs. poiles princi-l
pain: ce qui .fervit’ aufi’r beaucuup’pout reptimer’ les trouble?

86’ les defordres , que ceux de
Corne avoient commencée d’ex-

citer en quelques lieux , dont on
leur contel’toit la jurifdiâion.

.ï Plulïeurs. d’entre les. suiffes 16 tu

follicitoient les Venitiens d’en
voyer un" Minillre’ pour con-

rlurr-e une: Ligue, pendant que
aux quicefioientàatfeâionnés ë
leurnp’arry’enavoient. le defl’us;

-Mais voulant attendre ce ’ qui
arriveroit après tant de bifarres-

En
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accidènsfl, ils s’en * abflinrenfl;

craignant de ,- con-fondre davanx.

rage les chofes , en penfant. y
apporter du remede. . On vit
bien-toit que la; POpulaceva; un
flux 86 reflux dans fes alité-lions»;

car elle retomba bien-1nd 5 dans
le party oppofé. Guefiier 86143114

voyé d’Efpagne travaillant de

concert a fufciter un nouveau
fouflevement , par le moyen;.de

leur argent .86 de;leurs amis g
foulleverenr quelques; Communautésçfous pretexte de faire

abolir les jugemens rendus-,86
de Ireilablir l’Evefque desC’oire.

’ Auprésde cette ville. il. y. e011:

l . un.c*ombat fanglant , 86 enfuite

. un Tribunal y eflably ,Ïqui

cailla les axiles de celuy de TofaL

na, [rapella les. .Exi’lés . , 86punît

les Juges. (appelés- eurent
recours aux:;Veniti’ens 2,; finirai:
lieu de leur (donner, du’feçtmrs’,

leur confeillerent de .fe retenti;
lier avec" leurs Compatriortes.
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En effet , dans une telle confufion , ils ne voyoient pas quel
fruit ils en pouvoient retirer, 86
ils prévoyoient que les plus
puifians en pourroient feuls pro-

fiter. Cependant le tumulte qui
avoit commancé dans. l’Agnedi-

na, s’efpandit partout le pays,

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

traints de fortir de Coire , .86

que les Jugesequi avoient ellé
bannis, y vinrent reprendre leurs
places. On affembla dans Cicer .;

vingt-neuf bannieres , 86 on
:ellzablit un nouveau Tribunal de

foixante-fixsperfonnes , qui deëvoient revoir tout ce qui s’eflcoit

palfé -jufques alors , .86 faire enforte que Guelfier .fortil’t du pays

des Grifons. Tout ce qui avoit
cité ordonné par le Tribunal de
Tofana, fut autorifé par ceIuy-cy
86168 chofes qui avoient el’ré
faites au contraire,furent caflées. .

Cela fufiifoit au Gouverneur de

B vj
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-Milan allez fatisfait de fomen;
ter fous main’eles troubles du
y pays, 86 d’y entretenir la confu-’

fion, pendant que tous les Mini;
lires de la Monarchie Efpagnœ
le citoient obligés de s’appliquer:

aux affaires qui regardoient V
l’Empire qui venoit de vacquer’

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

corps , efioit mort dans le moisde Mars ,. 86 laill’oit pour ce qui
regardoit l’efleé’tion d’un fuccelÎ-

leur , les efprits autant divifez
d’affeétion , qu’ils -l’efi:oient par

leur creance. Les Catholiques.
animez par des Offices que fait
foi: le Pape , 86 foullenus par
les .promelfes des .Efpagnols ,
avoient une forte inclination
pour Ferdinand,86 le regardoient
comme celuy qui s’ellzant déja

rendu illullre par fa picté, pou-

voit encore par fes propres foru-

-
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ces maintenir la Dignité Imperiale , 86 la Religion Catholique.
Mais d’un autre collé , l’averfion

que les Protefians avoient pour

luy , efioitcomme nous avons déja dit, tres- rande. A

Lç,Palatin, ailoit tousfes et;

forts , afin que l’on dilferafl la

Diette , 86 pour avoir lestemps
. mieux concerter avec ceux

de.fon party les, biais de luy
donner ,l’exclufion, Les autres

vouloient attendre le fucceg. des.
.fouflevemens qui citoient arriV61 , 86 difoient quelors que les
’mouverrieus de la Boire-mole-

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

dont chacun feroit content.

,Neantmoins l’Archevefquc de je:
Mayence qui a le foin comme
Chancelier d’Allemagne , de

convoquer la Diette ,r la convoqua à, Francfort ,. ou fe trouve;
.rent enfin les Eleéleurs en per-

forme , ou par Deputez , quoy
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que pour les en empefcher,on eut
comme alliegé les chemins qui.
y conduifoient. Les Bohemien’s

ayant rejetté les lettres, par lef-

quelles Ferdinand leur offroit
l’amnifiie, la confirmation de

leurs privileges , la liberté de
confcience 86 tout ce qu’ils pouvoient d’efirer , excitoient contre

luyleurs Voilins , 86 ceux mefmes-qui en elloient’efloignés.
L’Auftriche fuperieure fe joignit

aux Rebelles, quoy que quelques
Catholiques enflent voulu s’y
oppofer , 86 arrelta qu’elle -fe

ouverneroit-par elle-.mefme-ï,
Êfqu’es à ce qu’il full-decidé qui

devoit legitimement fucceder ,,
.pretendant qu’elle appartenoità h
’Albert ’frere de l’Empereur def- .4

funél ,’ malgré la renonciation l

qu’ilien avoit faire en faveur de j
"Ferdinand; L’Aufiriche lupe’rieure n’en auroit pas moins fait,
’86 la ’ville de Vienne, qui el’roi’t

remplie d’heretiques , auroit fuil
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vyr le. mefm e. exemple , li Ferdi-À
nand ne s’y full trouvé , 86 ne
l’eull: retenuë par fon autorité 86

par faprefence. v ’
.v . Les. Ellats de ’Moravieia’fiîem-è

blez à.Brir , ayant examiné leurs.

intentions 86 leurslforCes , refofJ
lurent de le déclarer. pour les-

Bnhemiens ,* quo que cette

Province eufi: peu ’ e» temps au-

paravant envoyé fémurs à
Ferdinand: de trois; mille hem:
messie; pied ,î86’ïde d’eux smille

chevaux ,n’ qui rayant- appris en
chemin la déliberati’on de leur
Province, s’y en retournerent, 86 Ï
parurie’fe’dit’ion generale y re-It.

porterientï-leutsEüendars. Leur
Geneta’l Albert de’Valfiein’ s’en

alla trouver Ferdinand, liiy mit
entre les mains l’argent qu’il
avoitpout payer l’estroiipes, 86
riezîfut’par nette aérien de, fidélité

qu’il dpnna le commencement à

cette fortune, laquelle monta li
hantera fi’peu de temps. les
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Motaves voulurent t’avoir cet

siègent par force , 86 pour ce:

e et. attellerent prifonniet le

Cardinal Dietrichfiein fort. aux:
ché au! Roy de Boheme. Mais
Ferdinand croyant avoir encrine

pins befoin des confeils. de ne
Prelat , leur rendit promptement
cette femme pour luy faire reg’

donner fa liberté. . .

; Cependant ce Royaux moment

qu’il deVoit piaffer à lafucceflion

de l’Empire ,.fe*tt.ouv.oit.en. un
cil-ac deplorable,86 expoféàstous

les plus grandsdahgers. La Tout
follicité par quelques-uns. des
principaux Seigneur-s. des l’Au-a
firiche, s’eflant approché du Da?

nube ,, où ceux de lbn party.- a-

voient fait venir des Barques,
l’avoir palfé au: grand el’tonne-

ment des Faux-bourgs de la ville
de Vienne mefme ,. qui nielloit
gardée pour-ainlî. dire,,qud par

la p-refence 86 par la confiance
de Ferdinand; En effet ,la gari-
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nifon ne pallioit as quinze cens
hommes de pie 86 deux cents
chevaux , qui el’roient obligez

de la deffendre , non feulement
contre les Ennemis, mais; encore
contre les Habitans , qui avoient

des. intelligences avec la Tour.

Ils-elloient convenus de luy
livrer une porte , 86 il y feroit
entré fans cloute , s’il ne s’efloit

amufé deux jours à Fifcen. Ce

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

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

fite arma cinq cens Efcoliers ,°
860D fit entrer des troupes 86 des

vivres. Certaines Compagnies
de Cuiraifiers envoyez par le
Grand-Duc de Tofcane beaufrere de Ferdinand , furent le
fecours qui arriva le plus à propos. Elles. entrerenr par l’adrelfe

d’un Gentilhomme François
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nommé Santilier , qui leur fit
prendre de fauffes Enfeignes ,
par le moyen defquelles ayant
.palfé au travers des troupes de

Boheme, elles arriverent dans
Vienne. Ce fut juflement dans
le moment que Ferdinand el’toit
prelfé par quelques infolens, qui

le tirant par on juflaucorps,

vouloient l’obliger à leur accor-

der de nouveaux privileges 86 la
liberté de confciencesMais ceux

cy entendant le bruit de la Cavalerie qui venoit d’entrer , 86
la voyant courir par les m’es
l’epée à la main , en furent tellement épouvantés qu’ils fe reti-

retent chacun chez foy, 86 n’o-

ferent plus faire de conventicua
les ny d’afi’emblées dans les mai-

fons particulieres, ou ils avoient
amallé des armes. Neantmoins

la Tour pçur encourager les
liens, s’approcha de la ville, 86

fe logeant dans les Faux-bourgs,
l’alli’egea.
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Cependand Mansfeldt voyant
que Dampierre avec quatre mil.
le hommes qu’il avoit levés dans

la Hongrie , vouloit fe joindre a ’
3Buquoy , qui elloit renforcé de

’mille Cuirafliers , elfaya de
luy coupper chemin : mais Bu-

quoy le fit tomber en des em. bufcades , luy tuaun grand nombre .de fes gens ,, 86 en prit encore un grand nombre. Sur l’a.

fris de cette dei-faite , la Tour
qui craignit que les Bohemiensv,
à caufe de cette fidifgrace ,’ ne
l’abandonnaffent, leva le Siege,

86 la fortune fe declara tellement
peurrFerdinand, qu’elle le retira

du milieu de la fedition, le dea
livra d’un Siege ,I 86 l’efleva fur

lei trofne .Imperial , dans le mef-

me. temps que. les. Bohemiens
l avoient attelle de créer un autre

Roy;
n I deH.
w.
l Si le Royaume’
’Boh-eme
cil hereditaire. ou ’éleétif , c’el’r

une r quefiion. qui. a slongat’emps,

l
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exercé les armes 86 les plumes ,i’

86 fur laquelle on a formé divers jugemens. Qrçlques-uns
ont applaudi à ce qu’en avoit des

cidé la fortune des vain ucurs,
86 d’autres fe font tenus u collé

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

la raifon. Enfin il y avoit en un
dette-t (commen’ousl’avons déja.

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

prefereroit aux autres a caufe de
fou voifinage , de fa religion , 86
de fa puilfance. Le Duc de Ba;
viere efperant des avantages plus
alleurés de la part des And-rias
chiens , refulâ cette couronne i
Un l’oErit enfuite aCharles E4

manuel Duc.de Sav0ye , pour.
qui les Bohemiens emeus par la
Ieputarion de fa. valeur, avoient
conceu une grande efiime. Mais
ce Prince la voyant environnée
de tant d’épines , ne.la voulut
point accepter. Elle fut qffertcàî

A,
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beaucoup d’autres; car ces Peuples l’avoient pour ainfi dire mile
a.1’encan,.86 quiconque eufl-vou1u°,,-’l’eufi pû achetter en leur ac-

cordant leurs privileges , 86 la
liberté de religion. Enfin ellefut donnée a Federic Palatin ,

Prince qui elloit dans la fleur

de ’fon âge, «remply de hautes
penlëes 86 del’e-fperance du fec0urs" du Roy d’Angleterre, dont

il efioit gendre. Il fembloit à
quelques-uns des plus avifés de

ce party , que l’on fe balloit
trop, 86 qu’agilfant airifi , on ce

bligeoit les Aullrichiens a faire
les derniers efforts , 86 les Ca.tholiques à fe joindre à eux. Il
y avoit quelques Eleâeurs mef.
mie’qui dilfuadoient le Palatin
d’une fi grande entreprife. Le
Duc de Baviere qui el’t de la
mefme’maifon, ne le luy confeilç
loir pas, 86 le Roy d’Angëleœrre

[on beaupere tafchoit de” l’en
détourner. D’abord Federic fit
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quelques difficultez. de la prendre , mais l’Ambition 861’Efpe-

rance le feduifirent 86 luy firent
mépriferles meilleurs confeils.
L’eftat où choient les chofes,
fut ce qui anim’a davantage ce
- Prince à entreprendre ce qu’il

entreprit , 86’quo que Ferdi-

nand full parvenu a une tigrande elevation , comme cil la dia
gnité Imperiale , on ne croyoit
pourtant pas qu’il pull eviter fa

ruine. l

Le nouvel Empereur ne futpas fi-toll forty des embufches
qui luy furent drelfées par les
chemins en revenant de Franc, fort, 86 ne fut pas fi-toll arrivé r
à Vienne, qu’il apprit encore le

fouflevement de la Hongrie. Les
’Bohemiens ayant eu recours à

la Porte , afin de demander pour
Bethlem Gabor Prince de Tranfylvanie la ’permillion de faire

palier les armes Ottomanes ences pays n , où plufieurs Sedan-
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res les incitoient d’aller , ne
rrouverent pas une grande difli- ,
culté à l’obtenir. Les Turcs qui

font naturellement bien aifes de
Voir quela Chreftienté s’affoi-

blilfe d’elle-.mefme , ayant fait

la paix avec le Roy de Perfe ,
choient encore plus appliqués à
voir de quelle maniere ils profi- ’

teroient deces difcordes. Mais
comme il arrive fouvent que les
confeils les moins julies reülliffent le moins, ce traitté au lieu
d’abbattre Ferdinand , f ervit ex.-

rremement à fes alfaires ; car
outre les Catholiques , plufieurs

Proteftans prirent fou party.

Ceux-cy alleguoient pour leurs
raifons qu’il elloit à propos que
les Chrelliens s’unill’ent enfem-n

ble contre les Infideles , afin de

deffendre leurs frontieres , 86
d’empefcher la ruine del’Aller

magne , 86 celle de prefque tous
te l’Europe.

A L’entrée de Bethlem Gabor

tu
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fut terrible. ’Il fe rendit maifire

fans beaucoup de peine de la
Caffovie 86 de la Hongrie fu-.
perieure. Enfuite il prit Alternbourg 86 Prelbourg , qui citoit
autrefois ïPa-ffovie , où il trouva

la Couronne de Hongrie qui cil;
reverée par ces Peuples comme
un dépoli celelle-86 comme la
marque d’une domination legi’. time. Les Bohemiens fes Confederez entrerent dans l’Auftriche,

afin d’y joindre leurs troupes
avec les fiennes , 86 ils fe feroient
emparés des Ponts de Vienne,

fi Dampierre 86 Marradas ne les

enlient deffendus avec un courage extraordinaire.

l Pendant que les Confederez
s’avançoient vers la Hongrie,

Buquoy avec cinq-mille hommes feulement rencontra auprez
de Prelbourg Bethlem Gabor qui
en avoit quinze mille : Et comme il fçavoit que les Hongrois
elloient plus fanfarons que vail- ’
1ans ,
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1ans, il leurldonna bataille 86 les
défi-itJCette viétoire n’empefcha

pourtant pas que les troupes de
la Tour ne fejoignifl’ent a celles
de Bethlem Gabor 1., qu’il n’en»-

-trall-. dans la Hongrie , 86 qu’il
ne menaçait d’allieger Vienne.

.Mais "comme Ilafaifon efioit fort
’ avancée ,86 ne Te activant plus

de vivres à la campagne a caufe

que lesÏSoldats y avoient tout
ravagé ., il fallut de retirer. Ils
furent d’autant plus obligez que
llïArchiduc Charles frere de Fersdinand, ayant ollé chaflé de fon

,Eglife de Vratifla-vie , dans la
l revolte’de la Silefie , 86 s’efiant

retiré auprez de fSigifmond Roy
de Pologne ,« il en aveit ’ obtenu
la permifiion-d’ëy lever dix mille

"hommes de pied , quo que ce
full contre le fentiment es Prinvc-ipau’x du Royaume.

Ces troupes fous le com-

- mandement d Homonai Baron
. Hongrois citant entrées dans la

’’C
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Hongrie fuperieure , auroientdeffair Efiienne Ragoski General de l’armée de Bethlem Ga.

bot. Il fallut , non feulement
ue les Confederés abandon-

naiÏenr l’Aufiriche , mais encore

u’ils rompiifent la Dietce affqËmblée en Hongrie, a dans

laquelle on devon: dOnner la
Couronne de Ace Royaume à
Bethlem , qui de luy-mefme (e
Portaà confenrirà une trêve , à.

condition de retenir les conque* fies, Bien que cette «en ne (c
terminaü pas àune Paix , ricana

moins comme elle dura dix mois,
elle. donna la commodité à Hou

monai de palier en Silefie à: en
4Moravie, à Buquoy-d’cntrer dans,
lÎAurriche fupen’eure , 86 à Dam.

* pierre de pourfuivre la Tour juil
que dans la BOheme.
Les yeux "a: les. efprîts ide tous

les Princes citoient attachez fur
.ce Royaume ,85 l’on pouvoit
dire de chacun-d’eux , qu’ils

- L ne ventru.- y:

prenoxenrparr a ce qui en pourroit arriver. Ferdinand le regardoit comme [on Patrimoine; le
Palatin comme (a dot , les Ducs

de Saxe .8: de Baviere chera choient d’en aVOir quelque mor-

ceau5 a: il y en avoit encore ui
attendoient que ceux qui le Il
ganteroient fuirent las , pour s’ar-

tribuer-le prix de leurs armes la:
de leurs travaux. Toute l’Eutope s’intere-fioir diverfemcnt

dans la fortune de la maifon
’dËAurriche , les uns vouloient

(on clevation , les autres (on ab-

.bailfemenr :- mais la pluf au
enflent woüu que fa gran eux:
eufl: efié un peu mode-rée. Tous

-fe (envoient des pretextcs d’5Rataac de :pieté , quoy que des
:Princes de divei’fe croyance le
ljoignîfl’enc :enfemble , 8c que la

Religion elle-mefinezfiflla guer-

;re au Religion.

D’un autre collé-les yeux de

me "lŒmpire citoient tournés

C ij
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Vers l’Anglererre ; on vouloit:
que ce Roy qui el’coir fi erroit-

tement arraché au Palatin , 8:
qui en toute rencontre s’efioir oppofé aux Aufirichiens , puft
difficilement s’empefcher de
prendre les armes. Mais ce Prince paroilfoir plus puiflanr qu’il
ne l’el’coir en effet. Il citoit Ecof-

fois par fa naiffance; il avion he«rité de la Couronne d’Anglerer-

re,.&fe trouvoit le premier qui
, Lemmandoir à deux Nations nas

turellement ennemies. Dans le
deflein qu’il avoit de dompter
31e geni’e feroce de ces peuples
«par le moyen de l’oifiveré , il

"selloit mis en l’ef rit de le tenir

en repos luy-melfne. Il eviroir
autant qu’il luy citoit: poifible,

de convoquer (on Parlement , 86
comme fans cette alfemblée on
ne peut faire aucune impofirion,

il aimoit mieux fe priver de

beaucoup de choies que de le;
convoquer, parce qu’il luy eau:-

.fiait
. ne
VER"! sis. y; ’
beaucoup d’apprehenfion ,
lors qu’il efioit aflcmblé , 8c qu’il

ne pouvort en tirer aucun avan-r
tage,fans luy accorder en mef- I

me temps quelque demande ,
qui pouvoir prejudicier à-l’auo

thorité Royale; . ’

D’abord que Jacques cm ap-s

fins. la refolutiOn du Palatin,’accepter la Couronne de ’Bo-t

heme, il la dcfaprouva , 8: en-Â
fuite il fit courir le bruit qu’il le
Vouloir ailil’cer. Enfin il envoya.

un AmbaiTadeur à Vienne , sa
propofoir des conditions de paix

qui fuivanriroures les apparences , ne pouvoient pas reüflîr ;a car il prerendoir que la Boheme’

dizfi. relier au Palatin , a: par
- fes façons de faire fi incertaines
86 (il vacillantes,.il donna fujer àtout le monde de croire , qu’il
aimoit mieux fomenter qu’etein-r
dre l’incendie ou citoit l’Em--

pire. Le Roy de Franccôz celuy- ’ de. Damiemancle avoient. les.

C il)
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mefmes penfées ,, chacun d’eux
vouloir s’entremettre de l’accom modcmengmais pas un n’au-

roit voulu le conclurre.

Dans le mefme temps lu-

fieurs Diettes fe tenoient dans
l’Empire , a; entr’zutres à Virtf. .
bourg ,1 où s’eftoient affemblés

les Électeurs Ecclefiafliques ,
l’Evefque Diœcefain , celuy de

Bamberg ,, a: quelques: autres
Prelats , le Duc de Baviere , 8c
tous les Princes qui formoient
la Ligue Catholique , à laquelle

le Duo: de huitaine fut admis.
Ceux-cy délibererent de mettre
une armée fur pied , 85 d’en faire

General le Duc de Bavierei
Prince d’une lprofonde prudence, «le qui a çcu trouver l’es a-

vantages particuliers dans les
interdis publics a en fe fervant
des conjonôtures favorables. Le
Pape voulut auflî entrer dans

cette Ligue,cn contribuant une
certaine fomme par mais 1 a:

v ne VENIst; 5;

Cette contribution , quoy que

mediocre , ne lailfa pas de don-’

net de la repuration à leurs armes. Toutes ces ChOfCS’fCrVOÏCnt

fort à Ferdinand, comme ce qui
le pall’a dans une autre Diette,» i

que tenoit le Duc de Saxe avec

les Ambalfadeurs de Dannemarcs, a: les Princes du Cercle
inferieur , où cet Eleaeur fur des

promelfes fort avantageufes , le
declara pour l’Auflzriche , Ç; fit

Valoir les raifons de Ferdinand,
difant que le zele de la Religion
deviendroit une injul’cice manifelle , s’il le portoit à allifl:er les

Bohemiens dans une fi mauvaife

caille.
a
chant. par ce moyen confidera- i
Les armes de l’Empereur

blement accrues, il le trouvoit
paillant , tant par les propres
forces , que ar celles d’Efpagne , dont ’Archiduc Albert
luy envoioit des Pays bas fept à

huit mm: hommes , a: le Duc

Cm!
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auvtanrvdu Royaume de Naples, ’

qui ayant palle par le-Milanois,
arriverent fur la fin. de l’année
en-Aul’triche: 8: au: contraire la

fortune de Federic-alla d’abord
en declinant. Dansla troiliefme’
Dierte qui avoit elle convoquée

par les Princes detla Ligue a; Affemblée en prefÎence-de cet Elecv.
tour à Nuremberg, les villes s’ef-

rant plaintes que les contribua
rions qu’on levoit, efioicnt diluibuées; au; profit-de peu. de gens,

qui ayant pris des titres liiecieuxl
8c les premieres charges entre l’es

Ligues, recevoient fous ’ce pre-

texte de grolles penfions , Il fut.
ordonné de prendre les armes
pour fa dcffencep-articuliere ,. 86
de. ne point. fournir d’argent à
L’armée de Boheme. ’ .

Federic par la. le vit obligé.
delever environ dix mille borna
mes de pied , a: deux mille che--.
vaux , avec lefquels il, entra dans;
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le Royaume vers le mois de No-v

vembre , a; fut folemnellement
I couronné à Prague. Mais il ne
fut pas fi-tofl: monté fur le trol’ne,,

qu’en donnant le Generalat de
fes troupes,ôcmefme des troupes
de Boheme au Prince d’Anhaltg,
il dégouûa la Tour 86 Mansfeldt.Cette annéelil ne’fe pailla rien:

davantage pour ce qui regardoit;
la Boheme. Federic fit fçavoir En

la Republique fa promotionà la:
Couronne z, Ce qui. n’empefcha’

pas qu’en ce mefmet temps le?
Senat ne ferejoüifl avec l’Archiæ

duc Ferdinand ,. sa: ne luy. dé--

putafi felon facoufiume 3.deux:
Ambalfadeurs extraordinaires:
qui furent Simeon-GOntarini sa:
Augulli’n Nani g :ce dernier tomr

ba malade en chemin , 86 Framcefco- Brille Procurateur de ’ Si-

Marc ,alla en la place à Vienne;
-V La Republique , quoy quÏex--

tremement prelfêe ,. ne vouloit:
point. entrer. dans les . affaires de:
Cl W
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l’Empire : pour celles. de l’Italie

elle continuoit de s’y. appliquer

avec toute la vi ilance pollible,
parce que non eulement les in;
tentions des Minimes Efpagnols
avoient elle penerrées : mais
parce que les embufches qu’ils
avoient drelfées contre Yenife "a
ayant elle découvertes L les efprits en- elloient encore tout émirs , bien qu’ils filfent fem-blant
de ne s’en point apercevoir... Ce

qui .s’ellioit palle chez. les Grifblns ,s’ajoulloit encore à. cela,,?c

par ce qui y CllZDlt arrivé, Veni e
croyoit avoir fujet’de s’imaginer

que la Monarchie d’Efpagne

fon eoit à. lu boucher tous les
palâges, afin el’aflieger, quand
elle en trouveroit l’occafion; 8::

les Efpagnols eux - mefmcs ne

diffimuloient pas les degouts
qu’ils avoient eus. dans les ren-

contres palliées. Ils luy attribuoient les obfiacles que l’on
airoit faits à leurs delfeùm, 86 luy

n t Vis N i s z. ,- 9

reprochoient .ue par les fccours
qu’elle avoit onnês ; tantofi à
Mantouë , a; tantol’t a la Savoye,

elle avoit tu en veu’é de ruiner

leur reputation se leur fuperiog
tiré, de. puiflance en Italie. C’en:

pourquoy les Venitiens cherchoient à faire des amis ,. tant
dans leur voifinage que dans les
pays éloignés æ 85 l’appuy de la

France qui eltoit pour lors enVe-’ .

loppée en des troubles domeftiques , ne luyparoill’oit pas une

chofe fur laquelle elle-pull faire

c fondement. , I

. Pour ces tarifons, la Re ublique refolut de li ner’ôz e pu-y

blier une Ligue ferlenfive avec
le Duc de Savoye-r Elleenvoya
Girolamo Cavallà , aux Ducs de.
Mantouë, de Parme , de Modene, &d’Urbin , pour les inviter
à la ligner , 86 pour pouvoir, en

faifant une forte union , recoud
thr l’honneur de l’Italie , que la

nature îfeparée des autres payI

C vj
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par le moyen des Alpes 8: de la:
Mer-næquin devant joüir des de-e

lices-que le Ciel a; la terre luy.
ontpdeparties, merite de ne dépendre point d’autruy , .86 d’exer-.

cer fqn.aurorité librement. Mais

pas deces Princes n’eutZ le
courage. de dunn-er fou nom à.
une fi genereufe entreprife , quoy
que tous y applaudilfent ,. 85 a-’
voüalfent que c’elloit le plus
puill’antrmoyen pour conferver

le falut public. Pource qui cil
des autres plus grands Princes
quand les Amballadeurs ordi-.
maires leur ’ eurent fait voir-cet
Ecritile Pape protelta”’qu’il de-

meureroit neutre & indilferent ,
- y ellant obligé-pars la qualité-de

Pere c0mmun:Et la France proo.
mit de.ne point perdre de veuë,
les affaires de -l”IIta1ie , quoy’tqlf-F
elle crul’c qu’ilellzoit à propos de.

ne fe point trop dcclarer ,I afin
qu’enicas de rupture ,’ les offices

qu’elle rendroit ne devinlrent
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point fufpeôts. Au relie ,lles El;-

pagnols paroillbient extreme-.
mentemûs , sa difoient que certe-

alliance produiroit beaucoup de

troubles 8: de jaloufies.. i
- Pendant-«les negoriatic’ms que

l’on faifoit avec le Duc de Sas-

voye, on vit un exem le de la
difcipline domefiique e la Republique chez elle, où le Pecu-

lat sa la Rebellion font des crimes..également. exccrables. En

faifant les. comptes des feeours
d’argent que l’on avoit fournis, à.-

Charles Emanuel , il le trouvoit
un mécompte d’un mois ;. 85
comme l’argent avoit elléeflt’e-

&ivement tiré du Trefor, on s’aperçut aifément -. qu’il avoit ellé

employé à: l’ufage particulier

d’Antonio-Donato , alors Am-

balladeur àTlrurin. Cependant

la reputation faifoit douter du
fait ,85; onlavoit de la peine à
croire qu’un perfonnage fi grave

86 orné-de fibcaux talens.,cull:
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cité capable d’une telle faute ,
d’autant lus qu’il avoit dans fa

Famille es Ancellzres 8: des Parens d’une mes-grande inthtité,.

tels que fon oncle Leonardo.
Donato Prince de la Republique ,6: (on pere Nicolo Senateur extremement efiimé , ui’

avoient tous deux donné des
marques qu’ils citoient inflexibles aux tentations de l’interte

dans les emplois du dedans a:
du dehors. Antonio eftoit pour
lors Ambafladeur en Angleterre,
a: on luy permit de venir à Va:
nife , afin de rendre raifon de ce
mécompte. Y ellant arrivé ,. il

harangua avec une grande éloquence en lein Sénat , 8c avec
beaucoup ’efperance d’adoucir

les Efprits,en leurs remettant devant les yeux , les fervrccs qu’il

avoitrendus 85 ceux de fes Pe-e
res: Mais il trouva que dans les

grands crimes la Jufiice ne le
fert pas de fa balance pour con.
x
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trepefer les belles aérions avec

les mauvaifes. Il fut mis en prifon sa enfuitte banny , l’es. biens

fluent confifqués , (on nom aboly , 8:: (a Pollerité retranchée

de l’ordre des .Patrices. Il fere-

tira en Angleterre , où il penfoit
vivre en repos ’z mais Girolamo

Lando qui luy fucceda en cette
Ambalfade ,. pria le Roy de le
faire fortir du Royaume.
.Le Senat par la Ligue qu’il a-

voit faire avec le Duc Charles
Emanuel, voyoit (es Efiats de
terre-ferme en quelque façon»
- allurés contre les atta es qu’on
yèpourroit faire du co é du Mi--

nois.Mais par la Ligue avec les

Saillies , il ne croyoit pas avoir
obtenu. qu’un fipeu plus de repu- ’

ration à. les a aires. , se quelque
peu davantage de troupes. C’efl:
pourquoy il s’appliquoità le fior-

rifler de vailfeaux 86 de foldats ,

de peut que le Viceroy de Na.
ples ne perfevcral’r dans’la pend.

64: Bis-râpera Remnu ou;
fée de troubler le Golphe Adriao
tique 85 les Illes qui s’y rencon-

trent. Pour cette raifon il preflal’oreille au projet d’alliance que:

les Provinces-«Unies luy infi-nuoient ,: dans lequel outre Yin-terelt commun de la Liberté, 86’

du Commerce ,I leur intention
efioit de fe munir- par avance de
quelque paillant appuy , afin que
quand la. Treve quïils avoient- faire avec lefpagne ,p feroit ex.
pirée, elles puflent s’expofer plus

hardiment àun nouveau com-

bat contre les. forces de cette
Couronne , qui efioient li confiaderables..
Chrifiophoro Sùria’noi Relié-

dent-des Venitiens au Haye -,qui .fçavoit 1’ art. de gouverner » a1-

vec adrelfe les . Efprirs, s’el’toi-tt

introduit dans la confidence du
Prince d’Orangeî &’des;Prinei-. V

paux-des Ellats , sa de cette fa:çon ayant reconnu facilement»
quellesel’roient leurs penfées ,,

un Via ursin. ’ a;

avoit allé des difcours à un
Traitte, fuivant lequel quelquesuns furent deputés de la part des

Efiats ,r afin de negotier. avec
luy, & l’on drelfa les articles.
d’une Ligue pour la delfenfe.

commune- cette Ligue ayant.
ellé envoyée au..Senar afin d’y

ell:rc approuvée , les avis furent.

differens. Parmy. ceux du CollegeJoanni: Nani citoit d’avis que.

fanai. retardait la conclufion ,.

iant ela Re ubli uc,.quo .

qu’elleqélult de grandîmes dé-

crainte à: de foupçon, ne devoit, pastentrer dans une allaite.
qui l’engagem-i’t en: une guerre.

eternelle , qui. luy caufcroitlde
grandes- dépencesl, &luy feroit.
courir de liLgrands perils , qu’un.

tel. remed’e feroit pire que la.
mal ,. seille mit à-haranguer de;

cette. forte... ”
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Hamngue de 10mm Nani.’

,, ’Il cil: vray que par les r
,, ’Traittés d’alliance la for-v

,, tune 86 lesintereflzs des Gond
g, tractans deviennent communs.
4, infeparables , il cil: vray aulIi
,, que l’on ne dilferera jamais
,, trop à faire une alliance avec
,, une Republique , parceivque
,, c’ellun Eltat qui n’ell point.

,, fujet au changement de ceux
,, qui gouvernent; mais qui en:
,, immuable dans les Maximes,

,, gonflant dans la parole , sa
,, dont les Confiiturions font ,
,, pour ainlî dire , immortelles.

,, De plus,on doit confiderer lue
,, la République de Hollande a

,, des choies particulieres qui
,, font extremement embarrai;
’ ,, (antes. Elle pretend dei-fendre

,, fa religion 85 fa liberté contre

,, un Roy puilfant , 8: qui le
,, croyant oŒenfé , cil dans une

DE Vanne.
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colere implacable.
De forte
que nous nous trouverons en- il
ne deux Ennemisirreconcilia- w
bics ,.dont.l’u-n veut unir la w
rebellion de les fujets,.& l’au- lit

tre ne veut jamais reconnoillzre il
de Souverain. Ainfi nous nous la

engagerons en une querelle W h

ui ne finira jamais. Il nouait
andra allîfier la Hollande en l°
tout temps , sa ce n’cft pas cn- tr

core ce qu’il a de plus faf- w

cheux , il la audra affilier en lc
tout lieu. La guerre qu’elle fait J
centre 1’ Efpagne s’ ellend dans et

les quatre Parties, du Monde; il
elle enferme laTerre &la Mer, et
6C n’a n . fin n limites. uel- il
ques-un); onty l’ouhaittgcîue li

les Efiats des Provinces-Unies ii
pulfent recommancer la guet. il
re aulli-toll que laTréve feroit il
expirée. Mais qu’ell-dl befoin il a

de faire sans de fouhaits pour m
une chofe qui doit arriver in-J”.
failliblernente Car puifque les ’9-
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,, Hollandois dans le repos ont
,, receu plus de prejudice par
,7, leurs difcordesdntellines qu’ils,, n’en ont receus- pendant qu’ils

,, citoient tourmentés par les ar-

,,. mes des Efpagnols, ils feront i
,,- portés d’eux-mefmesà faire la

,, guerre; ce qui ne pourra ellre’
,, u’ànollre avantage. Ce ferai
,, à l’ombre de leurszarmes ne
,, l’Italie 86 la République re pi-

,, reront , 85 elles nîauront plus
,, d’autre foin que de le deflen-r

,, dre contre les embquhes. La
,, Hollande cependant. le pré,, vaudra des lïallil’tance des

,, rands Princes. fes voifins ,
,, dont les uns font de la mefme
I n religion , 8: les autres ont des
,, delfeins. communs. avec elle.
,, Pourquoy donc. fev prelfer li
,,. fort ,, fi1 par le minill’erefid’auç

,, truy nous pouvons obtenir tous
,,- les mefmes avantagesa La Re,., publique s’el’r chargée de la a, protcélion’ de ’l’Italie ,I. elle s’en. I

n 1-: V E n r s a. 6,

cil acquitée avec honneur, 86 ll
a ce feroit une penfée un peu Fl

trop-valle que. de vouloir en- ll
trer en toutes les querelles de ll
I’Enrape. Si elle a jugé à pro- l.

pas de s’abllenir des affaires de ll

la Boheme, urquoy le veut- ll
elle meller e celles de la Hol- ll
lande à Peut-ente el’C-ce’pour ll

en recevoir des alfil’tances. .ll

Mais fans qu il [oit befoin de ll
faire de paâ ny de Traitté, Il?

cette Nation ne manquera pas ll
de nous alliller , puifqu’elle ll
rend fervice à tous ceux chez ll
qui elle trouve des recompen- ll
les. qudoute que les Provin- ll«
. ces-U mes ne (oient difpofées à fil "

nous envoyer du fecours toutes fil
les fois que nous en aurons be- ll
foin: Nous avons tiré jufques à fil

cette heure de leur pays des ll
Chefs, des Soldats a: desVailÎ: ll

(eaux par le moyen de nollre fil
argent, fans avoir fait de Ligue ll

avec elle. .Ce mefme argent ll

7-0 H151. "m: LA Rewriting;

,, que nous nous ballons fi fort
,, de leur donner fans necellîté ,

3,nous attirera infailliblement
,, leurs alfillances en des occa.,, fions plus fprenantes : mais fi
,, par des pro ufions inutiles nous
.,, allons épuifer nollrc Trefor,
,, nous éprouverons peutaellre
.., quenos amis , 8: les moyens
,, de nous delïendre, nous man-

.,, queront tout à la fois est il
.,, nous faudra redemander à d’au-

,, tres ce que nous eullions pû
,, nousconl’erver ânons-mefmes.

,, Au relie nous pouvons avoir la
,, paix ,86 fans doute que le Roy
,, d’Efpagne apportera quelque

,, moderationa fes demains, au
,, lieu quefi nous l’allons irriter,

,, il le vangera de nous, en nous
3, faifant confommer tous nos
,, Trefors dans un Pays efiranger
,,-& par une. longue delfence , à

,, laquelle nous ferons obli ez
,,’ par Terre. .8: par Mer. T out le
’ "monde cil-convaincu que c’cfl:

ne ’VEN r se. 71
un Monarque tres- puilTant , .ll
dont néanmoins les Maximes ll
(ont de faire une guerre cachée ll
a: de le fervir -de l’artifice 85 ll

des conjonûures favorables ll
pour parvenir à (es delreins; ll
&qu’au contraire les Maximes ll
de la Republique ne vifant qu’à l’l

le conferver ,. joignent enfem- ll
ble la jullice 8c la - prudence ll
dans .. les refolutions qu’elle ll

prend. ll
Un tel difcours n’ellant pas

[clou les fenumens derelquesuns , Sebaftien Veniero prit la
parole ,. et repondit.

E ferait un grand bona- derme
.
’
(atout
R6
oufll E125:
v v heur-pour
lemmade,
fi les Souverains efioient con- ll m. ’
,tents de l’efiat où ils le credo ll

vent. Mais au. lieu que-les Par- ll
ticuliers; leur confii’cer leur l.l
honneur- dans’la communica- l.l

.tion de ce qui leur appartient, ll
les, Princes. font comme: le .ll’
i

v2. His-r. m: La Rtpuauqug
,,, leur à s’emparer-du bien d’au;
.,,*truy. ’-La Monarchie d’Efpa-s

,, gne nous en ell un témoigna.,, ge 86 un exemple-vifible. Elle
,, n’ell pas lfatisfaite ide deux.

,, Mondes, elle attaque tout ce.
.,, qui conferve encore quelque
,, image de fl’ibcrté,:86 craint fur
;,, tout que ceux qu’elle a olfe’n-

9, fez ,, ne fe joignent enfemble.
,5 :C’ellpour cet aller que l’on a

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

,, plaint tant de fois dela Ligue
,, que nous avons faire avec les
,, Suilfes , de nollre union avec,
,, Charles Emanuel, 86 du fe,, cours que nous avons receu de
,, Hollande. Mais’il ne faut point
,, s’ellonner de tous ces difcours,

,, 86 nous devons ellre avertis
,, une fois pour toutes», que là
’ ,, où nos ennemis ont. le plus
I d’affaires 86 où l’on s’o " ofe le

3’ 9

,, plus fortement à eux 1, c’ell là

ou

ne Venant. 73

où nous «devons chercher nolh - ’ll
plus véritable feureté.C’ell une ll

maxime infpirée par la nature, ll
que -lesplus bibles fe’doivent il

joindre onfemble, pour refiller ll
aux lus forts, 86 pour n’avoir ll

pas uivi cette .Maximc, l’I-ll
taliea .hafardé fa gloire 686 fall
liberté. "ces maintenant que ll
les «occafions :86 les conjonâu- ll
res «nous offrent "lesmoyens de l’l

rétablir nol’tre repos , 86 de ll

pourvoir-à la feureté de nos ll

Amis, en emballant les offres ll
que I nous font les :Etats 2des ll
Provinces-Uniësdes’ Pais-Bas. l’l

Nous ne fçavons que trop parll
experience , combien la Treve ll
qu’ils avoient faire a ellé fatale’l’l

à titane, niellé tranquile’ll
maint que ces Provinceso’nt ellé’ll

dans l’agitation, 86 qui a elléll
troublée dés qu’elles ont jouy ll

de quelque repos. .De forte ll
que pour ainfi dire l’Incendie’ll
qui el’coit en ce pais a , a «paillé ll
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,, en celuy-cy , 86 le feu n’en
,, cil pas fi bien éteint, qu’il
,, n’en telle encore beaucou
-,, fous les cendres. Songez s’il

,, vous plaill, Mellieurs , que

v,, comme on refifize à un Enne-

,, my découvert par une forte
,, défence, on ne fe garde jamais
,, mieux .d’unEnnemy caché que

ï,, par une diverfion de fes for’,, ces. Il faut’efperer( difons

,, nous ) que la Guerre recom.
,, mencera bien-tôt dans les Pais
,, Bas: Mais pour en parler lin.»

,, cerement, les forces des Pro-

,, vinas-Unies ne font pas ca,, pables de refiller aux forces
,, de tant-de Royaumes.Le meil,, leur party que l’on puilfe pren-

,, dre , en: de leur donner des af-

,, fillances confiderables , afin
,, qu’elles ne fe lailfent point fe-

,, duite aux promelfes trompeu-

,, fes des Minimes Efpagnols;
,, qu’elles ne prolongent point
,, la Tré.ve,86ne retombent point

n a V t N 1 z si
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Tous le joug qu’elles ont fi ge-

(C

nereufement fecoüé. N’allons

(C

point nous confier aux vaines
efperances de fecours , que les
Roys leurs voifins leur doivent
fournir. Ne voyons nous pas
que la France fe. gouvernant

(C

(O
(C
CG

(C

prefque par les Confeils d’Efpagne , n’ell pas en état de les
fecourir;86que la Grand’Breta-

grip cil fous un Roy qui craint
toujours d’ellre obligé de faire

la Guerre,86 qui a desMiniftres
qui perfeverant dans le delfein
de fairedurer la Trêve, demeu-

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

nous attendons les uns aux autres, 86 que perfonne ne commencera mettre la main àl’œu-

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

- Ennemy à la fois a combattre,
Afont’alfurez de les vaincre tous

les uns aptes les autres. Avec
D ij

OC
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,, quelle jullice nollre Republi-à

,, que .pourra-t-elle- pretendre
,, qu’on-la vienne fecourir,’.fi les

,, .bras;croifez elle regardelesbe,, foins d’autruyn? Nous nous de;
,,.vo,ns repofer dira-non àl’om.

,, «brc de la paix que nous avons
.,,.conclu’e avec l’Efpagnol il y a

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

,, fions du Gouverneur de Mip
,, Ian, le refus des Marchandifes
.,, que le Duc d’Olfonne nous a
,, enlevées , 36 les tralrifens de la

.,, Cuevae Nos Territoires atta,, .quez,nosFrontieres menacées,
,,.la ,Mer infel’tée de briganda-

,, .ges, le commerce troublé; 86
.,,.pour’ dernier degré de mali-

,, gnite 86 de haine , les Turcs
,, follicitez de nous opprimer.
, ,, On dit que lesrinrentions du
Ï,, ,Roy Catholique font les meil-

,, leures du monde, mais les a.» aiguade les Minimes impert.i

un Via in 2:2. 77

vent jamais ellre pires,..86 rien. n jufqu’à. cette heure n’a empé-i ll

ahé de rompre le Traité, 86 de ll

rallumer la Guerre ,. quela pa-» ll
tience que nous avons témoi-s ll
gnée en recevant toutes fortes ll’"

d’indignitez.. Quelle caution lli
plus fente pouvons nous nous ll’
procurer dansiune paix fi plei-a ll
ne d’embuches , ue d’avoir: ll’

des Compagnons: lesdansll’ï

la Guerre 86 dans la Paix , au ll
lieu que fi nous nous trouvons, ll.
fansAmis,nous feronstoûjours... ll
dans les foupçons, 86L’expofez. ll .

aux artifites fecrets, 86 aux in» ll:
fiiltes;manifc’llesedenos Enne-- ll’
mis; r86’nous.éprouverons enfin, lll

que li la Guerre cl]: une chofe lli
miferable . par elle-mefme r, .la- lldéfienee perpétuelle ne lîellpas ll Î-

mpins. LesAlliancesque nous li:
avons faites jufques. a cette Illt
heure, comme Cellejd’e Savoye llf
’ 86 des. Suilïesœçus font hono- - ile
fiablçi.âfi ..urüe’s; mais elles ne. f:

’ - D iij.
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,, font pas ful-fifantes pour nous

,, preferver. Elles ne nous ou,, vrent point les palfages, ne
,, nous donnent point allez de
,, troupes , ne couvrent pomt
,, nos États qui font du côté de la

,, mer; cette ville mefmele fiege
,, de nollre liberté, 86 de nollre
., E mpire,n’ellpas moins expofée

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

,, 86 aux embuches. .Unilfons

,, nous donc maintenant a la
,, Hollande, les Ligues que nous
,, avons déja faites, défendront.

,, nollre Domaine de Terre-feu.
,’, me, par la peur que l’Efpagne.

,, aura de s’atirer de nouveau un

,, Prince plein de courage, qui:
,, a enfeigné l’art de refil’ter aux

,, plus Puilfans. Cependant nous
,, delfendrons nos rivages ,7 86:
,, obligerons nosEnnemisde laif..
.,, fer nôtre Golphe’enirepos.’, Ils,, craindront d’y latti’rer les .ar-A

Je "mes ce PeuPle invincible, .

D a V a N r z E.
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Nouveau-amen e, 86ttiomphe a
qui les trouble ’ufques dans le

d’eux dans les valles mers des
Indes. On veut’nous faire peut
de la colere qu’en concevra un

ce

ce

fi grand Monarque. Mais on

ace

peut répondre qu’il feroit in-

a

julle , s’il trouvoit mauvais

et

qu’on fifi: alliance avec une Re-

ce

pu-blique, avec laquelle il fait
luy mefme desTréves.Au relie
nous ne prétendons pas chaf-

fer le Roy Catolique de fes Etats; molète infiitution , ny la
moderation de nos Con feils ne
nous le. permettent pas; mefmc
’ nollre ligue ne le doit point offenfer, car nous ne l’attaque: tous oint qu’il n’ait com-

mance le premier à nous atta- quer; 86 s’il fe fâche de trou-

Ver de la refillance aux delfeins
qu’il forme contre nous , il
n’y a Ipoint de doute qu’il ne

nous oit legitimement fufpeâ.
, Peut-élire que la grande dé-V

D in;
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,, penfe nous épouvante, mais en-

,, quoyzpeut-on mieux employer ,., fou bien. qu’a» fe garentir des

,, maux les plus grands? A quoy

,, nous ferviront nos richelfes
- ,, dans nollreTrefor, qu’à exciter

,, nos Ennemis a nous faire la
,, guerre pour les enlever. Si nos
,, Ancellres ont meritéële nom de-

,, Prevoyans pour les avoir accu-a
,, mulées, c’elb- à nous a nous

,, montrera autant 86plus avifez,, qu’eux, en les emplOyanr com-

,., mail faut; carnousne devons
,, pas nous regarder comme pau-

,, vres, parce que nous avons
,, peut de le devenir. Ce n’el’t pas
,, l’or ny l’argent qui font le verl-

,, table-Trefor diun Prince, ce,, font les Etats qui font les véri-

,,,, Cette
tables
Trefors. ’
derniere opinion l’em,, porta »; on envoya les-ordres 86’

,, les pouvoirs necelfaites aS’u,, riano , 86.1a Ligue fut concluë
a; Pour quinze ans. La Republiâ

l - sa? V*’1-*.’-N--r’.zui«:.’ A Si

que promettoitcinquantamille
Florins par mais aux Etats; 88..
Ceux-cyt en revanche luy pro-s
mettoient un fecours équivalant
de Gens ; de Vaifi’éaux..86 de des

p niers, à la vblôntéditSenat; Pour
jurer lolemnellement cette L’i-i
gue,..on’envoya’ de la Haye, le
Chevalier Arfenn’a Venize , 86’ de

Venize en *Hol»lande *Girolamo
Trevifano ;’ tous ’ deux en qualité

d’Pi’mbaffadeursextraordinaireæ .
Elle n’eut pas ellé’fi-tô’t’ publiée,

’ ù’il en’arriva tout le: contraire
’ ela Li ut’d’Itali’e,*laquelle n’as-

voitelle’fiïivie devperfonne; Car

tous: Fes- plus grands Princes de
PAlîIemag’nelylvorilurent entrer ,. I
86 l’onifailbit chaque jour de noué A

vielles infirmas de la part des uns

autres
a vienne,pour y
eflrë’adi’ri’isçïentr’iutres
Baltha-t
far Nëjg’ du vMarquis:
d’Anfpa’ch 861e Prince Magnus
de’Vî’ttemberg air-nom des Prime.

t’ennuie, 86» des-Bohémiens, y

D v.
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vinrent demander du fecours, 8;;
le Roy d’An leiterre appuyoit a-

vec de tres âmes recommanda-g

rions leurs demandes, Mmais la
République qui. avoit refolu de
ne point palier la Ligue deffenli,
ve , ne les vouloit point écouter.
Les Efpagnols paroilfoient ex;

tremcment offenlez de cette Ligue, 86 leurs Minimes faifoient
tout ce qui leur relioit, pollible
pour inquiéter encore davantag
ge la Republique. Le Duc d’OlÏfonne entr’autres qui fans donner
à connoîtrc s’il vouloit fairekles,

ICl’CltutlonS des Marchandifes .
qu’on avoit enlevées,ou s’il le

preparoit a de nouvelles entrepris
fes, tenoit prelle une Efcadre de;

Galeres, avec tout ce qui citoit
necelfaire, pour faire quelque-ex,
pedition danala metAzdriasiquts

lailfant le en, firme-na;

s’il avoit delfein de le jette; dans

l’Albanie contre les Turcs, ou
dans la Dalmatie, congelés; .V e1
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nitiens. Il entretenoit des intelligences 86 dans l’une 86 dans l’au-r

tre de ces Provinces. Il tenoit des
troupes le long des rivages de la
Poüille , 86 faifoit courir le bruit
qu’il les vouloit envoyer par mer

àLes
Trielle.
’ .gardoient
Venitiens qui
confiamment la refolution de ne
point lailfer entrer de VailI’eaux

armez dans le Golphe, donne-’

rent ordre à Lorenfo Veniero,
qui aprés la mort de Barbarigo’

Ca itaine general, luy avoit fuc-.
cecFé en cette charge, de les em-n-

pécher 86 de les combattre vigourcufernent.
L’armée navale de la Republiç

ue de Venize forte de Vaiffeaux 86 de Soldats elloit à Cur-

lbla en ce temps-la; 86 Veniero
ayant choifi parmy le telle don-2e Galeres fubtilesdes mieux éd
quipées 86 des plus lelles, 86 cinq
autres,fit’une courfe fur les colles

de la. Poüille , 86 nettoya la mer

* D vj.’
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de centaines Ful’tes de Gerfaires ,7

dont quatre furent prifes avec
un Vailfeau Flamand ,Aqui char-

geoit du bled pour Naples. Ap’rés... cela i-ls’en- alla à CorfÏo’u,

pour affurer le paflage de dix Galeres qui venoient de Candie , 86
qui avoient delfei-n de fe joindre
avec le corps de l’Armé’e, 86 fauf-

quelles. lie Marquis de [aime
Croix avec une. Efc’ad’re de Na-

ples, drelfoit des lembufc’adeszn

mais Antonio Rifany lesrayant
évitées, conduififfa’flotte en feu-

reté. œmefme temps Veniereæ’cflanr joint dansles- iriens de

Meleda, à trente quatre autres
Wai’lfeaux ,I’Vlefquels en avoient
déj’a pris rdeuxrch’arge’zvlde grains

partis de la Vallonné , courut les a
côtes-de l’Albani’e , 86 en, rit en-

core-trois qui ’portqient- infra);

ment pour. Naples qui-en avoit k
rand bel’o’in..En fin citant arrivé

aPolail renvoya. .uelques V;aifféaux qu’il avoit e trop pour ce
qu’il avoitrà’faire.-l " ’

pas Vénus. 8?";-

* Federic-h dont nous avons dëjva.
parlé, 86 qui fous le nom 86 fouS:
Fautorité duwDucl d’Qfibnne a4.

voir file quelque dommage E13.
Republiqueî, voyant que l’lAr-.

mée Vénitienne citoit-dan: les!
Pbrrs de l’I’flric, eutla HardïeKe-

d’entrer dans le Golphe pour en-e

lever quelques Vailreaux; maie
ayant cité. ourfuiVy.-par des Gal-r.
l’eres, il éclEbüa à la côte &z aban-.

donna fa Barque , avec les enfei-.
gne’s du V.Vîcer-oy en proye aux-

Venitiens,’ l il! fe fauva par-terreaptes zavoir perdu quel-ques «uns

des liens. l’Armée navaledÏEfpagne fe repara, car ayant
A veilla défence-où s’efloit mife la.

Republi’que dans le Golphe ,, elle
crucÎqulelkeyn’avort rien à y faire

davantage:
’
»L’-es-Vaifl’eaux furent envoyez.
il ’Vado out yl débarquer . des
trou es :dgfiinées au (cénure de
Fer’cfinand, 8: les Galeres qui é...

renient; fonde commandemenr’du

86 Hrsr. me LA REPLIBLIŒ
Prince Philberr de Savoye, s’é.

tant jointes aux Efcadres duPape, de Malthe , de Genes, .85 de
T.ofcane , pafl’erent en Afrique
pour faire l’encreprife de Suez.

Ce Prince fit fçavoir fous main
à la Republique (qui voyant tant:
de preparatifs, avoit donné ordre àVeniero d’aermbler (on A13

mée à Corfou) que tant qu’il
com manderoit ,’,elle n’avoit rien.

à craindre. Il s’en alla donc à

Suez, où ayant trouvé que les
Corfaires s’éroient mis en défen-

fe, il ne put faire autre choie.
qu’abarrre la ,pïemiere orte a-

vec le petard,.la fecon eeflant
murée, se s’en retourna après y-

avoir perdu quelques gens.

Le bruit courut que le Duo

d’OfÎonne qui pafloit pour unEfprit aullî dangereux pour l’Efpagne, qu’il l’en-oit pour coutle’re-e,

fie du Monde, avoit fait fçavoi:
à ces Corf aires l’enïreîrife qu’on

avoit faire , dam le . elïein d’y

.. pas Varan. 87

confumer les forces du pr. Il
cil vray que la revanche que ceux

cy en rirerent , fut beaucoup
plus confiderable ’ que le mal
qu’ils en lavoient receu, car peu

de temps après ils ravagerenr les
côtes d’Efpagnc, brûlerenr Oroe

pela, 8: en amenerenr du butin
56 des efclaves.

Le Prince Philberr en fe retilïant pana à la veuë de ,Zerigo, a:
de Zante, 8c découvrir l’Armée

des Turcs qui efioir confidemblement renforcée: Et quoy que
l’ArméeEfpagnole publiafi qu’eL-

le [cherchoit celle-cy pour luy;
donner combat , neanrrnoins elle
l’évita, 86 rira vers Naples, dit,
fan: queles Turcs efianc infeélzez

de lajpefie, elle ne devoir point
&jmélerîpvec eux de peur de la.
prendre. CelledesiTurcsr’enfuire
sfçfiant attellera. à, :N avarrin , s’en,

alla à confianrinople, pour y pafferl’hyver felon fatoûrume, fans

M0437; Examen; que . laGdcrc du
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Bey de Sainte-Maure, qui avoit-f;
eflévprife par Otravio-l dIïAizras’- ’

on. ’

g Le Duo’d’Offonne plus appliÀ

qué à-procurer du mal à la Repu:

Nique , quatre-faire fentif aux
Turcs,envoya dans l’Arch’ipelliic

Vaifleauxlde Gorfaires avecdesï
Patenres , qui portoient ordre’tïc
pilier tous les-’Vâiflë’auxi fe
trouveroient appartenir auxiVi’e-gg

aideur, 85 fit ferme-r dans le G614
plie le grand Tijvgrer frit lequel’
citoit Federich’ sce Vaifféau pot-v
toit à-T’riel’ce’quantiré de pontife;

pour I le fennec de . Ferdinand ï:
maie ayant effê’dêcouverrparl’ëg. V

Galeaffes qui luy ’donnerent’ïlaà
chafl’e’ ;.iI au oblige de f6 retirer:-

dans le port de Manfi-edonia. ce furent les, dermestes-1 entreprifesï.

de ce-Dbc; qui, muois) poum?
Bout: la patience des Pëup’lës-, 86’-

épuifé la immanence île neume
d’Efpagne. r ’ i ’ ’ i v l
Renommez. NâpIës’dépuisa

ne Venu-n. . 8g.

lufieurs années gemmoit fous

à tyrannie de ce Minifire, qui
emporté par l’a luxure, 8’: par

lÏambition, gouvernoit fansaordre” ny raifon, confondoit les

chofes- prophanes avec les faCrées, méprifoitlesloix, sa fou-

loir aux pieds la Noblefle 85 fes
privileges. Le Roy d’Efpagne a-

voit defiré que le Pere Brindizi

Capucin , perfonnage de tres- -

fainte vie, qui avoit elle fecretrement deputé de Naples, vinl’c a

la Cour, où. il arriva enfin quo v.

ue le Duc eufi fait tous fesefz
gartspour l’arref’ter à GenesiEc

comme les plaintes de plufieurs
Seigneurs 86 de plufieurs Gen«
fils-Hommes qui elloient allezv.
feCretement èMadrid , le furent:
jointes aux relations de ce faine»
Perfonnage, ceux qui rafloient de
fini party 8: à, quiiil faifoit des
dons magnifiquesrirez de fes voleries , ne purent plus-le foûtenir-r
a; comme il. prevoyoit qu’on le
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pourroit oller de ce poile, où il
s’efioitaccoûtumé à l’empire , il

y avoit déja quelque temps, il
médiroit comment il pourroit
chan er le minifiere en un commanîement abfolu. Il croyoit
mefme profiter’de ce qu’il avoit

troublé toute l’Italie, 86 rendu
odieux a tous l’es Princes le nom

de la Monarchie Efpagnole. Il
avoit, outre cela , des troupes é-s
trangeres à fa folde fous le pre-*
texte des l troubles, qu’il avoit
fufcitez luy mefme, 86 s’ePtoit ac-quis l’amitié de la Populace par

(es flatteries, 86 parle moyen de
Julie Genvino Bleu du Peuple,
homme d’un efprit fort prompt,

inventeur de nouveautez, 86 qui

fous couleur du repos public ,
avoit trouvé leamoyen d’infpirer

la fedition.
Au telle le Duc protegeoit fans
difiinélion le Peuple contre la
Nobleffe, 86 faifoit courir le bruit
qu’il vouloit inodore: les lm.

n E .V 1-: N r z a. 9 r
poils. Melme en panant un jour
en un lieu où l’on pefoir desFruits

pour en faire payer la Gabelle, il

coupa les cordes de la Balance
I - d’un coup d’Epée , donnant à en.-

tendre qu’il vouloit que les
Fruits qui elloienr des dons graacuits du Ciel 86 de la Terre, full.

fent exempts de toutes fortes
d’Impofis; 86 comme il efperoit

que les Princes d’Italie pour-

roient feconder (on dellein, il
voulut faire entrer dans fou party

le Duc de Savoye 86 les, Venitiens; il fit fçavoir à ce Duc, qu’il.

n’avoir rien fait contre luy que

parles. ordres lprecis de Madrid,
86 invitoit la "epublique à confpirer avec luy, dans le deffein de
challer-les Efpagnols de l’ltalie.-

Mais la (Republique qui cil en-:
nemie de chofes femblables , n’y

voulut point prefizer l’oreille. 4 i
Pour Charles Emanuël il fit part
de ceprojet à la Cour de FranCc,"
86 Lediguiçres’envoyaà Naples
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une perfo une affidée pour obier:

v ver en. quel ellar- efioient toutes.
ehofes..

Mao;

.La2Cour d’El’pagne qui’â’caufè ’

de l’éloignement de plufieursfidc’

l’es Etats, a pour Maxime dè’fe

deflîer de lès-Minillres,,elloit ex:-

rremement attentive àconfi’dee
rer lesdémarclies du Duc (1’01’-

fonne. Elle avoit penetré enfin’
(es intentions 86.fes pratiques, 86’

avoit refilude le t’appeller. Mais

erai nangque fi on luy envoyoit
d’E pagne un Succefl’eur, il’ner

fe Prevalultdu temps que celuy-L

cy- emple roitpar les chemins ,i
86 ne le ortifiall dans fa defow
beïfl’a’nce, elleordonna au en...

dinal Borgia de. le tranfporter à;

Naples le lus 4 ro tentent-Â
qu’il feroit ’lollibleI-Ï &mâue- me: a

troduifant ans le gouvernement
il en ehafl’afi’ ce Duc. ne Cardi-Â

nal.ayant gagné le. Gouverneurv

dru Challeaueneuf.,v wI entrain;

a) a V a N r z t. y 3

nuit, 86 le lendemain les Canons
qui tirerent avertirent la ville que
le nouveau Viceroy efioit arrivé,
86 que le Duc d’Ollonne elloic
depofé. 7Par Cette nouvelle ceux
qui elloient opprimez, furent ré,joüis,86 les Broüillons demeure-

rent confus. N eantmoins le Duc ’

dans ce peu de temps ne laura
pas de le fervir de toutes les adret:-fes., ,86 tâcha de faire foûlever le

menu Peuplepar fes .carefles, 86
leà’Milices, par les recompences

qu’il leur promit. Mais la Popu-

lace efioit incertaine du party
qu’elle devoit prendre, 86 les
troupes , fur tout les Efpagnols,
,n’elloient nullement difpofez a

[e deshonorer par quelque infi.delité. La Noblefle, les ConlÊils

86 les Miniflres approuvant le
changement que l’on venoit de
ifaire, ce Duc fut obligé de par,
:tir.86 d’emporter avec luy les mæ

Jediâions de prefque tout le
monde. ’Ils’achemijna’à pas lents
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vers l’Efpagne, afin que la lon-

gueur du temps appaifafl la cole.
re ou l’on citoit, 86 que la faveur

de fes Amis pull: prendre desforces. Neantmoins il y fut. fait pri-

fonnier, 86 (a mort qui fuivit fa
maladie , l’enleva apparemment

à unè punition exem laite. .

Avant qu’on cuir ait ce chan. V
.gement de VicerOys , Ribera qui
commandoit les Vaiffeaux que le
Duc d’OlIonne avoit envoyez en

Levant , fit voile vers la Candie ,
entra dans quelques Ports86 dans
quelques Golphes éloignez 86
peu gardez, 86 par (es debarquemens y caufa quelques dômages.
.Enfuite ayant découvert auprès
de l’écue’il de Chrifiiana un
Vaifl’eau feparé des (autres ( c’é-

toit celuy de Federic Nanj ,sperTonnage d’une grande experience
,86 d’une exaâe difcipline , lequel

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

n a V a u r z a. 9 y

mais celuy -cy encore qu’il le
trouvait (cul en ce temps-là , le.
va l’Anchre, 86 alla avec tant de
courage aux Ennemis, qu’il mit

à coups de Canon deux Vaiffeaux hors de combat, 86 parm
ceux-là le Vaifïeau de Ribera, le-

quel fit voile le plus diligemment
qu’il put vers lesCôtes d’Italie.

Nanj enfuite aborda l’autre qui
efioit l’Amirall de Naples , 86
aptes un furieux Combat s’en
rendit Mail’tre. Outre les morts

il relia deux cens Prifonniers; on

y trouva quelques. Canons qui
savoient elle cités des Galeres que

le Duc d’Oflonne avoit prifes

fur la Republique. Il rencontra
en fe retirant l’autre Efcadre, qui
faifant des lignes d’amitié, en re-

ceut de mefme. Ce qui le pallia

en cette rencontre fut fort me
d’un chacun à caufe qu’on avoit

efié provoqué au Combat, 86 ap.

prouvé par ceux mefmes qui ayoient ollé mal menez. Le Senat
l
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fatisfait de ivoir qu’on s’elloit

vangé du Duc d’0flonne, que
l’honneur citoit-à couvert, 86 que

Ribera eûoitpuny , ordonna que
les ,Rrifonniersifufi’enerelâchez,

86 les Vaifleaux mis entre les
mains du Cardinal Borgia non-7
veau Viceroy, qui les redeman-

doit amiablement, 86 avoit fait
revenir le,grand Tigre de Manfredonia ,: 86 renvoyé F erletich ae-

vec leszcoques.Neanmoins F eria qui elloit à Milargtémoignoit

efire en colere de cette aâion de
Nanj,86mefme menaçoit de faire

uelques coutres fur les confins
gela Republique" Maisle Senat
ayantordonné a ParutatP roveditout de delà le Mincio de repoul;
ferles attaques en cas qu’on en

fit, il munit fibien les .Frontieç
res,.que cette. fantaifie paffa bien
attifement au Gouverneur.

. Deux petites conteflations liirent encore appairées àvl’amiabler

l’une de peu de confideration,

touchant

..,.
.p
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touchant les Eaux de 130mo, qui
cilloient-en difpute entre ceux de
Monte ’, Terra Cremafca , :86 du

Poil-iræ du Milanois. Cette derniere fut appaifée fur le lieu par

Antonio; da Ponte Podefia, 86

Capitaine de Creme , 86 par
Colite, z Senateur de ’Milan , lef-

quels avoient tous deux la qualité de, Commiflaires. L’autre
difficulté relioit d’uneplusï ramie

confequencele Village eMelg .
doladqui appartenoit au Prince
de .Callziglione encore Pupille,
ne pretendoit plus luy obeïr ;fon

Tuteur qui efioitle Seigneur de

Zolferino la vouloit chafiier,
mais ile Duc de Mantoue l’avoir
prife en fa proteélion , 86 yavoit
envoyé une’Garnifon. Les Gens
du lieu ,I’d’un autre collé avoient

"eu recours au’Gouverneur dèMi- ’

Ian, 865celuy cy (a v0ulant prevaloir de l’autorité , "86 de la forCe, y avoitïen’voyé’dix Compa-

gnies de Gens de pied,»cinq’cens
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I Chevaux q, 86 quatre Canons.Mais la Republique qui tient ces
petits Efiats enclavez parmy les
fiens , n’aimant point de (emblap

bles brouilleries , 86. beaucoup
moins qu’on fifi: entrer, en ces

lieux-là des Garnifons Etrange-

res , envoya quelques Troupes
vers les Fronueres, 86 fit remon-

trer au Duc de Mantoue 86 au
Tuteur du Prince de Cal’tiglione,

queles alliftances aufli bien que

les inimitiez des plus Puiffaus
citoient, également perilleufes.
(lu-ç pour une caufe fort legere
on pouvoit r’allum er un incendie

qui mettroittoute l’Italie en feu,

86 commancer par leur propre
Maifon. Elle declara aux Minilires Efpagnols que toutes fortes
de nouveautez luyeftoient extremement fufpeâes’, qu’elle auroit

dela peine a les fupporter, 86 que
l’Italie n.’eil:ant pas encore calme

aprés tant d’agitations, pouvoit

ale. premiere occafion retomber

un V en»: ne. a)

dans de tus-grands mouvemens.
Le Gomerneur de ’Milan ne 7m-

geacpas quela chofe valufl lapeiane e troubler le repos où l’on
elloit,86 ayant commandé a les

"Troupes de ne palier pas les
Frontieres , le Voulu: entremettre de l’accommodeïnent, 86 aju.

Ra le différent, en chafliant quels

ques-uns des fouslevez, 86 en
pardonnant à tonales autres.
t Cependant les Efprits des Prima
ces d’Italie elloient tellement
’ remplis de foupçon ., qu’ils (sur

roienten des apprehenfions-qu’il:

ne pouvoient cacher, e186 tous.
prel’ts déclarer à chaque mon

ment. Sablonnetta qui cil: un.
Polie, ui’no’n feulement peut

donner e la jaloufie au Duc de
Mantoue, maisïaufli à fes autres

Voifins, elloit tombée ar le
moyen de fa Femme au rince
de Stigliano, un des premiers Ba-y

tons du Royaume de Naples.
* C’eftoit un Seigneur d’au; amibi11
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tion tres-moderée , qui voyant

que pour cette Place on luy cf.
froit des honneurs 86 des recome
penfes, 86 fur tout la qualité de.
Grand- d’Efpagne, écouta vo-«

lontiers de pareilles propofitions,
86 ne parut pas éloigne de con.
’fentir qu’une Garnifon Efpagno-

le y eut-rail. Mais fa femme qui
avoit un courage plus mâle, refifioit aux flatteries 86 aux menag
ces. Elle citoit confirmée par les

exhortations fecrettes de quelques Princes, 86p,articulierement
par-la République, qui ne l’auroit pas fouffert volontiers. L’af-c
faire ne fe fit pas, 86 ainfi les [CLIP-6
çons’, qui fembloient fe devoir
renouveller à ce fujet, s’évanoui-

rent.
- ’ auVmilieu des
La Republique

applications qu’elle avoit au de.hors, n’oubliant point les foins du

q dedans, env0ya trois Syndics. de
Terre ’-ferme pour revoir. les
chofes , pour donner Ordre. que la

« DE VENlSE. ’ rot

Jufiice full bien adminifirée, a:
pour faire en forte que les Sujets
ne fuirent point opprimez. Fram-

cefco Vendramini, Patriarche
d’Aquiléc ellant mort, Giovani

-Tiepolo , Primi-cier de Saint
Marc, fut nommé en fa place,
par le Senat. C’efloit un Perforanage d’une infigne charité envers.

les Pauvres ,. d’une extraordinaire
ma nificence danslaconi’truâion

de plufieurs Temples ,- 86 dontla
reputation citoit fi grande , qu’il

fut confirmé par le Pape, fans.
qu’il fut befoin qu’il allafi a Ro-

me. -.
Le Prince Thomas de Savoye

vint en ce mefme tempsà Veni-ze, pour rendre graces au Senat.
’ des faveurs uela Republique"
avoit accordées fi largement au.
Duc fonPere. Il y fut logé, 86,
defrayé avec toute lamagnificen-r
ce qu’une fi puillante Ville fçait

faire paroifire en .femblable rencontre. Mais files choies efloient
E iij.
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paifibles du collé du Couchant ,,
86 du collé du Septentrion, elles
ne relioient pas dit-collai du. Le..-

vant. l i

Hali une de Capitaine de la.

- Mer avoit ellé creé Grand-Vifir,
86fe déclaroityennemy juré des

Venitiens. Ce grand Empire e11,
abfolument gouverné par de tels
Miniilrres, 186,165 Empereurs enfeu

vclis dans les delices du Serrail a

ou ils fe tiennent enfermez, aa
bandonnent la fupreme autorité

à. des Efclaves. Ce Yifir quoy;
qu’il full revellu d’une fi grande"
ignité , ne s’eiloit pas’ dépoüillé

des pallions qu’il avoit eües au-..
tréfois pendant qu’il elloit P arti-q
culier; 86 entr’aurres il avoit con...

fervé le deŒein de fe faire raifort

de deux Galiottes, qui luy a-..
voient ellé prifes parties Van;
féaux Venitiens. Il s’en prit d’a-r:

bord à Bonaricej I-nterprete du
Baïle de Venize , qui avoit pour.
fuivyrautrefois cette affaire con...

ne V-tnrza. rag

tre luy, 86 le fit étrangler , le
Droit des Gens ,l’honnelteté , le

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

qui le prevaut des difcordes intefiines des Princes Chrel’tiensPar cette mefme raifon l’Ambaf.
fadeur de France avoit cité arrefié quelques jours auparavant, 86.
fou Secretaire appliqué a la que-

fiion fous de faux ’ pretextesD’un autre coïté les plaintesde la»

Republique ne pouvoient par’ve-r

nil: jufques a: IÎEmpereur des
Turcs, que par le moyen du Vifir,qui pour y’ fermer tout chemin

réveilloit les plaintes deceux de

la Bof-line, 86 des autres quiavoient fouffert beaucoup dans la
prife des Galeres chargées de
Marchandife’s, 86 voulort obligent;

le Baileala réparer. Il réveilloit
encore. des prétentions tres-injufies , 86 menaçoit de faire des In-æ

surfions fur les ,Erontieres de la

Dalmatie. E. iiij:
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Le Senat. par la mort du Duc
d’Oifonneayant fait delàrmer les
Vailfeaux de Veniero, ’86 reduitl’Armée Navale. au mefme cil-ne
u’elle ell:,quand.elle n’a que fes

orées ordinaires, envoya Auto-a

nio Barbara Procmateur 86 Pro-i
vediteur General, afinqu’il gardaf’t laMer, &«deffendifiela D5111.

matie contre: toutes les..Infultes ,:
86 les Invafions desTurcs.. MaisÎ
’ avant qu’Antonio Barbaro pull:
élire en CI’Cat de partir, foixante

Galerçs-Tunquefquespallànnau.

tout de Corfou ,i avectous les fi:
gués de bonne amitié, a allerent
débarquer dans le’Royaume» deë

Naplesiqà Manfredonia; dont le,
Caflelan, fans faire de militante,
livra lés clefs: au Capitan; Balla;

pendant qu’une parricide me.
mée de Venize citoitaux Merle-

tes, avec des ferces incapables
de refiller à. celles-la. Les Turcs
le contenterent d’emmener- de la
Ville, 86 desenvirons, des P’Ïln:

et Vanne. ’ Io y

fourriers 86 du Burin, 86partircnt
avant que quarante-huit Galeres
d’Efpagne .fe’fufi’ent jointes en--

femble a’Melline. Les Minifires
. de la Porte répondirent à George Jufiiniani Balle de la Republique qui fe plaignoit de ce qu’ils

efioient entrez dans le Golphe,.
que les attaques des Efpagnols ,.
86 lesdommages qu’onleur avoit
faits,.en:efloient la»caufe.Mais ce

premier Vifir citant mort,.avant
que de pouvoir faire éclorre les
elfeins qu’ilmeditoit contre les

Venitiens , 86 Ulfain Balla. luy.
ayant. fuccedé, perfonnage qui
’ avoit des penfées-beaucoup plus
moderées que fou Predecefi’eur;

on trouva moyenavec quelque
Regale, conformément a21’ufage

du Pays, de faire enfortequ’on
ne ’parlafi plus d’el’affaire de la

.Bolliney. 86. celuy-cy. au lieu de
penfer à’la Dalmatie,.86 aux aug-

-tres Etats des Venitiens, appli-.qua fou efprir 86 les ,forcesà la:
’ E v.
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Guerre contre les Polonois, à
laquelle Ofinan luy-.mefme devoir fe trouver en perfonnea

On difoit que Gratien Prince
de Moldavie , que les Turcs vous
loient chall’cr, 86 que les Polo...

nois vouloient foutenir, efloit la
caufe de cette Guerre, 86 d’au-

tres croyoient que les Protefiansl.
d’Allemagne l’avaient excitée,

pour empefcher Sigifmond Roy
de Pologne (1’ affilier Ferdinand,

Il ell: vray ne les Agents du mon...
veau Roy è Boheme,86 de Beth...

lem Gabor tafchoient de porter
le Turc a la Guerre , par un con..
feil autant oppofé à, la veritable
prudence, qu’il 1’ elloit à la verita-

ble picté a’Pulfun pour. aifoiblir
un- Ennemyfparric’ulier, on ac-.-,
croilfoit’les Orces de l’Ennemy
public dela Chrefiient’é, 86 pour

ce fujet leBa’ile de la Re ubli-.-,

que par. un ordre exprès u Senat, n’entroit point-dans Ces Ne-

gotiations. .. t

ne Ferrera. r07

Venize’cependant fembloic é-

tre le recours d’Un Chacun. Le.

Palatiny faifoit une demande de
cent mille écus pour le moins ;..
Bethlem Gabor vouloit qu’on.
l’aflil’taft; Zaccarias Trattem--

bach;.86 Iulio Cefare- Crivelly.
retournant de Rome, deman-ê
doient des fecours pour la Ligue
Catholique d’Allernagne ,. un:

paflage libre pour lesTroupes,
86 pour les Munitions, 86 que les

Conceflions que le. Pape avoit;
faites- de quelques. Decimes fur
le Clergé , s’érendilfent encore;

En celuy. des États de la Repu-v
blique. Mais le Senat: n’y conÊntit point,86 fans porter fa peu-«fée ailleurs que fur les. aEaires de:

ce Pais-la, trouva a propos de"
n’admettre aucune de ces de»
mandes, 86: s’en excufa envers; .-

Chaeun par de tres-fortes rai-u

fous; - I . . - ;
- La France occupéesen elle»

me (me par lesbraüilleries du de» l
a ’ Exil»
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dans, 86ne pouvant-entrer dansr
les affaires de l’Empire, que.
par fes Confcils 86 par fes Offià
ces, envoya en Allemagne leDuc.
d’Angoulefme , le Comte de Be-

thune, 86 Challeau-Neuf Abbé
dePreaux,en qualité d’Ambaifadents. extraordinaires. D’un côté

elle n’efloit pas bien aiferque-la
Maifon Palatine s’augmentaflz’
ainfi, à caufe de. la- proteé’tiong

quÎelle- avoit toûjours donnée:

» aux Huguenots, 86 d’un autre
collé elle vouloit entrer dans la-

Negociation de cette affine,- afin:
d’en entretenir labroüillerie ou:
dela termiherfelon qu’il lUy;fe-»

roit plus-avantageux, ou plus boa

notable.
a ’ aux:
Ce Royaume efioitenun
fort mal ameuté, car la ReyneQ
Mere’avoi’rpour ell’eunfipuiflant-

party, qu’il-fembloit que pour! y
renfler, Luynes n’auroit point ail;
fitz de crédit, ny le Roy luy-mémé. une airez . grande Autorités. ..
L

fin E Vœux Z15. tory.

-Neantmoins le. Confeil de cette
. Princelïe bilant gagné , 86 1’ Eve-

que de. Luçon qui en elloit le;
chef, attiré, ace qu’on.preten-»

doit, par degrandesefpetances,
ce party fut bien-roll abbattu.ï
Le Roy. fuivy de peu. de Troupes;
ayant appaifé la Normandie, 86’

sellant rendu Maiflre. du Chafleau. de Çaën ,. s’approcha du.

Pont de Cé, que le Ductde Retz,

qui le ideffendoit. avec un. plus:
.grand’ nombre de Troupes, ab.bandonna, fait qu’illuyprifl: une .
terreur panique , ou qu’il fullramené par les remonl’crances. du

Cardinal de Retz’fon Parent, qui

ePtoit-du-collé du Rioy. Par ccmauvais évenement, la confu."
l fion fe jetra danstoutle party de
laReyne, dont les forces talloient-Â,
difperféesen diverfes Provinces,

86 fa performe quiefloit aAngers,
expofée a beaucoupde petils. Et
c’cl’r ce’qui fut caufe, quela Paix

4 . conçludjen un: moment,.,86:
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qu’on donna une Amnillie genet
raleDéscette hetire-là’,l’Evéque-

de Luçon. gagna [a nomination.

au Chapeau de Cardinal, 86 par:
le moyen de ce Traité, il jetta

les fondemens de .cettc gram.
dent , 86 de cette éleuationqui le.-

fit regarder de toute l’Europe,;
comme celuydont la Fortune é-.
toit arrivée au comble del’auto-m
tiré 86. de la uifl’ance, quieelloit
refpeélé au dédans 86 au dehors,
86 qui fâifoit l’alléurance des.
. Peuples 86 l’étonnement des En

trangers.
. rle réLe Roy voulant avancer

tablilTement du Culte Catholi-que, 86 faire tellituer a; l’Eglifeles biens qu’on luy avoit ufurpezr.

dans leBearn, oiiefloitle Fort de
l’Herefie , 86 ou le. nom: Royal
n’ei’roit connu ny refpeété , entre-t -

prit-un voyage..en cette Provin-6ce, qui ellaupied des P’ renées ç.

malgré l’incommodité e la [au -

fou 86, les retardemens. qu’on le .

in. Vexin. un:

apportoit de tous collez. Enfin il
en partit a résy avoir rétably la

Religion. - atolique, 86 mis les
Places,fortes entre les mains de
Ceux qui luy elloient les plus affidez, mais non fans avoir laifl’ê

des. degoufis , 86 des, femances
d’une Guerre prochaine dans les

cf tirs de la Plufparn,
es Ambafladeurs de France
s’en allerent’a Ulme, où elloient

afiemblezlles Depmez des Catholiques’ .86 des Proteflans, 86

par leur Mediation il fur conveun, que hors laBohéme, où l’on

pouvoit combattre fans infraction de l’Accord, les Etats Catholiques 861esProteltans ne s’atn

taqueroient point les uns les au. tres, 86-l’on vit bien-touque dans
cette Négociation l’on avoit ré...

folu la ruinede Federic: Car les
Aullrichiens a: v0yant alleurez
de la France ,V le foucioient fort.
peu des Offices d’Angleterre qui
n’efloientfuivis d’autre chofe, 86,
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ne craignoient gueres-non plus.
les Princes qui. elloient entrez
dans l’Union, qui n’avoient que

des interdis fi-incertains, qu’ils
n’eufl’ent pû les dire eux-mêmes;

Ils joüifloient des Armes de la

Ligue Catholique, fur tout de-t.
puisqu’ils avoient acquisvle Duc
de Baviere par- l’el’perance de

jouir des Etats-86de la- voix de la

Maifon Palatine, de laquelle il
efioit defcendu, mais de laquelle
ilefloit ennemy. Les Eleâeurs

tinrent encore une autre allembléeà Milthaufen, 86 de l’ails en-

voyerent des exhortations 86 des
prieres a Federic de. dépofer la
Couronne qui n’ellzoit guere affeurée fur (a refie;.mais.il-ne pouvoit fe refoudre d’abbandonner.
la fortune, quoy quîelle fut toute
prel’te a l’abandonner. Il fut donc

mis-auzbande l’EmpireparFerdinand’, qui. en donna la com-r
million’a l’Archiduc Albert, au

Duc deBaviere, 86 au Duc de ’.

v aryen-rat.- . u;

Saxe; 86tous trois prefque dans
le mefme temps s’avancerent environ le mois d’Aoùü avec leurs’

Armées - qui citoient tres-fortes.
Cependant l’effort le plus puiffaut fe fit du collé de Flandres ,
parce que l’Archidue envoya le
Marquis Ambrofio Spinola àla ’

telle de vingt-cinq mille hommes ver-s le Rhin ,, aprés avoir
lainé fous. Loüis de Velafco’ de;

puilfantes forces pour couvrir
les Frontieres des Pays-Bas du
codé des Provinces-Unies , avec

lefquelles, depuis que la Trêveelloit, expirée , fi on. filoniens.
guerre , au moins n’elloit-on pas.

ans. defiiance. -

JOaChim Marquis d’Honfipach:

General de l’Union,’fe trOuvoit:
campé à Oppenheim, avec l’Ars

mée, 86 avoit fait un pont furle.

Rhin- Lors que. Spinola ayant.
obtenu le panage de’l’Archevef-

que de Mayence , de quelques.
autres Princes , 86 de quelques.

s14 Plis-r. Dru R’trmarqme.
Villes, par la crainte que l’on eut
de fes armes, 86 d’élire mis au;
Ban de I’Empire , s’approcha du

Rhin,86 fe renditMaifire deCru.
Zenacl’r , qui ne fit prefque point

de refillancell fitfemblanr aprés.
cela d’aller ’a Vormes, 86 Honft--

pach s’avança, pour la fecourira

Mais S pinola changeant fa marche alliegea Oppenheim, à quoy
l’on neptenort pas garde , le prit.

dallant, 86 y trouva le Magazindes provifions de l’Armée Prote.

fiante. Il fit de cette Ville fa Place-d’armes ,h refiablît le pont qui

avoit ellérompu, 86 porta dans
le bas Palatinat , gouverné par
le Duc des deux Ponts ,îune tres-e
rande épouvante. Enfuite’l’es.

lieuxles plus foibles fe rendirent;
fans refifiance, mefme quelques.
Princes, de l’Union, f e feparerent.

Plufieurs accufoient Honfipach;
de. ne (cavoit pas fon- meflier,
mais il s’excufoit fur l’ordre qu’il?

axoit receu. des AmbaEadeurs

ne VENIZI. 1- si

d’Angleterre , de demeurer fur
la fimple deflÏenfive , fans-atta-.

quer les Efpagnols. Le Roy Jac.
ques fe plaignit à Bruxelle , a:
à» Madrid, d’avoir efié amufé par

des efperances de Paix. Et com...
me il n’envoyoit aucun fecours.
d’hommes ny d’argent, 86 qu’il.

continuoit Ces ’mediations , qui

efioient accompagnées de peu

de vigueur , elles ne faifoient.
qu’augmenter les progrès d’Ef-

pagne. Les Provinces-Unies

mouflrerenr plus de chaleur et;
cette» rencontre 5 car elles ne
trouvoient pas leur compte , de
mon que les armes, du Roy Caq
eholiquess’avançall’ent fi prés du,

Rhin. Le Prince Maurice’le pafL.

fa avec huit mille hommes, de.
pied 86 trois mille chevaux ,9
86 envoya Federic Henry fon
frere , avec un bon nombre de
.gens ,f pour fe joindre a Hourra.
pach.M’aisl’es Hollandois voyans

que ce General confirmoit mu.

r 1 6 HISTOIRE DE LA Barman.
, tilcment le temps, s’en retournerent , lainant quelques Anglois’

feulement fous le commandementOd’Horatio Vere dans l’Ar-

mée
Protefiante. .S-i. le Palatinat gemiffoit , la
Luface gemifibit encore davan-e
1 rage ; car les interefizs de la Religion n’ayant pû prévaloir fur
l’interei’r particulier du Duc de

Saxe , ny le détacher de la Maifon d’Autriehe ,, il entra dans
cette Province , fe rendit Maî-

tre de Budifiin Ville principale,
qui ayant en partie efié brûlée r»

parles Bombes, ce qui en redoit,
fut expofé à. fa feule difcretion. ’

De la il envoya quatorze mille
hommes: dans la Silefie ,fquî
ayant menacé Vratiflavie qui en

cil la Capitale , fe rendirent

Maifires’ de Glofgau. CetteiProvince-aufl’t-bien que la Moravie,
avoit cité peu: de temps auparag

vaut ravagée par les courfes des
Cofaques, commandés. par Ho-

, menai
ne Venize.
Ï r17
, 86 Federic qui tenoit
alors une Dictte à Brino , fur
cette incurfion fi fubite vouloit
fe fauver dans Prague, accom.’ pagné de quatre Perfonnes feu-

lement. ’Les Moraves envoye-

rent a ces Barbares quatre Deputez , leur offrir de l’argent,
pour les convier d’abandonner

Ferdinand, 86 de prendre leur I
party; Mais les Cofaques au lieu
d’écouter leur propofition, tue-

’rent deux de ces Deputez, 86

lamèrent aller les deux autres,
afin que ceux-Cy rendiflent té-ç
’moignage de la fidélité de leur

-Nation, 86 que la mort de ceuxu apprill à ceux qui les avoient
envoyezde .quelchal’riment leur

rébellion citoit digne. En effet
ces Provinces éprouvoient que
les maux qu’apporte la Guerre,

font, plus grands, querceux que
l’onfoulfre en obe’ifl’ant, 86 l’Au-

firiche ’ Supérieure efioit con-v.

vaincue de cette verité ,86 la con-
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foiroit avec deslarmes de-fang’.

Cette Province selloit confirmée dans fa Rébellion, à caufe

que Mansfeld avoitjetté deux

mille hommes de :pied dans
Lintz, mal ré-Buquoy qui avoit
eflayé pe’n ant tout un Hyver
de s’en rendre Mai-lire par adrell
.fe , au lieu u’il devoit eflayer de

l’emporter e vive-force. Enfui-

te le Duc de .Baviere citant entré dans ce Pays, avec vingtmille hommes de pied, 86 qua-

tre mille chevaux , le remplit
d’une telle épouvante , que les

l

Î’ÊPeupl-es qui ne pouvoient trou- ’

ver ’excufes ny de defi’enfes,ne
.zfçavoient comment l’adoucir ny.

scomment luy refifler. Les EfiatS’

"du Pays allemblez à Lintz, vouÎloient faire des propofitions de
Paix: mais ce Duc qu’il avoient
laiifé trop approcher, s’en moc-

qua, fe fit ouvrir par force les
portes de cette Ville le quatrième d’Aoufl, 86aprés avoir puny
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» exemplairement quelques - uns
des plus coupables , chafiié les
autres :par de grolles Garnifons ,

la; abandonné tout ce Pays au
l gillage , il y refiablitl’obeïfiance..

A Il efioit à propos «de fecondcr
la Fortune pendant qu’elle efloit

favorable, 8: Pour cela il fut con, clu qu’on entreroit dans la Bo-

,heme , pour finir la Guerre où
elle avoit commencé. Pour cet
elfe; le Duc de Baviere alla par
un collé, sa Buquoy pa-runau.

ne, obfervant une telle (liftance qu’ils ne s’incommodoient

point, 8: que les vivres fuflî.lÎoient, chacun (e rendant Maî-

tre des Terres a: des Challeaur
qui fe rencontroient fur (a route, Ils fe joignirentà Buduais,
où leurs forces fc réunirent , mais

non pas leurs efprits, «qui furent
croûjours en mauvaife intelligem

cependant cette expedition. Ils
:marcherênt vers Pefech, 85 s’en
cfians renduM-ailtris fils s’avan»
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cerentjufqucs à Pilfen. L’Armée ’

des Bohemiens fuperieure’ en

nombre , mais inferieure en valeur , cofioya 8:: troubla autant
qu’elle put leur marche. , Les.
Chefs de cette Armée n’avoient
pas beaucoup d’autorité, 86 Federic dans ce nombre infiny d’af-

faires ,fe trouvoit prefque accablé, a: ne pouvoit fufiire au gou-

vernement. Il craignoit que les
Catholiques ne s’approchaflent’
de Pilïfcn : Mansfelde s’o Ofa’

à leur deffein avec toute l’âcfi I

fe polfible , comme il y citoit
obligé par (on propre interefi;
ayant êtably le fiege de (a Fortune dansvcette’V-ille, qu’il re-’ -

gardoit Comme (a propre con-e

quelle , 8: tafchoit de gagner
temps, jufques à ce que la (ai-i
fou plus avancée apportait quel-l :

que fecours qui pull racornirio-

der
fes affaire-s. I- r
i Le Duc. de’Baviere 8;: Buquoy
ne defefpcroient pas de l’attire: .

a
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à leur party, voyant qu’il golf-

foi: mécontent, ce quii e pouvoit aifement croire d’une pet..-

fonne qui (en .un Prince étranger, a: un Peuple qui n’a ny rele ny ordre youtre que :c’ell la
coûtume des Mercenaires d’a-

bandonner le party qu’ils ont

pris des que la.Fortune paroifl
tant’foit ,peu douteufe. ’ Neantmoins aprés qu’il- eut laiffé paf-

fer quelques jours , ilfeionit d’a-

voir greceu des -.0rcÎres du
Comte. d’Anhalr , a: u’il efloit

obligé par honneur e :refifier
dans mette Place. .Sur quoy les
Catholiques qui me -vouloient

pas ruinerzleurs forces par un
long .fiege, abandonnerent Pil(en, .86 «s? en allerent à Prague,
après avoir me éclaircis des in-

tentions de Mansfelr.

Federicfe voyant’attaqué de

tant de collez , et battu-par tout,

[es Peuples intimidez , 86 fes
Troupes fort découragées , il fe
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trouvoit en une grandeyconfua
fion. Les Armées efloient l’une
prés de l’autre aux environs de

Raconis , se la Protellante fut
chauffée deplufieurs Folles. Il en
vray que Buquoy y fut blell’é,
ce quiupourtant n’empefcha pas

ce General de pourfu-ivre , (on
chemin. ,Anhalt rayant découvert où l’Ennemyzvvouloit aller»

envoya devantPrague la Tour
avec quelques Trou pes,& enfuite .y alla luy-mefme fans bagage
ï par, des chemins détournez, a-

l-fin de fe faifir le remier de Volfembergw, Pofle dans lequel conÆfioit la principale defïenfe de
cette,Ville;laquelle efi: d’untres-

grand circuit s, ouverte en plu,fi’eurs endroits 85 commandée I

de plufieurs confiez. Peu de temps
après lej-Duc de BavieregôcBuquoy s’y rendirent , --& ainfi les
eux Armées Te trouverent dans

le voifinage dei-Prague.

Federic quoy que plus-fort en
v
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nombre de Troupes ,, s’eftoit retranché au; plus haut de laMon-tagne,avoic placé fonCanondans

quelquesRedoutesfëc unegpar-

aie de (es Milices dans le parc
de l’Etoile , lieu de delices des
«Rois de Boheme. Dans l’Armée

.iCatholique alloit le LPereï’Car-

wme Dominique de Jequ Maria,
Religieuxj en reputarion d’une
finguliere picté, qui excitoit les

Chefs à donner le combat, 86
leur promettoit une viâoire cet-r
raine. Dans ale ’Confeil les avis
furent difi’erens : ’(æel’quesbuns

ireprefentoient que le nombre
des Ennemis efioit beaucoup
îplus grand que le leur ,zôc partie
culierement celuy .dela’Cavalerie a D’autres , qu’ils alloient.

campez en un Pelle beaucou

plus avantageux, 8: qu’il falloit
avant que d’en venir am: mains,

que leurs Soldatsvfiflient’un long

chemin expofez aux coups de
moufquetôç de canon. (Du ajoûq

F i)
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toit que les inegalitez de la Mon»

ragne donnoient beaucoup de
facilité aux Bohemiens pour fe
fortifier 8c pour fe retrancher à

chaque pas , quand mefme ils .
feroient obligez de (e retirer.
Mais l’efperance de la Vi&oire
l’em porta fur toutes ces confide-

rations , 86 la Bataille fut refolue. Anhalt avoit fait fermer les
portes de Prague pour ofler ton-

te efperance de retraite à fes
Soldats , ô: enfuite ,t-i’l avoit choi- «

fi pour foy l’aile droite, a: donné a Hollach la gauche à commander. Dans l’Arm’ée des Ca-

tholiques , les Imperiaux eurent
la droite 86 les Bavarois la gau-

che. Le mot fut le Nom glos.
rieux de la Vierge , qui citoit te.
î prefentée dans le principal Eten-

’dart, se fous les aufpices de laquelle s’a’vancerent les Bavarois

que commandoit le Duc de Baviere’ qui avoit pour Lieutenant
Generalle Comte de’Tilly. Pour

g , VETVENISE. 12.;

arriver à la Montagne où choient

les ,Bohemiens il faloit defiler
[par un pont , 8c palier au travers
g d’une vallée pleine de boue. Le

jeune Anhalt voulant profiter de
cet avantage, les auroit attaquez

, en cet endroit , fi le Comte
V d’Hollach ne l’eufi retenu. Les

Catholiques efiant fortis de ce
mauvais pas , 86 par une avance
que faifoit la Montagne , efiant
. a couvert du Canon des, Bohe. miens, s’avancerent après s’eIlre

. mis en une meilleure 0rdonnan«
ce. Buquo pour éviter les coups
de l’Artillerie à laquelle les Gens

de pied .divifez en trois Batail-

Ions citoient expofez , ainfi

que les ailes de la Cavalerie ,doubla le pas, &vint aux mains

dans le mefine temps que Tillyv
.faifoit (es attaques. La clameur
des Soldats, le bruit des Trompettes 86 celuy des Canons ,v portoientl’effroy de touresparts , se

la Montagne devint un theatre
F iij

I
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de fureur a; de carnage. i

Il y avoit plus de foixante mille A
hommes dans les deux Armées.

Au commencement les Bohe-.
miens eurent l’avantage , ô; le
jeune Anhalt allil’té du Comte

Slich repouffa la premiere au»:

taque , il mena battant les En-..
nemis, leur prit quelques Drapeaux; 8c, dans cette occafiOn
du collé des Imperiaux Planter

8:: Macau furent tuez: te quifiie
que les Protefians croyans avoir
gagné la Bataille , crie-rem d’à.

bord , .viétoire LMais les vieilles?
’Troupes des Catholiques ne fei-

lailTerent point vaincre par des
cris, 86 ne perdirent pas courage pour le premier échec. Ils
recommencerent une li forte attaque , que Verdugo qui commandoit les VvalOns , le rendit
-Maifl:re- d’une des Redoutes, où

il y. avoit une pieCe de Canon,

786 fit prifonniers Anhalt à:
Slich , puis tourna contre les En;il

un Venize. 12.7

nemis leur Canon qui fit beau.Goup de ravage , sa caufa beau-

coup de terreur. La Cavalerie
Hongroife épouvantée des but-Â

.lemens des Cofaques , 86 battuë
d’une épaule grefle de moufque-

rades , fe mit-à fuir de toute (a
force ,.&.entraîna avec elle une
A bonne partie de l’Infanterie B0.

.hemienne. Hollac abandonné
de tous, eut bien de lanpeine à le

[filmer , fou cheval ayant ellé
tué fous luy. Le General Anhalt
.agifl’ant de la voix et de la main
rétablifl’oit les rangs &arrel’toit

les fuyards. Mais la crainte ayant
rendu fourds ceux à qui il par.
;loit, il prit le parti de le retirer,
vaprés avoir averty le Prince Pa.latin de le mettre en (cureté. Le
Regiment de la Tour ayant forç-mé un BataillOn fit une grande

Iefillice,& fut rompu le dernier.

Ceux qui ,avoient des armes

dont ils Ce pouvoient delïaire ai-

fement ,, les jetterent à terre.
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Ceux qui efioient pefamment

armez fe noyèrent dans la MolLde, par où ils vouloient échaper
n’ayant pû (e jetter dans Prague,

dont lesportcs citoient fermées.
La Bataille ne dura pas’plus de
deux heures , 86 les Viâorieux
le lalïerent lus a-tuer qu’ils ne
le lafl’erent a-combattrea V
Le Comte de Merocle s’ap- ’

procha du Parc de l’Eftoile, où
’ citoient cinq mille ’Bohemiens,
qui le rendirent àïluy , avecjleu’rs

Enfeignes 86 leurs armes, 86 à

peine tirent-ils fauver leur vie
de la ureur des Sèldars , qui ne »

le contenterent pas de les dépoüiller; Tous les Canons furent

pris avec cent Drappéaux; les
Morts de la part desVaincus paf- ’

ferenr fix mille. Il y avoit pareil

nombre de Prifonniers , 86 le
relie fut difiipé-de telle manie-’- ’ I

te qu’il ne fut plus en eflat de
[e rejoindre. Ducollé des Ca- v
choliques il n’y eut quetrois cens

me Vanne. ’ 12.9

Morts , 86 les Vainqueurs ne furent pas moins ellennez que les
Vaincus, d’une fi merveilleufe
Viâoire.
, Cette Bataille qui fut gagnée la; fifi)
le 9. de Novembre afiiira le [fiflâqlf’il

Reyaume de Boheme aux Auf- :537:
trichiens , 86 l’Empire aux Ca- 23:22;;
tholiques. Federic s’ePrant reti- "sans.
ré. à Prague , demanda une Tre-

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 86 le
Royaume. Mais le lendemain
au matin fans faire aucune replique, il. s’enfuit de la Ville ,
- luy fa femme 86 les enfans ,laif- L

faut une fameufe preuve. a la
’pofierité ,. que l’ambition el’t

comme ces feux qui luif’ent la
nuit dans l’air , 86 quicondui-

fent ceux, qui les fuivent , dans
des precipicesa Il s’en. alla par

des chemins inconnus a Uratisn

Fv
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lavie, 86 les Catholiques fieroient:

entrez dans Prague , fi. leurs
*Chefs n’eufl’enr craint qu’en y

entrant de nuit, ils. ne commif-.
leur toutes fortes de crimes 8:
de ’cruautez. Le lendemain les

Vvalons qui le jour de devant
s’el’toient approchez du quartier

de S. Laurent,,quiefi la partie
la plus haute dela Ville , y entrerent par des bréches , 86
par le. moyen des échelles , à l’ai-

de 86 à. la faveur des Habitans
Catholiques. Les Protcfi’ans qui

sîefloient retirez dans la vieilleCité, qui cil au delà. de la Rivieq.

te, firent beaucoup plus. de diffi-

cultez à le rendre. Le Duc de
Baviere modera autant qu’il put,

la licence 8: le pillage , 86 enifuite il rendit gracesà Dieu, de
la Viâoire. Aprés avoir rece-u le i
ferment de fidélité au nom de

Ferdinand, il lailTa les Troupes
I dans le Royaume de Boheme 86
’ ictourna dans les Efiats. Le Prima

. D" E t Via-N1 2E. 1 3 I
. ce de Liechtefiein tallât demeuré au Gouvernement de la .Bo.heme , fe rendit Maillre du Chafieau de Carlei’tcin, où la Cou-

tonne du Royaume efl gardée ,
comme nous avons déja dit, 86
où il y avoit une garnifon de (in:
’ cens hommes tant Anglais qu’E-

collois.
Buquoy d’un autre collé efloit
entré dans la. Mcravie , l’avoir
reduite a l’obeÏiEance en le mon-

.trantqfeulement,86.pour la- punir,

.y avoit mis [es Troupes en quartier d’Hyver. Federic qui recon.noifl’ oit que c’efioit lûtofi par la

,difcorde de ceux:.d)e [on party,
que par la valeur de (es Ennemis,
qu’il avoit cité renverfé du Trô-

ne, ne commandoit plus qu’en
priant, 86 ceux qui l’avoienté-

levé a cette dignité , ne pretendoient luy obe’ir qu’a leur
’ le croy

fantaifie. Le * Comte d’Hollac
u’ilveut
ire
qui n elloxt regarde de bon œrl d A".

. I ,il:.vj,* .

de performe , citoit dans la plus

î

hait.
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intime faveur de ce Prince. Les
principaux Bohemiens avoient
pris de grands dégoulls; La plus
grande par-tic des Ellrâgers com-

battoient pour leur avantage
particulier; les Soldats n’eflant

point payez, avoient irrité les
Pa’ifans’contre eux par leurs via:-

lences s Et Federic, par des Edits

en faveur du Calv-inifme, avoit
choqué les Efprits ,86 caufé quel-

que tumulte dans le Peuple. El?
Lgeneral on pouvoir dire que les
Bohemiens aimoient leur liber;
ré, mais qu’ils ne vouloientpas
faire les dépenfes- qu’il faloit
pour l’obtenir. M’efme quelques:-

uns croyant que leur fortune
’particuliere le pourroit mainte’nir dans le malheur public , refufererrt leur contribution. D’aua
’tI’CS la payerent mal, et on- ra-

conte qu’une Fer-fourre ayant
ellé taxee à deux mille Florins
86 n’en ayant voulu donner que

cinq cens , lailYa en fuyant de

ne Venus. n,

Prague aprés la Bataille, trois

cens mille Ecusl en preye aux
Vainqueurs.
Dans ces . entrefaites la Dictte
s’étant tenu’c’ en Hongrie , en

prefence de l’AmbalIadeur de

Turquie , 86 de ceux de France
"85 de Pologne, on n’avoir! pli

conclure la Paix , de forte que la
Trêve efiant expirée , on en efloit
’Venude nouveau aux Armes , 86
-Dampierte- reconn’oiffant Prefbourgà-deffein d’y faire attacher
le Petard, avoit elié blelïé de

deux Moufquetades dont il

elloit mort. Neantmoins aprés
’ la pertede la Bataille de Prague

Bethlem Gabor inclinoit à, un
accord; mais parce qu’il preten"doit avoir la qualité de Palatin du
Royaume qui elli’lahmefmecho-

ïefeque celle deiViceroy, la Paix
Inc f6 ’pût conclure: Cependant

-il prit letitte de Roy de Hongrie,
’86 follicita de nouveaules Veni-

rtiens de luy accorder des fecours,
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ce qu’il ne put obtenir; quoy que

pour les y, engager il oErifl de.
leur mettre entre les mains la
Ville de sSegna, qui leur avoit
fait tant de unciné, comme nous a
avons déja (lit.
L’année 1.62.0. fe termina, 86.

quoy que la fortune dela Maifon d’Auflcriche fullen. beau.coup meilleur ellat qu’elle n’a.»-

toit auparavant, on teconnoiffoit .
pourtant que la Guerre elloit’
,lûtoll: augmentée ne finie. Les ’
affaites de l’It’alie ambloient le
régler fur celles de l’Allemagne, ,

86 félon ce qui arrivoit en ce pais-

la, Feria pourfuivoit ou fufpen- w
doitles demains qu’il avoit faire

fur la Valtelline. Chez les.Gri-«
fous les efprits s’étoient plûtôt ter-v
’ nus en. repos, qu’ils n’ avoient efié

ïd’accord , 86 leurs Bannis con-

tinuoient toujours à demander
,l’afliliance du Gouverneur deMiflan. .Œelques Cantons s’apercevant qu’ils ne pourroientfe foû-
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tenir par eux-mefmes, 86 croyant
qu’il n’y avoit aucun Etat qui le

vouluil faire avec un efprit moine.interefié. que les Venitiens , fi-

rent venir Pietro Vico qui efioit
à Zurich Refident de la Repu«blique, afin de luy propofer une ,

Ligue. Mais celuy-cy ne fut pas
’plûtoll arrivé dans le Pais des
F Œrifons, qu’ile’y apprit la revolte

de la Valtelline , 86 jugea à propes de remettre cette Négociation à un autre temps.
La Valtelline qui cil arrofée
par la Riviere d’Adda, cil: une
langue de Terre, qui ne palle pas.
en longueur cinquante miles , 86
qui dans les endroits airelle cit la
plus large,n’en a pas plus de vingt

cinq. Sa fituation cil: au milieu
des Montagnes , 86 à l’extrémité

de l’Iralie, 86 femble avoir ellé

mile-là parla Nature, pour fer-- i
v1r de borne 86 de feparation a
divers États. A l’Orient elle a

’ le Titol, le Milanez au Cou-
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chant ,- les Grifons au Nort, 86
confine au Midy avec les Villes
de Brelïe 86 de Bergame, qui (ont

dans le Territoire des Venitiens.
L’Adda va nimber dans le Lac
de Come,’86 la Plaine qui s’étend

peu de collé 86 d’autre, cil rem-

plie d’une grande quantité de

Villages, 86 dans les endroits où
les Montagnes commancent,elle
cil fi fertile en Grains , en Vins 86
en Troupeaux , qu’elle en fait
part aux Etrangers, qui en échange luy ap ortent. de l’argent , 86
l’enrichi ent. Au dellus , elles a

les Comtez de Bermio 86 de
Chavenne. Celuy -là confine
avec le Tirol , 86 par de tres-hautes Montagnes s’avance versles
Grifons. Celuy -cy s’abbaillïant

toujours depuis Spluga, forme
une petite Plaine qui le rend à
un Lac , lequel citant une partie
de celuy de Corne, en cil: nea-ntmoins diftingué 86 appellé le Lac

de Chavenne. 4
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e Tout ce Pais fujet aux Grifons,
attendoit avec grande impatiens

ce des temps plus heureux pour
fortir de cette domination.- La
(cureté de leur confcicnce leur en

elloit un morifaffez paillant, car
les Grifons leur envoyant des Juges 86 d’autres Magiiizrats infeé’rez d’Herelie 86- fondant des

Colleges 86 des Eglifes Protesflantcs, il y avoit apparence que
non feulement ils vouloient introduire’ leurs Erreurs dans la

Valtelline, mais les femer dans
toute l’Italie, qui ellant le Siege

de la veritable Doârine, ne peut
ny. les. admettre, ny les fouffrir.
Les Bannis des Grifons établi-

rent fur ce fondement toutes
leurs efperances de retourner
en leur Pais, 86 les Princes qui
lesy devoient affilier, crurent ar

[ce moyen parvenir à. de ort
grands avantages- Les Aullrichiens y entrerent plus que tous

les autres, confiderant que. la
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Valtelline pouvoit leur fervir” i
comme d’une alerie pour join-.«

dre les Etats ’Allemagne avec
ceux de la domination Efpagno-

le, 86 empefcher que Venize 86.
le telle de l’lralie ne fullent en

chat de recevoir des fecoursu

Étrangers. l

Le Comte de Fuente’s qui avoit.

ellé Gouverneur de Milan, 8er

qui pendant le temps de a fou:
Gouvernement,avoit plus qu’aucun de. [es Predecefl’eurs étendu
l’autorité de fa Nation, avoitacb

coûtuméide dire afon Roy, que
pour dénuer des fers àl’Italie il-

devoit le rendre Mail-ire de Mo-naco , de Final 86 de la Valtelli-.
ne. Le deffein qu’onavoit eu de
il: faifir de ces deux premiers p01"
Pres, avoit reüiYy, 86 le dernier

qui citoit le plus difficile, citoit:refervé à quelques conjonâures.

plus favorables. Car files Gri-” fous n’elloient confiderablesvpar -

leursforces, ils relioient par leurs

- ne V’tNr 215. 1394-:

alliance’s,86 il y avoit de l’aparen-

ce que les Venitiens s’émouve-w.

roient, non feulement à caufe de
’ l’intereli: qu’ils y avoient pour

eux-mefmes, mais pour celuy de

leurs Voifins. Ce Comte avoit
bai’ti un Fort qui commande l’en-.-

trée de la Valtelline, 86.on pou-

voit dire que par ce moyen il

avoit jetté la remiere pierre de
I ce grand defl’éJin ,,dont le temps.

citoit ce femble enfin venu. . , .
f" Ferdinand efiantun avec l’Ef;

pagne par des liens indiifolubles,
n il ne manquoit plus peut achever:
vd’eftabliræ la puiffa’nce «de cette

Monarchie commune, que de
joindreleurs Erats; 86 comme en.
le rendant Maifire du bas Pala-..
tinat, on. s’ouvrait un chemin;
pour ’I palliât d’Allemagne en.-

Flandres , on faifoit en tenantla
Valtelline que lîïtalie (le) joignoit avec l’une 86 avec. l’autre. ., Les

Principaux Exilez-ôïcpartieulie- .

rement les Planta, 86 le Cavalier-
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Robullelli , olfroient-de s’en rem

dre Malines avec tant de facilité ,. que le Duc de Feria ne devoit avoir’nulle autre peine que
celle de sïen mettre en polleflion.

Ils luy faifoient entendre que
les Peuples defiroienta-n impatiemment d’élire délivrezîde l’in-

fame joug.fous lequel ile gémir.(oient; que les Grifons n’ayant
d’autres loix,que celles de l’A va-

rice , vendoient leur autorité aux-

Magifltats , afin que ceux-cy
vendiEent la Jufiice à ceux qui
leur ofliiroient davantage. Ils difoien’t que l’ordre mefme de la
Nature el’toit perverty’ dans ce -

-malheureux. Pais ,. oie les Mé-

chans ayans pris le dans fur les
’ Gens de bien, il n’y avoit plus

rien quine fe vendiil; les

biens, la vie, l’honneur, 86 la

confcience n’efioient point- en

feureré; que les Juges ne pouvoient jamaisfaire lus d’injulli-

ce, nyles Peuples (Ë voir en un
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cita: plus pitoyable fige l’on ne

pouvoit attendre une meilleure
conjonéture; que les Grifons di-vifez entrÏeux par leurs Faâions,

citoient fi-peu capables de com,mander,qn’ils ne l’el’roient pas de

fe gouverner eux-mefmes; (à;
la France fe trouvoit remplie de
Faüions , 86 que les Venitiens
dans’les accidents impr’eveus é.-

.toient plus propres à parer les
coups qu’à les repoulfer , encore
falloit-’41 que le temps n’y full pas

contraire. iMais quoy que l’Efpa-

gne euil intereft que l’Italie de-

meurait en repos , Feria ne lailfa
[pas de confentir à ce projet, qui
ne reüfliifantpas cuti: eflé caufede

l’exil ou de la mort de quelques

Particuliers feulement; au, contraire s’il reüililfoit,l’avantage en

citoit fi grand, qu’il mer-iroit bien

que l’on rifquali: quel ue chofe.

Car outre le deiir de ignaler fou
gouvernement par un grand ex-

ploit -, il efperoit ne manquer
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point d’excufes ny de prétextes

.çpour donner quelque couleur à
[on entreprifc , ny d’adtelfe a;
d’artifice pouréloigner lesArmes

de ceux ui voudroient s’y op. .pofer. Ainfiledcfir de’la liberté

dans les Exilez , le zele dela Re-

li ion dans lesPeuples, les inte.
refis d’Etat dans-les Princes, avec

leurs foupçons reciproques, fu-

rent les caufes de la nouvelle
Guerre dëItalie.

’ Dans le mois de Juin, le foule-

vement de la Valtelline com»
mença.Trois cens hommes efiant A
defcendus du Tirol fans qu’on s’y

attendil’t, tout le Pais fe .fouleva, .

86 ce mouvement femblable à un
Foudre l’ébranla toute en un
moment. Les’Gouverneurs Pro-.

teflants , 86 fur touries Chefs de

famille qui efioient au nombre.
de trois cens, furent tuez,86 fous
le voile de la Religion , on commit des crimes horribles. Beaucoup de.fang innocent y fut ré-.
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..pandu, 86 beaucoup de vengeances particulieres y furët exercées.
..Aullî-tôt après , les Catholiques

«fleurent des Magifizrats pour di-

tiger .« ce nouveau Gourverne.

ment, 86 fortifieront certains
Pelles importants , avec le fecours de l’argent d’iEfpagne. Des

,Soldats-filerent par le Milanez,
,66 des Canons leur furent ame’ nez du Fort de Futures. Car ce
feu fe feroit éteint dés quîilco-mmança à éclatter , s’il n’eull-point

receu d’aliment. le Comte jean

Serbellon amaffoit des Soldats
pour le’Duc de ’Feria , mais c’é-

toit au nom du Pape , afin de
:.mieux couvrir fan deffein.
.Les Venitiens étonnez de cete

:nouvelle entreprife ,prevoyoient
.«qu’ils auroient beaucoup plus a

afoulftitque tous les autres, car
.outre l’augmentation de puilfan-

ce qui en venoit aux Aullri-

chiens, par qui ils fe- voyoient
environnez comm : par une li-
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gne de circonvallation de plus
decinq censniilles, ils reconnoif-

foient que le chemin pour fecourirle! ,Republique,eiloit cou.
pé;par-là , .86 mef me le ;pa(fage»de

leurs levées. Ils en firent-leurs
plaintes au Pape, 86 aux Aul’tri-

chiens, en leur A predifant les
I troubles. qui choient prells a s’é-

lever,, 86 voyant que tout ce

qu’ils I faifoient, ciloit inutile ,zils
ne.fongerent plus ..qu’à Je forti-

fier, à exciter leurs amis ,- 86 à

donner du fecours 86 du cœur
aux opprimez. Ils ellimoient en

effet que leur lusgrand avantage confilloit a ne lainer aucun
moyen aux ,Efpa nols 156311):
Exilez de s’établir ans lapoifeil

lion de la V altelline. Pour cela ils
exhortoient les Grifons d’effayer
de recouvrer au plutôt ce qu’ils

avoient perdu, 86 promettoient
une Amniftie 86-unefeureté ge-

nerale aux Catholiques dans la
Valtelline. Ils.,perfuadoient enCOI’C
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score aux Suifl’es de prendre les

Armes , à caufe de leur Alliance avec les Grifons, s86 donne.-

rent outre cela feize mille Ducats ux Villes de Zurich, 86 de
Berrâ, pour lever deux Regiments. Mais le reflentiment des
offenies , 86 l’interefi commun
ne firent pas tant d’elfet fur l’ef-

prit de’ces Peuples , que la pre.
ferme de l’or,»86 l’interefi; particu-

lier. Vingt-quatre Compagnies
furent levées qui fe jetteront
dans Chavenne , fur laquelle ,lcs

v foulevez avoient deifein. Sept

de ces Compagnies entreront
dans la Ville, 86 au premier effort
’elles firent , elles emporterai-t
Traona , .86 quelques ’ retranche-

ments que le Capitaine Carcano
.Milanois gardoit. Puis s’ellant
approchées de Morbegno, ou il y

avoit une Garnifon Efpagnole ,
elles en furent repouifées, mais

elles eurent leur revanche en fe
.failifi’ant de Souche.

G
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Les chofes ne pouvoient fe paf.
fer fans beaucoup de defordre86
de carnage, dansla mauvaife bu:- .

ment où fe trouvoient les Grifons, qui les obligeoit à n’épargner qui que ce full. L’épcmvante qui s’épandoit de toutes parts,

obligea les Religieux , les Religieufes, 86 plufieurs autres de fe
retirer dans les Etats de la Repu,
blique , laquelle ordonna que les
Perfonnes 86 les chofes facrées

fuffent confervées avec beau-

cou de foin; 86 une invafion fi
foudaine tellembla à un Torrent

qui fe precipitant tout à coup,
ss’évanoüit pref ne en mefme

temps. Ceux e lagValtelline

.eflant renforcez des Milices du
Milanez qui montoient à quatre
mille Fantaffms , 86 quatre cens
Chevaux, les attaquerent 86 les
chalferent du’Pont de Ganda.

Enfi-Iite ils reprirent Traona 86
Sondrio, avec Riva , 86 NoVa

dans le Comté de Chavenne.
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Les Valtellins encouragez par
de fi heureux fuccez, eurentdeffein d’attaquer Pofchiavo-qui ap-

partient aux Grifons ; mais ils fu-

rent contraints de retourner en
arriere, après avoir cité battus i
dans un endroit de la Vallée,-où

le chemin cit le plus efiroit, 86
que l’on trouve en defcendantde

la Bernina. Les Suiifes Prote. t
liants , aprés avoir’fait avancer
dix Compagnies, tant pour r’af-

feurer Chavenne , que pour r’a- l
nimer les Communes de l’Agne-

dine , defcendirent à Bormio, 86
ellant renforcées de quelquesMi-

lices des Grifons, ils forcerent
les Palfages , 86 chafferent 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’Eilat de Venize,

cfloitun Polie tres-confiderable
aux deux Partis , parce qu’il pou-
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voit du côté de l’Allema ne, 86

du côté de la Republique, don-

net 86 recevoir mutuellement du
fecours. André Paruta General
des Venitiens fc pre aroit d’y envoyer des Armes, dIés Munitions:

86 des Soldats, pour mettre les»
Grifons qui s’y’efloient jettez en

efiat de le mieux garder, quand
ces mefmes Grifons , 86 les Suif-i
fes , n’ayant pas la patience d’at-.

tendre un fecours fi necelfaire ,voulurent s’avancer dans la Val-

telline. Et comme ils n’obfervoient. point d’ordre dans leur
m arche; qu’ils ne mettoient point

leurs Quartiers en deffenfe , 86
n’avoient ny conduite ny difci-’
pline; dés qu’ils’arriverentà Ti-

rano ils furent attaquez par un
gros de Soldats Efpagnols, fug
rent mis en deroutte, perdirent 86
le Colonel du Regiment de Ber-ne,86deuxEnfeignes.Aulieu de fe
retirer à Bormio, ils ne penferent
qu’à retourner en leurs maifons,

n a... VENI-ZÏ.» s" r49
86 ils abandonnerent le Comté

de Chavenne, où les Valtellins
86 les Efpagnols rentrerent , fans
trouver de refillance.
Le Duc de Feria publioit que
fes Armes n’elloient employées

que peut laidell’enfe dola Roll-r

gion , pour laquelle ne trouvant
point de Caution fuflifante , il ne
pouvoit les retirer pour donner
lieu a l’acœmmodement propofé entre les Grifons 86 les Valtel- i

lins : Et fçachant combien la
mes-intelligence 86 la difcorde
luy citoient avantageufes, il les
fema autant qu’il pût parmy les

Suiifes, 86 fit fi bien, que les Can-

tons Catholiques ayant pris les
Armes contre les Cantons Pro-o
rehauts , ils- leür fermerent les
paffages’ par lefquels on entre
dans le Pais des Grifons.
V Enfuitte ils mirent ’enfe’mble

quinze cens hommes, 86 deux
Compagnies du Valais , 86 menacerent d’entrer dans la Vallée
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de Mufocco pour fecourir ceux
de la Valtelline, 86 ceux du Pais

des Grifons , qui profeffent la
Religion Catholique. La Ville
de Zurich, 86 celle de Berne,
étonnées de l’échec qui efioit ar-

rivé à Tirano, 86 des menaces

des Confederez, qui caufoient
une grande diverfion de leurs
forces,fe trouvoient emb araffées

par différentes confiderations,

86 abandonnoient en proye à
leursÏEnnemis les Grifons envelopezdans leurs defordres L’Archiduc Leopold , Frere de l’Em-

pereur tenoit en ce temps-la des

Troupes dans le Tirol, 86 publioit lespretentions de Souveraineté qu’il avoit fur quelques

Communes , qui appartenoient
aux dix Droittures, 86’ fembloit

avoir deffein de reduire» tout le
Pais fous l’ancienne domination
dela Maifon d’Aufttiche’.

Les chofes elloient en tresmauvais chat chez les Grifons,
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qui n’étoient en aucune façon

fecourus de la France ,- dont les
Mln’illres, qui refidoient en ces
quartiers-la , ne faifoient qu’embroüiller davantage les affaires.
’ Car Gueflier ayant ellé appellé

a 81ans, où fe tenoit le Confeil
general de la Nation , par l’avis

de Molin, 86 contre celuy des
dix Droittures, porta les Peuples à approuver certains Articles , qui pourtant ne pouvoient
fubfillzet fans ellre confirmez par

la France. Le Tribunal de Tava
ciloit aboli par ces Decrets-«là ,

86 celuy de Coire remis fur

pied, ce qui devoit caufer beau»
coup de defordre. Les Efpagnols

étoient ravis de tout ce ui fe
PaffÔlt, 86 la Li gue-Grife faifoit’

des protel’tations contre ce qui
avoit cilié refolu. Le Gouvernement étoit devenu fi confus, que
Ces Peuples n’étant touchez que

de leurs maux prefens ,. ne penfoicnt plus à la Valtelline , 86
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leur pins importante refolution,
fut. d’envoyer pour Ambalfa-

deursa Venize le Cavalier Hercules Salis, 86 Conflantin Planta.

Le premier ellant mort avant
que d’avoir expofé fes Commif-

fions, laiffa à fon Collegue le
foin de reprefenter les befoins.

que les Grifons avoient , non
moins desConfeils de laRepublique, que de fes Armes. ’

Leur Gouvernement, com me

nous avons déja dit , efioit confus 86 divifé, 86 le peuple inca-

pable de connoitre fon mal, ou
le connoii’fant, d’y apporter du

remede. Mais le Senat confiderant de quelle importance il étoit
de fe charger d’une telle affai-

re, 86 regardant la Communauté des Grifons, comme un corps

qui ne pouvoit fe gouverner de
luy-melme, crût qu’au lieu d’y à

fervir, il y apporteroit de nou-

veaux obfiacles. Ne voulant

pourtant pas defefperer ces Gens
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là , il renvoya Planta avec pro,
mefle de (on affifiancc, quandlcs
Peuples ayans fait reflexion fur
leur millets , commanceroienr àtravail-le’r à leur propre falun

Le Senat reconnoiflbit que PI-çalie n’cfiôit plus capable de te-

lifter aux Algues, 8c aux artifices
de la. Maifond’AuPtriche joints
enfemble , ’86 voyoit clairement
qu’il falloir fu’cCombcr- fous une

" fi grande Puifïance , ou luy en
oppofer une , qui cuit des intens.
rions 86 des fentimens toutlà fait
contraires , 8:: c’efioi-r celle de
France. En effet c’efl dans ces
deux Nations que comme l’éqUÎà-

libre des afiair’es de l’Europe, 86

elles feroientft redoutables,qu’on
ne s’en pourroit parer,.fi dans les
Efgagnols le defir d’Avoir n’éroit

corrigé par le tr0p grand temporifemenr , 85 l’impcruofité- des

François afibiblie par leur inconfiance. Ilenvoya Girolamo Priù;
li à-Paris en qualité d’Ambaflà.
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deur extraordinaire, afin qu’il
informafi: le Roy de ce qui étoit
arrivé, 86 qu”il l’invitall au fe-

cours de les anciens Alliez, en
luy cillant l’union des forces de

la Republique.
Lédiguieres à qui le foin des

affaires de delà les Monts fembloi-r particulierement commis ,
’émeu par des motifs d’honneur

8c d’interefl-, elloit palle en Ira--

lie des les premiers mouvemens,
86 s’éroit abbouché a Turin-avec

Giovanni. Pefaro AmbalÎadeur

de la Republique. Dans cette
Conference onreconnurles dif;
ferentcs. fins qu’avoir chacun des

Alliez. Les Venitiens ne tendoient qu’à- parvenir par la N’e-

gradation , ou» par les armes à

quelque accommodement, qui
remill la Valtelline dans l’ellat

où elle citoit aimai-avant, se à

rendre la liberte aux Grifons.
Mais Charles Emanuel qui rel ’ nuit la Porte. des Achs, ne (c
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fouciant pas de ces autres pallages, avort deflein d’attirer les
François en Italie, afin que les
’ chofes fe troublant davantage, .
il en pufi’profiter , se le revellir

des depoüilles des autres Prin-

ces. , 1

La France n’avoit point d’autre

, deflcin que de s’y interreficr par

fes Negociations a: p, (on autorité feulerrlenr , 8:: elle elfayoit

de faire en forte, que la Republique le chargeafi: du poids de.
la Guerre. Lédiguieres s’offroit

comme particulier de lever au
plûtofl: ales propres dépens , dix

mille Fantafiîns, se mille Che-

vaux , 85 de les faire palier par
la Suilïe dans le pais des Grifons; mais les Venitiens s’excu-

fant fur ce que la faiÎOn elloit
trop avancée, 85 rendoit le pal;

fige trop difficile, ne prirent
point ce party. Ils infillerent
u’ils ne pouvoient fc déclarer
lieds, mais qu’il fallait querelleurs -
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une caufe commune la France
concouruil: avec les Suifles, sa
ceux-cy efloient aHemblez à Ba;

de, pour deliberer fur cette affaire; 8:: à caufe de ces difiicul-g
rez, rien ne le termina à Turin.

Cependant Priuli citant andvé à la Cour de France , où il
trouva ne la. Reine Mere d’un:

rentrée ans les bonnes glaces
du Roy, qui cllùit de retour de
Bearn, fit entendre à fa Majeflzé,
,, Que l’intention de la Râpubli-

,, que citoit de. maintenir ans le
,, pais des Grifons , ac de la Valtel,, litre, la Religion C atholi’que,êc

,, de faire rePcituer ce qui avoit
,, cité prix, dans le dallent de
,, confiner à Dieu a: au France ,
,, ce. que le droit divin 85 humain

,, lu. attribuoient; Il faifoic con,, fileter au Roy que l’Italie qui
,, ei’toit prefque dépoüilléede» [a

. ,, Liberté , de. [a Dignité , à: de

,, fes forcesw ,. appreheudoit avec
,, julle raifon de le. voit détruite,

Devenus. L ryy

citant env1rônee dela puilïan- a
ce formidable de l’Efpagne , le
qui n’efi pas moins appliquée à «

s’approprier le bien d’autruy, fi
qu’elle cil: obflinée à le garder. ii

Il luy reptefentoit,que les Gri- ri
fous qui femblent devoit eilre ct
en fermeté par la fituation, fcu- et

le des lieux qui leur ont don- «
né la Naifiance , faifoient con- ce

tiller tout leur efpoir dam la u
proteâion de la France; Que fi
pour avoir efié trop. rfeve- li
tans dans l’amitié cette (i
Couronne , ils le voyoient tout et
prells à tomber fous le joug ii

des Efpagmls a la verité ii
le voifinage de cette Nation ii
el’coit extremement incommo- il

de à la. Republique s - Mais li
qu’encore que fa Majellé n’en il

apptehendail pas les mefmes li

ineommditez , toutefois unit
Monarque auffi. Grand quezluy ’i

à momaque de vouloir fanait
un: au Gloire , dom il elleitffi

.3. s8 Hrsr. DELA Remarque
,, refponfabl’eù la Renommée,

,, ne pouvoit dans un pet-il fi
,, reliant refufer du fecours: a
,, de li fidelles amis; w toute
,,1’Europe avoit les yeux tour,, nez fur (a Majel’té, 8616 voyant

,, dans la plus belle fleur de les

,, ans , se capable de venir à
,, bout de ce qu’il voudroit en-

,, treprendre , attendoit non feu,, lement des preuves de Pa Puif.,, lance, mais aulfi des preuves
,,l de fa Jullice; Q1; fes propres
,, interells l’obligeoient à, aire

,, connoillre la premiere, se que .

,, les interefis communs cxia

,, geoient de luy, qu’il ne-neglia

,’, geall peint la feconde; Q9,, pres avoir triomphé de l’He,l, relie se de la D’ifcorde dans fon

,, Royaume , il- avoit a vaincre
,’, au dehors l’ambition des. E-

,, trangers, a: à delivrer l’ltalie
,v, de la ferv-itude; Q1; ceP’a’r’s

,, affligé n’attendoit plus? que fa

,’, protection- , pour ajointer ce

n a V 1-: a 12 a. r f 9

nouvel exemple a tant d’autres, ii

qui nous apprennent que dans ii
[es plus grandes calamitez, il ii
a toûjours cité fecouru par les ii

Armes des François ; Q1; les. ii

Grifons imploroient mainte- ii
nant cemefme fecours , a: que ii
la Republique s’offroit de le- ii

couder les Royales intentions ii v
de fa Majellé par les offices, ii
sa par l’es armes s’il citoit be- ii

foin ; n’ellant pas capable de ii

perdre la memoire de fon an- ii
cienne amitié , de laquelle 1’ I- ii

taliea receu tant de fonde ii i

l’honneur se de la proteôtion; ii
u’enfin les Grifons n’atten- ii

dent aucuns fecours d’ailleurs, ii
que del’Union [qu’on propofe i’i

sa la Majellé , &que fi elle: a- ii
grée de faire un fi julle Traité, ii
ils avoueront qu’ils feront au- ii
tant obligez à Il’appuy d’une ii

, fi grande Puiflance , qu’ils le ii
(ont a: qu’ils l’ont ollé a tant ii

debienfaits qu’ils ont receus il

des Venitiens. m
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Les François reconnoilloient
de bonne foy qu’ils avoient fouf-

fert beaucoup de maux par les
Guerres civiles dans le temps de
la Minorité , pour avoir negligé

ce qui le pafibit chez les Eltraners. Villeroy ancien Minii’tre
d’Ellat fort accredité , mais fort

éloigné de vouloir entrer dans

les affaires des Grifons , 85 mol;
me dans celles de l’ltalie, ellant

mort en ce temps-là), donna une
grande facilité à la Negociation...
V Pifieux qui futSecretaire d’Eilat

des Eilrangers en fa place, ré.»
pondit au nom du Roy à. Priuli ,.
après avoir loüéla prudence sa.

la vigilance de la Republique,
que fa Majeflé prétendoit faire
en forte qu’avec de promptes ail;

nuances, qui feroient envoyéesaux Suiflès 85 aux Grifons,, on;

remedieroit aux "maux prefens
85 qu’on previendroit les maux
avenir: (la; le Roy n’efi-oit pas
d’humeur à foufïrir le tort que
4
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l’on faifoit à ces derniers, ny les

opprefiions de les autres Alliez:
u’il envoyeroit a la Çour du
Roy d’Efpagne le Marefchal de
Baflbmpiere en qualité d’Am-

balladeur extraordinaire , afin de
finir toutes les contellations , de
faire celïer toutes les violences ,,

85 de remettre les choies dans
l’ellat où elles efioient aupara-

Vant; ne files Offices ne ferVOient de rien, il déclaroit qu’il

ePcoit tout prell de prendre les
Armes , de le joindre à la Republique, 85 à Charles Emanuel ,,

qui font les Confervateurs de la
liberté a de la (cureté de l’I--

talic.

On donna part de toutes ces
choies au Pape , qui citant fort
avancé en âge , 85 dcfirant finit

fa vie dans le repos de la Paix,
fe troubla extremement voyant
les deux plus grandesPuiil’ances
de la Chrefiienté prelles à rom-. s

pre enfemble. uÇependant les
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Aufirichiens aCcufoient le Sema":
de Venize , d’eilre caufe de ces

refolutions, qui Citant-des paros
les fans effet , ne firent que con-firmcr l’Efpagne dans l’a pollell

fion de la Valtelline , 85 luy ac»
querir l’affeélion des Habitans.

A Madrid neantmoins on en
voulut un tel mal aux Venitiens,
qu’on en rappella l’AmbaiTadeur

qui efloxt à Venize , fous prétCX-s

.te de les propres interefis : Et
pour le vanger d’eux, 85 leur fai-

re une Guerre par tout pais fans

y employer les armes , les Efpagnols ne voulurent plusrecon-

noillre leurs Minillres- comme
Ambafi’adeurs deTellesCouron.
nées. Ils prétendirent introduire.

une notable diEerence entre les
Minifires d’Efpagne, 85ceux de

la Republique , contre la pratique 85 l’ufage des autres Cou-

ronnes , qui les traitent comme
Ambafladeurs d’un Eilar, lequel
par fa Majeflé , par fesTirres , 85

bellissime. r63

par les Forces, tient le rang des

Royaumes. Les Venitiens fur

cela n’eurent plus aucune cor-

refpondancc avec eux , a quoy
ils le crurent d’autant plus obligez , que bien qu’en i effet ces
formalirez ne faillent rien à l’ef-

fence des chofes, ce font pourtant elles qui dans le Siecle d’aujourd’huy font l’extericur 85
l’apparence dola Principauté,

85 qui femblent décider de la
confideration qu’on en doit faire.

Les Efpagnols defiroient que 162.22

ce qui le palloit dans la Valtel’ line,fuft regardé comme une af-

faire de Religion. Ils prétendoient que quelques Princes qui
pourroient y prendre interefi, feroient atteliez par u; que d’au-

tres y procederoient avec plus
de referve , 85 ils travailloient
autant qu’il leur elloit pofiible,

àfaire entrer une telle penfée
dans l’efprit du ’Pape. Pour ce:
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effet, ils ajoûtoient enclore d’auy

tres moyens a ceux-la. , 85 tafchoient fur tout de s’acquerirles

Parens de fa Sainteté, 85 met;
me ils avoient fait Grand d’ElL

pagne le Prince de Sulmone [on

Neveu. Neantmoins le Pape
Paul qui avoit une longue ex. i

petience des chofes, preferoit la

Paix, tous les avantages que

l’on pouvoit luy offrir , 85 ne
croyoit pas a propos que les Sou-v
verains Pontifes ,confondant les

interdis de la Religion avec”
ceux del’Ellat, le deulïent ex--

pofcr aux inimitiez des grands
Princes , ny avoir recours aux.
plus puiflanrs, Il avoit donc reg
lblu de demeurer œûjours Neuf.

tre, qui elloit le party le lus-

prudent qu’il pouvoit pren te ,.

85 qui pourtant ne plaifoit pas.
autant qu’il le devoit a. quelques.

Princes. Mais au commencement de cette année s’ellant fort.
fati gué 85 fort échauffé dans une,

- DEVENIZE. r6;

fonâion Ecclefiailique , il alla
rendre compte a Dieu des ames
qu’il avoit gouvernées pendant

[me ans , qu’avoir duré fou

Pontificat.
v
que la Puiflance temporelle
111 cil à remarquer que depuis

-s’c[l jointe à V la dignité Ec-

clefiallique, 85 que la corruption du Siccle a confondu les
refpcc’ts humains avec les choles facrées , les Princes ont fouvent dans l’eleétion des Souverains Pontifes , efl’ayé de profa-

ner par leurs interdis, ce que

.l’Eglife avoit de plus Saint.
Mais Dieu quila prorege contre.
les violences, punitles attentats
ue l’on fait contre elle , conond les confcils de les Ennemis,
.85 Faillite par [on Efprit. En ef-

fer on voit clairement que quoy

que les Conclavcs ne foient

point exempts de faillons , ce ne
[ont point les defl’cins des hom--

mes qui font faire les Eleétions, h
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85 que le fort ne tombe que fur
ceux fur qui la divine Providene
ce le veut bien faire tomber.
Plus l’affaire de la Valtelline

citoit délicate 85 embarrallante , plus les Princes s’étudioient

à faire entrer dans le Conclave
des Sujets de leur arty, afin que
le Pontificat pull echeoir à quel-

que Perfonne, qui par fa ropre
inclination le conformafi: a leurs

fentimens , ou qui par la confideration de fa Maifon ou de les
Parens , pull: ellre plus facile.lment gagnée. L’inclination des

Efpagnols 85 celle du Cardinal
Neveu du deffunôt Pape , étoient

pour le Cardinal Campora Cremonois (ilth d’Efpagne, ac Par-

tial de cette Couronne , non

feulement à caufe de fa maillance , mais par [on inclination , 8.:
parles mefmes raifons, fort defagreable aux François. Il fembloit pourtant qu’on ne. pour».

iroit empefchcr cette Eleélion ,

l
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tant fa brigue Cfioit forte, quoy
i «que le Mat uis de Coeuvres Ainballadeur die France s’y oppofalt

ouvertement, 85 le full joint avec les Ennemis de ce Cardinal.
Neantmoms les efprits de ceux
ui devoient donner leurs [ufrages, furent changez de forte,
fans qu’ils pullent eux-mefmes
en rendre raifon , que tous d’une
voix ils éleurent Pape le Cardi-

rial Ludovifio Bolonois ., qui prit
le nom de Gregoire quinziéme.
Celuy-Cy qui avoit prés de foi-

xante 85 dix ans , 85 qui aimoit
beaucoup plus le repos , que les
alfaires,s’en déchargea aulIi-toll

fur fon Neveu qu’il fit Cardinal,

lequel gouverna tout le temps
du Pontificat de fou Oncle, avec
i une tres-grande capacité .85 une
autorité tres-abfolu’e’. ,

Les Princes firent leurs efforts
à l’envy pour donner à fa Sainteté des imprefiions à leur avan-

tage, fur les affaires de la Val-

51 68 Hrsr. ne LA Rrpunrrqug

telline, 85 le Gouverneur de
Milan, de la part du Roy fou
Maiilre, follicita ces Peuples

d’envoyer dcsDeputez à Rome,

afin qu’ils remplillent tout de

"cris 85 de larmes. Ceux-cy excitoient la compallion de tout le
monde , faifant voir que toutes
leurs aâions ne tendoient qu’à

la confervation de leur Religion
85 de leur liberté. Il yenvoya
aufli Jean Vivés Minime, qui
s’efloit allez fignalé à procurer

les avantages de la Monarchie
Efpagnole , dans les troubles de
’l’Italie , 84: joignit avec luy le

iPrcfident Acerbi qui avoit cité

amy familier du Pape, avant
qu’il full: élevé au Pontificat,

afin que dans les Audiences 85
dans les converfatious particulietes fa Sainteté. eull les oreils
les rebattuës des affaires des Valtellins, 85 qu’on luypufi infinuer
plus aisément, que c’efioit une

occafion de faire paroillre (on
zcle
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zelef85 fa ,. picté. .L’AmbaŒadeur

de Venize eflayoitau contraire,
de faire voir au.Saint Pore, que
curatif-aire n’avoitrien de com- I

mun avec la Religion ,88un

* puis que la Republique avoit
-tant.de foin qu’elle le maintinll:
pure dans les Ellats, il n’y avoit
point d’apparence «qu’elle la pull:

fouilrir corrompuë parmy les
.Voifins; 85 qu’on ne devoit pas

permettre que fous le prétexte
de la-pieté’, les .Efpagnols s’em-

nparaflent de tout unPa’is , fur

lequel ils narroient autre droit
que, celuy dezlabienfeance. :Le
Pape dans les commencemens le
.trouvoit tres embarrallé , 85km.haitoit qu’on accommodait cet- l
.te affaire. ’11 en écrivit de fa’pro-

pre main au Roy d’Efpagne , 85

le Cardinal Ludovifio.au Con.
felleur 85 aux principaux Miniflres, Il prioit la Majellé, de confiderc-r qu’il ne pouvoit arriver
un plus grand malheur Ë’Italic,
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ny mefme à toute la Chrel’tienté,

que la Guerre , 85 quoy qu’elle

full entreprife pour la Religion ,
la licence Militaire ne laifi’eroit
pas de s’y nieller , 85 d’entraifner

avec elle le mé ris des Loix disvines 85 humaines, l’injullice 85
l’impieté, 85 qu’il citoit impofliç

ble que les choies le pafi’all’ent

autrement.
.
En ce tempspla, Girolamo
Gin.
3- fiiniani, Antonio Grimani, Francefco Contarini,85 Girolamo Se-

ranzo arriveront a Rome pour

. l’AmbaiTaded’obedience,que fe-

lon le pieux ufage- des Princes Ca-

tholiques on appelle ainfi. Ceux,
cy après avoir rendu les refpeéts

accoutumez à fa Sainteté , avoient ordre d’infillerex’tremee-

ment fur l’affaire dola Valtelline. ’Mais Gregoire ne voulant:
point entrer dans lc’fond’ l’af’.

aire , leur fit inflance à (on tout ,
de reflablir dans les E’ltats de la
République,» leséReligieux de la
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Compagnie l. v jequ , qui en avoient ellé i inis du temps de
fon .Predecell’eur, ce qu’il ne put .

obtenir. 8
Le Marquis de Cœuvres paflfant de Rome à Venize en qualité d’Ambafladcur extraordinai-

re, en prefla fortement le Sema:
- ..au nom’Roy fonMaifire , 85 dans

le mefme temps l’Evelque de

Montefiafcone Nonce Apollonque qui portoit des Brefs du Pa;pe, 85 des Lettres du Cardinal

Ludovifio , en parla avec une
chaleur extraordinaire. Le Senat
ne le départit pourtant point de
(a premiere refolution, ’85 remontrant a l’Amball’adeur de France,

85 au Nonce , quels elloient les
militurs , 85 les maximes , luy to.

prefenta , que des Princes amis
ne le devoient pas sprell’er fur des

choies qu’il ne leur pouvoit accorder; mais qu’il ne leur pou-

voit aulli refufer , fans en avoir
un extrême déplaifir. Œelques-

H1)
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n uns ont crû que tre demande
ne leur avoit p fié faire fans
quelque defl’ein caché; que l’on

tafchoit de rendre par l’a les Ve,
initions , que l’on fuppofoit n’y 1

devoir point confentir, fu-fpeéts
, au nouveau Pape, 85peu agrea’

bles au Roy de France, dans le
temps qu’ils s’efforçoient de ga-

guet les bonnes graces de l’un , 85
de faire une confédération avec
l’autre. Il fut arreflé que l’on
traiteroit à Rome l’afi’aire de la

Valtelline , laquelle fut encore
portée çà 85121 en diverfes Cours.

Cependant- Feria profitant de
tous ces retardemens bailifl’oir

des Forts à Morbegno, à Sonidrio , 85 a Titane, pour le rendre

Maillre de tout le Pais. Il le,
moi; inceffamment parmy les
Grifons des diflentions , à des
troubles , 85 n’épargnoit point

l’or, par le moyen duquel on
comble les précipices, 85 on apr

planlt les Montagnes; il gagna.
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la ligue rife, 85 fit fi bien qui:
l’obligea ’envoyer fix Ambafl’a-

dents à Milan. Leur Gouvernez
ment ellant ainfi divifé, on pré-r
v’Oyoit aifêment la ruine de. ce

miferable Pais , 85 peut luy dons
net le dernier coup, ce Gouvenneur figna un Traité avec quas
"tre des Ambafi’adeurs dontnouê

venons de parler , les autres deux
» qui achevoient le nombre de lix
n’y ayant point voulu confentir.

Ce Traite portoit que la garde

. des Forts demeureroit aux Efpas
gnols , 85 qu’on leur ouvriroit les

Pallages. Perla leur promit des
afiifiances en cas que les deux
autres Ligues n’y donnaflënt pas

leur confenrement, 85 ony ajoû-

ta quelques paroles, qui furent
mires par bienf’eance feule-

ment, par lefquelles la Liguegrife l’em’blo’rt maintenir fou ana

cienne Alliance avec la France.Un tel Accord paroifl’oit une.
choie monllrueufe, 85 n’étant
Il)
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point faite(par une puiflance le.gitime ne evoit point fubfil’cer.
Neantmoins plus il elloit étranb
ge , 85 plus 1l efloit utile au Gou-

verneur de Milan. Il (mon a.
mettre les Grifons en une plus.grande confufion , luy donnoit
lieu d’établir les Troupes dans la.

Valtelline , 85 de troubler tout
ce que l’on pourroit faire ailleurs.
Guelfier tafcha de s’oppofer à;

tout cecy , mais ce fur en vain ,
le nom des François ellimt de-formais en horreur à la Partie op- .
primée , oufdans. le mépris de"
celle qui s’elloit venduë aux E11

pagnols. Cependant Vifconti
paila dans le pais des Grifons,.de»
la part du Gouverneur, leur pot-l»
ta de l’argent 85 leur promit toutes chofes. (fielques-uns ide-l’a:

Ligue-Grife ne manquerent
point de recevon le Traité dont

[nous venons de parler , auquel

ils furent encore plus obligez des
confentir , par la peut de quel-.-

le
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ques COmpagnies de Suifl’es Cas

tholiques , qui par les hilances

de Feria ellant’entrées dans le

Pais, le défoloient par leurs loi
gemens.
’ Le Canton de Zurich pour
I s’oppofer à ceux-cy , entretenoit

des Troupes dans les deux autres
Ligues, mais comme ce Canton
ne croyoit pas qu’il y eul’c de plus

grand mal que de dépenfer [on
argent , elles fe feroient débandées, fi les Venitiens en fournil-

fant dix mille Florins tous les
7mois , ne les eufi’ent maintenues.

Par ce moyen la Ligue que l’on
.appelloit Cadée , 85 les dix Droiturcs prirentles armes, 85 préten-

dirent forcer la Ligue-Grife a le
tenir dans l’union ancienne. Pom-

pco Planta qui cilloit tenu pour
l’Auteur de toutes ces brouilleries fut tué , 85 il fallut que Vif-

conty avec quantité deGens de
la Faélion d’Efpagne , fortifient

bien ville du Pais. Perfonne ne
H in";
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pull refifier’à la premiere impe-’

tuofiré de cette Nation furieufe , .
v a mefme les Suifiès Catholiques

avec leur Colonel Bethlinghen
furent contraints de fe retirer,
a; d’abandonner leur Canon si:
leur Bagage , &enfuire la Ligueè’

Grife fr: joignit aux autres. Feria
pour. tenir éloignez de la Valtel.
line ces Gens-là. qui s’efioient
armez pour empefcher qu’ils ne
s’y jettallenr comme un Torrent;
’ ou pour: faire du moins qu”il fe
.diffipafi mini-roll; ne fC’COHÏCn-j

ra pas de mettre en delfenfe les
Forts qu’il avoit fait bâtir. Pour

faciliter là conqucfte de Chia.
-vene, ilsfiç attaquer-la Vallée de l

vMufoco-qur-dans les trois Ligues l
cil-la feule qui-[oit fituée de deça .

les Monts.. Les. habitans ,. quoy
que Catholiques n’avoient pas i
d’inclination pour les Efpagnols,

86 fecachanr derriere un retranchement fait de neige lors qu’on
,s’en donnoit le moins de’garde

on VENU-12.. 177

firent des (orties fur les milices
Efpagnoles ,. qui furent difiîpées ,-

8: le retirerent dans le Milanez,aprés avoir l’ailfé fur la place cinq

cens des leurs;
De cette forte tous les jours il
le faifoit quelque nouveau combar , 86 les efprits- fiai-griffoient
de plus en plus de part 86 d’au-

tre. Les Venitiens qui trouvoient
dans les Princes d’Italie plus
d’apprehenfion du mal que de refolution a y apporter du re’mede;
eurent recours au Roy d’Angle-ï

terre, par le-moyen de Girolamo .
Lando leur Ambafladeur ordi-r
naire , qui luy reprefenta l’état

où eftoient les chofes,

Ce Roy répondit avec cette
pompe de paroles. qui luy’ alloit
ordinaire, qu’il avoit à cœur’le"
falut se lalfeuret’é de toute l’Euç-

rope , qu’il: appliquoit la pïl’s

grande artie de les foins aux interefts et l’Italie , qu’il avoit une

amitié particuliere” pour la Ru
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publique ,86 qu’il déclaroit que
fil’on dépouilloit (on Gendre de

fesEllatshereditaires,il feroit paffer en Allemagne une puifi’antc

armée pour le foûrenir. Si on
attaquoit’les Hollan dois qu’il n’y

i épargneroit pas’fes fecours , 86.

que il on faifoit quelque mal aux.
Venitiens,i1 les affilieroit des for-.
ces de tous fes Royaumes,&:pour
leur en donner des preuves 86 desartes ,l il leur permettoit de faim
te une levée de dix mille Soldats

en Angleterre. Le Senat par des.Lettres exprelïes luy en rendit
graces, prétendant que de telles-

offres , quand elles ne feroient
autre chofe , ferviroient Ma rem
putation de leurs affaires.
On (gavoit bien qu’en ce temps-

là mefme, les .Elpagnols entre-n
tenoient ce Roy, dans l’efperance du Mariage de l’Iinfante Ma-

rie feconde fille du Roy Philip-

pe avec le Prince de Galles ,,
afin de le rendre fùfpeét à (est
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Alliez, sa pour luy faire croire
que la reflitution du Palatinat
feroit un des premiers articles du
Contraâ. Neantmoins il ne laiffoit pas de preficr les Efpagnols
fur la reflitution de la Valtelline.
Le Marefchal’ de Baffompierre
qui dans cette conioné’ture citoit.

arrivé a Madrid , en. faifoit de
grandes inflances, ô: le Nonce
du Pape sa l’Ambafladeur de ’

,Venife, ne manquoient pas de
faire leur devoir de leur collé a:

Mais la. mort du Roy Philippe
Troifiéme fit que pour quelques

temps on nevparla plus de cette
affaire.

Peu devant la Cour de Madrid
avoit bien changé de face, car
encore que le Duc de Lerme, en?
q prenant le Chapeau de Cardinal".
cuit crû le mettre à couvert des
incenl’cances de la fortune;. nean«

moins comme il cil difficile de
le maintenir dans les bonnes-r
glaces des Princes par les bonnet

H vj, a I
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voyes feulement , il citoit accu-1
fé de n’en avoir pas bien ufé, 8c

l’envie fit tomber fur luy de mau-

vaifes:influences.. on difoit publiquement qu’ il avoit fait. mou-

rir par poifon la: Reyne Marguerite , 8c que Rodrigo. Calderon qui avoit autant de pouvoir fur l’efprit de cei’Minifire ,,

que ce Minillre en avoit fur celuy de (on Maifire, avoie-elle fon
complice. On luy. imputoit, outte cela ,v tous les delordres du
Gouvernementsron mêloit beaucoup de Parures accufations avecquelques veritez , se: la jaloufie
de quelques uns (e joignant à la
hayneuniirerfelle ,.demandoit fa.
chûtte 82: fa ruine. Parmy tous
Ceux qu’il avoit rencontrez en
’fon chemin, il n’avoir point trou--

vé de rival plus dangereux que
le Duc d’Ucedafon fils, quis’é-

toit un-y au Pere Louis d’Arlliaga

Confeiïeur- du Roy s de forte
qu’on luy avoit’tcudu; pour ainli

ne. V a une. r 8 1’

dire des embufches jufquesdans

les Confeffionnaux. Le Roy
ne put enfin refifier au defir

’ commun de (a Cour , 8: de (es
Royaumes, 86 après avoirimpofé filence aux accufateurs en con-

fideration des la Pourpre de (on
’Favory, il luy commanda de le

retirer. Â

’O-n étoit en douté fi en Ce fie.

cle que le Ciel en. colere fembloit avoir livré au Gouvernement des Favoris; le Roy. ne de.
voir point gouverner luy-même,
quand la. mort l’enleva dans la
quarante troifiéme-année de fort

âge. Sa vie auroit efié plus ellim’ée s’il full né Particulier plûtoll

que Roy g la bonté, (a picté , (a

continence , le mettoient beau.
coup au deflhs de [es Sujets, mais
le peu d’application qu’il avoit
aux af’Eaires ,, fit qu’ il le trouva au

deilous du foin qu’elles demand’oient. Les vertus de ce Prince
tuoient infruôtueufes à: gâtées

532.- Hrsromt ne LA RÎEpuBtÎ

par les deiïauts d’autruy; Car
n’ayant proprement point dew
volonté, il croyoit qu’il ne luy
relioit autre chofc a faire qu’a

confentir à. tout ce que fou Favory vouloit: Ainfi le Gouver-nement du. monde, qui a ef’té
donné du Ciel aux”Souverai-ns ,

tombe fouvent en la main des
Mercenaires, qui n’ay ant en veuë

que leur ambition se leur interefl, font fouffrir aux Peuplesdes
miferesvôc des calamitez, dont les

Princes doivent rendre compte
un jour aDieu, comme du tau
lent qu’il leur avoit donné , se
dont ils ont laiflé la polïeffion à;
lieurs Minil’tres. Il efl certain que
Philippe à l’article de la mort ne

fut pas tant coniblé parla fainteteté de (es moeurs, qu’il fut tour-

menté par le remord &le repentir de n’avoir pas gouverné luy
mefme, 85 qu’il fut plus en peine
pour les fautes qu’il avoit laifl’éï

commettre ,,que pour celles qu’il.

ne Vannier 1133;

aVOit commifes. On dit mefme’
que dans ce temps-là,où les loix.

de la Politique cedentà celles de
la Religion," il avoit ordonné la

refiitution de la Valtelline.
Philippe quatrième (ont Fils ,;
monta fur le Trône à l’âge de

feize ans. En voyant ce jeune
Prince avec de fi grands États,

on ne (gavoit fi [on ambition ,.
g maladie ordinaire des Potentats,
en feroit contente -, ou fi elle n’en

feroit que plus fortement irritée,
On vit au moins que l’afcendant
des Favoris n’efioit point paH’ér

puifquelors que l’on eut porté
les depéches au nou’eau Roy, il

les mit entre les mains de Dom»
Gafpar de Gufman,Comte d’0l’ivarezl, se celuy-cy témoignant
qu’il n’étoit pas propres a cette

fonâion; Philippe commanda
qu’elles fuirent données a celuy

que nommeroit ce Comte, qui
failant le modefie ,. les donna à».
Balthazar de Zuniga, ancien 85’
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accredité Minif’tte , a: tout celai

fe fit de concert. Zuniga elloit
Oncle d’Oli-varez , 8:: ils efioient

convenus de fe foûtenir reciproc
quement. Bien-tôt aprés tous ces

myfleres furent dewilez, a: le
maf que étant levé, le Gouvernement 8c l’autorité abfoluë de-

meuretent entre les mains d’0-

livarez, qui étant outre le titre
de Comte , honoré de celuy de

Duc , paroifira fous ce double
nom dans la fuite de cette Biftoire.
La Republi ne l’el’on fa coûg

turne, defiipa des Ambafladeurs
extraordinaires au nouveau Roy,
qui furent Simeon Centarinj , 86

Girolamo Soranzo. Cependant
Bafibmpierre aufli-tôt ne le
temps. qu’il avoit fallu donner
aux Ceremonies de l’avenement
à la Couronne fut paflé, follicita
de forte l’affaire dela Valtelline,
qu’il fut conclu le vingt-cinquiéme d’Avril, que l’on retireroit les

ne VENIZË’. 18;.
Gens de guerre de la Vallée , sa

des Comtez adjacentes, 8:: que
la Religion y feroit retablie dans
le mefme état, qu’elle citoit en
r 6 r 7. Et à cela s’obligeoient en

qualité de cautions, la France,
ceux du Valais a; les Suichs Cas
tholiques. Q1153 pour executer
les chofes,les Minimes du Pape,
de la France, &- de .l’Archiduc
Albert, qui agiflÎoit au nom. du
Roy Philippe, s’affembleroientà

Luzerne, se qu’on ne toucheroit -

point aux anciennes Capitularions des Grifons aVec la Mai.
[on d’Autriche , a: avec leTirql.

Il fut adjoûté encore quelque

autre article fecret , par lequel
onlaiEoit des panages aux Ripa-gnols , au quine fut pas fi-tôt pu...- .

lié. Neantmoins ce qui [e pu-

blia ne fuffifoit que trop pour
flaire comprendre que les deux
Couronnes ne cherchoient qu’à;

différer cette affaira La France

voyant que les Guerres civiles
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qui l’avoient agitéem’étoient pas

encore bien ap-paifées , ne voua
loir pas s’embarralrer fi tôt en une

Guerre Etrangere ,t 8: l’Efpagne
’ croyoit que dans le commence--

ment d’un nouveau Regne , il

efioit de la prudence de prolona
.ger la Guerre fous l’apparence

de la paix. En effet ce Traitté
elloit plein d’embarras et d’équia

voques. Il n’y avoit prefque rien
de decidé , 84: prefque tout elloit

- renvoyé a de nouvelles Conferences.
-Q19y que l’on publiait a Madrit, qu’on voit envoyé des Or-

dres abfolus à Feria de retirer les
Troupes , 86 de refiituer les lieux.
dont il S’Cilîoit faifi ,, on ne voyoit ’

point qu’ils. Fuflent executez’.

uelques -uns attribuoient au
hazard ces chofes, qui elloient
pourtant fuggerées par les Con-v

feils les plus fecrets; 86 les plus
fimples accufoient le Gouver-neur de Milan ,, d’avoir trop de

ne vautra. :87

paflion pour conferve: l’es Con-I
quelles. Mais c’efi une maxi-«-

me qui n’efi que trop verita-

ble que la Foy manquera dans
les Traitez , tant que l’interdit,
regnera , sa que l’intereil te»

gnera tant que regneront les

Princes.

, Nonobfiant les-avis que Feria a-»
voit de la Paix, il armoit toû jours

plus fortement; se l’Archiduc

, Leopold qui efloitenAllcmagne
aptes avoit deffendu aux Veni-v
tiens, a; aux Grifons le commet-v
ce en-ee Paris --là, amafl’oit dea-

Troupes, 66 menaçoitles uns a;
les autres. La mine qui efioit ca-chée,éclatta bien-tôt: Ce Prince
fe faifit dola Vallée de Munf’cer ,

quoy que les Grifons qui en demandoient la refiitution ,, alleguaŒent la Paix de Madrid nouvellement concluë.ll nioit d’eflretenu de l’obferver, puifqu’aucun.
Minifire de fa part, n’y étoit interuenu,lqu’il n’y avoit point don:

’i S s P1131151: LA maremme;
né (on confentement,&il demana’

doit qu’on envoyafi des Deputez
àFe’lchirech, afin que par un ac-

cord a l’amiable, on pût faire
celîer’ les raifons qui l’avoiem:
i obligé às’enrendre Mail’tre. Eric
fuitte l’Afl’emblée fe tint à Luc

cerne, où le Prefident de Dole
demanda à eûtes traité comme

reprefentantla performe de Phi:
lippe, a; reveilla les contefiations
fur la Prefeanceave’c les Mini.
lires François. Parles Capitulaa

rions de Madrid il (emb-loir

qu’on cuit eu defïein d’éviter cet,

te conteflation , en dellinant
pour cette Negociation un Mia
mûre de l’Archiduc : Mais il
falut écrire’pour tafcher de fur.
monter cette difliculté , que l’on
n’avoir pas prevûë, 82: pendant

que l’on attendoit de nouveaux
Ordres , l’Archiduc Albert mourut, ô: de cette façon le Pirefia
dent de Dole n’ayant plus aucun

pouvoir, la Conferencefc t0m1
pit.
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Outre ces empechements Feria en avoit fait trouver encore
d’autres, ayant declaré qu’il n’e-a ,

xecuternit oint la Traité fans
la caution es Cantons Catholi.
ques, u’il recherchoità caufe de

leurs prces,deleurlvoifinage, a;
à ,caufe des paflages, 86 de la poll
ifeffion qu’ils en ont. Eux-mefmes

ne vouloient pas (e mettre entre

deux fi PuilTants Monarques
comme ceux de France 8: d’Ell-

pagne , se l’on croyoit mefme
que Feria elloit caufe qu’ils fai-

foient ces difficultez afin de dif.

feret davantage, Il porta encoe
receu-x de la Valtelline à envoyer

des Deputez à Madrid, pour rea
prefenter qu’on n’avoir pas pris

toutes lesprecautions qu’il falloitpour l’exercice de laReligion
Catholique, ô; chargea ces rué»
mes .députez de quelques Écrits,

dreflez par le Senat de Milan,
dans lefquels parmy des motifs
de pisté sa de Religion, il y avoir
u Wh A
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des endroits qui faifoient voir
qu’on y trouveroit les avantages.

il contentoit enfuire pour don. l
net quelque fatisfaétion apparen-

te, que les Forts des Suifles full

lent gardez, mais a condition
que les Proteliants ne pulÏent
habiter dans les Vallées , jufques
à ce que le traité full reformé, 86.

faifoit entendre fous main aux
Grifons , dans le mefmc infiant,
qu’en vain il pretendroient t’a.

voir la Valtelline s’ils ne conve-

noient avec luy,& ne faifoient
un accord par lequel ils livreroient les paflages à l’Efpagne.
Cepandant il n’efloit pas au pou.

Voir des Grifons de rien changer

à ce qui avoit elle attelle dans
Madrid.
Sur ces entrefaites , il n’arrivait
aucun Courier d’Efpagne en Italie , que l’on ne publial’t qu’il ap-

portoit des Or res au Gouverneur de rendre des Places , de
defarmer 5 se mefme un expiés
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commandement d’envoyer des
Troupes pour l’Armée Navale,

pendant que les Turcs qui é;
mien; .embarrafi’ez dans la Po.-

longne en une guerre qui ne

leur réunifioit pas, 86 en mef;

me temps vers la Mer Noire

contre les Cofaques, ouvroient
I aux Armes Chrefiiennes la Mer
Blanche , 86 le plus beau Champ
qu’elles auroient pû defirer. Mais

les penfées de Feria 85 des autres

Miniflres Efpagnols citant defor...

mais plus tournées a prendre
leurs avantages fur l’Italie , que

fur les Turcs , de tels difcours ne
fervoient qu’à augmenter les
foupçons des Venitiens, qui s’atæ

tendoient que fur les côtes delà

-Mer Adriatique on devoit cf.
layer de faire des furp’rifes, 86
des Conqueftes: Mais l’Armée
Efpagnole s’eflant arrêtée à Melî

fine , avec un trcspgrand nombre

de Vailïeaux, &vun fortrpetit
nombre de Soldats , la Republiv

t9 a 141512.12! LA’REPuBUOlI-g

que n’eut de ce côté-15. que des

appreheniions fort courtes 86 fort
legeres.
Il n’en citoit-pas de mefme du

côté de la Lombardie , où les
foupçons 86 les defiîances s’aug-

mentoient comme il arrive ordinairement entre les Voifins,
parmy lefquels le hazard fait fou-

vent naiflre des contefiations,

dont les plus Puifiants prennent;

des pretextes. En effet il arriva
un demeflé 86 prefque une rup-

turc pour un chemin fort entoit
appellé le chemin de la Haye,
qui joint le Territoire de C’reme

au Territoire de Bergame, lequel efi: environné de tous côtez

par le:Milanez,;;86pour ainfi dire,
abforbé 86 englouty. Par d’an-

siennes conventions avec laVille
de Milan , ce Chemin appartient
aux Venitiens, mais parce qu’il
cil: plus court 86 plus commode ,

non feulement on permettoit à
ceux qui voyageoient d’y pailler,

mais

" un: Veut zut. 3-92;-

zmais encore. aux Troupes quand
elles .le demandoient aux . Reca
toutgdeCreme, Il arriva qu’une
Compagnie «de. Cavalerie . que
Feria envoyoit à Foncino , effaya
de palier, laCornettessclesiAr»
grues découvertes, fans en de-

man der; permiflion ;.- mais elle en
fut empefchée par les ’Gardes.

.Feria en fut en: ramie colete,
.86 prenant ’ce’refgu-s pour un af-

-fi’ont aux Armes de [on Maiflre,

fit trouver fur les confins dur-Mi;
lanez ,sune beaucoup ’ plus grau.-

de quantité de Gens armez,
qu’on n’avoit aecoûtumé devoir,

»ôC dit hautement qu’il vouloit

qu’vn grand Corps de Gens de
nGuerre paffafivpar l’endroit dont

nous venons deparler. Mais les 4
"Venitiens répondant à ces menaces par de ïfemblables préparatifs ,. donnerent ordre a ’Nicolo "Contar’ini Provediteur au delà ’
de la r’Riviere du Minci’o , qu’il

:sîoppofafi: de toutes:fesifprces au ’
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deffein du Gouiverncur... Aurélie

les Venitiens ofiioiemtle paffage.

par ce chemin, pomeinqtfionle:
leur demandait, comme on l’a- ’
voit tufijOurs..-demarrdé,.86 propre-i
(oientqu’onfifiexaminerles CODE;

Mentions. Ils en écrivirent a la;
Cour d’Ef pagne, emmuroient Fe-.
ria de n’avoir point d’autteintm-.

tion que de troubler. la,Paix.. Le
Papeôcle Grand Duc confidemmque par une petite-ecafion [li pou...

voit arriver de grandis Troubles,
exhorteront? le ..Gouverneur de
"Milan de vouloir écouter.quel--

ques accommodemens , fur tout
puis que. les Venitiens ne pareil;
.lbicnt point éloignez de confen- 1
tir que cette Compagniepalïaù;.
maisfans préjudice du droit des:
Parties,laifi’antenfuitæmLCom-v
miliaires. le pouvoir d’en. déçu...

der Côme ils le jugeroientà pro.»
pos. Feria députa Amie 86’5ala-4

manca Sonateurs , pour traitera
avec Vendramino Refrdent de; la.
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îRepublique; 86 ils feroient alféme’nt demeurez d’accord, que le

, pafl’age eull cité libre pour un

certain tem s ,,pend’ant lequel
J’affine: le toit accommodée ,

.fi ce Duc rejettent toutes fortes
de Partisans: Feuill- renvoyée à
iMadlrid’; 86 comme s’illn’euflè eu.

«l’autre poivroit que au les v Arr-mcs , iln’eu’fl-dbnnéïordre à dix-

2fept 4 fion) agnies: s de 2 Cavalerie
d’efl’ayer e’paflër- par garce , [ef-

«quelles ayant trouvé le chemin
«bien fortifié, eturentqu’ilvaloit

sanieux
faire alter .
Plufieurs croyoient que cette.
Îpetite tétincelle pourroit pro-

duire un grand- embralëment
-d’ans le cœurdel’rtalie, a; qu’il

: pourroit mefme préceder celuy
4 qui efioit- prefl d’eclater chez les
’Grifons: .-Le* ..Pape écrivit des
Blefs à la*RepüBliqræ*, .86 donna
ordre à Sc’api’ (on Nonce , qui
citoit a Luzerne , d’aller à Milan,

pour s’entremettre de cet accomw

I ij ,
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modement. ;Mais à: peine futèilî ’

arrivé. ue dernouvelles affaires.

ellant urvenuës les unesfur les
autres, il trouva que vFeria elloir,
furle point d’envoyer des Trou-

pes au Prince de Bozzolo q, [qui

avoit contefiation avec le Duc
de .Mantpuën,..ce qui ne le pouah
voit faire: fans émouvoir les Prima
ces ,voi-fins. ,,86,fur toutles Venitiens. ILe Nonce enfin l’en’dé-ï

tourna ,86 ,Feriaj86 luy convins.
rentd’attendreles Commi’flions. (Ê’Efpagne, ou on avoit pris l’af-

. aire comme elle devoit CHIC.-

prjfe. a .4 . l

- , L’on députa le jRegent CaimoÎ

pour en traiter par. l’interpofi-.

tion du Nonce aveanuigi Cota.

mm Ambairadeur de la Republiqueî, 86 il fut arreflé quelles,

Compagnie qui avoit. elle te.pouilée v, pailleroit . fans: préjug , l

(lice duDroit d’aucune, des.Par.-, l
tics , :86 qu’enfuitef iule lieu mal,

me le diferentferoit terminé,
a1
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par les Commiflaires dans qua-’-

tre mois. Pour ce qui cil du paf;
fage , la choie fut pouâuellez.
ment executée. Mais Luigi MOL

:cenigo Capitaine de Bergame,
86 le SenateurPiccinardi s’ellant

abouchez enfemble, ils ne peut
rent .entieremen’t décider cette

affaire; 86 il femble que quand
il ell’quellion’de Confins on fe..
ferve’moins’ de la raifonaqu’e de

la force..Neantmoins dans tout
ce qui arriva depuis on ne tafcha
plus de pailler avec des Gens ar-mez par le chemin dont nous-venons-.de’p’arIEr , 86 les Efprits

ellant remis dans le calme, on
rentra dans la correfpondance
où l’on ’ellbit auparavant. J

Cetteïmefme année ily’ eut en:
cote un démefl’éÎfur les Confins de

Brefce. Les Venitiens laVoient
fait tendre une chaîne fur’la Ri-

viered’Oglio , pour empefCher

le. tranfptnt des grains dont il y
avoit- grandeAdifette. IFille . fut
w au)
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rompue par des Gens armez, 86
ceux de .Seniga citant accourus
pour les arrefier, en tueront 86 en .

bleflerent quelques --uns. Mais
comme cela elloit arrivé plus par
l’emportement de ces Gens-là, .

que par le commandement des .
Souverains , ce difcrentfut auf. -i
fi-toll, airoupy.

Neantmoins toutes chofes fer. ,voientà emouvoir les Efpritszqui
pn’elloient pas encore bienappaifez , 86 à ajoûter de nouvelles ai-

greurs a celles que produifoiem: . i
les affaires des Grifons. Les Ve.
nitiens citoient convenus avec le
Duc de Savoye» , qu’illeveroit

quatre mille hommes, afin que
venant du collé du Picdenr,’
il pull: faire quelque diverfion à .
propos. Cependant il ne l’exe-

cuta point , quoy que la .Repu. blique débourçafi [a part de la
folde, parce qu’ayant un efprit
vaille 86 emballant plu lieurs cheles en mefmes-temps , 86 furtouc
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aimant les-nouvelles Entroprifes, v
il .s’cfloic laifl’é :pcrfuader . au le

Duc de Panic de furprev re la,
Veille de Genève , qui aVOit Cygdevant-cité poflbdée par les Ducs

de Savoyc (es Prcdeceireurs , se
dont luygmefme avoiteflhyé au. ’
trefoisde Étendre Maif’crc. Pour ’

ce: effet le Gouverneur de Milan , mon fadement l’avoir affilié:

d-’argçnt,mais encore avoit en- .
va’yé quelques Trpupcs vers la

Savoye dent ce Duc pourroit
difpofer; tâthOtlflc àivertir des

affaires flafla Valtelline , que
pour donner de la jaloufie à ceux
de Borne," à: aux’atmfes Cantons
Ptoceflansl;«Prœe&eurs de Genéve , afin qu’ils ne pÇnfafiënt plus

auxGrévibns. r v

L’c Gouverneur ne. fut point

(mangé dans fou demain , ’car dés

ne l’on eutconnu parla marche

7 e la Soldatefque du Milanez
qucll’e efioitl’imcntion de Char-

Les , ces cambusier: émcurent fi ï

un;

2:00 Hisr. DE L’A R’Epunuouçï

fort qu’ils rappelleront fur là
champ tous ceux, qu’ils avoient

envoyez dans le Pais des Grifons;
Les Venitiens trouveront à; propos de s’entremcttro dans CCttc,

affaire, 8:: ayant tiré parole de
Charles de ne faire aucun mal à:
.Gcncve , ils porteront la mefmeparole aux Suifiès pour-les appaia
fer. Charles Emanuel» ne fit pas
beaucoup de difficulté de donner cette parole, par ce que le delTein:
qu’il avoit tramé ayant ollé dédc.ouvert , Genève s’éflzoit mifc en

défonce si (es vaifins-luyiprcpaa-

roient du fecours , de forte quel’Entreprifc’ ne pouvoit plus réufr -

fir. Ce fut alors que Perla rappel- w
Ian: (es Soldats , s’oppofa plus
fortement aux Grifons, quilalrez’

de leurs propres calamitcz a-.
Affem- voicncrefolu dans un Pitach tenu
blée
à Coire , de faire uneŒort-vigoudÎEtat.
Lieux pour en fouir, d’envoyer des

Gens armés dans la Valtelline,8c

dehafarder le com: pOur le tout-l
s

ne Vrnrszg zut;

- Ces Troupes furent fi mal gong Vernées qu’on vit bien qu’elles.

efioient pouillées parune efpece ’

de defefpoir."Aufiî efioit-ce une
Armée compofée de la plus baffe
86- de-la’plus vile Populace , fans
confeil , fans provifions, fans ’ au

gent a: prof-de fans armes , qui - ,
n’avoir que e la fureur 86 de la 4

temeriré. Les Partifans de Venize n’aprouvoienrï i point ’ ces

mouvemens. Mais les liminaires.
. de Foria .8: de fa Faâionles’ao

voient fufcirez pour donner un
prerexre plus (pecieux à l’inob-Jfervarion de ce qui avoir efiéi ac;- cordéïparle Traité- de Madrid. .
Six mille hommes divîfés entrois
corps defcendirenr e’n’ï mefme ’

temps l-impetueufe-menîr dans le
Comté de Bormio; "Le? premier 5

le faifirrde quelques retranChe-l mens- qu’avoient-ïab’andonné les i

Efpagnols , qui craignirent d”é-lv

rite-pris par derriere. Le recouds
encra’ dansle Village de Primay :’
I kV v

zo 2. Hisr. ne LA Remarque
a; delà s’en alla à Bormio. Le
troifiê me ayant emporté les For-

tifications que l’on avait faites
au pont de fainte Lucie, le rendit:

mainte de Chiappina , a: du par:
(age de MontoBray , qui ferme
le chemin qui vientdelaVenofla.
.Enfuite après s’efire joints ,1 ils

boucherent les parlages par où

l’on pouvoit du fecours

au Fort de Bormio , au: logerait;
dans le Village où ils dilIipercnt
le peu de vivres qui y efiqiç, Mais
le feu y ayant raflé mis A par les
coups fie canon que, l’on tiroit du
Fort, ils furent contraints de l’a-

bandôner; 86 Celui]! ils avoient
poilés-pour garder les infliges n’y

trouvant pas de,qu fubfifler les
abandônerërv ont aller chercher

des vivres ail cuis , sa ce fut par
un tel defordre qu’ils donnerenz
aux Efpagnols moyen d’ y entrer.

Non feulement les Grifons eftoienr ataquez de front par ceuxcy,ils efloient encore attaquez en
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queue par le Colonel Baldirone ,
qui citoit defcendu avec .uinze’
cens hommes de pied de l’archi-

duc par le chemin de Mont-bray
du cotre du Tirol. La garnifon du
Fort ayant fait une (ortie fur ce
temps là les Grifons qui roufs
fioient déja beaIIcoup, faute de
munitions , le trouveront telle:ment enVeloppés , que le (laïc-(Î-

poir nyla hardiefie meurent point
elle capables de les lamier , fans ’«
l’obfcurité de la nuit , qui facilita

les moyensà tres-grand nombre
d’entre Eux de le cacher dans les
montagnes v8; s’en retourner les

uns après les s autres dans leur:
maifons. Après un tel fuccés Ser-

bellon avec des forces encore plus
grandes I, qui luy. furent données - .
par le Gouverneur de Milâ, s’em-H r

para heureufement de Chiaven.’

ne, &Baldirone fe rendit Maillre
de la Vallée de Partenz , de Poil
chiavo a: de plufieurs autres Vil.
larges qui appartiennent à l’AI ’vj
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gnedina a: aux dix Droitures.
Les Grifons elloient dans une
grande confiernation voyant cette double attaque. Il fut tenu un
Pitachà Coire , qui fut encore

plus tumultueux que ceuxque

l’on .avoit tenus jufques alors;
Perfonne ne [cachant ce qu’il

faloirrefoudre 8c chacun vous
lant que (on avis full: fuivy. La
grande quefiion efioit defçavoir
Il on envoyeroit des Ambafi’a-r
deursà Milan. Plufieurs elloient

de ce fenriment ; mais les ,dix
Droitures s’y oppofoient -, 86

comme ils citoient en cette du;
pute , les Troupes de Leopold
s’approcherenr de Coire , 786 la

firent cefiër auffi-bien. que la
i Conference: Car le Peuple ayant
pris l’épouvante, alla audevant
d’elles 8:4 leur rendit la Ville , à

condition qu’on ne toucheroit
point à leurs Privileges , nyuà la
Liberté de Confcience, ôc qu’on

leur laineroit . leur"; Gouverne.

ne Ve N11 ne au

ment dans le mefme ellat qu’il f

efioit auparavant. ’
’ Il y.aVOir long-temps que l’on .
[cavoit que l’Arch’idùc’ avoit euh

vie de le rendre Maiflzre de cette
Ville , 86 qu’il preiToit l’Evefque

de luyre’figner (on Evefché , ana
quel plufieurs’ Jurifdiôtions rem:-

porellesw, Scie Domaine d’une

partie de la Ville mefme (en:
annexez. Cependant pour em-f
pefcher que les Suifles ne pull
(en: donnertduzfecours aux Gri-Ï
fous , il fit bâtir un Fert du collé
desRegars , ’fans le feucier «des

jaloufies ny des dégouts: des

Cantons; Il profita du temps

qu’ils employoient à convoquer

une Dictte là deiTus i: car ils ne
peuvent rien refendrefans s’af-’
fembl’er. Et parce que l’on craignoit que les Venitiens n’y fifl’enrv

palier des Troupes, Feria pour
l arrefieren Lembardie leurs plus
randes’forees; envoya un boni
nombrqde Gens de G’uerre’furï

0.06 Hier. mi Ripvsnoyg ’
leurs Confins. Mai: ils trouve- w
rent le moyen de refpirer , lors »
qu’ils s’y attendoient» le moins, e

86 par une. remontre que jamais performe n’eull préveuë.»

Mansfelr qui cherchoit la a

guerre ar.tout,& qui faillait (on a

profil: troubles qui arrivoient:
dansle- monde ,- selloit tiré x
peine. des pertes a qu’il avoit faites-en 23011611le qu’il-.marcha -

hardiment dans l’Alface , ou il

fit-detres-grands progrès. Cette

matche: caufa une fi ande diverfion des r forces’- ’Aufiri- -

chiens, que-non feulement elle
obligea l’Arcliiduc Leopold d’y --

accourir avec toutes l’es TtOu--«
pes: mais-wifi Feria d’y envoyer

au travers du: pais des Grifons
quatre mille hommes de pied à?

cinq cens chevaux , fe fervant
ainfide lac’ômodisé des pafl’ages

se profitant de leurs nouvelles
Conqnefies. Mais par ce moyen
ils dégarnirent les ’Frontieresihi.
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collé des Venitiens, saleur oite- --

rent en mefme temps les fujets
de jaloufie ,- qu’ils leur avoient I.

donnez, fur tout en faifant délo- .

ger les Compagnies qui tilloient
à Soncino 5 a: qui pourne palier

as par le chemin de la Haye,
firent le. tour. dulg’ erritoire de, l

Crème. 1 l
fin du gratifié»: Livre.
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A"i ’Valtelline
8c le plais:
des Grifons n’étoientpas.
.un

’sa
;

Ï regardez comme une ’
choie qui ne meritafi point que
les Princes voifins s’y appliquai; .

fiant ,;foir que ce full pour les.

a: o eHisr. un Krpunrrogg

dei-fendre ,ou que ce full pour
sans parer. En effet leur fitua- Étion’çfill’ d’une telle importance. a

relue-li les Errangers en eilo-ieh:

lestifizres on pourroit dire que r
ce feroit fait de la liberté de l’Ic talie, C’efi: pourquoy-les VenVi-t- .
tiens ,7 :que"l’aifa’ire touchoit de *

plus prés que" les autres , redou-«
bloient leurs Offices (auprés des .-

François , pondes porter "au fercours de ce Pais. Mais la France i
ellant embarraffée dans de non-.velles a difcordes , me montroit: ..
plus cette Premiere chaleur, &Î

les remontrances , ny les menaces mefmes "du KOy , ne faifoient

point de peut. aux Aufirichiens. Illynes ayant conceule delTein
d’aller aux H’ugnenots les Places
de. fermeté .qu’on leur avoit aç- -

cordées pourcertainrtemps’, prit
de l’afi’e’inblée, qu’ils tenoient à. " a

lai- Rôchelle’ , occafion clef les au

curer, que depuis le voyage de a
Beau: , ils machinoienteontre le -

ne Vienne. a: ra:

Ie’rvice du Roy , 8: ayant décla--ré. l’afïcmblée illicite &icontrai-

me aux Edits , pilât marcher .enb --

gfuite les Troupes. Ce party, à;
.caufe de la defimion, paroiEoit.

deilors. allez; foible. La Cours .
ayant gagné. quelques auns des .

Principaux, ,8: parmy. cenx- cy
:Lediguieres’ , il ne leurrefioit de -

Chefs confiderables que Rohan, J
Soubize fonfr’ere,Chaitillon &la .

Force, qui avoient diverfes fins, ,
a: qui mefme citoient divifez en- tr’eux. Parmi le Peuple, plufieurs -.

aimoient mieux les confeils de:
Paix , que ceux qui portoient aux 2
troubles 84.5. laG’uerre ,r laquelle -

dans le dolic-in que la Cour avoit ..
de la finir bien-roll , commença A
avec de «grandes Forces a; des .
Armées difl’erentes. LieDucd’E’d -

pernon avec une ailiegeoitla Ro- .

chelle , pendant quetle Duc de r
Mayenne in telle d’une autre, ,
dans (on Gouvernement de Guy- u
enne , confirmoit les Places dans s

en. Hier. ne LA Rrrunrr’ong;
l’obe’iiïance 86 combattoit les;

ÏRebelles. Le Prince de Condé
es’ei’toit rendu Maiilre de Sancer-

re, &A-Saint Jean d’Angely citoit

afficgé par le ROy avec les plus.
fortes Troupes..- Ceux dola Re- V
ligion ne s’abandonnoient pas.
eux-mefmes,le5uns y facrifioient’
leurs vies, les autres y facrifioient î
leurs biens , uoy qu’ils n’euiÏent ’

point fujet efperer. aucun (a;
cours étranger.’ l I
L’Allemagne citoit trop’agitée ’

cnelle-mefme pour y pouvoir’
contribuer. L’Angleterre ne fouf-

Igeoit point aux affaires dudit;hors , Sala Hollande citant fur
le point de ’ revenir aux mains r
avec l’Efpagne, avoit plus befoin:
du fecours des François qu’elle

n’eiloit en eflat de leur en donner. Il faloit’qu’ils vfüccombaf-À

férir prefque’ par tout , se Saint
Jean d’Angely qui avoit eilé defPendu .jufqu’à l’extremité par

Soubize ,,..fut obligé de le rem»
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[arc ,’ de recevoir toutes les conditions qu’on luy-voulut impo.:lÏer ,85 .de Voir démolinfes mu-

railles. Larefiflzance que fit cette Place,fervit merveilleufement
aux Huguenots pour arreIÏer la
premiere impétuofité des armes

du -Roy,,-.qui aptés avoir pris
. quelques petites Places , dont le.
nom n’efioit- pas Connu auparavant,alla’ailieger’Montauban.Ce

’S,,iege futun des plus memora.bles;dont’on aitoüy-parler : car

cette ’Placefne manquoit ny de
Fortifications, ny’ de Provifionsi,

.ny de Chefs, .ny de.Soldats.;ÏBC
d’un autre coflé’ les ,Afiîegeans

ne manquoient ny tic-forces , ny-j
de difcipline, ny de courageLà, I
furent exercez tous les tours. de ,
L’Art, .86 fait toutes fortes d’ef-.

forts. On eiTaya desldiverfions,
on dreifa des embufcades, il y;

en; deslfccours introduits , 66.
d’autres «repouil’ez- ,- des batteries

:furieufes de Canons, des allants: -

:a. 1.47 His-ra peut Rime-nuons
île plus fouvent temeraires , qui
.. fiirentivaill-amment foutenus -, 66’

iun fix grand carnage deGens de
qualité, qu’on pouvoit- dire que

. les folIez deMontaubaneiloiët le
xCir-nerieredes plus Bravesët des
.v plus-illufir’eshommes de Guerre.
Î.M-ais enfin la’plui’part desSol-

dats choient- fatiguez ; les autres
. ayant deferré- , ,85 une infinitéi cfiant morts , l’Armée. le trouva
extrem ement affaiblie , de la’sS aiïfonr tellement avancée, qu’il fa-

.IUt lever le Siege., (e retirer en
’prennej, pour y pairer l’Hyver,
. 85 s’appliquera: (e rédre’Maiilres

de quelques petits lieux. Ce futà
5M’0nhur queLuyires , qui efioit-

"parvenuparfa- faveur- à la charge
de fConnellàble , ayant ollé» fur-

pris d’une grande maladie, finit
Tes-jours , digne en cela d’une
"mes- grande loüange .., d’avoir
commencé ’le- deiIein de réunir

toute la France en elle-mefme,
lequel a ollé-.depuisrer-miné. plus-

me 2V. ENIHE. un;

rheureufement par d’autres.
. Ce qui fepail’oit en. France fa-jvorifoieexéremementles-dell’eins

des -Efpagnols , qui: avec divers

. artifices, efficient de la tenir le
3 pluslon rem se, ’il” feroit cil
. . liliale, Embarfallï- en (lofâm-

l ,blables occupations: Et pour
..yJ parvenir encore mieux, ils luy
la témoignoientunegrandeamitié,
la ne: un.grandlzele pour le rétablifï-

3L. .fiemenc delà Religion Catholi-

f, que, cilloientau Roy-des fecours
.5 pour foûrnertre’ entierement les

v: .Huguenots, a: entr’autres leur
1h. .Armée-N’avale ponde rendre

.Maiflre de la Rochelle; Cepen-

fiv; dam non feulementdans-Ia Val-

3m telline, mais-entons les antres
endroits, les armesAuil’richien-

6M Sacs s’iava-nçoient Paris trouver

.un, d’oppofitiô.Ilnereilbitplus-dam
voix .l’zBoheme; queI’ilfen &îTabor;

a, qui unirent pourEederie, encore
me, laptomiere futaelleprifepar Tilpllfi a qui gagnaCeux quryconî-

:2. x 6 414151435 n Rzpunukug
2mandoient , &l’autre par.Mar.tadas, aprésun airez long fiç c.»

La Silefie fut bien-tofifoûmifo
jpar le .Duc de Saxe,.& laJHongric
après avoir vainementfimp-loré
le fecours des Turcs 86 des Veni-

tiens ,..rcccut enfinilcs loix du
Vainqueur. ;Bet1em;Gabor avoit:
rcfiituétla Couronne , renoncé au

titre choy , &reccu en recom-

pcnfe (cpt Comtés, fitucz en ce
Royaume là I , .84 "deux grandes
Duchcz dans la ISilcfie. .Lc-haut
:85 le bas ÎPalatinatqui faifoient

tous deux le patrimoine de Fe-.
dericlû rcfloienc encôreà ce. Prin-

ce. Mansfelccambattoicmcore
pour luy, &s’cfioitvijettéwdans

l’Alfacc ., comme nous avons
déjà; dit, faifant beaucoup de
maux à I’Evefché de Spire 5 8: à

d’autres lieux fitucz fur le Rhin.
Il avoitpdcupé dans lÏAlfacc la

Ville de ÏHagucnaufiSc mis le
fiegedevant Savane, , qu’il prcffa lexcrcmcm’cnt,mgis. qu’il n’en);

à [porta
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porta’pas neanmoins.

- D’autres Chefs à l’imitation de -

Mansfeldt, efiant pontiez en (a
me: par quelques Princes , priè
, rent le party de Federic 86 olerent
entreprendre de s’oppofer à la

Fortune 855. la Puiffancc de Ferdinand. jean George Marquisider
Iagendorfde la Maifon de Bran-debourg , en fut un. Celuy-cy à.
caufe de la feverité que les Imperiaux exerçoient touchant la l
Reforme de la Religion dans les
Provinces foûmifes , alfembla
vplufieurs Mécontens , a: quel-

ques soldats , pour attaquer la
Moravie a: la Silefie. Chrifiien
Duc deBrunzvix, a: Adminiflraa
tau: d’Alberfiat , qui avoit. ramalïé les. Troupes que le Roy de

Dannemarck avoit licentiées,en
fut auffi. Federic lalTé des ennuis qu’apporte une couronne
mal affairée s’efloit retiré en

Hollande. Il avoit abandonné
fes interdis au Roy d’Angleter-e

iK

e418 iHIsr. on tu armateur;
te qui les devoit qfoutenir’iàla
Cour de 1’151!) cœur, gaz le Pala- 5
tinat à la dcf’fgnfe de les propres"

:Habitans; Les ,Auflrichiens pri- v

.renr les armes, alleguant que la

faims: le pardon, que non (un,
’ emenrl’A-nglererre , mais encor» l

tele .Dannemark , à: laflbafTeSa. .:

xe , demandoient en faveur de ,
Federic ,,fe.de,voient remettre à. ’

une Dictte generale. Les Princes
Prprellans ’Coafederez voyant

que signala .s’npprochoit du
Rhin avec une Armée forte, a:
peuriveuë de toutes chofes , en.
furent. tellement épouvantez, .
qu’ils confentirent à un accom- .,

modement qui fefitàMa encc,
par. lequel -i’eur..Union fut ciétruiçv r

te , qui aufii .-ëbicn n’en avoit j

que le Nom , n’y ayant jamais
euentr’eux une verirable con,-

corde. Ceux-.cy confentirent

de demeurer neutres , a: Spinala .reciproquement promit de ne

fileur faire aucun ma V. -
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- Comme il ne (e trouvoit alors
dans lePalarinatqquele Colonel
VereAnglois,*&. Oberîtraut Allemand , il’cflzoit facile à Spinola
: de s’en rendreMaifire,-fi la crainte
d’offenfer le Roy d’Angleterte ,

la: le defir de tenter quelque entrePrife En les Places de la Hol-r
lande, ne l’avoir fait confentir à

une Trêve de quelques; mois,
Serre Trêve fur extremement
blafmée par les Efpagnols , sa
mantmoins ayant elle de eu de
durée, elle fervit à leur former
(les prétextes pour de nouvelles
prétentions. Car Ceux qui gouvernoient les armes du Palatinat, v
animez par l’efperancc des le-

cours que Mansfeldt diroit par
tout .y devoir faire entrer , l’ayant

rompue par un confeil perniw
cieux, firentqne les Efpîfnols ,

qui efioient difperfez en ivers
quartiers, (e réunirent Pour affieger Eranxendal , apres s’efire
emparez deSteingÇJe qëi fut exe- 3)

Lac: His-r.. ne LA RËPLIBIIQIJE
curé par Gonfales de Cordoü-a ,

Spinola efiant occupé ailleurs,
Le Roy d’Angleterre ne cefibit’

de demander a l’Empereur , par

le moyen de [on Ambaflàdeur
i d’Igby , que l’on rétablifl la (uf-

penfion d’armes. Mais Ferdinand
qui avoit conceu le delïein d’of-

terà Federic la Voix 66 fes Ellats,

afin de gagner temps , remit cette affaire pour efire traitée à Bru-

xelles. -

v Cependant le Due de Bavie-

te , feignant d’y avoir elle pro-

voqué par Mansfeldt; qui par
divers Traitez l’avoir amufé l’ef-

pace de plufieurs mois , entra
dans le haut Palatinat, qu’il en.

cupa fans refillance, ayant trou. .
q vé le Pais dépourveu de Forces

«Se de Forterelïes," Ce mefme r
- Duc ne manquant pas de profiç a
ter de l’occafion , ac d’en tirer de r

grands avantages, le mitàpourfuivreMansfeldr, a; envoya vers
le Rhin, Tilly. ,i qui. (remodèle:

L
.

H H DE .VENIZE.. ” in.

;Mail’rre de tout le collé du bas

.Palatinat qui cil le long de ce
.Fleuve , a; qui efl: aufii arrofé par

[le Nette. Il croyoit que cette
taâion feroit doublement agreatble aux Catholiques , puis qu’il

.oltoit aux Heretiques une fi feul.re retraite, 85 u’il prévenoit les
. defi’eins: des E pagnols ," que les

-Allemands ne voyoient gueres
-VOlontiers fi’fort avancez. dans
l -l’Empire par leurs Conquellzes.’

Le Roy d’Angleterre efloit it-

.rité au dernier point de voir (on
LGendre opprimé ,86 de le voir
kabul’e luy-mefme. Mais comme

(il n’avoir point de forces parle
7moyen defquelles il cul): pû faire éclater (a colere-, il fut obli-

. é de convoquerle Parlement.
faon la coûtume , pour pouvoir
Îlever des contributions 8: des
’r Gens de guerre; Mais il ne l’eut
pas (plûtol’r afl’emblé , qu’on la?

pre enta des Requel’tes tres-f -

. cheufes. (fichues-uns vouloient
K iij

au. H137. ne 15A REpurmolm
que l’on rompiil la Negotriation

qui le faifoit pour marier le Prince de Galles avec l’Infante d’Ef-

pagne, 8c qu’on luy donnai! une

femme de mefme Religion que
la leur. D’autres vouloient que le

Gouvernement full reglé, &faio
(oient des propolîtions qui blet:

foient la Souveraineté, atchoquerent tellement le Genie de ce
Roy , que fans rien conclure, il
(epara le Parlement. Ainfi lePalarinar demeuroit a la difcretion
des armes des Ennemis , 86 ne recevoit d’autres fecours que de
Mansfeldr , qui à (on accoûmée,

par des marches impreveües ,
s’approcha de Frankental, où il

elloit fi peu attendu, que Cor.
dovarout épouventé , en abban-

donna le fiege, par une retraitte
ou plûtofi par une fuite noâurne , laifl’ant dans les tranchées

(es malades , avec les préparatifs
à: l’es Canons. Cette année fa-

.rneufe par la Guerre allumée en
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d’endroits , (e termina de
v cette maniere est afin qu’il n’y:
cuit aucun coin de l’Europe’quir
ne s’en refi’entilt ,;. elle le ralluma

4 encore dans les Pais-Bas , ou: la
Trêve ciroit expirée.

Autrefois la Flandre l’avait
V de préteXte al’Efpagne pour efire

toûjouts armée , a; exercer (les

-- Troupesdans la difcipline Mili-li
-taire; Mais cet exercice s’efiant

- rendu- trop violent ,-s confumoit
’ t’es forces ,.- Les Soldats qu’on le-

son chez elle sa dans les Ellats
:d’Italie ,. a; l’or mefme des la:
..d’es’,-.ne fuüfant pas affolirhir’ a.

cette Guerre. C’efl pourquoy on ’nc fut pas fafché de l’interrom-

pre par une Trêve de douze ans,
- qui auroit ellépjrolon gée ,. fi ceux?»
vrqui l’av’oient confeillée, avoient

sellé confultez dans le temps
qu’elle expira. Mais le Comte
ïZDuc,C!nouveau
le (louvera
3* k-SZ "r5. ’dans
l? n

nement , a: qui entretenoit le
5mm: Roy hors de la connoiflan-

K iiij
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ce des affaires , s’imaginait que"

les forces d’Hpagnefe trouveroient égales à (a vanité se à fa

prefomption. Comme il éliroit

remply de toutes ces grandes
penfées , il rompit tous les Trai-

t tez,& voulut la Guerre , croyant
qu’il avoit trouvé un temps fa-

vorable pour faire paroillre la. .
puifrance dela Monarchie Efpa-

gnole; Q1; la France eflant divifée par les guerres de la Religion , l’Angleterre amufée par

des traitez de Mariages ,il pouvoit méprifer tout le telle, a; en
mefme temps. travailler l’Italie ,

opprimer la Hollande , a: triompher de l’Allemagne.
Spinola , comme nous l’avons
déja dit , ayant accordé une Tréve dans le Palatinat , s’cn alla fur

les Frontieres des ProvincesiUnies ,, faifanr femblanr d’en
vouloira plufieurs Places , 86 vint
enfin camper auprés du Prince
.d’Orange , qui elloita limerick,
)

ne ’VENIzt. ’ a;
.6: qui obfervoit (a marche. Puis
feignant d’attaquer une des Pla-

ces des environs ,. il obligea ce
lPrinceià retirer mille hommes
de Iuliers , 85 la fit bloquer’par

. [le Comte Henry de Bergue, qui
avoit fix mille hommes de pied, ’

smille. chevaux , fix canons , se
s’y renditen performe ’, avec le
gros de [es Troupesôzl’e’nvironà

na de .Forts. Cette ville Capitale
du Duché qui porte le mefme
nom, cil; fituée fur la Roere , pes

rite Riviere qui palle entre, la
; Meule a; le Rhin; 85 cette Plaa
..ce ell- d’autant plus Confiderable, ’ ’

qu’elle couvre d’un collé le pais

de Gueldres , 86 que. de l’autre

elle ouvre lev-chemin pour penc-

trer dans le milieu des Provinces-Unies; Maurice fit tout ce
qui luy elloit poflible poury t’ai-r
te entrer du fecours; D’abord il.

en! fut empefché par Spinola,

enfuite par de tres-fortes Cire
convalations,.& enfin attiré afin

Kv
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.leurs par un autre Corps [d’armée qui elloit dans le Brabant, l
86 menaçoit de fe jetter dans la
Hollande; Et le vit obligé de voir
ren’dre cette Place aprés quel-

ques mois de refillance. Les
Efiars des Provinces - Unies

voyant que ces Armées alloient
tomber fur elles , envoyerent demander du fecours chez plufieurs
Princes , se entr’autres à Ve-

nize , ils luy demanderenr les
affillances d’argent , a quoy la

Li e faire entre les deux Re;
puïhques , les obligeoit mutuel- .

lement 8: le trouvant que la
chofe tomboit dans le cas porté,

a fçavoir , que la Republi ne
el’toit attaquée , les allifiances u-

rent accordées , ainfi qu’on en
citoit convenu de part se d’autre;
1622..

Le Prince d’Echemb’erg rave-

ry &qpremier VMiniflre de l’Em-

percut, époufar au nom de (on
Maiflre , àMantouë, fur la fin de

ne Va une. 2.2.7

l’année 1 6 2. 1 . Eleonor de Gon-

zague ,.fœur du Duc de ce Nom,
Princelfe doüée d’une rare beau- i

té, sa d’une vertu finguliere. Il
, fallut que la nouvelle mariée pour

aller a Trente , paillait par les
Ellats des Venitiensfoù elle fut
défrayée par André Paruta Ge-A

heral de Terre ferme,qui en avoit
receu l’Ordre du Senat , étiqur

s’en acquitta magnifiquemenrn .

Mais dans: le mefme temps, le
Comte d’Ognate , contre ce qui

selloit toûjours pratiqué , ne
Vouloir point traiter d” al Pietro Griti Ambafl’adeur e la Re:

publique; Et quoy que Ferdi-c
nand , à qui ce Comte. s’efioit

rendu forsodieux , en paroli tres-r,
fafchémeantmoins Ognate pour-

fuivoit toujours dans la inerme
maniere d’agir. Le Sénat fut obligé derrappeller (on Amball’a-’deur , qui laifla en fa place "Mar-

co Antonio Padavino Secretaié
rc , jufques à ce que par le chan-

’ ’ K vj
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gement des choies , les El’prits
ayant ellé appaifcz , on pull envoyer des AmbaŒadeurs pour re-

fider en cette Cour.
Parmy tant de dégouts se d’amertumes on refl’entit’quelque-

douceuràVcnife , quand le Car-

dinal Sappata Viceroy de Naples , rendit enfin les Galeres qui
avoient eflé prifes , il y avoit

long-temps , 86 les Marchanifes qui avoient échappé a
l’aviditéidu Duc d’Orll’onne. On

. ne parla ny « des. VaiEeaux ny

de ce qui elloir encore a reliituer; parce que comme de part
r 85 d’autre on’s’ellzoi-t fait divers

dommages ,, il el’toit difficile de

fupputerles pertes , 86 par confequent ce qu’il faudroit pour les
reparer ,4; se l’Amiral de Naples
elloit le (cul Vaifl’eau ,, ainfi que
nous l’avons des j a dit,,qui enfiellé

refiitué par l’a Republique. En ce

mefme temps qu’on penlbit efite
délivré d’une grande inquiétude,

ne Vamzr. "ne

.deration , tres-necefi’aire parmy
’Ferletich fameux par beaucoup

de crimes se de bri andages,

futlicentié du fervice El’ pagne,

.&..prit celuy du DUC [de Tofca.
ne. Il demeuroita Ligourne, où
ne pouvant fe tenir en te . os, af.
famé ,Î comme il efloit , de pilla-

ges, il entra dans le Golphe As
.driarique , pour faire dans le
’* uarnaro fes infultes accoûtu.mées, furlesllles, &Àfur’ les VailË

’,’Ou

4 Golphe

féaux de la Republique r mais y
ayant cité pris par quelques Bar-

Fleuri--

que.

ques armees, il paya de fa telle

la peine de fa tcmerité,.8c plufieurs de les compagnons furent
punis du mefme fupplice.
.t Il en: raifonnable,.aprés avoir"
raconté ce qui s’efl: pafl’é au de-

hors, de n’oublier pasles exemples domelliques , æ les témoi-

gnages de la bonne difcipline de
la Republique. ,Inl cil defl’endu

aux fils des Doges, par des con,
liderations qui regardent la me;

l

1.3.0 Hrsr. DE 1.1i Riemann:
les Citoyens - d’une République,

de receVoit desbiens rd’Eglife

pendant la vie de leurs peres. Il

arriva que le Pape tarifera au
Cardinal Mathæo Priuli l’Evefché de Bergame rimais celuy-cy

le refleuvenantr des obligations
qu’ilavoit afaPatrie,.par le moyen.

e laquelle il efioit né. libre , .85.
que fan pere’elloit élevé a la pre-n

miere nité de la République,
il le refit a;2ce qui luy;attira l’apa-

plaudiffement’ de les Concitoyens ,’ 82’ fans doute ,-l’admira-7

tien de ceux qui ne reconnoill
[oient point d’autres Loix que
Celle de l’ambition 82: de l’inte-

reflz. Veritablement un antre e,
’xcmple affligea fort toute la Vil-

le , quand on vit Antonio Forcarini , Cavalier 32: Senateur,
pendu , pour Ï avoir ellé accufé

d’avou eu des intelligences fecrettes avec les Étrangers. Q151ques Scelerats avoient conjuré

contre la vie des Patriciens les

"et Venus. 23!

plus innocens 86 les lus illufires,
se selloient propofe de tirer des

recompenfes de leurs accularions. Ils avoient pris le temps
:que le Gouvernement de la Re.

publique efioit extremernent
confus , 86 dans lequel le fouvenir des embufches panées , 85 les

haines prefentes faifoient que
les, fimples foupçons pafloient
pour des crimes , a: que c’efioit
allez d’el’tre acculé pour eftre

uny. Ceux-cy s’introduifirent
auprès du Tribunal fecr’et des

Inquifireuts d’Efiar , a: a ant
partagé entr’eux les offices ’ac-

cufateurs 86 de témoins , vendoient la Jufiice 86 les Innocens.
Mais ce Convefiricule de Mé-

chans ne par durer long-temps.
Ils furent découverts, 86 Girolamo de 5310,86 Domenico de Ve- V
nize entr’auttesgfurent punis d’un

jufiefupplice. Fofcarini fur tel-lably en fa bonne renommée , (a
famille remifeen (on ancien M1

en HIST."DE.I.A Rtpuimoug. V
tre 86 mefme élevée à de plus
grands emplois ,. par la compafï

fion publique du malheur qui

luy citoit arrivé, A

, . Nous retournerons maintenant

aux affaires de France , dont
les mouvemens dépendoient en
quelque façon des mouvemens
de l’Italie. Les chofes s’y paf-

foient avec quelques fuccés a-

vantageux pour le Roy. Il avoit
chafié Soubife des Illes qui (ont
auprés de la Rochelle 86 bafly a
l’entrée du Canal de cette Ville
un fort qu’on appella de fou nom
Je Fort-Louis , qui bien ’ u’il
n’empefchall pas d’entrer ans
.le Port, ny dans la’Ville,ne laif-

fait pas d’incommoder, 8c fur,

pour le dite ainli, le fondement
du liege qui fc fit enfuite. Les

.petites Places du Languedoc
l 86 de la Guyenne le fendoient
. Joutes l’une aprésl’autre: carciJesel’toienr d’autant plus foi-bics,

iqugele nombre en efloit plus

va Venize. man-

grand; 86 on avoir de la peine à
L les delfendre,parce que les for. ces en elloienr plus divilées. Le

party des Huguenots, a calife
. qu’il citoit compofé de plufieurs
, Perfonnes égales. en autorité , 86

. dont les interefis efioienr differents, en ufoit ainfi, afin que cha. cun full fatisfait. .Au lieu de jetter des Garnifons dans les lieux
l -les plus importans, 86 de les mettre en deffenfe , on s’amufoit à

. deffendre des lieux de nulle importance , 86 de nulle reputation,
qui le rendoient dés qu’ils voyoiët

les armes du Roy. Mais ce n’el;

toit pas tout; le plus grand mal
que le Party fouffroit,efl:oit qu’on

.luy enlevafifes Chefs. La Force
fur la promelfe fecrette d’efire
ï » fait Marefchal de France,,l’aban4

donna, 86 Challillon, fous pretexte que le Duc de Rohan n’en
,avoit pas bien ufé en (on endroit,
s’clloit retiré. Lediguieres s’é?

tant declaré Catholique fut élel
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vé à. la di nité de Connellabi’e,,

À qui cil la Êuprême dignité de la

Guerre st 86 celuy-cy, par [on e:

xemple , 86 en" faifant Voir la
grandeur à laquelle il choit par;
venu , en atrirâ-plufieurs du mél;

me party ,. qui reconnurent aisé:
émeut qu’on ne pouvoit attendre

que du Roy. feul de pareilles te:

’l’eompenfes. q

Cependant la Paix,.:que l’Amc-s

’bafl’adeur d’Angleterre 86 CCIuy

v de Venize el’toient"*fur le point-v

de procurer aux Huguenots ,s’éloignoit de [plus en plus. Les
cilices. du Nonce" Aêpollblique’
s’y oppofoient fortement , à quo :

a- joignoient les artifices des E a
pagnols..- Ces- dernier? entrete.
noient ladivifion entre les Par-w
ris ,. 86’ appuyoient la penl’ée du

Prince de Condé , .qui avoit con;-

ceu’ une tres-grande averfion
pour cette Religion ,,. dans la.»
quelle neantmoins il efioit né,
u’meftne fembloit’efttc devenu-

l
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» l’implacable folliciteur de cette

.Guerre. Mais celuy quiïfaifoit le
plus de" tort aux affaires» de laz
Valtelline, c’el’toit. l’ilieux, qui:

«ayant fuccedé au faveur de Lu.ynes , citoit irrel’olu dans les affaio
res , 86 peu’confiant dans l’es promenés.- Il avoit du-rel’peâpourï

les Epagnols V; 86" ont ce qui
efioit des: alfaires es Grifons ,
on difoir qu’il. avoit beaucoup
d’envie de les terminer par la NC-I

gociation. Il s’eltoit En embarué, par. des delfeins ambitieux
ç ans les preten-tions de la Cour
de Rome r 86dans cette veuë’, il’

-auoit fait donner au Commandeur de Sillery fou Oncle , l’Am-

ballade vers le Pape Grégoire, a;
avoit coulenty. que Rîome full le
lieu où la chofe le devoit traiter.
Cette affaire lâ’guilfoit a caufe de

tant de divers égards; 86 li le Roy

de France, voyant les entreprifes
du Gouverneur de Milan 86 cel. les deLeopold,lit quelques plain--
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tes 86 quelques menaces , elles
furent bien-roll: refrOidies 86 de.
tournées par d’autres nouveaux

projets. Les Minilltes Efpagnols

prenant pour excufe des Con.
.quellzes qu’ils avoientnfaires, les

mouvemens tumultueux des
[Grifons , vouloient que cette

x

alfaire,qui avoit ellé toute retrverfée à Madrid , -fut termi-

.,née à Rome, où elle devoit ellre

negotiée, 86 dont le Pape, comv me le Prince qui a le plus d’inte-

lrefl: aux choles qui regardent la
Religion , feroit l’Entremetteur,
pro.e.’tant qu’ils feroient prel’ts

.d’executer tout ce qu’il en or-

donneroit.
Dans ce mefme temps l’allai-

re fut toute changée par de nouL veaux expediens ropofez à Madrid , où l’Ambafl’ddeur de Fran-

Ce confentit à un certain écrit,

qui portoit : (a; l’on marroit
,entre les mains du grand Duc de
,Tofcane , les Forts qu’avoir bâtis

A ’13: Van-12’s. ’237’
Feria : 86 quoy que d’abord on ’

répugnait à ce party en France,

parce que par n le premier Traite citoit rompu, neantmoins les v
infinuarions du Marquis de Mi? »
rabel,Ambalfadeur d’Efpagne en q

cette Cour, prevalurent fur tout
ce que put dire l’Ar’nball’adeur

de. Venize , qui faifoit voir que cet expedient n’el’toit que fpour

gagner temps, 86 pour amu et le
monde. Ainli la nouvelle propo- ’
lirion fut acceptée , 86 l’on ne -

changea en cet écrit de Madrid,
qu’une feule chofe , c’el’t qu’en la v

place du Duc de To’fca’ne, on mit

le Duc de Lorraine , qui efloit i
plus agréable à la France, 86 qui Î

devoit élire le depolitaire de ces -

Places.
’ . le con. ’
- Pendant que le temps
fumoit inutilement à Madrid , ’

en des Négociations fans lin ,
il elloit employé avec d’autant

moins de retardement par Fcria
ÀLMilan", oùilïconc1ut avec les l

.2. 3 8 . H151. ne LA .Rtruauggg A
,Amball’adeurs Grifons . cois”.

Traitez, n’ayant point voulu.
admettre à la Négociation,- les 1.
.Amball’adeurs des Suill’esn, ve.

nus pour foûtenir la foiblell’e,

de leurs Alliez. Le premier.

Traité citoit avec les: Milanez,,
Je fécond avec laN alrelliner, 86
le troiliéme avec l’Archi-duc.

Dans ces Traitez ils com.

fentoient que les dix Droittures
’fullent foûmil’esà :Leopold, fai-»

foient une confederation ,perpea

ruelle avec Milan , .86 don-.
:noient la liberté des panages

aux Epagnols , refervanr toutefois l’ancienne Ligue avec :la

Couronne de France. Ceux de

la Valtelline choient aufli foull- .
traits de la Souveraineté descri-g w

fous , pour laquelle ils leur devoientkpayervinctocinq mille é," A,
eus. Oneur bien de la ciné à dif-cerner dans un fembla’ le Traité, :

laquelle avoit ellé la plus grano;
de , ou la violence déferla, ou à
O

l
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.î’laball’elfe desAmbalI’adeurs Gri-

(bus , qui ,nelloiept excul’ables
..qu’en un feu! point, que s’ils difofoient (du domaine 86’ de la li-A,
ferté d’aut-ruy, c’elloit lors que .

ces chofcs là ,.n’el’toient plus

en leur puilIÎance. Les Depu:tez des èÇommunes ne purent
s’empefcher d’y confent’ir. Ils

l’approuverent d’un bout à,

l’autre, à Manth , ou ils a.voient cité convoquez, ,86 où

ils furent cfurpris parla crainte,
.quoy que les’Minillzresde Fran- ’
,ce protel’rall’ent contre ce qui le

,.pall’oit. l

l . Pendantquesla France s’em-;barrall’oit en des Traitez , lechep

..nitiens craignant de fuccomber
.dans l’entreprife de remettre les

Grifons en liberté, femunirent,

par avance contre les accidens
qu’ils prévoyoient leur pouvoir

arriver. Ils engagerent au (carvi.ce de. la République le Comte

.de-Mansfsldt , recommandable,

1.49 Hisr. un Ramettes-ç
par fon courage, 86 par les Trou- pes nombreufes qu’il. comman-

doit, 86 luy donnerent la charge .
de General des Ultramontains, h
aVec douze mille écus de penlion, bien qu’il ne full as aâuel-

lement entré à leur ervice, 86
qu’il full feulement obligé de s’y

rendre quand le befoin le demanderoit, avec vingt-cinq mille hommes de pied 86 cinq mille chevaux , qui feroient payez
par la Râpublique , .86 conduits
par luy ans les lieux dont l’on
feroit convenu. C’el’toit un corps

de referve , 86 comme un depofl
de Troupes aguerries , commandées par un Chef de tres-grande

reputation , qui pourroient faire
une diverlion fort confiderable ,
quand aprés que les Grifons auroient cité foûmis, 86 les fecours -

empefchez par ce moyen , la Republique feroit attaquée par les

Aufirichiens. Mais. les affaires
des Grifons prirent une nouuelle
face,
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comme il arrive ordinairement ,
tantpar larviolence de ceux qui
oppriment les autres , quepar la
licence d’un Peuple accoûtumé

à feuelques
foûlever.
i
Communes ne pouvant plus fouErir la mifere où
elles efiorent, fe foûlevegènt ; a: ,

comme la fureur fe fait des armes

de routes chofes , les Garnifons
Aufitichiennes furent malfamées
. avec des pierres , 8c des ’ bâtons. La premiere émeute com.mença à Sciersi, où cent hommes

de pied furent tous raillez en pieCes. A Gruts il en fur tué trois

cens, sa ceux de Miolans ayant
pris les armes des Morts , en tue-

renr encore un plus grand nombre. Ils billèrent fix cens hommes à lagarde de Steich, palla-

geimporranr pour aller dans le
’Tirol, 8: les autres s’eflanr ache-

iminez à Mayanfeld 8: à Coire ,

animerent tellement ces Habitans, que les GarnifonsL furent

2.4:. Hrsr. D211 kantien;

contraintes de fe renfermer dans

les Châteaux, a; de le rendre
peu de temps après, en promettant de remettre en liberté quelques Grifons que l’on avoit ar-

refiez. Trois cens Soldats qui
choient-à Caftels , fioient de (e

rendre, la vie fauve: mais ces
Peuples ne voulurent point la
leur raccorder , a: les pallièrent
tous au fil de l’épée. Ceux du

.Tirol effayerent de recouvrer
-Steich, mais ils en furent-repouiïez, æ le retrancherenr au
nombre de fix cent , prés de ce

Polie. Plufieurs qui citoient en
garnifon en divers endroits le joi a
gnirent enfemble à deffein de te;

nir la Campagne , a; ne pouvant
refilter contre ceux du «Pais , qui
avoient la connoflÎznce parricu.
’liere des-lieux , il: firentzcona
wtraintsxcle ceder Æ: de Il: retirer
avec perteles Bümislpomlfisz de

cettefuneur, que remit dauberté :irifpièe,voy2nt de li beaux
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oomrmencemens, reparurent; Et
encore que lieriez enip-loyafl tôu-

ses fortes .dloflices , afin que les
Suifies Catholiques tiraillent fer’mez certains parlages, qui appartiennent en commun à quelques Cantons , Les Proteflans y
envoyererit ouvertement des le;

cours , sa les Venitiens perfuariez par l’Agmbafi’adeur de, Fuma

ce V, fournirent fecretement quelque argent , afin «qu’on ne» man-

quafi my d’armes, ny de muni-

tions -

e Perla Voyant un fi grand tua
multe , crut n’y pouvoir apporo
ter d’autre vremede , que de mu-

nir les lieux , domail sÏe-fioit’rendu Maiflre s ïEr (30111111611 avoit

éprouvé tant de foi-s ile-s avano
tagcs,qu’apportentîlc temps .85 la.

negociation , il crevoit que fi la
multitude avoit «en. lle defiùs,
quand il n’efloit rquefiion que
d’employer la for-ce , elle fucecmbetoit,guand ilfalïlroit em-

p
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ployer les adrelles de l’efprit. H
propofa une lufpenlion d’armes
avec l’Archiduc, .8: elle fut favo,
riféepar Gueflier,*quin’ell:oitpas

encore lord de ce pais , a: dont
les lentimens avoient ellé tres.

contraires au bien des affaires,
Œçlques particuliers du party
des Aul’rrichiens , dans les allem.

blées du Peuple , lequel celebroit

les propres proüelles, a: levantoitd’avoir recouvré la liberté-Jés-

., pandoientcesbruitss-cy: .Qi-Lon
,, s’el’roit allez vangé, 86 qu’on a,

,,»voit allez répandu de fang;
,, Œe l’ancienne valeur des Cri-,,, loris s’ellzoir glorieufernent te...
,, tirée de la honte de la l’ermituv

,, de 3 que tous ’oüilloienr de
1,, l’honneur ’85 e la liberté,-

â, (film Peuple ne pouvoit le
. ,, rendre plus confiderable aux
’ a, Errangers, ny plus redoutable
n à les voifins , qu’en reduifant

. ,, les plus grands Princes au reg, pentu, a; à, recevoir désarma.
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dirions julles -8c équitables; si
Qu’il elioit à propos , afin d’en: ii" -

tendre leurs raifons, de faire i’i
une Trêve de peu de jours, qui ii
appailÏaflAl’agitationvdesEfprits, ii
&fufpendill« la cruauté des At; ii’

mes , qui pourroit produire des ii .
accidens capables d’alterer l-es’ii’

chofes ; u’il faloit,outre celai ii’

remettre ans l’ordre le Gou- ii ’

vernemenr , qui acaule des E- ii
motions pallées ,:. elloit extre-rii
memen’t confus, ô: qu’il feroit "r

impollible d’en venir à bout, ii

les Principaux a: les meilleurs ii
Compatriotes efiant difperfez-ii’

en divers Folies ,a ayant les i°
armes a la main; (bien n’avoir i i

plus fujer de craindre; Q1; les ii
Aullzrichiens elloient challez- -,ii’
Œonavoit recouvré la liber-- ii’
té ,v 86 qu’il ne relioit plus rien ii

que de la conferver par de bons ii L

Reglemens ,86 par le reflablif- ii.

fement des anciennes Ordon- il
pances; Q; l’Automne desja ifs

L iij
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,, avancée, a: l’Hyver qui alloit

,, venir, invitoient à en ufer ain,, li, a: d’accepter cette propoli,, mon, non feulementà Gaule de

,, la fanon , mais à caufe de la

,, bonne foy; (hi) elloit vra

,, qu’elle efioit faire par les En,, nemis , mais qu’elle clloir aulli

,, appronvée par les Amis, à:
,, trouvee railbnnable par le Mi-

,, niltre de France. Il y en avoit
neantmoins quine manquoient
,, point de les avertir , Q1315 de-

,, voient diltin uer les Embuf,, clics d’avec a Paix; Q1; le
,, dellein des Auflrichiens ne ten,, doit qu’à trouver delcrm’ais un

,, biais pour arrelier leurs armes ;
,, Œon avoit connu en plufieurs

,, rencontres , que la valeur des
,, Grilons I elloit infurmontable ,
,, mais qu’en plulieurs rencontres

,, un": , la limplicité de leurs
,,mœurs, 55 la candeur de leur

,, foy les avoient expolez aux
,, fraudes de leurs Ennemis,qu’ils

I on Vrurzn.
devoient
plus redouter2:47
que ii
leurs forces r» Q1; bien que ii
l’Archidu’c full occupé à repri- i° .

mer Mansfeldt, il tourneroit ii
dans peu, les armes 86 les def- ii

feins contre les Grifoanulon ii
ne propofoit la Tréve,que pour ii

delarmer le Peuple, que pour ii
feparer les Communes, a: les ii
endormir dans une faulle ap- ii
parente de (éructé; Q1; leur si
liberté ,. a. laquelle on tendoit ii
des ’Ïpieges ne pouvoit mieux ii
fe defiendre,qu’en qppofant la ii

delfiance à la fraude, &les ar- ii
mes à laviolencef, Et qu’ils ne ii

Ce devoient jamais tenir af- i4
fente: contreles Aullrichiens , i”
que lors u’ils les regarderoient ii"
comme des Ennemis declarez. ii’

Comme les affeâions pour les 1
Partis,comba-rroient plus les unes
contre les autres ,que la force des

raiforts , ce qui arrive ordinairement dans les Gouvernemens po.
pulaires, la multitude ignorantes
L. iiij.
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l’emporta fur les plus (ages. Et
parce qu’elle vouloit la fufpenlion d’armes, elle fut enfin embrallée,& on l’afir avec Leopold,

dans le temps que le Comte de

Mansfeldt marchoit vers les

Pais. Bas , a: delivroit cet Archiduc de la diverfion qu’il luy pou-

vOit caufer. Après que la Trêve
euli el’té faire , on tintune allemc» .
blée à. Lindo.,.dans la veuë d’é-

tablir enrierement la P’aix. Les
Deputez. de l’Archiduc , ceux

des Grifons , les Amballadeurs
Suilles , s’y trouverent, Cafati ,
pour l’EfpaFne, 86 Molin Inter:

prete, pour a France. Mais pendant que les Grifons qui avoient a
licencié leurs Troupes, pretendant n’avoir pluside guerre , s’en;

dormoient fur la Puy. de ce Traité. Sluz General de Leopold ,
entra à main armée dans leur
pais , 8c aprés avoir furmonté,

non fans repandre quelque fang,
tous les obflacles , quile rencon:
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trerenr dans les panages, il-s’em-v

para en mefme temps de deuxAgnedines , de la Vallée de Par--

tens, de Tava, de Mayenfeldr ,.
a; de Coire, fans que Ceux du
Pais le pullent allembler. pour
les delÏendre. Ainli les Grifons
ellanr retombez fous la force des
armes , il n’elioit pas difficile?
qu’ils fuccombaKent,encore dans-

les Traitez; &celuy de M.lani
fiat conclu sa confirmé. Les dix.
Droittures furent lbûmifes I à)
l’Archiduc, qui les obligea non. q
feulement à. ne point. permettre:
d’autre exercice, que celuy de la

Religion Catholique ,1 mais le
referva le pouvoir de bâtir des-

Forterelles,.de mettre des Gara
nifons dans les Places, fur toutdans Mayenfeldt , 8; dans Coire.
Il ne fervit de rien que Molin 8::
quelques L antons Suilles fillent
esprotellations contraires , par-r
ce que les Communes de la Ca-dé: 8:: de la Ligue-Gille approuw

Lv
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votent rout,renoncerent au Trai-"
ré de Madrid , 8: ne le refervercnr autre chofe , que de fupplier
Feria, de reformer quelques articles dans le Traité de Milan.
Ce fur de cette façonque les choles le pallerent parmi les Grilons,
cette année, à la fin delaquellc,la
France commença à arrellcr un
peu plus qu’elle n’avoit fait , les
penfées fur l’Iralie. Elle el’roit

délivrée de la Guerre domellzi-

que, se venoit de faire la Paix
avec les Huguenots , fous les mu-

railles de Montpellier, Ville du
Languedoc. Le R0 ayant trouvé en ce liege les diflx-icultez plus
grandes qu’il ne le les citoit ima-

ginées, confentit a cette Paix,
à: pall’a pardellus les oppolitions
qu’on avoit formées contre, bien

qu’elles fuirent- appuyées par

beaucoup de maximes de confcience , a; de railons d’Ellat; a:
incline ne confidera point l’avera
.fiô,qu’y avoit le Prince deCondé,
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qu’elle obligea de s’abfenter dela

Courôc du Royaume.Mais parce
que depuis on n’executa point
plufieurs conditions, que les Huguenots publioientleur avoirellé
promifes, comme de démolir le

Fort-Louis, de ne mettre point
de Garnilon dans Montpellier ,
a: de n’y bâtir point de Citadelle,

on commença à ajoûter foy a ce

qui le difoit de Pilieux, qu’il aVOit appailé les plaintes du Nonce , en luy reprefentant qu’on ne

pouvoit mieux ruiner les Huguenots , qu’en leur laifi’antlprendre

de la confiance,enles des-armant
a enïles trompant. Mais quelle

que full l’intention de la’Cour,
il cit. allaité qu’on jugea en Ita--

lie ,; que les choies changeroient:
de face.
Le Roy s’eflant enfuite avancé

à Lyon, y trouva le Duc de Sa-i
voye avec le Prince de Piemont
Ion fils ailné , où ayant ellé pic--

nement informé du progrès des
« L V)
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Aul’tr-ichiens ,.dont on examina
les dcllcins, qui s’étendoient en

plufieurs endroits , il fut refont
de s’y. oppofera Enfuite l’allemè

-" blée fut transferée à Avignon ,

où le Connefiable de Ledig-uieres r le Garde des Sceaux, le Marefchal de Schomberg; 85 Pifieux
intervinrent pour le Roy, ,-. Jean»
’Pefary. pour les vénitiens, 8: le

Duc de Savoye enperfonne. Onâ
y dilcuta. les moyens que l’on’

tiendroit pour s’unir enfernble r

pour employer les armes en fa--- ,

veut des Grilons, 81. pour tra;
vailler par quelque diverlion les
Aullrichiens :J Mais. la conclu-î

fion de ces articles fur remile à
l’année fuivante. Cependant le’

Roy, s’en retournaaParis , sale.

Duc
Piemont.
iIl n’el’ren
pas croyable
combien
à Madrid les.Minillres d’Efpagne

furent émeus , au (cul bruit de
cette allemblée. Ils le refolurent

. de joindre les menaces aux. arti-
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lices , 85 dirent au Nonce qu’ils

ne vouloient plus mettre ces Villes en depOll, comme ils y avoient.
confenty, proteliantqp’il y au;

toit, une telle rupture entre les.
deux Couronnes , . que n’y l’auto-Î

tiré de Gregoire,.ne feroitpas
capable d’y remedier,,ny la vie.

du Nonce allez longue,pour voir.
la lin des malheurs 86. des cala.

mitez qui en. naillroxent. En.
effet les defordres des Grifons.

ne le pouvoient plus reparer que.
par de tres-puill’ans-eflbrts. Ilsr

elloient. abandonnez de tout le
monde ,n à: Mansfeldt luy-mell.
me avoitabandonnéla diverlion.
qu’il devoit faire en Alfaee. Car

de mefme que la delliance qui
s’el’toitjettée entre les Efpagnols.

86 les Bavarois ,.avoit ellé caufe
que leurs« Armées elloienr dem
meurées prés du Rhin quelque

tempslansrierrfaire , à: avoitfacilité les progrès de 6:” General,
leur union qui fuivit’, les arrella.
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Les fuccés qui arrivoient de ces

collez-la. n’efiment pas moins
l’obiet de la. curiolité de toute
l’Europe , qu’ilsluy el’toient im-

portans.. Mansfeldt avec [on Armée ,. qu’on pavoit appeller une
Armée d’Avanturiers , s’avança

de l’Allace ,, vers le Palatinat,

difant qulil combattoit au nom

deÏFeder-ic, 6c. apprenoit aux air-.tres-- Capitaines ,. que l’on pou--

voit fiibfilter fans paye en Pais:
enranger, parle moyen des con-’ tributiom a: du pillage. Il ne
laillbit pourtant pas de negocier
en mefme temps, savoit auprès;
de luy des Deputez de l’Ïnfante
I’fabelle ,.. qui gouvernoit la Flan-r

dre , se fou Traité efioit prefque

conclu à. des conditions tresavantageufes. Il devoit elire creé
y Prince de l’Empire, avecleFief-

de Haguenau pour luy, a: pour
les Defcendans. On luy devoit
donner de grandes fommes d’ar-

gent, 8c un Polie fi confiderable-
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dans l’Armée , qu’il n’auroit au

delTus de luy , que le (cul Mar-

quis
yPrinSur ce Spinola.
temps-là, Federic
ceIPalatin arriva dans cette Armee , aprés avoir elluyé plufieurs.

perils qui s’elloient rencontrez.
pendantle voyage qu’il avoit fait.

Ce Prince ellant las de le voir abufé par de longues elperances ,

partit de Hollande, inconnu , a: 4
avec deux perlbnnes feulement.

Il palla par Mer aux colies de
France, delà il traverfa la Lorraine , où el’toient les Troupes
ennemies , s à: s’ellant rencontré

dans une I-l-ofiellerie avec quelques Soldats , il feignit d’ellre de

la melme profelfion , a: pour les
mieux tromper il fit des imprecations contre (a propre perlon-.ne. Quand il fut arrivéà Landau,

où Mansfeldt avoit une Garni(on , il découvrit qui il- elloit.
Delà il partit pour Germelèin ,
où il trouva le Comte en perlon:
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ne , qui s’y elloit campé, 86 qui .lef

receut avec une extrême joye. Le
Marquis ,F’ederic de Diourlach.
qui s’elloit declaré pour le Party ,, vint en ce lieu-lall’e joindre à;

eux , avec une tres-belle Armée,.

86 le Comte ayant licentié lesDeputez de l’Infante, ils occu-v v
perent. enfemble’ l’Evefché de

Spire ,8: recouvrerent Manhein,.
avec d’autres lieuxdu Palatinat,

non fans faire recevoir quelque:
échec aux Troupes de Tilly , qui.
tafchort de s’y oppofer..
Alberltad sÎavançoit aulli, aprés

s’ellre rendu Maillre de la Ville.

de Paderborne, où il avoit exercé contre les Catholiques toutes
les cruautez imaginables ;& fans
craindre d’attirer fur luyila vengeance divine, il avoit pillé leurs
biens , leurs Eglifes , ,86 converty.

au. payement de les Soldats les
ornemens qui fumoient au culte
divin: Pour s’oppofer à deitels
progres ,Iles Elpagnols ô; les Bas
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variois furent obligez de le join-dre enfemble ,86 avec les Troupes Impériales aulli au bord du.
« Necre , entre Vimfen 86 Hailbrun. Les Prorcllans au contrai-re , par un mess-pernicieux; con-

feil le feparerent t arce que
Doutlach qui acau e’de quel--

ques demellez particuliers , ne
pouvoit plus c6 atir avec Mansfeldt, voulut (frire les affaires a
part. Mais à peine fut-il logédans le Village d’Obererfein ,.
qu’il eut avis que Tilly, appro-m

choit. Sur quoy il le mit en campagne, 8::- fe retrancha avec des»

chariots dont il forma un grand;
cireuit, 85 plaça fon Artillerie
en certains endroits. fort avantageux. Tilly luy prefenta la Baataille , 8c rangea (on Armée fur

une longue li ne, ayant derriere
luy fon corps de referve, 8: quel-7
ques Canons à la telle. Et com.
me il elloit fort expofé a; l’Artilm

lotie des Ennemis, les Troupes
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talloient fur le point de prendre’la
fuite a; d’abandonner le Camp ,A
lors qu’un coup de Canon donna

au milieu des Troupes de Doum
lach, où talloient les munitions.de guerre,mit le feu aux poudres,

a: fit un horrible tintamarre,
avec les chariots , 55 les-chevaux,

les Soldats en furent emportezen l’air , 85 retomberent en un
moment reduits en. cendres, plus
heureux que ceux. qui n’ellant;
qu’à demy brûlez elloient clien-

du-s par terre, a: faifoient des-cris
8: des hurlemens épouvantables.
Il femblaque c’elloit un coup du.
Ciel, qui dans uninl’tant confu-

ma des Bataillons 86 des Efcadrons tous entiers; se ceux qu’ilépargna, parce qu’ il’s elloientplus

éloignez, demeurant ellonnez 86

incertains , (enfuirent- le: plus. A
ville qu’il leur Fut pollible , aban-

donnant ce malheureux Camp,
tout couvert de cendres a; d’ofc.
Peine ns.’
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Les Catholiques encouragez
par un li heureux luccés , ayant
ivaincu fans combattre , ne man-

uerent point de les fuivre pen-

dant leur fuite, ou ils ne firent
pas moins de meurtre, quel’em-

braiement en avoit fait. Ce Marquis avec peu des liens en échappa , mais s’il fauva la vie , il ne
fauva pas l’es Ellats , qui luy ellant"

conteltez par les Neveux, leur
furent adjugez par Ferdinand , 86 l
l’Archiduc en mit en pollcllion
Guillaume qui elloit l’aifné , à:
qui ayant ellé élevé à la foy Ça-

tholique dans la Cour de Flandre, renonça d’abord à toute au-

tre croyance.
Alberflat au premier avis qu’il
eut d’une li grande deffaite ,. avec

douze mille hommes de pied à:

plus de quatre-vingt Cornerres
delcavalerie, s’avança au rand

pas julques a Hocsht petite Place,
un peu au’dell’ous de Francfort , -

hales rives du Mein , dans le del-
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feinide palier ville ce fleuve , d’é--

viterle combat, a; de le joindre à»

Mansfeldt pour renforcer le par:
ty :mais; ayant employé plus de
temps àconllruire unpont, qu’il
ne le l’elioit propofé, il fut atteint
par Tilly, qui s’ellzant joint à Cor-

doüa , 85. s’ellant rendu par 1a

beaucoup plus-fort que (on Env
nemy , le fuivoit pour l’Obliger à» i

combattre.Cepen’dant Alberlladt.
ayant envoyé (on bagage 85 prel’c

que tous les canons au delà de la

Riviere, cf croit amuferles En-nemis par clés efcarmouches , sa
fe mettre en (cureté avec la plus

part de les Troupes; Mais les:
Aullrichiens s’ellzant failis des:

paillages , le prellerent de telle
(otte qu’il ne put s’empefcher’

d’entvenir auxmains. On com-

battit donc fous les murailles. y
- d’Hocllh,, durant quelquesvheut
res. Les; Gensd’Aalberllad firent -

une grande refillance au commencement ,; quoy qu’i 15 , fuirent

"Vanne.
est
fort mala):
traitez
de vingt-quatre
canons que l’on avoit poilez fort

avantageufement. Enfin toute
[Ordonnance .de leur bataille
ayant ellé renverfée, laCavale-

rie fut la premiere qui tourna le
dos , se qui courutwers le pont,
ou arrivant tous àla fors, rilsle
chargerent li foit, qu’il rompit
fous le faix, où plulieurs fenoyerent , acaule de l’embarras des
armes qu’ils portoient. Alors tout

ardre cellant , 8c performe ne
commandant , ce ne fut plus une

bataille, mais un carnage. Les
hommes a: les chevaux romboient pelle-méfie , 8: chacun
voulant le lamier, .86 n’en pou-

:vant venir à bout, on ne penfoit
plus au peril commun , se la For- tune montroit a peu ’de perlonnes le chemin de le tirer d’un li
grand danger. ’ Alberl’tad luy-

’ mefme tomba dans la Riviere,
l 6:: peu s’en falut que par la chou.- i
te l’embralcment. de l’Allema:
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gne ne full éteint. Neantmoins il
en échappa , 86 ayant pallé le ’

Mein après la delfaite , il ramaEa
tout ce qu’il put de la Cavalerie;
mais pour l’Infanterie il n’en fal- L
lut plus faire d’ellat , parce qu’ol-

le avoit ellé toute taillée en pie;

ce, Il le joignit enfinà Mansfeldt,
qui n’ellzant en aucune façon dé-

couragé , quelques pertes que le

, Part commun eull: (bullerais, le

.con uilit au feeours de Ha ne.nau que Leopold alliegeoit , 86
ou ce Comte avoit laillé le butin qu’il avoit fait durant les
guerres, 56 lequel efioit toute’fa

refource a: toutes les elperances.
. Son delfein réunit fort heureufement , parce que l’Archiduc
ayant Ïfuppofé que les Ennemis
elfoient trop faibles , 66 trop éloignez pour rienentreprendre, n’a-

voir point çfaitfortifier les loge.
. ’ mens , 86 quand l’avis luy futpor-

I té que les Ennemis elloient proches ,’ il envoya mille chevaux
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pour les reconnoillre. Mais ceux-

cy ayant elle rencontrez par 0beurrant,156 mis en fuite , porterent une telle terreur dans l’Armée Imperialc, qu’elle décam-

pa tumultuairement 86 en’defor.dre. QpBy que la Place eull ellé

ainfi delivree , il falloit neantmoins que Mansfeldt fifi quelautre Entreprife, pour étendre
les (figuiers ’36 chercher des vi-

vres, parce que le Pais eltoit dé. a
truit T8: ruiné. Il ohoilît Saverne

comme la Ville la plus propre
pour favorifer les vdell’eins.

.. Le Palatin le trouvoit dans cet.te Armée 86 fourmilloit de pre-

texte aux Entreprifes de ce General.’ Mais le Roy Jacques le
billant enCorel’utprendre aux ar-

ltifrces des Efpagnols , perfuadaà
.Fedcricrdes’en retirer ,l’ur coque
fl’on faifoit une .asll’emblée à Bru-

"xelles , pour trouver unaccommodement à les alliaires; 86 que
les Aullzrichiensdifoiem qu’ils ne
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fçauroient comment fe fier au
Palatin , tant qu’ils le verroient

entre les mains de Mansfeldt 86
d’Alberllad , qui elloient leurs

plus irreconciliables Ennemis.
Ce Prince le lailla aller d’autant
plus volontiers à ce confeil ,A que
,Dourlach efloitdéfaigqu’Alber-

llad elloit alfoibly , 86que Mansfeldt accoutumé à traiter , dés
qu’il-v ’ oit uclaFortunene’lu
étoit p25 fgorableduyl’embloi’i

d’humeurà le vendre aux Efpa.
gnols, 86 à le facrifier à les inte-

relis. Federic ne le fut pas plûto’fi: retiré en Hollande , qu’il dé-

clara publiquement ,c afin d’atti-

rer davantage la confiance des
Aulirichiens, qu’il licentioit de
l’on fervice Mansfeldt , 86 tous

ceux qui le fuivoient: mais il

n’eut pas plûtoll fait un tel pas,
qu’il s’apperceut que ceux qui
n’ont oint de forces , ne peuvent
atten te d’un Ennemy olfenfé 86
armé tout enfemble,’ que de fa.-

cheufes
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chcufes conditions de paix. En
elfe: on ne luy offrit qu’une petite

portion deles Ellats durant fa vie,

i le relie devant appartenir à (on
fils aifné après la mort du Duc de
Baviere, àcondition qu’il palle-

roit du Calvinifme à la Religion

Catholique. Une telle propolition fut hautement rejettee par
Federic 86- par les Minilires du.
Roy’ d’Angleterre , 86 l’affaire

renvoyée a une Diette de Ratis-

bonne.

Par de femblables Negotiarions, la Paix fut encore plus retardée , 86 la Guerre acquit enco-

re plus de vigueur. Heidelberg
ancienne demeure des Palatins,
fut prife de force par Tilly , 86
Frankendal réduit à l’extreinité

par Cordoua ; de forte que le Roy
dîAngleterre qui le vantoit d’a-

voir pris cet Efiât fous la protec-

tion , voulant par quelque belle
apparence couvrir le peu de confideration que l’on avoit euë pour
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luy , 86 ne pouvant donner de fecours ’a fon Neveu , confentit à

une Trêve de treize mois , durant laquelle Frankendal .86 le
relie du Bas-Palatinat feroient
donnez en dopoit aux Efpagnols,

sa feroient rendus au Roy Jacques , en cas que la Paix ne full
pas faite en ce temps-là. Ainfi les
Anglois dans l’el’tat où el’toient

les affaires , sellant contentez de
la feule parole qu’on leur dom-

noit , abandonnerent encore

bien-ton après les efperances de

recouvrer cette Place , qui fut
long-temps entre les mains des
Efpagnols , 86 jufques ’a ce que les

changemens de la Fortune ,86 des
temps, les obligerontàla rendre.

. Cependant Mansfeldt fut contraîne de lever le fiege de Saver-

ne, tant parce que les Armées
Catholiques desbarrallées des af.

faires du Palatinat , menaçoient,
de s’avancer, que parce que. le

Duc de Lorraine ne voulant pas
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permettre que ce Comte s’allall:

poiler fur la frontiere de fes Etats , le preparoit à. la feeourir.
.Mais ce General voyant que les
delleins ne réulfillbient pas à fou

gré, voulut commencer une Ne,gociation en (on nom, 86 en celuy
d’Aberllad , avec Tilly. Il offrit
de changer de parti: mais les arrio
lices ellant deformais connus , le.
trouvoient éludez pardes artifices
’ femblables ducollé desChefs des

, Aufirichiens. Neantmoins com- ’
.me il avoit une Armée fiorillante
86 qu’il el’coit fort aimé 86 fort

ellimé des Troupes, il le main:
tenoit en reputation de brave 86

de prudent Capitaine , 86 on le
demandoità l’envy 86 avec em- »
prellement de toutes parts. Il n’a- I

voit point d’inclination , quoy
’ qu’il y ful’t invité par les Veni-

tiens, à palier chez les Grifons
pour les allaites de la Valteline.
A caufe de la difficulté des paffages , 86 du peu d’efpace que les

. ’ M la"
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Montagnes slaill’ent pour s’eltens

dre, il craignoit que [on Armée,
qui eiloit accoû tumée à le main-

tenir par les grands pillages ,
qu’elle faifoit dans les plaines
lpacieufes de l’Allemagne , ne le
confirmall-en ces pais-là. Il écou-g

toit plus volontiers les inflances

des Huguenots de France, qui
au nom de la Religion l’appel-

loient à leur (cœurs; 86 celles
des Hollandais, qui avorent les
mefmes railbns à alle-guer , pour
ce qui regardoit la croyâce com.

mune, 86 qui luy propofoient de
plus grandes recompenfes. Enfin
confiderant qu’il ne pouvoit lub-

filler plus long-temps en Alface ,
ellzant environné comme il l’é.

toit , des armées de Tilly , de
Cordoiia, 86 de Leopold , 86 que
le party des Huguenots en. Frana
ce ’n’el’coitl plus qu’une faâion

à moitié délimite , il relolut d’ail,

1er en Hollande. -’

- Ilne falloit pourtant pas faire
4..
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êonnpilire [on intention ,.au con--

traireil falloit tromper le mon-a
de par des démarches ,» 86 par des

bruits" entierement- oppofez , ce
qui luy réullit de cette maniéré.Il eltOit entré a’l’improvill’e dans

la Lorraine , 86 en vangeance de
ce qu’on l’avoir troublé dans l’en-

tre Iril’efur Saverne ,.il avoit renie
pli ce Pais d’un fi grand défordre , 86 d’une fi grande confit-è

lion , que le Duc qui n’efioit pas

armé fut contraint de luy dona
net pallag’e, de luy fournir des:

Ïvivres, .86 de le prier de faire?

tomber ailleurs cette tempelle.
La licence de les Soldats ayant
ellé fatisfaite dans la Lorraine, le *

Comte entra dans les Evefchez
de Metz 86 de Verdun, 86 jetta une fi grande terreur dans-les
Provinces voifines , que Paris
incline en trembla; 86 ’dïautant

lus que le Roy s’en trouvoit
éloigné à caufe de la Guerre des

Huguenots. Le Duc de Nevers
M. iij.
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GouverneurdeChampagne,s’efï
força par toutes fortes de promefa
fes d’arreller Mansfeldt ,1 qui de
fou collé refréna autant qu’il put

i cette licence , qu’il elloit obligé

de donner a une Armée qui ne
«fubfilloit quepar le pillage. Enfin il empefcha les holtilitez au.
tant qu’il luy fut pollible-

w Cependant la frayeur penetroit
bien avant dans les Provinces de
Flandre,vers lefquell’es on voyoit
qu’il drelfoit la marche,86 l’In-

fante failbit tous les elforts pour
l’en éloigner. Elle envoya juliues a Pont-a-Moufi’on le Duc

de Boumonville , qui avec de
ces-grandes olfres devoit luy
perfuader de conduire les Trou-

pes autrepart , ou de paller au
fervice d’Efpagne- C’elloit une

chofe admirable de voir; qu’une

Armée de Gens ramalfez , qui
n’avoir la proteâion d’aucun-

Prince, ny aucun lieu de retraite .
86 qui elloit fugitive de l’Alle-
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magne, full devenue le fleau de
de la Lorraine, l’apprehenfion de

la France , 86 la terreur de la
Flandre. Q3; plufieurs la payaffont, 86 qu’elle full: ardemment
délitée de tous collez. Mais pen-

dam qu’elle falloit des degats
par tout,.la Difcorde le jetta parmy fes Gens ,. 86 fepara d’eux Al-

.berllad , qui pretendoit avoir de

fort rands fujets de plainte, 86
qui citant follicité par le Duc de

Buillon , avoit du penchant à
fecourir les Huguenots. Peu s’en.
fallut que les Soldats à l’imita-

tion de leurs Chefs , qui elioicnt
li mal enfemble ,. ne tournaillent
leurs armes les uns contre les atrtres, 86 par une guerre intelline,
n’expiallent tous les defordres
qu’ils avoient faits jufqucs alors.

Mais reconnoilfant ue leur perte viendroit de leur efunio’n , 86

ne desja les belles propofitions-

u Duc de Nevers Gouverneur
de Champagne.,,luy avoient don-

* i i M iiij
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ne le temps de faire armer la
Frontiere , 86 de la mettre en état

de deEenfe ,. les Commandans 85

les-Soldats fe remirent bien enfemble , 84: tout fut pacifié.

EnTuite Mansfeldt ayantlaiHË

fur la paroledu Gouverneur de
Pont-à-Mouflbn , l’on. Canon en

depof’c dans. les fauxboutgs de

cette Ville , brûla quantité de v

charrettes afin de fe fervir des
chevaux de harnois pour. monter

plus de Cavaliers , 8: continua
la marche avec une extrême diligence. Il elloit temps qu’il fe
hâtait: car Cordoua follicité par
l’Infante 8c parles François mal;-

mcs, efloit arrivé àYtyoy dans le

Luxembourg ,; pour luy cou et
chemin , avec des forces , ui dizabord nielloient pas fi grau es que
les flemmes: car elles ne pafibient

pas dix mille hommes de pied,
86 cinq mille chevaux.C’efi:pout-

quoy dans les premieres rencontres de (a Cavalerie avec celle de
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Marisfeldt ,, il eut du defavanta-ge. Mais ayant eflé renforcé par
le Colonel Verdugo.,,càue Spino-la,Eans’quitter le fiege eBcrgop--

four avoit envoyé afonfecours,
les Jeux Armées le trouveront
for-t égales. Elles le coupoient les;
vivres, 85 sîempefchoicnt l’une"
l’autre de telle maniere,. qu’elïr
les ne pouvoient’plus reculer d’env-

venir à une Bataille. Ils il: la pre-I
fenterent àV.Fleury dansle Hay-l
nault , où» Mansfcldt ayant ai:femblé fes principaux Chefs leurr

parla
en cette. forte. 4 I 4;
’ Si-nous femmes fortis de nô’- Éc’
ne Pais ou. nous vivions en re- i:
pas , a: fis nous avons erré par i”

tant; de Provinces, au. travers w
d’une infinité de perilsrpourla il"

gloire 86 pour la recompenfe , (Ë
nous pouvons dire , que c’ef’t "

aujourd’huy-, que la fortune il"
nous en prefente une abondan- i”

ce moifibn. Nous femmes les w
Protcaeurs de. la liberté ciel?

’ M. vs
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,, l’Europe; dont nous attaquons

,, les plus grands Princes; Nous
,, méprifons» les fatigues sa les

,, dangers , 86 nous ne fuivons
,, que la Guerre. Je vous-ayvveon,, duits en feureté jufques icy par

,, mon adrefie , sa par ma va,, leur, malgré l’inimitié des plus

,, PuiiTans , les embufches des
,, Traitez, 65 la force ouverte des

,, Armes , 85 je remets mainte,, nant le telle à vofite courage.
,, Voilà Cordoua qui nous at,, tend au combat, ce Capitaine
,, que nous avons battu en Allez;
,, magne en tant de rencontres, 86
,, cette Armée que nous avons
,, vaincue a: mire en fuite tant de
’,, fois dans le Palatinat, qui en:
,, maintenant chargée des dé. , poüilles de ce malheureuxpa’is,

,, elle femble n’avoir ramaffées

,, que pour nous: car elles feront
,, nôtres finousffçavonsbien com-

,, battre. Mais que veux-je dire

,’,5qua,ncl je parle d’une Armte,

nevsurzr. 27g

86 des dépouilles d’un feul pais; ri

Les plus riches Provinces de v
’l’Europe doivent efirc noftre °F

butin: Toutes celles qui obe’i(-, w
(eut a l’Efpagnc , feront expo- i:
feés a noilre difcretion 3 Nous tr

nous remettrons de nos fati- tr
gues dans les Ql-artiers-les plus tr
213011de..» Avec la gloire pt e- u

fente nous adoucirons la me- «
moire des peines paillées , 86 v"
nous nous enrichirons par les «i
contributions des Efiats les plus tr
fertiles de l’Europe. Les H’ol-fl

landois nousdbnneront les re- v
compenfks qu’ils nous ont pro- ’i

.mifes , 86 les Efpagnols nous ri
feront livrez en proye. (11-9)! fi
que j’aye le nom de voûte (le- W

trierai , je ne lailfe pas d’eflre ri
voûte Compagnon dans les fa- ic
zigues , 86 dans les foulfrances.
J’ay fait jufques icy l’office de

Soldat comme vous dans les
combats, 86 vous devezcroire
que je ne m’épargneraypas en ii

M vj
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,, cette rencontre , où mon cœur,

,, ma voix, 86 mon bras travail-,, leront tout enfemble. Au reflet
,, je ne pretends d’autre part
,, dans la viCtoire , que la repup
,, ration, 861a feule chofe où j’ai;

,, pire c’efl que la mort qui cil:
,, l’oubly de toutes chofes , laifli:

,, fur mon. tombeau unzfouvenir
,, glorieux de ce queij’auray efié.

,, Je ferois tort a. voûte courage,,, fi je vous parlois de la neceflir,, té où nous nous trouvons de

,,»combattre-. Vous voyez que

,, nous fortunes dans le milieu
,, desterres de nos Ennemis, qui

,, nous environnent de toutes

,, parts; Où pouvons-nous faire
,, une retraite, ellant fans Efiats,
,, 86 fans argent a: C’efi’dans cet:-

,, te feule Armée 86 dans nos (cm

,, les mains ,que nous avons des
,, Royaumes86 destrefors.Main,, tenant que nous fommescncon re armez, nous femmes le Beau
,, des Princes , 86 la terreur de.
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FEurOpe , 86 fi nous femmes 9°

vaincus, nous ferons fans re- 9cputatien, chalIez par les Auf- et
trichiens , 86 en abomination à i8
tourie monde- Enfin. n’y ayant ne
peint de milieu entre- la viétoi- W

re 86131 mort, il faut. nous re- v
foudre à perir ou à triompher. W

Pendant que Mansfeldt par-r
loir ainfi , Cordoüa allant de
coïté 86 d’autre’dansfen Armée,

ne manquoit. pas de recommander âiquelques-uns l’honneur de
la Nation; à d’autres , la dei’fenfe

de leurs propres Pais, 86 ateus la.
calife Cie-la Religion, 8616 fervi--

ce du Roy. Mais les paroles ciltoientinterrompuësparlescoups,
de canon. Cordoua en avoit fept
pieces, qu’il avoit difpofées en 5 .

poiles, Mansfeldt n’en avoit que;
deux feulement. C’efl pourquoi il.

luy efioitavantageux de cômencet au plûtefirle-côbat. Mais dans.
le moment qu’il alloit comme»

der la charge ( il trouva comme

278 Hrsr; DE LAIiREpverngc’en la ceûtume dans les Armées-

qui (ont eompofées de Mercenaires , oùplufieurs pretendent
cfire du moins égaux à leurs
Chefs,)* que tous n’avoient pas
la mefme volonté, de combattre,

ny le mefme interefi a la Vi&eire. Unespartie de la Cavalerie fe
’mutina, fit alte ,86 au lieu d’aller

au combat , demanda d’efite
payée. Les prieres du Comte n’y

firent rien , fes raifons encore
moins.- Il eut beau en appeller
quelques-uns par leur nom, faire refleuvenir les autres de leurs
aâionsgpafïées , leur reprefenter

que de nos-grandes recompen-:
les dépendoient de ce combat,
86 que leur. paye 86 leur repos fe
trouveroient dans la Viâoire. Ils
demeurerent immobiles. fpe&a.gteurs de la bataille. On n’ellteit

plus en eflat de la refufer; Il Fallut fe battre contre les Ennemis i
avec une Armée fort diminuée,

86 de nombre 86 de courage, 86
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il s’y comporta avec tant de va-r
leur 86 de prudence ,.que l’on ne

pouvoir defirer plus de ben feus,
ny plus de refolution. Alberfiad
qui efleit ,dans l’aifle gauche,
foûtint avec (es Gens de cheval ,.,
l’impetuofiré desGens de Cor-doua, jufques ace qu’ayant receu»
un coup dans lerb’ras ,.qu’il luy

fallut enfuite cou V r ,.. il fur obliqt

gé de cederafa guleuryôc aux
Ennemis. Dans l’aifle droite le”

Duc de Veimar 86 le Comte
d’Ortembeurg tomberentmertsfur la place,.86 ainficette Cava«
lerie qui citoit demeurée fidelle ,7
n’ayant plus de Commandans,

ceda le champ de bataille 86 a-V
abandonna l’Infanterie , dont la
plus grandcdpartie fut taillée en
pieces. Cor oüa luy-mefin’qencere qu’il cul]: pris le canon 864e

bagage du Comte, ne lama pas
de perdre beaucoup , 86 ne putfe
mettre en eflat de pourfuivre (on

Ennemy. Surquey Mansfeldt
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ayant ramaflé les. Troupes qui?
Fuyefloient reflétas , «qui n’efloiem:

pas en petit nombre ,86 s’ei’canr
rejoint avecles mutinez, qui..s’ap«

perceurent enfin: du. danger auquel ils efieient.,.traverfa le Bra-:
bant avec feptmille’chevaux.4Le-

Comte Henry de Bergue qui luy
devoit. couper chemin,.efiant retourné trop tard de la Frife’, où

il. efloit. demeuré,.pour faire une

diverfion ,. 86 pour art-citer les
Hollandais, donna par ce moyen.
la facilitévau Comte de (e joins.

dre au Prince d’Orange , 86
de tenrerle fecours. de Bergop-A

fom; * r v *
Dés lemois de "Juillet Spinoia’:

affiegeoir cette Place , .86 comme I
elle ’ ef’coit treso-impertante , . on»

employoit autant d’efforts pour la.
facourir,’qu’en en employoitpour’

la prendre... Elle sefiîfituée au dei;-

fous d’An-vers fur un canal de
FEfcaut , arl’endreit OùîCCttC Ria

vienerfe. divifant en.plufieurs rap;

n s Venus. ’ :9:

meaux, termine ou plûteficenfond les limites de la Hollande,
a de la Zelande, 86 du Brabant. En
cet endroit la Nature ne permet
prefque pas de difcerner l’Ocean
d’avec la Terre, laquelle efl: tan-r

tell couverte , 86 tantofi décou-

verte, par la Marée. On y voit
des Montagnes de fable, 86 des
Marais, qui (ont autant de Gouffres -, 86 comme on trouve fans
ceEe des canaux 86 des quais , il
fembleà ceux qui les voyent de
loin, que l’en marche fur lesEaux,
86 que l’on navige dans les Cam--

pagnes; Le Zoom cpt une petite
Riviere qui n’efl connuë qu’à

ceux de la Place qu’elle arrefe.
Blle-prend (a fource proche de la,
86v aprés y avoir parlé, cit receuê

dans un canal fait de main.
d’homme , 86 par un chemin fort

droit 86 fort court, fœend dans
l’Efcaut. La Plac’evefi d’une for-

me irreguliere , 86 dont en ne
(gantoit dire precifément la figue
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te.» Elle en: étroite d’elle-menue,

mais. elle a eflé tellement élargie

par les dehors dont on la environnée; 86 elle a receu tant d’a--

vantage de fa lituanien, 86 des l
travaux qu’on y aajoûtez, qu’on.

pourroit afl’urerque la Nature 8:;
l’Arr enfemble n’ont oint fait”

ailleurs de plus grau 3 eEorrsa
PCu loin de 13mn voit s’élever des

Forts de tous acofiez,qui (en) blent
autant d’Iiles ,, parce qu’ils font

fituez, les uns dans les lieux où
paffent les canaux, eurdans ceux

ui font inondez, 86 les autres
dans ceux’par ou. fe fait le coma.

merce ,. 86 par où peut venir le
fecours..
Il falloit queSpinola, ,eur premdre cette Place, en prit plufieurs.
Et pour en venirà bour,1a circene
vallation avoit efié faire avec un.

merveilleux artifice. Les principauerartiers..eiloientdifiribuezg.
dans les lieux les plus élevez , le.
refile CËOÈI environné par un re--
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tranchement continu86 de grande étenduë ,; avec des Forts 86’

des Redoutes d’efpace en efpa-

ce. On avançoit les approches
par des endroits oùxle terrain
efioitle plus ferme, 86 en d’au-

r tres les eaux croupiilantes fer-A
voient pour la feureté du Camp,
Au tout des demilunes 86 des au.

tres dehors. ,Lfe fanoient incef.
famment des. combats 86 des ail»
fauts , 86 elles furent prifes 86 reprifes plufieurs fois ,1 non fans de.-

tres-grands carnages. Enfin toutes les inventions qu’on trouvoit-

en ce lieu la , ne tendant qu’a.
abréger la vie des hommes 32

comme fi les Moufquets 86 les
Canons n’euifent pas fufli ,1 en yxv

ajeûroit encore les Mines 86 les

FourneauxiI
Les Afliegez en éventoient
quelques-vns ,, ou les rendoient.
inutiles , 86 en faifeient a. leur
tour , qui emportoient en l’air 86’.

les hommes 86 le terrain. Enfin:

2’84 H131; DE LA RtpunïrŒg

l’attaque 86 la delïenfe citoient.

tellement opiniaftres,que la Gar:
nifon forte 86 nombreufe defi’en:
’doit les poiles qu’on attaquoit ’,.

recouvroit ceux qui efioient pet.
dus, en confituifoit de’nouveauxy
86 livroit des Afl’auts aux Efpaw

gnols avec tant d’elïort 86 de
hardieire, que louvent en-neponavoit diflinguer, qui droit l’attaqué ou l’attaquant. Sp’inola ne

pouvoit en-rierement fermer le
panage aux. [cœurs ,. aui’quel’s

donnoient entrée la Mer 86 fa
Riviere , 86 fut tout les Canaux

que les VHollandeis gardoient
par le moyen d’un tresv rand.
nombre de Forts. Ils inonËoient
tourie païs en lafch’antl’es éclu-s

fes, de maniere qu’ils noyoient
jnfques dansleurs pelles l’esEfpagnols,qui quelquefois fe voyoi-ët’

aflie ez par les eaux , 86 quel:
quefgois enfevel’is- dans la beuëi
Néantmoins leur confiance’efloit
au demis? des -» incommeditez- ,, 86
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leur courage au deiliis des dangers; 86 ils auroient pris la Place
lien [eceurs general parla venuë

de Mansfeldt , ne full arrivé.
Le Prince d’Orangc augmeng
té deforces , de reputation , 86
de hardieEe, s’ellant campé à

,Sangertrudemberg , feignit de
aveuleir faire entrer le vfecours du
collé de la Terre , 86 heureufement il le fit entrer du collé de

la Mer. Il y avoit un fi grand
nombre de Gens dans la Place ,
squevla Garnifen montant à dix
.rnille hommes , ou environ, elle
menaçoit de chailer par force les

Efpagnols. [Spinola voyant que.
la plufpart doles Soldats efieient
malades, le relie fort fatigué 86
allez mal intentionné , craignant
que dans les Quartiers il ne le fifi:
des foûlevemens, 86 mefme qu’il

ne je pratiquait des intelligences
avec les Ennemis, jugea plus à
propos de le retirer. Et d’un au»
tu? collé pendant l’abfence de
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Mansfeldt, tout le bas Palatinat
fut obligé de (e rendre , 86 Ha.
guenau, Spire , Ghermefeim, 86
.d’ autres lieux ne firent pas beau-

coup de refiflance à Leepeld.
Parmy tant de maux, c’efioit

quelque confolatien pour la

Chrefiienré que les Turcs fuirent

occupez chez eux. Cette Nation
n’a rien de modéré ny de medio.

cre dans fes pallions, ou elle adoire (es Princes comme des Dieux,
ou elle les faitmeurir comme des
Tyrans. L’Empereur’Ofman qui

commandoit à de fi vafles Bilats,
citoit en la .premiere fleur de [on
âge, ’86 n’a ant pas eu les fuccés

"qu’ilatten oit dans la Pologne,
sny’la-g’loire qu’on avoitfait efpe-

aer a les armes; il haïffoit extre1mementles laminaires , leur at-t
.tribuoitles mauvais fuccés, 86 les
acculoit d’el’tre aufli timides dans

le Camp,qu’ils citoient infelens à

Confiantinople. Aprés avoir fait
laPaixà des conditions peu avan.
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Iageufes, il publia qu’il vouloit
faire un voyage à laMeque,par un

motif de Religion, quequelques
ains crurent un difceurs en l’air, 86

un pretexte peut avoit occafion
de demeurer plus long-temps en
repos dans le .Serail. D’autres
croyoient qu’il couvroit par la le
.delÎein qu’il avoit d’éloigner les

Janniilaires de la Capitale; de
les conduire en Afie , 86 de les
livrer aux Spahis, qui font leurs
cqncurrens 86 leurs ennemis; de
les defarmer; de les licentier, 86
de former une nouvelle Milice.
On chargeoit desja le bagage fur
les Galeres, on y portoit les ten-

tes 86 les pavillons , avec de.
grands trefors, pour fervir a ce
voyage, 86 pour honorer par de
riches dons le fepulcre de leur
Prophete; (baud les jannifi’aires

cemmencerent à fe reprefenter
les uns aux autres dans leursCen- ferences, les incommoditez d’un

fi long voyage, .86 les commodi-
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[rez qu’ils abandonnoient, Cc qui
les fafchoit le plus, c’efl: qu’ils s’i-

....j.

magmorenr qu chant ainfi 6101-.
gnez, ils feroient d’autant plus

ex 0er à la haine 86a la cruauté d’Ofman. Dans leurs (kar-

’tiers ils paillèrent d’abord du
murmure à la [édition : peu com-

menceront, mais tous fuivirent ,

86 le rendirent en la place de

. l’I-Iippodrome au nombre de-

trente mille. Delà ,. une partie
courut à la maifon du Coza, c’efl; i

ainfi que s’appelle le Precepteur
du Sultan , que l’on croyoit l’inf-

rigareur de ce voyage 4 86 com-

me ils ne le trouverent pas, ils
s’en vengerent fur fa mai-fou,
qu’ils pillerent; les autres faifant

de grands cris s’en allerent au

Serrail.,86 y demanderont les

telles du Vifir, du Chifiar Aga,’
86 du (l’oza. Ceux qui efloient
dans le Serrail ,’non feulement

eflorent dépourveus de forces,
mais de confeil; 86 ceux qui par

’ leur
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leur autorité euflcnt pû s’oppofer

aces feditieux citoient l’objet de
leur haine, 86 les mefmes qu’ils
demandoientnpour des déchirer.
L’Empereur leur fit dire,’peur les

appailer , qu’il revequoit (on
voyage: mais cela n’eufl: fervi de

rien pourdiflipperrcette Multitude , qui ne s’appaife pas mefme

quand en luy accorde les choies
qu’elle prend pour pretexte de fa

mutinerie ; 86 elle ne le feroit
peint feparée, s’il ’ne full furvenu

une grande’pluye, qui fut regar-

dée par cetteNarionfuperfiitieu- -

le , comme un augure linillre.
Peut-ciné que cette furie-(e ("e-î

toit terminée entiçrement vers
la nuit, fi’quelques hommes. de
la Ley , qui fontï’fott refpeâez

par le vulgaire g- ignorant , n’avoient incité de nouveau les Janniïaires, 861 prononcé’qu’O f man

citoit décheu de’l’Empire , pour

avoir violé l’Alcoran par des ac-

tions facrileges. Après cela ayant
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perdu toute forte de tefpeâ envers leur Prince , ils challerent a
corrps de ipierres leur Aga , qui
leurrepre entoit leur ferment de
fideliré,&rebuterentCuEain Bai;
fa qui leur offroit trois cent millefequins , en cas qu’ils veulufrent
s’arrefier. Encore que le Serrail;
cuit .eflé extraordinairement fortifié pendant la nuit, ils ne laiti-

ferent pas de le forcer. Ils tuerent
d’abord quelques Enuques avec

le Chiilar A a leurchef, 86 cher-

cheront en uite Mufiafa. Oncle
d’0fman,qui autrefois avoit plûtol’r fervi de fantôme ,’que de ve-

ritable Chef à l’Empire. Ils c,ou-,

peient la telle a tous ceux qui ne
leur enfeignoient pasceù il citoit, .
fans s’informer s’ils le (cavoient,

ous’ils nele-fçavoicnt as. Enfin
ayant c’onjeâuré par e certains

indices, qu’il pouvoitefire dams ,
une cave (bâter-raine; ils l’y cher.

cherent 86 le trouverent Comme

demy mort, y ayant desja deux
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jours qu’en ne luy donnoit point
à manger , lors qu’on luy annonça qu’en le vouloit faire Empe-

reur ; il demanda avant toutes
choies qu’on luy donnafl quelques gouttes d’eau:mais a peine
fut-il afiis fur le Trône, qu’il témoigna que fa foif n’elloit point’

entierement appaifée , 86 qu’il
falloit l’étancher par le fang de
(on Neveu.0fman s’elloit caché:
mais ayant ellé trouvé furle feir,

il full gardé par le Buflangibaffi,
86 conduit en la maifon de l’Aga

des JannifTaires , où le trouva
CufTain Balla. La pitié commençoit à fucceder à la 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
I les ga net , offroit cinquante le;
quins a chacun des Ianniffaires.
Plufieurs fe rendoient à une telle
propofition , 86 leurs Chefs Con- "
fultoient’. enfemble 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 rmains 861e,pre.-

[enta à Muilapha. :Ofman les
yeux bai gnezde larmes, demandoit la :VlC à [en Oncle, luy re. pyrefentant labouré dont il avoit
Çufé envers luy, en le.confervant

pour le Trône, contre la ceûtu.

ime des Ottomans. Maiswfelon
l’ufa e des Barbares , qui font le

Dellin auteur de leurs crimes,
;Muilapha s’en excufeit , 86 diafoit , qu’il fçavoit bienqu’il avoit

ordonné Plnfieurs fois qu’on le
fit mourir: mais.un Dieu ne l’a»

voit jam-ais permis. De cette ma.
.niere il fut abandonné aux Janniilaires 86 conduit dans les [cpt
Tours au travers. des execrations
du Peuple, qui ayant éprouvé
r pendant (en regne , la famine , la
pelle 86 la guerre , l’avoir en her-

seur comme la caufe de tous
ces maux: Et il 116.:qu pas fi-tell
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arrivé dans cette prifon, que l’on

luy trancha la telle; Delivert pre-:mier Vifir qui s’en eileit cnfuy ,
futarr’ellé» a Scutary- , 86’ conduit

enfuitc à Confiantinople où il fut,

l tué 5 par le rang de" ce Minifa .
tre, de quelques autres" des Prima
cipaux , 86 par le pillage de quelques maifo-ns , .lc tumulte fut ap;w

suifé
. .ferribleit
, . delliné
Muilapha qui
a paffer du Trône à-la prifen , 86
de la prif’on-au Trône , n’y fut

pas long-temps. On éprouva de
nouveau qu’il n’eileit â-point- caa

pable de regner; 86 ainfi il fut
encore dépolît, 86 Amurath freste d’OÏman , qui elloit en un âge

fort tendre , fut mis en (a place. - .
Cet Empereur envoya d’abord 5.4
Yenize’ le Chiao’ux Mullapha ,-

. pour rendre les offices acceûtumez’ de paix 86 d’amitié; 86 la

chublique luy renvoya, comme ’
c’ell: l’ufage , un AmbalTadeur

extraordinaire, qui fut Siméon N il):
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Contarini , Cavalier 86 Procurac
teur de faim Marc.
La Boheme n’efloit pas feule le

fujet de la Guerre, que les Aurtrichiens faifeient dans l’Al’lc- M

magne , c’efloitla Courenne Im-

periale qui en eiloit le fujet86 le
prix; 86 ceux-cy avoient d’autant

plus de raifon de le réjouir des
Victoires qu’ils avoient remportées , qu’outre les dépoüilles du

Palatin ils avoient ollé une voix
aux Protef’can’s, 86 par la alleuré

en quelque forte l’Empite , dans

leur maifon , 86 dans le Party
Catholique. Le Papeles prefÎoit
de difpofer de la dignité Eleôtoa

tale , 86 leur recommandoit le
Duc de Baviere, qui non feule:
ment le trouvoit proche parât du
Prince Palatin , mais tres-recemmandable a caufe de fa picté. Sa

Sainteté promettoit outre cela
de rands feceurs, S’il eût fallu
dcflândrc un tel Décret parles
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armes.Ferdinand n’y faifoit point
de refil’tance; il y efloit engagé

par [en propre intercll: , 86 parce
:qu’il l’avoir promis à Maximilien,

qui s’cfioit mis en poffcllion des

deux Palatinats par (es propres
forces , 86 par celles de la Ligue
Catholique; 86 qui le faifoit tel.lement cenfiderer 86 mefme apprehender, qu’il n’eût pas el’cé

aifé d’en difpefer en faveur d’un

autre. A celafc joignit encore la
grande paillon qu’avoir l’Empe-

rcut , de retirer des mains de ce
Duc l’Aufiriche fuperieure, qui
luy avoit ellé donnée , pour lu

fervir de garant de trois millions
de florins , qu’il afieuroit avoir
.eilé employeza dompter les Rebelles. Mais l’Empercur trouvoit
de grandes diflîcultez à [on déf-

:fein. Les Prorellans d’Allema-

gne 86 avec eux le Duc de Saxe,
murmuroient contre la reforme
de la Religion qui s’elloit intro-

duite en Bohème. Plufieurs

’ N in; ,
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avoient pitié des calamitez du
Palatin,de l’innocence de fasEm-

fans , 86 il y en avoit allez qui
enflent bien voulu avoir leur part

de (es dépoüilles. l

Le plus fort obl’tacle venoit des

Efpagnols, qui eileient mima
.caufe de l’invafion que le Duc de

Baviere avoit faire du bas Palaç
tinat; 86 s’eppefoient ouverte-.ment à l’intention de Ferdinand.
Ils alleguoient u’il n’elleit pas à.

propos d’elfen et fi manifeflea.
ment le Roy d’Angleterre , nyd’élever fi haut une Maifon , qui.

pourroit un jour a difputet-- de
l’Empire avec. les Aullrichiens.

Œil falloit delfendre avec les
Armes le droit qu’on avoit d’in-

veilir du Palatinat qui l’on voudroit , afin de le pouvoir conférer «
à quelqu’un qui fût de la Maifon
d’Aullrich-e, 86 l’enrichir encore

d’une voix Eleéleraleh I
.. Mais l’Empereur dansl’impa-

tience de recouvrer ce qui luy.
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appartenoit, 86 dans le defir d’en...

tretenir la Paix-entre ceux des deux Religions , envoya l’Archiduc Charles fan-frété au Duc de
Saxe pour l’adoucir, 86-Canfpa-v

gne des Religieux, pour reprelcnter les puiilantes raifons par’

lchuelles , il eiloit en quelque l
façon contraint . d’accorder a ce l
qu’on luy demandoit. .

Charles Prince de Galles arri- va ence temps-131813 Cour d’Ef. a
I
pagne. Sen voyage etonna
route

l’Europe , qui eiloiten doute, li ’
l’artifice avoit: ellé- plus. grand A
d’un collé, à l’avoirzfolliciré,ou .
la facilité de l’autre, a l’exécuter. w

Digbi elleitAmbafi’adeura Ma...
drit de lapart dit-Roy .d’Angle- -terre. C’elloit luy qui avoit com-mencé cette Négociation , dont J
il Jelleit fi fier. 86 il fatis’fait , qu’il ’

selloit. imaginé qu’un. jour il en 1

recevroit de grandes recompen- -les y 86 autant qu’il aveitd’envie ’
qu’elle réufiill , autants’eiloit-rl . 1

Nir-
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promis qu’elle deviendroit faci-

le. Le projet efieit , qu’on premettoit d’un collé, de rétablir le”

Palatin dans fes Eflats 86 dans
(on droit d’Eleétion 3 86 que de
i l’autre,non feulement on ne s’o

poferoit point a la reduôlion des

Provinces-Unies : mais mefmc
qu’on y contribueroit. Le Comte

de Gondomar elloit Ambafiadeur pour le Roy Catholique en I

Angleterre. Celuy-cy par une

merveillcufe vivacité d’cfprit

confondoit fi bien le ferieux avec l’agréable , qu’on ne pouvoit

difcerner, quand il négocioit, ou

quand il railloit fimplement. Il
avoit tellement gagné lesbonnes

graces du Roy , 86 les inclina;
tiens du Prince, que s’ellantiïno

finué dans leur efprit avec des
mots plaifans 86 des pro alitions
bifares , il les fit tomber clE accord,

que Charles iroit inconnu 86 à
l’improvifle à Madrit, pour con;
clute le Mariage; 86 pour conduie’
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ce luy-mefme la Mariée a Lon.

dres. Le Prince partit avec tout
le fecret pollible, 86 traverfa on
poile route la France, n’ePtant
.prefque accompagnéque deBeu.
kinquam , le con uéteur de l’af.

faire ,86 qui par un bonheur extraordinaire cileit en une faveur
’égaleauprés du Roy regnanr, 86

du Prince fon fuccelfeur. I
On peut dire qu’on n’a guéret;

reüy parler d’une refelution auffi

xétrange que celle-là. Parmy les

Princes, les uns la regardoient
avec étonnement, 86.les autres
en prenoient dela jaloufic 86 de
l’ombrage. Tous les Peuples en

difoient leur fentiment , 86 les
1Anglois en murmuroient préf-

que tous. trouvoient fort
mauvais que le Fils Unique du
Roy, 86 l’héritier-du Royaume ,

le hazardafi à un fi long voyage,
86 qu’il allait en qualité d’Ollage plûto’fi que d’Epoux , en une

Cour étrangeté, ou on efieit de

ij
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Religion. contraire 86 de diffarens interefts , pour y. deman- .
der une femme,- comme’ un (up-

pliant. La plufpart croyant desja
l’affaire conclue , s’imaginoienr
qu’ilyauroit beaucoup d’autres ,

Alliances fecrettes;les Proteflzans .
’86 quelques Catholiques mefme -

les redoutoient fort , 86.le Duc
de Bavierc entr’autres craignoit

qu’on ne rendifl les Efiats 86 ;
la dignité à Federic en, faveur

du Mariage. La .France en avoit de la jaloufie , 86apprehen.- .
doit: que fila Grand’-Bretagne s’uniifoit avec les Aullrichiens, j
leur puiffance ne treuvafl plus de
contrepoids dans l’Europe. En
Angleterre les Hcretiqu’es crai-

gnoient que leur Roy , qui avoit
quelque penchantà changer de
Religion , afin .de le pouvoir faire fans courir. de rifque, ne voulull s’appuyer des forces d’un

grand Prince , comme le Roy
d’Efpagne; au contraire-les. Ca-
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th’oliques .elloient ravis de cette

Alliance, 86. en efpereient la li.-.
bercé pour leurs confciences 86
fila-feutetépeurleuts vies.v. .

. .A .Ratilbonne où. la Diette
choit allemblée, l’Ambàfl’adeur I

.dÏEfpagne prétendoit que l’Em.- - i
.pereun attendill l’évenement de

ce voyage, avant que de .difpofer de l’Eleélerat; maislesAgens du n

Pape. 86: les Bavarrois le préfT .
[oient extraordinairement défi:
déclarer, 86.,de terminer l’affai; .

rc. Enfin quoy que la plusgram
de partie. de l’Empiref ne jugeai]:
pas qu’une. chofe aulfi importan-y

ce que celle de dépouiller un
Eleéteur, 86 d’enle’tablitun autre -

en fa place, dépendill. de la feule «
autorité . de. l’Empereur; ;. Ferdi, ,

muid-me lailfa pas dîaffemhler les

Eleâeurs; Ecclcfialliques, avec
quelques-uns de fes principaux
Miniilres , pour leur faire fçavoir

quelle elleitfa refolutien. Ilne

leur demanda peint confeils mais
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,, il leur dit :- Qu’en ne pouvoit

,, plus long- temps lamier va...
,, cante une dignité qui doit par.
,, rager les foins de l’Empire ;. que

,, Federic s’en elloit tendu indi-

,, gne par beaucoup de mana,, quemens , 86 fur tout par fa te:-

,, bellion: Q1; le Duc de B31,, vierc, outre qu’il citoit de la
,5 Maifon Palatine, l’avoir merité
,,’ par fa picté 86 par les fervices
,, .qu’il avoit rendus à l’Empire:

-,, Qr’fl ne ouvoit pour lors fai,,.re une d’ifcuifion bien exaéle

,, des droits des Pretcndans qui
5, eiloient de la mefme Maifon ,

,1 comme le Duc de Neubourg
,, 86 d’autres, qui n’elloient pas

,, prcfens , 86 qu’il les remettoit
’,, a une autre fois , 86 à une autre

,, Diette :Qz; cependant il .fe

,, ferviroit de l’autorité dont (es

,, Predeteil’eurs selloient fervis,
,, 86 qu’il invelliroit Maximilien
.,, de la dignité Elcélorale. (hircin

ques-uns receurent avec applauà-
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dilfement ce qu’il venoit de pro-

noncer , d’autres demeurerent
dans le filence, ne pouvant faire a

autrement; 86 les Pretefians dirent tout bas qu’ils s’en refleuri-

roient un jour: car la puiil’ance
de Ferdinand 86 la prefperité des

Armes des Catholique; , avoient
abailfé les Rebelles , 86 tenoient

dans la foûmiflion ceux qui avoient embrafl’é leur party.

Le Duc de Baviere n’eut pas
fi-toll obtenu la dignité Eleéte-s

raie , qu’il fc mit à pcnfer aux
moyens (le-l’a conferver, lefquelt

eileient entierement contraires
à ceux qu’il avoit fallu prendre

pour y parvenir , 86 ne pouvant
oublier la jaloufie des Efpagnols,
ny les rappelât-ions 86 les obllsa’cles qu’ils aveienrfor-mez contre

les pretentions , il chercha de
nouveaux appuis contre leur ja2loufie 86 leur trop grande puiffance. Il envoya en France des
.Ceuriers fée-rets 86 fréquents

3:34 Hisremt DE LA Rainer;pour demanderla proteôtion de ’
cette Couronne , sapeur luy dé-z

dater qu’il vouloit entrer dans
fes interells. Il en ufe’it ainfi d’autant plusvelontiers :qu’eil s’imaa

gineit, ellretres-important’ peut j
le party opposé aux Efpagnels ,..
qu’il reliai]: poflefleur des lieux
qu’onavo’it occupés fur le Rhin, .
afin d’empefcher qu’ils n’entraf-

leur fi avant dans l’Empire. Ainfi .
fans fe’détacher’de l’union qu’il ’

avoit avec Ferdinand , il. ne 0,4 .
cioit avec d’autres Ptinccs,86 ai-e

(bit de neuveauxamis dans. les ï
Païsétrangers. .

Dans ce mefme tempsondéà A

couvroit, .uepour tenitfon defa z
fein cache; 86Ipour faire moins v
de dépenfes , Maximilien entretenoit en habit de uifé a Londres
des Religieux,qui firent plufieurs
.propefitionsauRoyjacqu,es,pour ’
l’obliger à fe joindre au party des

Catholiques d’Allemagne , dont

leDncelloir le Chef; &ztout cela

ne V-BN 1-2-1»; 3:0 il
tendoit à s’opofet aux defl’eins86 à

[autorité desEfpagnols.Ces pratiques n’eurent point d’effer,par..

ce que Maximilien fit connoiilre
qu’il ne vouloit point fe dépouilm
1er dcla qualité d’Eleéleur ; mais.

Côme il clloit fans fils, 86.prefque
fans cfperance d’en avoir,il offrit
de la denneraprés f a mort à l’aif-

né des Enfans du Palatin, peur-vcuqu’il fut élevé d ans iaCeur 86

dans la Religion Catholique , 86
luy promettoit encore deluy feu-te époufer une desfilles dewl’Ema.

péteur. Toutes .ces propefitions .
furent .rejettées par les-Angles.
86 par Federic , parce qu’entre le -

changement de Religion, qui ne
leur agréoit pas , elles ne doum
noient que, des efperancesfert incertaines 86 fort éloignées-

Ce qui le paflbit dans les Pais .
étrangers ne laifibir pas de porter ’

quelque coup aux affaires d’Italie où l’on combattoit de tous collez,

86, eùchacun parloir adreife 86., i
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par (on efprit, tâchoit de parvenir aux avantages qu’il pretenav

doit. La Ligue , qui avoit ollé
projettée en France fur la fin de
l’année precedenre , fut, conclue

fans beaucoup de difiîcultez, au i
commencement de l’année qui

fuivit, 86 les interells de ceux, qui
traitoient enfcmble , s’accordeleur d’eux mefmes , pour le dire

ainfi. En effet les Venitiens ne
le croyoient pas allez forts, pour
rétablir les allaites des Grifens,’

fans l’aide de la Couronne de

France ; 86 celle-cy connoiffoit
bien la neceflité de l’union avec

les Venitiens , qui ellant voifins,
pouvoient fournir [culs de l’Ar-îJ

tillerie 86 des munitions de Guera

le 86 de bouche. On defiroit ena
core que chuc de Savoye full: de
la partie , à caufe de feu courage,
de fa réputation, 86 de la fituatien de fes E3385; outre l’avans.
rage qu’il y avoit à l’enlever a

l’autre party: car on (cavoit bien
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qu’iln’auroit jamais pû voir dans

(on vqifinagc une Guerre, fans le
mettre du collé 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 efloitbefoin; que l’on

feroit reflituer ce qui auroit ellé
a pris dans la Valtelline 86 dans le
i Païs des Grifens : 86 l’on parloit

de fermer une Armée de trente

ou quarante mille hommes de
pied 86 de fix mille chevaux , qui
feroit partagée en trois corps , 86

que chacun des Princes liguez

en auroit une. won donneroit
quinze à dix-huit mille hommes

à la France , dix à douze a la Re-

pablique, 86 huit mille au Duc de
Savoye ; qu’on les loveroit au plu-

tefi: 86 que chacun les envoleroit
fur les Frontieres. Le Canon devoit ellre fourni à frais communs,

&felenla dillribution des Troupes. Outre cela on, tomba d’ac-

cord de faire en forte, que Manfq
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feldt fifi une diverfien auxArmes:
Auftrichiennes , 86 que pour ceteffet, enluy donneroit troi’s. cens
mille livres parlan ;.que la moitié

de cette femme feroit fournie par
la France,les deux tiers du reliant e
par laRepublique,86le furplus par?
la Sàvoye.En cas qu’on full atta-r

qué les autres devoient envoyer
aceluy qu’on attaqueroit,.la moi-5
rié. des gens qu’ils citoient te-v
nus d’avoir parle Traité: Et- com--

V me les Alliezn’aveient d’autre

delfein que celui. de fe de&n"dre,,
86 d’obtenir enfin la Paix, ils re-

mettoient aun autre Traité le reglement "des Cenquel’tes,s’il arri-w
voit qu’ilser’rfifl’ént, aptés avoir.

cité. obligez v d’attaquer. malgré.

qu’ils en comme.
Les Suilfes furent invitez d’en-»

trer en cette Alliance ; .mais les.
Cantons Catholiques ayant ellé.
prévenus parles cilices duNonce ’86 de l’Ambaffadeur d’Efpa-g

831°: appendent tant de difficul.’ .

ns r ’V a N ne. se,

.tezdans l’affemblée generale-de

tout le Corpsl-Ielvetique , que
quoy que quelques-uns cennuffont bien que dans cette affaire

il y alloit principalement de

leurs interells,ils remirent ce. pro. jet à une autre fois , 86 ainfi il s’é-

vanouit par leurs retardemens

ce
utumez.
- con’ Le Traité
ne fut pas fi-te’fl
clu , que Charles Emanuel , qui
selloit acceûtumé aux liberali-

tez. de la Republique , envoya le
Marquis de :Lants en qualité
d’AmbaïTadeur extraordinaire à

Venife , pour prier le Sénat de
luy donner moyen d’affembler86
d’entretenir les Troupes-qu’il de-

voit avoir, en vertu de la Ligue.
Mais les vénitiens confidera-nt-

que le poids de la Guerre citoit
diilribué àchaeun a proportion "
de les forces; qu’à caufe de la

Valtelline ils choient expefez *
aux plus grands périls 86 a la plus

grande ,dépenfe, 86 que-fiant li-
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mirrophes des Aufirichiehs par

une longue Fronriere , ils fe
trouvoient obligez à une deffente plus exaae, n’écourerenr

point les infiances de ce Duc ,
qui fembloit venir plûtofi pour
partager les Conquefics , à: les
avantages de la Guerre, que pour.
prendre part à fes incommodi.

rez. -

Cependant la France envoya

Montereau en Hollande , 8c
le Duc de Savoye du Bofc ,
qui le joignit à Chril’rophoro

Suriano , lequel y refidoir des-

ja pour la Republique. CeuxCy inviterent tous enfemble
Mansfeldr , qui ciroit alors en
ce Païs -là , de porter les Armes dans la Franche- Comté ,
qui fembloitl’endroir le plus pro-

pre pour empefcher la communication des fecours entre l’Ira.
lie &la Flandre. C’cfioit auffi

pour faire en forte que ce Comrefufl plus voifin des Grifons, 86
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que fan Armée fervill: comme
d’un Corps de referve , en cas
qu’il arrivait quelque finiitre ac-

cident. Pour cet effet ils luy avançerenr’environ la moitié de fa

paye : car il leur avoir fait entendre, que c’efioit par les payemens

anticipez qu’il le maintenoit en
credir, 86 qu’il eûoxt en eflat de

marcher, quand on avoit befoin
de luy.
Les Efpagnols craignoient que
d’autres Princes qui el’coient dans

la deffiance , 86 fur tout Ceux
d’Italie qui avoienr plus de fujer

de le plaindre; mais qui efloienr
aufli les plus accoûrumez àlapatience , ne fe joigniflènr à cette
Ligue. C’cfi: pourquoy ils s’ap-

pliquerenr avec grand foin à cou-

vrir leur inrerefl: du voile de la
Religion , sa employerenr toutes
fortes d’artifices pour gagner le
Souverain Pontife, par l’autori-

té duquel ils pretendoienr non
feulement ,prcferver la Valrelli-j
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ne ’, a: obliger les ïPrinces liguez
à demeurer-dans le’irefpeét; mais

auiIià maintenir les avantages
qu’ils pavoient-ô: s’en procurer

de plus grands. Pour interefler
fa Sainteté-dans leur-calife ,’ils
mirent en dépoli entreÎes mains,

les Forts de la Valrelline , faifane
extremement Valoir leurs bonnes
intentions-pour le repos, ô: dia, fant,que puis qu’ils ne confi-

,, deroient point leurs propres
l,, commoditez, .8: la poflëffion

,,,-de ces Paris , laquelle citoit
1,, d’autant plus jufie , que ces
.3, Peuples selloient rendus ’voa

.,, lontairement; On voyoit bien
,, que ce n’el’coir point le defir de
,, s’agrandir,’ny le deiÎein d’op- 1

,, primer l’Iralie , mais lefeu’l in-

,, terefi de la Religion, qui les
à, avoit invitez à leur. accorder
5, leur proreâion. -Q1’e mainte--

’,, nant ils remettoient la Valtel-

.,, line entre les mains du ’Pere

ficommun , .8: du Chef de la
Religion
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Religion mefme , afin qu’après ’i

qu’il auroit appaifé les deflian- n

ces des Catholiques, 86 refre- tr
’ néla ferocité des Heretiques,il ri i

dénuait la (cureté convenable ri
au Culte (acté, à: à toute l’Ita- «

p lie. Œaufii bien le Roy ne ri
vouloit dépendre que de lu ri
(cul, ny employer que felon (es ’i
ordres a: pour le bien de l’Egli- P

fe, les forces de (es Ell:ats, dans (i

lefquels la veritable foy re- ri

gne uniquement. ’ if

h Les opinions se les avis citoient
partagez à Rome, fur une offre
d’une fi grande importance; par-

ce que quelques-uns, qui penctroient dans ce myflerc- politique , n’approuvoient pas que les
forces- de l’Eglife, ny l’autorité

du faim Siege s’engageaiïent fi

avant , qu’ils puilent faire tort
à la neutralité se à la mediation

du faim: Pere. Ils prevoyoienr
que fi on acceptoit ce dé on: , la
Paix citoit- tout-à-fait dJ cfefpe- V

O
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rée : Car bien -que,l’on trouvafl:

quelque accommodement à l’a-

venir, entre les Couronnes , il
n’y en avoit aucun qui pull faire

palier la 1V altelline, des mains
du Pape , en celles des Heret-i-

ques l; qui en efloient les premierspoileiïeurs, n’y ayant point
d’apparence que [a Sainteté pufl:

negocier avec les Prote-flans , a;
foùfcrireà des accommodement
avec eux. Au contraire s’il pre-

tcndoit en conferver la policlifion, .85 (e prévaloir du refpeâ

qu’on doit a la Religion, il y
avoit encore moins d’apparence
que les Princes liguez y confer,»tifl’ent; Eux qui pretendoient fa:

A, faire raifon parles Armes. Ell.,, ce , difoient-i’ls, que ces Prin.

,, ces craindrpnt un nom vain ?
,, une autorité fans force: PE,, tendart du Pape 3 qui n’eil
,4, point accompagné de Sol-

,, 8: quiàlapremiereirrup,, tion [en obligé d’implant le

q DEVE’leia.’ ’ 3x;
îfecours du Gouverneur de Mi- li

lan; 8c de (e deffendre des atta- ri
ques à: des infu’ltes , fous l’om- il

bre dela puifiance Efpagnolee li
Sera - t’il dit que Gregoire ri
veuille , à l’extremitéde fa vie, si

rompre la Paix quieflt entre fes ii
enfans , fe rendre partial , 86 i°
Millet à (on StlccelÏeur ’une n

Guerre pour heritage? luand li
mefme les Princes liguez le it
afouffriroient, les Protefiansne si
le fouffriroient pas pour cela , l5
:86 des que les Drapeaux Ecle- «’

fiafiiques paroifiront, ils vien- li

dront- avec des Troupes in- (i
nombrables pour s’y oppol’er.n

Ils reprefentoient que les Suif. Fi
les étoient voiiins;que lesPrin- il
ces de l’Empire n’efioient point li

encore abbattus; que Manffedt ii
avoit les Armes à la main, 86 li
tous une extrême paillon de tr
le jetrer (in l’Italie, 86 d’at- ’i

taquer fur tout la partie ou ef- li
toit le fiege de la Religion a: il "

01j
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,, la refidence des Apoflres.
Les Princesliguez appuyoient
ces fentimens par leurs offices ,

a: particulierement les Veni.

tiens , qui avoient envoyé Girolamo Soranzô , en qualité d’Am»

bafladeur extraordinaire àRome,
86 qui diffuadoient fa Sainteté
de prePcer (on autorité , 86 (on
nom aux pallions 86 aux interdis
d’Efpagne. Mais Ce Pape qui
citoit environné de (es Neveux,
que les Efpa’gnols avoient gagnez
par le moyen des Bénéfices , des

Penfions , ’66 du Mariage de la
’Princeil’e de Venoza , fujette de

la Monarchie d’Efpagne, croyoit

que le bruit des Princes ligue;

ne le faifoit que dans la veuë de
l’intimider ç (lu; dés que les
Drapeaux Iparoifiroient,ils s’attis.

reroient une telle veneration, ’

que les armes tomberoient des
mains d’un chacun , a; qu’il ac,
querrpit l’honneur d’avoir pro,

toge la Religion, 86 d’avoir con-

n a V r; N 1 in. 3 x 7

fervé la Paix , aâion qui rendroit (on nom celebre 86 fournitoit de matiere’ à une infcription
honorable fur ion Tombeau’. Le
l dépoli fut donc accepté , à con- v
dition qu’on continueroit la Ne-goti-arion de l’accomrnodement
entre les" deux Rois , 86 que s’il ne

tenoit point aux Efpagnols que
raccommodement ne fut con:
clu , on leur refiitu-eroit leurs

Forts. p

- Pendant ql’Ie cette afiaire ferre--

ocioit à Rome, Feria obligea
fis Grifons, fous pretexte de de.mander qué l’on’ modérait les Ar-

ticles dont on citoit convenu, à:

luy envoyer de nouveaux Am-r
baIÏadeurs’ , afin de les rendre:
ar la encore plus dé end’ans,

Leopold bafiit un Fort a Steich,
86 l’on publia,the l’Empereur’ac-r

cordoit à- la Maifon des Trivul-ces, laVallée’ de Mufocc’o, fur la:

quelle elle avoit des préten-

tions. . -0 iij.A
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Les François en general par;

[railloient fort irritezde coque
le Pape , avant que d’avoir aptie-

leur; entimens, avoit pris la UC-r
folution de recevoir le démit.

des Forts de la Valtelline mais
les opinions el’toient partagées

dans le Confeil de France , 86
fuivoient, comme c’eft l’ordinai-;

te, les. afl’câions 86 les limions

que chacun avoit. (higlquesruns.
vouloient qu’on rompit toute.
forte de Negociation, qu’on pre-

vint l’engagement du Pape ,qu’en y envoyant des Troupes.
empêchât qu’on neluy remit ce.
dépoli entre les mains. D’autres
croyoient qu’on devoit aprouvern

le dépoli, en y apportant certaia.
nes modifications. Et comme les.
avis des particuliers s’accommo-.

dentaux volontez du Favory , la.
plûpart furent de celuy de Pi..-

fieux , qui avoit mis les plus.
grandes efperanccs. en la Cour.
de Rome , 86 ne vouloit point.
x
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chquer l’Efpagne..

. Il fut arrefie de l’a part des
François qu’ on déclareroit que les

dépoli: dureroitjufquesàzla fin de

Juillet, 86 on efioit alors dans le

mois de May: Q; pendant ces
temps-là les Forts feroiët démo-r
Lis, 86 lesyGrifons délivrezde ces:

&rtesd’entraves:Q1:on retireroit l

les armes qui les opprimoient, 86L

que les allaites-feroient remifes.
aux mefmes termes qu’elles:
citoient auparavant- Ce qui n’é- r

tant pas execute,. les deux Prin--*
ces liguez. fupplieroientvle Page,
pour. envenir about ,.. de join
fes armes aux leurs : Mais cette:
.’re

déclaration. ayant cité penetrée’

parles Efpagnols, avant qu’elle
En faire en préfence de fa Sain»
teté ,. ilsë prefl’eren’t tellement le’

dépofl, que nonobilant l’indif-Ï

pofition de Gregoirc ,.qui efloit
tombé malade. jufiement en ce’

temps-lai, le Cardinal Ludovifioi
voulut. que le Duc de Piano faire

o: un;
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du Pape , allait en performe avec,
quinze cens hommes de pied 86
cinq cens chevaux aMilan.
Ce Duc n’avoir pas beauuoup

de talent pour la guerre gimais
citant affilié de perfonnes trescapables, il fervoit fur tout a faire
porter quelque refpeët aux En;
feignes de l’Eglife , 86 à embar-

querles choies. grand il fut ar-L
rivé dans la Valtelline, il trouva

que les Peuples , craignant de
tomber fous une autre domination que celle d’Efpagne, avoient

pris les armes au nombre de deux q
mille , 86 vouloient s’oppofer à
luy; mais tous les obi’racles ayant
efié levez par l’autorité du Gou-

verneur de Milan, il entra dans
ces Forts, où Feria luy-.mefine
fit venir des munitions de guerre
86 des vivres , 86 tenoit encore
des Garnifonvs à Chiavenne ,5.
Riva 86 à Bormio. Piano s’en re-

tourna au plulloltà Rome , laif-

faut dans la Valtelline Nicols

.DE Vanne. 3.2.1:

Bagni pour commander les ar-mes ,. 86 à Milan Mtonl’eignor’

Scapi pour relider auprès. du

Gouverneur.
I
. Cependant le Commandeur
de Sillery Amballadeur de Bran-ée a Rome , prévenant les ordres

qu’attendoient ceux de savoye

86 de Venife, execura tout feula

avec le Pape les Commillions:
qu’il avoit receuës de la Cour. de.

France; 86 mefmc il y changea;
plufieurs- chofes ,.. en ayant reçû;
des infirué’tions de la part de Pir

lieux , qui efioit ,, comme nous;
avons dit,,fon proche parent. Il)
approuva le dépoli: fans aucunes
l’imitation. de temps ,, 86 fans y?

apporter lesconditiona requifes,,.
pour les confédérez, adjoûtahc

. feulement-quelques. prieres pour:

la prompte démolition: des;
Forts,.86 pour leur refliturion ;: Et:
quant à. la Religionyonlreeevroit;

les conditions que la Sainteté:
voudroit prel’crire; Avant quelle:

iw
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Pape eût pû répondre furles dé-

polis , le huitième jour de Juillet,

Dieu voulut reprendre de luy.

le dépoli de la vie qu’il luy ailoit
donnée;.de forte qu’il expira a-pres avoir porté le nom , pluliofi»
qu’exercé l’autorité de l’Apo-lio-z

lat. Ce futun’ Pape qui en mou-tant lama la reputation d’avoir-i
eû pourl’Eglife un grand zele,1

lequel fut dignement employé!
dansles guerres de l’Em ire 86’

répandu par tout le mon e , par;
la Congregation. qu’il avoit fou--

déevpour la propagation de la.

Foy. Neanmoins on Patent-"as
d’avoir elié ncgligent dans les.

affaires , 86 dépendant tour-as?
fait duelavolonté de les NeveŒge

entre lefqucls le Cardinal
ventoit routes ehofesavec une
telle autorité , que dans le peu de

temps que durale- Pontificat de
fun Oncle, il a donnélfujet de
croire que ce Pape n’avoir pes-fé-

qu’a accumuler des biens 86 des?

’ minimum. . 3:23:

Honneurs pour fa Maillon. L
; L’eliat où.elioient lesrafïaires,,
86 particulicrement celles. d’Ita-»

lie , demandoit une prompte é--leëtion d’un nouveau Pontife, 8c:
lion craignoit qu’elle ne le délit .
faire plus - tard qu’elle nell’e fit ,1,

acaule de tant d’interelis dif-«

ferens , veules nouvelles formaw
litez, 86 veules recrus ’Scrurins

que Gregoirc avoit prefcrits- par
[a Bulle :* .C’ar’le fixiémae’ jour?
d’Aouli l’élefiion’ rombæ’ lut"

Maphée Bâtherin Florentin’,âgéir I

de cinquante fixans-yavec l’é-w

mnnement des Eleâeurs: mer-i-

mds ,qui. finentlurpris de ’
l’eutsiel’peramce’s abufées par" Fée,

bâlomd’ùn sujet , quix par la:
complexion: 86. la vigueur devoit-î
flirvivre à; laplûpart d’eux. Il”
prit-le nom-d’Urbazim» Vil H;- ’

mule? inonde fiiaravy de Voir:
mcenejplace un Perfonna-geî’
joignoit une grande *’él’u-’Cll-v

dont me, uni-:5 grande babin-
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leté pour les affaires.

En Ce temps-là Antonio Priulir

Doge de Venife eliant mort, on
mit en la place Francefco ContariniProcurateur , Illulire tant
par les Emplois publics. au dedans , que par les Ambali’ades’en

toutes les Cours de l’Europe , 86
V d’une telle integrité ,. qu’on ne

, i pouvoit trouver rien à: redire-enÎ

toutes les aéiions. . Le de

fers foins, dés l’entrée e la digni-

té , fut d’envoyer quatre Arn-

bafladeurs, felon la Couliume,
pour -. reconnoifire le Souveraini
Pontife. Ce furent vFrancel’co’i

Erizzo ,., Renieri. Zeno. ,L Giron.
m0 Soranzo.,..86 Girolamo Cor-Ï
naro. Ceux-cy. parleneneazvecî
d’autant plus de chaleur des: ail»

faires dola Valtelline , que Sille-.
ry; y. apportoit plus de Itiedeul’.;i ; ;

- Le nouveat Papeelioinïbierv
fâché de l’engagement ,roù. leur
Predecell’eur’avoit mis les Armes
a; . l’autorité ide l’IEglife..- Il le:
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plaignoit des dépenfes inutilesqu’il luy falloit faire, 86 ne fça-

voit par quel moyen lbrtinde

l’embaras, où le Cardinal Ludo-

vilio avoit jetté toutes cholesa
Car bien qu’Urbain, parles Emplois qu’il avoit eus en France,
palfali pour affeôsionné à cette
. Couronne , 86 pour eli-re’en quel-

que façon partial, il ne pouvoit
neanmoinsfe dilpenfer de fervir,
par l’autorité de [on nom, au

delïein. des Efpagnols. Mais
qu0y que ans cette affaire le retardement fut fort préjudiciable,
perfonne n’ofoir irriter le Pape
dansle commencement de l’on
Pontificar;.-86 ’ce pendant les Gri-

llons gouailloient ions le joug.
Léopold continuoit dansla poll
fellion des Places qu’il avoit pri-

fies; 86 Feria, excepté lesvaines
apparences ,2 jo’üilloit’ïdes com-

moditez86 des avantages, qu’il:
s’éliuir propofé détirer de la Val:-

œllüm’... . o t
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I La diverfion , . que Manifolds:
devoit faire,n’avoit point eu d’ail;fct; ’rcar quoy qu’ileût receu l’or-w

gent des Princes liguez; ,.nean-zmoms sommeil. croyoit qu’il luy,

elioit plus utile de faire la Ghettoen Allemagne , a-.quoy’ il clioie:

encore pouffé. par. le Roy de
Bannemarch 86 parles Rrotelïr
tans delalaall’e Saxe ,,il.elio.it allé;

dans le "Comté d’O.ldembourg,.

sa après en avoir tiré de grolles)
contributions-,861aillé garnil’om

en plulieurs endroits, il avoit pemnerré fort avant dans la Vrefiphag-g.
lie dans l’EVéChé’dfi Munliera
Deil’autre collié Alberliad, qui»:

avoit (aparté les forces: d’avec;

celles de MansEEldt ,1 mais quia
agill’oitgonr lesmel’mes fins Tell.-

toit entre. dans le Dioeefe d’flfqnabrug ,f Sermemçoit; d’entrer
dans» le I Palatinat: avec: e tienne.

mille hommes,,qui.-pour la plinpiart- elioiern: de nouvelles- Mill.»
ces mal! armées , 86 qui airoient:

peu de canons.
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. Tilly avec des Troupes info-rieuresen nombre , mais venta-blement mieux armées, plus cou-ç

rageufes86 beaucoup mieux «ne.
eiplinées , s’en. alla au devant de:

luy. le plulioli: qu’il pût,pai: les.
liftais de Heli’e,.aprés avoir mon.

riflé par des contributions 86 des;

dégalis. le landgrave, qui luy;
avoit tefufé le pafi’age , 86, aptes.

avoir épouvanté toute lÏuniom

des Emma-ans ,par la. repntationi

de fes armes. Il atteignit Al-e
berliad dans l’Evefchéde Muni-eer, 86craignantqu’il ne s’avanu.
U dans. le Palatinat,nu qu’il ne."

tomaiiversla. Flandre ,.il lofai»

voitpour donner bataille, 86:
Alberliad lévitoit, . mais. avec le:
défavanœge qu’efprouvent (Dû-r

jours. Ceux qui fe retirent. 86 qui.

cedent. Tilly le. enfin a.
Butgli’einfurt, lieu peu connut; .
Alberl’tad en: partit pour aller
vers Statlan’, 86 matcha. par. unit

chemin qui laminât quief-Â
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toit coupé par quelques petites;

Rivieres ,. qui formant. en plu-lieurs endroits une maniérer de.
rempart 86. de folié, luy. damoient
moyen de faire alte’86’ de tourner

reliequelquefois. Il laillbit en.
a ces endroitsdes corps, de Garde;
l afin d’allouer fa marche 86 d’em--

pefcher qu’on ne le chargeait en:

queuë :i mais les Catholiques le:

peurfuivirent li chaudement ,.
qu’ayant furmonté tous les obf--

tacles 86 l’oppofition qui leur"
fut faire a. la rivierev d’Aa, ils.

donnerent. enfin: une bataille le
fixiefme d’Aoufi à. S-tatl’au fur le

Berkel, dans. laquelle Alberliad
fut défait; Il peut lix mille morts.

fur le champ ,.outre quatre mille.
qui fer rendirent prifonnierss. le
relie fut dilpcrfé’, 861e canon, le-

bagage 86: quatre-Vingts Dra.
peaux. demeureront aux Vain-n

queurs. Alberliad- avec. deum
Compagnies de Cavalleries’en.

fuit; en Hollande, abandonnant
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aTilly plufieurs lieux, dans lefo
quels luy 86 Marâfeldt avoient
mis des Garnifons.’

Tilly avoit dell’ein defe rendre
mailire d’Embden, 86 delà paf’fant parla Frife , penetrer’dans le

milieu de la Hollande , afin de
porter, par une maniere’ de retribution , d’aulfi vigoureux fécours

dans ce Pais en faveur des Efpa-

gnols , que. les Efpagnols en

avoient donné a Ferdinand, dans
I’Allemagne. Mais les Hollan-

dois munirent Embden de toutes

fortes de munitions, y envoyerent des Gens de guerre , 86 une
Efcadre de Vailfeaux. Ils folliciterent outre cela Mansfeldtde-

la fecourir, 86 donnnerent en;
mefme temps fix mille hommes
’ à Alberliad, pour-rétablirfonAra ’

ruée. Tillyvoyant que la prife de

cette Place feroit plus longue 8c
, plus difficile , qu’il ne le l’elioit
imaginé a carrier de la fai’fon a-

vantée, sialla mettre en Œgrtier
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d’Hiver dans la ,Hell’e. ’ Cordoua dæns .la Veliphalie:
chalfa plufimrss Garnifons, des,
lieux,queMansfeldt polledoit,86.
de ceux qui elioient en .agez par:

ec Comreaux Hollan ois , il en!
vint about avec une telle facili-n
té , qu’excepté Lipliat ,. qui lit:

quelque refiliance ,,tout le relie."
fe rendit fansvcornbat: Enfin- lev
Comte d’Anhalt, 86 le Colonel:
Ervitio furprirent dans l’EVCf-r
ché de Mun lier Mansfeldt,,carnv
pé li» défavanrageufement ,1 86

avec li peu de Troupes , qu’il fut:
’entierement défain. Il fembloitî

que le Ciel eût pris le party des;
Impériaux: ; aufli, publioient-ils.
hautementqu’on devoit juger dela juliice-de la caufe par la prof-o;
perité des évenemens. Et ce fur.

tout ces inclines niions, qui. pet..fiiaderent Bethlem Gaboride fe-

tenir en repos- p

Celuy-cy. fuivant fa .couliume. î
défaire a de courtesGuerres 86. de:

on . Vaux-zzz. 3- r

courtes Paix, avoit obtenu es.

Turcs, par le moyen de Henry,-

Comte de la Tour ,I qui. elioit allé alaPorte expres, la permiliiort
d’entrer en Hongrie 86 en Mora-r
vie , ce qu’il avoit exécuté;.mais.

il le retira dans les. Eliats,,quanCL

il entendit que Tilly, celebre par.
tant de Viéioites ,86 dontla Req-

nommée marchoit toujours»
bien loin devant luy. , venoit au

feeoursde tes Provinces, 86 ne
longea plus qu’à faire un nouvel.

accommodement- Ce Prince a.
voit envoyé cette année la a. Ve-

nife Stephano Actuani,,homrne.
fert acrédité , pour demander
l’union de la Republique 86 les.

(canuts. Mais fon Amballade.
ne reüliit pas ,,le Senat Voulant;
bien élire attentif a tout ce qui l’ex

pailleroit en. ces lieux. éloignez ,,
86 ne voulant. pourtant pas s’y:

embat-rafla. .1. 624.;
.
La. République citoit extrementent apliquée aux. affures de:

v
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la Valtelline.- Elle éprouvoit les
dom mages qu’elle avoit preveu
luy devoir- arriver, par l’occupal
tion des pafl’ages , 5: que pour ac--

croiflre le nombre de fes Troupes, on ne pouvoit conduire en
fou Païs des Gens de Guerre que

par mer , ce qui auroit caulÊ
beaucoup de dépenfe. Le Pape;
afin de gagner temps,propofoit’
divers expedi’ens, à: cependant if

affeuroit que fi on; ne le rembour--

çoit de les frais, il ne rendroit
point le dépofi. Et fur cela les
Princes liguez répondirent qu’on

leur remit la ValtelIine entre les
mains, qu’ils la rendroient à les.
premiers Mail’cres , aptes avoirs

abatu les Forts, 8: rétablila Re-

ligion. Sa Sainteté crai nant
d’offenfer l’Efpagne,propo a que.

l’on creafl: dans la Valtelline un
Corps Souverain, qu’on uniroit

aux Cantons Suifies Catholiques , ou aux trou Ligues Grifes,
enqualité de quatriefme Ligue;
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Mais les Princes s’efiant fixez de

faire enforte , que les choies fui:. fait reflablies dans l’eflat où el-

les efioient auparavant, enflent
craint, s’ ils agiffoient autrement,
’ de manquerà la proteâion qu’ils

avoientwpromife aux Grifons. Ils

aprehendoient encore , que fi la
Valtelline eût fait un corps feparé , il n’eût pû fubfifier de luy-

mcfme,fans qu’elle eût recherche l’appuy des Efpagnols ,, qui

hors le nom de Maillres , enflent
exercé toute lbrte d’autorité , a;

avec la domination fur les Efprits
enflent eu la commodité 4&5 la liberté des inflages, à l’exclufuon

de tous les autres, Et .c’eflmt-rlà
4 l’interefi principal de l’Efpagne’,

qu”elle ne pût cachera plus long?
temps, Enfin ayant cité propofé
au nom d’Urbain, que le parage

par la Yaltelline demeureroit li-

bre raout les Troupes du Roy
Catholique ,.cela donna un beau
chamç aux Princes liguez, de pu-
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blier par tout, que le voile de la
Religion efioit deformais levé,"
.86 que l’on voyoità découvert le
defi’ein de ce Roy, qui tendoita’t
l’affujettifïement de l’Italie, auflî

bien que de l’Allemagne , en unifiant par là fes Eflars , 86 ayant

la porte ouverte pour fe jetter fur
l’une ou fur l’autre. Neanmoins

le Pape perfifloit toûjours dans
les mefmes-propofitions , 86 fe
contentoit de moderer celles qui
airoient cité faites, touchant les
parages. Il vouloit qu’ils fufi’enr

reflraints à la feule Valtelline , 78:

que le Pais des Grifons &Chiaa
venue n’en fufl’ent point. Pour
oller’mefme tous foupçpns 311’1-

talie, il pretendoit que les EfpaIgnols pouvoient-bien paiïer du

Milanez en Allemagne , 86 en
Flandre, 8: non pas deFlandre’
.85 d’Allemagne retourner dans le

Milanez. lly infifioit avec d’autant plus de force , qu’ilsprecen-

doit le pouvoir ordonner ainfi par

ne Vanne. 33’;

21a qualité d’Arbirre,à laquelle les

Princes liguez avoient coulen-

ri; car «il citait obligé , diroit-il,

de donner des [curetez], dont la

Religion Catholique avoir beloin, êtaffirmoit qu’il citoit ne-

allaite que les armes Eipagnoles puiïent parler promptement
pour la deffenfe des Pais-Bas 86
de l’Empire , afin de refrener
l’audace des Proreftans .8: des
EI-Iollandois. Mais les autres con.

fideroient que filme fois lapone
efioit cuvette aux .Efpagnols , on
ne pourroit plus leur donner de
bornes ny de limites; que le Mi.lanez fouis pretexte du palïage,
«deviendroitune perperuelle Place d’Armes, arque les deffiances

:86 les aprchenfions de l’Italie
n’auraient point de fin. Nean-

moins Sillery AmbaEadeur à;Rome y confentird’abord , quoy
qu’il luy fut allez suifé de com-

prendre que la "France en fouffroir dés lors plus de préjudice,
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que les Princes Alliez n’en fouf-

friroient un jour au dedans a; au
dehors de l’Italie ; Outre l’in-

fraâion qui fc faifœt à la tres-

ancienne Ligue de cette Cou-tonne avec les Grifons , qui eftoient 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 , à: que l’af-

faire dépendoit de fa plume 485
de fa volonté , à caufe de la fa-

veur où il citoit, a de fa Charge
de Secretaire d’Etar des Errangers , ils relolurent de découvrir
I la choie au Roy mefme, à qui ils

firent comprendre combien differemment de ce qui airoit cité
accordé à Paris , [on Ambafla(leur agiffoit a Rome; (Âne les

Princes [es amis citoient negliez , (Sales interdis mefmes de
à Couronne , à: que par des
coulen-
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Confenremens tresprejudiciables,
l’affaire citoit conduite à la fin,0ù

les MiniflresEfpagnols defiroient
qu’elle arrivait.

Comme les principales Perfon-

nes du Royaume avoient de la
peine à voir ce Minime dans le
polie où il efloit ; il ne fut pas
diflicile aux. Minimes des Princes étrangers , 85 articulierementà Pefiri , Am afladeur de
Venife , d’aider à faire joüer la

mine qui efioit desja preparée, sa
qui éclatant lors qu’on)? penfoit

le moins , renverfa en un moment la Fortune de ce Favory, à
qui le Roy commanda furl’heure

de (e retirer de la Cour", avec le

Chancelier
fon pere. a
Le Marquis de la Vieuville,
Sur-intendant des Finances , prit

aufli-tofi fa lace dans la faveur
du Royal ans le peu de temps
qu’il fubfifia , il jetta par le Mariage d’Angleterre 85 par d’autres

moyens , le fondement Ide ces
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machines d’Efiat , qui ont ei’ré fi

heureufement conduites à leur
fin par fon Succefleur. Mais les
.affeâions du Roy envers fes Fa.
voris , n’ayant encore cité que

fortcourtes 8:: fort malheureufes,

cette faveur ne dura que peu de
mois. .Qiglquesêuns ont attribué

la chiite de celuy-cy à Ion trop
grand ménage, qui luy attira la
haine des grands Seigneurs, accoul’tumez à. tirer de randes
fommes du Trefor public. D’au.
rres difoient qu’il ne falloit point
s’en étonner, 85 qu’une ingrati.

rude el’rant ordinairement la pei,
ne d’une autre ingratitude, com.

me il avoit tenu la main pour

faire chauler Pifie-ux, qui avoit
elle caufe de (a Fortune , de merme le Cardinal de Richelieu , in,
troduit par luy dans les affaires,
l’avoir chaire bien-toit après.

Ce Cardinal cpt celuy dontnous
avons desja parlé fous le nom de
l’Evefque deLuçon: Il n’y a point.

ne Venus. . 3;,

de doute, que comme pour l’or-

dinaire le jugement des Princes
s’accorde avec celuy des Sujets,

dans le choix des - rands Miniitres ,ce Prelat ne ’ t deltiné à r

un tel polie par le confentement
univerfelg mais il y fut principalement introduit par la faveur der
la Reine Mere,auprés de laquelle .
il s’efioit particulierement attaché. Il cil vray que le Roy n’avoit point d’inclination pour Ri;
chelieu , [oit qu’il eût découvert

en luy une trop grande fineile , à
laquelle il n’ofoit-fe fier , ou parce

que naturellement on aune certaine av erfion pourCeuxqui fem-ï
blent avoir une fuperiorité d’ef-

prit, 86 comme un afcendant fur
nous. Au relie il faut demeurer
d’accord, que le Cardinal ciroit
plûtolt un Minifire necefl’aire , a;

un Favory par force , qu’un Mi-

niltre sa un Favory du choix 86
du confentement de ion Maifire.
ergy qu’il en foit , ilegeut par
Il
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un’art merveilleux fixer l’elprit

foupçonneux 86 irrefolu du Roy,

se le naturel inconfiant du Peuple; a: tant qu’il vefcut , il gou-

verna les uns à: les autres avec
une autorité extraordinaire.
. Par l’expulfion de Pifieux , 85

par le chan ement de Miniflre ,
les choies clgiangerent aufiià Ro-

me. Sillery fut revoqué , a: on
defaprouVa tout ce qu’il avoit
negotié , &tout ceà quoy il avoit

confenty , a: le Comte deBethune, qui avoit cité tant de fois en

Italie, fut envoyé en (a place.
Arum-toit qu’il fut arrivé àRome,

il vint protefier au Pape, que tout
ce que fou predecelleur avoit accordé fur ce qui te ardoit les paf.

fages, avoit cité ait contre les
intentions du Roy. Il dît encore
i-fa Sainteté, au nom des Princes

liguez , aptésluy avoir promis

une parfaite obeifrance , a: un
prompt confentement à ce que
aReligioncathnliqnefuli airera-
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rée dans laValgelline: (quuant
au relie, il refufoit tous lés aceommodemens qu’on pourroit
propofer, fi l’on ne délivroit les
Grifons de l’oprefiion où ils ef-

Itoient ; fi on ne les rétablifioit
dans leurs Bilans, 86 fi l’on n’excluo-it les Efpagnols des paŒages.’

Les Efpagnols d’autre collé di-

(oient que le changement de Minifires n’el’toit qu’un prétexte.

Mais le Pape ,qui avoit fait en
forte qu’ils luy avoient mis de
nouveau entre les mains Riva à:
Chavenne, avoit deüin de tirer
les chofes en longueur, prévoyant
que s’il donnoit ces’Forts a quel-

ques-unes des Parties, ils fervimien: de matiere à un: grand
anbrafement,.& que la Guerre
citant une fois allumée entre les

deux Couronnes , les Armes Auxiliaires venant as’y joindre , elle

s’eflendroit bien-roll: par tonte
l’Eutope.

Les EfpagnOls ne manquoient
4P iij
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point de tenter les Barberins par
des Mariages,.comme ils avoient
fait les Ludouifes :- ils leur faifoient efperer la Prince’fl’e de Sti-

gliano,.heritiere de grandes Terres dans le Royaume de Naples,

86 qui avoit.outre cela la forte
Place de Sabronette.. D’autres"

fuggeroient encore à Urbain,
qu’il pourroit profiter des jalou-

fies 85 des.deffiances.de ces Prin-

ces , se acquerir une grande loire ,. joignant la Val-telline» aux
autres Eflats de l’Eglife , ou de
grands avantages pour (a famille,
en donnant ce Pais par voye d’inveltiture à les Parens.Mais l’un 86
l’autre déplaifoit également aux

Princes liguez , 86 la grandeur
temporelle des Papes ne leur
el’toit pas moins fufpecteque celle
d’un autre Prince :car efiant à’
l’abry du manteau de la Reli- ’

gion , on ne peut les combattre
fans beaucoup bazarder, ny. les
vaincre fans dire blâmé. Mefme.
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ion doutoit s’il fe fût trouvé uela

qu’un entre les Neveux e fa
Sainteté, quieût olé prendre ce
party ,. celuy qui auroit cité déftiné a la poifeflion de la Valtellia-

ne , ne pouvant fe foufiraire de la
dépendance du Gouverneur de
.Milan ,» dont il"- falloit qu’il tirait»
toute forte d’aflii’carrce , 8c qu’il

devoit regarder comme fou pro:
tâteur se [on appuya De forte
qu’il ne relioit plus d’autre moyen

pourvuider cette*alfaire,.que de
l’a décider par l’es Armes. Mais

avant que de les employer hors
du Royaume ,.la France le venu
lut munira: le fortifier par deux
grands T raittez. Le premier fut
avec les Provinces de Hollande,
aufquelles elle promittrois mil-r
. Lions deux cens mille livres, paya’ bles en trois ans, à condition que

fans fa participation elles ne feroient ny’ Paix ny- Trêve avec
L’Efp’agne ;- &squ’arrivant qu’elle

eût. befein de leur fecours , les,

.P sur
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Hollandoisles luy rendroient , en
reltituant la moitié de l’argent,
ou en fourmillant des Vaifl’eaux.
L’autre Traitté fut le Mariage de

Henriette , Sœur du Roy , avec
Charles. Prince de Galles, de ni
la Renommée publioit qu”il eroit la Guerreal’Efpagne,& rél-

tabliroit. le Palatin dans fes

’vEliats.
* rapporté
’ de
Ce Prince n’avoir
fort Voyage d’Efpagne qu’une

forte pafiïon de fe vanger: car emcore qu’il eût efié’ receu à Madrit

avec des honneurs extraordinaires, il avoit neanmoins penetré,
que l’intention de cette Cour

efioit de ne point rainurer le
Palatinat , 86 de ne point con’ clure fou Mariage , ut lequel
le Roy , la Princeil’éo, Cliva-

rés , a: tous les Royaumes , avoient une particuliere averfion.
Ayant el’ré retenu plufieurs mais

r fur des difficultez qu’on faillit

venir de la Cour de Rome, a:
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radine. s’efiant lainé porter à
écrire au Pape pour tâcher de les

furmonter , on luy propofa enfin
de changer de Religion, s’il vou«

loir avoir la PrinCCHE. Surquoy

il partit en grand haile, se retourna par Mer a Londres. Il
n’ei’c. pas poflible d’exprimer le

dépit de ce jeune Prince, ny celuy du Roy Jacques , qui avec ’

une excrême vehemence juroit
de s’en vanger , voulant honorer

les dernieres années par de nobles reflentimens , qui ayant ellé
émouliez par l’oifiveté dans le

long cours de fou 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 8; par le defir
de laPaix, les inclinations duRoy
pour le Mariage d’Efpagne , se

rendu compte du Voyage du
Prince de’ Galles ; il fut arrefié

que le Prince Palatin,Gendre du

’Pv
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Rey , feroit rei’tably dans t’es
Ellats , se que Charles feroit ma- ’
* rié avec une Princefl’e du Sang -

Royal de France. Mais comme
il arrive ordinairement en Angleterre , que les Roys ei’tant arQ

mez,fe rendent fort fufpeâs aux
Parlemens, se que les Parlemens
’all’emblez le font. pareillement

aux Roys, celuy-cy fiut bien-toit
fep’aré. Il ne: laiila pas de pro-

- duite plufieurs fujets de foupçons
aide jaloufies, ne l’on crût avoir

ciré fumez, ou u moins fomentez-par l’ AmbaiTadeurd’Ef pagne.

En effet, certains bruits efioient
répandus, que le Parlement vou-

lant complaire au Prince de Gal;
les,,qui el’coit dans la fleur de (on
âge , 85 applaudiiTa-nt aux-nobles
fentimens qu’il témoignoit , en

voulant le vanger, condamnoit
par lit-les aérions 851e procedé du

Roy. (on pare , qu’il fembloit
qu’on dépoüilloit tout vivant , a:
a à l’autorité-duquel l’on preparoit
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pour le dire ainfi, des funérailles..

Au relie cette dillolution fi prompte du Parlement ,.fut caufe que.
lionn’accorda pointles-eontribu-» ,

rions qui pouvoient» faire lever
86 faire fubfil’rer une Armée. Et

comme le Mariage avec la Prin--

celle Henriette de France ,ifut
conclu d’abord , 86 la Diipenfe’

du Pape obtenue , avec pluiieurs- articles favorables aux Catholî-r
ques: pour la liberté. des Con-fi

feiences, on ne frangea plus?!»
faire la Guerre.Il el’r pourtant vray queMansJ-v

fel dt, que nous avons veu de fait:
en Allemagne a, &retiré en H01..lande *, ou- le Prince d’Orange,,

par une jaloufie de fa gloire mi.--litaire , .86. de l’applaudifl’ement:

des Peuples , le fouffroit mal«vvo--

lontiers , efioit allé.en Angleterrre , où Jacques .l’avoit appellé;.
(fie ce Roy l’y avoit receu’avec;
.de grands honneurs, l’avoir ere’é."

ImGeneral pour. la Guerre dm
R V],
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Palatinat , luy avoit fait efperer
une Armée de dix mille hommes

de pied, 8c de trois mille chevaux avec fix Canons, pourveu
que laFrance y. vouluü concourir

avec des forces égales. Ce fut
dans cette veuë que le mefme
Roy l’envoyant ’au Roy de Fran-

ce, obtint que. ce Genera-l- trait-

teroit avec fes Miniflres. Mais
- Loüis ne luy voulut pas accorder
l’honneur de la prefcnce , citant
mal fat-isfait, dextre que fans l’a

participation, il avoit pris le titre
de General. C’efi pour cette raifou qu’on ne luy avoitpas permis

de palier par la; France, quand il
s’en alla en Angleterre. On luy

donna pourtant quelque argent
a: on luy en promit encore davantage, ququu’on prill peu de
. part dans les interells du Pal’a- .

tin.LaIFrance
’ fougeoit alors’
a l’Italie , 86 apres avoir pour;
vû à fa feureté, en fait-"ans ami»
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tié a: alliance avec l’Angle--

terre ac avec la Hollande , elle
s’appliquoit avecffplus de chaleur

que jamais aux a aires-de la Val.
telline.

Les Venitiens employoient.
tous leurs foins aupres des Prin-I
, cesd’ Italie , pour les faire entrer.
dans le commun interéll; mais ils

n’y gagnerent rien, a: ils ne fi-

rent autre choie , que de porter
les Ducs de Savoye a: de Man’- ’
toué , à s’accommoder fans la

Médiation des Efpagnols- Les:

conditions furent que Ferdinand
payeroit trois cens mille écus au

-Duc de Savoye , pour la dot de.
Blanche , qu’il prétendoit
elbedeuë’: (à; cent mille écus

feroient payez en argent comparant dans l’efpace de quatre am

nées: nele relire avec la dot de
Marguerite , lès meubles a: les
’ joyaux , feroit compenfé avec

des Terres du Montferrat voilines du Piedmon’t, au choix du
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Duc de Mantoue , évaluétSèa’:

deux pour cent de rente: (lige.
cet accordferoit confirmé par les
Mariages de Marie ,-Prineefl’e de

Mantoue , avec Philbert fils de
Charles Emanuel’,-86 d’une In--

fante de Savoye avec celuy qui
feroit héritier de la Maifon de ’

Gonzague. Ces conditions ne
devoient efire exécutées. que
dans l’efpace de huitans, ô; la.

dot de chacune deces Princelles:
citoit de deux cents mille écus,.,

avec cette diference, que Charles la payoit en argent comptant,,
pour fa petite fille, 85 la recevoir
en Terres pour la femme de fou:

fils. l ’ ’

Il y eût encore une circonl’ran- «

ce fort confiderable; .c’efl: que le

Prince Vincentde Mantoue frere de [Ferdinand,,qui.efperoit fa ire déclarer nul.fon Maria e avec
Ifabelle veuve du Prince (le Boz2010., qu’il avoit époufée par. a--

mour ,5: de laquelle il n’avoir;
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point eu d’enfans , prétendoit
qu’on luy deût donner l’Infante-

Mais ce cas n’arrivant point ,86
Ferdinand ayant deæenfans mâles, l’autre mariage fe devoit toile

joursfaire avec Philbert. En vertu de cet accord. Charles .Ema...
nuel a; Marie cedoient leurs pré...

tentions fur le Montferrat a Ferdinand , alfanfrere 85 àleursfilsz:
Et cette cefiîon devoitsavoir lieu,

quand mefme la mort arrivant
de quelqu’un des mariés , ou
quelque autre empêchement,ces,

Mariages: ne pourroient élire
executez. Qn elloit encore son.
venu qu’on demanderoit le comfentement de l’Empereur, com-

me Souverain. deces- Ellats , ô:
que par refpeél: on en .donneroit

part aux deux Couronnes. Tels
"furent les Articles conclus se liu-

gnez , par lefquels. on efperoit
voir a paifer les. anciennes dif, uresd’e ces deux Maifons. Mais

a la honte de la prudence-humaie-
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ne, ce que l’on croyoit un terne-.-

de ,.Ce convertît en venin, a; fut

l la femence deplus grandsmaux.

Divers accidens troublerent
cet accord, a; la mort de Phili;
ben fut le premier. Car encore
que Charles Emanuel envoyafi
à Mantoue le Secretaire Pater,
a: qu’il ofi’rifl: de mettre le Prim

ce. Maurice [on autre fils , en
la place du defunt, l’affaire ne
reüfsît point , le Ciel l’ayant et»

donné autrement,au rand malheur de l’Italie a; de la Maifon

de Goulague. Neanmoins parle
moyen de cette Négociation , les

k Efprits des Princes unis citant
delivrés de beaucoup delbins, ilss’appliquerent ferieufement aux

AŒaires de la Valtellme. Ils firent propofer au Pape, qu’il eufl:

à rendre les Forts à Ceux dola
Ligue pour cirre démolis, 8c qu’il

refiituafi la Valtelline aux Grifons, ou que les Efpagnolsmififeu: le Traitté de Madrit à exe-
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tution dans trois mois. Comme
on vit que [a Sainteté avoit de
la repugnance ’a- prendre le pre...

mier party , a: queles Efpagnols
n’en- avoient pas moins pour le

fécond, on dit de nouveau au
Saint Pcre, que les Princes liguez
efloient obligez d’employer les

remedes les plus efiicaces pour
leur propre (cureté , puifqu’il n’y

avoit plus lieu d’efperer d’aC»

commo’dement. l ’ .

Le Roy de France avoit envoyé en Suiffe le Marquis de
’Cœuvres , se luy avoit donné la

conduite de la Négociation , 8C

des Armes. Luy a: Girolamo
Cavazza Refident pour la Repu-g
blique à Zurich, malgré les op-

pofitions des Minimes du Pape
a: de l’Efpagne , obligerent les

Cantons Catholiques à donner
pour le Traité de Madrir , la
’ V Caution qu’on leur demanda; 86

les Protellans, de permettre quel’on ptilt chez eux fies gens , des
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provifions , a; les autres choies
’ necellaires. En fuite fous main,
vils eflaioient d’encourager les
Grifons de renforcer les optimez,
’de fouflever les Communes, de

rappeller les Bannis 86 Ceux qui
s’en efloient fuis du Pais, afin
qu’ils le joignillent aux Armes
des Liguez, 65 qu’ils leur aidaf- .
fient a l’ecoüer le joug 86 à challer ’

les
Ennemis.
.
Cœuvres à Soleure ,.. aVOit de
Feria à l’arrivée du Marquis de

rands fuths de crainte : Il le mit

a preparer un renfort , a: pour
faire que les Grifons nerdemeua-

tallent pas en repos, il les me-.naça de leur faire toutes fortes de
»maux:. .Leopold- d’un autre, collé

ne leur en faifoitpas moins attendre, quoy, qu’il eût fait des con--

venrions bien diEerentes avec
eux , par lefquelles il leur pro-mettoit de leur payer quelques
millions de florins , .8: d’ofler les

Gamifons de Mayenfeldt Gade
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Coire. Les Princes liguez ellant
refolus à la Guerre , tomberent
d’accord de la faire fous le nom

des Grifons 8: des Saillies. Ils le-

votent pour cet effet trois mille
hommes de chaque Nation, 86

les renforcerent enfuite de

deux mille deux cens hommes de
pied , aufquels le joignirènt quatre cens chevaux François, avec
eun Corps depTroupes Venitienv:
nes , lequel. avec celuy de Char-

les Emanuel , ferleroit tenir fur
les Frontieres du Milanez, pena

dant que les Troupes du Roy
camperoient dans la Brefi’e. Mais

Ceux de la Ligne commen.

ço’ient d’avoir des veu’e’s dife-

rentes ,13: le fervoient de moyens
allez oppofez , quoy qu’ils ne
deullent avoir qu’une mefme

fin-

La France pour ne pas rompre ouvertement’avec l’Efpa’gne,

ne vouloir ni: éloigner lesteras,
ni les engager. Elle prétendoit le p
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fervir d’Armes Auxiliaires , la:
fans concourir’en cette affaire,
par des dépenfes confiderables ,
tâchoit,aux dépens des autresAI;

liez, a: principalement des Venitiens, de venir à bout de les pre:
tentions. En cEet ,les François,
qui n’afpiroient qu’à laPaix,aulli-

A roll: que les affaires des Grifons
feroient refiablies , enflent vouluqu’on cuit fait un grand effume:

qui eût faitbeaucoup de bruit,
afin d’obtenir la Paix. avec le refi-

tablillement. de ces euples , a;
de forcir de cette A aire promp- A

tement 8c avec honneur. Pour

ce qui elle de Charles Emanuel,
(on nom &tvoit beaucoup plus
que f es forces ç &il n’aVOit autre

choie dans l’efprit ,. que de voir

une rupture entreles Couronnes
en Italie 3 parce qu’efiant poilé
entre-deux , 6: com me l’Arbitre

dela Paix se de la Guerre, quel
qu’en eût ei’ré l’évenement, il cil

paroit en tirer du profit,defe pré.
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taloit des armesd’autruy , 86 fur
tout de celles des François.

Il reprefentoit au Roy de France a; au Senat de Venife , combien il feroit préjudiciable aux
uns 86 aux autres d’enfevelir ,
pour ainfi dire, des Armées dans:
un Pais fierile, comme celuy des.
Grifons ., ô: combien il leur coû-.

ternit de faire fubfifler leurs,
Troupes, fans rien faire fur leurs

Frontieres. Il leur. mettoit devan: les yeux les grandes dépen-

fes aufquelles les Princes de la.
Ligue s’engageoient , s’ils n’afpi-

roient qu’à t’avoir la Valtelline,

â: à fe defendre eux-mefmcs,

Œls croyoient peau-ente 211c,
les Efpagnols s’arrefieroient ’abord , 86 qu’ils feroient épou».

vantez parle bruit de cette A1liance; Mais que ce n’el’coit pas là

leur methode , a; que fe préva-v
Ian: également de l’artifice 66 de

la force, ils (gavoient s’en fervir

felon que Tous: l’autre leur cf.
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raient utiles , a; ne lamoient gamais écharper les occafions de

rendre leurs avantages: (agi

ne falloit point perdre les con-I
jonctures qui s’olïroient, pour

entreprendre de grandeschofcs ,puifquc les Princes Italiens s’ef-A

tant délivrez de tant de fâcheu-r
fes confiderations , ont enfin ofé’

donner lamain aux Etrangers, à:
fe joignant enfem’b-le , doivent
s’aplanir’un chemin pour faire

entrer des (cœurs. Charles Ema-

nuel qui faifoit un grand fondement fur cette nouvelle Ligue,
ajoûtoit ces reflexions; Q1; fi
dans le temps que toutle monde
adoroit la .puilfance des Efpa-gnols ,qui elloit dans le comble
de fa grandeur, il avoit pû luy tefifler avec (es feules forces ’86 avec

l’or de la Republique , que ne
pouvoit-on pas fe promettre prefentement des puilfantes afiîflan-

ces du Royaume de France,
quand l’Angleterrc , la Hollan-.
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dc ,, iles Royaumes du Septentrion ,55 les Proteftans confpircroient dans les mefmes defleins?
Il faifoit voir quel’Europe elloir
toute partagée , v8: que la Partie,

qui combattoit contre les Aufirichiens , Cfioit plus forte .que celle

qui fervoit àleur puiflance; qu:
d’un collé Mansfeldr feroit une

diverfion dans la Franche-Co m.
té, 6c que d’un autre, le Tranfyl-

vain attaqueroit la Hongrie;
(me la guerre des Hollandois
continueroit dans la Flandre g
que le Roy de Dannemarck 86
les Princes dela Baffe-S axe pouf.
feroiët leurs armes dans l’Empire, 8c que l’Armée Navale d’An-

gleterre feroit des courtes fur les
Mersôc le long des colles d’Ef-

pagne 3 d’où il concluoit que
’puifqu’il falloit ,toûjours crama-

dre , ou le faire craindre à (on
tout ,l’occafion citoit venuë d’é-

chaperà de plus grands perils par
le moyen d’une grande Guerre;
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’Qu’laprés avoir pris les paffages

de laValtclline , sa exclu tous les
fec’ours , il falloit attaquer fortement l’Efpagnc dans le Milanez,
qui el’t le centre de cette Monar-

chie, a: que pour la Conquelle
de ce Duché, il offroit (es Forces,
l’es Ellats 85 (a Perfonnc, refe-

rant la Gloire a la liberte , à la
[cureté de favie, 8: à [on propre
’ repos.

a Les Venitiens n’auroient pas
eflé peut-efire fort éloignez de

ce fentiment, quoy qu’ils connuffent, que l’Entreptife auroit
cité difficile 36 laborieufe , tant

le voifinage des Armes Efpagnoles leur avoit donné d’in-

commoditez a; de dégoûts, fi
les François eufÏent voulu y en-

trer ferieufement à: avec toutes

leurs forces. Mais ceux-cy qui
avoient toûjours en veuë’ de ne

point rompre ouvertement’avec
l’Efpagne , en engageant ainfi
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 l
comme des gens qui dépendoient d’euxtque comme des
Alliez; Le Duc, ui avoit accoûtumé d’avoir toujours plufieurs
deEeins tout prefis , afin qu’entre

diverfes tentatives la Fortune
en pût favorifer quelqu’nne, con- A

noiirant que la France efioitiautant incapable dedemeurerv en
repos, qu’elle ciroit peu refolu’e-

à la Guerre , propofa parune fub.
tilité &un rafinement d’interefl,’

qu’à tout le moins elle entreprit

la Conqueflze de Genes. f; . i
Il y avoit long-temps, que le
Duc regardoit avec un (cil de
concupifcen-ce cetteVille riche 86

opulente , qui avoit d’une
longue Paix, confiderantquc les
Eflats de Genes elloienrtout ouverts,&fes-Citoyengdivifez. Son
envie se (on defir citoient: fomenrez par-amodie MariniÇZ’G-Ientilfi
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homme Genois , qui citoit à Tua
tin, en qualité de Refident de la

Couronne de France. Celuy-cy
mécontent. de fa Patrie, vouloit
trouver (on élevation dans (es

ruines, a; faire par la valoir (on

nom , ou cacher la honte a: le
"CM! malheur efa naifi’ance. Il mon.
que!»
men: troit qu’il avoit des intelligences,
.J:...’"’ a: le menoit de corrompre di-

verfes perfonnes , sa fur tout les
parons. Le Duc échaufé se pouf-

fé par celuy-cy, faifoit des inf-

tances vehcmentes au Roy de
France; que s’il ne vouloit pas

employer (es Troupes contre
Milan , il les luy preflafl au

imoins pour aller contre Genes.
Il reprefentoit que c’efioit la

cette diverlion importante en
faveur . des Grifons , que l’on

cherchoit inutilement ailleursi
que par cette acquifition on cf.
toit les forces au Milanez, 85 que

les vMines du Nouveau-monde
auroient. bien de la peine à gour-I

n E VENIZE. ’ 363

nir tout l’or qu’il faut à la Mo-

narchie d’Efpagne , pour les
grandes dépenfes qu’elle cil obli-

gée de foufienir , files Genois ne

leur fourmilloient leurs Treforsc
Q1; c’elloit eux qui exprimoient
’ ’ la iubfiance de tous les autres,
pour la faire palier àl’Efp’agnc,

qui fait la guerre à tout le monde
par le moyen de l’argent d’un
chacun. Aufli-b’ien,que pourroit-

on attendre , ajoutoit-il , d’un
Eftat se d’un Gouvernement, ou
la liberté publique dépend des

interdis des particuliers , 85 qui
deform ais devenue venale, atta- ’

que celles des autres? Leurs Ports
(ont les Ports des Armées d’EfÎ-

pagne ,difoit.il , leurs Galercs en
groflifi’ent les Efcadres , les Ripa-

cals-font en (cureté- dans les
maifons des Genois, on y fait en I
general tout ce qu’ils- ordonnent, se les particuli’ers’eux-mefmes ,

fervent de leurs’perfonnes dans
leurs Armées , ou les font fubfif.

tu
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ter par leurs richeffes. Il faut.
l donc attaquer le Pais de Genes,

continuoit-il , non feulement
parce que c’cfi: la porte pour en.

trer dans les Efiats des Efpagnols
en Italie; mais parce que c’en cit

veritablemcnt une partie , a: que
par ce moyen on pourrait enve-i
loper le Milanez, empêcher les

recours , interrompre les caret?
pondances , le commerce L8: la

navigation; la Riviere de
Gencs n’avoit point Ide Places.

fortes; (hi-ç pour s’en rendre mai-

tre, il.ne falloit que l’attaquer;
u’en faifant peu de chemin,
l’Armée pouvoit arriver jufques

aulx murailles de la Ville , qui en;

de grande enceinte, &qui a de
belles Fortifications, mais qui efl:
affiegée par la fletilité de (on.

propre Pais ; Q1; les Montagnes
icrviroient à la circonValation

Camp , 86 que les paillges eftoient difpofez de forte qu’ils fa.

fermoient prefque v Œewgmef-li

15E Vrurzr’. 36-5
nies 3 me l’Armée Navale d

France pouvoir facilement cmpécher tous les fecours d’y entrer;

Q1; quand on prend la Capitale
d’une Republique ,, on prend ,

avec elle tout le telle , 8:: que
quand une fois le Chef de la lio
berté 8c de l’Empire c9: renverfé,

l’union qui forme ce Gouvvernea

ment, cil détruite dans tous les

membres; Chien ne manquoit
point d’intelligence avec quel;
ques Citoyens , qui ont plufieurs.
fois eiÎayé de vendre leur Patrie

a; leur liberté; la France fe
redouvinl’t doue de la SoUver-aim
neté qu’elle a autrefois exercée

fur cet BilanQilelle renouvellal’c
les prétentions; Œelle étendifr
f’es Frontiercs fur la Terre a: fur.

la Mer; Œelle replantait les Lis
enIItalie , a: s’agrandifl’ant par

une glorieufe Conquelle,elle en.richîr les armes par les-dépouil-

les de la Ville. du. plus grand
.Trafic de toute l’Europe. Voilà

w.
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ce que fuggeroit le Duc de Sa:,voye , 8: ce qui luy tilloit fuggeré
par l’ambition 66 par l’intercll,

encore qu’il eflayall de palier

les motifs , fous le pretexte de
Zuccarello, dont nous avons dé?
ja parlé, qui cit un petit Fief de
l’Empire au milieu des Montagnes 5, mais regardé comme quel,

que choie d’important par les
Genois , parée qu’il cil: limé juil

tement dans le cœur de leurs Efrats.
C’efl: une fatalité à l’Italie que

les plus petites choies font cilimées grandes par les Princes, qui

par ce motif ont pluficurs fois
ouvert la porte aux Étrangers, a:

leur en ont fait ufurper une gran-

de partie. Zuccarello apartenoit
autrefois à la MaifonCarretta,’
86 les Genois avoient effayé d’ i

avoir quelque droit. Pour cetefY-

fet , ils achepterent du Marquis
Scipion Carrer:a,un certainCen’s
annuel, avec promefi’c d’avoir la
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preference,en cas que leFiefdeût
ellre vendu. Mais ce mefme Sci-

pion , pour prevenir la Sentence
de l’Empereur, qu’il avoit fujet

de craindre,ayantcommisun homicide, le vendit au Duc de Savoye. Neanmoins l’Empereur
ne s’accommodant pas de Cette

fubtilité; ôz de ce fubterfuge,
évoqua Parfaire a foy , a: cepen-

dant donna la garde de ce Fief
aux Genois, qui tefmoignoient

en avoir grande envie. Enfin
dans ces derniers temps cette
Terre devant cirre vendue par le
:Fifc lmperial , il n’y avoit point
de doute que l’or a: la faveur des
Génois ne l’emportalIEnt , a: que

mefme la peur,que l’onavoit eue,
ue le Duc de Savoye ne s’éten-

,it en cet endroit, où il auroit
’pû s’agrandir 8c incommoder les

autres, ny contribuait.
Toutes ces choies citoient publiées par Charles Emanuel, qui
aptes avoir étalé de belles rai-

Qiiii
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Tous, y ajoûtoit des fujets de
plainte, difant qu’il el’toit hardes

i Scnateurs de Genes, ac mefme
de la populace, quivdéchiroit fon

.nom en routes rencontres. Neanmoins le fentiment univerfel eftoit, qu’il cherchoit des pretexu

tes idefaire la guerre, 86 qu’il
n’en avoit aucun fujet. Mais quoy
qu’en France on n’eût aucune
autreraifon d’avoir de l’inimitié

contre les Génois, que la feule
diverfité dânterefis se d’affec-

tions , on embraifa les propofitions du Duc de Savoye , pour au
moins faire évaporer (es efprits
’ guerriers, qui s’efioient fort allu-

mez, pendant tous ces preludes
de guerre.
Les projets de cette guerre ef.tant portez à Venife , afin. que
toute la Ligue Concourut dans le
mefme deffein , n’eurent pas
un femblable fuccés: Car enco-

re que les François 86 les sa:
voyards fe fuirent perfuadez,que

n E V E N 1 z a. 3 6 9

le Senat le relfouvenant des and
siennes conteflations que la Re;
publique avoit eues avec celle de
Genes , y deût d’abord confentir;

neanmoins le Senat ayant mis en
balance avec les raifons de l’équi-

té,&del’interefl commun , fort

relÏenriment , qui citoit comme étoufé par une fort longue
paix, fut de l’avis. de Jean Baza-

dona, qui parla de cette maniere
contre quelqu’un qui approuvoit

les propofitions de la France 80.

deMeilleurs,
la Savoye.
l
par les raifons que
vous venez d’entendre; Ilfau- n

dra donc vanger fur un Eflat n
innocent , les incommoditez «c
que nous ont apporté les Auf- w

trichiens. Il cil vray que les a
Genois (ont fort attachez à w
l’Efpagne, mais la neeeilité à e

laquelle nous les voulons re- n
duite, n’efi» pas un moyen de w
les tirer de leurs chaînes; 86 :r’

s’ils leur prefient maintenant n-

(L!
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a: leurs Ports a; leur accordent
a leurs panages , ils feront defor-z

a mais obligez derecevoir leurs
a. Garnifons. Ce fera une choie
n fort étrange de voir d’un coïté

a: que la Ligue , avec l’approban.

a: tion de tout le monde, entre,
4 » prenne de ehafferlesEfpagnols,

jarde la Valtelline , de remettre
a les Grifons en liberté a: dans
aleur domination , se que d’un,
a autre collé, avec le ’blâmeuni-

,.s verfcl , elle elTaye d’opprimer

a: Genes , de ruiner une Repua: blique , 8: en penfant délivrer
si l’Italie de fervitude , luy faire

, a feulement changer de Maillre.
a Il arrivera u’au lieu. de modes
si ter l’autorite des Efpagnol-s , à
si la Vérité trop pefanteal’Italie,

a: on l’augmentera davantage , 8c

n on y foûmettra mefme les Efa: rats d’une Republique , dont
sa ils s’empareront fous pretexte
a de les dei-fendre. Il n’efl: pas fi,
u, ailé de faire cette Conqueûe,
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que. [e le propofent les François u

se les Savoyards : le Pais de a
Genes cil fort par fa fituation, pu
se delfendu, pour le dire ainfi, n

parlaNature. La Ville capitale a
peut refifler par fa grandeur se a
par fon ailîete;la Mer, qui luy a
cil toûjours ouverte, luy appor- ,a-

tera des fecours; a; le Milanez, n
qui cil tout proche, luy fournira n
tout ce dont elle aura befoin. «I

Mais par quels motifs nôtre n
Republique voudra-.t’clle en- ce
trer dans un femblable dedéine u
Af ire-t’elle à des Conquellzes
fi difficiles , fi eloignées , se qui
ne regardent que l’utilité d’au-

3
à

. truy , .& veut-elle feulement
rendre part au peril 6c à la c
dépenfe ? Par les Loix de nollre

Gouvernement , qui doivent
efire immuables , nous avons
toûjours pris les Armes pour

aaaaaza

la bonne Caufe , 86 nous n’avous jamais offenfé’ceux qui
ne nous ont point fait d’injure.

(LV3
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r qui elloce qui ne voit pas que;
n Charles Emanuel , fe [aillant
si allera (on grand courage, pre-4

a: tend forcer la Nature, 8: que
,, ne fc fouciant plus de (a vie
,, fort avancée , il s’en verra asa bandonné , avant qu’il fe (oit

sa dégagé de les ,penfées fi vailes?

n- Il fera environné des Genois’

a, 8: des Efpagnols en mefmeu temps; se qui peut répondre

a: des fecours de France a Ne
sa fçait-on pas..que le genie de
,, cette NatiOn cil d’embraffer
a. facilement tous les Partis qu’on

,, luy propofc , 8: de les quitter
a: avec la mcfme facilité? Œelle
a) cherche perpétuellement p la
,ivG’uerre pendant la Paix , «Sala

,,.Paix pendant la Guerre : car
,..c’efit une verité dont on ne fçau-

"roi: douter, 8c que les aifaires
w prefentes ne nous font que trop
w cônoifizre; Les François ont ne- f»
w-gligé fort long-tempsd’entrer”

un dans la Ligue 5 ils ontcnfuite’
A
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oublié. les autres Princes unis, a
86 à peine en ont-ils figné les a
Articles , qu’ils les renverfént n

par de nouvelles propofitions. n

On avoit tres-prudamment «
éflabli, que la diverfion le fé- n
toit hors de l’Italie; car aufli- ce

bien les Armes étrangetés a
n’ont fait qu’y apporter des ea- «a

lamitez. Et il n’ei’r point à cr
propos d’attirer l’effort des a

Armes Aufirichiennes dans le « A
cœur de nofirePa’is, ny fur nos.«
Frontieres’. Mais fi le défit de «

la Gloire , 86 mefrne celuy de a
faire la Guerre nous preffe fi n

fort , que ne faifons-nous de u
jufies 86dé grandesentreprifes? «

que le Milanez n’eil-il le a
Champ de Bataille a que ne a
portons - nous nos Etandars a
contre ce Pais, puifquc c’éfl luy a

qui nous préfie 86 qui nous a
tourmante? C’en-là que l’on a
peut faired’amplésConquefies;, a .

que "chacun pourra ellre avan- q
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si tageufemént partagé; 86 puifau qu’il cil: lmpoilîble de prendre

a Genes,tant que Milan fubfiile-v
à ra, que ne frape«t’on d’abord à.

a. la raciné, a: que ne fape-t’on les

a fondements a C’eil par la que
u l’Italie reprendra fa liberté; que
n fés Princes jouiront d’un Vérita-

a, blé repos , 86 ceux qui font li» .guez , du fruit de leurs peine
a 66 d’une gloire immortelle..)’z

a. ne doute pas mefme que dés
n que l’on aura une fois arraché

n le joug , qui a foûmis prefque
à, tous lés autres , les Génois ne.
si s’en retirent pour toûjours.
Le Sénat prefqué tout d’une

voix entra dans le fentiment de
Bafi’adona , 86 déclara u’il ne

I vouloit point prendre. e partdans l’affaire de Zuccavello ,
comme une choie qui -n’éfioit

point dans le contenu de la Ligue ;’qui n’avoir point de rapport

avec l’interefi: commun , 86 qui

’mefme (e trouvoit contraire au
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bien de l’Italie. Mais afin de faire gonfler les raifons qu’avoir la

Republique de n’y donner pas

(on contentement , 86 mefme
pour deltourner le Roy de cette.
Entreprife, il. deitina pour Ambafi’adeur’ extraordinaire en.

France Gerolamo Priuli. En

chemin, il fut obligéjde s’arreller

a Turin, tant à caufe de la mort

de Laurenfo Paruta, qui y fai(oit les fonôtionsld’FÀmbafi’adéur

ordinaire , que parce que le C onnel’rable de l’Efdiguieres efioit

venu avec quantité de Troupes
en Piémont. La Cour de Charles Emanuel citoit le lieu , ou fe
traittoit l’afi’aire dont il citoit

quellion. Le Duc avec (3513,11:
Connéflable , le Maréchal de
Crequi , 66 le Prefidenr de Bail-i

Ion , les deux derniers ayant le
camelote d’Ambafi’adeurs extra-

ordinaires our les aEaires prefentes, s’aflginblérenta Suze, ou .

le trouva Priuli. Celuy-cy leur
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foûtenoit fortement , qu’il ne

falloit point faire de guerre contre les Génois; QI’en quelque
autre part qu’ils portaifent leurs

.Armes , les Vénitiens efloient
difpofez Èry concourir, 86 que fi
l’on vouloit refourdre une Guer-

re ouverte , ils citoient prells de
la faire contre le Milanez. Mais
les François périmoient toûjours

à faire la Guerre , fans rompre
pourtant avec les Efpagnols :. 86
’ le Duc,.’rempli de vailes efperances, n’eiloit fatisfait d’aucune
raifon, que l’on luy pût alléguer,

mefme il futfi piqué des difficulrez, qu’apportoit le Sénat a fes
efl’éins: , -qu’ilvcommença dés

lors adonner place en fon cœur
aux reffentimens , qui le porterent enfuité à de grands emportemens contré la République.
Néanmoins la France 86 la Savoye , dont les Armées ciroient
désja entrées dans le Pais des

Grifons, 86 qui ne vouloient
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point choquer la République ,
en faifant ouvertement d’autres

delïeins que les liens , prirent
pretexre fur la faifon, quiefioit
désjafort avancée, 86 firent fémblant de’rémettre les chofés à une

autre année. ’

Le projet fut concerté 86 eflabli 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 Con.queilze , ce qui citoit du collé du
Couchant feroit pour la Savoyé,
86 le collé du Levanr,avec Génes

mefme, feroit pour le Roy. Pour
ce qui cil: de cette Ville, ily éuil

quelque contefiarion , chacun
vouiant à caufé de fa richeEé 86
de l’importance d’un tel Poiré,

l’a-djoutér a (on domaine? Mais

enfin Charles la ceda , 86 la fantaifie’ de venir a b’out de cette

Entreprife , luy citoit tellement
entrée dans l’efprit , qu’encore

qu’il ne luy fur nullement aven-y
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rageux que la France s’augmen-

tait fi fort en ces quartiers-4a , ni
de s’en voir’prefque environné

de toutes parts :- Neantmoins il
ne lama pas de s’imaginer,que les

choies auroient le fuccez qu’il:
fouhairtoitr Il s’ellsoitqperfuadé

que par ce moyen il fé rendroit .
arbitre de l’Italie ,. 86 croioit for-v
tement, ou que les François n’a--

(haveroient pas leurs Conqueftes ,i ou qu’ils les negligeroient,
quand ils les auroient achevéesr
Afin deluy donner d’autres penfées, les Minimes. Hpagnols luy

faifoient des propofitions tiges-a-

vantageufes, 86 entre autres, de

donner au Cardinal de Savo e
(on fils, l’Archevéché de Tole e,

qui cil d’un prodigieux revenu ,
avec d’ autres avantages , 86 Paf-

[curoient mefme qu’il auroit
toutes les fatisfaâions ,i qu’il pou-

voit prétendre dans l’affaire de

Zuccarello; mais il ne voulut rien
écouter.
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g Feria, qui citoit apliqué à obferver ce que les Grifons entréprendroient , 86 ce queféroit le

Due de Savoye , avoit une tresbelleArmée dans le Milanez;86 la

RepubliquedeVenife,qui fe voyoit environnée de tant de Gens
de Guerre de cecofté 131,86 de fujets de crainte, qui n’elloient pas

. moindres du collé du Tirol 86
du Frioul, fé fortifioit de plus en
plus. Elle pritàfa folde plufieurs’

Chefs de Guerre , dont le rincipal clloit Henry Comte de la
Tour, fameux infiigateur de la
rébellion de la Bohême. Elle

augmenta encore (es forces de
Mer. , 86 arma extraordinaire. V
ment des Galeres en Dalmatie.
. Treize Galiotes de Barbarie
s’efiant avancées jufqués dans le

i Canal de Cattaro, par la conni-

vence. des Commdans Turcs,
qui citoient ’a Caitelnovo , avoient attaqué de nuit Peraflo,
l’avaient pillé, 86 donné pretéx-
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te par ce moyen a; vingt-triais
Galeres d’Efpagne ,» de les au;

vre , 86 de s’avancer jufques a I

Ragufe. Surquoy Antonio Pi-

fani Provediteur affembla l’Armée au plus vifle , 86 fe tranfpor’.
ta en ces Mers , a défient d’é res

primer les uns 86 les autres; mais
les Efpagnols citant partis , 86’
fuyant les.Corfaires- ,. Ceux - cv
eurent le temps de faire quelque
dommage en paffant aux [iles de
Teachi 86 de Zanté , 86 d’éviter

le châtiment mérité , qui fut re-

mis a une vengence fignalée. Ce-

pendant quatre Fuites de Corfaires de fainte Maure, cirant
tombées entre les mains de ce
mefme Provcditeur ,. furent punies de leurs rapines 86 de la témérité dé leurs entreprifés,
Fi)! dl) dflquiëme’Li’nre’.
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dation du Piémont,
à g x les Armées entrerent

i dansle Pais des Gri-

fons. , .» 86 ’marcheréntl contre la

Yaltellinewers la fin de l’année,
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Les. Princes liguez avOient choilî
cette Sai’fon , qui aidée de l’ai;

preté des Montagnes , emperchoit les ,progrés qu’on eut pû

faire , 86. ailleursïefioit fort prof
pre pour conferVér ceux qu’on

avoit desja faits; Les Bannis, par
le moyen du Régimentde Salis;
dont le Colçnel efloit de ce méfme Pa’is,-86- les favorifoit, arri-

verent de toutes parts , 86 comme
ils avoient la connoifi’ance des ’

lieux , ils le rendirent Maiilres
des Folles gardezpar les gens de ,
Léopold; de forte que s’ellant
faifis en peu de temps de’Sreich,

du Pour du Rhin, de la Chiufa,
de Parténz 86 de Flexz, ils cm-

pefchoicnt les recours qui pouvoient venir d’Allema’grie. On

ne peut croire combiences Peu-7
pies furent réjouis a Ce rayon (u;

bit,de leur liberté; car on peut
dire, qu’ils ne la connurent, que
lors qu’ils- l’eurent perdue. , 86

particulierement.. ceux .. des dix .
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Droittures , qui regardant la Ligue comme une rédemption de
captivité , prirent cœur , 86 fecoüérént le joug de l’Archiduc.

Alors le Régiment François du
Comte d’Harcourt s’avança dans

"le Pais, 86 fit la’levée des Trou-

pes. des Grifons, 86 des Suiffes ,
conformément à ce qui avoit elle

arrefié. Le Marquis de Cœuvres. avoit le commandement de
cette Armée , 86 il éflo’it affilié

de Lui si Valarezzo, qui retournant ’ e,fon .Am’bafï’ade d’An-

glcterré , avoit eu ordre du Sé-

nat, de demeurer à Coire, pour
animer ceux qui gouvernoient,
à prendre de .generenfes refolutions,86 de pafl’cr’de la aPofchia-

vo , pour ’ ofer toutes. choies,
à l’invafion e la .Valteline.

feria fe foucioit peu des, erres, qu’avoir faites Léopold ans

le Pais des Grifons , pourveu.
qu’il confervall laValteline, dont

il laifïoit la deffenfe a. Bagni. ,-
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i pour y engager d’autant plus le
. Pape ., 86 l’obliger enfin à s’unir

avec l’Efpagne. Car ce Marquis
ne pouvoit refifter, avec de [ipé-

tires forces , au grand nombre
qui alloit luy tomber furles bras,
86 s’il appelloir Feria à fon fecours , il dérogeoit a la neutralité, que le Pape avoiudefirée , 86

précipitoit la, guerre entre les
deux Couronnes. Il efI’ayoit de

fe deffendre par ladrefÏe 86 par
l’artifice; 86 menaçoit les Prin-

ces liguez de remettre les Forts
entre les mains du Gouverneur
de Milan ,, en cas qu’ils les vou-

lufl’ent attaquer. Mais ceux-c ,

qui éfioient renforcez par de
nouvellesTroupes, ne pouvoient
s’arref’rer , quand ils l’auroient

voulu , dans les précipices des
Grifons, fans perdre leur Armée

par le manque de vivres, 86 par
la rigueur du froid. Ils entrerent
donc avec fix mille hommes de
de pied , 86 trois cens chevaux
par
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ar le chemin de Pofchiavo , à
l’endroit où la Valrelline efl: la
i plus efiroitte , ’86 où ellc’ouvre

un petit pafl’agc , par lequel on
peut des Ellats de la République,
recevoir des vivres , du fémurs,

86 du Canon. Les Troupes du
Papes abandonnerent alors les
Pelles les plus foibles ,r afin de
’ pou-voir refifier plus long-rem 4s

dans les plus forts s 86 celuy e
Piantamala tomba par ce moyen
dans le pouvoir de Ceux. de la
Ligue, qui ,n fans s’arrcfler , pallerént jufqu’à Titane.

.- Bagni s’y trouvoiten CCtCmPSo *
l’a, avec le Cavalier Robuflélli,

un des premiers Aurheùrs des
Rebellions pafi’ées , 86 avec deux

cens cinquante Soldats , outre
quelques Valrellins qui efloient
péù propres aux Armes. Néanmoins Robuflélli rénioignort au

voir envie de le défendre; mais .
plus par la ventration des Enféi-

gnes Ecclefialliques , que par la
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refif’rance de la Garnifon. Ceux
du Pais ne pouvant s’affeurer fur

de fi petites forces, 86 crai nant
la fureur des Soldats , ËCIÎIC

tuez, ou du moins pillez,fortirent par une ouverture de la mu-

raille , pendant que le Gouverneur , tenant les portés fermées,

fit des Capitulations , à condition
de n’y pas mettre une Garnifon

de Grifons , mais de Fran ois.
Bagni le retira dans le Cha eau
avec les Soldats. Il demandoit
du fécours a Feria, 86 prioit C œu-

vres de luy accorder une fufpénfion d’Armés pour que] ues

jours , dans l’efperance que la fai-

fon 86 la fituation des lieux le
défendroient , pendant que pour

battre le Chafleau, on feroit venir du Canon , 86 les autres appareils de Guerre. Mais les Liguez réfuferent toutes les con di-

rions qui pouvoient apporter du
r retardement à leurs progrés, 86

les choies , que quelques-uns
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croyoient impoffibles , ne laiderent pas de reüffir.

Avec un bon nombre de Pioniers , accompagnez de ce qui
efloit neceffaire a on vit arriver
au Camp fix Canons envoyez par
Antonio Barbaro Général des ’

Vénitiens, qui les avoit fait pafl
fer par les Neiges 86 par-blesPrecipices , a. caufe qu’elles Valrel-

lins avoient! rompu le chemin
i qui alloit de ce collé-l’a, vers Au;

riga. Mais comme tout cede au
travail 86 à l’indufirie, on les vit

bien-roll placez à force de bras
en des lieux fort elévez, 86 d’un
accés fort difficile , d’où ils bat--

toiéntle Chafteau. A peine eu-

rent-ils tiré quelques coups ,
Fu’ils obligerenr la Garnifon de

e rendre , 86 Bagni de fortir fous

des conditions honnorables , à
caufe du refpéâ que les Liguez
vouloient tefmoignér aux Armes

du Pape. Mille hommes de pied
de Feria,avec quelque Cavalerie,

Rij
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marchoient en ce temps-là au fe-

cours de cette Place; mais la

nouvelle de fa prife leur éfiant
venuë en chemin, ils s’attelle-

rent à Sondrio : mefine voyant
que le Gouvêrneur de ce Chafteau ne les y vouloit pas recevoir,
86 ne fe croyant pas en. feureté
dans le Bourg, ils forcirent de la

Valrelline.
, les EfA Riva 86 à Chavenne
pagnols firent entrer des Garnifons , 86 s’y fortifieront avec une

grande promptitude , juftément

dans le temps que les Liguez
s’approchoicnt de Sondrio , qui
fe rendit d’abord aux conditions
qu’avoiént obtenues Ceux de Ti-.

rano. Mais le Challeau n’eut
pas le méfme traittement, parce
qu’il voulut attendre le Canon,
86 fut pris d’Affaut. On donna.

pourtant la vie a ce peu de Sol-g

dats , qui echaperent à la premiere fureur, 86 toute la Garni;
fou ne pafI’oit pas cent cinquante
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hommes. On renvoya leurs Enfeignes àBagni , pour marque de
réfpéôt envers le Saint Siege.

Morbegno , qui cit comme la
Capitale de toute la Valrelline,
ne voulant point éprouver la for-

ce , envoya des Deputcz , 86 fut
reccuë fous la proteôtion de la
Ligue. Les autres Villes le rendirent à fou exemple ; de forte
ué.les Armes des Princes liguez
e mirent en pofl’effion de toute

la.
Valrelline. ’ "
w L’Armée ce émiant paroi-(foi:
- un peu diminuée , tant parce qu’il

l’avoir fallu difiribuer en plufieurs Garnifons, qu’a caufe des

accidents - qui aérompagnent
soûjours ’la.Guerre. ’C’ef’t pour-

quoy il fut refolu de lever deux
autres Régiments a frais coma muns: Mais ces choies ne fe pou-L

vant faire en un moment, les Venitiens , aux infirmées preffantes
des Minifirés François, y envoyée

rent deux mille hemmcs de pied,

. . 4 R in
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86 quatre Compagnies de Cava-

lerie de leurs propres Troupes.
Les Aufirichiens déclamoient
fririeufement contre eux ; ils les

appelloient les Auteurs de la
Guerre 86 des progrés que l’on

faifoit, parce que fans les Vivrés
86 les autres provifions qu’ils

fourniffoient en grande abonu.
dance , une Armée n’aurait pû

fubfif’rer dans la Valrelline : Et

l’on difoit publiquement que
pour détourner la Guerre de ce.
Pais-là , les Aufizrichiens la pot.
’ tétoient dans les Eflars de la Re.

publique.
’ par tout
Afin de faire paroiflre
l’averfion qu’ils avoient pour elle,

le Comte Chefnillér , Ambalfa-

deur de Ferdinand en Efpagnc,
ne voulur point tra’itter d’égal

Leonardo Moro , Ambaffadéur
de Venife , 86 luy refufa le Titre
que fes Predecef’feurs 861uy-mef-’

me luy avoient donné. Sur cela,
comme ils eiloient l’un 86 l’autre
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dans l’Anti-chambre du R0 , où
n’entrent que les Ambafl’ad’eurs

des Telles Couronnées , il nauit entre eux une contéfiarion

fort fafcheufe, qui fut bien-roll
aprés appaifée, en forte. qu’ils fe

falüoient encore , mais ils ne fe
- parloient point.

Le Pape ne fe plaignoit pas
moins , s’écriant avec une grande
ve’heménce, que l’on ne refpee-

toit point [es Troupes ny l’es En-

feignes , quoique les Princes liguez luy reprefentalfent la longue patience qu’ils avoient eue,

les Traittez qui avoient fuivi , 86
lesAcéommodemens qui avoient
cité rejettez. MaisfiUrbain n’é-i

toit gueres content de la Ligue,
les Efpagnols ne l’efloient pas

davantage de lui. Il leur fem-bloit qu’il tefmoignoit une granl

de froideur, 86 qu’il fupportoit
trop patiemment al’infulte qu’on
avoir faire à [es Armes, puif’qu’il

ne s’en refientoit que par des pa-

. iii j

3 91 Hrsr. ne LA Rrpunrroug
rolés. Mais le Pape detef’rant

toûjours les confeils de fou Pre-

deceffeur, croyoit ou que les

forces de l’Eglifé n’éfioient pas

capables de s’opÆofer aux Alliez,

ou que l’union es Efpagno-ls ne

luy efioit pastavantageufe , 86
qu’en rompant avec l’autre Para

ri, il auroit fait: dépendre de la
volonté du premier.
162.5.

Dans le incline temps que l’Iralié citoit occupée aufofaires
de la Valrelline , routé 1’ Europe
citoit appliquée à ce qui fe pailloit

dans les Pays-bas , ou l’on voyoit

les progrés importans que faifoient les no mbreufes Armées,86

les efforts des plus grands Capi-l
raines , autour des Places les plus
fameufes. Spinola , qui n’avoir
rien plus à cœur que de reflablir
fa réputation , laquelle avoit un
peu fouffert par la levée du Siegé

de Bergopfom , crût ne pouvoir
- mieux faire , que de former celuy
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de Breda , qu’il commença en
r 6 2.4. avec une Armée de trente
mille hommes , dont il invef’tit’

cette Ville , 86 la ferra de fort
prés. Avant cela , il. aVOit tenu
le Prince d’Orange long-temps

en doute fur quel endroit il iroit

tomber. Le Comte Henry de
Berghue avec un Corps feparé,
c0 mpofé de Troupes Efpagnoles,’

86 campé vers le Rhin , cauf01r’ .

Une efpéce de diverfion , 86 un
autre Corps de Troupes faif’oit
des degars autour de la Meule.
Maurice ne fçachant de quel cô-*
ré il avoir le plus a craindre, efloit.

obligé de prendre garde à tout ,
86 ayant bien muny les Places les

plus importantes, le tenoit mûjours en ef’ratluy-86 (on Armée,
d’aller où on auroit le plus de be-’

foin de (on fécours. Mais quand
ilvit que Spinola fé retranchoit
deVant Breda ’, ellant emû par

léinterell public 86 particulier
tout Zénfer’nbleï, tant à caufe de

Rv
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l’importance du lieu, qu’à caufe

ne cette Ville cil: un Patrimoine
de la Maifon d’Orange, il y. ac--

courut au plus ville 5 fe campa
aux environs , 86 envoya des fé-

cours , qui par le moyen des Barques qui les portoient, entrérént

heuréufement,avanr que Spinola
cuit achevé les Forts dont il avoit
déficit: de garnir la circonvallation, 86 qu’il eut fermé la Rivieré

par le moyen des Ponts qu’il fit

conflruire deffus.
Breda ef’r firué à l’extrémité du

Brabant, airez prés de la Mer, 86
q non gueres loin d’Anvers. Depuis que les Hollandois s’en fu-

rent rendus Maillres ,ils avoient
gardé, avec tous les foins ima inables, cette Ville, qui par l’im-

portance de fa fituation , 86 par
les Fortifications qui font Inerveilleufes, cil: une des plus confiderables Places de l’Europe. Elle
cil enrréBerg0pfom865angertr-u-

demberg , 86 forme. une ligne;
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droite , par laquelle elle maintient une partie du Brabant, qui
obéit aux Provinces-Unies , 86
couvrela Hollande 861aZelande.
Sa figure éfiirre ’uliéré, mais elle

efi: environnée de tant de Fortifications , qu’on peut dire qu’ony

.a fait tout ce qu’on peut attendre
de ’l’Art. Elle cil arrofée du

’- Merk, petite Riviere, mais navi-

gable ,6 86 qui non loin de la par
lufieurs Canaux fe décharge
dans la Mer , fort prés de l’endroit où finie l’Efcaur.
Spinola prévit d’aborr les diffi-

cultéz ,qu’on trouveroit en ce

Siege , fur tout fi on vouloit
prendre la Ville de force, 86
comprenoit bien les dommages qu’il recevroit, des. conti-

nuelles fortics de la Garnifon,
qui citoit nombréufe , 86 du cou-

rage du Commandant , qui efroir Juf’rin de Naffau, Frere na-

turel de Maurice. C’efl pourquoy, après avoir entouré (on
R ’ vj
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.Camp , de bonnes Tranchées, 86

y avoir bafii des Forts, il crut ne

pouvoir venir à bout de cette
.Ville , que par la faim , qui abbat
les deffenfes les plus fortes. Maurice n’avort que dix mille hom-

mes ; mais en changeant de
Quartier , de temps en temps,- il

coupoir les chemins aux Con.vois, ou les faifOit tomber dans
des Embufcades. Mefme, il ne
manquoit point d’envie de dona
net (un feeours général a la Place , 86 auroit attaqué les Lignes,
fi les Efiats , qui (gavoient qu’el-

les efloienr rres-bien-munies , ne
s’y fuirent oppofez, ne voulant
pas expofer à une’pette prefque

certaine la deffence commune,
qui confifioit au peu de Troupes, î
que commandoit ce Général; Il

fallut donc recourir au firatagême, 86 fe férvant du mcfme ar-

tifice , dont le fervirent les Ennemis , effayér d’empefcher la

faim par la faim, couper les vic-
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vrés que l’on portoit au Camp ,
* 86 réduire les Affiégéanrs à la

condition des, Affiegez. Mais
Spinola fé fervant 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 of’oienr attaquer, ou s’ils les

attaquoient, ils ne les pouvoient
def’faire.

Pour affenrer un de ces Con-J
vois , on avoit tiré beaucoup de
Soldats , de la Citadelle d’Anvers ,’ ce qui en avoit extremcment affoibly’la Garnifon. Mau-

rice; a qui la fortune ne pouvoitÎ
guerés reprocher, qu’il eufi negligé les occafions, qu’elle luy

aVoit offertes , effayade prendre.

Cette Place. Il choifir une nuit
fort obfcuré , 86 rraverfa le foiré;
quoy qu’allez large,fur des ponts,

qui avec des cordes fe hauf-’
foiénr nés-facilement. Ses Gens

montoient désja (un les Rem:
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parts , quand une de ces Efchelles s’éfiant renverfée, fon pont,

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 fe

retirerent , 86 abandonnerent
quelques-unes de leurs machinés.

La force ouverte 86 l’artifice

ayant cité tentez inutilement,
l’efpétance de conferver Breda,

ne confifizoit plus que dans les
fécours que les Provinces-Unies
follicitoiénr infiammenr en An-

gleterre,86 en France. Celle-cy,
aprés avoir donné l’argent qu’-

elle avoir promis par (on Trait-’-

ré, ne vouloit point fe mêler.

I davantage dans cette affaire;
fur tout, voyant qu’elle avoit obtenu ce qu’elle prétendoit , qui

efioir d’occuper en ce Pais-la
une bonne partie de la Puiffance
Efpagnole , 86 laquelle citoit o-
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bligée de maintenir des Armées

en Italie.

En France on ne manquoit

point de fujets d’inquiétude.
Soubife , [oit qu’il ,previfl: de

loin le Siege de la Rochelle, ou
qu’il fut pouffé a cela, par Ceux

qui avoient interefi de détourner cette Couronné des affaires
du dehors, avoit effayé de le ten-

dre maifire de quelques Vaiffeaux du Roy , qui efioiént dans

le Port de Blavet. Son Entreprif’é ne luy ayant pas reuffy , il. .
s’cftoit emparé des [iles qui (ont

dans le voifinagé de la Rochelle,
86 delà ilinfefloir la Mer par les
courfes , 86 la Terre par fes débarquements. Pour s’oppofer à
luy , une Armée navallcnfut levée, fous le commandement du,
Duc-de Montmorency , 86 l’on

envoya enfplufieurs endroits de.

la France des Soldats; fur tout,
dans le Languedoc, où ainfi qui:
en -d-’ autres lieux duRoyaume,
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le Duc de Rohan excitoit des
foulevemenrs ; ce qui fitiquelque tort aux affairés de Hollande , 86 A
au Guerre d’Italie. l ’

wnt a l’Angleterre, f es forces n’efloiént e’mployéesen au-

cune part , 86 ce Royaume fembloit fort difpofé à la Guerre.
Le Roy Jacques efloit mort, 86
l’on avoit fujé’t de. croire que le

Génie de repos-qui avoir fubfif-a
té fi long-temps parmy cette Naog

tion, efioit mort avecluy. Outre
cela , Charles , ’ (on fuccefféur ,

relioit un jeune Prince, qui citant
remdply de l’amour de. la gloire,
36’ e haine contre l’Efpagne,’

devoit apparemment, en pré-’

nantila Courenne de fou Pere,’

prendre des Sentimens tous dif-

férents.
’-”Ai
l” Il s’appliqua d’abord à faire
Un grand Armement naval, avec lequel il fe vantoit d’attaquer l’Efpagne elle-me-f’me , 86

en mainte-temps il-levoit une"
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Armée de Terre , qui devoit
élire commandée par Mansfeldt,

86 remettre le Prince Federic

dans l’es Efiats. Pour cet effet, il

figna une Ligue avec lé Roy de
Dannemarc , 86 luy fournît de
l’argent , afin que fuivant le méfme défiéin , il portail l’es Armes

dans l’Empire, 86 ne fifi: point la

Paix avec Ferdinand,fans fa par-

ticipation 86 fans la refiitution
du Palatinat.
Mais Breda, qui elloir affiegé
il y avoir déja quelques mois, ne

pouvoit attendre fi long-temps,
86 le Roy Charles, pour en retarder la prifé , trouva à pro os
d’employer des moyens , qui fif-

fént plus prompts. Aufli bien
efloit-il de fou intéreft , que les

Forces Efpagnoles des Pays-bas
fufl’ent occupées , afin qu’elles ne

vinffent pas rraverfet fa principale Entreprif’é, qui efioirle ref-

tablifi’ement du Palatin. Com-

me il efpéroir que la France
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confpiretoit dans le mefme défi
fein, il citoit d’avis que Mans-

feldt , avec un grand nombre
d’Infanrerie Angloife, pafI’afi: la.
Mer, 86 qu’efiant arrivé à Calais,
Albérflar s’unill ’a luy avec deux

mille chevaux, pour fe joindre
enfuite au Prince d’Orange, 86
pour recourir Breda. Mais entré
la France 861’Angleterre, la paffion des Favoris ciroit cauf’é que

le mariage, que l’on venoit de
faire , 86 qui devoit eflre un lien
d’afféôtion , citoit 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 puifl’ants
86 fort ambitieux , d’interéils ab-

folumenr contraires; 86 en cela
feulement conformes , qu’ils ab-

bandonnoienr tout le maniement
de leurs afl’aires a la volonté de

leurs Minillres.
La France efioir gouvernée
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l’ouverainem’ent par Richelieu ,

l’Ef’pagne par Olivarez , 86 la

grande Bretagne par Bouquinkam ;v 86 Ceux- cy faif’oient en-

trer toutes leurs pallions dans les
interdis d’Efiar. Entre le Cardi-

nal 86 Bouquinkam il y avoirpeu
de correfpôdance, pour des fujers
afl’ez bifarres, 86 affez’extrava-

gants , 86 il falut que les Peuples

payalfent de leur fang les que,
telles de ces Minif’tres. Bouquin.

kam qui avoit dlé en France,
pour amener la Reine d’Angleaterre au Roy l’on mary , fembloit

en fe prévalant des converfations libres de cette Cour, avoir
fait paroif’tre un devoüemenr

nés-particulier à la Reine te;

.gnante , 86 le Cardinal fembloiréfizre dans les md’més l’en-

timents. La Reine avoir une pat-

ticuliers avcrfion pour ce der.nier ,- 86avec une vertu pareille a
la nobldl’e de (on Sang , mépri-

foit les vanitez de l’un autant
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quelle abhorroit les artifices de
l’autre. Il y eut entre les Dames

de la cour des cabales differenc
tes , qui ne furent pas fi cachées,qu’on .n’obligeafl le Roy d’en

chaffer quelques-unes avec é-

clat. Ainfi ces deuxFavoris dit?
parant cnfemble , Richelieu ap-r
puyé de la, faveur du Roy dans
fou propre Royaume , prévalut
fur (on Rival, 66’ luy donna plu-

fieurs mortifications, a: plufieurs

dégoufls. ’ x . v

Bouquinkam ne fur pas fi-tofi
arrivé à Londres avec la non-i
velle Reine», que out faire voir,
que (on autorire n’ef’coit pas

moindre, que celle de Riche-v
lieu , il maltraitra des Performa”

qui efloienrà Elle , croyant le!
vanger par ce moyen. La Religion Catholique , que toute la

maifon de la Rçine , venuë de
France , profeffoit, conformé-J:Z
ment aux Articles du Mariage ’,.
[ervoir de precexce à ce mauvais
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traittcment , a: les dégoufis de
par: 86 d’autre vinrent fi avant,

que les Efprits du Roy & de la
Reine en furent alienez l’un de
l’autre , 85 les afeâions fort alte-

rées entre les deux Couronnes ;
de forte qu’il fembloit , que la
Difcorde elle-mefme eul’c Prefidé à ce Mariage.
Toutes ces chofes (e pâliroient ,*

au rand prejudice du Palatin,

se” es Hollandois , parce que
Mansfeldt ayant embarqué l’ArméeAngloife,ôc prÉVOyant qu’on

luy rcfiiferoit le Port de Calais,
fut obligé d’aller débarquer en

Hollande 3 8c pour ajul’rer cette

affaire , on ncgotia inutilement
durant plufieurs jours entre les
deux Rois. ’Les Trouppes qui
elloient dans les Vaifleaux, cons
filmerent beaucoup de temps , a;
fe confumerent elles-mefmes , 66
après avoir elle battues d’une
furieufe tempeflîe , expofées à la.

pluye, a: avoir foulïcrt beau;
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coup de fatigue dans le paffage,
elles arriverent en fi petit nom.
bre , 86 fi languiiïantes , que ce

feeours (e trouva beaucoup au
deflbus de la Renommée, 8: du
befoin. Neanmoins les Minifires
Efpagnols furent émeus au bruit,

que fit ce débarquement ,18:
voyant que Spinola efioit refolu
de ne le point détacher de Breda,
qui citoit réduit à l’extrémité , ils

affemblerent en un moment une
autreArmée de trente mille hom-

mes de pied , 65 de huit mille
chevaux , compofée des Milices
du Pays, qui furent meflées dans

les Regimens , parmy quelques
vieilles Troupes qu’on tira des
Garnifons.
Avec cette Armée a; fix mille

Fantafiins a: deux mille chevaux
que Tilly y avoit envoyez,ils pre-

tendoient tenir la Campagne,
Couper chemin aux’Anglois , 8:

empefcher le fecours ou la diverfion que Mansfeldt, ou le Prince
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d’Orange voudroient faire. Mais
tout cela n’efioit pas neceffaire,

parce que les Hollandois ny
Mansfeldt n’ayant point de for-

ces capables d’entreprendre
quelque choie de confiderable,
il falloit ce der a; voir la chûte de

cette Place.
Un autre accident , auquel on
ne ,s’attendoit pas , acheva de

. renverfcr les dclïeins , que les

Ellats de Hollande pouvoient
avoir. Ce fut la mort du Prince
Maurice,Perfonnage d’une gran-

de reputation , qui efiant à peine
for de l’enfance , après la mort

de on Pere Guillaume de Naf.
fin , tint telle à Alexandre Farnefc Duc de Parme ,un des plus
grands Capitaines de l’Europe,
montra fa valeur si: [on adrefl’e

en toutes les rencontres , a: futle
lus celebre Guerrier de (on Siecle, dans l’Art d’attaquer 8c. de

defendre les Places. Son frere
Federic Henry luy fucceda en
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toutes (es Charges , Prince qui
pour l expericnce Militaire aura
un rang tres-confiderable dans
l’Hiftoire, à: peut-eftre au dams

de fou frere , li on a é ard feulement à la quantité fies Entreprifes; mais fi on a égard à la

qualité des temps , il luy fera
fans doute inférieur, parce que

ccluy-cy trouva la .Republique
en un ellat floriffant où Maurice
l’avoir (nife , qui avoit [apporté

beaucoup de fatigues pour l’y
faire parVenir. Q19yqu’il en foit,

le changement, qui arriva par
cette mort,fut eXtrémement prejudiciable àla Hollande, à: prin-

cipalement dans le temps que
Breda,prefi’é par un Siege de neuf

mois, 8c ne voyant point paroifiro
de fecours, le rendit à d’honora-

bles conditions le cinquième de

Juin.
, temps-là ,les ArPendanti ce
mées avoient fait diverfes’expc- A

dirions en Italie ; a: on y avfoit
ait
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fait aufli plufieurs negociations.
, La Valrelline elloit foûmife aux
Armes de la Ligue; mais Bormio
86 Cha-venne , qui en [ont une
efpece de dependance, relioient
encore. Les Princes ligués s’ap-

pliquerent à la conquefie de ces

deux Villes au commencement
de l’année. La Lande alla de-

Vant à Bormio , où Cœuvrcs
à: Valarezzo le fuivirent , a; le

faifirent du fort de Chappina,
qui avoit eflé abandonné , a;
du Territoire de Bormio. Ioüan
BaptillaCauti d’Afcoli , qui s’é-

toit retiré dans le fort; a; y

commandoit de lapart du Pape,

A le rendit aprés avoir connu qu’il

ne pouvoit le deEmdre, faute
d’eau , 6c aptes avoir veu le CanOn., &C foufiërt quelques mouf-

quetades. Trois cents quarante
foldats , ui’en fort-item: , firent

ferment e ne porter de fix mois
les Armes contre la Ligue , ’86

des Gens du Valais y furent mis

.-3
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en garnifon fous la Lande , qui
avoit beaucoup contribué à cet-

te prife. A Chavenne, les El:
pagnols s’el’tant retirés dans le

Chafieau , avec quelques [oldats

du Pape , abandonnerent le

Bourg au Comte d’Harcourt ,
avec cf etance , qu’a caufe de
l’afpretc de la faifon , a: de la

fituation , ils pourroient le dei:-

fendre quelque temps 5 mais
voyant contre leur attente , paroiflzre deux Canons , qu’on avoit

tranfportés avec une extreme

fatigue , par la montagne, appellée Bernina , ils le rendirent
aufli. La negociation s’avançoit

avec un fucces égal à celuy des

Armes , les Communes ayant
cité convoquées a Coire , a: ceux

de la faétion des Aulltichiens
citoient difperfés , ou intimidés.

Les traittés de Linda ac. de Mi-

lan furent abolis, ac les anciennes alliances d’entre la Fran-

ce 86 la Saule furent rellablies

Vanne.
en leur ne
premier
honneur.4x!
Le Pape, qui eflayoit de tout
(on pouvorr d’arrefier les Armes ’

des Ligués , avoit envoyé en
France Bernardino de Naris , afin
qu’avec Spada, Nonce ordinai-

re , il fifi en cette Cour de grau.dcs plaintes, de l’invafion de la

Valrelline , contre le tefpeâ: qui
efioit dû aux Enfeignes , à: aux
Armes de l’Eglife. Il ordonna à

cet Envoyé de demander la reflirution des Forts , se que s’il
voyoit qu’il ne full: pas facile de
l’obtenir , il ouvrill: enfin quel-

que voye à une negociation. La

France ne manquoit pas de juflifier l’es armes, en :faifant fouvenir fa Sainteté , des chofes- qui
s’eftoient panées , 86 en mefme

temps , pour contre-balancer les
Avantages , que les Efpagnols,
efperant gagner le Pape, avoient

offensa les Neveux. Elle pro-

.»pofoit le Mariage de ,Mademoi-

feue-de Rieux , qui efioit la plus

i S ij
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riche heritiére- du Royaume ,’

avec un des Neveux de fa Sain; l
tété , 86 en mefme-temps luy

offroit toutes fes forces. ’
Cet offre venoit bien à propos ,
le Fief d’Urbain cfiant prell de
tomber a’l’Eglife, à caufe de la

vieillelfe du Duc ; de forte que
fa Sainteté en pouvoit invePcir un

des liens , 8c par le fecours des
François le maintenir en poffeflion. A caufe de l’âge peu
avancé de fes mefmes Neveux,
c’efloit au Cardinal Magaloti,

leur parent nes-proche , à: qui
foûrenoir le, poids des affaires,
ne s’adreifoient les propof-itions

des deux Couronnes, a: elles
’n’oublioient pas del-uy en faire ,

qui luy citoient avantageufes en.
(on particulier. Il,n’y a point de
doute, que les Barber-i113 n’euffent plus d’inclination "à celles

qui leur venoient de la «part de
l’Efpagne , 8: particulierement
âu’Mariage de l’He-ritiere de Stis

tu Venus; 4x3,

gliar’io , qui paroiffoit beaucoup
plus proportionné à leur Fortune

prefcnte. Car il y avoit tant de
Bulles, qui s’oppofoicnt a l’invefiiture de l’Ellat d’Urbain, sa

tant de cenfures de Papes , qui
defiendent d’alliéner les Fiefs,
quifont dévolus ’a l’Eglife, qu’ils

comprenoient bien, que quand
mefme leur Oncle eufi ellé d’hu-

.meur à furmonter toutes ces
difficultés , ils ne pouvoient fi
bien faire, qu’ils ne s’attiraflent

l’envie de plufieurs, 661:1 haine

implacable du Pape , qui fucce-

deroit à leur Oncle. ,

. Urbain faifoit alors quelque
Armement, a: laiffoit courir le
bruit , qu’il vouloit lever jufques
à dix mille hommes,- quatre mille

fous le commandement de Tadeo Barberin fon Neveu , 66 le

relie fous la conduite du Duc
Federic Savelly , 8c du Prince
de Paleltrine, de la Maifon de
Colonne. Il envoya, outre cela,
u)
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quelques Milices ’a Ferrare, ce
qui obligea les Vénitiens a tenir
un corps-d’Armée dans le Pole-’

fin. Il le perfuadoit par ce moyen
de rendre fa-mediation plus con-4

fidetable, pour laquelle Il choifit le Cardinal François Barberin (on Neveu, 8: le declara Legat à Laure, quoy qu’il full. fort
jeune pour une telle foné’rion.

Aufli le lit-il accompagner par
des Prelars fort habiles 86 avancés en â e. Il ne fervit de rien
de repre enter à fa Sainteté , que

cette affaire, ellant encore toute cru’e’, pour le dire ainfi , sa I
mal digerée , il n’en remporte-v

roit pas le fuccés qu’il le pre-

mettoit , se que (a Dignité, 85
celle de (on Neveu s’y trouve-w
roibnt interelIées : La palIîon

que le Cardinal avoit de fe faire voir aux plus grandes Cours
de l’Euro e , a: de s’employer

en une affaire de fi grande importance , l’emporta fur toutes
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les autres confiderarions.
Urbain , pour aplanir le che-

min a (on Neveu, faifoir infinuer a ceux de la Ligue , qu’il
auroit cité a propos de faire une
fufpenfion d’Armes : Mais ils

la refufoienr, acaule du préjudice que leur avoient porté les
retardemens paffés , à: a caufe
de la profperité de leurs Armes,

aufquelles il ne refioit plus rien

à prendre que la Riva , Polie
dont on n’avoir point fait d’état,

85 qui ayant el’ré imprudemment

lailTé pour la derniere Entrepri-

fe, fut le premier qui en arrella
les rognés, a: qui par ce moyen
l’a fg rendit fameux.

L’Adda le jettant dans le
Lac de Come, forme quantité
de Marais , d’où il, femble naî-

tre un nouveau Lac , qui a un
tres-petir circuit a: qu’on appelle

le Lac de Chavenne. .Le Fort
de Fuenres cil fur le coflé gau-

che de cette Riviere, en une fin
S iiiij-
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tuation un peu élevée, 85 dans la

jurifdiâion du Milanez. La Valrelline le termine au premier lac,
8: le Comté de Chavenne , for-mant une plaine fort étendue au
travers de laquelle palle la Men,cil: borné par le fécond Lac au-

quel il donne (on nom. Vis-au
vis de la, s’efiend le Territoire

de Come , où des Montagnes
s’élevenr de tous les collés , qui

font-extrememenr efcarpées: Et

comme le chemin pour palier
de l’un a l’autre, elloit fort diffi-

cile , on en a taillé un le long du

Lac dans le Roc de Corbeio,
pour joindre le Comté deiCha-

venue à la Valrelline. Ce chemin eommençoit a la Riva, dont
nous venons de parler ,. laquelle
prenant fou nom ded’ufage, auquel elle fert, n’el’t autre chofe

qu’un couvert fur le bord de
l’eau, pour la commodité’des

paffagers, 8:: pour la garde des

Marchandifes. Aupres de la g
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fur une eminence, le voyeur les
telles plûtofl que la figure d’un

petit Chafieau. Dans tout le
Pays, qui cil entre la Valrelline
86 la Riva, il n’y a que quelques

Villages , comme Campo 8;
Nova , 86 quelques Pelles, qui
n’auroient jamais ePré connus,

fans la guerre que des Princes
fi puilfants le faifoient en ce petit coin de terre, où chaque pas
elloit difputé , 86 devenoit le
champ de quelque combat. "

q Les Efpagnols , avec quatre

mille hommes de pied , 86

deux Compagnies de Cavallea
rie fous Serbellon , s’introdui-

firent dans. la Riva, 86 dans
les Villages voifins de ce Pelle,
qui elloir gardé par quinze Sol;
dats du Pape, commandés par
un Officier. Ils y citoient entrés-

par bien-feance , 86 y efloient
retenus comme par force , de la
part du Gouverneur de Milan,
«86 ceux-cy aptes avoir élargy la

Sv
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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 full plus propre à
leurs intentions, puifqu’ellant
limé dans le Comté de Chaven-

ne, 86 défendu par des. Gens de

Guerre, 86 par fa propre fitua-

1 tion , il avoit un fecours tout

prefi par la voye du Lac dont ils
rafloient maillres , à caufe d’un

grand nombre de Barques. Ceux
de’la Ligue le mirent en devoir,
quoy 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’emparcrent du Village de Vie, qui cit firué au deli-

liis de celuy de Campo , dans

I lequel ils trouverent un peu

plus de refifiance, les Ennemis
y ayantlogé huit cents Soldats ,

86 faifant fervir de retranche-
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ment certaines Murailles , derrière lefquelles ils tiroient à leur
gré fur les Attaquants. ’Deux

mille cinq cents hommes de

pied avec quelque Cavallerie ,
avoient el’ré choifis pour l’atta-

que, 86 l’Armée efioit en batail-

le a quelque difiance de la.

Apres les ’premiercs falves, où il

y eut des Gens tués de part86
d’autre , les Troupes des Ligués

s’avancerent fi fort, que les Al-

banois , ayant fauté par demis
les Murailles , obligerent les Ef-

pagnols de quitter leurs Rempars , 86 d’abandonner le Village

de .Vie. Mais en marchant vers

la Riva , les Efpagnols, ayant

’ rencontré mille hommes de pied,

qui venoient a leur feeours ,..reprirent courage, 86 retournerent
tous enfemble fur leurs pas, 86 fi
I. propos qu’ils rentrerenr dans le
Village , fans qu’on y pril’r garde.

Ceux de la Ligue , citant las ,
difperfés , 86penfant à toute au-

S vj
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tre chofe qu’a l’En-nemy , a: trouai

verent obligés de prendre la fuite, qui ne pût ellre arrellée par

les Efcadrons [de Cavallerie ,
qu’on avoir laillÎés plus loin. Ce-

pendant les Efpagnols , pour ne
le pas écarter en tant de lieux,
abandonneren-t enfuire ce mer-

me Polie pendant la nuit, 86 il
fut repris fansicombat par les Ligués ,ëui le fortifierent.

Le apiraine Ruinelli, qui a.

voit elle. envoyé. avec quarre
cents. hommes de pied, pour fe h
l’ai-fit de la Montagnuola, Polie
qui el’r audell’us de la Riva, 86
qui pouvoit l’incommoder ex- ’

trémemen-t , trouva que des
Troupes Efpagnoles s’en étoient

failles avant luy, 86 lavoient
fortifiée de plufieurs travaux.

Les Ligués’ penfoient fur tout à

ofier les (cœurs à la Riva, fans
quoy ils voyoient bien qu’il ée toit difficile de l’aflieger, 86 en-

core plus de la prendre. On fit
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venir des Charpentiers de Venife, pour fabriquer des Vaiileaux
fur le Lac, afin d’élire en ellat

d’en difputer la polleffion aux

. Ennemis. Il fut refolu encore
A de ballir un Fort fur le Canal, qui

partage les deux Lacs; mais le
Marquis de Cœuvres , ne voulut
as le fouffrir, difant que cet en.

droit la efloit du Milanez, dans
les Confins duquel il ne luy étoit

pas permis de faire palier fes
Armes.
Le Comte d’l-Iarcourt , qui
s’elloit faifi de l’Arquetro par de -

la la Mera, qui cil un Polie fur
le lac , fut obligé de l’abandon-

ner , parce que la Riva , ayant
cité renforcée de trois mille Al-

wlemans, fous la conduite de Pa’penheim , donnoit fujet d’appréhender pour Chavenne, d’où

leMarqu-is de Cœuvres avoit retiré les Regimenrs de Salis, 86

de Berne, pour fortifier les Po.(les, qui font à l’entrée de la

. Valrelline. * ’
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V Codera, qui cil: un petit lieu ,’

mais qui facilitoit le commerce
de Chavenne , 86 par où pouvoient pairer les fecours , fut pris
par les Ligués avec le Petard.

Cependant les Efpagnols confiderablement renforcés, cliendoient leurs logements, faifoient
des retranchements à Nova , 86

a Colique , 86 menaçoient de
rentrer dans la Valrelline,voy ant I
que l’Armée de la Ligue citoit
affoiblie, quoy que l’on eufi: levé ttois mille Grifons. En eifet, ’

ceux de cette Nation ne penfant
plus qu’a joüir du bien prefent,
86 de l’efiat ou ils elloienr , s’af-

fembloienr avec beaucoup de
lenteur , 86 comme ils citoient
nouvellement-levés , ils ne pou-

voient pas rendre beaucoup de
fervice. Le Régiment de Net,
’ mandie arriva de France en ce

temps-là, il cProit de dix-[cpt
cents hommes, 86 la Republique , de fou collé , envoya dans

i VDEVENIZ’E. 42.;

la Valrelline deux mille hom-

mes de pied 86 deux cents Chevaux.
I ’ En cette rencontre , la puifl’an-

ce des Efpagnols , le fit extremé-

ment remarquer; Car outre leurs
Armées Navalles , 86le puifl’an-

tes Armées de Terre , qui combattoient en d’autres Pays pour
eux , Feria avoit dans le Milanez

quarante mille hommes de pied;

86 quatre mille chevaux. Les

Ducs de Parme, de Modene, 86
d’Urbin y avoient envoyé des

Regirpenrs, 86 les Cantons Catholiques , quoy qu’ils eullent
cité follicirés au contraire par les

autres Suifles , qui (ont Ligués
avec eux , avoient accordé qu’on

levait en leur Pays fept mille
hommes, 86 avoient ouvert le
paifage à tous ceux, qui Venant

de delà les Monts, voudroient

taller. fervir dans le Milanez.
D’autres Milices fe levoient en

grand nombre dans les Pays ap-
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partenants a la Maifon d’Aurri?
’ che , dans le Voifinage des Veni-

tiens , afin de les inquieter par
de plus grandes deffiances. Mais
quoy que la Republique fût dans
d’extrêmes embarras , à caufe.

- du principal poids de la Guerre,
qu’elle foûtenoit dans la Val-

relline , que les feeours de Fran-h

ce efioient divertis ailleurs : Et
-qu’elle vifl: les Ellats environnés de Gens armés , elle ne
voulut jamais renoncer à l’Alliance qu’elle avoit faire avec le
Roy Loüis treiziéme. L’Efpagne,

pour l’obliger de confentir plus
aifément aux pro-polirions qu’el-

lle luy faifoit, mefloit [es menaces aux prieres, 86 envoya Chrifioval de Benevento de Benavidés en qualité d’Ambaffadeur a

4 Venife. Ferdinand Duc de Man:
tou’e’ y alla luy-mefme expres , 86

offrit au Sénat de grands avantages, en cas qu’il voulul’t entrer-

dans le party des Aufirichiens.
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s La fortune avoit fait monter
l’Empereur Ferdinand a un fi
haut comble de reputation 86 de
gloire , que par la crainte de [en
nom,» ou par fes Troupes, qui
efloient en des ,Quartiers de ras
fraichifl’ementen divers Pays de
l’Empire , il avoit ou abbatu , ou

arrellé tous les Rivaux 86 tous

fes Ennemis. Le feul Roy de
Danemarc aidé par l’or , que luy

fourmilloit l’Angleterre, 86 par

quelques femmes, que la France luy drllribua, montrant avoir
quelque refl’entiment , prit le
titre de Central de la balle Saxe,
que le Cercle de ce Pays-là luy

donna , au grand déplaifir de

Ferdinand. Ce Roy y proceda
pourtant avec quelques égards,
86 tâchant d’obtenir le pardon 86

le refiablifl’ement de Federic,

envoya des Ambaffades à cet
. Empereur, qui crut y devoir répondre, les Armes a la main, 86

fit marcher Tilly de ce celte-1a,
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afin d’arrel’ter les Danois 86 d’ap-à

puyer en mefme-temps l’Ele&ion d’un Catholique pour l’Evefché d’Ofnabtu tee qui reüf-

. fit , nonebl’rant la divifion du
Chapitre , qui avoit donné grande ouverture aux pretentions des
Proteflants.
Cette Armée s’avança, vers le

Vezer, pour empefcher les En» V

nemis de palier, 86 pour le rendre maiflrefle des riVages , çn ac.

tendant qu’Albert de Valfiein,

fous le nom duquel Ferdinand
avoit fait lever en fort peu de

temps vingt-cinq mille hemmes , la vinl’r joindre avec les

nouvelles Troupes. Celuy - cy
ayant battu en paflant le Duc de
Lunebourg, qui ell’aya de l’ar-

tefter en certains panages étroits,

erra fes Armes dans les Evefchés d’Alberflrad, de Magde-

bourg 86 de Hal, qui elloient
occupés auparavant par les Pro.œmmsa 56 y fit de grands pue-v

I DE VENIZE. I 42.7

grcs. Tilly fuivant cette mefme
ardeur , api-es avoir tenté inutilement la prife d’Efieinbourg par

un Siege , combattit aupres de
Hannover un Gros de ces mefmes Protcllants , Ù remporta
une Viâoire tres-cenfiderable ,
ou le Duc de Saxe Alrembourg ,
86 Obentraut ,General de la Ca-

vallerie de Dannemarc , furent
tués fur la place.
Ferdinand ayant le cœur enflé
de tant de profperirés, 86 croyant

que toutes les Enrreprifes qu’il

voudroit faire ne luy pourroient

manquer , fi roclamer Ferdinand Ernelr [on fils aifné , fou

SucceiTeur dans le Royaume
de Hongrie, 86 reforma la Religion dans fes Pays hereditaires ,

. fans y trouver aucune oppofio
tion. En eŒet,’il s’efioir rendu

formidable a Tous 86 principalement aux Venitiens , qui peut

comble de leurs craintes ,

voyoient entre l’Empire 86 la.
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Porte la Paix confirmée [30th
ans , par l’entremife du Balla de

Bude. C’elloit contre le [enti-

rnent des principaux Minillres
qui citoient à Conflantinople , 86.

qui fufcités par Betlem Gabor
témoignoient ne la pas approuver , à eaufe que l’ancien Traité,

Conclu dans le temps que l’Em-

pire Ottoman citoit embarralfé
dans les Guerres d’Afie ,’ conte-

noit beaucoup de chofes cana... .
traites aux interdis de l’Ellat,

86 peu honnerables. Neantmoins, comme c’ePr leur ceûru-k

me de vendre rot , 86’d’avoir
plus de foin de l’interdit , que de

la gloire , ils firent naifiire des
difficultés, afin qu’on les levait

par quelque don, 86 rarifierent
bien-toit ce mefme Traitté.

Dans ce temps-là Jean Baptilla de Montalban , 86un Religieux, envoyés par le Viceroy

de Naples , propofoient uneTreye entre l’Efpagne 86 la Porte.
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Le Viceroy s’obligéoit de refre-

ner les courfes des Cof ues fur
la Mer-noire, lefquçlles le faifoienr pour le foulagement de la
- Pologne, qui jufques alors avoie
cité procuré par les deniers des
’rEfpagnols , qui offroient outre

cela leur Mediatien pour la Paix

entre la Perfe 86 les Turcs.
Mais le Caimacan’, qui gouver-

noit en ce temps-la les affaires,
connoiffant combien untel projet feroit odieux aux fujers mer"me: de l’Empire Ottoman , le

rejerta, 86 renvoya bien loin ce-

luy qui le propofoit , 86 peuteflre n’efloit-Ce pas la moindre

des intentions des Efpagnols,que

celle de donner de la jaloufie a
la Republique, 86 de mettre de
la deiïiance entre elle ,86 les

Turcs. ’

Ceux-cy de leur collé citoient
fort embarraffés dans la Guerre
de ’Perfe , 86’ ne croyoient pas
qu’il fût de-leur interefi de che-’-
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uer encore la Repuplique par
es foupçons pris mal a propos.
C’efi pourquoy ils obligerent le
Balla de Bude , d’envoyer à Ve.

nife un Sangiac, qui fous prétexte de donner part au Sénat de la

Paix de Hongrie , luy offriroit
en témoignage d’amitié,vint mil-’

le Soldats, que le Balla feroit
conduire parleurs propres Chefs
aux dépens du Public , fur les
Confins, de la Republique , où
ayant cité receus, ils rendroient
aux Officiers de l’Efiar l’obe’if-

fance qui leur efioit düe. Mais
les prefens des Barbares devant
élire toûjours fufpeâs , la Repu-

blique les en remercia fans les
accepter , 86 lafeule commodité
qu’elle en tira, fut la permiliion’

de leverïquelqups Troupes Albanoifes fur leurs Frontieres.
Elle fit en cerendroit de grandes levées , 86 de plus grandes

encore delà les Monts, le fer.
’ van: de la facilité, qu’appor- I
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toienta cela les panages des Grifons, 86 la polfeffion de la Valrelline. Son Armée étoit de plus

de vingt mille hommes de pied ,

86 de trois mille chevaux tous
Efirangers, qu’elle pouvoit met-

tre en campagne, en fubfibituant

au lieu de ceux-cy des Gens du .
Pays dans les Places. C’ell pourquoy fe trouvant lafl’e de cette

Guerre, 86 preferant le party de
fe variger a celuy (1’6th roû jours

dans la defliance, 86 dans les
foupçons, elle fouhaittoit de pre-

firer de cette guerre , ou de la
finir promptement. Pour cet ef-

fet, elle follicitoit les Princes.
Ligués , 86 fur tout, la France,
de porter les Armes dans le Milanez, 86 d’aller au devant des
maux qui pourroient en arriver ,
ayant toujours en veüe le foula-

germent commun , 86 la gloire
de l’Union. Elle reprefentoit,
qu’en un (cul-coup les Grifons

v pouvoient ellre refiablis , la
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Valrelline en [cureté , 86 l’Iralie

délivrée; mire. un moment en
pourroit fe dédomager des dé-I
pcnfes, qu’il avoit falu faire, 86

* le vanger des jaloufies .86 des
maux , qu’on avoit fouiferts durant tant d’années ; QI; l’hon;

neur duRoy , ni celuy de la Na.
tion ne confinoit pas ’a effacer
l’apparence de liberté, qui ref-

toit encore aux Genois , mais
lûtoil à rendre a l’ltalieune ve-

ritable’ liberté, en abattant une
Puiil’ance rivale , 86 reprenant les ’ ï

droits fur le Milanez , duquel fes

,Illultres Predeceffeurs fe font
plufieurs fois rendus maillres ,
avec l’union des forces de la Republique a Qu’il confiderall que
’entreprife de Genes ne pouvoit

.caufcr que de la perte , 86 du des-

.honneur; Œcependant les Efpagnels feroient allaités dans
Milan 3 Œpn leur donneroit le
moyen de poulier leurs Troupes
dans la Valrelline, 86 d’impofer

y mefme

ne Venue. 433

’ mefme aux Génois un jeug plus

pefant ., dont le relie de l’Italie
feroit enfin accablé; Oxulil arriVereit , que l’Efpagne le fervi-,
toit de l’or, desTroupes,86 des
Armées navalles de la Republi-

que de Genes , pour les employer à (on avantage, 86 contre. .
les Princes Li guez. Mais tout ce
qu’on pût dire, ne pûr’détourner

les François des dcffeins qu’ils

avoient concertez avecle Duc

de Savoye. Ils efl’ayerent de les

cacher, 86 enflent bien voulu
que les Vénitiens (culs eufÎent
rompu ouvertement avec l’Efpa- ’

gne , efperanr que par une dis
verfion les forces des Efpagnols
efiant occupées chez-eux , elles
n’aureient pas ell:é fufi’ifantes

pour fecourir les Geneis.
Dans c’edefl’ein Charles Etna-

nuel, 86 les Miniiires François

feignirent de tomber dans la,
penfée des Venitiens , 86 les
raréfièrent d’attaquer lEr Mila-
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nez , 86 de rompre les pre?
miers , en les all’euranr avec

les promelfes les plus expreffes , 86 les plus pofitives , qu’au

premier avis de la rupture , le
Duc de Savoye en perfonne,
861’Ediguieres avec les forces de

la Courenne , viendroient les

appuyer, 86 leur donner du fecours. Mais le Senat ayant penetré la fubtilité de cet artifice,

l’éluda, en leur offrant d’entrer

dans le Milanez anal-tell: qu’il

auroit appris ,* que les Princes
Liguez auroient mené leurs
Troupes fur les Frontieres de ce
mefme Ellat.
Pendant qu’on difputoit par-

my les Princes Liguez , 86 que
chacun foûtenoit » Ion opinion ,

la faifon- de prendre les Armes
s’approchoit, 861’on ne pouvoit

plus tenir caché le Traitté de

Sufe. Enfin Bulion le déclara
dans la Ville de Turin, à Priuli
Amballadeur de Venife , en luy
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difant , qu’il y avoit les plus
" grandes apparences du monde,
que les Genois devant bien-tell
élire réduits, les Liguez auroient

enfuitteun temps beaucoup plus
favorable, pour aller attaquer le

Milanez. Le Senat de nouveau
refufe d’approuver cette Entreprife, ’86 afin qu’on ne le pût ac-

culer d” avoir pris aucune part,
ny mefihe d’y avoir prel’rc (on

nom, il ordonna a! Priuli de ne
point entrer dans le Pays de Gene-s avec le Duc de Savoye, 86
de s’arrefier fur les Frontieres.

V Cependant le Doge Francifco

Contarini, qui aveir dignement
feûten’u le faix de la Principauté,

qon que ce ne full: que peu de
temps , fuccomba fous le poids
des années , 86 fous celuy des
foins que donnoient des affaires

fi difficiles. Giovanni Cornaro

.Procurateur de S. Marc , fut
éluwDoge en fa place. Il efioit

parvenu au comble (iles Dignill
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l rez , fans en avoir jamais brigué
aucune. C’efio-it un fujet treso

illullzre, non feulement à caufe
des richefl’es , 86 de la fplendeur

de fa malien, qui cil nes-confidera-ble, mais à caufe de fa grande bonté. Il ayoit mené une vie

partagée entre les Vertus , qui
regardentle Ciel, 86 celles , qui

regardent la Patrie , fans interrompre les exercices de picté par

les feins que demande le Pu-

blic. , ,
L’Armée , qui efioit en Pied--

mont, partit au mois de Mars
de la Ville d’Afi, dont l’en avoit
fait la Place-d’Armes.’ Elle é-

toit compofée de trente mille
hommes , la plufpart François,
qui s’y el’roient rendus dans l’Ef-

perance d’un nes-certain 86 d’un

ires-riche butin. L’Ediguie-res,
quoy qu’extrémement âgé, y

faifoit voir une grande vivacité
d’Efprit, 86y maintenoit l’Eclar

de (a reputation. Mais le Due
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(de Savoye paroilloit d’une mai

nitre fiere 86 bifarre dans cette
Armée.- Il elloir tranfporté d’ai-

fe, difoit-il, de fe voir une fois
en fa vie dans le chemin de faire

l de grandes Conquelles. Car
Comme il comptoit déja les pré-

tentions , pour des chofes avenuës ,, il s’imaginoir que les Erars

citoient notablement augmentez ,. 86 que deformais il ne ’
tiendroit qu’aluy de mettre une

Couronne Royale fur les che.
veux blancsa Tant que l’Armée

marcha fur les Terres du Milanez,. les ordres de l’Ediguieres

furent fi feveres, que l’on ne
toucha à: rien. Mais le Montferrar ne fut pas firefpeâé.. Izl falut’

que fou Damiano’ , Niffe de
la Paille , 86. Aqui ouvriifentî
leurs’porres. Et dans cette derniere, on renforça la Garnifon ,.

- pour garder les Arfenaulx, que
. l’on y eflablît. Le Duc de Man-; tous: le plaignoit, que l’Armée.’

in,

4; 8 HIST. DE 1A Rtpunmqg
ne s’efioit pas feulement faifie du
paffage , mais encore de ce qu’el-

le avoit occupé ce Polie. Il
craignoit les defleins que le Duc
de Savoye avoit accoûtumé, de
faire, 86 s’attendoir, que le Gou-

verneur de Milan à (on tour demanderoit qu’on luy accordait

les mefmes chofes , non fans
craindre extrêmement , que le
Montferrar ne ’fervifl: a l’avenir

de Champ de. bataille, ou du
moins de logement pourles gens

de nette des deux Couronnes,
’Maës les François , aptes avoir
prié’qu’onles excufall fur la ne- ’

cellité du pallage , 86 avoir pro-

mis de rendre toutes choies ,

; palferent
outre. ’
Les Genois , qui n’elloientpas

faits à de pareilles rencontres ,

le voyant attaquez par tant de
forces a la fois , avoient perdu
courage, 86 témoignoient qu’ils

» ne feroient que tres-péu de refi-

llance. LeurvPays choit tout
a
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ouvert , 86 leur Ville Capitale
avoit de tres-foibles murailles;
86 encore qu’en plufieurs en-

droits, ils filfent des retranchemens , ces nouvelles Fortifications elloient mal gardées, 86
n’efioient pas capables de refi-

flance. Leur Soldatefque , prefque toute compofée de Payfans ,
Gens accoûtumez ’a l’oifiveté ,

n’avoient’ aucune difcipline , ne

pouvoient fupporter aucune fatigue , 86 ne s’expefoient pas fort

Volontiers aux perilsu Enfin ils
demandoient du fecours au Pape, 86 aux Minifires Efpagnols;

mais le Pape ne leur donnoit

que des confeils , 86 des confola-

tions , 86 les autres apportoient
fans celle des retardemens. Car
outre qu’ils craignoient pour le
-Mi1anez , 86 qu’ils vouloient , i

avant toutes choies , obferver
nos deffeins , 86 voir de quel côté les Armées marcheroient, ils
U s’el’toient propofé de laifi’er tem-

A .T iiij
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berles Geno-is dans les plus preIÎ-

fans befoins ,.afin que ne pouavant tirer du fiecours d’ailleurs,

il ne fallufl pas feulement, pour
faire remuer les ferces d’E-fpagne , répandre leur Or en abondance , mais encore fe (eûmettre

aux conditions les plus dures que

cette Couronne leur eull voulu

prefcrire. Comme ils efioient
entierement découragez, 86 abatus , tant par ce qu’ils ne .fçarVOient quels confeils’ prendre ,
qu’à. caufe de-l’eurs malheureux

fuccés, ils refolurent d’aban-

donner le relie de leur Pais, de
. le réduire à la feule deffence de

. Genes , 86 avoient mefme et;
donné, qu’en retirait de Savonne, 86 des autres lieux ,.. l’ArrilL

lerie, les, Munitions , 86 les Garnifons. Mais ayant eu bien-roll:
aptes de meilleurs avis, 86 prin-

cipalcment ceux de Jean Girol’amo D’oria, qui leur remontra
qu’il n’y avoit peint- de puerez;

Ô

ne,, que
Vanne.
filiation
celle de 44m
rendre"
Volontairement leurs Ellats , der
peut d’élire obligez. de les.rcn-.drc pan’force , ,ils contremande-rent leurs Commillions, 86 s’ap--

.pliquereut ale deffendre gens-reufement ,, en maintenant 53.-lvonne,,86 le relie;
Les François,’qui lavoient ’ mar- -

"ahé. par deuxchemins , ’86 peut-V
tré par les palfages. les plus" é-«

troits. des. M.ontagnest,.. com-mcnçoientale faire fentir avl’en»
droit où» le Pais. de Genes..s’é---

tend: vers. celuy des Tertone.Novi (entendit d’abord a l’Ef-Ï

diguieres 5 ;LefSyndic de larVille I

en fertit ,. 86 alla au devant de?
luy , pour luy prefenrer l’es-Clefs.-

nEe Duc de Savoye s’elioit. failli
-du; Challeau’ d’Ovada,.,quiî fit;

. peude refxllancer,:86’ayantï dei;

fait en chemin’: cinq: Campa-grues Neapolitaines , ,qui avoient:
cfié.enveyées de Tertone,,pouiï a
. kauris: 1m.de.ces;Poltesl,,,il..s’a--

Tirs:-
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vança jufques à Rofiîglione; qui

cil auflî bien que Novi un des
deux chemins , qui conduifenr à

Genes, 86 à la Mer. Il furprit
ce Folle , comme il venoit d’eflre

abandonné par deux mille hommes de pied du Païs, qui laitie-

rent en proye à leurs Ennemis

les Deniers , a: les Provifions,
qui deuoient fervir à leur nour-

riturc, 55.2: leur payement. Le
Village de Campo le rendit aufiî:

Sur quoy Charles Emanuel , enflé de tant d’heureux fuccés ,

- follicitoir les François de baller
leur marche , a: de s’approcher
de Genes , qui citant dépourvue
À des choies les plus necefiâires,
85 troublée par tant de mauvais
évenemens, fembloit ex’pofée au

pillage. Il leur difoir quevc’clloitlà , qu’efioir le Fruité: la recom-

penfe de fa marche a: de [es tra’ vaux. Mais dans ce moment
l’intelligence de quelques Cie royens fur découverte. Lion pe-
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netra que quelques-uns avoient
promis d’ouvrir les Portes au
Duc, 3: l’on contoit entre ceux-

là , un de la,Maifon de Marini ,

arent de ce Marini, qui ciroit
a Turin. La plus grande efpcrance, qu’eullent les Liguez , fut:
retranchée par-là , ô; ne leur en

reflant plus que dans la forceries
Armes , ils rallentirent leur marche, 85 parurent fort embarraffez , ne fçachanr ny quel chemin, ni quel deifein prendre.
’Au contraire les Genois repre-

noient Cœur , 8c dans ce mermc-temps quelques Galeres arriverent d’Efpagne avec beaucoup d’argent. Il leur vint de

Sicile , 85 de Naples beaucoup
de Soldatefque pour les fecoutir, Le Gouverneur de Milan y
avoit aulli envoyé quatre mille
Italiens fous la conduire de Lu-’

dovico Guafco , pour lefquels
l les Genois avoient. debourfé
trois cens mille écus. Outre

ij
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Cela , il leur envoya Tomafo Ca:
raciolo , afin qu’il commandait.
l’eurS’A-rmées , qui jufquesr alors

n’avoienr elfe gueres bien com;

mandées. En recevant ces rena;
Forts , fia d’un collé-les Genois

n’avaient pas» tantde-peur de.

leurs Ennemis, ils craignoient
que les Troupes Auxiliaires-L
quand elles auroient chaulé les.
Savoyards æ’les’ François, ne

siempiarafi’ent de leurs Ellars.
Dans: cette veuë-,l ils logeoient ,
lès Troupes Efpagnoles, ou dans;

les Villages-les plus expofez aux
attaques; ou! dansçla Ville , non

fans denner- quelquc fujet de
plainte au COmte de Cal’cagnea
da, qui refidoit à Gènes en qua-litéï d’Amb-afl’adeur’ d’Efpagne-

&reprochoitau Cenfeil’dè cette Ville, qu’au" milieu dei-tant de» perils -, les défiances a a: les. fou-pçpns- venoient fortmalî à. pro--

gos; Mande nouveaux. 86’ clemalheureuxevenomcn’sreduifiæ
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ment bien-roll; les-fcfi’ofies à. de

gram
des: extrem-itez: .
Le Duc de Savoye , s’el’tant
rendu maillre de Salïuolo, qui
n’efl;pas. fort. éloigné de Savon-

ne’, direlYoit. fa marche ,4 pour
aller joindre l’Efdigui’ercs , lori;-

qu’ili trouva à Ottagio; la plus

grande force des Troupes enne;
mies , qui confiroit en: cinq ou
fiât mille hommes de pied con»-

duits par Caracciolo, Guafcov,
Cataneo’, 86 Batteville ,.les Brin:-

eipaux de leurs Chefs-r, avecquelques: nobles. Genois.’, 86’.
quelques. autres 4,. qui s’efioient *
’àfl’cmblez- dans cengrOs Village,

î delÎein de mettreëGaviè cou-4

- vert des Entreprifes des Liguez.

-Mais ayant voulu faire-une vigoureufe’ forcies, afin-- de tenir"
plus’éloignés par ce moyenlles;
Savoyardsv, il arriva, que les S’a--

vbyards :les mirent. en fuite.
En’ce’ mefme- temps, le Duc:

flirvxint. luyfmefme en performe ,,
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de forte qu’ils furent tous def-

faits. Caracciolo fut fait prifo.
nier, a: les vainqueurs, efians
entrez péle-méle avec les fuyars ,

leur prirent leurs retranchemens,
86 le Village d’Ottagio. Le refie

des Ennemis fe retira dans le
Chafleau, où le trouvant dépourvus de munitions de guerre
a: de bouche, ils le rendirent à

difcretion; de forte que les
Chefs , les Drapeaux, ac les Ar-

mes demeurerent au Duc , lequel enfuitte montant (prlehaut
des Montagnes , 86 découvrant

la Riviere de Genes , La lituation à: la magnificence de la.
Ville , fentit dans fondcœur le
.defir, qui l’avoit porte à faire cet-

te Entreprife, encore-plus enflamé. Cette deÆaite manmoins

ne caufa aucuns mouvemens
dans Genes, quoy que l’on pa-

rut fort abatu dun tel Coup.

Aa

C’eflfpourquoy le Duc de Sa.
,Voye ut contraint , de retourner
m...
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fur (es pas, se fe joignant aux
. François , le vit obligé, malgré
luy, d’attaquer Gavi.
Il avoit confeillé à l’Efdiguiep

res, que lamant la ce Rocher,
qui n’efioit pas capable de trou-

. blet leurs progrès , ils (nitrifient
la’Viâoire , tu allaEent tout droit

àîÏ Genes avec leurs Troupes.

-Mais le Connetable ne fut pas
de ce fentiment, a: remporta,
difant qu’il ne laifièroit pas der-

vriere luy une Place. , qui avoit
une allez forte Garnifon, 86 qui
’ par (a fituation dans les détroits

"des Montagnes pouvoit luy
-couper les vivres.

Il fallut que le Duc cedafl en

cette rencontre , laquelle au-

fgmenta extrêmement en luy le
dépit, qui commençoit à le gli’fTer dans (on cœur, il y avoir’dé-

ja’quelquetemps. Il remarquoit a
- que l’Efdiguieres mettoit des
Garnifons Françoifes dans toutes les Places : ce qui failbit voir,
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que non feulement ils’attribuoicî

le. commandement. des. Armes ,.
mais qu’enfe rendant maillre de

ce qui avoit cité. pris en cette.
Guerrqr, ilrfe rendoit :aufli le fouir

arbitre. de lapant... Neanmoins
le Duclrejcttoittous les partis ,.
quelques avantageux. qu’ils full

fient, qui luy, citoient propofez;
fous main, de lapart; des Efpa-v
gnols, pour-le dérâchçrdES Frein--

pois... Il- refufa mefme la (ufpenlion d’Armes , que le Cadi-nal Barberin ,qui alloit en quali»

té. de Legat.en France ,. paf»
faut par Genes»,..luy-fit propofèr’

par Monfignor- Giovan Baptiflia:
Pamphiliœ
Les Genois (a trouvant inca-’-

tains, a; irrefolus, fus ce qui re--gardoit Gavi», &.ne (cachant s’il:

leurefioit- avantageux de refiller,
86 de hazarder leur Garnifon, en.-

aivoient remis. lamefolution au:
.Gouverneur de Milan ,.V parce"
que le. fecours. ne pouvantwenir:
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que de luy , on devoit rendre
cette Ville , ou la garder, felon
la réponfe qu’il feroit. Mais F eria ne vouloit point s’engager ou-

vertement, avec une Armée en
campagne, à foûtenir cettePlace.
, C’efi pourquoy il envoya des ors

tires au Capitaine Meazha ,. qui
en elloit Gouverneur , d’en fortir la nuit , s’il le pouvoit, afin

de fauverfa Garnifon , qui efioit
d’environ trois mille hommes.

Meazha eflant forti , a: ayant
trouvé tous leschemins, quicon-

duifoient au Milanez , bouchez
parles Ennemis , 86 ne fçachant
ou aller pendant l’obfcurité ,. qui

ne le troubloit pas peu , rentra
dans (a Place , qu’il rendit le
jour fuivant , contre la prunelle,
qu’il avoit faiterde l’a defi’endre

’ plus long-temps. Le Chafieau

courut bien-toit apresla mefrmc
fortune , que laVille -,-,le Connetab’le ayant trouvé plus facile;

d’y faire penetrer (on or , au.
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moins cit-ce le bruit qui c0urut
alors, que d’y faire monter (on
Canon; car il cit fitué en un En-

-droit»naturellement fort, a; fur
un Rocher efcarpé , hors de tou-

te batterie , a; de toute attag
que.-

La promptitude de cette expc.
dition auroit contenté les defirs
impatiens du Duc , fi l’Efdiguieres l’eull voulu feconder 86 pali

fer outre. Mais l’Efdiguieres ,

au milieu des Rochers, où il le
voyoit, ne Vouloir pas avancer
plus avant , a: s’excufoit fur le
manquement de vivres , qu’il

apprehendoit, 66 fur ce que [es
Gens commençoient à le débanv

der. Le Duc, las des infiances
’ du Connétable, entroit en une

furieufe colere, 86 de la colere,
paillai la deffiancc, a: aux acculations.Il imputoit auConnétable,
de s’ei’trc biffé gagner par les

prefens , ou par les promelTes des

,Genois; 66 [es accufations é-
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iroient fondées ,-fur ce qu’unfi

grand homme , .foupçonné de
«quelque foiblefle pour l’inte-

un , donnoit fuiet de douter ,
que fon humeur vguerriere ne
.fufl: engourdie autant par l’or
qu’on luy auroit pû offrir, que

par la peranteur de fou âge.
Pour augmenter de telles der;
fiances , les Genois ne man, quoient pas , tantoll par des mcffages publics vers l’Efdiguieres,

tantofl; par des propofitions cachées aux autres Miniflrcs , 86

avec de feerets avis, quoy que
faux, qu’ils donnoient au Duc,
d’entretenir des foupçons , ô: de

la divifion entre luy, 65 les Generaux François.

A Neanmoins ils elloient extré-

mement embarraffez eux-mer. mes , car pour émouvoir Feria,

les follicitations, les prieres, ni
mcfme l’argent ne fervoient de

tien. Surquoy ils paferent aux
fprotellations , declarant que s’il
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les abandonnoit , ils fe’ range;

roient fous la proteôlion de la
France: Et mefme ils? ne man’querent pas d’en faire’quelq’ues:
propofitions à l’Efdi’guieres ;’ ce

qui ne fervit pas peu a le retarder. Mais pont ce qui regardoit
le Duc , fou non-r citoit tellement haï a Genes , qu’il n’ y avoit

point de mifere, quelque grande
quelle full , qu’on n’euf’t prete-

ree au malheur, de tomber Tous
fa Domination.’ Toutes fortes

de conditions de Perfônnes le
trouvoient dans les mefmes fencimens: Et comme les ETprits
n’efioient point accoutumez à lat

Guerre, pluliegurs citant emportez par leurs propres affilions ,.
d’autres, affligez de voir la rui-

ne de leur Pais avec celle de
leurs biens , comparoient les
deux Couronnes enfemblei, se
ne deliberoient plus , que pour
fçavoir a laquelle il feroit plus

parentageux. de fe donner, La

un Vrurzz. 4;;

haine toute recente de tant de
maux efioit contraire à la France , a: l’interefi: de plufieurs
Particuliers les attachoit fort à
l’Efpagne; De forte qu’aprés de

longues conteltations dans les
Confeils les plus fecrets, l’opinion de ne point fe foûmettre à

cette Monarchie ne remporta

que de trois voix feulement.
Dans cette difpofition , ils firent entrer dans leurs Places les
Soldats Efpagnols , .86 mefme
dans leur Capitale , 86 enfin Feria ayant lauré vers la Valrelline,

a: vers les Confins des Venitiens,
une-partiale (on Armée, qui é-

toitde dix-huit mille hommes
de pied , 85 de trois mille che-g
vaux, s’avança versiAlexandric ,

endant que Gonzales .Olivera
s’en alla [à Nilïe de la Paille,

poprmuper les vivres aux Arg
mecs de France ,55 de Savoye.
En elfet, les Liguez eurent grau.
Ideneceflité de toutes choies au:
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tout de Gavi, ne leur efiant venus aucuns renforts du collé de

France , a: le recours attendu du
collé de la Mer leur ayant man-

qué. Car encore que Charles
Emanuël elTayall: avec de tres-

preflantes inflances, de faire en
forte que le Roy d’Angleterre fifi:
entrer fa puifl’ante Flore dans la

Mer Mediterranée, il ne pût ja-

mais l’obtenir , parce que ce

Roy meditoit de plus grandes
Entreprifes , où il y avoit apparence , qu’il cuit pû plus facile-

ment 8: plus utilement reüllir.
L’Armée Navalle de France,

quoy qu’elle deuil: mettre à la

Voile pour cet effet, le pouvoit
moins encore , qu’une autre ,

parce que pour reprimer les

courfes 65 les ravages que faifoit
Soubize, les Vaifl’eaux citoient

obligez de demeurer dans les

Mers du Ponant. Le Duc de
l Guife, qui efioit en Provence,
en avoit fort peu , est ils n’étoient

. un Vanne. v 45;

pas fuflifants pour faire l’effet
qu’on demandoit, 86 ne put en-

treprendre autre choie , Ïque la
prile de quatre-vingts mille pieces de huit, qu’on envoyoit par
Mer d’Efpagnc a Genes: Ce qui

caufa plus de rumeur , que de
profit, car pourrepreflailles , on
arrel’ca à Madrid, le Capital des
Marchands François , 86 en Fran-

ce celuy des Marchands ,Efpagnols. Les Genois eux-mefmes
retendirent le revancher avec
plus d’éclat , en prenant avec

trois de leurs Galeres,la Capi- tane chavoye aux Illes de Saint
Honnorat, a; la Ville d’Oneglia

prefque fans combat , par le
moyen de quatre mille hommes,
qu’ils avoient envoyez à cette

Expedition.
- Charles Emanuël fouffroit
avec bien de la peine les infultes
de l’es Ennemis, sala perte de

.fon propre bien , avec celle de
les efperances. Voyant que la-
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t rifc de Genes devenoit un peudifficile, il voulut au moins ellfayer de le rendre Maillre de la
Riviere du Ponant, laquelle luy.
devoit appartenir par [on Traitté. Sur cela il fepara les Troupes , .des Françoil’es; l1 en en-

voya une partie fous la conduite

de Dom Felix (on fils naturel,
pour, le faifir de Savignonne,
Fiel: de l’Empire , qui n’ell éloi-

gné de Genes, que de peu de
Milles, 8:: le relie qui confilloit
en fix mille hommes de pied, a:
quatre cens chevaux , fous celle
du Prince Viâor , qui par un .
cours continuël de bonne fortu-

ne , le rendit Maillre de tout ce
Pais. Car aprés avoir emporté

de force la Pieva, qui fit peu de
refillance , ou Jean Hieronimo
D’oria fut fait priionier avec
quelques autres Officiers d’im-

portance , AJbenga, Porto Mauricio, Ventimiglia 86 Zuccarello , le rendirent prefque volon-

’ tairement.
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tairement. Oneglia fut receuvré , 6c tout le relie de cette Ri-

viere du Ponant fut reconquis.
La les biens 6:, le fang , pour le
dire ainfi , manquerent, plûtofl:
que l’envie de voler, 86 CCllC de
tuër dans les Soldats, qui a l’en-

vy exerçoient leurs cruautez, se

leurs rapines. Aulli ce Pais, qui
n’cûoit pas des plus fertiles, ni

des plus étendus , mais qui cil:
delicicux sa opulent , fut en peu
de temps foûmis 8c pillé.

Cette profperité ne dura gue-

res : car les Genois ayant elle
renforcez, 8c Feria sellant ap’ proché , les François le trou-

voient comme envelopcz a (la:
vi , n’ayant plus qUC huit mille

hommes, lefquels , outre cela, le
débandoient à grandes Troupes,

non fans quelque tacite ormilfion del’Efdiguieres, se e Crequi l’on gendre. Ceuxæy pu-

blioient, que dans la difette des
vivres, il valoit mieux feil’oullrai-

V
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re à cette mifere, que de fe laif-

fer mourir de faim, quoy que le
Duc de Savoye repliquall: a cela,
que ’ce n’el’toit pas leur veritable

motif, .8: que leur delfein efloit

de convertir les montres de
l’Armée en leur ufage particup

lier. .

Il fut neceifaire de rappeller le
Prince Viôtor, se de refondre,
qu’on fe retireroit dans le Pied-

mont, a: ils furent obligez de
lailfer dans Gavi dix- neuf pieces de Canon du Duc , parce ue
Ceux de Poccvera, Gens hardis,
qui habitent une Vallée de ce
nom auprès de Genes , ellant
entrez dans le nattier où l’on .

gardoit les .Belles de, fomme ,
aptes en avorr emmene une partre , avoient coupe’les Jarets aux
autres, afin que l’on ne s’en pût

fervir.

La retrairte du GenoVefat fe
fit avec toute la fierté guerrierc, que l’on pouvoit dcfircr.

ne Venu. ’ ’45,
Le Duc, qui marchoit avec l’a- ’

vaut-garde, palfant devant les
Troupes Efpagnoles , les deffia
au combat. Le Connétable y
furv-int, &alors quelque Cavalleriende Feria donna fur l’arrieregarde de l’Armé-e Françoife , ce

qui obligea tout le refle à faire
alte. Aprésune petite efcarmouche , se une perte prefque égale,
les uns fe retirerent en leur camp,

se les autres continuèrent leur
chemin.
Le Duc , quoy qu’avec une
Armée fort affoiblie, pour engager la France à une rupture

ouverte , vouloit attaquer le

Milanez , mais le Connétable n’y

voulut pas confentir. Neant-

moins afin d’appaifer un Efprit,
qui elloit li irrité , à: l’empef-

cher de prendre des refolutions
plus fâcïheufes, il confenrit que

Crequi accompagnall: le Prince
Viâor, a: qu’ils elfayaffent en-

’ femble , de prendre Savonne..
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Mais à peine fe furent-ils mis en

chemin pour cette Entreprife ,
que le Gouverneur de Milan étant poulfé par les prieres , sa par
l’argent des Genois ( car fon Armée fe maintenoit par le moyen
de l’or de cette Republique) fe
rendit Mail’tre d’Aqui , aprés fort

peu de combat, quoy que la Place fût bien munie; ’85 par la pri-

fe de cette Ville , les Liguez
voyant que les vivres , a: les fecours leur alloient ellre coupez ,
fe retirerent 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

draille hommes de pied,.ils l’en-

voyerent, affilié de deux Cornniilfaires de la Republique, pour
reprendre ce qui leur avoit tillé
pris fur la Rivie’re de Genes, où

il fembloit que les Places fe ren-
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dilfët à l’envy les unes des autres.

En certains lieux , les Savoyards,
aprés une foible défenfe , furent
forcez :ils le re’tirerent d’eux-

mefmes de quelquesa-uns , en
d’autres , ils furent chalfez par
les habitans; peu foulfrire’nt la
veuë du Canon , 86 encore moins
fes coups. A l’aide 86 au faveur

des Bourgeois , quelques Gens
de Guerre, ayant cité introduits
par un Conduit foûterrain dans
Novi , s’en rendirent maillres.
Gavi attaqué par fix mille hommes des Troupes de Battéville
fut repris par la mefme’ avait-I
turc , qu’il avoit ellé pris la
premiere fois. Le Pere 86 le Fils,

Gouverneurs de la Ville 86 du

Challeau , furent accufez de
VS’CIÏIC laill’ez corrompre. On

coupa la telle au Fils , 86 le corps

du Pere, qui elloit mort auparavant, fut detcrré avec infamie,
86 brûlé. L’Artillerie , que le

Duc de Savoye y avoit lailfée,

« V iij
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tomba en la puilfance des Geai

nois. A

Feria efioit campé a la Croix

blanche , 86 de la il menaçoit
Ail ,. où I’ Efdiguieres ,. qui el’toit

indifpofé, fe retira avec Bulion,

86 avec quelque perte de Troupes 86 de reputation. Feria prit
la campagne , 86 vouloit faire
croire, qu’il avoit delfein fur les

. Pais du Duc de Savoye. Pendant que Sainte-Croix , auquel
selloient jointes les Efcadres du
Pape, 86 du grand Duc, prenoit
Oneglia-Marro , 86 toute cette
ellendu’e’ de Pais , par où l’on -

pouvoit aifément entrer dans le

Piedmont , Les Renforts neceEaires 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
Minifizres François, 86les prieres

prenantes du Duc , fe tourne-g

un Vanne. ’46;

rent toutes vers les Venitiens,
afin qu’ils attaquaffent le Milaa

nez , pour empefcher la ruine du
Piedmont.
Les Veniticns, qui attribuoient
les mauvais évencmens aux mau-

vais confeils , ne vouloient pas
raccommoder les fautes d’au«
truy , en s’expofant feuls a des

perils , 86 a despertes confidembles , fur tout , voyant les fecours
de France fort éloignez , 86 l’Ef-

diguieres fur le point de repalÎfer en ce Royaume, dont la gloi- l À
re eltoit fort diminuée en Italie.
Mais comme ils citoient comtaux
dans l’amitié vers cette Couron-

ne, ils offroient de feconder au
Printemps prochain, avec leurs
Armes,les genereufes penfées du

Roy , en toutes les chofes, anfquelles ils el’toient obligez. par
l’Alliance.

Feria choifit parmy toutes les
Entreprifes , qu’il pouvoit faire ,

le Sicge de la Ville de Verruë ,

V iiij
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86 au lieu que s’il y full allé d’a-

bord, il la pouvoit emporter aifément, avec peu de Troupes,
il y engagea toute l’Armée , ce

qui donna à Charles le moyen
de refpirer, aulfi bien qu’aux
Françors , qui ne fe trouvoient

pas en une petite peine. Comme cette Ville cil limée fort

avant dans le Piedmont , sa
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 Ellats,
86 d’y prendre leurs Qu’artiers
d’hyver. C’ell une petite Place

prés du Po, limée fur une Colli-

A ne, qui aun Chafleau affez foible fur le haut, 86 fur la pente,
un Fauxbourg , qui. [en encore
davantage, peu garny de mon’ de, 86 comme deferr. Mais Feria accompagné de Gonzales de

Cordova , nouvellement venu
de Flandre , 86 qui afiîflon a la
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direâion de la Guerre , apportant en cette rencontre tous l’es
préparatifs, qu’il faudroit ap-

porter , pour quelque grande
Entreprife , donna temps au
Prince Thomas , 86 à Crequi ,

qui n’elloient plus obligez de
couvrir Ali , de fuivre l’Ennemy 86 de le colloyer, d’envoyer

le Marquis de Saint Rairan ,

avec mille hommes de renfort, .
aux trois cens, qui efloient déja;

dans Verrue. ’

l ’Il fembla à quelques-uns que

les Chefs Efpagnol’s Pratti-I
quOient admirablement bien les
regles des l’Art Militaire ; mais
que ce" lieu-là ne meri’toit pas ,
qu’on les obfervafi li exaé’tement.

En effet , c’eûoit un tres- prudent

confeil , que de marcher avec
une Armée en un fcul Corps,
d’allaiter fcs Quartiers , 86 de le

retrancher, avant que d’atta-

quer la Place 3 mais cela elloit
bon , contre des Lieux beaucoup

Vv
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plus forts, 86 Verrue ne demandoit pas routes ces précautions.
Au telle l’Hyver , qui appro-

choit, rendoit difficile le Siege
. de cette Ville , 86 dans la Guerre,
la précaution , 86 la hardielfe ont

leur temps , 86 fe mellent toûjours avec le hafard , felon que
l’oecafion le demande.

Toutes chofes donnoient

moyen au Duc de Savoye , de
munir cette Place de tout ce qui
luy manquoit, 86 mefme de fonger à la fecourir , à quoy d’abord il ne croyoit pas qu’il fût

necelfairc de penfer. Il fit fa
Place d’Armes , de Crefcentiu ,

gui en vis-a-vis de Verrue, 86
itué fur le Pô , 86 aprés avoir

jetté un Pont fur cette Rivicre,
il fe fortifia le long des bords , 86
par ce moyen il rendit vains tous

les elforrs des Efpagnols. Car:
les fecours entroient, Enfeignes
deployées dans la Place,on chan-

geoit la. GarnifonTambour-bare
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tant, on envoyoit de nouveaux
Soldats , on retiroit les malades
86 les blell’ez, 86 li d’un collé Fe-

ria la mal-traittoit, de l’autre le

Duc tellablilfoit toutes chofes.
Un Ravelin, qui effoit au fond
du Faux- bourg, fut le cham
fameux de plufieurs combats.
La partie fuperieure de ce Fauxbourg efioit couverte de quelque

retranchement 86 de quelques
coupieres , qui montoient en plu-

fieurs endroits jufques au fommet de la colline , 86 le fecouraient mutuellement. Ce fut-la

que pour un. peu de terre; le
ang d’une infinité de perfonnes ,

en une infinité de combats , fut,
répandu. Car ce Ravelin fut attaqué , 86 delfendu à l’envy , 86

on y donna de part 86 d’autre de

tres-grandes preuves de valeur.
Il fut enfin emporté , où pour

mieux dire , defiruit par les Efpagnols. Ceux-cy tâchoient de
gagner du Terrain, 86 faiforenr
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un chemin,qui en ferpentant,lcs
menoit en haut ; mais. c’elloit.

avec des progrez allez lents-,86
qui leur el’toient toujours difpurez. Cependantla faifon s’avan-

çoit , 86 la maladie, 86 la mort
aneantilfoient, pour le dire ainfi,
leur Armée 86’ venoient about

de la confiance du Gouverneur:
de Milan. LeDuc Charlesluyinfultoit avec d’autant plus de fierté, que nonobllant l’hyver,.par

fes infinntes follicitarions , le
Marquis de Vignoles arrivoit de.
France avec environ quatre mil-’-

le hommes. Enfin les Alliegeans- paroillbicnt eux-mefmes
CHIC affregez par les eaux, 86 les
bou’e’s qui ellorent au dedans ,. 86

autour de leurs (figuiers prefque dépeuplez , 86 ils elloient

fans celle dans la crainte de fe
voir enlevés. Déja les» princi-

paux Chefs Efpagnols deliberoient de cedex: à la fortune des
Armes, 86 de ne s’amufer point
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trop au point d’honneur: Quand
Charles Emanuë186 Crequi dom-

nant fur les Quartiers dont nous
venons de parler , 86 fe rendant
mail’tres de certains Folles, con-

traignirent Feria de lev-cr fou
campla nuit, 86 défaire une re-

traitte au fourdine. Les chemirrs’tres-fâcheux 86 nes-diffici-

les empefcherent Charles. de le
fuivre , 86 d’un antre collé , la
’refillance des Chefs François ne
permit pas qu’ils. entralfent dans”

le Milanez. Enfin Feria put à
. peinefe retirer a Pondeflure: Et
ce fut dans ce’temps-là mefme,

que Sainte Croix ayant abandonné le Piedmont , Cflïoit remonté dans fes V’aill’eaux.

Par ale-tels fuccez’ qui faifoient’

dire que les d’eux Couronnes a-

voient plûtoll acquis la reputation de m’abandonner pas leurs
Amis, que celle d’avoir fait de

grands progtez, ceux de la Valtellin-e: n’avaient point elle pour

r
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cela interrompus. Veritablement les Troupes des Alliez
avoient ellé alfemblées plufieurs

mois à la Riva, fans rien faire,
quoy qu’elles fulfent d’environ»

huit mille hommes de pied , 86
de cinq cens chevaux , outre les
Garnifons, 86 un corps’de Gens
de Guerre, fous le Comte d’Har-’

court , qui choit alors a ChaVenne. Neanrnoins on pouvoit
dire , que celles des Ennemis,
quoy qu’inferieurcs en nombre,

ne leur cedorent point. * Serwa
lon ellant party, le Gouverneur
de Milan avoit recommandé ces

Pelles à. Papennheim, 86 ne luy
avoit lailfé que cinq mille cinq
cens hommes de pied ,, avec qu’as

tre cens chevaux. Ceux-cy a-

voient l’avantage fur les Ennea

mis , par le moyen des Pelles
fortifiez , 86 par la facilité des
fecours, lefquels ne purent ellre
empefchez par quatre Barques ,,
qui avoient efié fabriquées fur

DE VENIZ’E. t 47x.lcs lieux. Elles avoient ellé rem-

plies de Gens de Guerre, que
la Republique avoit fournis ,.
voyant que les Barques Efpagnoles avoient plus de monde,
86 qu’elles efioient fecouruës par

leur Canon, placé dans un lieu ,

qui commandoit aux environs ,.
86 quine permettoit pas aux Venitiens , d’abandonner le riVage.
L’E mulation ,. qui elloit entre

Cœuvres 86 Vaubecourr Marefchal de Camp ,. nuilit beaucoup
aux affaires. Elle citoit montée

à un tel. point , que celuy-cy .
s’oppofoit, dans les Confeils , à

toutes les propofitions du Marquis , où empefchoit l’exécution

de ce qui avoit el’té tefolu. Les
Venitiens n’el’roient gueres con-

tents de voir , que les Alliez per’ dilfent inutilement leur temps
dans les confultations 3. 86 plu-3 ’
fleurs aecufoient Cœuvres d’ai-

mer trop la continuation du
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Commandement , 86 le manié--

ment des Finances. .
Enfin on refolut d’allieger Nova , qui ayant el’té d’abord aban-

donnée p’ar les Efpagnols , 86
négligée parles Alliez , el’loit

jointe alors par plulieurs tran-J
chées a la Riva. Mais l’effet de

cette refolution ayant elié diffaré l’efpace d’un mois par les.

Chefs de l’Armée de France ,x

les Efpagnols eurent le temps
non feulement d’en cllrc’ aver-r-

’ ris , mais de. reparcr les ruines
de Codera ,. de drelin des Bat-A

teries contre le flanc de San Fedelel ,v 86 de la Francifca, 86 de
fe préparer à repoulfer les’atta-

ques- On attaqua neanmoins
Nova. Les François commandez par Vaubecourt , faifoient
l’avant-garde , 86 les Troupes de

la République fuivoient. Les

Ultramontains choient fous le
Colonel Milander, 86 les Italiens fous. le" Comte Nicole
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Gualdo. Vaubecourt ayant tencontré,un petit torrent dans fa
marche , fit alte pour y jetter un
Pont, 86 Papennhein , Cfiendit
fes Troupes fur l’autre rive ,

86 luy en difputa le pallage.
L’Efcarmouche s’échauffa ; de

forte que fans la nuit, qui les fe,
para, les deux Armées s’alloient

engager à un combat gencral.
Les Liguez , ayant trouvé l’op-

pofition un peu trop vigoureufe,
86 les batteries un peu incommodes, fous les coups defquelles il

falloit que les Troupes palfaffent, ils fe retirerent avec un peu;
plus de dommage , qu’ils n’en

avoient caufé. Il y en eut de
leur collé deux cens de blelTez,

86prchue autant de morts , par--

my lefquels un des plus confiderables fut MarcAntonio Gualdo , Neveu du Comte Nicolo-de

ce mefme nom. On imputa a
Vaubecoutt, premietement d’avont arrellé la marche des Trou:
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pes , d’avoir voulu palier, 86 de
s’el’tte attaché au combat , fans

attendre que le gros de l’Armée"

full: arrivé. Et parce * que le
,Marquis de Cœuvres , 86 luy
s’accufoient reciproquement de
ce qui cl’toit arrivé de préjudicia--

ble, foit que ce fufient de mauvaisfucce’z , foit que ce ne fulfcnt’

que de limples retardemens ,.
Vaubecourt enfin fut rappellé à

laPendant
Cour. les
« mais des plus
grandes chaleurs , les. deux Ara»
ruées fe trouvercnt infeétées de

maladie dans ces endroits "ou
l’air elloit mal fain ,. 86 elles fu-

rent affoiblies, de forte par les.
morts, 86 par les defertions , que
de foys-mefme il fe fit une mu-

tuelle fufpenlion d’Armes;
Neanmoins les Venitiens , qui

ne fe fioient pointa ce calme ap-parent, firent entrer dans la Val--

telline cinq cens hommes de

- pied , 86 deux cens çhevaux , n’y
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nt dans ce Pais gueres plus.
d’autres Soldats , que les leursLe Senat donna pour Succelfeur’
à Val’arelfo , qui elloit tombé-

malade , Luigi Giorgio , 86 à
Barbaro General de Terre-ferme, Francefco Eriffo Cavalier
86 Procurateur de S. Marc.

, Du collé du Tirol, Leopold
menaçoit la Vallée de Partenz ,:
mais aulli-mll qu’aux frais com-

uns de la Ligue ,. on eut

mis enfemble deux mille Païfans de ces endroits-l’a, pour

garder les palfages , toute la

crainte s’évanoüît avec le peril..

Enfin Papennhein renforcé par
de nouveaux Soldats, 86 encore

plus par la lenteur des Alliez ,
alfa la montagne avec trois.
mille hommes de pied , 86 en
mefme-temps fit palfer fur le
Lac , fa Cavalerie, qu’il débarqua à l’entrée de la Vallée , 86

entra enfuite dans la Petite Cam-pagne de Doli’o. Milander , qui:
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gardoit ce lieu avec des Trou.
pes de la Republique,.fe trouvant de beaucoup inferieur aux.
Ennemis , demanda du fecours

a Cœuvres. Et comme il vit ,
qu’il n’en pouvoit obtenir de ce

G-eneral , qui ne fçachant de
quel collé tournoit cette marche

des Ennemis, ne voulut pas feparer ni diminuer fes forces ;. il
fe retira en bon ordrfiptés avoir
brûlé fes munitions, 86 lailfé aug

pouvoir des Allemans fept petites pieccs de Canon, 86 les quatre Barques , où il n’elloit de-

meuré performe. I I

Giofgio vouloit qu’on donnât

du fecours à une Redoute , qui
gardoit un chemin , 86 que les
Soldats Albanois avoient bravement deffenduë contre la pre-r

micro attaque des Ennemis ;

mais Cœuvres ne voulut pas que
l’Armée s’engagcall: à un com-

bat general, pour fi peu de cho-

fe. Mefme il fe retira au Pont
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de Ganda , 86 abandonna le Pais,

86 divers lieux de la Montagne

avec les Villages de Trahona,
Sepfano, San Giovanni, 86 antres qui elloient allez prés de
Morbegno , dans tous lefquels
les Allemans le jetterent.
Les Venitiens fouffrant avec
beauceup de douleur une fi honteu’fe retraitte, 86apprehcndant

que tout le relie ne courût la
mefme fortune , envoyerent en
"diligence le Duc de Candale
dans la Valtelline. C’clloit le
Fils aifné du Duc d’Epernon,

qui quelque temps auparavant

elloit entré au fervice .de la Re-

publique avec fon Regiment
d’Infanterie Françoife , 86 cent
chevaux. Giorgio animé à l’art

rivée de ces Gens fit tomber,
quoy qu’avec peine , dans (on

fentiment le Marquis de Cœuvres, de forte qu’ils le mirent en

bataille dans la Plaine, 86 aptes
avoir envoyé Milander , par la
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Montagne, ils attaquerent es
Folles des Ennemis. Papennheim, craignant d’eftre envelo-

pé, les abandonna, 86 fe retira.
dans la Vallée. Le Rocher Cor.
beio feparoit alors leurs Frontieres, 86 leurs Armées; l’hyver 86

la foiblelle de leurs Troupes les
arrel’toient les uns 86 les autres;

qu0y que le Regimcnt de Feu.quieres nouvellement arrivé l de
France eût augmenté celles des
François.

Durant cette faifon mal propre a faire la Guerre, les Alliez
s’appliquoient au foin de bien
.afleurer leurs Conquelles , 86 bâtirent deux Forts , l’un à Tirano

dans le fond de la Vallée, 86
l’autre àTtahona , qui cil a l’en-

trée. Le premier eut des François en Garnifon, 86 l’autre des

Venitiens. On ne doutoit point ,«
qpe la Guerre ne conti’nuall l’an-a

nec fuivante , La négociation de

la paix, que traittoit le Cardinal
x
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Barberin en France , s’cfiaht en- ’
7 tierement évanoüie. Ce n’cfl pas

qu’on ne luy eufl fait toute la re-

ception, a; le bon accüeil , qui
efioicn’c dûs à f2 pourpre, à (on
miniüere , 8c à la proximité qu’il

avoit avec le Pape. Mais autant
qu’il avoit receu de civilitez, autant avoit-il éprouvé de difficul.tez dans l’affaire de la Valrelline.
Il fe plaignit de l’invafion ,.. qu’on

avoit faire de ce Pais , demanda
qu’on remifi les Forts entre les

mains du Pape, a: fit un grand
fcrupulc de rendre la Valrelline
aux Grifons , a; de ce qu’on pré-

tendoit la fouPcraire à la domination vde l’Eglifc , qui alloit l’u-

nique moyen d’affeurer la Reli-

gion, 86 la confcience de cesPeuAples. Mais le Cardinal de Riche-

lieu , le Marefchal de Schomberg , a: d’Herbaut Secretaire
d’EPcac , qui furent députez par

le Roy, pour conferer avec le
Legat’, infiücrcnc contre , a: dl:
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rent qu’il falloit que le Traitté de

Madrid fûtexecutê. Ils ajoûterent que les François mettroient
Chavenne, 5c les Efpagnols,’Ri-

va-entre les mains du Pape, afin
qu’elles fuirent d’abord démo;

lies , à: les autres Fortsïenfuitte.
045;. la démolition de (l’un pre-

cederoit toûjours la confignationr
de l’autre , 82 qu’en cet efiat il»

les falloit rendre aux Grifons, à

condition pourtant que la feule

Religion Catholique y feroit
exercée , 8c qu’on excluroit les

’Habitans 86 les Magifirats de

- Religion contraire. Le Legat

ne paroifiant pas contentde cet
wexpedient , propofa de faire
au moins une generale fufpenfion d’Armes en Italie; mais elle
fut rejett’ée par la France. Les

. Ambafi’adeurs’ Venitiens s’y é-

tant fortement oppofcz , avec
ceux de Savoye, ui croyoient ,
que leurs Confedercz , s’ils é-

toient une fois arrellez par quel-

. que

un Varan.
que efperancc
de Paix, 481
en deviendroient plus lents sa plus

-parefleux à s’appliquer aux pré-

paratifs de la Guerre, a: que
cette fufpenfion ne ferviroit qu’à

maintenir les Efpagnols dans

leur prétendue fuperiorité de

puifi’ance , à rallentir les Fran-

çois, a: à confumer les Italiens
par les jaloüfies 85 parles dé-

penfes. ’ .

Le Legat, voyant que le

,féjour’ qu’il faifoit en France , é-

toit inutile ,, 85 peu honorable,

partit fans. attendre le (nocez
d’une afrembléedc Norables,

que le Cardinal de Richelieu a,-

voit convoquez. Car il pré-.
voyoit bien qùe le delTein du Fa.vory n’efiant autre que d’intereflex dans [es [entimen’s les Perfonnes’ les plus Confide’rables du

e Royaume , leurs opinions , cornme eiïcétivement il arriva , ne.
feroient pas éloignées des fieu.

nes. A .
X
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La France joüifloit au dedans
d’une grande tranquillité , depuis que Soubife eufl: cité chaire

des Ifles; que (es VaiiTeaux curent cité diIIipez, se qu’on fut

convenu avec les Huguenots, de

quelques Articles , que la Rochelle receut aufl’i , fous la eau.

tion que donna l’Angleterrev,
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, se dans cette veuë,
le Senat de Venife avoit» envoyé
en qualité d’AnibaiI’adeur ex-V

traordinaire en cette ,Cout, Sivmeon Contarini Cavalier Procu-

rateur de Saint Marc. Mais le
Pa e ne pouvant foufl’rir , qu’a-

pres avoir manqué au refpeâ,
qu’il prétendoit ellre dû à (es
Armes , on eufl: encore refuf’é (a

mediation ," a: l’es propofitions
d’accommodement, déclara tout

haut qu’il vouloit rentrer dans la.
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’Valtellinefi’a’nnée fiiivante avec

fix mille hommes de pied 8: cinq

cens chevaux, commandez par

Iorquato Conti. Et afin que
tette: Gu’erge :parufi’ encore plus

:vrai-femblable, a: qu’il n’y eull

pasvlieu d’enldouter; il follici-

toit le Prince Leopold , qui "ef:toit à Rome à caufe des devonous" df,l,AnnéQ-Salntq5 ’ d’arts»-

que: ce Bais-l’a. de (encollés Il
zenvoiyaià’Milan le: Prieur Aido-

;brandin 5 qui tomba! d’accord
avec le Gouverneur; qu’il four-

niroit les Vivres ,, les; Canons,
écroûte. forte) de, .Provifions’, 86
r .mefme Elesgkecruë’s necdflîaires
pour remplir l’es Troupes ;zq7u’and
a selles feroient diminuées ’,» &1celn

aux dépens duRoy d’Efpagne,
"quint .qü’elles’cornbatiHEnt tous

deszlnlëignesi de lçEig ’ Les

Médard: parbilïoie extrémementellonnei de voir- qu’Urbain ,* ayant abandonné la neuarrangé; xp’il lavoit. jufques alors

X ij
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prôfeflée , voulufl: efire partie

dans cette Guerre , dans laquelle parmy tant . d’autres égards ,

les interefis de la Religion ne
pouvoœnt fervir deiprétexte. Le
Cardinal. MagaIOtti ,’ ayant fait
-fçavoir a leurs Minimes, qui ê-

toient a Rome, que la levée de

ces Armes ne te ardoitque les
Grifons, ils luy firent répondre,
que l’interefl de ces Peuples

tallant confondu avec celuy de

la Ligue , 65 ne pouvant plus

-ell:re dil’tingué , qu’aultant que

.les Princes qui la compofoiem,
refpeôtoient le nom du.Souvô-

tain Pontife , mais citoient-ils
refolus de n’aba’ndbnnur point la

.caufe de leurs amis, ni le bien

.general de l’Italie. l .

A ne confidenoriqiie les os
appuya" ,Ï ae- le bruit e. lb.
-Guerr , qui’efloit. par)tout, a: divulgué ars le P .
mefme, on le pet doit airément, qu’ayameflé tenté-pat le

ne V-E NI 215. ”48;

mariage de la Stigliane avec (on
Neveu, ce par les interdis de la
e Maifon , il (e feroit laiflé aller
aux volontez des Aufltichiens.’

On en tiroit encore de plus fortes confequences , voyant qu’a

eine le CardinalBarberin avoit

ollé de retour de la Cour de
France, qu’il avoit ellé delliné

Legat en Efpagne 5 fous prétexte

de tenir pour le Pape fur les

fonts une Princelïe , qui efioit
née en ce temps-15.. vMais le
[Saint Pereavoit dans (on efprit
des fins cachées , que l’on ne pef

nettoit pas, a: prévoyant que les

deux Couronnes pourroient faire la paix dans peu de temps à
l’infceu , ou avec peu de l’aris-

faétion des autres , il vouloit avec

cette a parence de vigueur (bû-

tcnir ans le monde (a reputation, a: la bonne opinion qu’on

avoit conceuë de luy , laquelle

auroit receu quelque atteinte,

.s’il avoit; fupporté un affront fi

’ X iij
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Confiderable. Neanmoins, comme en de femblables affaires on . ’

ne peut deviner la caufe, que
l’on n’en voye l’effet , chacun
croyoit ue Ia’Guerre s’échauf-l

feroit avantage , puifque le

Pape y faifoit entrer (on nom , 85
(on autorité , se l’on s’y préparoit

deLestous
collez. 1»
François feignoient efire
dans les mefmes peines que leurs
Alliez, 8c demandoient aux Suifrfes , par l’entremife du Mareiï
chal de Baflbmpierre, qu’ils fil?fent une grolle levée de Gens de
Guerre , 85 qu’ils refiafall’ent le

paillage aux Troupes d’flutrichq
afin d’aider à: faire un accom-

modement entre les Valrellins a:
les Grifons, lequel’en les refitrillant leur fervil’t’pour fie deffen-

tire contre leurs communs Ennemis, ou pour trouver plus de
facilité à la Paix, ils firent en
:I’Orte que» leurs ,deputez firent
vafi’emblez à Sondrio par Gior-
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gioôz par Cœuvres; mais ce fut *
fans aucun’fruit , car les Uns ne
vouloient perdre ni leur Sauve-a.
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 nou- ’
velles femences’ de calamitez 86

deEn troubles.
I’
Allemagne , les Victoires
de Ferdinand fervoient plûtofl à ’
augmenter, qu’à finir la Guerre,

a; (on bon-heur rendoit fa puif.
rance aulîi dure a; aufli pefante
à fes voifins, qu’elle efioit perilleufe pour l’Empire. Ce fut pour
cela qu’on tint une aifemblée à ’

la Haye , où le trouverent les
Minillres de France , d’Angle- ’

- terre, de Dannemarc , de Sue- A
de, de Betlem Gabor, 8: d’auo

tres Princes du Septentrion , qui
.faii’oient croire qu’ils penfoienz

non; feulement à moderer la

i X in;

l
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grandeur de la Maifon d’Aultriche; mais à l’abatre. Neanmoins,

felonla coûtume de toutes lesAfo
femblées , chacuny faifoit entrer

(on propre interePr. On connut
bien-mil: que les François ne
vouloient s’engager qu’a donner

aux Hollandais les aflîflances ,
dont ils citoient demeurez d’accord, afin qu’ils rejettaiTent les

Trêves que les Efpagnols leur
officient, quoy qu’avec de tres-

avantageufes conditions.

Le Roy deSuede a: celuy de
Dannemarc pour faire marcher
leurs Armées, demandoient de

fort grolles fommes , 86 Berlem Gabôr ne fe fouciant pas de
l’accord qu’il venoit de faire
avec l’Empereur , offroit de rom--

pre de nouveau , pourveu qu’on

luy fournifl des alliilances alïez

confiderables; de forte que chacun demandant des (cœurs , a: ’
performe n’en voulant donner,
l’Afl’emblée le fépara, a il luy .
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arriva ce qui arrive a ces machines , qui fe rompent dans le moment qu’on les veut faire jouer.
Surtle prétexte que les Pouvoirs L

de quelques-uns ne le trou-

voient pas en bonne forme , se
entt’autres, que ceux de l’En-.
voyé du Tranfi’ylvain n’efioient

pas dans l’ordre, on remit l’Affemblée à l’année fuivante,afin

qu’bn pull établir une Ligue ,

aptes y avoit plus longuement 86
plus meurement penfé. ’
Perfonne dans cette affaire n’a-

voit témoigné plus de chaleur,
que le Roy d’Anglete’rre , qui
efioit un Prince jeune,ôc lonenfé’s

Surquoy ayant envoyé En la
Haye, en qualité d’AmbaIïa-

deur,1e Due deBoukinquam, a;
le Comte-d’Holland, dans l’ w

verfion qu’il avoit de toute forte

de retardement, il fit une Ligue
offenfive a: deEenfive, avec les

Provinces- Unies pour quinze
ans , prétendant par ce, moyen

s

11

»v

4go. Hrsr. me LA REpuquug
refiablir le .l’rincePalatin emLes. Efiats. v Dans cette veuë , il-

vouloit, de concert avec la Re.

publique de Hollande , faire.
une diverfion fur les colles d’EÎ»

pagne , sa envoyer a fraiscorn-L
"muns une Armée dans: le Pala-r
tinat. Mais cette Armée s’éva;

noüit , faute des fommes pour
la payer, lef’quelles ne fe pou-n

voient lever fans: la jonction!
odieufe du Parlement. Ainfi ce ’
deITein d’attaquer par terre étant;
échoüé», la fortune f6 joua de

l’autre, fuivant lequel on devoit

mettreenfernble plus de. quatrevingtsdix Vaifl’eaux de Guerre,

en y comprenant une Efcadre de
4 Hollande; Ils i’efloient li bien
munis , que fillaraifon’ou la’foru

ce pou-voient uelque chofef’uri
l’inconl’cance es flots ,i. il fem4

bloit’que cette Entreprifeedevoir
autant reüflir,qu.’aucune,dont on

ait jamais entendu parler. Cette
Flotte, après; avoir. arboré les .
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Drapegmx de. Federic par bien- l
feance feulement, coururles C ô- ’
tes d’Efpagne , 8c jetta l’Ancrc

à la Baye de Cadix , en intention
de s’emparer du Port , 8:: des
Vaiffcaux char cz de riclxcflès ,
que l’on atœnËoit de l’Ameri-

que. Elle débarqua, au Pontal,

pour empefcher les fecours ,
qu’on pourroit. donner à cette

Place ,, 86 pour renfermer quelques Galcres 36 quelques Gal:
lions dans. le Porc, ce qui. feroit
arrrvé , fi l’on n’avoir perdu mal.

5 pro Vos. beaucoup deremps à Ü:

fortifiât. I ’ 4

L’Efpagne’ en eflioit extrême-

l mentindignégelle qui cil plus
accoûtumée de, provoquer de
loin Ces Ennemis , qu’à les voir

en face ,, sa fur [les serres. Le
Roy vouloit allen’s’oppofcr à. eux.

en perfonne; fi Olivarezne l’en
eût diverry ,, en. luy faifant confild’erer, que le.remede feroit dei?-

.orma.ls trop tardif,.,ôc peu-[cant
’ ’ X vf.
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à la gravité , 86 à la grandeur de

leur Nationï Ferdinand Giron ,
qui commandoit en cette Côte,

fit pafler de Terrevlferme des
Munitions, se des Soldats, fur
des Galeries , à la veuë des En--

nemis ,. avec une hardiefle in-z
- comparable , se par ce moyen;
les Garnifons ayant cité rafraî-

chies , par des forcies frequenres,

travaillerent de telle forte les
Anglois , que ceux-cy. voyant
- que le Siege en feroit long 86
ifficile, ferembarquerent, a:
le minent à faire des courfes.

Plufieurs Vaiffeaux avoient

cire envoyez audevant de la
Flotte des Indes, à: on les avoit
fait partir des Porcs d’Efpagne,
’afin de l’avertir de changer de

Rourre, a; que s’éloignant du

Cap Saint Vincent, où les Anglois citoient en Embui’cadc ,

pour la furprendre, elle allafi:
aborder à la Corogna. Un de
. ces Vaiifeaux, qui portoient l’a-

z

DE VENIZE. 49;;

vis, cfiant tombé entre les mains
des Anglois , leur avoüala commiflîon qu’il avoit, à: fauva la

Flotte , fans y penfer. Car pen.
dam qu’ils l’attendoicnt à la Co-

rogna , elle arriva à Cadix,
n’ayant cité avertie d’aucune

chofe pendant (en voyage. Apres

cela, les Anglois lafTez des incommoditez de laMer, s’en retournerent dans les Ports d’An-

glererrc , a: le plaignirent des Hollandois, qui de leur cofié ne
pré-tendoient pas avoir moins de
fujCÆ de plainte , chacun impu-

tant ilion compagnon le peu de
fuccés de leurs Entreprifes.
Mais ces dlfïerents n’cfioicnt

rien , en comparaifim de ceux
qui s’au-gmenrerent mû jours en-

tre la France , a: l’Angleterre,
depuis la Conferenee qu’on ap
Voir erré en Hollande , se dont
nous avons- déja parlé.

’ L’Angleterre attribuoit à la

la prife dc-Breda, pour
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n’avoir pas voulu l donner palla-

ge aux Troup’s de Mansfeldtz.

Elle luy reprochoit encore la rui-

ne du Palatin ,56 de fes autres"
interdis? dv’Allemagne r 86 que
d’efirant chez-elle la deftruâion

des. Huguenors,.elle confentoit v
que les Protefians fuffent abatus
partout. Mais laErance n’avoir;
pas moinsde’fujet de le plaindre
de l’Angleterre , à caufe de beau-

coup de prifesfaitesa fur Mer, à
caufe que Soubize s’efloit retiré

à Londres 5. à: caufe" des fecours

promis aux: Rochelois ,, avant
que la Paix fût faire; 865. eau-(e

enfin quîil avoit- falu-que le Roy!
d’Azngleterre fait caution de la

Paix: comme files François euf.

fentreconnu- un autre Roy que l
le leur, fans parler des. traittemens indeeens, qu’on, faifoit à
Lat-Reine, 85 à fa M’aifom,contre

les Articles du Mariage. Les
Auflrichiens attendoient . de
grands avantages de cesçdiffenz-
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rions; Les Amis communs s’en-

tremetroien pour les adoucirr
fur tout les Venitiens-, avoient:
chargé Marc Antonio Coraro’, a; Angelo Contarini Ambalïadeurs Extraordinaires envoyez â Londres, pour le réa
jOüir avecl’e’ ROy Charles , de

[on Avenement a la Couronne,
de Eure les plus preflans offices
qu’il le pourroit , pour remettre
les Efprits. ’M’ais ceshofiîces fu-

rent faits inutilement , les interefis des deux Couronnes eflant l
extrêmement oppofez- , a: les
Favoris extrêmement aigris , a:
irritez les uns contre les autres- q
’ Torquato Conti, qui elïoit au

commencement de cette année

avec les Troupes du Pape dans
le Milanez, tenoit les ETprits en:
fifPCnSl, par le bruit qu’il t’ai-7

foie courir , qu’il alloit entrer 4
dans l’a Valtellizn-e conjointement

avec Papennheim , 863i. eau (e de

Nul
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la lenteur avec laquelle il marchoit, 66 qu’il afi’eôtoit, ce fem-

bloit-il, afin qu’elle luy fifi; trouver quelques hazards, qui l’em-

pefchaflënt de pourfuivre foq
voyage. Les Venitiens avec un

corps de leurs Gens , le coll
toyoient tout le long de leurs
Frontieres, refolus ’entrer fur.

[es pas dans la Valtelline, 86 de
la dei-Fendre contre [es Armes.
Mais en ce mefme-temps arri-

verent des Avis , que la Paix,
efloit faire entre la France a;
l’Efpagne, pour ce qui regar-

doit la Valtelline. Ce au un
difcours- auquel on ne s’attend
doit point, a qui étonna étran-

gement les Efprits. Car autant

l que le nom de Paix efioit agréa.
ble , autant la négociation [ça

Crette, et lahonte des Con-trace
tans faifoient de peine , lefquelsen publioient feulement la con-r
clufion , se en fupprimoient les

Articles. Il cil pourtant vray,
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que la choie n’avoir pû le faire

avec tant de feeret, que les Princes Confederez de la France n’en

enflent eu quelque vent. Mais

ils avoient elle perfuadez du
centraire, par la Guerre , que
les François faifoient dans la
Valteline, par les refus que l’on

avoit fait au Legat , de la mediatiorî du Pape , 86 par les af-

feurances toutes contraires, que

les principaux Minifires en avoient données. Neanmoins dés

que le Legat citoit en France,

l

on avoit penetré, que le Maruis de Mirabel , Ainbafladeur
’Efpa ne , avoit infinué qu’il

citoit Ëe la randeur des deux
Couronnes, de s’accorder entre
elles, a: d’impofer des Loix aux
autres, plûtoll- que d’en recevoir. Olivares avoit parlé à Fargis Ambafl’adeur de France dans

les mefmes termes; de forte ,
que l’on crût à propos d’envoyer

a Madrid , fur le prétexte de

498 Hrsr. DE LA REPVBLIŒ
l’accouchement de la Reine
d’Efpagne , le Marquis de Ram-

bouillet pour en découvrir tout

le fond. On pallia bien-roll: des
paroles à la negociarion , à: de.
la negociarion, à la conclufion.

Divers Courriers alloient se ve-

noient durant ce Traitré , sa
neanmoins il n’eiboit pas facile

t de découvrir les raifons qui les

faifoient mouvoir , car tous les
autres , hors les deux Favoris ,
citoient exclus de l’affaire, 86 ’

peu de Confidens y efloient ad.

mis. ..
v On eftoit bien affeuré qu’il le.

traittoit quelque choie de grand,
mais orme pouvoit dire precifément ce que ce pouvoit efire. ’

Les Ambaffadeurs de la Repu-

-blique ne diffimuloienr point
leurs foupçons , 8: le Prince [de

Piedmont ,. qui citoit venu en
France,pour demander quelques,
Troupes de renfort , n’en réa
moignoit pas moins qu’eux. Il; ’

ne Vnnrzs. 49,;

avoient fujet de le plaindre, puis ’
qu’outre l’obligation, où l’on é-

toit par la Ligue , de ne point
traître: que conjointement , la
bien-feance fembloit demander
que celuy qui avoit un interefi:

commun a la dépenfe, a; au
peril de la Guerre, eût part a la
Paix. Les principaux Miniltres,
au lieu de cômuniquer leschofes,

qui le negocioient à. Madrid,
alleuroient avec de grands fermens, qu’il n’y avoit aucunTraitn

té. Mais comme il cil: difficile
I qu’un fecret quele Virage dé-

couvre, quoy que la Langue le
nie, (oit long-temps caché , les
Alliez connoiffoienr évidem-*
ment qu’on les jouoit, a»: s’en-

plaignoient hautement. Enfin
Schomberg avoua, qu’il y avoir

un Traitté , difant que certains
projets avoient elle propofez par
Olivarés, mais fi peu raifonnables , qu’ils n’avaient pas,,el’tév

jugez dignes :d’cfire communia.
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quez aux Confederez ; que v’eri-

tablement Fargis ayant paire
[es ordres , avoir ligné certains
Articles , qui el’toient contraires aux inrerelïs des Princes 1iguez , mais. que le Roy ef’toit

refolu de ne les pas admettre,
mais de rappeller Fargis, 86 de le

punir
feverement. l
Tous ces beaux difcours ne
tendoient qu’à adoucir un peu

les Veniriens, a: les Savoyards ,
qui avoient de la peine à roufl-

frit un tel traittement. Car il
el’toir vray que les Articles avoient ollé lignez, avec l’appro.

bation des deux Couronnes, à.
Barcellonne , où’ef’toit le Roy
d’Efpagne; quoy qu’ils paruffent

avoir cité lignez quelques jours

auparavant a Monzon : Parce
que le Cardinal Barberin efiant
arrivé juflemenr en ce temps-là
à Barcellonne , on crût qu’il
n’euft pas elle honnefie , de les

durer du lieu, ou il le rencon-
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erroit, fans luy donner quelque.
part de cette negociarion , com. me il fembloit convenir à (a di- a
gaité , 8c à la mediation que le

Pape fan Oncle avoit offerte. l
Ce Traitté, qui fur appelle la

Paix de Monzon, contenoit de
.lo’ngs Articles , dans les premiers

defquels , le culte de la Religion
,vCa’tholique efioit ("cul étably

dans la Valtelline , 8: dans les
deux Comtez adjacentes, 86 il
ifembloit que par-là les chofes
«fuffent refiablie’s dans l’e-ilat où

;elles efioient au commencement
rde’ l’année 1 617 , avec, l’aboli-

non de tous les autres Traittez,
:66, de tout ce qui y pouvoit dite
arrivé. Mais ce, u d’autorité

..fembloit. pitre plutcft deflruit,
que modéré. par les; conditions

qui fiaivoient scat en ofiant t0!!te, forte. de. Souveraineté aux
.Gtifons ,. on permettoit a. ceux
.-de la Valtelline l’élection libre

41e leurleiges au". de leur: Ma-
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gillrars. On-defendmr aux trois

l

Ligues de s’en-nieller en quelque

"façon-que ce En Il. Elles citoient
’mefme fi étroittemenr obligées

à confirmer ceux qui auroient
elle élûs ,’ que fi elles y enflent

ap orté du retardement ou du
.ref’ixs , elles devoient eflre dé-

chèuës de leur droit apparent de

confirmation. En recompenfe on

afiignoit une certaine penfion
annuelle aux Grifons , que les
Peuples de la Valtelline payeroient, se qui devoit eflre limitée par les Depurez des deux

parties; Outre cela on vouloit

. que toutes ces «prérogatives fuf’ fent perdues par les Grifons, .86

que I inerme ils. s’artiraGEnt le
.refl’entiment, a: les Armes des

-deux Couronnes, (i les. trois
Liguez ne s’en contentoient, a:
fi elles inquieroi’ent’ en quelque

façon que ce full, laValrelline,
"ou qu’elles prétendiflent y met-

trede’s Garnifonso j,ILrefioit en- P

on Vanne. ’59;

cote le foin qu’on devoit prendre pour l’exercice de la Reli-

gion Catholique , qui avoir elle
demandé par le Saint Siege , se
en cas qu’on y apportafl quelque

’nouveaure , les deux Rois en
efiant avertis , y devoient appor-

ter le remede. On devoit tevmettre les Forts dans les mains
de Sa Sainteté , afin que l’on dé-

molifl ceux qui avoient elle bâLris depuis l’année mil fix cens

vingt. On ordonnoit aux Grifons def-armer , 86 les Couronnes- devoient fulpendre aufli les
Armes auxiliaires qu’elles aïvoient miles en campagne , pendantle-s démêlez du Duc de Sa’voye.avec la Republique de Ge- h
nes , declarant qu’elles s’en en-

tremettoient feulement , afin
que des deux collez la choie fût

’executêe , a: que l’affaire s’ac-

commodall. En dernier lieu elv les s’en refervoient l’interpreta-

i ï rion , en cas qu’il fe rencontrait
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uelque difiîculté dansce Trait-

té , lequel citoit rendu encore
pire par d’autres Articles feerets.
Car il citoit porté , qu’en cas que
les Grifons ne s’accordalïent avec

ceux de la Vallée pour leur peu,

fion, a: que le Duc de Savoye
ne convinfi pas avec la Republique de Genes, pour ce qui regar-

doit Zuccarello ,.les deux Couronnes y apporteroient la der,niere main. Enfin elles avoient
decidé les choies, 8L ordonné,

non comme des Princes de party
contraire , mais comme devoient
faire des Arbitres Souverains. .
u’clques - uns crurent que

puifque les deux Rois, sa leurs
principaux Minifizres, el’toient
tombez d’accord fi aifément, à:

avec un fi profond .fecret, ils airoient en veuë de partager en,
tr’eux l’infpeâion ,, ou pour

mieux dire l’empire fur toutes
choies; Q1315 efloienr convenus
de prefcrire ac incline d’hnpofcr

. des

DE Vanne. i ,0;

des loix à leurs inferieurs, a; de

(e donner des feeours mutuels,
pour opprimer leurs Ennemis 86
leurs Rivaux , pour foûmettreles
Protefians , pour partager entre
eux l’Angleterre’, 85 en un mot
toute l’Europe. Mais d’Aurres

confiderant que les interdis de
France à: d’Efpagne citant in-

compatibles, par la jaloufie qui
cit entre ces deux Nations , la-

quelle vient de leur puiEance
voifine se égale , a: jugeant que
de ce Traitté de Monzon , il n’en

pourroit arriver queyce qui artive à ces Corps qui font poffedcz
de deux Efprirs differens , a: qui
n’en font’que plus fortement a-

gitez, prédxfoxent que leur ami-

tie le changeroit en des Guerres
plus grandes, 8c plus fâcheufesr

En elfetles termes portez par le
Traitté , rafloient beaucoup plus
forts , que les refolutions ne l’ef-

toient dans le cœur” des Con-

traâans , a: une telle union fi
Y
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peu attendue n’avoir d’ autre eau-(e , que l’interefi mutuel , 8: l’oc-

caiion qui s’étoit ptefentée. Il

cil: vray aulfi que les deux Minillres. n’avoienr penfé qu’a le

tromper reciproquement. Richelieu avoit lactifié tous les autres égards à celuy d’appaifer une

furieufe tempefie qui s’élevoit

contre (on autorité, .86 qui pou.

voit envelopper le Royaume en
une Guerre civile. Outre cela il
avoit une trespforte paifion d’a-

barre la Rochelle , se le party: des
Huguenots, 8c il n’en avoit pas
moins, de fe vanget de l’Angle.
terre 8c de Boukinquam. D’un

autre collé , Olivarez croyoit
qu’en tenant la France ou dans

la difcorde ou dans des efperan.
ces vagues , à: des (larcins de
faire des progrès confiderables ,
il pourroit cependant prendre de

grands avantages en Italie , en
Allemagne , 86 en Flandres , a:
prétendoit non fans beaucoup

n E V a u r z Il; 507

de préfomption , autorifer ce,
titre de Grand qu’il avoir fait,

prendre à Philippes IV. à (on
avenement à la Couronne.
D’abord que cette Paix fi’peu-

attendue fut divulguée , on ne
penetroit pas-quelles en avoient
efié les fins les plus cachées; mais

de quelque façon qu’on les en-.
trevifi, chacun s’en étonnoit, a:

quelques-uns en citoient épou-v

vantez. Les Venitiens , entre
autres , en paroill’o’ient extrême-

ment furpris , 8: d’autant plus,

que ce mefme jour que les nouvelles en arriverent à Venife,
Aligre, Ambail’adeur de France

avoit eflé au College des 5cm.
reurs,pourleur donner des aifeurances, que fans le (ceu, à: fans

le courentement des Princes
Confederez de cette Couronne ,
on n’auroit jamais prellé l’oreille

à aucune propofition , a; bien
moins encore à un Traitté. Il

palfoit diverfes fortes de loup-

Y ij
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cons dans les Efprirs 3 mais ce
qui paroilloit plus clairement à
tous , elioit qu’on avoit non feu-

lement obmis le confentement.
des Confederez , mais leurs interrils a; leur (cureté, de laquelle
on n’avoir pas fait la moindre
mention ; Œ’outre cela , les Gri-

fons fouilloient des préjudices
infinis par ce Traitté , a; qu’ils

efloient mefme opprimés , mal.

gré la protection que la Ligue
avoir entrepris de leur donner;

(lu; Ceux de la Valtelline au
contraire , par la liberté qu’ils

venoient de recouvrer, citoient
neceffairement attachez à l’Ef-

agne ,. qui feroit la main-refleablbluë de la Vallée , a: de fes
paffages, ôta qui il ne manque-r
toit que le nom, pour s’en pouVoir dire Souveraine.
Le Duc de Savoye n’efioit pas

en une moindre eolere; car outre qu’on n’avoir eû aucun égard

aux interdis communs, il trou-
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’Voit fort mauvais qu’on n’eull

point confideré ce qui le pouvoit

-regarder en particulier. Il rappella de la Cour de France le
Prince ViEtor fou Fils , 66 aux.
anciens fujets de crainte qu’il
prétendoit avoir, il en ajoûtoit

de nouveaux. ’Il-difoit que l’amitié 86 l’aflifiance de la France n’avoient jamais fervy qu’à

traverfer fes deffeins 86 (a grandeur. ue’lors qu’il renoit’à Ail

l’Inocofa , 86 fou Armée prchue

à fa difctetion, les Minimes de

cette Couronne luy avoient de
force arraché la Paix. Il ajoutoit , que’de nouveau, 86 tout
fraifchement l’Efdiguieres 86
Crequi l’avoient détourné de

faire une irruption dans le Milanez , en un temps, où parla retraitte de Feria il efperoit y faire
des progrés confiderables. Ainfi
dans la douleur 86 dans le dé pit,il
ne penfoit qu’àla vangeance , 86

aux moyens de témoigner (on

Y iij
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reifentiment. Mais à Venife , le

Senar clam , avec de grandes
circon peEtions , les conjonétu-

(res, 86 les-temps, 86Qgglquesr uns ’hefitant, s’ils approuveroient

la Paix, Girolamo Trevifano un
des plus anciens .Senateurs parla
de cette forte.

a Il arrive rarement que dans
sa les amitiez , que l’on fait avec

a: les plus Puifians , la fin en foin
» roûjours aufli heureufe, qu’on
sa le l’ait propofée au comman-

,, cernent. Pour ce qui cil des
a Trairtez , que nous avons faits
a, avec la France, nous ne poua: vous mer, que nous n y ayons
a: elle conviez par le motif d’au-

n gmenter la force de nos At;
au mes , 86 par la necefiité de
a: mettre en feureté nos affaires;

sa Il cil vray que dans le prefent
sa Traitté , les Minillres de cette
a Couronne ont negligé les ing
sa terells de la Republique; qu’ils

.. ont manqué à la foy 86 à
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l’honnêteté ,r 86 oublié leurs

Amis. Mais il cil: vray aufii

que la gloire nous relie, de
nous eilre oppofez à des Princes tres-puilfans ç d’avoir par

nos forces, 8s par nos confcils,
foûtenu nos voifins ,. temply
tous les devoirs dela po’nékualité 86 de l’amitié, 86 que fai-

fanr beaucoup plus que nous
n’ellions obligez , nous avons

porté refque feuls tout le far-

deau ela Guerre. Le blâme,
qui vient des Trairtez , regare donc principalement ceux
qui les ont faits, 86 qui les ont
conclus. Il faut avoüer que
l’amitié de la France a quelque

choie de fatal, à l’égard de
cet Eftar,’ 86 que nos Anceftres
en ont receu des grands préju-

dices , 86 de grands avantages
a
aufiî. Mais la Republique
,
ayant toujourso cité confiante
86 fidele envers fes Amis, on
a.

a.

peut dire que par ces deux
Y iiij

U
ce

u
n

a

5.1 2. H157. un LA Remarque
Guides la aniline: 8614 Fideli3’

té, dont elle s’el’t fi utilement

a fervie, elle cil (ortie non feulementd’es petils , mais qu’elle

cil échapée des naufragesmef-

mes. Maintenant , fans admettre dans nos deliberations
ni le Dépit ni la Crainte , il
faut que nous difcutions, fi la
negligence des François pour
0’

,9

leurs propres interefts doit prévaloir fur l’infiitution du Senat, 86 fur l’interell general 86-

a: particulier.
,3

9’

,8
2’

3)
3’

Les Minimes François, il
cil vray, dans le Traitté de
Monzon , ont oublié leurs
Alliez; mais il n’ell pas necef-

faire de rejetter pour cela le
Trairté , par ce que nous n’y

fornmes pas compris , 86 fi
nous en fommes exclus, il ne
faut pas nous exclurte nous-mefmes de l’amitié de la Fran-.

ce. La fortune ,. 86 la Force
5)

femblent déformais avoir paf-
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ré du collé des Aul’rrichiens,

(î

a

elles travaillent par tout pour
eux, 86 la Félicité 86 la Viéloire

r6
(C

femblent s’ellre rangées fous

leurs Enfeignes. De puiflans

Ellats 86 de puifiantes Ar-

mées nous environnent de

tous collez , 86 encore que les
deliianees qu’ils nous donnenr , puill’ent ef’rre fufpenduës

pour quelque temps, elles ne
feront pourtant jamais étein-

tes. Où aurons-nous recours
n dans les perils qui nous envitonnent , 86 a qui pourrons-

.â. a
C

nous faire part de nos (cup-

A4

a.

nous l’avons choqué , 86 parmy

les Princes d’Iralie, fi nous en

C

0G

’h

G

exemptons le Duc de Savoye ,
encore la plufpart du temps aa

a.

t’il des penfées bien éloignées
a

C

des nolltes , fur qui nollre feureré, 86 la libertéu ’univerl’elle

J

fe pourra-t’elle
appuyer? L’AaA

Yv

a

G

çons , 86 de nos jaloufies e’Le

Pape le plaint, 86prétend que

A.
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’ miné de la France , quoy que

’dangereufe,.ell: la feule qui,
nous telle, tellement qu’il cil
à propos que nous dillîmulions
noltte tell’entiment; car defor-

a mais tout dépend du contre-

a: pois que cette Couronnepeut
a: feule donner à l’Efpagnc. Ne

a: (oyez point en peine du bruit
u qui court, que ces deux puif.

a (antes Monarchies fe vont
a: joindre , à. l’opprclfion de tout

a le Monde ;, Le Ciel a prefcrit:
des bornes aux Empires ,, 8; on

ne doit pas croire quela Fran- I

Il!!!

ce ,86 l’Efpagne ayant des in- terells li oppofez, pui-lÎent jaB
mais. s’accorder ,.., pour confon-

dre la confiturion de 1’B Europe.

a je jurerois que la Paix prefena te n’ell qu’une faulle apparen-

a: ce, qui fe (li-Hi sera aifémenr.
a Car c’eût un Ci’ÎËfl’t contre na-

u turc, que la France coopere a.
a: la grandeur de l’Efpagne ,. 86
a» il collera , dés que le mouve.-

, on, Vanne.- ’ 51j.

ment qui. l’agite ,. aura pris :5»

fin. Nous voyons ceRoyau- w
me en confulion, la Cour di- a
vifée ,. la faveur chancellanre , a:

mais ce nuage piaffera bien- a
roll. Ce climat n’cll: pas ac- «4
coli-tomé à foulfrir long-temps «et

ni un Ciel forain, ni un Ciel «Ï
trouble. C’ell à nous ,. qui w
avons accoutumé par mourons
prudence ordinaire de lall’er’u

la mauvaife’ fortune, nous ce
parer de" la tempefie par nollre a
dexreritér; à attendre de plus n.

favorables conjonâures , 86 a
filtreur ,.à; ne nous confier pas na.

ttop’ aux, nouveaux. Amis , ni

à trop defefperer des: anciens.

à

Par ce difcours r les. tarifions,

que tachines:- unsavoient apportâtes au contraire , furent fur-L

montees , 86, les Vénitiens approuveront la Paix par necellitéi,
86 par prudence. Els’exliorterent
mefmelc Dur: Charles Emanuël’.

a demeurer. ferme dans les 1m-

Y vj
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terel’rs communs ,86 a fe munir

de plus grandes forces , jufques
à ce qu’au travers d’une telle
confufion d’objets différons , 86

dans une telle obfcurité , on pût

difcerner Iclairemcntle train que
prendroient les affaires.
Les François comprenoient aifément le jul’re fujer qu’avoienr

les Alliez, d’en nier ainfi , 86 en

mefme-temps, ils craignoient,
qu’on ne voulull: plus faire d’a-

mitié avec eux. Pour cet effet,
’ ils envoyerënt en qualité d’Arn-

balladeurs extraordinaires Châo;

teau-neuf a Venife, 86.Bullion a

Turin , faire descxcufes , de ce
qui s’eltoit palle , fur la [necefliré .

qu’il y avoit eu de trairrer, 86
fur la difpofirion où fe trouvoient
les affaires du dedans,’86 allène.
ter que pour cela l’Iralie n’efloit

point abandonnée a la mercy
des Efpagnols. Ils avoient auffi
ordre de promettre des ailillana
ces aux deux Princes Liguez, en
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cas qu’ils fuirent attaquez l’un

ù ou l’autre: Et pour remédier ce-

pendant aux maux prefens , ils
devoient propofer a la Republi-g
que , qu’on obtiendroit pour les
Troupes laliberté du paillage par

les Grifons: Et pour ce qui regardoit le Duc , ils avoient charge de l’amufcr , 86 de l’entrete-

nir dans l’efperance du titre de
Roy , 86 d’autres femblables pré.

tentions. Mais les Veniriens écouteront ces propofitions. , fans
s’y arrefler; car la France , par le
Traitté qu’elle venoit de faire,

ayant perdu toute (on autorité ,

86 tout (on credit , avec la clef
du Pais des Grifons , dont elle
elloitîa manuelle auparavant ,
il” ne dépendoit plus d’elle, de
difpofer. de leurs palï’ages , 86

comme il luy plaifoit, de les

ouvrit a (es Amis, 86 de les fer;
mer ales Ennemis.
- Il ne luy relioit donc autre ex?
enfer, que les mouvera :115 inter-r
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nos , capables de renverfer le.
Royaum- . Ncanvmoins la Nation Françoife, elle-mefm-e, ée
toit indignée dolce fprocedé, 86

ceux qui vouloient aire tomber
le Cardinal de Richelieu, n’ou-’
blioicnt pas del’en blâmer, 86 de
l’accufer , qu’abandonnanr ainli

les Alliez , il vendoit aux Enne-,
mis-la gloire la plus. grande de la;
France, a; l’avantage le plus
confi-dera-bl’e, qu’elle eut fur les

Efpagnols , laquelle devoit te.»
gagner par le nombre d’Amis ,;

ce qu’elle peut perdre par le
nombre des. Eüats. ,Mais qui
voudra main tenant ,.. ajouroient-’-

ils , s’appuyer fur la France , fi
deformais l’obfervarion des con-

ventions (ne dépend point de
l’intcgriré des Princes ,. ni des

maximes eterrrelles des Ellats,
mais feulement de la fantaifie
changeante, 86 de l’ame’venale

,.- de quelque favory 3 Il ne fuffi-h
sa foi-t donc pas ,, rifloient-ils, d’au

, n r V 1-: n I z t. f1 9

voir offcnfé le Roy d’Angle-e
terrCEruiné Mansfeldt? aban- ce

donné les Princes Protellans ce
de l’Empire è perdu prelquc a
sou-cela Hollande, en laill’ant e »

prendre Breda à Il falloit en- ce
* core abandonner l’ltalie ; il a
falloit opprimer la Valtelline, ce
86 les Grifons, 86 offencet lès a

Amis les plus anciens 86 les cc
plusafl’eutez. Au. refte le prix a
[d’une aélion fi indigne , 86 fi à
1 balle cil: l’amitié de l’Efp-agne ,1 a

qui. fera toi’ijours jaloufe 86 r-

roûjours ennemie de la Fran- a
ce; Amitié d’autant plus fu- ç:
nel’te, qu’ellepotte des coups 6
fi mortels-à l’honneur 86 à la «à

reputation , qu’il faudroit bien cc

du temps aux Armes de cette a

, Nation , pour en effacer la x
honte. Q1; le Cardinal de ce
Richelieu le vante donc, ad: n
joutoient-ils , 86 falfe trophée , a
de l’es negociations (ecrettes, a
il n’en a pasli grand iiij-et qu’il ce
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.. le l’imagine , puifque le (cul

sa monument qui en reliera , luy
sa doit eltte un reproche éternel,- ’

a; d’avoir abatu les deux plus
sa fortesColonnes desRoyaumes,
si qui font l’amitié 86 la Fidtlite’.

Mais le Cardinal , faifantla four-

de oreille aux reproches, approuvoit roûjours le Traitté, 86
en foliciroit l’execution. Et com- .

. me cette refolution cil allez furprenante dans un telMinillre, il.
cil necell’aire de (gavoit quels en

furent les motifs, 86 quel en fut

leIlefuccez.
I.
vray que la France elloit

fur, point de le divifer de non...

Ve u, 86 la divilion n’eûoit pas

figement entre Ceux de dilfete, te Religion , elle s’elloit jettée

danâjla Maifon Royale, 86.16
u

Car avoit une grande part

z à" tout ce palfoit. Il n’y a
point de Nation qui baille plus

les Favoris, que la Fran oife,
mais elle ne laill’e pas e. les
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foulfrir , 86 dans fes difcordes ,
ils fervent aux uns, de prétexte,

86 aux autres, de deffenfe. La
Guerre 8: la Paix dépendent de

leur volonté , ils donnent de
l’ombrage par fois aux Rois melÏ-

mes, 86 uclquefois aufli ils (ont
’ en ellar

de les appuyer 86 d’aug-

menter leur confiderarion. Le.
Cardinal de Richelieu, pardeffus tous les autres , a enfeioné la

methode aux Favoris Minillres ,

de le gouverner en forte que
leurs-interdis particuliers fe mélant avec? ceux de l’Ellat , 86 la
faveur s’incorporant avec l’au- .

toriré fouvetaine , on ne puifle
les dillinguer , quoy qu’ils (bien:
fort ’diiferens , ni choquer l’un,
fans offenfer l’autre.

La llerilîté apparente du Ma;
riage du Roy fut l’occafion de ce

nouvel orage , dans lequel, ferlonl’ufage de cette C out, le mé-

lerent divers interells 86 diverfes

pallions, comme des jaloufies,

51.2. Hier. on La» Rewriting-ç I

86 des Amours. Il talloit marier

Monfieur, Frere unique de Sa
Majellé , qui elloit alors Duc
d’Anjou,.86 depuis fut Duc d’Ora

leans. Comme par fesNopces,
on époufoit l’efperance de la
fuccellion 86 le hazard rd’el’rre

Reine, les yeux- de toute la Cour

86 de toute la Nation elloient
tournez fur ce Prince , qui ellan’t

jeune, 86 dun genie allez changeant, l’e lailfoit conduire par le
Marefchal d’Ornano. Ce’uy-c’y

ayant ollé Gouvern- ut ce (ou
Enfance, 8c pour lors le moderatent de fa jeunelfe , en luy permettant quelques divertilfemens
aufquelîs cet âge , ordinairement
emporté , ell extrêmement fuj-et,

avoit acquis une telle autorité
fur fou efprit, qu’il en faifoit
tout ce qu’il vouloit. Tantoll il
l’oppof oit aux Favoris , 86 ramolli

il profitoit de fes inclinations,
les tournant a fan avantage 3’ de
fortequ’aptés avoir pallé par la

pin-Vanne. 52.3

prifon, il. cfioit monté à la di.gn1té de Marèfchal de France ,
avoit une’autorité confidcmblc ,
8: des richefiës qui n’eflïoient»

I pas mediocrcs.
Dan-s les l’anis qu’on eufl: p1":

propofer, le confeil fecrct ex.clüoit toutes les PrinceffesEfï-

(trangcres, afin que le Duc JOB.
Ieans ne puft avoir occafion de

faire des entreprifcs trop bar- l
.dics, ni former des efperances
prématurées, de (c rendre maî-

tre de la Couronne, par. l’appuy

des fdrces du dehors. Mais fur
le choix des Princefiës Françoiïfcs , il y avoit beaucoup de diffi-

çultez, 85 des [enciments bien
dlfïcrents. La Reine-Mere vou-

loit uniquement le mariage de
Madèmoifelle de Montpcnfier,

hcritiere de cette Maifon, 86
qui à la fplcndeur de fa Naifl’an-L

ce , 86 du Sang Royal, adjoûtoi:

une Dot: trcs-confidcrablc en
i grands Domaines , a; en Juif--

52.4 H151. ne LA REpunqulg
diâions , a: mefme une Souveraineté , qui cil: la Principauté

de Dombes. Le Party de ceux
de Guife l’approuvoir , parce
que la Mere de cette Prmceflë
el’toit paillée en feepndes nopces

en cette Maifon, a: Richelieu

y concourroit , pretendant par-là

donner à la Reine Mere, fa
Maifitc-fle , des marques de reÎ-

connoifrance , pour le Chapeau
de Cardinal qu’il tenoit de fa
faveur, a de (a preteâion. D’au-

tres vouloient que le Duc d’Or.
leans épouTaPr la Fille du Prince
de Condé, a: Ornano , que l’on
difoit el’tre amoureux de la Mere

de cette Princefle , y portoit
Monfieur autant qu’il luy elloit
pollîble. Mais cette affairelavoic
encore d’autres embarras. Plu?

fleurs voyant la divifion de la
Maifon Royale, vouloienty introduire du changement, a: les
autres, voyant que la faveur du
Roy ne regardoit que Richelieu,
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en efloient mal fatisfairs, ôt cher;

choient leurs avantages particu-

liers , en renverfant le premier
Minil’rre , a; faifant changer le
GouvernemenL’Ils pretendoient
mettre dans leur l’arty le Prince
de Condé , qui ayant profité des

experiences paillées , ne voulut.

point y entrer, ni le lainer leurrer par des pretentions , 8c par
les efperances du Mariage, avec
l’heritier prefomptif de la Cou--

tonne , a: craignit que fa fille en
cette rencontre , ne fifi qu’aug»

menter inutilement le nombre
des Pretendanres. De forte que
les Méconrants furent contraints
de faire joüet de plus fortes ma- "

chines, que celles-là. Ils firent
croire à la Reine-regnante , que
le Mariage de Mademoifelle de
Montpenlier , devenant fecond ,
elle feroit méprifée, 86 reduite
en cas qu’elle devinflveuve , de

fe fournettre à une Vaffalle. Ils

luy infirmeront, que rompant

p.6? HISTOIRE ne LA REPUBL. l ’

le Traitte de ce mariage , (Se-faifant celuy de Monfieur avec l’In-

fante d’Efpagne la fleur , elle

pourroit unir par un double lien

la Couronne de France auec
cette Monarchie , se s’ellablir de a

cette maniere une proteâion,
plus naturelle , 84 une-plus grande confideration tout enl’emble.
La Reine regnante avoit avenu
fion pourlc Cardinal, sa» cette averfion elloit fomentée par la

Duchefie de Chevreufe , qui la i
gouvernoit par l’addrefle de (on

efprit. Celle-cy ayant grolli (on
Party, du grand Prieur de Vandofme , à: duDuc de Vandofme

[on frerc , pafla avec de tels api
puis , à de plus grandes Entreprifes. Ils avoient defl’ein de
faire entrer Gallon dans la Ligue

des Huguenots ,- a: de le leur
donner pour Chef ; De gagnerles Gouverneurs des Provinces
a: des Places; à: ce n’elloit pas

on Vanne. p.7"

fans quelque bruit lourd , que ce
Prince sellant retiré de la Cour,
après s’ellre chait du Cardinal,

86 ayant un fort party en la faveur, auroit non (euh ment obligé le Roy , de luy pardonner ,
mais dilpofe à (on gré de [on ma-

riage , du Gouvernement , se du

l * Royaume. Il ne le paflbit rien
qui ne full rapporté à Richelieu,

parce que Chalcz , Maillre de la
Garderobe, cran: confident de la
DucheEe de Chevreufe , a; (çaehant d’elle. tout le feerer,le rap-

portoit au Roy,& luy dépeignoit .
les choies d’un air le plus épou-

vantable du monde , 86 comme
fi en effet , en machinant contre

(a propre perfonne, on eull eu
defl’cin de le mettre dans un
Cloiflre, d’élever au Trône (on

Frere, de luy faireépoufer la Rei-

ne; 6:: le Roy , qui alloit d’un v

naturel deffiant , crût tout ce
qu’on luy dît , quelque étrange
qu’il parull. V
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La nature a accordé à peu de

perfonnes le don de perfuader
comme elle l’avoir accordé à

Richelieu : il elloit d’une E10-

quence vive a; pleine, il avoit
de promtes reparties , renforcées

par des larmes, a: par des fermens , de forte qu’il emportoit
les efprits , à: avoit entr’autres

un grand Afcendant fur celuy du

Roy , qui le trouvant fort emgbarraflé, le remit à la bonne
conduite de ce ,Minifire , afin
que par fa rudence, il fifi évanouïr tant de fpeéltes 8c tant de

phantofmes. On commença) par;
la prifon du Marefchal d’Or;

nano, qui fut arrellé a Fontai-

ne-blau , où la Cour le tranfporta exprès , pour eviter la
confufion, à: les rumeurs , qui
arrivent ordinairement ,i quand
de pareiles chofes le font dans
de grandes Villes , 8:: principalement dans Paris. En ce lieu-là
le Roy parla du Mariage de fou
Frere
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Prere avec Mademoifelle de
Montpenfier, auquel le Maréchal

témoi na ne donner pas beau. ,
coup d’aprobation. Il fut arrellé

peu de temps aprés , ce qui caufa
un grand étonnement à ceux de
(on party, 86 d’autant plus que
bien-toit aprés il mourut dans la
prifon. Sa mort fut attribuée par
uelques-uns à de certaines vieilles indifpofitions , 8c d’autres l’at-

tribuerent au pollen.
’ Dans le temps qu’Ornano fut
arrel’cé,le Cardinal citoit éloigné,

afin que l’on crût quoique ce fut

luy qui gouvernaft toutes chofes,
c’efloitle Roy qui agiffoit de luy

même. Et pour le faire encore
mieux croire , il demandoit à le
retirer , pour le foullraire, difoit-il, a la haine a: aux embufches de
tant de puiffants Ennemis. Mais

le Roy se la Reine Mere, bien
loin d’y confentir , luy permirent

d’avoir des Gardes , afin de fe

pouvoir deffendre contre fes EnZ,
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nemis ; ce qu’il defiroit extrêmesment , ô: il s’en fervit fi bien, que

le Roy même en conçût depuis
de la jaloufieôc de l’ombrage.

Par la prifon a: par la mort

d’0rnano,le dellein des F aâieux

fembloit prefque tout à fait diffipé; mais il ne l’efioit pas pour-

tant. Beaucoup du party a: des
principaux refioient encore,com-

me Ceux de Vandofme , qui avoient le Gouvernement de Breq
tagne,avec une grande fuite d’A-

l mis à: de Partifans, sa donnoient
beaucoup de foupçon. La Cour
s’achemina vers la Bretagne, mais

lentement, afin de donner temps
au Cardinal de faire reüllîrfes ar-

tifices , par lefquels il attrapa le
grand Prieur,en favorifant en apparence fa pretention fur l’Amirauté , que ce Minillre luyefaifoit
efperer d’obtenir, pourveu qu’il

vint trouver le Roy à Blois, a:
qu’il menall le Duc de Vandof-

me [on frere avecluy. Mais ils ne
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furentpas fi-toll arrivés qu’ils le .

virent arreflez. Alors la Cour
marcha vers Nantes avec autant
de precipitation , 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 ne voulurent plus fe fier aux promefles de
la Cour. Le Comte de Soiffons,
entr’autres,qui al iroit au Maria-

e de la Prince e de Montpenlier, a: qui dans le defi’ein de l’ob-

tenir, elloit entré dans le party,
fortit du Royaume,& fit un v0ya4
ge en Italie.
LaDuchelTe de Chevreufe,qui
avoir eu ordre de (e tenir en une
. de les malfons, le retira promptement en Lorraine. On l’accufoit
d’avoir un efpriflpo’rté aux nou-

veautez,& beaucoup plus même
que la plufpart de Éqn fexe» Elle
pana dans ’aurres ours, 86 l’on

difoit qu’elle femoit par tout le

Zij
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feu a: la guerre contre la France ,
86 donnoit par tout de l’amour
pour la rare beauté. Chalez relia
(cul pris dans les filets qu’il avoit

tendus aux autres; car [oit qu’il
pretendir avoir plus fervy qu’il
n’avoir oflenlé ; qu’il crût qu’on

n’avoir pas allez reconnu les l’ervices , 8:: qu’il eût conçû de trop

valles cf erances , ou ne le repentant ’en avoir trop it,il n’en

voulut pas dire davantage: Il fut
décapité à Nantes, comme con.
vaincu d’avoir eu part a ces conlÎ.

iratiOns pretenduës. Dans la
même Ville le fit le Mariage de
Monlieur avec Mademoilelle de

Montpenlier, auquel ce Prince
confentit volontiers,n’ayant pour

lors performe auprès de luy qui
l’en détournallÆnl’uite il fut tel,

lement l’arisfaiqde (on mariage,
que dans l’es premieres ardeurs il
oublia tous l’es plus chers Confi-

dens , 86 ne longea point à leur i

chute.
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Voilà quels elloient les embar-

ras dela Cour de France, parmy
lefquels le traité de Monzon fut
Conclu, ce s’ils n’excufoient pas

tout-à-fait le procedé , il le ren-

doient un peu tolerable. Mais le
Duc de Savoye n’admertoit au-

cune excufe a: rejetroit tous les

adoucillemens que voulut apporter Bulion. Il en elloir tellement en colere, qu’il jura de le

vanger du Cardinal, et de faire
éclaterfon relTentiment. Par le
moyen de l’Abbé Scaglia , qui

elloir fou Amballadcur en France, il entra dans le party des Mécontens , leur offrit l’es allillanccs-

86 les forces , 85 en particulier au
Duc d’Orleans, la propre per-

forme , a: une retraitte dans les
Ellats , en cas qu’il voulull effeâivement le vanger du Cardi-.

nal. Mais voyant que les fe-

smences de la Dil’corde , n’a--

Voient plus aucune vigueur dans
la Cour a Il. tourna toutes les ne-

Z iij,

5 34 H131. DE LA hammam
gociations du collé des Hugue...
nors. Il envoya le mefme Abbé .

Scaglia en Angleterre , afin-

qu’excitant une Guerre, il pull:

reprendre fur la France les Conquelles qu’il avoit prétendu faire

fur d’autres Ellats , a: que les

Minillres , qui gouvernoient ce
Royaume , luy avoient enlevées ,

en les traverfant, a: fur tout, afin
que celuy, qui avoit abandonné
un Prince Amy, full l’objet du
refleurimenr des autres Princes.
Il el’t vray que dans l’Angle.

terre les chofes tendoientà une
prompte rupture avec la France.
Les dill’enfions commencées en-

tre le Roy 86 la Reine conti-

nuoient, quoy quele Marefchal
de Balfompierre, qui avoitellé
envoyé en qualité ’Amballa-

deur extraordinaire, y eut ellably quelques Articles concernant la Maifon de la Reine. Car
cette Mailon, à caul’e de la dif-

ference de Religion, fervoit de. i
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prérexre ’a tous les dégouts , ô:

comme par, ces negocrations on
n’adoucilloit pas les aigreurs ,

qui elloient entre les Minillres ,
on pouvoit dire qu’à l’envy l’un

de l’autre , Richelieu n’approu-

va pas les Articles, a: que Boukinquam les rompit.
Les choies ,elloient en ces ter-

mes quand le Duc de Savoye,
extrêmement indigné contre la
France , pour fatisfaire (on dépit,

augmenta celuy des autres, 8a:
fit li bien par les infligarions ,
’ u’on renvo a les Domelliques

ela Reine ’Angleterre a Paris.

Outre cela, on faifoit fur mer
fous le nom de reprefailles beaucoup de prifes de pattée d’autre.

Le Roy d’Angleterre avoir pris

la protection es I-Iu uenors, a:
de la Rochelle, a: e plaignoit

des inquietudes , que donnoit le
Fort Louis a cette Ville, à: de

ce qu’on n’obl’ervoit pas le Trai-

té. Sur de tels prétextes , Bou-,

Z iiij
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kinquam , ayant pris la qualité
d’Amballadeur , 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 contraâées en cette

Cour , Richelieu perfuada au
Roy de luy refufer l’entrée dans

(on Royaume. Boukinquam fut
extrêmement irrité de ce refus ,
se jura que puifqu’on ne luy permettoit pas d’y entrer pacifique-

ment, il y entreroit en Armes ,
a ne longea plus qu’à la rupture;

. Ce fur Montaigu , qui’porta

aux Huguenots, 86 au Duc de
Savoye les intentions du Roy
d’Anglererre ,. ac il fut ellably 85
conclu parmy’eux , que’ce Roy,

comme garant de la derniere
Paix avec les Huguenots , afin
de les vanger des infraélzions pré-

tendues , envoyeroir contre la
France trente-mille hommes par-

ragez en trois Armées; la,
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pretniere le failiroit des. Illes qui

font proche de la Xaintonge,
pour appuyer plus ailémenr la

Rochelle ;. que l’autre entreroit
dans la Garonne, 85 débarque-toit prés de Bourdeaux ;. que la;

troiliéme tenant en crainte la;
Normandie , 86 la,Bretagne ,. fe-

roit diverlion. des forces de ce
Royaume; à: qu’avec leur Ram-

berges qui font d’une grandeur
démel’urées, les A-nglois tien-

droient l’embouchure des. invieres.

Le" Duc de Savoye. dans le
mefme - temps, devoit attaquer
lat-Provence ,. Sa le Dauphiné , 86

promettoit outre cela d’envoyer

cinq cens chevaux au Duc de
Rohan, qui devoit faire l’oûlever:

la plus grande partie du kan gire-doc par le moyened’esHuguenots,

86 avec 410005. hommes depiedl
a; quelque Cavallerie,fe’joinrlre*

aux Anglois dans-la: Guyenne;

quetoutle RoyËlme fulfi
w
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attaqué de toutes parts, Charles

Duc de Lorraine fut follicité
par la Duchelle de Chevreul’e,
ô: par l’Abbé Scaglia , qui alla
exptés le trouver , d’attaquer de

[on collé le Royaume avec des

forces confiderables. Les Venitiens ô: les Ellats de Hollande
furent invitez parle Duc de Savoyc , d’entrer dans cette Ligue.

Il excitoit Ceux-cy par des interells de Religion , 86 ceux-l’a,

pour le vanger du Trairté de
Monzon, 8c par la craintede l’u;

nion entre la France a: l’Efpa-

gne. Mais ces deux Republiques
’ apprehendanr fur tout la divi-

fion, qui le pourroit mettre entre la France 86 l’Angleterre , a:

gue fi ces deux Royaumes en
tillent venus aux Armes , ils ne
laill’all’enr le champ ouvert ’aux
Aul’trichie’ns , pour faire ce qu’ils

voudroient , employerent les
moyens les plus efficaces pour les

reünir. -
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Sur ces entrefaites, le Traité

s’executoit dans la Valtelline ;
quoy que les Grifons , fort fâchez
des préjudices qu’on leur faifoit,

proreflafient contre, a eullent
env0yé des Amballadeurs en

France. Il ne fervit mefme de
rien, que Challea’u-nequmbal’a
fadeur ’a Venife quittât 86 s’en al-

lait à Coire , 86 de la en Suill’e;

parce que les troisLigues,& prin-

cipalement les Cantons Suilles
Protellans n’y voulurent point

confentir. Neanmoins , fans a.
voir écard à leurs plaintes , on rel’olut e rendre les Forts 86 de re-

’" tirer les Armes. Il citoit important que ces mel’mes Forts
fanent détruits, a caufe’de leur

voifinage avec les Ellats de cette Republique. Mais le Pape refufoit de le charger de cét embarras a: de cette dépenfe. Ce-

pendant le Comte du Fargis,
Amballadeur à la Cour d’El’paa

gne , avoit confenry a de nou-

Zvj
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veaux articles fort préjudiciables,
quiel’toie ut; que cesForts feroient:

remis par le Pape entre les mains
, des Valtellins, ou entre celles des
’ Efpagnols, afin de lesdémolir.
Mais ces articles n’ayant pasellr’:

v approuvez de la France, de la
Republique , ny de Rome, il fût
enfin convenu entre-1e Comte de
Bethune à: le Comte d’O,gnare,,

Amballadeursdesdeux Couronnes. ,.- qu’on: rendroit à Terquato

Conti cesdeux. Forts ,. dont les
Drapeaux de l’Eglile. elloientr
lbrtis,qu’il y. rentreroit avec trois.
mille Soldats si 8c qu’enfuite- il en
.forrtiroitquandlesM’inillresdîEll

pagne luy. donneroient unécrit,
lequel porteroit. qu’ils ciroient
rcontens du dépolirŒçn même.»
temps les Princes ligués fe’retireà-

roient desnouveaux Forts ,.qui3
feroient tous abbatus par-lessgens.
du lieu, auflie-toll que les Draa...
peaux dÎUrbain feroient. entrez.

dans lesrpremiersn . q; a

4
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Œglques retardemens firent:
diEer.er la confignation des. places j uf ques al’ann ée fuivante,paro

ce que le Marquis de Cœuvr-es avant que de le retirer vouloit que.
les Valtellins demeurall’enr. d’ac-

cord de payer une penfion aux.
Grifons. Mais Gonçales de Cor-

doua qui. agilloit en la place de
Feria , lequel ayant peu d’incli-

nation a. executer le traité de
Paix , s’elloit retiré a Milan, di-

foit que fur cela il n’avoir point:

’ de pouvoir. Neanmoins cette
penlion fût fixée par le Roy de

France, a: par le confentemenn
de l’Amballadeut d’Elpagne à. la.

femme de vingt-cinq, mille écus.
. Le Duc de Savoyesparv les inlÏ;

tances tres-prellhntes de Bulion ,
avoit fait. une vfiifpenfion, d’irr-

mesavec les Genois.. Mais plût-

roll: pour avoir une plus grandefacilité à; le vanger de-la France:

que pour luy complaire; Et comame ilavoitconceu; de grandes elË
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perances d’attaquer ce Royau-:
me , il n’elloi’t pas marri d’ellre
débarrallé de ce collé-là.

De cette maniere, la France.
demeuroit en repos; mais pourtant on y remarquoit des lignes
de quelque furieufe tempelle, 86
les Venitiens s’accommodant au

temps , a: ayant reformé leurs
troupes, en retinrent un rres-bon
Corps des meilleures 86 des plus
Pour ce qui regardeles
affaires
vieilles.
i
domelliques a: particulieres des,
Venitiens , il arriva que Federico

Cornaro Evefque de Bergame ,
ayant. ellé. promû au Cardinalat ,
lors qu’on fit des Cardinaux pour

les Couronnes , entre lefquels les
Papes ont accoûtumé de com-

prendre la. Republique, à: de .
l’honorer d’un Chapeau pour

quelqu’un de les Sujets; celuya
cy el’rant fils du Doge, il y eût oc-

calîon de douter fi la Loy, qui
delfend a un fils de Doge de re-
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cevoir des Benefices , auroit lieu

en cette rencontre. Mais ilfût
déclaré par le Senat qu’une dig-

nité fi confiderable, ne devoit
pas ellrc comptée dans le com-

mun des Benefices. Carlo ni,rini eut un traittemenr fort di en
renr. Ilavoit ellé élû Evefque

de Zebenico , mais on luy en re-

fufa la pollellion; parce que le
Confeil des Dix penetra, qu’il avoit obtenu cét Evefché par la
faveur d’autres Princes, à: par

des moyens qui ne (ont pas permis aux Citoyens ’de Venife. Il
- le bannit avec des eines tres-l’e-’.

veres, 86 le Pape donna enfuite
cette Eglil’e a un autre. , Pendant la trêve, quoy que de
peu de durée, que firent les Armees dans l’Italie , une nouvelle
Guerre s’éleva en Allemagne, ou

plûroll l’ancienne le renouvella,

par les machines que le Roy de
Dannemarc faifoit iouër de con-

cerr avec les Protellans. Son
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v Royaume n’eltpas- des-plus pull:
l’ans’ny des plus grands ;. mais-à

caufe de la lituation. il le fait redouter lut la. terre 86 fur la mer, i
a: Chrillzierne par l’appuy qu’il

donnoit aux Princes de la balle
Saxe, qui comme nous, l’avons
dit, l’avoient élû General de ce

Cercle ,. s’elloit rendu fort confi-

derable. Ce Prince avec cette
Charge ayant conceu de hautes
penféesôc formé de grands dei;-

feins , el’peroitfaire une Guerres
quiluy feroit avantageul’e , en le
fervant des forces ôc de l’argent
d’autruy ,, a: pretendoit que non.
feulement les Princes del’Empiire,.m*ais les.Errangers qui elloient
jaloux des Aulirichiens ,,les» uns.

par le motif de la Religion ,. les:
.. autres par. raifon: d’ Efiatl’eroiem

obligezde le foûtenir. Sur cela
il alpiroir aélargir les confins,
principalement en: introduifant

fies fils dans les Evefchez ,.
enrreles. Rivieres d’Elbe ac

ne VENIZE. 545

de Vezer , se qui avoient eflé dé-

fia ufurpez ar les Protellans. Les
delfeins (le ce Roy n’elloient
point encore fur le point d’éclor-

re, a: les feeours qu’il attendoit
de la France , de l’Angleterre, ôc
de la Hollande n’el’toient pas en-

core prells. Mais Tilly pour ne
luy lailler pas le temps de le renforcer, le prella fiforr, que pour
n’ellzre pas obligé de ceder la pla-

ce il le vit contraint de rompre.
Il y eût pourtant auparavant une
trêve qui dura trois mois, fur les
inflances qu’en firent les Electeurs de Saxe 8:: de Brandebourg.
Ony examina quelques. propolitions, de Paix -, mais comme on

difputoit fur le point de la Religion , 86 qu’il elloit quellion de
fçavoir- qu’elles devoientellre les

limittes que prel’crit la Paix de
l’Empire, qu’on appelle , a caufe

de cela Religieufe r toute forte de
negociation- fut rompue. ’IOnfit’

avancer les Armées de part de»
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d’autre; 8c le Roy de Dannemarc A

ayant ap ellé a foy Alberllat à:

Mansfel t avec les Princes de la
balle Saxe, qui aimoient mieux
bazarder toutes choies que d’abandonner toutes fortes d’efpea

rances , avoit fous les Enfeignes
foixantc mille Soldats.
Ulric Federic de Brunfuick s’étant déclaré pourl’Empeteur, re-

fufa de concourir avec les autres,
a: fut dépol’épar le Roy de Dan-

nemarc , 86 Alberllat mis en fa
place. Le Duché de Brunl’uicle

qui ell un pais fort propre pour
el’rre le Sicge de la Guerre, fi’it

choifi pour cét effet. Mais cette
Armée, qui ellant jointe pareil.
loir capable de l’urmonter tous les

obllacles ,- a: de penetrer dans
l’Empirc divilé en plufieurs par-

ries , fut vaincue a: mal menée

par tout.
Le Roy de Dannernarc envoya

Alberllat dans les EVefchez
Catholiquegd’Ofnabruc,d’Heil-
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defim à: de Minden,qui luy pou.
voient fournir des deniers a; des
vivres en abondance,ôç Maurfeldt vers l’Elbe, pour challer du

A pais de Magdebourg Valllein qui I
s’en elloit (avili , a y avoit établ

l’es (luthiers. Il donna ordre a

Mansfcldt de palier enluite dans
la Silefie pour y appuyer les Mé-

contens , a: Betlem Gabor aulli ,
’ qui offroit de rompre la Paix une

feeonde fois , a: de porter la
- Guerre en Hongrie. Chrillieriie
prit l’es (figuiers prés du Vefer, î

pour y arreller Tilly, qui elloit le
plus redouté de tous les Chefs

Imperiaux. Alberllat contre lequel le Duc de Baviere avoitenvoyé. le Comte d’Anhalt avec
l’Armée de la Ligue Catholique,

fut rappellé pour le joindre a
l’Armée du Roy, a: pour refiller

à Tilly avec de plus puilfantes
forces. Mais ellanit tombé mala-

de il termina fa vie dans la trentième année,6c laill’a imparfaite
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cette gloire, qu’il s’el’toit propofé d’acquérir en attaquant l’Em-

V pire , 86 en mefme-tem s une
infiruâion à ceux qui ont de
trop grands 86 de trop valles
delfeins.
Mansfeldt ayant fçeu que Vallltein avoit fur l’Elbe un Pour,
qui elloit fortifié , l’arraqua 86 le

batit I durant quelques jours.
Mais les fortifications , qui cf;
toient à l’entour ayant ollé clef,

fendues par Aldringher, 86 fecouruës parle Comte Slich , Valllein eut le temps d’y accourir

avec le gros de fes Troupes. Par

le moyen de certaines Toiles
qu’il fit tirer, il olla aux Ennemis la veuë de ce qu’il vouloit-

faire , 86 fit pallier laRiviere a une
partie de l’on Armée, fans qu’on

s’en appereeull: allez à temps.

Enfuitte il attaqua avec un tel
bombeur les Troupes du: Comte,

que la Cavallerie ayant pris la

fuitte , elle. abandonna l’Infan,
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torie, qui fut prefque route taillée en pieces , avec perte de fix

Canons 86 de quarante Enfei-

gnes. Mais Mansfeldt plus heu-

reux à refaire des Armées , qu’il

ne l’elloità les conferver, parut

de nouveau avec quinze mille
hommes. L’Adminillrateur de

Magdebourg luy avoit donné
quelque renfort, 86 le Marquis
de Brandebourg aulli , mais fecretrement. Car cet Eleôreur
ayant donné une de les Sœurs en
Mariage à Betlem Gabor, s’é-

toit rendu extrêmement fulpeâ

aux Imperiaux. Le mefme le
joignit à Jean Ernell Duc de
Vaymar, 86 les Troupes s’eltant
accruës d’un grand nombre de

bannis de la Bohême , 86 de la

Moravie , par des chemins a.
crets , 86avec une grande celeri-

té , il entra dans la Silefie. Il
donna une telle chaleur a tous
ceux qui elloi’ent mécontans
caufe de la Religion , qu’encore .
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qu’il full fort éloigné , les l’aï-

fans de la haute Auliriche, s’é-

tant foûlevez alliegerent Lintz,
86 dans les autres Provinces herediraires de fort grandes émotions commençoient à s’élever.

Ferdinand étoit en une extrême

peine, car outre les inquietudes ,

J que luy caufoient les Troupes,
qui marchoient de tous collez
contre luy , 86.1es jaloulies, que

luy donnoit Betlem Gabor , il
avoit CMOte beaucoup à crain-

dre de la part des Turcs.
Valliein ayant envoyé au plus

ville trois mille chevaux fous le
Colonel Pecman en Silelie , s’anrelia quelque temps pour s’allon-

rer de Magdebourg ,86 de l’Eleâeur de Brandebourg. Celuy’ cy ayant ellé intimidé, non feu-

lement donna des contributions
86 des nattiers , mais reconnut

le Duc e Baviere pour Electout, comme le Duc de Saxe,
avoit fait auparavant , à la per-

çune
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Mayence, 86 enfuitte la Viâoi-

re , que remporta Tilly , abatit
a la fois tous les Protellans. Ce
General avoit emporté Minden, 86 Gottinghen avec beaucoup de bon-heur , non pourtant fans u’il y eull bien du fang

répandu e fou collé. ,Enfuitte

il avoir alliegê Horrein, qui cil
une Place au gés du Vefer, com-

me font les deux autres,afin de
dérournerles Danois de ces Cana.
tons-là , 86 de les engager à quelque combat, s’il el’roit pollible.
Chrillierne s’approcha d’Hor-

rein , 86 obligea les Imperiaux

de lever le Siege, mais il laill’a
perdre l’avantage , de combattre
les Troupes de Tilly, lorfqu’el-

les faifoient leur renaître , 86

dans le temps que ce General,
qui elloir malade ,’en citoit éloi-

, gué. Il arriva mefme qu’il luy
onna le temps de le guérir, 86’

fi de le mettre en allat de faire des
r
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marches li incertaines 86 fi diverfes les unes des autres, qu’il
amufa ce Roy , 86 il le joüa li
bien, qu’il êchapa de lès mains.-

Enfin dans le Duché de Brunzuich, les Armées le rencontrerent en un Village appellé Luther, fitué entre des Montagnes.
Ce nom fembloit el’tre de bon
augure pour les Prorellans, mais
aucontrairel’evenement leur en

fut linillre. Tilly prefenta la.
bataille a Ghrillierne, qui ne la.
refufa point. Il arriva ce que l’on

voit rarement , que la Viâoire:
air Couronné ceux qui paroifforent vaincus. Car on ne (gauroit exprimer quel fut l’effort 86la fureur des Prorel’tans dans le-

premier choc. Ils- firent plier
quarre Regimens , qui gardoient -

le Canon , duquel ils le renditout Maillres , 86 prefque tous
les Catholiques, a l’exemple de"

ceux-cy, prirent la fuitre. Mais
comme les vieilles Troupes ne
s’cllonnenr
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(&onnent pas pour les premiers
coups , 86 que dans la confulion
mefme elles (pavent reprendre
leurs rangs, a: leurs files, quel-

ques - uns .tournerent vifage

’eux-mefmes , 86 quelques autres citant r’alliez par leurs C api-

raines furent ramenez au Com-

bar. Ily en eut, qui pour avoir
trouvé des Marais , lefquels s’op-

’pofoient à leur fuitte , retourne-

rent aux Ennemis , les peullerent , 86 les furprenant un peu
difperfez, 86 rompus , leur ôterent tout l’avantage qu’ils pou;

voient avoit eu jufques-là. Le
Combat fut fort opiniâtré 86’
l’en Combattit l’épée à la main ,

avecunfi grand bruit CXClté par

le cliquetis des Armes , 86 les
cris des Combartans , qu’il femabloit que le Ciel en fremill’oir,

par un grand efpace aux envitous. Enfin la Cavallerie Prorellante de Paille droite le renverfa fur l’Infanterie, avec un li

Aa
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grand delordte qu’elle donnfia
Viéloire aux Imperiaux , 86 caufa

beaucoup de perte du collé du
Roy. Chril’tierne changea trois.

lfois de chevaux , 86 par trois fois

ramena les Gens au Combat. Il
arrel’toit les fuyards, il le prel’en:

toit aux plus timides, 86 fe trou.voit en tous les endroits , où îe
perd ellonnoit ,86 où l’efperance
commençoit à revenir. Il le faiç- ’

foit remarquer aux liens par l’a.
v°oix, 86 parles coups de la main,
attiroit l’admiration de les En,
nemis , 86 fervoit d’exemple à.
tous. Tilly de l’on collé n’oublie.

pas les devoirs d’un grand Cap-i,-

taine, 86 il merire ’autant plus
de louange , qu’on le vit vain,
queur, aprês l’avoir veu vaincu.

Enfin-le hazard qui a tant de.
par: dans les combats, ne put
en cette rencontre reprocher fes
faveurs à. celuy qui’avoit eu l’a,

vantage , ny oller l’honneur à.

celuy qui avoit cité battu. Non

oe-Veurzz. 55;

feulement les telles des vaincus,
qui furent aflîegez 86 relieriez
dans Luther, où ils le rendirent

à difcrctionlfurent le prix du
Vainqueur , mais encore Hor- ,
rein, a: 110118:16st9136 de L’une:-

bourg, .86 de Brunzvik , avec
lplufieurs autres Villes: Et ce:
evenement caufa mille fuittes
avantageufes à Ferdinand. - Il ne pouvoit arriver-au Roy de
’Danncmarc rien depuis mal à
propos, parce que lat France .85
.l’Anglcterre eflant fur le point

de rompre, elles luy refuferent
l’une 8c l’autre les fecours qu’el-

les luy avoient fait efperer. La
Hollande feule qui craignoit que
Tilly ne fuivift Ton ancien clef-

fein de le jetter dans la Frife
par la prifc d’Embdem, offrit à

Chriltierne quelques recours
d’hommes. Elle le pouvoit fai- ’
re avec d’autant plus de commodité , que cette année, excepté

lïalfairc dOldenzel qui n’efioit
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as de grande confideration , les
Hollandois avoient cité unique-

ment appliquez aux: affaires de
l’Empire , ou occupez à empefcher le Canal, qu’on vouloit fai-

re, pour joindre la Meule avec
le Rhein. Six mille hommes de

:pied , a; mille chevaux , que
i’Adminiflrateur de Hall envoya au Roy , avec des renforts
de [es propres fujets , augmenterent de beaucoup (es forces. Par
ce moyen il fut en eflat non (en,
lement de fortir du Pais d’Holftein , où il s’efioit retiré , mais

de (e rendre mainte d’Hoye,
quoy qu’il cul! cité blelïé d’une

moufquetade , ac le Prince [on
fils aufiî. Il prit fcs .Qrgrriers
dans l’Evefché de Breme , a;

Tilly mit les liens dans la baffe
Saxe , pour châtier a; pour tenir

en bride les Provincestebelles.
- Cependant la déroute arrivée
à Luther , avoit’fnitefon contre;

coup. Ferdinand dans le nielleur

la: Venus. b n17 Ï

de te rimer l’Aullriche fuperieu-

te, (Km: les remuèmens mena-

golem de beaucoup de maux,
avoit invité le Duc de Baviere

à fe fignaler par une fecondc

Conquelte , a; redonner en.

core une fois cette Province à
Dieu, a: à la Maifon’d’Aufi’ri-

ehc. Mais ce Duc , qui avoit
accoûtumé d’alTembler dans ton-

ces fes affaires deux choies ex,
trémement contraires , l’interell,
- a; la picté , s’offrdit de faire cet-

te expedition à l’es propres de,
I pans , pou’rvû qu’on luy donnafi

caution de le rembourfer ,’ a: de.mandoit pour afi’eurancc. que de

nouveau la haute Aufirichc demeurafi entre fes mains. Ferdinand qui craignoit de n’avoir
pas à point nommé quelque Etat

pour le donner en la place de

cette Province, sa pour édomaperce Duc, le contenta qu’on

.uy prcfiall: quelques Gens de
pied, qu’ilnjoignità quelque Cam

l Aa iij z
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vallerie fous le commandement: r
de Papennhein. Les Payfans dei
la haute Auflriche , contrains de
s’éloigner de Lintz 86 enfuitte’

d’Entz, furent battus dans leurs
(figuiers, a; défaits avec grau--

de perte sa rand carnage.

Mansfe t qui elloit dans la

I’Silefie , aVOit perdu l’occafion de

faire des progrez , à" caufe du re-

tardement queBctlemGabor apporta à le jomdre à luy. Par ce
moyen les Imperiaux avoient eue
fermé ce Comte entre deux Ri-ë
vieres , mais lorfqu’ils croyoient:

le tenir, il échapa adroittement,

a: penetra dans les Montagnes
de Hongrie. La le joignit àz
luy leFrere de Betlem Gabor,
d’abord avectrois mille chevaux,

86 peu-de temps aptes avec un

corps confiderable de Turcs ,
ar le moyen defquels il pouvoit
ellre plus puiflanr par le nombre,
85 par l’inclination des Peuples,

fi la Viâoire de Luther, dont le
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. Bruit le répandit en ce temps-là ,
n’eufl: fervy’ d’un grand fecour’s

à Vall’cein. Car fur cela Betlem

Gabor faifanede nouveaux pros
jets de Paix, le fepara de Mansfeldt , .84 les Turcs fuivans fou
i exemplc,.fe retirerenn Alors ce
Comte le voyant environné de

Troupes Imperiales au milieu
des Montagnes ,«fans vivres, 8e!
fans argent,fesi gens (e déban-a

dant à toute heure , sa efiant
prefque confumez de faim, sa: ’
de mifere , donna ordre à ce qui

luy relioit , de le joindre auxTranffylvains. Il s’enfuit profque feul, a: dans l’exrremité oùl

il le trouvoit, ilpropofa aux Mic-

nillres de la Porte de nouvelles
Unions , 86 de nouveaux Trait-I
rez. Enfuitte il s’achemina vers
la Dalmatie , pour palier de là à

Venife, 8:: pour trouver ces moi;

mes Princes , qui lavoient fe-a
couru autrefois. Mais lorfqu’il
fut arrivé à Vracovits , lieuaffez

A a iiij
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v obfcur dans la Bornie à: qui cf!
prés des Confins de l’Efiat des

Venitiens , ce grand Capitaine
abatu de foins , se de fatigues,

tomba malade a: mourut. En
expirant ,, il ordonna que fou.
cerps fait porté fur les Terres
de la Republique , 66 qu’il y fufi
enterré. Ainlî Ernell Comte de

Mansfeldt , qui avoit cherché

en tant de lieux une mort glo-

rieufe , la trouva ou il ne l’atten-

doit pas: Perfonnage au relie qui
peut paner pour Illufire dans un
fiecle où il y a, eu des perfonnea

choifies du Ciel pour cftre les
Minifires de la vangeancc divi-

ne. Il eut la hardieEe citant
(cul, écrous fes aufpices particuliers , de provoquer la redan-e
table puilfancc des Aullrichiens.
Il fut toûiours vaincu dans les
batailles qu’il donna , nuis à ’
- caufe de la facilité qu’il avoit de

fc reflablir, il n’a pas elle moins
celebre , 8c moins renommé que.
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les Vainqueurs mefmes. Dans la
Negociation , il s’efl; montré Su-

erieur aux plus grands Genres , ’
ardy à affronter les perils , habi-’-

le à s’en retirer 3 Amateur des

troubles a: des nouveautez,fouffiant la faim a: les veilles,1e froid. ,
6c le chaud,Eloquent 8: Prudent,

ârodigue de (on bien a: avide
eceluy des autres ; Enfin il a vécu dans l’efperance d’avoir de

grands biens , a parmy de merveilleux delïeins, a: il efl mort ’ fans Bilans ,86 fans Trefors.

Le Marquis de ’Dourlach à
l’exemple de ce Comte, avoit
au pouvoir attaquer l’Alface,
’ ayant airemblé à Balle quelques
Milices,avec l’aflîfiance des Can-

tons protellans SuiiÎes, a; avec -

quelque argent ue la France a;
l’Angleterre luy ournifioiëtefous
main. Mais il n’eut pas une fora-

tBne égale à celle de Mansfeldt; r

car la grandeur des Aufirichiens

filant mieux établie que
Aav

562. H151. DE LA-REPVBLIŒ h

par tant de Victoires, ne pou-à
voit efire ébranlée par de fi loge-

res (ecoulles. Aufli ce Marquis
n’eût pas fi - roll fait paroifirc
l’appareil de (es Armes, qu’une

Armée de Ferdinand ellanr furvenuë dans les (kraal-ers où il
. afl’embloi-t les Troupes, intimida

les Suifl7es , obligea ceux de Balle
à les licencier , 8e: fit évanouir les
defl’eins; ï fur quoyil» refolut de

aller en Dannemarc. Il envova
a Veni-fe le Colonel Boët "pour
donner part de les penféesàla
Rep’ublïique,& pour follicitcr des

i recours dans le temps que le Roy
de Dannemarc par le moyen. de
Jacques. Cratz , et par l’interpelltion- tres-preffante des Ambafl’a(leurs d’Anglererre& de Ho] lan-

de demandon: de l’argent pour

entretenir cinq ou fix Regimens.
Le Sénat après avoir amplement
raconté ce qu’il avoit fait en lita-

lie ont la caufe commune, ac-

corda beaucoup de choies a leurs.
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demandes urgentes ; mais il ne
voulut pas s’engager davantage.

Ferdinand elloit craint de plu-I 1617.7
fileurs, refpeé’té de tous,.& tenoitr

pour ainfi dire ,, l’Allemagne fous.

fespieds. . Ses Armées citoient,
logées dans les terres des Electeurs se des Princes de l’Ernpirer
a: dés que quelqu’un ofoit lever;
la te fie,elles couroient à l’oppref-m
fion se au châtiment.. Le defl’einz.

de réunir l’Allemagne dans une,

feule Religion, à: fous la feule.
authorité. de la maifon d’Aufiri-,
clic n’ef’toit plus une choie feeretv’

te.- On parloit publiquement de
rendre l’Empire hereditaire ,. 86.
Vall’tein fur tout ne dilfimuloit:

point qu’on vouloit reduirc les
Eleâeurs au pied où.- efloient les.
Grands d’Efpagne;, afin,dilbit-il,
. qu’ils fervifïent d’ornement à: ne.-

-fiflent point d’ombrage. Luy 86

Tilly regloient avec une autori-.
té abfoluëe toutce qui concernoit:

I Aa vj;
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la Guerre, les Entreprifes , les
Garnifons, les Logemens , les
contributions;mais d’une maniere li feverc 85 fi pel’ame , qu’en

opprimant les pais des Protefv tans , a: n’épargnent pas ceux

des Catholiques, ils tiroient de
tous les endroits l’or a: le fang ,

fans parler de la licence inoüye

des gens de Guerre. Les Peuples

"gemmoient , a: lerPrinces 6-.
teient irritez de ce proce-dé , eux

ui (ont accoutumait refondre
dans les Diettes avec liberté, à:
comme’ils le trouvent a propos,
les affaires de la plus grande cons

fequence, a: à ne fouffrir point
. dr’impolitions qu’elles ne foient

- affiles d’un commun confente.
ment à: avec beaucoup d’êgali-4
té. Il n’y avoit plus performe qui.

ofail mefmer arder d’un œil de
pitié l’état milâable ou fe trou-a

voient les Allemans. Le feu! Roy
de Dannemarc, quoy qu’il eût
l cité vaincu, eil’ayoit encore de

ne Vert-zzz. ,6;

refiller , a: pour reprei’enter le ’
malheur où citoit l’Allemagne,&

les choies dont elle avoit befoin ;
il envoya Chrillien Guillaume de
Brandebourg, Adminifirateur de
Magdebourg a; d’Alberflzat en v

diverfes Cours, pour demander

des (ecours a: des aflillances.
Pour ce qui cil: de la France,com’ j me elle avoit (es penfées se (est.
Armées tournées ailleurs ,il n’en

.pût rien tirer du tout.
Ils furent plus heureux en Hol-

lande, car ces Provinces citant
exemptes de Guerre , a: trouvoient plus en ellat de les recoud

rit , se les pragnols efioient en;
tierement appliquez à voir ce qui
arriveroit à l’Empir’e, avec une

ferme croyance, que les Proteftans citant fournis, la Hollande
ne feroit plus qu’une fuite de

’ 1eursConqueûes. p
S inola le trouvant de loifir
aptes la Prife de Breda , avoit
paië en Hpagne , ou (on nom a:
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fa gloire , au lieu. de le faire bientraitter , ne fervirent qu’a. le ren-

dre fùfpeâ. Les Hollandois. a;
yant envoyé un gros de Troupes.

au. Roy de Dannemarc,,& une
partie en Garnifon- dans quel«
ques Places au tout du ch’ersils-

offrirent deux mille Soldats pour
la garde du Sundt,qui cils un Dé--’

croit muny de Forterelles de part.
86 d’autre ,. par où les Vaifleauie

palTant entre la Zelande se la
Province de, Schonen, entrent
dans la Mer Baltique. Le Roy
agrea toutes les autres choies à:

la referve de celle-là, de peut,
que fi leseHol-landois- s’efioient

une fois établis dans un polie

fi. commode sa fi important,

ilsn’eufient de la peine à le refou-v
dre d’enfbrtit..

Chriflien. Guillaume de Brandebourg paifa encore à Venife, sa
trouva que le Senat- citoit à-pei-

ne lorry des embarras de la Val-i
telline ,que depuis peu il citoitL
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entre en de nouveaux foupçons ,4
86 selloit entretenaient appliqué

à le preferver des nouveaux perrils , qui paroifloient prets d’arri-

ver, à caufe de la. fuccefiion au

Duché de Mantoue. De forte
que tout ce qu’il pût obtenir fût

que la Republique donnât conq
ge au Comtede la Tour, qui paf.fa au fervice de Dannemarc..Betlem Gabor fut tenté par le mof-

me Prince Chrillien , 8: on- le
fonda pourvoir s’il ne voudroit
point entrer dans l’Union. Mais
il fe trouva que dequis l’évafi’on

de Mansfeldt 86 le débandement

de fes propres Troupes , il avoit
fait un nouveau Traité de Paix:
avec Ferdinand qu’il ne pouvoit
a rompre , quoy qu’il en eût bonne
envie.r parce qu’il n’avoir pas le

confentement des Turcs. Ceux;
cy elloient intimidez parle bon-heu-t de Ferdinand, sa (et voyant
embarrallez avec allez de dei-avantage dans la (InerrerdePerfe-,
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ils crurent plus à propos de maintenir la Paix, se pour la confirmer
d’enVOyer un Amball’eur à Vien- A

ne.
Sur.cela,le Roy de Dannemarc
ayant pris en (a proteâion le Duc
de Meklebourg,& s’ellant mis de;

nouveau en Campagne avec dix

mille chevaux et vingt-quatre

mille hommes de pied , afliegea.

Blechede fur l’Elbe. Mais Tilly,

qui fembloit voler toujours a la
Viâoire, ayant méprifé la ren-

contre de Dourlach qui citoit veo
nu au devant de luy ,. a: qui pretendoit l’arrel’ter , arriva au fecours de la Place allez ’a rem ps,&

lors que le Bourg de Blechede
« ayant cité pris, le. Château relira

toit encore par le courage a: par
la confiance du Commandant.
Enfin le Marquis fut obligé de
le retirer avec tant de confufion
85 de defordre , qu’il lailla derrie.
re luy l’es Canons 8: beaucoup de

munitions de" Guerre. Le Roy
x
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entra enfuite dans Butzembourg;
cune le croyant pas trop en feu. roté ; parce que la Cavalletie des
Croates luy ôtoit les vivres,& luy
enlevoit (es Convois: Il s’enfonça plus avant dans le Duché de

Meklebourgn avec une Armée

fort afoxblie. .
De l’a il s’adrcfi’a aux Villes

Anzeatiques, ainfi appellées à

caufe de certaine confederation,
* qu’elles firent autrefois enfcmble.

pour le Commerce,dont les prinë

cipales (ont , Hambourg. et Lubcch. Il les follicitoit de s’appliquer à l’intcrell commun,en s’op-

pofant aux Armes Aufirichicnnos qui s’avançoient fur la Mer,
qui s’en rendoient les Maifirefl’es

. par le moyen de leurs Vaifleaux

de Guerre , a: qui leur alloient
aller la liberté a: le Commerce»

Mais le mal qui» mon trop.
grand, a: la peut qu’il n’arrivât

encore pis, empefchoient qu’on
n’apportait aucun ternede au pe-
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ril prefenta Surquoy non feule.
ment les Villes Aznzeatiquesrc-a.

fuferent le recours que ce Roy
leur demandoit; mais ellant in- i
timidées , 86 ayant elle averties»
qu’elles- eullcnt a fournir des vivres ,, à donner pair-a e , à prel’ter
des Vaillëaux, 86 ’a fagne fortifies

Minillzres d’Angleterre 85 de
Hollande, elles obeîrent en tau-"tes choies ,. excepté qu’elles ne.

préterentpoint de Vaiil’eaux. .

Tilly le rendit Maillre de Isa--

vembourg , Ville qui donne le.
mon) àun Duché. Valilein ellant
forty de la Silefie,aprés avoir pris.
fans beaucoup de difHCulté’, ce

ne tenoit auparavant Mans-r
PCldt , entra dans les Ellats de.
Brandebourg. Ce fut avec une.
fi grande- puifi’ance qu’il obligea
l’E-leôteur à fubir (a Loy, à. con-

tribuer des vivres 86 de l’argent

pour payer les Soldats, àrappel-

Ier les Sujets , qui elloient dans
sl’Armée de Dannemarc ,. 86 être-

ne Vanne. s71":

ceVOir * Garnifon Impcrialc a».
Francfort, fur l’Oder, en d’au-

treslieux, 86 mefme a Berlin, qui
cil la Ville où il tient fa Cour. La"

balle-Saxe recevoit les mefmesr
Loix 86 filbiiÏOÎt le mefme joug;

Tilly. avoit fait entrer les Garni-fous à Volfembute186 en d’autres

Places fortes , 86 il ne relioit plus *
qu’à pouffer le Roy de D-anne-v
marc, qui ayant enfin laifl’é le

Comte de Dourlarch dans: le.
Duché de Meklebourg, s’efloit
retiré dans [on Royaume.

- Valllein, que nous appellerons.
quelquefois le Duc de Fritlandt;
parce que Ferdinand reconnût
fes belles actions par la récom-I
peule dece Duché , ellant entré

dans celuy de Meklebourg , il eus
chafia non feulement le Marquis
de Dourl’ach; mais les Ducs de
ces Ellats la , qui font des SouveJ
rains ’tres-anciens. Il occupa?

leur pais, 86 pour faire fubfifter
fun Armée ,.il exigea de grandes
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femmes des Villes Imperiales;
de Rolloc 86 de Veil’mar.

Les Ellats de Dannemarc dei;
cfperant de refiller au bonheur
des lmperiaux, 86 à un li grand

nombre de Troupes Catholia

ques, puniroient leur Roy à faire une Paix, quoy que ce fût à
des conditions del’avantageul’es,

86 luy-mefme par l’entremife du

Duc d’Hollein la demandoit.
Mais Tilly 86 Fritland luy impers

foient de li rudes conditions,
qu’elles n’elloient gueres diffa.»-

rentes de la fervitude. Ils te-

tendoient qu’ayant dépofe le

Tiltre de General de la balle
Saxe , il licentieroit l’on At.

suée .z gril rendroit ce qu’il
avoit pris dans l’Empire ; (bill
abandonneroitles Evel’chés dans
lel’quels il avoit introduit l’es fils t

(En remettroit Glultllad; (E31
payeroit les dépenl’es , 86. les

dommages; (E31 renonceroit à
tout Trame fait contre l’Empi-u

n r. V a n r z a. 57;

te , 86 contre la Mailbn d’Aullri-

A che; Q131 ne mettroit aucuns
nouveaux Impolls fur le pallage
du Sundt; ,Et qu’enfin il donneroit caution , pour l’obl’ervation

des choles , qu’il auroit accot.dées.z Ce Roy n’ayant pas voulu

confentir à de femblables conaAditions , vit le Pais d’Holllein an.

taqué par deux Armées tres1puill’antes. A l’endroit où cette

Peniufule cil plus étroitte , Tilly
entra avec une Armée du collé

gauche , 86 Fritland avec une autre Armée du collé droit. Bennebourg le rendit à celle-l’a , 86

Steimberg à celleocy, fans faire
beaucoup de refillance ni l’une
ni l’autre. Chriltierne ne le def.
fendoit plus , qu’en le retirant

dans les Efiats , et en mettant le
feu dans tout le Pais qu’il aban-

donnoit. Les Villageois cou- V

paient les Digue: , st le laif.
foient fubmerget parles eaux,
dans la penl’ée d’empel’cher que
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les Ennemis ne le ren difiënt maie-

tres de leurs Maifons 86 de leurs

biens. Tilly dans le dellcin de
s’oppofer aux Hollandois, qui
avoient ennoyé de puill’ans le.

cours dans le Territoire de Bre-

me, le retira 86 abandonna la
Conquelle duDannemarcà Frit’ land , qui ayant au plus vilte (oil-

mis les lieux de plus grande im.
portance , non feulement devant
l’byyer le rendit maillre du H01-

Rein, mais encore des Ellars de
Flevxch, lutland, 86 de Dimartic , malgré l’avantage de leur
"lituation, 86 l’incommodité des ’

Glaces 86 du Climat.
Dourlach citant reduit à une
Ille fortivoil’me du Continent,

aptes avoir ollé battu par le
Comte Slich, qui luy avoit deffait quelques Compagnies , 86
pris adix-huitCanons , fut étroittement alliegé , 86 n’ayant point

de Vaifleaux pour fauver l’es
Troupes, a peine put-il échaper

a
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luy-Intime par la fuitte, 86 par
lemoyen d’un petit Batteau. De
forte qu’il fut obligé d’abandon-.

net les Soldats, qui prirent part-y
dans les Troupes de l’EmperCurr

Le Roy , aptes avoir allemblé
foixante Vaill’caux, mettoit Gar-

nifondans les Illes, couroit avec
fa Floue le long des Plages ; 86’

quoy que huitdefes Illes enlient
tombé entre les mains des Imperiaux , neantmoins il le trou.
avoit plus fort que les Ennemis
fur la Mer.
Les Aullrichiens depuis long;
temps avoient dcll’ein d’entrer

avec «une Armée navale dans la

Mer Baltique , de penetrer enfuitte dans le cœur du Danne. marc , de tenir en bride la Suede , de foûmettr’e les Villes li-

bres , 86 de le rendre maillres du

commerce du Septentrion. Ils
en vouloient exclurre tous les
autres, 86 fur tout les Hollandois ,, qui outre les grandes ri.

I
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cheires, qu’ils en tirent , en font

venir des Grains, pour la nour- v
riture des peuples , 86 du bois
pour la Fabrique de leurs prodi-

gieux Navires. Tous les inte-

tellez en fremill’oient de dépit,

86 les Villes Anfeatiques en eftoient fort allarmées; mais prenant courage par l’extremité ,

où elles le voyoient reduites ,
non feulement elles refiiferent à
Ferdinand les Vaifiëaux qui. leur

appartenoient , mais firent en
forte qu’il falut’ aller ailleurs

pour faire des provilions. Neanë .

moins les Efpagnols rojettoient
d’envoyer une Efcadre, pour la

4 joindre à quelques Navires ,
qu’ils avoient obtenus de la Ville

e ,Dantzic avec le confentement du Roy de Polo ne. Carce Prince plein de be les el’pe-

rances , croyoit que le Roy de
Suedc feroit obligé de le retirer ,v
pour dei-Fendre l’on propre Pays,86 là dell’us il rompit le Traitté

in: Venue. 577

de Paix , qui elloit prefque con» du. Mais lcsVaiffeaux de Dantzic ne fuflifant pas au befoin , 86
ceux d’Efpagne ne paroilfant
point, le dcflëin fut plûtofi: declaré, qu’executé.’ I i

. Sur ces entrefaites , on drefl (oit unemachine, qui ne le cc. doitpoint aux autres. Sous le
voile de la Religion , Ferdinand
avançoit merveilleufement (a
Maifon, &-fur tout, fes Fils. Il
affuroit les Couronnes hereditaires , sa la fuçceflion des biens
, patrimoniaux à l’aifné , 56 il

pourvoyoit Lcopold Guillaume,

(on feeond Fils , de biens Ecclefiafiiques , qui avoient de
randes jurifdié’tions. Car Leo-

pold Archiduc d’Infpruch , s’é-

tant marié avec Claude de Me-

v dicis veuve .de Federic Duc
,d’Urbin, avoir refi néà (on Ne-

veu , quoy qu’il fut encore enfaut, les Evefchés de Strasbourg
l

86 de Paffau, avec plufieurs au-

«ùBb
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-tres .Beneficcs , «85 depuis peu
lÏErnpereur ayant furmonré V par
,lcs menaces a: les promeffes,l’op-

.pofirion des Chanoines , avoit
fait élire le .mefme à l’Evefché

d’Alberfiadt. C’efl: unePrincipauté d’un grand revenu , 28: fort

importante, à caufe qu’elle efl:
,fituée au milieu des .T erres des
«Protefiansi, par lefquels ce Benefice avoit cité long-temps poil
fedé ,. 86 alors ,zmefmemi des F ils

du Roy deDannemarc , en étoit
ECoadjureur. ELÎAbbaye de..Her-

:fchfeldt, qui en; aufli une Principauté de l’Empire ,-& dont les

Lantgravesjoüiflbient, il .y avoir
long-temps , luy fiait conferée par
le Pape , "8c lÎEmpereur devoit-y

faire entrer fonivFilsvpar la voye

des Armes. .Les .Aufirichiens
amCdltOlCnt de faire la mefme
choie des xEvefchez. de Magdaibourg , æ de Breme , afin d’aVOir au milieu de lÎAllemagne
des Eüats confidcrables par leur
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’étenduë 85 par leurs richelres, ac

prétendoient les faire pailler d’un

zparent à l’antre , les .perpetuer
dans leurs.maifon,«8c par ce moyen

au menter infiniment leur auto.
rima: leurs forces. Les Princes
de l’Empire en avoientbeaucou
vde-ja’loufie, a; en particulier 17E-

1e6tcur de Baviere , qui par des
moyens fecrets .85 cachez foui.
Ci toit les Rois dedFrancewæ d’Anglet’erre, d’avoir (pitié de la li-

berté Germanique , qui efloit
deformais opprimée. ÏNeanr-

moins .Maximilien ne pouvoitferdétacher de FEmpereur , a:
l’interefi: du Palatinat l’uniflbit à

luy. Car "Ferdinand, en le reconciliant avec Federic , l’auroit

pu dépouiller toutes les fois ,
qu’il auroit voulu.

En ce temps-là il s’efioit tenu
Une allemblée à Colmar, 86 par
l’entremife des Ducs de, Lorrai-i

ne 85 de Vittemlperg, on y avoit
mefme propofé quelque maniere
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d’ajul’tement , parlequel Federic

(e contentoit de ne point recou, vrer (es Efiats ni fa voix , que
pour fes Fils, 8: qu’après 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 Conference, qu’en-

rem enfemble les Eleôteurs, fut

beaucoup plus tumultueufe, a;
:ne produifit rien. Ceux-cy émus
de l’oppreflion generale de l’Al-

demagne , de l’excez des Con-

Iributions, de la licence des Soldats ,, 85 de l’autorité , que s’attribuioientles .Generaux de l’Ar-’

mée , s’aifembletent à Milhau-

fen en Thuringe , partie en performe, partie par Deputez, pour
conferer des moyens dÎétablir le

repos, a: de remed-ier aux maux

ptefens. Le Comte de Stralenh idorf y affilia pour ’l’Empereur,

le Roy de Dax-inemarc, 86 FeA.
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deric y envoyerent leurs Miniftres, qui n’y furent pas receus.

Comme il y avoit plufieurs Prma
ces , dont les interel’ts elloient
differens , 86 qu’à parler gencra-

lement, ils avoient tous peut des
forces de l’Empereur. Il y fun
propofé sa projette. diverfes
chofes , ,6: pas une ne fut con--

cluë.
.
Le Duc de Saxe ’s’oppofoit à
Ceux qui vouloient qu’on refila.
mail: le bien d’Eglife ,A parce qu’il
n’elloitipoint d’humeur à fe pria

ver, des grandes richelTes Ec-Ç
clefialtiques , qu’il polÏCdOlt: Et

tel , qui eull voulu propofer,

qu’on donnall: des bornes à l’au-

torité de Ferdinand , en el’toit

détourné par la,crainte de les
paillâmes. Armées. Car ayant.

elle averty des intentions de
quelques - uns, 86 particuliere-

mentde celles du Duc de Baviere’, qui ciblent de faire quel-

que Dccret dans la Diette, par
B b iij
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lequel on pull relhaindre l’auto-u.
tiré , que Ferdinand s’attribuoic

dans les affaires de. l’Empire;

l’Empereur envo a un grand
nombre de Gens c Guerre dans

la Suabc a; dans la Franconie,
à: brida la Ligue Catholique de
fi prés , &l’Eleétcur luy-mefme,
qu’il n’y eut perfonne-quiofalb.

ire [on fentimentï On crimmençoit mefme à. croire que la

fortune qui, le favorifoit ,,, nepourroit jamais dire arrcftée par,
aucune autre puisfl’ance ,’ a; qu’el-’

le s’efloir attachéeàilny par des

liens indilfoliubles..: Elle ne man-

qua pas neanmqi-ns fuiyarnt .fa
legerené 8K (on. humeur inconf;

tante , de faire voir bien-roll à.

tout le monde , que dans le
point qu’elle nous catcfÈ" le plus ,1

elle nous trahit, puifqn’au mi:lieu de tant de profperite’znâ;
quirent les troubles. 85 ’les mal;
heurs ,, qui les eorroinpirent.
» Le Marquis de Marchevillc (e
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rencontra de la part de la France
dans la Diette des Eleéteurs dont;
’ nous venons de parler; Celuy-cy.
en vifitant plufieurs Princes d’Al- -

lemagne , a: penctrant dans-le
plus fecret de leurs cœurs ,’ y.
avoit découvert leurs déplaifirs, ,

& les avoit exhortez de le don-w
ner patience jufqu’àdes temps

plus favorables. Il en avoit ex-cité quelques ---uns à s’oppofer ’

aux vafles delÏeins de la Maifon;
- d’Aufl-riche, par le mchn de la .
negociation , s’ils ne le pouvoient

par les Armes -: .Et aptes avoir
commencépar l’Archevefque de a
Trêves, 8:: efl’ayé de les obliger

ale mettre fous la proreâion de v

la France, il avoit temply paf-que tous les Hprits de nouvelles-2
peinées a: de grandes efperanw
ces. Car Richelieu qui prévoyoit ’
jufqu’à quel point la puilfance’

des Aufirichiens pourroit mon--ter,fi on ne luy faifoit point d’oblÏacle bâchoit de préparer lassé
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choies en forte, qu’efiant l’orty’r

des troubles domeltiques , il pût
encore s’oppofer allez à temps à

ce qui regardoit le dehors.
Ce Cardinal étoit allez occupé
en France,par l’union que tant de

Princes avoient faite contre la
Couronne. Montaigu venoit d’é-

tre arrefié en Lorraine , sa par les
memoires dontil étoit chargé,on

connut non feulement les negociarions &c les Traittez ; mais encore on apprit les promeiÏes que
les Aullrichiens avoient faites au
Duc de Lorraine de l’affifler des
Armes de l’Empite , l’entreprife

du Duc de Savoye fut Toulon,

a: les intelligences que Ro-

han entretenoit à Montpellier.
Plufieurs de ces del’feins furent

éludez adroitement en les prevenant. Mais pour ce qui regar-

doit la Flotte Angloife, qui fai-

foit trembler toutes les Pro-

vinces , qui s’el’tendent fut la

*Mer Occeane, on n’y pouvoit
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, refifler qu’à force ouverte.

Cette Armée quoy que tres-

forte par-le grand nombre, de
Vaifleaux, a: par le choix qu’on
en avoit fait, ne répondoit pour-

tant pas à la force , de laquelle
on avoit prétendu qu’elle feroit.
Car elle ne put el’trc partagée en

trois , ny attaquer également la

France par trois endroits, comme l’on l’avoit projetté. Ce fut

pour ce fujet que le Duc de

Lorraine, 86 le Duc de Savoye
fufpendirent leur marche , pour

voir quel fuccez auroit le premier débarquement. Les cleffenfes qu’oppofoient les François , ef’toient le long de la Mer,

a: fous le commandement du
Duc d’Angoulefme , qui avoit
une puiilante Armée. Mais fi la
Xaintonge’, sa le Pais voifin le
pouvoient garder contre les dé-

barquemens , les Ifles ne laiffoient’ pas d’y efire expofées.

Ces Ifles (ont proches de la. R0.

l Bb v
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chelle , a: par confequent tresconfiderables par leur fituation,
66 celuy qui s’en cit rendu maî-

tre, peut l’ellrc aulfi de la Mer,

à: incommoder les Provinces

Voifines. - Bouxinquam qui commandoit

l’Armée Angloife , a; qui le vantoit d’entrer à main Armée , où

on luy avoit refufé une entrée

pacifique; avoit fort judicieufe-

ment choifi ces Illes pour les

delÎeins , citant excité à cela par

S-oubize , qui eiloit en Mer avec
luy, 86 qui efperoit par l’es adr’ef-

fes , a; ar (on credit-faire de, 4
clarerla 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»

"(cours parmy le Peuple , 86

format dans l’AlÏembléer des-

dirfiqutez, pour s’appeler aux

par Vï’È’N’I z t; 5137,.

délibérations, .ou pour retarder:
l’exeoution de ce qui auroit elle r

arrellé. Dans le partywdes Hu...

guenots , il yen avoit-mefme

plufieurs, qui preferant le repos w
aux perils , aufquels ils efioient
cxpofez pour leur Religion , cru--

ppfchoient les confeilsqui re-u
gardoient la caufe commune , 85,

les faifoient avorter en les publiant. Ainfi la Rochelle balan, ça, 8c: fut incertaine dans le party,
qu’elle devoit. prendre. ,
Cependant Boukinquam , pour ’

ne point perdre le temps inutile-.- -

" ment , voulut faire (on débats.. quement dans l’Ifle de R’é. .
Qlil-çhquGS-UDS luy ont imputé Ë

de n’avoir pas choifi’Celle, outil-

luy..:eult eflé.plus avantageux de
faire fa defcente ,5; que l’Ifle
d’Oleron’ eiloit plus dépourvue; ..

86 "par confequent plus propre à A
(on deilein’, que celle de Ré.

Mais il crut devoir choifir la
plus importante des deux , à:
Bb vj
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celle qui avoit une Citadelle
i qu’il ne croyoit pas en citai: de
refiller , parce qu’elle n’ellsoit pas
achevée, prétendant que s’il de-

venoit maiflre de ce Polie , il
auroit le moyen de demeurer en
feureté. C’ell pourquoyije m’i-

magine , qu’il merite un plus
àul’te blâme , pour avoir exe-

cuté allez mollement, que. pour

avoir mal entrepris , 8: que certe
,penl’ée elloit allez raifonnable.

Dans cette llle tout auprés de

la Mer , elioit la Citadelle de
Saint-Martin, nommée ainfi à

caule d’un gros Bourg de ce
nom , auprés duquel elle el’t bâ-

tie. Son enceinte n’elroit pas

fort grande ; elle avoit qUatre
Bal’tions, qui n’eltoient pas en-

core achevez ,. fans aucun dehors , mal munie de Garnilon a:
de Vivres. Mais à tous Ces def-

fauts luppleoient les grandes
qualitez de Thoiras,qui en elloir
Gouverneur, Capitaine aulli bra-

l
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*v’e que prudent. n A la pointe,

qui regarde la Terre-ferme, é,toit fitué le petit Fort de la Prée,

qui ne lervoit que de Porte pour

introduire du lecours dans la
Citadelle. Ce fut-la que les Anglois débarquerent à la faveur

duGanon de leur Flotte , ce qui

obligea Thoiras de permettre
aux Ennemis’de mettre pied à

terre. Mais Boukinquam lalll’ant le Fort de la Prée derriere

luy , fans s’en foncier, au lieu
qu’il pouvoit s’en rendre maillre-

facilement, a; d’un autre collé
ne prellant point l’attaque de la

.Citadelle , s’amufa a le retran-

cher lur le bord de la Mer, 86 y
employa plulieurs jours. Il s’apperceut enfin qu’il n’y a point de

momens de plus grande importance , que ceux qu’on lailÏe per-

dre pendant un Siège. Aulli
quand il s’avança versS. Martin,

l il trouva que la Garnilon avoit
confiruit une demy-lune , qu’elle
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avoit fait des retranchemens au- - ’
tout des Moulins , ,&*.3VCC plu. -

lieurs Fortifications couvert la;
Cillerne’r qui citoit hors. du Fort. ..

Il negligea encore la garde du?
Port , croyant que c’elloit allez .
pour empefcher les r-l’ecours , de

tenir des Vailleaux tout autour. .
Enluite 1l drell’a trois Batteries r

contre la Citadelle, mais foibles 8c fort éloignées. Il; livra quel- ques;all’auts , mais envain ; C’ell: .

pourquoy il le relolut’ d’ellayer"
d’obtenir par la faim , ce qu’il .
n’avoir pû obtenir par la force. v

Ilellvray que la Garnifon fouffroit extrêmement , 66’ Thoiras e
par des Mefiagers Frequens , qui ’

palloient à la nage , faifoit (çavoir au Duc d’Angoulelme le
befoin qu’il avoit d’élire lecouru. l

Cependant il amuloit Boukin-

quam par des apparences de
Traittez : Car feignant de le

vouloir rendre, a: faifant milite
toûjours de nouvelles difiicultez
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dans les conditions, il découvroit par les Gens qu’il envoyoit,
l’état où elloient les Ennemis,
a: parel’el’perance d’une prompte

reddition , il rallentiiloit leurs

efforts Gala chaleur de leurs atta-.
ques. Les François y envoyoient
plufieurs Barques , qui portoient

quelques rafraichillemens, dont

quelques-unes entrerent , 8:
d’autres tomberent entre les

mains des Anglois. Generale’ ment parlant le lecours de la Ci-

tadelle fut beaucoup retardé;
car le Roy en partant de Paris ,pour le trouver. prefent à une
affaire de li grande importance,
elloit tombé malade’a Villeroy ,

où il eut une dangeretife mala-

die; ce qui obligea le Cardinal
de Richelieu non feulement de .
s’y. arreller , mais à caule d’un fi

grand accident, de rallentir tous
les apprets de la Guerre. Enfin
le’Roy eilant gutry , se s’en étant

allèrent n-XJintonge, avec le Car-a
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dmal , il fut refolu qu’on feroit

une puillante tentative pour le
feeours. On en donna la com-million à Canaples , qui pallia.
heureufement dans le Fort de la
Prée avec de petites Barques, &c
aprés avoir élargy ce Fort par

quelques retranchemens , il don-

na moyen au Marelchal - de
Schomberg d’y venir avec huit:

mille hommes. Boukinquam
voyant qu’il pouvoit ellre atta.
qué de deux collez , tant de ce-

luy du Fort, que de celuy de la
Citadelle , jugea à propos de le
retirer: ce qu’il-fit avec une telle

confulion , qu’il perdit grand
nombre des liens , les Canons 56

les Enfeignes. Le Roy envoya
à Londres à la Reine d’Angle-

(terre l’a liseur quelques-uns de

ces prifonniers , mais ce fut
moins un prefent , que ce ne-fut

un reproche a: une efpece d’infulte pour l’Angleterre. Boukin-

quam arrivé en mefme-temps
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dans ce Royaume , avec des.
Vailleaux à demy fracall’ez , 86

peu de Soldats, trouva à lori re-

tour les peuples irritez contre

luy , 86 autant de blâme 86 de
mépris , qu’on en avoit eu d’el’.

perance 86 de bonne opinion,
quand il partit.
Cepen ant le Duc de Lori-ai.
ne 8c celuy de Savoye confideroient l’evenement des choles ,
86 par le mauvais luccez, ils é-

toient v avertis de prendre des
confeils plus moderez. Pour le

Duc de Rohan , il le trouvoit

engagé dans le Languedoc depuis le débarquement des Anglois, 86 s’el’tant mis en campa- a

gne, avoit fait foûlever quelques
Places; mais ayant el’té arrellé

par un petit Corps - d’Armée,
tout l’effort de part 86 d’autre le

tourna à l’attaque, ou à la def-

fence de la Rochelle.
Par l’inlligation de Soubize
l’on Frere , 86 de la Duchelle de
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Rohan leur Mere ,, Dame de.
grand courage 86 de grande au»
toritédans le party, cette Ville .
s’cl’toit declarée pourles Anglois’æ

Mefme, par. un confeil fort im--prudent? elle s’eltoit. dépourvu’e’

de les vivres pour leur en four-nir, 86.s’el’toit ainli elleamefme-

privée de fecourscontte la faim,

qui feule pouvoit venir à bout
’une fi: torte Place , laquelleprétendoit élire la Capitale de
l’Ellat Huguenot, 861’azi-le des--

Mécontans. C’efioit aulli en
que! ne façon la Metropole d’u- -

ne e pecezde Republique dams
le Royaume, qui avoit des Alliances eltrangeres 86 des intea
relis feparez, 86qui avec les forces particulieres , contelloit conow I
tre l’autorité .r Royale , 86 luydonnoit des liniers de jaloulie 86’

de foupçon. . Le ROy de Franm

ce la regardoit comme inexpugnable par l’avantage de l’a litua-

tion , 86 parce que l’en ne la pou-i
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voit aborder. d’aucun collé ;86

cette opinion avoit ellé confirmée par plufieurs tentatives ,Iqui.
avoient cité vaines 86 inutiles..
Du collé dela Terre, elle étoit
environnée de Marais Salans , 86.
fortifiée par de fuperbes Ballions-

86 de forts Remparts- Du collé
de l’OcceanI, il y- a une Rade-

fort large , 86 la Mer entrant
dans les Murs, forme un Pert
enfermé, 86 qui cil: à l’abry des

infultes des. Ennemis 86 des.
Vents. Elle avoit des fumes

Navalles.tres-confiderables, tant

parle nombre des Vailfeaux ,
que par l’habileté; des Mate10ts,-;
86 ce qu’il y avoit d’habitans é-

toient autant de Soldats; Parce
.que, jufques aux femmes , .cha-.
cun client élevé? dans la rebelllion, 86 dans la del’obe’ifl’ance,

le trouvoit porté àptendre- les
Armes pour l’a propre liberté;-

Si les Huguenots la regardoient
comme leur azile , les Ellrangers

f..-
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la confideroient comme une dia
verlion , qui occupoit les forces
d’un li puilfant Royaume , 86

quelques-uns mefme parmy les
François, n’eltoient as fafchez

de fçavoir un lieu e retraitte
prompt 86 alleuré ,. pour en telle
rencontre le foulîraire à l’obeïlL ,

lance du Roy , 86 refiller à la fa-

veur des Minimes. Il ell encore

certain que quelques-uns qui
le trouverent dans le Confeil
Royal, approuveront l’entrepri-

fe de la Rochelle, dans la peu.
fée que ne reüllillant as, elle

ferviroit à abatte ou u moins
à diminuer extrêmement l’autorité du Cardinal, qui l’avoir pro-

pofée.’ Mais le Cardinal , qui
avoit l’Ame mes-grande, 86 des
penl’ées fort élevées, embrall’a

d’abord le party le plus genereux

86 le plus honnefie. Il ordonna
que la Place full bloquée , 86 que
l’on y fifi une circonvalation’

avec de tres-fortes tranchées. .
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On ne pouvoit prendre cette.
Ville par famine qu’en fermant

. la Mer, 86 pour en venir à bout,
il falloit duinter l’Occean , 86
s’oppofer à la violence de les

Flots. Pompée Targon Ingenieur Italien, plus fameux par la
fubtilité de les Inventions, que
par leurs fuccez, y employa inutilement beaucoup de temps , 86
s’y cllayade .plulieurs manieres ,

a dont aucune ne reülfit. Enfin le
Cardinal, fuivant l’exemple des

Anciens ,iqui avec des travaux
épouventables fermoient des
Ports, 86 joignoient des Illes au
Continent, voulut fans te air-der
à la dépenle., puil’qu’il y alloit

de la gloire , 86 de la fortune de
l’Ellat, qu’on jettall les fonde’mcns d’une Digue , en failant

jetter dans la Mer de grolles
pierres, 86 une infinité de gros
cailloux ,, dans l’endroit où ce
peut lem de Mer s’étrellit un
peu, 86 où il e11 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», 86 on lailÏa .

une ouverture au milieu pour

flailfer pall’er la Marée, 86 aux

deux collez de cette ouverture
il avoit des Forts 86 desïCanous. L’Armée des gros Navi-

res elloit en dehors ., on avoir
coulé àrfond des corps de Vail-

feaux , qui enfermoient le pallage,.86 outre les pieux qu’on ,y

avoitplantezlun bon nombre de

Vailfeaux armez , elloient en
gardeu ’86 dilpolez en divers
lieux. :LesAllie’gez regarderont
d’abord cet ouvrageavecraillerie , 86 ils s’en macquoient, en
’l’appellant la produéiion du

:grand-Genie du Cardinal. Ils I
diloient qu’il le plail’oitÏ’a faire

des oboles d’éclat, 86 qui fillent

un grand’bruitzdans le monde,
mais qu’ilreconnoîtroit bien-tôt,

que le incline efprit, qui aconces grandes penlées , le trou,
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ave court , quand il les faut met.tte en execution. Q1; l’Occean.,
. üqui avoit accoutumé d’avoir de

si; grandes Marées en certaines

Tallons, .ne fouffriroit jamais
qu’on le voulût ainli brider ,-.86

luy feroit bien-roll: avouer, que
ec’elloit une grande temerité ,

que de vouloir vaincre la .naature.
Tous les Princes de l’Europe

.tenoient les yeux attachez fur
sune fi grande entreprile , 86 cha.cun d’eux avoit dilierens Objets

86 differentespenlées. Boukin.quam, animé de la [vengeance
de l’affrontx qu’il avoit receu ,

préparoit une autre Armée en-

core plus forte que la premiere,
pour réparer par de meilleurs
fuccez , le malheur, qui luy étoit arrivé 5 mais les :autre-s, qui

elloient de concert avec luy,
rquoy qu’ils fuirent fort irritez,
n’ofoicnt néanmoins donner
les (cœurs qu’ils avoient promis.
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Les -’ Hollandois , encore
qu’il y allall: de la ruine 86 de
l’extermination de ceux qui é’ rotent jointsa eux par la conformité de Religion , ellant obligés

à la France, 86 mefme ayant be-

foin de les lecours 2 failoient
bien en’leùr aine des vœux fecrets pour l’avantage deleur Re-

ligion commune; mais ils ne

Llaill’eren’t pas de fournir quel-

ques Vaill’eaux, comme ils y.

elloient tenus , en vertu des

Traittez, qu’ils avoient faits.
Les Efpagnols (culs jou’ill’o’ient

de l’engagement des forces de
Cette Couronne, pendant qu’au

lieu de s’oppofer aux machines qu’ils drelI’oient , les Fran-

çors portoient leurs Armes contre eux- melmes , 86 ne l’ongeoient qu’à répandre leur pro-

pre fang. C’ell pourquoy Oli-

varez qui déliroit que cette

Guerre civile durall long-

temps ’, feignoit une grande
paillon
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pallium pour le Cardinal de Ri-

chelieu , qui elloit entretenue.

par des Lettres, par des Ambulfades , 86 par toutes les aPPa-’
rences d’amitié. Aullipour don- ’

net plus d’épouvante aux Huguenots , 86 pour faire voir à tout -

le monde qu’on vouloit mettre

en execution les chofes ., dont
l’on étoit convenu en particulier,

86 fuivre les Alliances faites entre les deux Couronnes , Federic
de Tolede partit des Ports d’Bf-

pagne avec un bon nombre de
Gallions, 86 à la veuë de la Rochelle fejoignità l’Armée Pran-’

golfe. Mai-s comme il avoit apporté peu de Provifions , il le
retira au plus ville en (on Pais.

Au contraire les Princes Ita-

liens, qui prévoyoient qu’il y

auroit bien-roll quelque orage,
86 quelque tempel’te , fur la luc-

cellion des Ellats de Mantouë;
86 un tres-prelfant bel’oin de fe-

cours ellrangers , elloient bien
.Cc
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fâchez que le Roy Tres-C ré.

tien en performe , avec la fleur:
86 l’élite de les forces, le trouvât

occupé (in; les bords de l’O-I
cean 86 li loin d’eux. Les Venitiens entr’autres , en elloient
fort affligez , 86 par l’entremife
de Giorgio Giorgi Amball’adeut

en France,.86 par celle de Luigi
Contarini Ambaffadeur en Angleterre, ils excitoient ces deux
Rois à faire des réflexions fur
leurs interells communs , à con.

clure la Paix , 86 a facrilier au
bien 86 à l’avantage public , leurs

telfentimens iparticuliers .
Fin dufixic’me Livre.
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