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Extrait du Privileg: du En].

An Grace 8: Privilege du Roy;
1 donné à Saint Germain en Laye,
le premier jour de May :678. Signé,

Parle Roy en fou Confeil, lumens)
Et (cellé. Il cit permis au lieur Abbé
TALLEMANT , l’un de nos Aumofniers,

de faire imprimer, vendrevôc debitcr
la TRADUCTION DE ’L’Hrsromr DE

Venus , ou SUEUR JEAN BAPISITE
NANI , Et ce pendant le tempsôcefpaces de fix années , à commencer du jour
qu’elle fera achevée d’imprimer pour la

premiere fois: Et defenfes [ont faitesâ

toutes fortes de perfonnes de quelque
qualité 8: condition qu’elles (oienttde

l’imprimer , vendre ni debiter, finon

ceux qui auront droit de lui. A peine
de fix mil livres d’amende , 8: autres
peines plus au long mentionnées par

ledit? ivilege.
ngifirëfùr le un: 14 Communauté, le

à. Avril 5.679. e

signé; E; 999mo; syndics

Achevé d’imprimer pour la première

fois, le 31 .jMnay 167,9. l
f à: le: Eirnnplairti ont efie’fbumë.

Ledit Sieur Abbé a. cedc’ fondroit du

V parent. Privilege , au (leur C 1. A u n l
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, mur; ANS le Calme où le
i r; relie de l’E-urope le
il l, rrouvqi: , cous les yeux

. efioienrtournez furies
fuccés d’armes arrivez en Italie , .

qui rendoient fes rrairtez dePaix

-A,

VlLL! DE Lth

muent du mais tu Ara

z HISTOIRE ne LA Rm’nr.
digues-ide" la curiofité’TlETUüt’ le,

monde. llMais figuerie qui com- z
manne Gangrcnë’, gagne fans
celle, corrompit bien-roll aprész’ I

taure?
parties
de mm.
la Chrefiiencarié-fiés
être
a
:1». v .

cuneMies
Efiarsw, avec.
telle dcflmâion de peuples,
86 une telle defol’arion’de Prœ

vinces , que l’on pourra appeller
avec juillets; ira-«ficela profent un

134!ch dé fer. a «

La revolrc du Royaume de

Boheme fin: l’origine de tant de

maux , encore (111C comme nous ,
l’avons desja dit, on eue attribué

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

influences. des unes augmentent
on diminuenr’celles’ des autres;

Ainfi ce qui arrive debien ou de
. à..g..;..ç.;.....
mal dansAquelques Eliars , caufe
dans les autres qui ont quelque
connexité ou quelque relation
Il 2’13 31.11;

4. L. .. :3, * a i
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avec eux ,, les bons ou les malo
heureux evenemenrs;

Le Roy Ferdinand fembloit

dire delliné à la fume-(fion de
l’Empire’ , puifque la race de Ma-

ximilien, ’quoy que nombreufe ,

n’avoir aucun heritier capable
«le luy fucceder, 8: que l’es Ef-

rars devoient tomber dans la,

ligne de Charles , qui citoit frère

de cet Empereur , fic dont Ferdinand elloit defcendu. Ce Prince qui avoir desja recüeilly la
Couronne de Boheme, à laquelle celle de Hongrie alloit fejoin- .
cire , devoit vray-femblablement
parvenir à la Couronne Imperiale, a: unir en fa feule perfon-

ne routes les Dominations , a:

tous les ,Ellats de la Maifon
d’Autr-iche d’Allema ne. .Mais

de fi grands Efiabliflgemcns ne
manquerent pas de réveiller les

jaloufies des Eftrangers , 85 des
Allemans mefines , par-la peut"
devtomber dans lalervirude , (î

A ij
S
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l’Empire fe perperuoir dans la
Maifon d’AutriChe; fur tout s’il

citoit conferé a Ferdinand , en

la performe duquel tous les Eftars héréditaires citant reünis,

ils le voyoient plus que jamais
enveloppez par cette puiflance,
à laquelle ils avoient cité (ou,

.mis fi long-temps. Ferdinand
qui avoit cl é nourri dans la Foy
Catholique , a; qui deteftoit rou-p
tes les Herefies qui s’efioient
nouvellement élevées , ayant
trouvé quand il fucceda à (on
pere,fes Eflats remplis de faunes

opinions , les en purgea avec
tant de foin a: de picté, que ces
Provinces le réjoüiifoient d’efire

deformais rcflablies dans le ch
rirable culte de l’ancienne Religion. Mais cela n’avoir pû le fai-.

re fans exercer quelque feverité.
Plufieurs plufizofi: que de renon-

cer a leurs erreurs , aimerent
mieux ycndre leurs polleflions,

abandonner leur patrie , a; le

9l

il

j D a V a N 1 s a, y

Voir réduits à vivre en Pais éloie

gué pauvres 8c mécontens ; 8::
ceux qu’on avoit chalfez par for-

ce , 8:: dont on avoit confifqué

les biens, les vOyant dans des
mains efirangeres avoient bien?
de la peine à le fupporrer. C’cfi
pourquoyr dans l’Empire, où l’on

aime paflionnement la liberté fur-

tout pour ce qui regarde la con;
Icience, on craignoit excrémement , que fi Ferdinand parve-’
noir à la fupréme autorité , il ne

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

le feroit apparemment couverné’

b
parles avis des Efpagnols,
Na; v
tien tres-odie’ufe aux Allemans,
mais de l’or 8: des confeils de la-

quelle le nouvel Empereur au-ï
toit de la peine à (e palier.

Federic Eleâeur Palatin, qui
efioir dans la fleur de fou âge , a:
avoit le ceurage grand 85 eflcvé,

panifioit plus qu’aucun autre

A iij
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rempli de femblables penfées.
Celuy-cy vifitanr exprès les au-»
tres Eleâeurs, les avoit dérouta
nez de l’Eleâion qu’on preten-

doit faire d’un Roy des R0;
’ mains :. Il leur remontroit que fi

la fucceflion des. Princes de la
Maifon d’Autriche n’efioit in-:

terrompu’e en cette rencontre,
’ ou. la ligne direâe manquoit, il
n’y avoit plus aucun lieu d’efpcà-

rer qu’on la pull jamais interrompre; fur tout fi l’Em ire rom-

boit entre les mains e Ferdi-

naud, qui foulimu par des-fora.
ces étirangeres, a: par un grand
nombre» d’enfans , s’eflabliroit

pour jamais luy à: les liens dansle trofne Impérial. Mais comme

il ne cr0yoit pas que luy, ny aux
cun Prince Protellanr pull fur-1monter les difficultez. qu’il y au..

roi: a parvenir à l’Empire, il
l’ofiroir a Maximilien Duc deBaviere , pour l’élévation duq

quel ,I les vœu de trois Princes;

.DE VENIS’E. V
Protefians concourant enfemble
avec celuy de l’Archevefque de

Cologne frette de.t:ev.Duc-., qui
faifoit le quantiefmej,’fon élece-

tien fembloit ne pouvoir man,quer. Mais les Minifires du Pape
85 ceux d’Efpagne combattoient

fortune telle propofition , 85 ou.

tre leurs interdis particuliers,

ils y nielloient-ceux délia Religion Catholique , qui devoit ex-

trêmement fouffrir en cas que
l’Einpire. fortill de .la Maifon
11’ Autriche, On. propofa d’autres

grands avantages au Duc de Ba.vieref, afin qu’il refil’raf’r à cette

tentation , a: l’on fit fi bien , que,
la négociation s’en alla en fumée.

Neanmoins réflection du Roy
des Romains fut différée -, 8:
-pendai1tzque.l’Empire efloit dans

ces agitations î, la Bohême (e

foufleva. "r ’ ’ 1.

. CeRoyanmofimé dans la pare
de: la plusdiame de l’Ailemagne,

famille dcfiinépourellre-lethw

k A a iiii.
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.rre de toutes les nouveautez; 8:

fur tout pour v efire celuy de la
rébellion à: de l’herefier Les Ef-

prirs y citoient prefque roûjours
divifezaenplulieurs partis, 86 en
diverfes Seéies, entre lefquelles
prévaloit celle de la communion "

.fous les deux efpeccs , laquelle
s’eil’coit fort accruëÏpeanant le

différentielles Empereurs Rodol-

phe 86 Mathias, Ccux-cy pour
le rendre les Peuples favorables,
avoient à l’cuvy augmenté la liât berté’deïconfcipn’ce ,- sa accordé

"de fi’ amas-privilégies; , quarres.
’Proteârans (à (mais ciels facili-

té de ces Princes, pour obtenir
de plus grandes conceflions ’,.
citoient devenus égaux aux Ca»
; choliques en toutes Chofcs, hors
;»qn’ils n’avaient: run’ Roy de

leur Religion; Des Lettres
Majef’cé citoient le nom"quc l’on

donnoit .èoinifiurnémenrïï a les

.privilegesfi 8b des un

dictent a d’autant "plus

l...
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qu’elles citoient m oins agréables
3 la

a ceux qui commandoient, qui

Efurs

ne les avoient accordées que par
force , 86 par une pure nCCCllité;
C’elt pourquoy quand il arrivoit

les

quelques diflicultez entre les
r I Proreltans 66 les Catholiques,

on ”

llc

on les decidoit toûjours à l’avanc

rage des premiers.
Lorfque Mathias fut paillé en

si

Hongrie pour y tenir la Diette,
il fut donné un Arrefl: en faveur
dçl’Archevchue de Prague, se
de l’Abbé de Brin , qui selloient

oppofez a l’ereâion. de deux.

È: gy.

’43:

Temples hérétiques ,. que l’on;

vouloit-ballir fur leur territoire,
F1
in
86. ce fut ce qui fit que les Bohéc

miens le fouleverent. Ceux-gr.
n’efiant plus retenus par le refI pita qu’apporte avec foyila prefermew’WPn-o’viv.
du Prince,s’atlemblerent ’a ’

Prague, se après avoir demandé
n’en tinlt une Dierte- generalei
de la Bohême", afin qu’ils y puffent déduire. leurs. griefs. 5’ 82:

A. v i

r
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voyant que Mathias par le cona»
feil de l’es principaux Minimes

la leurrefulbit ,j ou du moins la
remettoit a une autre temps ; ils.
partirent le vingtutroifiéme de
May du College Carolin , scs’en

ancrent au Chalieau. Ils entrerent d’abord dans la Chambre
dela Chancellerie, où ils demaina
derentceux qui avoient trouvé a
redire à la confiruô’tion. des-deux
Temples a, âcenfuite ayant t’en...

contré les Comtes Martini sa,
Slav-ata,avecle Scoretaire Philip...

pe Fabricio, ellimeadunombre
des pluszelez:Catholiques,ils les
jetterent par les fendîtes. Ceux...

cy par un miracle tout vifible-ne-

(e firent aucun mal i, car on ne
peut nier fans une haute impudouce à que l’endroit oit-ils tom-

berontne-foit un. affreux precipica. Néanmoins malgré Cette.

i cliente, a: les arquebufades qui
leur furent tirées, pas un d’eux ne
fut bielle sunna lèull’avoitefiéf

a." me ».Vrenïesrm ;’ au

ragueraient, sellant debatu pour v
5e debarrallcr des mains de ceux
qui lavoient faifi pOur leprecipiter. 118: louva enfuite du lieu ou
il citoittombé ,, se le cacha dans.
une maifon voifme- Martinis sa...
tant defguifé [ortie de Prague le
mefinejour, à: le SeCrétaire Fa.
bricio Courut d’abord a Vienne ’

en donner lepremier avisa K i
Les (huileriez. s’cliant. apperceus ,,-qu’ayant traitté. ainfi les.

prinCipauit Minimes dell’Empi-

re ,e ils ne. devoient point cfperer

de
,. cibles
aimantent
Château,
Rois de-Boliéç du
me’failbient’leur refidenceçordia

naire,.& fe préparesent à: (bulle.

nie avec les armes la noieriez;
.-qu’iis venoient défaites.
Comte delà Tour relioit Chef’de

(cette feditiont li joignoit les in.terets publics de la Religion, a:
les liens. particuliers à la haine ’
qu’il portoit au. Comte Muni...

ais , à. calife du gouvernement;
A vj.

in **Hrsromr: un En firman?
Lieu
où l’on

de Cafleiiin à, que .Marhfastlujv
avoit ollé, dans la défiance que

garde

la Cou- .luy caufdit fou ambition, pour
tonne .le donnera celuy-Cy. Il avoit

de Bo- cité chiadé de t’es Etlatsxpar Fer-i

lierne.

dinand pour la incline raiïfon ,1 (es
biens avoient efié’ Confifquez , ’82

il n’attendoit pas un meilleur
’traittement, quandce Prince l’e-

roit parvenu a. la: centonne de
Bohême, C’eft. pourquoy "après

avoir émir. le Peuple par lcrnorn
de liberté,ilt0nvciqu2tles Principaux ,&Ileurparlaen*cies termes.
’,,.]e nervous appellevïpoint’ icy

»,, pour me. prefler un ferment de
,«, fidélité ,1 je ne pretenspoint à la

,3. Couronne de’ce Royaume ,V je

,, vous invite feulement arceau;
n vrer voûte liberté 5’863! prendre a
’ ,,. volitepart-auxperil’s qu’ilfau-

5, dra. courre pour l’atmainrenirr
,, Commençons dés î prefent,
’ ,, à’joüir de noflre, vie,ôcpour le
bidire-ainfi-d’e naître ame. Où citL

’ ,, ce libre; exercice de Religion
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tant de fois promis .8: tant de
fois juré en vain, puifqu’il faut

n.
àse

que noflte confcicnce dépen-

decncore de la volonté des

KG

-Princes? Où eltl’autorité qu’a-

voir autrefois ceÏPeuple , ou
font fes privileges d’élire des v

Souverains? La Couronne de le
Bohémefqui cliéleâive, palle-

ce

donc pardreit d’heredité, du.

ta

perezau fils , du flore au frère,

a.

86 du germain au confia
germain ? Pourefiablir’ une ty-

rannie qui durs ctcrnellement,
onrnerla laier point vaquer ,4 et

pour tromper la mort mcfme,
elle palle d’un fuccefl’cur vi-

vant, à un autre. me n’avons-

nous point jufques à cette heu- r . .

re fouŒcrt des Aufictichiens,
quis’eri (ont rendus mannes? ’

Rodolphe-au moins demeu-

(d

roit avec nous, sa Mathias nous (C
men quelque maniere confide-Àl
rez. Mais. .qu’attendons-nous

(C
(C

de Ferdinand , Prince. loveroit se
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,, luy-mefme ,h gouverné par les -

,, confeils des Efpagnolsrr 8c fur
,, tout par des Religieux,quionnt
’,, une égale averfion pour noilre-

,, croyante ,86 pour nollreliber.
,, réallaeûe ellevc dansla haine.

,, contre nous , a: la maniere
,, dont. il en a nié dans fes Eflats,
,, le-bann-ill’ement desperfonnes,,
,, la défolation «Sala ruine des Eau.

. ,,j,.milles , 8C l’enlevement de
fileurs biens, a: de ’leursfacul-a.
,, rez, nous montre afl’ezcomme-

,, il en niera déformais, Mal,, heur a vous, ô Bohémiens 1 à

n vos enfants, aves biens, de aves
,5 confciences, fivOus permettez.

,, que Ferdinand monte jamais
,, fur le Trofne. Chia-ridelt- ce
,5 ’ ne vous oferez feeOüer. le
,, joug; ,, fi vousn’ofez. l’entre-

v prendredansun temps , ou le
,5 Royaume fans forces cit expo,, lé àvollre difcretion a Vous ne

,, ferez. point (culs dans cette:
n entreprife a Autant qu’ils! enal

n a V t N’ r s a. 1» î

qui fuivent la mefme foy , au. w
tant y- en aura-fil qui s’arme- ri

tout en verre faveur.Regardez t5
ces Peuples heureux de la Ho.- tr

lande,qui ayant entre ris avec "
plus de courage que e Forces, w
de le racheter de la captivité, ’*

joüident a prefent non feule- W
ment de leur liberté, mais de W
tousles titres les plus magnifi- t’-

ques. Si out y; parvenir onvfl’
s’efl (étui e quelque forte de W

violence, la necefiité , 8: le W
motif plein de picté la doivent té
faire excufer. Souvenezouous é»
feulenîen-t qu’il n’y a plus de i:

lieu au repentirny, au pardons. w
Il ne faute plus raifonner ny né
prendre de confeil, il n’ell: plus «

bcfom que de concorde se de «
confiance. Le fort. en cil jetté; K

fi nous femmes. viâorieux, «

nous ferons jufies , libres 8: if
Souverains r fi nous fortunes ri
vaincus, nous ferons des perfi- n
des,des parjures sales rebelles. et

s 6 H151: on LA REPUBLIQIÆ

Il falloit pieu de choie pour exclu

ter au fouflevement des efprits .
’déja allez échauffez d’eux-méf-

m es , 86 jaloux de leurs privileges ’

a: dela liberté deleur Religion. a Il fut donc arrellé que l’on fecoüeroit le joug , a quoy un chacun confondre, 86 fi quelqu’un
n’en choit pas d’accord en (on.

cœur , celuy -131 mefme voyant
qu’il elioitimpofiiblc de-refillerà

un emportement figeneral, pour
ne le pas rendre fui’peét , témoi-

gnoit en avoir plusde pallier): que
les autres. On élût trente Magifvtrats pour gouverner l’Eftat .5 8:

ce qui citoit arrivé à Prague ne
» fut pas fi-toll: divulgué, que tout

le (enfleva en un moment ;. la.
Luface à: la Silefie fuivant. ce:
exemple voulurent clin-e receuës
en. qualité de Provinces adjoin-

tes., ’

(filandla nouvelle de larevol-

te fut arrivée au Cour de l’Em-

pareur, lesefprits parurent diver-

ne Vaut-sial r7

feulent agitez , 86 les fentimens
furent fort différons-fur lm refolutions’ que l’on devoir prendre.-

Mathias citoit d’avis qu’on taf;

chafi de remettre ces. Peuples
dans leur devoir, caleur écrivant

des Lettres , en le ,fervant de
prieras , 8c en leur accordant

quelques l nouveaux privilèges.

Le Cardinal Glefel le confit:
moite dans cette penfée , pré-s

voyant bien que Il. oncen venoit
aux armes , la guerre feroit faire
par Fer-dinandïôl’ pari les Efpagnôle, 3 v Q1; ï l’un par. l’autorité

que les armes lu" donneroient;
pourroit canter clan pieuse à
l’Empereur’ , 85’ qt1e les autres ne

feroient ’ as moins à craindrepar
leurs artifices ï, ont Clefquelscé
Prince avoit toujours en deï’l’a-

verfion dans lecteur, depuis le
temps qu’ellant’dans la premiere

jeuncfle, il [et déclara ont les
Hollandôié: ’ récriminai ne Té
tîtnn’poità nullement: ï dans ’ fed
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conjeélzures 3 car Ferdinand qui
avoit. plus d’inclination à fc fer-

vir de la force que de la douceur,
(a voyant foufienu des con’fellsôc

de la proteâjon de l’Atchiduc
Maximilien , a: ’ de l’Ambafl’ap

(leur d’Efpagne, ne vit pas fi-tofl:

cnfemblc quelques foldats, qu;
l’Empereur avoit fait lever , qu’il

cn demanda le commandemengy
Mathias voyanc- qu’il nepouvois:

honnefiemcnt le luy refuièr , le
luy accorda, mais avec cette refitriôtion, qu’il yggàuroit un Con,feil de guerre ,uqu’il’ fol-ma dé
gens qui luy’ellojent afidcz,’ dont

ce Roy feroit pourtant le Chcfi
De force qu’il limita par là telle;
ment (on aurœiçé , qu’il; ne lu);
renon: que l’apparenceîkdu com;-

mandement. . r4, A g 1
Tout cela alloit attribué à Gle-

fcl, que l’on accu-foir- d’avovir ren-

du toutes chofcs avepales , d’avoir
sa: d’inclination à l’union, de la.

Émilie ÂmPFIialc,. CM??? caner
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m’y de la grandeur de la Maiibn
d’Autriche’, 8:: d’avoir trop de"

télexance pour les Heretiques.
. Toutes ces accufarions venoient
de la haine que les Minifires Efpagnols luy portoient: , à caufe
qu’efloignant autant qu’il 30m

voit , le Roy de Bohême e la
connoiflance des I affaires de
Y’Empire , il les en excluoit en
quelque façon a a; que dans celles d’Italie il s’cfioit roûjours op-

pofé à leurs defieins -, à: avoit:

montré une grande inclination
pour la Paix. Enfin,ils firent dei;
fein de-fe défaire de ce Minime;

mais après avoir examiné les

moyens dont ils le ferviroiene
Pour en venir à, bouc, ils ne jugea
rem pas à, propos de foüiller’la.
pour re d’un Cardinal , sa de ré-

pan re le fang d’un Evefque de

Vienne, dans le propre lieu de fa

refidence; Il fut donc refolu de
l’arrel’cer prifonnier, fans avoir é-î

gard à l’autorité. de flinguent...

ac H151. DE LA R-npumqu
ui efioir par là extrêmement
blefiëe, 86 laquelle avec [on ami-r

tié citoient les: feules gardes de
ce Minitlre , «le refervanr après
que la chofe auroit elle execurée,
de tafcher d’appaifer Sa Majellé

Imperiale par coures les voyesl
les plus douces, ou de le retenir,
en’luy imprim an: de] a terreur. *

Dans ce demain on appella un
jour ce Cardinal pour aflilÆer auJ
Confeil qui le tenoit dans l’api
partement de l’Archiduc , où!
afüfioir le Roy de Bohême avec
le Comte d’Ognare. Comme il
el’coir dans l’antichambre , il fut: V
’ arrel’cé prifonnier par Prainer , sa

par Dampierre , mis dans un.

V Carroffe bien fermé , accompa-s

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

Infpruch. Enfuite ces Princes
allerent trouver Mathias pour
luy donner art de ce qui s’ellmr’
palle; mais Ëien que pour l’adou-a

ci: ils’luy apporcaffenr plufieurs

r) a V a N r s E. u

tarifons de Religion , de bien.
féance ,, ôz mefme d’avantage

pour la Maifon d’Autriclie , se

pour (on fervice particulier, on
ne fçauroit exprimer la colere
qu’il témoigna; car comme il
fe vit attaqué par des endroits fi
fenfibles , tels que (ont l’autorité
&l’amitié , il alla jufqu’à un tel

cmportement,que fait qu’il veil«
lait , ou qu’il dormill, on l’entendoit u’il s’écrioit à haute voix,
qu’il alloit qu’on luy rendift Ion

Glefel. On a dit mefme que dans

le defïein de le vanger de cet
affront, il fut fur le point d’aller

en Bohême, est de le jetterenrre
les bras des fouflevez.

Neanmoins le Cardinal Die- A
trichltein pet-formage de grande
confideration, l’appaifa en quel-

que forte, en luy amenant le Roy
&vl’Archiduc dans (a chambre,
qui ’ luy demanderent pardon, I

avec proteflation de ne le point
mener d’affaires , qui s puffent
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choquer fon autorité , ny qui regardafl’ent le commandemcn t
L’Empereu’r vouloit qu’on le luy

.promifi par écrit; mais il le fallut
contenter de la fimple parole 1 à:

le peu de temps que ce Prince
furvefcut, il le ’pafi’a’en de per-

pétuelles apprehenfions, 8c non

fans le reprefenter la .jullice des
jugemens de Dieu, qui permettoit que [on coufin luy ofiafl cette
autorité , que peu d’années aupa-

ravant il avoit arrachée avec tant
de violence , à fon frere l’Empe-

reur Rodolphe.
Il fembla que «la-prifon de Gle-

fel full caufe de la mort de beau-

coup de Princes de la Maifon
. ’d’AutriChe. Car l’Imperarrice

Anne, 86 l’Archiduc Maximilien

moururent bien-toit aprés, 86 fu- I

rent fuivis de plufieurs autres.
On ne trouva chez ce favory ny
or ny’ argent, ce qui le jullifia de
1° accufation de venalité sa d’inte-

re-Pt , 86 l’on connut clairement

p DE Vanne. . a;

que celuy que l’on regardoit à
en t

la]

caufe de la faveur de l’Empereur,

comme un homme qui avoit

llut

des mines d’or 8: des trefors , n’a-

ne:

voir rien. .

er-

’ Le Pape s’efiant plaint qu’on

avoit violé en la performe de ce

ion

Cardinal la dignité-ô: l’immuni- I

les

té de l’Eglife, on le remit entre

et-

les mains, afin qu’il l’examinafl:

tu:
na-

filrles crimes qu’on luy imputoit
Contre l’Ellat 8c contre la Reli’ ion. (luglques Ennées aprés il

à: mis en liberté, 86 comme il
avoit efié reconnu innocent , il
acheva le telle de l’es jours en

repos.
,7 q domefiipr Pendantles demel’lez
ques des Auflrichiens , les Bohémiens avoient merveill’eufement
profité du temps qu’on leur avoit

lailTé , 86 avoient fait provifion
d’argent& d’amis. Emefi: Comte

de Mansfeld , non moins fameux
par les maux qu’avecpeu de forces il a faits à la Maifon d’Autri-
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che , que Pierre Ernell: dont il
efioit fils naturel, l’a ollé par les
’l’ervices qu’il a rendus à cette

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

tables , fut un des premiers qui
vint au fecours de ce Royaume.
ü Celuy-cy voulantpar des aérions

éclattantes effacerlarache de (a
nailÎance , après avoir fait plu-e

lieurs Campagnes au fervice de
l’Empeteur , quitta la Religion
- Catholique, &ne penfa plus qu’à
s’expofer aux plus grands perils,

pour trouver par là le moyen de
s’eflever.

h Lors que laBohéme le foufleva,

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

vmaginant que (on repos dépen-

doit des troubles de ce Royau.me , billa ehoifir’à ce Comte
2deux milleSoldats dans [es troui-

gpes , les luy entretint quelques
h mois, 86 jufquesà ce qu’il les eull:

conduits

ne VENUE.» if

til
les

me
retans

de:

ms

"conduits-en Boheme Le Duc
exhortoit auflî les Venitiens à
contribuer de (ecrettes alliflzan-

ces à ce Royaume :mais ils ne
penferent pas qu’il full: à propos de s’engager plus avant, que
leur liberté 86 le repos de l’Italie .

ne le defiroient.Mansfeldt ayant
elle’Ireceua
bras ouverts par les.
x
Bohemiens , 86 honnoré de la
charge de Generalde l’Artillerie,’

devint,avec le Comte de laTour,

un des principaux appuis de la
revolte,qui ne pouvoit jamais
avoirdes Chefs plus-convenables
puifque l’un .palloit pour tresinquietz, 86 l’autre pour enflerement defefpené.
Manfeldt s’ellant d’abord faifi’ i

de la place defPilfen , il ne refioit
plus rien qui tint pour l’Empereur

que Buduais , où le ComteCharles de ’Buquoy avoit afiëmblé’

quelques troupes J, Et voilà quels

furent les preludes des guerres
qui ont depuis ictté l’Allegagno
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en tant de .miferes , dont elle fut
menacée par une Comete , qui
vers la En de cette année parut
du codé du Septentrion. Mais
il n’y eut pas feulement de mau-

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

toute entiere avec fes habitans.
fous les ruines; 86 ne fut-ce pas
quel ue choie de fatal aux Peuples 3e ce pays-là , qui furent
toute cette année lbuflevés les

uns contre les autres , 86 tellement animés , qu’on ne pouvou:

les appaifer ? Eneffet, on a pû re-

marquer, (oit que celavienne des
carafes que. nous venons d’alleguer, ou d’autres qui nous (ont
encore plus cachées,que les affai-

tes des Grifons prirent le mefrne.
train que celles de la Boheme.
Les Venitiens par le mOyen
d’AntonioAutelmi avoient juré

DE Venue 11:7

folemnellement l’alliance quia
avoit cité. concluë avec-les Cam-L

tous de Zuric 86 de Berne, 86 il
falloit en confequence de’cette
alliance, 86 de l’union des trois
Ligues avec la Suifl’e’ , qu’on leur

ouvrifl les paffages. Mais les Efpagnols s’y oppoferent avec tant

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

de la Republiquepar le Colonel
Sciavalelchi , s’arreflafi 86 fifi

alte, ayant trouvé. que les Minil’cres d’Efpagne’avoientmis des

gens qui dépendoient d’eux pour

garder les PalrngS, de peut quevoit

des

le- .
mt

hi. 4

, ceux du pays ne les ouvrifïent ,1
ou pan un motif d’honnelteté ,1
ou pourde l’argenti

Le Duc de, Furia nouveau
Gouverneur de. Milan ,j ne a:

conrmtantnpas desintelligences:
qu’il avoit dans le pays , pour
incommoder davantage les Grifons , a: pour émouvoit les ef-

prits , deifendoit le commerce,

- B il;
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cmpefchoit le pallaae des mat-Ï
chandifes , 86 GueÆer Envoyé.
de France ,. ayant ’obfervé queL
dans l’Agnedina l’EleÛrion’ du

Minillral: , qui cit un chef
du gouvernement pour certain
temps , relioit tombée fur une:
performe de la faction de Venife,

prefenra un efcrit , dans lequelil propofoit, que l’on rejettafl:
toutes les Alliances,excepté celle

de France ,86 fei au: de con-I
damner les traittes avec l’Efpa.»

’gne , il attaquoit encore lus
fortement ceux qui elloient airs
avec la Republique. Cette propofitionw plaifoit d’autant moins!
que pourplulîeurs années de leur

penfion qu’ils demandoient in--

flamment a on, ne 4. leur . 05ml:
que le ayement d’une année ,

ce qui, ut rejette partes Peuplesd’une man-iere pleine d’aÎÎOë’

gance 8; de mefpris.
Ils endurent tout prells à le.
fouflever 5 par les Principaux la;
«k , Î

naré’

oye-

que
:hef
tain
une:
nife,

un V sursit: ’ "2’29

enflant les autres , Voulôient le
rendre les maillres par l’appuy

86 par la oreâionidesi EllranL
«gers , 86 es Pauvres le voyant
accablés par ceux qui leur vendoient la juflice ,86 qui l’exer-

çoient avec trop de rigueur, ne
pouvoient (apporter- un jOug fi

uel
tait

pelant; DanS’CCttè difpofition

elle

tout d’un coup des bannieres en

m?
P3!
lus
Lits

rovin?

au fouflevement ,1 ils arborèrent

plufieurs endroits , 86 coururent
le pays comme des furieux , fans
fçavoir à qui ils en vouloient, ny
ce qu’ils vouloient eux-ruâmes.
Dans Zernes ils obligeren’t à la

fuitte Rodolfe Planta 86 (on

GUI

.frere Pompee ,regardes comme

inw

partifans de la maifon d’Au’firi-

TOlt

che, 86 [qui par la s’efloient faits
*hayr de tous , 86 craindre de l’a

3e ,

* I . , I.

des

plufpart. On leur imputoit prin-

rob

ci palement d’avoir femé le troua

(c.
fa-;

les euPc fait ymourir d’une mort

ble 86 la zizanie, 86 fur cela on
cruelle ,. s’ils ne selloient fauvés

h ... .

a propos, B in p

30 Hrsr. DE La Rems-mou;
. AUffieEOflî on courut à Coire ,

d’où il fallut que Gueflier qui
par (on procedé ne. feÏ diffluguoit point des Minillresd’Ef- pagne -,I paroli .86Afe retirait à

grand halle à Mayenfeldt a 86 v
la, comme fila fureur de la Po:pulace; cun: efbécap-ablede quel;-

,que ordre 86de quelque difcipline ,.» ils ;refolur.ent d’efiablir

un (Tribunal a Toïfana , qui feroit

compofé de juges. Catholiques
86 de I’roceflans, pour informer

contre ceux qui auroient vendu.
le bien de la Patrie aux Errane

-gers.r » - r , .. ’ -.

Plufieurs perfonnes perirent

par le jugement de ceux-cy.
]ean Baptifle Zambra. mourut

par la main du bourreau; Ni.
colo Ruica Archipreflre de Sondrio eXpira dans, les tourmens ï
Planta 86 Jean Evefque de Coire
furent-bannis a 86 condamnés à,

de grandes fommcs , 86 cette
Ville elle ; mefme fut taxée à.

ire ,

D a V EN! s si g r

quinze mille écus d’amande.

Molin lnterprete des Envoyés
lin»

de France , fut banny comme

’Ef-

citant né dans les Grifons, 86on

il à

lignifia à Gueffier qu’il euli: ale

Poè-

zel-

ci31h:

oit
les
1er

retirer. Celu - cy s’imaginant
que le bon or re parmy ces gens
la dureroit d’autant moins qu’ils
prenoient lus de peine à l’efl’a,

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

avec ordre de parler fortement
contre Gueflîer, 86 comme la
dilïention avoit pafTé dans quel-

ques Cantons Suilles , 86 que
I c’efl la coufiume de travailler à

les appaifer plutofi par. des col- L
loques 86 des allemblées , que

par la force ; on convoqua une
diette à Bade, où Gueflîer ayant i

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

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

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

tre ceux qui avoient trahy , di- (oient-ils, leur Patrie, 86imputoient la caufe des troubles à

celuy qui les acculoit. Ils ajoufioient., pour montrer qu’ils

citoient neutres , 86 qu’ils ne
prenoient point de party, qu’ils
«avoient rappellé du fervicedes

Venitiens quelques trouppes de
leur nation, 86 condamne à des

amendes pecuniaires quelques
Capitaines qui n’avoient pas

obe allez promptement; Mais g
les deux Planta entretenoient la
difcord-e par des lettres 86 par
des libelles qu’ils faifoient femer.
Ils s’e’l’toient adrefl’és au Gou-

verneur de Milan , à qui ils de-

mandoient trente mille efcus,
feulement, pour armer ceux qui ’
’ elloienr de leur faâion, luypro-

mettoient de faire foullever la.

am
’ils

lc’

in-

n a V a N 1 s r. 3 3

Valtelline, 86 enfuite de la luy
allujettir , difant que ce pays qui
cil fiijet aux Grifons , mais habité par des-gens beaucoup plus
civilifés , avoit bien de la peine
à fe voir fournis à une Democra-

rie fi corrompue. Mais cette

prôpofition n’ayant pas elle in-

connue aux Grifons , fut caufe
qu’ils envoyerent des gens de
ils
les

de
les

les
ms

guerre dans leurs poiles principaux: ce qui fervit aufli’ beaucoup pour reprîmer les troubles
’ 86 les defordres , que ceux de
Corne avoient commencé d’exà

citer en quelqueslieux, dont on

ais

leur contefioit la jurifdiétidn.

m

follicitoient les Venitiens d’en

vu-

voyer un Minifirc pour con-

et.

le-

Plufieurs d’entre les Suifi’es

clurre une Ligue , pendant que

l ceux qui elloient alïeâionnés a

qui

leur party , avoient le delïus.

ro-

Mais voulant attendre ce qui
arriveroit après tant de bifarres

Bv

1C Ë).
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accidens ,’ ils s’en abllinrenr,” *

craignant de confondre davantage lesvchofes , en penfant y

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

car elle retomba bien-roll dans
. le party oppofé. Gueflier 861’En-

voyé d’Efpagne travaillant de

cencert à lùiciter un nouveau
fouflevement, par le mOyen de

leur argent 86 de leurs amis,
’ foufleverent quelques Commu-

nautés , fous pretexre de. faire

abolir les jugemens rendus, 86
de reliablit l’Evefque de Coire.

L Auprès de cette ville il y cuit
un combat fanglant , 86 enfuira

un Tribunaly fut ellably , qui
calTa les aères de, celuy de Tofa;

na, rapella les Exilés , 86punit
les Juges. Les Oppofés eurent

recours aux Venitiens , qui au
lieu de leur donner du feeours,
leur confeillerent de fe reconciè

lier avec leurs Compatriottes;

le . 4. .
ne VÉWI’SIÎ 3g

a; En effet , dans une telle confum- fion , ils ne voyoient-pas quel
1 Y fruit ils en pouvoient retirer, 86

Vit ils prevoyoient que les plus

un puiflans en pourroient feuls pro15; finet. Cependant le tumulte qui
m ’ avoit commancé dans-l’Agnedi-

a, na, s’efpandit partout le pays,

le avec tant de vehemenee , que
au les nouveaux Juges furent con-

le trains de fortir de Coire , 86
S, que les Juges qui avoient efié
un bannis, y vinrent reprendre leurs
ne places. On allembla dans Cicer
86 vingt-neuf ban-nieres , 86 on
Te. cftablit un nouveau Tribunal de
la: Â foixante-fixperfonnes , qui de(a VOIClnt revoir tout ce qui s’el’tou:

m palle jufques alors ,. 86 faire en?

à- forte que Guefiier fortil’r du pays.
gît l des GflfonS.’ Tout ce qui avort

a: elle ordonne par [le Tribunal de
La Tofana, futiautorifé parceluy-cy

86 les choies qui” avorent cité
faites au contraire, furentcaflées.

Cela fuflifoit au Gouverneur de

B vj J
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Milan allez fatisfait de fomen-

ter fous main les troubles du

pays, 86 d’y entretenir la confu-

lion, pendant que tous les Mini;
Pires de la Monarchie Efpagno-L
le elloient obligés de s’appliquer

aux aEaires qui. regardoient

- ’l’Empire qui venoit de vacquer p

enL’Empereur
ce temps-là.
A -,
Mathias ,- aprés
avoir elle longtemps malade ,
non moins affligé d’efprit que de

corps , elloit mon: dans le mois
de Mars ,, 86 [ailloit pour ce qui
regardoit l’elleôtion d’un fuccef-

four , les efprits autant divilez
d’aŒeâion ,’ qu’ils relioient par

leur creance. Les Catholiques
animez par des Olfices que fai-

foit le Pape , 86 (bulletins par
les promeflës des Elpagnols v,’

avoient une forte inclination

pourFerdinand,86 le regardoient
Comme celuy. qui s’ellzant déja

rendu illullre par fa picté , pou-

voit encore par les propres for-

la
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du riale ,.86la Religion Catholique.
ICI]- ces maintenir la Dignité Impelfu’. l Mais d’un autre collé ,l’averfion

’ini- que les Protellans avoient pour .
no. .luy , elloit comme nous avons
lue; bdéjza dit, tres- rande. . l 1
La]; i - . Le Palatin aifoit tousfes efuer forts , afin que l’on dilferafi la

l 1 Diette ,86 pour avoir le temps
,rés de mieux concerter avec ceux

le , de [on party les biais de iluy
: de i donner l’exclufion. Les autres

rois i Vouloient attendre le fuccez des .
qui. fouflevemens qui efioient arrird: .Vez , 86 difoient que lors que les
liez y mouvemens de la Boheme fe-

int. roient appaifez , on pourroit
"hi, dont chacun feroit l content.
mes i donner un Chef à l’Empire , ’ j
Par Neantmoins l’Archevefque de

p5 ,* Mayence qui a le foin comme
ion Chancelier d’Allemagne , de
me convoquer la Diette, la convo-g
1&3 l qua a Francfort , ou fe trouveou, rent enfin les Eleâeurs en perçor, b forme , ou par Deputez. , quoy
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que pour les en empefcher,on eut
comme afiiegé les chemins qui

y conduifoient. Les Bohemiens
ayant rejetté les lettres, parlef-

quelles Ferdinand leur offroit
l’amnifizie -, la confirmation des

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

voient defirer , excitoient contre
luyleurs Voilins , 86 ceux mell-

mes ui en elloient elloignés.
L’Au iche fuperieure le joignit

aux Rebelles, quoy que quelques
Catholiques eufi’ent voulu s’

oppofer , 86 arrelta qu’elle fe

"gouverneroit par elle-mefme,
jufques à ce qu’il full decidé qui:

devoit legitimement fucceder ,
pretendant qu’elle appartenoit à
Albert frere de l’Empereur def-

fanât , malgré la renonciation
qu’ilien avoit faire en faveur de
Ferdinand. L’Aul’triche friperieure n’en auroit pas moins fait,

86 la ville de Vienne, qui elloit
remplie d’her’etiques , auroit fui-

n E V E N r s a. .

Vy le mefme exemple, li Ferdinand ne s’y full: trouvé , 86 nel’eufl: retenuë parfon autorité 86

parla prefence.
Les Ellats de Moravie allemblez a Brir , ayant examiné leurs

intentions 86 leurs forces , refo-

lurent de le declarer pour les

Bohemiens , quo que cette

Province cuit peu e temps auparavant envoyé un fecours à.

Ferdinand de trois mille hornmes de pied , 86 de deux mille

chevaux, qui ayant appris en
chemin la déliberation de leur
Province, s’y en retournerent, 86.

par une fedition generale-y reporterent leurs Eflendars. Leur
General Albert de Vall’tein s’en 4

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

avoit pour payer les troupes, 86
ce fut par cette aâion de fidelité
qu’il donna le commencement à

cette. fortune , laquelle monta fi-

haut en fi peu de temps. Les
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Moraves voulurent t’avoir cet
allègent par force, 86’ pour cet

e et arrel’terent prifonnier le
Cardinal Dietrichfiein fort attaché au Roy de Boheme. Mais
.12 erdinand croyant avoir encore

plus befoin desl confeils de ce
Prelat , leur renditpromptement
cette femme pour luy faire reg

donner
fat liberté. .
A Cependantce Roy au moment
qu’il devoit pafi’er à la fucceflion

de l’Empire , le trouvoit en un
ellat deplorable,86 expofé a: tous
les plus grands dangers. La Tour.

- follicité par quelques-uns des
principaux Seigneurs de l’Au’a
firiche, s’eflant. approché du Da-

nube, ou ceux de fou party au
voient fait venir des Barques,
l’avait palfé au. grand ellonne-

ment des F aux-bourgsde la ville
de Vienne mefme , qui n’elloit
gardée pour ainli dire ,. que par.

la ptefence 86 parla. confiance
de Ferdinand. En effet , la gaz:

ne VEN rise. .41

sillon ne pâliroit as quinze cens
’-” hommes de pie 86 deux cents
* ’ chevaux , qui el’coient obligez

de la deffendre ,7 non feulement
contre les Ennemis, mais encore

: ’ contre lesHabitans, qui avoient
des intelligences avec la Tour.

t ’ Ils ciroient convenus de luy

. l livrer une porte , 86 ily feroit
f entré fans doute , s’il ne s’efioit

[t amufé deux jours à Fifcen. Ce
n Comte croyant venir ’a bout de
m * cette ville. en l’invitant à fuivre
us l’exemple des autres , efcrivit à.

- plufieurs perfonnes de Vienne,
LES ’ 86 pendant qu’il attendoit des
a, g ref o’nfesvà fes lettres, l’Univer-

m, lite arma cinq cens Efcoliers ,a, 86 on fit entrer-des troupes 86 des
35,, v1v-res.. Certames Compagnies

ne. de Cuirafliers envoyez par le
me Grand-Duc de Tofcane beauW frere de Ferdinand , furent le
9,; feeours qui arriva le plus aprame ” pos. Elles entrerent par l’adrelfe.
gal, d’un Gentilhomme «F tançois
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nommé Santilier , qui leur fit
prendre de faulfes Enfeignes ,n
par le moyen defquelles ayant
allé au travers des troupes de

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

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

der de nouveaux privileges 86121
liberté de confcience. Mais ceux

cy entendant le bruit de la Cavalerie qui venoit d’entrer , 86

la voyant courir par les rues
l’epée a la main , en furent tel-

lement épouvantés qu’ils fe reti-

reront chacun chez foy, 86 n’o-A

ferent plus faire de conventicules ny d’affemblées dans les mai-

fons particulieres,où ils avoient
amafié des armes. Neantmoins

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

.fe logeant dans les Faux-bourgs.
l’ailiegea.

ICependand
ne Venus.
’ 4;
Mansfeldt voyant.
que Dam pierre avec quatre mille hommes qu’il avoit levés-dans

la Hongrie , vouloit fe joindre à

Buquoy , qui tilloit renforce de

mille Cuirafiiers , elfaya- de
luy coupper chemin r mais Bu-quoy le fit. tomber en des em-i
,bufcades , luy’tua un grand nom-

, bre de fes gens , 86 en prit en.
cote un grand nombre. Sur l’a-

vis de cette deffaite , la Tour
qui craignit que les Bohemicns,

à caufe de cette difgrace , ne
I’abandonnaflènt, leva le Siege,

86 la fortune le declara tellement
pour Ferdinand , qu’elle le retira

du milieu de la fedition, le ded
livra d’unSiege , 86 l’efleva fur.

le trofne Imperial, dans le mell

me temps que les Bohemiens
avoient attelle de créer un autre

Roy.

Si le Royaume de Bohemc

ell hereditaire ou éleé’tif , c’efi

une quellion quia long-temps.
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exercé lesarmes 86 les plumes ,’

86 fur laquelle on a formé dia:vers jugemens.. QEçlques - uns
ont applaudi a. ce’qu’en avoit de-

cidé la fortune des vain sieurs,
86 d’autres fe font tenus uïcofté

des vaincus , à caufe qu’il leur
fembloit que c’eftoit le party de

la raifon. Enfin il y avoit eu un
decret (commenous l’avons dé ja

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

prefereroit aux autres acaule de
[on voifmage, de’fa religion, 86

de fa. puilfance. Le Duc de Ba.
viere efperant des: avantages plus
affeurés de’la part des Aullri-

chiens , refufa cette couronne :
On l’offrir enfuite a Charles E. manuel Duc de Savoye’, pour

qui les Boliemiens emeus par la
reputation de fa valeur,avoienr
conceu une grande dirime. Mais
ce Prince la voyant environnée
de tant d’épines. ,- ne-la voulut

point accepter. Elle fut offerteâ.
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beaucoup d’autîresw, car cesPe’uæ

ples rayoient pour ainfiidire mifc
à l’encan, 8:: quiconque cufiÂVOU-P

lu, l’eufi: pû achetter en leur ac-

cordant leurs privileges 5.86 la
liberté de religion. ’ Enfin elle.

fut donnée à federic Palatin ,.

Prince qui efioit dans la fleur
de [on ,âge , remply de hautes
penfées 85 de l’efperance du fe-

eours.du-Roy d’Angleterre, dont

il citoit gendre. 711 fembloitvà
quelques-uns des plus avifés de»

ce party , que l’on (e ehafioit
trop , 8: qu’agifrant ainfi , on o-r

bligeoic .les Auflrichiensà faire
les dernierselforts ,’ 86 les (la;
tholiques à fe joindre à; eux. Il
y avoit quelques Elqâteurs «mail
me qui difïuadoientle ’Palatin.

d’une fi grande entreprife. Le.

Duc de Bavierc qui en: de la.
mefme maifon, ne le luy confeil...
loir pas, &le Roy d’Angleterrex
(on beaupere :tafchoisde t’en
êétoumeh. D’abord chdcvriç fic
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quelques diflîculîez de la prendre , mais l’Ambition 8: l’Efpe-

rance le fedui-firent ô: luy firent
méprifer les meilleurs confeils..
L’eflat où efioient les choies,

fut ce qui anima"- davantage ce
Princeà entreprendre ce qu’il

entreprit , à: quo que Ferdinand full parvenu a une li grande clevation , comme cil la dignité Impetiale , on ne croyoit"

pourtant pas qulil pull eviter fa

ruine. .

Le nouvel Empereur ne fut

pas fi«-tofi forty des embufches

qui luy furent dallées par les
I chemins en revenant de Francfort, 86 ne fur pas fi-rofi arrivé:
à. Vienne , qulil apprit Encore le
fouflevement de la Hongrie.- Les Ï
Bohemiens ayant eu recours .à’

la Porte , afin de demander pour
Bethlem Gabor Prince-de-Tran-

fylvanie la permiflion de faire
palier les armes Ottomanes en
ces pays la , où pluiicurs Seüai-
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tes les incitoient d’aller , ne
qouverent pas une grande difficulté à l’obtenir. Les Turcs qui

(ont naturellement bien ailes de
voir que la Chrefiicnténs’afïoi-

blilÏe d’elle-morfile , ayant fait

la paix avec le Roy de Perle ,
efioient encore plus appliqués à

voir de quelle maniere ils profiteroient de ces difcordes. Mais
comme il arrive louvent que les
confeils les moins julles rcüfiiffent le moins, ce traitté au lieu
d’abbattre Ferdinand , fe’rvit ex-

tremement à les affaires ; car
outre les Catholiques , plufieurs

Protefians prirent fon party.

Ceux-cy alleguoient pour leurs
raifons qu’il citoit à propos que
les Chrefiiens s’unilÏent enfem-’ ble contre les Infideles ,- afin’de

delfendre leurs fronderes , 86
d’empefcher la ruine de l’Alle-

magne , se celle de prefque toute l’Europe. » i
L’entrée de Bethlem Gabor
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fut terrible. Il le rendit mailla:
fans beaucoup de peine de ’14

Caflovie ôz de la Hongrie in.
perieüre. Enfuite il prit Altem-x

bourg a; Prelbpurg , qui efioit
autrefois Pafibvi. , où il trouva
la Couronne de Hongrie qui Cfi
reverée par ces Peuples comme
un dépoli celefie 86 comme la
marque d’une domination le itime. Les ’Bohemiens les Congederez entrerent dans l’Auflriche,

afin d’y joindre leurs troupes
avec les fiennes , ô: ils le feroient
emparés des Ponts de. Vienne, li Dampierre ,85 Marradas ne les

enflent deifendus avec un courage extraordinaire.
Pendant que les Confederez
s’avançoient vers la Hongrie,

Buquoy avec cinq mille hommes feulement rencontra auprez
de Preïbo’urg Bethlem Gabor qui

en avoit quinze mille: Et com- .
me il fçavoit que les Hongrois
’efioient plus fanfarons que vail’ 1ans,
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Q lans, il leur donna bataille 86 les
défit. Cette viüoire n’empefcha

(pourtant pas que les troupes de
la Tourne le joigniffent à celles
de Bethlem Gabor , qu’il mena j

trait dans la Hongrie, &qu’il
ne menaçait dïaflieger Vienne.

Mais comme la faifon efloit fort
1 avancée , St ne (e trouvant plus

devivres à la campagne sans:
ne les Soldats y avoient tout
ravagé , il fallut le retirer. Ils y
furent d’autant plus obligez que
l’Archiduc Charles frette de Fer. v
dinand, ayant efié chaflé de (on

’Eglife de Vratiflavie , dans la
révolte de la Silefie , a: s’efiant

retiré auprez de Sigifmond Roy

de Pologne , il enavoit obtenu
la permiflion d’y lever dix mille

hommes de pied , quo que ce

fuit contre le fentiment es Prin-

cipauit du Royaume. .

. Ces troupes fous le com-

mandement dII-Iomonai Baron
Hongrois cfiant entrées dans la

C
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Hongrie fuperieure , avoient

deffait Elfienne Ragoski Gene-

ral de l’armée de Bethlem Ga-

bon Il fallut , non. feulement
ue les Confédérés abandonmirent l’Aufiriche , mais encore
qu’ils rompill’ent la Diette ail

[emblée en Hongrie , a; dans

laquelle on devoit donner la
Couronne de ce Royaume à
Bethlem , qui de luy-mefme le
porta à confentir à une trêve , à

condition de retenir fes Conque.
fies. Bien que Cet-te treve ne le
terminal! pas à une Paix, nean.
moinscomme elle dura dix mois,
elle donna la commodité à Ho- .

menai de paifer en Silefie se en
Moravie, à Buquoy d’ entrer dans
l’Autriche fuperieure , à; a Dam-e ’

pierre de pourfuivre la Tour juil
que dans la Bohême.
Les yeux .8: les efprits. de. tous

les Princes eiioient attachez fur
ce ROyaume , 86 l’on pouvoit
dite de» chacun d’eux , qu’ils

DE Venus. si

prenoient part à ce qui enpour.
toit arriver. Ferdinand le re ar»
doit comme (on Patrimoine; le.
Palatin comme fa dot , les Ducs

de Saxe :8: de Baviere cherchoient d’en avoir quelquemoru

ceau, «St il y en avoit encore "ui

attendoient que ceux qui le Eifputeroient fuirent las , pours’aes,

tribuer le prix de leurs armes 84
de leurs travaux. Toute l’Eu-,
tope s’interefioit diverfemcnt

dans la fortune de la mariol;
d’Autriche , les uns vouloient
’fon elevation , les autres (on ab-

baifl’ement : mais la pluf art
culÏent voulu que: [a grandeur
eufi: efié’un peu moderée. Tom

le renioient- des prétextes d’E-

Rat a; de picté , quoy quedes
Princes de diverfe- croyançe [a
joignifiîent enfemble , 86 que. la
Rel’igionelzlemqueâflla guer-

re .à-la Religion.
D’un autre collé-les yeux de

me l’Empire citoient tournés

cri
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vers l’Angleterre ; on vouloit

que ce Roy qui citoit fi erroittement attaché au Palatin , a:
qui ,en toute rencontre s’efioit
oppofé aux Aufirichiens , pull:
difficilement s’empefcher de

prendre les armes. Mais ce Prin;ce paroiffoit plus p’uifl’ant qu’il

ne l’el’coir en effet. Il citoit licol?-

fois par fa naill’ance, il avoit 11etiré deia Couronne d’Angleter-

re, &fe trouvoit le premier qui
commandoit à deux Nations na-

v fatalement ennemies. Dans les
defl’ein qu’il avoit de dompter
légenie’ ’feroce de ces peuples

par le moyen de l’oiliveté , il
Vs’efioit’mi-s enl’ef rit de le tenir

en repos luy-me me. 4:1 évitoit
autant qu’il luy citoit pomme, ’

de convoquer (on. Parlement, 5;
comme fans cette airembl’ée’ on

ne peut faire aucune. impofition,

il aimoit mieux le priver de V
beaucoup de chofes que de le y
convoquer, parce qulil luy cau-
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(ou beaucoup d’apprehenfion,
lors qu’il efioit affemblé , 5c qu’il

ne pouvort en tirer aucun avantage,fans luy accorder en inefvme temps quelque demande ,.
ui pouvoit préjudicier à l’au-

t orité Royale. . ’

D’abord que Jacques eut ap-

pris la refolution du Palatin, U
d’accepter la Couronne de Bo-

heme, il la deiàprouva , 8c enfaire il fit courir le bruit qu’il le

vouloit affilier. Enfin il envoya
’un AmbalTadeut a Vienne , sa

propofoit des conditions de paix

qui fuivant toutes les apparena
ces , ne pouvoient pas reüflir ;
car-il pretendoit que la Boheme

duit relier au Palatin ,- 85 par
(es façons: de faire fi incertaines
8:. fi vacillantes ,il donna ’fujet à!

tout. le monde de croire , qu’il
aimoit mieux fomenter qu’etein-v
dre l’incendie où: citoit l’Ema

pire. Le Roy de France8: celuy

de Damemarck avoient les

î Cfii
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.mefmes penfées , ’chacun d’eux,

vouloit s’entremettre de l’accommodemengmais pas un n’au- I

.xoit voulu le conduire.

Dans le mefme temps lu-

..fieurs Diettes le tenoient d’airs
l’Empire , a; entr’autres à Virtlï-

bourg , où s’eiloient alfemblés

les Eleâeurs Ecclefiafiiques ,1
l’Evefque Diœcefain, celuy de

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

Je Duc de Lorraine fut admis.
Ceux-cy délibererent de mettre
une armée fur pied , 86 d’en faire

General le Duc de Baviere ,

Prince d’unelprofonde pruden-

ce, 86 quia -.çeu trouver les avantages particuliers dans les’

interdis publics ,, en le fervant
des conjonétures favorables. Le

Pape voulut aufli entrer dans
cette Ligue,en contribuant une
certaine fourme-par mais a a:
ex

n E V en r s a; 5 5

"dette contribution , quoy que

medioCre , ne lailla pas de donnet de la reputation à leurs armes. Toutes Ces ChOfCS’feIVOÏCnt

fort à Ferdinand, comme ce qui
fe palïa dans une autre Diette,

que tenoit le Duc de Saxe avec
les .Ambail’adeuts de Banne-

marcx, a; les Princes du Cercle
inferieur , où cet Eleâeu’r fur des
promenés fort avanta’geufes , fe
declara pour l’A’uflz’riche , à: fit

valoir les raifons de Ferdinand,
difant ne le zele de la Religion
devien toit une injuflice manifefie , s’il le portoit a affilier les

Bohemiens dans une fi mauvaife

taure.

Les armes de l’Empereur

cfiant par ce moyen confidemble’ment accrues , il le treuv’oit

paillant ,i tant par l’es. propres
orces , que par celles d’Efpagne , dont: l’Archiduc Albert

luy envoioit des Pays bas (cpt à

huit mille hommes , 851e Duc A.

’ .C fil)
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d’Oll’onne en avoit fait partir

autant du Royaume de Naples ,1
qui ayant paflé par le Milanois,
arriverent fur la fin de l’année

enAultriche: 86 au contraire la
fortune de Federic alla d’abord
c " déclinant. Dans la troifiefme
4 Îette qui avoit cité convoquée

par les Princes de la Ligue a: Affemblée-en prefence de cet Eleca
teut àNuremberg, les villes s’ef--

tant plaintes que les contributions qu’on levoit, efioient diilrir

buées au profit de peu de gens,
qui ayant pris des titres fpecieux,
8c les premieres charges entre les
Ligués, recevoient fous ce pren g

, teXte de grolles penfions, Il fut V
ordonné de prendre les armes.
pour fa deffence particuliere ,86
de ne point fournir d’argent à
l’armée de Boheme.

Federic par la; le vit obligé
de lever environ dix. mille hommes de pied , 8C deux mille chevaux ,3 avec lefquelsil entra-dans
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leRoyanme vers le mois de No...
vembre , 86 fut folemnellement
couronné à Prague. Mais il ne
fut pas fi-toli monté fur le trofne,
qu’en donnant le Generalat de
les troupes,86 mefme dès troupes
de Boheme auiPrince d’Anhalt,
il dé goutta la Tour .8E’Mansféldt;

Cette année il ne le para rien .
davantage pour ce qui regardoit
la Bohemezw Federic fit (gavoit à

la Republique fa promotionà la
Couronne : v Ce qui n’empefclia
pas qu’en ce mefme’ temps le
Senatne le rejoüifiI aVCC l’Archi-

duc. Ferdinand ,7 sa ne luy députaii félon fa coufiume, deux

Ambaifadeurs emaordinaires
qui furent Simeon Centarini 86
Augufiin Nani s «ce dernier tom-

ba malade en-chemin , 86 Fran.

cefco Brille Procurateur de S.
Marc , alla en la place à Vienne;
La Republique , quoy qu’ex-’

tremement prelÏée , ne vouloir
point entrer dans; les-- affaires de

Gus
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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 (gulement les intentions des Minifires Efpagnolsavoient eiié penetrées. : mais
parce que les embulÎches qu”ils.

avoient drellées contre Venife ,
ayant allé découvertes ,, les efpri-ts. en citoient encore tout é...
mils , bien qu’ils tillent femblane
de ne s’en point apercevoir. Ce

qui s’elloit paire chez les Gri[0ns ,s’ajpufioit encore acela , 8::

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

ne la Monarchie d’Elpagne
angeoit à. luy boucher tous les
panages, afin de l’ailieger, quand
elle en trouveroit l’occaiion; 86.

les Efpagnols eux a mefmes; ne

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

contres palliées.- Ils. luy attribuoient les obfiacles que l’on
airoit. faits à leurs demains, a; luy.

ne V au r sa. y 9

reprochoient Être par les recours
qu’elle avoit onnés , tantofl: à

Mantouë , 86 ramoit a la Savoye,

elle avoit eu en veuë de ruiner
leur reputation 86 leur fuperiorité de puifl’anCe en Italie. C’efi:

pourquoy les Venitie’ns cher-

choient à, faire des amis ,. tant
dans leur voilinage que dans les
pays éloignés g 86 l’appuy de la

France qui citoit pour-lors enveloppée en des troubles domeliia

ques , ne luy pareilloit pas une V
choie fur laquelle- elle pull faire

de
A
Pourfondement.
ces raifons , la Republi-æ
que refolut de ligner 86 depublier une Ligue defienfive avec
le Duc de Savoyei Elle envoya
Girolamo Cavafla , aux Ducs de
Mantoue, de Parme ,: de Modene, 8L d’Urbin , pour les inviter

à-la ligner , a: pour pouvoir, en
faifant une forte union , reeo’u’.’

’ net l’honneur de l’Italie , que la

naturea réparée des autres page

CV)
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par le moyen des Alpes. 86 de la »
Mer-,86 qui devant vjoüir. desde-

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

cer (on autorité librement. Mais
pas un de. ces Princes n’eut le

courage de donner fun nom à
une figenereufe entreprife , quoy
que tous y applaudifl’ent ,. 86 avoüallent que c’efloit. le plus

puilTant moyen pour conferver
le (alu: public. Pour ces qui cil
desautres plus grands Princes,
quand les Amball’adeurs’ ordi-

naires leur eurent fait voir cet
Ecrit,le Pape protefiza qu’il demeureroit neutre 86 indifférent ,
y ellant obligé par la qualité de

Pere commun :Et la France promit de ne point perdre de veuë
, les affaires de l’Italie , quoy. qu’elle crufi: qu’il el’roit à propos de

ne fe-poinr trop declarer-i, afin
qu’en cas de rupture ,4 les offices

qu’elle rendroit ne u devinllcnt

-
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point (ufpeéls- Au relie , les Efpagnols . paroiil’oientl e’xtreme-

ment émûs , 86 difoient que cette

allianceproduiroit beaucoup de

troubles 86 de jaloufies. . A
. . Pendant les. negoriations que
lÎon. faifoit: avec le Duc. de Sa-

vo e, on vit unlexem le de la
d cipline domellique e. la Republique chez elle, où le Pecu-r
lat 86 la Rebellion (ont des cri.»mes également execrablcs. En

faillant les comptes des recours
d’argent que l’on avoit fournis à

’ Charles Emanuel ,. il le trouvoit
un . mécompte d’un mois.-,. au
comme l’argent avoit efiéAeflt’e-

&ivement- tiré du Trefor, on s’aperçut aifément qu’ilavoit ollé

employé à l’ufage particulier

.d’Antoniov Donato , alors.Am-..-

bailadeur àrThurinl. Cependant l

la reputation faifoit douter du
fait; 86.-orpavoit de la peine à
croire qu’un perfonnage fi grave

86 ornéde-ftbeaux. talens , cuit
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elié capable d’une telle faute ,
d’autant plus qu’il avoit dans fa

Famille des Ancellres 86 des Parens d’une tres-grande intégrité,

tels que (on oncle Leonardo
Donato Prince de la Republ’i.

que , 86 (on pere Nicolo Senateur extremement ellimé , ui
avoient tous deux donné es
marques qu’ils citoient infiexi-s’

bics aux tentations de l’interefi

dans les emplois du dedans 86
du dehors. Antonio efioit pour
lors Ambafladeur en Angleterre,
86 on luy permit de venir à Veau

nife , afin de rendre raifon de ce
mécompte. Y citant arrivé , il

harangua avec une grande élo-

quence en lein Senat ,l 86 avec
beaucoup ’efperance d’adoucir.

les Efprits,en leurs remettant dea
vaut les yeux , les. fervices qu’il

a avoit rendus 86 ceux de fes Peres: Mais il trouva que dans les

ands crimes la Jufiice ne (a
[en pas de fa balance pour con.
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trepefer les belles aérions avec

les mauvaifes. Il fut mis en prifor: 86 enfuitte banny ,, l’es biens

furent confifquésa, fun nom aboly , 86 fa Polierité retranchée
de l’ordre des. Patrices- Il fe re-

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 ibrtir du Royaume. l
Le Setter par la Ligue u’ila--

voit faire avec le Duc C arles
manuel, voyoit lès Ellats de
terre- ferme en quelque façon
affurés contre les. acta ires; qu’on

pourroit faire du ce é du waanois.Mais par-la Ligue avec les.

Suilfes , il ne croyoit pas avoir
obtenu qu’un eu plus de reputatîon à fes a aires ,À 86 quelque

peu davantage de troupes. C’efi
pourquoy il s’appliquoitafe for-

rifler de vaiHeaux 86 de foldats ,

de peut que le Viceroy de Naples ne PCIËYCIafi dans la par.
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fée de troubler le Golphe Adriao ’
tique 86.165 Ifles- qui s’y rencontrent. Pour’cette ’raifonvil preflza
l’oreille au. projet d’alliance’que

les Provinces- Unies luy infinuoient ,. dans-lequel outrel’interefl: commun de la Liberté, 86

du Commerce, leur intention

. elloit de fe munir par avariée de
quelque puifiant appuy, afin que ’

quand la Treve qu’ils avoient
faiteavec l’Efpagne’, feroit expirée, elles pufiïent s’expofer plus

hardiment a un nouveau com-

bat contre les forces de cette
Couronne , qui elloient fi confi-»

derables.
Chriflophoro Suriano» Religdent des Venitiens àala Haye, ’
qui fçavoit l’art de gouverner a-

vec adrelfe les. Efprits, s’elfoit

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

paux des Eflats , 86 deîcette fa’ çon ayant reconnu facil’èment

quelles. elloient leurs- penfées , p

n a V! N rs r. 6;,

avoit paillé des difcours à un
Traitté’, initiant lequel quelques-

uns furent deputés de la part des

Effats , de negotier avec
luy , 86 l’on drelfiiles. articles
d’une Ligue pour la delfenfe

commune. Cette Ligue ayant
ellé envoyée au Sénat afin d’y

clin-e approuvée , les avis furent
différents. l’army ceux du Colle-

ge Joanni N ani citoit d’avis que

tic? en retardafl la conclufion ,

V iant que la Re ubli ue, uo.
qu’elle eull de grandi:l fujeÊs dé

crainte 86 de foupçon,ne-de-.
voit pas entrer dans une affaire
qui l’engageroit en une guerre

eternelle ,.qui. luy, cauferoit de
grandes dépencesï, 86 luy feroit
courir de fi grands perils ,.qu’un

tel. remede feroit pire que le
mal , 86. il fe-mità:harangucr de

cettevfortel. ’

’56 Hrsr. DE LA REPUELIŒE

Harangu: de 10mm Nani.

,, ’Il cil vra que par les

,, Traittés d’alliance la for-

,, tune 86 les interdis des Cons, tractans deviennent communs
., infeparables , il ell’vray auffi
,, que l’on ne differera jamais
,, trop à faire une alliance avec

,,une République , parce que
,, c’eilun Eitat qui n’en: point

,, menu changement de ceux
,, qui ,gizuvernent; mais qui cf!
,,"iminuable dans fes Maximes,
’,,« confiant dans fa parole , a:

,, dont les Conilitutions font,
,, pour ainfi dire , immortelles.
,, De plus,on doit confiderer que

,, la Republique de Hollande a
,, des choies” particulieres qui

,, font extremement embarrai:
",, fantes. Elle pretend deifendre
,, fa religion 86 fa liberté contre

,,un Roy paillant , 86 qui fe
n croyant olfenfé, , cil dans une
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colore implacable. De forte «a
que nous nous trouverons en- le
ne deux Ennemis irreconcilia- t:
bics , dont l’un veut punir la t”
tebellion de les fujets, 8: l’au- et

tre ne veut jamais reconnoiflzre ct
de Souverain. Ainfi nous nous le

engagerons en une querelle 9
urne finira jamais. Il nouai?
gaudra affilier la Hollande en 8°
tout temps, 86 ce n’eft pas en- 5*

cote ce qu’il v a, de plus far. le

cheux , il la faudra" affilier en il
tout lieu. La guerre qu’ellefait 4
contre l’Efpagne s’el’tenddan’s ü 4 I

les quatre Parties du Monde; tr
elle enferme laTerre 861a Mer, ü
86 n’a n : fin n A limites. uel- u

(lues-uan onty (emmêlais le
les Efiats des Provinces-wUnies il
pufl’ent recomman cer la guet.- 8*
re aufliwtoil que laT-rév-e croit 8*
expirée. Mais qu’ait-il befoin ils

de faire tant de fouhaits pOur (t
une. choie qui doit arriver in- «failliblemcntr Car puifquonles l8
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,,VHollandois dans le repos ont

,, receu plus de prejudice par
,, leurs difcordes intellines qu’ils
,, n’en ont receus pendant qu’ils

,, eiloient. tourmentés parles ar-

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

,, guerre; ce qui ne pourra ellre
,, qu’à. nollte avantage. Ce fera
,, àl’ombre de leurs armes que ,, l’I-talie 86 la République refpi-

,, reront , 86 elles n’auront plus
,, d’aurre foin que de (e défien-

,, dre contre les embufches. La. ,, Hollande cependant le pré-7
,, vaudra de l’afiillance I des

,, rands Princes (es voifins ,

,, dont les uns fontdeila mefme v
,, religion , 86 les autres ont des
,, defi’eins communs avec elle.-

,, Pourquoy donc fe prelfer li
,’, fort , lipar le minil’tere d’au-

,, ttuy nous pouvons obtenir tous
,, les mefmes avantages? La Re,, publique s’eil chargée. de la
,, proteélion de l’halie,.elle s3 en

n a V 1-: N 1 s 1-1. 69’

cil acquitée avec honneur, sa tc

- ce feroit une penfée un peu n

trop vade que de vouloit en- il
trer en toutes les querelles de si
l’Europe. Si elle a jugé à pro- G

. pos de s’abllenir des affaires de il

la Boheme,dpourquoy fe veut- u
elle nieller e celles de la Hol- (t
lande ê Peut-ellre cil-ce pour tr

en recevoir des afifiances. i8

. Mais fans qu il foit befoin de tr
faire de paâ ny de Traitte , (t
cetteNation ne manquera pas il
de nous alliiler , puifqu’elle il
rend fervice à tous ceux chez fi
qui elle trouve des recompen- tr , v
fes. Qgidoute que les Provin- ’ices-U nies ne foient difpofées’a «

nous envoyer du fecours toutes li
les fois que nous’en aurons be- (i
, foi-n: Nous avons tiré jufques 5.3

cette heure de leur pays des il
Chefs, des Soldat586 des Vaif- il
féaux parle moyen de nollre 88
argent, fans avoir fil: de Ligue il

avec elle. Ce mcfme argent li

I
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,, que nous nous halions fi fort
,, de leur donner fans neceilité,

,, nous attirera infailliblement
,, leurs alliilances en des occa,, fions plus tprenantes z mais fi
,, par des pro ufions inutiles nous
,, allons épuifer noi’tre Trefor ,

,, nous éprouverons peut-eilre

., ne nos amis , 86 les moyens
,, e nous deifendre, nous man.
,, queront tout à la fois s 86 il
,, nous faudra redemander à d’au-

,, tres ce que nous enliions pli
,, nous conferver a nous-mefmes.
,, Au telle nous pouvons avoir la
,, paix , 86 fans doute que le Roy.
,, d’Efpagne apportera quelque I
,, moderation a fes defl’eins , au
.,, lieu que fi nous l’allons irriter,-

,, il fe vangera de nous, en nous

,, faifant confommer tous nos
,, Trefors dans un Paysellranger
,, 86 par une longue delfence, a

,, laquelle nous ferons obligez
,, par Terre 86 parMer. Tout le
,, monde cil convaincu que c’en: 1

D a V t 11 1 s 2. 7a
un Monarque ucs-puidant , ll
dont neanmoins les Maximes ll
[ont de faire une guerre cachée ll
86 de fc fervir de l’artifice 86 ll

des, conjonâurcs favorables ll
pour parvenir à fcs deffeins ;*ll
86 qu’au contraire les Maximes ll
de la Republique ne’vifant qu’a ll

[e conferver , joignent enfom- ll

bic la indice 86 la prudence ll
dans les refolutions qu’elle ll

rend. ll

Un tel difconrs n’efiant pas
(clou les feAntimens dquçlqucsg

uns , Seballien Veniero prit la
parole , 86 repoudit.
i’ E feroit un grand bon.- ll gfgl’elj’l Û

a heur pour tout le monde, ll banian
files Souverains choient com ll, [d”un
cents de l’ei’tat où ils (e nom ll,

vent. ÎMais au houque les Par... ll.

ticuliqrs font con-fille: leur, ll.
honneur dans, la commun-ica- ll’

tion de. ce qui leur appartient, l9

les Princes font confiner le ll

o
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3, leur à s’emparer du bien d’au;

,, truy. La zMonarchie d’eEfpaJ

,,, gne nous on cil un tmoignæ
m «gesz un exemple vifible. Elle

3, n’efl pas fatisfaice de deux

,, Mondes , elle attaque tout ce.
,, qui conferve encore quelque:
,, image de liberté, 86 craint fur
,, tout que ceux qu’elle a offen-

,, fez, ne le joignent enfemble;
,, C’efic pour ce: effet-que l’on a.

v employé tant d’artifice pour
,, empefcher les Grifons d’entrer i
,, dans nofire Alliance,qu’on s’eft

,, plaint tant de fois dela Ligue
,, que nous avons faire avec les
,, Suiffes , de noftre ’ union avec

,, Charles Emanuelv, a: du (a,, cours que nous avonslreceu de
,’, Hollande. Mais ilne fautpoint
,, s’efionner de tous ces difcours,

,, 8: nous devons eflre avertis
,, une fois pour toutes ,que là
,, où nos ennemis oncle. plus
,, d’affaires,ôc où l’on s’oppofe le

,3 plus fortement à eux , c’efi là

ou
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où nous devons chercher nollrè lé
plus veritablefeuretéÆ’efi une n
’ maxime infp’irée .par la nature, t4

que les Plus foiblesfe doivent (C l
joindre enfemble , pour refifler ll
aux lus forts, &pour n’avoiru
pas uivi cette .Maxime., l’I- l’

talle a hafardé la gloire 8: fa l:
liberté. C’efi maintenant que n

les coccafions 86 les conjonâu- l:
tes’ nous offrent les moyens de li
retablir nol’rre repos», se de (l

pourvoir à la (cureté de nos (l
Amis, en embraflanr les offres l?

que nous font les Etats des e
Provinces-Unies des Païsl-"Bals. l:

Nous ne fçavons que trop parn
"experience , combien la Treve le
qu’ils avoient faire aeflé fatale «

a l’-Italie., qui aelle tranquile n
tant que ces’Provînces ont eilé lc

dans l’agitation, .8: qui a eftéll
troublée dés qu’elles ont jouy tc

de quelque repos. De forte l’
que pour ainfi dire l’Incendielc
qùi citoit enœ pais n, a paflé 9C

74 H151. on LA lamaneur;
,, en celuy-cy , ô: le feu n’en
,, ePt pas fi bien éteint, qu’il
n’en telle encore beaucoup
fous les.cendres. Songez s’il

,, vous plaill, Meilleurs , que
,, comme on refifleà unEnne-.
,, my découvert par une forte
l 1,, défiance, on ne le garde jamais
;,, mieux d’unEnnemy caché ue

n par une diverfion de fes or.
4,, ces. Il faut efperer( difons
n,, nous )’ que la Guerre recom-

,, menCera bien-tôt dans les Pais

,, Base: Maispour en parler fin.
,, cerement, les forces des Pro,, Vinces-Uni’e’s ne font pas ca.-

,, pables de refiûet aux forces
,, de tant de Royaumesle meil;
,, leur par que l’on puifie pren,,’ d:e,ell e leur donner des af-

,, fifiances confiiderables , afin
,, qu’elles ne le billent point fe-

,, duite aux promeffes trompeu-

,, [es des Minillres Efpagnolst
à qu’elles ne prolongent point
,, laTréve,’&ne retombentpoint

on. Vuuzr.’ ’ 75
fous le joug qu’elles ont fi ge- se neteufement feeoüé. N’allons le

point nous confier aux vaines se
efperances de feeours , que les n
, Roys leurs voifins leur doivent le

fournir. Ne voyons nous pas et
que la France (e gouvernant il
prefque parles Confeils d’EfL e

pagne , n’elt pas en état de les il
feeourinôcquela Grand’Breta- l’

gire cillons un Roy qui craint il
toujours d’ellre obligé de faire se

la Guerre,& qui a desMiniltres le
ui perfeverant dans le defiein le
de fairedurer la Tréve,demeu- «

rent fermes dans les mefmes "
t fentimens,qui les avoient por- le tezà l’établir. D’ailleursfi nous le

- nous attendons les uns aux au- le
ces, a: que performe ne com- le
menceàmettte la main àl’œu- il

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

. Ennemy à la foisàcombattre, «

. font affurez deles vaincre tous le
les uns aptes les antres. Avec le

D ij

76 HISTOIRE DE 1A Remet?
’ ,, quelle jullice nollre Republ’i.

,, que pourra-t-elle pretendre

1, qu’on la vienne fecourir , files

,, braseroifez elle regarde les be,, foins d’autruy? Nous nous de-

,, vous repofer dira-t-on arom,, ’bre de la paix que nous avons
,, conclue avec l’Efpagnol il y a

,, deux ans. Mais quel fruit, en
,, avons nous receujufques a cet,, te heure, fi ce n’ell: lesinvae-

,, fions du Gouverneur de Mi.Il» Ian, le refus des Marchandifes « i

-,, que le Duc d’foonne nous a
,, enlevées, sa les trahirons de’la

,, Cuevae Nos Territoires atta-,, quez,nosFrontieres menacées,

,,la .Mer infefiéede bri anda,, ges, le commerce trou lé; 8:.
P, pour dernier degré .de mali,,.gn1té a: de haine , les Turcs-

,;.:fallicitcz de nous opprimer.
,, On dit que les intentions du
,, Roy Catholique (oncles meil,, lentes du monde, mais les a» étions de [es Minimes ne peu-

ne Vrnrzz. 77a

Vent jamais- el’çre piresr &rienx
jufqu’à’ cette heure n’a empê-

(C

ohé de rompre les Traité, 48C de

rallumer la Guerre ,l que-lapa.
tience que nous avons tem01-

et

née en recevant toutes fortes .
d’indignitez. (ligne caution

Ct’

ce

ace

plus [cure pouvons nous nous
procurer dans-une paix fi plei- à
ne d’embuches , ne d’avoir

si

des Compagnons delesdans
la Guerre 8: dans la Paix , au ce
lieu que fi.nous nous treuvons a
fansAmis,nousferons toujours
dans les foupçons, a; expofez
aux artifices fecrets, 86 aux in.

fultes manifefies de nosEnne’ mis;& nouséprouverons enfin,

que fila Guerre efi une choie
miferable par elle-mefme f la
défiance perpetuelle ne lîellpas

moins. Les Alliances que nous
avons faites jufques. a» cette
heure , comme celle de Savoye
86 des Suilles, nous font honorables se. utiles; mais elles ne Ë,
D au,

(C

l
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font pas fuflifantes pour nous
J, preferver. Elles ne nous ouvrent dpoint les paffages, ne
3)
’3’

à,

2)
3’

nous onnent point allez de
troupes , ne couvrent pomt
nos États qui [ont du côté de la.

mer; cette ville mefme le fiege

3’

3)
”

a)
3’

à!

de noi’tre liberté, 86 de noltte
Empire,n’efipas moins expofée

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

86 aux embuches. Uniffons
nous donc maintenant a la
X

3,
3’

3’

,3
33

.Hollande, les Ligues ne nous
avons déja faites, dé endront

noflre Domaine de Terre-fer.
me , par la peut que l’Efpague

3,’ aura de s’atirer’ de nouveau un
si Prince plein de courage,

a)
9)
à)

qui

a enfeigné l’art de refil’ter aux

plus PuilTans. Cependant nous

deifendrons nos rivages , 86

Q,

obligerons nosEnnemis de laif-,
fer nôtre Golphe en repos. Ils
craindront d’y, attirer les ar-

,9

mes de ce Peuple invincible;

a;
,3
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qui les trouble ’ufques dans le lt’ .

Nouveau-mon e,ë6triomphe’5e ,
d’eux dans les vafies mersxd’esFF. A

Indes. On veut nous fai eut il
de la colere qu’en concéfiâ un il

fi grand Monarque. Mais on et
peut répondre qu’il feroit in- le

jufle , s’il trouvoit mauVais et
qu’on fifi alliance avec une Re- il

publique, avec laquelle il fait v
luy mefme desTréves.Au telle si l

nous ne pretendons pas chaf- se
fer le Roy Catolique de fies E- fi
rats; nofizre inflitution , ny’ la il
modération de nos Confeils ne (s

nous le permettent pas; mefme et
noilre ligue ne le doit. point of- et
fenfer, car nous ne l’artaque- et
tous point qu’il n’ait com- et
mancé le premier à nous atta- il
quer; 86 s’il le fâche de trou- le

Ver de larefifiance aux deffeins "
qu’il forme contre nous ,, il "
n’y a point de doute qu’il ne et

nous (oit legitimement fufpeél. le

Peut-ente que. la grande de:
’ D iiij

in Hisïronuz ne m RHUM.
,, penfe nous épouvante, maisiem

f ,,"quoy peut-on mieux employer
,,* fon bien qu’à le garentir des

5, murs? plus grandse A. quoy
,, nous erviront nos richelïes
,, dans noilreTrefor, qu’à exciter

,, nos Ennemis à nous faire la
,, guerre pour les enlever. Si nos
,, Ancel’cres ont meritële nom de-

,1, PrevOyanspour-les avoir accu,, minées, c’efi, à. nous anone
,, montrer autant 86’ plus avifez
,, qu’eux, en les employant com--

,, me il faut; carnousne devons
,, pas nousregarder comme pau,, vres, parce que nous avons:
,, peut de ledevenir. Ce n’efl’ pas
,, l’or ny l’argent qui font le veri-

,,- table Trefot d’un Prince, ce
,, fondes E’tats qui (ont les veri-4

,, tables Trefors. ’ ’ ”
a Cette derniere opinion l’em,, porta; on env0yales ordreslôa
,, les pouvoirs necelTàires a Su,-, riano 3.86 la Ligue-fut oonclu’e’:
à, pourquinzç ans. ’ La Republié

D’EÏVBNIzEL 8;:

que promettoit cinquante mille
Florins par mais aux Etars, 85
ceuxvcy, en revanche luy pro..rnettoient. un feeours équivalant
de Gens ,.deV,-aiffeaux 86 de deq
niers, à la volonté dus-errait. Pour

jurer folemnaellement cette Li,a
gué, on envoya de la Haye,.le
Chevalier Arfen à Venize , 86 des
Venin: en Hollande ’G-irolamo
Trevifano ,tous dèu’x enqualité
Id’Amball’adeurs extraordinaires; .
Elle n’eut pas efté finôt publiée ,.

guilleri, arriva tout lecentnaire
e laLi ’ d’halie,laquelle n’a-

voieefie fuivie de perfonne.. Car
tous less plus grands. Princes de
[Allemagne y-voulurent entrer,
86 l’on faifoit chaque jour de nonÏ "pelles infimes. de la parades un: ’

ondes. autres a Venin, pour y
cirre admis 3:.enti’autres: Baltha»

’ far Nej , SecretaireduàMarquisd’Anfpach 86 le Prince Magnus
À de V-ittembcrg au nomvdes,Prin-z»
» ces, unis ,86. des. Bohemiensl,,.zyv

D v.
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vinrent demander du l’ecours,286’

le Roy d’Anfgleterre appuyoit a,

vec de tres ortes recommandations leurs demandes, mais la
Republique qui avoit refolu de
ne point palier la Ligue» delïenfi.

ve, ne les vouloit point écouter,

Les Efpagnols patoiffoientextremement olfenfez de cette Ligue, 86 leurs Minillzres faifoient

tout ce qui leur efioit poffiblc
pour inquieter encore davanta-.
e la Republique. Le Duc d’OfPoutre entr’autres qui fans donner
a connoîtres s’il vouloit faire les

reilitutions des Marchandifes
qu’on avOit enlevées, ou s’il fe

pre paroit a de nouvelles entrepri;
(es, tenoit prel’re une Efcadre de

Galeres, avec tout ce qui elloit
necelTaire pour faire quelque ex- .
peditiOndans la mer Adriatique,
laifl’ant le monde en fufpens,
s’il avoit dellein de [e ferrer dans

l’Albanie contre les. Turcs, ou
dans la Dalmatie contre les Vea A
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nitiens. Il entretenoit des intelli,
gences 86 dans l’une 86 dans l’au-

tre de ces Provinces. Il tenoit des
troupes le long des rivages de la
Bouille ’, 86. faifoit ’co’urir le bruit

qu’il-les vouloitenvoyer par met

à.LesTriellc.’
Venitiens-..qui. gardoient
confiamment la refolution de ne
point lamer. entrer ’de,Vaifl’eaux

armez dans le Golphe, donne,xent ordre à Lorenfo Venierow,
qui après la mort de Barbarigô
Ca itaine general,.luy avoit (ne,
café en cette charge, deles cm.
pécher 86 de les combattre Vie

goureufemcntr V .Î ”

r "Ramée navalede IaRepubli-s-

que de" Venize forte" de Vaif,
(eaux. 86 de Soldats efioitàCurs
fola en; ce tempælà ;.-.86 Veniero
ayant choifi parmy’ le telle don? .

ze Galeres ubtiles des ée.

quipées 865 : es plus laies-86 cinq

euscarienne courût fur-les coites
. de laPouille , 86.netto’ya;-la met

.” (CDQYj. .. [o
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p de certaines Fulles de’Corfaires g

dont quatre- furent prifes. avec
mVailÏeau Flamand: qui char- gecit du bled pour Naples; Après- cela ill-s’erp alla. à Corfou,

pour affurer le panage de dixGarleres qui venoient de Candie , sa
qui avoient" defi’ein de fe joindre
avec le corps de l’Armée, 86 aulË-

quelles le Marquis défilainre l
Croix avec une Efcadre de N’a-ples, drelïoit, des embufcades’s
Mais Antonio Pifany l’est-ayant
évitées,- conduifit fa flotte en feu-

Ictéa. Ence- mefine tempsVenief0 s’efi’ant joint dans les mers de

Meleda , à trentefquatre autres
Hameaux lef’quetsuen. avoient
déja’pfls-d’e’ùx chargez’de grains

partisde la Vallonne, courut les
côtesdel’A’lbanie, 86 en priren-

core trois; qui; portoient du ne;
ment pour: Naples qu’i’enravoit h
grand befoinî. Enfin citant arrivé

a Polail renvoya elques une
feaux- qu’il avoit dénuer) poutre
qu’il avoinâtfaireh

me Veneur; , . se

- FerIetiCh dont nousavonsdé’ja.

parlé,.86 ui fousle nom 86.fous;
l’autorité u Duc d’Oll’onne a-.

voit fait quelque dommage a. l’a
Republique’ , . voyant que l’Ar-m

mée Vénitienne-obit .dans les
Ports-de l’If’ttie, eut-la hardieile:
d’entrer’dans le Golphe pour en-

lever quelques Vailfeaux; mais
ayant el’té pourfuivry. parldes Galeres, il échoua a lav’côte 86 aban-

donna (a Barque , avec les enfei-i

gnes du Viceroy en proye-aux
Venitiens , il a: fauve. par terre
aptes avoir perdu quelques - uns
des liens. Enfin l’Armee navale
’rl’v a ne fe’fe ara, carra am:
veli’lea âéfenceogns’efioit mile-la

. .Republique dans le Golphe -,.elle
crut: qu’elle n’avoir rien à y faire

davantage» ’ Î i

- Les Vaifl’eaux furent envoyez

à .Vsado- ont y débarquer. des
’u’oupe’s: au recours de
Ferdinand , 8c les Galercs qui é-

toient (ouslecommandcmentdu
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Prince Philbert de Savoye,.-"s*é-

tant jointes aux Efcadres du Pape, de Malthe,.de Genes, 86 de

Tofcane , pallercnt en Afrique
pour: faire.l’entreprife de Suez;
Ce Prince fit fçavoir fous main ’
à la Republique l quivoyant tantde preparatifs , avoit donné or...
dre aVeniero d’affermbler (on Ara.

mée a Corfou ) que tant qu’il;
com manderoit , elle n’avoir ri en
à craindre. Il.s’en alla don-c à

Suez, ou ayant. trouvé. .que les
Corfaires s’étoient mis en défen-

fe, il ne put faire autre choie
qu’abattre la-prerniere- otte. a.
vec. le’pe.tard;-la feeon «me:
murée, 86.s’en retourna après y

avoir perdu quelques gens. ’

. .Lepbruit courutq-ue. le Duc
d’OlÎonne qui pafioit pour 1111H;

prit aufii dangereux 1’ Efpagne ,*qu’il l’eftoitpour tout le. te;

fie du Monde, avoit fait rfçalvoir
aces iCorfaires l’entre " rifle-qu’on

avoit faire, danslle eEein d’y

ne Vanne. 87

eonfumer les. forces du Ray. Il
ell vray que la revanche que ceux

c en tirerent, fut beaucoup

plus confiderable que le mal.
qu’ils en avoient receu, car. peu
de temps aprés ils ravagerent lps
côtes d’Efpagne ,’ brûlerent 0m;

pela, 86 en amenerent- du butin

86
des efclaves... p .
Le Prince Philbert en (e retirant paillait la veuë de Zerigo, 86
de Zante, 86 découvritl’Armée

des Turcs qui elloit confiderag
blement renforcée: Et quoy’que
l’ArméeEfpagnolepubliafi qu’el- ’

le cherchoit celle-cy pour luy V
donner combat , neantmoins elle
l’évita, 86 tira vers Naples, di-

fant que les Turcs ellant infeétez

de la pelle, elle ne devoit point
ferméler avec eux de peut de la

prendre; Celle des Turcs enfuite
s’efiant arrellée a. Navarrin , s’en

allai: Conflantinople, poury pafferl’hyver félon fa coûtume, fans

avoir perdu que la Galere du.

’88 Hisr. on mRtpunLrQJ
Bey. de. Sainte-Maure, qui avoie.
allés prife par Octavie d’Arræ.

on. -

, Le Duc d’Offonneplus appliqué a procurer dumalà la Répu-

blique ,,qu’azen faire fentir" aux
Turcs,enveyadans l’Archipel lite .

Vaiffeauxs de Corfaires: avec des
Patentes’, qui portoient ordre de v

piller tous les.Vaiffeaux quille;
trouveroient appartenir aux Vea
nitiens ,86 fit entrer: dans le Gol- ,
Phfi le grand ’IËygre ,.fut lequel

elloir Ferlerieh ; ce Vailleau pore
taira Trieltequantité de poudre
pour. le ’fervice de Ferdinand a;
mais, ayant ellédécciuveGCar’les

Galeafl’es qui luy donnerene la;
«me , il:fut obligé de fer retirer
dans le port de ManfredoniarCe’

furent les. dernieres -entreprifes
de ce; Duc, , qui. airoit pouffé):
bout la.parienc.e des Peuples,.86
épuifé ; la. connivence de la. Cour
d’Efpagne. ’
X

. Les-Royaumede-Naplesdepnis

Un: Vanne: a,

plufieurs années gemmoit fous

la tyrannie de ce Minillre, qui
emporté par la. luxure, 86 par
l’ambition, gouvernoit. fans-or-

dre ny. raifon, confondoit les
choies prophanes avec les facrées, méprifoitlesl’oix, 86 fou-

loir aux pieds la Noblefie 86 fes
privileges. Le Roy d’Efpagne a-

voit deliré que le Pere Brindizi

Capucin, perfonnage de tres-

..fainte vie, qui avoit ellé fecrettement deputé de Naples, vinil a
la Cour, où il arriva enfin quoy
ue le Duceulï fait tonales. efrts pour l’arreller a Genes; Et

comme les plaintes de plufieurs
Seigneurs 86 de plufieurs Gen-

tils-Hommes qui elloient allez
fecretement- a. Madrid , 5e furent

jointes aux relations de ce faine
Perfonnage, ceux’quieftoient de

(on party 86 à. qui il faifoit. des
dons magnifiquestirez’defes voleries , ne purent plus le foûtenir;
86 comme il prevoyoi’tqu’on-le
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pourroit aller de ce poile ,, où il
s’el’toit accoûtumé à l’empire , il,

y avort déja quelque temps, il j

meditoit, comment il pourroit
chan et le minillere en un com.

man ement abfolu. Il croyoit

mefme profiter de ce qu’il avoit
troublé toute l’ltalie, 86 rendu

odieux à tous (es Princes le nom

de la Monarchie Efpagnole. Il
avoit, outre cela , des troupes é.»

trangeres a fa folde fous le pre-a
texte des troubles, qu’il avoit
fufcitezluy mefme, 86 s’elloit ac-Z
quis l’amitié de la Populace par

les flatteries,86 par le moyen de
Julio Genvino Bleu du Peuple,
homme d’un efprit fort prompt,

inventeur de nouveautez, 86 qui

fous couleur du repos public ,
avoit trouvé le moyen d’infpirer

la fedition. .

Au telle le Duc protegeoit fans
dillzinélion le Peuple contre la
N oblelfe, 86faifoit courirle bruit
qu’il vouloit moderer les lm
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polis. Mefme en paillant un jour
en un lieu oùl’on peloit desFruits

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

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

leur exempts de toutes fortes
d’Impol’ts r 86 comme il efperoir

que les Princes d’Italie pour’ roient feeonder fon delfein , il
voulut faire entrer dans [on par

le Duc de Savoye 86. les Venia
tiens; il fit (gavoit a ce Duc, qu’il

n’avoit rien fait contre luy que

par les ordres precis de Madrid ,-

86 invitoit la Re ublique a confpirer avec luy, ans le demain de,
challer les Efpagnols de l’Italie; t

Mais la Republi ne qui cil en.
nemie de chofes (gemblables , n’y

voulut point preller l’oreille;
Pour Charles Emanüël il lit part

de ce projet à la Cour de France,
86 Lediguiçres envoya a Naples
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une performe aflîdée pour’oblèr-ï

ver. en quel ellat choient toutes
choies.
:1620.

La Cour d’Elpagne qui à caufe
de l’éloignement de plufieurs de?

les Etats, a pour Maxime de (et
defiîer de fesMinillres, citoit ex-r

tremement attentive à confide-u
rer les démarches du Duc d’OT-v

fonne.. Elle avoit penetré enfin
les intentions 86fes pratiques, 86.
avoit refOlu de le r’appeller. Mais

crai nant que fi on luy envoyoit.
d’E pagnes un SuccefiÎeur , il ne
le prevalul’edwremps que celuy-I

cy emplo eroitpar les chemins ,..
86 ne fe gardian: dans (a defo-n
beïllance ,. elle’ordonna- au Car--

" dînai Borgia de fe tranfporter a,

Naples le plus promptement
qu’il feroit omble, 8c que s’ in-

troduifant ans le gouvernements
il en ehalfall ce Duc. Le Cardinal ayant gagné le Gouverneur
duÇhallzeau-neuf , y entrazla.

ne Vanne. ’ 95’
nuit , 86 le lendemain les Canons.
qui tirerent avertirent la ville que
le nouveau Viceroy efioit arrivé,
86 que le Duc d’Olloniie elloit
depofé. Par cette nouvelle ceux
qui elloient opprimez,-furent t’é-

joüis,86 les B rouillons demeure.-

rent confus. Neanrmoins le Duc .

dans ce peu de temps ne laifla
pas de fe fervir de toutes-(es adrerfes ,86 tâcha de fairefoûlever le
menu Peuple par lés careffes, 86

les Milices, par les recompences
’ qu’illeur promit. Mais la Popu-

lace efloit incertaine du party ,
qu’elle devoit prendre, 85 les

troupes , fur tout les Efpagnols,
nielloient nullement difpofez à
Je deshonorer par quelque infidelité. La Nobleffe, les Confeils

-86 les Minillres approuvant le
changement que l’on lvenoit de

faire, ce Duc fut obligé de partir 86 d’emporter avec luy les ma-

dediâions de prefque tout le
mOndC. Ils’achemina’a pas lents
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Vers l’Efpagne, afin que la lon-

gueut du temps appaifafi la colere où l’on Cllolt, 86 que la faveur

de les Amis pull prendre des forCes. Neanrmoins il y fut fait pri-

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

à une punition exem laite.
Avant qu’on eull ait ce chan-

gement de Viceroys , Ribera qui
commandoit les Vailleaux que le
Duc d’Olforine avoit envoyez en

Levant , fit voilevers la Candie ,
entra dans quelques Ports86 dans
quelques Golphes éloignez 86
peu gardez, 86 par fes debarquepmensly caufa quelques dômages.
Enfuite ayant découvert auprès
de l’écue’il de Chrilliana un
Vailfcau feparé des autres ( c’é-

toit celuy de Federic Nanj, perfonnage d’une grande experience
86 d’une exaéle difcipline , lequel

commandoit huit Vaiffeaux, 86
«à qui la garde des ces Mers avoit

au confiée) il vint l’attaquer,

D a V E N x 2E. 9 y
mais celuy-cy encore qu’il fié

trouvait feul en ce temps-là , le.
.va l’Anchre, à: alla avec tant de
Courage aux Ennemis, qu’il mit.

à coups de Canon deux Vaif-J
[eaux hors de combat , 86 parmy
ceux-làle Vaifïeau de Ribera, 1c-

quelfirvoile le plus diligemment
qu’il put vers les Côtes .d’Iralie».

Nanj enfuira aborda l’autre qui

ciroit l’Amiral de Naples , 8;
aptes un furieux Combat s’en

rendit Maiftre. Outre les morts
il rafla deux cens ,Prifonniers; on

y trouva quelques Canons qui

avoient efic çfiés des Gaieres que

le Duc d’OEome avoit prifes

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

ceut de mefme. Ce qui le paffa
en cette rencontre fut fort loüé
d’un chacun à canfe qu’on mon

efié provoqué au Combat, a: ap-

prouvé par ceux mefmes qui avoient eüé malmenez. Le Sema -
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- fatisfait de voir qu’on s’e4toit
vangé du Duc d’OEOnne, que
l’honneur efioita couvert, a: que

Ribera efloit puny , ordonna que
les Prifonniers fuirent relâchez,
86 les Vaiiïeaux mis entre les
mains du Cardinal Borgia nouveau Viceroy, qui les redeman-

doit amiablement, 8: avoit fait
revenir le.gtand Tigre de .Manfredonia , a: renvoyé Ferletich a-

vec leszcoques.NeanmoinsFeriaqui efioit a Milargtémoignoit
elÆre en colete’de cette aâion de

Nanjgôcmefme men agoit de faire

quelques coutres fur les confins
de la Republique. Maisle Senat
ayant ordonné à Paruta Provedi-

teur de delà le Mincio de repouf,fer les attaques en cas qu’on en
fit, il munit 1fi2bien les :Fronçic-

res, que cette fantaifie paffa bien
aifement au. Gouverneut. v
Deux petites contefiations furent encore appaifées à-l’amiable;

l’une de peu de confidemrion,

touchant
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touant les Eaux de Porno, qui
citoient en difpute entre «ceux de

Monte ,Terra Cremafca, a; du
Poliino du Milanois. Cette dernierefut appaifée fur le heu par

Antonio da Ponte Piodefia, sa

Capitaine de Creme , 65 par

Coïro, Senateut de Milan, lefquels avoient tous deux la qualité de Commiflaires. L’autre
difficulté citoit d’une-plus grande

confequenceLe Village de Mol-

dola qui appartenoit au Prince
de Calliglione encore Pupille,
ne Pretendoitaplus luy obeïr ;fon

l Tuteur qui efioitle Seigneur de

Zolferino la vouloit chafiier,
mais le Duc’de Mantoue l’avait

priCe en (a proteélion , 85 yavoit
envoyé une Garnifon. Les Gens
du lieu, d’un autre collé avoient

eu recours au Gouverneur deMilan,’& celuy. .cy le voulant prevaloir de l’autorité , v8: de la for-

ce, y avoit envoyé dix Compagnies de Gens de pied, cinq cens
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Chevaux , a: quatre C ne;

Mais la Republiquc qui tient ces
petits Eflars enclavez parmylles
liens , n’aimant point de (embla-

bles broüilleries, 86 beaucoup
moins qu’on fifi: entrer en ces
lieux-là des Garnifons Etrange-

res , envoya quelques Troupes
vers les Fronüeres, à: fit remontrer au Duc de Mantoue ’55 au

Tuteur du Prince de Caltiglione,
que les afliflances aufli bien que
’ les inimitiez des plus Puifians
eüoient également perilleufes.
(Duçpour une caufe fortlegere
on pouvoit r’ allumer un incendie
qui mettroit toute l’Italie en feu,

.86 commancer par leur propre
.Maifon. Elle déclara aux Mini-

fites Efpagnols que toutes fortes
de nouveautez luyei’toient extrememcnt fufpeétes, qu’elle auroit

dela peine ales fupporter, à; que
l’Italie n’el’tant pas encore calme

après rant d’agitations, pOuvoit

5,12. premiere occafion retomber
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:dans’de tres-grands mouvemens.

Le Gouverneur de Milan ne jugea pas que la choie valufl la peine de troubler le repos où l’on
citoit, si: ayant commandé à [es

fleuries de ne palier pas les

.Frontieres , le voulut entremet.tre de raccommodement, 85 ajufla le diffèrent, en chafliant quel.

quem-uns des fouslevez, a; en
pardonnant à tous les autres.
Ccpendant’les EfpritsdesjPri-na

ces d’Italie citoient tellement
remplis de foupçon , qu’ils é,roienten des apprehenfions qu’ils i

ne poüvoient cacher, 8:: tous
-prelis d’éclater à chaque mo-

.ment. Sabionnctta (qui en: un
’ j’opte, 3 ui non feulement peut

donner e la’jaloufie au Duc de
Mantoue ., in ais aufii, à les, autres
,Voii-i-nsl, j-C’fiQÎÇ’ÇqmbËC jar le

.moyen de la Femmegau grince

n de Sti guano, des premiers a
rom du Royaume de NIV’plesËÏy
C’efloit un Seigneur d’unÎ Ï?»

BUE...
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.rion tres-moderée, qui voyant

I

que pour cette Place on luy offroit des honneurs 85 des recom’,

penfcs, 85fur tout la qualité de
Grand- d’Efpagne, écouta v0-

lontiers de pareilles propofitions,
185 ne parut pas éloigné de confentir qu’une GarnifOn Efpagno-

le y entrafi. Mais fa femme qui
avoit un murage plus mâle , re’ fifloit aux flatteries 85 aux mena.-

ces. Elle efloit confirmée par les
exhortations fecrett’es de quelues Princes, 85 particulierement
parla Republique, qui ne l’auroit pas fouiïert volontiers..L’aF-

faire ne le fit pas, 85 ainfi les (oupp

.çons , qui fembloient fe devoir .
’renouveller à ce fujet, s’évanou’i,

La Re ublique
rent.
l. ’auumilieu des .
appliCation-s qu’ellejavoit-au de- V
hors, n’oubliant peint les foins du

dedans ,1 en1v0ya trois Syndics de
Terre -À ferme 7 "pour. revoir les
choies ,À pour donnerordrc quela
-.L

.. DE VENISE. -ror

Jufiice full: bien adminiiirée, a;
pour faire en forte que les sujets
ne fuirent point’opprimez. ’Fran-

cefco Vendramini ,’ Patriarche.
d’Aquilée eüant mort , Giovani

Tiepolo , Primicier de, Saint

Marc,.fut. nommé en fa place
par le S’enat.’ C’efioit un PerfonÂ

nage d’une infigne’ charitéenvers ;

les Pauvres, d’une extraordinaire
magnificence dans laconfiruékion

de. plufieurs Temples , 85 dont la
reputation. citoit grande , qu’il .

I fut confirmé.- par le Pape, fans:
qu’il’fut befoirrquÎil allafi a R04

me. a I i 1

. Le Prince Thomas de Savoye
- vint en. ce mefmetempsa Venize ,5 pour .rendregraces au Senat.
des faveurs; ne la République
avoit accordées li largement au,
Duc fon Pere. ,Illy fut logé , 85
defrayé avec toutelamagnificencejqu’une fi. ppiflante Ville (cairn

faire paroifiire en [emblable rencontre. Mais fi lespchofes efloient
M ’ ’ ’ " E ü; a
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paifibles du collé duCouchant,
85; du collée du Septentrion, elles

ne relioient pas du enflé du. Levant.- ’ ’
Hvali Balla de. Capitaine de la,
Mer ave-imité creé Grand-Vifir,
85fe déclaroit ennemy juré des

Venitiens. Ce grand Empire cit-v
abfolument gouverné par de tels.
Minifizre5,85;lcs Empereurs enfevelis-dans les delices du ’Serrail,

où, ils f6 tiennent enfermez, abandonnent la fupreme autorité
à: des EÎCIavesr Ce Vifir quoy.
u’il full revenu d’une fi rande
ignité , ne s’eftoit pas dépoüilléÎ

des pallions qu’il avoit eües au..(refois pend’antqu’il efioit P-arti- fi
culier à 85 entr’au’t’res il»: avoit con-f

f’ervé letdvefl’ein de le faire raifon.”

de deux Galiottes,’ qui luy a-;
voient elié prifes par des Vaifs
(eaux Venitiens: Il s’en prit- d’a-J

bord à Bonaricej Interprétedu
Baïle de V’e’ni’ze , qui avOit pourra?

fuivy autrefois cette affaire acon?
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ne luy, 85 le fit étrangler , le
Droit des Gens , l’honneflzeté , le

refpeâ dû aux Souverains ,
n’ayans point de force contre le
faile 85 l’orgueil de cette Nation,
qui le prevaut des difcordes in-.’

tellines des Princes ChrefiiensPar cette mefme raifon l’Ambaf-’

fadeur de France avoit eité arrefié quelques jours auparavant, 85
fou Secretaire appliqué à la que-

mon fous de faux pretextes.
D’un autre collé les plaintes dela.

Republique ne pouvoient [larve-i
nir jufques à lïEmpereur des
Turcs, que par le moyen du Vifir,qui pour y fermer tout chemin
’ réveilloit les plaintes de ceux de

la .Bofline, 85 des autres qui a-I
voient (buffet: beaucoup dans la ’

prife des Galercs chargées de
Marchandifes, 85 voulort obliger
le Ba’ilcà la reparer. Il réveilloit

encore des pretentions tres-injufies , 85 menaçoit de faire des In;

curfions- fur les Frontieres de la

Dalmatie. . E iiij’
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Le Senat parla mort du Duc ’
d’OlTonne ayant fait defarmerles
- Vailfeaux de VÊDrlCl’O, 85 reduit

- l’Armée Navale au mefme eftat
qu’elle cit, quand elle n’a que les

forces ordinaires, envoya Auto-nio Barbara- Procurateur 85 Pro- i
vediteur General, afin qu’il gatdai’claMer, 85 delïendifizla Dal-

matie contre toutes les Infultes ,.
l 85 les Invalions des Turcs. Mais
avant qu’Anron-io Barbaro pufE
el’rre en el’tat de partir, foixante

Galeres Turquefques palÎant au- tour de-Corfo’u; avec feus les fi-

gnes de bonne amitié, allerent
débarquer dans le Royaume- de

Naples à. Manftedonia , dont le
Callelan, fans faire de refiflance,
’livra les clefs au Capitan Balla,
pendant qu’une partie de l’Ar-

mée de Veniz-e efioit aux Merle-

tes, avec des forces incapables
de refifler à celles-là. Les Turcsle contenterent d’emmener de la

Ville, 85 des envirOns, des. Pri-

mur VÏEANMZSE; . Î , Je;

formiers 85 du; Burin, 85par-tirenr

avant--quesquarante-huitGaleres
d’Efpagnexfezfufl’ent juif-ires zen. femble adMefl’me; LesïMinil’tr-es

de la Po):terépandirentà1 George]ü1’tini’ani Balle de la Republi-

que qui le plaignoit de ce qu’ils

ciblent entrez danslc Golphe,
que les attaques des,Efpagnols,
85. les dommages qu’on leur avoit
faits, en el’t’oien’t slacaufe.Mai-s.ce

premier Vilitellant mort , avant
que «de pouvoir faire éclorre les

defielmqu’ilimditoit comte les.
Mcrrieiens 1,85- Ufiain Balla: luy.
ayant::fuceedénpcrfunnagepqui
aveindras pËIdÎËE-srpeaucoup plus
defléésëqiaé’ [du Prédedeffeut ;;.

Quatrouva: Moyen; avec quelque l

Regale, conforment attifage

En; ,11 dei aire en d’une qu’on Ï

ne» aslafiiplus , ale-l’affaire de
.Bo meulât: Géluy-cy; au lieu de
penfer à’la Dalmatie ,85 aux me

fics 25638:8..dps Venitiens, rapplie
qua efprit 85. les ,fercesvïà; la»
E v. ’
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Guerre contre les Polonois, à;
laquelle Ofman luy-mefme devoir (e trOuVerlen erfonne; r Î:
On. difoitque.’ ratiensPrince
de Moldavie , que les. T ures. voua
i loient chafl’er, 85 que les Polo:nois voulaient! l’obtenir; citoit la
caufe de cette Guerre, 85 d’au...

ne; croyoientque-les P-rotellans
d’Allemagne lavoient; excitée,

pour empefcher Sigifinond Roy
de Pologne :d’allifier.Ferdinand;.
Il emmy que les’Agents du non...
veau Roy de Bohcme,85ide Bethèn.

lem Gabor tafchoiànt de porter
le Turc à-la Gupueï,;par unanime:
feil autantioppofèîîlîlq, variable
- prudence, qu’ilzl’èùoiràlaàveritaa

ble picté g. Puifque’ pour affaiblir
un Ennemy” rr’içulier ,...èrrgae;

treilfoitlesi Orties de" alïEnnenJî;
public dia-la .Chretllienilégfêtrpour
ce fujet le Bai-le. de l’a- Kepublia.

que par un ordre exprès du 8er
nat, n’entroit poiiacgdansf tés N’es.

’Sotiations; ” ’ sur * 2’

l
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Venize cependant fembloir étre le recours d’Un Chacun. Le
Palatin y faifoit une demande de
cent mille écus pour le moins g,
Bethlem Gabor vouloit qu’on
l’affiflaü; Zaccarias Trattem-

bach, 85 Julio Cefare Crivelly
retour-nant de Rome , demandolent des fecours pour la Ligue
Catholique d’Allemagne , un;
pallage libre pour les Troupes ,;
85 pour les Munitions, 85 que les

Concefiions que le Pape avoit
faites dequelques Decimes fur
le Clergé ,p s’étendiEem encore

fur celuy des États die-la Republique. Mais le Senat n’y confentitpoint, 85 Paris porter fa penfée ailleurs que fur les aEaires de
ce Panda, trouva à: propos de»
n’admettre aucune de ces de;

mandes, 85 (en excuiasenvers
Chacun par de ures-fortes rais

flans. i . r La France occupéev’en elle-i
mefme par lesbroüilleries du die-è

- l E up

ros- HISTOIRE ne m Remet.
dans, 85ne pouvant entrer dans
les allaites de l’Empire , que
par les. Confeils 85 par fes Dilices, envoya en AllemagneleDuc
d’Angoulefme, le Comte de Be-

thune, 85 Chafieau-Neuf AbbédePreaux,en qualité d’AmbafÎaI dents extraordinaires. D’un côté.

elle n’elloit pas bien aife que la. Maifon ,Palatine s’aug-mentaflr
ainfi, à caufe de la pr’oteéh’on-

qu’elle avoit- toûjours donnée

aux. Huguenors, 85- d’un autre

collé elle vouloit-entrer dans la
Négociation de Cette afEiire,,afin.
d’en entretenir la ,broüillerie ou
dela terminer félon qu’il luy le;

. toit plusavanrageux, ou plus ho;

norable- . ..

Ce Royaume citoiten un efiat
fort mal affairé, car la Reynea

Mere. avoirpour elle un fi,pui
party, qu’il fembloit que pour
refiler, Luynes n’auroit pointalïl

fendre eredit, ny le Roy luy-mé-.
me, une. allez; grande Autorité.
a
«-
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Neanrmoins le .Confeil de Cette
Princefie efiant.. gagné ,. 85 l’Evêer

que deLuçon qui en elioit le
chef, attiré, a ce qu’on preten-

doi-t, par de grandes efperances,
’ce party fut bien-toit abbattu.’

rLe Roy fuivy de peu de Troupes
ayant appaifé la Normandie , 8a
sellant rendu M-aifizte’ du Cha-æ

fleau de Caën , s’approcha du
Pour de Cé, que le Duc de Retz,-

qui le deffendoit avec un. plus:
grandi nombre de Troupes, ab;
bandonna ,. fait qu’illuyptifl une
terreur panique , ou qu’il fullras
mené par les remonflran’ces du

Cardinal de Retzfon Parent, qui:
citoit du collé du Roy. Par ce.
mauvais évenernent, la confit-g
fion le jetta dans tout le party de
laReyne, dont les forcesefboient:
difperféesen di-vetfes Provinces,;
85 favperfonne qui citoit àAngers,
5 expofiée a beaucoup- de perils. Et;
c’en: ce qui fut caufe, quela Paix;

le conclud en momentquCZ
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qu’on donna une Amniflie eue-ï
raie. Dés. Cette heure-l’a,l’EvéqueI

de Luçon gagna (a nomination:

au Chapeau de Cardinal, 85 par
le m’Oyen de ce Traité ,. il jetta

les fondemens de cette grandeur , 85 de cette élevation qui le
fit regarder de toute l’Europe,
comme celuy dont la Fortune étoit arrivée au. comble’de l’auto:-

rité 85 de la uiffance , quiefioit
refpeâé au edans 85 au dehors,
85 qui Faifoit’ l’afl’e’ur-ance’ des.

Peuples 85- l’étonnement des E-

trangers.
. u le réLe Roy voulant-avancer
tablifl’ement du Culte Catholi-L
que, 85 faire reliituer a. l’Eglife
lesbiens qu’on Puy avoit ufurpeZi

dans leBearn, où: efioitlelFort de
l’l-Ierefi’e, 85- où le nom Royal
n’elloit connu ny refpeété , entre-

prit un voyage en cette Provin-l
ce, qui efieaupie’d’ des Pyrénées g

malgtél’incommodité de la l’ai-. I

ion-,85 les, retardemens qu’on un

me N"! 213.6” ne

apportoit de tous collez. Enfin il

en. partit après y avoir rétably la,

Religion Catolique, 85. mis les,
Places fortes entre les. mains de
A ceux quiluy ciroient les plus allidez, mais non fans audit laiflé
des degouflzs , 85 des Temances
d’une Guerre prochaine dans les,

efprits de la Plufpartt 1 ’

. Les AmbaŒàdeurs, de France

V s’en allerenta Uhne, ou citoient
allemblez’ les Depntez, des Caa

. tholiques 85 des Proteflans, 85
parleur Mediationilfut. couve-.nu, que hors la Bohême, où l’on

pouvoit. combattre fans. infra-.
a arion. de l’Actord, les’Etats (121-.
V .Elloli-ques 85 lesBrotePtans ne s’at-

taqueroientipointles uns les au-;
tres,85.l’onvit bienetoltque dans
ce ttei Négociation l’on. avoit rend

folu la. ruine de.- Federic : Car les:
Aullrichiens (a voyantaafl’eurez;

de vla.:Ftance,"fe fondoient fort
peu des Qfii’eeàd’rkmgl’etcrte-Ïqui:

ramènera-imæmœ chôfe, 85-1
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[ne craignoient gueres non. plus
.les Princes qui efloient entrez,
Î dans 1’ Union, qui n’ avoient que

.des interdis fiiincertains, qu’ils
n’euflierrt pû les dire eux-mémés;

Ils joüifloient des Armes I des la

Ligue Catholique, fur tout depuis qu’ils avoient acquis le Duo

de Bavierepat: .llefperance. de
jouir des ’Etats;85 dela Ivoixde la

Maifqn Palatine, de laquelle il
citoit defcerrdu, mais delàquelle
ili-efioitpennemy. Les Eleéteurs
rimentren’corer une autre afibms:
blé’e à: M’ilthaul’en, 85’ de là’ils 5311.-:

voyerent des exhortations 85 des. ,
prières a.ÎFe’detic4de z’déPÔfŒ La

Couronne qui n’eftOit guere’af-s
fenrée fur (a telle; niaisilivne Potlé
voit. le. refondre :d’abbandannen ’

la fortune, qubyvqnîelle- toute
préfixa lîab andoinner. H fardent:
misait-ban deti’Empirepa’rEerA
dinand, qui en idonnaîla’; cumin
million a à l’Arehiduo Albert, au;

Due de. Baume, .83”: au Due ide

,95 Venue.» Mita;

"Saxe; 85 tous trois prefque dans
le mefme tempss’avancerent environ le mois d’Aoufi avec leurs

Armées qui chioient tresafortes.
Cependant l’efi’ort le plus uif-

faut fe fit du collé de Flan es ,’
parce. que l’Archidue env0ya le

* Marquis Ambrofio- Spinola au.

" telle de vingt-cinq mille hommes vers le Rhin, aprés avoir
laide fousLoüis de Velafco de
a. puii-i’antes forces pour couvrir

les Frontieres destPays-Bas du
v collé des Provinces-Unies , avec
” lei’quelies,depuis quel-a Trêve
’ el’toit expirée ,L fi: on ei’toit fans

’ uerr’e, au moinsn’efioiuvon pas.

ans
deifiance..
.i
.- Joachim
Marquis d’HonllEpach
General de l’Union, le trouvoit
campé a Oppenheim, avec l’A’r-m

’ mée, 85 avoit fait un pont furle

Rhin. Lors que Spinola ayant

obtenule paflage del’Archevefque de Mayence ,’ de quelques

1 autres Princes , 85 de quelques.
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Villes, par la crainte que l’on eut,
de l’es. armes, 85 d’eflre mis au
Ban de l’Empire, s’approcha du

Rhin,85 (e renditMaifire deCruzenach ,, qui ne fit prefque point
de refiflancell fit femblant après
cela d’aller a Verrues, 85 Honll-’
pach’ s’avança pour la fecourir;

Mais Spinola chan cant fa mata
che afiiegea Oppen eim, à quoy
l’on ne prenoit pas garde , le prit
d’aKaut, 85y trouva le Magazin
des provifions de l’Armée Prote-

fiante. Il fit de cette Ville fa Pla;
ce-d’armes , reflablît le pont qui
avoit’el’té rompu, 85 porta dans.’

le bas Palatinat , gouverné par,
le Duc des deux Points , une tres-

rande épouvante. Enfuite les
lieux les plus foibles le rendirent
fans refinance , mefme. quelques
Princes de l’Union le feparerent.

Plufieurs accufoient Honflpach
de ne fçavoir pas [on mellier,
mais il s’excufoit fur l’ordre qu’il

avoit receu des. Ambaffadeurs-

D a Ve une. r r

d’Angleterre , de demeurer fur
la [impie defi’enfive , fans atta-

quer les Efpagnols. Le" Roy jacques fe plaignit à Bruxelles , a;
à Madrid, d’avoir ellé amuré par

des efperances de Paix. Et comme il n’envoyoit aucun fecours.
d’hommes ny d’argent, 85 qu’il

continuoit les médiations , qui
citoient accompagnées de peu:

de vigueur , elles ne faifoient.
qu’augmenter les progrés d’Ef.

pagne. Les Provinces-Unies
monl’trerent plus de chaleur en

cette rencontre scat elles ne

trouvoient pas leur compte , de
voir que les armes du Roy Catholique s’avançafiënt fi prés du

Rhin. Le Prince Maurice’le paf.

[a avec huit millet hommes de.
pied 85 trois mille chevaux ,1

85 envoya Federic Henry [on
frere , avec un bon nombre de
gens ,î pou-rie joindre a Hondpach.Mais les Hollandais voyans
que ce Generalv confirmoit inné
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rilement le temps, s’en retournee

rent , laurant quelques Angloiss
feulement fous le commandement d’Horatio Vere dansl’Arà

mée
Protefiante. .
Si le Palatinat gemifïoit , la
Luface gemiiÏoit encore davan-

tage scat les interdis de la Religion. n’ayant pû prévaloir fur

l’interefi particulier du Duc de
Saxe, ny le détacher. de la Maifon” d’Autriche , il entra dans
cette Province , fe rendit;.Maî-,

tre de Budillin Ville principale,
qui ayant en partie cité brûlée

par les Bombes, ce qui en relioit,
fut expofe’. à fa feule difbretion.

De a il envoya quatorze mille
hommes dans ’ la S-ilefie ,. qui.
ayant menacé Vtatiflavie quienï-

ellxl-a. Capitale , fe rendirent.
Maillres- de Glofgau. CetteProvinceauHi-b-ien que la Moravie,
avoit cité peu de temps auparavant ravagée par les couffesdesl
Cofaques, coumandés par Ho:

. DE Verrue. :17

monai , 85 Federic qui tenoit
alors une Diette à’Brino , fur

cette incurfion fi fubite vOuloit
(e fauver dans Prague, accompagné de. quatre Petibnnes feu-

lement. Les Moraves envoyerent a ces Barbares quatre Derputez, leur offrir de l’argent,
pour les convier d’abandonner

Ferdinand, 85 de prendre leur
party; Mais les Col’aques au lieu
d’écouter leur propofition, tue- l

rent deux de ces Deputez, 85
’laill’crent aller les deùx autres,

afin que ceux-Cy rendiilent té. moignage de la fidelité de leur.

Nation, 85 que la mort de ceuxla apprillzà ceux quiles avoient
envoyez«de quel Chafliment leur

rebellion efloit digne. En effet
ces Provinces éprouvoient qùe
îles maux qu’apporte la Guerre,

flint plus grands , que ceux que
l’enviouffr’e en obeïfl’ant , 85 l’Au-

Ruche Supérieure citoit cori- ’
vaincue de cette venté 85’la con-

a r 8 H131. ne LA fumerions
fciYoit avec des larmes de lang.
Cette Province s’el’coit confir-

V.mée dans (a Rebellion, à caufe

que Mansfeld avoitjetté deux

mille hommes de pied dans
Lintz , malgré Buquoy qui avoit

ellayé pendant tout un Hyver
de s’en rendre M aiilte par adrèfle , au lieu qu’il devoit effayer de

l’emporter de vive-force. Enfui-

te le Duc de Baviere citant en-tré dans ce Pays , avec vingtmille hommes de pied, 85 qua-

tre mille chevaux , le remplit
d’une telle épouvante , que les

Peuples qui ne pouvoient trouver d’excufes ny de defi’enfes ,nc

(cavoient comment l’adoucir n
comment luy refiller. Les Eflats’
du Pays Iafl’emblez à Lintz , vou-

loient faire des propofitions de
Paix: mais ce Duc qu’il avoient
laiffé trop approcher, s’en moc-

qua, le fit ouvrir par force les
I portes de cette Ville le quatriè’ me d’Aouil , 85 après avoir puny
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«exemplairement quelques - uns
des plus coupables , chaflié les

autres par de grolles Garnifons,
85 abandonné tout ce Pays au
pillage , il y refiablit l’obe’ifiance.

n Il choira propos de feconder
la Fortune pendant qu’elle el’toit

favorable, 85 pour celail fut conclu qu’on entreroit dans la Bo-

heme , pour finir la. Guerre bu
elle avoit commencé. Pour cet

effet le Duc de Baviere alla par
un collé, 85 Buquoy parunautre, obfervant une telle difiance qu’ils ne s’incommodoient

point , 85 que les vivres (nihloient , chacun [étendant Maî-

tre des Terres 85 des Challeaux
qui (C rencontroient fur in route. Ils le joignirent à Buduais,
ou leurs forces le réunirent, mais

non pas leurs efprits, qui furent
toûjours en mauva-ifc intelligen.ce pendant cette expedit’ion. Ils
marcherent vers Pefech, 85 s’en
efians rendu M-ailtris , ils s’avane.

I zo Hisr. ne LA Remnrrogg

cerent jufqucs a Pilfen. L’Armée

des Bohemiens ’fuperieure en * g
nombre , mais inferieure en va-Â

leur , cofioya 85 troubla autant.
u’elle put leur marche. Les
- Chefs de cette Armée n’avoient .
pas beaucoup d’autorité, 85 Federic dans ce nombre infiny d’ail j

faires,fe trouvoit prefque acca- a
blé, 85 ne pouvoiti’ufiîre au gou- ’2’, ’

verncment. Il craignoit que les;
Catholiques ne s’approchafl’ent ;;

de Pilfen : Mansfelde s’op ofa
à leur deilein avec toute l’a ter-,1-

fr: poffible , comme il y citoit,
obligé par (on propre interci’t,,-Ç
ayant éta’b’ly le ficge de (a For- l.

tune dans cette Ville, qu’il re- «.

gardoit Comme fa propre coma

quelle , 85 tafchoit de gagner temps, ’jufques à ce que la l’aie

[on plus avancée apportall quel- a.
que feeom’s qui pull racommo-

der les affaires. ’ »

’ Le Duc de Baviere 85 Buqno
ne derefper-oient pas del’attirer a

., n

a

ne Van me. r a;

* aileurparty ,voyant qu’ilparoif-

. foit mécontent, celqui e pouvoit aifement croire d’une performe qui (cri-un Prince étranger,.85 un Peuple qui n’a nym. gle ny ordre:outrenquecc’eil la
coûtume des Mercenaires ad’a.

bandonner le party. qu’ils ont
pris-dés que la*Fortune paroifl:

tancfoitrpeu douteufe. Neanre moins aprés qu’il eut lainé-pal:-

u lei-quelques, jours , il fei nit-d’a-

l voir receu des finîtes du
, Comte d’Anhalt,îS5 u’il-efloit

obligé par honneur e irefiller
dans cette Place. Sur. quoy les
Catholiques qui ne ivoüloienta pas ruiner leurs foi-Ces par un
long Jfiege, abandonner-eut ’5Pil-*

(en, 85 5’ en alletent à Trague ,
aprés avoir efié éclaircis-des zin-

tentions de Mansfelt. .

Federicïfe- voyant attaqué de

tantde collez, ’ü’bàttulpar tout,’

fes Peuples «intimidez , 85 fes
Troupes fart découragées , il fe

.’F
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trouvoit en une gramle Confufion. Les Armées efioient l’une
sprés" de l’autre aux environs de

Raconis , 86 la Prorefiante fut
çhaffée de. pluficurs Poftes. Il cil:
vrjayv que Buquôy y fut ,blcflié,
çe qui pourtant n’empefcha pas

ce General de pourfuivre [on

chemin. .Anhalt ayant découvert où l’EnncmyA vouloit aller,

envoya devant Prague la Tour
avec quelques Trou pes,& enfui-re.y alla luy-mcfme fans bagage
par des chemins détournez , a-

fin de fe faifir le remier de Volfcmberg ,- Pelle ans lequel confifioir la principale deffenfc de
A cette Ville; laquelle cfl d’un tres-

n- grand circuit a, ouverte en plu:,,ficurs’ endroits ’85 commandée

dchplufieurs coflez. Peu de temps a
après le Duc de .Baviere 8: Bu»
quoy s’y rendirent , ,8: ainfi les
deux Armées le rrouvercnt dans

le voifinagc delPrague. a

"Federic quoy 1 que plus fort en
A
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nombre de Troupes , s’eüoit re-4

tranché au plus haut de la Mon-tagne,avoit placé fonCanondans

quelques Redoutes, a: une partie de fes Milices dans le parc
de l’Etoile , lieu de delices des
Rois de Boheme. Dans l’Armée

Catholique citoit lexPere Car;
me Dominique de.]cfus Maria;
Religieux; en. reputation dune
finguliere picté, qui excitoit les

Chefs à, donner le combat, 8::
leur promettoit- une viâoire certaine. Dans le ’Confeil les avis

furent diEerens-: (fichues-uns
reprefentoient que le nombre

des Ennemis - efloit beaucoup
plus grand que le leur,.. parti;
culierement celuy de la avalerie : D’autres , qu’il oient

campez en unPofie b ucoup

plus avanta eux, à: qu’il falloit.

avant que en venir aux mains,

que leurs. Soldats filent un long

chemin expofez aux c0ups de
moufquet a: de canon. On ajoû-

I F i)
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toit que les inégalitez de lal on-

tagne donnoient beaucoup de
facilité aux Boheiniens pour le
fortifier-&pour le retrancher-à.

chaque pas , quand .mefme ils

feroient obligez de le retirer.
Mais l’efperance de la Viétoirc

l’emporta fur toutesccsconfide.

rations , a: la Bataille futxrefo.
:luë. Anhalt avoit fait fermer les
portes de Prague pour alter ton.-

tc efperance de -retraite à les
Soldats , a: enfaîte ,.il avoit choi.
il pour foy l’aile droite, à: don;né à Hollach la gaucheà com.
mander. Dans l’Armée des ,Ca.

tholiques , les Imperiaux eurent
la. droite ac les Bavarois la gau.

che. : «mot fut le Nom glorieuxzrë’Vierge ,- qui efloit se,

profent dans laprincipal Eten- n
dan, ôtions les aufpices de laquelle s’avanccrcnclcs Bavarois

quecpmmandom le Duc deBaviere qui avoit pour «Lieutenant
Generalle Comte de Tillygfl’our

, un Vanne. sa;

- arrivera la Montagne où-efioi’ent

les Bohemiens il: filoit (hâler
ïpar un pont , &paffetauærazkrs

.rd?une vallée pleine de Le
. - jeune Anhalt voulant profiter de
-eet avantage ,les auroit attaquez

en cet endroit f (il le Comte
:rd’Hollach ne l’eulkretenu. Les

. .Catholiqucs citant fortis’ de ce

mauvais pas , 8c par une avance
«que faifoit la Montagne , eflant

à convertidu Canon des Bohe«miens, s’avancerent après slellre

amis en une meilleure Ordonnanoce. Buquoy. pour éviter les coups
de l’Artillerie à laquelle (es Gens

de pied divifez en trois? BataiiL

dans filoient cxpofez , ainfi

âne. les ailes de la Cavalerie,
oubla le pas, alvine aux mains
dans-le mefine temps que Tilly
faifoit les attaques. La clameur
. des Soldats, le bruit des-Tram;
pettes 8; celuy. des Canons»,.aportoientl’efïroy de toutes parts , 815.

la Montagne devint unxtheatrc
F iij
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de fureur 8: de carnage.
v Il y. avoit plus de foixantemillehommes dans les deux Armées.

i Au commencement les Bohemiens eurent l’avantage , 861e ,
jeune Anhalt afiilté du Comte
Slich repoulïa la premiers at’ taque , ilimena battant les En-

nemis , leur prit quelques Drapeaux; ôz dans cette occafion.
du collé, des Imperiaux Prainer

66 Macau furenttuez: ce quifit
que les Protefians croyans avoir
cagné la Bataille ,, encrent d’a-

bord , viâoire: Mais les vieilles

Troupes des Catholiques ne le
lamèrent point vaincre par des
cris, 84 ne perdirent pas courage pour le premier échec; Ils
recommenceront une fi forte, at-

taque , que Verdugo quincommandoit les Vvalons , le rendit
Maillredîune des Redoutes, où.

il y avoit une piece de Canon,

sa fit prifonniers Anhalt 8e
Slich , puis tourna contre les En:

a a...

l
b

Dr. venin. U i2?

n’emis leur ’Canon qui fit beau-’-

coup de ravage ,’ sc’ca’ufa beau;

coup de terreur; La Cavalerie
Hongroife épouvantée’des hui; -

lemens des Colaques , Sc’batrue
d’une épaiffe grefle de moufqucl

cades , fe mit a fuir dermite fa
force, sa entraîna avec elle une
bonne partie de l’Infanterie Bo-

hemienne. Hollac abandonné
de tous, eut bien de la peine a le
fauver , [on cheval ayant eflé
- tué fous luy. Le General Anhalt

"giflant de la voix 86 de la main
rêtablilfoit- les rangs a: arreftoit
les fuyards. Mais la crainte ayant
rendu lourds ceux à qui il par-

loit, il prit le parti de fe retirer,
après avoir averty le Prince Palatin de fe mettre en feureté. Le
Régiment de la Tour ayant formé un Bataillon fit une rande
refillâce,& fut rompu le; ernier.

Ceux qui avoient des armes

dont ils le pouvoient dal-aire aiÇemcnt ,..les thtcrcnt à terre.

A x F iiij ’

42.8 Bis-r. un nervation-g

’ Çeux qui: .elbient pefamment

, armez (e noyerent. dansela Molde ,. par où ils vouloientéchaper
n’ayant pû le jettersdans Prague,

dont lesportcs citoient fermées.

La Bataille ne dura pas plus de.
deux heures» ,. 8L les « Viâorieux.

le lafl’erent lus amer qu’ils ne

fe lalferent a combattre. - .
Le Comte de Merode sîap-

procha du Parc de l’Eflsoile, où

elloient cinq;- mille Bohemiens,
qui fe rendirent à luy , avec leur:

Enfeignes a; leurs armes , 80è
peine purent-ils fauver- leur a vie

de la fureur des Soldats , qui ne
le contenterent pas ide les-déni

pouiller. Tous lesCanons furent

pris avec cent Drappeaux; les
Morts de l’a part desWaincuspaf-è

[ment fix mille. Il y avoit pareil

nombre de Prifonniers ,60 le?
relie fut diliipé de tellemanieë
re qu’il ne fut plus en efiat de
(e rejoindre; Du collé des (Ca.
tholiques il n’y, eut que trois cens
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rMortssrôz les Vainqueursne-fu-

rent pas moins efionnez quelles
Vaincus, d’une Il merveilleüfe

Viüoire.
Î, lequi
”. au mais gus; 3;:
-. Cette Bataille
le 9L. de Novembre mura-lorgnant:
iRoyauine de Boheme aux Aufs :53:
trie-biens ,- 85 l’Empire aux Cas ÏSÏ;
tholiquesv Federic s’ellant reti- maque.

ré à-Prague , demanda une Tlre- ,..

ve de vingt-quatre heures-Le ’
Duc. de Baviere ne luy;en voulut accorder qu’une de huit ,
’ pendant lefquelles il’devoit a- q

bandonner le titre de Roy a; le
Royaume. Mais-2 le’ lendemain
au matin; l’ami faire aucune ne,
plique,’il s’enfuit de la Ville ,

luffa femme a les enfans , laif-

tant une fameufe preuve a la
pollerité , que l’ambition cl!

comme ces feux qui luifent la
nuit dans l’air , a qui condui-

fent ceux, qui les fuiyent , dans
des precipices. Il s’en’al-la-par k
des chemins inconnusiï’anratis»

v
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lavie, a; les Catholiques feroient

entrez dans Prague, fi leurs
Chefs n’euflënt craint. qu’en

entrant de nuit, ils ne commil): V

leur toutes fortes de crimes 86
de cruautez.. Le lendemain. les
Vvalons qui le jour de devants
s’efioient approchez du quartier

de S. Laurent, qui cil la partie
la plus haute de la Ville , y en"-

trerent par des brèches , 86 *par le moyen des échelles , à l’ai.

de 8: à la faveur des Habitans
Catholiques. Les Proteflans qui
s’efioient retirez dans la vieille
Cité, qui cil au delà de la Rivie-

re, firent beaucoup plus. de difii-

cultez à le rendre. Le Duc de
Baviere modera autant qu’il put,

la licence 86 le pillage, 86 ena- fuite il rendit graces à Dieu, de
1a Viâoire. Après avoir receules

ferment de fidelité au-nom de
Ferdinand, il laill’ales Troupes

dans le Royaume de Boheme se
retourna dans [es Eftats. Le Prima,
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ce de Liechtellzein citât demeuré au Gouvernement de la Bohemc , fe rendit Mail’tre du Chai

fleau de Carlefieiu, où la Coutonne du Royaume cil gardée,
comme nous avons déja dit, se
où il y avoitune garnifon de fix
cens hommes tant Anglais qu’E-

enflois. i ’ ’
Buquoy d’un autre collé elloit
entré dans la Moravie ’, l’avoit
reduite à l’obe’iflbnce enfe mon-

I tram feulement,&:-pour la punir,
y-avoit mis (es Troupes en quar. tier d’Hyver. Federic qui reConndi’ll’oit que c’efioit lûtofi par la

difcorde de ceux e [on party,

que par la valeur de fes Ennemis,
qu’il avoit elle renverfé’du Trô-

ne , ne Commandoit plus qu’en
priant, 86 ceux qui l’avoient é-

levé à cette dignité , ne pretendoient’lluy obeïr qu’à leur
fantaifie.’ Le* Comte d’Hollac i ’"’°’
qu’ilvcut

qui n’efloit regardé de bon œil 353°".

de performe , efioit dans la plus hale:

F vj
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"’inrime faveur de ce Prince. Les
iv’pîrincipaux IBphemiens avoient

pris de grands .dégoufis; La plus
. grande partie desqfillrâgers com»

’ battoient pour leur. avantage
particulier;, les Soldats n’efiant

point payez;,lavoient irrité..les. p
Païfans côntre eux parleurs vio-*
lences i Et Federic, par des Edits

en» faveur du Calvinifme, avoit I i
choqué les Efprits ,81: caufé quel-

t’ que tumulte dasze Peuple. En

general on pouvoit dire que les

Boltmicnsaimoient leur liber.
té, mais qu’ils ne vouloient
faire les dépenfes qu’il filoit.
pour l’ob tcn-ir.Mcfme quelques--

i uns croyant que leur fortune

particuliereefe pourroit mainm
nir dans le malheur publie, ne-

fufcrent leur contributionD’au;
’ tres la payerent mal, 85: on sa-

conte qu’une Perfonne ayant
ollé taxée à deux mille Florins I
86 n’en ayant voulu donner que f

cinq cens , un: en fuyant «de

on VENIZE. si;

Prague après la Bataille , trois-

,cens mille Ecus.en proye

I Vainqueurs.- a ., . y l

. Dans-cesentrefaitesylapiqëe’
s’étant tenuë en Hongrie, En
p prefence de l’AmbalTadeur de

pT-urquie , 86 de ceux de France
"e 53’815 de Polo e, on n’avoir pû

conclure la ..aix, de forte que la
æ Trêve ellaiu: expirée, on en efloit

ivenude nouveau aux Armes , ç:
Dampierre rocounoifi’ant Bref-c
bourgadefl’ein d’y.faire attacher

le P:etard,avoit efié blql’é de

- deux ,.Moufquetades dont il
citoit mort. Neanrmoinstaprésla perte de la Bataille de Prague

-Bethlem.pGabor inclinoit à un
acentd; mais parce qu’il pretendoit avoir la qualité de Palatin du
Royaume qui cil: laémefme cho-

, a: que celle de Viceroy, la Paix
-- ne (e pût conclure. Cependant.
il prit le titre de Roy de Hongrie,
65 follicita de nouveau les Venistiens de luy accorder deslfeçours,

i M Hisr. ne LA Maturation;
ce qu’il ne put obtenir; ququue

pour les y engager il oErifi.de

leur mettre entre lesmains la
Ville de Segna, qui leur avoit .
fait tant de eine, comme nous
t avons déja it.
* L’année r 6 2.0. fe termina, 85

Puoy que la fortune de la Maion d’Aul’triche full en beau-coup meilleur oflat qu’elle n’é-

to’rt auparavant, on reconnoilloit

pourtant que la Guerre efloit
plûtoll: augmentée que finie. Les
affaires de l’Italie fembloient le
regler fur celles de l’Allemagne,

a: felon ce qui arrivoit en ce paisn , [Feria pourfuivoit ou fufpendoit les delleins qu’il avoit faits

fur la Valrelline. Chez les Gri-r.
fous les efprits s’étoient [flûtât te, nus en repos, qu’ils n’avoient ollé

d’accord , 8: leurs Bannis con-

tinuoient toûjours a demander
l’ailiflancè du Gouverneur deMi-

Ian. Quelques Cantons s’a ercevant qu’ils ne pourroient e foli-
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tenir par eux-mefmes, 86 croyant
qu’il n’y avoit aucun Etat qui le

voulullfaire avec un efprit moins
’interellé que les Venitiens , fi-

rent venir Pietro Vico qui elloit
a Zurich Relident de la Repu- .
blique, afin de luy propofer une
Ligue. Mais celuy-cy ne fut pas
plûtofl arrivé. dans le Pais, des
Grifons, qu’ily apprit la revolte

de la Valtelline , 85 jugea a pro,
pos de remettre cette-Negociatroua un autre temps.
La Valtelline qui cil: arrofée
par la Riviere d’Adds, en: une ’

langue de Terre, qui nepalle pas
en longueur cinquante miles , 8c
qui dans les endroits où elle cil: la
plus large,n’en a pas plus de vingt

1cinq. sa fituation cil au milieu
des Montagnes , 8c ’a l’extremité « t

de l’Italie, 8c (omble avoir ollé

mifeJa par la Nature, pour ferVit de borne 8c de ’feparation a

divers Erats. A l’Orient elle a

le Tirol , le Milanez au Cou-

. 53,6 Histansamk’trusuoug
chant,.les Grifons au N’ort, 8t-

eonfine au Midy avec les Villes
de Breffe 86 de Bergame,vqui font

dansle Territoire des Venitiens;
L’Adda va tomberydansle me
de Come,8ala Plaine qui s’étend
peu de collé &d’autrelyelt rem-ë

plie d’une grande quantité-ide
Villages; 86" dans lesœndroits où

les Montagnes commencent,elle
en: fifertile en Grains , en Vins» 86

en Troupeaux, qu’elle en fait
part aux Etrangers, qui en écharna ,

geluy- ap rtent de l’argent,l&
l’enrichi nt.’ Au dellus , elle? a

les, Comtez . de Bormio 8c: de
Chavenne.. (Selma-«là confine
avec le Tirol , a: par de’ttesLhau-i

tes Montagnes s’avance vers les
Grifonsi.. Celuy - cyvs’abbaifl’ant

toujours-de uis Spluga, forme
une petite plaine qui le rend a
un Lac ,.lequel citant une a partie
de celuy deÇome ,. en en: neantè
moins diflingué a: appellé le Lac

de Chavenne.
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g Tout ce Pais l’ujet aux Grifon’s;

attendoit avec grande impatiens
ce des temps plus heureux pour

(brut de cette domination" En
[cureté de leur conféicnce leureii
çlloit unmotifalfez puilTant, car ’

les fGrifons leur envoyant des Ju.
ges a; d’autres Magiilrats infea
fiez d’Herefie 86 fondant des
Çolleges- a: des: Eglifesv Prorea
liantes, il y avoit apparence que’

non feulement ils vouloient in.

traduire leurs Erreurs dans la
yaltelune, mais les femer dans
goutel’ItalÎC, qui; citant le Siege

la veritable Doârine,,ne peut
ny - les admettre , me les fouffrir.
Les Bannis des. Grifons établi-

rent fur ce fondement toutes
leurs efperances de retourner
en leur Pais, 66 les Princes qui
lesy devoient affilier, crurent an

A ce mOyen parvenir a de on

grands avantages. [ses * Amnichiens y entrerent plus que tous

les autres, confidcrant; que la

13 8 His-r; ne LA Rtpunuogî y

Valtelline. pouvoit leur fervii:
comme d’une Galerie pour join-

dre les Etats Allemagne avec?
ceux de la domination Efpagnole, 8c empefcher que Venize 85.
le relie de l’Italie ne fuirent en:-

ellat de recevoir. des. recours .-

Etrangers.

Le Comte de Fuventes qui avoit
ellé Gouverneur de Milan, 8;”

qui pendant le temps de (on
Gouvernement,avoit plus qu’au-

cun de (es Predecefleurs étendu
l’autorité defa Nation, avoit ac- r
Coutumé de dire àfo’n Roy, que r
pour donner des fers a l’Italie’ il

devoit fe rendre Mail’tre de Mo;

naco , de Final 8c de la Valtelli- r
ne. Le delfein qu’on avoit eu de

fe faifir de ces deux premiers Pofies, avoit reülfy, 8c le dernier

qui elloit le plus difficile, citoit
refervé à quelques conjonctures.

plus favorables. Car files Gri- -fous n’elloient confiderables par

leurs forces, ils relioient par leurs
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. alliances,&:.il y avoit de l’aparence "que les Venitiens s’émouvc.

raient, non feulement à Gaule de
l’interefl qu’ils. y avoient pour *

eux’mefmes , mais pour celuy de

leurs Voifins. Ce Comte avoit
balli uanort qui comman de l’en- 1

rrée de la Valtelline, 86 on pou-

voit dire que par ce moyen. il
:avoit jetté la premiere pierre de

ce rand delïein, dont le temps
elloit ce femble enfin venu.
L Ferdinandellantun avecl’Efpagne par des liens indrlfdlubles, ,
il ne manquoit plus pour achever .d’ellablir la piliffance de cette

Monarchie commune , que de
joindre leurs États; 8::comme en

"(e rendant Maillrendu bas Palatinat, on s’ouvroit un chemin
pour palier ’ d’Allemagne en

Flandres ,, on faifoit en tenant la
Valtelline quel’ltalie il): joignoit v
avec l’une 8c avec l’autre. Les

Principaux Exilez 82 particulie«

rement. les Planta,8c le Cavalier

ne H131. aux Krpusnoug’
Robullelli , olfroient de s’en terriw

dre Maillres avec tant de me
lité, que le Duc" de Feria ne de;

Voir. avoir nulle autre peine que
cellede s’en mettre en polleflion’.

Ils luy. faifoient entendre que
les Peuples defiroient impae
tiemment d’ellre délivrez del’ir’rl

faine joug fous lequel il gemiffuient; que les Grifons n’ayant
d’autres loix,que celles de l’A va-

rice ,.vendoient leur autorité aux

Magillrats ,. afin que ceuxacy
vendilIent la Indice a ceux-qui
leur. offriroient davantage. Ils dia.
(oient que l’ordre mefme de la

Nature citoit pervertp dans. "ce
malheureux Pais , ou les Mé-a
ehans ayans pris le ’defl’us fur les
Gens de A bien», il n’y avoit plus a

rien quine-(e vendifiït. (Q1; les
biens, la vie,.1’hônneur , .86 la

confcience n’elloient point en
fermeté; que les Juges ’ne’pou-

iroient jamais faire lus d’injulti-L
ce-,,ny,l’cs Peuples. e voir. enun
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Îefiat’iplus pitoyable; w l’on ne

pouvoit attendre une meilleure
conjonâuresque les Grifons du.
virez entr’euxpar leurs Faâions,

efioient-firpeu capables de com-.mander,qu’ils ne l’elloient pas de

le gouverner eux-mimes: (fié
’ la France le trouvoit remplie de

,Faâions , 8: que les Venitiens
dans les accidents impreveus é-

toient plus propres à parer les
coups qu’à les repoull’cr , : encore

falloit-il queletemps n’y full: as
contraire. Mais quoy qucl’ pa.;gne eull intereil: que l’Italie de-

meurait en repos , F cria ne laina
pas de confent’irà ce projet, qui
me reülfillantpas cul! ellé caufcde

d’exil ou de la mort de quelques

PartiCuliers feulement; au contraire s’il reüffrffoit,l’avanrage en

.efioit fi grand, qu’il meritoit’bion

quesl’on rifquall quelque chofe.

Garonne le delir de fignaler (on
gouvernement par un grand ex».

plait, .il. riperoit ne manquer
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point d’excufes ny de prétextes

pour donner quelque couleur à
fou entreprife , ny .d’adrefl’e ac
d’artifice pour éloigner les Armes

de ceux qui voudroient s’y oppofer. Amfi le dcfir de la liberté
dans les Exilez , le zele de la’Re-

ligion dans les Peuples, les interefis d’Etat dans les Princes, avec

leurs foupçons réciproques, fu-

- rent les caufes de la nouvelle

Guerre
d’Italie. i
Dans le mois de-Iuin ,- le foulevemeht de la Valtelline comen a.Trois cens hommes ellant
- defcendus du Tirol fans qu’on s’y
attendi-ll;,rï’tout le Pais le fouleva,

’ 8c ce mouvement femblable àun

Foudre l’ébranla toute en un

moment. Les Gouverneurs Protellants , 8: fur tout les Chefs de
famille qui efioient au nombre
de trois cens, furent tuez,8c fous
le voile de la Religion, on com’-,

mit des crimes horribles. Beaucoup ide fang innocent y fut réa

En"...
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r pandu, 8c beaucoup de vengeanr
ces particulieres y furët exercées.

Aufii-tôt aprés , les Catholiques
,.wéleurent des Magil’crats pour di-

riger ce nouveau ’Gourvern’e-

ment , 86 fortifierent certains
Pelles importants ,- avec le (cg
cours, de l’argent d’Efpagne. Des

Soldats filcrcnt par le Milanez,
.82: des Canons leur furent amenez du Fort de. Futures. Car ce
feu (e feroit éteint dés qu’il com-mança a éclatrcri, s’il n’eull: point

receu d’aliment. Le Comte Jean

Sérbellon amafibit des Soldats
pour le Duc deÇFeria, mais c’é-

toit au nom du Pape, afin de
ï’mieux couvrir fou. deffein.

.Les Venitiens étonnez de cete

nouvelle entreprife , prevoyoient
qu’ils auroient beaucoup plus à

fouffrir que tous les autres, car
outre l’au gmen ration de puiŒaii-.

ce qui en venoit aux Aufiri-

chiens, par qui ils fe voyoient
environnez gamin par une li-

r44 Hier. ne LA-RŒPUBÆJŒ

gne de circonvallation de plus
de cinqcens milles, ils reconnoif-

(oient que le cheminpour fee0urir la.Republique,elloit- coupépar-là , .8: mefme le paflagede

leurs levées. ,Ils en firent leurs
plaintes au Pape , 8c aux Aufiri-

chiens , en leur predifant les
troubles "qui eftoientprells à s’é-

lever, 8: voyant que tout ce
qu’ils faifoi’ent, elloieinutile.,-ils

ne fougerent plus-quia fefortifier, à exeiter,leurs amis , 5-85 a
donner du «fémurs ’85 du cœur

aux opprimez. Ils eilimoient en
elfet que leur plus grand avam
tage .confillzoit a: ne laifi’er aucun

moyen aux .Efpa ’nols F8: aux ,
Exilez de s’établir ans la polfefÏ-

fion de laNaltelline. Pour cela ils
exhortoient les Grifons d’eaner
de recouvrer au plutôt ce qu’ils

avoient perdu , .86 promettoient
une .Amnillie taux-une (cureté ge-

nerale aux Catholiques dans la
. Valtelline. Ils perfuadoient enCOI:
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cote aux Saules de prendre les
.Armes, a caufe de leur Allian.
ce avec les Grifons, .86 donnerent outre cela feize mille Ducars ux Villes de Zurich, 85 de
Béni; pour lever deux Regimeurs. Mais le relientiment des
offehfès, 8c l’interell commun
ne firent pastant d’effetfur l’cfï.

prit de Ces Peuples, que la pre.
ferme del’or, 8; l’interell particu. ,

lier. Vingt-quatre Compagnies
- furent levées qui fe jetteront
dans Chavenne, fur laquelle les
(enlevez avoient delficin. Sep:

l de ces Compagnies entreront

dans laVille,-8c au premier effort

qu’elles firent , elles emporteront

Traona, 86 quelques retranche»
. meurs quelle-Capitaine’Carc’ano

Milanois gardoit- Puis sellant
approchées de Morbegno, où il y
avoit une Garnifon .Efpagnole , ’
elles en furent repoulïées, mais i

elles eurent leur revanche en le
faufilant de iSondrio.

’G
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Les chofes ne pouvoient le paffcr fans beaucoup de defordre à:
de carnage, dans la mauvaife hu-

meur où (e trouvoient les Grifons, qui lesobligeoitià ïpan
gner qui que ce fuit. L’épv vante qui s’épandoit de toutes parts,

obligea les Religieux , les Keligieufes , 86 plufieurs autres de (c
retirer dans les Etatsde la Repu.
blique , laquelle ordonna que lesPcrfonnes 8: les chofes facrées
fuirent confervées avec beau-

cou de foin; se une invafion fi
fou aine tellemblaà unTorrent
qui le precipitant tout à coup ,
s’évanoüit peigne en mefme

temps. Ceux e la Valtelline i

efiant renforcez des Milices du

lMilanez qui montoient à quatre r

mille Fantafiins , a: quatre cens
Chevaux, les attaqueront 86 les

chafferent du Pont de Ganda,
Enfiiite ils reprirent Traona 8::
Sondrio, avec Riva, 86 Nova

dans le Comté de Chavenne.
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les Valtellins encouragez par
de fi heureux fuccez, eurent deffein d’attaquer Pofchiavo qui ap-

partient aux Grifons; mais ils fu-

rent contraints de retourner en
narriere , aptes avorr cite battus

oI-l

dans un endroit de la Vallée, où

le chemin cit le plus diroit , 48:
que l’onrrouve en defcendantde

la Bernina. Les Suiffes Protefiants , après avoir fait avancer
dix Compagnies, tant pour r’affeurer Chavenne , que pour t’amimer les Communes de l’Agne-

dine , defcendirent à Bormio, a;
citant renforcées de quelqucsMi-

lices des Grifons, ils forcerent
les PaKages , 8: cihaflierent 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’Efiar de Venize,’

cfioitun Polie tres-conliderable
aux deux Partis , parce qu’il pou..-fi.-:-.r-.r vr-r’t il
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voit du côté de lÎAllemagne’, à:

du côté de la République, don-4

ner a; recevoir mutuellement du
’ fecours. André Paruta General
des Venitiens fe preparoit d’y en.

voyer des :Armes, des Munitions .

a: des Soldats, pour mettre les
.Grifo’ns qui s’y efioient jettez en

du: de le mieux garder, quand
ces mefmesGrifons , ,85 les Suiffes , n’ayant pas la patience d’at-

tendre un fecoufs fi necelraire ,
voulurent s’avancer dans la Val-i

telline. Et comme ils n’obfe-ra
Voient point d’ordre dans leur
marche; qu’ils ne mettoient point

leurs Œgrtiers en defenfe , a:
n’avoientl ny conduire ny difci.
pline; dés qu’ils arriverentà Ti-

rano ils furent attaquez par un.
gros de Soldats Efpagnols, film
rent mis en deroutte, perdirent 86
1C Colonel du Regimenr de Ber-n
, 3,&deuxEnfeignes.Aulieu de le
retirer à Bormio, ils ne penferent
qu’à retourner en leurs matirons,
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a: ils abandonnerent le Comté

de Chavenne, ou les Valtellins
a: les Ef’pagnols rentrerenr , fans»

trouver de refifiance. I
Le Duc de Feria publioit que
[es Armes n’efloient employées-

que pour la deifenfe dela Relie
gion ,- ,our laquelle ne trouvant
point e Caution fuflifante , il ne
pouvoit les retirer pour donner
lieu à l’aceOmmodement propofé entre les Grifonsôc les Valtel-

lins: Et fçachant combien la
mes-intelligence a: la difcorde
luy citoient avantageufes, il les
ferma autant qu’il pût parmyles

Suifles, 86 fit fi bien, que les Cam--

tous Catholiques rayant pris les.A-rrnes contre les Cantons Pros.çeflants , ils leur fermerent les

gaulages par lefquels on entre
dans le Paris des Grifon’s. I
,- Enfuitte ils mirent enfemblë”
quinzecens bonimes, 8c deux’

Compagnies du Valais, à: menacerait d’entrer dans la Vallée

i G iij
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de Mufocco pour fecourir ceux
de laà’altelline, 8c ceux du Pais

des rirons , qui profeffent la
Religion Catholique. La Ville
de Zurich, 8c celle de Berne,
ctonnees de l echec qui effort arrivé à Titane, a: des menaces

1 I ,I o o

des Confedercz, qui caufoienc
une grande diverfion de leurs
forces,fe trouvoient embarafl’ées

par dilïerentes confiderations,
à: abandonnoient en proye à
leursEnnemis les Grifons envelopez dans leurs defordres. L’Ar-

chiduc Le0pold, Frere del’Emr
pereur tenoit en ce temps-l’a des

Troupes dans le Tirol, 86 publioit les. pretentions de Souveraineté qu’il avoit fur quelques

Communes , qui appartenoient:
aux dix Droittures, 8: fembloit
avoir deffein de redu-ire- tout le
Pais fous- l’ancienne domination
de la Maifon d’AulEriche’.

Les chofes efioient en tresmauvais. ei’cat chez les Grifons,
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qui n’étoient en aucune façon

fecourus de. la France , dont les
Minifires, qui refid’oient en ces
quartiers-la , ne faifoient qu’embroüiller davantage les affaires.
Car Guefl-ier ayant eflé appellé
à; 81ans, où fe- tenoit le Confeil
general de l’a Nation. , par l’avis-

de Molin, 8c contre celuy des
dix Droittures, porta les Peuples à approuver certains Articles, qui. pourtant ne pouvoient a
fubfifl’er fans efire confirmez par

la France. Le Tribunal de Tava
t citoit aboli par ces Decrets-lâ ,

86 celuy de Coire remis fur

pied ,. ce qui devoit caufer beaucoup de defordre. Les Efpagnols

étoient ravis de tout ce .ui le
trairont, à: la Ligue-Grue ailoit
des protePcations contrer ce qui
avoit elle refolu. Le Gouvernement étoit devenu fi confus, que
.ces Peuples n’étant touchez que .

de leurs maux prefens , ne penfoient plus. à la. Valtelline , 86

,G iiij
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leur plus importante refolution,
fut d’envoyer pour AmbaiÏa-

dents a Venize le Cavalier Hercules Salis, ôc Conflantin Planta.

Le premier citant mort, avant ,
que d’avoir expofé (es Commif-

lions, laifia à [on Collegue le
foin de reprefenter les befoins.

que les Grifons avoient , non
- moins desConfeils delaRepubliI que, que de fes Armes.

Leur Gouvernement, comme

nous avons déja dit, efioit con-.
fus a: divifé, 8c: le peuple incapable de connoître [on mal, ou.
le connoiflant, d’y apporter du

remede. Mais le Senat confiderant de quelle importance il étoit
de le charger d’une telle affai-

re, 8c regardant la Communauté des Grifons, comme un cor s

qui ne pouvoit (e gouverner de
luy-incline, crût qu’au lieu d’y

fervir, il y apporteroit. de nou-

veaux obfiacles. Ne voulant

pourtant pas defefperer ces Gens

«ne Via-N”: au. ’ 1 5 g

la , il renvoya Planta avec proruelle de (on aflîflanCC, quandles.

Peuples ayans fait reflexion fur
leur mife’re , commanceroient à.

travailler à leur propre falun.
Le Senat reconnoilfoit que l’Italie n’efloit plus capable de re-

fifler aux Armes, 8c aux artifices
de la Maifond’Aufiriche jointsenfemble , 86 voyoit clairement -qu’il falloit fuccomber fous une ’

fi grande Puilïance , ou luy en:
oppofer une ,qui cuit des intemtions au des fentimens tout à- fait ’
contraires , 85 c’efioit celle de ’

France. En effet c’efi- dans ces
deuxNations que confifle l’équi- - ’

libre des affaires? de l’Europe, 8;."
elles feroientfi: redoutables,qu’on a
ne s’en pourroit: parer, li dans les «Efgagnols le defir d’Avoir n’étoit J

i corrigé par le trop grand tempo-r
rifement , 86 l’impetu’ofité des
Françqisafïoiblie par leur ’incon- -

fianee. Il envoya Girolamo Plriuun Parisen qualité d’A-mbail’air
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deur extraordinaire ,, afin qu’il
informait, le Roy: de ce qui étoit:
i arrivé , a: qu’il l’i-nvit’all: au fe-

cours de fes anciens Alliez, en.
luy ofi’rant l’union. des forces de

vla Republique.
Lédig-uieres a qui le fein des
affaires. de delà lessMonts- fem-

bloit particulierement commis ,.
é’meu par des motifs d’honneur
8: d’interefiê, el’tèit paflé enIta-

kie dés les premiers mouvemens,
à: s’était abbouchê a Turin avec

Giovanni Pefaro Ambafladeur

de la Republique; Dans cette
Cenference onzreconnut l’es- dirï
ferentes. fins qu’avoir chacun des

Alliez. Les Venitiens ne tendoient qu’à: parvenir par la Ne-

Igoeiation , ou par les. armes à

quelque accommodement, qui
remifl: la Valtelline dans l’efiat

où elle ciroit auparavant, 8:: à

rendre la liberte aux Grifons.
Mais Charles Emanuel’ qui te- I

mit la Porte des. Alpes, ne (à
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fouciant pas. de ces autres paffa. ges, avort deflein d’attirer les
François en Italie, afin que les

choies (e troublant davantage,
il en pull profiter, 86 fe revellir
des dépoüilles des autres PrinCes.
La France n’avoir point d’autre
’ deflein que de s’y interrelIEr par

les Negoci’arions 86 p2! (on autorité feulement , 86 elle-elfayoit

de faire. en forte, que la Republique le chargeait du [poids de .
la Guerres. Lédiguieres s’ofi’roit

comme particulier de lever au .
lûtoit à les: propres dépens ,. dix. i 0

mille Fantaflins, 86 mille’Che-

vaux , 86 de les faire paller par ,
la Suiife dans: lepa’is des Grizfons; mais les Venitiens s’excufant fur ce que la fail’on choit.
trop avancée , 86. rendoit”le par.

(age tropt difficile, ne prirent .
point ce party. Ils infillerent.
u’ils ne pouvoient le déclarer

Feuls, mais qu’il falloit que’dans.

l i G v.j.
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une caufe commune la France
concourufi avec les Suifics, 86
ceux-cy citoient aEemblez à Ba-a
’ de , pour deliberer fur cette affaire; 86 à caufe de ces difficul-

tcz, rien ne le termina à Turin. "

Cependant Priuli citant arris
vé a la Cour de France , où il

trouva ne la Reine Mere efloit
rentréeïlans les bonnes graces

du Roy, qui eftoit de retour de
Bearn , fit entendre à (a Majeflé,

* (3, (lu-e l’intention de la Republi;

A ,, que eftoit de maintenir dans le
,, pais des Grifons , 86 dela Valtel-a

a ,, line, la Religion Catholique, 86
’ ,, de faire reflituer ce qui avoit

,, efié pris, dans le delfein- de
,, conferver à Dieu 86 au Prince ,
,, ce que le droit divin 86 humain

,, lu attribuoient. Il faifoit cun,, f ererau Roy que l’Italie qui
,,’e&oit prefque dépouillée de fa

,, Liberté , de fa Dignité , 86 de

,, (es forces , apprehendoit avec
,, jul’te raifon de (e voir détruite,
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citant envirônée dela puifïan- «t

ce formidable de l’Efpagne, u
qui n’efl: pasmoins appliquée a tr
s’approprier le bien d’autruy, te
qu’elle en: obflinée à le garder. 3*

Il luy reprefentoit,quc les Gri-mu
fous qui femblent devoir efire tr
.en [cureté par la fituation feu- n
le des lieux qui leur ont don- «
né laNai-flance , faifoient con- «

fifier tout leur cfpoir dans la te
proteâion de la France; que tr
pour avoir eflé trop i erfeve- fi
rans dans l’amitié e cette et
Couronne , ils (avoyoient tout tc

preits à tomber fous le joug tr
des Elpagnols ; Q1? la verité t8

le voifmage de cette Nation tr
citoit extremement incommo- 88

de à la Republique ; Mais 88
qu’encore que (a Majeflé n’en tr

apprehendafl: pas les mcfmes "
ineommoditez, toutefois un 88
Monarque aufli Grand que luy et
à moins que de vouloir faire t?
tort à (a Gloire , dont il citoit t8

’r r8 Hrs-r. peut Rapuntroug
,, refponfable’ a la Renommée",

nne pouvoit dans. un peril fi
,, preflant refufer’ du fecours à

,, de fi fidelles amis; Q1; toute
n l’Europe. avoit les yeux thur,, nez fur (a Majefié, 861e voyant

,, dans la plus belle fleur de [es r
,, ans , 86 capable de venir à
,, bout de ce-qir’il voudroit en-

,, treprendre , attendoit nonifeu,, lement des preuves de fal’uif.,, fance, mais aufiî des preuves

nuera Juflice; Q1; [es propres
,, interdis l’obligeoient a aire
,, connoifir’e la premiere , 86 que

,, les" intereflzs communs exi,, geoient de luy,qu?il ne’neglie

,, gealt point la (econde; (hila,, prés avoir triomphé de l’Hee

,, refie.86 de la Difcorde dans (on

,, Royaume ,. il avoit a vaincre
’,, au dehorsl’ambition des E-

,, trangers. 86 adelivrer l’Italie

,, de la fervitudeg: Q1; ce Pais
,, affligé n’attendait plus que fa

,, proreiïtion- , pour ajouter ce
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’ nouvel exemple à tant d’autres, 8°

qui nous apprennent que dansfes plus grandes calami-tez, il

(K
CC

a toûjours ciré feeouru par les

(É

Armes des François ; Q1; les

(fi

Grifons imploroient mainte-

(5

nant ce mefme feeours , 86 que

CC

la Republique s’olfi’oit de fe-

conder les Royales intentions
de fa Majeflé par (es offices,
86 par les armes s’il citoit befoin ;- n’efiant pas capable de

perdre la memoire- de [on ancienne amitié , de laquelle 1’ I-

ta-lie a receu tant de fois de
l’honnenr’86 de la proteétion;

u’enfin les Grifons,n’atten-

dent aucuns fecoursd’ailleurs,
que del’Union qu’on propofe

à fa Majefié, 86que fi elle agrée de faire un fi jufle Traité,
ils avoüeronr qu’ils feront autant obligez à l’appuy. d’une

fi grande Puifiance , qu’ils le
font .86 qu’ils l’ont ellé a tant

(5

delbienfaits qu’ils ont receus

et

des Venitiens.

a
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- Les François recon’noifl’oient
de bonne foyh qu’ils avoient (ouf-’-

fert beaucoup de maux par les
Guerres civiles dans le temps de;
la Minorité , pour avoir negligé.
ce qui (e paflbit chez les ERran--»

gers. Villeroy ancien Miniflre
d’Eflat fort accredité , mais fort.

éloigné de vouloir entrer dans-

les affaires des Grifons, 86mefme danscelles de [Italie , citant
mort en ce tem s-l’a’, donna une

grande facilité ala Négociation. .
Pifieux qui fut Secretaire d’Eflar

des Eftrangers en fa place, réa.pondit au nom du Roy a Priuli , V
aprés avoir. louré la prudence se.

la vigilance de la .Republique,
que (a Majeflé prétendoit faire
en forte qu’avec de promptes af-fiflances , qui’feroient envoyées s

aux Suifres 86 aux Grifons , on A

remedieroit aux maux prefens
86 qu’on previendroit les maux;
avenir: Que le’ROy n’efioit pas a
d’humeur à foufi’rir le tort que
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lion faifoit a. ces derniers , ny les
oppreflions de fes autres Alliez:
u’il envoyeroir a la Cour du
Roy d’Efpagne’ le Marefchal de
Baiïonipiere’ en qualité. d’Am--

bailadeur extraordinaire , afin de
finit toutes les conteflzations ,.de
faire cellier toutes les violences ,

86 de remettre les choies dans
l’eilat où elles choient aupara-

vant; Q1; files Offices ne (et;
voient de rien, il déclaroit qu’il

citoit tout prefi de prendre les.
Armes , de (e joindre à la Repu-

blique, 86 à Charles Emanuel,
qui (ourles Confervateurs de. la
liberté 86 de la feureté de l’I-«

talie.
On donna part de toutes ces.

choies au Pape , qui eflant fort
avancé en âge , 86 defirant finir-

fa vie dansle repos de la Paix,.
[e troubla extremement voyant
les deux plus grandes Puiilances
de la Chrefiienté ptefles a rom-» a

pre enfemble. Cependant les.

r 62. Hrsr. ne LA Rtpuaqug
Aullrichiens accufoienr le Senat ’
de Venize ,. d’efire caufe de ces

refolutions, qui efiant des paroles fans effet , ne firent que confirmer l’Efpagne la pofÎel-l

fion de la Valtelline , 86 luy au
querir l’affeé’tion des. Habitans.

A Madrid neantmoins on en
voulut un tel. mal aux Venitiens,
qu’on en rappella l’AmbalÏadeur

qui citoit à Venize , fous prétex-

te de les propres interells : Et
pour le vanger d’eux, 86 leur fai-

re une Guerre par tout pais fans
y employer les armes , les BEagnols ne voulurent plus recon-

noiilre leurs Miniflres comme
Ambailadeurs deTeflesCouronnées. Ils prétendirent introduire

une notable differerrce- entre les
Minimes d’Efpagne, 86 ceux de

la Republique , contre la pratique 8c l’ufage des autres Cou-

tonnes , qui les traitent comme
Ambafladeurs d’un Efl:at,.lequel
par fa Majellé, par fesTitres , 8:;
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f par fes Forces, tient le rang des

Royaumes. Les Venitiens fur
cela n’eurent plus aucune cor-

refpondance avec eux , a quoy
ils le crurent d’autant plus obli-

gez , que bien qu’en effet ces
formalitez ne faffent rien à l’ef-

fence des choies , ce (ont pourtant elles qui dans le Siecle d’aujourd’huy font l’extérieur sa
l’apparence de la Principauté,

a; qui femblent décider de la
confideration qu’on en doit faire.

Les Efpagnols defiroient que nm;
ce qui le parloit ’ dans la’Valtel-

line,fuli regardé comme une af-

faire de Religion. Ils prétendoient que quelques Princes, qui
pourroient y prendre interefi, feroient atteliez par la; que d’au-

tres y procederoient avec plus
de referve , 86 ils travailloient
autant qu’il leur efioi-t poilible,

à faire entrer une telle penfée
dans l’efprit du Pape. Pour ce:
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effet, ils ajointoient encore d’au-tres moyens a ceux-«là ,» 86 rail»

choient fur tout de s’acquerir les-

Parens de (a Sainteté, 66. merme ils avoient fait Grand d’ Ell-

pagne le Prince de Sulmone (on.

Neveu. Neanrmoins le Pape

Paul qui avoit une lôngue ex--

perience des choies , preferoit la .

Paix à tous les aVantages que
l’on pouvoit luy.- oErir ,. 86 ne-

croyoit pasàpropos que les Soue
verains Pontifes ,confondant les»

interdis de la. Religion avec."
ceux. de l’Eilat,. fe deufl’ent ex-w

pofer aux inimitiezi des-grands
Princes , ny. avoir recours aux;
plus puifl’antsr Il avoit donc regfolu de demeurer œûjours Neu.»

tre, quiefloit le party les lus

prudent qu’il pouvoit pren te ,,
86 qui’pou’rtant ne plaifoit pas,
autant qu’il le devoit àîquelques.

Princes. Mais au commencer
ment de cette année s’efiant fort
fatigué 86.f0rt échauffé dans une?

DEVENIZE. .16;

sfonâion Ecclefiafiique , il alla
:rendre compte a Dieu des ames
.wqu’il avoit gouvernées pendant

.feize ans qu’avoir duré fou

.,P-ontificat.
Il cil à remarquer que’depuis
que la Puiflance temporelle

s’ei’t jointe à la dignité Ec-

cleliafiique, 86 que la corruption du .Siecle a confondu les
refpeéts humains avec iles chofes lactées , les Princes ont fou.vent dans l’cleâion des Souve-

rains Bontifes , eflayé de profa-

ner par leurs interdis, ce que
l’Eglife avoit de plus Saint.
’Mais Dieu qui la prorege contre

les violences, punitles attentats
que l’on fait contre elle , confond les confeils de les Ennemis,
.86 Faillite par fon Efprit. En cf...

fer on voit clairement que quoy

que, les Conclaves ne foient

point exempts de faâions , ce ne:
[ont point les delïems des hem-J
mes qui font faire les Eleôzions,
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86 que le fort ne tombe que fur
ceux fur qui la divine’Providen-

ce le veut bien faire tomber.
Plus 1’ affaire de la Valtelline

citoit délicate 86 embarraITante , plus les Princes s’étudioient

à faireentrer dans le Conclave
des Sujets de leur party, afin que
le Pontificat pull écheoirà quel-

que Perfonne, qui par fa propre
inclination (e conformall à leurs
’fent-imens , ou qui par la confi-

deration de fa Maifon ou de les x 4

Patens, pull que? plus facile-

.,;ment gagnée. L’inclination des

’Efpagnols 86 celle du Cardinal
Neveu du deffunôt Pape , étoient

pour le Cardinal Campora Cremonois fujet d’Efpagne, &Par-

rial de cette Couronne , non

feulement l’a caufe de fa naifTan-

ce, mais par [on inclination , 86
parles mefmes raifons, fort defagreable aux François. Il fembloit pourtant qu’on ne pourroit empefeher cette Eleétion ,
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tant fa brigue citoit forte, qu0y
que le Marquis de Cœuvres AmbaËadeur de France s’y Oppofafi:

ouvertement, 86 .fe full: joint a-.
vec les Ennemis de ce Cardinal.
N eantmoms les efprits de ceux

ui devoient donner leurs [ufrages, furent changez de forte,
fans qu’ils pulTent eux-mefmes
en rendre raifon, que tous d’une

voix ils éleutent Pape le Cardinal Ludovifio Bolqnois , qui prit
le nom de Grégoire quinzième.
Celuy-cy qui avoir prés de foi-

xante 86 dix ans , 86 qui aimoit
beaucoup plus le repos, que les
alfaires,s’en déchargea auiIi-toll:

fur (on Neveu qu’il fit Cardinal,

lequel gouverna tout le temps

du Pontificat de fou Oncle , avec

une mes-grande capacité ,86 une
ç autorité tres-abfoluë. -

Les Princes firent leurs efforts
à l’envy pour donner à’fa Sain-

teté des impreflions à leur avan- p

tage, fur les affaires de la Val-v

u 68 I-Irsr. DE au. R nutation;

telline, 86 le Gouverneur de
Milan , de la part du Royfon
Mail’tre , follicita ces Peuples.
d’env0yer des Deputezà Rome,

afin qu’ils reinpliflent tout de

cris 86 de larmes. Ceux-cy excitoient la compaflion de tout le
monde , faifant voit que toutes
leurs mitions ne tendoient qu’à

la confervation de leur Religion
86 de leur liberté. Il y envoya
auifi Iean Vivés Minime, qui
s’eltoit allez fi nalé à procurer

les avantages 3e la Monarchie
Efpagnole , dans les troubles de
l’Italie , ’85 joi nit avec luy le

Prcfident Acerîi qui avoit cité

amy familier du Pape, avant
qu’il full élevé au Pontificat,

afin que dans les Audiences 86
dans les converfations particulieres faSainteté eufi: les oreilles rebattues des affaires des Valtellins, 86 qu’on luy puflinfinuer
plus aisément, que c’elloit une

occafion de faire paroiltre fou

A zcle

DE VENT n. r69

îéle 86 fa picté. ’L’Amba’fl’adeur

de Venize ellayoit au contraire
de faire voir au-Saint Pete, que
cette affaire n’avoitrlen de com-

mun avec «la Religion ,.86 que"

puis que la wRepublique avoit p
tantale foin qu’elle le .maintinll:
pure .dans:fes .ERats,:il n’y avoit
point d’apparence qu’elle la pull

fouffrir corrompue parmy les
Voifins; 86 qu’on. ne devoit pas

permettre .que fous le prétexte
de la picté , les .Efpagnols s’em.
parafl’ent ide tout çunaPa’is , fur

lequel .iIS’n’avoient :autte droit

que celuy de lazbienfeance. le
Pape dans les commencemens (e
trouvoit tres embarrafl’é.,»86 (ou.
haitoit qu’on accommodai’c cet.
te affaire. Il en éetivit de fa’pro-

pre main au Roy "d’iEfpaigne ,5:

le Cardinal Ludovifio au Confefiënr 8: aux principaux Mini-1
lires. Il prioit fa Majeflé de confiderer qu’il ne pouvoit arriver
un plus grand malheur à 1’ Italie,

’’H
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ny mefme à toute la Chreftienté,
que la Guerre , 86 quoy qu’elle

full entreprife pour la Religion ,
la licence Militaire ne laifl’eroit
pas de s’y nieller , .56 d’entraifner .

avec elle le- mépris des Loix div ,
vines 86 humaines, l’injuflice 84 ’
l’impieté , 86 qu’il citoit. impofli- A

ble que les choies le paifaffent; ..

autrement.
A fiiniani, Antonio Grimani,Fran- ,
En ce temps-l’a, Girolamo Giuç

cefco Contarini,86 Girolamo 50.-.- ,

ranzo arriverent à Rome pour
l’Ambafl’aded’obedience,que fe-

lon le pieux ufage des PrincesCa- .
tholiques on appelle ainfi. Ceuxcy aptes avoir rendu les refpeâs A
laccoûtumez a fa Sainteté , a»
voient ordre d’infilter extrenmeç ,
ment fur l’aifaite de la Valtelli-

ne. Mais Grégoire ne voulant
- point entrer dans le fond de l’af-

aire , leur fit infiance a fou tout,

de refiablir dans les Ellats de la y

chublique, les Religieux de la J
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Compagnie de Iefus , qui en a-.
voient ellé bannis du temps de
Ion Predecelfeur, ce qu’il ne put

obtenir.
Le Marquis de Cœuvtes pafIan: de Rome ’a Venize en qualité d’Ambaflade-ur extraordinai-

re, en ptefla fortement le Senat
au nom’ Roy fonMaifire , 86 dans

le mefme temps l’Evelque de

Montefiafcone Nonce Apollonque qui portoit des Brefs du Pa-

pe, 86 des Lettres du Cardinal
Ludovifio , en parla avec unechaleur extraordinaire. Le Senat
ne fe départit pourtant point de
la premiere refolution, 86 remontrant ’a l’Ambaffadeur de France,

86 au Nonce , quels el’toient fes

milituts , 86 les maximes , luy. ro- a

prefenta ,*que des Princes amis
ne le devoient pas preflcr fur des
choies qu’il ne leur pouvoit accorder; mais qu’il ne leur-pouvoit aullî refufer, fans en a’voir

un extrême déplailir. Quelques-

, Hi)
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uns ont crû que cette demande
ne leur avoit pas cité faire fans ’
quelque" deHein caché; que l’en

tafchoit de rendre par la les Ve,
nitiens , que l’on fuppofo’it n’y

devoir point cohfentir, fufpeâs
au nouveau Pape , 86 peu agréa.

. bics au Roy de France, dans le
temps qu’ils s’efforçoient de ga-

guet les bonnes graces de l’un , 86

de faire une confederation avec
l’autre. Il fut attelle que l’on
traiteroit ’a Rome l’affaire de la

Valtelline , laquelle fut encore
portée çà 86 a en ,diverfes Cours;

Cependant Feria profitant de
v tous ces retardemens baflifibit
des Forts à Morbegno, à Son.
dtio ,86 a Titane, pour le rendre

Maillre de tout le Pais. Il le.
moit’ inceflamment. parmy les

Crifons des dilfentions , à des
troubles , 86 n’épargnoit point
l’or, par le moyen’duquel on

comble les précipices, 86 on ap-

plan-il: les Montagnes; il gagna

s

l ne
Vaurzt.
’ la Ligue
rife, 86
fit fi bien qu’il r70
l’obligea ’envoyer fix Ambaffa-

dents a Milan. Leur Gouverne;
ment citant ainfi divifé ,. on prés

Voyoit aifément la ruine de ce
suifer-able Pais, 86 pour luy don-a
net le dernier coup ,. ce Gouver-ï
neurjfigna un Traité avec quae’

tre desAmbalTadeurs dont nous
venons de parler , les autres deux-

qui achevoient le nombre de fut
n’y ayant int voulu confentit.

Ce Traite portoit que la garde p
des Forts demeureroit aux Ripa-m
gnols , 86 qu’on leur ouvriroit les

Palfages. Feria leur promit des
alliilances en cas que les deux
autres Ligues n’y donnafl’entipas

leur confentement, 86 ony ajoû-r

ta quelques paroles, qui furent
mires par bienfeance feule-"
ment, par lchuelles la Ligue-

A grife femblbit maintenir (on au;
eienne Alliance avec la France»
Un tel Accord. paroiiloit une
’ choie monitrqeufe, 86 n’étant

. . In]
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point faire par une puiflance legitime ne devoit point fubfil’ter.
Neanrmoins plus il citoit étran»

ge, 85 plus Il efioit utile au Gou-

verneur de Milan. Il fervoit à.
mettre les Grifons en une plus
’ grande confufion , luy donnoit "
lilücu d’établir [es Troupes dans la.

.Valtelline , à: de troubler tout
» -ce que l’on pourroit faire ailleurs.

ïGucffier tafcha de s’oppofer à

j tout cecy , mais ce. fur en vain ,
le nom des François ellant de-r
’ formais en horreur à la Partie opuprit’née , Quidam le mépris de
grille qui s’eftoit vendu’e’ aux Ef-

pagnols. Cependant Vifconti
parla dans le palis des Grifons , de

la part du Gouverneur, leur porta de l’argent 8: leur promit tou-

tes chofes. QI-çlques-uns de la.

Ligue- ane ne manqueront

point de recevoir le Traité dont

nous venons de parler, auquel
ils furent encore plus obligez de
confentir , par la peur de quel--
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(lues Compagnies de Suiil’es Cas

rholiques , qui par les inflances
de Fcria eflant entrées dans le
Pais, ledêfoloienr par leurs 10.-gemens.
«Le Canton de Zurich pour
s’opp’ofer à ceux-Cy , entretenoit

des’Troupes dans les deux autres

Ligues , mais comme ce Canton
I’ ne croyoit pas qu’il y cuit de plus

grand mal que de dépenfer (on
argent , elles (e feroient débandées, files Venitiensen fournir-I

(au: dix mille Florins tous les
mois , ne les enflent maintenuësi
Par ce moyen la Ligue que l’on
appelloit Cadée , 8: les dix Droitures prirent les armes, 85 préten-

dirent forcer la Ligue-Grife à f:
tenir dans l’union ancienne.Pom-

peo Planta qui citoit tenu pour
l’Auteur’ de toutes ces broüille-

ries fut rué , a: il fallut que Vifconty avec quantité deGens de
la Faâion d’Efpagne , fortifient

bien ville du Pais. Perfonne ne
H iiij
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pull refiller à la premiere impie;
tuofité de cette Nation furieufe ,

a: mefme les Suiifes Catholiques

avec. leur. Colonel Bethlinghen
furent contraints de [e retirera,
se, d’abandonner leur Canon 85

leur Bagage , &enfuite la LigueïGrifelfe joignit aux autres. Feria
pour tenir éloignez de la Valtelline ces Gens «la. qui sÎefioient
armez pour empcfcher qu’ils ne
s’y, jettaflfenr comme un Torrent;

ou pour. faire du moins quîil fe
- .diflipail aufiî-tofi, ne (emmena

ta pas de mettre en deffenfe les
Forts qu’ilavoit fait bâtir. Pour

faciliter la conquei’ce de Chia,
vene, il-.-fit attaquer la Vallée de

Mufoco. quidam les trois Ligues
.efl: la feule qui [oit fituée de deça

les Monts; Les habitans I, quoy
que Catholiques n’avoient pas
d’inclination pour les Efpagnols;

a; (e cachant derriere un retran.
.chement fait de neige lors qu’on

sÏ.en.donnoit le manade-garde t

r

. in" Van tu; 1177

firent des (orties furlles milices
Efpagnoles , qui furent diflipées 3-

8: le retirerent dans le Milanez ,« après avoirlaifÎé-fur la place cinq

cens
- des leurs;- * ..
De-cette forte tous les jours ilJ
Je faifoit quelque nouveau com-t
.bar , se les efprits s’aigrifl’oient

de plus en plus de part 85 d’am-

erre. Les Venitiens qui trouvoient
dans. les Princes d’I’talic plus
v d’apptehenfion du mal que de rea

folution ày apporter du remede,
eurent recours au Roy d’Angle--

terrc,-par le moyen de Girolamo
Lando - leur A’mbafladeur ordi--maire , qui-luyrepre’feirta l’état-

- où efioient les chOfes. ’
Ce Roy répondit avec Cette”

pompe de parolestqui luy.elloicï
ordinaire , qu’il-avoit accrut le
falut 86 la [cureté-de toute l’Eu-v
tope ,- qu’il; appliquoit la p’us

ramie artie de fes foins aux in:
terefis de l’Italie, qu’il avoit une
Millé-Particuli-ereïpo’ië la Re;. .v-

r78 HISTOIRE DE LA Rama;
publique, &qu’il déclaroit que.
il l’on dépoüilloit fon Gendre de

fesEllarshereditaires,il feroit paf-

fer en Allemagne une puiflantc
armée pour le foûtenir. Si on
. attaquoit les Hollandois qu’iln’y l

épargneroit pas fcs fccours , 8::
que li on faifoit quelque mal aux
Venitiens,il les aiïilleroit des for-ces de tous (es Royaumes,&pour
leur en donner des preuves 86 des

arres , il leur permettoit de fai-te une levée’de dix-mille Soldats

i en Angleterre. Le Senat par des Lettres expreiÎes luy en rendit
graces, prétendant que-de telles

offres , quand elles ne feroient
autre chofe , ferviroient a la reputation de leurs afflues.
h On (cavoit bien qu’en ce temps-

la méfme, les .Efpagnols entre. tenoient ce Roy dans l’efperance du Mariage de l’Infante’Ma-

rie feconde fille du Roy Philip-

pe avec le Prince de Galles ,
afin de le rendre fufpeâ à les
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Alliez, 8: pour luy faire croire
que la reflitution du Palatinat
feroit un des premiers articles du
’Contraâ. Neanrmoins il ne laif.

foit pas de preiÏer les Efpagnols
fur’la refiitution de laValtelline.

Le Marefchal de Baflbmpierre
qui dans cette conjoncture citoit
arrivé à Madrid , en faifoit de

grandes initances, 8c le Nonce
du Pape a: l’Ambafl’adeur de

Venife, ne manquoient pas. de
faire leur devoir de leur collé;

Mais la mort du Roy Philippe
Troifiéme fit que pour quelque ’

temps on ne parla plus de cette
affaire.

Peu devant la Cour de Madrid
avoit bien changé’de face , car K

encore que le Duc de Lerme, en
prenant le Chapeau de Cardinal
cuit crû le mettre à couvert des
inconfiances de la fortune; nean-

moins comme il efi difficile de

le maintenir dans les bonnesgraces des Princes par les bonnes

H vj J
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voyes feulement , il ciroit accu: [é de n’en avoirpas bien ufé, sa

l’envie fit tomber fur luyde mau-

vailes influences.. Un diroit publiquement qu’il avoit fait mou-

rir par poifon la Reyne ’sMar-

ânerite , 86que Rodrigo Calv
eron qui avoit autant de pour
voir furÏl’efprit de ce Minifire -, ,

que ce Minifire en avoit fur ce-s .
luy de fou Maifite, avoit cité (on
complice. A, On lupmputoit, oua A

tre cela , tous les .defordres .du
Gouvernementsmn mêloit beau, .
coup de faulÎes accufations avec
quelques veritez-, 85:12. jaloufie
de quelques uns (e joignant alan A
haynerun’iverfelle , demandoit fa.

châtre sa fa "ruine. Pgarmyroua
ceux qu’il avoit rencontrezen
[on chemin, il n’avoir point troua;

vé de rival plus dangereux que
le Duc d’Uceda [on fils, qui s’é-

toit uny au Pere Louis d’Alliaga

Confelleur du R0 s de forte
qu’onluy avoit ten pour ainfi,

un Vernis; . r8r’r
dire des embufches jufques dans

les C6nfeffionnaux.. Le Roy
ne put enfin refifier au defir
commun de fa Cour , a: de fes.
Royaumes, a: aprés avoir impoTé filence aux accufateurs en com

fideration de la Pourpre. de fon
Favory , il luy; commanda. de fa
retirer;..

On étoit en’doute fi en ce fie:-

cle que le Ciel en colere fem- .l
bloit avoir livré ,au Gouverne-f

ment:des Favoris; le Royne du.
voit point gouverner luy-même, 4
quand la mort l’enleva dans la
quarante troiiiéme-année de fou
âge. sa vie auroit efié plus «ciliamée s’il full né Particulier plûtoll:

que ROy; la bonté, (a pieté», [a

continence, le mettoient beau4
coup au deflus de fes Sujets, mais
le peu d’application qu’il avoit

aux affaires, fit qu’il le trouvaau
deflbu-s du foin qu’elles demans
doien-t.’ Les vertus’de ce Prince
cilloient ’infruÇtueufes .ôc gâtée:
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par les deiÏauts d’autruy. Car

n’ayant proprement point de
volonté , il croyoit qu’il ne luy
tefloit autre chofe à faire qu’à,

confen-rir à tout ce que fou Fa-

vory vouloit: Ainfi le Couvennement du monde, qui a cité
donné du Ciel aux Souverains ,

tombe fouvent en la main des
Mercenaires, qui n’ayant enveuë

que leur ambition 86 leur interefi, font fouffrir aux Peuples des
miferes 456 des calamitez, dont les-

Princes doivent rendre compte
un jour a. Dieu, comme du talent qu’il leur avoit donné, 86
dont ils ont laiilé la poŒefiion a
leurs Minil’ttes. Il el’t certain que

Philippe a l’article de la mortne
fut pas tant confolé parla fainte«
teté de (es mœurs, qu’il fut tout...

menté par le remord 851e repentir de n’avoir pas gouverné luy
mefme, 86 qu’il fut plus en peine
pour les fautestqu’il avoit laiffé
commettre , que pour celles qu’il

ne VENI- 2’15;- 1183:
aVOit commifes. On dit mel’me

que dans ce temps-là,où les loi);
dela Politique cedent à celles de
la Religion, il avoit ordonné la

reliirution de la Valtelline.
Philippe quarriéme (on Fils,
monta fur le Trône à l’âge de

fcize ans. En voyant ce jeune
Prince avec’de fi grands États,

on ne (gavoit fi (on ambition ,
maladie ordinaire des Potenrats,
en feroit contente , ou fi elle n’en

feroit que plus fortementirrirée.
On vit au moins que l’afcendant
des Favoris n’efioit point pailé ,

puifque lors que l’on eut porté

les depéehes au nouveau Roy, il

les mit entre les mains de Dom
Gafpar de Gufman,Comte d’0livarez , 8: celuy-cy témoignant
u’il n’étoit pas propre a cette

Ponélion; Philippe commanda
qu’elles ruilent données a celuy

ne nommeroit ce Comte, qui
Paif’ant le modefte, les donna à

Balthazar de Zuniga, ancien 85

l
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accrédité Minime, &tout cela

fe fit" de concert. Zuniga elloit:
Oncle d’Olivarez , se ils efioient
convenus de fe foûtenir recip’roa

quement. Bien-tôt aprés tous ces

myfreres furent devoileziï; 85 le
maf que étant levé , le’IGouvernement 8: l’autorité abfoluë des

meurerent entre les mains d’Oà

livarez, qui étàntoutre lettitre
de Comte , honoré-de celuy de

Duc, paroifita fous ,ce double
nom dans la faire de cette Hif;

toire. ’ l

La Republi ue felon fàvlcoûà

ruine, deflina des Ambaffadeurs
excraordinaires au nouveau Roy,
qui furent Simeon Contarinj ,- 8:
Girolamo Soranzo. - Cependant
Bafi’ompierre aufii-tôt ue le
temps qu’il avoit fallu ormer
I auxCeremonies de l’avenernent
au Couronne fut Ipafi’é, follicita

de forte l’affaire de la Valtelline,
qu’il fut conclùzle vingt-cin’quié- p.

mcd’Avril, que l’on retireroit les

, et VENI’ZË’. 148-3:
Gens de guerre de la Vallée , 86

des Comtez adjacentes, 86 que
la Religion y feroit retablie dans
le mefme état, qu’elle efloit en
.1 6 1 7. Et acela s’obligeoient en

qualité de cautions, la France,
ceux du Valais 86 les Suifl’es Car

tholiques. Q; pour execurcr

les choies-,lesMinifires du Pape,
de la France, 86 de l’Archiduc

Albert, qui agiflbit au nom du
Roy Philippe, s’afl’embleroientà

Luzerne, 56 qu’on ne toucheroit

point aux anciennes Capitulaa.
tions des [Grifons avec la Mai;
fou d’Autriche , 86 avec leTirol.

Il fut adjoûté. encore quelque,
autre article fecret ,1, par lequelonlaiiÏoit des pafl’ages aux Efpa-

gnols , 86 qui-ne Fut pas (me: publié. Neantmoins ce qui le pua

blia ne fuffifoit que trop pour
faire comprendre que les deux;
Couronnes ne cherchoient qu’as
’ différer cette affaire. La France *

voyant que les Guerres: civiles:

a
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j qui l’avoient agitée,n’étoient pas

encore bien appaifées, ne vouloir pas s’embarraffer fi tôt en une
Guerre Étrangere , 86 l’Efpagne
croyoit que dans le commance’»

ment d’un nouveau Regne, il
efioit de la prudence de prolOnjger la Guerre fous l’apparence -

de la paix. En effet ce .Traitté
efloit plein d’embarras 86 d’équi-

’ Voques. Il n’y avoit prefque rien
l de decidé , 86 prefque tout Cfioît-

renvoyé a de nouvrrllesirConfe-

Iences. v

(ægy que l’on publiait à Madrit, qu’onvoit envoyé des Or;

dres abfolus a Feria de retirer les
Trou es , 86 de reflituer les lieux.
dont il s’elioit faifi , on ne v0yoit
point qu’ils fufi’ent executez.

uelques -uns attribuoient au
hazard ces choies, qui efloient
pourtant fuggerées par les Con-4
i’eils les plus fecretss. 86 les plus I

fimples accufoient le Gouver-ï
rieur de Milan , d’avoir trop de

-4
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pamon pour conferver les Con-t
queiles. Mais LC’CÛ.’ une maxi--

me qui n’efi que trop verita-

ble que la Foy manquera dans
les Traitez , tant que l’interefi
regnera , 86 que l’interel’t re-r

gnera rant que régneront les
Princes.
Nonobflant lesavis que Feria au
Voir dela Paix, il armoit toû jours

plus fortement; 86 l’Archiduc

.Leopold qui efloitenAllemagne
après avoir defiendu aux Venitiens, 86 aux Grifons le commetce en ce Pa’is - la, arnafl’oit des"

Troupes, 86 menaçoitlesuns86
les autres. La mine qui efioit cachée,éclatta bien-tôt: Ce Prince
fe faifit (1.61a Vallée de Munfler ,

quoy que les Grifons qui en demandoient la refiitution ,. alleguailent la Paix de Madrid nouVellemeiitconcluë.ll niOit d’el’trel

tenu de l’obferver, puifqu’aucum

Minifirc de fa part, n’y étoit initeruenu,qu’il n’y avoit point dona

"r 88 HIS’LDE LA Rapunroxug
né (on confenternent,86il demanh’

doit qu’on envoya-il: des Deputez

aFelc-hirech, afin que. par un ac:
cord al’a-miable, on pût faire
cefi’er les raifons qui l’aVOient
obligé às’en rendre Maifire. Enfiiitte l’A-fl’emblée le tint à Lua

cerne, où le Prefident de Dole"
demanda a efire traité comme
reprefentant la perfionne’ de Phi-

lippe, 86 reveilla les conrefiation:

fur la Prefeance avec les Minifires François. Parles Capitulao

tions de Madrid il fembloi:
qu’on eufi eu demain d’éviter cet-

te conteflation , en deflinant
pour cette Négociation multifimitre de l’Archiduc :* Mais il
falut écrire pour tafcher de furmonter cette difficulté , que l’on
n’avoir pas-prevû’e", &pendant
que’l’on’ attendoit de nouveaux

Ordres , l’Archiduc Albert mous-

rut, 86 de cette" façon le Prefident de Dole n’ayant plus aucun
pouvoir, la Conferencc [e 1101111:

par
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Outre ces empechements Ferria en avoir fait trouver encore
d’autres, ayant declaré qu’il n’ea

ameuteroit oint la Traité fans

la caution esCantonsCatholi,
ques, u’il recherchoità caufe de

leurs orces,deleur voilinage, 86
à caufe des paffages,86 de la poffeilion qu’ils en ont. Eux-inclines

ne vouloient pas fe mettre entre
deux fi Puifl’ants Monarques
comme ceux de France 86 d’Ef-

pagne , 86 l’on croyoit mefme
que Feria eiloit caufe qu’ils faifoient ces difficulte-z afin de dif-

ferer davantage. il porta encor.
re ceuxde la Valtelline à envoyer
des Deputez à Madrid, pour reprefenter qu’on n’avoir pas pris

toutes les precautions qu’il Pal.
’ioit pour l’exercice de laReligion

Çatholique,,86 chargea ces mémes députez de quelques Écrits,

drefi’ez par le Senat de Milan,

dans lefquels parmy des tractifs
de picté 86 de Religion, il y avoir

1.9.0 H151. ne LA’RrpuntrcŒg

des endroits qui faifoient voir qu’on y trouveroit fes avantages.

- Il conlentoit enfuite pour don- *
ner quelque fatisfaélion apparente, que les Forts des Suifi’es full

[eut gardez, mais à condition
que les Proteiianrs ne pulTent
habiter dans les Vallées , jufques
à ce que le traité fufl reformé, 86

faifoit entendre fous main aux
vGrifons , dans le mefme irritant, A
qu’en vain il pretendroient r’a-

voir la Valtelline s’ils ne conve-

tuoient avec luy, 86 ne faifoient

un accord par lequel ils livre.roient les palfages à l’Efpagne.
Cepandant il n’efioit pas au pou.

voir des Grifons de rien changer
à ce qui avoit elié arrefié dans

Madrid.
v , ’il n’arrivoit
Sur ces entrefaites
aucun Courier d’Efpagne en Italie, que l’on ne ubliafl qu’il ap-

portoit des. Ordres au Gouverneur de rendre des Places , de
s 86 mcfme un exprès
.111? defarmer
"vif-

on Vanne. tyran»-

commandement d’envoyer des
Troupes pour l’Armée Navale,

pendant que les Turcs qui étoient embarrafl’ez dans la Po-

longue en une guerre qui ne
leur réulliiloit pas, 86 en mell-

À me temps vers la Mer Noire
contre les Cofaques, ouvroient
«(aux Armes Chrefiiennes la Mer

Blanche, 861e plus beau Champ .
qu’elles auroient pû defiter. Mais

les penfées de Feria 86 des autres

Minimes Efpagnolsefiant deforç
mais plus tournées à prendre
leurs avantages fur l’Italie , que
fur les Turcs , de tels difcours ne
fervoient qu’à augmenter les
foup çons. des Venitiens, qui s’at-

tendoient que fur les côtes de la

Mer Adriatique on devoit et;
fayot de faire des furprifes, 86
A des Conquefies: Mais l’Arméo
Efpagnole s’efiant arrêtée à Mef,

fine , avec un tres-grand nombre
de Vaiil’eaux, 86 un fort.petit
nombre de Soldats , la Republi: . »

1492. 141512.13! LA REPIIBLËOE;

que n’eut de ce côté-la que des

apprehenfions fort courtes 86 fort
legeres.
Il n’en eüoit’pas de me’fme du

côté de la Lombardie, où les
foupçons 86 les defiiances s’aug.

mentoient comme il arrive ordinairement entre les Voifins,
parmy lefquels le hazard fait fouvent naifire des contefl’ations,
dont les plus Puifl’ants prennent

des pretextes. En effet il arriva
un demeflé 86 prefque une rup-

ture pour un chemin fort diroit
appellé le chemin de la Haye,

qui joint le Territoirede 61eme

au Territoire de Bergame, lequel ’eftenvironné de" tous côtez

par le Milanez, 86pour ainfi dire,
abforbé 86 englouty. Par d’an-

ciennes conventions avec laVille
de Milan , ce Chemin appartient
.. aux Venitiens, mais parce qu’il
cit plus court .86 plus commode ,

non feulement on permettoit à
ceux qui voyageoient d’y palier,

mais
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mais encore aux Troupes quand
elles le’demandoient aux Recteursde Creme. Il arrivaqu’une

Compagnie n de Cavalerie que
Feria envoyoit a F oncino ., eiTaya
de pafi’er, la’Cornetrei86 les Ar- .

mes décOuvertes, fans en de.
mander permiflion’», mais elle en

fut empefchée par les Gardes.

Feria en fur-en grande colere,

prenant ce refus pour un af-

front aux Armes des fonMaiflre,
fit trouver fur les confins du’Mi:

lamez; une beaucoup plus gram.- *

de quantité de Gens armez ,I
qu’on n’avoit accoiitumé de Voir,

86 dit hautement qu’il voulOit
qu’vn grand Corps de Gens de
Guerre pali’afi. ar l’endroit dont

nous venons déparler. Mais les
Venitiens répondant à ces me.naces par de femblables prépa- «

, tarifs, donnerent ordre a Nicolo Contarini Provediteur au delà
de la Riviere du Mincio ,-’qu’il
s’oppofafi: de toutes [es fprces au
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deffein du Gouverneur. Au telle
les Venitiens oiïroienr le pafi’age

par ce chemin , pourveu qu’on le

leur demandait , comme on l’a.
voit toûjours demandé,,86 propo.
[oient qu’on fifi examiner les con.

nations. Ils en écrivirent à la
Courd’Efpagne,86accquient Fa. ’
ria de n’avoir point d’autre inten.

tion que de troubler :lal’aix. Le

Pape86le Grand Duc confidemnt *

.que par une petite ccafion ou.
voit arriver de grands Trou les,
’exhorterent 11e Gouverneur de

Milan de vouloir écouter quel,ques accommodemens , fur tout

puis que lesVenitiens ne pareil;
(oient point éloignez de confer»tir que cette Compagnie pafl’ait;
mais fans préjudice’du droit des
Parties,lai1l’ant enflure aux Commiil’aires le pouvoir d’en déciq-

der pâme ils le-jugetoientà pro.pos; Feriadéputa Arefe 86 Sala-

manca .Senateurs , pour traiter
avec Vendramino Refident de la

me ’V au 1.2 r. t’y
République; 86 ils feroient airément demeurez-d’accord, que le

paillage cuit ellzé libre pour un

certain rem s, pendant lequel

al’afi’aire a: ’ toit accommodée,

fi ce Duc rejettent toutes fortes
de Partis ne Terri): renvoyée à
Madrid; ’86-comme s’il n’eufl: eu

«l’autre pouvoir que fur les .Armes , il n’eull’ donné ordre â’dix-

:fept Coin agnies de Cavalerie
îd’efl’ayer peller parfume, lei:

quelles ayant trouvé le chemin
bien fortifié, crurent qu’il valoit, ’

mieux faire aire. *
Plufieurs croyoient que cette
gpetite étincelle pourroit pro-

duire un grand embrafement
dans le cœur de l’Italie, 86 qu’il

pourroit mefme préceder celuy
qui cil-oit preft d’eclater chez les

Grifons. Le Pape écrivit des
Brefs à la Republ-ique, 86.-donna

ordre à Scapi (on Nonce ,, qui
citoit a Luzerne , d’aller à Milan,
pour-s’entremettre de cet accomp

i I ij

. 196 Hrsr. DE LA Rtrunuogg
modement. Mais à peine’fut-il

arrivé que de nouvelles affaires
eflant furvenuës les unes fur-les
autres , il trouva que Feriael’toit
fur le point d’envoyer des Trou-

pes au Prince deBozzolo , qui
avoit conteflation avec le Duc
de Mantouë , ce qui ne, fe pou-L
voit faire fans émouvoir les Prin-

ces voifins, 86 fur tout lesVenitiens. Le Nonce enfin l’endé-

tourna , 86 Feria 86 luy convin.
rent d’attendre les Commiilions
d’Efpagne , où on .avoitpris l’af.

faire comme elle devoit eflre
prife.
L’on députa le Régent Caimo

pour en traiter par l’interpofi,

tion du Nonce avec Luigi Cor?
naro Ambafi’adeur de la’Repu.

blique , 86 il fut arreflé que la.

Compagnie qui avoit cité repouli’ée , pail’éroit fans préju-

dice du Droit d’aucune des Partics , 86 qu’enfuite fur le lieu mef-

me le diffcrent feroitterrniné’
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par les Commiffaires dans quatre mois. Pour ce qui cil du paf-a
(age , la choie fut ponâuellea
ment executée. Mais Luigi Mo-

cenigo Capitaine de Bergame,
86 le Senateur Piccinardi s’efiant
abouchez enfemble,’ ils ne peu-I

rent entierement décider cette
affaire; 86 il (omble que quand
il, cil quefiion de Confins on fe
ferve moins de la raifon que de

la force. Neantmoins dans tout.
ce qui arriva depuis on ne tafcha .
plus depafl’er avec des Gens ar-

mez par le chemin dont nous ve-

nons -de parler, .86 les Efprits
efiant remis dans le calme, on
rentra dans la correfpondance .
où l’on’efloit’auparavant. 1

Cette mefme année il y eut en;
core un démeflé fur les confins de .

Brefce. Les Venitiens avoient

fait tendre une chaîne fur la Ri- z
viere d’Oglio , pour empefcher
le tranfport des rains dontiliy’

avoit grande .di tztte.1 Pille fut

. s 11j
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rompuëpar des Gens armez, 86

Ceux de Seul a citant accourus
pour les arre et, en tueront486 en:

blefferenr quelques-uns.

comme cela cible arrivé plus par
l’emportement de Ces Gens-la,

t que par le commandement des;
Souverains ,.ce different fut auf».

fi-toll: alfoupy, y

; Neanrmoins toutes cheiks (et.

voient à emouvoir; les Efprits qui
n’eilzoient pas encore bien appaio
fez , 86 ’a ajouter denouvelles ai-

greurs à celles que produifoient
les affaires des Grifons. Les Ve-r
nitiens efloient convenus avec le
Duc de Savoye , qu’il haveroit

quatre mille hommes, afin
venant du collé duPiedmont x;
il pull; faire quelque diverfion à
propos. Cependant il ne l’exe-

euta point , quoy que la Republi uedébourçafl: fa part-de la

fol e, parce qu’ayant un effarât
vafleôcembrafl’antplufieurschoe.

(esca menue-temps , 86 fur tout
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aimant les nouvelles Entreprifes,
il- s’cftoit biffé perfuader a: le

Duc de Feria de furpxen te la

Ville de Genève ,aqui avoit cydevant eïbé poifedée par les Ducs
n de Savoye Tes Predecèffcm’s , sa

dont luy-mefme amie eané au.. trefois de fr: rendre Màifire. Pour

Cet effet-le Gouverneur de Milan, non feulement l’avoit afiîflzé

(rangent, mais encore avoit cn-

I” ne ues Tro s. vers la.

2’32); (litât v ce pourroit»
difpofer , tant ponde divertir des
affaires dan la Valtelline , qu’à

pour donner de la jaloufie à ceux

de Berne, a: aux autres Cantons
Piotefla’ns; Proteëeurs de Gené-

ve ; afin qu’ils ne penfaffen: plus

aux Grifong
. Le GOuvctncur ne fut point
trompé dans (on deiïcin, car dés

ne l’on cartonna Par la marche

la Soldatefilne du Milancz
quelle efloidimcntion de Char155,668 Cantons s’en émanent fi

m1
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fort qu’ils rappellerent fur le.
champ-tous ceux qu’ils avoient
envoyez dansle Pais des Grifo-ns.

Les Venitiens trouverent à pto- .
p05 de s’entremettre dans cette v.

aEaire, .8; ayant tiré parole de
Charles de ne faire aucun mal à
Geneve , ils porterent la mefmcpurole aux Suiffes pour les appaifer; Charles. Emanuelî ne fit pas
beaucoup de difficulté de donner
cette parole, par ce que le delÏein ,
qu’il avoit tramé ayant eflé découvert , Genève s’éfloit mife en’

d’éfence 8c fes Voifins luy prepa-

roient du fecouts , de forte que n
l’Entreptife ne pouvoit plus teuf-

fit. Ce fut alors que Feria rappel- ,
lent. (es evSoldats , s’oppofà. plus

fortement aux Grifons, quilaflez .

de leurs propres calamitez a-

Afïcm- voient refolu dans un Pitach tenu .
Née

t,..b.I

dîna a (1011:6, de faire un elfort Vigoureux pour en fortin d’envoyer des

, Gens armés dans laValtelline,&:
de hafztrder le tout pour le tout.

ne iVENIiSt-Ë." zor- -

Ces Troupes furent fi mal goua x
Vernées qu’on vit bien qu’elles

efioient poufferas paruneefpece de defefpoit. Aufli eiloit-ce une
Armée compofée (feula plus baffe

&- de la plus vile Populace , fans
confeil Jans provifions, fans ara
gent a: prefque fan-s armes , ui.
n’aVOit que de la fureur 86 de la

temerité. Les Partifans de Ve;
nize n’aprouvoienr point ces
mouvemens. Mais les Emiirairess
de Feria a: de fa Faâion les ïaVoient fufcite-z- peur donner unpretexte plus fpecieux - à l’inob-I

fervation dece qui-avoit ollé ae- n
cordé par le Traité ï de Madrid;
Six mille Hommes divifésen trois v

corps defcenditent en mefrne
temps impetueufement dans le
Comté de Bormios Le premier
fe faifit (le quelques retranche-V
mens qu’avoient abandonné les;
Efpagnols, qui craignirent d’êà t
tre pris par derriere.» Le fecon’dF

entra dans le Village de Pri-may’

Iv
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sa de la s’en alla à Bormio. Le
troifiê me ayant emporté les For-

tifi cations que l’on avoit faites

au pont de fainte Lucie, le rendit
mellite de Chiappina , sa du paf-

fage de Montsflfay , qui ferme
le chemin qui vient de laVenoflza.
.Enfuite après s’efire joints , ils

boucherent les paifages par ou
l’on pouvoit donner du fecours
au Fort de Botmio , a; Le logerent

dans le Village outils ,difliperent.
le peu de vivres qui y efioit. Mais

le feu y ayant site mis par les.
coups decanon que l’on tiroir du
Fort ,ils fumai: contraints de l’abandôner; sa: Ceux: qu’iLsavoient I
peltés pour garder les pafïagfœ n’y

trouvant pas devquoy fubfifier les
abandônerêr pour aller chercher
des vivres ailleurs , 81 ce fut par
un tel defordre- qu’ils. donnerem:
aux Efpagnols moyend’y entrer.

Non. feulement les Grifons eftoient maquez de front par ceuxey,ils rafloient encore attaquez. en
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queuë parle Colonel Baldirone ,

qui efloit defcendu avec quinze
cens hommes de pied de l’Archi-

duc par le chemin de Mont-btay
du cofié du Tirol. La garnifon du

Fort ayant fait une [ortie fur ce
temps là les Cri-fous qui foui.
fraient déja beaucoup, faute de

munitions , fe trouverent telle.ment enveloppés , que le defiefo
pair nyla hart liait rieufiènt point
efié capables de les fauver ,. fans
l’oblburiré delanuit , qui facilita

les moyens à ces-grand nombre
d’entre Eux de fe cacher dans les

montagnes a; s’en retourner les

uns après les autres dans leurs
maifons. Après un tel (noces Serbellon avec des forces encore plus
grandes , qui luy furent données
par le Gouverneur de Mlâs’cma-

para heureufement de Chiavenne, a: Baldirone fe rendit Mailtte
de la Vallée de Partenz , de Pafehiavo a: de plufieu’ts autres Vil--

lages qui appartiennent a l’A-

I v)
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gnedim 8:: aux dix Droitures..
Les Grifons efioient dans une
grande conflernation voyant cet-

te double attaque. Il fut tenu un
Pitach à Coire , qui fut encore
plus tumultueux que ceux que .i
l’on avoit tenus jufques alors ;.
Perfonne ne [çachant ce qu’il c

filoit refoudre sa chacun vou. lant que [on avis full: fuivy. La
grande quei’tion elloit de fçavoir .,

fi,onÏvenvoyeroit des. Ambafla- .
deurs à Milan. Plufieurs efioient

dette fentiment ; mais les dix g
Droitures s’yv oppofoient V, 86 ç

comme ils efloient en cette dif- a
pute ,1 les Troupes de Leopold "i
s’approcherent de Coire , 86 la ,

firent ceifer. wifi-bien que la Î
conference : Car le Peuple ayant V
pris l’épouvante, alla au devant"
d’elles 86 leur rendit la Ville , à h

condition qu’on ne toucheroit; v.
point à leurs Privileges , ny à la.
Liberté de Confcience, &un’ort

leur laideron: leur Gouverner.
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ment dans le mefme eflat qu’il

efioitiauparavant.
Il y avoit long-temps que. l’on
(gavoit que l’Archiduc avoit en-

vie de le rendre Maiitre de cette . r
Ville, 85 qu’il prelÏoit l’Evefque 1

de luy refigner fou Evefché, au-. .
quel plufieurs Jurifdiétions tem-, .,
porelles , 86 le Domaine d’une .

partie de la Ville mefme font
annexez. Cependant pour empefcher que les Suifïes ne puf- .,
fent donner du recours, aux Gri- ï
fous , il fit bâtir un Fort du collé

de Regats, fans le foncier des
jaloufies ny des dégouts des ,
Cantons. Il profita du temps .
qu’ils employoient à convoquer,

I une Diette la deifus :- car ils ne.
peuvent rien refondre fans s’affembler. Et parce que l’on crai- .
gnoit que les Venitiens n’y filent .
pafl’er des Troupes , Feria pour V
arrefizer en Lombardie leurs plus d

randes forces ,. envoya un bon
nombre de Gens de Guerre fur

ses Hisr. ne LA. RÈrVnLqug
leurs Confins. Mais «ils trouve.

rent le moyen-de refpirer , lors
qu’ils s’y attendoient le moins,

8:: par une rencontre que jamais .
performe n’eufl: préveuë.

Mansfelt qui cherehoit la

guerre par. tout, &qui faifoit (on

profit s troubles qui arrivoient
dans le monde ,..s’efloit tiré a
peine des pertes qu’il avoit faio

tes en Boheme , qu’il marcha
hardiment dans l’Alface , ou il
fit de ures-grands progrès. Cette

il Imarche eaufa une fi ande di-

verfion des forces Aufiri-

chiens , quenon feulement elle
obligea l’Archidue Leopold d’y

accourir avec toutes les Trou’ l pes : mais auiâ Feria d’y envoyer

au travers du pais des Grifons
quatre mille hommes de pied a:

cinq cens chevaux , fe [avant

ainii de la comoditê des.

a: profitant de leurs , nouvelles
Conquel’res. Mais par ce moyen

ils dégarnirent les Fronueres du
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collé des Venitiens, saleur citeront en’mefme. temps les fujets
de jaloulie , qu’ils leur avoient
donnez , fur tout en faifant délo-

ger les Compagnies qui efloient
a Soncino 3 85 qui pour ne palier

pas par le chemin de la Haye,
firent le tout du Territoire de
Crème.

fin du qum’e’me Livre.
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A Valtelline sa le pais
ü des Grifons n’étoientpas .

d regardez comme une

choie qui ne meritafi point que ç
les Princes voifins s’y appliquaf-d

[eut , (oit que ce fait pour les

au a ’Hisr. peut Estonien;
deEendre , ou que ce fuit our’
s’en emparer. En effet leur tuaw
tion cil d’une telle importance,.

que fi les Étrangers en efioient
les Mailïres on pourroit dire que
ce feroit fait de la liberté de l’L

talie. C’elt pourquoy. les Venir
tiens , . que l’affaire touchoit de
plus prés que les autres , redou-ti
bloient leurs GHices auprès des ’
François, pour les porter au fe--

cours de ce Pais. Mais la France
efiant embarrafl’ée dans de non-v

velles’ difcordes , ne montroit
plus certe premiere chaleur, 85’
les remontrances , ny; les menaces mefmes du ROy , ne faifoient’

point de peut aux Autrichiens...
Luynes t ayant conceu le defl’ein si
d’ol’ter aux Huguenots les Places »

de (cureté qu’on leur avoit aç--

cordées pour certain temps , prit
de l’allEmblée , .qu’ilsitenoient aï

la Kœhelle ,.occafiôn de. les ac--

enfer, que depuis le voyage de.
Bearn ,.ils machinoient contre le ’

n r W au r z a. a: Il

férviee du Roy, et ayant déclaré. l’affembléc illicite ânonnai--

te aux Edits ,. il fitmarcher en»
fuite les Troupes. Ce party , à-

caufeade [a defunion, panifioit
deflors. aŒz foible. La Cour.
ayant gagné. quelques -uns des.
Rrincipaux , a: parmy: ceux- cy.
Ledigui-eres ,..il ne leur teflon. de I

Chefs confiderables que Rohan,
Soubize (on ftere,,ChaPcillon &la.
Force , qui avoient diverfesfins , ,
a: qui mefme efioient divifez entr’eux. Parmi le Peuple, plufieurs -

aimoient mieux les confeils de
Paix , que ceux qui portoient aux:
troubles 8L a la Guerre , . laquelle ’

dans le (larcin que la Cour avoit.
i de la finir bien-roll ,.commença.
avec de grandes Forces 8.: des ..
Armées diffluentes. LeDuc d’E---

pernon avec une-aniegeoit la Ron

chelle ,, pendant que le Duc de
Mayenne à la refit d’une autre,
dans (on Gouvernement de Guy-n»
tune ,..confirmoit les Places. dans».
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l’obe’illante 86 combattoit les v

Rebelles. Le Prince de Condé
selloit rendu Maiüre de Saucer-I
re, à; Saint Jean d’Angely citoit

affiegé. par le Roy avec les plus

fortes Troupes. en! de la Religionne s’abandonnoient pas
eux-mefmes,les uns y factifioient
leurs vies , les autresy facrifioient
leurs biens ,- uoy qu’ils n’euiTent

.point fujet efperer aucun fe- -

cours
étranger.
L’Allemagnc
citoit trop agitée-.
en elle-mefme pour y pouvoir Î
contribuer. L’Angleterre ne [ont

geoit point aux affaires: du de- t
hors , 62: la Hollande citant fur f

le point de revenir aux mains r ,
avec l’Efpagne, avoit plus befoin .
du fecours des François qu’elle .

n’eftoit en cfiat de leur en don- net. Il faloit qu’ils fuccombaf- ’.

(en: prefque par-tout , a Saint v
Jean d’Angely qui avoit cité def-fendu jufqu’à l”extremité par?

Soubize , fut obligé de fe:ren-’
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dre, de recevoir toutes les conditions qu’on luy voulut impo-

fer, 8: de Voir démolir [es murailles. La teflflance que fit cet. te Place,fervit merveilleufement

aux. Hugmots pour arrelter la
premiete impetuofité des armes

du Roy , qui après avoir pris
quelques petites Places , dont le
nom n’efioit pas cennu aupara-

vant,alla ailieger Montauban.Ce
Siege fut un des plus memorables dont on ait oüy parler : car

cette Place ne manquoit ny de
Fortifications, ny de Provifions,

ny de Chefs, ny de Soldats; a;
d’un autre collé les Alliegeans

ne manquoient ny de forces, ny
de difcipline, ny de courage.Là ,

furent exercez tous les tours de
l’Art, se fait toutes fortes d’ef.

forts; On eŒaya des diverfions ,
on drefl’at des embufcades, il y»

eut des recours introduits , a;
d’autres repouifez ,. des batteries

furieufcs de Canons , des-ailante
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le plus (cuvent temeraires , qui
azfurentvaillamment fafitenus ,18: .un figrand carnage de-Gens de ’
qualité, qu’on pouvoit dite que

les foiIez. deMontaubanefioiët le
.Cimetiere des plusBHves-ëôc des

.plusillufireshom mes de Guerre.

Mais enfin laeplufpart desSola
dans efloient fatiguez; les autres
ayant deferté , 85 ’une infinité
mitant morts , l’Armée fe trouva

extremement aŒoiblie ,8: la Sai:fon tellement avancée , qu’il fa-

lot lever-le Siege , fe retirer en
vGuyenne, pour y pafi’er l’Hyver,

&s’appliquer à le rëdreiMaillres

de quelquespetits lieux. Ce Fut à

EMonhur que Luynes , qui citoit
parvenu-par fa faveur àla charge
de .Conneflable, ayant efié furpris d’une grande maladie, finit I
lies. jours ., igue en cela d’une
tres- grande loüange A, d’avoir
commencé ile deffein de réunir

toute la France en elle-mefme,

lequel a-eité depuis terminé plus

me Values. k .215

heureufement par d’autres.

Ce qui fepaiïoiten France fa;woriibit extremement les deiïeiris

des Efpagnols, qui avec divers.
artifices ,eËIÇ-ient de latenir le

lusl . s u’il feroit of-

fible ,ogegr-nbarralâe en de l’ém-

blables occupations: Et pour

[y parvenir encore mieux, ils luy

témoignoientune grande amitié,
sa: un grand zele ponde rétabliiï-

(ement de la Religion Catholique, offroient au*Roy des fecour-s

pour foûmettre ennerement les
Huguenots , 5:: enrr’autrcs leur

Armée Navale pour fe rendre
Maillre de la Rochelle. Cependant mon feulementdam la Valtelline , mais en tous les autres
endroits , les armes Aufirithien:nes s’avançoient fans trouver
d’oppofitiô. Il ne relioit plus dans

la’Boheme, que Pilier: &Tabor,

qui tinfrent-pourïedcric, encore
la premiere fut-elle prifepar Til-

ly , qui gagna Ceux qui y com-
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mandoient , 86 l’autre par MarAradas, aprés un allez lon fiege.

La Silefie fut bien-toit oûmife
par le Duc de Saxe,86 la Hongrie
après avoir vainement imploré
. le fecours des Turcs’86 des Veni’æ

tiens , receut enfin les loix du
Vainqueur. Betle-m Gabor avoit
repflitué laCouronne , renoncé au

titre de Roy , 86 receu en recoma
penfe (cpt Comtés , fituez en ce

Royaume là , 86 deux grandes
Duchez dans la Silefie. Le haut
86 le bas Palatinat qui .faifoientÏ

tous deux le patrimoine de se:
deric , relioient encore à ce Prin-L

v ce. Mansfelt combattoit encore
pour luy, 86 s’efioit jetté dans

l’Alface ,1 comme nous avons
déja - dit, faifant beaucoupiï deÂ
maux a l’Evefché de Spire , 86 a
d’autres-lieux fituez fur le Rhin.E
a Il avoit occupé dans l’Alface la?

Ville de Haguenau,86 mis le!
fiege devant Saverne , qu’il pref-V
fa extrememen’t,mais qu’iln’em;

’ porta
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s porta pas ncanmoins.
- D’autres Chefs à l’imitation de a

Mansfeldt, citant pouffez en (ca
cret par quelques Princes , prirent le part de Federic 86 calèrent
entrepren ne de. s’oppofer, a la ’

Fortune sa la PuiflÎance de Ferdinand. Jean George Marquis de
Jagendorf de la Maifon de Bran-

debourg , en fut un. Celuyscy a
caufe de lafeverité que les lmperiaux exerçoient touchant la.
Reforme de la Religion dans les
Provinces foûmifes , alïembla
plufieurs Mécontens , 86 quel-

ques Soldats , pour attaquer la
Moravie 86 la Silefie. Chtiflien
Dur: deBrunzvix, 86 Adminillratcur d’Alberi’tat- ,- qui avoit ra-

maffé les Troupes que le Roy de
Dannemarck avoit licentiées,en

fut aulfi. Federic lalfé des en-nuis qu’a porte une couronnemal aire rée s’eftoit retiré en

Hollande. Il avoit. abandonné
les intereils au Roy d’Angle’ter.

-K
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re qui les demi: :foutenir à la
Cour de l’Emperenr, 86 le Palatinat à la deffenfe de l’es propres

Habitans. Les Aui’trichiens pri,

rent les armes, alleguant que la
aixôz le ,ardon, que non feu,
liernentl’Angleterre , mais ente;

se le Dannemark , 86 la baffe Sas

xe, demandoient en faveur de
Federic, le devoient remettre à
une Diette generale. Les Princes

Prgteflans Confederez voyant
que Spinola s’approchOit du
Rhin avec une Armée» forte , a:

pourveuë de toutes choies , en
furent tellement épouvantez,
qu’ilshconfentirent a un accom-

modement , qui fe fit a Mayence,
par lequel leur Union fut détruis
te i, qui aulfi.- bien n’en avoit
que le Nom , n’y ayant Jamais
.eu entr’eux une yeritable ïcon,

corde. Ceux-cy confentirent

de demeurer neutres ,’ 86 Spino, .
la reciproquement’promjt de ne

leur faire aucun mal-

918’1sz. "si,

, Cdmrneil .ne (e trouvoit alors
dans lePalatinat que le Colonel
VereAnglois,;86 Obentraut Allemand», il citoit facile a Spinola
de s’en rendreMaifirefi la crainte
d’offenfer le Roy. d’Angleterre ,

86 le defir de tenter quelque en.treprile fut les Places de’la Hollande, ne.l’avoit fait .eonfentir à

une Trêve de quelques mois,
Cette. Tréve fur extremement
blafmée par les Efpagnols , a:
mantmoins ayant cité de eu de
durée, elle fervit ’a leur donner

des prétextes pour de nouvelles
prétentions. Car Ceux qui gou.
renioient les armes duPalatinat,
animez par .l’efpeta-nce des (e...

cours que Mansfeldt, diroit par
touty devoir faire entrer , l’ayant

rompue par un con’feil perni-v

cieux, firent; que les Efpa nols
l qui citoient difperfezien ’ivers
. quartiers .,- ’fe’rréunirent pour af-

fieget Franxendal, aptes s’efire

emparez deStein; Ce qui fut exe-

K ij
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curé par Gonfales de Cordôüa ,

Spinola efiant occupé ailleurs.
Le Roy d’Angleterre ne ceffoic’

4 de demander a l’EmpereurT pari
le moyen de (on lAmbalI’adeur;
d’Igby , que l’on rétablifi la full:
penfion d’armes. Mais Pèrdinandï

qui avoit conceu le deffeiri d’0fq.
terà Federic fa Voix a: fes Eflats, ’
afin de gagner temps ,’ remit cet-ç
ne affaire pour eût-e traitée à Bru;

xelles.
vle’Duc
’ de RavieCependant
re, feignant d’y avoir efié pro-

voqué par Mansfeldt ,7 qui par
divers Traitez l’avoir amuû’: l’ef- I

pace de plufieurs mais, encra
dans le haut Palàtinat, qu’il 0cm
aux); fans refiüance ,’ ayant trou.

vé le Paris dé outveu dqurces-.
66 de, Ferterefl’cs.. Cc incline:

Duc ne Amanqhm, pas de Profiter de l’occafion ,l a; (l’enÉ tirer de)

êrmds avantages; le mitât pour.»

. ulvreMansïeldt, a: envoyâmes. [ce Rhin Tilly V ,.j qui .fe.;. rendit;

w »- DE Venus. 7S au

Maifire de ton: le collé du bas
Palatinat’qui cil le long de çc
fleuve , a; qui .efi aufii arrofé par

le ANeere. Il croyoit que CCttç
Larêtier) feroit doublement agrea-,ble aux Catholiques ,’ puis qu’il

piloit aux-Here’tiquesune fi (en;
. rc retraire, 8: qu’il prévenoit les

-deffeins des Efpagnols , que les

, Allemands ne voyoient gueres
molontriers fi fort avancez dans
,l’Èmplre parleurs Conquefles."
, :LeRoy d’Anglete’rre efioit in;

.rité au dernier pointue voir [on
Gendre opprimé, sarde le VQÎÎ

ahufé luyrmefme, Mais Comme
Lil; n’avoir-point de forces: par. le
.moyen defquelles il cuit pûvfa’i’16 Éclater [a ,.colere, il fur obli.gé. adie- .Cvïlimquer le: Parlement
161011: laæoûtu-npç ï, epourîpouvo’ir

lever cades: ’épntributionS’ 85; des

fieras de. guerre. Mais il n’el’cut:
Ïp’as plûitofl aflÏemblé, qu’on lui!

:prefçntg desnEequefies" tres-fà .
l.Icheüicsanglglqués-uhsémuloient
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que l’on rompifi: la Negoriarion V

qui (e faifoir pour marier le Prince de Galles avecÎl’Infanted’EL.

pagne, 86 qu’on luy donnait une

femme de mefme Religion que.
la leur. D’autres vouloientvque le

Gouvernement full: reglé, &fais
foient des propofitions qui: bleiÎfoient la Souveraineté, &cho-ï

querent tellement le Genie de Ce

Roy, que fans rien.conclure,ll
fep ara le Parlement. Ainfi le Paf
larinat demeuroit à la difcrecion
des armes des Ennemis ,85 ne r63"
cavoit d’autres recours que ide
Mansfeldt , qui afin accoû"mée,

[par des marche:- impreveüesir,
s’approcha de Frankental, ou il

.efloit fi peu attendu,ïque Cordova tout épouvenré , en abban.

donna le fiege , par une retraitte
ou plûtofl par’unefuite n°61111:-

ne , lainant dans-ilesitranchéès
(es malades g avec lès préparatifs

-& (ès Canons. Cette. année fa:mcufe parla-Guerrekàlilumée en
la

13’s Vsnr’it. fait
un: d’endroits , fe termina de
cette maniere; a: afin qu’il n’y

qui aucun coin de l’Europe qui
ne s’en refleuril’c ,: elle-1re ralluma

encore dans les Pais-Bas , ou la
Trêve citoit expirée.

Autrefois la Flandre ferv’oit
de prétexte àl’Efpagne pour eftre
toûjours armée , a: exercer l’es

Îroupes. dans la difcipline Militaire; Mais cet exercice s’eüant

rendu trop violent ,.» confumoic
z ks’forces,-:Les Soldats qu’onle;
voit chez elle ’ sa. dans les Efiats’
d’halie , &l’or mefmeIdes In»

d’espne [umlaut pas alfourhir à:
cette Guerre. C’en pourquoy on
ne fut pas fafché de l’interromg’

pre par une trêve de douze ans,
qui auroit efiéprolongée , [iceux
qui l’avaient ,confeillée, avoient

cité confultez dans le temps
u’elle expira. Mais le Comte

Ëuc, nouveau dans le (louvera

nement , a: qui entretenoit le.

jeune Roy hors de la connoiflhn-
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ce des afiaircs , s’imaginoit qu:
les forces d’Efpagne le trouveroient égales à fa vanité se a fa

prefomption. Comme il citoit.
remply de toutes. ces grandes
penfées , il rompit tous les Trai-

tez,& voulut la Guerre ,i croyant
qu’il avoit trouvé un temps fa-

vorable pour faire paroifire la
puiffance dola Monarchie Ripa.gnole; (Lu-91:1 France (filant divifée par les guerres de la Reli-o
ion , l’Angleterre amufée par

des trairez de Mariages, il peu-v
voit méprifer tout le telle, acon
- Îmefme temps travailler l’Italiei,

opprimer la Hollande , 86 triompher de l’Allemagne.
Spinola , comme nous l’avons
déja dit , ayant accordé une Tré-

ve dans le Palatinat , s’en alla fur

les Frontieres des Provinces-

Unies , faifant femblant d’en
vouloira plufieurs Places , 85 vint
enfin camper auprès du Prince
-d’0range , ni (allaita Emerick,
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a: qui obfervoit fa marche. Puis
feignant d’attaquer une; des Pla-

vas-ides environs , il obligea ce
Prince à retirer mille hommes
de Iuliers , «Sala fit bloquer par
7 de Comte Henry de Borgne, qui
avoit fix mille hommes de pied,
mille chevaux , fix canons , ô:
s’y rendit en performe ; avec le
.gros de fes Troupes &l’environ.

made Forts. Cette villeCapitale
du Duché qui porte. le ’mefme
31an , cit Ïfituée fur la Roere,pe-

tu! Riviere qui palle wentre la
Meule a; le Rhin; 8c cette Plagce ellid’autant-plus Confiderable;
u’elle couvre d’un collé le pais

I e Gueldres, lac que deyl’autre

elle ouvre le chemin pour penc,trer dans le milieu des Provim
ces-«Uniess .Maurice fit tout ce

qui luy efioitFoffiblc poury faire rentrer-du ecoursr’D’alâord il .:, :2

en fut empefchê pariSpinola;
enfuite par de trias-fortes. Cire
convalationss, ô: enfin attiré ail;

Kv
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leurs par un autre Corps d’air
mée qui efioir dans le Brabant,
sa menaçoit de fe jetter dans la
Hollande; Et (e vit obligé de voir

rendre cette Place aprés quel.ques mois de refilliance.’ "Les

Eflars des Provinces -, Unies

voyant que ces Armées alloient
tomber fur elles , envoyèrent demander du feeours chez plufieurs
Princes , a: entr’autres a Vei-

nize , ils luy demanderont les
.aflifiances d’argent , à que;r la

laine faire entre les deux En:
. u ’liques, les obligeoit mutuel-

Femenr 86 fe trouvant que "la
choie tomboit dans le’cas porté,

àfçavoir , que la Republique
ef’toit attaquée , les afiiflances’ fu-

rent accordées , ainfi qu’on en
citoit convenu de part 86 d’arme;
162.1.

Le Prince d’Echemberg favus
ry 86 premier Miniftre de l’Em-s

poteur , épeura au nom de (on
Maifire , àManrou’e’ , furlafin de

DL’*V’ENIZE. zz7
l’année 1 6 z r . Eleonor de Gon-

zaguc , fœur du Duc de ce Nom,
PrincefiÎe doüée d’une rare beau-

té , ac d’une vertu fingluliere. Il I

falut ue la nouvelle mariée pour
aller a Trente , paiTai’c par les
Efiars des Venitiens , où elle fut
défrayée par André Paruta Ges-

’ fieral de Terre ferme,qui en avoit
receu l’Ordre ’ du ’SÏenat , a: quià

s’en lacquitta magnifiquement:

Mais dans le rue-[me temps, le
Comte d’Ognate, contre ce quis’eftoit toujours pratiqué ,1 ne
vouloit point traiter d’éÎal Pica;

tro Griti AmbaEadenr ela Re.» -

publique; Et quoy. que Ferdi-r
nand ,saqui ce Comte s’efioit
rendu fort odieux, en parufi tresæ
fafChémeantmoins Ognare pour.-

fuivoit toûjours dansla mefme
manière d’agir. Le Serra: fut 0-bligé de rappella (on Ambafl’aæ

deur , qui-lama en fa place Mapco Antonio PadavinozS’ecreltai-E»

" re,.jufques ace que parle chan,»
.v’.
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gement des choies, les Efprits’
ayant efié appaifez, on pull en-

voyer des Ambafadeum pour te.

fider en cette Cour. .

Parmy tant de dégouts 86 d’a-

mertumes on refleurit quelque
douceura Venife , quand le Car-

dinal Sappata Viceroy de Naples , rendit enfin les Galeres qui

avoient ellé prifes , il y avoit

long-temps , 8: les Marchan-

difes qui avoient échappé à ’
l’avidité du Duc d’Ofl’onne. On

ne parla ny des Vaifieaux iny
de ce qui efioit encore a refiituer; parce que comme de part
8: d’autre on s’efioit fait divers ’

dommages , il efioit difficile de
fupputer lespertes’ , 86 par confe-

quem ce qu’il faudroit pour les
reparer , 85 l’Amiral de Naples
ailoit lefeul Vaifl’eau, ainfi que
nous l’avons des ja dit, qui enfiellé

-refiitué par la Republique. En ce
mefme temps qu’on penfoit ellre
délivré d’une grande inquietude,

7m! V sur 2.2. ’ au

deration , rres-neceflaire parmy
Ferletich fameux par beaucoup

de crimes 86 de bri andages ,
fut licencié du fervice Efpagne,

a: prit celuy du Duc de Tofcane. Il demeuroirà Ligourne, où
ne pouvant fe tenir en re os , affamé, comme il efloir, e pilla-.

gos, il entra dans le Golphe Adriatique’ , pour faire dans le
* Œînnaro les infultes accoûtu- aime
niées , furles Ifles, &furles Vaill Planni-

feaux de la Republique: mais y qu”
«ayant efié ris par quelques Bar-

ques armees, il paya de fa telle
la peine de fa iremerit’é, a: plu,

lieurs de fes compagnonsfurent
punis du mefme fupplice. ’ .

w Il en raifonnable,aprés avoir
raconté ce qui (cil paffé au dehors , de n’oublier pas les exemples domefiiques , sa les témoinages de la, bonne difciplinç de

i a Republique. Il cil: deffendu
aux fils des Doges, par des confiderations quia-gardent la mon
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les Citoyens: d’une Republique,
de recevoir des, biens d’Eglife

pendant la vie de leurs peres. Il
arriva que le Pape confiera auCardinal Mathæo Priuli - l’Evef,»

ohé de Bergame rmais celungy.
fe’relïouvenant des obligations
qu’ilavoirafaPatrie,par le moyen
e laquelle il! efloit né libre , 85’?
que [on pere efioit élevé arla pre--

miere di niré de la République,
il le refu a; ce qui luyattiral’apæ

plaudiffement de l’es. Gond-toyens , &fans dautc’,,l’admirav

tion- de ceux. qui. ne reeonnoif-s
(bien: ’ point d’autres! Loix: que
celle de l’ambition 86 de l’intew

tell. Vieritablement un autre C4- n»

xemple affligea fort toute la Vil-An

le , quand on vit Antonio Follcarini , Cavalier sa rSenateur,’
pendu , peut avoir efié accufé
d’avorr eu des intelligences fe- V
crettes avec les Étrangers. Quelques Scelerats avoient conjuré

cannela vie des Patriciens les
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plus innocens Gales lus illuflres,
.8: s’elloient propofe de tirer des

récompenfes de leurs. accula-

tions. Ils avoient pris le temps
que le Gouvernement de la Republique efloit ’ » extremement

confus ,,& dans lequel le (oustenir des embufehespafi’ées ,86 les

’ haines prefcnres ’faifoient que
les .fimples foup’çons palliaient

pour des crimes , si que ,c’efioit
airez: d’efire acculé pour ellre
puny, [Ceux-cr s’introduifirent

auprés du Tribunal fecret des
.Inquifitcurs d’ERat’ , a: a am:
partagé cntr’eux. les offices d’ac-

’ cufateurs 8:: de. témoins , vendoient 1a]u’fiiée Br les Innocens.

Mais. ce. Conventicule de Mé. Lchans ne’p’ut’ durer long-temps.

ilsêfurent: découverts, 8e Girola»

me deSald; a: Domenico de Venize entr’autres, furent punis d’un.

juliefupplieeÎFofcarini fut reliably en l’a bonne renommée , fa

familleremife en [on ancien luf-è

l
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tre «Sclmel’me Iélevèeà de pût

grands emplois, par laicompall-

fion publique du malheur qui

luy citoit arrivé, ’ ’ . . ” »

Nous retournerionsmaintenant
aux affaires.- de: France; ,7 :dont
’ les mouvemens dépendoient en

vuelqne façon des mouvemens
, e l’Italie. Les chofess’y pal;

[oient avec quelques sfuccés sa;

yantageùx. peuple-Roy Il avoit
chafi’és Soubife: des mes qui-font

auprès de lavRoehelle Br bafiyi
l’entrée du Canal de cette Ville L
jan fort, qu’on appellade (on nom

le Fort-Louis-.,.---qui:bien l u’il
n’empefchall’pas d’entrer ; ans

Je Port, in] danslaVillegne laill
loir pas d’incommoder, ,81: fut;

pour le adire ainfi , le fondement
du fiege; qui fe fit."enfi1ite.’àLeis

petites Places du Languedoc..84’ de la Guyer’me le fendoient
toutes l’une apré.s”l’autre: car e14

des efioient d’autant plus foibles;

gnole nombre en .eüoit plus

ne; Vturzn a au

and; a: on avoit de la peine à
les défendre, parce que les forces en choient plus divifées. Le .

party des Huguenots , a caufe
k qu’il efioit comparé de pluiieurs

,Perfonnes égales en autorité, a;

dont les interefis efioienr dit-Yerents, en ufoit ainfi, afin que cha-

cun full: fatisfait. Au lieu dejetter des Garnifons dans les lieux
les plus importans , et de les mettre en deEenfe , on s’amufoit a
.defl’endre des lieux de nulle img,-

portance , a: de nullerçpnrariqn,
qui (e rendoient dés qu’ils voyoiê;

les armes du Roy. Mais ce n’elL

toit pas tout; le plus grand mal
que le Party foufiroit,elloit qu’on

luy enlevait (es Chefs. La Force
fur la promené fecrette d’ef’tre

fait Marefchal de France,l’aban-

donna, a: Challillon, fous preg
texte que le Duc de Rohan n’en
avoit pas bien ufé en (on endroit,
s’elloit retiré. Lediguieres s’é-g

- peut declaré Catholique fut de:

a 32, Hier; ne LA flagrance;
vé à la di nité de Connellable,
qui elle la Ëuprême dignité de la.

Guerre s 85 celuy-t, par ion au

Xemple ,. a: en fai t voir la:
grandeur a laquelle il elloit parc-

venu , en attiraiplufieurs du mot-Q
me party , qui reconnurent alSé-IV
ment qu’on ne pouvoit attendre
que du Roy [cul de pareilles-réa.

compcnfes.4I..
Cependant la Paix, que l’Am-r
balladeur- d’Angleterre 8: celuy-

de Venize elloient fur le pointée procurer aux Huguenots,
s’éloignoit de plus en plus. Les

offices! Nonce Apoftoliqueï
s’y oppofoient fortement , avquoly

fe joignoient les4artifices des E c
ï a nolsi- Ces- derniers entreta’noient la div-ilion. entre les Par-z

ris ,. sa appuyoient la penfée du
Prince de Condé , . qui avoit con;

cou une tries-grande averfionr
pour cette Religion ,. dans la« I
quelle neanrmoins il efioit né,
8’"; mefme fembloit élire devenu

o": Van 1st. ’ "en

l’implacable folliciteut de cette
Guerre.- Mais celuy qui. faifoir le

plus. de tort aux affaires de la
Valtelline ,Vc’efloit Pifieux,’ qui

ayant fuccedé au faveur de Luy-a
ries , .efioirLirrefolu’ dans les allai--

res ,. &peweonfiant.dans fes prou
niellésv Il avoit du: refpeâ pourr

les Epagnolsl; - æ: ont ce qui
elloir des affaires es Grifon’s ,..
on difoir .qu’il»avoit beaucoupd’envie de les terminerpar la Ne-gociation. Il s’eltoir fort embar--

que; Sardes rie-freins ambitieux
dans es prétentions de la Court
de Rome ; I8: dans Cette veué, il’

auoit. fait donner au 4 Commandeur de Sillery fon Oncle , l’Am.

baflïde versile Pape Gregoire, sa
avoit confent’yg queI’Rome fuit le

lieu dans ehofel’e devoir traiter;
- Cette affaire lâg’uilféit’aj eaufe de

tant de’divers égards;.8c file Roy:

de France, voyant les ’cnrfeprifes.
IdusGouverneur de’Milan 8c cel-» l
iles deLeoledgfi’t quelques plain-r

a; 6 HISTOIRE bien Rhum:
tes 86 quelques menaces , elles
furent bien-roll refroidies 86 deuton-triées par d’autres nouveaux

projets. Les Minimes Efpagnols

prenant; pour circule des Con,.quelles qu’ils. avoient faires , les

,mouvemens tumultueux des
Grifons , vouloient que cette
pEaire,qui avoinellé tout rem-’v’erfée à :Madridï.;.fut remuanée à Rome, OùèClle devbiÈellre

,negotiée, 86 dont le. Pape; pom.me le Prince quia le plus’dÎiÎnte-

tell aux chefss » flemmardent la
iReligiongferoird’EnŒemiEtœnB,
Vprqgclant, qu’ils .ferqienn2prelhs
ji’çxÇçuter mon: ce qu’il? en or,-

,donneroit. ’ ’ ï ’
. Dans ce mefme tempsil’aflaiê. te fut rente; changée piaule heu.»
veaux expediens ’ "répofEZ’à Mai-

.drid , ou. l’Amba adent; de Fran-

ce confentit à Un certain écrit,
qui portoit : (E9 l’on mettroit
entre les mains du grand. Duc. de
.Tofcane , les Forts qu’avoir bâtis

’ la! ’Vr-ir’r’z’t. a"?

Feria : 86 quoy que d’abord ontépugnall à ce party en France,

parce que par laie premier Traité citoit rompu, néantmoins les

infmuations du Mat uis de Mie
rabel,Ambalfadeur d’Efpagne en I

cette Cour , prévalurent fur tout
ce que put dire l’Ambalfadeur

de Venize , qui faifoit voirque
cet expédient n’eltoit que pour

gagner temps , 86 pour amuler lemonde; Ainfi la nouvelle propolition fut acceptée , 86 l’on ne
g Changea en cet écrit de Madrid,
qu’une feule chofe, e’eft qu’en’îa’

place du Due de TofCane,’on mit

le Duc de-L-orraine , qui citoit.
plus agréable a la France, 86 qui
devoit Clh’ô le dépofitaire de ces

Places. , ’

Pendant que le temps le coma

fumoit inutilement a Madrid ,
en. des Négociations fans fin ,’
il citoit employé avec d’autant

moins de retardement par Feria,
à Milan -, où il conclut avec les

a; 8. H151»: LA Renault);
Ambafladeurs .Grifons k trois.
Traitez, n’ayant * point voulu

admettre a la Négociation les
Ambafl’adéurs des .Suilïes , vei-

nus pour foûtenir la foiblellé

de leurs Alliez. Le premier

Traité efloit avec les-l Milanez,
le fécond avec laValtelline ., .8:
le troifiémé avec l’Archiduc.

Dans ces Traitez ils con-t

fentoient que les dix Droittures;
fuflent foûmifes à Léopold, faix-I
broient une confédération perpe-v,

ruelle avec Milan , .86 don--

a noient la liberté des paillages

aux Epagnols , refervant rom;
tefois l’ancienne Ligue avec laÎ

Couronne de France. Ceux de;
la Valtelline efioient aufiigfoufy .
traits de lasSouveraineté desGri-g

fous , pour laquelle ils leur devoient payer vin t-cinq mille é-.eus; On eut bien e la peine à dif-.
cerner dans un femblable’Traité,’

laquelle avoit efié la plus gram,

-de , cula violence déferla, ou

- a: VBflIZE. au,

fla balTeffe desAmbalTadéurs Gri-

fons , qui nouoient excufables
qu’en unsfe’ul point, que s’ils dif-

pofoientdu domaine .;86 de la li.’erté d’autrui,l , C’efioit lors que,

’ ces choies la n’efloient plus

en leur puiflance, Les Depu,
rez des gCommunes ne purent
s’empefcher d’y .confentir. Ils

l’approuverent d’un bout à

l’autre , à Iflanth , ou ils a.
airoient ellé convoquez , 86 ou
ails furentzfurpris parla crainte, .
quoy que les’Miniflzres de Fran-

ce prorellaifent contre ce qui fe

panoit. ’

’ . Pendant que la France s’enn-

barralloit en des Traite; , les Ve.4nitiens- eraignant de. fuccomber
dans l’entreprife de remettre les

Grifons en liberté, le munirent

par avance contre les accidens
qu’ils prévoyoient leur pouvoir,

arriver. Ils engagerent au fervice de la République le Comte’
de sMansf:ldt ,’ reeommandable ,

ne Hrsr. in LA Pertinence;
par fon courage, 86 par les Trou-7
pes nombreufes qu’il comman- ’

doit , 86 luy donnereirt la chargé
de Général des Ultramontains,

avec douze mille écus. de peufion , bien qu’il ne full pas aétuel.

lement entré à leur Cervice, 86
qu’il full: feulement obligé de s’y

rendre quand le befoin le demanderoit, avec vingt-cinq mil...
le hommes de pied 86 cinq mil-

le chevaux , qui feroient payez
par la République , 86 conduits
par luy dans les lieux dont l’on
ï feroitconvenu. C’eflzoitun corps
de referve , 86 comme un. dépoli:
de Troupes aguerries ,’ comman-

dées par un Chef de tres-grande
réputation , qui pourroient faire.
une diverfion fort confiderablé; ”
quand après que les Grifons au;
roient elté foûmis, 86 les [recours
empefchez par ce moyen , la Re. ’

publique feroit attaquée par les

Aullrichiens. Mais les affixes
des Grifons prirent une nouuelle
face,
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xcomme il arrive ordinairement ,
tantnpar la violence de ceux qui

oppriment les autres, que parla

licence dÎun Peuple accoûtumé
à fe foûlever.

r Q151 ques Communes nepou-

vant plus fouffrirla mxfere où.
elles ciblent, fe foûleverent; à;
comme lafureur: felfait des armes

de toutes choies ,. les Garnifons
Aufirichien-nes furent mafficrées

avec des pierres , 86 des bâ-l
tous. La premiere émeute com. mençaà Sciers , où cent hommes

de piedïfurent tous taillez en pieces. A Grutsuil en "fut tué trois.

cens, a: ceux deMiolans ayant
pris les armes des Morts , en rue- .
rem encore un plus grand nom-

bre. Ils laifferent..fix cens hem;
mesàlla garde de .Steich, paflh- ,

ge important pour aller dans le I
Tirol., a; les autres s’eflant ache-

- s I .xL V.

mmez a Mayanfeld 85 a Corre,
.animerent tellement ces Habitans , quelles-Garnlfons furen

2.4:; H151. DE LA Rtpunuogg
contraintes de a: renfermer dans

les Chafieaux , a: de le rendre
peu de temps après , en promet-tant de remettre en liberté que].
ques Grifons que l’on avoit ar-

refiez. Trois cens Soldats qui
citoient à Caflels , offroient de fe *

rendre ,Vla vie fauve : mais ces

Peuples; ne voulurent point la
leur accorder , 86 les paillèrent!"
tous au fil de l’épée. Ceux du.

Tirol ellaycrent de recouvrer ’

Steich, mais ils en furent ICpouffez, r86 Il: retrancherent au
nombre delfix cent , prés de ce
Folle. Plufieurs qui efioient en
garnifon en divers endroits le joî a.

gnircnt enfemble à deEein de tee
nir la Campagne , ô: ne pouvant
refilter contre ceux du Paris ,. qui
avoient la connoifl’ance particu-

liere des lieux , ils furent con.
traints de ceder a: de Ce retirer
avec perte.Les Bannis poufl’ez de
cette fureur, que l’efprir de liber-

té i-mfpirc, voyant de fi beaux
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commencemens, reparurent; Et
encore que Feria employait toutes fortes d’offices, afin que les»

Suifi’es Catholiques titillent fer-

tuez certains panages , qui appartiennent en commun à nel’ques Cantons , Les Proreflans y

envoyerent ouvertement des fecours , 85’ les Venitiens- perfuadez par l’AmbalÏadeur de Fran-

ce , fournirent fecretemenr quel-r
que argent , afin qu’on ne manquait ny d’armes, ny de muni-

rions :
Feria voyant un fi grand Nm-

multe, crut n’y pouvoit apporter d’autre remede , que de munir les lieux, dontil s’el’coit ren-

du Mail’tre s Et comme il v avoit
éprouvé tant» de fois les avantages,qu’appottent le temps a: la

. negociation , il croyoit que fi la

multitude avoit jeu le demis ,
quand il n’efloit quelïion que.
d’employer la forœ , elle fuc-

eomberoithuandiilfaudtoit emç.

’ L ij
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ployer les adrelÏes de l’ef rit. 1:1

propofa une fufpenfion ’armes
avec l’Archiduc, 85 ellefut favorifée par Guefiîer, quin’eltoit pas

encore forti de ce pais, .8: donc
les ,fentimens avoient cité [[651-

contraires au bien (des affaires.
uelques particuliers du "party
des Aufirichiens , dans les allemblées du Peuple , lequel celebroit
(es propresproüelres , .85 le :vantoitd’avoirrecouvrj: [a liberté,rée-

,, pandoient ces bruits-cy; qu’y)
.,, s’efioitaffez vangé, 8c qu’on a,

. ,, «voit allez répandu de fangh;
M rCÆe l’ancienne valeur des Grizp, Ions s’el’coit glorieufement reg.

,, tirée de la honte de la (enviai-

,, daigne tous ouilloient de
,, l’honneur sa e la liberté,a,LÆi’lun Peuple ne pouvoit fa.

urendre plus confiderable aux
,,, Étrangers , inyp plus redoutable
. ,,, à fes yoifinsls, qu’en teduifanç

gales plias grands Princes au te,»rPÇmirt, sa?! reccyçir des COR-s

, 4 15! Venin: alite

dirions: jufies 85 équitables; tr
u’ilefloità propos , afin d’en- ii

tendre leursvraifonsyde faire (i
une Trêve de peu de jours , qui li
paifaft l’agitation desEfpritsffl’

&fufpendifi la cruauté des Ar- ii
t mes,.qui pourroit produire des «accidens capables d’altererles (P
chofes «3131 faloit,outre’cela,..rn

remettre dans l’ordre le Gou- W
vernemenr, qui acaule des E-v’"’

motions parlées, efloit extre-- N
ruement confus», 86 qu’il feroit li

impolfible d’en venir à bout , W

les Principaux 8: les meilleurs w
Compatriotes allant difperfez ri
en’diVCrs Folles , sa ayant lesfii
armes à la main; won n’avoir l fi

plus fujet de craindre; les-W7
Aultrichi’ens citoient chalTez- et”

Œonavoit recouvréla liber-e W
té, 86- qu’il ne refioit plus rienw

que de la conferver paride bons il
Reglemens, 8:: par le reflablif- 1’

fement des anciennes Ordon-Jil
pances; Q131’Automne desia if.

I L iij, ’
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,, avancée, 86 l’Hyver qui alloit

,, venir, invitoient à en ufer ain,, fi, 8c d’accepter cette propoli-

,, tien , non feulementà caufi: de

,, la faifon, mais à (33qu de la
,, bonne foy; Q1131 citoit vray
,, qu’elle citoit faite par les En,, nemis , mais qu’elle citoit aufli

,, approuvée ar les Amis , se i
,, trouvee rai nnable par leMi,, mitre de France. Il y en avoit
nennrmoins quine manquoient
,, point de les avertir, (11315 de-

,, voient diflinguer les Embuf,, ches d’avec la Paix; Q1; le
,, delYein des Aultrichiens ne ten,,’ doit qu’à trouver deformais un

,, biais pour arrefler leurs armes ;
,, Œonlavoit connu en p’lufieuts

,, rencontres , que la valeur des
,, Grifons efioit infutmontable,
,, mais qu’en plufieurs rencontres
,, aufli’ , la fimplicité de leurs

,gmœurs, 85 la "candeur de leur

,, foy les avoient expofez aux
m fraudes de leurs Ennemis,qu’ils

ne Venu 3., 247

devoient - plus redouter que et
leurs forces -,- (à; bien que tr
l’Archiduc fiifl occupé à repri- fi

mer Mansfeldt, il tourneroit?
i dans peu fes armes a: fes def- a!
feins contre’les Grifons;.(ëilon-t6

ne propofoit la Tréve,que pour m

defatmer le Peuple, que peut t°
feparer les Communes, 86 les ri
endormir dans une nuire ap- si
parence de (cureté; ’Œi’e leur se

liberté , a laquelle on tendoit r°
des ’pieges ne pouvoit mieux et
fe deEendre,qu’en oppofant la u
deffiance à la fraude , sales ara W
mes a la violence, Et qu’ils ne et

le devoient jamais tenir ail ri
feutez contreles Autrichiens , ’°
que lors u’ils les regarderoient tr
Gomme des Ennemis declarez. ’«

Comme les alléchons pour les
P artis,combattoient plus les unes-

eontteles autres , que la force des
raifons , ce qui arrive ordinairement dans lestouvernemens po--

pulaires, la multitude ignorante
L iiij
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remporta fur les plus fages..Ei:
parce qu’elle vouloit la fufpen- .
fion d’armes , elle fut enfin embralïée, se on la’fit avec Leopold,

dans le temps que le Comte de i
Mansfe’ldtv marchoit vers. les
PaïsABasa, a: delivroit cet Archiduc de la divetfion qu’il luy pou.

voitcaufer. Aprés que la Trêve
eufl cité faire ,.onrint une affermblée a Lindo , dans la veuë d’é-

tablir entierement la Paixa Bes
q Deputez . de l’Archiduc , ceux
I dés Grifons , les Ambalïadeurs
Suifles , s’y trouverenr, Cafari ,
pour l’Efpagne , 86 Molin Inter;

prete, pour la France. Mais pendant que les Grifons qui avoient
licenrié leurs Troupes , pretendanr n’avôir plus de’guerre , s’en.

dOrmoient fur la fOY.’dC ce Trai-

té. Sluz General de-Leopold , .
entra à: main armée-dans leur
pais , 86 aprés avoir furmonté,

non fans repandresquelque fang,
tous les obl’racles , quife ren’conî
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tterent dans les pallages, il s’em-’

para en-mefme temps de deux
Agnedines , de la Vallée de Par-

tens , de Tava, de Mayenfeldt ,,

a; de Coire, fans que Ceux du
Pais le pullent afiembler pour

lesdeffendre. Aïnfi les Grilbns:
citant retombez fous la force des ,
armes , il n’efioit pas difficile
qu’ils fuccomballenr,enc0re dans:-

les Traitez 3:8: celuyde Milan
fut conclu-&confirmé. Les dix

Droitrures furent foûmifes a
l’vArchiduc, qui les J obligea non

feulement âne point permettre.
d’autre exercice, que celuy de la .

Religion Catholique ,Amais fe
referva le pouvoir de bâtir des’
Fortere-fl’cs,,de mettre des Gar-

nifons dans les Places, fur tout
. dans Mayenfeldt , a: dans Coire. .
Il ne fervit de rien que Molin a:
uelques t aurons Suiflcs filleul:
des proteliations contraires, parce que les Communes de la Cal-de; a; de la Ligue-Grue approuv-

i L. v.

ggo Hrsromt ne LA RtrunL. votent- tour,renoncerent au Traité de Madrid , sa ne le referve-s’ i

rent autre chofe , que de fupplier
Feria , de reformer quelques articles dans le Traité de Milan.
Ce fut de cette façonque les chofes fe pallierent parmi les Grifons,
cette année, à la fin delaquelle,la
France commença a artefact un
peu plus qu’elle n’avoir fait, les

penfées fur l’Italie. Elle talloit
délivrée de la Guerre domellië

que, se venoit de faire la Paix
avec les Huguenots , fous les mu- *
’ tailles de Montpellier, Ville du

Languedoc. Le Roy ayanttrouvé en ce fiege les difficultez plus
grandes qu’il ne l3: les efioir ima-

gm-ees, confentit a cette Paix ,
85 pailla pardelïus les oppofitions
qu’on avoit formées contre, bien
’qu’elles fuflent appuyées par

beaucoup de maximes de «me v
cience , se de tallons d’Ellat; 155
incline ne confideta point l’averfiô, qu’y avoit le Prince deCondé,

ne thrzt. agi

qu’elle obligea de s’abfentet dela

Course du RoyaumesMais parce
que depuis on n’executa point
plufieurs conditions, que les Huguenots pnblioientleur avoir ellé
promifes, commode démolir le

Port-Louis, de ne mettre point
de Garnifon dans Montpellier ,
a: de n’y bâtir point de Citadelle,
on commença à ajoûter foy à ce

qui le difoit de Pifieux, qu’il avoit appairé les plaintes duNon- p
ce , en Luy reprel’entamqu’on ne

pouvoit mieux ruiner les Huguenots , qu’en leur laiflliantprendre

de la confiance,en les des-armant

a: en les trompant. .Mais uclle

que fufi’l’intention, de la ont,
il distant-ré qu’en jugea enha-

lie, que les chofes changeroient

de face. ’

Le Roy s’étant enflure avancé

à Lyon, y. trouva le Duc de 53-4

voye avec lePrince de Piemont
En fils aifné , où. ayant elle plus
nement informé du .progrés des

L vj
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Aullrichicns, dont on examina
les defleins, qui s’étendoie’nt en

plufieurs endroits , il fut refolu
de s’y- oppofer.. Enfuite l’allem-

blée fut transferée à Avignon ,

où.le Connellable de Lediguie- tes, le Garde des Sceaux, le Mn.
refChal de Schomberg, ô: Pi’fieux

intervinrent pour le ROy ,.. jean
Pefary. pour les Venitiens, 65 le
Duc de Savoye enperfonne. On
y difcura les moyensque l’on
tiendroit pour s’unir enfemble’,

pOur employer les armes en fa-e

veut des-.Grifons, a; pour travailler par" quelque diverfion les
Aul’trichiens t...Mais la conclu-u
fion de cesarticles fut ’remife à
l l’année fuivante. Cependant le.
Roy s’en retourna à; Paris s, . 8c le

Duc en Piemont.
. Il n’efi’pas croyable combien

aMadtid les Minillres d’Efpagne

furent émeus , au feul bruit de
cette aŒemblée. Ils le refolurent
de A joindre les menaces aux artiA

ne Venue. au;

lices -, œdirent au Nonce qu’ils

ne vouloient plus mettre ces Villes en depol’t, comme ils y avoient

confenty , ,protellant qu’il y au-

roit une telle rupture entre les
deuxCoutonnes , que n’y l’auto-

rité de Gregoire,,ne feroitnpas.
cap-able d’y remedier, ny la vie.

du Nonce allezvlongue, pour Voir

la fin des malheurs. 8c des cala-

mitez qui r en militoient.1 En
effet les defordres des Grifons
ne le pouvoient plus reparer que.

par de tres-puiffans efforts. Ils.
elloient abandonnez de tout les
monde, 86 Mansfeldtçluy-mefme avoit abandonnéla diverfiort
qu’il devoit faire en lAlface. Car

de incline que la -.defliance qui,
s’ellzoit jettée entre les Efpagnols,
562165 Bavarois , avoit ellé’caul’c»

que leur-s Armées elloient de»meutées prés «du Rhin quelque
. temps fans trienfaire , 86 avoir l’a--

cilité les progrès decc General,,

leur union qui fuivit, les mofla.

au Hrsr. DE LA Remarque

Les fuccés qui arrivoient de ces
collez-là n’elloient pas moins
l’objet de la curiofité de toute
l’Europe , qu’ilsluy effraientim-

portans. Mans-feldt avec fou At. L
ruée , qu’on povoit appeller une
Aimée d’Avanturiers ,. s’avança

de l’Alface , vers le Palatinat,

aussi; quzil combattoit au nom.
de Federic, Sc’apprenoit aux autres Capitaines , que l’on pou--

voit fubfiller fans paye en Pais.»
’ changer , par le moyen des con-

tributions a: du pillage. Il ne

lailloit pourtant pas de negocier’

en mefmetemps, &Ïavoit auprès» i

de luy des Deputez, de l’Infante
Ifabelle , qui gouvernoit la Flan-«
dre, a: (on Traité el’toit prefque

conclu à: des conditions tres- ’
avantageufes. Il devoit el’trecreé’ ’

Prince de l’Em pire , avec le Fief-

de Haguenau pour luy, a: pour
les ’Dcfcendans. On luy devoit
donner de grandes femmes d’ar-

gent , 8l un Polie fi confiderable

n r V EN! 22. a; y

dans l’Armée , qu’il n’auroit au

dellus de luy , que le feul Mara

quis
Spinola.
lA
Sur ce temps-là
, Federic Prince Palatin arriva dans cette Armée , aprés avoir efluyé plufieurs

perils qui s’efloient rencontrez
pendantle voyage qu’il avoit fait.

Ce Prince ellant las de le voir abufé par de longues efperances ,

partit de Hollande, inconnu , à:
avec deux païennes feulement.

Il palla par Mer aux colles de
France, delà il traverfa la Lorraine , où ’efioient les Troupes
ennemies ,y 3c s’eltant rencontré

dans une Hollellerie avec quelques Soldats , il feignit d’efire de

la incline profelllon , a: pour les

mieux tromper ilfit des impre- a
carions contre (a propre perlon.
ne. aquatrain flitarrivé à Landau,

où Mansïfeld-t avoit une Garni-

(on , il découvrit qui il tilloit.
Delà il partit pour Germefein ,
où il trouva le Comte en perlon:

13.6 v HÏSTOIRE’DE LA REPllBLL

ne , qui s’y citoit campé, si qui lè-

reeeut avecune extrême joye. Le

Marquis Federic de Dourlach.
quis’elloit declaré pour le Par-

ty, vint en ce lieu-là (e joindre à.
cuit , avec une tres-belle Armée, .

86 le Comte ayant licentié les- Deputezde l’I-nfante ,rils-«oecu-I

perent enfemble l’Evefché. de

Spire , a; recouvrerent Manhein,
avec d’autres lieuxdu Palatinat,

non fans-faire recevoir quelque
échec aux Troupes’de Tilly , qui.

tafchort de s’y, oppofer. v p
. Alberllad s’avançoit aulTl, aprés

s’ellre rendu Maiflre de la Ville-

de Paderborne, où il avoitexer- cé contre les Catholiquestoutes les cruaurez imaginables; 5: fans
ï craindre d’attirer fur luy la verre

geance divine, il. avoit pillé leurs

I biens, leurs Eglifes , acconver

au payement de les Soldatsrles .
ornemens quifiervoient au culte ’

divin. Pour s’oppoler a de tels
progrès, les Hpagnols 66 les Ban

un Vienne. 277

tarois furent obligez de le joindre enfemble ,8: avec les Trou-es Imperiales aufli au borddu.
islam , entre Vimfen se Hail.»
brun. Les Protella’ns au contrai.

te , par un. tresspernicieux, confisil le feparerent ;-.. parce que
Dourlach quisarcaul’e de quel-

ques demeflez particuliers ,. ne
pouvoit plus crêpant avec Mansfeldt, voulut ire l’es affaires à;
part. Mais. spam», fur-il logé
dans le Village d’Obererfein,
qu’il eut avis que Tilly appro,.choir. Sur quoy il le mit en cami-

!pagne, se le retrancha avec des
chariots dont il forma un grand’

circuit ,. a; plaça fou Artillerie
en certains endroits fort avantageux. Tilly luy prefenta la Ba’ taille , sa rangea fou Armée fur.

une longuexli ne , ayant derriere
luy (on corps de referve, a: quelques Canons a la telle. Et comme il efioit fort expolé àvl’Arril-

lerie des Ennemis, les Troupes.

a g 8 Hrsr. on LA Rtpunrogg
elloient fur le point de prendre la
fuite a: d’abandonner le Camp ,
lors qu’un coup rie-Canon donna

au milieu des Troupes de Dont.
lach, où citoient les munitions
de guerre,mit le feu aux. poudres,

a: fit un horrible tintamarre.
* avec les chariots , 8e les-chevaux,

les Soldats en furent emportez
en l’air, a: retomberent en un
moment reduits en cendres, plus
heureux que ceux qui n’ellant
qu’a demy brûlez elloient citen-

dus par terre , à: faifoient descris
a: des hurlemens épouvantablesr
Il lembla que c’elloit un coup du ”

Ciel, qui dans un mitant confuma des Bataillons 8c des Efca-drons tous entiers; a: ceux qu’il ’
é pargna,parce qu’ ils elloient plus

éloignez, demeurant ellonnez 85
incertains ,, s’enfuirEnt l’e plus»

ville qu’il-leur fut poffible , ahan.

donnant ce malheureux Camp,
tout couvert de cendres a: d’of-.

lemme. a é
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I Les Catholiques encouragez
r par’un li heureux fuccés, ayant

vaincu fans combattre , ne manquerenr point de les fuivre pendant leur fuite, où ils ne firent
pas moins de meurtre , que l’em-

braiement en avoit fait. Ce Marquis avec peu des liens en échapa»

pa , mais s’il fauva fa vie, il ne
fauva pas les Ellats , qui luy citant

conteltez par les Neveux, leur
furent adjugez par Ferdinand , 86
l’Archiduc en mit en pollellion
Guillaume qui citoit l’aifné , 8:
qui ayant ellé élevé a la foy Ca-

tholique dans la Cour de Flandre , renonça d’abord à toute au-

tre
croyante.
.
Alberllat
au premier avis qu’il
eut d’une li grande deffaite, avec

douze mille hommesde pied sa
plus de quatre-vingt Cornette:
de cavalerie , s’avança au grand

pas jufques a Hocsht petite Place, a
un peu au dellous de Francfort ,.
En les rives du Mein , dans le clef.

VîI
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feinlde pafferville ce fleuve , d’é-i .

virer le combat ,,.8c-de le joindre à:Mansfeldt pour renforcer le’par-r

ty: mais ayant employé plus de
tempsàconfiruite unpont, qu’il
ne le l’efioit propofé, il fut atteint
par Tilly,,qui s’eflant joint à Cor-v

doua , 86 s’ellantrendu par la;

beaucoup lus fort que (on Env
nemy ,.le uivoit pour l’obligerià- ’

combattre.Cependant Alberllad
ayant envoyé- fon bagage a: prefæ

que tous fes canons au delà de la.

Riviere, efpcroit amurer les En-- .
nemis par des efcarmouches, 8:
fe-mettre en feureté avec la plus

par: dè les Troupes si mais les:
Aullrichiens s’eltant faifis des,

paillages ,, le prefferent de telle
forte qu’il ne put s’empefcher

d’envenir aux mains. On com-i

battit donc fous les. muraillcsn
dîHocllzh -, durant quelques heu-e
res. LesGens d’Alberfiad firent
une grande refil’tance au com-Amencement ,1 quoy qu’115,.full’ent;

un: ’thrzt. est

fortmal traitez de vingt-quatre
f canons que l’on avoit poilez fort

avantageufement. Enfin toute

lÎOrclonnance de leur bataille
ayant ollé renverfée, la.Cavale.. *

rie fut la premiere qui tourna le
dos , 86 qui .courut:vers le pont,
où arrivant tous àala fois ,’ ilslè
’chargerent fi fort, qu’il rompit

fous le faix, où plufieurs fe noyerenr , à caufe de l’embarrasdes
armes qu’ils portoient. Alors tout

ordre collant , a: pet-forme ne
commandant , ce.ne fin plus une

bataille, mais un carnage. Les
hommes 86 les chevaux rom,
boient pelle-mofle , 86 chacun *
voulant’fe fauver, 86 n’en pouvaut-venir à bout, on ne penfoit’

plus au peril commun, :8: la Fortune montroit a peu ’de perron-i
nes le Chemin de le tirerd’un fi

grand .danger. Albetfiad luy,
mefme tomba dans la Riviete, ’
86. peu s’en falut quetpar-fa chou,
tel l’embrafement de l’Allema:
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gne- ne full éteint. Neantmoms il
en échappa , 86’ ayant paillé le

Mein aptes fa delfaite , il ramaffa
tout ce qu’il put de fa Cavalerie;
mais pour l’Infanterie il n’en fallut plus faire d’ellat , parce qu’al-

le avoit ellé toute taillée en pieCe, Il (e joignit enfinè Mansfeldt,
qui n’ellanr en aucune façon dé-

couragé , quelques pertes que le

Part commun eull fouffertes , le.

con uilit au fecours de Haguenau que Leopold alliegeoit , 86
où ce Comte avoit laiflé le bu-

tin qu’il avoit fait durant (es
guerres , 86 lequel elloit toute fa ’

refource 86 toutes fes efperances.
Son deHem réunit fort heureu-

fement , parce que l’Archiduc i
ayant fuppofé que les Ennemis
el’coient trop foibles , 86 trop éloi-.

gnez pour rien entreprendre, n’a-

voir point fait fortifier les loge-g
mens , 86 quand l’avis luy fut per- i
té que les Ennemis el’toient pro-

ches ,. il. envoya mille chevaux .

o r. V E N I s r. 2. 6 3

pour les reconnoillre. Mais ceuxcy ayant efié rencontrez par Obentraut, 86 mis en fuite , porterent une telle terreur dans l’Arruée Imperiale, qu’elle décam-

pa tumultuairement .86 en defordre. (Zig-(y que la Place eufl ollé

ainfi delivree , il falloit neantmoins que Mansfeldt lift quelautre Entreprife, pour étendre
les Quartiers 86 chercher des vivres, parce que le Pais citoit déInuit 86 ruiné. Il choilit Saveme

comme la Ville la plus pr0pre
pour favorifer fes d’effeins.

. Le Palatin fe trouvoit dans cette Armée 86 fournilïoit de pre-

texte aux Entreprifes de ce Ge-

neral. Mais le Roy Jacques fe

laurant encore furprendreaux ar.
tifices des Efpagnols , perfuadaà
Federic de s’en retirer , fur ce que
l’on faifoit une alfemblée à Bru-

. xelles , pour trouver un accomemodement a fes affaires; 86 que
les Auf’crichiem. influent ne
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fçauroient commentnfe fier au
V Palatin , tant qu’ils le verroient
fi entre les mains de Mansfeldt 86- ’
d’Alberl’tad , qui citoient leur-s

plus irreconciliables Ennemis.
Ce Prince le lailIa aller d’autant

plus volontiers a ce confeil , que
lDourlach citoit défait,qu’Alber-

fiad elloir alfoibly , 86que Mansfeldt accoûtumé à traiter, dés
qu’il voyoit queilaŒiorrune ne luy

étoit pas fi favorable,luyfembloit
d’humeura le vendreÎaux Efpa-e .

gnols, 86 à le facrifier à les inte«relis. Fedetic ne le fut pas plût
tol’c retiré en Hollande , qu’il dé-

. Clara publiquement, afin d’atti-

rer davantage la confiance des
Aullrichiens, qu’il licentioit de

* (on fervice Mansfeldt, 86 tous
Ceux qui "le fuivoient : mais il
n’eut pas plûto’ll fait un tel pas ,

qu’il s’apperceut que ceux qui
n’entpoinr de forces , ne peuvent
i atten te d’un Ennemy olfeliféôz
armé tout enfem’ble, que de fâ-

cheufes .
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cheufes conditions de paix. En
effet on ne luy offrit qu’une petite

portion de les Ellars durant fa vie,

le telle devant appartenir à [on
fils aifn-é après la mort du Duc de

Baviere, àcondition qu’il palle-

roit du Calvini-fme à la Religion

Catholique. Une telle propolition fut hautement rejettee par
Federic 861 par les Minifires du
Roy d’Angleterre’, 86 l’affaire

renvoyée à une Diette de Paris-

abonne.
’ Negocia. Par de femblables
rions, 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 redoit à l’extremité

par Cordoua; de forte que le Roy
d’Angleterre qui fe vantoit d’a-

voir pris cet Eflat fous fa 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 le;
cours à fou Neveu , confentit à
une Trêve de treize mois , du-

rant laquelle Frankendal 86 le
telle du Bas-Palatinat feroient
donnez en dopoit aux Efpagnols,

86 feroient rendus au Roy jacques , en cas que la Paix ne full:
pas faire en ce temps-là. Ainfi les
Anglois dans l’eflat où elloient
les affaires , s’efiant contentez de

la feule parole qu’on leur don-

noit , abandonnerent encore

bien-roll aprés les efpetances de

recouvrer cette Place, qui fut
longtemps entre les mains des.
Efpagnols , 86jufques a ce que les
changemens de la Fortune 86 des
temps , les obligerentà la rend te.
Cependant Mansfeldt fut con.-traint de lever le fiege de Saver’ ne, tant parce que les Armées
Catholiques desbartaflées des af-

faires du Palatinat, menaçoient
de s’avancer, que parce que le
Duc de Lorraine nepvonlantpas
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permettre que ce Comte s’allall

poiler fur la frontiere de fes Erats , le preparoit à la fecourir.
Mais ce General voyant que fes
deffeins ne réuililloient pas à fou

gré , voulut commencer une Negociation en fon nom,86 en celuy
d’Aberllad, avec Tilly. Il offrit
de changer de’parti: mais fer artia
fices el’tant deformais connus , le.

trouvoient éludez pardes artifices
’femblables du collé desChefs des

Aullrichiens. Neantmoins comme il avoit une Armée floriflante
86 qu’il citoit fort aimé 86 fort

ellimé des Troupes, il (e main-

tenoit en reputation de brave 86 .
de prudent Capitaine , 86 on le
demandoità l’envy 86 avec em,prelleinent de toutes parts. Il n’a-

voir point d’inclinarion , quoy
I qu’il y full invité par les Veni-

’ tiens,a paner chez les Grifons
pour les affaires de la Valteline.
A caufe-de la diificulté des paffages r, 86 du peu d’efpace que les

tl"Mü
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Montagnes laillent pour s’eltenë

dre , il craignoit que (on Armée,
qui citoit accoû tomée à le main-

tenir par les grands pillages ,
qu’elle faifoit dans les plaines
fpacieufes de l’Allemagne , ne le
confumaflcn ces pais-là.- Il écou-

toit plus volontiers les inflances

des Huguenots de France, qui
au nom de la Religion l’appel-

loient à leur fecours ; 86 celles
des Hollandais, qui avorent les
mefmes raifons a alleguer, 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 ,
«allant environné comme il l’é-

toit , des armées de Tilly , de
Cordoüa, 86 de Leopold, 86que

le party des Huguenots en France n’elloit plus qu’une faflion
aimoitié’ dellruite , il refolut d’al-

lerIl. en
Hollande. , 0 V
ne falloit pourtant pas faire
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tonnoiltre (on intention , au con-

traire il falloit tromper le monde par desdémarches , 86 par des

bruits entierement oppofez , ce
qui luy réuflit de cette m’aniere.
Il eftoit entré à l’improville dans

la Lorraine , 86 en vangeance de
ce qu’on l’avoir troublé dans l’en-

treprife fur Saverne , il avoit rem,
pli ce Pais. d’un fi grand defordre , 86 d’une fi grande confufion , que le Duc qui n’elloit pas

armé fut contraint de luy don-

ner palfage, de luy fournir des
vivres , 86 de le prier de faire
tomber ailleurs Cçttc tempellze.

La licence de [es Soldats ayant
el’té fatisfaite dans la Lorraine, le

Comte entra dans les Evefchez
de Metz 86 de Verdun, 86 jetta une fi grande terreur dans les
Provinces’lvoifines , que Paris
mefme en trembla; 86 d’autant

plus que le Roy s’en trouvoit
éloigné a caufe de la Guerre des

Huguenots. Le Duc de’Nevers
’ M iij ’
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Gouverneurchhampagnefi’ef-æ
força par toutes fortes de promell
fes d’arreller Mansfeldt ,.. qui de
fou collé refréna autantqu’il put
cette licence , qu’il venoit obligé

de don-net à une Armée qui ne
fubfil’toit que par le pillage. En».

fin il empefcha les hollilirez. au?
tant qu’il luy fut pollible.

* Cependant la. frayeur penetroit
bien avant dans les Provinces de
Flandre,vers lefquelles on voyoit
u’il drelIoit a marche, 86 l’In-

ante faifoit mais les elforts pour
l’en éloigner. Elle envoya juil.

ques à Pont-aoMouEOn le Due

. de Bournonville , qui avec de
mes-grandes offres devoit luy
perfuader de conduire les Trou;

pes autrepart , ou. de palier au
fervice d’Efpagne. C’elloit une-

chofe admirable de voi; qu’une

Armée de Gens ramalfez , qui
n’avoir la proteâion d’aucun.

. I Prince, ny aucun lieu de retraite
86 qui elloir fugitive de l’Allea
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magne, full: devenue le fleau de
de la Lorraine, l’apprehenfion de

la France , 86 la terreur de la
Flandre. ne plufieurs la payaffent, 86 qu”elle full ardemment
defirée de tous collez. Mais pendant qu’elle falloit des degats

par tout, la Difcorde fe jetra parmy fes Gens, 86 fepara d’eux Al-

berltad , qui retendoit avoir de
fort ands liijers de plainte, 86
qui eïant folliciré par le Duc de

Buillon , avoit du penchant a
[ecourir les Huguenots. Peu s’en.
fallut que les Soldats à l’imita-

tion de leurs Chefs , qui cilloient
’ fi. mal enfemble ,7 ne toutnafiënt

leurs armes les uns contre les autres, 86 par une guerre intelline,
n’expiall’ent tous les defordres
qu’ils avoient faits jufques alors.
,Mais reconnoiHant que leur per-’

te viendroit de leur defunion , 86
que desja les belles propofirions

u Duc de Nevers Gouverneur
de Champagne , luy avoient don-

M iiij
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né le temps de faire armer la
Frontiere , 86 de la mettre enétat
de delfenfe , les Commandans 86

les Soldats le remirent bien enfemble , 86 tout fur pacifié.

. Enfuite Mansfeldt ayantlaiflé

fur la parole du Gouverneur de
Pont-à-Moullbn ,. fou Canon en

depoll dans. les fauxbourgs de
cette Ville , brûla quantité de

charrettes afin de le fervir des
chevaux de harnois pour monter
plus de Cavaliers , 86 continua
fa marche avec une exrrême diligence. Il citoit temps qu’il fe
hâtait: car Cordoüa follicité par
l’Infante 86 par les François mef- ’

mes, efloit arrivé aYrvoy dans le

Luxembourg , pour luy cou et

-chemin , avec des forces , ni (l’abord n’elloient pas fi grau es que

les fiennes: car elles ne paflbient

pas dix mille hommes de pied,
86 cinq mille chevaux.C’ellpour-

quoy dans les premieres rencontres de fa Cavalerie avec celle de
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Mansfeldt, il eut du defavantae. Mais ayant efié renforcé par

le Colonel Verdugo , ne Spinot la,fans quitter le fiegeâeBergopIon, y avoit envoyé àfonfecours,

les deux Armées fe trouverent
fort égales- Ellesfe toupoient les
vivres ,’ 8: s’empefchoient l’une

l’autre de telle maniere, q ’ -

les ne pouvoient plus reculer d en
veniràune Bataille. Ils le la prefenterent à Fleuty dans le Hay-

nault , où Mansfeldt ayant affemblé (es principaux Chefs leur

parla
en cette forte. l .
Si nous femmes forcis de nô- li
tre Païs où nous vivions en re- et

pos , 85 fi nous avons erré par
tant de Pr0vinces, au travers « d’une infinité de petils , pourla «

gloire 86 pour la recompenfe , «
nous pouvons dire , que c’efi li
aujourd’huy , que la fortune i?
nous en prefente une abondan- i’

te moiffon. Nous femmes les n
Proteâeurs de la liberté de v

Mv
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,, l’Europe; dont nous attaquons

,, les plus grands Princes; Nous
,, méprifons- les fatigues sa les
,, dangers , 8: nous ne fuivons ’
,, que la Guerrei Je vous ay- con-v
,, duits en [cureté jiufques icy par

,, mon adrefle ,. 8:: par ma va,, leur, malgré (l’inimitié des plus

,, DuilTans , les embufches des
,, Traitez, à: la’f’otcevouverte des

,, Armes , sa je remets mainte,; nant le telle à vofire courage.
i ,; Voilà Cordoüa qui nous at-

;, tend au combat, ce Capitaine
,, que nous avons battu en Alle,, magne en tant de rencontres, a:
a, cette Armée que nous avons
,, vaincuë a; mife en fuite tant de

,, fois dans le Palatinat, qui cf!
,, maintenant chargée des dé,, poüilles de ce malheureuxpaïs,
r5, elle femble n’avoir ramaŒées

,, que pour nous: car elles ferônt
a, nôtres finousf’çavonsbien com-

fi, battre. ’Mais que veux-je dire
,’, quand je parle d’une Arma;

DE strzen 27;

8c des dépouilles d’un (cul pais? n

Les plus riches Provinces de ri
l’Europe doivent eitre nofirc et
burin: Toutes celles qui o-beïf- u
fent à l’Efpagnc, feront expo- v
feés à nollre difcretion ; Nous i’

nous remettrons de nos Pari; î’

gues dans les wrtiers les plus u
abondans. Avec la gloire pre- n
fente nous adoucirons la me- «
moire des peines paillées , à: ”

nous nous enrichirons par les "
contributions des Ellars les plus ’i

fertiles de l’Europe. Les Hol- ri

landois nous donneront les re- i5
compenfes qu’ils nous ont pro- «

miles , 86 les Efpagnols nous n
feront livrez en proye. Q1931 ri
que j’aye le nom de voûte (le- v

neral , je ne laine pas d’efire v
voûte Compagnon dans les fa- u
figues , 8: dans les foulïrances. Ë
J’ay fait jufques icy l’oflîce de fi

"Soldat comme vous dans les v
combats , 8: vous devez croire’ a
que je ne. m’épargneray pas en u
V1
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2,, cette rencontre, où mon cœur,

-,, ma voix, 8c mon bras travail,, leront tout enfemble. Au telle
,, je ne pretends d’autre part
,, dans la viâoire , que la repu,, ration, a: la feule chofe où j’af,, pire c’en que la mort qui el’t
,, l’oubly de routes choies , lailYe

,, fur mon tombeau un fouvcnir
,, glorieux de ce que j’auray cités.

,, Je ferois tort à voûte Courage,
-,, fi je vous parlois de la necefiî-

,, té où nous nous trouvons de

,, combattre. Vous voyez que

v,, nous fômmes dans le milieu
’,, des terres de nos Ennemis, qui

" 3, nous environnent de toutes
,, parts; Où pouvons-nousfaire
«,, une retraite, citant fans Efiats,
,, 8:: fans argent? C’efi dans cet. ,, te feule Armée 86 dans nos feu-

,, les mains , que nous avons des
,, Royaumes 8c des trefors.Main,, tenant que nous fammes enco,, re armez , nous fommes le fleau .
a,’ des Princes , a: la terreur de
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l’Eur0pe , 86 fi nous fommes u

vaincus, nous ferons fans te- ri
.putation, challez par les Auf- n
triehiens , 86 en abomination a «
tout le monde. Enfin n’y ayant P
point de milieu entre la viétoi- (t

re 86 la mort, il faut nous re--n
foudre à perir ou à triompher; (i ,

Pendant que Mansfeldt par.loit ainfi , Cordoüa allant de
collé 86 d’autre dans (on Armée,

ne manquoit pas de recomman. dora quelques-uns l’honneur de 4
la Nation; à d’autres, la deFFenfe
de, leurs propres Païs, 86 à tous la

caufe de la Religion , 86 le fervi-

ce du Roy. Mais les paroles efdtoient interrom uës par les coups

de canon. Cor oüa en avoit (cpt
pieces, qu’il avoit difpofées en 3.

polies, Mansfeldt n’en avoit que
deux feulement. C’eft pourquoi il

luy eftoit avantageux de cômencet au plûtofile côbat. Mais dans

le moment qu’il alloit coman-

der la charge ( il trouva comme
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C’ClÏ’la coûtume dans les Armées i

qui (ont compotées de Merce-. naires , où plufieurs prétendent
eflre du moins égaux- à leurs.
Chefs», que tous n’avoient pas.

la mefme volonté de combattre,
ny le mefme intetefi à la Victoi-

te- Une partie de la Cavalerie femutina, fit alte ,86 au lieu d’aller
au. combat , demanda d’el’cre
payée. Les prieres du Comte n’y

firent rien , [es raifons encore
moins. Il eut beau en appelle:

quelques-uns par leur nom, faire refibuvqnir les autres. de leurs
aâions parfilées , leur reprefent’er

que de mes-grandes recompenfes dépendoient de ce combat,
66 que leur paye 86 leur reposfc
trouveroient dans la Vi&oirc. Il:
demeurerent a immobiles vfpeôta-

teuts de la bataille. On n’elloit
plus en efiat de la refufer; Il Fal-

lut fe battre contre les Ennemis
avec une Armée fort diminuée,

86 de nombre &de courage, 86
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il s’y comporta avec tant de varleur 86 de prudence ,un l’on ne

pouvoit defirer plus de bon feus,
ny plus de refolution. A-lberfiad
qui citoit dans l’aifle gauche ,4
foûtint avec (es Gens de cheval ,..
l’impetuofité des Gens de Cor-v
doüa, jufques ace qu’ayant recettun. coup dans. le bras ,. qu’il luy

fallut-enfuite cou et, il fut obligé de ceder sa culent, 86 aux
Ennemis. Dans l’aifle droite le

Duc de Veimar 86 le Comte
d’Ortembourg tombercnt mortsfur la place ,. 86 ainfi cette Cava«
lerie qui efioit demeurée fidelle,
n’ayant plus de Commandans ,..

ceda le champ de bataille 86 a-r
i bandonna l’Infanterie , dont la.
plus grande (partie fut tailléeen
pieces. Cor oüa luy-mefme encote qu’il euft pris le canon 86 le,

bagage du Comte, ne biffa pas
de perdre beaucoup , 86 ne put fe
mettre en chat de pourfuivrc fou

Ennemy. .Surquoy Mansfeldt.
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- ayant ramalïé les Troupes qui
luy-citoient reliées, qui n’efioient

pas en petit nombre , 86 s’eltant
rejoint avecles mutinez, qui s’ap-

perceureno enfin du danger auquel ils el’coient, traverfa le Bra-

bant avec fept mille chevaux. Le
Comte. Henry de Bergue qui luy
devoit couperchemin, chant retourné trop tard de la Frife, où
il citoit demeuré, pour faire une

diverfion , 86 pour arrellzer les
Hollandois, donna par ce moyen
la facilité au Comte de le joindre au Prince d’Orange ,, 86

de tenter le fecours de Bergop. fom.
Dés le mois de Juillet Spinola
afiiegeoit cette Place , 86 comme
elle ef’roit trias-importante, on
employoit autant d’efforts pour la .
,fecourir,qu’on en employoitpour

la prendre. Elle cil fituée audeIL
fous d’Anversnfu’r un .canal de
l’Efcaut, à l’endroit où cette Ri-

viere fe divifant en plufieurs rag
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mcaux, termine ou plûtofl con-v

fond les limites de la Hollande,
t de la Zelande, 86 du Brabant. En
cet endroit la’Nature ne permet
ptefque pas de dif cerner l’Ocean
d’avec la Terre, laquelle efi tan.
roll couverte , 86 tantofi décou.

verte, parla Marée. On y voit
des Montagnes de fable , 86 des
Marais, qui (ont autant de Gouffres ; 86 comme on trouve fans
celle des canaux 86 des quais, il
femble à ceux qui les voyent de
. loin, que l’on marche fur lesEaux, .
86 que l’on navige dans les Cam-

pagnes, Le Zoom cil une petite
’ Riviere qui 1 n’efl connuë qu’a

ceux de la Place qu’elle arrofe.
Elle prend fa fource proche de la,
.86 aprés y avoir paiTé, cit receuë

dans un canal fait de main

d’homme , 86 par un chemin fort

droit 86 fort court, fe rend dans
l’Efcaut. La Place el’t d’une for-

me irreguliere , 86 dont on ne
fçauroit dire pretifément la figul
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re. Elle cil étroite d’elle-marner
mais elle a- efié tellement élargie

ar lesidehors dont on la envi-ronnée; 86 elle a receu tant d’a-

vantagede fa fituationv, 86 des.
travaux qu’on y a ajoutez , qu’on-

pourroit alIurer que la Nature 88.
l’Art enfemble n’Ont oint fait.

ailleurs de plus grands efforts.
Peu loin de la on voit s’élever des.

Forts de tous cofiez,qui femblent ..
autant d’liles ,, parce qu’ils font

fituez, les uns: dans les lieux ouï
a pafl’ent les canaux ,, oudans ceux.

qui (ont inondez, 86 les autres
dans ceuxpar oùfe fait le commerce , 86 par où peut venir le
fecours..
Il falloit que Spinola, pour prendre cette Place, en prilïplufieursEt pour en Venira bour,la circonù,
vallation avoit eflé faire avec un
A merveilleux artifice. Les principauxŒi’artiersnel’coientdifiribuez.

dans les lieux les plus élevez , le

refit citoit environné par un re-

Wflfi-- .
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tranchement continu 86 de grande étendue ,4 avec des Forts 86
des Redoutes d’efpace en efpa-

ce. On avançoit les approches
ar des. endroits où le terrain
efioit le plus ferme, 86 en d’au-

tres les eaux croupilTantes fer-r
voient pour la ’feureté du Camp.

Au tout des demilunes. 86 des au. .

tres dehors. , fe faifoient inceffamment des combats 86 des afifauts , ,56 elles furent prifes 86 teprifes plufieurs fois ,V non fans de-

tres-gnnds carnages. Enfin ton-tes les inventions qu’on trouvoit
en ce lieu la , ne. tendant qu’a.

abreger la vie des hommes 3-.
comme fi les Moufquets 86 les
Canons n’eufÏent pas fufii, on y-

ajoûtoit encore les Mines 861es,

Fourneaux.
Les Afiiegez en éventoient
quelques-vus , ou les rendoient
. inutiles , 86 en faifoient à. leur
tout, qui. emportoient en l’air 8::

les hommes, 86 le terrain. Enfin
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l’attaque 86 la deŒenfe efioiene
tellement opiniafizres,’que la Gard
nifon forte 86 nombr’eufe defi’e’næ

doit les poiles qu’on attaquoit ,2

recouvroit Ceux qui citoient perdus, en confiruifoit de nouveaux,
86 livroit des Aflauts aux Efpa-gnols avec tant d’effort 86 de
hardielïe, que (cuvent on ne pou.
voit difiinguer, qui citoit l’attaA
qué ou l’attaquant. Spinola ne

pouvoit enrierement fermer le
pafl’age aux fecours , aufque’ls

donnoient entrée la Me. 86 ’la

Rivi-ere , 86 fur tout les Canaux

que les Hollandois gardoient
’Üpar le moyen d’un tres- rand

nombre de Forts. Ils inon oient
tout le pa’is en lafchant’les éclu-

fes, de maniere qu’ils noyoient
’ jufques dans leurs poiles lesEfpa-

gnols,qui quelquefois le voyoiët

allie ez par les eaux , 86 quelquefâis enfevelis dans la boue.
Neantmoins leur confiance efioit
au defl’us des incommoditez, 86
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leur courage au defi’us des dan-

gers; 86 ils auroient pris la Place
li un recours general par la venuë

de Mansfeldt , ne fait arrivé.
Le Prince d’Orange augmenté de forces , de reputation , 86
de hardiefl’e, s’eftant campé a

Sangertrudemberg , feignit des
vouloir faire entrer le fecours du
collé de la Terre , 86 heureuferuent il le fit entrer du cofié de

la IMer. Il y avoit un fi grand
nombre de Gens dans la Place,
que la Garnifon montant à dix
.mille hommes , ou environ, elle
r menaçoit de chaIÏer par force les

Efpagnols, Spinola voyant que
la plufpart de fes Soldats elloient
.malades, le relie fort fatigué 86
. airez mal intentionné, craignant
.que dans les Qigrtiers il ne le fifi:
des foûlevem’ens , 86 mefme qu’il

ne fe pratiquait des intelligences
avec les Ennemis , jugea plus à
propos de [e retirer. Et d’un autre collé pendant l’abfence de
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.Mansfeldt , tout le bas Palatinat
fut obligé de (et rendre , 86 Ha.
,guenau, Spire V, Ghermefeim, 86
d’autres lieux ne firent pas beau-

coup de refifiance a Léopold.
Parmy tant de maux, c’efioit

quelque confolation pour 41a

Chrefiienté que les Turcsfufl’cnt

occupez chez eux. Cette Nation
n’a rien de moderé ny de medio-l

cre dans (es pallions , ou elle adote l’es Princes comme des Dieux,

ou elle les faitmourir comme des
Tyrans. L’Empereur Ofman qui
commandoit ’a de fi vafies Efiats,

citoit en la premiere fleur de (on
âge, 86 n’ayant as cules fuccés

.qu’ilattendoit ans la Pologne,
ny lagloirc qu’on avoitfait efpeter a es armes; il ha’ifl’oit extre.

mementles Ianniflaires , leur attribuoitles mauvais fuccés, 861es
accufoit d’el’cre auflÎi timides dans

le Camp,qu’ils citoient infolens à

Conflantinople. Aprés avoir fait
laPaix à des conditions peu avais:
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gageures, il publia qu’il vouloit
faire un voyage a laMeque,par un

morif de Religion, quequelques
uns crurent un difcours en l’air, 86

un prétexte pour avoir occafion
.de demeurer plus long-temps en
repos dans le Serail. D’autres
croyoient qu’il couvroit par la le
defl’ein qu’il avoit d’éloigner les

Jannifi’aires de la Capitale; de

les conduire en Afie , 86 de les
livrer aux Spahis, qui (ont leurs
concurrens 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 à ce
voyage , 86 pour honorer par de

riches dons le fepulcre de leur
Prophete; (113ml les jannifl’aires

commencerent ’a fe reprefentet
les uns aux autres dans leursConferences, les incommoditcz d’un!

filong voyage , 86163 commodi-
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rez qu’ils abandonnoient, Ce qui
les fafchoit le plus, c’ell qu’ils s’i-

maginoient qu’efiant ’ainfi éloi-

gnez, ils feroient d’autant plus
ex ofez à la haine 86 à la cruauté d’Ofman. Dans leurs (bar- .

tiers ils pafferent d’abord du
murmure à-la fedition : peu coma

mencerent, mais tous fuivirent ,
’86 le rendirent en la place de.
l’Hippodrome au, nombre de

trente mille. Delà , une partie
courut a la maifon du Coza, c’efi:
ainfi que s’appelle le Precepteur
du Sultan, que l’on croyoit l’inf.

tigateur de ce voyage ; 86 comme ils ne le trouverent pas, ils
s’en vengerent fur- fa maifon,
qu’ilspillerent; les autres faifant

de grands cris s’en ancrent au

Serrail , 86 y demanderent les
telles du Vifir, du Chiflar Aga ,

86 du (;oza. Ceux qui citoient
dans le Serra’il , non feulement
éliment dépourveusm’de forces ,

mais de confeil-s .86 ceux qui par

.leur
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leur autorité euflënt.pû s’oppofer

à ces feditieux citoient l’objet de
leur haine, -86 les mefmes qu’ils

demandoientpour les déchirer.
L’Em’pereur leur fit dire ,pour les

appaifer , qu’il revoquoit fun
voyage: mais cela .n’euflfervi de

rien pour diflipper cette Mulcjmde, qui ne s’appaife pas mefme

i uand on luy accorde les chofcs
i qu’elle prendpour prcthte de fa

mutinerie 5 86 elle ne fe feroit

.p’oint feparée, s’il ne full furvenu

une grande pluye, qui fut regardée par cetteNation fuperfiitieu-

(e , comme un augure [milita
Peut-ente que cette furie fe feroit terminée entierement vers

la nuit, fi quelques hommes de
la Loy , qui font fort refpeâez
par le vulgaire ignorant , n’avoient incité de nouveau les Jan-niffaires , 86 prononcé qu’Of man
elloit décheu de l’Empire ,i pour
avoir violé ’l’Alcoran par des ac-

tions facrileges. A prés cilla ayant
a
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perdu toute forte de refpeâ envers leur Prince , ils chafl’erent à

coups de (pierres leur Aga , qui
leur repre entoit leur ferment de
fidelité,86rebuterentCufl’ain Baf-

fa qui leur offroit trois cent mille ’
fequins , en cas qu’ils vouluifent
s’arrefier. Encore que le Serrail
eul’c efié extraordinairement for-

tifié pendant la nuit, ils ne laifferent pas de le forcer. Ils tuerent
d’abord quelques Enuques avec

le Chiflar Aga leur chef, 86 cher-

cherent enfuite Muflafa Oncle
d’0fman,qui autrefois avoit plûtoll; fervi de fantôme ,”qu e. de veritable Chef à l’Empitc. Ils cou-

poient la telle atous ceux qui ne,
leur enfeignoient pas où il citoit,
fans s’informer s’ils le fçavoient,

ou s’ils ne le fçavoient pas. Enfin
ayant conjeô’turé par de certains
’ indices, qu’il pouvoit eflre dans
une cave foûterraine , ils l’y cher-

cherent 86 le trouverent comme
demy mort , y ayant (lesta deux
x
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jours qu’on ne luy donnoit point
amanger, lors qu’on luy annonça qu’on le vouloit faire Empe-

reur ; il demanda avant toutes
chofes qu’on luy donnafi: quelques gouttes d’eau: mais à peine
fut-il ailis fur le Trône, qu’il té-

moigna que fa foif n’elloit point
entiere’ment appaifée , 86 qu’il

falloit l’étancher par le fang de
(on Neveu.Ofman s’efioit caché:

mais ayant ellé trouvé furle foir,

il full gardé par le Bullangibaffi,
86 conduit en la maifon de l’Aga

des Jannilfaires , où fe trouva
Culfain Balla. La pitié commençoit à- fucceder à la colere dans
l’ef prit de quelques-uns, voyant
tomber d’un fi haut rang , dans 4
une fi grande infortune, ce jeune h

Prince, qui voulant achever de
les gagner , offroit cinquante fequins a chacun des Janniffaires. i
Plufieurs felrendoient a une telle
propofirion , 86 leurs Chefs con-

fultoient enfemblc par, quels
N ij
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moyens ils le pourroient fauver,’

86 le rétablir dans le Trône ,
quand la Multitude furieufe l’e

leur arracha des mains 86 le pre-

fenta à Mufiapha. Ofman les
yeux baignez de larmes, deman.
doit la vie à fon Oncle, luy te.refentant la bonté dont il avoit
ufé envers luy, en le confervant
pour le Trône, contre la coûtu.

me des Ottomans. Mais félon
. l’ufage des Barbares, qui font le

Dellin auteur de leurs crimes ,
.Mul’tapha s’en e-xcufoit , 86 ,di-

foit, qu’il fçavoit bien qu’il avoit

ordonné plufieurs fois qu’on le
fit meurir: mais que Dieu ne l’a- I

voit jamais permis. De cette ma.niere il fut abandonné ailx Ian.
nifi’aires 86 conduit dans les fepr:

Tours au travers des-exécrations
du Peuple , qui ayant éprouvé

pendant [on regne , la famine , la
pelle 86 la guerre , l’avoir en hon-

greur comme la caufe de tous
ces maux; Et ilne fut pas livroit

antert. .293

arrivé. dans-cette prifon, que l’on

luy trancha la telle; Delivert prea
mier Vifir qui s’en elloit enfuy ,
fut arrefié à Schtary , 86 conduit
enfuite à Confiantinople où il fut

tué -; par le fang de ce Minifa
tre, de quelques autres des Prima
eipaux , 86 par le pillage de quel- a
ques maifons ,.le tumulte fut aps

paifé.
q , delliné
v
. Muflapha quiv
fembloit
à paffer du Trône àla prifon , 86
de la prifonn au Trône ,. ’n’y fut

pas long-temps. On éprouva de
nouveau quÎil n’efioit pointca-s
pabl’e de regner’; 86 ainfi’il fur

encqre dépofe ,86 Amurath fre-r
te d’Ofman , quielloit en un âge

fort tendre , fut mis en fa place.
Cet Empereur envoya d’abord a

Venize le Chiaoux Mufïapha ,
pOur rendre les offices accoûtu-a
ruez de paix 86 d’amitié ;-86 la

République luy renvoya, comme
c’eIl: l’ufage , un Ambalfadeur

extraordinaire, qui fut Simeorr’

N iij,
a
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Contarini , Cavalier 86 Procurateur de faint Marc.
La Boheme n’efioit pas feule le

fujet de la Guerre, que les Auftrichiens faifoient dans l’Allemagne, c’efioitla Couronne Im-’

periale qui en elloit le fujet86 le
prix; 86 ceux-cy avoient d’autant

plus de raifon de fe réjouir des
Viéioires qu’ils avoient remportées , qu’outre les dépouilles du

Palatin ils avoient ollé une voix
aux Proteftans, 86 par l’a alfeure’

en quelque forte l’Empire, dans

leur maifon , 86 dans le Party
Catholique. Le Pape les prefl’oit
de difpofer de la dignité Eleé’to-

tale , 86 leur recommandoit le
Duc de Bavi-ere, qui non feulement fe trouvoit proche parât du Prince Palatin , mais n’es-recom-

mandable a caufe de fa picté. Sa

Sainteté promettoit outre cela
- de grands feeours, s’il eût fallu

défendre un tel Décret par les

ne Vrurzz. 2.9;

armes.Ferdinandn’y faifoit point

de refillance; il y eItOit engagé
par fon propre interell , 86 parce
qu’il l’avoir promis à Maximilien,

qui s’efioit mis en polfefiion des

deux Palatinats par fes propres
forces, 86 par celles de la Ligue
Catholique; 86 qui fe faifoit tel.lement confiderer 86 mefme apI .prehender, qu’il n’eût pas ellé
aifé d’en di-fpofer en faveur d’un

autre. A cela fe joignit encore la
grande pallion qu’avoir l’Empe-

reur , 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 aifeuroit avoir

cilié employait dompter les Rebelles. Mais l’Empereur trouvoit

de grandes difiicultez à fon defsfein. Les Prore’l’tans d’AlIema-

gne 86 avec, eux le Duc de Saxe,

murmuroient contre la reforme
--de la Religion qui s’efioit intro-

duite en "Boheme. .Plufieurs

a a. N in;
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avoient pitié des calamitez. du
Palatin,del’innocencevde fes En-

fans , 86 il y en avoir allez qui
enflent bien Voulu avoirleur part
de fes dépouilles.

Le plus fortobilacle venoitdes

Efpagnols, qui elloient irritera
.caufe de l’invafioni que le Duc de

Baviere avoit faire du bascPala-.
tinat ; 86 s’oppofoient ouverte.»
ment à l’intention de Ferdinand.
Ils alleguoientquïil n’eiïoit pas a.

propos d’offenfer- fi mahifefiement le Roy d’Angleterre , ny.
d’élever fi haut une Maifon , qui

pourroit un jeur- i difputer de
l’Empire avec les Auflrichiens.
(E31 falloit defi’endre. avec les
-A.rmes le- droit qu’on avoit d’in--.

vefiir du Palatinat qui’l’on vou-

. droit , afinde le-pouvoirconferer
à quelqu’un qui fût de laMaifon
d’Auf’triche, 86 l’enrichir encore-

d’une voix Eleâorale.: Mais l’ Empereur dans» l’impa-

.ticnce de recouvrer ce qui-luy-

n E V un z ’15.- z 97
appartenoit, 86 dans le defir d’en-«

trecenir la Paix entre ceux des
deux Religions , envoya l’Archi-

duc Charles fon frere au Duc de
Saxe pour l’adoucir, .86 en Efpa-

gne des . Religieux , pour reprefenter les puifl’antes raifons par

lefquelles , il efioit en. quelque
façon contraint. d’accorder- ce
qu’on luy. demandoit. .

Charles Prince de Galles arri»
va ence temps-la à la Cour d’Efv

pagne..Son voyage étonna toute
l’Europe , qui relioit en.doute, fi
l’artifice avoit: efié plus. grand
d’un collé,- a. l’avoir follicité , ou

la facilité de l’autre, àl’executer.

Digbi elloit Ambaffadeurà Ma.
drit de la. part du. Roy d’Anglew
terre. C’elloit luy qui avoit coms

mencé. cette Ne ociation , dont *
il. citoit fifier 86 rfat-isfait, .qu’il’
s’efloit imaginé qu’un: jour il en"

recevroit de grandes recompenofris; 86autant qu’il avoit d’envie

qu’elle réullill: ,autant. grima.
v...
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promis qu’elle deviendroit facia
le. Le projet citoit , qu’on promettoit d’un collé,de rétablir le

Palatin dans fes Effats 86 dans,
(on droit d’EleéÏion ; 86 que de
l’autre,non feulement on ne s’op-

poferoit point à la reduâion des

Provinces-Unies : mais mefme
qu’on y contribuëroit. Le Comte

de Gondomar efioit Ambafl’a-

deur pour le Roy Catholique en

I Angleterre. Celuy-cy par une
’merveilleufe vivacité d’efpri-t

confondoit fi bien le ferieux a.vec l’agreable , qu’on ne pouvoit

difcerner, quand il negocioit, ou
quand il raill’oit fimplement. Il
avoit tellement gagné les bonnes
graces du Roy , 86 les’inclina-

rions duPrince, ne s’ellantinfinué dans leur ecl’prir avec des

mots plaifans86 des propofitions
bifares , il les fit tomber d’accord,

que Charles iroit inconnu 86 à
l’improvifie à Madrit , pour con-

clure leM adage; 86 pour condui-
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IÇ luy-mefme la Mariée a Lon-

dres. Le Prince partit avec tout
"le fecret poilible, 86 traverfa en
poile toute la France , n’ellant
.prefque accompagnéque deBoukinquam, le condué’teur de l’af-

faire , 86 qui par un bonheur extraordinaire citoit en une faveur
égale auprés du Roy regnant, 85’

du Prince .fon fucceifeur.
On peut dire qu’on n’a ucres
-;oüy parler d’une refolution auffi

étrange que celle-là. Parmy les

Princes, les uns la regardoient
avec étonnement, à: les autres
en prenoient de la jaloufie 86 de
tl’ornbihage. Tous les Peuples en

dizfoientleur fentiment , 86 les
Anglois en murmuroient prof»

que tous, Ils trouvoient fort

amauvais que le Fils Unique du
-Roy, 86 l’heritier, du Royaume ,

Je hazardafi a un fi. long voyage,
86 qu’il allait en qualité d’OI’ta-

j ge plûtoll que d’Epoux , en une

finir-étrangers... où on mon de

. . , N w. .
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Religion contraire 86 de’ diffel.

rens interefis ,, pour y; demander une femme, comme un fups. pliant. La plufpart croyant desja.
l’affaire conclue, s’im-aginoientqu’il y. auroit beaucoup" d’autres .

Alliances fecrettesglesProtefians .
86 quelques Catholiques mefme v

les redoutoient fort , 86 le Ducs
de Baviere entr’autres , craignoit .
qu’on ne rendifi- les Efiats’ 86
la? dignitéà- Fed’eric en faveur

du Mariage.- La France’en ac:
voit de la jaloufie , &appnrehem.

doit-que fi la Grand-Bretagnes’unifi’éit avec «lesAullricliiéns, ,

leur puifl’ance ne. ’tmuvafi’plù-s’dè

contrepoids »- dans l’Eùrope; En

Angleterre les Hérétiques .crai- .

gnoient que leur Roy, quiavoit

quelque penchant ramager -

’ Religion; afinlde" le poquir fal- .

re
fanscourir de rifque, .
lufi’s’appuyer des forces d’un,
’ rand Prince, c0mme le Roy
’ d’Efpagne5 au contraire les (3a- .

ï ne Vair: 1’ï’z’ a: 3.10 1:

Ttlioliquest citoient ravis de cette

Alliance, men efperoient la.li.-bel-té - pour leurs. confciences 86’

la feute’té pour leurs vies: ’
’ »- A Ratifbonne où la Dietre’Gfioi’t afi’emblée’, l’Afnbaffadeur ’

ü’Efpagne prétendoit que l’Em- v
péteur attendill: l’événement de t

ce voyage, avant que dedifpofer *
de l’Ele&Orat; mais lesA’gens du
ïrPape’ 486 les Bavarrois le prefe -

fuient extraordinairement de fe r
déclarer , 86. de terminer J’allais

’re. Enfin quoy que la plus grande partie de l’E’mpire ne jugeaü .
«pas qu’une chofe-aull’i importane -

je? que celle ne". dépouiller «un .
intriguas: d’en-"établirait autre ’enïfa place, dépendill. de la feule
alacrité-1 devl’Empereut g" Ferdis A
nandï ne laifl’a pas d’alïembler les .

Eleêteurs: fEcclefialliques , avec
.que-lqu’e’ssuns»lde l’es principaux

[Minillzres, pour-leur-faire fçavoir l

quelle elloit fa refolutionz Tl ne -leurdemanda point confeil-s mais
VILLE DE LYOR’

liblloth. du lalais des un
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,, il leur dit: Œlon ne pouvoit
,, plus long- rem s laifi’er va,, cante une dignité qui doit par,, tager les foins de l’Em pire 3 que

,, Federic s’en citoit rendu indi-

-«,, gne par beaucoup de matir
.,, quemens , 86 fur tout par fa te,-

,, bellion: Q3; le Duc de Ba,, viere , outre qu’il citoit de la
,,,’ Maifon Palatine, l’avoir merité

,, par fa picté 86 par les fervices
,, qu’il avoit rendus àl’Ernpire;

,, Qq’jlne l uvoit pour lors fait ,, re une ’fcuflion bien exaéle

,,,des droits des Pretendans qui
amusaient dclamefmc Maires; ,

,:,connne.le Duc de Neubourg
ç,,-.86- d’autres, qui n’elloient pas

.,, préfens , 86 qu’il les remettoit

fla une autre foi-s , 86 aune autre

à, ietteiQpe cependant il fe

3,1. miroit de l’autorité-dont (es

,, redecefl’eurs selloient fervis,
.,, 86 qu’il invefiiroit Maximilien
1,, die la dignité Eleâorale. ŒdÆUËS-uns recrurent avec applauKUYJ s’il Will?
W l’ail: a. .lz’l .-; IDÉE-ut:
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diffement ce qu’il venoit de pro-

noncer , d’autres demeurerent

dans le filence, ne pouvant faire
autrement; 86 les Protel’tans dirent tout bas qu’ils s’en refleuri-

roient un jour: car la puiilance
de Ferdinand 86 la profperité des

Armesdes Catholiques , avoient
abaiflé les Rebelles , 86 tenoient

dans la foûmillion ceux qui avoient embrafl’é leur party. ,
Le Duc de Baviere n’eut pas
fi-tofl; obtenu la dignité Eleétoraie , qu’il fe mit a penfer aux
moyens de la conferver , .lefquels

- elloient entierement contraires.
a ceux qu’il avoit fallu prendre

pour y parvenir , 86 ne pouvant
oublier la jalonne des Efpagnols,

ny les ’oppofitions 86 les chiraéclos quîils avoientzformez contre

(es warrantions , il chercha de
nouveaux appuis contre leur jatloufie :86 deur trop grande pull;
:farnce. Il envoya en France des

:Couriers fecrets 86 frequents

f04- Hisrome prix Remet:

pour demander: la ’ proteélion de

cette Couronne ,86 pour luyrdé-a
olarer qu’il vouloit entrer. dans
fesinterells. Il en ufoit aimât-d’autant plus-volontiers qu’il s’ima-

ginoit efire tres-important pour
le party opposé aux. Efpagnols ,
qu’il. refiall poffeffeur. des lieux
qu’on avoit occupés fur le Rhin,
afin d’empefcher qu’ils n’entraf-

fent fi avant dans l’Empire. .Ainfi
fans fe détacher de l’union qu’il

avoit avec Ferdinand , il negoscioit avec d’autres Princes,86 far.-

foit de nouveaux. amis dans les
Pais étrangers-;.

Dans ce mefme tempson dé;
couvroit, que pour. tenir fon defz- fein caché, 86 pour faire moins
de dépenfes , Maximilien entrer.
tenoit en habit deguiféàLondres
. des Religieux,qu-i firent plufieurs
.propofitions ail-Roy) acques,pour
l’obli’gerà fe joindre au party des

Catholiques d’Allemagne , dont

le Duc efloitle Chef-.86 tout cela .

, ne Vruzz-r’. to;

tendoit-à s’opofer aux defi’eins86 à

l’autorité desEfpagnols.Ces pratiques n’eurent point d’effet, par.

ce que Maximilienfitconnoillre
qu’il ne vouloit point fie dépouiller de la qualité d’EleEteur imais

Côme il elloit fans fils, 86 prefquo
fans efperance d’en avoir,1l offrit
de la denner-apr-és fa mort à l’ail;

- né des Enfansdu Palatin, pour-veu qu’il futélevé dans faÇour 86

dans la Religion Catholique , 86
luy, promettoit encore-deluy ense époufer une des filles de l’Em-

péteur. Toutes ces propofitions.
furent rejettées par-l’es Angiom86, par Federic ,, parce qu’outre le

changement de Religion,qui ne-

leur. agreoit pas , ellesne don- j
noient que es efperances. fort.
incertaines 86 fort éloignées...

2 Ce quife palliait- dansl’es Pais
étrangers ne lamoit pas de porterie
quelque coup aux afi’aires-d’Italie v

(où l’on combattroit, de tous collez, ,

,86. ou chacun par; [on ardt-elle &r
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par fon efprit, tâchoit de parvea
nir aux avantages qu’il prétend

doit. La Ligue, qui avoit cité
projettée en France fur la fin de
l’année precedente, fut concluë

fans beaucoup de difficultez, au
commencement de l’année qui

fuivit, 86 lesinterefls de ceux, qui
traitoient enfemble , s’accorde-a
sent d’eux mefmes , pour le dire

ainfi. En effet les Venitiens ne
v fe croyoient pas allez forts, pour
rétablir les affaires des Grifons,
fans l’aide de la Couronne de

France ; 86 celle-cy connoilfoit
bien la necefiité de l’union avec

les Venitiens , qui tallant voifins,
pouvoient fournit feuls de l’Ar-

tillerie 86 des munitions de Guerre 86 de bouche; On defiroit en;
’ cote queleDuc de Savoye full: de

la partie , a caufe de fon courage,
de fa réputation, 86 de la lituai tion de fes Ellats; outre l’avantage qu’il y avoit à l’enlever à

[autre party: car on fç’avoit bien
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qu’il n’auroit jamais pû voir dans

fon voifinage une Guerre, fans fe
mettre du collé de quelqu’un,86 ’

fans tâcher d’en tirer qu’elque

avantage. Il fut établi , que la
Ligue dureroit deux ans, 86 mef"meplus,s’il elloitbefoin; que l’on

feroit reliituer ce qui auroit efié

pris dansla Valtelline 86 dans le
Pais des Grifons : 86 l’on parloit

de former 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. QuLon donneroit
quinze a dix-huit mille hommes
à la Francç , dix à douze à la Rem

pablique,’86 huit mille au Duc de
Savoye ; qu’on les leveroit au plu-

toPt 86 que chacun les envoieroit
fur les Frontieres. Le Canon devoit ellre fourni à frais communs,

86felonla difiribution des Troupes. Outre cela on tomba d’ac-

cord de faire en forte, que Maur-
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feldt fifi une diverfion auxArmes
Aul’trichiennes ,, 86 que pour ces

- effet, on luy donneroit trois cens
mille livres parjan i. que la moitié
de cette femme feroit’fournie par

la France,les deux tiers du refluant
par laRepublique,.86lefurplus par
la Savoye.En cas qu’on full atta-

qué les autres devoient envdyer
a celuy qu’on:attaqueroit,la moi;x, tié des gens qu’ils citoient tenus d’avoir parle Traité: Et com- .
me les Alliez n’avoient d’autre

deffein que celui de fe deffendre,
86 d’obtenir enfin laPaix ,- ilsre-

mettoient a un autre Traité le reglement des Conquefizes,s’il arrivoit qu”ils-en filfent, aprés avoirellé obligez d’attaquer malgré

qu’ils
en enflent. ,
Les Suilfes furent invitez d’en-tuer enterre Alliance ; mais les.
Cantons Catholiques ayant ellé.
prévenus par les cilices du Nunce 86 de l’Ambalfadeur d’Efpa-

gne, apporterent tant de diflîcul-
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rez dans l’aifemblée generale de

tout le Corps Helvétique , que
quoy que quelques-uns connufient- b’ien que dans cette affaire

- il y alloit principalement de
leurs.interefis,ils remirent ce’projet à une autre fois , 86 ainfi il s’é-

vanouit par leurs retardemens

coûtumez.
Le Traité ne fut paspfi-toll conclu , que Charles Emanuel , qui
s’ellzoit accoûtumé aux libérali-

tezde la Republiquc, envoya le
Marquis de Lants en qualité
d’AmbalI’adeur extraordinaire a

. Venife , pour prier le Sénat de
luy donner moyen d’affembler 86
d’entretenir les Troupes qu’il de-

voit avoir, en vertu de la Ligue.
Mais les Venitiens confiderant I
ne le poids de la Guerre efioit
illribuétà .chacun a proportion
de fes’forcess qu’à caufe de la

Valtelline ils alloient ex-pofez
aux plus grands perils .86 à la plus
grande dépenfe, 86 qu’efiantli- .
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mitrophes des Aullrichiens par

une longue Frontiere , ils le

trouvoient obligez à une déffenfe plus exaélze, n’écouterent

point les inflances de ce Duc ,
qui fembloit venir plûtofi: pour

partager les Conquefles , 86 les
avantages de la Guerre, que pour

prendre part à fes intommodirez.

Cependant la France envoya

Montereau en Hollande , 86
le Duc de , Savoye du Bofc ,
qui fe joignit a Chrillophoro
Suriano , lequel refidoit desja pour la Republique. Ceuxcy inviteront tous enfemble
Mansfeldt , qui efioit alors en
ce Pais -n , de porter fes Ar-

mes dans la Franche- Comté ,
qui fembloit l’endroit le plus pro-

pre pour empefcher la commu-nication des fecours entre’ l’Italie 86 la Flandre. C’el’toit aufiî

pour faire en forte que ce Comtefuli plus voifin des Grifons, 86
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que fou Armce ferviit comme
d’un Corps de referve , en cas
qu’il arrivall: quelque finiftre ac-

cident. Pour cet effetils luy avancerent environ la moitié de fa
paye : car il leur avoit fait entendre, que c’efioit par les pay emens

anticipez qu’il fe maintenoit en
crédit, 86 qu’il ellort en eftat de

marcher, quand on avoit befoin
de luy.
Les Efpagnols craignoient que
d’autres Princes qui elloient dans

la defliance , 86 fur tout Ceux
.d’Italie qui avoient plus de fujet

de fe plaindre; mais qui efioicnt
aufli les plus accoûtumez au pa-.
tience , ne-fe joigniffent à cette
Ligue. C’efl: pourquoy ils s’ap-

pliquerent avec grand foin a cou-

vrir leur interefi du voile de la
Religion , 86 employerent toutes
fortes d’artifices pour gagner le
Souverain Pontife, par l’autorité duquel ils prétendoient non

feulement preferver la Valtellig
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une , sa obliger les Princes li. nez
à demeurer dans le refpeâ; mais
auffi à maintenir les avantages o
qu’ils y avoient-8: s’en procurer

de plus grands. Pour rime-reflet
fa Sainteté «dans leur caufe , ils
mirent en dépofl entre-[es mains,

les Forts de la Valtelline, faifanc

enrememeana-loirleurs bonnes
inçenrions pour le repos, a: di.,, fan: , que puis qu’ils ne confi-

.1,, doroient point leurs propres
,, commodirez V, .86 la polîeffion

y, de ces .Pa’is , laquelle citoit

,, d’autant plus jufie , ne ces
.,, Peuples s’efioiem .ren us vo-

3, lontairemenc; On voyoit bien
,, que ce n’efioit pointle defir de
4,, s’agrandir, ny le deflein d’op,, primer «l’Italiie, mais le feul in-

,,.tereft de la Religion, qui les
.,, avoit invitez à leur accorder
5, leur prpteôtion. (E9 mainte.
,, nant ils remettoient la Valtel-

,, une entre les mains du Pere
,, commun , a: du. Chef de la

- Religion
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i I Religion mefme, afin qu’après ii
qu’il auroit appaifé les deflian- fe

ces des Catholiques , sa refie- (e
né la ferocité des Heretique5,i1 9C

donnait la [cureté Cônvenable n
au Culte (acté, ô: à toute l’Ita- i’

. lie; Œlauffi bien le Roy ne et
’Avouloit dépendre que de luy li
- feu], n’y cm ployer que felon (es (i
ordres a; pour le biendel’Egli- «

le, les forces de (es Eflats, dans (t

lefquels la veritable foy rc- q

gne
uniquement.
ri
Les opinions
sa les avis efloient
partagez à Rome", fur une. offre
d’une fi grande importance; par-

ce que quelques-uns , qui penctroient dans ce myl’tere politique , n’approuvoient pas que les
forces de l’Eglife, ny l’autorité
du’faint; Siege s’engageaHEnt fi
avant ,’ quî’ils-pufi’e’nt, faire tort

à; la neutralité-scia la mediation

du faint Pere. Ils prevoyoienr

que fi on acceptoit ce déîoü , la

Paix citoit tantra-fait efefpe-

. V .0 O
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rée-z Car bien que l’on trouvait

v quelque accommodement a l’a.

venir, entre les Couronnes , il

n’y en avoit aucun qui pufi faire

parler la; Valtelline , des mains
du Pape , en celles des Heretiques , qui en efioient les. premiers poirclïeurs , n’y ayant point
I d’apparence que fa Sainteté pua;

negocier avec les Proteflzans , à:
foufcrire à des accommodemens
avec eux. Au contraire s’il pre- v

tendoit en conferver la pofïeil
fion, a: le revaloir du refpeét
qu’on doit a la Religion, il y
avoit encore moins d’apparence
que les Princes liguez y confer»-

tiirent, Eux qui pretendoient a:
,, faire raifon par les Armes. Ell,, ce, difoierit-ils, que ces Prin-

,, ces craindront un nom-vaine
,, une autorité fans force? l’E-

,, tendarr du Pape a qui n’efl:

,, point accompagné de Sol,, dans, a: quiàlapremiere irrup,, (ion fera obligé d’imploret le
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recours du Gouvernéur de Mi- n
1ans 8c de le deffendre des atra- il
ques 8L des infultes , fousl’om- ri

bre de la puiirance Efpagnolea ri .
Sera - t’il dit que Gregoire si
. veuille , à l’extremiréde fa vie, it

rompre la Paix qui cil entre (es it

enfans , (e rendre partial , 8:: il
lanier à Ion Succeireur une ii
Guerre pour heritagee uand ic
mefme les Princes liguez le fl
foufiriroient, les Protefians ne il
le foufiriroient pas pour cela , i?ôc dés que les Drapeaux Eclc- n

fiafiiqucs paroififront, ils vien- li

* dronteavec des Troupes in-ii
nombrables pour s’y oppofer. ri
Ils reprei’éntoient que les Suif- tr

(es étoientvoifins;que lesP-rin- ri
ces del’Em pire n’efizoient point li

encore abbattus;quc Manffedt si A
avoir les Armes a la main, 86 li 5

tous une extrême paillon de ri
le Ajetter fur -l’Iralie ," se d’at- li

1 taquer fur tourla partie ou ef- i”

toit le fiege de la Religion sa st

’ O ij
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,, la refidence des Apoftres.
Les Princes liguez appuyoient
ces fentimens par leurs offices ,

a; particulierement les Veni-

tiens , qui avoient envoyé Girolamo Soranzo , en qualité d’Am-

bafladeur extraordinaireàRome,
5è qui diffuadoient fa Sainteté
de prefizer [on autorité, 86 l’on,

nom aux pallions 85 aux interdis
d’Efpagne. Mais ce Pape qui
efloir environné de (es Neveux,
que les Efpagnols avoient gagnez
par le moyen des Benefices , des
Penfions ,- 86 du Mariage de la
Princefle de Venoza , fujette de
la Monarchie d’Efpagne, croyoit

que le bruit des Primes liguez
ne le faifoit que dans la veuë de
l’intimider : que dés que fes
Drapeaux paroiüroient,ils s’atti-

reroient une telle veneration,
que les armes tomberoient des
mains d’un Chacun , a: qu’il acquelrrojit l’honneur d’avoir pro-

tcge la Religion, 86 d’avoir conl
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fervé la Paix , aâion qui rendroit fou nom celebre a: fourniroit de mati’ere’ à une infcription

honorable fur [on Tombeau. Le
dép-oïl: fut donc accepté , à con-

dition qu’on Continuer-oit la Ne-

otiation de raccommodement
entreles deux Rois , 8c que s’il ne

tenoit point aux Elpagnols que
raccommodement ne fut conclu , on leur refiitueroit leurs
Forts.
Pendant que cette affaire fe negocioit à Rome, Feria obligea
les Grifons, fous pretexte de de-mander que l’on moderaft les Ar-

ticles dont on citoit conVenu, a
luy envoyer de nouveaux Ama
baffadeurs , afin de les rendre
par là encore plus dépendans.

Leopold bafiit un Fort a Steich,
&l’on publia, que l’Empereur ac-

cordoit à la Maifon des Trivulces, laV’allée de Mufocco, fur la-

quelle lelle avoit des prétenrions.

0 iij
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’ Les François en general par.

rouloient fort irritez de ce que
le Pape , avant que d’avoir apris

leurs fentimens, avoit pris la re-.
folution de recevoir le dépoli:
des Forts de la Valtelline ç mais
les opinions efioienr partagées

dans le Confeil de France , si:
fuivoienr, comme c’efi l’ordinai- .

te, les alitaient» 8: les liaifons
que chacun avoit. Œglques-unsi
vouloient qu’on rompit toute
forte de Négociation, qu’on pre-

. vint l’engagement du Pape ,i
qu’en y envoyant des Troupes
empêchât qu’on neluy remit ces
dépoli entre lesrriain’s: D’autres!
croyoient qu’onf’dëvoit aprouvcr. i

le dépoli M’yàapportant certai-

nes modifications. Et comme les
avis des particuliers s’accommo- ’

dent aux volontez du Favory , la

plupart furent de celuy de Pifieux , qui avoit mis fes plus»
grandes efperances- en la Cour
de Rome , a: ne vouloit poing.
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choquer l’Efpagn’e. »

’ Il fut arrefté de la part des
François quÎon déclareroit que le
dépoli dureroit jufqu’es a la fin de

Juillet, 8: on efioit alors dans le

mois de May: (la; pendant ce

temps-là les Forts feroiët démo--

lis , 8c les Grifons délivrez de ces
fortesd’entraves: Qu’on retireroit

les armes qui les opprimoient, à!

que les affaires ferment remifes
aux mefmes termes qu’elles
citoient auparavant. Ce quin’é-s

tant pas executé, les deux Prin-

ces liguez fupplieroient le Page,

pour envenir a bout, de join te
les armes aux leurs z Mais cette
-déclaration ayant eflé penetre’e

par les. Efpagnols , avant qu’ellefut faire en prefen’ce de fa. Sain-

teté , ils prelTerent: tellement le
dépoli, que lnonobflan’t l’indifa

ofition de Grégoire , qui citoit
tombé malade juflement en ce
temps-l’a , le" Cardinal Ludovifio

voulutquele Duc de Fianofrere

o in;
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du Pape , allafi en performe avec
quinze cens hommes de pied- 86
cinq cens chevaux à Milan.
Ce Duc n’avoir pas beauuoup

de talent pour la guerre; mais
ellant alliité de perfonnes trescapables, il fervoit fur, tout afaire

porter uelque refpeâ aux Elle
feignes e l’Eglife, 86 à embar-

querles chofes. Quand ilrfut an.
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
mille , 86 vouloient s’oppofer à

luy; mais tous les obllacles ayant
cité levez par l’autorité du Gou-V

p verneur de Milan, il entra dans
ces. Forts, où Feria luy-mefme
fit venir des munitionsde guerre
a: des vivres , 86 tenoit encore
des Garnifons à Chiavenne, à
Riva a; à Bormio.- Piano s’en retourna au plul’tollzà Rome , laif-l

faut dans la Valtelline Nicols
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Bagni pour commander les armes , a; à Milan Monfeignor
Scapi pour refider auprès du

Gouverneur.
I
Cependant le Commandeur
de Sillery Ambaffadeur de Franceà Rome , prevenant les ordres
qu’attendoicnt ceux de Savoye
86 de Venife, exécuta tout feu]

avec le Pape les Commiflionsqu’il avoit receuës dela Cour de

France; 86 mefme il y changea
plufieurs chofes, en ayant reçû
des inflruétions de la part de Pi-

fieux, qui elioit , comme nous
avons dit, fou proche parent. Il.
approuva le dépoli. fans aucune avrv

limitation de temps , 8; fans y:
apporter les conditions requifes,
ut les Confederez , adjoûtaht.
feulement quelques prieres pour
la prompte démolition des»
Forts, a: pour leur refiitution; Et
quant à la Religion, on recevroit
les conditions que (a Sainteté
voudroit prefcrire. Avant que le

0v

3 La. Hrsromr ne LA Ramuz.
Pape eût pû répondre fut les dé-

poils , le huitième jour de Juillet,

Dieu voulut reprendre de luy.
le dépoli: de lavie qu’il luy avoie

donnée; de forte qu’il expira a-

ptes avoir porté le nom ,. pluflolt
qu’exercé l’autorité de l’Apofio- ’

lat. Ce. futun Pape qui en mourant laura la reput-arion d’avoir
eû pour l’Eglile un grand zele,«

lequel fut dignement employé
dans les guerres de l’Em ire 8:
répandu par tout le mondé , par
la Congrégation qu’il avoit forla-

déc pour la propagation de la
Foy. Neanrnoins on l’acculà
d’avoir ellé négligent dans les

ail-aires , se dépendant tout-à» .
fait de la volonté de (es Neveuar,

entre lefquels le Cardinal
vernoirt toutes chofes avec une.
telle autorité , que dans topent de

temps que dura le Pontificat de
(on Oncle,.il a donné-Met de
croire que ce Pape n’avoir penfé
qu’a accumulerdes blousée des:
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honneurs pour fa Maifon.

L’eltat où. citoient les affaires,

i a: particulierement celles d’Ita-

lie, demandoit une prompte é;
leé’rion d’un nouveau Pontife , 8c
l’on craignoit qu’elle ne-fe défit:

faire plus tard qu’elle ne ne fit ,.
à caufe de tant d’interefls difa

ferens , veules nouvelles formaw

litez,.& veu les (cetera
que Gregoire avoitprefcritslpurl
a Bulle : Car le fixiémajmur.
d’Aoufi l’éleâion. tomba fur

Maphée Barberin Florentin,âgé.
de cinquante fiat ans: , avec il’é-

manucuroit des Eleûeurs” me.

mes, (raniment futprisde voir
. Mzidmàncü abufées par l’é’e

leâiomd’un Sujet , qu’il ar fa

complexionôt onguent evoit
finvivre-àJa plupart d’eux. Il
prit.ln’ilvomed’UrlgaiusV l I. I.

mutile.-mortde.firt1 tu)! de Voir
arienne place un’iPErfonna
qui: joignoit uneigraude ’é’ru ’-’

dans . ’md g, une grande. 5 babil;
O v; ’
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En ce temps-là Antonio Priuli

Dogede Venife citant mort, on
mit en fa place Francefco ContariniProcurateur , Illullre tant",
par les Emplois publics ï au de;
dans , que par les Ambafiades en.
toutes les Cours de l’Europe , a;
d’une telle integrité , qu’on ne

pouvoir trouver riens a.redire en.
toutes les aérions; Le premier de:
les foins, dés l’entrée de (a digni.

té , fut d’envoyer quarre Ain-

bafladeurs, felon la Coullume,r
pour - reconneillre le . Souverain

Pontife- Coafurent immolent "
Erizzo , , Renieri :Zeno: ,. Girons-.1
m0 Soranzo ,166 Gitolarrio)Cor-ï .

naro. Ceux-c parlemtnavecl
d’autant plus de chaleur des af-

faires de la Valtelline, que Bille; .
ry. y.àpporroit plus de tiédeur. ; ’ n:

Le nouveauiszpmefloit bien?
fâché de l’engagement,"où (on

PredeCelIeur avoit mis les A-rm es)
a: l’autorité i-dc, l’Eglifbé .- ’ Il: a:
a
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plaignoit des dépenfes inutiles
qu’il luy falloit faire, sa ne ica-

voit par quel moyen fortir de
l’embaras, ou le Cardinal Ludo-.

vifio avoit jetté toutes chofes;Car bien qu’Urbain, parles Emplois qu’il avoit eus en France,
palTafi: pour affeôfionné a cette
Couronne , 86 pour eûtes en quel-

que façon partial, il ne pouvoit

r,

néanmoins le difpenfer de fervir;
par. l’autorité de (on nom , au

deflëin des Efpagnols. Mais
quoy que dans cette affaire le retardement fut fort préjudiciable,
performe n’ofoit irriter le Pape

dans le commencement de ion
l

V

Pontificat; ac cependant les Gri-

fons gouailloient fous le joug.
Leopold continuoit dans la polîfeflion des Places qu’il avoit prifcs*;..& Feria , excepté les vaines

apparences , joüifloit des commoditez’ôc des. avantages, qu’il.
s’efiofitëpropofé de tirer dela Val-i

4.. ’ i
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La diverfion, que Mansfeldt
devoit faire,n’avoit point eu d’effet; car quoy qu’il eûtreceu l’a-r-

gent des Princes liguez , nemmoms comme il croyoit qu’il luy

citoit plus utile de faire la Guerre

en Allemagne , a quoy il efioic
encore. pouffé par le Roy de
Dannemarch 86 par les Protef-v
sans dela balle Saxe ,.. il el’toit
dans le Comté d’Oldembourg;
a; zippés en avoir tiré de grolles

contributions, 8: une gannifbn ’
en plufieurs endroits , il avoit pe-r
netré fortavant dansla Vefiphaæ.
lie 85 dans l’Evéché deMunfiera
i De l’autre collé Alberl’cad, qui»

avoir feparé les forces d’avec

celles de -Mansfeldt , mais qui:
agiEoir pour les-mefmes fins , et:
toisentré dans le Diocefe d’ail.
stawug. v,’ a: matriçoit. d’entrer:

dans. le Palatinatï avec, trente;
mille hommes, qui pour la: plu-r
part cfloient de nouvelles) mais;
ces mal armées, 8c qui anciens
peu de canons.
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Tilly avec des Troupes infe-r
rieures en nombre , mais Véritablement mieux armées, plus cou.

cules 8: beaucoup mieux difciplinées , s’en alla au devant de

luy le plnfioll qu’il pût, par les;
Ellms de Belle, aprés avoir mor- I
riflé par des contributions 8c des

dégafis le Landgrave , qui luy
axoit refufé le. palIage , 84: aptes,
avoir épouvanté toute l’union:

des Protefians ,par La reputation.

de fes armes. Il atteignit Al--

’ herllad dans l’Evefché de Muni?
ter, de craignant qu’une s’aventu-

dans IePalatinat,ou qu’il ne
œurnafliversla. Flandre , il l’efui-

voit-pour
bataille , ü
Alberfiad l’évitoit,,mais avec le
defzuantage qu’efprouvent toit-r
joursCeux qui le retirent 8’: qui.

cedent; Tilly le enfin a
Bmgfieinfurt, peu comme

Albetlizad en partit pour aller
r Vers Statlau, 86 marcha. par un
t chemin qui fermoit, 8: quid;
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toit coupé par qqelques petites a

Rivieres ,s qui formant en plu-r

lieurs endroits une maniere de

rempart 86 de foiré, luy dônoient

moyen de faire alte 86 de tourner
tcfie’quelquefois. Il lamoit en
ces endroits des corps de Garde;
afin d’afleurer fa marche 86 d’empefcher qu’on ne le chargeal’t en

queuë z mais les Catholiques le
poùrfuivirent fi A chaudement ,
qu’ayant furmonté tous les obl-

tacles 86 l’oppofition qui leur
fut faire à la riviere d’Aa, ils

donnerent enfin une bataille. le
fixiefme d’Aoul’t à Statlau fur le

Berkel, dans laquelle Alberfiad
fut défait. Il y eut fix mille morts-

fur le champ, outre quatre mille!
qui le rendirent prifonmers -, lerel’ie fut difperfé , 86 le canon, le

bagage 86 quatre-vmgts Drapeaux demeurerent aux Vainqueurs. Alberl’rad avec deux
Compagnies de Cavallerie s’en-i

fait en Hollande, abandonnant
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à Tilly plufieurs lieux , dans lef-

quels luy 86 Mansfeldt avoient
mis des Garnifons.
Tilly avoit defiEin de le rendre
mainte d’Embden, 86 de u paf-

fant par la Frife ,penetrer dans le

milieu de la Hollande , afin de
porter, par une maniere de retribution , d’auffi vigoureux fecours

dans ce Pais en faveur des Efpa«

gnols , que les Efpagnols en,

avoient donné a Ferdinand, dans
l’Allemagne. Mais les Hollan-

dois munirent Embden de toutes
fortes de munitions, y enVOyerent des Gens de guerre , 86 une
Efcadre de Vaifleaux. Ils follic’iterent outre cela Mansfeldt de I

la (ecourir , 86 donnnerent en
mefme temps fix mille hommes
à Alberfiad, pour’rétablir fonAtmée. i Tilly-voyant que l’a prife de

cette Place feroit plus longue 86
plus difficile , qu’il ne le l’efioi-t
imaginé à caufe de l’a faifon a7 ,

vanc’ée, sialla mettre en anrtier
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chaffa plufieurs Garnifons des
liCUX,queMansfeldt poEedoir,8c
de ceux qui citoient engagez par:

ce Comte aux Hollandois , il cm
vint à bout avec une telle facili-v
té , qu’excepté Lipfiat , qui fit.

quelque refillance , tout le reflet

fe rendit fans combat. Enfin le
Comte d’Anhalt, 86 le Colonel
Ervitio furprirent dans l’Evef-r
ché de Munfler Mansfeldt,:campé fi délavantageufement ,.. a;
avec fi peu de Troupes ,qu’i-l fui:

entierernent défait. Il fembloit:
que le Ciel eût pris le party des
Impériaux ; aufli publioient-ils
hautement qu’on devoit juger de
la jufliceï de la. caufe par la prof;
perité des évenemens. Et ce fit-.4

reur ces mefmes-raiforts, quiperaa

fuaderent Bethlem Cabot de [et
tenir en repos.
. Celuy-cy fuivant (a coufiumeî
défaire de. courtes Guerres 8c de

A
I ne Vanne. 3-3:
courtes Paix , avoit obtenu des
Turcs, par le moyen de Henry
Comte de la Tour , qui efloit al-’

le a la Porte expres, la pe rmillion
d’entrer en Hongrie 86 en Monvie , ce qu’il avoit exécuté °, mais

il fe retira dans (es Éliats, quand ,

ilentendit que Tilly, celebre par
tant de Viétoires , 86 dontla Renommée s u marchoit toûjours

bien loin devant luy , venoit au
(cœurs de ces Provinces, 86 ne
fougea plus qu’a faire un nouvel

accommodement; Ce Prince avoit envoyé cette année la à Ve.

nife Stephano Atmani, homme
fort acredité , pour demander
l’union de la Re ublique 86 fes

fecours. Mais on Ambaflade
ne teillât pas , le Senat voulant.
bien ellre attentif à tout ce qui fe
pafferoit en ces lieux éloignez ,
* 86 ne voulant pourtant pas s’y

embarraffer.
La République citoit extre- 1624.;
moment apliquée aux afi’airesdm
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la Valtelline. Elle éprouVoit les
dommages qu’elle avoit preveu
luy devoir arriver, par l’occupation des palfages , 86 que pour ace

croillre le nombre de les Troupes, on ne pouvoit conduire en
fou Pais des Gens de Guerre que

par mer , ce qui auroit caufé
beaucoup de dépenfe. Le Pape,

afin de gagner temps, propofoit
(divers expediens, 86 cependantil
alfeuroit que fi on ne le rembour-r

çoit de les frais, il ne rend-toit
point le dépoli. Et fur cela les
Princes liguez répondirent qu’on.

leur remit la Valtelline entre les
mains, qu’ils la rendroient à les

premiers Maifires , aptes avoir
abatu les-Ports, ’88 rétabli la Re-

ligion. Sa Sainteté craignant
d’offenfer l’Efpagne,propofa que
l’on cre’all: dans la Valtelline un

Corps Souverain, qu’on uniroit

aux Cantons Suilles Catholiques , ou aux trois Ligues Grifes,
en qualité de quatriefme Ligue;
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Mais les Princes s’efiant fixez de

faire en forte , que les chofes full
leur reliablies dans l’ellzat où el-

leselloient auparavant , enflent
craint, s’ ils agilloient autrement,
de manquer à la proteâion qu’ils

avoientpromil’e aux Grifons. Ils

aprehendoient encore , que fi la
Valtelline eût fait un corps [éparé , il n’eût pû fubfiller de luy-

mefme , fans qu’elle eût recherché l’appuy des Efpagnols, qui

hors le nom de Maillres , enlient
exercé toute forte d’autorité, 86

avec la domination fur les Efprits
, gaufrent eu la commodité 86 la lin
berté des paflages, à l’exclufion
de tous les autres. Et c’el’tort-là
l’interell: principal de l’Efpagne,

qu’elle ne pût cacher plus long-

temps. Enfin ayant elle propofé
au nom d’Utbain, que le pallage

par la Valtelline demeureroit lia

bre pour les Troupes du Roy
Catholique, cela donna un beau
champ 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

.dellein de ce Roy, qui tendoit a
l’alliijettill’ement de l’Italie, aülli

bien que de l’Allemagne , en u-

raillant par u les Ellats , 86 ayant
la porte ouverte pour le jetter fut
l’une ou fur l’autre. Néanmoins

le Pape perfilloit toûjours dans

les mefmes propofitions , 86 le
contentoit de moderer celles qui
avoient clté faites, touchant les
pafiages. Il vouloit qu’ils fulrent

refiraints àla feule Valtelline , 86

que le Pais des Grifons 86Chia- .
venne n’en fulfent point. Pour a
oller mefme tous foupçons à l’I-

talie, il pretendoit que les Efpagnols pouvoient bien palier. du *
Milanez en Allemagne , A 86 en
Flandre , 86 non pas de Flandre
86 d’Allemagne retourner dans le
Milanez. Il y infilloit avec d’au-s
tant plus de force , qu’ils preten-

doit le pouvoir ordonner aQnfi par
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, la qualité d’Arbitre,à laquelle les

Princes liguez avoient confenri,- car il ellort obligé, difoit-il,

de donner des (curetez, dont la
Religion Catholique avoit befoin , 8e. aŒrînoit qu’il alloit ne-

œfidre que les armes Efpagnoles pudeur palier promptement
pour la delfenfe des Pais-Bas 86
de l’Empire, afin de refrener
. l’audace des Proteûans 86 des
Hollandais. Mais les autres con- ’

fideroienr que fiune fois la porte.
elloit ouverte aux Efpa nols ; on

ne pourroit plus leur nuer de

bornes ny de limites z. que le Mi- .

r lattez fous pretexte du palfage,
deviendroit une perpétuelle Place d’Armes, 86un lesdeffiances
86 les aprehenfions de l’Italie
n’auroient point de fin. Neanmoins Sillery Ambalfadeur V à;
Rome y confentit d’abord , quoy
qu’il luy fut allez aifé de com-Î ’

prendre que la France en fouffroit dés lors plus de préjudice,
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que les Princes Alliez rfen (ouf;
friroient un jour au dedans a: au
dehors de l’Italie’ :- Outre l’in-

fraélzion qui le faire»: à-la tres-

ancienne Ligue de cette Coutonne avec les Grifons , qui eftoient afiiftez dans cette affaire
par Guefiier, arrivé. depuis peuà’

i Rome.
Ce septièmement. émeut de

forte les autres Princes liguez ,
que croyant. qu’il ne s’en falloit
prendre qu’à Pifieux , a: que l’af-

faire dépendoit de fa plume a:
de fa volonté , à saule de la. fa-

veur où ilefloic, a: de fa Charge
de Secretaire d’Etat des Erran,gers , ils refolurent de découvrir
la chofe au Roy mefme , à qui ils

firent comprendre combien diffcremment de ce qui avoit efié
accordé à Paris , (on Ambafïa-

v deur agilfoit à Rome; Q; les
Princes (es amis efioient-negligez , a; les interefls mefmes de l

Cogronnc , 66 que par des

i confen-

me Vaux 2:1. 3U

Confememens tmprcjudiciables,
malfaire .cflioit conduire à la’fin,où

les MinifiresEfpagnols defiroient,
qu’elle arrivafi.

’ Commeles principales Perfons

nes du Royaume avoient de la
peincà mince Minifire dans le
ofle ou ilefioir ; il ne fur pas
diflicilc aux Minimes des Pumces étrangers , a: ’ nairriaulierc.
mennàzPefarL, mm aflàdeurîde
Venue , dhider à; faire ’ jouer la

minequieflait desja preparée, sa
qui éclatant lors qu’on y .penfoit

le moins , renverfa :en un moment la Fortune de ce Favory,à
qui 1c,Roy commanda-fur,l’:heure

de’fe retirer de la Cour ,zavec le

Chancelier fun pere. l

. . Le Marquis de la Vieuvillcs

Suryîntendanr desFinances ,’ prit

arum-mû fa s slice dans la. faveur »

du Roy ,8: titans le peuderemps
qu’il Vfubfifln , il jetta par le [Mariage d’Angl-ererre 8L par d’autres

moyens l ,’ le: fondement l(je ces

l
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, machines d’Eflat , qui ont elle fi

heureufemenc conduites à leur
fin parfon Succelleur. Mais les
affeélions du Roy envers les Fa.
voris , n’ayant encore. cité que.

fort courtes a; fort malheureufes,

cette faveur ne dura que peu de
mois. grenues-uns ont attribué
la chûre de celuy-cy à (on trop
rand ménage, qui luy attira la
lgiaine des grands Seigneurs, ac-

couflumez à tirer de grandes
femmes du Trefor public. D’air.
tres difoienr qu’il ne falloit point
s’enétonner, 85 qu’une ingrati-

rude ellanr ordinairement la peia
L ne d’une autre in gratitude , com,

me il avoir tenu la main pour
faire cintrer Pifieux , qui avoit

ellé caufe de fa Fortune , de mef.

me le Cardinal de Richelieu , in-

troduit ar luy dans les affaires,
l’avoir câafli’: bien-tommes. v

Ce Cardinal cfi’celuy dont nous
avons desja parlé fous le nom de -

a rEvl’filœ d°Lusons Il n’y a 99m:
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de douce, que comme pour l’or-I

dinaire le jugement des Princes
s’accorde avec celuy des Sujets,

dans le choix des grands Minil’cres ,ce Prelar ne fût defliné à

un tel poile par le confenremenr
univerfel; mais il y’fur principa-

lement infroduir par la faveur de
la Reine Mere,auprés de laquelle
il s’efioit particulieremenr arraché. Il cil vray que le Roy n’aveit point d’inclination pour Richelieu , (oit qu’il eût decouverr

en luy une trop grande fine-He , à
laquelle il n’ofoirfe fier , ou parce

que naturellement on a une certaine averfion pourCeuxqui femblenr avoir une fuperioriré d’ef-I

prit, a: comme un afcendanr fur
nous. Au telle il faut demeurer
d’accord, que le Cardinal elloit
plûroû un Miniflre necelraire , 8:
un Favory par force , qu’un Mi-

nillre 8:: un Favory du choix à:
du Confentemenr de (on Maifire.
Œçy qu’il en foi: , ileeeur par.
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w

un art merveilleux fixer l’efprit
foupçonneux 8: irrefolu du Roy,

a: le naturel inconfiant du Peuple ; 8c tant qu’il vefcut , il gou-

verna les uns a: les autres avec

une autorité extraordinaire.
Par l’expulfion de Pifieux , a:

par le chan ement de Minime ,
les chofes cËangerent auflià Ro-

me. Sillery fut revoqué , a: on
defaprouva tout ce qu’il avoit
negotié , seront ce à quoy il avoir

confenty , a: le Comte deBcthune, qui avoit efié tant de fois en

! Italie, fut env0yé en fa place.
, Aufli-tofi: qu’il fut arrivé àRome,

il vint protel’ccr au Pape, que tout

ce que [on predecefïeur avoit accordé fur ce qui te ardoit les paf-

fages, avoir elle ait contre les
intentions du Roy. Il dît encore
in Sainteté, au nom des Princes

liguez , après luy avoir promis
une parfaite obeïdame , ’68 un

prompt confenrement à ce que
aRpfigionCuhoüquefixfiafiem
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rée dans laValtelline: quequant

au relie, il refufoitltous les accommodemens qu’on pourroit
propofer, fi l’on ne délivroit les

Grifons de l’oprellion où ils ef- q
soient ; fi on ne les rétablilïoir
dans leurs Bilans, 8c: fi l’on n’ex-

cluoit les Efpagnols des paflages.
Les Efpagnols d’autre collé dit-

foient que le changement de Minillres n’efioir qu’un pretexte.

Mais le Pape ,qui avoit fait. en
forte qu’ils luy avoient-mis de

nouveau entre les mains Riva k
Chavenne , avoit deiïein de tirer
les chofes en longueur, prévoyant
que s’il donnoit ces Forrsà quel-

ques-unes des Parties, ils fervi.»rvoiem de matiere à unf grand

embrafemenrfic que la Guerre
efiam une fois allumée entre les
deux Couronnes , les Armes Auxiliaires venant à s’y joindre , elle

s’eflendroit bien-roll par toute
I’EŒOPC.

Les ’Efpagnols ne manquoient

. P iij

342. Hrsr. DELA Rtpunuoug
point de tenter les Barberins par
des Mariages, comme ils avoient

fait les Ludouifes: ils leur faifoient efperer la Princelïe de Sti...

gliano,heritiere de grandes Ter- .
res dans le Royaume de Naples,
15K qui avoit outre cela la forte
Place de Sabronette. D’autres

fuggeroient encore à Urbain ,
qu’ il pourroit profiter des jalou-

fies 56 desdefliances de ces Princes ,8: acquérir une grande gloi-

re ,. joignant la Valtelline aux

autres Efiats de l’Eglife , ou de
grands avantages pour fa famille,
en donnant ce Pais par voye d’invefiiture a. les Parens.Mais 1’ un 86
l’autre déplaifoit également aux

Princes: liguez , 8:19. grandeur

temporelle des Papes ne leur
elloit pas moins fiifpeaeque celle
d’un autre Prince :Icar efiant a
l’abry du manteau de la Reli-

gion , on ne peut les combattre
fans beaucoup hazarder,4ny les
vaincre fans efireî blâmé. Mefme

» un VIN r au " ’34;
on doutoit s’il a: fût trouvé uel;

qu’un entre les Neveux de fa
Sainteté , qui eût ofé prendre ce
party ,. Celuy qui auroit eflé’deftiné à la pofl’eflion de la Valtellia

ne , ne uvant le foudraire de la
.dépen ante du Gouverneur de
.Milan ,. dont il falloit qu’il tirafi:
toute forte d’aififiance , 86 qu’il

devoit regarder comme (on proteCteur 85 (on appuy.- De forte
qu’il ne relioit plus d’autre moyen

.pourfluider cettealïaire’, que de

-la décider par les Armes. Mais

avant quede les employer horsdu Royaume , la France le voulut munir a: le fortifier par deux
grands Traitrez. Le premier fut
avec les Provinces de Hollande,
5an-fqùelles- elle promit trois millions deuxi censm’ille’livres, paya-v

bles en trois ans , a condition que

fans fa participation elles ne fe-- .
soient ny Paix ny Trêve avec
A 1’ Efpagne; &qu’arrivant qu’elle

- eût bciioin de leur feeours , les
P üii
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Hollandais les luy rendroient ,. en
reMtuant la moiti-é de l’argent,

ou en momifiant- des Vaifihaux.
L’autre Trame fut te" Mariage de

Henriette , Sœur du Roy ,. avec
Charles Prince de Galles, (te-qui
la Renommée publioit qu’il feroit la amerrira: l’Efpagne , a; ré.

tabiiroit le Palatin dans» - Les

Eflats. q , f

’03 Prince n’avoir rapporté de

- fou Voyage d’Efp-agne qu’une

forte paflion de a venger: car en.
tore qu’il eût cités remua Madrit

avec des honneurs extraordinaires , il avoit neamnoins paumé,
que l’intention de cette Cour

efloit de ne point refiituer le
Palatinat , et de ne point conclure fon: Mariage ,1 ont lequel

le Roy , la Princefle , Clivarés , a; tous les Royaumes , avoient une particuliereaverfion.
Ayant tallé retenu plu’fieursmois

fur des (limonite: qu’on &th

Venir la Gourde-Rome, à!

. et Vanne. 34;

* mefme s’efiant laillé porter à
écrire au Pape pour tâcher de les

furmonrer , on luy propofa enfin
de changer de Religion, s’il vou-

loi: avoir la Princefle. Surquoy
«il partit en grand" halle, 8: re-

tourna par Mer à Londres. Il
n’el’c pas pofiible d’exprimer le

dépit de ce jeune Prince , ny ce-

luy du Roy. Iacques , qui avec
une extrême vehemence juroit
de s’en vanger , voulant honorer
(es dernieres années par de gnobles reKenümens, qui ayant elle
enrouliez par l’oifiv-eté dans le

long cours de (on Regne,avoien.t

obfcurcy la Gloire de (a Vie.
Dans cette veuë il convoqua le

Parlement , devant lequel Boukinquam ayant juliifié parle zele -

du bien commun se par le defir
v de la Paix, les inclinations duRoy
pour le Mariage d’E-fpagne , 66

rendu compte du. Voyage du
Prince de Galles ; il fut arrefié
que le Prince Palatinïçrendrë du

.v.

W
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Roy , feroit refiably dans fes
’ Ellats , a: que Charles feroit marié’avec une Princel’l’e du Sang

Royal de France. Mais. comme
il arrive ordinairement en Angleterre ,2 que les Roys citant ara.
mez,fe rendent fort fu (petits aux

.Parlemens, se queles Parlement
aficmbl’ezw le férie pareillement

aux Roys , celuy-cy fut bien-roll
fieparé. Il ne» laill’a pas de pro-

duite plufieurs fuj ers de foupçons
A85 de jaloulîes, que l’on crût avoir

eflé fermez, oudu moins fomenrez: par l’AmbalYadeurd’Efpagnez

En effet» certainsbruits. citoient
répandus , que l’e Parlement voua-

lant complaire auvPrince de Galil’es, quiaellîoit dans la fleur’de for:
’â’ge , 86- applaudilïant aux nobles
’fenti’mens: qu’il témoignoit , en

voulant fe vanger, condamnoit
’ par laies afiionsôcle procedé du

Roy (on perev ,4, qu’ul fembloit
qu’on dépoüilloi’titout vivant , à:

a a l’autorité duquel l’On preparoit:

ne: V2 NI se.

pour le dire ainli, des funerailles..
Au telle cette.dilTolution fi prom-

. pre du Parlement ,fut caufe que
V l’on n’accorda pointlescontribu-r

rions qui pouvoient faire lever
a; faire fubfiller une Armée. Et
comme le Mariage avec la Brin-r
.. celle Henriette de France ,l fut.
. conclus d’abord ,, se. la. Difpenfe’

du Pape obtenuë , avec plufieursa

articles favorables aux Catholi-r
ques pour la liberté. des Con-- i
ardentes, on ne fougea plus. à;
faire la Guerre.Il cil pourtant vray- que Mansà
.feldgzque nous avons veu de fiai t7
en Allemagne", acretiré’enHollande, ou. le Prince dÏ-Orangc,’

par une jaloufieïde a gloire mi-.litaire, 86 de lîapplaudillement;
,des Peuples ,1e feul’froit mal vo-fonciers , piloit allé..en.Angleter--ne , où Jacques. l’avoir appelle a»
ne ce Roy l’y avoit I’CCClraVCCEI.’

, de grands honneurs, l’avoir ereer
.fonGeneral . pour la... Guerre ’ du?-

V il B V3:
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Palatinat , luy avoit fait efperer
une Armée de dix mille hommes

de pied, a de trois mille chevaux avec fait Canons , pourveu
que laF-rance y voulull concourir
avec des forces égales. Ce fut
danscette veuë que le mefme
Roy l’envoyant au Roy de Fran-

ce , obtint que ce General «traitterroit avec les ’Miniïttes. Mais

Loüis ne luy voulut pas accorder
’ l’honneur de (a prefence , (filant - mal fatisfait’, de ce que fans’fa

participation, il avoit pris le titre
a de General. C’en pour cette raifon qu’on ne luy auroit pas permis

de palier par la France, quand il
s’en alla en Angleterre. On luy
donna pourtam’ quelque argent

:8: on luy en promit encore de’ vantage, quoy qu’on peut peu de

part dans les interel’ts du Pala-

tin. H

La France fougeoit alets

à l’Italie , 86 aptes avoir pourvuÀ ax la feureté, en failànt’ami-

ne Vanne. Mg

tiré se alliance avec l’Angle-

terre a: avec la Hollande , elle
ï s’appliquoit aveefiplusde chaleur t .
’ que jamais aux a aires de la Val-r

telline. A

j - Les .«Venitie’ns employoient

tous leurs (oins aupres des Prin-»
cesd’ Italie , pour les faire entrer

ï dans le commun interef’t; mais ils

. n’y gagneront rien, 86, ils ne li-

tent autre chofe , que deporter
les Buts de Savoye se de Mantouë ,’ à s’acedmmoder fans la

Médiation des Efpagnols. Les
conditions Fureur que Ferdinand
’Ipayeroit’twis cens mille écus au

9191m de Savoye , pentu-"dot de
Blanche , qu’il-prétendoit luy

relire deuë : cent mule écus
’feroient payez en argent comp"tant dans l’el’pace de quatre an-

lere’lÆe avec la dot d’ex
’Ma’rguerite, les meubles 86

joyaux ., feroit com enfé avec

i desTerres du Mont errar voilines du Piedinont ,i’au choix du

3- je H151. me LAI Karman
Duc de Mantouë ,i évaluécgæ’ 4

’ deux. pour cent. de rente :- Q5;
cet accordferoit confirmé par les.
. Mariagesde Marie ,Princefi’e de

Mantoue , avec Philbert fils des
Charles .Emanuel ,, 85 - d’une v In-

fante de Savoye avec Celuy qui
feroit heririer de la. Maifon de
Gonzague. Ces-conditionsî ne

devoient ellre executées, que
Ï-dansdîefpace de huit ans , a: la.

dot de chacune . de ces Princeffes.
alloit de deux cents mille écus,
. avec [cette diEerence,,que Char-n

les la payoit enargenrcomptang,
pourfa petite fille , a; la recevoit A

en Terres pour la femme de fort

fils.. ”

Il y eût encore une circonl’ran-Ace forteonfiderable; . c’ellque le *

"Prince Vincentde Mantoue frere de Ferdinand, qui efperoit fai-u
re déclarer nul fou Maria e avec
Uabelle veuve du Prince de Boz- A
4zolo,.qu’ilavoit époufée par a--

.mour ,85. de laquelle il l. n’avoir .

-pointneen .d’enfans
Vrnrzr;
a en
, prétendoit
qu’on luy deût donner l’Infante.

Mais ce cas n’arrivant point , à:

Ferdinand ayant des. enfans mâ-les, l’autre mariage le devoittoûz.

joursfaire avec Philbert. En ver-p

.tu de cet accord. CharlesEma.
nuel a: Marie cedoient leurs pré-a

tentions fur-leMontferrat a Feu...
dinand ,21 (on frere a: aleurs fils;
En cette celfiondevoit avoir lieu,

. uand mefme la mort arrivant
e quelqu’un des mariés ,. ou:

quelque autre empéchement,ces.

Mariages ne pourroient eûteexecutez. Onclloit encore com-venu qu’on demanderoit le con-fentement de l’Empereur, com--

. me Souverain: deces Ellats , de
que par refpeôt on en donneroit
part aux deux Couronnes- Tels
I furent les Articles.conclus a: fi-

gnez, par lefquels. on efperoit
voir appaifer les anciennes difutes de ces .deuvaaifonst Mais.
(la honte de la prudence humai--

gy: Hisr. ne LA Rrrumqug .
ne , ce que l’on croyoit un remea
dre , (e convertît en venin , se fut

la (carence de plus grands maux.
’ Divers accidens amblerez!

«raccord , a: la mort de Phili-

bentfutle premier. Car encore
que Charles Emamnel envoyafi:
à Mantoue le Secreraire Pater, L
ée quîil offrifi de mettre le Pein-

ce Maurice fun mitre fils , en
la place du defimr, l’affaire ne
reüfsît point, le Ciel l’ayant or»-

.donné autrement , au grand malheur de l’Italie a: de la Maifon

de Gonfague. Neanmoins par le
moyen de cette Negociation, les

prrits des. Princes unis efiant
édifiés de beaucoup de foins, ils
s’appliquer-eut ferieufement aux

Affaires de la Valtelline. .Ils fi- q
reur propofer au Pape, qu’il euft

à tendre lesForts à Ceux dela
Ligue pour ellre démolis, 85 qu’il .

reliituafi la Valtelline aux Grifons, ou que les Efpagnols mil;
fent le Traitté de Madrit à exe-

fin Vnuzn. 3;;

turion dans mais mais. Comme
on vit que fa Sainteté avoit. de
la repugnanoe à: prendre le pue.

mier party , a: qucles Efngnolsn’en avoient pas moins pour le

facond, on dit de nouveau au
SaintPcrc, que les Princes liguez.
efioicnc. obligez d’employer les

remèdes les plus chues pour
leur. propre [cureté , puifqu’il n’y

avoit plus lieu d’efpcrcr d’as-’commodement.

Le Roy dt France avoit cn-

”vuyé- en Satire 13e Marquis de
Cacuvres , à: luy avoit donné La.
conduite de la Négocimio’n , a:

des Armes. Luy 8: Girolamo
CamaRefidcns pour la Repa’b.liaque àZurich, malgré lemp-

-poficions de: hfihiflœsdu Pape
Æ: de 1’ Efpagne , ’ obligèrent les

Gambas Catholiques ’à-donner

pour le Traité de Madrit , la
Caution qu’on leur demanda"; a:

’ les Proœfians, de pauma: ac
t l’on pcifl chenaux des gens, s.
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provifions , a; les autres chofes
neceiÏaires. En fuite fous main,
ils effaioient d’encourager les
Grifons de renforcer les oprimez;
de fouflever les Communes , « de

rappeller les Bannis 86 Ceux qui
s’en citoient fuis’ du Pais, afin:

qu’ils le joigniflenc aux Armes
des Liguez. , a; qu’ils leur aidaf-v
fenr à feeoüer le jougôz à chaŒer

lesFeriaEnnemis.
à l’arrivéedu Marquis-de L
Cœuvres à Soleure ,v avoir de
rands fuies de crainte :11 fe mit

a preparer. un renfort , &vpour
faire que les Grifons ne demeuraffine pas, en repos, il les nie-1
naça de’leur faire routes fortes des
maux. Léopold d’un autreeOI’cé

ne leurenvfaifoic pas moins aman-dre ,. quoy. qu’il eût fait des con-

.venrions bien différentes avec
4 eux , par lefquelles il leur pro-»

mettoit de leur payer quelques
millions de florins , a; d’aller les

Garnifons de .Maycnfeldr a; de
l!

,Coire.
a VesrPrinces
N r zr.
35g
liguez eliant
Iefolus à laGuerre , tomber-en:
d’accord de la faire fous le nom
des Grifons 85 des Suifl’es. Ils le-

verenr pour cet eEet trois mille
hommes de chaque Nation, a:

les renforcerent enfuite de
deux mille deux cens hommes de
pied , aufqucls le joignirent quatre cens chevaux François , avec

un Corps de Troupes Veniriennes , lequel avec celuy de Charles Emanuel, fe devoir tenir fur
les Frontieres du Milanez, pen-

dant que les Troupes du Re)r
camperoient dans la Brelfe. Mais

Ceux de la Ligne commen-

çoient d’avoir des veuës diÆfe-

rentes ,’& fe fervoient de moyens

allez oppofez , quoy qu’ils ne
deufïent gavoit qu’une mefme

in. * a

La France pour ne pas rom-

pre ouvertement avec l’Efpagne,

ne vouloit niéloigner (es forces,

ailes engager. Elle pretendoit-fe

; 5 6 Hrsr. ne Lx-Krrunuoug.
fervir d’Armes Auxiliai’fes , 85

fans concourir en .cette alliaire,par des dépenfes confiderablies ,
râchoigaux dépens des autresAl-

liez, a: principalement des Venitiens, de venir à bout de fes pre- q
tentions. En eEet ,les François,
qui n’afpiroient qu’à laPaix, arum,-

roll: que les affaires des Grifons
feroient refiablies, enflent voulu
qu’on cuit fait un grand efibrt, 8c

qui eût faittbeaucoup de bruit,
afin d’obtenir la Paix avec le reftablifl’ement de ces peuples, à:

de fortir de cette Affaire promp-

tement 8c avec honneur, Pour
ce qui cil de Charles Emmuel ,.,
fon nom ferroit beaucoup plus
que (es forces; a; il n’avoir autre

choie dans l’efprit, que de voir

une rupture entre les Couronnes
en Italie; parce qu’efiant podeentre deux , a; comme l’Atbirre’

dela Paix a: de la Guerre, quel
qu’en eût cité fermement, il et:

puoit cadrer duprofigdefe pré-
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valoir des armes d’autruy , a; fur
tout de celles des François.

Il reprefentoit au Roy de Fran-

ce a: au Senat de Venife , combien il feroit préjudiciable aux
uns a: aux autres d’enfevelir ,
pour ainfi dire ,des Armées dans

un Pais flerile , comme celuy des
Grifons A, fic combien il lenticoû-s

ternit . de faire fubfifier leurs

Troupes, fans rien faire fur leurs

Frontieres. Il leur mettoit de-

vant les yeux les grandes dopent

[es aufquelles les Princes e la.
Ligue s’engageaient , s’ils n’afpi.

roient qu’a t’avoir la Valtelline,

a: à fe deEendre eux-mefmes.
Qu’ils croyoient peut-seine que.
les Efpagnols s’arrefieroient ’a-

bord 4, a: qu’ils feroient épou-

vantezpar le bruit de cette Alliance; Mais que ce n’efioitpas là.

leur methode , a: que fe préva- I
lant également de l’artifice ac de

laforce, ils (cavoient s’en fervi:
filon que l’une; l’autre leur et;
C
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traient utiles flac ne billoient jamais échaper’ les occafions de

prendre leurs avantages: Qi’jl
ne falloit point perdre’les cony jouâmes qui s’oEroient , pour

entreprendre de grandeschofes s
puifque les Princes Italiens s’efr ’

tant délivrez de tant de fâcheufes confiderations , ont’enfin ofé’

donner la main aux Errangers, 66"

(e joignant enfemble , doivent
s’aplanir un chemin pour. faire
entrer des recours. Charles Ema- V

nuel qui faifoit un grand fondement fur cette nouvelle Ligue,
ajoûtoir ces reflexions ; (En; fi
dans le temps que tout le monde
adoroit la puifl’ance des Efpa-

gnols ,quiefioit dans le comble
de fa grandeur, il avoit pû luy te.
fifier avec fes feules forces .86 avec

l’or de la Republique , que ne
pouvoit-on pas fe promettre prefentement des puilTantes allifian-

ces du Royaume de France,
quand l’Angleterre , la Hollan-
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de , les Royaumes du Septeno

trion , 56 les Proteflrans confpireroient dans les mefmes defleins?
Il faifoitvoir que l’Europe citoit
toute partagée , 86 que la Partie,
qui combattoit contre les Aufirichiens; citoit plus forte que celle
qui fervoit aleur puilÎance; Q1;
d’un cofié Mansfeldt feroit une

diverfion dansla Franche-Comté, a: que d’un autre, le Tranfyl»

vain attaqueroit la Hongrie;

(Æç la guerre des Hollandais
continueroit dans la Flandre 3.
que le Roy de Dannemarck a:
les Princes de la Balle-Saxe poufferoiét leurs armes dans l’Empite, à: que l’Armée Navale d’An-

gleterre feroit des coutres fur les
Mers 85 le long des colles d’Efpagne a d’où il concluoit que
puifqu’il falloit roûjours crain- ’

dre , où le faire craindre à (on
tour ,l’occafion efioit venu’é d’é-

chaper à de’plus grands perils par

le moyen d’une grande Guerre;
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Qg’zaprés avoir pris. les paffages

de laValtclline , 85 exclu tousles
ferreurs, il falloit attaquer fortement l’Efpagne dans le Milanez,

qui en le centrelde cette Monara
chie, 85 que pour la Conqueüe
de ce Duché, il offroit les Forces,

(es Ellats .35 (a Perfonne, referant la Gloire 85 la liberte , a la
(cureté de fa vie,85 à [on propre

repos.
Les Venitiens n’auroient pas
efié peut-el’tre fort éloignez de

ce fentiment , quoy qu’ils con,nufl’ent, que l’Entreprife auroit

cité difficile 85 laborieufe , tant

le voifinage des Armes Efpa-

gnoles leur avoit donné d’incommodirez 85 de dégoûts, fi
les «François enflent voulu y en.

trer ferieufement 85 avec toutes
leurs forces. Mais ceuxacy qui
I avoient toûjou-rs 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 ai’ moient mieux rraitter les autres

comme des gens qui dépendoient d’eux , que comme des

Alliez. Le Duc, uiavoit accouarumé d’avoir toujours a plufieurs

deŒeim tout prells , afin qu’entre

,diverfes tentatives la Fortune
en pût favorifer quelqu’une, con. v

noiflant que la France elloit au- .
tant incapable de demeurer en
repos, qu’elle citoit peu’refolu’Ç

àla Guerre , propofa paume (ubtilité85 un rafinement d’intereflz,

qu’à tout le moins elle entreprit

la Conquefize de Genes.

Il y, avoit long-temps que le
Ducrregardoit avec un œil de
concupifcence cetteVille riche 85
opulente, qui’avoit joüy d’une

longue Paix, confiderant que les
.Efiats de Genes elloient tout ou.verts,85fes Citoyens,divifez.’ Son l

envie 85 (on defir citoient fomen- rez . par. Clqdio. Marini- Gentils.

Q,
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homme Genois , qui elloit à Tu»

tin, enqualité de Refident de la

Couronne de France. Celuy-cy
méContent de fa Patrie, vouloit
trouver (on élevation dans fes

ruines, 85 faire par la valoir fait

nom , ou cacher la honte 85 le
Il crioit

spam.ment

fils naturel.

malheur de fa naiŒance. Il montroit qu’il avoit des intelligences,

85.fe mefloit de corrompre di-

- vertes perfonnes , 85 fur tout [es
parens. Le Duc échaufé 85 pouf-

fé par celuy-cy, faifoit des inf-

tancesvehementes au Roy de
France; que s’il ne vouloit pas

employer (es Troupes contre
Milan , il les luy prellafi au
moins pour aller contre Genes.
il reprefentoit que c’eflzoit li

cette diverfion importante en
faveur des Grifons , que l’on

icherchoit inutilement ailleurs:
querpar cette acquifition on oftoit les forces au Milanez, 85 que
les ’Mines du Nouveau-monde
auroient-bien de la peineà fourg
l
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nir tout l’or u’il faut a la Mo-

narchie d’E pagne , pour les
grandcs dépenfes qu’elle ell- obli’gée defoullenir , fi les Genois ne

leur fourmilloient leurs Trefors.
(lut; c’efloit eux qui exprimoient

la iubllance de tous les autres,
pour la faire pailler à l’Efpagne,

qui fait la guerre a (:011th monde
par le moyen de l’argent d’un

chacun. Aufii bien,que pourroit.
on attendre , ajoûtoit-il , d’un
Eftat 85 d’un Gouvernement, où

la liberté publique dépend des

interdis des particuliers , 85 qui
deform ais devenue venale, attaque celles des autres? Leurs Ports
font les Ports des Armées d’Efagne ,difoityil, leurs Galeres en ’

groflilTent les Efcadres , les Efpa-

gnole-font en (cureté dans les
maifonsdes Genois, on y fait en
general tout ce qu’ils ordonnent, .

85 les particuliers euxamefmes ,
fervent de. leursïperfonnes dans
kursArm’érs a," op les; font (ab (if;

Q,»
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ter par leurs. richefles. Il faut
donc attaquer le Pais de Genes,

continuoit-il , non feulement
parce que c’efl: la porte pour en-

trot dans les Eflats des Efpagnols
en Italie; mais parce que c’en en:

verirablement une partie , 85 que
par ce moyen on pourrmt enve4
laper le Milanez, empêcher les
fecours , interrompre les coter-g
pondances , le commerce 85’ la.

navigation; (hl-e la Riviere de
Genes "n’avoir point de Places
fortes;(lu-ç pour s’en rendre maî-

, tre, il. ne falloit que l’attaquer;

Œenfaifant peu de chemin,

l’Armée pouvoit arriver jufquess
aux murailles de la Ville , qui en; ’

de grande ence’inte,485 qui a de.

belles Fortifications, mais qui en:
alliegée, par la fierilité de: font,

propre Pais; Qqç res Montagnes
fleuriroient a la’circonValat’ion du.

Camp , 85 que les panages et;
toient difpofez de fortequ’ils fefermoient’ parque sidiewxàmefé
i

IJ
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mes ; ne l’Armée Navale de

France pouvoit facilement cm;pécher tous les feeours d’y entrer;

Q; quand on prend la Capitale
d’une Republique , on prend

avec elle tout le telle , 85 que
quand une fois le Chef de la liberté 85 de l’Empire en: renverfé,

l’union qui forme ce Gouverne-

ment , cil détruite dans tous les
membres; Qq’9n ne manquoit
point d’intelligence avec quelques Citoyens , qui ont plufieurs
fois eiïayé de vendre leur’Patrie

85 leur liberté; Q1; la France (e

reflbuvinfl donc de la Souverain
neté qu’elle a autrefois exercée

fur cet Eftatst-ielle renouvellafl:
res prétentions; Œelle étendill

[es Frontieres fur la-Terre 85 fur
la Mer; Œelle replantafl; les Lis
en Italie,- 85 s’agrandilïant par

une glorieufe Conquefie,elle enrichît (es armes parles dépoüil-

les de la Ville du plus grand
Trafic de toute l’Europe. Voila

sur
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ce que fuggeroit le Duc de Saà
’ .voye , 85 ce qui luy elloit fuggeré
par l’ambition 85 par l’interelh.
encore qu’il efl’ayail: de palier

fes motifs ,.fous le prétexte de
«Zuccarello, dont nous avons déa"

ja parlé, qui cil: un petit Fief de

[Empire au milieu des Montagnes ; mais regardé comme quel-

que choie. d’important parles
Genois, parce, qu’il cil fitué juil

toment dans lecteur de leurs E11 ,

tats.
’ fatalité a l’Italie que
C’ell une
les plus petiteschofes (ont ellimées grandes parfes Princes, qui

par ce motif ont plufieurs fois
ouvert la porte aux Etran gers, 85
leur en ont fait ufurper une grande partie. Zuccarello apartenoit
autrefois à la ,Maifon Carrerta,
85 lesGenois avoient cffayé d’

avpir quelque droit. Pour cet cl
fer , ils’achepterent du Marquis

Scipion Carretta,un certainCens
annuel, avec promefl’e d’avoir la

in: VENIZE. 367

preference,en cas que leFiefdeût
élire vendu. Mais ce mefme Scipion, pour prévenir la Sentence
de l’Empereur, qu’il avoit fuie:

de craindre,ayant commis un homicide , le vendit au Duc de Savoye. Neanmoins l’Empereur
ne s’accommodant pas de cette ,
fu’btilité ; 85 de ce fubterfuge,
évoqua Parfaire à foy , 85 cepen-

dant donna la garde de ce Fief
aux Genois, qïuîtefmoignoient

en avoir grande envie. Enfin
dans ces derniers temps cette
’ Terre devant ePtre vendue par le
Fifc Imperial ,- il n’y avoit point
de doute que l’or 85 la faveur des
Génois ne l’emportafl’ent , 85 que

mef me la pour, que l’onavoit eue,
ne le Duc de Savoye ne s’éten-

dit en cet endroit, ou il auroit
pû s’agrandir ’85 incommoder les

autres , ny contribuait ,

Toutes ces chofes elloient pu-

bliées par Charles Emanuel, qui
aptes avoir étalé de belles rai»

qui:
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fous, y ajoutoit des fujets de
plainte, difant qu’il el’toit haï des

Senateurs de Genes, 85 mefme
de la populace, qui déchiroit fon
nom en toutes rencontres. Néan-

moins le fentinfcnt univerfel eftoit, qu’il cherchoit des pretex»

tes de faire la guerre, 85 qu’il
n’en avoit aucun fujet. Mais quoy
qu’en France on n’eût aucune
autre raifon d’avoir de l’inimitié

contre les Genois, que la feule
diverfité d’interells 85 d’alfec-

rions , on embralfa les. propolitions du Duc de Savoye , pour au
moins faire évaporer l’es efprits
guerriers, qui s’el’toient fort allu-

mez, pendant tous ces preludes

de guerre. r

Les projets de cette guerre ef-

tant portez a Venife, afin que
toute la Ligue concourut dans le
mefme dellein , n’eurent pas
un femblable fuccés: Car encore que les François 85 les Sài
voyards fe fuirent perfuadez,que
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le Scnat le rel’fouvenant des an-

ciennes contellations que la Re’ publique avoit eues avec celle de
Genes , y deût d’abord confentir;

neanmoinsle Scnat ayant mis en
balance avec les raifons de l’équi-I
ré, 85 de l’interel’t commun , (on

refl’entiment , qui elloit com»
me 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 propolitions de la France 85

de
la Savoye.
Meilleurs,
par les raiforts ,que
vous venez d’entendre ; Il fau- w

dra donc vanger fur un Ellat w
innocent , les incommoditez «à
que nous ont apporté les Auf- «e

trichiens. Il cil vray que les w
Genois (ont fort attachez a w
l’Efpagne, mais la necellité à w

laquelle nous les voulons re- «r
duite, n’ell: pas un moyen de w

les tirer de leurs chaînes; 85 tr
s’ils leur prel’tent maintenant m

Q2
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sa leurs Ports 85’ leur accordent
sa leurs palfages , ils feront deforq

sa mais obligez de recevoir leurs
un Garnifons. Ce fera une chofe
a) fort étrange de voir d’un collé

a que la. Ligue , avec l’approba-

a: tion de tout le monde, entren prenne de challer lesElpagnols,

sa de la Valtelline, de remettre
a les Grifons en liberté 85 dans
sa leur domination , 85 que d’un
sa autre collé, avec le blâme unir verfel , elle .eKaye d’opp’rimet

sa Genes , de ruiner une Repun blique , 85ch penfant délivrer
13PIC31IC de fervitude , luy faire
s. feulemenrchanger deeMaillre.
a: Il arrivera u’au liende mode». rer l’autorité des Efpagnols , a

a la verité trop pefanteal’ltalie,
sa on l’augmentera davantage , 85

a: on y foûmettra mefme les Ef» rats d’une Republique , dont
».ils s’empareront fous pretexte
u de les deffendte. Il n’ell pas li

a aifé de faire cette Çonquelle,
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que le le propofentles François a
85 les Savoyards a le Pais de «-

Genes ell fort par la lituation, a
85 delfendu, pour le dire ainli, a
parla Nature. La Ville capitale u
peut refiller par l’a grandeur 85 n

par fou afliete31a Mer, qui luy n
cil toû jours ouverte, luy appor- n

tera des fecours; 85 le Milanez, n
qui el’t tout proche, luy fournira u

tout ce dont elle aura befoin. a
Mais. par quels motifs nôtre a
Republique voudræt’elle en- a.
trer dans un femblable dell’ein? a
’ Af ire-t’elle a des Conquelles a

fi difficiles , li eloignées, æ qui a
ne regardent que l’utilité d’au- «-

truy , 85 veut-elle feulement u
prendre part au péril 85 à la a
dépenfe?ÎPar les Loix de nofire «

Gouvernement , qui doivent nellre immhables , nous avons a
toujours pris les Armes pour a
la bonne Caufe , 85 nous n’a- a

vous jamais offenfé ceux qui n
ne nous ont point fait (l’injure. a

(LV1
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a, (El elbcc qui ne voit pas ’quç

se Charles Emanuel , fe lamant
la allerà fon grand courage , pre;

;, tend forcer la Nature, 85 que
a. ne le fouciant plus de fa vie
fort avancée, il s’en verra a-

;. bandonné , avant qu’il le foir,’, dégagé de les penfées li vallesa

n- Il fera environné des Genois

3, 85 des Efpagnols en mefme;
a temps -, 85 qui peut répondre

a; des fecours de France a Ne

a, («pair-on pas que le genie de.
a cette Nation efi’ d’embralfer
a facilement tous les Partis qu’on

,, luy propofe , 85 de les” nitrer
a avec la mefme facilité? Œlelle

a cherche perpetuellement la
a Guerre pendant la Paix , 85 la
a Paixpendanr’ la Guerre :V car
a! c’ell: une verité dont on ne l’çau-

,, toit douter , 85 que les affaires.
sa prefentes ne nous font que trop.
a: cônoifire. Les François ont ne» gligé fort: long-temps d’entrer

sa dans la Ligue ; ils ont enfuite.
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oublié les autres Princes unis,
85 a peine en ont-ils ligné les
Articles , qu’ils les renverferit

par de nouvelles propofitions.

On avoit tres-prudamment

ellabli, que la diverfion le feroit hors de l’Italie; car aulfi-

bien les Armes etrangeres

’ n’ont fait qu’y apporter des ca-

lamitez. Et il n’ell point à
propos d’attirer l’effort des

Ct

t:

t:
se

Armes vAufirichiennes dans le
cœur de nollre Pais, ny fur nos
Frontieres». Maisl’kle délit de

la Gloire , 85 mefme celuy de

faire la Guerre nous prelIe li
fort , que ne faifons-nous de
julies 85de grandes entreprifcs?

que le Milanez n’ell-il le
Champ de. Bataille e que ne
portons - nous nos Etandars
contre ce Pa’is,puifque c’el’t luy

qui nous prelfe 85 qui nous
tourmantea C’cl’t-la que l’on

peut faired’amplesConquelles;

(C

que chacun pourra élire avan-

G
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a: rageufement partagé; 85 puilÏa.) qu’il cil impoflible de prendre
a: Genes,tant que Milanl’ublillen ra, que ne frape-t’on d’abord à

a la racine, 85 que ne fape-t’on les

a: fondements a C’ell par n que
u l’Italie reprendra fa liberté; que
a f es Princes jouiront d’un verita-

n ble repos , 85 ceux qui font lia
sa guez , du fruit de leurs peines,
u 85 d’une gloire, immortelle. 1e

sa ne doute pas mefme que dés
n que l’on aura une fois arraché

sa le joug , qui a foûmis prefque

a: tous les autres , les Genois ne
u s’en retirent pour toûjours.

Le Scnat prefque tout d’une:
voix entra dans le l’entiment deBall’adona , 85 declara u’il ne

vouloit point prendre de par:
dans l’affaire de Zuccavello ,
comme une chofe qui n’elloit

point dans le contenu de la Ligue ; qui n’avoir point de rapport p

avec l’interell commun , 85 qui

mefme le trouvoit contraire au-
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bien de l’Italie. Mais afin de faire gonfler les raifons qu’avoir la.
République de n’y donner pas

fou conl’entement , 85 mefme

pour deliourner le Roy de cette
Entre-prife, il deflina pour Am-

bafiadeur extraordinaire en
France Gerolamo Priuli. En.

chemin, il fut obligéfde s’atteller

a Turin, tant a C21qu de lamogt...
de Laurenfo Paruta , qui y far».
l’oit les fonâions d’Amball’adeur

ordinaire, que parce que le Connellable de l’Efdiguieres efloit
venu avec quantité de Troupes

en Piémont. La Ceutde Charles Emanucl alloit le lieu , où fe
traittoit l’affaire dont .il elloit
queflion. Le Duc avec fesfilsxle
Connellable , le Maréchal de
Crequi , 85 le Prelident de Buil-

lon , les deux derniers ayant le
caraôzere d’Ambafladeurs extra-

ordinaires our les affaires prefentes, s’afl’gmblercnta Suze, ou

le trouva Priuli. Celuy-cy leur
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foûtenoit fortement , qu’il ne

falloit point faire de guerre contre les Genois; Œ’en quelque
autre part qu’ils permirent leurs

Armes , les Venitiens elloient

difpofez à y concourir , 85 que li
l’on vouloit refourdre une Guer-

re ouverte , ils efioient prells de
la faire contre le Milanez. Mais
les François perfilloient toûjours

à faire la Guerre , fans rompre
pourtant avec les Efpagnols : 85 .

le Duc, rempli de valies efperances, n’elloit fausfait d’aucune
raifon, que l’on luy pût-alleg’uer,

mefme il fut li piqué des difficul-rez, qu’apportoit. le Scnat à fes
defiëins , qu’il commença dés

lors adonner place en fou. cœur

aux relfentimens , qui le porterent enfuitc à de’grands empor-

temens contre la Republique.
Néanmoins la France 85 la Savoye , dont les Armées elloient
désja entrées dans le, Pais des

Grifons, 85 qui ne vouloient
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. point choquer , la République ,
en faifant ouvertement d’autres
defl’eins que les liens , prirent
prétexte fur la raifon, qui elloit ’
désjafort avancée, 85 firent l’em-

blant de remettre les chofes a une
autre année.

Le projet fut concerté 85efla-

bli- entre la France 85 ce Duc ,
qu’on attaqueroit l’Année fuia

vante le Pais de Genes ; 85 qu’ar-

rivant, que l’on en fit la Conquelle , ce ui elloit du collé du.
Couchant seroit pour la Savoye,
85 le collé du Levant,avec Genes

mefme, feroit pour le Roy. Pour
Ce qui cil de cette Ville, ily eull:
quelque contei’tation , chacun
voulant à caufe de fa richelfe 85
de l’importance d’un tel Polie,

l’adjouter à fou domaine? Mais

enfin Charles la ceda , 85 la fan-

tailie de venir à bout de cette
Entreprife , luy talloit tellement
entrée dans l’efprit , qu’encore

qu’il ne luy fut nullementpavang
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tageux que la France s’augmena

rail li fort en ces quartiers-là , ni
de s’en voir prefque environné

de toutes parts z Neantmoins il
ne lama pas de s’imaginer, que les

chofes auroient le fuccez qu’il .
fouhaitoit. Il s’elloit perfuadé-

que par ce moyen- il fe rendroit
arbitre de l’Italie, 85 croioit fortement , ou que les François n’a-

cheveroient pas leurs Conquelï
tes , ou qu’ils les negligeroient,
quand ils les auroient achevées.
- Afin de luy donner d’autres penfées , les Minilires Efpagnols luy

faifoient des propolitions tres-avantageufes, ,85 entre autres , de

donner au Cardinal de Savo e
- ion fils, l’Archevéché de Tolecle,

qui cil d’un prodigieux revenu ,
avec d’autres avantages , 85 l’af-

feuroient mefme qu’il auroit
toutes les fatisfaâions , qu’il pou-

voit pretendre dans l’affaire de
Zuccarello; mais il ne voulut rien
écouter.
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. Feria, quielioit apliqué à ob-

’ ferver ce que les Grifons entre-

prendroient , 85 ce que feroit le
Duc de Savoye , avoit une tres- *
belleArmée dans le Milanez;85 la

Republiquedchnife,qui fe voyoit environnée de tant de Gens
de Guerre de ce collé là,85 de l’u-’

jets de crainte, qui n’elloient pas

moindres du collé du Tirol 85
du Frioul, fe fortifioit de plusen
plus. Elle prit’al’a folde phifieurs

Chefs de Guerre , dont le rincipal elloit Henry Comte e la
Tour, fameux infiigateur de la
rebellion de la Bohême. Elle
augmenta encore (es forces de
Mer , 85 arma extraordinairement des Galeres en Dalmatie. a

1 Treize Galiores de Barbarie
s’ellzant avancées jufques dans le

Canal de Cattaro, par la conni.
vence des Commandans Turcs,

qui elloient a Cafielnovo , a. .
voient attaqué denuit Peral’to,
l’avaient pillé, 85 donné pretex-

w
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te par ce moyen a vingtstrois
Galeres d’Efpagne , doles fui;
vre , 85 de s’avancer jufquesi
Ragufe. Surquoy Antonio l’ifani Provediteur alTembla l’Ar’mée au plus ville , 85 fe tranfpor4 ’

ta en ces Mers , à dell°ein de reprimerl s uns 85 les” autres; mais

les Efpagnols- ellant partis , 85
fuyant les Corfaires , Ceux- cy
eurent le temps de faire quelque
dommage en palfant aux Illes de
Teachi 85 de Zante , 85 d’eviter ,
le châtiment merité , qui fut re- .
mis à une vengence lignalée. Cependant quatre .Ful’tes de Cor-

faires de fainte ,Maure , citant
tombées entre les mains de te
mefme Provediteur , furent punies defleurs rapines 85 de la témerité de leurs entreprifes. ’

Fin du cinquiime nm.
s
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il? ,-

ù r cramois. du Piémont,
p .1; les Arméesentrerent

.”* "dans le Pais des Grigfous ,’ 85Lmarche-rent contre la
Yaltellmevers la 5nde l’année;

3 8 a. Hurons on LA Rumen.
Les Princes liguez avoient’choifi
cette .Saifon ,qui aidée de l’af-

preté des qutagnes , enipefdhoïit’lesqpro qu’on eut pû
faire, 8g dailleqifp’ïelloit fort prolp’re ppiir’ffconfe’rvcr ceux qu’on

avoit ’desja;faits.’-* LepaBannis, par

le moyen dilRÊglant de Salis,
dont le Colonel elloit de cernefme Pais ,1 85 les faverifeit ’, arri-

veront de toutes parts, 85 comme
ils avoient la ,.connoill’ance des u

lieux ,. ils le rendirent Maifires
des Pelles gardez par les gens de
, Leepold ; de forte que s’eliant

laids en pende temps de Steich,
du qut’fdll’ Rhin," de. la Chi’ufa,

de Partenz,85 de Flexz, ils empefchoient les .feceurs qui pouvoient venir d’Allemagne. On
[ne peut croire combien ces Peu-i
916.5 furentréjoüis à cerayon fu-Â

bit. de leur: liberté; ; car on peut
dire, qu’ilsne la connurent, que
lors qu’ils, l’eurent perdue , 85

particulieremcnt mon. des. dis
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Dreitrures , qui regardant la’Li-

.gue comme une redemptien de
captivite , prirent cœur , 85 fecoüerent le joug de l’ArchiduC.

Alors le Régiment François du
Comte d’H arcourt s’avança dans

le Pais, 85 fit la levée des Troupes des Grifons,- 85 des SuiŒcs ,
conformément à ce qui avoit ellé

arrellé. Le Marquis de. Cœuvres avoit le commandement de
cette Armée , 85 il ello’it affilié

de Luigi Valarezzo, qui retournant de feu Amballade d’An-

gleterre , avoit eu ordre du Senar, de demeurer à Coire, pour
animer ceux qui gouvernoient,
à prendre de genereufes refolutiens,85 de pall’erd’e là àPol’chiag

v0, pour dif ofer toutes chofes,
à l’invafion e la Valteline,

Feria feloucioit peu des en
tes, qu’avoir faites Leopold ans

le Pais des . Grifons , pourveu
qu’il conferval’t la’Valteline, dent

il lailfoit la dolai-cule a Bagni ,.
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pour y engager d’autant plus le
Pape , 85 l’obliger enfin à s’unir
’ avec l’Efpagne. Car ce Marquis

ne pouvoit refiller, avec de fi pe.

tires forces , au grand nombre
qui alloit luy tomber furles bras,
85 s’il appelloit Feria a (en fecours , il dérogeoit a la neutralité , que le Pape avoit delirée, 85

précipitoit la guerre entre les
deux Couronnes. Il ell’ayoit de
fe défendre par lladrcll’e 85 par
l’artifice; 85 menaçoit les Prin-

ces liguez de remettre les Forts
entre les mains du Gouverneur
de Milan , en cas qu’ils les vou-

p lulTent attaquer. Mais ceux-cy,

qui citoient renforcez par de

nouvellesTreu-pes, ne pouvoient
s’atteller , quand ils l’auroient

voulu , dans les précipices des
Grifons, fans perdre leur Armée

par le manque de vivres, 85 par
la rigueur du froid. Ils entreront
donc avec fix mille hommes de

de pied ,85 trois cens chevaux
par
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par le chemin de Pofchiavo , à
l’endroit où la Valtelline ell la

plus ellroitte , 85 où elle ouvre
un petitpall’age , par lequel on

peut des Ellatsde la Republique,
recevoir des vivres , du fecours,

85 du Canon. Les Troupes du
Papes abandonnerent alors les
Pelles les plus feibles , afin de
pouvoir refiller plus long-rem s

dans les plus forts i. S5 celuy de

Piantamala’ tomba par ce moyen

dans le’peuvoir de Ceux de la
Ligue, qui, fans s’arroller ,- pallerentjufqu’àTirano. i
Bagni s’y trouvoit en ce rem s-

là, avec le Cavalier Robulltelli,

un des premiers Autheurs des
Rebellions panées , 85 avec deux

cens cinquante Soldats , outre
quelques Valtellins qui efioient
peu propres aux Armes. Néanmoins Rebullelli. témoignmt avoir- envie de le deffendre; mais
lus par la venetation des Enfeignes. Ecclelialliques , que par la

.""R
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relillance de la Garnifon. Ceux
du Pais ne pouvant s’alfeurer fur

de fi petites forces, 85 crai nant
la fureur des Soldats , Édité

tuez, ou du moins pillez,fortirent par une ouverture de la mu-

raille , pendant que le Gouverneur, tenant les pertes fermées,
fit des Capitulatiens , àcondition
de n’y pas mettre une Garnifon

de Grifons , mais de Fran ois.
Bagni le retira dans le Challeau

avec fes Soldats. Il demandoit
du feeours à Feria, 85 prioit Cœu-

vres de luy accorder une. full.
penlion d’Armes- pour quelques
jours, dans l’efperance que la fai-

fon 85’ la lituatien des lieux le

delfendroient, pendant que pour
battre» le Challeau , on feroit ve-’

l nir du Canon , 85 les autres appareils de Guerre. Mais les Li;
guez refiiferent toutes les conditions qui pouvoient apporter du
. iretardement a leurs progrés , 85

les chofes , que quelques-uns
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croyoient impofiîbles , ne laure-

rem pas de reüflir. r
Avec un bon nombre de Pio-

niers , accompagnez de ce qui
.efioit neceffaire , on vit arriver
au Camp lix Canons envoyez par

Antonio Barbaro General des
Venitiens, qui les avoit fait paf?fer par les Neiges se par les Precipices , à caufc que les Valtel-

lins avoient rompu le chemin

qui alloit de ce coïté-là, vers Au-

riga. Mais comme tout cede au
travail sa à l’indufizrie, on les vit

bien-roll placez à Force de bras
en des lieux fort elevez, 8: d’un
accès fort difficile , d’où ils bar.

toiemle Chafleau. A peine eurent-ils tiré quelques coups ,
qu’ils obligerent la Garnifon de

Te rendre, a: Bagni de fortir fous
des conditions honnorables , à
caufe du refpeâ que les Liguez
vouloient tefmoigner aux Armes
du Pape. Mille hommes de pied
de Feria,avec quelque Cavalerie,

R ij
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marchoient en ce temps-là au (Ce

cours de cette Place; mais la
’ nouvelle de (a prife’leureflanr
venuë en chemin , ils -s’arrefl:e-

renr à Sondrio : mefme voyant
que le Gouverneur de ce Chaf-.
teau ne les y vouloir. pas recevoir,
a: ne fe croyant pas en (cureté

dans le Bourg, ils fouirent; de la
Valtelline.
A Riva 85 à Chavenne les El;
pagnols firent entrer des Garnifons , 85 s’y fortifierenr avec une.

grande promptitude , juiteme’nt

dans le rempsque les Liguez
s’approchoient de Sondrio , qui
(e renditld’abord aux conditions.
qu’avoienrobtenuës Ceux de Ti-

rano, -Mais le Chafieau n’eut

pas le mefme rraittemenr, parce
qu’il voulut: attendre le Canon,
&Ifur pris d’AlÏaut. On donna

pourtant la vie à ce peu de Sol-

dats , qui echaperent à la premiere fureur, à; route la Garni) ’fon ne pafibir pas cent cinquante
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hommes.- On renvoyaleurs En’ feignes à Bagni ,pour marque de

refpeét- envers le Saint Siege;

Morbegno , qui efl: comme la.
Capitale de toute la. Valtelline,
ne voulant point éprouverla fore

ce , envoya des Deputez , 85 fut
receuë fous la. proreékion de la

Ligue. Les autres Villes (e rendirent à (on exemple -,, de forte
ne les Armes des Princes liguez
e mirent en poilefiion. de toute
la Valtelline.
L’Armée ce endant paroifl’oit

un peu diminuee , tant parce qu’il

l’avoir Fallu difiribuer en plufleurs Garni-fous, qu’à caufe des.

accidents qui I accompagnent
toujours la Guerre. C’ei’c pour-

quoy il fut refolu de lever deux
autres Regiments à frais. communs s Mais ces chofes ne fe pouvant faire en un moment, les Venitiens , aux inüances prenantes
des Minimes François, y envoyegent deux mille hommes de pied,

’ ” " ’ R in
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86 quatre Compagnies de Cavalerie de leurs propres Troupes.
Les Aufizrichiens declamoient
furieufemenr contre eux ; ils les

appelloient les Auteurs de la.
Guerre 8: des progrès que l’on

faifoit, parce que fans les Vivres
a; les autres provifions qu’ils
fournifi’oient en grande abondance , une Armée n’auroir pû

fubfiflcr dans la Valtelline : Et
l’on difoit publiquement que
pour détourner la Guerre de ce
Pais-là. , les Aullrichiens la porteroient dans les Eflars de la Republique.
Afin de faire paroiflre par tout
l’averfion qu’ils avoient pour elle,

le Comte Chefniller , Ambafl’a- l V

deur de Ferdinand en Efpagne,
ne voulut point rraitter d’egal

Leonardo Moro , AmbaiTadeur
de Venife , sa luy refufa le Titre
que (es Predeceffeurs 85 luy-meilme luy avoient donné. Sur cela,
comme ils citoient l’un 86 l’autre
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dans l’Anti-chambre du R0 , où
n’entrent que les Ambafladeurs

des Telles Couronnées , il na-

uit entre eux une contefiation
. ort fafcheufe, qui fut bien-roll
après appairée, en forte qu’ils fe

falüoient encore , mais ils ne fc

parloient point. ’

Le Pape ne le plaignoit pas

moins , s’écriant avec une grande

vehemence, que l’on ne refpec-

toit point [es Troupes ny (es Enfeignes , quoiqueyles Princes liguez luy reprefentaflent la longue patience qu’ils avoient euë,

les Traittez qui avoient fuivi , 86
lesAccommodemens qui avoient
elle rejettez. Mais fiUrbain n’é-

roit gueres content de la Ligue,
les Efpagnols ne l’efioient pas

davantage de lui. Il leur fembloit qu’il tefmoignoit une grande froideur , se qu’il fupporroit
trop patiemment l’infulte qu’on
avoit, faire à l’es Armes , puifqu’il

ne s’en refl’entoit que par des pa-

R iiij
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roles. .Mais le Pape detefiant
toujours les confeils de [on me.
decefl’eur, croyoit ou que les
forces de l’Eglife n’elloient pas

capables de s’oppofer aux Alliez,
ou que l’union des Efpagnols ne

luy efioit pas avantageufe , se
qu’en rompant avec l’autre Par.-

ri, il auroit falu dépendre de la,
volonté du premier.
p 162.5.

Dans le mefme temps que l’Italie ciroit occupée aux Affaires
de la Valtelline , toute l’Europe
el’toit appliquée 5. ce qui le paflbit

dans les Pays-bas1 ou: l’on voyoit

les progrès importans que fai-foient les nombreufes Armées,&

les efforts des plus grands Capiv raines , autour des Places les plus
fameufes. Spinola , qui n’avoir
rien plus a cœur que de reflablir

fa reputarion , laquelle avoit un
peu fouffert parla levée’du’ Siege

de Bergopfom , crût ne pouvoir
4 mieux faire, que de former cel’uy.

ne: Venus; I gq a

de Breda , qu’il commença en
1 6 2.4.. avec une Armée de trente
mille hommes, dont il i-nvel’ciz

cette Ville , 86 la ferra de for:
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 ,,
compofé de Troupes Elpagnoles;
86 campé vers le Rhin , cauloxt

une efpece de diverfion , 8: un,
h autre Corps de Troupes faifoit
des degats autour de la Meule.
Maurice ne fçachant de que] c6;
té il avoir le plus à craindreyeftoit

obligé de prendre garde a tout r
a: ayant bien muny les Places les
plus: importantes , fe’ tenoit toû-»

jours enzyefiat luy 8: (on Arméeæ
d’aller où on auroitle plus de be;

foin de fon fecours. Mais quand.
il vit que Spinola le retranchoit:
devant Breda , ellant emû par
l’interefi’ public ô: particulier:
tout: enfemble .,. tant à. caul’e de:

Ru
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l’importance du lieu, qu’à caufe

que cette Ville cil un Patrimoine
de la Maifon d’Orange , il y ac-

courut au plus ville g le campa.
aux environs , a; envoya des le.
cours , qui par le m0yen des Barques qui les portoient , entrerent
heureufement,avant que Spinola
cufi: achevé les Fortsdontil avoit

defrein de garnir la circonVallation, 8: qu’il eut fermé la Riviere

par le moyen des Ponts qu’il fit
confiruire deil’us.
Breda efl fitué à l’extremité du

Brabant, allez prés delaMer, se
non gueres loin d’Anvers. De.
puis que les Hollandois s’en fiirent rendus Maifires ,ils aVOient
gardé, avec tous les foins imaginables, cetee Ville, qui par l’im-

portance de fa fituation , 86 par

les Fortifications ui font merveilleuf’es, cil: une cdes plus confi-

derables Places de l’Europe. Elle
cilentreBergopl’omôcSangertru-

demberg , a: forme une ligne
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droite , par laquelle elle main-tient une partie du Brabant, qui
obe’it aux Provinces-Unies , a;
couvre la Hollande 86 laZelande.

Safigure ell irre uliere , mais elle
cil: environnée de tant de Fortifications , qu’on peut dire qu’ony

a fait tout ce qu’on peut attendre

de l’Art. Elle cil attelée du
Merk, petite Riviere, mais navigable, 86 qui non loin de l’a par

plulieurs Canaux a: décharge
A dans la Mer , fort prés de l’endroit où finit l’Efcaut.

Spinola previt d’abort les diffi-

cultez , qu’on trouveroit en ce

Siege , fur tout fi on vouloit
prendre la Ville de force, 66
comprenoit bien les dommages qu’il recevroit , des conti-

nuelles [orties de la Garnifon,
qui citoit nombreufe, 86 du’cou-

rage du Commandant , qui eftoit Jufiin de Nafiau, Frere naturel de Maurice. C’ell urquoy, après avoir entoure (on

Rvj
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Camp, de bonnes Tranchées, 86

, y avoir balli des Forts, il crut ne

pouvoir venir à. bout de cette
Ville , que parla faim , qui abbatles deffenfes les plus fortes..Maurice n’avort que dix mille hom-

-mes ;- mais en changeant de
Quartier ,çdc temps en temps, il

coupoit les chemins aux Con-vois, poules faifoit’tomber dans.

des Embufcades. Mefme, il ne
manquoit point d’envie de dona

ner un feeours general alaPlas
ce, ’86 auroit attaqnéiles bigues,
’ fi les’Eflcats ,.qui-fçavoient qu’el-

les-citoient trcs-bien munies , ne
s’y, fuirent oppofez , . ne voulant
pas expofer à une perte ’prefique

certaine la deffence commune,
qui confifioit1au peu de Troupes,
que commandoit’ceGeneral; Il
fallut donc recourir au llratagê.
me, 86 le fervent du mefme 31’7-

tifice», dont le fervirent les En»
nemis , elïayer d’empefcher la
’faimparda faim, couper les.vip
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vres que l’on portoit au Camp ,l.

r 86 reduire les Aifiegeants à la

condition des Aliiegez. Mais
Spinola le fervant de la prudence d’un excellent Capitaine, 21--

vec un Camp-volant faifoit ef-v
correr ces Convois par tant des
Troupes, queles Hollandois ne
les ofbient attaquer, ou s’ils les.

attaquoient, ils ne les pouvoient

defl’aira. I
Pourall’eurer un de ces Con:-

vois , on avoit tiré beaucoup de
I Soldats , de la Citadelle d’An--

vers , ce qui en avoit eXtremej-ment alloiblyla Garnifon. Maurice , a qui la fortune ne pouvoir
gueres reprocher, qu’il cuit ne:gligé les oecafions, qu’elle luy

avoit offertes, effaya de prendre

cette Placer Il choifit une nuit
fort obfcurev, 86 traverfa le foiré,-

quoy qu’afl’ez large,fur des ponts,

qui avec des cordes le haulï[oient tres-facilement.. Ses Gens.
montoient ,désja [fur les Remà
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parts , quand une de ces Efchelles s’ellant renverféc, (on 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 le

retirerent , 86 abandonnerent
quelques-unes de leurs machi-

nes. i

La force ouverte 86 l’artifice

ayant efié tentez inutilement,

l’efperance de conferver Breda,

ne confluoit plus que dans les
recours que les Provinces-Unies
follicitoient ’infiamment en An-

gleterre 86 en France. Celle-cy,
après avoir donné l’argent qu’-

elle avoir promis par (on Traitté , ne vouloit point le mêler
’ davantage dans cette affaire;
fur tout, voyant qu’elle avoit ob-

t nu ce qu’elle pretendoit , qui
filoit d’occuper en ce Pais-là

i une bonne partie de la Puillance
Efpagnole , 86 laquelle elloit o-
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bligée de maintenir des Armées

en Italie.
En France on ne manquoit
point de l’ujets d’inquietude.
Soubil’e , (oit qu’il previll de

loin le Siege de la Rochelle, ou
qu’il futpoufle à cela, par Ceux

qui avoient interefl de détourner cette Couronne des affaires
du dehors, avoit elÏayé de le ren-

dre mainte de quelques Vaif[eaux du Roy , qui efioient dans

le Port de Blavet. Son Entreprifeine luy ayant pas reufly , il
s’ellzoit emparé des Ifles qui (ont

dans le voilinage dela Rochelle,
86 delà il infefloit la Mer par les
courfes , 86 la Terre par les débarquements. Pour s’oppofer à

luy , une Armée navalle fut levée, fous le commandement du
Duc de Montmorency , 86 l’on

envoya en plufieurs endroits de
la France des Soldats; fur tout,
dans le Languedoc, ou ainfi qu’-

en d’autres lieux du Royaume,
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de Duc de Rohaniexcitoit des
p foulevements ; ce qui fit quelque
tort aux-allaites de Hollande , 86
à la Guerre d’Italie.
Quint à l’Angleterre, l’es forces n’el’toient employées en au-

cune part , 86 ce Royaume’fem-

bloit fort difpofe a la Guerre.
Le Roy jacques elloit mort, 86

l’on avoit fujet de croire que le

Genie de repos qui avoit fubfifté fi long-temps parmy cette Na-

tion ,eftoit-mort avec luy. Outre
cela, Charles , (on fuccefl’eur ,4

citoit un jeune Prince, qui effane
remply. de l’amour de la gloire,
86’ de haine contre l’Efpagne ,

devoit. apparemment, en prenant laCouronne de [on Pere,

prendre des Sentimens tous difi

ferents. I Ï"

Il s’appli’qua d’abord à faire

un grand Armement naval, aevec lequel il fe vantoit d’attaquer l’Efpagne- elle-mefme ,86

sa mefme-temps il; levoit une
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Armée de Terre , qui devoit
efire commandée par Mansfeldt,

86 remettre le Prince Federic
dans fes Ellats. Poureet effet, il
ligna une Ligue avec le Roy de
.Dannem-are , 86 luy fournît de
l’argent , afin que fuivant le mefl

me deflein , il portail les Armes
dans l’Empire, 86 ne fifi point la

Paix avec Ferdinand,f ans fa par-

ticipation 86 fans la refiiturion
du Palatinat.
Mais Breda, qui eiloit ’alfiegé

il y avoit déja quelques mois, ne

pouvoit attendre fi long-temps ,
861eKoy Charles, pour en retar-

der la prile ,, trouva à pro os,
d’employer des moyens, qui du.

fent plus prompts. Aufli bien
filoit-il de (on interel’r. , que les.

Forces Efpagnoles des Pays-bas:
full’ent occupées , afin qu’elles ne

vianent pas traverfer fa principale Entreprife, qui elloitle reftabliileinent du-Palatin. Comme il! efperoit que l’a France"
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confpireroit dans le mefme deffein, il efioit d’avis que Mans- -

feldt ,- avec un grand nombre
d’Infanterie Angloife , pafïafi la
Mer, 86 qu’ei’tant arrivé ’a Calais,

Alberllat s’unill a luy avec deux

mille chevaux, pour le joindre
enfuite au Prince d’Orange, 86

pour recourir Breda. Mais entre
la France 86 l’Angleterre, la paf-

fion des Favoris citoit caufe que
le mariage, que l’on venoit de
faire , 86 qui devoit eflre un lien
d’affeâion , 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. puiiTants
86 fortambitieux , d’intereils ab-

folumenr contraires; 86 en cela
feulement conformes , qu’ils ab-

bandonnoient tout le maniement
de leurs affaires à la volonté de

leurs Minillres.
La France citoit gouvernée

tu: Venus. 40;".

rouverainement par Richelieu,
4 l’Efpagne par Olivarez , 86 la

grande Bretagne par Bouquinkam -, 86 Ceux ,- cy faifoient entrer toutes leurs, allions dans les
interdis d’Ef’tat.-Entre le Cardi-

nal86 Bouquinkam il y avoit peu
de correfpôdance, pour des (ujets

allez bifarres, 86 allez extravagants , 86 il falur que les Peuples
payalïent de leur fang les quetelles de ces Minilires. Bouquin-

kam qui avoit elle en France,
pour amener la Reine d’Angle-

terre au Roy fon mary , fembloit
en» le prévalant des converfa-

rions libres de cette Cour, avoir
fait paroifire un devoüement
très-particulier a la Reine re-

gnante , 86 le Cardinal fembloit ePcre dans les mefmes (entiments. La Reine avoit une par-

ticuliere averfion pour ce dernier , 86 avec une vertu pareille à.
la noblefle de [on Sang , mépri-

fait les vanitez de l’un autant

p
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qu’elle abhorroit les artifices dei
l’autre. Il y eut entre les Dames
de la Cour des cabales difi’erenI tes , qui ne furent pas fi cachées,
qu’on n’obligeall: le Roy d’en

chafier quelques-unes avec éclat. Ainfi ces deux Favoris difputanr enfemble, Richelieu api
puyé de la faveur du Roy dans
(on propre Royaume, prévalut
fur (on Rival , 861uy donna plu-r
lieurs mortifications, 86 plufieurs’
dégonflas.

Bouquinkam ne fut pas fi-toll
arrivé a Londres avec la nouvelle Reine , que out fairevoi’r,

que fou autorite n’eftoit pas-

moindre, que celle de Richelieu , il maltraitta des P’erfonnes

qui efloienraElle, croyant le
vanger par ce moyen. La Reli-v

gion Catholique , que toute la
maifon de la Reine , venuë de
France , profelfoit, conformé-ment aux Articles du Mariage ,.
Çervoit de pretexte à. ce mauvais
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traînement, 86 les dégouils de
part .86. d’autre vinrent li avant,

que les Efprits du Roy 86 .de la
Reine en furent alienez l’un de
l’autre , 86 les afeâions fort alte-

rées entre les deux Couronnes ;
de forte qu’il fembloit , que la
Difcorde ellermel’me cuit prefidé à ce Mariage.

Toutes ces chofes le paiÏoient ,

au grand prejudice du Palatin,
k 86 des Hollandois , parce que
Mansfeldt ayant embarqué l’ArméeAngloife,86 préVoyant qu’on

luy’ refuferoit le Port de Calais,
fut "obligé d’aller débarquer en

Hollande s86 pour ajuller cette
affaire , on negotia inutilement
durant plulieurs jours entre les

deux Rois. Les Trouppes qui
Cfioient dans les Vaifleaux,- con. fumerent beaucoup de temps , 86
l feconfumerent elles-mefmes , 86
après avoir elle battues d’une
furieufe tempel’te,expofées à la

pluye, 86 avoir (outfert beau:
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coup de fatigue dans le pafl’age,

elles arriverent en fi petit nombre , 86 filanguifl’antes , que ce

(cœurs le trouva beaucoup au
deflbus dela Renommée, 86 du
befoin. Neanmoins les Minillres
Efpagnols furent émeus au bruit,

que fit ce débarquement , 86
voyant que Spinola elloit refolu
de ne le point détacher de Breda,
qui efioit reduit a l’extrê mité , ils

allemblerenr en un moment une
autreArmée de trente mille hom-

mes de pied , 86 de huit mille
chevaux , compofée des Milices
du Pays , qui furent niellées dans

les Regimens , parmy quelques
vieilles Troupes qu’on tira des

Garnifons.
Avec cette Armée’86 fix mille
Fantafi’ms86deux mille chevaux

que Tilly y avoit env0yez,ils pre-

tendoient tenir la Campagne,
Couper chemin aux Anglois , 86
empefcher le fecours ou la diverv fion que Mansfeldt, ou le Prince
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d’Orange voudroient faire. Mais
tout cela n’eitoit pas necellaire,

parce que les Hollandois ny
Mansfeldt n’ayant point de for-

ces capables d’entreprendre
quelque chofe de confiderable,
V il falloit ceder86voirla chiite de
cette Place.
Un autre accident, auquel on
ne s’attendoit as, acheva de

renverfer les dedans , que les
Eflats de Hollande pouvoient
avoir. Ce fut la mort du Prince
Maurice,Perfonnage d’une gran-

de reputation , qui efiant à peine
fort-y de l’enfance , après la mort

de (on Pere Guillaume de Nafl(au , tint telle à Alexandre Farnefe Duc de Parme ,un des plus
grands Capitaines de l’Europe,

montra fa valeur 86 (on adreire
en toutes les rencontres , 86 futle
plus celebre Guerrier de (on Sie’ cle, dans l’Arr d’attaquer 86 de

derïendre les Places. Son frere

Federic Henry luy fucceda en
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toutes les Charges , Prince qui
pour lexperience .Militairc aura
un rang tres-confiderable dans
l’Hilloire, 86 peut-cure au demis
’ de (on frere, li on a égardfeule-

nient à la quantité des Entreprifes; mais fi on a égard a la
qualité des temps , il luy fera
fans doute inferieur, parce que
celuy-cy trouva la Republique
’ en un ellat fioriffant ou Maurice
l’avoir mile , qui avoit (apporté

beaucoup de fatigues pour l’y
faire paritenir. Q9yqu’il en (oit,

le changement, qui arriva par
cette mort,fut extrêmement prejudiciable à la Hollande, 86 prin-

cipalement dans le temps que
Breda,prefÏé par un Siege de neuf

mois, 86 ne voyant point paro-illre
de fecours , (e rendit a d’honoraq

bles conditions. le cinquième de

Juin.
’ ,les ArPendant’ce. temps-là
mées avoient fait diverfes expe-

ditions en Italie; 86 on y avfoit
ait

l
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fait aulli plufieurs «negociations.
La Valtelline el’toit foûmife aux

Armes de la Ligue; mais .Bormio

86 Chavenne , qui en (ont une
efpece de dependance , relioien t.
encore. Les Princes ligués s’ap-

pliquerent à la conquelle deces
deux Villes au commencement
de l’année. La Lande alla de-

vant à Bormio., où Cœuvres
86 Valarezzo fe fuivirent , 86’fe

faifirent du fort de Chappina,
qui avoit ellé abandonné , 86
du Territoire d Bormio. Ioüan
Baptillza Cauti ’Afcoli , qui s’é-

toit retiré dans le fort , 86 y
commandoit de latpart du Pape,
le rendit aprés avoir connu qu’il

ne pouvoit le deiïendre , faute
, d’eau ,86 aptes avoir veu le Ca-

non, 86 fouffert quelquesmoull
quetades. Trois cents quarante A
’ foldats , qui en fortirent , firent

ferment de ne porter de fix mois

les Armes contre la Ligue , 86
des Gens du Valais y furesnt mis r
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en garnifon fous la Lande , qui
avoit beaucoup contribué a ect-

te prife. A Chavenne, les El:
pagnols s’eftant retirés dans le

Challeau , avec quelques foldats

du Pape , abandonnerent le

Bourg au Comte d’Harcourt ,
avec efperance , qu’à caufe de
l’afpreté de la faifon , 86 de la

fituation , ils pourroient le def-

fendre quelque temps; mais
voyant contre leur attente , paroillre deux Canons , qu’on avoit

tranfportés avec une extreme

fati ne , par la montagne ;appellee Bernina , ils le rendirent
aufii. La negociation s’avançoit
avec un fucces égal. à celuy des

Armes , les Communes ayant

cité convoquées a Coire , 86 ceux

de la faàion des Aultrichicns
eftoient difperfés , ou intimidés.

Les traîtres de Lindo 86 de Mi-

lan furent abolis, 86 les anciennes. alliances d’entre la Fran-

ce la [Saine furent reflablies
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en leur premier honneur.
Le Pape, qui eflayoit de tout
[on pouvorr d’arreller les Armes ’

des Ligues , avoit envoyé en
France Bernardino de Naris , afin
qu’avec Spada, Nonce ordinai-

re , il fifi en cette Cour de grandes plaintes, de l’invafion de la
Valtelline, contre le refpeél; qui
citoit dû aux Enfeignes , 86 aux
Armes de l’Eglil’e. Il ordonna a.

cet Envoyé de demander la re. fiitution des Forts , 86 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 les armes, en faifant l’euvenir (a Sainteté , des chofes qui

selloient paiTées , 86 en mefme

temps , pour contre-balancer les

avantages , que les Efpagnols,
efperant gagner le Pape, avoient
offerts a les Neveux. Elle propofoit le Mariage de Mademoifclle de Rieux , qui efioit la plus

51j
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riche heritiére du Royaume Q
avec unjdes Neveux de la (Sainteté , 86 en mefme-temps luy
offroit toutes les forces.
Cet offre venoit bien à propos ,’

le Fief d’Urbain ellantprell: de
tomber à l’Eglife, a caufe de la.

vieillefie du Duc s de forte que
fa Sainteté en pouvoit inveflir un

des liens , 86 parle fecours des
François le maintenir en poll
feflion. A (taule de l’âge peu
avancé denfes mefmes Neveux,
c’el’roit au Cardinal Magaloti,’

leur parent tres7proche , 86 qui
foûtcnoit le poids des affaires,
ue s’adrelloient les propofitions’

des deux Couronnes, 86 elles

.n’oublioient pasdeïluy en faire ,

qui luy efioient avantageufes en
fon particulier. ’Il n’y a point de.
doute , que» les ’Barberins ,n’eull.

(an plus d’inclination celles

qui leur venoient de la part de
l’Efpagne , 86 part’iculieremenr

au Mariage del’Heritiere de 8th:
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gliano , qui paroifToit beaucoup
plus proportionné a leur Fortune

.prefente. Car il y avoit tant de
Bulles, quis’oppoforent a l’in- I
vefiiture de l’El’tat d’Urbain, 86

tant de cenfuresrde Papes, qui
deflendent d’alliéner les: Fiefs,
qui l’ont devolus à l’Eglife , qu’ils

Comprenoient bien,.que quand
.mefme leur Oncle coll elle d’hu-

.meur à furmonter toutes ces
difficultés ,,ils ne pouvoient fi
bien faire , qu’ils ne s’attiraflent

l’envie de plufieurs, 86 la haine

implacable du Pape , qui fuccederoit a leur Oncle;
Urbain faifoit alors quelque
Armement, 86 laiiloit courir le w
bruit , qu’il vouloit, lever jufqucs

à dix mille hommes, quatre mille

Tous le commandement de Ta.deo Barberin [on Neveu, 86 le
-r-elle fous-la conduite du Duc
Federic Savelly , 86 du." Prince
de Palellzrine, de la Maifon de
Colonne. Il envoya, outre cela,

S iij
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quelques Milices à Ferrare, ce
qui obligea les Venitiens à tenir
un corps-d’Armée dans le Polefin. Il l’e perfuadoir par ce moyen
de rendre l’a mediation plus con- .

lidetable, out laquelle il choilit le Cardinal François Barbetin l’on Neveu , 86 le declara Legat à Latere, quoy qu’il full: fort

jeune pour une telle fonâion.
- Aulli le fit-il accompagner par
des Prelats fort habiles 86 avancés en â e. Il ne fervit de rien
- de reprelânter àl’a Sainteté , que

’cette afi’aire, ellant encore tou-

te cruë, pour le dire ainli , 86
mal digérée, il n’en remporteroit pas le l’uccés qu’il l’e pro-

mettoit , 86 que l’a Dignité, a:

celle de (on Neveu s’y trouveroient interel’l’ées : La paillon
que le Cardinal avoit de l’e l’ai-

re voir aux plus Grandes Cours
de l’Euro e , 86 de s’emp10yer

en une affaire de fi grande importance, l’emporta fur toutes
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les autres confiderations. ’
Urbain , pour aplanir le chemin à l’on Neveu, faifoit infinuer a ceux de la Ligue , qu’il
auroit cité à propos de faire une
l’ul’penfion’ d’Armes : Mais ils

la reful’oicnt, à caul’e du préju-

dice que leur avoient porté les
retardemens pallés , 86 a caul’e
de la prol’perité de leurs Armes,

aul’quelles il ne relioit plus rien

à prendre que la Riva , Folle
nt on n’avoir point fait d’état,

86 qui ayant ellé imprudemment
laill’é pour la derniere Entrepri-

le, fut le premier qui en arrella
les progré5,86 qui par ce moyen
n l’e rendit fameux.
L’Adda l’e jettant’ dans le

Lac de Corne, forme quantité
de Marais , d’où il l’emble naî-

tre un nouveau Lac , qui a un
tres-petit circuit 86 qu’on appelle

le Lac de Chavenne. Le Fort
de Fuentes cil; l’ur le collé gau-

che de cette Riviere, en une li.

. s iiij
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. tuation un peu élevée, 86. dans la.

jurifdiâion du Milanez. La.Valtelline Ce termine au premier lac,
ë: le Comté de Chavenne, formant une plaine fort étendue au
travers de laquelle palle la Mera, .çfi borné par. le fecond Lac au-

quel il donne fou nom. Vis-5.vis. de 121,, s’efiend le Territoire .

de Corne , où des Montagnes
s’élevent-w de tous les collés ,.qui

’ font extrememeat efcarpées: Et

comme le chemin pour palier
de l’un à l’autre, efloit fort diffi-

cile,on,en graillé un le long du.

Lac dans le Roc de Corbeio,
pour joindre le Comté de Chavenne à la Valtelline. Ce elle.»
minzçommençoit àila Riva, dont

nous venons. de parler , laquelle
prenant fon nom. deJ’ufage; auquel elle (en, n’el’c autre choie

qu’un couvert fur le bord de
l’eau , pour la commodité des

.paflhgers, 85 pour la garde des

Marchandifes. Aupres de là,

n15 VEN 1’23": U 4.17

fur une eminence, le voyent lestelles plûtoflque la. figure d’un

petit Chafieau. Dans tout le 1
Pays , quieûentre la. Valtelline
ô; la Riva, .illn’y a que quelques

Villages , comme. Campo 86
Nova , a: quelques-Pelles, qui
n’auroient. jamaislefié connus,

fans la guerre-que des Princes ,
-fi puiflànts le fanoient cn-ce p6:- v

rit coin de terre , où chaque pas.
el’toit difputé , 85 devenoit le

champ-de quelque combat.

Les Efpagnols, avec. quatre

mille l hommes de pied , a;

deux Compagnies de Cavallerie l fous Serbellon", s’introduit-

.firent dans la Riva , sa dans;
les Villages voi-fins de ce Folle,
qui efioit gardé par quinze Sols.
dans du. Pape; commandés par
un Ofiicier. Ils y citoient entrés:

par bien-(cancre ,8: yr eIloient.
retenus comme par force , de la

part du Gouverneur de Milan,
66 ceux-cy aptesavoinéèargydn
.v
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Riva avec plufieurs tranchées,
la gardoient comme la feule refource , qui leur refloit , pour recouvrer ce qu’ils avoient perdu.

En efet ils ne pouvoient trouver
aucun lieu qui full plus propre à.
v leurs intentions , puifqu’eftant
fitué dans le Comté de Chaven.

ne, se deffendu par des Gens de
Guerre, 85 par fa propre litua-

tion , il avoit un fecours tout

prefi par la voye du Lac dont ils
efioient mai’flres , à caufe d’un

rand’nombre de Barques. Ceux

de la Ligue fe mirent en devoir,
qu0y qu’un peu tard, d’en chaf-

fer les Ennemis, 86 le long du
Rocher ayant rétablyle chemin,
que les Efpagnols avoient détruit, ils s’emparerent du Village de Vie, qui cil fitué au clef-

ius de celuy de Campo, dans

lequel ils trouverent un peu
plus de refiflance, les Ennemis
y ayantlogé hui: Cents Soldats ,

84: ruilant fervir de retranche-
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. ment certaines Murailles , derriere lefquelles ils tiroient. à leur

gré fur les Attaquants. Deux

mille. cinq cents hommes de

pied avec quelque Cavallerie ,
avoient elle choifis pour l’attaque, 85 l’Armée efioit en batail-

le à quelque dif’tance de la.
Apres les premieres falves, où il
y eut des Gens tués de part 86
d’autre, les Troupes des Ligues
s’avancerent fi fort, que les Albanois, ayant fauté par deiÏus

les Murailles , obligerent les Ell-

pagnols de quitter leurs Rem-

pars , 85 d’abandonner le Village

de Vie. Mais en marchant vers
la Riva , les Efpagnols, ayant
rencontré mille hommes de pied,

qui venoient à leur feeours , re-

prirent courage, a: retournerent
tous enfemble fur leurs pas , se (î
à propos qu’ils rentrerent dans le
Village ,fans qu’on y priit garde.

Ceux de la Ligue , citant las ,
difperfés, 85 penfant a toute au.

S vj
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. tre choie qu’à l’Ennemy , (e troué

verent obligés de prendre la fuite , qui ne pût efire arrefiée par

les Efcadrons de Cavallerie ,
qu’on avoit laurés plus loin. Cc-

pend’ant les Efpagnols , pour ne

le pas écarter en tant de: lieux,
abandonnement enfuite ce mef-

me Pofie pendant la nuit, à: il
fut repris fans combat par. lCS.Li-’-

gués, qui le fortifierent. h

Le Capitaine Ruinelli ,,qui a.
voit- cité envoyé avec quatre i

. cents hommes de p.ied,.po.ur (e
faifir de la Montagnuola, Pofie’
qui el’c’audelTus de la Riva, 85
qui: pouvoit l’incommoder ex».-

rrémement. ,2 trouva que des
Troupes Efpagnoles s’en étoient

Iailies avant luy; 86 ,l’avoient
fortifiée de plufieurs, travaux,
LesLigués penfoient-fur v tout à

citer les fecours à la Riva, [ans
quov’ils voyoient bien qu’il é.-

toit dilfièile de l’allieger, 8c en-

cote plus de laprendre. on fit
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VenirdesCharpentiers de Venië.
* le, pour fabriquer des Vaifïeaux
fini le Lac , afin .d’eftre en. ellat
’d’en difputer la poffeffion aux

Ennemis. Il fur; refolu encore
. de baüir un Fort fur le Canal ,flqui t

partage les deux Lacs armais le
Marquis de Cœuvres , ne voulut 4
pas le foui-Prie, difant que cet en-

droit là efioitdu Milanez, dans
les Confins-duquel il ne luy étoit

pas permis: de faire palier fcs
, Armes.
Le Comte d’Harcourt , qui
s’efioit faifi de l’Arquetto par de
là’la Mera’, qui cil un Pofie fur
le lac , fut obligéidc l’abandona-

ner , parce que la Riva , ayant
ollé renforcée de trois mille Ali-

lemans, fous la conduite de Papenheim, donnoit fujct’d’apprehender pour Chavenne, d’où

le Marquis de Coeuvres avoit retiré les Regiments de Salis , 8:
de Berne, pour fortifier: lesPoafies, qui (ont à... l’entrée de la

Valtelline. I ’ -
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Codera, qui CR un petit lieu, ’

mais qui facilitoit le commerce
de Chavenne, 8: par où pouavoient palier les fecours , fut pris
par les Ligués avec le Petard.

r Cependant les Efpagnols confiderablcment renforcés cliendoient leurs logements, faifoient
des retranchements à Nova , 86
à Coliquo , ô: menaçoient de
rentrer dans la Valtelline,voyant
que l’Armée de la Ligue efioit
affoiblie , quoy que l’on eui’t le..-

vé trois mille Grifons. En effet,

ceux de cette Nation ne penfant
plus qu’à joüir du bien prefent,
(si: de l’efiat où ils efloient , s’af-

fembloient avec beaucoup de
lenteur , 8c comme ils eftoient
nouvellement levés , ils ne pou-

voient pas rendre beaucoup de
fervice. Le Regimcnt de Normandie arriva de France en ce
«temps-la, il citoit de dix-fept
cents hommes, 86 la Republique , de fou collé , envoya dans
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la Valtelline deux mille hom-

mes de pied 86 deux cents Chevaux.
En cette rencontre , la puilÎance des Efpagnols , Te fit extremé-

ment remarquer; Car outre leurs
Armées Navalles , 86 les puiiTan-

tes Armées de Terre , qui combattoient en d’autres Pays pour

eux, Feria avoit dans le Milanez
quarante mille hommes de pied,

85 quatre mille chevaux. Les
Ducs de Parme, de Modene, 86
d’Urbin y avment envoyé des

Regimenrs, 86 les Cantons Ca- ’
tholiques , quoy qu’ils enflent
cité follicités au contraire par les

autres Suifles , qui font Ligués
avec eux , avoient accordé qu’on

levait en leur Pays fept mille
hommes, 86 avoient ouvert le
paffage a tous ceux, qui venant
dedelà les Monts, voudroient

aller fervir dans le Milanez.

D’autres Milices le levoient en

grand nombre dans les Pays ap-
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partenants à la. Maifon d’Autrïà-

- ohe , dans le Voifinage des Veni-

tiens , afin de les inquieter par
de plus grandes delfiances. Mais uoyeque la Republique fût dans
d’exrrémes embarras ,, à. caufe

7 du rincipal poids de laGuerre, l
qu’âle v foutenoit dans . la v Vïal- i

telline, que les fecoursLde France efioient divertis ailleurs :151:
qu’elle villa res. Efiats environ-

nés de Gens. armés , elle ne
voulut jamais. renoncer à PALliance qu’elle avoitfaiteavec le
Roy Loü-is treiziéme. L’Efpagne,

pour l’obliger de confiantir plus
aifément aux. propofitions qu’el-

le luy faifoit,.,mefloit [es mena.ces aux prieres , 86 envoya Chriq fioval de Beneventoide Benavidés en qualité. .d’Ambaffadeur à

Venife. Ferdinand Due de Man.to-uë y alla luy-mefme expres , 86

offrit au Scnat de grands avantages, en cas’qu’il voulu-fi entrer

dans 1c party des Aufirichiens...
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» La fortune avoit fait monter
FEmpereur Ferdinand. à un fi
haut cOmble de reputation 86 de
gloire, que par la CtâlfltC’dC [on

nom, ou par (es Troupes ,. qui ’
entoient en des Q13rticrs de ra-- ’
fraichifl’ement en divers Pays de
l’Empii’e , il avoit ou abbatu , ou.

arrefié tous fes Rivaux 86’ tous.

[es Ennemis. Le feul Roy de
Danemarc aidé par l’or , que luy

fournifibit l’Angleterre, 86 par

quelques lemmes ,un la Frank
ce luy diflribua, montrant avoir

quelque reEentiment , prit. le
titre de General de la baffe Saxe,
que le Cercle de ce Pays-là luy
donna ,. au grand: déplaifir de
Ferdinand. Ce Roy y proceda ’
pourtantiavec quelques égards,
86 tâchant-d’obtenir le pardon 86

le refiablifl’ement de Federic,
envoya des Ambafl’ades à" cet

Empereur, qui crut y devoir répondre, les Armes à la main, 86
fit marcher Tilly. de ce cofiéfl’a,
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afin d’arrel’ter les Danois 86 d’ap-’

puyer en mefme-temps l’Ele&ion d’un Catholique pour l’Evefché d’Ofnabrug; Ce qui teuf-

fit , nonobllant la divifion du
’ Chapitre , qui avoit donné gran-

de ouverture aux pretentions des

Protellzants.
’
’ Cette Armée s’avança vers le
cher, pour empefcher les En- ’
nemis de paller, 86 pour fe rendre maillrelfe des rivages , en au,
tendant qu’Albert de Valfiein,

fous le nom duquel Ferdinand
avoit fait lever en fort peu de

temps vingt-cinq mille hom.
mes , la vinl’t joindre avec les

nouvelles Troupes. Ccluy - cyayant battu en palliant le Duc de
Luncbourg , qui elTaya de l’arrellzer en eertainspallages étroits,
porta l’es Armes dans les Éveil

chés d’Alberfiad , de Magde-

bourg 86 de Hal’, qui citoient
occupés auparavant par les Protel’tants, 86 y fit de grands PUCE,
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grés. Tilly (nivant cette mefme
ardeur , aptes avoir tenté inutilement la prife d’E Reinbourg par ,

un Siege , combattit auprcs de
Hannover un Gros de ces melï-

mes Proteflants , 86 remporta
une Viétoire tres-confiderable ,
où le Duc de Saxe Altembourg ,

86 Obentraut General de la Ca.
vallerie de Dannemarc , furent
tués fur la place.
a Ferdinand ayant le cœur enflé
de tant de profperités, 86 croyant

que toutes les Entreprifes qu’il

voudroit faire, ne luy pourroient

manquer , fit proclamer Ferdinand ErnePt fon fils aifné , [on

SuccelÏeur dans le Royaume
de Hongrie, 86 reforma la Religion dans fes Pays heteditaires ,

fans y trouver. aucune oppofio
tion. En effet, il s’el’toit rendu

formidable à Tous 86 principalement aux Venitiens , qui pour

Comble de leurs craintes ,

Voyoient entre l’Empire 86 la

w-

’42..8’ Hrsr. DE LA RspuDLt ne .,

Porte la Paix confirmée peut. ix
ans, par l’entremife du Balla de
Bude. C’efloit contre le (enti-

ment. des principaux Minimes
quiefioient à Conflantinople, 86
qui fufcités par Betlem Gabor’

témoignoient ne la pas apprenover , à caufe que l’ancien Traité ,.

conclu dans-le temps que l’Ema

pire Ottoman citoit embarrailé
dans les Guerres d’A-lie , conte-

noit beaucoup de chofes cona
traites aux interel’ts de l’Ellatw,

86 peu. honnorables. Neantmoins, comme c’ell leur coutu’ merdevend-re’ tout , à; d’avoir

plus de foin-de l’interefi , que de

la gloire ,. ils-r firent .naillre des:
difficultés, afin qu’on les levafi ’

par quelque don, 86 ratifierenc
biençtol’t ce mefmeJTraitté.

Dan-s. ce temps --lî JeanBa- l

ptilla de Montalban, 86un R6ligieux , ’ envoyés par le V-iceroy

de Naples , propofoient uneT-rCne entre l’Efpagne 86 la Perte-
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le Viceroy’s’obligeoit de refré-

ner les courfes des Cofaques fur
la Mer-noire, lefquelles fe l’ai-I

(oientpour le foulagement de la
Pologne , qui jufques alors avoit
cité procuré par les deniers des
’Efpagnols , qui ofl’roient outre

cela leur Mediation pour la Paix

entre la Perle 86 les Turcs.

Mais le Caimacan, qui gouvernoit en ce temps-là les affaires,
œnmiflant combien un tel projet feroitodieux aux .fujers mefmes de l”Empire Ottoman , le
rejetta, 86 renvoya bien loin ce-

lny qui le propofoit, 86 peutellre n’efioit-ce pas "la moindre
des intentions des Efpa’gnols,que

celle de donner de la jaloufie à
la Repub’lique, 86 de mettre de

la defliance entre elle 86 les

Turcs. 4

’Ceux-ey de leurcoflé citoient

fort embarraffés dans la Guerre
de Perfe , 86’ ne croyoient pas
qu’il fût de leur interel’c de cho- ’
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quer encore la Repuplique par
des foupçons pris mal à propos.
C’el’t pourquoy ils obligerent le

Balla de Bude , d’envoyer à Ve-

nife un Sangiac, qui fous prétex-

te de donner part au Scnat 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 Ofiîciers de l’Eflat l’obe’if-

p lance ni leur efioit düe. Mais
les preëns des Barbares devant
élire toûjours fufpeéls , la Repu-

blique les en remercia fans les
accepter, 86 lafeule commodité
u’elle en tira, fut la permifiion

de lever quelques Troupes Albanoifes fur leurs Frontieres.
Elle fit en cet endroit de grandes levées , 86 de plus grandes

encore delà les Monts, (e fervant de la facilité, qu’appor-
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toient à cela les panages des Grifons, 86 la polïefiion "de la Valtelline. SonArmée étoit de plus

de vingt mille hommes de pied ,

86 de trois mille chevaux tous
Ellrangers, qu’elle pouvoit met-

tre en campagne, en fubltituant
au lieu de ceux-cy des Gens du
Pays dans les Places. C’efi pour-

quoy le trouvant lalTe de cette
Guerre, 86 preferant le party de
le vanger à celuy d’el’tre toujours

dans la defliance, ’86 dans les
foupçons, elle fouhaittoit de pro-

fiter de cette guerre, ou de. la
finir promptement. Pour cet cf.-

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 ,t
ayant toûjours en. veüe le foula-

gement commun , 86 la gloire
de l’Union. Elle reprefentoit,
qu’en un feul coup les Grifons

pouvoient en; refiablis , la.

:43 2. Hrsr. DE LA Rtrunuqrdn
Valtelline en.feureté.,.86 l’lralîe

délivrée ; (alleu un moment on
peurroit le dédomager des dépenfes, qu’il avoit falu faire,»86

le vanger des jaloufies 86 des
maux, qu’on avoitrfoulïerts durant tant d’années ; Q1; l’hon-

neurdu Roy, ni celuy de la Na.
tion ne conlifioit pas à effacer
l’apparence de liberté, qui ref-

toit encore aux Génois, mais
lûtofl a rendre. a l’Italieune ve-

ritable liberté, en abattant une
Puill’ance rivale , 86 reprenant fes

droitsfur leMilanez , duquel les
llluütes ’Predeceffeurs le [ont

plufieurs fois rendus maillres ,
avec l’union des forces de la Republique a qu”il confiderafi: que ’
I ’entreprife .de-Genes ne pouvoit

caufer que de la perte ,86 du des-

honneur; Œ; cependant les Efvpagnols feroient alleurés dans
Milan; u’pn leur donneroit le
moyen de poulÏer leurs Troupes
dans la Valtelline, 86 d’impofer

’ * mefme

DE VENI-ZE-. 43;

mefme aux Genois un joug plus
pelant , dont le telle de l’Italie

feroit enfin accablé; Œl arriveroit , que l’El’pagne fe fervi-

roit-de l’or , des Troupes, 86 des

Armées navalles de la Republi-

que de Genes , pour les employer a l’on avantage , 86 contre

les Princes Liguez. Mais tout ce
qu’on pûtdire , ne pût détourner
les François des defi’eins qu’ils

avoient concertez avec le Duc
de Savoye. Ils efi’ayerent de les
cacher, 86 eull’ent bien voulu

que les Venitiens feuls enflent
rompu ouvertement avec l’El’pa-

gne , ei’perant que par une diverfion les forces des El’pagnols
el’tant occupées chez-eux, elles
n’auraient pas cité fuflifantes

our fecourir les Genois.
Dans ce dell’ein Charles En»,

nuel, 86 les Minillzres François

feignirent de tomber dans «la
penfée des Venitiens , 8e les
prcfl’crent d’attaquer lcT Mila-u
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nez. , 86 de rompre les premiers , en les all’eurant avec
les promell’es les plus exprel’l’es , 86 les plus politives ,’ qu’au

premier avis de la rupture , le
Duc de Savoye en performe, v
861’Ediguieres avec les forces de

la Couronne , viendroient les
appuyer, 86 leur donner du l’e-

cours. Mais le Senat ayant penetré la [ubtilité de cet artifice,
s l’éluda , en leur offrant d’entrer
.dans’le Milanez aull’i-toll qu’il -

auroit appris , que les Princes
Liguez auroient mené leurs
Troupes l’ur les Frontieres de ce

mefme Ellat.
Pendant qu’on dil’putoit par--

my les Princes Liguez , 86 que
chacun l’oûtenoit l’on opinion,
la l’ail’on de prendre les Armes
s’approchoit, 86 l’on ne pouvoit

plus tenir caché le Traitté de
.Sufe. Enfin Bulion le déclara

dans la Ville de Turin, à Priuli
Amball’adeur de Venil’e, en luy

DE Van-zzz. ’ 43,dil’ant , qu’il y avoit les plus

grandes apparences du monde,
que les Genois devant bien-coll
ellre re duits, les Li guez auroient
enl’uitte un temps beaucoup plus

favorable, pour aller attaquer le
Milanez. Le. Scnatde nouveau
. reful’e d’approuver- cette Entrepril’e, 86 afin qu’on ne le pût ae-

cufer d’y avoir pris aucune part ,
ny mefme d’y avoir prellé (on

nom, il ordonna à Priuli de ne
point entrer dans le Pays de (le.
-’ eues avec le Duc de Savoye, sa
de s’arrel’ter l’ur les Frontieres.

Cependant le Doge Francil’co

.Contarini , qui . avort dignement
foûtenu le faix de la Principauté,

quoy que ce ne full que peu de
temps , fucComba fous le poids
des années , .86 fous. celuy des
foins , que .dOnnoient des affaires

Il difficiles. Giovanni Cornaro
’Procurateur de S. Marc , fur
élu Doge en fa place. Il elloic
’Parïçnu au comble diras :Dignill
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irez , fans en avoir jamais brigué
aucune. C’el’roit un l’ujet tres-

lllullre, non feulement à caufe ’
des riche-n’es , 86 de la l’plendeur

de l’a mail’on, qui ell tres-conli-

derable, mais a eaufe de l’a grande bonté. Il avoit mené une vie

partagée entre les Vertus , qui
regardentle Ciel, 86 celles , qui

regardent la Patrie , fans interrompre l’es exercices de picté par

les foins que demande le Public.
L’Armée , quielloit en Pied-’

mont, partit au mois de Mars
de la Ville d’Al’r, dont l’on avoit

fait la Place-d’Armes. Elle é-

.toit compofée de trente mille
hommes , la plufpart François,
qui s’y citoient rendus dansll’ElÏ.perance d’un tres-certain 86 d’un

ares-riche butin. L’Ediguieres,
quoy qu’extrémement. âgé , y

. aifoit Voir une-grande vivacité
ÆEfprit, 86 y maintenoit l’Eclat

de (amputation. .Mais le Duc.
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«le Savoye paroill’oit d’une ma-

niere fiere 86 bifarre dans cette
Armée. Il el’toit tranfporté d’ai--

fe, difoit-il , de fe voir une fois
en fa vie dans le chemin de faire
de grandes Conquel’tes. Car
comme il comptoit déja les pré-

tentions , pour des chofes avenues , il s’imaginent que l’es Etats

citoient notablement augmenc,
rez , 86 que del’ormais il ne
tiendroit qu’a luy de mettre une
Couronne Royale fur l’es cheveux blancs. Tant que l’Armée

marcha fur les Terres du Milanez, les ordres-de l’Ediguieres
furent fi l’everes, que l’on ne

toucha à rien. Mais le Montferrat ne fut pas firefpeâté. Il falut”

que l’on Damiano , Nlll’e de .

la Paille , 86 Aqui ouvrill’ent

leurs portes. Et dans cette derniere, on renforça la Garnifon,

pour garder les Arfenaulx, que
l’on y efiablît. Le Duc deMantoue l’e plaignoit, que l’IAtmée

’ 11j
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ne s’eftoit pas feulement failie du
pafl’age , mais encere de ce qu’el-

le avoit occupé ce Polie. Il
craignoit les dell’eins ue le Duc

de Savoye avoit accoutumé de
faire, 86 s’attendoit, que le Gou-

verneur de Milana fon tout demanderoit qu’on luy accordait
les mefmes chofes , non fans ’

craindre extrêmement , que le
Montferrat ne fervill à l’avenir

de Champ de bataille, ou du
moins de logement pour les gens
de guerre des deux Couronnes.
Mais les François , apres avoir
prié qu’on les excufall fur-la ne-

cellité du pallage , 86 avoir pro-

mis de rendre toutes chofes ,

v palferent outre.

Les Génois , qui n’elloient pas

faits à de pareilles rencontres,
l’e voyant attaquez par tant de
forces ’a la fois , avoient perdu
courage, 86 témoignoient qu’ils

ne feroient que tres-peu de reli-

llanee, Leur. Pays citoit tout
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ouverts, 86 leur Ville Capitale
avoit de tres-foibles murailles;
,86 encore qu’en plulieurs endroits, ils fil’fent des retranche-

mens , ces nouvelles Fortifications citoient mal gardées, 86
n’el’toient pas capables de refi-

fiance. Leur Soldatel’que , prefque toute compol’ée de Payl’ans ,

Gens accoûtumez à l’oiliveté ,

n’avoient aucune difcipline , ne

pouvoient fupporter aucune fatigue , 86 ne s’expol’oient pas fort

volontiers aux perils. Enfin ils
demandoient du feeours au Pape, 86 aux Minillres Efpagnols ;

mais le Pape ne leur donnoit
que des confeils , 86 des confola-

tions , 86 les autres apportoient
fans cell’e des retardemens. Car
outre qu’ils craignoient pour le
Milanez , 86 qu’ils vouloient ,
avant toutes chofes , obl’erver
nos dell’eins , 86 voir de quel cô-

té les Armées marcheroient, ils
selloient propol’é de laifl’er tom-

T iiij

44e HISTOIRE D’E’LA Rtrunr.

berles Genois dans les plus prel’w

fans befoins , afin que ne pouvant tirer du feeours d’ailleurs ,..
il ne fallul’t pas feulement, pour
faire remuer les forces ’d’Efpa-

gne , répandre leur Or en abondançe , mais encore fe foi’imettree

aux conditions les plus dures que

cette Couronne leur eull: voulu
prefcrire. Comme. ils efioientcntiercment découragez, 86 aba--w
tus , tant par ce qu’ils ne fça-g

voient quels confeil’s prendre ,
qu’à caufe deleurs malheureux:
filetés , ils refolutent d’aban-

donner le telle de leur Pais, de.
le réduire a la feule defl’ence de-

Genes , 86 avoient mefme or-

donné, qu’on retirait de Savon-

ne, 86 des autres lieux , l’Artil-

lerie, les Munitions, 86 les Garnifons. Mais ayant eu bien-toit
apres dermeilleurs avis, 86 principalement ceux de Jean Girolamo Doria, qui leur remontrai

n’y avoit point de pire reg
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’ Élution , que. celle de rendre

volontairement-leurs Ellats ,. depeut d’efire obligez de les ren, r

dre par force, ils contremande.. zen: leurs Commill’rons, 86 s’ap-v

pliquerent à. fe defi’endte genee v

reufement, en maintenant Sasvonne, 86 le telle.
, Les Français,qui avoient mais".
ché par deux chemins , 86 peut»
cré par les paffages les plus. é»

troits- des Montagnes, com):
. mençoientàfe faire fentir à l’en;
droit où le Pais des Genes s’ép-

rend. vers celuy de; Tomme.
Nov’i’fee rendit d’abord-a L’Ef;

diguieres ç, Le Syndic la Ville.

en fortit, 86 alla au devant de
luy- , pour luyprel’enter lesClel’s.

Le Duc de Savoye s’elloit (ail?! ’

Challeau d’Ovadar ,, qui fit:
peu de refillance’ , 86- ayant. der;

fait en. sans» une Coma-v

.gniesgNeapolitaines ,quizaveien’c

sellé envoyées de Tortene,.pour

fleurir: and: pes-rotiez: . il sa:
7E w ’
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vança jufques à Rolliglione, qui

cil: aulli bien que Novi un des
deux chemins , qui conduifent à
Genes, 86 a la Mer. Il l’urprit
ce Polie , comme il venoit d’ellre

abandonné par deux mille homo
mes de pied du Païs, qui laill’e-

rent en proye a leurs Ennemis
les Deniers , 86 les Provilions,
qui devoient fervit à leur nourriture,’86 à leur payement. Le
Village de Campo fe rendit aulI’i:

sur quoy Charles Emanuel , en.
fié de tant d’heuteux fuccés ,

follicitoit les François de .halter
leur marche , 86 de s’approcher
de Genes , qui citant dé pourvuë
des chofes les plus necell’aires,

86 troublée par tant de mauvais,
évenemens, fembloit expol’ée au

pillage. Il leur difoit que c’elloitla, qu’efioit lel’ruit 86 la recOmê
penl’e’de l’avmar’chei86 de fl’es trais

vaux. Mais "dans ce moment

[l’intelligénCe de quelques Citoyens fut découverte: L’ on pe-
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netta que quelques-uns avoient
promis d’ouvrir les Portes au
Duc, 86 l’on contoitentre ceuxlà , un de la,Mail’on de Marini ,

arent de ce Marini, qui citoit
a Turin. La plus grande efpe-

rance , qu’eull’ent les Li guez , fut

retranchée par-là, 86 ne leur en

reflant plus que dans la force des
Armes ,ils rallentirent leur marche, 86 parurent fort embarral’»

fez , ne fçachant ny quel chemin, ni quel dell’ein prendre.

Au contraire les Genois repreno’ænt Cœur , 86 dans ce mef-

me-temps quelques Galeres arriverent d’Efpagne- avec beau-a

coup d’argent. Il leur vint de

Sicile , 86 de Naples beaucoup
de Soldatefque pour les feeourir. Le-Gouverneur de Milan.y
avoit aullî envoyé quatre mille

Italiens feus la conduite de Lu.
dovico GuafCo , pour lefquels
les Genois avoient debourfé
trois cens mille écus. Outre

T vj
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cela, il leur envoya Tomal’o (Sa-’-

raeiolo , afin qu’il commandait:
leurs Armées ,v qui jufques alors:
n’avoient elté gueres bien coma-

mandées. - En recevant Ces ren-forts , lia d’un collé les G’enoisr’

n’avoient pas tant de peut der

leurs Ennemis , ils: craignoient;

que les Troupes. Auxiliaires,

quand elles auroient chafl’e les
Savoyards 86 les François ,. ne’ .
s’emparall’ent de leurs Ellats.’

Dans cette veuëï, ils. logeoiene k

les Troupes Efpagnoles , ou dans.
les Villages les plus-expofezoux!

attaques, ou: dans la Ville, non:

fans donner" quelque fujet de
plainte au Comte i de Callagneo
de, qui relidoit azG’enesien qualité d’A’mballÏadeur d’El’pagne

86reprochoit’au Conf eil’ detcettc’

Ville ,3 qu’au milieu de tant de
peuls, les del’fianees-z 86 les fou;

pçons venoient fort mal à. proor

post... Mais-de nouveauxr86 de.
malheureux. evenemens vermilla
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rené bien-roll: les chofes a. de
’ grandesextremitez.

Le Due de Savoye , sîellant
rendu. mail’tre- de Sall’uolo , qui:
n’ell: pas fort éloigné de Savon--.

ne , dreffoit fa marche , pour:

, aller-joindre l’Efdigui’eres,lorf--

qu’il treuva à Ottagio la plus.

grande force des Troupes enne-mies , qui conlillzoit en cinq ou:
fix mille hommes depied’eonr-a

duits par Cataeciolor Guafco ,.
Cataneo , 86’Batteville , les Prin-

cipaux de leurs I Chefs” , avec

quelques nobles Genois , 86
quelques autres , qui s’eltoienn
alfemblez’ dansee gros Village,
à’dell’ein de-mettreGavi a cow-

vert des Entrepril’es des Liguez.

Mais ayant voulu faire une vigoureufe fouie, afin des tenir
plus éloignés par ce moyen les

Savoyards ,- il, arriva ,. que les Sa.»-

voyards» les mirent enfuisse. .

En ce: mefme-temps, le Ducs
fruvint luy-mefme en perfonneçj,
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de forte qu’ils furent tous def-

faits. Caracciolo fut fait prifonier, 86 les vainqueurs, ellans
entrez pèle-mêle avec les fuyars ,

leur prirent leurs retranchemens,
86 le Village d’Ottagio. Le relie

des Ennemis le retira dans le
Challeau , où l’e trouvant dé-

pourvus de munitions de guerre
86 de bouche, ils l’e rendirent à

difcretion; de forte que les

Chefs , les Drapeaux, 86 les Ar-

mes demeurerent au Duc , lequel .enl’uitte montant fur le haut

des Montagnes , 86 découvrant.

la Riviere de Genes , La lima.

tion 86 la ma nificence de la
.Ville , fentit ans l’on cœur le
delir, qui l’avoit’porté a faire ceta

te Entrepril’e, encore plus enfla-

mé. Cette delfaite neanmoins

ne caufa aucuns mouvemens
dAans Genes, quoy: que l’on p-a- ’

rut fort abatu d’un tel coup.
C’el’t ourquoy le Duc de Sa.

Voye tcontraint , de retourner-
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fur fes pas , 86 fe joignant aux
François , l’e vit obligé, malgré

luy, d’attaquer Gavi. ’
Il avoit confeillé à l’El’diguie-

res, que laill’ant la ce Rocher,
qui n’eltoit pas capable de trou».
blet leurs progrés , ils fuivill’ent
la Viâoire , 86 allall’ent tout droit

à Genes’ avec leurs Troupes".

Mais le Connetable ne fut" pas.
de ce fentiment, 86 l’emporta,’
difanr qu’il ne laill’eroit pas der;

riere, luy une Place , qui avoit

une allez forte Garnifon, 86 qui
par fa fituation dans les détroits

des Montagnes pouvoit luy
"couper les vivres. . ’ ’

Il fallut que le Duc Cedallv en

’cette’rencontre’, laquelle au.

gmenta extrêmement en luy le
dépit, qui commençoit à le glil’;
fer dans l’on cœur, il y avoit dé-

ja- quelque temps. Il remarquoit
que l’El’diguietes mettoit des
Garnil’ons Françoil’es dans ton.

(tes lesPlaces ace qui’faifoitvoir,
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que nous feulement il s’attribuoir

le Commandement! des. Armes, .
mais qu’en fe rendant maillai: de

Ce qui. avoit cité: pris en cette
Guerre, il fe rendoit auliile feul’

arbitre des la paix. Néanmoins
’ le Duc rejettoit tous. lespartis,
quelques avantageux qu’ils full
l’eut, qui lu(y.. citoient propofez:
Tous main, et la part des Efp’aç
gnols, pour le détâcher des Franç-

4 çois.. Il refufâ mefme la fuîpenlion d’Armes,que le Cardi-

nal Barberin, qui alloit en quali--

té de LegatJen France , pal;
faut par Genes, luy fit propol’er
par Monfignorlfiiovan Baptil’ta:

PflmPhüÂŒ-r-”ï «A . il .
. Les. Genois fe trouvant incera
tains ,* 86 irrefolus.,.liir ce qui ré-gardoitG’avi , 86an fçachant s’il

leur efioitavantageuxdereliller,
86 de bazarder leur Garnifon gens

avoient. remis la refolution. au
Gouverneur de Milan.;.-paree-

se? le 0-790.an mauranusaie
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e’de luy , on devoit rendre

cette Ville , ou la garder, l’elon.
la réponfc qu’il, feroit. Mais Feria ne vouloit point s’engager ou-

vertement, avec une Armée en
campagne, a foûtenir cettePlace..
C’efl: pourquoy il envoya des or-

dres au Capitaine Meazha ,. qui
en elloit Gouverneur , d’en for»

tir la nuit ,. s’il fe pouvoit, afin
de fauver fa Garnifon , qui elloit’

d’environ trois mille hommes.
Meazha el’rant l’orti , 86 ayant

trouvé tous lesch-etnins, qui con--

duifoient au Milanez , bouchezpar les Ennemis , 86 ne fçachant
où aller pendant l’obfcurité , qui.

me le troubloit pas peu , rentra
dans fa Place , qu’il rendit le-

jour fuivant , contre la’promel’fe,
qu’il avoit faire, de la defi’endrc

plus long-temps. i Le Challeau
courut bien-roll aptes la mefme
fortune , que la Ville; le" Conw
netable ayant trouvé plus facile ,;
d’y faire penetrer l’on or ,. au.-
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moins el’t-ce le bruit qui couru:
alors , que d’y faire monter l’on

Canon; car il ell- fitué en un En-

droit naturellement fort, 86 fur
un Rocher efcarpé ,hors de tou-

te batterie , 86 de toute area-g
que.
La promptitude de cette expedition auroit contenté les defirs
impatiens du Duc , fi l’Efdiguieres l’eull: voulu feconder 86 pal’-.

fer outre. Mais l’Efdiguieres ,
au milieu des Rochers, où il l’e .

voyoit, ne vouloit pas avancer
plus avant , 86 s’excul’oit fur le

manquement de vivres , qu’il
apprehendoit, 86 fur ce ne l’es
Gens commençoient a l’e déban-

der. Le Duc, las des inftances
du Connétable, entroit en une
furieul’e’colere, 86 de la colere,
pall’a a la deffiance, 86 aux accul’a-

ticns.Il imputoitauConnétable,
de S’Clh’c laill’é gagner par les

prel’ens , ou par les promell’es des ’-

Genois; 86 l’es accul’ations é-
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soient fondées , fur ce qu’un li.

grand homme , foupçonné de
quelque foiblell’e pour l’inte-

rell, donnoit l’ujet de douter ,
ue l’on humeur guerriere ne
4l””ull: engourdie autant ar l’or
qu’on luy auroit pû oflîir, que

par la pefanteur de l’on âge.

Pour augmenter de telles deffiances , les Genois ne manquoient pas , tantoll par des mef-

l’ages publics vers l’El’drguieres,

ramoit par des propolitions cachées aux autres Minillres , 86

avec de fecrets avis, quoy que
faux, qu’ils donnoient au Duc,
d’entretenir des foupçons, 86 de

la divifion entreluy, 86 les Generaux François.

Neanmoins ils elloient extrémement embarrall’ez eux-mell-

mes , car pour émouvoir Feria,

les follicitations, les prieres, ni
mefme l’argent ne fervoient de
rien. Surquoy ils pall’erent aux
protellations , déclarant que s’il
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les abandonnoit , ils le ranges-i
r01eut fous la proceéïion de la:

France : Et mefme ils ne man-e
querent pas d’en faire quelques
propofitions à l’Efcliguieres ;- ce

qui ne fervit pas peu à le retarder. Mais pour ce qui regardoit

le Duc , (on nom efioit tellement haï à Genes, qu’il n’y airoit: r

point de mifere, quelque grande
qu’elle full: , quLon n’eufi: prefe-

ree au malheur, de tomber fous
(à Domination. .Toutes fortes
de conditions de Perfrônnes (a
trouvoient dans les mefmes En;
timens: En comme les Efprits

n’efioient point accoûtumez à la

Guerre, plufreurs d’un: empor- A

tez par leurs propres. affeâions ,

(Pannes , affligez de voir la rui-

ne de leur Pais avec Celle de
leurs biens. , comparoient les
deux Couronnes enfemble , a;
ne delibcroicnt plus, que pour
fçavoir à laquelle il feroit plus

avantageux de fe donner. Lar
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.. haine toute recente de rant do
maux efloit contraire à la Fran. ce , ac l’inierefi de plulieurs
- Particuliers lesiartachoit fort à
«l’Efpagne; De forte qu’après de

longues conteflzations dans les
Cônfeils les plus fecrets, l’opinion de ne point fe foûmetr-re à

cette Monarchie ne l’emporta
- que de trois voix feulement.

iDans cette dilpofition ,ils fi,
Îrem: entrer dans leurs Places les

Soldats Efpagnols, se mefme
dans leur Capitale , &ienfin Feria ayant laifi’évers la Valtelline;

sa vers les Confins des Venitiens,
une parricide (on Armce , qui e-

*.Il

-t.oit.de dix- huit mille hommes
de pied , sa de trois mille chevaux ,-. s’avança vers Alexandrie ,

pendant que Gonzalcs Olivera,
sen alla à Niffe- de la Paille,
pour. cou-perJes vivres. aux Arumées de France 6c de Savoye.
En elfe; , les Liguez eurent gramrievneceflîté de toutes chofes au:

l
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tout de Gavi , ne leur efiant venus aucuns renforts du collé de
France, 86 le fecoùrs attendu du
collé de la Mer leur ayant man-

que. Car encore que Charles
Emanuël effayafi avec de tres-

pteflantes infiances, de faire en
forte que le Roy d’Angleterre fifi:

entrer (a puiifante Flore dans la
-Mer Mcditerranée, il ne pût jac

"mais l’obtenir , parce que ce

Roy meditoit de plus grandes
Entreprifes , où il y avoit apparence, qu’il eufl pû plus facile-

ment s: plus utilement refilât.
L’Armée Navalle de France,

quoy qu’elle deuil mettre à la

Voile pour cet effet, le pouvoit
moins encore , qu’une antre ,

parce que pour reprimer les
coudes si les ravîëes que faifoit

Soubize, (es Vai eaux citoient
obligez de demeurer dans, les

Mers du Ponant. Le Duc de

’Guife, qui efloit en Provence,
en avoit fort peu , a: ils n’étoient

un Venus. 455

pas fuflifants pour faire l’effet
qu’on demandoit, a: ne put en-

treprendre autre chofe , jque la
prife de quatreavingrs mille pie-ces de huit, qu’on envoyoit-par
Mer d’Efpagne a Genes: Ce qui

caufa plus de rumeur , que de
I profit, car pourreprefl’ailles , on

I larrefia à Madrid, le Capital des
Marchands François , a: en F ran-

ce celny des Marchands Efpagnols. Les Genois eux-mefmes
retendirent le revancher avec
plus d’éclat , en prenant avec

trois de leurs Galeres,la Capitane deSavoye aux Ifles de Saint
-Honnorar, 8: la Ville d’Oneglia

prefque fans combat , par le
moyen de quatre mille hommes,
qu’ils avoient envoyez à cette

Expedirion.
Charles Emanuël fouffroit’

avec bien de la peine les infultes

de Ces Ennemis, a: la perte de
[on propre bien , avec celle de
fes efperances, Voyant que la

U
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- rife de Genes devenoit unpeu
difficile, il voulut au moins effayer de le rendre Maifite de la
Riviere du Ponant, laquelle luy
:devoit. appartenir par (on Traitté. Sur cela il fepara les Trou.
:pes , des Françoifes; -il en en.
.110 a une partie fous la conduire

ide Dom Felix fon fils naturel,
pour fe faifir de Savignonne,

4 ief de l’Empire , qui n’ePr éloi-

gné de Genes, que de peu de
Milles , a: le telle qui confifioit
en fix mille hommes de pied, a:
quatre cens chevaux ., fous celle,
du Prince Viôtor , qui par un.
cours continuel de bonne fortune , a: rendit Maifire de tout ce
.Païs. Car après avoir emporté

ide force la Pieva, qui fit peu de
refiflance , ou Jean Hieronimo
’Doria fur fait prifonier avec
quelques autres [Officiers d’im-

portance, Albenga, Porto Man.
ride, Venrimiglia a: Zuccarel.10, , le rendirent prefque volono
’ rairemenr,
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tairement. Oneglia fur récou.
a vré, a; tout le telle de cette Ri’.viere du Ponant fut reconquis.
La les biens A86 le fang , pour le
dire ainfi v, manquetent, plûtoflz
que l’envie de ’v-oler, a celle de,

tuer dans les Soldats, qui a l’en-

vy exerçoient leurs cruaurez , a:

leurs tapin es. Aufli ce Pais, qui
n’elloit pas des plus fertiles , ni

des plus étendus , mais qui en:
délicieux ô: opulent , fur en peu
de temps foûmis a: pillé.
- Cette profpetité ne dura gne,-

res: .car les Genois ayant ciré
renforcez, ô: Feria s’efiant ap-

proche, les François le trouvoient comme envelopez a Gavi , n’ayant plus que huit mille

hommes, lefquels , outre cela, (e
débandoient a grandes Troupes,

mon fansquelque tacite ermiffion de l’Efdiguieres, 66 e CroIqui (on gendre. -Ceux-,cy pu- ’

blioient, que dans la difette des
vivres, il valait mieuxfe (brimai-
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re a cette mifere, que de le laiffer mourir de faim, quoy que le
Duc de Savoye repliq’ual’t à cela,

que ce n’efioir pas leur veritable
motif, L86 que leur defl’ein efioit

de convertir les montres de
.l’Armée en leur .ufage parricu...

, lier. i

Il fut necefi’aire de rappeller le

Prince Viôtor, ô: de refoudre,
qu’on le retireroit dans le Pied-

mont, 86 ils furent obligez de
laiffer dans Gavi dix-neuf pie.ces de Canon du Duc ,» parce ue

Ceux de Poceveta, Gens bar is,
qui habitent une Vallée de ce
nom auprès de Genes , citant
entrez dans le uartier ou l’on
gardoit les .Befles de, fomme ,
aptes enavorr emlmenc une par,
ne , avouant coupe les Jarets aux
autres, afin que l’on ne s’en pût

fervit.
La retraitte du Genovel’ar fe

fit avec toute la fierté guet-riere, que l’on pouvoit .dcfirer,
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Le Duc, qui marchoit avec l’avant-garde, pafl’ant devant les
Troupes .Efpagnoles A, les deffia

au combat. Le Connétable y
fuwint, &alors quelque Cavallerie de Feria donna fur l’arrieregarde de l’Armée Frangeife , ce

qui obligea tout le telle à faire
alte. .Aprésune petite efcarmouche, .8: une perteprefque égale,
les uns le retirerent en leur’camp,

85 les autres continuèrent leur

chemin. ’
Le Duc, quoy qu’avec une
Armée fort afioiblie, pour en-

gager la France à une rupture

ouverte , vouloit attaquer le

Milanez , mais le Connétable n’y

voulut as confentir. N cant-

moins a n d’appaifer un Efprit,
qui efioir fi irrité , a: l’empef.
’eher de prendre des refolutions

plus fâcheufes, il confentit que

Crequi accompagnait le Prince
ViCtor, a; qu’ils effayaiTent en-

femble , de prendre Savonne.

V i)
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Mais à peine le furent-ils mis en

chemin pour cette Entreprife,
que le Gouverneur de Milan é-

tant pouffé par les prieres , 6c par
l’argent des Genois ( car [on Ar-

mée (e maintenoit par le moyen
de. l’or de cette Republique) fe
rendit Mail’rre d’Aqui , après fort

peu de combat, quoy que la Place fût bien munie 5 86 par la pri-

fe de cette Ville , les Liguez
voyant que les vivres, à: les (et- U

cours leur alloient efire coupez ,
le retireront dans le Piedmont.

Les Genois recouvrerenr en

peu de temps ce qu’ils avoient

perdu; car le Marquis de Sainte.
Croix , efiant venu avec vingtcinq Galeres , cinq Gallions de
l’Efcadte d’Efpagne , a; quarre I

mille hommes de pied, ils l’en.
*voyerent, alliilé de deux Comp-

4 miliaires de la Republique, pour
reprendre ce qui leur avoit efiê
pris fur la Riviere de Genes, où
il fembloit que les Places le ren7
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difïër a l’envy les unes des autres. »

En certains lieux , les Savoyards,
. après une foible défenfe , furent

forcez :ils le retirerent d’euxmefmes de quelques-uns A, . en
d’autres , ils furent chail’ezipar

les habitans; peu fouffrirent- la
veu’e du Canon , 86 encore moins

les coups. A l’aide si a la faveur

des Bourgeois, quelques Gens
de Guerre , ayant elle introduits
par un Conduit foûrerrain dans
Novi , s’en rendirent maifires.
Gavi attaqué par fix mille hommes des Troupes de Battéville

fut repris par la mefme avaria
turc , qu’il avoit elle pris la
premiere fois. Le Pere 86 le Fils,

Gouverneurs de la.Ville sa du
Chafieau ,. furent acculez de
s’eflre lailïez corrompre: On y

coupa la telle au Fils , a: le corps
du Pere’, qui efioit mort aupara-

vant, fut deterré avec infamie,
8C brûlé. L’Arrilletie , que le
Duc de Savoye y avoit laifi’ée,

V iij
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tomba en la puilïance des Genois.
Feria elloit campé à la Croix.

blanche , 85 de la il menaçoit
Ail , où l’ Efdiguieres , qui citoit

indifpofé, le retira avec Bulion ,

85 avec quelque perte de Trou-

pes a: de reputation. Feria prit
la campagne , 85 vouloir faire
croire, qu’il avoit deITein fur les

Pais du Duc de Savoye. Peu-dant que Sainte-Croix , auquel
s’elloient jointes les Efcadres du.

Pape, 86 du grand Duc, prenoit
0-neglia-Marro , 86 toute cette
ellenduë de Pais , par où l’on

pouvoir aifémenr entrer dans le

Piedmonr , Les Renforts neceiÏaires ne venoient point de
France a Charles Emanuël , 8C:
les Troupes de cëtte Couronne
ne pafl’oient pas deux mille hom-

mes de pied, 86 fepr cens chevaux. Sur cela les infiances des
Mmifttes François, Sales prieresi

prenantes du Duc , (e tourne:
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l’en: routes vers les Venitiens,
afin qu’ils attaquairent le Mila-

nez , pour empefcherla ruine du

Piedmont. Les Venitiens, qui attribuoient

les mauvais évenemens aux mau-

vais confeils , ne vouloient pas
raccommoder les fautes d’au-a
truy ,en s’expofant feuls ’a des

perils, 86 à des pertes confideraq
bics ,. fur tout ,. voyant les feeours
de France fort éloignez ,. 86 l’EiL.

diguieres fur le point de repaffer en ce Royaume, dont la gloi-I
re citoit fort diminuée en Italie.Mais comme ils efioient conflans
dans l’amitié vers cette Contenu

ne, ils offroient de feconder au
Printemps prochain, avec leurs
Aimes,les genereufes penfées du

Roy , en routes les. chofes, anf-

quelles ils citoient obligez par

I’Alliance.
Feria choifit parmy routes les
Entreptifes , qu’il pouvoit faire ,

le Siege de la Ville de Verrue,

- v iiij
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sa au lieu que s’il y full: allé d’à-j

bord, il la pouvoit emporter aifément,’ avec peu de Troupes,
il y engagea toute l’Atmée , ce

qui donna a Charles le moyen
de refpirer, aullî bien qu’aux

François , qui ne le trouvoient

pas en une petite peine. Comme cerre Ville cil: limée fort

avant dans le Piedmonr , se
qu’on fuppofoit qu’elle ne de-

voit durer que quelques jours,

les Efpagnols efperoient , en
l’emportant , d’inquierer le Duc

jufques dans le cœur de f es Ellats,
86 d’y prendre leurs Quartiers
d’hyver. C’ell une petite Place
prés du Po, fituée fur une Colli-

ne, qui aun Challeau allez foible fur le haut, sa fut la pente ,
. un Fauxbourg , qui l’ell encore

davantage, peu garny de monde, 85 comme defert. Mais Feria accompagné de Gonzalesde

Cordova , nouvellement Venu
de Flandre, 86 qui allilloit ’a la
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direâion de la Guerre , apportant en cette rencontre tous les
préparatifs, qu’il faudroit ap-

porter , pour quelque grande

Entrepril’e , donna temps au

Prince Thomas , a: 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 ciblent déja
dans Verruën

Il fembla a quelques-uns que

les Chefs Elpagnols pratti-

quoient admirablement bien les

regles de l’Art Militaire ; mais

que ce lieu-là ne meritoit pas,
qu’on les obfervall li exaâemcn t.

En effet , c’elloit un (tes-prudent

confeil, que de marcher avec
une Armée en un. feul. Corps,
d’alleurer lies (filartiers , ôz de. a:

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 Verruë ne demandoit pas toutes ces précautions.
Au telle l’Hyvet , qui appro-

choit, rendoit difficile le Siege
de cette Ville , a; danskla Guerre,
la précaution, &Ë la hardielfe ont ’

leur temps , 86 le mellent toûjours avec le hafard , felon que
l’occafion le demande.

Toutes chofes donnoient

moyen au Duc de Savoye , de
wmunir cette Place de tout ce qui ,
luy manquoit, 86 mefme de l’onger à la fecoutir , à quoy d’abord il ne croyoit pas qu’il fût

necelÏaire de penfer. Il lit (a
Place d’Armes , de Crefcenrin ,.

qui ell vis-à-vis de Verruë , a;
litué fur le Pô , à: aprés avoir

jetté un Pont fur cette Riviere,
il le fortifia le long des bords ,86
par ce mOyen il rendit vains tous
les efforts des El’pagnols. Car
les feeours entroient, Enfeignes
deployées dans la Place,on chanç-

geoir la GatnifonTambour-batr
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tant, on envoyoit de nouveaux.
Soldats , on retiroit les” malades
sa les blellez ,85 fi d’un collé Feria la mal-traînoit, de l’au-tre le

Duc reflabliflbit toutes chofes.
Un Ravelin , qui elloit au fond.
du Faux- bourg, fut le champ
fameux de plulieuts combats.
La partie ’l’uperieure de ce Fauxv

bourg efloir couverte de quelque

retranchement 86 de quelques
coupieres , qui montoient en plu-

fieurs endroits jufques au fome
met de la colline ,. se le feeourioient mutuellement. Ce furJît

ue pour un peut de terre, le

Pang d’une infinité de perfonnes ,

en une infinité de combats, fut.
répandu. Car ce Ravelin fut. artaqué , et: defiEndu al’envy , 86.

on y donna de part 82 d’autre de

fies-grandes preuves de valeur.
Il fut enfin emporté ,. ou? pour
mieux dire , dcfltuit par les Elï
pagnols. Ceux-Gy tâchoient de

gagner du Terrain, a: faifoienc
V 71’»
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"un chemin,qui en ferpentant,les
menoiten haut; mais c’elloit’

avec des progrez allez lents, 86
(gui leur efioienr toûjours difpurez. Cependanrla faifon s’avanç”)it , 5c la maladie, 86 la mort
ancantilfoient , pour le dire ainfi,
leur Armée 86 venoient a bout

de la confiance du Gouverneur
de Milan. LeDuc Charles luy infizltoit avec d’autant plus de fierté , que nonobl’tantl’hyver, par

fes inflanres follicitations , le
Marquis de Vignoles arrivoit de
France avec environ quatre mil-

le hommes. Enfin I les Alliegeans paroillbient eux-mefmes
cil-r: afliegez par les eaux, 86 les
houés qui el’coienr audedans, 86

autour de leurs Quartiers prefque dépeuplez , 86 ils crioient

fans celle dans, la crainte de le
Voir enlevés. Déja les princi-

paux Chefs Efpagnols deliberaient de ceder à la fortune des
AE’lTr-IS, 86 de ne s’amufer point
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trop au point d’honneur: Œgnd
Charles Emanuël 86 Crequi don-

nant fur les (gantiers dont nous
venons de parler , 86 le rendant
maillres de certains Folles , con-

traignirent Feria de lever fon
camp la nuit, 86 de faire une re-

traitte à la (ourdine. Les chemins fies-fâcheux 86 rres-d’iffici-

les empefcherent Charles de le
fuivre , 86 d’un autre Collé , la

refillance des Chefs François ne
I permit pas qu’ils entralfent dans

le Milanez. Enfin Feria pur à;
peine le retirer à Pondellure: Et
ce fut dans ce temps-là mefme,

que Sainte Croix ayant aban-

donné le Piedmont , el’toit remonté dans (es Vailleaux.
’ Pat de tels fuccez qui faifoient

dire que les deux Couronnes avoient plûtoll acquis la reputætien de m’abandonner pas leurs
Amis, que celle d’avoir fait de

grands progrez, ceux de la Valtelline n’avoient point ellé pour
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cela interrompus. Verirablea
ment les Troupes» des Alliez
avoient cillé alfemblées plulieurs

mois à la Riva , fans rien faire,
quoy qu’elles fulfenr 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 citoit alors a ChaVenne. Neanmoins on pouvoit
dire , que celles des Ennemis ,.
quoy qu’inferieures en nombre ,.

ne leur cedoient point. Serbeleu ellanr party, le Gouverneur
de Milan avoit recommandé ces.Pol’ces a Papennheim, 86 ne luy-

avoit lailfé que cinq mille cinq:
cens hommes de pied ,avec qua-r

tre cens chevaux. Ceux-cy a.

voient l’avantage fur les Enne--w ’

mis , par le moyen des Folles.
fortifiez , 86 par la facilité des
feeours, lefquels ne purent eûtes
empefchez par quatre Barques .,;
qui avoient el’té fabriquées fur
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les lieux. Elles avoient ellé rem-

plies de Gens de Guerre, que
la ,Republique avoit fournis ,
voyant que les Barques Efpanoles avoient plus de monde,

86 qu’elles el’roient fecouruës par

leur Canon, placé dans un lieu,

. qui commandoit aux environs,
86 qui ne permettoit pas aux Venitiens , d’abandonner le ri-

Vage. . l
L’Emulation , qui elloir entre

C œuvres 86 Vaubecourt Maref.

chal de Camp, nuifit beaucoup
aux affaires. Elle elloir montée

a un tel point , que celuy-ey
s’oppofoir, dans les Confeils , à

toutes les propofirions du Maruis , ou empefchoit l’execution
de ce qui avoit el’ré refolu. Les
Venitiens n’el’roient guetes con-

tents de voir , que les Alliez pet.
dil’l’ent inutilement leur temps

dans les confultations; 86 plufieurs aecufoient Coeuvres d’ai-

mer trop la continuation du
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Commandement , 86 le manie-

ment des Finances. ’ v v

Enfin on refolut d’allieger No-

va , qui ayant. el’ré d’ abord aban-

donnée par les Efpagnols,’ 86
negligée par les Alliez , el’roit

jointe alors par plufieurs tran»
chées à la Riva. Mais l’elfet de
cette refolution ayant el’ré difforé l’efpace d’un mois par les

Chefs de I’Armée de France ,
les ’Efpagnols’ eurent le temps

non feulement d’en ellre aver-

tis , mais de réparer les ruines
de Codera , de drell’er des Bat;
reries’ contre le flanc de San Fen-

dele , 86 de la Francifca, 86 de
fe préparer à repoull’er les attar-

ques. On’artaqua neanmoi-ns

Nova. Les François comman-

dez par Vaubecourt , faifoient, I
l’avant-garde, 86 les Troupes de
la Repu’blique fuivoie’nt. Les

Ultramontains elloient fous le
Colonel Milander, 86 les Italiens fous le v Comte Nicole

n a V a N 1 n. 47;

Gualdo. Vaubecourt ayant rencontré un petit torrent dans fa
marche , fit alte pour y jetter un
Pour, 86 Papennhein , ellendir
fes Troupes fur l’autre rive ,

86 luy en difputa le paflage.
L’Efcarmouche s’échauffa s. de.

forte que fans la nuit, qui les fe- .
para, les deux Armées s’alloient

engager à. un combat general.
Les Liguez , ayant trouvé l’op-

polition un peu trop vigoureufe ,
86 les batteries un peu incommodes , fous les coups defquelles il

falloir que les Troupes paffaffent, ils le retirerent avec un peu
plus de dommage, qu’ils n’en

avoient caufé. Il y en eut de
leur collé deux cens de blelfez,
&prefque autant de morts , par-’
’ my lefquels un des plus confi-

derables fut MarcAntonio Gualdo , Neveu duComte Nicolo de

ce mefme nom. On imputa à
Vaubecourt, premierement d’au
voir arrel’ré la marche des Trous,
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pes , d’avoir voulu palier, 86 de
s’ellre 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 eftoit arrivé de préjudicia-

ble, foit que ce fufient de mark
vais fuccez , (oit que ce ne fulfent

que de fimples retardemens ,.
Vaubecourt enfin fut rappellé à

la Cour.

Pendant les mois des plus

grandes chaleurs , les deux Ara
mées le trouverent infeâées de

r maladie dans ces endroits où
l’air elloit mal fain , 86 elles fu-

rent alfoiblies, de forte par les
morts, 86 par les defertions , que.

de laya-mefme il le fit une mutuelle fufpenfion d’Atmes.
Neanmoins les Venitiens , qui
ne le fioient pointa ce calme apparent,firent entrer dans la Val-

telline cinq cens hommes de

pied, 86 deux cens chevaux , n’y

vr- Vrnrsr. 47;»

ayant dans ce Pais gueres plus
d’autres Soldats , que les leurs.
Le Scnat donna pour Succell’eur
à Valarell’o ,1 qui elloir tombés

malade , Luigi Giorgio , 86 àBarbaro General de Terre-feux
me, Francefco .Erill’o Cavalier

86 Procurateur de S. Marc. .
Du collé du Tirol, Leopold
menaçoit la Vallée de Partenz ,.
mais aulli-toll: qu’aux frais com-

muns de la Ligue ,. on eut

mis enfemble deux mille Païfans de ces endroits-là , pour

garder les paillages, route la
crainte s’évanouit avec le eril.

Enfin Papennhein renforce par
de nouveaux Soldats, 86 encore
plus par la lenteur des Alliez ,

palfa la montagne avec trois
mille hommes de pied , 86 en
mefme-temps fit palier fur le

Lac, fa Cavalerie, qu’il débarqua a l’entrée de la Vallée , 86

entra enfuite dans la petite Cam- ’
pagne de Doll’o.’ Milander ,, qui
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gardoit ceslieu avec des Troupes de la Republique, fe trouvant de beaucoup inferieur aux
Ennemis , demanda du feeours
à Cœuvres. Et comme il vit ,
qu’il n’en pouvoit obtenir de ce

General , qui ne fgachant de
uel collé tournoit cette marche

des Ennemis , ne voulut pas feparer ni diminuer les forces ç il
le retira en bon ordre aprés avoir
brûlé les munitions, 86 lailfé au

pouvoir des Allemans fept pérites pieces de Canon, 86 les qua..tre Barques , ou il n’elloir riemeuré performe.
Giorgio vouloit qu’on donnât

du fémurs a une Redoute , qui
ardoit’ un chemin , 86 que les

Soldats Albanois avoient bravement delfenduë contre la pre-æ

miere attaque n des Ennemis;
mais Cœuvres ne voulut pas que
l’Arrnée s’engageafl: a un com-s

bat général, pour fi peu depcho-

le. Melme il le retira au Pour
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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 autres qui elloient alfez’prés de

Morbegno , dans tous lefquels
les Allemans fe jettetcnt.
Les Venitiens foulfrant avec
beaucoup de douleur une fi honteufe retraitte , 86 apprehendant

que tout le telle ne courût la
mefme fortune , envoyerent en

diligence le Duc de Candale
dans la Valtelline. C’elloit le
Fils aifné du Duc d’Epernon,

qui quelque temps auparavant
el’toir entré au fervice de la Re-

ublique avec (on Regiment
wd’Infanterie Françoife , 86 cent
chevaux. Giorgio animé a l’an.

rivée de ces Gens fit tomber,
quoy qu’avec peine , dans fou i
fentiment le Marquis de C œuvres , de forte qu’ils le mirent en

bataille dans la Plaine, 86 aptes
avoir envoyé Milander , par la
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Montagne, ils attaqueront es
Folles des Ennemis. Papennheim, craignant d’ellre envelo-

pé , les abandonna, 86 le retira
dans la Vallée. Le RocherCorbeio feparoit alors leurs Frontie4
res, 86 leurs Armées; l’hyVer 86

la foiblell’e de leurs Troupesles

arrelloient les uns 86 les autres;
quoy que le Regimenr de Feu;quiercs nouvellement arrivé de
France eût augmenté celles des
François.

Durant cette faifon mal propre à faire la Guerre, les Alliez
s’appliquoient au. foin de bien
alleurer leurs Conquel’res , 86 bâ-

tirent-deux Forts, l’un à Tirano

dans le fond de la Vallée , 86
l’autre aTrahona , qui el’r a l’en-

trée. Le premier eut des François en Garnifon, 86 l’autre des ’

Venitiens. On ne doutoit point,
qrre la Guerre ne continuall l’an-

nee fuivante , La negociation de
la paix, que tramoit le Cardinal
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Barberin en France , s’ellant en;
hrierem’ent évanouie. Ce n’ell: pas

.qu’on ne luy eufl fait toute la re-

ception , 86 le bon accueil , qui
elloient dûs à fa pourpre, à (on
.minillere , 86 a la proximité qu’il

avoit avec le Pape. Mais autant
qu’il avoit receu de civilitez , au.
rant avoioil éprouvé de difiiculrez dans l’alfaire de la Valtelline.
Il [e plaignit de l’invafion , qu’on

avoit faire de ce Pais, demanda
qu’on remill les Forts entre les

mains du Pape, 86 fit un grand
[crupule de rendre la Valtelline
aux Grilbns , 86 de ce qu’on pré-

tendoit la foullraire a la domination de l’Eglife , qui elloit l’unique moyen’d’alfeurcr la Reli-

e gion, 86 la con-feience de IcesPeu.

.ples. .Mais le Cardinal de Riche-

lieu , le Marefchal de Schomêberg ,, 86 d’Herbaut Secretaire
d’Ellat , qui furent dépurez par .

le Roy pour conferer avec le
-1.cgat, influeront contre, 86 du,
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rent qu’il falloit que le Traitté de

Madrid fût exccuté. Ils ajoûte-

rent que les François mettroient
Chavenne, 86 les Efpagnols, Ri-- n

va entre les mains du Pape, afin
qu’elles fulfent d’abord démos

lies , 86 lesiautres Forts enfuitte.
Q1; la démolition de l’un precederoithto’ûjours la confignation
de l’autre , 86 qu’en cet el’rat il

les falloit rendre aux Grifons, a
condition pourtant que la feule

Religion Catholique y feroit

exercée , 86 qu’on excluroit les

Habitans 86 les Magillrats de
Religion contraire. Le Legat

ne paroilfant pas content de cet

expedient , . propofa de faire
au moins une generale ful’penr
- fion d’Armes en Italie; mais elle

fur rejouée par la France, Les
Ambalfadeurs Venitiens Vs’y é-

tant fortement oppofez , avec
ceux de Savoye, qui croyoient,
que leurs Confedcrez , s’ils é-

toient une fois atteliez par quelque

n a V r N12 a. 48 r

que efperance de Paix, en deviendroient plus lents 86 plus

parell’eux a s’appliquer aux pré-

paratifs de la Guerre,,’86 que
cette l’ul’penfion ne ferviroit qu’à

maintenir les Efpagnols dans

leur prétendue fuperiorité de

puillance , à rallentir les Fran,çois, 86 à confumer les Italiens

par les jaloufies 86 parles dépeules.

. Le Legat, voyant que le

féjour qu’il faifoit en France, é-

toit inutile, 86 peu honnorable,

partit fans attendre le fuccez
d’une alfemblée de Notables,

que le Cardinal de Richelieu a-

voit convoquez. Car il ptévoyoit bien que le’delfein du Favory n’ellant autre que d’inte-

relfer dansles fentimens les Performes les plus confiderables du
Royaume , leurs opinions ,. comme elfeâivement il arriva , ne
feroient pas éloignées deslienries.

X

ou

48 2. Hrsromr DE LA’REPUIL. t

La France joüilfoir au dedans
d’une grande tranquillité , depuis que Soubile eul’c ellé chalfé

des Illes; que les Vaifl’eaux eurent cité dilfipez, .86 qu’on fut
convenu avec les Huguenots’, de

quelques Articles , que la Rochelle receut aulIi , lous’ la eau-

tion que donna l’Anglererre,
- qu’ils feroient obfervez par le

Roy de France. Il fembloit que
Louis s’appliqueroit encore plus
;’-il n’avoir fait aux alfaires de
la’Valtelline, 86 dans cette veuë,

le Scnat de Venife avoit envoyé
en qualité d’Anibalfadeur ex-

traordinaire en cette Cour, Si; ’
meon Cont’ariniCavalier Promu;

ratent de Saint Marc, Mais le
Pa e ne pouvant foulfrir, qu’a.
pres avoir manqué au refpeâ,
qu’il prétendoit efite dû à l’es

Armes , on eull encore refiifé l’a

mediation , 86 l’es propofitions
d’accommodement, déclara tout

haut qu’il vouloit rentrer dans la

n t Van r z r. 48’;
Valtelline, l’année fuivante avec n

fix mille hommes de pied86 cinq

cens chevaux, commandez par,

Torquato Conti. Et afin que

cette Guerre apatull encore plus
vrai-femblable, 86 qu’il n’y eufi

A pas lieu d’en douter, il follici-

toit le Prince Leopold , qui ef1oit à-Rome à caufe des devorions de l’Année-Sainte, d’atta-

quer ce Pais-la de l’on collé. Il

envoya a Milan le Prieur Aldobrandin , qui tomba d’accord
avec le Gouverneur, qu’il four-

niroit les. Vivres , les Canons,
86 tonte lotte de Provifions, 86
mefme les Recruës necefl’aires

pour remplir les Troupes , quand
elles feroient diminuées , 86 cela
aux dépens du Roy d’Efpagne ,
quoy qu’elles combarillient fous

les Enfeignes de l’Eglife. Les
Confederez paroilfoient extrémernent ellonnez de voir qu’Ur.

bain, ayant abandonné la neutralité. qu’il avoit jufques alors

’ X ij
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’profell’ée , voulull: ellre partie

dans cette Guerre , dans laquel.
le parmy rant d’autres égards ,

les interellzs de la Religion ne
cuvoient fervit de prétexte. Le

Cardinal Magalotti , ayant fait
fçavoit à leurs Miniltres, qui é’ roient à Rome, que la levée de

ces Armes ne re ardoit que les
Gril’ons, ils luy firent répondre,

que l’intercll: de ces Peuples

ellant confondu avec celuy de
la Ligue , 86 ne pouvant plus
ellre diltingué , .qu’autant que
les Princes qui la compol’oient,

refpeâoient le nom du Souve.
tain Pontife, autant elloient-ils
refolus de n’abandonner point la

caufe de leurs amis, ni le bien
encral de l’Italie.

A ne confiderer que les feules

apparences, 86 le bruit de la .

Guerre, qui citoit répandu par.

tout, 86 divulgué ar le Pape j
mefme, on le perliiadoit ailé- 5
V ment, qu’ayantellé renté parle i

1l

l
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mariage de la Stigli’ane avec fou

Neveu, 86 par les interdis de la
Mail’on , il le feroit lailfé aller

aux volontez des Aulltichiens.
On en tiroit encore de plus fortes confequences , voyant qu’a

peine le Cardinal Barberin avoit

eflé doreront de la. Cour de
France, qu’il avoit ellé delliné

Legat en El pagne , fous prétexte

r de a tenir pour le Pape fur les
fonts une Princefi’e , qui elloit

née en ce temps-là. Mais le
Saint Pere avoit dans l’on efprit
des fins cachées , que l’on ne pe-

netroit pas, 86 prévoyant que les

deux Couronnes pourroient faire la paix dans pende temps à
l’infceu , ou avec. eu de l’aris-

faâion des autres , il vouloit avec
cette a parence de vigueur l’oli-

tenir ans le monde la réputaIxion , 86 la bonne opinion qu’on

avoir comme de luy , laquelle
auroit receu quelque) atteinte ,
- s’il avoir [apporté un affront li

’ " X il)
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confiderable. Neanmoins, cormme en de femblables affaires on

ne peut deviner la carafe; que
l’on n’en voye l’effet , chacun

croyoit ue la Guerre-s’échauf- ,

feroit avantage , puifque le

Pape y faifoit entrer (on nom , a:
fou autorité, 861’011 s’y préparoit

deLestous
collez. e ’
François. feignoient d’un
dans les mefmes peines que leurs
Alliez, 66 demandoient aux Suiffes , par l’emremife du Maref.
chal de Baffompierre, qu’ils fiffent une grolle levée de Gens de

Guerre , a qu’ils refufaffent le
pilage aux Troupes d’Autriche,
afin d’aider à faire un accommodement entre les Vlaltel’li’ns a:

les Grifons, lequel en les reüinitrant leur fervifi pour le deffena.

dre contre leurs communs Ennemis, ou pour trouver plus de
facilité à la Paixv, ils firent en

(onc que leurs deputez furent
affemblez à Sondrio par Gior-
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gîoôc par Cœuvres; mais ce fut

fans aucun fruit , car les Uns ne
vouloient perdre ni leur Souvea
raineté ni leurs avantages , a: les

Autres trouvoient, que le pardon
qu’on-leur vouloit accorder, n’éq

toit pas moins dangereux ,. que

la vangeance. forte que partout on ne voyoit que de nou"velles femcnces de calamitcz a;
de troubles.En Allemagne ,. les Viâoires
de Ferdinand fervoient plûtol’c à

augmenter , qu’à finir la Guerre,

à! [on bon-heur rendoit fa niffance aulfi dardas aulli pe ante
à les voifin; , qu’elle citoit perilleu-(e pour l’Empire. Ce fut pour
cela qu’on tint une allemblée à

la Haye , où (e trouverent les
Miniflres de France ,. d’Angle-

terre, de D-annemarc , de Suede, de Betlemt Gabor, 86 d’au.
ures Princes du Septentrion ,. qui
faifoient croire qu’ils penfoient

non. feulement à» moderer la

’ ’ X in;
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grandeur de la Maifon d’Aultriche; mais à l’abatre. Neanmoins,
felon la coûtume de toutes lesAfê
femblées’ , chacun y faifoit entrer

fonpropre interefi. On connut
bien-tell: que les François ne.
vouloient s’engager qu’à donner

aux Hollandois les alfifiances ,dont ils citoient demeurez, d’ac-

cord, afin qu’ils.rejettalrent les

Trêves que les Efpagnols leur
offroient, quoy qu’avec de tres-

avantageufes conditions.

Le Roy de Suede a: celuy de
* Dannemarc pour faire marcher
leurs Armées, demandoient de

fort grolles fommes , 56 Ber;
lem Gabor ne fe fouciant pas de
l’accord qu’il venoit de faire
avec l’Empereur , offroit de rompre de nouveau , pburveu qu’on
luy fournil’c des aflîltances allez

confiderables; de forte que chacun. demandant des feeours , 8:
performe n’en voulant donner,
l’AlTernblée le fépara, à: il: luy
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arriva ce qui arrive à ces machines , qui le rompent dans le moment qu’on les veut faire joüer.

Sur le prétexte que les Pouvoirs

de quelques-uns ne le trou-

voient pas en bonne forme, 86
entr’autres, que ceux de l’Envoye du TranlÎylvain n’efioien:
as dans l’ordre, on remit l’Affemblée à l’année fuivante, afin

qu’on pull établir une Ligue,

aptes y avoir pluslonguement a:
plus meurement penfé.
Perfonne dans cette affaire n’a-

voit témoigné plus de chaleur ,
que le Roy d’Anglete’rre , qui
el’coit un Prince jeune,&: oflenfé r

Surquoy ayant envoyé à la
Haye , en qualité d’Ambalfadeur,le Duc de’Boukinquam, 86
le Comte d’Holland, dans l’a.
verfion qu’il avoit de toute forte

de retardement, il fit une Ligue
offenfive à: deEenfive, avec les

Provinces- Unies pour quinze
ans, prétendant par ce. moyen l

Xv
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reflablir le Prince Palatin cm
les Efiats; Dans cette veuë , il
vouloit, de concert avccrla Re.

publique de Hollande, faire y
une diverfion fur les coll-es d’Eil

pagne, a; envoyer à frais communs’une Armée dans le Pala- A
tillac. Mais cette Armée s’évai inoüî’t; faute des fommes pour

la payer, lefquelles ne fe pouvoient lever fans la jonâtion ’
odieufe du Parlement. Ainlî ce
deflein d’attaquer par terre étant
échoüé rla fortune fe joüa de

l’autre, fuivsantlequel on devoit

mettreenfemble plus de quatrevingts dix Vmfleaux de Guerre,
en yr’comprenant une Efcadre de

Hollande. Ils efloient fis bien

munis ,. que ll-laïl’alfohll’QII-la for-

ce pouvoient quelque ’ chofe fur
l’inconflance es flots ,.yil fembloit’que cette Entreprife devoit
autant reüflir, qu’aucune,d0nt on

ait jamais entendu parler. Cette
Flotte, après. avoir arboré les

. 1V
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Drapeaux de Flederic par bienfeance feulement, courutles C6ces dÎEfpagne , a; jetta l’Ancre

5 la Baye de Cadix , en intention

de sÎemparer du Port,& des
Vaifieaux char ez dericheffesa,
ne l’on. atten oit de l’Ameri-

que. Elle débarqua au PontaL,
pour, empcfcher les- fecOufsu’,
qu’on. pourroit. donne: . à cette

Place ,,& pour renfermer quel-ques Galeres à: quelqueszcallions dans le Port, ce qui feroit
arrivé , fi l’on n’avoir perdu mali

a propos beaucoup detemps à (et
fortifien.
. L’Efpagne en eŒoit. extrém’er e

ment indignée , elle qui cit plusaccoûtumée de provoquer de"

loin (es Ennemis ,.qu”a les voir

en face , a; fur Les terres; Let
Roy vouloit aller s’oppofer à eux:

en perfonneffi OlivareLne l’en:
eût (:1lech yen luy faifant confii-

deret, que le remede feroit deiL
armais. trop tardif, ,86 peuxfeanc:

X Vj;

492. Hrsr; DE LA Ramisqu

. à la gravité , 86 à la grandeur,dc

leur Nation. Ferdinand Giron ,
qui commandoit en cette Côte ,* V

fit palier de Terre-ferme des
Munitions, à: des’Soldats, fur
des Galeres , à la veuë des En-

nemis , avec une hardiefïe incomparable , 6:: par ce moyen
les Gatnifons ayant cité rafraî-

chies , par des [orties frequentes,

travaillerent de telle forte les
Anglois , que ceux-cy voyant
que le Siege en feroit long 85
difficile, fe rembarquerent, 8::
le mirent-à faire des coutres.

Plufieurs VaiEeaux avoient
’efié envoyez audevant de la

Flotte des Indes, a: on les avoit
fait partir des Ports d’Efpagne,
afin de l’avenir de changer de
Rentre, a: que s’éloignant du

Cap Saint Vincent, ou les Anglois effOientien Embufcadc ,
pour la furpiendre , elle allait
aborder à la Corogna. Un de
ces Vaiiïeaux, qui portoient l’a-
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vis, eflant tombé entre les mains
des Anglois , leur avoüala commiflîon qu’il avoit, 86 fauva la

Flotte , fans y penfer. Car pendant qu’ils l’attendoicnt a la Co-

rogna , elle arriva à Cadix,
n’ayant cité avertie d’aucune

choie pendant fon voyage. Apres

cela, les Anglois lafrez des incommoditez de la Mer, s’en retournerentdans les Ports d’An-

gletcrre , 85 fe plaignirent des
Hollandais, qui de leur collé ne
prétendoient pas avoir moins de

linier de plainte, chacun impu-n,
tant à. [on-compagnon le peu de

fuccés de leurs Entre-prifes;
--Mais ces diEerents n’eftoient

rien , en comparaifon de ceux
qui s’augmenterent toûjours en-

tre la France , a; l’Angleterre,
depuis la Conference qu’on a-

Wlt euë en Hollande , et dont
nous avons déja parlé.

L’Angleterre attribuoit a la

France la prife de Breda , pour
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n’avoir pas-voulu donner palla-

ge aux Troupes de Mansfeldt;
Elle luy reprochoit encore la rui-

ne du Palatin , 85 de fes. autres
interdise d’Allemagne , a: que
defirant chez-elle la deflruâion

des Huguenots, elle confentoit
que les Protellans fiiIIÏent.abatus
partout. Mais la France n’avoit ’
v pas moinstde’fujet. de (e plaindre
del’Angleterre , àflcaufe de beau.

coup de prifes faites:fur Mer, à
caufe que Soubize s’efloit retiré
a Londres ,.’a» caufe-des fecours

promis aux Rochelois , avant
que la Paix fût faiteaôc à caufeenfin quïilavoitv faluvque le Royd’Angleterre fui): caution de la...
Paix: comme fizles François euf»

fait reconnu un autre Roy que
le leur ,.fans parler des traittemens indecens , , qu’on. faifoit à

laReine, 8: à fa Millions, contre.

* les Articles du Mariage. Les

Aufirichiens attendoient de
grands avantages de ces durem-

DE Vanne. 4,9;

rions; Les Amis communs s’en--

tremettoient pour. les adoucir :-

fiir tout les Venitiens, avoient
chargé Marc Antonio Coraro, 8c Angelo Contarini Am-

baffadeurs Extraordinaires enavoyez à Londres , pour le réa
joüir avec le Roy Charles , de
(on Avenement a la Couronne; "
de faire les plus preilans offices
qu’il fe-pourroit , pour remettre

les Ef rits. Mais ces offices fu-a
rent’ aits inutilement, les inte-’

refis desideux Couronnes citant
extrêmement oppofezt , a: lesFavoris extrêmement aigris , se
irritez les uns contre les autres.

Torquato Gond, qui citoitau
commencement de cette année

I avec les Troupes du Pape dans
fe IMilanez, tenoit les Efprits en
.fiifpens ,.par le bruit qu’il Fai(oit courir , qu’il alloit; entrer
dans l’a Valtclline conjointe ment

avec Papennheim , ôta caufe de

1&6!-
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la lenteur avec laquelle il marchoit, 86 qu’il affeâoit, ce fembloit-il, afin qu’elle luy fifi trou-

ver quelques huards, qui l’em-

pefchaflënt de pourfuivre (on
voyage. Les Venitiens avec un

corps de leurs Gens, le coftoyoient tout le Ion de leurs
Prontieres, refolus feinter fur

fes pas dans la Valtelline, a: de
la deffendre contre fes Armes.
Mais en ce incline-temps arri-

vercnt des Avis , que la Paix
elloit faire entre la France a:
l’Ei’pagne,-pour ce qui regar-

doit la Valtelline. Ce fut un
difcours auquel on ne s’attendait point, a: qui étonna étran-

gement les Efprits. Car autant
quele nom de Paix efioit agréa-

ble , autant la negociation fea crette, ac la honte des Contraca
tans faifoient de peine , lefquels
en publioient feulement la conclufion , 86 en fupprimoient les.

Articles. Il cil: pourtant vray,
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que la choie n’avoit pû le faire

avec tant de fecret, que les Prin. ces Confederez de la France n’en

enflent eu quelque vent. Mais

ils avoient elle perfuadez du
contraire, par la Guerre , que
les. François faii’oient dans la
Valteline, par les refus que l’on

avoit fait au Le at , de la mediation du Pape , a: par les af[eurances toutes contraires , que

les principaux Miniilres en avoient données. Neanmoins des

que le Legat citoit en France,

on avoit penetré, que le Mat.
uis de Mitabel , Ambailadeur
’Efpa ne , avoit infinué qu’il

citoit e la randeur des deux

Couronnes , de s’accorder entre
elles, 85 d’impofer des Loix aux
autres , plûtofi: que d’en rece-

voir. Olivares avoit parlé a Fargis Ambafl’adeur de France dans

les mefmes termes; de forte ,i
4 que l’on crût à propos d’envoyer

à Madrid. , fut le prétexte de
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l’accouchement de la, Reine
d’Efpagne, le Marquis de Rama
bouilles pour en découvrir tout.

le fond, On paffa bien-toit des
paroles en negociation , et de
la negociarion, à la conclufion.
Divers Courriers alloient 86 ve-a
noient durant ce Traitté ,l se
neanmoins il n’el’coit’ pas facile

de découvrir lesraifons qui les

faifoient mouvoir , car tous les
autres , hors les deux Favoris,
citoient exclus de l’affaire , a;
peu de Confidcns. y citoient aéra
mis.
On citoit bien affeuré qu’il (a

traittoit quelque choie de grand,
mais on ne pou-voit dire precifément ce que ce pouvoit d’arc.

Les A.mbaiïadeurs de la Repu-

blique ne diflimuloient point
leurs foupçons , 86 le Prince de

Piedmont , qui citoit venu en
France,pour demander quelques
Troupes de renfort ,, n’en témoignoit pas moins qu’eux. Ils
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avoient fujet de (e plaindre, puis
qu’outre l’obligation, oùl’on é-

toit par la Ligue ,. de ne point
traitter que conjointement , la
bien-(came (embloit demander
que celuy qui avoit un interefl:
commun a la dépenfe, a au
peril de la Guerre, eût part à la
Paix. Les principaux Minifizres,
au lieu: de cômuniquer l’es choies,

qui Le negbcioicnt a Madrid,
fleuroient avec de grands fermens, qu’il n’y avoit aucunTrait-

se. Mais comme il cit difficile
qu’un fecret que le Vifage’ dé.-

couvre, quoy, que la Langue le

nie, foulong-temps caché , les
Alliez connoiifoicnt évidemment qu’om les jouoit, et s’en

plaignoient hautement. Enfin
Scho-mberg avoüa, qu’il y avoit

un.Traitté, difant que certains
projetsavoient cité propofez par
Olivarés, mais fi peu raifonnaîbles , qu’ils n’avaient pas elle:
jugez dignes d’efire communi.»
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qucz aux Confederez ; que veritablement Fargis ayant pairé
(es ordres , avoit ligné certains i

Articles , qui efioient contraires aux interdis des Princes liguez , mais que le Roy citoit
refolu de ne les pas admettre,
mais de rappeller Fargis, 86 de le
punir feverement.

Tous ces beaux difcours ne
tendoient qu’à adducir un peu

les Veniticns, 86 les Savoyards ,

qui avoient de la peine a fouf-

frir un tel traittement. Car il
citoit vra que les Articles avoient cite fignez, avec l’appro-

bation des deux Couronnes, à
’ Barcellonne , où efloit le Roy
d’Efpagne; quoy qu’ils punirent

avoir cité fignez quelques jours

auparavant a Monzon : Parce
que le Cardinal Barberin citant

arrivé jufiement en ce temps-là
à Barcellonne ,4 on crût qu’il
n’euft pas cité honnefie , de les

latter du lieu, où il f: rentons.
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croit, fans luy damer quelque

art de cette negociation , comme il ferpbloit convenir a fa dignité , 86 a la mediation que le

Pape (on Oncle avoit offerte.
Ce Traitré, qui, fut appellé la

Paix de Monzon , contenoit de
longs Articles , dans les premiers
defquels, le culte de la Religion

Catholique citoit (cul étably
dans la Valtelline , 86 dans les
deux Comtez adjacentes, 86 il
fembloit que par-là les chofes’
fuffent reflablies dans l’eflat où

elles efioient au commencement
de l’année 1617 , avec l’aboli-

tion de tous les autres Traittez,
,86 de tout ce qui y peuvoit efire
’îarrivé. Mais ce peu d’autorité

I fembloit efire plutofi: defimit,
que moderépar les conditions
qui fuivoient; car en citant tou.te forte de Souveraineté aux
,Grifons , on permettoit à. ceux
de la Valtelline l’éleâion libre

de leurs juges 86 de leurs Ma-
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giflrats. On deffendoit aux trois
Ligues de s’en mener en quelque

façon que ce full. Elles citoient
mefme fi étroittement obligées

à confirmer ceux qui auroient
cité élûs , que fi elles y eulÏent

ap otte du retardement ou du
refus , elles devoient eüre décheuës de leur droit apparent de

confirmation. En recompenfe on

afiignoit une certaine penfiOn
annuelle aux Cri-fous , que les
"Peuples de la Valtelline payeroient, 86 qui devoit eflre limitée par les Deputez des deux

parties. Outre cela on vouloit
pue toutes ces prerogatives fui:- eut perdues par les Grifons , à:
que mefme ils ,s’attirafient le
refleuriment, 86 les Armes des

deux Couronnes, fi les trois
Liguez ne s’en contentoient, 86

fi elles inquietoient en quelque
façon que ce fuit, la Valtelline,
ou u’elles prétendiirent y met-

tr es Garnifons. Il relioit en-»
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core le foin qu’on devoit prendre pour l’exercice de la Religion Catholique , qui avoit cité
demandé par le Saint Siege , a:
en cas qu’on y apportafl quelque

nouveaute , les deux Rois en

citant avertis , y devoient appor-

ter le remede. On devoit remettre les Forts dans les mains
de Sa Sainteté, afin que l’on dé-

molifl; ceux qui avoient eflé bâtis depuis l’année mil (in cens

vingt. On ordonnoit aux Gri-’
fous defparmer , 85 les Couronnes devoient fufpendre aufli les
Armes auxiliaires qu’elles avoient mifes en campagne , penI dantles démélez du Duc de Sa-

VOye avec la Republique de Geines’ , déclarant qu’elles s’en en.-

tremettoient feulement, afin
que des deux collez la choie Fût
executée , 86 que l’affaire s’ac-

commodafl. En dernier lieu elles s’en refervoient l’interpréta-

tion , en cas qu’il [e rencontrait
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quelque difficulté dans ce Trait.

té, lequel citoit rendu encore
pire par d’autres Articles fecrets.
Car il citoit porté , qu’en cas que

lesGrifons ne s’accordailent avec

ceux de la Vallée pour leur pen-

fion, 86 que le Duc de Savoye
ne convini’t pas avec la Republi- e

ne de Genes, pour ce qui regardoit Zuccarello , les deux Cou- p

tonnes y apporteroient la der-r
niere main. Enfin elles avoient
’decidé les choies, 86 ordonné,

non comme des Princes de party
contraire , mais comme devoient
faire des Arbitres Souverains.

Qiçlques - uns crurent que
puifque les deux Rois, 86 leurs

principaux Minimes efioient.

tombez d’accord fi aifémenr, 8a ’

avec un fi profond fecret, ils avoient en. veuë de partager en;
tr’eux l’infpeâion , Hou pour

mieux dire l’empire filtrantes
choies; Qg’jls efioient convenus
. de prefcrire 86 incline d’impofer

des

ne Venue.- goy

des loix a leurs inferieurs, 86 de

le donner des feeours mutuels,
pour opprimer leurs Ennemis 86
leurs Rivaux , pour foûmettre les,

Protefians , pour partager entre
eux l’Angleterre, 86 en un mot
toute l’FJurope. Mais d’Autres

confiderant que les interdis de
France 86 d’Efpagne efiant in-

compatibles, par la jaloufie qui
cit entre ces deux Nations , la-

quelle vienr de leur puiEance
voifine 86 égale , 86 jugeant que
de ce Traitté de Monzon , il n’en

pourroit arriver que ce qui arricve a ces Corps qui (ont poiledez
de deux Efprits diEerens , 86 qui
n’en font que plus fortement agitez, prédif01ent que leur ami-

de le changeroit en des Guerres p
lus grandes, 86 plus fâcheufes.

En effet les termes portez par le
Traitté , citoient beaucoup plus
forts, que les refolutions ne l’ef-

(oient dans le cœur des Con-L
traâans , 86 une telle union fi
Y
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peu attendue n’avoir d’autre caufe, que l’interefi mutuel, 86 l’oc-

cafion qui s’étoit prefentée. Il

cit vray aufii que les deux Mi»
niftres n’avoient penfé qu’a (e

tromper reciproquement. Richelieu avoit factifié tous les au-.

etres égards’à celuy d’appaifer une

furieufe tempefle qui s’élevoit
contre l’on autorité, 86 qui pou.

voit envelopper le Royaume en
une Guerre civile. Outre cela il
- avoit une tres-forte pailion d’as--

batte la Rochelle, 86 le party des
«Huguenots, 86 il n’en avoit pas

,moms, de le vanger de l’Angle-

terre 86 de Boukinquam. D’un

autre collé , Olivarez cro oit
qu’en tenant la France ou ans
la difcorde ou dans des efperan»

ces vagues , 86 des deffeins de
faire des progrès confiderables ,
il pourroit cependant prendre de

grands avantagesen Italie , en
-Allemagne , 86 en Flandres , 86 ’

prétendoit non fans beaucoup
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de préfomption , autorifer ce
titre de Grand qu’il avoit fait
prendre à Philippes 1V. a (on
avenement à la Couronne.
D’abord que cette Paix li peu

attendue fut divulguée , on ne
penet’roit pas quelles en avoient
cité les fins les plus cachées; mais

de quelque façon qu’on les entrevifl, chacun s’en étonnoit, 86

quelques-uns en citoient épou-

. vantez. Les Venitiens , entre
autres, en paroilroient extrêmement furpris , 86 d’autant plus,

que ce mefme jour que les nouvelles en arriverent à Venife,
Aligre , Anibaiïadeur de France
avoit efté au College des Sema’ teurs,pour leur donner des alleu-

. rances, que fans le feeu, 86 fans

le confentement des Princes
Confederez de cette Couronne ,
on n’auroit jamais prel’té l’oreille

a aucune propofition , 86 bien
moins encore à un Traitté. Il

pallbit diverfes fortes de (cap-

Y ij
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cons dans les,F.(pr1ts ; mais ce
qui paroiffoit plus clairement a.
tous , efioit qu’On avoit non feu-

lement obmis le confentement
des Confedcrez, mais leurs interr ils 86 leur (cureté, de laquelle

on n’avoit pas fait la moindre
mention; Œ’Qutre cela , les Gri-

- fous fouffroient des préjudices
infinis par ce Traitté , 86 qu’ilà

citoient mefme opprimés , malgré la proteâion que la Ligue

avoit entrepris de leur donner;
Que Ceux de la Valtelline au
contraire, par la liberté qu’ils

venoient de recouvrer, efioient
neceflaircment attachez à l’Ef-

pagne , qui feroitla manuelle
abfoluë de la Vallée , 86 de (es

paillages, 86a qui il, ne manqueroit que le nom, pour s’en pou-

voir ire Souveraine.
Le Duc de Savoye n’eitoit pas

en une moindre colere ; car outre qu’on n’avoit eû aucun égard

aux interdis communs, il trou-

il
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voit fqt mauvais qu’on n’cufl;

point confideré ce qui le pouvoit

regarder en particulier. Il rappella de la Cour de France le
Prince Viâor fon Fils , 86 aux
anciens fujets de crainte qu’il
prétendoit avoir, il en ajoûtoit
de nouveaux. Il difoit que l’amitié 86 l’ailiilance de la France n’avoient jamais fervy qu’à

traverfer les deEeins 86 (a grandeur. ue lors qu’il tenoità Ail
l’Inocoi’a , 86 (on Armée prefque ’

à fa difcretion, les Minimes de
cette. Couronne luy avoient de
force arraché la Paix. Il ajoû-

toit , que de nouveau, 86 tout

fraifchement l’EfdigLieres ’86
I Crequi l’avoient détourné de

faire une irruption dans le Mila-

nez , en un temps, ou parla retraitte de Feria il efperoit y faire
des progrés’confiderables. Ainfi

dans la douleur 86 dans le dépit,il
ne penfoit qu’à la vangeance , 86

aux moyens de témoigner fou
Y iij,
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reilentimeilt. Mais à Venifc ,., le.

Sénat efant , avec de grandes
,circon fêterions, les. conjonâures, 86 les temps, 86Q1-elquesuns hefitant , s’ils approuveroient

la Paix, Girolamo Trevifano un
des plus anciens Senateurs parla
de cette forte.
» Il’arrive rarement que dans
n les amitiez, que l’on fait avec

u les plus Puiilans , la fin culoit
n toujours auflÎ heureufe, qu’on
si (e l’ait propofée au comman-

., cement. Pour ce qui cil des
u Traittez , que nous avons faits
» avec la France, nous ne pou» vous nier, que nous n y ayons
a, cité conviez par le motif d’au-

» gmenter la force de nos Ar,. mes , 86 par la neceflité de
.n mettre en (cureté nos affaires.

a: Il cit vray que dans le prefent
sa Traitté , les Minii’tres de cette

sa Couronne ont négligé les in» terefts de la Republique; qu’ils

,.ont manqué a la foy 86 a

h

DE Venue. gr:

l’honnêteté , 86 oublié leurs

Amis. Mais il cil vray aufli
que la gloire nous relie, de

fi
CC

(6’

nous eflre oppofez à des Prina

f8

ces tres-puiil’ans -, d’avoir par

(C

nos forces, 86 par nos confeils,
foûtenu nos voifins , remply
tous les devoirsde la ponélualité 86 de l’amitié, 86 que fai-

(C

(G
(G

Tant beaucoup plus que nous

(C

n’efiions obligez , nous avons

X8

porté refque (culs tout le far.

deau ela Guerre. Le blâme,
ui vient des Traittez , regarde donc principalement ceux
qui les ont faits, 86 qui les ont
conclus. Il faut avoüer que
l’amitié de la France a quelque

chofe de fatal, a l’égard de

cet Efiar, 86 que nos Anceftres
en ont receu de grands préjudices , 86 de grands avantages
auflî. Mais la République ,
ayant toujours cité confiante

86 fidele envers fes Amis, on

peut dire que par ces deux
’ ’ Y iiij
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sa

Guides la anima 86 la Fideli- I

sa

té, dont elle s’eft fi utilement,

9,

fervie, elle dt fortie non feule-

sa

ment des perils , mais qu’elle

a!

dt échapée des naufrages meil-

fi

mes. Maintenant , fans ad-

sa
3’

il
a,
à,

a)
sa

a,
sa

mettre dans nos deliberations
ni le Dépit ni la Crainte, il
faut que nous difcutions, fi la
négligence des François pour"
leurs propres interdis doit préValoir fur l’inflitution du Se.nat, 86 fur l’interefl-gencral 86

particulier.
’.
Les Miniflres François, il

sa

dt vray, dans le Traitté de 4
Monzon , ont oublié leurs

S,

Alliez; mais il n’el’t pas necef-

n

a:

faire de rejetter pour cela le

a!

Traitté , par ce que nous n’y

sa

fommes pas compris , 86 fi

a:

nous en ,fommes exclus, il ne

si

faut pas nous cxclurre nous-

a:

mefrnes de l’amitié de la Fran-

3’

aï

ce. La fortune , 86 la Force":
fer-riblent deformais avoir paf-
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fé du collé des Aultrichiens, ce

elles travaillent par tout pour ce
eux, 86 la Felicite 86 la Viétoire n
femblent s’dlzre rangées fous a

leurs Enfeignes. De puiflans à
’ Eflats 86 de puillantes Ar- a
mées nous environnent de ce
tous collez , 86 encore que les «d
deffiances qu’ils nous don- ct
nent, puiil’ent dire fufpendu’e’s «ï

- pour quelque temps, elles ne (à
feront pourtant jamais étein- a

tes. Où aurons-nous recours a
dans les perils qui nous envi- a
tonnent , 86 a qui pourrons- «’

nous faire part de nos foup- n
cons , 86 de nos jalouiies a Le ce.
Pape fe plaint, 86 prétend que n
nous l’avons choqué, 86 parmy a

les Princes d’Italie, fi nous en a

exemptons le Duc de Savoye , a
encore la plufpart du temps a8’.

a.

t’il des penfées bien éloignées ce
a qui nollre feu.des nollres , fur

reté, 86 la liberté
univerfelle
a
(e pourra-Belle appuyer? L’A- s
Ü

v
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mitié de la France , quoy que

v”

dangereufe , dl: la feule qui

9’

nous relie, tellement qu’il dl:
a propos que nous diffimu-lions

9,
9’

noirté reflentimcnt; car défor-

3)

mais tout dépend du contre.
pois que’cette ouronne peut

9,
à,

feule donner à l’Efpagne. Ne

9?

(oyez point en peine du bruit
qui court, que ces deux puiil

a,
3’

,3

fautes Monarchies le vont
joindre ,’à.vl’oppreiii0n de tout

- 5’

3,
3,
9’,

9)

le Monde; Le Ciel a prefcrit
des bornes aux Empires, 86 on
ne doit pas croire que la Frans
ce , 86 l’Eipagne- ayant des in-

9:

terdis fi oppofez,,puifl’cm jamais s’accorder, pour confortdre la conflitution de l’Europe:

3;.

je jurerois que laPaix preten-

a. .

te n’d’c qu’une faufl’e apparen-

sa,

ce, qui le diffiperaaifément.

,8

Car c’efi un effort contre na-

sa,
sa,

ü

3’

3)

turc, que la France coopere à
la grandeur de l’Efpagne , 86
ilcdl’era , dés que le. mouve,

l
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ment qui l’agite., aura pris

fin. Nous voyons ce Royaume en confufion, laCour divifée ,. la faveur chancellante ,

mais ce nuage palliera. bien-

(6(8*

(C

(f
81

tofi. Ce climat. n’efi pas accoûrumé à fou-Œrir long-temps

ni un Ciel-ferain ,4 ni un Ciel
trouble. C’dl a. nous, qui
avons. accoutumé par noflre

prudence ordinaire de une:
ç

la mauvaife fertune ,7 a. nous
parer deslaïte’mpdle par Relire A

dextérité 7; entendre de plus.

favorables. conjonâures, 86
furtour’,’2r ne nous.â:onfier. pas

trop aux nouveau-x Amis ,. ni
a: trop-défetfperer des. anciens.

Par ces difcours ,. les raifons’,

que Œelques- uns avoient apportéesîau- contraire, furent fur.
montées , 86 les Vénitiens approuvere’nt; la Paixpar nechité,

a par prudence. lls exhorterent
.mefme le Duc Charles Emanue’l

a demeurer ferme dans,le ln,Yvï
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tcrd’ts communs , 86 à le munir.

de plus grandes forces, jufques
a ce. qu’au travers d’une telle
confufion d’objets .difl:erens , 86

dans une telle obfcurité, on pût

difcerner clairementle train que
prendroient les affaires.
Les François comprenoient ai-’
(émeut le jul’te fujet qu’avoienr

les Alliez ,- d’en ufer airifi , 86 en!

mefme-temps , ils craignoient,
qu’on, ne vouluil plus faire d’a-

mitié avec eux. Pour cet effet,
ils envoyerent en qualité d’A m-

baifadeurs extraordinaires Château-gneuf a Venife, 86-Buliion à

Turin , faire des excufes , de ce
qui s’ePtoit palle , fut la neceflité

qu’il ylavoit eu de traitter, 86
fur la difppfition où le trouvoient

les ailantes du dedans, 86 alleuter que pour cela l’Italie n’eftoit

point abandonnée a la mercy
des Efpagnols. Ils avoient allai
ordre de promettre des affiliances aux deux ïPrinceleiguez, en
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cas qu’ils fuirent attaquez l’un
ou l’autre: Et pour remédier cc-

pendant aux maux prefens , ils
devoient propofer à la République , qu’on obtiendroit pour (es
Troupes la liberté du paifage par

les Grifons: Et pour ce qui regardoit le Duc , ils avoient charge de l’amufer , 86 de l’entrete-

nir dans l’efperance du titre de
Roy , 86 d’autres femblables pré-

tentions. Mais les Veniriens écoûterent ces propofitions ., fans
s’y attelles; cati la France ,I par le
Traitté qu’elle venoit de faire,

ayant perdu touoe (on autorité s

86 tout fan credit , avec la clef
du Pais des Grifons , dont elle
dloit la maiitrdle auparavant ,il ne dépendoit plus d’elle, de

difpofer. de leurs paillages , 86
cantine il» luy plaifoit, de les
ouvrir à fer Amis, 86 de les fClÎsv

mer
à (es Ennemis. a
- Il; ne luy refiloit donc autre axa
cule,- que les mouvent-sus lnîçræ
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ars , capables de renverier le,
Royaume. Nieanmoins la. Na-tion Françmfe ,. elle-mefme , é.toit indignée’ de ccsEprocedé,.86,

ceux qui vouloient air-3 tomber.
le Cardinal de Richelieu,.n’oublioi-ent pas de’l’en blâmer, 86 de
l’accufer ,. qu’abandonnant ainfi»

les Alliez , il vendoit-aux .Enne-t
mislla gloiresla- plus grande dela
France, 861’1’avantage le plus

confiderable, qu’elleeut fur les

Efpagnols , laquelle devoit reg-1
gagner. par le nombre d’Amis ,.

ce qu’elle peur perdre par le
nombre" des. .Ei’rats; Mais qui

voudra. maintenant, ajoûtoientils , s’appuyer fur la France , fi
déformais l’obferv-ation des con--

ventionsl ne” dépend point «de
l’ilntcgrité’ thes- Princes ,; ni des

maximes éternelles? des Efiats,

mais. feulement de la fantaifie
changeante, 86 de L’amevenale
14 de quelqueifavory I Il ne ruffiau (oit donc pas, ridoient-ils, d’as

n’a VEN-IZE.- "flg
voir offen-fé le Roy d’Angleterre a» ruiné Mansfeldt a aban-

et

(f

donné les Princes Prorellans (f
de l’Empire a perdu prefque a
tome la Hollande , en laiflànr w

prendre Blredaa Il falloir en-

si

core abandonner l’Iralie ; il

falloit opprimer la Valtelline,
à! les Grifons, 8C ofiÏcncer [es

Amis les plus anciens 8C les
lus alleux-CL Au refie le prix
d’une a&ion fi indigne , 85 fi
baffe cil l’amitié de l’Efpagne ,

qui fera. toujours; jaloufe a:
toujours ennemie de lai France; Amitié damant plus funefiïe, qu’elle portes des coups
fi mortels à l’honneur se à la

reputation , qu’il Faudroit bien

du temps aux Armes de cette
Nation , pour en eflÏIC’er la

honte. le Cardinal. de
Richelieu le vante donc, ad-

ïjoû raient-ils , ac faffe trophée ,

de fes neoociarions feererres,
il n’en a pasïfi grand fujcc qulil «

fl’
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» fe l’imagine , puifque le feu!

» monument qui en reflera , luy
» doit elkre un reproche eternel,
» d’aVOir abatu les deux plus

a: fortesColonnes desRoyaumes,
» qui (ont l’Anu’tie’ a: la ’Fidelitt’.

Mais le Cardinal , Faifant la four-

de oreille aux reproches , approuvoit toûjours le Traitté , 8:
en folicitoit l’execution. Et com-

me cette refolurion efl allez furprenanre dans un tclMinifire, il
l cil necefïaire de (gavoit quels en
furent les motifs, à: quel en fut

le fuccez. ,

, Il eû vray que la France eüoit

fur le point de (e divifer de non.
veau, a: la divlfion n’efioit pas

feulement entre Ceux de diffe- *
rente Religion , elle s’efloit jettêe

dans la Maifon Royale, a le

Cardinal avoit une grande part
à tout ce qui s’y pafl’oir. Il n’y a

point de Nation qui haïfïe plus

les Favoris , que la .Fran oife,
mais elle ne laifl’e pas e les

n a V au r z il. 5 2. r

(enfin , 8: dans fes difcordes ,
ils fervent aux uns, de prétexte, -

86 aulx autres , de deEenfe. La.
Guerre a; la Paix dépendent de

leur volonté , ils donnent de
l’ombrage par fois aux Rois mef.

mes, sa quelquefois aufli ils font
en efiat de les appuyer 86 d’aug-

menter leur confideration. Les
Cardinal de Richelieu, pardeffus tous les autres, a enfei né la

methode aux Favoris Minifires,

de fe gouverner" en forte que
leurs interdis particuliers fe mélant avec ceux de l’Efla’t , 8c la
faveur s’incorporant avec l’autorité fouveraine , on ne puiil’ç’

les difiinguer , quoy qu’ils foient

fort dilferens , ni choquer l’un,

fans olfenfer l’autre. l -

La llerilité apparente du Ma.

riage du Roy fut l’occafion de ce

nouvel orage , dans lequel, felonl’ufage de cette Cour, fe mé-

lerent divers intereflzs 86 diverfes

pallions, comme des jaloufies ,.
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&des Amours. Il falloit marier A

Monfieur, Frere unique de Sa
Majel’té , qui ciroit alors Duc

d’Anjou’, a; depuis fut Duc d’Or-

leans. Comme par fes Nopcese,
v on époufoit l’efp’erance de la.

fuccelfion a; le hazard d’efire
Reine, les yeux de toute la Cour

a: de toute la Nation citoient

tournez fur ce Prince , qui effane

jeune, 56 dun genie allez chaneanr, fer l’ailïoit conduire par le

Marefchal d’Omano. Cc uy-cy

ayant cité Gouverncur de [on

Enfance, 8: pour lois le moderateur de fa jeunelfe, en luy pet.
mettant quelques divertiffemens
aufquels cet âge , ordinairement
emporté , cit extrêmement fujer,

avoit acquis une telle autorité
fur. fou efprit, qu’il en faifoit
tout ce qu’il vouloit. Tantofi il
l’oppofoir aux Favoris , se tantofl:

il profitoit de fes inclinations ,.
les tournant à; fOn avantage; de
forte qu’aprésavoir paire par la

n l Va N r z a. f1. 3

.prifon, il elloit monté a la dignité de Marefchal de France,
avoit une autorité confiderable’,

8: des, richelfes qui nielloient
pas mediocres.
l Dans les Partis qu’on eufi pü

y propofer, le confeil fecrer excluoit toutes les PrinceKes Eftrangeres , afin quele Duc d’Orn

[caris ne pull avoir occafion de

faire des entreprifes trop hardies, ni former des cf erances
rématurées, de fe rendre maî-

tre de la Couronne, par l’appuy

des forces du dehors. Mais fur
le choix des Princeffes Françoifes , il y avoit beaucoup de diflî-

cultez, 8c des fentimenrs bien
differents. La Reine-Mere vou-

loit uniquement le mariage de
Mademoifelle de Montpen-fier,

heritiere de cette Maifon, 86
qui à la fplendeur de fa Naiifano

ce, 86 du Sang Royal, adjoûtoic’

une Dot tres-confiderable en
grands Domaines , ô: en Jurif-

524. H157. DE LA Ramurogg
di&ions , a; m’efme une Souveraineté , qui cil; la Principauté

de Dombes.vLe Partysde ceux
de Guife l’approuvoit , parce

que la Mere de cette Prunelle

citoit palféeen fecondes nopees

en cette Maifon, ôc Richelieu
’ y concourroit, pretendant par-là

donner à la Reine Mere , fa
Maiflrcfl’e , des marques de reconnoifl’ance , pour le, Cha eau I

de Cardinal qu’il tenoit e fa
faveur, 86 de fa proteâion. D’au-

tres vouloient que le Duc d’or.
leans époufall la Fille du Prince
de Condé ,,& Ornano , que l’on

. difoit efite amoureux de la Mer:

de cette Princelfe , y portoit

Monfieur autant qu’il luy elloir

poifible. Mais cette affaire avoit
encore d’autres embarras. Plu-

lieurs voyant la divifion de la
Maifon Royale, vouloienty introduire du changement, a: les
autres , v0yant que la faveur du
Roy ne regardoit que Richelieu,

o r V a N r z a. 5 a g

en elloient mal fatisfaits, a: cherchoient leurs avantages particu-

liers , en renverfanr le premier
Minif’tre , se faifanr changer le

G ouverncment. Ils pretend oient

mettre dans leur Party le Prince
de Condé, qui ayant profité des

experiences pailëcs , ne voulut
point y entrer, ni fe lailfer leurra

ter par des pretentions , se par
les efperances du Mariage, avec’
I’heritier prefomptif de la Cou.

tonne, a: craignit que fa fille en
cette rencontre , ne fifi qu’aug-

menter inutilement le nombre
des Pretendantes. De forte que
les Mécontants furent contraints
de faire jeüer de plus fortes ma-

chines, que celles-la. Ils firent
croire à la Reine-regnante , que
le Mariage de Mademoifelle de
Montpenfier , devenant fecond ,
elle feroit méprifée, a: rechute
en cas qu’elle devinll veuve , de

fe foumettre à une Valfalle. Ils

luy infirmeront ,, que rompant .
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le Traitté de ce mariage , se faifant celuy de Monfieur avec l’In’ fante d’Efpagne fa fœur , elle

pourroit unir par un double lien

la Couronne de France auec
cette Monarchie , .8: s’efiablir de

Cette maniere une proteâion
plus naturelle , se une plus gran-

de confideration tout (enfemble.
La Reine regnante avoit averfion pour le Cardinal, 86 cette averfion efioit fomentée par la

Ducheife de Chevreufe , qui la
gouvernoit par l’addreife de fou

a efprit. Celle-cyayant groifi fo.n

P3117, du rand Prieur de Vandofme , a: u Duc de Vandofme
fon frere , paffa avec de tels a
puis ,”a de plus grandes Entre-

prifes. Ils avoient deffein de
faire entrer Gallon dans la Ligue

des Huguenots , a: de le leur
donner pour Chef; De gagner
les Gouverneurs des Provinces
a; des Places; a ce n’efloit pas

n a V r N r z a. 5:7

fan-s quelque bruit fourd , que ce
Prince s’ellant retiré de la Cour,
après s’ellre deffait du Cardinal ,’

n 86 ayant un fort party en fa faa
veut, auroit non leulementoblio

é le R , de lu ardonner ,.v
Ignais difpîiyfé àfon gïépde lion ma.

riage , du Gouvernement, à: du
Royaume. Il ne fe pafl’oit rien
quine full rapporté’a Richelieu,

parce que Chalez , Maiflre de la
a Garderobe, étant confident de la

Ducheffe de Chevreufe , a: fçachant d’elle tout le fecret,le rapportoit au Roy,& luy dépeignoit
les chofes d’un air le plus épou-

vantable du monde , 65 comme
fi en effet , en machinant contre

fa propre performe, on cuit eu

deEein de le mettre dans un

Cloiflre, d’élever au Trône fou

,.Frere, deluy faire épeufer la Reine; 65 le Roy , qui el’toit d’un

naturel deflîant , crût tout ce
qu’on luy dît , quelque étrange
qu’il parufi.
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La nature a accordé à peu de

perfonnes le don de perfuader
comme elle l’avoit accordé a
Richelieu z il el’roit d’une Blo-

cnce vive a: pleine, il avoit

. e.promtes reparties , renforcées

par des larmes, a: par des fer- .
p mens , de forte qu’il emportoit
les efprits ,’ a; avoit entr autres

un grand Afcendant fur celuy du

Roy , qui fe trouvant fort embarralfé , fe remit à la bonne

conduire de ce Minime , afin
que par fa rudence, il fifi: évanouir tant e fpeoîtres a: tant de
hantofmes. On commença par
fa prifon du Marefchal d’Ornano, qui fut arrellé ’a Fontaine-blau, où la Cour fe tran’lï-

porta exprès , pour eviter la
confufion, se les rumeurs, qui
arrivent ordinairement , quand
de pareiles chofes fe font dans
de grandes Villes , à: principalement dans Paris. En ce lieu-là

le Roy parla du Mariage de fou
Frerc

..

, 7’ me Venus; a;

’frere, A . avec Mademoifelle de
Montpe’n’fier, auquel le Maréchal

témoigna :ne donner pas beaucoup ,d’aprobation. Il fut arrefié

peu de temps après , cequi caufa
un grand étonnement à ceux de
ion: party ., 86 d’autant plus que

bien-roll aprés il mourut dans la
prifon. 5a mort fut attribuée par
quelquesvuns à de certaines vieilles indifpofitions , à: d’autres l’at-

tribuerent au :poifon.
Dans le temps qu’Ornano fut. i
arreflé,le Cardinal optoit éloigné,

afin que l’on. crût quoique ce fut,

luy qui gouvernafi toutes chofes,
clefloit le-Roy qui agriffoit de luy
même.:;iËEt’ pour le: faire enCore,

mieux croire , il,demandoit à. fe:
retirer , pour fe foufiraire, difoitil, à la haine 86 auxembufches de
tant de puifl’antsïEmiemis. Mais
lofRoy-"fiz’ lib-Reine Mere , bien .
loin Id? y danfenriri’ , luy permirent
d’avoir . des ’ Gardes , afin de fe

pourroit Mendre contrez fes En-
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’ nemis; ce’qu’il déliroit exrréme-

ment, se il s’en fervitfi bien, que
le. Roy même en conçût depuis
de la jaloufie a: de l’ombrage.

V Par la prifon a: par la mon:
d’Ornano,le deflëin des :FaClieux

fembloit prefque tout à fait, diffipé ;’ mais il ne l’elloit pas pour.

tant. Beaucoup duparty 56 des
e principaux refioientencore,com-»

me Ceux de Vandofme , qui avoient le Gouvernement de Bretagne,avec une grande fuite d’A-

mis a; de Partifans, 8c donnoient
’ beaucoup de foupçon. La Cour
sÏachemina vers la Bretagne, mais
lentement , afin’dç: donner temps

au Cardinal de faire refiflitfesàr.
tifices , par, lefquels il attrapa le;

grand Prieut,en favorifant en api
parence fa pretention fiait l’Amj; ’-

rauré, que ce Minime luy fifi-oit
ef p erer d’obtenir , Îpoursîeqizl î

vint trouver le Roy sans; "sa
qu’il menafi le Duc de Vandof- v
me fon frets avec.luy.QMa1s ils-ne ,
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furent pas fi-toll arrivés qu’ils fe

virent atteliez. Alors la Cour
marcha vers Nantes avec autant
de precipiration , pour prevenir
les brouilleries qui eulfent pû arriver dans cette Province , qu’el-

le avoit matché lentement aupa-

ravant. Les autres Seigneurs qui
cfloient dans ce party ne voulurent plus fe fier aux promefi’es de ’

IaCour’. Le Comte de Soiffons,
entr’auttes,qui- afpiroit au Maria-

ge de la Princelfe de Montpenfier, se qui dans le deffein de l’ob-

tenir, elioit entré dans le party,
fortit du Royaume,& fit un voya-

eLaDuchelfe
en Italie.de aChevreufe,qui
’
avoit eu ordre de fe tenir en une
de fes maifons, fe retira promptement en Lorraine; on l’accufoit
d’avoir un efprit porté aux nou-

veautez,8c beaucoup plus même

que la plufpart de fon fexe. Elle
alla dans d’autres Cours, 85 l’on

difoit qu’elle femoit par tout le

vU
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feu a; la guerre contre la F tance,
a; donnoit par tout de l’amour
pourfa rare beauté. Chalez refla
feul pris dans les filets qu’il avoit

tendus aux autres; car fait qu’il
pretend-itavoir plus .fervy qu’il
n’avoirolfenfé; qu’il crût qu’on

n’avoitipas allez reconnu fes fervvices , ,8: qu’il l’ei’it conçû de trop

avalles ef crances , ou que fe te.pentant ’en avoir trop,dit,il n’en

voulut pas dire davantage: Il fut
décapité). Nantes, comme con..vain’cud’avoir eu part à ces conf,-

irarions pretendu’e’s. Dans la

même Ville fe fitîle Mariage de

Monfieur avec Mademoifelle de

Montpenfier, auquel ce Prince
cojnfentitL.volontiers,n’ayant pour

lors performe aupte’s de luy qui
l’en détournafiÆnfuire il fut tel:

Iemqnt fatisfait de fou mariage,
que dans fcs .prçmieresardeurs il
oublia tous fes plus chers confira -

deus , et ne fougea point à leur

chute, ’ .

3- -.. .
t’y.

’x
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Voilà- quels efioient les embats
t’as de la Cour de France ,.aparmy.’

lefquelsle traité de Monzon fut
conclu, 85 s’ils n’excufoient pas

tout-à-fait le procedé , il le tenà
doienrun peu tolerabl’e. Mais le

. Duc de Savoye n’admettoit au;

curie excufe sa rejouoit tans les
adouciifemens que voulut apà
porter Bulion.- Il enrênoit telle-I
ment en colère, qu’il jura’de fe

vanger du Cardinal ,.r&:«de faire

éclater fon reffentiment. Par le
moyen de l’Abbé Scaglia , qui

efioit fon Ambalfadeur en France, ail entra dans le partylvdes Me:vœntens , leur offrit fes alIîl’tances

82 fes forces , &en particulier au:
Duc d’Otleans, fa : propre peu-Ï.

forme , n85 une retraitte dans nies
Bilans a, 2 eut-cas ï qu’il voulufl cf:

feâivement fe vangeridu ICardi-s-

nal. Mais voyant que les feimences de" la Difcorde, n’a-v ’

Voient plus aucune vigueur dans liGour; 311 tourna toutes fes ne: ’

Z il),

x
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gociations du cofié des Huguenots. 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 Efiars , 8; que les
M’inifites , qui gouvernoient ce
Royaume , luy avoient enlevées ,

en les traverfant, 86 fur tout, afin
que celuy, qui avoit abandonné
un Prince Amy, fufi l’objet du
reEentiment des autres Princes.
r Il efi: vray que dans l’Angle...

terre les chofes, tendoient à une
prompte rupture avec la France. .
Les diffenfions commencées en-

tre le Roy 86 la Reine continuoient, quoy que le Marefchal
de Baffompierre, qui ’ avoiteflé
envoyé en qualité ’Ambafl’a-

dent extraordinaire, y eut efiably quelques Articles concer.
nant la Maifon de la Reine. ’ Car
’cette Maifon, à caufe de la dif-

férence de Religion, fervoit de

DE Vrrnzavfiî 7533-

prétexte à tous les .dégouts , a:

Comme par ces negociations on
n’adoucifi’oir pas les maigreurs,

qui cilloient entre les Minifires”,
on pouvoit dire qu’à l’envy l’un

de l’autre , .Richelieuin’approu-

va pas les Articles, 66un Boua

kinquarn
les rom it. . 1 4 .
è-’I.ÏCS’CI10(CS’CIIO cm: en ceslteri
mes quand «le Duc de Savoye,
extrémement indigné contre l’a-

France , pour fatisfaire fon dépit,

augmenta celuy des autres, 6:
fit fiifien- a par: :fes zinfiilgarions a,
quion ’ renvoya. les tDomefliques
dela’Reine dîAngleterre a Paris.

Outre ”cela,*on faifoitvfur mer
fous lernonr de reptefaillesl beaucoup-ide prifeslde. part 86 d’autre.

Le iAngleterre avoitLpris

hammam: destfluguenOts , ôt

la: Rochelle; B; fe plaignoit
des inquiecudes, que donnoit le
Fort Louis: ail-corteiVille’,æ6c de

ce qumnsnhbfervuicpmle:TraiL
stér deledsâsrétcxtes: ,aBouà

i Z iiij
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kinquam, ayant pris la qualité
dÎAmbalIadeur ,. vouloit paffer

en France , pour enfidemander
raifon , mais lcomme on croyoit
que le plus. véritable. motif de

ce voyage venoit. des, pallions
qu’il. avoir Leontraé’tées.’en cette

Cour; Richelieu perfuada au

’Rogy de luy refufer l’entrée: dans

fan Royaume. Boukinquam fut
extrêmement irrité, .de ce refus ,1
66 jura que puifqu’on ne luy pet..mettoit pas d’y entrer pacifiquea-

ment, il y entreroit; en Armes,
6C ne fougea plus qu’ait; rupture;

Ce fut Montaigu ,’qui1porta.

aux HuguenOts, 65.: au Duc de
Savoye les. intentions du i R6 d’Angleterre ,; &ilzfuc el’tably 6c -

conclu parmyi eux r," que echoyI,
comme. garant,- de ’ la...dern"ierè -

Paix avec les Huguenots ,J afin.
de leszuanger des infiraâions prén-

rtendsuësïr enrayeroit contre r la
Era’licctrenrennlle hommes para.
ragez,m..tmis ’flêmîécgb .«la.
Ü ’ Rfl
’ brh

x

par VÉN’I au: 5-37,

premiere fe faifiroit des Ifles qui

font proche de la Xaintonge;.
pour appuyer * plus - aifément la.
Rochelle ; que l’autre entreroit»
dans la Garonne , .661débarque-r

toit prés de Bourdeaux; que la:
troifiéme tenant en crainte ’la-l

Normandie, 66-la Bretagne, fe-toit diverfion des forces de ceï
Royaume; ’66-qu’avec’leur Ram-L

berges qui font: d’une grandeur:
démefurée, les Anglois. tien-(iroient l’embouchure des aRi-ïv

vieres. - g ,
- Le Due de Sivoye ’d’ansilè

mefme - temps , devoitïartaquerï’

la Provence ,’ 66 le Dauphiné ; 66" ï

promettoit outre cela d’envoyer?"
cinq cens chevaUx au w’DuG de.”
Rohan; qui devoir faire foïrleveti’

la plus grande partie du Langue-’-

doc par le moyen desHuguenOts, a;
86 avecî4loooæhommes de’pied-Z
66îquelque Cava’llerie, fe jo’in alter?

v aux Angloiss dans ila’ (aryenne;-

Afin que tourie- Royaume failli:
2H4] si
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attaqué de toutes parts, Charles

Duc de Lorraine fut follicité
par la DucheEe de Chevreufe,
66 par l’Abbé Scag’lia , qui alla

exprès le trouver , d’attaquer de

fon collé le Royaume avec des

forces confiderables. Les Veni-f
tiens 66 les Ellars de Hollande
furent invitez par le Duc de Savoye , d’entrer dans cette Ligue.

Il excitoit ceux-cy par des inte-refls de Religion , 66 ceux-là,
pour fe vanger du Traitté de
Monzon, 66 parla crainte de l’uniOn entre la France 66 l’Efpa-

gne. Mais ces deux Republiques

apprehendant fur tout la divifion, qui fe pourroit mettre entre la France 66 l’Anglererre , 66

ne fi ces deux Royaumes en
Puffenr venus aux Armes , ils ne
lailfall’ent le champ ouvert aux
Aulltichiens , p out faire Ce qu’ils

voudroient , employerent les

moyens les plus efficaces pour les
reünir.

a
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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,

pretel’taffent contre, 66 enflent
envoyé des Ambafi’adeurs’ en

France. Il ne fervit mefme de
. rien, que Chafteau-nequmbaL.
fadeur a Venife nitrât 66 s’en al-

121R à Coire , 66 e la en Suiffe;
parce que’les troisLiguesçâtptin.

cipalement les Cantons Suifl’eà
Proteilans n’y voulurent point

confentir. Neanmoins,fans avoir é ardaleurs plaintes , on refolut Ëe rendre les Forts 66 dere-

tirer les Armes. Il elioic ima
portant que ces mefmes Forts
fuirent détruits, à caufe de leur

voifinage avec les Eflats de cet.
te Republique. Mais le Pape tee
fufoit delfe charger deicét em.-.
barras 66 de cette dépenfe. Ce-

pendant le Comte du Fargis,
Ambaffadeur a la Cour d’EfpaL

gne , avoit confenry a de nou-

Zvj
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veaux’art’icles fort préjudiciables, ,

qui el’toiennque cesForts feroient

remis parle Pape entre les mains .
des Valtellins, ou entre celles des
Efpagno’ls ,. afin de les démolir;
Mais ces articles n’ayant paseflfé

approuvez de la France , .dc la x
Republique , nyde Rome,- il fût
enfin convenu entre le Comte de Béthune 661e Comte d’Ognat’e , ,r

Ambafiadmrs des deux Cou ron..:nes , qu’ontrendroit à Torquato

COnti ces deux Forts ,Idont les
I Drapeaux: de l’Eglife- citoient .
fortis,qu’.il y rentreroit avec trois
mille Soldats; 66 qu’enfuite .ilen
fortiroit quand lesMiniPrres d’ElZ.

pagne luy donneroient un: écrit , ,
lequel. porteroit qu’ils citoient contens du dépolis (fieu même. .
temps les Princes ligués fe retire-- .
raient des norWCaux. Forts , qui 4

feroient tous abbatus par les gens
du lieu, .aufli-étofl que les Dra-.
peaux d’Urbain feroient. entrez .
dans les premiers... .

I, DE..VENIzr. sans

Œlques retardemens firent;
différer la confignation des plaCCS jufques à. l’ami ée fuivanre,par-3

ce quele Marquis de Cœuvres avant que de fe retirer v0 uloir que
les Valtellins demeuraffenr .d’ac--

cord de payer. une penfion aux.
Grifons. Mais Gonçales de Cor-è

doüa qui agiffmt en la place de;
Feria, lequel ayant peu d’incliè

nation à-executerJe traité de
Paix , s’elloit retiré à Milan , «dl-s

fait que fur cela il n’avoir point

de: pouvoir. - Neanmoins cette
pcnfion fût fixée parle Roy’de

France , 66133111: confentemenn
de l’Ambalfadeur d’Efpagne à. la

femme de vingt-cinq mille écus;

Le Duc de Savoye par les inf-.
tances fies-prenantes de Bulion , ,
avoir fait une fufpenfion .d’Ara»

mes avec les .Genois. Mais plûa. -

roll pour avoir une plus grande
I facilité à. fe vanger de la France
A que pour luy complaire;Et com-s .

me il. avoit concert degtandes cf:
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perances d’attaquer ce Royaume , il n’efioit pas marri d’élire
débarraflé de.ce collé-là.

De cette maniere, la France

demeuroit en repos; mais pourtant on y remarquoit des lignes
de quelque Furieufe tempeüe, 66
les VVenitiens s’accommodant au

temps, 66 ayant reformé leurs
troupes, en retinrent un tres-bon »
Corps des meilleures 66 des plus
vieilles.
Pour ce qui regarde les affaires
domelliques 66 particulieres des
Venitiens , il arriva que Federico
Cornaro Evefque de .Bergame ,
ayant efié fpromû au Cardinalat ,

lors qu’on tdes Cardinaux pour

les Couronnes , entre lefquels les
Papes ont accoûtumé de com-

prendre la Republique , 66 de
r l’honorer d’un Chapeau pour

quelqu’un de fes Sujets; celuycy ellant fils du Doge, il y eût oc-

cafion de douter fi la Loy, qui
deffend a un fils de Dogc de re-
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cevoit des Benefices , auroit lieu
en cette rencontre. Mais il fût
déclaré par le Senat qu’une di -

nité fi confidetable, ne devoir
pas élire comptée dans le com-

mun des Benefices. Carlo (En
rini eut un traittement fort différent. , Il avoit elié élû Evefque
de Zebenico , mais on luy en re-’

fufa la poffefiion ; parce que le
Confeil des Dix ponetr’a, qu’il a-

voit obtenu cét Evefché par la
faveur d’autres Princes , 66 par

des moyens qui ne font pas permis aux Citoyens de Venife. Il
le bannit avec des peines tres-fe-s

veres, 66 le Pape donna enfuite
cette Eglife aun autre.
Pendant la tréve, qu0y que de

pep de durée, que firent les Armées dans l’Italie , une nouvelle
Guerre s’éleva en Allemagne, ou
plûrolt l’ancienne ferenouvella,

par les machines que le Roy de
Dannemarc faifoit jouer de con-

cert avec les Prorellans. Son

544 . Hisr. ne LA Rrrunniqur .
I Royaume n’ell pas des plus-puifæ.

fans ny des plus grands; mais à.
caufe de fa fituation il- fe fait te.»
douter. fur. la «.retre665:fu.r la mer;
56. Chriflzicrne par. l’a uy . qu’ilg

donnoit aux Princesaâg la balle
Saxe, ,qui comme nous l’avons dit, l’avoient élû-General de ce-*
Cercle , s’el’roi-t rendu fort couli-r

derable.. Ce-Rrince avec cette ’
’Charge ayant coucou de hautes
penfées66 formé de grands def-r»

feins,- efperoir faire une Guerre ’

qui luy feroit avantageufe , en fa
fervant des forces 66 de l’argent ’

diautruy, 66 pretendoit que non :
feulementrles Princes del’Ernpia
te, mais les Étrangers quiel’toient La

jaloux. des Aufiriehiens, les uns a

par le motif de la Religion, les 1
vautres par raifonid’Ellar feroient

obligezvde le foûtenir. . Sur: cela il; afpiroit aélargir fes» confins, .

principalement enz-introduifant .

fes fils dans les Evefchez, qui

. fomentas: les .Rivicresdïfilbe 66

n E Vis-N1 ne. i ’ y45sd’e Vezer , 66 qui avoient elié déa-

jaufurpez. ar les.Protellans..Les
delfeins de ce Roy n’eitoienr
point encore fur le point d’éclat-

re, 66 les fecours qu’il attendoit
de la France , de l’Angleterre,.66
de la Hollande n’elloient pas en-

core prelts. Mais Tilly pour ne
Iuy. lailferpas. le temps de fe renforcer, le prelfa fifote, que pour.
n’el’rrepas obligé de ceder la pla-

ce il. fe vit. contraint. de rompre.
Il yeût pourtant auparavant une
Étéve’qui dura trois mois, fur les

mfiances qu’en firent les Elbetcurs de Saxe 66 de Brandebout ..
Ony. examinaquelques propolî

rions de Paix ;Amais comme on
difputoit fur le point de la Religion ,66 qu’il:elloit:quel’rion de
fçavoir qu’elles devroient el’tre les -

limirtes que .prefcrit’ la Paix: de.
lËEinpire, qu’on appelle, a caufo;

de cela Religieufe; route forte de i
neg’ociation’ fut rompuë.. On fit

avancer z de part 66;
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d’autre; 661e Roy de Dannemarc
ayant appellé à foy Alberl’rar 66

.Ma-nsfeldt avec les Princes de la

balle Saxe, qui aimoient mieux
bazarder toutes chofes que. d’ a,
bandonner toutes fortes d’efpe-

rances , avoit fous les Enfeignes

foixanre mille Soldats. *
. Ulric Federic de Brunfuick s’é;
tant déclaré pour l’Empereur, tel.

fufa deconcourir avec lesautres,
66 fut dépofé-par le Roy de’Dan-

nemarc , 66 Alberliat mis en fa
place. Le Duché de. Brunfuick

qui cit un pais fort propre pour
cl’tre le Siege de la Guerre, fût

choifi pour cét effet. Mais cette
Armée, qui ellant jointe paroifa
foit capable de furmonter tous les
obl’racles , 66 r de penetrer dans
l’Empire divifé en plufieurs par-L

ries, fut vaincuë 66 mal menée

par tout.
Le Roy de Dannemarc envoya

Alberfiat a dans les Evefchez
Catholiques,d’Ofnabrricçcl’lricili

ne V r N r zr. ,47

d’efim 66 de Minden,qui luy pou-

voient fournir des deniers 66 des

vivres en abondance,66 Manll
feldt vers l’Elbe, pour chaffer du

pais de Magdebourg Valflein qui
s’en citoit faifi , 66 y avoit étably

fes nattiers. Il donna ordre à
Mansfeldt de palfet enfuite dans
la Silefie pour y appuyer les Mécontens , 66 Betlem Gabor aulii’,

qui offroit de rompre la Paix une

feconde fois , 66 de porter la
Guerre en Hongrie. Chril’rierne

prit fes (figuiers prés du Vefer,
pour y arreller Tilly, qui elioit le
plus redouté de tous les Chefs

Imperiaux. Albetllat contre lequel le Duc de Baviere avoit envoyé le Comte d’Anhalt avec
l’Armée de la Ligue Catholique,

fut ra pellé pour fe joindre à
l’Armee du Roy, 66 pour refifiet

à Tilly avec de plus puilfantes
forces. Mais eftant tombé mala-

de il terminafavie dans fa trentiéme année , 66 lailla imparfaite
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cette gloire, qu’il s’el’toit propofé d’acquerir en attaquant l’iEmi

pire , 66- en mefme-rem s--üne
infiruâion a: ceux’ qui ont de

trop grands 66? de trop vailles
defi’eins:

Mansfeldt ayant fçeu que Vàl«

Rein avoit fur l’Elbe un Pont,
qui citoit fortifié , l’attaqu’a 66 le

batit durant quelques jours:

Mais les fortifications , qui efl
toient alentour ayant cité déf-î

fendues par Aldringher, 66 fe-’
courues par le COmte Slich, Val-l
Rein eut le temps d’y.’aCCOurir

avec le grosde fes Troupes. Pat

le mayen de certaines Toiles.
qu’il- fit tirer, ilïolïa aux Entre;
mis la aveuë i de ce qu’il vouloit”

faire, 66 fit pafi’ir la Rivi’ere à une ’

partie de feu Arm-ée,.fans ’qu’orr

s’en apperceuflf. allez" à itemps:

Enfuitte il attaqua aVec un tel”
bon-heur les Troupes du Comte, ,

ne latGavalIerie ayant pris la"
ne ,.elle abandonna .l’lnfan-ç-

on Venu. 13:49

e-rerie, qui fut ptefque toute taillée en pieces , avec perte de fix

-Canons .66 .de quarante Enfeignes. Mais .Mansfeldrplus heureuxà refaire desArmées, .qu’il

ne l’efioit à les conferver, parut

de nouveau avec quinze mille
hommes. L’Adminil’trateur de

Magdeboutg luy avoir donné
uelque renfort, .66 le ,.Marquis
de Brandebourg aufiî , mais fe-

crettement. .Car cet Eleéteur
ayant donné une de fes Sœurs en
rMariage ’a. Betlem Gabor, s’é-

coit rendu extrêmement fufpeâ

aux Imperiaux. Le mefme fe
joignit à Jean Erneft Duc de
Vaymar, 66 fes Troupes s’eliant

accrues d’un grand nombre de
bannis de la. Bohême , 66 de «la

Moravie , par des chemins fecrets , 66avec une grande celerité , il entra dans la ,Silefie. "Il
donna une telle chaleur à tous
Ceux ,ui elioient mécontansÀ
caufe ela Religion , qu’encore:

s go H151? DE LA Ramuz un
qu’il full fort éloigné , les l aïe

fans de la haute Aufiriche , s’é-

tant foûlevez allie erent Lintz,
fic dans les autres [grovinces hereditaires de fort grandes émotions commençoient à s’élever.

Ferdinand étoit en une extrême

peine, car outre les inquietudes ,

que luy caufoient les Troupes,
«qui marchoient de tous collez
contre luy , a: les jaloufies, que

luy donnoit Betlem Gabor ,til
avoit encore beaucoup à crain-

dre de la par: des Turcs.
Valfiein ayant envoyé au plus

ville trois mille chevaux fous le
Colonel Pecman en Silefie , s’arrefla quelque temps pour s’afïeu-

Ier de Magdebourg , 8c de l’E-

hâtent de Brandebourg. CeluyCy ayant eflé intimidé, non feu-

tement donna des contributions
- &des Qàgrtiers , mais reconnut

le Duc e Baviere pour .Electeur, comme le Duc de Saxe
avoit fait auparavant , à la per-

DE VENIZI. i 5;!

fuafion de l’Archeve-fque de
Mayence, a: enfuitte la Vié’toicp

re , que remporta Tilly , abatis
à la fois tous les Protefians. Ce

General avoit emporté Minden, a; Gotringhen avec beau-

coup de bon-heur; non pourtant fans qu’il y eull bien du fan

répandu de (on collé. Enfuirte
il avoir afiiegé’ Hortein, qui CIL

une Place auprès du Vefer, com-

me fonr les deux autres, afin de
détourner les Danois de ces Can- i
cons-là , 85 de les engager à quelque combar, s’il efloir polÏrble.
v, Chrlflierne s’approcha d’Hor-

rein, se obligea les Imperiaux
de lever le. Siege’, mais il laifia
perche l’avantage , de combattre ’

lesTroupes de Tilly, loriqu’el-

les faifoient leur retraitre , à:
dans: le temps que ce (A General ,.
- efio’it malade , en citoit Éloi-gué-Il arriva mefme qu’il luy

donna le temps de le guerir, a:
defe mettre. en citai: de faire des»
,34
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marches li incertaines ë: fi cliver;

(es les unes des autres , qu’il
amufa ce Roy , sa il le ,joüa fi
bien, qu’il échapa de (es mains.

Enfin dans le Duché de Brunzuich, les Armées le rencontre-

rcnr en un Villa e app:llé Luther, firué entre Ëes Montagnes.

Ce nom (embloit efire de bon
augure pour les Protefians, mais
auconrrairel’ovenement leur en

fur finillre. Tilly prefenra la.
bataille a Ghrillierne, qui ne la
refufa point. Il arriva ce que l’on

voit rarement , que la Victoire
ait Couronnéceux qui paroit:foient vaincus. Car on ne fgau-roit exprimer quel fur;l.’effort 8:2

la fureur des Prorellans- dans lev

premier choc. Ils firent plier
quatre Regimens , qui gardoient;
le Canon ,’ duquel ils le rendi-

rent IMaiflres , a: prefquez tous
les Catholiques, à lïexcmplc de

ceux-cy, prirentla fuittci Mais
comme les. vieilles Troupes ne.
.s’ellonnent

a): Vanne. - H;

s’e’llonnent pas pour les premiers

coups , a: que dans la confufion
mefme, :elles fçavent reprendre

leurs sangs , fileurs files, quel-

ques- uns -rournerenr vifage

d’eu-mefmcs ,66 quelques au4 tries. entant faniez-par leurs Capitairiesfurent ramenez au Cam»

bat. .Ily en eut, qui pour avoir
trouvé desMarais., lefquels s’op-

pofoient àzlenrfiiittc ,retournerem: ; aux Ennemis V, [les mouflerent , &les ’fu-rprenant un peudiliaerfez,xSc;rompus , leur ôtc-.
rentrent l’avantage qu’ils pou- .

voient;avoir eu iniques-121., Le
Combat .fut fort opiniâtré a:
l’on Combattitl’épée, à la main ,

avec-mû grand bruit excité: par
le cliquetis des Amies , ’85 les
cris-des: Gombatta-ns , qu’il - fem- *

blair queue iC’iel en fremilfoit,

pataugeur! efpaceàaux envi;
tons. Enfin la àGavallerie Pro.tefiante :del’aille. droite a: rennerfafnrlîlnfantcrie, avec un fi «

Aa
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grand defordre qu’elle donna la

Vi&oire aux Imperiaux , a: caufa
beaucoup de perte du collé du.
Roy. Chril’cierne changea trois

fois de chevaux , 86 par trois fois

ramena [es Gens au Combat. Il
arrefioit les fuyards, ilfe retenatoit aux plus timides, a: e trou.
voit en tous les endroits , où le
peril eflonnoit , 86 oûl’efperance

commençoit à revenir. Il le faifoit remarquer aux fiens’parafa
» voix , 8c parles coups de fa main,

attiroit l’admiration de (es En.
nemisl, se fervoit d’exemple à
tous. Tilly de (on collé n’oublia.
pas les devoirs d’un Îrand Capi-

taine, a: il merite ’autanr plus
de louange , qu’on le vit vain.
quem, après l’avoir veu vaincu.

Enfin-le hazard qui a tant de
part dans les combats, ne put
en cette rencontre reprocherfe;
faveurs ’à-ce’luy ni avoiteu l’a-p

Vantage , ny 03a l’honneur à
celuy qui avoitùellé battu. Non

in; Venue. s fil;

feulement les telles des vaincus ,
.qui..fur’ent afiîegez 86 tellerrez

dans Luther, ouils le rendirent
À difcretron, furent, le prix du
Vainqueur , mais encore Horatein,’& tous les filas-de Lune-

.bourg, 665 de ,Brunzvik , avec

plufieurs autres Villes: Et ce:
r evenernent eau-fa mille (nitres
.avantageufcs à; Ferdinand.

Il ne pouvoit arriver au Roy de
-Dannemarc rien, de plus mal à
propos. parce que la France a: ’
I’Angleterre efiant fur le fpoint

de rompre, elles luy; refulerent
(ruinera: hutte les fecours qu’el-

les :1uy;avoient fait efperer. La
on Hollande feulequi amignoitque

,Tillyne (ablution ancien der; (en de le jetter dans las-’Frife
. parfila, peille; d’Embdçm , offrit à

.jçhri-ûisrpg quelques (cœurs
.ëhsmmcsg.-:IE1l9;lc,.ipouvoit fai-

me. aveod7mmt plus de commo.d-ité , que cette année, excepté
.el’afiairç; dQltlcnzel. qui; nielloit
Aa ij ’
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. pas de grande confideration , les
’-Hollandois avoient site unique.

ment appliquerait: affaires de
l’Empi’re , ou occupez à empef-

cher-le Canal, qu’en vouloit fai.

te, peut joindre la Meule avec
Je Rhein. Six mille hommes de
pied , a: mille chevaux , que
l’AdminiIh-ateur de Hall en.
voya au Roy , avec des renforts
(lofes propres-lb jets , augmenta
-’ rentlde beaucoup (esifoœes. Par
.ceïr’noyen il fut veneur: tion feu.
.lement de forât-du’Pa’is d’Hôlfï-

ltein , où il s’efloit retiré , mais
’de fe rendre m’ail’çre- dÎHoye ,i

équoy qu’il sur! elléblelfé d’une
Lr’r’n’oufr’lucuide , a: le Prince;an

jfils aufii. Il prit Tes Œg’rtiers
ï dan; l’Evefèhé "de Brame ï, la;

ÎTilly mit les liens »dam!lagbagrc
h Saxe ,lpourïch’â’tîer
-cn brideï’lês”Ï’roslineësï’êébêllè.

I (Imam üêrtiui’eïârrîv’ê’e

à Luther ,èâîvioritïfair (encontre-

ïcoup. flamand-«1ms; le’ddlëih

nil-Venue. i757.

de r rimer l’AuPcriche fuperieu-

te, 1m: les remuèmens mena.
çoient de beaucoup de maux,
avoit invité le Duc de Ravier;
à, r: fignaler par une feconde

Conquelte , 86 redonner en-

Icore une fois cette. Province à
Dieu: 56 à la. Maifon d’Aufiri-I p

che. Mais ce Due , qui avoit;
accoutumé- d’affem blet dans tou-

tes (es aŒaires deux choies-extrêmement contraires , l’interell,

arc-la picté , solfioit de faire-cette expedition. à les propres dé-.
pens , pourvû qu’on luy, donnait

caution de le rembourfer, a: de.
mandoit pour afi’eurance» que de

nouveau la haute Annuelle- denreurafl entre les mains. Ferdinand quittaignoit de n’avoir
pas Espoir); nomme quelque. Bran,

pour le donner en la lace de,

I cette Province, a: pour édomanper ce Duc, le contenta qu’on

uy prefiafi quelques Gens de.
pied , qu’il joignit à. quelque Ça-

. A a iij
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vallerie fous le commandement
de Papennhein. Les Payfans de
la haute Auflriche, contrains de
s’éloigner de Lintz a: enfuitte
d’Entz , furent battus dans leurs
Q13rtICI8, ôc défaits avec grau:

de perte 6e grand carnage.
, Mansfeldt qui» efioitïdans la
Silefie , avoit perdu l’oceafion de-

faire des progrez , à caufe du retardement queBetlemGabor’ap-

porta à fe joindre à luy. Parce
moyen les Imperiaux avoient en:
fermé ce Comte entredeux Rivieres, mais lorfqn’îl’s. croyoient

le tenir, il éehapa admittement,

66 penetra dans les Montagnes-

de Hongrie. La fe joignit àJ
luy le Frere de Betlem Gabor,
d’abord avec trois mille chevaux;

8: peu de temps aptes’avec uni
Corps confiderabl’e de Turcs ,

par le moyen defquels il pouvoit
ellre plus puiflant’par le nombre,
a: par l’inclination des Peuples,

fi la Viélzoire (le-Luther, doucie
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bruit le répandit en ce temps-là ,,
n’eufl fervy d’un grand fecours

a Valltein. Car fur cela Betlem
Gabor faifant depnouveaux. pro.
jets de Paix ,: le fepara de Mans-

feldt , a: les Turcs fuivans (on
exemple,.fe retirerent. Alors ce
Comtes-fie voyant environné de

Troupes lmperiales au milieu
des Montagnes ,. Pans vivres , 8:
fans argent ,.fes- gens le débandant à toute heure , 8’: ellant

prefqne confumez. de faim ,. 86
de mife’re, donna-ordre a ce qui

luy relioit , de (e joindre aux,
Traany-lvains.. Il s’enfuit pref-i
que feul, 86 dans l’extremité ou.

il le trouvoit , il propofa aux Minillres de la Porte de nouvelles.
Unions , a: de nouveaux Trait-r
regrfinfuitte il s’ achemina vers

la Dalmatie ,. pour palier delà a
Venife ,1 a: pour trouver ces mefmes Princes , qui l’avoient [ecouru-v autrefois. Mais lorl’qu’ile

s fait arrivé a Vracovitsv,,lieuvaffez

fia iiij,

56° Hrsr. un Remarque ’
obfcur dans la Bofnie 8: qui si!
prés des Confins de l’Ellatdcs

Venitiens , ce grand Capitaine
abatu de foins, a: de fatigues,

tomba malade a; mourut. En
expirant , il ordonna que (on
corps fait. porté fur les Terres
de la Repub’lique , a: qu’il y fui?

enterré. Ainfi Ernefl Contre de

Mansfeldt , qui avoit cherché

en tant de lieux une mort glorieufe , la trouva ou il ne l’arten-I

doit pas: Perfonnage aurefle qui:
peut palier pour Illufire’ dans un

fiecleoù il y a eu des patrouillai
choifies du Ciel pour ei’cre les

Minimes de la van eauce diviw

ne. Il eut la bar elfe citant;
(en! , arions» fes aufpices parti-’-

culiers , de provoquer la recloua
table puifiance- des Auflrichiens.

r Il fut toujours vaincu dans les
batailles qu’il donna , mais a .
eaufe de la facilité qu’il avoit de
fe refiablir, il n’a pas efié moins
c’elebre , a; moins renommé que
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les Vainqueurs mefmes. Dans la
Negociation ,iil s’cfi: muntré Su-

perieur aux plus grands Genres ,
hardy à affronter les perils , habi-

ne: s’en retirer; Amateur des
troubles a; des nouveautez,fouf-I
frant la faim à: les veilles,le froid

a: le chaud,Eloquent 85 Prudent,

prodigue de fou bien ô: avide
’ de celuy des autres sEufinil avé-5

ou dans l’efperance d’avoir de
grands biens , ’86 parmy de mer-2

veilleux delIeins, a: il cil mon
fans. Ellatsôzfans Trefors. t l
Le Marquis de Dourlach à
V l’exemple de ce Comte, avoit
crû pouvoir attaquer l’Alfaço
ayant aflkmblê a Balle uel ne: ’
Milices,av ec l’allil’tance es âanè

tous protefla’ns Suiiïes, a: avec

[quelque argent . ne la France a;
l’Angleterre luy ourniKoiët (ou;

Vmain. Maisil n’eut pas une fortune égale à celle de Mansfeldt;

Jar-lagrandeur des Auftriçhieqs

d’un: Wiêtablîe 899
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par tant de Viâoires , ne pouvoit ellre ébranlée par de fi lege-

res (Écoulles. Aufli. ce Marquis
n’eût pas fi: - roll fait paroifirç
l’appareil de les Armes, qu’une

Armée de Ferdinand citant furvenuë dans. les (figuiers où il
afi’embloit-fes Troupes, intimida

les SuiHEs ,obligea ceux- de Balle
à leslicentier, se fit évanouir (es
dgfl’èins ;: fur quoy: il refolut de

’ aller en Dannemarc. Il envoya
a Venife le’Colo’nel Boë’t pour

donner part ’de. feS”penfées à; la.

République,g5t pour lblliciter des

fecours dans le temps que le Roy
de Dannem’arc par le moyende
Jacques ’Cratz ,iôc’ par lzlfltEI’PIDfif

’-tion"trcs-prelïante des Ambafla;
,deurs-d’ An gleterre 8c de Ho! lanideltdeman-dou.’ de l’argent: pour
Entretenir cinqi’ou fixiRegi’mens.
Le Senat’aprés avoir amplement
raconté cequ’il’ avoit fait en Ira-L

Çlie pour la eaufe commune, ae-.
"corda beaucoup de choies à leurs

I o a Vurgentes
en ne.
seil3.ne
demandes
s mais
voulut. pas s’engager davantage.

Ferdinand citoit craint de plu-- 1627,;
fieurs,refpe&é de tous,.& tenoit,.
pour ainfi dire , l’Allemagne fous.

les ,ieds.. Ses Armées citoient.
logees dans les terresndes Électeurs se des Princesde l’Einpire,,
de dés que quelquïun ofoit lever.
la te ile,elles couroient al’o prof-fion se au châtiment. Le dpell’ein;
de réunir l’Allemagne dans une:

feule Reli ion,.8s fous la feule;
authoritégfe la maifonw d’Aullri-

che n’efioit plusune ehofe fecretr

ter On parloit publiquement de: .
rendre l’Empite hereditaire ,. 81:
Vali’cein fur tout ne diflimuloit:
oint qu’on vouloit. reduire les;
leâeurs aupied où. elloient les:
Grands d’Efp-agne;.. afi n,dilbit-il,,
’quïils fervilïent d’ornement & ne:

fifrent point d’ombra’gea Luv à;

Tilly: regloient avec une autocuté. abfoluë. tout ce quiLconcernoitc
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la Guerre, les Entreprifes , les
Garnifons , les Logemens ,À les
contributions;mais d’une manie-

se fi fcvere sa li pefmte , qu’en
opprimant l’es pais des Proteftans , a: n’epargnant pas ceux

des Catholiques, ils tiroient de
. tous les endroits l’or a: le fang ,
dans parler de la licence inoüye

des gens de Guerre. Les Peuples
gemiiToient , ac les Primes éfioient irritez de ce procedé , eux
qui (ont aécoûtumeza refondre
ansles Diettes avec liberté , dé

comme ils le treuvent a propos,
les alfaires de la plus grande com
fequence, 86 à ne fouillât point
d”im’pofitions qu’elles ne [oient

affiles d’un commun confenreL
ment 8L avec beaucéup d’égaliâ

té. Il n’y avoit plus performe qui
ofafl: mefme regarder d’un œil de
’ itié l’état miferable où fe trou-4

voient les Allemans. Le feu] Roy
de Dannemarc, quoy qu’il eût

me vaincu , effayoit encore de

w
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refiüer, sa pour reprefenterile

.malheur ou citoit l’Allemagne,&

les choies dont elle avoit beibin;

’ilenvoya Chrifiien Guillaume de

Brandebourg, Adminiflrateur de
Magdebourg 86 d’Alberllat en

diverfes Cours, pour demander
des fecours 85 des aflillances;
Pour ce qui cil: de la’France,comu

me elle avoit (es penfees a: fes
Armées tournées ailleurs , il n’en

pût rien tirer du tout.
Ils furent plus heureux en Hol-

lande, Car ,ces Provinces oflant

exemptes de Guerre , fe trouvoient plus en ei’tat de les (cocu--

tir , a: les Efpagnols efioient entierement appliquez avoir ce qui
arriveroit à l’Empire, avec une

ferme croyance, que les Proteftans eflant fournis, la Hollande
ne feroit plus qu’une fuite de
leurLConquelles.
S inola le trouvant de loifi’r

apr s la Prife de Brecht, avoit
paillé en Efpagne, où [on nom se
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’ 17a gloirci,.au lieu de le-faire- bien

traitter , .ne fervirent qu’ale ren-

dre fufpeâ. Les Hollandois a-«
yant envoyé un gros" de Troupes.

au Roy, de Daunemarc,.&. une
partie en. Garnifon dans quelques Places au tour du Vezer; ils
offrirent deuumille Soldats pour.
la garde du Sundt,qui eiLun Détroit munysde Fortereffes de part.
a: d’autre , par où" les Vàiileaux

allant entre la Zelande a: la.
Province de Schonen ,. entrent
dans.la Mer Baltique. Le R0
agita toutes les autreschofesa

lareferve de celle-la, de eut.
que fi. les Hollandais: s’efloient

une fois établis dans un poile

li. commode sa fi. important, l
ils n’eulïent de la peine are refoudre d’en fortin.

Chriilien Guillaume de Bran.
débourgpaira encore à Venife, 86

trouvaique le Senat elloit à peine forty. des embarraslde la Val. telline ,,q,ue; depuis peu il efioiç
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entre en de nouveaux foupçons ,.
86 s’elloit entierern’ent appliqué:

a fe preferver des nouveauxperils, qui paroiffoient prets d’arriver, a calife dola. fuccefiîon- au

Duché de Mantoue. De forte
que tout ce qu’il pût obtenir fût:

que la RCPubllun donnât congé aux Comteidela Tour,.quii paf-

à au fervice de Dannemarc.Bctlem Gabor fur tenté par le mefi.
me» Prince Chriflien ,. ôz on: le
fonda pourvoir s’il ne voudroit
point entrer dans l’Union. Mais
il’fe trouva.que dequis.l’évafion
de Mansfeld’t 8c. le débraillement

de fespropres Troupes ,-il avoit
fait un nouveau Traité de Paix
avec Ferdinand qu’il ne pouVOir
rompre ,.quoy qu’ilen eût bonne
envies. parce qu’il. n’avoir, pas le

confentemen’t des Turcs.» Ceux;-

ey étiolent intimidez parlebomheur de Ferdinand , à: fe voyant
embarra-fiez avec aillade défié-vanta-gis dans la Guerre-de Ber-fez,
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ils crurent plus àproposde maintenir la Paix, a: pour la confirmer I
d’envoyer’un Ambadem a Vien-

ne. , , . a

Sur cela,le Roy de Dannemarc

ayant pris en (a proteâion le Duc
de Meklebourg,& s’ellant mis de

nouveau en Campagne avecdix
mille chevaux 86 vingt-quatre
mille hommes de pied, ailiegea
Blechede En: l’Elbe. Mais Tilly,

qui fembloit voler toûjoursà la.
Viâoire, ayant méprifé la rencontre de Dourlach qui el’toit veq

nu au devant de luy , a: qui pretendoit l’arreller, arriva au fecours de la Place allez a temps,ac

lors que le Bourg de Blechcdc
ayant efié pris, le Château refilâ-

toit encore par le courage a: par
la confiance du Commandant.
Enfin: le Marquis fut obli éd:
le retirer avec tant de con ufion
a: de’defordre , qu’il laiifa derric-

-re luy l’es Canons a: beaucoup de

munirions de Guerre. Le Roy
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entra enfuite dans Butaembourg,
où ne le. croyant pas trop en feu»

terri; parce que la Cavallerie des
Croates luy ôtoit les vivres,& luycnlevoit f’es- Convois : Il. s’enfon;

ça plus avant dansle Duché de

Meklebourg avec une Armée

fort aflbiblie. De la il s’adœHa- aux Villes:

Anzeatiques, ainfi a peltées a.
caufe de certaine con vederation,
qu’elles firent autrefois enfemble

pour le Commerce, dont les prin-

cipales font,Hambourg se Lu-ficela; Il" les follicitoit’ de s’appli- .
quer à l’interell: commun,en- s’op-.-

pofant aux Armes Au-flrichxienires qui s’avançoient furia Mer,
qui s’en rendoient les Manuelle:

parle moyen de leurs Vailïcaux.

de Guerre , a: qui leur alloient
aller la liberté se le Commerce.

Mais le mal qui efloit trop
grand, se la peut qu’il n’arrivât

encore pis, empefchoient qu’on
n’apportât aucun remede au pe-
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ril prefcnr. Surquoy non feule.
ment les Villes Anzeariquesrefuferenc le- fecours que ce Roy
leur demandoit; mais efiant intimidées ,. 85 .ayanr cilié averties,

qu’elles enflent àfournir des vi-

n vrcs , adonner pailla e , a prefler
des Vailfcaux,ôc à fâire’fbrrir les-

Miniûres- d’hngleterre a: de
Hollande ,, elles obéirent en toutes chofes,-excepté qu’elles ne
préterent point de Vaifl’eauxr

Tilly fe rendit Maiflre’de Lt-

vembourg , Ville qui donne le
renom àun Duché. Valflein allant
lorry de la Silcfiezaprés avoir pris

fans beaucoup de difficulté ,, ce

ne tenoit auparavant, Mansand: ,. entra- dans les Ellats de
Brandebourg, Ce fut avec une
fi grande Euill’ance qu’il obligea

I’Eleâeur a fiibir (a Loy, à con-

tribuer des vivres 86 de l’argent
ur payer l’es’S’oldats , arappel-

Ier (es Sujets, qui citoient; dans
l’Arrnée de Damernare ,1 86:31 ne...

-
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cavoit Garnifon Impcrialc à
Francfort, fur l’Oder, en d’au-

tres-Pieux, a: mefme à Berlin, qui
effila Ville où il tient fa Cour. La.

baffe-Saxe recevoir les mefmes
Loi): a: (khi-fioit le mefme joug.
Tilly avoit fait entrer (es. GarniIons à Volfembutel 6c en d’autres.

Places fortes , 66 il ne refloit plus.
qu’à pouiller le Roy de Dannc-

marc, qui ayant enfin lauré le-

Comte de Dourlarch dans le.
Duché de Meklcbourg, selloit
retiré dans (on Royaume.

Valfiein, que nous appellerons.
quelqueFOis le Ducde Fritlandt s:
parce que Ferdinand reconnût"
(ès belles mitions par la récom-penfe de ce Duche , ellant entré.

dans celuy de Meklebourg , il en.
chafia non feulement le Marquis:
de D’ourlach ;- mais les Ducs de

ces Ellars la, qui font des Souve-

rains rues-anciens. Il occupa.
leur païs, 8c pour faire fubfifier[on Arméefikexigca de grandes: .
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femmes :des Villes Imperiales,

i deR’ofioc a: de Veifinar.

LcsEflars dchannemarc der-5
efperant de. refifier au bonheur
des Imper-iaux, a: à un fi grand;

nombre de Troupes Catholiques, pouffoient leur Royà fai-

re une Paix.,rqumy que ce, En: à:

des condiuions defavantageufeh
a: luy-mefme par l’entremife du.

Duc. d’Hoflein la! demandoit.

. Mais Tilly 85 Fritland luy impo-,.

[oient de fi rudes Conditions,
qu’elles n’efloient gueres diffa-i .

rentes de la fervitude. Ils pretendoienr qu’ayant. dépofé. le.

Tiltre de. Generalr de, la balle,

Saxe , il licencieroit (on At.

mée: 033i rendroit ce qu’il:
avoit pris dans) l’E’mpirc ;
abandonneroitles marchés dans

lefquels il armoit introduit les fils. a

(En remettroit Glu kfiad; (193L
payeroit les dépenfes , a: les;
A ’ dommages e m3! renonceroit à;

tout Trahtéfait contre. limai-x,
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-re , accoutre. laÏMaifon d’Aufiri-

’ehe"; Imagine mettroit aucuns
«nouveaux Impolls fur le pallia
du Sundt; thu’cnfin il donner «rait caution, pour l’obfervation
elles choies , qu’il auroit accorfiées. «Ce-R0)! n’ayant pas voulu

confentir à de femblables coneditions ,Vl-tï le Pais d’Holflein ar-

wraqné par deux Armées trespuilïantes. A l’endroit où cette
’ Paninfiile-eüz’pluse’troitte , Tilly

arma avec une Armée du collé
- e-fg’auc’hze, SchrÂilanü’avec une au-

tre Armée du collé’itlroit. .Beno

Limbourg ferrendit à celle-là , a:

Steimberg "à celle-q, fans faire
ïbdaueoup ideltafifian’œ ni l’une

.nizl’autre. a Chailüemc me clefï-fen’doit plus , quïen v-fe cramant

- dans fesLEûats , ù emmenant le
Jeu dansjtout lo’Pa’is qu’il aban-

donnoit. 1V il! cois cor;-

ïpoien’t - les lIDîgues, ,1 I a: Juif;
fraient; (ubm’crgcr ïparl les veaux ,

l’ami la vpeWeÀMefcha-que

. . .4 Hrsr. nzukrmu un

«le?» Ennemis-racle rendilfentèînaî-

tres de leurs Maifons de de leurs-

biens. Tilly dans le deECin de
s’oppofer aux Hollandois , qui
avoient ennoyé de ,puifi’ans (a.

cours dans le Territoire de Breme, fe retira à: abandonna la
«Conquefle duDannemarc a Fritland, quiayant au plusvilte foû-

mis les lieux de plus grande im., portance, nonfeulement devant
l’hyver le rendit maillre dal-loi-

- fiein, mais encore des Ellars de
Flevich, Jutland, 84 de Dimar- .
a tic , malgré l’avantage de. leur
fitnarion, 8: l’incommodité des

i Glaces 85, du Climat. ,
’ ’Dourlach raflant :reduit à une

Ifle’ fort voifineçdu Continent ,
sapr’es avoir sellé battu par le

nComte Slich, qui luy avoit-clef?
»-falt quelques Compagnies , a;
. pris dix-huitCanons , fut étroit-Iernent aflîegé’, &In’ayanr point

,de Vaifl’eaux pour fauver [es
Troupes, à peine put-i1 échapsr
.04
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luy-mefme par la fuitte, «Br par
le mayen d’un petit Batteau. De
forte qu’il fur obligé d’abandon-

nerfes Soldats, qui prirent party
dans les Troupes dcl’Empereur.

Le Roy , aptes avoir allonïblê
foixante Vaifleaux, mettoit Garnifondans les 1(le , couroit avec

[a Flotte le long des Plages; a: quoy que huit de les files enflent
tombé entre les mains des Imperiaux , neantmoins il le trou»-

woit plus fort que (es Ennemis
fur la Mens
Les Auflrichiens depuis long.
temps avoient defl’ein d’entrer

avec une Armée navale dans la

Met Baltique , de penetrer enfuitte dans le cœur du Danne»
marc , de tenir en’bride la Sue-

de , de foûmetnre les Villes libres, 8c de (e rendre maifires du

commerce du Septentrion; Ils
r en vouloient exCiurre tous les
autres, a; fur tout les Hollan’ dois ,’ qui-ouste les grandes ri.
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cheiI’es,qu’ils en tirent, en font

venir des Grains, pour la nourriture des peuples , a: du bois
pour la Fabrique de leurs prodi-

gieux Navires. Tous les inte-

rcalez en fremilïoient de dépit,

a; les Villes Anfeatiques en eftoient fort allumées; mais pre- V,
nant courage par l’exrremiré ,

où elles (e voyoient reduites ,
mon feulement elles refuferent a
.Ferdinand les Vaiflëaux qui leur

appartenoient , mais firent en
forte qu’il falut aller ailleurs
.pour faire desprovifions. Nean-moinsles.’Efpagnols rojettoient
«d’envoyer une ’Efcacïre , pour la A

joindre a inquelqucs :Navires ,
u’ils «avoient obtenus de la Ville

e ïDantzic avec le couleme-

mentdu Roy deIPologne. .Car -»ce,I’rince;pleinlde belles efpc’. 4

:rancesq’croyoit que lerkoay de
Suede feroit obligévdefe. mirer ,
-pour deiïen drelin propre Pays,
486 là Musil rompu . ’t. le Traitâé
tv
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de Paix , qui elloit prefque conclu. Mais les VaiIIEaux de Dantzic ne fufiifant pas au befoin , à;
ceux d’Efpagne’ ne paroiEant

point, le deflein fut plûtofl: deelaré, qu’exccuté.

Sur ces entrefaites ,Aon dref(oit une machine , qui ne le ce,

doit point aux autres. Sous le
voile de la Religion , Ferdinand
avançoit merveilleufement (a

Maifon, se fur tout, les Fils. Il

alluroit les Couronnes heredig l n
taires , a: la fucceflion des biens’
patrimoniaux à l’aifné , 86 il

pourvoyoit Leopold Guillaume,

(on fecond Fils , de biens Ec-l
clefiafiiques , qui avoientp de
’grandes jurifdiélzions. Car Leopold Archiduc d’Infpruch , s’é-

tant marié avec Claude de M e-.

dicis veuve de Federic Duc

d’Urbin , avoit refignêà (on Ne-

veu , quoy qu’il fût encore enfant , lesEvefchés de Strasbourg

a: de Palïau, avec plufieurs au-

’Bb
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tres Benefices , se depuis peu

l’Empereur ayant furmonté par

les menaces a; les promeifes,lïop-

pofition des Chanoines , avoit
fait élirele mefme à l’EVefché
d’Alberlladt. C’ei’t une Principauté d’un grand revenu, de, fort

importante, à caufe qu’elle cil:

fituée au milieu des Terres des

Proteflans , par lefquels ce Benefice avoir elle long-temps poil
fedé, &alors mefme un des Fils
du Roy de Dannemarc , en étoit
Coadjuteur.’ L’Abbaye de Heau-

fchfe-ldr, qui cil aufii une Principauté de FEmpire, .85 dont les
Lantgravesjoüilloient, il y avoir
long-temps , luy.ant conferée par

le Pape, Ber-Empereur devoit y
faire entrer fou Fils par la voye

des Armes. Les Aufirichiens
meditoient de faire la mefme
choie des Evefehei de Magdebourg , a: de Breme , afin d’avoir au milieu de l’Allemagne

des Ellats confiderables par leur
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étendue a; par leurs richeffes, a;
prétendoient les faire pailer d’un

parent à l’autre , leslperpetuer

dansleur maifon,& par ce moyen

au menter infinimentleur autorite 8c leurs forces. Les Princes
de l’Empire en avoient beaucoup
de jaloufie, a; en particulier l’E-

leôteur de Baviere , qui par des
moyens fecrets 86 cachez folliCitôit les Rois de France 85 d’An-j-

gleterre, d’avoir pitié de la li-

berté Germanique , qui efioit
deformais opprimée. Neant-

moins Maximilien ne pouvoit
fe détacher de l’Empereur , 66

l’i’nterell: du Palatinar l’uniiloit à

luy. Car Ferdinand , en (e reconciliant avec Federic, l’auroit

pu dépouiller toutes les fois ,
qu’il auroit voulu.
’ En ce temps-là il s’efioit tenu

une ailembléeà Colmar, a: par
l’entremife des Ducs de Lorrai-

ne 85 deVittemberg, on y avoit
mefme propofé quelque maniere

Bb ij
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d’ajullenient , ’ par lequel Federie

(e contentoit de ne point recouvrer fes Efiats ni fa voix , que
pour les Fils, 86 qu’aprés la mort

de Maximilien. Mais comme il
ne voulut pas confentir que la
Religion Catholique, introduite par le Duc de Baviere, y full:
,ÇOllclnuéC , la negociation le
rompit. La Conference , qu’en-

rent enfemble les Eleôteurs, fut

beaucoup plus tumultueufe, a;
neproduifir rien. Ceux-cy émus
de l’oppreilion generale de l’Al’lemagne , de l’excez des Con-

tributions , de la licence des Soldats , à: de l’autorité , que s’at-

tribuoient les:Gc.neraux de l’Arniée, s’aifemblerent a Milhau-

fen en Thuringe , partie en performe, partie par Deputez, pour
conferer des moyens d’établir le
repos, sa de remedier ’aux’maux

prefens. Le Comte de Stralen...
dorf y affilia pour l’Empereur,

le Roy de Dannemarc , :5; Fe-
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deric y env0yerent leurs Miniil
tres, qui n’y furent pas recense l

Comme il y avoit plufieurs Princes , dont les interdis el’to’ienlt
diiïerens , à: qu’à parler genera-

lement , ils avoient tous peut des
forces de l’Emp-ereur. Il y fut
propofé a: projetté diverfes

choies , 8e pas une ne fut con-

cluë. . .

I v Le Duc de Saxe s’oppofoit à
Ceux- qui vouloient qu’on refiio
tuait le bien d’Eglife , parce qu’il

n”elloit point d’humeur a. fe pri-

ver des grandes richeffes Ecé
clefial’tiques , qu’il polTedoit: Et

tel, qui cuit voulu propofer,

qu’on donnal’t desbornes à l’au-

torite de Ferdinand , en eiloi-t
détourné par la crainte de (es
puill’antes Armées. Car ayant

ellé averty des intentions de
quelques - uns, a; particulierement de celles du Duc de Baviere, qui eiloient de faire quelque Decre.t;da-ns la Dietre, par
B b un;
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lequel on pull reflraindre l’autorité , que Ferdinand s’attribuoit

dans les affaites de l’Empire,
l’Empereur envoya un grand
nombre de Gens de Guerre dans

la Suabe a: dans la Franconie,
de brida la Ligue Catholique de ’
fi prés , a; l’Eleâeur luy-mefme,
u’il n’y eut performe qui ofafi

dire (on fentiment. On commençoit mefme a croire que la

fortune qui le favorifoit , ne
pourroit jamais el’tre arreilée par

aucune autre puiflance, a; qu’elle s’efioit attachée a luy par-des

liens indiflblubles. Elle ne man-

qua pas neanmoins fuivant Ta
legereté 8: Ton humeur inconf.

tante , de faire voir bien-roll à

tout le monde , que dans le

point qu’elle-nous carelre le plus ,

elle nous trahit, puifqu’au mi-

lieu de tant deprofperitez naquirent les troubles a: les malheurs, qui les corrompirent.
Le Marquis de Marcheville fe-
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rencontra dela part de la France
dans la Diettc des Eleâeurs dont
nous venons de parler t Celuy-cy
en vifitant plufieurs Princes d’Al-

lemagne , sa penetrant dans le
plus fecret de leurs cœurs , y
avoit découvert leurs déplaifirs,

à: les avoit exhortez de le donner patience jufqu’à des temps.

plus favorables. Il en avoit excité quelques-uns à s’oppofer

aux vafies deiÏeins de la Maifon
d’Aullriche, par le moyen de la.
negociation , s’ils ne le pouvoient

par les Armes : Et aptes avoir

. commencé par l’Archevefque de

Trêves,- 8c eilayé de les obliger.
à le mettre fous la proteétion de

la France,il avoit remply prêlque tous les Efprits de nouvelles
penfées à: de grandes efperances. Car Richelieu qui prévoyoit
jufqu’à quel point la puiiTance-

des Aufirichiens pourroit, monter,fi on ne luy faifoit point d’ob-

ilacle , tâchoit de preparer les.
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chofes en forte , qu’ellant for
des troubles domelliques , il pût encore s’oppofer allez à temps à

ce qui regardoit le dehors.
À Ce Cardinal étoit allez occupé
en France ,par l’union que tant de

Princes avoient faire contre la
Couronne. Montaigu venoit d’é-

tre attelle en Lorraine , 86 par les
memoires dont il étoit chargé,on

connut non feulement les. negociations si: les Traittez; mais en.
core on apprit les promelfes que,
. les Aullrichiens avoient faites au
Duc de Lorraine de l’alliller des
Armes de l’Empire , l’entreprife

du Duc de Savoye fur Toulon,
’86 les intelligences que Rohan entretenoit à Montpellier.
Plufieurs de ces delfeins furent
éludez adroitement en les prevenant. Mais pource- qui regardoit la Flotte Angloife , qui fai-

foit trembler toutes les Pro-

vinces , qui s’ellendent fur la
Mer Occeane, on n’y pouvoit

r) r V a in 2’12. g 8 ç
refluer qu’a foree ouverte.

Cette Armée quoy que tres-

forte Par- le grand nombre de
Vailfeaux, a: par le’ehoix qu’on

en avoit fait, ne répondoit pour-

tant pas à la force, de laquelle
on avoit prétendu qu’elle’f’eroitr

Car elle ne put ellre partagée CI?
trois, ny attaquer également lat g

France par; trois endroits , com-me l’onl’avoit projette. Ce fut:

pour ce fujet: que le Duc de
Lorraine, se le Due deS’avoye

fiifpendirent leur marche ,. pour:
’ , Voits’quel fumez auroit le pre-7
mier déba’rquem’enr.. Les défa-

fenfes qu’oppofoient: les Frank
çois ,.. el’coient lelong de’lîa Mer,

8C fous le commandement; du.
Duc d’Angoulefme’, qui airoit:
une puiffànte’ Armée; Mais fi. lm
. Xaintonge”, Se l’e’ Pais voifitnfe;

pouvoient garder contrelen clé;
Barquemeirs ,. les. files. meulait;
’foient pas d’y eût-es expofiâes;

Cet- I’lles’font proches-de la

’ El:- w e
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chelle , a: par confequent tresconfiderables par leur lituation ,
de celuy qui s’en cit rendu maître , peut l’efire auflî de la Mer ,

66 incommoder les Provinces

. aIroilines.
., .
Bouxinquam qui commandoit
l’Armée Angloi e , &qui fe vantoit d’entrer à main Armée , où

on luy avoit refufé une entrée

pacifique; avoit fort judicieufey

ment choifi ces Illes pour fes

delfeins , ellan’t excitésà cela par

Soubize , qui elloit en Mer avec
luy, a: qui efperoit par fes adref-

fes , sa par fou credit faire declarer la Rochelle avec tout le
corps des Huguenots. Mais le
Cardinal n’avoir pas negligé de

faire rentrer dans la Rochelle
quelques-uns de les. Confidens ,

tant pour gagner es Principaux .
du party , que pour femer des
difcours parmy le Peuple , 86

former dans l’Affemblée des
dilfisultez , pour s’Oppofer aux
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délibérations , ou pour: retarder
l’execution de ce qui-auroit cité

attelle. Dans le party des Huguenots ,. il y en avoit mefme i

I plufieurs, qui preferant levrepos

aux PCIllS , aufquels. ils. citoient,
expofez pour leurïReligion’, em-

pefchoient les confeils qui te.
gardoient la caufecommune , 8:

les faifaient avorter en les publiant. Ainfila Rochelle balanr
ça, ,85 fut incertaine dans le party
qu’elleidevoit prendre,

Cependant Bbukinquam ,.pout
ne point perdre le temps inutilement ,,, voulut faire fou débat» ’
quement dans l’llle de Ré. v

Qquuesuuns luy ont imputé
de n’avoir pas choili’ celle, Oùll’ï

luy eufl: ellé’ plus avantageux de
faire fa defcente , 8E quel’llle’
- .d’Oleron ello-it plus dépôurvuë ,7

.8: par confequent plus propre
fon delfein , . ne celle :de Ré.-

Mais il crut devoir choilir la r
plus importante fies deux , 86
Bb vj ’
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celle qui avoit une Citadelle
’ il ne croyoit pas en. ellat de

reliller, parce qu’elle n’ell’oit pas.

achevée , prétendant que s’il de.-

venoit main-te de ce.P"oll:e*, il
auroitle moyen- de demeurer en
’feureté; C’ell: pourquoy je m’i-

magine , qu’il merite un plus.

pille blâme , pour avoir exe-

:cuté’affez mollement, que pour

avoir mal entrepris, &que’certe.penfée elloitsalféz raifonnable-

Dans cette Ille tout auprès de .
Mer , el’toit la Citadelle deSaint-Martin ,, nommées ainfi’ à.

«taule d’un gros Bourg. de ce.
nom, auprés duquel-elle cil-bâtttie.. Son enceinte n’ellioit pas

fort grande 3 elle avoit. quatre’Ballions , qui n’el’toient pas en-

-eore achevez ,. fans aucun dehors ,. mal munie-de Garnifon 86’
de V’ivres. Mais à: tous ces déf-

fémurs fuppleoierrt les grandes.
qualirez- de T’hoiras,qui en elloitr a

Gouverneur, Capitaine aulli- bras

.DE Vrurz’r. s89:

Ive que prudent. A la pointe ,.
qui. regarde la Terre-ferme, é.

toit fitué le petit Fort de la Prée,
qui ne: fervoit quede’Porte pour

introduire du fecours dans la

Citadelle. Ce fut-la que les Anglais débarquerent à la faveur

du Ganon de leur Florte , ce qui

obligea- Thoiras de permettre
aux Ennemis de mettre pied à "
terre. Mais Boukinquami laif-A
fane le Fort de la Préei derriere
luy ,. flans s’en foncier, au lieu;
qu’il pouvoit s’en rendremaillrei

facilement r8c d’un autre collé
ne pref-fant point l’attaque d’e la

Citadelle, s’amufii à fe retran-m
cher fur le’bord de la Mer, 86 y:
employa plulieurs jours. Il s’a
lperceut enfintqu’il’ n’y a point et

momens de plus grande importance , que ceux qu’on-laure per-

dre pendant un Siège. Aulliquand il s’avança vers S. Martin,

il trouva que la Garnifon avoit.
confiruit medemyslune*,., qu’elle
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avoit fait des retranchemens au.
tout des Moulins , 86 avec plu-A
lieurs Fortifications couvert la.
Cillemê qui citoit hors du Fort.

Il negligea encore la garde du

Port , croyant que c’elloit allez

pour empefcher les. fecours , de
tenir des Vailfeaux tout autour.
Enfuite il dreffa trois Batteriescontre la Citadelle, mais foibles
85 fort éloignées. Il livra quelques allants , mais envain s C’ell:
pourquoy’il fe refolut d’effayer
d’obtenir par lavfaim , ce qu’il

n’avoir pû. obtenir par la force.

Ilell vray que la Garnifon fouf.froit extrêmement , 8c Thoiras
par des Mellâgers fiequens, qui
.palfoient a la nage , faifoit fçaVoir au Duc d’Angoulefme le
befoin qu’il avoit d’élire fecouru.

Cependant il iamufoit Boukin-

.qnam par des apparences de
Traittez : Car feignant de fe

vouloir rendre, 8c faifant naillre
toujours de nouvelles difficulté:
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dans les conditions, il découvroit par les Gens qu’il envoyoit,
l’état ou el’toient les Ennemis,

8e ar l’efperance d’une rompte

se dition , il rallentiflgit leurs
efforts8t la chaleur de leurs attaques. Les François y envoyoient

plulieurs Barques, ni portoient
quelques rafraichi emens ,.dont

quelques - unes entrerent , 8c

’autres tomberent entre les
«mains des Anglois. Generalement parlant le fecours de la Citadelle fut beaucoup retardé g

car le Roy en partant de Paris,
pour fe trouver prefent à une
affaire de fi grande iniportance,
entoit tombé malade à Villeroyl,

ou il eut une dangereufe maladie; ce qui obligeale Cardinal
de Richelieu non feulement de
s’y arneller ,-. mais à caufe d’un fi

grand accident, de rallentir tous
les apprets de la Guerre. Enfin
le Roy ellanc’guery, 8: s’en étant

allé en xaintonge, avec le Car-
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dmal,.il fut-refol-u qu’on feroit

une puillante tentative pour le
fecours.- On en: donna. la com.million à Canaples , qui paffa
heureufement dans le Fortde la
Prée avec de petites Barques ,v 86
aprés- avoir élargy ce Fort par,

quelques retranchemens ,il don-

na moyen au Marelchal
Sthomberg d’y venir avec huit

mille homme» Bouleinquam.
voyant qu’il pouvoit ellre attayquésde deux collez,.tanrde ces
l’uy- du Fortyque de celuy. de la.

Citadelle ,. jugea a propos de fer
retirer : ce qu’il fit avec une telle
confufion A,. qu’il perdit grand
nombre*des»liens ,.fes Canons 8L

liés Enfeignes.. Le R0 : envoya
à L.0ndresi’a’la Reine d’Angle-

terre fa fœur quelques-uns de
ces prifonniers ,.. mais ces fut.
moins-un prefent ,, que ce ne fiat
un. reproche 8c unelefpece- d’in-v
fuite pour l’Angleterre . Boultim

girant atrivé. en mefme-temps»
A.
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dans ce Royaume , avec des

VaiEeaux à demy fracallez , a;
de Soldats, trouva a.» fon re-

tour les peuples irritez contre

luy , 8c autant de blâme 86 de
mépris , qu’on en avoit en d’ef-

perance 8:: de bonne opinion,
quand il artit. ’ ’
Cependant le Duc de Lorrai- .
ne 8c celuy- de Savoye confideroient l’evenement des chofes ,
6:: par le man-vais fuccez, ils é-

toient avertis de prendre des

confeils plus moderez. Pour le
-Duc de Rohan , il le trouvoit
engagé dans le Languedoc depuis le débarquement des Anaglois, 8c s’ellant mis en campa--

gne, avoit fait foûlever quelques .
Places î mais ayant el’té arrel’té

par un petit Corps - d’Armée,
tout l’efi’ort de part 8c d’autre le

tourna à l’attaque, ou à la déffence de la’ Rochelle.

Par l’infiigation de Soubize

fou Frere , 8; de la Duchelfc de
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Rohan leur Mere , Darne de
rand courage 8c de grande au-

torité dans le party , cette Ville
s’eftoit déclarée pour les An glois.

Mefme par un confeil fort imprudent. elle s’el’toit dépourvuë

de fes vivres pour leur en fournir, 8: s’el’toit ainfi elle-mefme

privée de fecours contre la faim,

. ni feule louvoit venir à bout
d’une fr flirte Place , laquelle
prétendoit ellre la Capitale de
l’Ellat Huguenot, 8c l’azile des

Mécontans. C’elloit aulli en
quelque façon la Metropole du.

ne efpece de République dans

.le Royaume, qui avoit des Alliances ellrangeres 86 des interells feparez, &qui aveefes foirces particulieres , contelloit contre l’autorité Royale , 8c luy

donnoit des fujets de jaloulie 8.:
de fonpçon. Le Roy de Fran.
ce la regardoit comme inexpugnable par l’avantage de fa lituation , 85 parce que l’on ne la pou-
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voit aborder d’aucun collé ;8c

cette opinion avoit ellé confira.
mec, par plufieurs tentatives , qui
avoient cité vaines 8:: inutiles.
Du collé de la Terre, elle étoit
environnée de Marais Salans , 86

fortifiée par de fuperbes Ballions
à: de forts Remparts. ’Du collé

- de l’Occean , il y a une Rade

fort «large , 8: la Mer entrant

dans fes Murs, forme un Port
enfermé , 86 qui cil a l’abry des

infultes des Ennemis 8c des
Vents. Elle avoit des forces

Navalles fies-confiderables, tant

ar le nombre des Vailfeaux ,
que par l’habileté des Matelots,
86 ce qu’il y avoit d’habitans é-

toient autant de Soldats i, Parce
que, jufqnes aux femmes ,I chacun ellant élevé dans l’a rebel-

lion, 85 dans la defobe’ilfance,

fe trouvoit porté a prendre les
Armes pour la propre liberté.
Si les Huguenots la regardoient
comme leur azile, les Elbangers
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la confideroient comme une dia
verfion , qui occupoit les forces
d’un li puilfaiit Royaume -, 66

quelques-uns mefme parmy les
François, n’eftoient as fafchez
de fçavoir’ un lieu e retraitte

. prompt 86 alleuré, pour en telle
rencontre fe foullraire à: l’obeï-f-

fance du Roy, 8c refiller à la faVeur des Minillres. Il el’t encore

Certain que quelques-uns qui
fe trouverent dans le Confeil
Royal, approuvoient l’entre ri"fer dola: Rochelle ,’dans la» péri.

fée que ne reüllilfant as, elle
’ferviroit a abatte ou u moins
il: dirru’nueir extrêmement l’autorité du Cardinal, qui l’avoit’pro-

pofée. Mais le Cardinal, qui
avoit l’A-me tres-grande,.8c des
enfées fort élevées , embrall’a

d’abord le party le plus genereux
86 le plus honnell’e. Il ordonna
que-la Place full bloquée, 8c que
l’on y fifi une. circon’val’ation.

avec de mes-fortes. tranchéest
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On ne pouvoit prendre cette
Ville par famine qu’en fermant
la Mer, 85 pour en vv nir à bout,
il falloit donner l’Occean , 85
s’oppofer à la violence de fes

Flots. Pompée Targon Inge’ nient Italien, plus fameux par la
fubvllit’e de les Inventions, que

par leurs fuccez, y employa inutilement beaucoup de temps , 85
s’y ellaya de plufieurs manieres,

dont aucune ne reülfit. Enfin le
Cardinal ,fuivant l’exemple des

Anciens , qui avec des travaux
épouventables fermoient des
Ports , 85 joignoient des Illes au
Continent , voulut fans regarder
à la dépenfe , puifqu’il y alloit

de fa gloire , 85 de la fortune de
l’Ellat, qu’on jetrall les fonde-

mens d’une Digue , en faifant

jetter dans la Mer de greffes
pierres, .85 une infinité de gros
cailloux , dans l’endroit où ce
peut lem de Mer s’étrellit un
peu , L85 où il en: 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, a: on lailra

une ouverture au milieu pour

biffer palier la Marée, a: aux
deux collez de cette ouverture
il y avoit des Forts 86 des Çanons. L’Armée des gros Navi-

res efioit en dehors , on avoit

coulé à fond des corps de Veuf-q

feaux , qui enfermoiencle pallage, 85 outre les pieux qu’on y

avoit plantez un bon nombre de

Vaiffeaux armez , efioient en

garde , sa difpofez en divers
lieux. Les Afiiegez regarderent

d’abord cet ouvrage avec raillerie , ac ils s’en macquoient, en

l’appellant la produâion du

grand Genie du Cardinal. iIls
difoient qu’il (e plairoit à faire
des chofcs dïéclat , a: qui men:

un grand. bruit dans le monde ,
mais qu’il reconnaîtroit bien-tôt,

que le mefme cfprir, qui aconçu ces grandes penfces , (e trou-
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Ve court , quand il les faut mettre en execution. (lu-ç l’Occean ,
qui avoit accoûtumé d’avoir de

fi grandes Marées en certaines

faifons , ne fouffriroir jamais
qu’on le voulût ainfi brider, ô:

luy feroit bien-colt avoüerl, que
c’efloir une grande temerité ,

que de vouloir vaincre la naturc.
Tous les. Princes de l’Euro e

tenoient les yeux attachez (à:
une figrande entreprife , 8L chacun d’eux avr)": difi’erenszobjets

a: différentes penfées. Boukin-

quam, animé de la vengeances
de l’affront qu’il avoirireceu ,

préparoit une autre Armée en.

core plus fortejque la premiere ,

pour reparer par de meilleurs
fuccez ,.le malheur, qui luy étoit arrivé; mais les autres, qui.

efloient de concert avec luy,

quoy qu’ils fuirent fort irritez,

n’ofoient neanmoins donner
les fecours qu’ils avoient promis.
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" Les Hollandois , cncc
qu’il y allafi de la ruine la; 4
l’extermination de ceux qui .

noienqointsà eux par la confo
mit. de Religion, citant Çbllgl
à la France, 56 mefme ayant be
foin de les fecours , f’aifoier
bien en leur ame’ des vœux le
crets pour l’avantage del-:.-ur Re-

ligion commune ; mais ils ne

laifïerent pas de fournir quelques Vaifi’2aux , comme ils y

citoient tenus , en vertu des
Traittez qu’ils avoient faits.
, Les Efpagnols (culs jouïfl’oient

de l’engagement des forces de
cette Couronne , pendant qu’au
lieu de s’oppofer aux machines qu’ils dreIToient , les François portoient leurs Armes con-

tre eux- mefines , Se ne (ont

geoient qu’à répandre leur pro-

pre fang. C’en pourquoy Oli-

. varez qui defiroit que cette

Guerre civile durafi [on -

temps , feignoit une grange

’ ’ paillon

0
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paillon pour le Cardinal de Richelieu , qui efioit entretenue!
par des Lettres, par des Ambafà

fades , se par toutes les apparences d’amitié; Aufii pour don-

ner plus d’épouvante aux Hu-

. guenots, 8c pour faire voir à tout
le monde qu’on vouloit mettre

en execution les chofes , dont
l’on étoitconvenu en particulier,

&fuivre les Alliances faires entre les deux Couronnes , Federic’
de Tolede partit des Ports d’EÎ- ’

pagne avec un bon nombre de

. Galliorisfazî’tavœë de la ne!

chelle le joignità l’Arméc Fran- ï

’çoife. Mais comme il avoit ap-

porté, peu de Provifions, il le
retira au plus ville en [on Pais.

Au contraire les Princes Italiens, qui prevoyoient qu’il y

k auroit bien-roll quelque orage,
86 quelque tempefte , fur la fuccefiion des Eflats de Mantoue;
8c un tres-preEant befoin de fecours efirangers , efioient bien

Cc

copal-1151i. DE La I; trust! lui
fâchez que le Roy Tres-Chrê

rien en performe ,. avecla fleur
a: l’élite de (es forces, (e trouva

occupé (ut les bords de. l’O

cean a; fi loin d’eux. Les Ve
nitiens entr’autres , en efioien
fort affligez , a: par l’ennemi!

de Giorgio Giorgi Amballadeu
en France, ac par celle de Luig
Contarini Ambalïadeur en An
gleterre, ils excitoient ces deu
Rois à faire des reflexions fi
N leurs interefis communs , àcor

cfriWnàffacrifiei-r a

bienôlcàl’avantage public , réa

relienrimens particuliers.
Fia dufixic’mt Livre,

al.
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