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AVEC PRIVILÈGE ou leur. 4

mais www!
Extrait da Privilege’ du En].

A n Graee a: Privilege du Roy J
donné à Saint Germain en Laye,
le premier jour de May 1678. Signéa

Parle Roy en [on Confeil, humus :
Et feellé. Il en: permis au fieu: Abbé
TALLEMANÎ , l’un de nos Aumofniers,

de faire imprimer, vendre et debiter
la TRADUCTION on L’Hrsromn ne

Vanne , ou 51mn JEAN BAPTSITB
NAm , Et ce pendant le tempsôcefpa.
ces de fix années , à commencer du jour
qu’elle fera achevée d’imprimer pour la

premiere fois : En. defenfes [ont fairesâ

toutes fortes de perfonnes de quelque
ualiré 8:: condition qu’elles foienelde

limprimer, vendre ni debirer,’ linon l

ceux qui auront droit de lui. A peine
de (in: mil livres d’amende , 8: autres

peine: plus au long mentionnées par

cditP ivilege. Regiflrëfitr le Livre Il Il Commn’ a h

en. Avril un.
Signé; 55 coureur; syndic:

Achevé d’im ’mer pour la mien
sfois, l’en; LMay 167917:

Erin Exanpln’ns ont affamai.

Ledit Sieur Abbé a cedé Ion droirdu l

prefcnr Privilege , au fieu: C I. A u ne
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Ans le calme où le i
fg; relie de I’Europe (a,

: trouvoit, rousles yeux

. " elioienr tournez furles
fuccés d’armes arrivez en Italie ,
gui rendoient fes traînez dopai);
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dignes de la Cüri’ôii’r’ê’dë tout le

monde, ’Mais la guerre qui com-

me une Gangrcne, gagne fans
celle, corrompit bien-coli après
routes les parties de la Chreliienâ-

(à. Elle caufadesSic es memoinables , de fameufes Bgataillès , de

«infligeaæircfme. l’amenant

une telle.defl:ru&ion de peuples,

86 une telle defoiacion de Provinces , que l’on pourra appeller

avec jufrice le ficela prefenr un
fiecle de fer.

La revolre du Royaume de
Boheme fut l’origine de tant de

maux , encore que comme nous
l’avons dcsja dit, on ont attribué

à ces, mouvements la ,Paix de
l’Iralie. Car de mefme que dans
les conjonétions des Planetes , les

influences des unes augmentent
ou diminuent celles des autres;
Ainfi ce quirarrive de bien ou de
mal dans quelques Efiars , .caufe
dans les autres qui ont quelque
connexité ou. quelque relation

fiK-Â
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avec eux , les bons ou les mal-

heureux evenenienrs. j - "

Le Roy Ferdinand fembloit

site dciiiné à la (acceflion de,
l’Erü pire, puifquela race de Ma-

ximicien; ququuc nombreufe ,
n’avoir aucun theririer capable
deluy fucceder , se que les Efa’

rats devoient tomber dansla

ligne de Charles , qui efioit fret:

de cet Empereur , a: douche.
:dinand eüoirdefcendu. Ce Primvce qui. avoieriesja recüeilly la
Couronne de Boheme, à laquel-

le celle-de Hongrie alloit fejoindre , devoir vraya-fcmblablemenr-

parvenir à la Couronne lampe;
:riale, sa unir émia foule porion»

ne routes les Dominationsr, a:

tous les Efiars de la Maifon
d’Aurric-he .d’Mlemagne; .Mais

de fi grands Efiablifi’emens ne
-m:mqueitem:paisl de réveiller les

jaloufies des Eûmngers , 8: des

Allemans mefmes , par. la peut
de tomber dans lafervicude , li
’ A ij
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l’Empire le perperuoit dans la
Malfon d’Autriche; fur tout s’il

ailoit conferé à Ferdinand , en

la performe duquel tous les. Ef- l
rats hereditaires citant reünis,
ils le voyoient plus que iamais
enveloppez par cette ’puiill’ance,

à laquelle ils avoient cité fou-

rnis fi lon -temps. Ferdinand

qui avoir eâé nourri dans la Foy
Catholique, 8C qui detei’coit rou-

tes les Herefies qui selloient
nouvellement élevées , ayant
trouvé quand il fucceda à [on

pere,fes Eilats remplis de faufl’es

opinions , les en purgea avec
tant de foin a: de picté, que ces
Provincesfe réjoüilloient d’efirc

deformais refiablies dans le Veritable culte de l’ancienne Religion. Mais cela n’avoit’pû le fai-

re fans exercer quelque :feverité.
Plufieurs plufiol’c que de renon-

Mabandonner leur patrie , a; le
cer à leurs erreurs , aimere-nr
mieux vendre leurs polleillons,
Pâ.

ne. Vestes. ’y

voir reduits à vivre en Pais élongné pauvres 85 mécontens s 86
ceux qu’on avoit challez par fora

ce , a: dont on avoit confifquê

les biens, les v0yant dans des
mains eûrangeres avoient bien
de la peine’à lefupporter. C’ell
pourquoy dans l’Empire , où l’on

aime paifionnementla liberté fur

tout pour ce qui regarde la confeience , on craignoit extrême.
ment , que fi Ferdinand parvenoità la fupréme autorité , il ne

vouluft introduire la mefme teforme par tout a &n’impofall un
joug d’autant plus fafcheux , qu’il

le feroit apparemment gouverné

par les avrs des Efpagnols, Na,
tion tresaodieufe aux Allemans;
mais de l’or 85 des confeils de la-

quelle le nouvel Empereur auroit de la peine à le palier.
’ Federic Eleâeur Palatin, qui
efloit dans la fleur de fou âge , ’ôa

avoit le Courage grand ô: eilevé,

parodioit plus qu’aucun autre

A il)
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rempli de femblables penfées.
Celuy-cy vifitant exprès les au:
tres Eleâeurs, les avoit dérouta.
nez de l’Eleâioni qu’on preten-

.doir fairerd’unv Roy des R04
mains z Il leur remontroit que fi
la fucceflîon des Princes de la
Mail-bu d’Autriche n’eiloit in;
terrompuë en I’cettearencontre,

où la ligne direëte manquoit, il
n’y avoit plus aucun lieu d’efpec

rcr qu’on la pull jamais interrompre; fur tout fi l’Empire tom-

boit entre. les mains de Ferdi;
nand ,"qui’ fouilcpu par des for-3

ces efirangeres, a: par Lin-grand
nombre d’enfans ,’ s’el’rabliroiç

pour jamais luy se les liens dans.
le trofne Imperialy Mais comme
il nettoyoit pas que luy, ny ail-à
cun Prince Proteflantï pufifurâ
monter les dil’ficultez qu’il y au-

roit à parvenir à l’Empire , il
l’offroir à Maximilien Duc de
Baviere 5 pour l’élevarion du:

quel, les vœuxde trois Princes;

-s

ne Venter. .7

Proteftans concourant enfemble
avec celuyide l’Archevefque de -

Cologne frere de ce Duc , qui
falloit le quatriefme , fou élec-L

tion fembloit ne pouvoir man:
quer. Mais les Minillres du Pape
86 ceux d’Efpagne combattoient

fort une telle propofition, a: ou.

tre leurs interdis particuliers,
ils y mofloient ceux de la Religion Catholique , qui devoir extrêmement fouffrir en cas que
1’Empire forrill de la Malfon
d’Autriche. On propofa d’autres

grands avantages au Duc de Baviere , afin qu’il refillai’r à cette

tentation , 85 l’on fit fi bien , que
Ianegociarion s’en alla en fumée.

Neanmoins l’efleâiou du Roy
des Romains fut difi’erée’ , sa

pendant que l’Empire elloir dans

ces agitations ,. la. Bohême il:
foufleva.
Ce Royaume fitué dans la partie la plus haute de l’Allemagne,
femble delliné pour ellre le thea-

Av iiij.
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tre de toutes les nouveautcz , se

a fur tout pour efire celu de la
rebellion a: de l’herefie. Les El;

prits y citoient prefque toujours
divifez en plufieurs partis, 85 en
diverfes Seâes, entre lefquelles
prévaloit celle de la communion

fous les deux efpeces , laquelle
s’el’roit fort accruë pendant le

different des Empereurs Rodol-

phe se Mathias. Ceux-cy pour
(e rendre les Peuples favorables,
avoient à l’envy augmenté la liberté de confcience, ’86 accordé

,de fi grands privileges , que les.
Proteftans (e fervanr de la facilité de ces Princes, pour obtenir

de plus grandes conceflions ,
efloient devenus égaux aux Ca-

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

leur Religion; Des Lettres de
Majeilé citoient le nom quel’on.

donnoit communément a ces

privileges , 86 les peuples en

éliment d’autant plus jaloux,

.4. a- "4*
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qu’elles citoient m oins agréables

à ceux qui commandoient, qui
ne les avoient accordées que par
force , et par une pure neceflité;
C’eil poùrquoy quand il arrivoit

quelques difiicultez entre les
.Protelians .84: les Catholiques,
on les decidoit toûjoursà l’avan- t

rage des premiers. .
Lotfque Mathias fut paillé en

Hongrie pour y renifla Diette,

il fut donné un Arrell: en faveur
Ldel’Archevefque de Prague, 8::
de ,l’Abbé de Brin , qui s’eiloient

roppofez fa l’ereétion de deux .
Temples heretiques , que l’on

vouloir ballir fur leur territoire,
86 ce fut ce qui .fir que les Bohé- ’

miens le fouleverent. .Ceux-cy
. n’ellant plus retenus. par. 1eur. petit qu’apporte avec foy la pre. ence du Prince , s’aflbmblerentà
Prague, &aprés avoir demandé
qu’on tinl’r une Dierte generalc

de la Bohème, afin qu’ils ypuf-

leur déduire leurs griefs 3 ce
Av
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voyant que Mathias par lercon’u

(cil de les principaux Miniilres
la leur tefufOit , ou du moins la
remettoit a une autre’temps ; ils

partirent .le vingt-troifiéme de May du College Carolin , a: s’en

allerent au Chaileau. Ils entre«ren’t d’abord dans la Chambre

de la Chancellerie, où ils demanderont ceux qui avoient trouvé a
redire à la confiruâioni des deux

Temples, ôc enfuite ayant rencontré les Comtes Martinis 8x:
.Slavata,avecle Secretaire Philip" pe Fabricio, ellim’ezdu nombre

des plus zelez Catholiques,ils les
jetteront par lesfenel’rres. Ceux-

cy par un miracle tout vifible ne
le firent aucun’mal ; car on ne

- peut nier fans une haute impudence ,’quo l’endroit ou ils tom-

berent ne foitlun affreux ptecipice. Neanmoins malgré cette
choute, 8:: les arquebufades qui
leur
pas un d’eux ne
,.-.-. furenrltirées,
’- -fur blairé, Slavata leul l’avoir ollé

un Vr’Inse; tr

Iegerement ,s’ei’tant debaru pour

le debarralfer des mains de ceux
qui l’avoient faifi pour le precipig

ter. Il le fauva enfuite du lieu où
il citoit tombé , 86 le cacha dans
une maif on voifine. Martinis s’ê-

tant defguifé forrit de Prague le
mefme jour, a: le Secrétaire Fabricio courut d’abord a Vienne

en donner le premier avis.
Les foufleyez’s’ellant apper- .
cens , qu’ayant traitté ainfi. les

princtpaux Minillres de l’Empi-

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

mc faifoient leur refidence ordir
naire , 85 fe preparerenr a foul’tef

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

Comte de la Tour el’roit Chef de

cette fedirion. Il joignoit les interets publics de la Religion, se
les liens particuliers à la haine
qu’il portoit au Comte Martinis , à caille du. gouvernement

’ A vj
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de Carie-[lin , que Mathias luy

Lieu

a
ouh Ion
avoit ollé, dans la défiance que

garde

la COIL

tonne
de B0- V
héine.

luy cauloir fon ambition , pour
le donner à celuy-cy. Il avoit:
cité chaire de les Ellars par Fer-

dinand pour la mefmeraifon , l’es

biens avoient ellé confifquez, a;

il n’attendoit pas un meilleur
traittement , quand ce Prince le.

toit. parvenu a la Couronne de
"Boheme. C’ell pourquoy aprés
lavoir émû- le Peuple par le nom

de liberté,il convoqua les Principaux ,85 leur parla en ces termes.

,, Je ne vous appelle point icy

,, pour me preilier un ferment de
,, fidelité , je ne protons point à la

,, Couronne de ce Royaume, je
,, vous invite feulement à recou;
,, vrer voûte liberté , à: a prendre
,, voûte part aux petils qu’il fau-

,, dra courre pour la maintenir.
’,,’ Commençons dés a ’prefent ,

,, à jouir de nollre vie ,8: pour le .
,, dire ainfi de noflrc ame, Où cil:

?,, ce libre exercice de Religion

ne V’IINIsr. 1-3

tant de fois promis 8c tant de

(C

fois juré en vain ,Ipuifqu’il faut

CC

ne nollre confcience dépen-

il

de encore de la volonté des

(Ï

Princes a Où elll’autorité qu’a-

CC

V0lt-2.ut1’Cf0lS ce Peuple , "où
(ont fes priv11eges d’élire des

CC

v((

Souverains? La Couronne de

(C

Bohême qui cil éleâtive,pail’e- ,

(C

donc par droit d’heredité , du

(C

pere au fils , du frere au frere,
de du coufin germain au coufin
germain 3 Pour ellablir une tyrannie qui dure eternellemenr,
on ne la laiife point vaquer , 86

- pour tromper la mortmefme,
elle palle d’un .fuccefl’eur vi-

vant , à un autre. Q1; n’avons-

nous point jufques à. cette heu-

re fouffert des Aullrichiens,
qui s’en font rendus maintes?

Rodolphe au moins demeuroir avec nous, se Mathias nous
a en quelque maniere confiderez. Mais qu’attendons-nous

66

de Ferdinand, Prince fevere a

si

CG

CC ,
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J)

luy-mefme, gouverné par les

confeils des Efpagnols, se fur
tout par des Religieux,qui ont
une égale averfion pour noilre

croyance , 8: pour nollte liberté? Il a cité eflevé dans la haine

contre nous , a: la maniere
dont il en a ufé dans les Eilats,

l

3)

3,

le bannifi’ement des perfonnes,

la defolation &la ruine des familles , 8:: l’enlevement de
leurs biens, ôc de leurs facule
rez, nous montre allez comme

il en ufcra deformais. Malheur à vous, ô Bohémiens: à

vos enfans, a vos biens, a: avos
confciences, li vous permettez
3)

J)
3)

ue Ferdinand monte jamais

au le Trofne. ngnd ell- ce
que vous oferez feeoüer le

,, joug , fi vous n’ofez l’entre-

,, prendre dans un temps , ou le
H
a:
s»

à:

Royaumef ans forces cil: expofé avollre difcretionè Vous ne

ferez point» (culs dans cette
entrepril’e; Autant qu’il y en a

DE VENISE.’ I;

qui fuivent la mefme foy , au:

(C

tant y en aura-t’il qui s’arme-

CC

tout en votre faveur.Regardez
ces Peuples heureux de la Holande, qui ayant entrepris avec
plus de courage que de forces,
de le racheter de lacaptivité,
joüiEent a prefent non feulement de leur liberté, mais de
tous les titres les plus magnifi-

ques. Si pour y parvenir on

s’eil: fervi de quelque forte de

violence , la neceliité , 8C le
motif plein de picté la doivent

faire excufer. Souvenez-vous
feulement qu’Il n’y a. plus de

lieu au repentir ny au pardon;

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

befoin que de concorde 85 de
confiance. Le for-t en cil jetté;

il nous fommes viâorieux,
nous ferons julles , libres se
Souverains s fi nous fortunes
vaincus , nous ferons des perfi’des,des parjures &des rebelles.

(C

(K

si
CC

(f
(C

K.

C!
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Il falloit peu de chol’e pour exci-

ter au fouflevement des efprits
déja allez échaul’fez’ d’eux-mof-

mcs , 86 jaloux de leurs privileges
66 de la liberté de leur Religion.
’Il fur donc arreflé que l’on fe-

.coüeroit le joug , à quoy un cha-

cun confentit, 86 fi quelqu’un
n’en elloit’pas d’accord en fon

cœur , celuy-là mefme vo am:
qu’il elloit impollible de refluer a

un emportement fi general, pour
ne fe pas rendre fufpeé’t, témoi-

gnoit en avoir plusde paillon que
les autres. On élût trente Magm-

trats pour gouverner Millas; 86
ce qui citoit arrivé a Prague ne

fur pas fi-toll; divulgué, que tout

fe foufleva. en un moment ; la
Luface 66 la. Silefie fuivant cet l
exemple voulurent ellre receuës
en qualité de Provinces adjoin-

tes. .

(hi-and lanouvelle de la revol-

’ «te fut arrivée Bila Cour de l’Em-

ipereur, les efprits parurent diverR
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(émeut agitez , 66 les fentimens
furent fort différons furies refoa
lutions que l’on devoit prendre.
Mathias citoit d’avis qu’on taf-

chafl ’de remettre ces Peuples
dans leur devoir, enleur écrivant

des Lettres , en le fervant de
priercs , 86 en leur accordant
quelques nouveaux privileges.
Le Cardinal Glefel le. confirmoit dans cette penfée , pré-

voyant bien que fi on en venoit
aux armes , la guerre feroxr faire
par Ferdinand 865 par les Efpa-g
gnols à QI; l’un par l’autorité

que les armes luy donneroient,
pourroit caufer de la jaloufie à
l’Empereur, 66 que les autres ne. A

feroient pas moins à craindre par

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

verfion dans le cœur, depuis le
temps qu’ellant dans la premierc
jeunefl’e, il fe déclara pour les

Hollandais. Le Cardinal ne le
trompoit nullement dans les
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conjeâures ; car Ferdinand qui
avoit plus d’inclination à le fer-

vir de la force que de la douceur,
il: voyant foullenu des confetls 86
de la proreélion de l’Archiduc
Maximilien , 86 de l’A-mballa«
deur d’Efpagne, ne vit pas fi-toll:
enfemble quelquesfo’ldats , que
l’Empereur avoit faitlever, qu’il

en demanda le commandement.
Mathias voyant qu’il ne cuvoit

honnellement le luy refluer , le
luy accorda, mais avec cette reftriâion, qu’il y auroit un Confeil de guerre , qu’il forma de
gens qui luy elloient afidez, dont

ce Roy feroit pourtant le Chef.
Deforre qu’il limita par u telle-mention autorité, qu’il ne luy
relioit que l’apparence du com-

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

du toutes chofes venalcs , d’avoir
peu d’inclination à l’union de la
famille Imperiale, d’élire enne«
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my de la grandeur dola Maifon
d’Autriche , 86 d’avoir trop de
tolérance pour les Hérétiques.

Toutes ces accu-fanons venoient
de la haine que les Minillres El;
pagnols luy portoient ,.à caufe
qu’efloignant autant qu’il pou-

voit , le Roy de Bohême de la.

connoiflance des affaires de
l’Empiré , il lés en excluoit en.

quelque façon, 86 que dans C614
les d’Italie il s’elloir toûjours op-

pofé. a leurs défieins , 86 avoit

montré une grande inclination
pour la Paix. Enfin, ils firent dei;
foin de le défaire de ce Minillre;
mais aprés avoir examiné les.
mOyens dont ils fe férviroiént
pour en venirà bout, ils ne jugerént pas à propos de foüiller la
pourpre d’un-Cardinal , 86 de ré-

pandre le fang d’un Evefque de
Vienne , dans le propre lieu de la.
refide’nce. Il fut donc refolu de.
l’arrel’ter prifonnier, fans avoir éf

gard al’aurOrité de l’Empetcur, .

au HIsT. ne LA heurtions
qui citoit par u extrêmement

blellée, 86 laquelle avec fou ami--

tié citoient les feules gardes de
ce Minillre , fe refervant après.
ne la chofe auroit cité exécutée,
e tafcher d’appaifer Sa Majeilé

Impériale par toutes les voyes
les plus douces, ou de le retenir,
en luy imprimant de la terreur.
Dans ce déflem on appella un

jour ce Cardinal pour affilier au
Confeil qui fe tenoit dans l’ap-

partement de l’Archiduc , ou
affilioit le Roy de Bohême avec
leComte d’Ognate. Comme il
elloit dans l’antichambre, il fut
arrellé prifonnier par Prainer , 86

par Dampierre , mis dans un
Carroife bien fermé , accompa.

gué de cent Cavaliers de la
garde, 86 mené en diligence a

Infpruch. Enfuire ces Princes
allerent trouver Mathias pour
luy donner part de ce qui s’ePCOIt
paflé; mais bien que pour l’adou-

cir ils luy apportaflent plufieurs
N

s

ne, Vanne. a:

raifons de Religion , de bienféance , 86 mefme d’avantage
pour la Maifon d’Autriché , 86

pour fou fervice particulier, on
ne fçauroit exprimer la colore
qu’il témoigna g car comme il

le vit attaqué par des endroits fi
fenfibles , tels que font l’autorité
&ïl’amirié, il alla jufqu’à un tel

emportement,que foie qu’il veillall ,ou qu’il dormill, on l’enten.
doit qu’il s’écrioit a» haute voix,

qu’il falloit qu’on luy rendill fou

Glefel. On a dit mcfme que dans

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

en Bohême, 86 dole jetter entre

les bras des fouflevez. j

Néanmoins le Cardinal Die. A
A trichllein perfonnage de grande
confideration, l’appaifa en quel-

que forte , en luy amenant le Roy
861’Archiduc dans la chambre,

qui luy demanderent pardon,
avec protel’rat-ion de. ne le point

nieller d’affaires , qui pullent
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choquer [en autorité , ny qui re-

gardalfent le commandemcn t
L’Empereur vouloit qu’on le luy

promiil par écrit ; mais il le fallut

contenter dola fimple parole , 86

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

peruelles apprelienfions, 86 non
fans le reprefenter la jul’tice des

jugemens de Dieu , qui permettoit que [on coufin luy ollall cette
autorité , que peu d’années aupaa

savant il avoit arrachée avec tant
de violence , afon frété l’Empe-

tout Rodolphe. ’

’ Il fembla que la pilon-de (ne.
fol full caufenldeala mort de beauæ

coup de. Princes de la Maifon
. d’ Autriche. Car l’ImpératriCé
Anne, 86 l’Arch’iduC Maximilien

moururent bien-roll aprés, 86 fu» rent fuivis’, de plufiéurs autres.

On ne trouva chez cef’avory ny

or ny argent, ce qui le. jullifiaide
l’accufation de venaliré .86 d’inte-

’rei’r , 86 l’on connut clairement
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que celuy que l’on regardoit à
caufe de la faveur de l’Empereui’,

comme un homme qui avoit
des mines d’orôz des trefor; , n’a- À

avoit rien. i
Le Pape s’cfianr plaint qu’on

avoit üiolé en la erfonne de ce

Cardinal la dignité 8: l’immuni-.
té de l’Eglife, on le remit ème
[es mains, afin qu’il l’examinaf’r

furles crimes qu’on luy imputoit v
contre l’Efiar 86 contre la Reli-

gion. Quelques années après il
fut mis en liberté, à: comme il
avoit eflé reconnu innocent", il

acheva le refle de fes jours en

repos. . ’ , ’ i

Pendantlesdemeflez domefii- i

ques des Auftrichiens , les Bohê-

miens avoient merveilleufement
profité du temps. qu’on leur avoit

lauré , à: avoient faitprovifidn
d’argent 86 d’àmis. Ernei’c Comte

de Mansfeld , non moins fameux
par les maux qu’avec, eu defor-

ces il afaitsà n d’Autri-
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che , que Pierre Ernell dont il k
efloit fils naturel, l’a ollé par les

fervices qu’il a rendus à cette

mefme Maifon dans le gouvernement des Pais-Bas , .8: dans
plufieurs autres Emplois confide-

rables , fut un des premiers qui
vint au fecoursl de ce Royaume.
Celuy-cy voulant par des aillons
éclattantes effacer la tache de fa.

,naillance , après avoir fait pluLfieurs Campagnes au fervice de
l’Empeteur , quitta la Religion
Catholique, 85 ne penfa plus qu’à
s’exporter aux plus grands perils, .

pour trouver par là le moyen de

.s’eïlever.
.
4 l Lors que la Bohême (e foufleva,
il portoit les armes en Piémont
pour le Duc’de Savoye, qui s’i-

maginant que [on repos dépendoit des troubles de ce Royau-Q

. me , laifla choifir à ce Comte
. deux mille Soldats dans fes trou-

pes , les luy entretint quelques V

k mois, 86 jufqilesà ce qu’il les cuit

i . I conduits

a a Varan. if

bondais en. Boheme Le Duc

exhortoit aufli les Venitiens à
contribuer de (curettes aflifiances à ce Royaume :mais ils ne
’penferenr pas qu’il full: à pro-k
’ posrdes’engager plus avant, que
leur-liberté a: le repos de l’Italie

ne le.defiroient.Mansfeldr ayant
elle receu à bras ouverts par les
Bohemiens ., 8: honnoré de la
charge de .Generalde l’Artillerie;

devint,a.veclle Comte-de laTour,

un des principaux appuis de la
revolte ,rqui ne pouvoit jamais:

avoir des Chefs plusconvenablesï
puifque l’un paiïoit pour (res-s
inquiet, sa l’autre pour enclore-ment ddeCperé.
r Manfeldt s’efiant d’abora afaifi

de la place de ’Pilfen , il ne teilloit
plus rien qui tint’pour l’aEmpereur

que Buduais , où lezComte’Char-

les de Buquoy avoit airemblé
quelques troupes 5 Et voilà quels

furentles preludes des guerres
qui ont depuis jetté l’Allemagne

.l
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en tant de iniferes , dont elle, fut
menacée par une Cometes, qui
vers la fin de cette année parut
du collé du Septentrion. Mais
il n’y eut pas feulement de mau-

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

toute entiere avec [es habitans
fous fes ruines; 86 ne fut-ce pas
quel nechofe de fatal aux Peu.
pies ence pays-là ,. qui furent:
toute cette année. fouflevés les

uns contre les autres, ô: telle-ment animés , qu’on ne pouvoit:

les appaifer a En effet, on a pû re.
marquer,’ (oit quecela vienne des
caufes que nous venons d’aller-s
’ guer, ou d’autres qui nous (ont

encore plus cachées,un les a ai.
res des Grifons prirent le mefme
train que celles de la 30118816.

Les Venitiens par le moyen

pd’Antouio Antelrni avoient. juté

on Venus. i 27’

folemnel-lement l’alliance quia
avoit cité eoncluë avec les Cari-i
tons de Zurxieôc de Berne , ô; il

falloit en. confequence de cette
alliance, sa de l’union des trois
Ligues avec la Suifle , qu’on leur.

ouvrifl les paiTages. Mais les Ef-s »
pagnols s’y- oppoferelrt avec tant

de vehemenceL, ’il fallut que
la Cavalerie levee aux dépensde la Republiquepar. le Colonel
Sciavaleihhi , s’arœfiafi- a: fifi

aire, ayants trouvé que les Mia
niflres d’Ef agne avoient mis des
gens qui dependoient d’eux pour

garder les paillages, de peut que
ceux du pas ne: lesouvrilïent,’

ou par: un manif emmenas.oupour de l’argent. I

Le Duc dei Feria nouveau.
Gouverneur deMilan , ne le
contentant: ïdes’intelligences»

quinine. lopaiys’r, pour.

incom mode: davantage liées’fGriA

Ions 5 a: pour émouvoit les efprits , deffendoit. le commerce ,z

’ B ij

la! H151. ne LA REPuBuoEE.

empefchoit le paillge des mat;
thandifes, a: Guefiiet "Envoyé
de France , ayant oblervé que
dans l’Agnedina l’Eloôtion du

Minimal , qui elle un chef
du gouvernement pour certain
tem s, efioit tombée fur une
pet onne de la faction dezVenife,

prefenta un eforit , dans lequel
il propofoit que l’on rejettafl:
toutesles Alliances,excepté celle

de France , a; fei nantde con,
. idamner les traîtres avec l’Efpa-

i ne , il attaquoit encore lus
v errementceux qui eiloient ait:
° avec la Republique. Cette pro.À pofition aplaifoit d’autant moins

- que pour plufieurs années de lem:penfion qu’ils demandoient in.fiamment ’,Çon ne leur offroit
que le fpayement d’une année ,-

’ce qui ut rejette par ces Peuples,
d’une ,maniere pleine ,d’arro-çr

ganoe .65 de mefpris. ’- . ’ -

Ils en furent tout preilsà fez
louflevcra car les Principaux far;
il u

ne V a N I-’ s la. a9
enflant les autres ,. vouloient le
rendre les maillres par l’appuy
86 par la preteéliOn des Ellranp

gers , 8c les Pauvres le voyant
accablés par ceux qui leur venæ
doient la jullice ,. se qui l’exer’ golem: avec trop: de rigueur,.ne

pouvoient (rapporter. un joug fi

pelant. Dans cette difpofition
au fouflevement, ils arborèrent
tout d’un coup des bannieres en

plufieurs endroits, a; coururent
le pays commedesfutieux, fans
fçavoir à qui ils en vouloient,-ny
ce qu’ils vouloient eux-mefmes.
Dans ’Zernes ils obligeront à la

fuitte Rodolfe Planta e84: Ion
frere Rem ’ , regardés comme
gardians. et la maifon d’Aufiriclic , 8c (qui par lès’elloientfaitt ’

hayr de tous , &eraindre de la
plufpart..0n leur im toit prin-

’ eipalement d’avoir emêle trou-

ble a: la’zizzanie , se: fur cela on
les. cul): fait mourir d’une mon:
cruelle , s’ils nes’efioicnt’fauvés

agraines, B iij l
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Aufli-toil on courut à Coire ,
d’où il fallut que Gueflier qui
par (on procedé ne le dii’tinguoit point des Minillres d’Ef-

pagne , partill &fe retirail à
grand halte à Mayenfeldt ;. a:
la, comme fila fureur de la Po...
pulace cuit elle capable de quel--

que ordre a: de quelque difcipline , ils refolurent d’eilablir
un Tribunal à. Tofana , qui feroit:
compofé de Juges Catholiques.
a de I’toteflan’s, pour informer

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

ers. .

Plufieurs perfonnes. perirent

par le jugement de! ceux-eya
Jean Baptifie Zambyra,umouruç’

ar’ la main du bourreau; Nia
colo Rufca Archiprel’tre de Son;

drio expira dans les tourmens a;
Planta 85 jean Evefque de Coire
furentbannis , 86 condamnés à

de grandesifommes , 85 cette
Ville elle - mefme fut taxée à:

.quinze
n Emille
V écus
a Ni:
s a. g I
d’amande.
.Molin’Interprete des EnVOyés

de France , fut banny comme
citant né dans les Grifons, acon
lignifia à Gueflier-qu’il euil aïe

retirer. Celu .--cy s’imaginant

que le bon or re parmy ces gens
là dureroit d’autant- moins qu’ils

prenoient lus de peine à Tell-a,

blir , en onna avis à la Cour
de France. Les GrifOns de leur
acol’té y envoyerent des Deputez,

avec ordre de parler fortement
contre Gueffier’, sa comme la
difl’ention avoit palle dans’quel-r

ques Cantons Suiires , 8c que
ïc’eil la couliume- de travailler à

les appaifer plutoil par des colloques 85 des aifembléesv , que

Par la force; on convoqua une
diette à Bade, oùpGuefiier ayant

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

- levemenr, dans lequel il y avoit
beaucoup de gens de leur party. Mais les Ambaïadeuts Grifon’s

. , m):
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qui ef’toient prefens , fouliinrent
qu’ils avoient pû faire ce qu’ils

avoient fait , a; rendre les. jugemens qu’ils avoient rendus con-

tre ceux qui avoient trahy , drfoient-ils , leur Patrie , a: impur-

toient la caufc des troublesà

celuy qui les accufoit. Ils a.
poiloient , pour montrer qu’ils

diroient neutres , a: qu’ils ne
prenoient point de party , qu’ils

avoient rappellé du fervice des

Venitiens quelques trouppes de
leur nation, 86 condamné a des

amendes pecuniaires quelques
Capitaines qui n’avoient pas
obey airez promptement.. Mais
les deux Planta entretenoient la

difcorde par des lettres a: pardes libelles qu’ils faifoient femer.’
Ils s’elloient adrefl’és au Gou-

verneur, de Milan , à qui ils de-

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

mettoient de faire fouilever la
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Valtelline, 8E enfaîte de la luy
aiïujettir, difant que ce pays qui

dtfujet aux Grifons ,. mais habité par desgens beaucoup plus
civilifés, avoit laien- de la peine
à le voir fournis à une Demoera-

tic fi corrompue- Mais cette
propofition. n’ayant pas eüé in-

connuë aux Grifons ,. En: caufe
qu’ils envoyerent. des. gens de

guerre! dans leurs poiles principaux. :. ce qui fervit auflir beaucoup pont reprimer» les troubles
85. les defot res , que: ceux’ de
Comeavoient commencé d’ex-

citer. en quelques lieux , dont on
leur contefioit la jurifdiâiona
Plufieurs d’entre l’es Suiilës u

fomentoient les Venitiens d’en

voyer un Minillre pour con-æ
alune une Ligue”, pendant que
ceux. qui citoient afi’eâionnés à

leur" party: , avoient. le dans»

Mais voulant attendre ce qui;
arriveroitaptês tant; de bilame:

Bu
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accidens , ils s’en abilintent;
craignant de confondre daVan-s

tage les choies , en penfant y

apporter du remede. On vit
bien-tell: que la Populace a un
flux 85 reflux dans (es affections;

car elle retOmba bien-roll dans
le party oppofé. Gueflier 85 l’Ena

voyé d’Efpagne travaillant de

concert à fufciter un nouveau
feuflevement, par le moyen de

leur argent 8: de leurs amis,
foufleverent quelques Commumutés , [bus pretexoe de faire
abolir ’ les jugement . rendus , 8a

de tellablir lÎEthqùe deiCoirez
Auprès de cette ville il y. cuit,

un combat fanglant , 85 enfuite
« unflTribunalzy futefiably,’ qui
cafla les, ’vaëtesde celuy de Tells;

na, rapella les Exilés 5-8cpunît

les Juges. Les Oppofés eurent

recours aux Venitienss, qui au
dieu de leur donner du fecours;
leur confeillerent de rencontrilier avec? leurs Compatriottes:
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En effet ,I dans une telle confu-

fion , ils ne voyoient pas quel

fruit ils en pouvoient retirer, 85

ils prevoyoient que les plus
puiflansen pourroient (culs profiter.- Cependant letumulte "qui
avoit commarfcé dans l’Agnedi- ’

na, s’efpandit par tout le pays,

avec tant de vehemence ,3 que
les nouveaux juges furent con’traints de fouir de Coire , 85
que les Juges qui avoient eilé
bannis, y vinrent reprendre leurs
places. On’aflèmbla dans Cicer

vingt-neuf bannieres , 85 on y
ellablir un nouveau Tribunal de
V foixante-fix perfonnes ,v qui de-

voient revoir tout ce qui selloit
palle jufques alors g 8c faire en.
forte que Gueffier lortiil du pays

des Grifons. Tout ce qui avoit
cité ordonné par le. Tribunal de
Tofana, fut autorifé par celuy-cy
85 les choies ’ qui avoient ellé

faites au contraire,furent caflëes.
Cela fufiifoit au’Gouverneur de

"B vj
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Milan allez fatisfait de fomenter fous main les troubles. du
pays , 85 d’y.- enrretenit la confu-

fion , pendant que tous les Miniflr’es de la Monarchie Efpagnole eiloient obligés de s’appliquer »

aux afaires qui regardoient l’Empire qui venoit de moquer

enL’Empereur
ce-temps-là.
..
Mathias ,5 après
avoir eflévlong-temps malade ,
non moins afiligé d’efprit que de

corps , citoit mort dans le mais
de Mats ,. 85 lamois pour ce qui
regardoitl’efleétion d’un, fuccefi-

four , les efprits autan; divifez
. d’afieéhon , qu’ils l’elloient par

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

, foi: le Pape , 8C fouflenus par
les prormfl’es des Efpagnols ,

avoient une» forte inclination
pour Ferdinandh85 le regardoient
comme celuy qui .s’eilant déja

rendu illuflte par fapieté g pouvoitæencore par fies propres for-
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ces maintenir la Dignité Imperiale ,85 la Religion Catholique.
(Mais d’un autre collé, l’averlion

que les Proteflans avoient pour
luy ,1 elloit comme nous. avons

déja dit, tres- rande. q
Le Palatin. aifoit touries. efforts a afin que [on differafi la:
Diette ,85 pour avoir le temps
de. mieux concerter avec ceux

de. (on party les. biais de luy
donner L’exclufion. Les autres

vouloient attendre le fuccez des
fouflevemens- qui .elloient arri?
tuez , 85 difoient’ que lots. que les

mouvemens de. la. Boheme 1e.-

raient appiaifez , on pourroit
donner un Chef à l’Empire ,

dont chacun feroit content.

Neantmoins. l’Archevefque de

Mayence quia le foin. comme»
Chancelier. d’Allema ne ,41 de

convoquer la Diette, i2 convoqua à. Francfort , où fe trouve-.rent enfin les-.Eleéteuts en Ber.-

fonne , ou par ,D,eputez , quoy
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que pour les en empefcher,on eut:
comme ailiegé les chemins qui.

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

quelles Ferdinand leur olfroit
l’amniilie -, la confirmation de

leurs privileges , la liberté de
confcience 85 tout ce’qu’ils pou-

voient defirer , excitoient contre
luyleurs Voifins , 85 ceux mofmes qui en choient efloignés.
L’Aufizriche fuperieure fe joignit

aux Rebelles, quoy que quelques.
Catholiques euifent voulu s’y
oppofer , 85 artei’ta qu’elle fe

gouverneroit par elle-mefme,

jufques a Ce qu’il full: decidé qui

devoit legitimement fucceder ,v ,
pretendant qu’elle appartenoit à.

Albert frere de l’Empereur defa

furia , malgré la renonciation
’ u’il en avoit faire en faveur de

Ferdinand. L’AuftriChe fupe- ’
rieute n’en auroit pas moins fait,

85 la ville de Vienne, qui elloit
remplie d’hetetiques , auroit fui.
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Vy le mefme exemple, frFerdinand ne s’y fuil trouvé , 85 ne
l’eufl; retenue par [on autorité 85

parLesfaEfiats
prefence.
IaI
de Motavie affrm
blez à Brit ,ayant examiné leurs

intentions 85 leurs forces , refo-

lurent de le Ideclarer pour les

Bohemiens , que que cette
Province cuit peu e temps au-’

parano: envoyé un feeours à

Ferdinand de trois mille hom-i
mes de pied , 85-de deux mille

chevaux, qui ayant appris en
chemin la déliberatiOn de leur
Province, s’y en reto’urnetent, 85

par une fedition generale y reporteront leurs Eflendars. Leur
Genetal Albert de Vallbein s’en 4

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

avoitpour payer les troupes, 85
ce fut par cette. aélion de fidelité
qu’il donna le co’mmenCement

cette’lfortune , laquelle monta li

hanter; li peu-de temps. Les
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Moraves voulurent t’avoir ce:

ar ont par. force, 85 pour ces
ellth arrellerent ptifonnier le

Cardinal Diettichllein fort atta-g *
ché au Roy de Boheme. Mais
Ferdinand croyant avoir. encore

plus. befoin. des confeils ’de ce

Prelat ,1 leur renditpromptemenn

cette fomme pour luy faire reg

donner fa liberté; A.

Cependant ce Royauvmoment

qu’il devoit palier àla fuccefiion

de lîEmpite ,, fettouvoitzen; un
cita: deplorable,85. expofé à tous
les plus grands dangers. La Tours»

follicité par quelquesruns. des
principaux. Seigneurs; de l’Aufiriche,,s’efl:ant approché du Dag
nube ,V ou. ceux de l’on party-rab

voient. fait venir des v Barques ,
l’avoir poilé. au grandzellonneg
ment des Eaux-bourgade la’vville

de Vienne intime, qui n’.eltoit
gardée pour ainfhdire, que par
la prefence 85- par « la. confiance

de Ferdinand. En. elfes plagaux-
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nifèn ne paifoit as quinze cens
D

r

hommes de pie 85 deux cents
chevaux , qui efloient obligez
de la deffendre , non feulement
centre les Ennemis, mais-encore
contre les Habitans , qui avoient
des; intelligences avec la Tout.

Ils elloient, convenus de luy
livrer une porte, 85 il y feroit
entré fans doute , s’il ne s’elloit

amufé deux jours à. Fifcen. Ce

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

plufieurs perfonnes de, Vienne,
85 pendant qu’il attendoit des
refponfes a (es lettres, l’Univer-

fite arma cinq cens Efcoliers ,
85on fit entrer des troupes 85 des »

vivres. Certaines Compagnies
de Cuitaifiers envoyez par le
Grand-Duc de Tofcane beau-ï-

frere de Ferdinand , furent le
fecours. qui arriva le plus à prop09. Elles entrerent par. l’admire ’

d’un Gentilhomme François
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nommé Santilier , qui leur fit
prendre de faufilas Enfeignes ,

par le moyen defquelles ayant
palle au travers des troupes de
lBoheme , elles arriverent dans
Vienne. Ce fut jufiement dans
le moment que Ferdinand citoit
* preifé par quelques infolens, qui

le tirant par fon juilaucorps ,

vouloient l’obliger à leur aÇCOI-r

der de nouveaux privileges 1851:1
liberté de confei’ence. Mais ceux

cy entendant le bruit de la Cavalerie qui venoit d’entrer ,, 85

la voyant courir par les" rues

l’epée à la main , en furent tel-l
lementépouvantés qu’ils (e reti-

reront chacun chez foy, 85 n’o-

ferent lus faire de conventicu-A
les ny d’affemblées dans les mai-

fons particulieres, où ils avoient
amaflë des armes, Neantmoins

la Tour pour encourager les
fiens, s’approcha de la ville, 85

le logeant dans les Faux-bourgs,

l’ailiegea. "
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Cependand Mansfeldt voyant.
que Dam pierre avec quatre mille hommes qu’il avoit levés dans.

le Hongrie , vouloit fe joindre à;
Buquoy , qui efloit renforcé de

mille Cuirailiers , ellaya de
luy Coupper chemin : mais Bu-

quoy le fit tomber en des cmbufcades , luy tua un grand nom-

bre de fes gens , 85 en prit en.
core un grand nombre. Sur l’a-

.vis de cette deifaite , la Tour
qui craignit que les Bohemiens,
à calife de cette difgrace , ne
l’abandonnaifent, leva le Siege,

85 la fortune le declara tellement
pour Ferdinand , qu’ellele retira

du milieu de la fedition , le delina d’un Sicge , 85 l’eileva fur

le trofne Imperial, dans le mefl

me temps que les Bohemiens
avoient attelle de errer un autre

Roy. .
- Si le Royaume de Boheme
cil hcreditaite ou’éleâif , e’efi:

une qucfiion quia long-temps
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exercé les armes: 8’5 les plumes ,

85:fur laquelle on a formé di...
vers jugemens. ŒlqüCS-UDS
ont applaudi a: ce qu’en avoit de-

cidé la fortune des vain neurs,
8a d’autres (e font tenus ucollé
des vaincus , ï caufe qu’il leur
fembloit que c’eitoit le ’partyde

laraifon. Enfin il y avoit eu. un
decret (comme nous l’avons déja

dit ) par lequel il efioit porté
que l’on éliroitïun Roy , qu’on -

prefereroit aux autres à. caufe de
fon voiiina’ge’, .de’fa religion-,7 85

de fa puill’anceq Le Duc de Ba-

viere efperant des avantages plus
aŒeurés de la part des Aufiri- .

chiens , refufa cette couronne :
On l’ofiïtit enfuite à Charles L

manuel Duc de Savoye , pour
qui les Bohemiens emeus par la
réputation de fa valeur , avoient

conceu une grande eliime. Mais
ce Prince la voyant environnée
de tant d’épines , ne’la voulut

point accepter. Elle fut affermi
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Beaucoup d’autres; car ces PeuGs l’avaient pour ainlî dire mife

a l’encan, 8: quiconque eufi: vouJln, l’cufi: pû achetter en leur ac-

cordant leurs :privileges ,64: la
liberté de religion. Enfin elle
fur donnée à Federic Palatin A,

Prince qui citoit dans la fleur
de Ion âge.:, .remply. de hautes
pénfées 8C dci’efperance du fecoursadu’Roy d’Angletezrre’, don:

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

ce party , que l’on le balloit
trop , 85 .qu’agiffam ainfi , on 0-"

bligeoit les Auflrichiens à faire

les derniers efforts , 8: les Catholiques à le joindre. à eux. il
y avoit quelques Eleâeurs mafme qui difÏùadoient le :Palatin
d’une fi grande entreprifc. Le
Duc de Bavière qui "e11: de la.
mcfme maifon, ne le luy confeil-l
loir pas, :8: le Roy d’Angleterre
(on beaupcre àtafchoit de l’en:
détourner. D’abord ,cheric fi:
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quelques difficultez de la pren-v
dre , mais l’Ambirion se l’Efpe.

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

fut ceequi anima davantage ce
Prince à entreprendre cequ’il

entreprit: ; a: quo que Ferdi-

nand full parvenu a. une fi gran-

de elevation , comme cil la dignité Imperiale , on ne croyoit
pourtant pas qu’il pull: evirer fa

ruine.
x ne fut
Le nouvel Empereur

pas fi-toü ferry des embufchesl qui luy furent drelÏées par les.
chemins en revenant: de Francv flirt, i8: ne fut pas-fi-tofi arrivé
à Vienne , qu’il apprit encore le

fouflevement de la Hongrie. Les.
Bohemiens ayant, eu recoure-av
la Porte , afin de. demander peut
Bethlem Gabor Prince deTran»:
fylvanie la permifiionï de faire.

pairer les armes Ottomanes en:
ces pays la , où plufieurs Seâai-w
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res les incitoient d’aller , ne
trouverent pas une grande difficulté à l’obtenir. Les Turcs qui

[ont naturellement bien aifes de
Voir que la Chrefiienté s’anie
blilTe d’elle-mefme , ayant fait

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

Voir de quelle maniere ils profiteroient de ces: difcordes. Mais
comme il arrive louvent que les
confeils les moins jufies reüilîf-g .

fait le moins, ce traitté au lieu
d’abbartre Ferdinand , fervit ex-

tremernent à les affaires ; car
outre les Catholiques , plufieurs

Protefians prirent [on party,
Ceux-cy alleguoient pour leurs
tarifons qu’il ciroit a. propos que
les Chrefiiens s’uniffent enferri-

lale contre les Infideles , afin de

deffendre leurs fronderesv , a:
d’empefc’her la: ruine de l’Alle-v

magne , se celle de prefque toua

te l’Europe. I y ,

Lentrée de Bethlem Gabon

l
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fut terrible. ’11 4e rendit maiüre

fans beaucoup de peine de la
Caifovie -8c de ïla Hongrie fu-

erieure. Enfuite il prit Altern- gourg 8: Preibourg , qui .eflaeit;
autrefois Paifovie , où il trouva

la Couronne de Hongrie quid!
reverée par ces Peuples comme
un dépoli celefie 1-86 comme la
marque d’une domination le itime. Les Bohemiens fes Congederez entreront dans l’Aufiriehe,

afin d’y joindre leurs troupes
avec les fiennes.., 86 ils foreroient
emparés des Ponts de Vienne,
fi Dampierre 8: Marradas ne les
enflent deEendus avec 21111 courage extraordinaire.

Pendant que des Confederez
s’avançoient vers la Hongrie,

Buquoy avec cinq mille hornmes feulement rencontra auprez
de Prefbourg Bethlem ’Gabor-qui

en avoit quinze mille :Et comme il fçavoit que les Hongrois
filoient plus fanfarons que vail1ans,

o
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1ans , il leur donna bataille 8c les.
deffit. Cette. viétoire n’empefcha;

pourtant pas que les troupes de
la Tour ne le joigniilent à celles
de Bethlem;Gabor , qu’il n’en-

rrafl: dans la Hongrie , &qu’il
ne menaçait d’affreger Vienne,

Mais comme la faifon citoit fort
avancée , ,8: ne le trouvant plus
de vivres àla campagne à caufe

que les Soldats. y avoient tout
ravagé , il fallutfe retirer. Ils

furent d’autant plus obligez que.
l’Archiduc Charles .frere de Fer-

dinand, ayant eflé chaire de ion

figlife de Vratiflayie , r dans la
revolte-de la .Silefie ,A a: s’eflant

retiré auprez; de. Sigifmond. Roy

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

hommes de pied ,, quo que ce
full contre le fentiinenr esÏPrin-,

. nivaux du: Royaume i

- Ces soupesions le com;

mandement dl-Iomona’r Baron
;Hongrois raflant entrées dans la

C
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Hongrie fuperieure , avoient.
deffait Efiienne Ragoski Gene-

ral de l’armée de Bethlem Ga-,

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

naifcnt l’Auflriche , mais encore

qu’ils rompiilent la Diette affemblée en Hongrie , 8c dans

laquelle on devmt donner la
Couronne ce «Royaume à
Bethlem , qui de luy-mefme le
porta a confiant à une trêve, à
condition de retenir (es Conque-

fies, Bien que cette treve ne fe
ter-minait pas à une Paix , nean-è

moins comme elle dura dix moisi
elle donna la commodité à H04

monai de pailler en Silefie a; en
Moravie, à Buquoy d’entrer dans
l’Autriche fuperieure , se à Dam-

pierre de pourfuivre la Tour

que dans la Boheme. ï

Les yeux 8c les cfprirsv de tous

les Princes citoient attachez fur
ce Royaume , 8c l’on pouvoit
dite de chacun dïeux à qu’ils

ne Verrat. W f1"

prenoient part à ce qui en pourroit arriver. Ferdinand le regardoit com me Ton" Parrimoine.;.le
Palatin comme fa dot, les Ducs

de Saxe 8c de Baviere cher-choient d’en airoit quelque mor-

ceau, &il y en avoit encore qui
attendoient que ceux qui le difputeroient fuflent las à pour s’at-J

tribuer le prix de leurs armes 86’

de leurs travaux; Toute l’Eutope s’interefioitl diverfemeiit

dans la fortune de la mariera
d’Autriche 5 les uns vouloient
(on elevation , les autres fon abèAbaiifernent : mais la plufpa’rt

enflent voulu que fa grandeur
EUIÏ cité unipeu moderêe. Tom
(e ferVoient des premières d’EJ-

fiat a: de piété , quoy que des

Princes de diverfe crOyariCe fe
goi trillent ramenable, a; que-1a
Re igion elle-mefnie fifi-laguerf

te à la Religion... V; s - p
D’un autre"-cofiéless’yeux de

tout .l’Èmpire- erroient tournés

C.
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vers l’Anglcterre ; on vouloit

que ce Roy qui eiloit fi erroittoment attaché au Palatin , 86
qui en toute rencontre s’efloir
oppofé aux Aullrichiens , pull:
difficilement s’empefcher de
prendre les armes. Mais ce Prin-r
ce paroiflbit plus puiflant qu’il
ne l’elloit en effet. Ilefizoit Ecof-

fois par fa naiffance , il avoit heriré de la Couronne d’Anglerer-

te, &fe trouvoit le premier qui
commandoit à deux Nations na.

turellement ennemies. Dans le
dCHEin qu’il avoitde dompter

le genie feroce de ces peuples
par le moyen de l’oifiveté , il
s’efioit mis en l’ef rit de fe tenir

en repos luysme me. Il evitoit
autant qu’il luy citoit poffible,

de convoquer [on Parlement, 8:
comme fans cette aifemblée en
ne peut faire aucune impofirion,

il aimoit mieux fe priver de

beaucoup de choies que de le
assommqlien° parce qu’il luy cauL. ..
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foi: beaucoup d’appr’ehenfion,
lors qu’il efioit all’emblé ,- 8:: qu’il

ne pouvoxt en tirer aucun avantage,fans luy accorder en- mof-

me temps quelque demande ,
qui pouvoit prejudicier a l’authoritc’ Royale.
D’abord que Jacques ent’apa-

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

heme, il la defaprouva , 8c enfuite il fit courir le bruit qu’il le
vouloit ailii’ter. Enfin il envoya
un Ambafl’adeur’ à Vienne -, 8c

propofoit des conditions de paix

qui fuivant toutes les apparences , ne pouvoient pas renaît ; ’

car il pretendoit que la Boheme

dufi relier au Palatin , se par
fes façons de faire f1. incertaines

a: fi vacillantes, il donna fujet à
tout le monde de croire , qu’il
aimoit mieux fomenter qu’eteindre l’incendie où citoit l’Em-

pire. Le Roy de France 8c celuy

de Dannemarck avoient les
-(
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mefmes penfées , chacun d’eux
vouloit s’entremettre de l’ac...
com modement, mais pas un n’aur-

roi: voulu le conclurre.

. Dan-s le mefme temps lu.
fieurSJDiettes fe. tenoient d’airs

-l’Empire , ac entr’au-tres a Viral

bourg , où s’efloient aifemhlés

les Eleéteurs Ecclefiafiiques 1
l’Evefque Diœcefain, celuy de q

Bamberg , 85 quelques autres
Prelats , le Duc de Baviere , 8c
tous les Princes qui formoient
la Ligue Catholique , à laquelle

le Duc de Lorraine fut admis.
Ceux-cy- délibererent de mettre
une armée fur pied , 8: d’en faire:

Gcncral le Duc de Baviere a

Prince d’une profonde pruden-

ce, 85 qui a fçeu trouver fes a;

vantages particuliers dans les
interefls publics , en fe fervant
des conjonâures favorables. Le
Pape voulut auflî entrer dans

cette Ligue,en contribuant une

certaine femme par mais , ac

or Venin. 3;

cette contribution , quoy que

mediocre , ne [ailla pas de donnet de la; reputation à. leurs are
mes. Toutes. ces chofes fervoi’ent

fort à Ferdinand, comme cequi ’

le pafia dans une autre Diette,
que tenoit le Duc de Saxe avec
les Ambalfad-eurs. de Dame.
marcs, 85 les Princes du Cercle
inferieur , où cet Eleéreur fur. des

prunelles fort avantageufes , le
declara pour l’Aul’triche , 8: fit ,

Valoir les. raifons de Ferdinand,
difant ne le zele. de la Religion

devicn toit une injuftice mania
felle , s’il le permit à affilier les

Bohemiens dans une li mauvaife

caufe. A I
Les armes, de Il’Empereur

citant par ce moyen mandera.
blemem: morues , il fe trouvoit
puiiïant , tant par fes propres
forces , que par celles. d’Efpa-

gne , dont lArehiduc Albert
luy envoient des Pays bas [cpt à
huit mille hommes. 186-16. Duc

C ml
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d’Offonne en avoit fait partir

autant du Royaume de Naples ,
qui ayant-pané par le Milanois ,
arriverent fur la fin. de l’année

A en Auilriche: 86 au contraire la.
fortune de Federic alla d’abord

en declinant. Dans la troifiefme
Diette qui avoit cité convoquée

par les Princes de la Ligue 86 Af* (emblée en prefence de cet Elec;
teur à Nuremberg, les villes s’ef-

rant plaintes que les contributions qu’on levoit, choient dilui-

buées au profit de peu de gens ,
qui ayant pris des titres fpecieux,
86 les premieres charges entre les
Ligués, recevoient fous ce pre-

texre de grolles penfions , Il fut
ordonné de prendre les armes
pour (a deffence particuliere , a:
de ne point fournir d’argent à
l’armée de Boheme.

Federic par la fe vit obligé
de lever environ dix-mille hommes de pied , 86 deux mille-chevaux ,r avec lefquelsil. entra dans.
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le Royaume vers le mois de No;
vembre , 86 fut folemnellement
couronné à Prague. Mais il ne
fut pas fi-tofl monté fur le trofne,
qu’en donnant le Generalat de
fes troupes,86 mefme des troupes
de Boheme au Prince d’Anhalt,
il dégonfla la Tour 86 Mansfeldt.

Cette année il ne fe pairs. rien
davantage pour ce qui regardoit
la Boheme. Federic fit fçavoir a
la Republique fa promorionà la
Couronne :. Ce qui n’empefcha

pas qu’en ce mefme temps le
Senar ne fe rejoüill avec l’Archi-

duc Ferdinand , 86 ne luy députait felon fa coufiume ,..-deux
Ambaffadeurs- extraordinaires
qui furent Simeon Contarini 86
Augui’rin Manie ce dernier toma

ba malade en chemin , 86 Francefco Erilfo Procurateur de w S;
Marc , alla en fa’place a Vienne.
La Republique’, quoy qu’ex-

tremement preifée , ne vouloit
point’entrer dans les. affaires de

CV.
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l’Empirc : pour celles de l’Italie

elle continuoit de s’y appliquer

avec toute la vi ilance poilible,
parce que non (gaiement les in.
tentions des Minifires Efpagnols
, avoient ollé penetrées z mais
parce que les embufches qu’ils
avoient dreffées contre Yenife ,,
ayant cité découvertes , les 6G

prits en ciroient encore tout é-o
mus , bien qu’ils fiaient femblant
de ne s’en point apercevoir. Ce.

qui selloit palle chez. les Grifous , s’ajoufioit encore a cela , 8c
par ce quiy efloit arrivé», Venife

croyoit avoir fujet de s’imaginer

que la Monarchie d’Efpagne
fongeoit à luy boucher tous les
panage-s, afin de l’aflieger, quand

elle en trouveroit l’occafion; 8c
les Efpagno’ls eux - mefrnesï ne

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

contres palliées. Ils luy attribuoient les obflacles que l’on
avoit faits a leurs deifeins, aux]!

le,
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reprochoient que parles fecours
qu’elle avoit donnés , ramoll- àMantou’e ,. 8: tantoflr a. la Savoye,
elle avoit eu en veu’e’ de ruiner

leur reputation 86 leur fuperiotiré de puiffance en Italie. (Tell.

pourquoy les [Venitiens cher- l
choient à faire des amis, tant
dans leur voifinage que dans les
pays éloignés ; 86 ’l’appuy de la

France qui efioit pour lors cuve;
loppée en des troubles domel’ti-

ques , ne luy paroil’foit pas une

choie fur laquelle elle pull faire

de
fondement. ’
: Pour ces tairions, la Republib
que refolut de ligner 86 de pu.
blier unevLigue deflenfive i avec

le Duc de SaVOye. Elle envoya
Girolamo Cavafia, aux Ducs de
Mantoue, de Parme , de Modea
ne, 86 d’Urbin , pour les inviter

à la ligner ,86 pour pouvoir , en
faifant une forte union ,. receu-’vrer l’honneur de l’Italie ,- que la ’
nature a feparée’ des autres «pays

C vj
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par le moyen des Alpes 86 de la
Mer, 86 qui devant joüir des de;

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

cet fou autorité librement. Mais
pas un de ces Princes n’eut le

courage de donner fon nom à
une fi genereufe entreprife ,, quoy

que tous y applaudiffe-nt , 86 avoüaffent que c’el’roit le plus

puiifant moyen pour conferver
TE: à 5.? ÎfÂY-rj
le falut public. Pour ce qui cil
des autres plus grands Princes ,

quandles Ambaffadeurs ordi.
maires leur "curait fait voir cet
Écrit, le Pape protePta qu’il derameureroit neutre 86 indifferent
,

y allant obligé par la qualitéde
13
fi.A w;
sa
Pere commuant la’France
pro.

mit de ne point perdre de veuë
les affaires de l’Italie , quoy qu’-

elle cruil qu’il efroit a propos de

ne fe point, trop declarer , afin
qu’en cas de rupture , les offices.
qu’elle rendroit ne À-devinilent
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point fufpeâs. Au telle , les Ef-

pagnols paroiffoient extremement émûs , 86 difoient que cette

alliance produiroit beaucoup de
troubles 86 de jaloufies.
Pendant "les negotiations que
l’on faifoit avec le Duc de Sa«-

v0 e, on vit un exem le de la
dichipline domefiique e la Re-

publique chez elle,-où le Peculat 86 la Rebellion font des crimes également execrables. En

faifant les comptes des fecours
«d’argent que l’on avoit fournis à.

Charles Emanuel ,il le trouvoit
un mécompte d’un mois s 86
Comme l’argent avoit ellé effeâivement tiré du Trefor, on s’aperçut aifément qu’il’avoit cité

employé a l’ufage particulier
d’Antonio Donato , alors Am-

bafladeur à Thurin. Cependant

fa reputation faifoit douter du
fait, 86 on avoit de la peine à
Croire qu’un perfonnage li grave

86 orné de fi beaux talens ,- cuit.

(s
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cllé capable d’une telle faute ,
d’autant plus qu’il avoit dans fa

Famille des Anceltres 86 des Parens d’une tres-grande integrité,

tels que (on oncle Leonarda
Donato’ Prince de la Républi-

que , 86 fou perc Nicolo Senateur extremement ellimé , ui
avoient. tous deux donné des
marques qu’ils entoient inflexi-g

bles aux tentations de l’interell

dans les emplois du dedans 86
du dehors. Antonio efioit pour
lors Ambafladeur en Angleterrei
.86 on luy permit de venir a Ve»

nife , afin de rendre raifon de ce
mécompte. Y Citant arrivé , il
harangua avec une grande élu--

queute en lein Senat , 86 avec

beaucoup ’efperance d’adoucir

les Efprits,en leurs remettant de»
vant les yeux , les fervrces qu’il

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

grands crimes la Juilice ne le
fer: pas de fa? balance pour con:

o a V r. N ars s. 6 3:

trepefer les belles aérions avec

les mauvaifes. Il fut mis en pri(on 86 enfuitte banny , fes biens
h furent confifqués , fou nom abely , 86 fa Poflerité retranchée
de l’ordredes. Patrices.. Il fe re- ’

tira en Angleterre, où il penfoit

vivre en repos t mais Girelame
Lande qui luy fucceda en cette
Ambalfade , pria le Roy, de le
faire forcir du Royaume.
Le Sentir par la Ligue qu’il a-

voit faire avec le Duc Charles
Manuel , voyoit les Efiats de
terre- ferme en quelque façon

allurés centre les attaques qu’en)

y pourroit faire du collé du Milaneis.Mais par la Ligue avecles

salifies , il ne croyoit pas avoir
obtenu qu’un peu plus de repu--

cation à les affaires , 86 quelque
peu davantage de troupes. C’efi:
pourquoyil s’appliquoit à fe for-

dfier de vaiffeaux 86 de foldats ,
de» peur que le Viceroy de Na-q

ples ne perfeverall dans la perle
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fée de troubler le GolpheAdriatique 86 les Illes qui s’y rencon-

trent. Pour cette raifon il prePta
l’oreille au projet d’alliance que

les Provinces - Unies luy infinuoient’ , dans lequel outre l’in-

tercll: commun de la Liberté, 86

du Commerce , leur intention
choit de fe munir par avance de
quelque puiflant appuy; afin que
quand la Treve qu’ils avoient
faire avec l’Efpagne , feroit expirée, elles pufienr s’expefer plus

hardiment à un nouveau com-

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

derables.
.’
Chriftephoro Suriane Refi.
dent des Venitiens àla Haye ,*
qui fçavoit l’art de gouverner a-

vec adrelfe les Efprits, s’efioit

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

paux des Eflats , 86 de cette façon ayant reconnu facilement
quelles citoient leurs penfées ,

ne VrNisr. la;

avoit ailé des difcours à a un
Traitte, fuivantlequel quelquesuns furent deputés de la part des
Ellats , afin de ne’gotier I avec
luy , 86 l’on drelin les articles

d’une Ligue pour la deifenfe

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

titre approuvée , les avis furent

difierens. Parmy ceux du College Joanni Nani efieit d’avis que
l’on en retardait la conclufion ,t *
difant que la Republique, quoy»
qu’elle euil de grands fujets de:

crainte 86 de foupçon , ne de-.

voit pas entrer dans une allaite
qui l’engagereit en une guerre

eternelle , qui luy tariferoit de
grandes dépences , 86 luy feroit
courir de fi grands perils , qu’un

tel remede feroit pire que le
11331 s 86 il fe mit à haranguer de

cette forte.
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Hamngue de 10mm Nani.
la S’Il fifi vrayk (que par les
,, Traittés d’alliance la. for,, tune a: les interefts des Con- ’

,, traCtans deviennentcommuns
., infeparables , il eflvvray auflî
,, que l’on ne digérera jamais

,, trop à faire une alliance avec

,, une Republiquc , parce que.
,, c’efi un Eltat qui n’cfi: point

,, fujct au changement de ceux:
,, qui gouvernent; mais qui off
n immuable dans les Maximes;

,, confiant dans fa parole , a:
,, dont les Conflitutions font,
,, pour ainfi dire , immortelles.
n Deiplus,on doit confiderer que

n la chublique de Hollande a
,, des chofes’ particulicrcs qui

,, rem: extremement embarrai;
,, (antes. Elle pretend deEendEe
v fa religionôz (a liberté contre

,, un Roy paillant , ôc qui fe
a croyant offenfé , cit dans une
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(:01ch implacable. De forte *F
que nous nous trouverons en- n
tre deux Ennemis irrecoueilia- œ
bles , dont l’un veut puni-r la et
rebellion de les fujers, a: l’au- le
tre ne veut jamais reconno-il’ae CC

de Souverain. Ainfi nous nous °e

engagerons en une querelle le
ui ne finira jamais. Il nous «à
gaucho. afiîller la Hollande en «-

tout temps , se ce n’efi pas en- il
core ce qu’il y a de plus faf- W
çheux 1 il la faudra aurifier en le
tout lieu. La guerre qu’elle fait -°.
contre l’Efpagne niellent! dans le

les quarre Parties du Monde; «’

elle enferme laTerre &la Mer, le
sa n’a nynfin n limites. uel- (l
ques-uns onty (cubaittcëqque le
les Bilan des ProvincessUnies le l
grillent recommancer la guet-- «1 V

te sumac-fi que laTréve croit il.
expirée. Mais qu’en-il befoin «

de faire tant de fouhaits pour "une obole qui dois arriver in.- W
failliblemenca- Car puifque les f9

m-...
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,, Hollandois dans le repos Ont
5, receu plus de prejuclice par
5, leurs difcordes inreftines qu’ils
,, n’en ont rocous pendant qu’ils
,15 el’coient tourmentés parles ar-

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

,5 guerre a ce qui ne pourra dire
,, qu’à nofire avantage. Ce fera
,, à l’ombre de leurs armes que
,, l’Italie se la Republique terpi-

,, reront , 86 elles n’auront lus
,, d’autre foin que de le defien-

,, dre contre les embufches. La
,5 Hollande cependant le pré,, vaudra de l’allil’rance des

,5 grands Princes les voifins ,
ont les uns font de la maline
,5 religion , selles autres ont des
,5 delfeins communs avec elle.
3,

’,,’ Pourquoy donc le prefier fi

,, fort , fi par le miniftere dau,,,rruy nous pouvons obtenir tous
,, les mefmes avantagese La Rc- F
,, publique s’efl: chargée de la
,5 protection de l’Iralie; elle sien r

DE Venus. . à,

en acquitée avec honneur, 8; u.
ce feroit une penfée un peu G

trop valle que de vouloir en- 3
trer en toutes les querelles de le
l’Europe. Si elle a jugé à pro; sa
pos de s’abftenir des affaires de se

la Boheme, pourquoy le veut. si
[elle mofler de celles de la H01...- ss
lande a Peut-el’cre cit-ce pour li
en recevoir des aflil’rances. (s,

l Mais fans quiil foit befoin de et
faire de paâ ny de Traitté , "
cette Nation ne manquera pas se
de nous affilier , puifqu’elle ri
rend fervice à tous ceux chez l9
qui elle trouve des recompen- (i

fes. doute que les Provin- il
ces-Unies ne foicnt difpofées à 99

nous envoyer du fecours toutes le
les fois que nous en aurons be- i9
foin: Nous avons tiré jufquesà le .

cette heure de leur pays des li
Chefs, ’desSoldatsôc des VailÇ- «

(eaux par le moyen de nofire ii
argent, fans avoir fait de Ligue le

avec elle. Ce mefme argent gf

7o HIST. DE LA maximation;

,, que nous nous halions li fort
,, de leur donner fans necefliré ,

,, nous attirera infailliblement
,., leurs allillzances en des occaa
,3 fions plus fpreflïzni:t:s : mais fi

,, par des pro niions inutiles nous
,, allons épuifer nollre Trefor ,,, nous éprouverons peut-CHIC

., que nos amis , 86 les moyens
.,, de nous deffendre, nous man-*

n qucront tout à la fois 3 8:: il
,, nous faudra redemander à d’au:

,, tres ce que nous cuirions pû
4,, nous confetver à nous-mefmes.’

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

,-, moderation à [es delleins , au
,, lieu que fi nous l’allons irriter;

,, il le vangera de mus, en nous
à, faifant confommer tous nos
3, Trefors dans un Paysellrangle’r

,, 86 par une longue deffence, à

,, laquelle nous ferons obligez.
,, par Terre sa par Mer. Tout le
3, monde convaincu quelc’ell

. ne IVENISE. i 7:.

uns Monarque tres- puifiant , il
dont neanmoins les Maximes if
font de faire une guerre cachée (à

se de le fervir de l’artifice 86 l9

des conjonûures favorables le
pour parvenir à fes demains 3. (il
86 u’au contraire les Maximes le.
de a Republique ne vifant qu’à il

(e conferver , joignent enfem- ri
ble la irai-lice à: la prudence il.
dans. les refolutions qu’elle 5.

prend.
, n’ellant
. t i pasï
Un tel difcours.
(clan les (entimens deŒrglques,
uns, ,. Sebaftien Verriem prit la
parolev,;ôc-repondit’. a. .

1 AE fer-oit. un grand bons- Fl ËÉPSÏÈ

i ’ r «heurrpour mlemonde, st: aussi.
a les souverains relioient cons f:f*’*°’

tout: de l’efiatoù ils fe nou- i?

vent; Mais au lieu que les Para 69

tituliers . font codifier. leur il.
honneur dans. la communica- Si
tion’ rince qui leur appartient, li .

les Princes font. comme: le "5 s

72. Hrs-r. ne LA Rumen un
,, leur à s’emparer du bien dau-

,, truy. La Monarchie d’Efpa-

,, gne nous en cil un temoigna,, go 86 un exemple vifible. Elle
,, n’ell pas fatisfaite de deux

,, Mondes, elle attaque tout ce
,, qui conferve encore quelque
,, image de liberté, 85 craint fur
,, tout que ceux qu’elle a offen-.
,, fez, ne le joignent enfemb’le.
,, C’ell pour cet effet que l’on a.

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

,, plaint tant de fois delaïLigue

,, que nous avons faite avec les
,, Suifles , de noflre union avec
,, Charles Emanuelf, a: du’l’ea,

,5 cours que nous-avonsrreceu de.
,, Hollande. Mais il ne fautpointw
,, s’eflonner de tous ces difcour55

,5 86 nous devons ellre’avertis
,5 une fois pour touries ,’:que’là

,, où nos ennemis ont le plus
,, d’allaires,ôc où l’on s’oppbfe le

,, plus fortement à eux , la

. Ou
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où nous devons chercher nol’tre ii
plus veritable feuteté.C’efl: une ii

maxime infpirée par la nature, ii

que les plus faibles le doivent ii
joindre enfemble pour rcfifler ii
aux plus forts, &pour n’avoir ii

pas fuivi cette Maxime , l’l-ii
talle a hafardé (a gloire 6: faii
le n
b1:
in a

ou
ne.
lei:

liberté. C’efl: maintenant que ii’

les occalions ,8: les conjonâu- ii
res nous offrent les .moyens de ii

retablir nolire repos, a de ii
pourvoir à la [cureté de nos ii
Amis, en-embrall’ant les 05mn

il:

que nous font les États des ii

le

iProvinces-rUniës des Pais-Bas. ii

’îL

Nous ne [gavons que trop par ii
expcrience , combien la Treve ii
qu’ils avoient faire a cillé fatale ii

à l’halie, aelié tranqurle ii
tant que cesProvinces ont eflé ii
dans l’agitation, ’86: qui la cité ii

troublées des qu’elles ont jouy ii

de quelque repos. De forte ii
que pour ainli dire l’Incendie ii
qui efioiten ce pa’islà, a palle ii
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,3
3’

,3

J)
3,
3’

3’

,3
9’

en celuy-cy A, a: le feu n’en
en: pas fi bien éteint, qu’il
n’en relie encore beaucoup
fous les cendres. Songez s’il

vous plaiflz) Meilleurs , que
comme on relifie à un Ennemy découvert par une forte
défence, on ne le garde jamais
mieux d’unEnnerny caché que

.9)P ar

une diverfion de fes for-

93

ces. Il faut efperer ’( difons

3)

nous ) que "la Guerre recom-

9’

9)
3)
’)

3,
3)

si
3)
à,

sa

J,
3’

mencera bien-tôt dans les Paris»

Bas: Mais pour en parler fincerement, es forces des Provinces-Unies ne (ont pas capables de refifier aux forces
de tant de Royaumes.Le meil,
leur party que l’on piaille pren-

dre , cil de leur donner des af-

filiances confiderables , afin
qu’elles. ne fe laillent point le-

duire aux prunelles trompeufes des Minill:res Efpagnols;

,, qu’elles ne prolongent point
,, la-Trévenscne retombent point

ne V surît! W .7;

fous lerjoug qu’elles ont fi go- « i
nereufement feeoüé. N’allons.

ce

point nous confieraux vaines

ce

efperances de (entours, que les
Roys leurscvoilins leur doivent

a

pagne, n’efi pasen état de les

ce

«Iecourir;ôcquelaGrand’Bretah

CC

iî

fournir. Ne voyons nous pas u
que la France le gouvernant a
prel’que par les Confe’ils d’EL
u
ne cillons un Roy qui craint

toujours d’eflre obligé de faire

la Guerre,& qui adesMiniltres
ui perfeverant dans-le defl’ein

de fairedurer la Tréve,demeuiront fermes dans lemme-limes
fers-timons, qui lesx-p-a-r-T-n-eg-eçrpeazrziâ
avoient tezà rétablir. D’ailleurs fi» nous

nous attendons les uns aux au-

tres, &que perlbnnc neeomw
mencc’aàmertlre’la main à l’œu-

-vre , nous ferons le jeu de nos

o ’ 1l 4

adverfaires , qui n’ayant qu’un

Ennemy à la fois à combattre, .
refont allurez de les vaincre tous

les uns aptes les autres Avec a
D15
rx
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,’, quelle jullice nolire Républi-

,, que pourra-t-elle pretcndre
,, qu’onla vienne fecourir, files

,, bras croifez elle regardeles be.,, foins d’autruy? Nous nous de,, vous repoler dira-r-on’àl’om-

,, brc de la paix que nous avons
,, concluë avoc l’Efpagnol il y a

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

r ,, fions du Gouverneur de Mi,, Ian, le refus des Marchandifes
,, que le Duc d’Oflonne nous a
,, enlevées, 86 les trahifons de la.

,, Cueva? Nos Territoires atta-A
a, ..quez,nosFrontieres menacées,

a, la Mer infeflée de bri anda-H,., ges, le commerce trou lé; 8,:

Mpoyr, dernier degré de mali,,,gnjte,ôc de haine , les Turcs
,, folliçitez. de nous opprimer.

,, Ondit que lesintentions du
4,, Roy Catholique [ont les meil,, leures du monde,4mais les t’a-r

,, filions, de les Minimes népen-
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vent jamaisellzre pires, &rien’ ii
jufqu’àr cette heure n’a campé- ii

ciré de rompre le Traité,& de ii.

rallumer la Guerre,:quela pas ii;
tience que nous avons témoi-- ii,
guée en recevant toutes fortes ii,
d’indignitez. Qgçlle caution ii,

plus (cure pouvons nous nous ii
rocurer dans une paixifi’pleis. i.i. a
ne d’embuches , que d’avoir ii:

des Compagnons fidelesdans ii.
la Guerre 8: dans la Paix , au ii,
lieu que fi nous nous trouvons ii:
fansAmis,nous’ ferons toujours. ii.

dans les foupçons, 86 expofezi ii:

aux artifices fouets, de aux in- ii
fuites manifelles de nos Enne- ii,
mis; se nous éprouverons enfin, ii.
que (il la Guerre el’c une choie ii

miferablev par elle-mefme , la ii
défiance perpetuelle ne l’ellpas iik

moins. Les Alliances que nous ii.

avons faites jufques à cette ii
heure, comme celle de Savoye ii
de des Suilles, nous font hono- ii
W gables 86 utiles; mais ellesne i:
D iij

m

A
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font pas fullil’anres pour nous

,3

preferver. Elles ne nous ouvrent apoint les panages, ne
3)
à nous
onnent point allez de
3’

a)
a)i
a)

troupes, ne couvrent point

nos Etats qui (ont du côté de la

mer; cette ville mefme le fiege
de nollre liberté, a: de nolire

a:
r) E mpire,n’ellpas moins expofée
a, aux attaques ouvertes, qu’elle

n

l’a ollé aux attaques feeretes ,

a)

a,
a:

8: aux embuches. Uniflons
nous donc maintenant à la
Hollande, les Ligues ne nous

a.)

avons déja faites, détiendront

a)

nollre Demaine de Terre-fer-

me, par la peut que l’Efpagrre
,) aura de s’atirer de nouveau un ;

a:
7’

Princeplein de courage, qui

in a enfeigné l’art de’relillzer aux
a)*

plus Puillans. Cependant nous
defl’eudronsnos
rivages , sa
a:
a)* obligerons nosEnnemis de laifa) ’

fer nôtre Golphe en repos; Ils
craindront
d’y îattiter les as;
D,
-- mes" de ce s Peuple invincible , ’
9’!

g

il
il"!
S il

1a

au
(il
le;
oïl
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qui les trouble Jufques dans le ii
Nouveau-mon e, 8C triomphe. ce
d’eux dans les valles. mers des

ce

Indes. On veut nous faire pour

ce

de la colere qu’en concevra un

a

fi grand Monarque. Mais on

(a

peut répondre qu’il feroit in.

ce

jufie ,. s’il trouvoit; mauvais

ce

loti

qu’on fifi’alliance avec une Re;

[il

publique, avec laquelle il fait

lm

luy mefme desTréVes.Au relie

nous ne pretendons pas chaf- fer le Roy Catolique de les Etats; nollte infiltration , ny la
moderation de nos Confeilsnc
nous le permettent pas; mefme
nome ligue ne le doit point et!
feuler, car nous ne l’attaquerons oint qu’il n’ait com-i

mance le premier à nous attaquer; a: s’il fe fâche de trouver de la refillance aux deflëins

qu’il forme contre nous , il
n’y a point de doute qu’il ne
nous fait légitimement fufpeâ.
»*.

Peut-lente que la grande dé-

D iiij
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,, peule nous épouvante, mais en.

,, quoy peut-on mieux employer
,, ion bien qu’à le garentir des

,, mauxles plus grands? A quoy

,, nous ferviront nos richelfes

,, dans nolireTrefor, qu’à exciter

,, nos Ennemis à nous faire la
,, guerre pour les enlever. Si nos
,, Anoellres ont merité le nom de

,, Prevoyans pour les avoir accu,, mulées , c’efl à nous à nous

,, montrer autant a: plus avifez,, qu’eux, en les employant com-

,, me il faut; carnous ne devons
,, pas nous regarder comme pau-

,,qres, parce que nous avons.

,, peur de le devenir. Ce n’en: pas
,, l’or ny l’argent qui font leveri-

,, table Trefor d’un Prince, ce
,, font les Etats qui font les veri-

,, tables Trefors.
,, Cette derniere Opinion l’em-

,, porta; on envoyales ordres 36
,, les pouvoirs necellaires à-Su;
,, riano , 86 la Ligue fur ooncluë

,, pour quinze ans. La Republi-

..
1M

..
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que promettoit cinquante mille
Florins par mais aux .Etats, 8:

, ceux-cy en revanche. luy promettoient un fecours équivalant
de Gens , de Vaifl’eaux. a: de de;

e niers, à la volonté du Sen at. Pour

jurer folemnellement cette Lis
gué, on envoya de la Haye, le
Chevalier Arfen’aVenize , 8:: de

Venize en Hollande Girolamo

Trevifano , tous deux en qualité
d’AmbalÏadeurs extraordinaires,
. Elle n’eut pas el’té fi-tôt publiée ,

u’il en arriva tout le contraire
e la Li ne d’Italie, laquelle n’a?

voit elle fuivie de performe. Car

tous les plus grands Princes de
l’Allemagne y. voulurent entrer ,
8c l’on faifoit chaque jour de nouvelles’inltances de la part des uns

ou des autres à îVenize, pour y
ellre admis ; entr’autres Baltha-

farNej , Secretaire du Marquis
d’Anfpachôc le Prince Magnus

de Vittemberg au nom des Princes unis , 86 des Bohemiens. , y

.Dv
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vinrent demander du feeours,-&
le Roy d’Anolet’erre appuyoit a-

vec de tres fîmes recommanda,

tions leurs demandes, mais la

Republique qui a’voitrefolu de

ne point palier la Ligue deEenfiVe, * ne les vouloit point écouter.

Les EfpagnOls parodioient extremement offenl’ez de cette Lingue, a: leurs Minillires faii’oient

tout ce qui leur elloit. poflîble
ont inquiéter encore davantagela Republique. Le Duc d’Olïionne entr’autres qui fans donner .
» à Conn’oître s’il vouloit faire les

’rellâitutions des . Marchandifes
qu’on avoit enlevées -,’ ou sur:
prep aroit’a de nouvelleserrtreprià

(es , tenoit prefie une Efcadre de
Galeres , avec tout ce qui-voiloit
necell’aire pour’fairevquelque ex»-

pedition’ dans l’a mer Adriatique,
’ lamant le emond’c’en refilent,
s’il avoit deil’einide forjetter dans

l’Albanie contre les Turcs, ou
dansla Dalmatie contre les Ve»
"fil
. -.-

15E VENIR, »

nitiensr Il entre tenoit des intelligences 86 dans l’une 86 dans l’au-

tre de ces Provinces. Il tcnoi; des
troupes le long des rivages de la
Poüillc, a; faifoic courir le bruit
qu’illes vouloit: envoyer par me;

à Tricfle.

Les Vénitiensv qui gardoient
conflamment là refolution de ne
point laiffenentrcr de Vaiflëaux
armezlda-ns le Golplæe, donne,rent ordre ’ à" horcnfo Venîierov,

qui après la mort de Barbarigo
Capitaine general,1uy avoit fuc-.cedé en ceçtc charge, de les cm,-

pécher a; ciels; combattre vi-

goureufcmenr. .
L’armée navale de la chubli-

que de Venize forte de Val];
[aux &de Soldats-citoità Cur-

fola ça ce temps-là 3 86 Veniero

ayant choifi patmy le rcfizc douau: Galcres fubtilcs des mieux é,quipées 36 des plus lefies, .&.cinq
aumasfitlune COLLER: fut les coïtes

gicla .Poüille , ,8; nettoya la me;

D vj
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de certaines Fufies de Corfaires,

dont quatre Fureur prifes avec
un VailYeau Flamand, qui char-

geoit du bled pour Naples. Apres cela il s’en alla à Corfou,

pour affurerle paflage de dix Gag
leres qui venoient deCandie , se
qui avoient deIÏein de le joindre
avec le corps. de l’Armée, a: anf-

quelles le Marquis de l’aime
Croix avec une Efcadre de Naples, dreflbit des embufcades :
Mais Antonio Pifany les ayant
évitées, conduifit (a flotte en feu-L

reté. En ce mefme temps Veniero s’ellant joint dans les mers de

Meleda, à trente quatre autres
Vaiflieaux , leiquels en avoient
déja pris deux chargez de grains

partis de la Vallonne , courut les
côtes de l’Albanie , sa en rit en-

core trois qui portoient u frow
ment pour Naples qui erravoit
grand befoin. Enfin el’cant arrivé

à Pola il renvoya uelques Vaif(eaux qu’il avoit de trop pour ce
qu’il avoir à faire.

, n a V EN r z a. 8;

’ Ferletich dont nous avons déja

parlé, à: qui fous le nom sa fous
l’autorité du Duc d’OŒonne a-

voit fait quelque dommage à la
Republique , voyant que l’Ar- mée Venitienne efioit dans les
Ports de l’Ifirie, eutlahardiefle
d’entrer dans le Golphe pour en-

-lever quelques VaiKeaux; mais
ayant efié pourfuivy par des Galeres, il échoua à la côte 85 ahan...

dama fa Barque , avec les enfei-

Ignes du Viceroy en proye aux
Venitiens, il le fauva par terre
aptes avoir perdu quelques - uns
’ des liens.’ Enfin l’Armée navale

d’Efpagne (e fepara, car ayant
I . ’fiveû la défence où s’efloit mile la

Republique dans le Golphe , elle
crut qu’elle n’av01t rien à yfaire

davantage.
»
Les Vaifl’eaux furent envoyez
à’Vado ont y débarquer des

trou es efiinées au feeours de
Fer inand, 85 les Galeres qui étoient fous le commandement du
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Prince Philbert de Savoye, s’ém-

tant jointes aux Efcadres du Pa;
pe, de Malthe , de Cygnes, à; de

Tolcane , panèrent en Afrique:
pour faire l’entreprife de Suez;

Cc Prince fit (gavoit fous main
à la Republique ( qui voyant tant
de preparatifs , avoit donné ordre àVeniero d’affembler fonAr-

mec a Corfou) que tant qu’il
com manderoit , elle n’avoir rien
à craindre. Il s’en alla donc à

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

fe, il ne put faire autre choie
qu’abatrre la premiere (porte a-

vec le potard, la IeCon. e elianr
murée, se s’en retourna après y

avoir perdu quelques gens. v
. Le bruit courut que le Due
d’OfÎonne qui pafib’itpour unEf.

prit wifi dan gèreux pour 1’ Efpagne , qu’il l’eùoirpour tout le Te;

fie du Monde, avoit fait [gavoit
àces I:Corfaires .l’entreprife qu’on

avoit faire, dans le idefiEin d’y
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confumer les forces du Roy, Il
cil vray que la revanche que ceux

cy en tirerent , fut beaucoup
pins confiderable que le mal
qu’ils en, avoient receu, car peu

de temps après ils ravagerent les
côtes d’Efpagne, brûlerent Oro-

pefa, se en amenerent du butin
66 des efclaves.

Le Prince Philbert en (e reti-

rant pafl’a à la veuë de Zerigo, a;
de Zante, 8c découvrit l’Armée.

des Turcs qui citoit confideraa
blement renforcée: Et quoy que
l’ArméeEfpagnole publiafi qu’el-

le cherchoit celle-cy pour luyr
donner bomba, neantmoins elle
l’Év-ira, a: tira vers Naples, difanït querles Turcs d’un: infe&ez

de la polie, elle ne devoit point
[enfler aveczenx de peur de la
prendre. Celle desvTurcs enflure
s’efiam arreliêe à Navarrin,s’en

aillait Confiamùmple,pour y paffer l’hyver felon fa coûtumc, fans

mon" perdu que in Galets au
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Bey de Sainte-Maure, qui avoit
eflé prife par Otravio d’Arra«

gon. n

Le Duc d’Offonne plus applig
qué à procurer du mal a la Repu-

blique , qu’a en faire fentir aux
Turcs,euvoya dans l’Archipel fix
Vaifïeaux de Corfaires avec des

Pateutes , qui portoient ordre de i

piller tous les Vaiireaux qui (e
trouveroient appartenir aux Venitiens, 8:: fit entrer dans le G01.

phe le grand Tygre , fur lequel
elloit Ferletich ; ce Vaill’eau portoit à Triefie quantité rie-poudre

pour le fervice de Ferdinand çmais ayant eflé découvert parles i

. Calcaires qui luy donnerent la
chaire , il fut obligé de fe retirer

dans le port de Manfredonia; Ce
’ furent. les dernier-es entreprifes

de ce Duc, qui avoit pouflé à
bout la patience des Peuples, 86
épuifé la connivence de la Cour

d’Efpagne.
. depuis
a Le Royaume de Naples

ni a V a N12 a. s 9

plufieurs années gemi-ffoit fous

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

dre ny raifon, confondoit les
choies prophanes avec les facrées, méprifoit les loix, 86 fou-

loit aux pieds la Noblefle 86 les
’ privileges. Le Roy d’Efpagne a-

voit defiré que le Pere Brindizi

Capucin , petfonnage de tresfainte vie, qui avoit eflé [cetertement deputé de Naples, vinl’cà

la Cour ,’ où il arriva enfin quo

ne le Duc cuit fait tous les cf!
Ports pour l’arrefier à Genes; Et:

comme les plaintes de plufieurs
Seigneurs 86 de plufieurs Genfils-Hommes qui efloient allez
fecretement à Madrid , le furent
jointes aux relations de ce faim;
Perfonuage, ceux qui clichent de
fou party a: à qui il faifoit des
dons magnifiques tirez de (es voleries , ne purent plus le foûtenir;
ôz comme il prevoyoit qu’on le
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pourroit oflcr de ce poile , où il
s’efioit accoûtumé a l’empire, il.

y avort déja quelque temps, il

meditoit comment il pourroit
changer le miniilere en un corne

mandement abfolu. Il croyoit
mefme profiter de ce qu’il avoit
troublé route l’Italie, sa rendu;

odieux a tous les Princes le nom

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

trangeres a (a felde mus le pre-texte des troubles, qu’il avoir
faicitez luy mefme, 86 s’efioit ac.
plus l’amitié de la Populace par

es flatteries , 86 parle moyeu de

julio Genvino Bleu du Peuple,
homme d’unefprit fort prompt,

inventeur de nouveautcz, a: qui

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

la fedition’. ’
Au relie le’Duè protegeoitfans

dillinâion le Peuple contre la.
Noblefie, 8c faifoit courir le bruit
qu’ilvouloit modérer les lin-g
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poils. Mefme en panant un jour
en un lieu où l’on, peloit desFruits

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

rendre qu’il vouloit que les
Fruits qui efioient des dons graa
’tuits du Ciel a; de la Terre,.fuf-

leur exempts de toutes fortes
d’Impofisiôc comme il efperoit

que les Princes d’Italie pour-

roient fecondet [on dellein, il
voulut faire entrer dans fou party

le Duc de Savoye a: les venitiens; il fit (cavoir a ce Duc, qu’il

n’avoir rien fait contre luyrque

par les ordres precis de Madrid,
86 invitoitla Republique à confpirer avec luy, dans le defiein de
challer les Efpaguols de l’Italie.

Mais la Republique qui efi en.
nemie de choies femblables , n’y

voulut ,poiut prefler l’oreille.
(

Pour Charles Emmanuël il fit part s

de ce projet à la Cour de France,
à: Lediguieres envoya à Naples
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une performe affidée: pour obier-v

ver en quel efiat elloient tontes
choies.
162.0.

La Cour d’Efpagne qui à calife
de l’éloignement de plufieurs de

les Etats, a pour Maxime de le
deflier de les Miniltres, citoit extrememeut attentive à confiderer les démarches du Duc d’Of-

forme. Elle avoit penetré enfin
les intentions &fes pratiques, 85v
avoit refolu de le r’appeller. Mais.

crai nant que fi on luy envoyoit
d’E pagne un Succelleur, il ne
le prevalufl: du temps que celuy-’

cy emplo croit par les chemins,
sa ne fe étrillait dans (a defo.
beïllance, elle ordonna au Cardinal Borgia de le tranfporrer a

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

tro duifant ans le gouvernement
il en ahanai): ce Duc. Le Cardinal ayant gagné le Gouverneur-

du Challeau-neuf , y entra la.
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nuit, 86 le lendemain les Canons
qui tirereut avertirent la ville que
le nouveau Viceroy efloit arrivé,
ô: que le Duc d’Ollonne el’roit

depofé. Parcette nouvelle ceux
qui elloient opprimez, furent ré-joüis,&les Broüillons demeure-

rent confus. Neantmoins le Duc
.dans ce peu de temps ne lailTa
pas de le fervir de toutes fes adref(es , 85 tâcha de faire foûlever le
menu Peuple par les careEes, ’86

les Milices, par les recompences
qu’il leur promit. Mais laPopu-

lace citoit incertaine du party
qu’elle devoit prendre, a: les
,troupes.,,(ur tout les Efpagnols,
,n’elloientnullement diCpofez à

Je deshonorer par quelque infiÀelité, La Noblelle, les Con’feils

sa les rMiuilltes approuvant le
changement que l’on NCIËlDit de

faire, ce Duc fut obligéde par;tir a; d’emporter avec. luy les ma«lediôtions’ de prefque tout le
gronde. Il s’achemine à pas lents
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vers l’Efpagne , afin que la lon-

gueur du temps appaifafl: la cole.re où l’on elloit, 86 que la faveur

de les Amis pull prendre des for-

ces. Neantmoins il y fut faitprifonnier , a: la mort qui fuivit fa
.maladie , l’enleva apparemment

à une punition exemplaire.
Avant qu’on eull fait ce chan.

gement de Viceroys , Ribera qui
commandoit les Vaiifeaux que le
Duc d’0 (Tonne avoit envoyez en

Levant, fit voile vers laCandie ,
entra dans quelques Portsôc dans
quelques Golphes éloignez 86
peu gardez, .85 par les debarquemeusy caufa quelques dômages.
Enfuite ayant découvert auprès
de l’écueïl de Chril’riana un
,Vaifleau feparé des autres ( c’é-

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

commandoit huit ’Vaifi’eaux, a:

à qui la garde des ces Mers avoit
.ellé confiée) il vint l’attaquer,
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mais celuy - cy encore qu’il le
trouvait feul en ce temps-là , le.
va l’Anchre, sa alla avec tant de
courage aux Ennemis, qu’il mit

à coups de Canon deux Vailfi:aux hors de combat, 86 parm
cerix-lale VaiiTeau de Ribera, lequel fit voile le plus diligemment
qu’il put vers les Côtes d’Italie.

Nanj enfuite aborda l’autre qui
ei’toit [Amiral de Naples , 86
apr-es un furieux Combat s’en
rendit ’Maillre. Outre les morts

il relia deux cens Prifonniers; on

y trouva quelques Canons qui

avoient efié ollés des Galeres que
le Duc d’Dfi’onne avoit prifes

fur la Republique. Il rencontra
en fe retirant l’autre Eicadre, qui
faifant des figues d’amitié, en receut de mefme. Ce «qui le .pafl’a

en cette rencontre fut fort loué
d’un chacun acaule qu’on avoit!

elié provoqué au Combat, 86 ap-

prouvé par ceux mefmes qui avoient cité mal menez, Le Sens:
l
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fatis’fait de voit qu’on s’eltoit

vangé du Duc d’OEonne , que
l’honneur eiloir à couvert, a: que

Ribera relioit puny , ordonna que
les Prifonniers fuirent relâchez ,
sa les Vaxfl’eaux mis entre les A

mains du Cardinal Borgia nouveau Viceroy, qui les redeman- ’

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

vec leszcoques.Neanmoins Feria quiel’coit à Milamtémoignoitt

ellre en colere de cette aâi’ou de
N anj,ôcmefme menaçoit de faire

I uel-ques courfes fut les confins
délai République. Mais le Sonar
ayant ordonné à Paruta Provedi-

teur de delà le Mincio de repouffer les attaques en cas qu’on en

fit, il munit fiabien les Frontieres, que cettefanta-ifie pafla bien
aifement au Gouverneur.
Deux petites conteilarions furent encore appairées à l’amiable;

l’une, de, peu de confideration,

touchant

f
V detutu.
touchantsa
lesaEaux
Porno,97
qui
’efioient en difpute entre ceux de

Monte , Terra Cremàfca, ô: du

Polliuo du Milanois. Cette dern-iere fut appaifée fur le heu par
Antonio ’da Ponte Podefla, sa
Capitaine de ’Creme , 86 par
’Co’iro, Senateur de Milan, lef-

quels avoient tous deux la qualité de Commifl’aires. L’autre
difficulté elloit d’une plus rancie

’confequence.Le Village tige Mel-

Zdola qui appartenoit au Prince
- de Calliglione encore Pupille,
’ne pretendoir plus luy obéir sfon
’Tuteunqu’i efioitle Seigneur de

Zolferino la vouloit chafiier,
mais leiDuc de Mantoüe l’avoir

prife en fa proteéiion , 86 yavoit
’envoyé une Garnifon. Les Gens
du lieu, d’un autre collé avoient

Îeurecours au Gouvemeur deMiIan, ’86 celuy Cy fe-voulant prevaloir de l’autorité , 8c de la for"-

’ce,, y avoit envoyé dix Compa-

gnies de Gens de pied , cinq cens
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Chevaux ,- 86 quatre Canons,
Mais la Republique qui tient ces
petits Ellats enclavez parmy les
ficus , n’aimant point de (embla-

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

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

trer au Duc de Mantoue 85 au
Iuteur du Prince de Cailiglione,
que les aflifiances aufli’bien que
l

les .iuimitiez des plus Puillans
elloient également perilleufes.

(lu-epour une caufe fort legete
on pouvoit r’all-um et un incendie

qui mettroit toute l’Italie en feu,

8: commancer- par leur propre
Maifon. Elle declara aux Mini.fires Efpagnols que toutes fortes
de nouveautcz luy efioient extremement’ fufpeâes , qu’elle auroit

.dela peine ales rapporter, a: que
,l’Italie n’eftant pas encore calme

après tant d’agitations, pouvoit

au premiere occafion retomber

w
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.«t’lamtde tres-grands mouvemens.

Le Gouverneur de Milan ne [un
geacpas que la choie valoit la peine e troubler le repos où l’on
Çll:oit..,&î ayant commandé à les

Troupes de ne palier pas les

frontieres , "le voulut entremet»

tre der-accommodement, &aju4
fla le différent, enchaînant quel.»

flues-uns des fouslevez, oc en
[pardonnant à touslesautres.
Cependantles Efprits-desPri-ns
ces d’ltalie efloient tellement
remplis de foupfiçon , qu’ils éÎtoienten des l’apprehenfions qu’ils

ne pouvoient cacher, à: tous.

prefls d’éclatçtà ,(Ëhaque mo-

ment. LSabionnetta qui ei’c un

Polie, qui nonîfeulement peut
donnerâe la jaloufie au Duc de
,Mantoüe, mais aufiià les autres

Voifins v, yefioit tombée ar le

moyen de fa Femme au Prince
de Sti liano, un despremiers Ba.

.rons du Royaume de Naples.
C’el’roit un Seigneur d’une ambi-

E ij
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tion tres-moderée, qui voyant
que pour cette Place on luy of- froit des honneurs a; des recompenfes, a: fur tout la qualité de
Grand.- d’Efpagne, écouta v0;

lontiers de pareilles propofitions,
sa ne parut pas éloigné de con-rfentir’ qu’une Garnifon Efpagno;

le y entrait Mais fa femme qui
avoit un courage plus mâle, te;" fifloit aux flatteries a: aux mena;
ces. Elle elloit confirmée par les

exhortations feerettes de quelques Princes, 8:: particulierement
par la République, qui ne l’auTroit pas renfort volontiers. L’affaire ne le fit pas, 86 ai-ufinvlesifoup;

I gens , qui fembloient fe devoir
renouvelle: à ce fujet, s’évanouis-

lrent. I

La Republique au milieu des

applications qu’elle avoit au de-

hors, n’oubliant point les foins du -

dedans ,, env0ya trois Syndics de

Terre - ferme pour revoir les

choies , pouri’donuer ordre que la
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Juilice full bien adminifirée, sa
pour faire culotte que les Sujets,
rie fuflént . point opprimiez. Freina

cefco’ vendramini , Patriarche.
d’Aquilée citant mort, Giovani’

Tiepolo , Primicier de Saint:

Marc, fut nommé. en la placeparle Sénat. C’efloit un Perfonü,
nage d’une infigne charité envers

les Pauvres , d’une extraordinaire.
magnificence dans laconl’truâion 1.

de pIufieurs Temples, 86 dont la ,
reputation citoit li grande, qu’il:

fut confirmé par le. Pape, fans:
qu’il fut befoinqu’il allall à Ro-l’

me.
a .. r - v’ ’,.
I, Le Prince Thomas deys-avoyé,
vint en ceme-frne tempsà Veni-À.

ze, peut rendtegraces au Sénat:
des faVeurs que. la République.
avoit accordees’fi largement au;
Duc-fou Pere’. Il y fut logé,.8c.
clefi-ayé avec routela’magnificen-d
ce qu’une fi puiil’ante Ville fçait

’ faire paroifire en femblablereu-

contre. Mais files chofes elloient
’ ’ u l V E. iij
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paifibles du collé du Couchant,
8: ducofté du Septentrion, elles.
ne l’el’toient’ pas du collé du Leu

vant.
Hali Balla de. Capitaine de la.
Mer avoit elle creé Grand-Villa
&fe déclaroit eunemy juré des
Vénitiens. Ce grand’Empire en;
abfolument gouverné par de tels

Minillres, 85,1es Empereurs culevolis dans les delices du Serrail,

ou, ils (a tiennent enfermez, a!

, bandonnent la fupreme autorité.
à; des Efclaves. Cie Vifir qu0y’u’il full revenu d’une fi rande’
ignité-, ne s’efloit pas’dépoüillê”

des pallions qu’il avoit eües au’ trefOis pendantqu’ilefloitPartiq
culier; ,86 entr’autres il avoit coma
fervé le défleuri delfe’faire raifort.

de deux, Galiortes’, qui "luy aa
voient cilié rifes par des ’Vaif-r
Peaux V’enitiens. Il s’enprit du, -

bord à Bo-nari-cej Interprete du
Balle de Venue , qui avoit pour;
fuivy autrefois cette affaire cous
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tre luy, 8c le fit étran 1er , le
Droit des Gens , l’honnelleté , le

refpeôt dû aux Souverains ,
n’ayans point de force contre le
faite a: l’orgueil de cette Nation,

qui fe prevaut des difcordes inteftines des Princes Chrefiiens.
Bar cette mefme raifon l’Ambaf-

fadeur de France avoit cité arrefié quelques jours auparavant, 85
[on Secretaire appliqué à la que-

llion fous de faux pretextes.

D’un autre collé les plaintes de la

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

la Bolline, 8: des autres qui avoient fouffert beaucoup dans la
prife des Galeres chargées de
Marchandifes, a: vou101t obliger
le Ba’ile à la réparer. Il réveilloit

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

(surfions fur les Frontieres dola

Dalmatie. . E iiij
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Le Senat par la mort du Duc
d’OIIonne ayant fait defarmer les.

Vaiffeaux de Veniero, 86 reduit.
l’Armée Navale au mefme eilat
u’ell’e cil, quand elle n’a que les-

orces ordinaires, envoya Auto-n
nio Bïarbato Procurateur 6c Pro-vediteur General, afin qu’il gar-ï
dailla Mer, ’86 deffendil’tla Dal-,

matie contre toutes les Infultes ,.
86 les InvafiOns des Turcs. Mais.
avant;Î qu’Antonio Barbaro pull:

eflre. en ellat de partir ,. foixante,
Galeres Turquefques pail’aut aur;

tour de Corfou, avec tous les lie,
gnes de bonne amitié, allereut
débarquer. dans le Royaume de.

Naples à Maufredonia, dont le
Calielan, fans faire de refiflance,
livrales clefs’au Capitan Balla,
pendant qu’une. partie de l’Ar-.
mée de, Venize citoit aux Merle-æ.

tes, avec des, forces incapables;
de refillet à celles-la. Les Turcs.
fe contenterent d’emmenerde la.

Ville, 86 des; environs, des Pris
. -.

- ne. VEN’IS-E. a r Io jfenniers S6 du Burin, 86 partirent
. avant que quarante-huit Galeres
d’Efpagne filin-[lent jointes en-

. femble a Meifine. Les Minimes
de la Porte répondirent a. Geor-g.

go Infliniani Balle de la Republique qui fe’ plaignoit de’ce qu’ils

efloient entrez dans le Golph-e,
que les attaques des Efpagnols,
66 les dommages qu’on leur avoit

faits, enfiloient lacauferMais ce
premier Vifir citant mort , avant
que de pouvoir faire éelorre; les
defl’eins qu’il meditoit contre les

Venitiens , 86 Ulfain. Balla luy
layant". fuccedé, perfonnage qui
avoit des penfées. beaucoup plus
moderées que fou Predecelfeur g.

on trou-va moyen. avec quelque
Regaie, conformement à l’ufagc
du Pays, .deïf aire en (forte qu’on:

ne arla-ll plus de l’affaire dola
Bollgneçyæî celuy-ex au 1lieu de

penfer àl-a Dalmatie, &iaux. ail-r . "
ares, États. des.Venitiens., applic

qua fou. efprit 86 les forces fa

Ex
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Guerre contre les Polonois , à
laquelle Ofman luy-mefme devoir fe trouver en performe.

On difoit que Gratien Princede Moldavie , que les Turcs voua.

loient chafier, 86 que les Polo-l
nois vouloient foûreuir, efloitla
calife de cette Guerre, 86 d’au-

tres croyoient que-les Proteflans
d’Allemagne l’avaient excitée,

pour empefcher Sigifmond R0
«de Pologne d’alliller Ferdinau .
Il» ell-vray que les Agents du nou-i

"veau Roy de Boheme,&6 de Beth-

lem Gabor tafchoicnt de porter
le Turc à la Guerre , par un con-l feil autant oppofé a. la veri’table
prudence, ’qii’il relioit au. venta-1

bic picté; Puifque pour affoiblir
un Ennen’iy partic’ul-ier,’on ac-

éroiEOit les forces de -1’Ennemy
public de’la’ Clirelliehtê, se pour

ce fujet lié-Bâle de la Re "ubli-

*que par (mordre exprés u Senat, n’eutroi’t point dans ces Ne-

gotiations. ’- A 7
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ç Venize cependant fembloit é»-

tre le recours d’Un Chacun. Le

Palatin y faifoit une demande de
cent mille écus pour le moins r
Bethlem Gabor vouloit qu’on
l’affiflall; Zaccarias .Trattem’ hach; 86 Julio Cefare Crivelly

retournant de Rome, deman-v
dolent desfecours pour la Ligue
Catholique d’Allemagne , un.

paillage libre pour les Troupes,
86 pour les Munitions,r86 que les

Conceflions que le Pape avoit:
faites de quelques Decimes fur .
le Clergé ,. s’étendiilent encore

fiir celuy des .Etats de la Republique. Mais le Senat n’y confentit point, 86 fans porter fa penfée ailleurs que fur les affaires de

ce Pais-là, trouva à. propos de
n’admettre aucune de ces demandes, 86 s’en. excufa envers

Chacun par de ires-fortes rai-

fons. ’

«La France occupée en elles

mefme par lesbroüilleries du ale--

E vjj
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dans, 86ne pouvant entrer dans
les affaires de l’Empire , que
par fcs Confcils 86 par fes Offices, envoya en Allemagne leDuc
d’Angoulefme, le Comte de Bethune, 86 Ch-afleau-Neuf Abbé
dePreaux,en qualité d’Ambaffadeurs. extraordinaires. D’un côté

elle n’eiloit pas bien aife que. la
Maifon Palatine s’augmenrafl:

ainfi, a caufe de la proteâion
qu’elle avoit. toujours donnée

aux. Huguenors, 86 d’un autre
collé elle vouloit, entrer dans la
’Negociarion» de cette affaire, afin ’

d’en entretenir la. brouillerie ou
de la terminer felon qu’il luy fe-

roit plusavan-tageux, ou plus ho-

norable, .
Ce Royaume ei’roit enun citat-

fort mal affenré, car la Reyne- Mere avoitpour elle un fi puilfant
party, qu’il fembloit que pour y
refiller, Luynes n’auroit point affez de credit, ny le Royluy-méme une allez. grande Althrité.’
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Neantmoins le. Confeil de cette...
Princelfe efiant gagné , 861’Evêv-è v I

que de Luçon qui euel’toit le.
chef, attiré, à ce qu’on preten-

doit, par de grandes efperances,

ce party fut bien-roll abbatttt.
Le Roy fuivy de peu de Troupes
ayant appaifé la Normandie , 86
s’eilantteudu Maillre- du Chafieau deCaën , s’approcha du
Pour de Cé, que le Duc de Retz,:

qui le delfendoit avec un plus.
grand, nombre de Troupes, ab-,
bandonna , V fait qu’il luy prill’une’

terreur panique , ou qu’il full ra- ,

mené par les remoufirances du

Cardinal deRetzfon Parent, qui
citoit du collé du ROy. Par ce
mauvais évenement, la confufion fe jetta danstout le party de
laReyne,,dout les forces citoient
difperféesen diverfes Provinces;
r 86 fa-perfonne qui elloit àAngers,

expofée àbeaucoup de perils.
c’efl: ce qui fut caufe, que la Paix;

le iconelud enun moment ,86, a

ri o Hrs-r. DE LA Rtpuirtrqug
qu’on donna une Amnifiie eueralc.Dés cette heure-la,1’Evéquer

de Luçon gagna fa nomination
au Chapeau de Cardinal ,86 par
le moyen de ce Traité, il jetta.

les fondemeus de cette grandeur , 86 de cette élevation qui le!
fit regarder de toute 1’Europe,, v
comme celuy dont la Fdrtune é-A
toit arrivée au comble de l’auto-t

rité 86 de la uillance, qui citoit
refpeélé au e’dans 86 au dehors,

86 qui faifoit l’alleurance des
Peuples 86 l’étonnement des
trangers.
Le Roy voulant avancer le rétablifiement du Culte Catholi»
que ,, 86 faire tellituer a l’E’glife

les biens qu’on luy avoit ufurpez

dans leBearn, ou efioit le Fort de
l’Herefie , 86 ou le nom Royal
n’efloit’conuu ny refpeâé , entre-a

prit un-voyage en cette Provin-u
ce, qui elleaupi’ed des Pyrénées g;

malgré l’incommodité de la lai.

Ions;- les retardemens. qu’on y,
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apportoit de tous collez. Enfin il
en partit après y avoir rétably la

Religion Carolique, 86 mis les
Places. fortes entre les mains deceux qui luy elloient les plus allidez, mais non fans. avoir laiflé

des degoulls , 86 des femances
d’une Guerre prochainedans les.
’efprits de la Plufpart.

Les Ambali’adeurs de France
s’en allerentà Ulme, où, citoient
affemblez les»Dep’utez des Ca-

tholiques 86 . des Proteltans, 86
par leur Médiation il fut convenu, que horsla Bohême, ou. l’on.

pouvoit" combattre fans infra...
&ion de l’Accotd,.les Etars ’Ca-.
tholiques 86. les Pro refians ne s’af-

raqueroient point les uns. les au;
tres, 86 l’on vit bien-roll que dans
cette Négociation l’on avoit re-’

folu la ruine de Federic: Car les,
Aullrichiens fe voyant alleurez’

de la France, le feucioient fort
peu des Offices d’Anglet’erre qui
n’eiloie’utfuivis .d’autre chofe, 86;
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ne craignoient gueres non plus
les Princes qui elloient entrezdans l’ Union ,. qui n’avoieut que

des interdis fi incertains , qu’ils
n’eullïent pû. les dire eux-mémés.:

Ils joüilibient des Armes de la

Ligue Catholique, fur tout depuis qu’ils avoient acquis le Duo

de Baviere par l’efperance de
jouir des Etars.86 d’ela voix de la

Maifou Palatine, de laquelle il
elloit defcendu, maisdelaquelle
il elloit. ennemy. Les Eleéteurs

tinrent encore une autre allemblée a Milthaufen, 86 de làiils eu-,

v0yerent des exhortations 86 des
prieres a .Federicde Idépofer la»

Couronne. qui licitoit guere ail;
leurée fur la telles. mais.il ne pou-.voit l’es refondre d’abbandonnen
la fortune, quoy. qu’. ellejfur. mute

prefie arlïabaudohner. Il fut doue
mis. au bande l’Empirepar Ecr-.

dinand, qui. en donnala com-.
million à l’Archiduc Albert, au

Duc de. Baviete, 84mn: Duc de”
un

A ne Vexin. tr;

Saxe; 86tous trois prefque dans
le mefme temps-s’avancerent en:
viron le mois d’Aoull avec leurs
Armées qui citoient tresafortes...’
Cependant l’effort le plus Cpuif-A’

faut le fit du collé de Flan res æ
parce. que l’Archiduc envoya le,

.Marquis Ambrofio Spinola au.
telle de vingt-cinq mille hum-Î
mes vers le Rhin, après avoir,
laillé fous Loüis de Velafco de,

puifiantœ forces pour couvrir.
les Frontieresydes Pays-Bas du,
collé des Provinces-Unies ,. avec
lefquelles , depuis quelles Tréve
citoit expirée ,I fi. on elloit fans,
nette , au moins n’elioit-on pas.

lans
.
. Joachimdéfiance!
Marquis d’Honftpach
,General de l’Union, le trouvoit;
campé à Oppenheim, avec l’Ar-.

mée, 86 avoir fait un pour furie;

Rhin. Lors que Spiuola ayant1
obtenu le pallage del’ArchevelÊa,

que de Mayence , de quelques
autres Princes. ,. 8.6 de quelques,
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Villes, par la crainte que l’on eue

de (es armes , a; d’efire mils au:
Ban de l’Empire , s’approcha du

Rhin,8c fe renditMaifire deCru- zenach , qui ne fit prefque point
de rcfifiancell fit femblant après
cela d’aller à Vormes, 86 Honfl-v
ppach s’avança pour la fecourir.

Mais Spinola chan cant fa mat-che afliegea Oppen eim, à quoy e
l’on ne prenoit pas garde , le prit:
d’affaut, 85 y trouva le Magazin
des provifions de l’Armée Proter

fiante. Il fit de cette Ville fa Place-d’armes, refiablît le pont qui.

avoit efté rompu, 8: porta dans
le bas P-alatinat, gouverné-sparlc Duc des deux Ponts ,.une n’es»

grande épouvante. Enfuite les
lieux les plus faibles fe rendirent:
fans refifiance, mefme quelques
Princes de l’Union- (e feparercnt-

Plufieurs accufoient Honflpach
de ne fçavoirvpas (on meflier,
fi.mais il s’excufoit fur l’ordre qu’il

avoit receu des. Ambaffadcurscï
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d’Angleterre , de demeurer fur

la fimple deffenfive ,, fans atraquer les Efpagnols. Le ROy Iac-’

ques fe plaignit à Bruxelles ,* sa
à Madrid, d’avoir efié amufé par

des efperances de Paix. Et comme il n’envoyoir. aucun fecours
d’hommes ny d’argent, 85 qu’il

continuoit les mediarions ,v qui
efioient accompagnées de peu

de vigueur , elles ne faifoienr
qu’augmenter les progrès d’Ef-

pagne. Les Provinces-Unies

monflrerenr plus de chaleur en

cette rencontre ;. car elles ne
trouvoient pas leur compte , de
voir que les armes du Roy Catholique s’avançafienr fi prés du

Rhin: Le Prince Maurice’le pal;

fa avec huit mille hommes de

pied a: trois mille chevaux ,.
8.5 envoya Federic Henry (on
frere , avec un bon nombre de
gens , pour fe joindre à, Honfi-r
pach.Mai5165 Hollandois voyans.

que ce Qencral confumoir irai--
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tilement le temps, s’en retourne-a,

rem , lailÏant quelques Angloisr

feulement fous le commande-3
ment d’Horatio Vere dans l’A.r-.

niée Proteftantc. ’ - ,

Si le Palatinat gemiflbit , la

Luface gemiKoir encore davan-,
rage; car les interel’ts de’la Reg
ligion n’ayant pû prévaloir (un;

l’interefi particulier du Duc de,
Saxe , ny le détacher de la Mai-,4
(on d’Autrichc , il entra dans,

cette Province , (e rendit Mai-3.
tre de Budifiin Ville principale;
qui ayant en partie elle brûlée,
par les Bombes, ce qui en relioit,
fut expofé à. (a feule difcretion.

De la il enVoya quatorze mille

hommes dans la Silefie , qui;
ayant menacé Vratillavie qui cru

cil la Capitale V, le. ren irent,
Maillres de Glofgau. Cetrcl’ro-l
Vincevauflî-bien que la Moravie,
avoit el’cé peu de temps aupara-

vant ravagée par les courfes des,
Cofaques, commandés; par (Ho-I.
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ramonai , 56 Federic qui tenoit
calots une Diette à Brino’ , fur

cette incurfion fi fubite vouloit
le fauver dans Prague, accompagné de quatre Perfonnes feu’lement. Les Moraves envoye-

"rent à ces Barbares quatre De;
’purez , leur offrir de l’argent,
Îpour les convier d’abandonner

’Ferdinand, 85 de prendre leur

party; Mais les Cofaques au lieu
"d’écouter leur propofiriOn, tue-

ment deux de ces Depurez, a:
ilaifl’erent .aller les deux autres ,
ïafin que Ceuxpcy rendificnt té;

-moignage de la fidelité de leur
’Narion, a: que laLmort de ceux-

:là apprifi à ceux qui les avoient
’cnvoyez de quel chafiiment leur

’Iebellion efioit digne. En effet

ces Provinces éprouvoient que
’les maux qu’apporte laGùerre’,

rfontsplus grands,un ceux que

Tonfouffre en obeïfrant , 86 l’Au’-

’fiîriche Supericure efioit conivaincu’è’de cette’verité saluon-
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felïoit avec des larmes de l’ang.
Cette Province s’cflo’it confir-

mée dans (a Rebellion, à calife

que Mansfeld avoit jetté deux

mille hommes de pied dans
Lintz , malaréïBuquoy qui-avoit

eITayé pendant tout un -jH ver
de s’en rendre ïMail’rre par adiref-

le , au lieu qu’il devoit ellayer de
l’emporter de vive-force. Enfuio

,te le Duc de Baviere citant en..tré dans ce .Pays , avec vingt:mille hommesde pied, a: qua-

tre mille chevaux Je remplit

d’une telle Épouvante , que les

Peu les ne pouvoient trou-

ver d’excufes ny de defïenfes ,ne
ffçavoient comment l’adoucir n

«comment luy refifier. Les Efiats
:--üu Pays affemblez à Lintz, vou.
Ï’loient faire des propofiti’ons de

f Paix: mais ce Duc qu’il avoient
laiffé trop approcher, S’en moc-

,qua, le fit ouvrir par force les
portes de cette Ville le quatrième d’Aouflz, &aprés avoirpuny
a
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exemplairement quelques - uns
(des plus coupables’,’chafiié les

autres par de roffes Garnifons,

,5: abandonne tout ce Pays au
pillage , il y reflablitl’obeïflance.

Il efloit à prOpos de féconder
la Fortune pendantqu’elle efloit

favorable, a; pour cela il fut conclu qu’on entreroit dans la Bo-

heme , pour finir la Guerre où
elle avoit commencé. Pour ce:
effet le Duc de .Baviere alla par
.sun collé, 86 Buquoy parunau-

tre, obfervant une telle diftance qu’ils ne s’incommodoient

ipoint, se que les vivres fuflîfoient, chacun fe rendant Maître des Terres .86 des Chafieaux

squi fc rencontroient fur (a route. Ils fe joignirent à Buduais,
où leurs forces le réunirent , mais

non pas leurs efprits, qui furent
toûjours en mauvaife intelligen-

ce pendant cette cxpedition. Ils
smarcherent vers Pefech, &s’en
drain rendu Mailtris , ils s’avan-
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Icerent jufqucs à Pilfen. L’Armée

ides Bohemiens fuperieure en
nombre , mais inferieure en valeur , cofioya a: troubla autant
qu’elle put. leur marche. Les
Chefs de cette Armée n’avoient
pas beaucoup d’autorité, a: Fe-,
deric dans ce nombre infiny d’affaires , (e trouvoit prefque acca’a"blé, 8: ne pouvoit full-ire au gou-

vernement. Il craignoit que les
Catholiques ne s’approchaffent
de Pilfen : Mansfelde s’op ofa
à leur deflein avec toute l’a ref-

fe poifible , comme il y ciroit
obligé par fon propre intereft,
ayant étably le fiege de fa Fortune dans cette Ville, qu’il re-

gardoit comme fa propre con:iquelte , 86 tafchoit’ de gagner

temps, jufques à ce que la fai5fon plus avancée apportafi quel-

que feeours qui "pull racommo;

der
(es affaires. ’
Le Duc de Baviere se Buquoy
ne defefpero’ient’pas’ de l’atrire’r
h

a
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à leur party, voyant qu’il aroill

.foit mécontent, ce qui e pouvoit aifement croire d’une pern-

fonne qui fert un Prince étran: ger, 86 un Peuple qui n’a nymgle n.y .ordre: outre que c’efl la
coûtume des Mercenaires d’a-

bandonner le party qu’ils ont
pris dés que la :Fortune paroifl:

tant foit peu douteufe. Neantmoinsaprés qu’il eut lainé paf-

fer quelques jours , il feignit d’a-

voir receu des Ordres du
Comte d’Anhalt , se u’il filoit

obligé par honneur e refifler
dans cette Place. ;Sur quoy les
Catholiques qui ne, vouloient

pas miner leurs forces par un

long litage, abandonnerent aPil-

(en ,l 86 s’en allerent à Prague ,
après avoir tiré éclaircis des in-

tentions de. ,Mansfelt.
Federic (e voyant attaqué de
tant de collez, &battupar tout,»

(es Peuples intimidez , 86 les
Troupes fortàe’couragées , il fc

fi
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trouvoit en une grande confufion. Les Armées eftoient l’une

,présndc l’autre aux environs de l

ÏRaconis , , Sala Protefiante fut l
. chaulée de plufieurs Pelles. Il en:
À-vray que Buquoy y fut blelTé,
ce qui pourtant n’empefcha. pas

ce General de . pourfuivre (on
chemin. ,Anhalt ayant découvert où l’Ennemy vouloit aller ,

envoya devant Prague la Tour
avec quelques Troupes,& enfui;tey alla luy-mefme fans bagage
par des chemins détournez , a-.fin de (e faifir le r’emier de Vol-

;femberg , Polie dans lequel con:fifioit la principale defFenfe de
,cette,Ville; laquelle cil d’un tres-

.grand circuit , ouverte en plufieurs endroits s se commandée
de plufieurs collez. Peu de temps

après le Duc deBaviere a: Bu- i
. uoy s’y rendirent , 8: ainfi les
deux Armées (e trouverent dans A ’

le voifinage dePrague.

. Federic quoy que plus fort en l
.
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nombre de Troupes , s’el’toit re-

tranché au plushaut de la Montagne,avoit placé fonCanondans

quelques Redoutes, a une par- 4
tic de (es -Milices dans le parc
de l’Etoile , lieu de delices des
Rois de Boheme. Dans l’Armée

a Çatholique citoit le PereCarme Dominique de jefusMaria,
Religieux: en reputation d’une
finguliere picté , qui excitoit les
’Chefs à donner le combat, 82:
leur promettoit Une viâoire cer-

taine. Dans le Confeil les avis
furent diEerens :(Luelques-uns
reprefentoient que le nombre,
a des Ennemis efioit. beaucoup
. plus grand que leleur, a: parti-L
culierement celuy de la Cavalerie : ,D’autres , qu’ils citoient

campez en un Polie beaucoùp
plus avantageuxrs’cvqu’il falloit

avant que d en venir aux mains,
que leurs Soldats firent un long
chemin expofezv aux cOups de
moufquetvsk de canon. ’On ajoûc-

’ F i)
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toit que les inegalitez de la Mon.

rague donnoient beaucoup de

facilité aux Bohemiens pour fe
fortifier & pour fe retrancher à

chaque pas , quand mefme ils
feroient obligez de fe retirer.
Mais l’efperance de la Viôtoire’

l’emporta fur toutes ces confide-

rations , 86121 Bataille fut refoluë. Anhalt avoit fait fermer les
portes de Prague pour citer toua.
x
te efperance de retraite a l’es
Soldats , a: enfuite , il avoit choi,
fi pour foy l’aile droite, 86 donné à Hollach la, gauche à 00m,
«mander. Dans l’Armée des Ca.

tholiques , les Impériaux eurent

la droite a: les Bavarois la gau-

che. Le mot fut le Nom glorieux de la Vierge , qui efloit reprefentée dansle principal Eten-

dart, ôtions les aufpices de laquelle .s’avancerent les Bavarois

que commandoit le Duc de Baviere qui avoit pour Lieutenant
Generalle Comte de Tilly. Pour,
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arriver à la Montagne où-efioient

les Bohemiens il faloit defiler
. par un pont , 85 palier au travers
d’une vallée pleine de bouc. Le

jeune Anhalt voulant" profiter de
cet avantage, les auroit attaquez

en cet endroit ,. fi le Comte
.d’Hollach ne l’eufi retenu, Les

-Catholiques citant’fortis de ce

mauvais pas , 85 par une avance
que faifoit la Montagne ,. citant
à couvert du Canon des Bohemiens ,- s’avancerent après ls’efire

mis en une meilleure Ordonnance. BuquOy pour éviter les coups
de l’Artillerie à laquelle (es Gens

de pied divifez en trois Batail-

lons citoient expofez , ainfi
ue les ailes de la Cavalerie,

oubla le pas, 85vint aux mains
dans le mefine temps que Tilly
faifoit [es attaques. La clameur
des Soldats, le bruit des Trompettes 85 celuy des Canons , por’ raient l’effroy de toutes parts- ,85

la Montagne devint un theatre
F iij

Ïl
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de fureur 85 de cama e.
Ily avoit plus de foixanre mille
hommes dans les deux» Armées.

l
l
l

l

l

Au commencement les Bohemiens eurent l’avantage , 85s le

jeune Anhalt affilié du Comte
Slich repouflâ la premiere at-

taque , il menabattanr les En.nemi * , leur prit quelques Dra.
eaux æ 85 dans. cette occaiion.
âucoiié des Imperiaux Prainer-

85 Macau furenttuez: ce quifit
que les Protefians croyans avoir
gagné la Bataille ,p crierent d’as.

ord , victoire t; Mais. les vieilles .

Troupes des Catholiques
ne fe -,.
a. -«--vl,-----.--------vv---lamèrent point vaincre par des.
cris, 85 ne perdirent pas courage peur le preinier’échec. Ils.-

recommencerent unefi forte are
taque , que V’erdugo qui Com-

mandoit les Vvalons , (e rendit
Mailire d’une des Redoutes, où

il y avoit une piece de Canon;
85 fit prifonniers ’Anhalt ’85."

Slich, puis. tourna Contre les En...
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nemis leur Canon qui fit beau-s
coup’de ravage , 85 caufa beau-s

ceup- de terreur. La Cavalerie
Hongroife épOuvantée des but-4"

lemens des Cofaques , 85 battue
d’une épaiffe grefle de moufque-

rades , fe mit à fuir de toute fa
force , 85 entraîna avec elle une
bonne partie de l’Infanterie Bo-

hemienne. Hollac abandonné
de tous, eut bien de la peine à fe

fauver , fon cheval ayant elié
tué fousluv. Le General Anhalt»
agiilant de’la voix 85de la main
Iéiïablifi’ôit les rangs 85" arrcftoit

les fuyards. Mais la crainte ayant
rendu fourds ceux àqui il par...

loir, il prit le parti de (e retirer,
après avoir: averty le Prince Pa.
latin de fe’mettre en (cureté. Le

Regiment de la Tour ayant formé un Bataillon fit une grande
refifiace,85 fut rompu le dernier.

Ceux I qui? avoient des armes
dont ils fe pouvoient defiaire ai--

fement , les jetterent à terre.

" r F iiij
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l Ceux ui el’toient pefamment
armez e n0yerent dans la M’alde , par où ils- vouloient échaper
n’ayant pû fe’jetter dans Prague,

dont les portes citoient fermées.

La Bataille ne dura pas plus de
deux heures , 85’ les V’iôtorieux

(e lafïerent plus à tuer. qu’ils ne
le lafl’erent a combattre.

Le Comte de Merode s’approcha du Parc de l’Efl:oile, bu

citoient cinq mille Bohemiens ,
qui fe rendirent a luy , avec leurs

Enfeignes 85 leurs armes , a.
peine fplurent-ils fauver leur v’ie

de la reur des Soldats , qui ne
le contenterent pas de les dépouiller. Tous. les Canons furent

pris avec centDrappeaux; les
Morts de la par: desV’aincus paf-2

ferent fix mille. 1:1 y avoit pareil

nombre de Prifonniers , 85 le
telle fut dilIipé-de-tell’e manie-

re qu’il ne fut plus en eflat-de
fie rejoindre. Du cofié des Catholiques il n’y eut que trois cens
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Morts , 85 les Vainqueurs ne furent pas moins elionnez que les
Vaincus, d’une fi merveilleufe
Viûoire.

- Cette Bataille qui fut gagnée a; a";
le 9. de Novembre afl’ura le (amaril

Royaume de Boheme aux Auf- 35:1:
trichiens , 85 l’Empire aux Ca- 1,23322;

tholiques. Federic s’efiantreti- "me
ré a Prague , demanda une Tre-

ve de vingt-quatre heures. Le
Duc de Baviere ne luy en voulut accorder qu’une de huit ,

pendant lefquelles, il devoit abandonner levtitre de Roy 85 le
Royaume. Mais le lendemain
au matin fans faire aucune replique, il s’enfuit de la Ville ,
luy fa femme. 85 fes enfans, laif- ,

fant une fameufe preuve a la .
pofierité , que l’ambition el’c

comme ces feux qui luifent la
nuit dans l’air , 85 qui condui-

-ferit ceux, qui les fuivenr, dans
des precipices. Il. s’en alla par

des chemins inconnus a Uratis-

Fv

l
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lavie, 85 les Catholiques feroient;

entrez, dans Prague , fi leurs
Chefs n’eull’ent’ craint qu’en y

entrant de nuit, ils ne commif-Ï
(eut toutes fortes de Crimes 85’

de cruautez. Le lendemain les
Yvalons qui. le jour de devant
s’eftoient approchez du quartier
de S. Lauren-t, qui’eft la partie

la plus haute de la Ville ,I » entrerent- par des brèches , ’85
par le moyen des échelles , à l’ai-

de 85 à: la faveur des Habitans
Catholiques..-.Les Protefians qui
s’eIl’oient retirez dans l’a’vieille

Cité, qui èfi au delà de l’atRiviea

se, firent beaucoup plus de chili--

.cultez à fe rendre. Le Duc de
Barriere modem aurant- qu’il put,

, la licence sa le pillage ,85 en.fuite’ il rendit graçes à Dieu a, de
1a Viê’roire. ëAprés avoir receu le ’

ferment de fidelité au nom de
Ferdinand, ’iln’llailfa las Troupes

dans le Royaume deBoheme a:
secourue dans-feeribnsf, Le Prima.
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ce de Liechteflzein citât demeuré au Gouvernement de la Bo-

heme , le rendit Maifire du Chafieau de Carleftein,où la Couronne du Royaume cil gardée ,
comme nous avons déja dit, 8:
où il y avoit une garnifon de lix
cens hommes tant Anglois qu’Ecollois. V
Buquoy d’un autre tollé efioit
entré dans la Moravic , l’avoir
reduite à l’obe’iIÎance en (e mon-

trant feulement,85 pour la punir,
y avoit mis- fes Troupes en quar- .
trier d’Hyver. Federic qui reconnoifT oit que c’efloit lûtofi par la

difcorde de ceux de (on party ,
que par la valeur de (es Ennemis,
qu’il avoit cité renverfé du Trô-

ne, ne commandoit plus. qu’en
priant, 85 ceux qui l’avoient é.
levé à - cette dignité v, ne pre’ tendoient luy obeïr qu’à leur p
fantaifie. Le* Comte d’Hollac ’"’°’

u’ilvcut

qui n’efioit regardé de bon œil dira.

de performe , elloit dans la plus. hais.

ij
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intime faveur de ce Prince. Les
principaux Bohemiens avoient
pris de grands dégoufls; La plus
” grande partie des Eftrâgers com-

battoient pour leur avantage

particulier; les Soldats n’efiant

point payez, avoient irrité les
Pa’ifans contre eux par leurs vio-

lences; Et Federic, par desÎEdits

en faveur du Calvinifme , avoit
choqué les Efprits ,8: caufé quel-

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

faire les dépenfes qu’il mon:
pour l’obtenir.Mefmehquelques-

uns croyant que leur fortune
- particuliere-fe pourroit maintenir dans le malheur public, refuferentleur contribution.D’au-

tres la payerent mal, 85 on raconte u’une Perfonne ayant
efié taxee à deux mille Florins
85 n’en ayant voulu donner que
cinq cens , laiil’a en fuyant de
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Prague après la Bataille , trois
" fcens mille Ecus en proye aux
Vainqueurs.
Dans ces entrefaitesla Diette
s’étant tenue en Hongrie , en
’p’refence de l’Ambaffadeur de

Turquie , 85 de ceux de France
85 de" Pologne, on n’avoir pû

conclure la Paix , de forte que la
Trêve efiant expirée , on en citoit

venu de nouveau aux Armes , 85
Dampierre reconnoifl’ant Prefbourg à deffein d’y faire attacher

le Petard, avoit efié bleflé de

deux Moufquetades dont il

eProit mort. Neantmoins après
la perte dola Bataille de Prague
Bethlem Gabor inclinoit à Un
accord; mais parce qu’il preten- a
doit avoir la qualité de Palatin du

Royaume qui cil lamefme chofe que celle de Viceroy , la Paix
ne (e pûtconclure: Cependant
il prit le titre de Roy deHongrie,
85 follicita de nouveaules Venitiens deluy accorder des fecours,
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ce qu’ilne pur obtenir; quoy que

pour les y engager il offrifl de
leur mettre entre les mains la,
Ville de Segna, qui leur avoit
fait tant de ciné, comme nous.

avons déja dit. j
L’année r 6 2.0:. le termina, 8c

guoy que la fortune de la Maion d’Aufirichc full. en. beau-vcoup meilleur ellat qu’elle n’é-

toit auparavant, on reconnoiil’oit.

pourtant que la Guerre efioit
plûtofl augmentée que finie. Les;
affaires de l’ltalie fembloient fe
regler fur Celles de l’Allemagneu

85 felon ce qui arrivoit en ce aïs-

la , Feria pourfuivoit ou (u pendoit les delÎeins qu’il avoit faits

fur la Valtelline. Chez les G!i-fous les efprits s’étoient plûtôt tc-.
nus en repos, qu’ils n’avoient cité

d’accord , 85 leurs Bannis con-

tinuoient toûjours a demander
l’aliifiance du Gouverneur chiIan. (melques Cantons s’apercevant qu’ils ne pourroient fe foin.
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tenir par eux-mefines, 85 croyant
qu’il n’y avoit aucun Etat qui le

voululi faire avec un efpritmoins
intereilé que les .Venitiens, firent venir Pietro Vico qui elloit

a Zurich Refident de la Republique, afin de luy propofer une

Li ue. Mais celuy-q ne fur as
pluton; arrivé dans le Pais es
Grifons , qu’il y apprit la revolte
de-la Valtelline’, 85 jugea a pro-ï

pos de remettre cette Negoci-a-ï

tion a un autre temps.
La Valtelline qui eû-arrofée
par la Riviere’ d’Adda, en une

langue de Terre, quine paire pas
en longueur cinquante miles , 85
qui dans les endroits oùelle cit la
plus large,n’en a pas plus de vingt

cinq. Sa: lituanien où) au milieu
des Montagnes , 85 a l’extremité
.derl’Italie, 85’ femble avoir’ei’té

mifeala par la Nature, pour fervv1r deborne 85 de feparation 5.2”
divers États-.1 1 A l’Orient elle a

le Tirol , le Milanez au Cou-
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chant, les Grifons au Nort, 8C
confine au Midy avec les Villes
de Breffe 85 de Bergame, qui [ont

dans le Territoire des Venitiens.
L’Adda va tomber dansle Lac
de Come,85 la Plaine qui s’étend
peu de coi’té 85 d’autre, ef’t rem-

plie d’une grande quantité de
Villages, 85 dans les endroits où

les Montagnes commancent,ellc
efi fifertile en Grains , en Vins 85
en Troupeaux , qu’elle en fait
part aux Etrangers, qui en échange luy ap ortent de l’argent, 85
l’enrichi ent. Au defl’us, elle a

les Comtez. de Bormio 85 de
Chavenne. Celuy-la n confine
avec le Tirol ,85 par de tres-hautes Montagnes s’avance vers les
AGrifons. Celuy-cy S’abbaiiïant

toujours depuis Spluga, forme
une petite Plaine qui fe rend à
un’Lac , lequel efiant une partie
de celuy deCome , en cil: néantmoins diflingué 85 appellé le Lac

de Chavenne.
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* Tout ce Pais fujet aux Grifens,
attendoit avec grande impatience des temps plus heureux pour

fortir de cette. domination. La
fcuretédeleur confcienee leur. en
citoit unimotifaifezPuifi’an’t, car

les Grifons leur envoyant des Juges 85 d’autres Magiflzrats infeâez d’Herefie 85 fondant des

Colleges 85 des Eglifes Protefiantes, il y avoit apparence que
non feulement ils vouloient introduite: leurs Erreurs dans la
Valtelline ,. mais, les femer dans
toute l’Italie,.qui efiant le S-iege
de la Véritable Doârine, ne peut

ny les admettre, ny les foulïrir.
7 Les Bannis des .Grifons établi-b

rent fur ce fondement toutes
leurs efperances de retourner
en leur Pais, 85 les Princesqui
les y devoient nidifier, crurent Ipar

’ ce mOyen parvenir a de" ort
grands avantages. Les Aui’cri-

chiens y entrererrt plus que tous

les autres, confiderant que la
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Valtelline pouvoit leur fervir ’
comme d’une galerie pour join-ï

dre les Etats d’A-llemagneaved
ceux de la domination Ei’pagnoÂ

le, 85 empefcher que Venize 85:1
le refle de l’Italie ne fuirent en’ ’
el’tat de recevoir des ’l’ecoursï

Étrangers.
.I’
Le Comte de Fuentes qui avoit ’
el’ré Gouverneur de IMilan, 85

l

qui pendant» le "temps- de fort Seuvernement,avoit plus qu’au: v
cun de l’es Predecefl’eurS étendu

l’autorité de fa Nation, avoit ac.
cuûtuméz dedire à fou Rey", que"
pour donner des fers al’Italie il ’ a

devoit fe rendre Maiilre de Mo- naco , de Final 85; de la Valtelli- ne. Le defi’ein qu’on avoit eude

le faifir de ces deux premiers Pofies, avoitreüfl’y, 85 le dernier

qui citoit le plus difiicile, citoit."
’refervé a. quelques conjonétures

plus. favorables. Car files Grifons. n’eflroient confiderables par.

leurs forces,- ils relioient par leurs ,

il
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alliances,85 ily avoit de l’aparen- »

ce que les Venitiens s’il-mouve.-

roient, non feulement à caufe de
l’intereil qu’ils y avoient pour

eux- mefmes , mais pour celuy de

leurs Voifins. Ce Comte avoit
bafli un Fortqui commande l’eni- -’

trée de la Valtelline , 85 on pouw

voit dire que par ce moyen il

u

’l

y

l

j

cavoit jetté la premiere pierre de i
ce grand deffein , dont le temps.
eiloit ce femble enfin venu.
Ferdinand efiantun avecl’Efpagne par des liens in iflblubles, I
il ne manquoit plus pour achever
- d’eilablir la puifl’ance de cette

Monarchie commune, que de
l joindre leurs États; 85 connue en .

Te rendant Maifire du bas.Pala«.
rinat, on s’ouvroi-t un chemin.
our .pafl’er d’Allemagne en
landres , on fail’oit en prenant la
Valtelline que l’Italie [e joignoit
avec l’une 85, avec l’autre. Les.

Principaux Exilez 85 particulie- .
rement les Planta, 85 le Cavalier:... .-.,... .. a

i 4o Hrsr. Dru Rama-1cm;
Robufielli , olfroient de s’en ren-

dre Maiflres avec tant» de facilité, que le Duc de Perla ne de-

voit avoir nulle autre peine quecell’e de s’en’mettre enpoffeilion.

Ils luy faifoient entendre que
les Peuples defrroient impa-

tiemment d’eflre délivrez de l’irr-

famejoug fous lequel il gem’ifàfoirant;- que" les Grifonspn’aya’ntfl
d’autres loix,que celles de l’Ava-

rice ,. vendoient leur autorité aux

Magiflrats , afin que ceux-C):
vendifl’ent la Juillet a ceux qui

leur offriroient davantage. Ils di(oient que l’ordre mefrne de la
’ Nature efloit perverty dans ce
malheureux Pais .,. oùs’ les Mé’ chans ayans prisle dell’us fur les

i Gens de bien,..il- n’y: avoit plus

rien quine le vendifl; (lu; les
biens,.la vie, l’honneur, 85 la. »
confcience n’el’coient point en

feuteté;.que les Juges ne pou- - i
voient jamais" faire plus d’injufii-

ce, ny lies Peuples le voir en un
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eflat plus pitoyable ; Que l’on ne.

pouvoit attendre une meilleure
conjonâurei; que les .Grifons dia
. vifez enrr’eux par leurs Faâtions,

citoient fi peu capables de commander,qu’ils ne l’efioientpas de

fe gouverner eux-mefmes; Cil-ç

la France .fe trouvoit remplie e
Fa&ions., .85 que les Venitiens
dans les accidents impreveus é-

toient plus propres à parer les
coups qu’à les repouiïer , encore

falloit-il que le temps n’y full: as
contraire. Mais quoy qucl’E pa-

gne cuit intereit que l’Italie de-

meurall en repos , feria ne laina
pas de confentirà ce projet, qm’.
neaeüfiifl’ant pas cul]: ePré caufede

l’exil ou de la mort de quelques

Particuliers feulement; au con.traire s’il reüilifl’oitfl’avantage en

«ailoit fi grand,qu’il .merito-it bien
que’l’on-rril’quall quelque choie,

Caroutre le defir de fignaler (bu
gouvernement par un grand ex-

plait , Nil efperoit ne manquer
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point d’excufes ny de pretextes

pour donner quelque couleur à
fou entreprifc , ny d’adrefl’e 85
d’artifice pouréloigner les Armes

de ceux qui voudroient s’y oppofer. Ainfile defir de la liberté

dansles Exile: , le zele dola Re.
ligion dans les Peuples, les intercf’ts d’Etat dans les Princes, avec

leurs foupçons reciproques, fu-

rcnt les caufes de la. nouvelle
Guerre ’d’Italie.

Dans le mois de Juin , le foule-

vementr de la Valtelline commença.TrOis cens hommes eflant
defcendus du Tirol fans qu’on s’
attendifi, tout lePa’is fe l’ouleva,

85 ce mouvement femblable aux:
Foudre l’ébranla toute en un

moment. Les Gouverneurs Protellants , 85 fur tout les Chefs de
famille qui el’toient au nombre

de trois cens, furent tuez,85 fous
le voile de la Religion , on commit des crimes horribles. Beaucoup de fang innocent y fut ré-
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pandu, 85 beaucoup de vengeanw ces particulieresy urët exercées.

Aulli-tôt après, les,,Catholiques
éleurent des Magillzrats pour di-

.riger ce nouveau " Gourverne’ment, , 85 .fortifierent certains
LI’oi’tes importants, avec le fecours de l’argent d’Efpagne. Des

Soldats filerent par le Milanez,

85 des Canons. leur furent ame-V
nez du Fort deiFuentes. Car «ce
feu fe feroit éteint dés qu’il com-

. mança a éclatter , s’il n’eufl: point

receu d’aliment. Le Comte Jean
.Serbellon amafi’oit des Soldats
pour le Duc de Feria , mais c’é- t

.toit au nom du Pape, afin.de
mieux couvrir (on deifein.
" Les Venitiens étonnez de cete

nouvelle entreprife , prevoyoient
qu’ils auroient beaucoup. plus à

.ibuffrir que tous les autres, car
foutre l’augmentation de puifl’an-

ce qui en venoit aux Auftri-

chiens, par qui ils fe voyoient
environnez comm : par une li-
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gne de circonvallation de plus
decinqcens milles, ils recourroit:-

foientque le chemin pour fecourir la;chubliquc,e&oir cou-

pépar-là , &mefmelc palTage de
leurs levées. Ils en firent leurs’

plaintes au Pape, a: aux AufiriA chiens ,, en Leur gred’yfanr les
troubles qui efioientgprellzsà s’é-

lever, .8: voyant que tout ce
qu’ils vfaifoienr, efioir inutile, ils

ne.fongercnr plus qulà fe forti-

fier, à eidrerleurs amis ,56 à. .
donner du (cabanât du cœur
aux opprimez. (Ils efiimoienr en

effet que leur lus grand avantage confifloit a ne lamer-aucun

moyen aux. Efpa nqls a: aux
Exilez de s’établir fans la polTeIl

fion de la Valtelline. Pour cela ils .
exhortoient les Grifons d’eaner
de, recouvrer au plutôt ce qu’ils

avoient perdu , 66 promettoient
une Amniflie 85 unefeureté ge’nerale auxCarholiques dans la

Valtelline. Ils perfuadeienr cncore
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sore aux Suill’es de prendre les

Armes, à caufe de leur Allian-

ce avec les Grifons, a: donnetenr outre cela feize mille Du--k
cars aux Villes de Zurich, 85 de

Berne, pour lever deux Regimencs. Mais le relientiment des
offenfes , 6c l’interefl commun
ne firent pas cant d’effet fur l’ef-

prit de ces Peuples, que la plus
fence de l’or, a: l’interefl: par-rieu-

lier. Vingt-quatreCompagnies
furent levées qui le jetterenr
v dans Chavenne , fur laquelle les
foulevez avoient delïein. Sept

de ces Compagnies entrerem
dans la Ville, 8c au premier effort

qu’elles firent , elles emporterent

Traona, a: quelques retranches;
meurs que le Capitaine Carcano
Milanois (gardoit. Puis s’efianr
approchées deMorbtegno, où il yl

avoir une Gamillon Efpugnole,
elles en furenrrepoufl’éesz, mais

- elles eurent leur revanche en le?
faififl’gm de Sandrio. »

’ l - Si
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. Les chofes ne pouvoienrfe paffer fans beaucoup de defordre 86
de carnage, dans la mauvai-fe hu-

meur où le trouvoient les Grifous, qui les obligeoirà n’épargner qui que ce fuit: L’épouvance qui s’épandoit de mures parts,

obligea les Religieux , les Religieufes , 8C plufieurs autres de fe
retirer dans les Erarsde la Repu- ’

blique , laquelle ordonna que les
Perfonnes .8; les choies filetées
fuirent .eonfervées avec beauCoup de foin; .85 une invafion fi
foudaine tellembla à un Torrent
qui le precipitanr tout à coup ,
s’evanoüit prefâlue en ’mefme

temps. Ceux e la Valtelline
efiant renforcez des Milices du
Milanez qui montoient à quatre
mille Fantafilms , ô: quarre cens"

Chevaux, les arraquerent a: les
chafl°erenr du Pour de Gaude.
Enfu’ire ils reprirent: Traona 8c

Sondrio, avec Riva, 8c Nova

dans le Comté de Chavennc.

l-
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* les Valtellins encouragez par
de fi heureux fuccez, eurent clefIein d’attaquer Pofchiavotqui ap-

partient-aux Grifons ; mais ils fun .

rent contraints de retourner en
arriere, après avoir elle battus
dans un endroit de la Vallée, où

s le chemin cit le plus ellroir, .8;
que l’on.trouveen defcendanrde I

la Bernina. Les Suilles’ Proteflanrs , après avoir fait avancer

dix Compagnies, tant pourra-f[curer Chavenne , que pour t’animer les Communes de l’Agnedine , .clefcendirentà Bormio,.8è:
filant renforcées de quelquesMi-

lices des Grifons, ils forcerent
les PafÎages , a; challerent «les

Efpagnols dont deuxCapiraines a

furent
ruez.
7
fepare le Tirol de la Valtelline,
- Le. Comté deg’Chavenn’e «qui.

a: qui fait la communicationdes
Grifons avec l’Efiat de Venize;

elloirun Folle tres-confiderable
aux deux Partis , parce qu’il pou-’

iG ij
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Voir du côté de l’Allemagne, à:

du côté de la Republique, don--

ner 8L recevoir mutuellement du
feeours. André Panna Genetal
des Venitie’ns fepreparoit d’y en-

voyer des Armes, des Munitions

a: des Soldats, pour mettre les
Grifons qui s’y elloient jettez en.

ellat de le mieux garder, quand
ces mefmes Grifons, à: les Suif;
fes , n’ayant pas la patience d’ato

tendre un fecours li neceffaire ,
voulurent-s’avancer dans laVal-Î

telline. Et comme ils n’obfervoient point d’ordre dans leur
marche; qu’ils ne mettoient point

leurs Quartiers en defFenfe , 86
n’a’voient ny conduite ny difci-

pline; dés quïls arrivererit à Ti-

rano ils furent attaquez par un
gros de Soldats Efpagnols, furent mis en deroutte, perdirent a:
le Colénel’ du Regiment de Ber.

ne,ôzdeuxEnfei gnes.Aulieu de fe
retirer à Bormio, ils ne penferent
qu’à. retourner en leurs mailbns,
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85 ils abandonneren-t le Comté

de Chavenne, où les Valtellins
a les Efpagnols rentrerent , fans
trouver de arelifiance.

Le Duc de Perla publioit, que
les Armes n’efioient employées

que pour la deffenfe de la Relie-

gion, ur laquelle ne trouvant

point e Caution fufiifante , il ne
pouvoit les retirer pour donner
lieu à l’accommodement propo-

fé entre les Grifons se les Valtel-

lins: Et [cachant combien la

mes-intelligenceôz la difcorde

, luy citoient avantageules, il les
fema autant qu’il pût parmy les

Suilles, 8c fit fi bien, que les Can-

tons Catholiques ayant pris les
Armes contre les Cantons Protefiants, ils leur fermerent les

parages par lefquels on entre
dans le Pais des Grifons.

Enfuitte ils. mirent enfemble
quinze cens hommes, a: deux
Compagnies du Valais , 8: menacerent d’entrer dans la Vallée

I G iij
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de Mufocco pour fecourir ceux
de la Valtelline, à: ceux du Païs

des Grifons , qui profelTent la
Religion Catholique. La Ville
de Zurich, 8:: celle» de Berne,
étonnées de l’échec qui elïoit ar-

rivé a Tirano, a; des menaces

des Confederez, qui caufoient
une grande diverfio-n de leurs
forcesfe trouvoient embaraiÏées
par dil’ferentes confiderations,

86 abandonnoient en proye à
leurs Ennemis les Grifons cuve-’lopez dans leurs defordres. L’A-r4chiduc Leopold’, Frere de l’Em- ’

pereur tenoit en ce temps-là des ’
Troupes dans le Tirol», 86’ pus-

blioit les pretentions de Souveraineté qu’il avoit fur quelques

Communes , qui appartenoient
aux dix Droittures, 8c fembloit.
. avoir delTein de reduire tout le l
Païs fous l’ancienne domination k
de la Maifon d’Aullriche.

Les choies efioient en tresmauvnis ellat chez, les Grifons,

W1

DE ’VENIISE. 1;:

qui n’étoient en aucune façon

recourus de la France ,. dont les
Minillres , qui refidoient en ces
quartiers-l’a ,ne faifoicnt qu’em-

broüiller davantage les affaires.
VCar Guefiier ayant ellé appellé

à 51ans ,. ou fe tenoit le Confeil
,genetal de la Nation ,- par l’avis .

de Molin , 86 contre celuy des

dix Droittures, porta les Peuples à approuver certains Articles , qui pourtant ne pouvoient
fubfiller fans eflre confirmez par
la France. Le Tribunal de Tava ’

efloit aboli par ces Decrers-là ,

8:: celuy de Coire remis fur tu.
pied ,. ce qui devoit caufer beaucoup de defordre. Les Efpag’nols

étoient ravis. de tout ce ui [e
paillon, 86 la Ligue-Grille Èil’oit

des proteftations contre ce qui
avoit elle refolu. Le Gouverne- ment étoit devenu fi confus,.que
ces Peuples n’étant touchez que

de leurs maux prefens ,; ne pen«foient plus à la Valtelline ,. se

iiij i
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leur plus importante refolution,
fut d’envoyer pour AmbalÏa-

p dents à Venize le Cavalier Hercules Salis, 86 Confiantin Planta.

Le premier citant -mort avant
que d’avoir expofé fes Commilï-

fions, laifla à fon Collegue le
loin de reprefenter les befoins .
que les Grilbns avoient, non
moins desConfeils de laRepublique, que de fes Armes.
Leur Gouvernement, com me
nous avons déja dit , elloit con’ fus 8:: divifé, se le peuple inca-

pable de donnoitre ion mal, ou
le eonnoiflant, d’y apporter du

remede. Mais le Senat confiderant de quelle importance il étoit
de le charger d’une telle affai-

re, a: regardant la Communauté des Grifons , comme un corps

qui ne pouvoit fe gouverner de
luy-marne, crût qu’au lieu d’y

fervir, il y apporteroit de nou-

veaux obftacles. Ne voulant

pourtant pas defefper-er ces Gens

ne,
Vanne.
15;
la , il renvoya
Planta avec
proruelle de fou allillance, quandles ,

Peuples ayans fait reflexion fur
leur mifere , commanceroienta
travailler à leur propre falut.
Le Senat reconnoilI’oitvque l’I-

talie n’efloit plus capable de re-

filter aux Armes, 86 aux artifices
de la Maifon d’Aullzriche joints

enfemble , 86 voyoit clairement
qu’il falloit fuccomber fous une

fi. grande Puillance , ou luy en
oppofer une , qui eull des intentions 8: des fentimens tout à fait
contraires , 86 c’elloit celle de
France. En efl°et c’ell dans ces
deux Nations que comme l’éqùir

libre des allaites de l’Europe, à:
. elles feroientfi redoutables,qu’on
me s’en pourroit parer, fi dans les
Efgagnols le defir d’Avoir n’é toit

corrigé par le trop grand temporifement , ô: l’impetuofité- des

François alloiblie par leur inconfiance. Ilvenvoya Girolamo Prinli à Paris en qualité. d’Amballa-

G vs
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deur extraordinaire , afin qu’il
informaû le Roy de ce qui étoit
arrivé , sa qu’il l’invitall au fe-

cours de fes anciens Alliez, en
luy offrant l’union des forces de

la Republique.
Lédiguieres à qui le foin des

affaires detdelà les Monts fembloit. particulierement commis ,
émeu par des motifs d’honneur
a: d’mterel’t, elloit paillé en Ita-

lie désles premiers mouvemens,,
8: s’était abbouché à Turin avec

Giovanni Pefaro Ambafradeur

de la Republique; Dans cette
Conference on reconnutles dit:ferentes fins qu’avoir chacun des

Alliez. Les Venitiens,ne cens
doient qu’à-parvenir par la Ne-

gociation , ou par les armes à
quelque. accommodement, qui
remill la Valtelline dans l’ellat

où elle elloit-auparavant, a: a
rendre la liberte’auic Grifonss

Mais Charles Emanuel. qui te-

noit la Porte desAlpes, ne le
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fouciant pas de ces autres pallages, avoit defiein d’attirer les
François en Italie ,,. afin que les

choies le troublant davantage,
il en nil profiter, a: le revellir
des depoüilles des autres Princes.
La France n’avoir point d’autre-

delIEin que de s’yinterrelTer par
l’es Negociations à: par (on au;

torité feulement, 85 elle elTayoit

de faire-en forte, que la Repu.»
blique (e chargeall: du poids, de
la Guerre; Lédiguieres sîolïroit

comme particulier de lever au.
plûtoll ales propres. dépens , dix.

mille Fantaflins, 8; mille Che-vaux , 86 de les faire palier par.
la Suiffe dans: le pais des Cri-fous; mais les-Venitiens s’excur

faut fut ce que la faifon- elloitz
trop avancée, attendoit le paf-

fage trop difficile, ne prirent:
point ce. partys Ils infillerent.

Êu’ils. ne pouvoient. le déclarer

culs, mais qu’il falloit que dans.
G v1.
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une caufe commune la France
concoutull avec les Suifles, 8:
ceux-cy elloient allemblez à Ba-

de , pour deliberer fur cette affaite ; 86 à eaufe de ces difficul-

tez, rien ne le terminai; Turin.
Cependant Ptiuli citant arti.
vé à la Cour de France, où il
trouva que la Reine ’Mere efioit

rentrée dans lesrbonnes graces

du Roy, qui citoit de retour de
Bearn , fit entendre à la Majellé,
’ ,, Q15l’intention de la Republi-

,, que elloit de maintenir dans le
,, pais des Grifons , 85 dela Valtel’ ,, line , la Religion Catholique , 85

,, de faire tellituer ce qui avoit

,, elle pris, dans le dellein de

,, conferver à Dieu St au Prince ,
,, ce que le droit divin ô: humain

,, lu attribuoient. Il faifoir con,

,,’fiilerer au Roy que l’Italie qui

,, citoit prefque dépouillée de (a
,, Liberté , de. la Dignité, à: de

,,-fes forces , apprehendoit avec
. ,, jufie talion de le Voir détruite,
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citant envitônée de la puiflan- st
ce formidable de l’Efpagne, se
qui n’ell: pas moins appliquée à « i

s’approprier le bien d’autruy, «
qu’elle cil obl’tinée à le garder. r?

Il luy reptefentoit,que les Gri- et
fous qui femblent devoit efire tr
en feureté parla fituation feu- tr

le des lieux qui leur ont don- Pr
né la Naiilance , faifoient eon- r?
lifter tout leur efpoir dans la ’F i
protection de la France; Qu’e se

pour avoir ellé trop erfeve- tr
tans dans 1’ amitié e cette et

Couronne , ils le voyoient tout n
preils à tomber fous le joug ri

des Elpagndls 5 la verité F
, le voifinage de cette Nation li
elloit extremement incommo- il
de à la Republique 5’ Mais "
qu’encore que [a Majellé n’en li

lapprehendall: pas les mefmes li
incommoditez’, toutefois un «

Monarque aulli Grand que luy li

à moins que de vouloir faire!
tort à (a Gloire , dont il elloit tr
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,, tefponfable a la Renommée",

,,.nc pouvoit dans un petil fi

,, preflant refufer’du fecours- à

,, de fi fidelles amis; (En; toute
,, l’Europe avoit les yeux tour,, nez fur fa Majellé, 861e voyant

,, dans la plus belle fleur de [es

,, ans ,. a: capable de venir à
A ,, bout de ce quîil voudroit en-

,, treprendre , attendoit non feu,, lement des preuves de fa Puif- .
,v, faute, mais aufii des preuves
,, delà Jufiice; Q1; (es-propres
,, interdis l’obligeoient à aire
,, connoiflre la premiere , 8c que

,, les-e! interdis communs exi-:
,, geoient de luy ,qu’il ne negli,, geaf’rz point la feeonde; Q1),, pres avoit triomphé de l’He- v

,, relie Sarde la Difcorde dans (on

,, Royaume , ilavoit avaincre
,, au dehors l’ambition: des E,, trangers me a delivrer l’Italie-

,, de la ravaude; Q; ce Pais

,, afiligén’attendoit plus que fa
5, proreé’tion ,, pour ajoûter ce
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nouvel exemple à tant d’autres, le

qui nous apprennent que dans le
les plus grandes calamitez, il il
a toujours cilié lecouru par les-«

Armes des François ; ne les le
Grifons imploroient mainte- le
nant ce mefmefecouts , 8c que °l
la Republiqn-e s’olftoit de le- a

couder les Royales intentions li
de la Majellé par les offices, a.
85 par les armes s’il elloit be-n
foin-;- n’ellant pas: capable de il

perdre la menioire de (on an- (*
cienne amitié , de laquelle l’Iï- il

talie a receu tant de’fOis der
l’honneur 86 de l’a proteâl’ion; «

n’enfin- les Grifons n’atten- "

dent aucuns lecours d’ailleurs, il
que de l’Union qu’on propofe fil

à. Majellé, saque fi- elle a- il
grée de faire un fi julle Traité, il
ils avoüeront qu’ils feront au- il
tant obligez à l’appuy d’une li
fi grande P’uillance , qu’ils leic
l’ont-.8: qu’ils l’ont ollé à tant il

debicnfaits qu’ils ont receus li

des Venitiens. ”

.4-
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Les François reconnoilloient
de’bonne foy qu’ils avoient fouf-

fert beaucoup de maux parles
Guerres civiles dans le temps de
la Minorité, pour avoir negligé
ce qui le palliait chez les El’ctan-

Igers. Villeroy ancien Minillre
d’ Ellat fort aecredité , mais fort
éloigné de’vouloit entrer dans

les affaires des Grilbns , 86 melme dans celles de l Italie, ellant
mort en ce rem s-la , donna une
grande facilité a la Negociation.
Pifieux qui fut Secretaire d’Ellat

des Elltangers en fa place, répondit au nom du Roy a Priuli ,
aptes avoir loüe la prudence à:

la vigilance de la Republi ue,
que la Majellé prétendoit (flaire
en lotte qu’avec de promptes af-

fiflantes , qui feroient envoyées

aux Suilles a: aux Grilons , on
remedieroit aux maux prefens
à: qu’on previendrdit les maux
avenir: Q1; le Roy n’el’coit pas

d’humeur à foufiririle tort que a

m
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l’on falloit à ces derniers, ny les -

opprellions de les autres Alliez:

u’il envoyeroit a la Cour du
Roy d’Efpagne le Marefchal de
Ballompiere en qualité d’Am-

balfadeur extraordinaire , afin de
finit toutes les coutellations , de
faire celler toutes les violences,

86 de remettre les choies dans
l’ellat où elles efioient aupara- ,

vant; Q1; files Offices ne (en,

Volent de rien, il déclaroit qu’il

elloit tour ptell de prendre les
Armes , de le joindre à la Republique,.ôc à Charles Emanuel’,

qui [ont les Confervateurs de la
liberté 8: de la [cureté de l’I-

talie.
On donna part de toutes ces
chofes au Pape , qui citant fort
avancé en âge , a; defirant finir

la vie dans le repos de la Paix,
le troubla extremement voyant
les deux plus grandes Puillances
de la Chreflienté ptefies a rom;-

pre. enlemble. . Cependant les

162:. HIST. ne LA Revumtogç

Aultrichiens acculoient le Senæt
de Venize , d’efire caufe de ces .

refolutions, qui ellant des paroi;
les fans effet, ne firent que confirmer l’Elpagne dans la pollel’»

lion de la Valtelline , 8c luy acéquetir l’alïeâion des Habitans.

A Madrid neantmoins on en
voulut untel mal aux Venitiens,
qu’on enrappella l’Amball’adeur

qui elloxt aVenize , fous prétexæ-

te de fes propres intetel’ts 2 Et
pour le van ger d’eux, &leut fai-

re une Guerre par tout pais fans

y employer les armes , les El;
pagnolsne voulurent plus reconnoillte’ leurs I Mniflzres comme
Ambafi’adeurs deTeftesCouronanées; Ils prétendirent introduire

une notable diEerence entre les
Minil’rtesd’Elpagne, a: ceux de

la Republique , contres la pratique &Il’ufage des autres Conan

tonnes ,.qui les traitent comme
Ambafladeurs d’un Ellat, lequel
par la Majellé, par les-Titres, 81
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par les Forces, tient le tan-g des
Royaumes. Les Venit’iens fut
cela n’eurent plus aucune cor-

refpondancc avec eux , à quoy
ilsfe crurent d’autant plus. obli-

gez, que bien qu’en effet ces
fermalitez ne tallent rien à l’ef-

fence des choies , ce font pour;
tant elles qui dans le Siecle d’au- .
jourd’huy font l’exterieur se
l’apparence de la Principauté,

à; qui femblent décider de la
confideration qu’on en doit faire.

Les Elpagnols dei-iroient que 16ml

ce qui le palloit dans la Valtelline,full regardé comme une af-

faite de Religion. Ils prétendoient que, quelques Princes qui
pourroient. y prendre interellz, le;
roient atteliez par la ;, que d’au-

tres y procedetoiënt avec plus
de. referve , se ils travailloient
autant qu’il leur efioit pollible,
à faire entrer: une telle penlée
dans l’efprit du Pape. Pour ce:

s 64 H151". DE LA Renaud-us
effet, ils ajoûtoient encore d’au-

tres moyens à ceux-là , se taf-.
choient fur tout de s’acquerir les

Parens de la Sainteté, 86 mell
me ils avoient fait Grand d’ El:-

pagne le Prince de Sulmone [on

Neveu. Neantmoins le Pape

Paul qui» avoit une longue expetience des choies, pre croit la
Paix à tous les avantages que.
l’on pouvoit luy offrir ,. 85 ne
croyoit pas apto-pos que les Souverains Pontifes , confondant les

interells de la Religion avec
ceux de’l’Ellat’, le deullent ex.

peler aux inimitiez des grands
Princes , ny avoir recours aux
plus puillants. Il avoit donc telolo de demeurer toûjours New.

tre, qui elloit le party le lus
prudent qu’il pouvoit pren te ,

,8: qui pourtant ne plairoit pas
autant qu’il le devoit a quelques

Princes. Mais au commencement de cette années’eltant fort
fatigué 86 fort échaudé dans une

D E V a N r z t. 1 6;

fonétion Ecclefiallique , il alla
rendre compte à Dieu des ames
qu’il avoit gouvernées pendant
feize. ans ,V qu’avoir duré l’on

Pontificat. ’

Il cita remarquer que depuis

que la Puillance temporelle

s’eft jointe à la dignité Ec-

clefiaflique, sa que la corruption du Siecle a. confondu les
rel’peéls humains avec les cho-

fes lactées , les Princes ont louvent dans l’eleâion des Souve-

rains Ponrifes, eflayé de profa-

ner par leurs interdis, ce que
l’Eglife avoit de plus Saint.
Mais Dieu qui la protege contre.
les violences , punit’les attentats

ue l’on fait contre elle , conond les confeils de les Ennemis,
a; Faillite par (on Efprit. En cf!-

fet on voit clairement que quoy:

que les Conclaves ne (oient:

point exempts de faâzions , ce ne
l’ont point les delÏeins des thom-

mes qui font faire les Eleâiong.

r66 H151. ou LA Rttuamous
a: queJe fort ne tombe que fur
ceux fur qui la divine Providence le veut bien faire tomber.
.Plus l’affaire de la Valtelline

elloit délicate 8c embarraflmce , plus les Princes s’étudioient

à faire entrer dans le Conclave
des Sujets de leur atty, afinque
le Pontificat pull; echeoirà quel-

que Perfonne, qui par la propre
inclination le conformait à leurs

leurimens , ou qui par la confideration de làMaifon ou de les
Parens, pull: ell:re plus facileËient gagnée. L’inclinati-on des

lpagnols 8c celle du Cardinal
Neveu du delfunfl Pape, étoient
’ pour le Cardinal Campora Cre’ monois fujet d’Efpagne, 8:: Par-

tial de cette Couronne , non

feulement acaule de la maillance, mais par fou inclination , 8c
par les mefmes raifons, fort dei:agreable- aux François. Il (embloit pourtant qu’on ne pour;
toit empefcher cette Eleélion ,

DE Vanne. 1:67

tant (a brigue citoit forte , quoy
que le Marquis de Cœuvres Amballadeur de France s’y oppofafl:

ouvertement, a: [a fuit joint avec les Ennemis de ce Cardinal.
Neantmoms les efprits de iceux

ui devoient donner leurs lufËrages, furent changea de forte,
fans qu’ils pulïent eux-mefmes
en rendreraifon, que nous d’une
voix ils élément Pape le Cardi-

nal Ludovifio Bolonois, quiprit
le nom de Gregoire quinzième.
Celuy-Cy qui avoit prés de foixante 86 dix ans , 8:: qui aimoit
beaucoup plus le repos, que les
affaires,s’en déchargea ,auffi-toll

fur fonNeveu qu’ilfit Cardinal,

lequel gouverna tout le temps
du Pontificat de (on Oncle, avec
une tres-grande capacité 56 une

,QUtOfité tres-abfoluë. Ü
- Les Princes firent leurs efforts
à l’envy pour donner à fa Sainv rené des imprefiîons à leur avarie

rage, fur les affaires de la Valg

1 68 1415131): LA Revunrqryg.

telline, 8: le Gouverneur de -

Mllan , de la part du ROy fon
Maillrc , follicita ces Peuples

d’envoyer des Deputezà Rome,

afin qu’ils rempliffent tout de

cris 86 de larmes. Ccux-cy excitoient la compaflion de tout le
monde , faifant voir que toutes
leurs actions ne tendoient qu’à

la confervation de leur Religion
86 de leur liberté. Il y [envoya
aufii Jean’Vivés Miniflre, qui
s’eltoir allez flânalé à procurer.

les avantages e la Monarchie
Efpagnole, dans les troubles de
l’thalie , a: joignit avec luy le
Prefidenr Acerbi qui avoit efié

amy familier du Pape, avant
qu’il fullsélevé au Pontificat,

afin que dans les Audiences ô:
dans les a converfations v particulières (a Sainteté e119: les oreil-

les rebattras-des affaires des Valtellins, 8:: qu’on luy pullinfinuer
plus aisément, que c’efioit une
occafion de faire paroil’cre fou

zele

i,

l

DE vVENr’zr. r69"zele sa fa pieté. «.L’Ambafliadeu’r

de Venize elïayoit au contraire
de faire voir au Saint-Pere , I que
cette affaire ln’avoitrien de com-

munavec la Religion pacque
puis que la Republique avoit
tantde foin qu’elle-(e maintinlfl:
pure dansé-l’es Efiats ,41 n’yvavoit

point d’apparenceïquïelle Ilapufl

foufFrir corrompuë parmy les
Voifins; 85 qu’on ne devoit pas

permettre que fous le prétexte
de lar-pieté , les ÏEl’pagnols s’emæ

paradent ide tout un Paris, fur
equel ils n’avoicnt autre droit

que celuy de la bienfeance. Le
. Pape dans les commencemens (e
trouvoit-tres embarraiÏé ,18: fouhaitoit qu’on accommodait cetù ,
te affaire-Il .Çn-écrivit de fay’pro-

pre mainau Roy d’Efpagne, se

lewCardinal Ludovifio au Cana
feITeur 8: aux principaux Miniaftres. Il prioit fa Majeflé de son»

fiderer qu’il ne pouvoit arriver -

«un-plusgrand malheur glane,

:70 I-Irsr. DE LA Rrpunuouç
ny mefme à toute la Chrefiienté,’
que la Guerre , ’86 quoy qu’elle

full entreprife pour la Religion 5

la licence Militaire ne [ailleroit
pas de. s’y mener , 86 d’entraifner

avec elle le mépris des Loix divines 8c humaines, l’injul’cicc 86
l’impieté , 8:: qu’il citoit impofli.

bloque les choies le paflaflene
autrement.
En ce temps-là, Girolamo Gino

fiiniani, Antonio Grimani, Fran. .
ccfco Contarini,&: Girolamo So-

ranzo arrivercnt a Rome pour
l’Ambalfaded’obedience,que (Ca

ion le pieux ufagc des PrinccsCa;tlioliques on appelle ainfi.- Ceux;
Jay après avoir rendu les refpeâs
,accoûtumez à fa Sainteté , 2.;
yoient ordre d’infilter extreme.
ment fur l’affaire de la Valtellia

ne. Mais Gregoire ne voulant

point entrer dans le fond de Paf.faire , leur fit jnftance à (on tout , n
de reûablir’dans les’ElÏats de la

Republique , les fieligieux de la

Il
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fompagnie de Jefus , qui en a-voient cité bannis du temps de

[on Predecelreur, ce qu’il ne put

"obtenir.
Le Marquis I
de "Cœuvres paf:Ifant de Rome à Venize en qualiI té d’Ambafladeur extraordinai«re , en prefla fortement le Sénat

. [au nom Roy fonMaifire, a: dans
le mefme temps l’Evefque de
ÊMontefiafcone Nonce Apollonque qui portoit des .Brefs du Pa»
«pe, 8c des Lettres du Cardinal.

.- Ludovifio, en parla avec une

chaleur extraordinaire. Le Serra:
ne le départit pourtant point de
fa premicre refolution, et remontrant à l’AmbalTadeur de France,

:8: au Nonce , quels citoient (es
infiituts , 8: fes maximes , luy te» .
pre’fenta , que des Princes amis
ne le devoient pas prefïer fur des
chofes qu’il ne leur pouvoit aca

corder; mais u’il ne leur pou-

voit auffi refu cr, fans en airoit
un extrême déplaifir. Œçlquesa

- I H ij - ’
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uns ont crû que cette demande
ne leur avoit pas elle faire fans
quelque,deflein caché; que l’on

tafchoit de rendre par la les Venitiens, que l’on ,iiuppofoit n’y

devoir point confentir , fufpeâs

au nouveau Pape, &peu agreables au Roy de France, dans le
temps qu’ils s’efforçoient de ga.

gner les bonnes graces de l’un , 86

de faire une confederation avec
l’autre, .11 fut arreflé que l’on

traiteroit à Rome l’affaire de la

Valtelline , laquelle fut encore
portée ça .84: la enadiverfes
.-,.. ., Cours.
--. --------.-,--Cependant Feria profitant de
tous ces retardemens bafiifloit
des Forts a Morbegno, a Son...
drio , a: à Tirano, pour (e rendre

Maifire de tout le Pais. Il femoit jincelfamment - parmy les
Grifons des diflentions , àdes
troubles , .356 n’épargnoit point

l’or, par le moyen duquel on
comble les précipices,’& on ap.

planitles Montagnes; il gagna

ne vENIZ’E.’ ive
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la Ligue grife, à: fit fi bien qu’Îi
l’obligea d’envoyer fix Ambafla-

deurs à Milan. Leur Gouvernement citant ainfi divifé , on prévoyoit ailément’la ruine date ’
miferab-le Pais ,iBZ’pour luy dons

net le dernier coup , ce Gouverneur ligna. un Traité avec quatre des AmbalTadeurs dontnOus
venons de parler ,ilesamres deux
qui-achevoient le nombre de lix
n’y, ayant point Voulu confentir.

Ce Traité portoit que la garde
des Forts demeureroit aux Efpaa gnols , 8c qu’on leur ouvriroit les

Palïages..- Feria leur promit des

- afliilanees en cas que les deux
autres Ligues n’y- donnafient pas
leur confentement, 82 on y’ajoû-

ta» quelques paroles , qui . furent
miles par .b’ienfeance a feule-

ment,... par lefquelles la Liguegrife fembloit maintenir (on and
cienne Alliance avec la France.
Un tel Accord paroifibit une
choie monllrucufe, 85 qui n’é tant

H iij
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pomt faitedpar une puiflance lem
giti me ne evoit point fubfiflzer...
Neantmoins plus il citoit étrange , &plus 11 citoit utile au Goa--

verneur de Milan. Il fervoit à,
mettre les Grifons en une plus.
grande confufion , luy donnoit
lieu d’établir l’es Troupes dans la;

Valtelline , à: de troubler tout ce que l’on pourroit faire ailleurs.
Gueflîcr ’tafcha de s’oppofer à

tout cecy , mais ce En: en vain ,
le nom des François el’tant de...

formais en horreur à la Partie opaprimée ,1 ou’dans le mépris de

celle qui s’elloit vendue aux E11.

pagnols. Cependant Vifconti

pafla dans le pais des Grifons, de

la part du Gouverneurrleur potta de l’argent 86 leur promit tou-w

tes chofes.
(ëçlques-uns de la
y ..A--.,..,r
Ligue- Grife ne manquerent’
«point de recevoir le Traité dont

nous venons de parler , auquel
ils furent encore plus obligez de
confenrir ,ï- par la peut de quela
s

n
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ques Compagnies de Suiil’es Ca-æ

tholiques , qui par les inflances
de Feria citant entrées dans le
Pais, le défoloient par leurs 10-:

gemens.
. pour
Le Ganten de Zurich
s’oppofer a ceux-Gy , entretenoit

d es Troupes dans les deux autres

Ligues, mais comme ce Canton
ne croyoit pas qu’il y eull de plus

grand mal que de dépenfer (on
argent , elles le feroient débann-i
dées , files Venitiens en- fournil;

faut dix mille Florins tous lesmois , ne les enflent maintenues,
Par ce moyen la Ligue que l’on,
appelloit Cadée , 85 les dix Droia
cures prirent les armes, 8: préten--

dirent forcer la Ligue-Grife à le
tenir dans l’union anciennc.Pom-r ,

peo Planta qui citoit tenu pour I
I’A-uteur de toutes ces broüilled

ries fut tué , a; il fallut que Vil;
.conty avec quantité deGens defl
la Faâion d’Efpagne , fortifient

hien ville du Pais. Perfonne Il;
’ H in;
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pull refifier à la premiere impie-É; ;

tuofité de cette Nation. furieufe ,
86 mefme les Suilles Catholiques, :

avec leur Colonel Bethlinghen
furent contraints de fe’retirer,

6L d’abandonnerzleur Canon 86

leur Bagage , &enfuite la LigueGrife le joignit aux autres. Feria
- pour tenir éloignez de la Valtel- A

une ces Gens - la. qui selloient
armez pouraempefdier qu’ils ne ’

, s’y jettaflent comme un Torrent;
ou pour faire du moins qu’il fi:
diffipafl: aullî-tol’t, ne le conten-

ta pasde mettre .enadefi’enfe les ;
Forts qu’il avoit fait bâtir. Pour

faciliterda .conquclle de Chiaverre, fifi]: attaquer la Vallée de

Mufoco qui dans les trois Ligues
cilla feule qui (oit fituée de deça

les Monts. Les habitans , quoy A
que Catholiques n’avaient pas
d’inclination pour. les Efpagnols’,

à: le cachant derriere un retran-a
chement fait de neige lors qu’on

sien donnoitile moins devgarde.
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firent des (orties fur les milices
Efpagnoles , qui furent diflipées, .»

86 le retirerent dans le Milanez, .
aprés avoir laiITé furla place cinq r

cens des leur-sa.
A De cette forte’tous les jours il i

(e faifoit quelque nouveau com- ’
bat ,.-& les efprits ns’aigrill’oient

de plus en plus de part se d’airtrc. Les Venitien’s qui trouvoient

dans les Princes d’Italie plus
d’apprehenfion du mal que de te.-

folutionày apporter du remede,
eurent recours auLRvoy d’Angle-

terre, par le moyen de Girolamo
Landoi leur A-mball’adeur’ ordi-

naire , qui luy reprefenta l’état
Où citoient les chofeS.’ «

Ce Roy répondit avec cette ’
pompe de paroles «qui luy efioit ’
ordinaire , qu’il avoit-à cœur le I
falut &"la (cureté de toute l’Eu- v-

rope , qu’il appliquoit-la plus"
rande artie de l’es foins aux interells l’Italie , qu’il avoit une ’-

amitié particuliere pour la Re- e
H Yv-
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publique, se qu’il déclaroit que
il l’on dépouilloit (on Gendre de’

fesEllatshereditaires,il feroit pal;
fer en Allemagne une puilTante
armée pour le foûtenir. Si on,
f attaquoit les Hollandois qu’il n’y

épargneroit pas les recours , 86.
que li on fanoit quelque mal aux
Venitiens,il les affilieroit des for-ces de tous (es Royaumes,&pour
leur en donner des preuves 86 des ..

arres, il leur permettoit de faim
te une levée de dix mille Soldats

cri-Angleterre. Le Senat par des,
Lettres expreÜes luy en rendit
graces, prétendant que de telles

otites , quand elles ne feroient
autre chofe , ferviroient àla rem
’putation de leurs affaires. I
On l’çavoit bien qu’en ce tempsm

la incline, les El agnols entre»
tenoient ce Roy dans l’efperan-4
ce du Mariage de l’Infante Ma-

rie feconde fille du Roy Philip-

pe avec le Prince de Galles,

afin delle rendre fufpcâ à. fes-

» ne Vanne. r79

Alliez, a: pour luy faire croire
que la tellitution’du Palatinat
feroit un des premiers articles du
"Commet. Neantmoins il ne lair(foit pas de prefl’er les Efpagnols

fur la refiitution de la Valtelline.

Le Marefchal de Ballompierre
qui dans cette conjonéture citoit
arrivé à Madrid , en faifoit de
. grandes inflances ,Ï se le Nonce
" du Pape se l’AmbalTadeur de

v Venife, ne manquoient pas de
faire leur devoir de leur collé e

Mais la mort du Roy Philippe
Troifiéme fit que pour quelque
temps on ne parla plus de cette’ ’

affaire. »

Peu devant la Cour de Madrid.

’ avoit bien changé de face, car’

encore que le Duc de Lerme, enprenant le Chapeau de Cardinal
cuit crû le mettre à couvert des.
inconfiances de la fortune; nean-u

moins comme il cil difficile de
le maintenir dans les bonnes-,. graces des Princes par les bonnes

H v1. J
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vo es feulement , ilelloit accu-r
(é de n’en avoir pas bien ufé, à:

l’envie fit tomber fur luy de mau-

vailes influences... On diroit publiquementqu’il avoit fait mou-

rit par poifon la Reyne Matguerite , 86 que Rodrigo Calderon qui avoit autant de pouvoir fur l’efprit de ce Minime ,
que ce Minil’tre en avoit fur celuy de (on Maiflre, avoit efté [on

complice. On luy imputoit, ou-

tre cela, tous les delbrdres du
Gouvernement; on-méloit beau-

coup de faulles’acculîat’ions avec

quelques veritez, 56 la jaloufie
de quelques uns le joignant à la
hayne univerfelle , demandoit la
châtre à: fa ruine. Parmy tous
ceux qu’il avoit rencontrez en
fou chemin, il n’avoir point trou-

vé de rival plus dangereux que
le Duc d’Uceda [on fils, qui s’ét’oit uny au Pere Loüis d’Alliaga

Confe-lleur du Roy ; de forte *
qu’on luy avoit. tendu pour, ainfi

L DE. vannerai; r a8x:

dire des embufches jufques dans .

les Confellionnaux. Le En
ne put enfin refiller au delir

commun. de fa Cour , 86 de les .
Royaumes , 86 aprés avoir impofé filence aux accufateurs en con-a »

fi-deration de la Pourpre de fou
Favory, il luypcommanda de le ’

retirer. .. .1

On étoit- endente fia en ce fié- a

de que le Ciel en colere fem--

bloit avoir livré au Gouvernement des Favoris; le Roy ne devoit point gouvernerluy-méme, i
quand la mortil’enleva dans la
quarante troiliéme-année de (on

âge. Sa vie auroit cité plus elli- .
mée s’ilfull né Particulier plûtolt I

que R0y.; fa bonté , fa picté, fa

continence, le mettoient beau- .
coup au deflus de.fes Sujets, mais
le peu d’appliCation qu’il avoit

aux affaires , fitqu’il le trouvaau
. deKous du: foin qu’elles deman-

doient.- Les vertusde ce Prince
filoient .infruélueufes 50 gâtées
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l par les défiants d’autruy. Càr’

n’ayant proprement point de
volonté , il croyoit qu’il ne luy
relioit autre choie à faire qu’à

.confentir a tout ce que fou Far
vory vouloit: Alinfi le Gèuver-I

nement du monde, qui a cité
donné duCiel aux Souverains ,.

tombe louvent en la main des
.Mercenaires, qui n’ayant en veuë

ne leur ambition 86 leur inte-refi, font fouffrir aux Peuples des
miferes 86 des calamitez, dont les 4

Princes doivent rendre compte

un jour aDieu, comme du taf
I lent qu’il leur avoit donné ,.. 8c

.dont ils ont laifié la poileflion à.
leurs Minillres. Il el’t certain que
Philippe à l’article de la mort ne
. fut pas tant confolé par la l’aime.teré de les mœurs, qu’il fur tour-

. menté par le remord 861e re entir de n’avoir pas gouverne luy ’
mefme, 86 qu’il fut plus en peine
pour les fautes qu’il avoit lamé

. e0mmettre,que pour celles
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avoit commiles. On dit mel’me’
ne dans ce temps-là,où les loix’;

de la Politique cedent à-celles de’

la Religion, il avoit ordonné la:

tellitution de la Valtelline.
Philippe quatriéme l’on Fils ,,
monta fur le Trône et l’âge de

feize ans. En voyant ce jeune
Prince avec de fi grands Etats ,,
on ne (cavoit li [on ambition ,1
maladie ordinaire des Potentats,
en feroit contente , ou li elle n’en

feroit que plus fortementirritée"
. On vit au moins que l’afcendant
des Favoris n’eftoit point pallé ,4.

puifque lors que l’on eut porté.
’ les depéches au nouveau Roy, il:

les mit entre les mains de Dom;
Gal par de Gul’man,COmte d’on--

livarez , 86 celuy-cy témoignant
qu’il n’étoit pas pr0pre à; cette

fonâion; Philippe commandaqu’ell’es fuirent données à celuy.

ue nommeroit ce Comte,vqui
galant le modcllze , les donna à"
wBalthazar de Zuniga, ancien 86.
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accrédité Minillrc, 86 tout cela
le fit de concert. -Zuniga el’toit
Oncle d’Olivarez, 86 ils elloien’t ,

convenus de le foûtenir réciproquement. Bien-tôt’aprés tous ces

mylteres furent devoilez , 86 le
mal que étant levé, le Gouvernement 86 l’autorité abfoluë de-

meurerent- entre les mains d’O-

livarez, qui étantoutre le titre
de Comte , honoré de celuy de

Duc, paroillra fous ce double nom dans la fuite de cette HifL .
toire.
La Republiq-ue félon la coït-

tume, delli-na des A-mballadeurs
extraordinaires au nouveau Roy, .
qui furent Simeon Contarinj , 86

Girolamo Soranzo; Cependant
Ballbmpierre aulli-tôt que le
temps qu’il avoit fallu donner
aux Ceremonies de. l’avenement
à la Couronne fut pallé, follicita.
de forte l’affaire de la Valtelline,
qu’il fut conclu le vingt-cinquié-. A
me d’Avril, quexl’on retireroit les

ne Venize; 19’;

Gens de guerre de la Vallée , 86

des Comrez adjacentes, 86 que
la Religion yïl’eroit rétablie dans

le mellite état ,Jqu’elle citoit en
1.6 1 7. Et a cela s’obligeoient en

qualité de cautions, la France,
ceux du Valais 86 les Suilles Catholiques. Q1152 pour executerï
les.c1iofes, les Minil’tres du Pape,-

de la France, 86 de l’Archiduc

Albert,.qui agilloitau nom du
Roerhilippe, s’allembleroient a
Luzerne, 86 qu’on ne toucheroit

point aux anciennes Capitulatiens des Grifons avec la Mai,»
[on d’Autriche , 86 avec leTirol.

Il fut adjoûté encore quelque
autre article l’ecret ,parlequel
on lailloit*des [tallages aufopa-a A
gnols , ’86 qui ne rut pas-fi-tôt pu-

blié: Neantmoins ce quife pu-

blia ne luflifoit que trop-pour
faire comprendre que "les deux .
Couronnes ne cherchoient qu’à

differer cette affaire. .La France
voyant que les A Guerres; civiles .

-: V
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qui l’avoient agitée,n’étoient pas

encore bien appaifées, ne Vou-w

loir pas s’embarralfer fi tôt en une

Guerre Etrangere , 86 l’Efpagne

croyoit que dans le commanceo

ment d’un nouveau Regne , il
elloit de la prudence de prolonav
’ger la Guerre fous l’apparence

« de la paix.
En effet ce Traitté
el’toit plein d’embarras 86 d’équiæ
voques. Il n’y avoit prefquc rien
de decidé , 86 prefque tout elloit’

renvoyé a de nouvelles Conte;
rences.
Œgy que l’on publiall à .Maoê

drit, qu’onvoit envoyé des Or.

à dres abfolus à. Feria de retirer les
Troupes ,. 86 de refiituer les lieux.
dont il s’eftoit faifi,.onne voyoit

point qu’ils fullent executez,
Qgçlques -uns attribuoient au.

hazard ces choies, qui elloient
pourtant fuggerées par les Con-V
feils les plus feerets;»86 les plus-

fimples acculoient le Gouver-«
heur, de Milan ,.d’avoir trop; de
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paillon pour conferver l’es Con-quelles. Mais c’ell: une maxi»

me qui n’ell que trop verita-

ble que la Foy manquera dans
les Traitez , tant que l’interelt:
regnera , 86 que l’interell te.-

guets. tant que regneront les

rinces.
Nonobfiant les avis que Feria a-

voit de la Paix, il armoit toûjours.
lus fortement ;. 86 l’Archiduc

icopold qui eltoitenAllemagne
après avoir delfendu aux Venin»

tiens, 86 aux Grifons le commer. .
Ce en ce Pals - la, amall’oit des
Troupes, 86 menaçoitlesuns 86’
les autres. La mine qui el’toit ca- chée,éclatta bien-tôt: Ce Prince
le failit de la Vallée de Munller ,,

quOy que les Grilons qui en de--

mandoient la refiitution , alleguallent la Paix de Madrid nou-.
vellement concluë.Il nioit d’ellre
tenu de l’obferver, puil’qu’aucun:

Minillre de la part, n’y étoit in»
.tervenu,qu’il n’y avoit point dom»
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néfon confentement,86il demanJ
doit qu’on envoyait des Deputez
aFelchirech’, afin que par un accord à l’amiable, on pût faire
celler les tallons qui l’avoient
obligé as’en rendre Maillre. Enfuitte l’All’emblée le tint à Lu-

cerne, où le Prelidenit, de Dole
demanda a efire traité comme
reprefentant la performe de Phi;
lippe, 86 reveillales contellations
fur: la Préfeanee avec les Minillres François. Parles Capitula-

tions de Madrid il fembloit
qu’on eul’r eu dellein d’éviter cet:-

te Contcüation ,. en deflinant
pour cette Négociation un Mi.
nillr’e de ’l’Archiduc : Mais il

falut. écrire pour tafcher de fur.
monter cette difiiculté , que l’on
n’avoir pasprevûë, 86 pendant

que l’on attendoit de nouveaux
Ordres , l’Archiduc Albert mourut, 86 de cette façon le Pl’Cfident de Dole n’ayant plus aucun

pouvoir, la Conférence le rom-g
Péri

ne VENIZE". tu"

Outre ces empechements Fa,ria en avoit fait trouver encore
d’autres, ayant declaré qu’il n’e-a

Xecuteroit oint la Traitéyfans
la caution ’ esCantons Catholiques, qu’il recherchoita caufede
leurs ,forces,dellcuravoilinage, :86
l à caufe des paEages,86 de la offellion qu’ils en ont. Eux-mellnes

ne vouloient pas le mettre entre

deux fi Puillants Monarques
comme ceux de France 86 d’El’a

pagne , 86 l’on croyoit mefme
que Feria elloit caufe qu’ils fai-

foient ces dillicultez afin de dit;

ferer davantage. Il porta encore ceux de latValtellineà envoyer
des ’Deputez à Madrid, poutreprefenter qu’on n’avoir pas pris
toutes les précautions qu’il Pal,

loit pour l’exercice de laReligion
Catholique, 86 chargea ces [Dép

mes députez de quelques Ecrits,

drelfez par le .Senat de Milan ,dans lefquels aparmy des motifs
de pieté,.86 deReligion, ily avoit
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des endroits qui faifoient Voir
qu’on y trouveroit les avantages;

Il confenroit enfuite pour dona.ner quelque latisfaôtion apparen-

te, que les Forts des Suilles full

(en: gardez, mais a condition
que les Protellants ne pullent
habiterdans leSLVallées, julques
à ce que le traité full reformé, 86

faifoit entendre fous main aux
’Gril’ons , dans le mefme inflant,’

qu’en vain il pretendroient t’avoir la Valtelline s’ils ne conve-s

noient avec luy,86 ne faifoient
un accord par lequel ils livre’roient les pallagesa l’El’pagne. e
Cepandant il n’el’toit pas au pou-

voir des Grifons de rien chan et
à ce qui avoit cité arrellé dans

Madrid.
Sur ces entrefaites , il n’arrivoit
aucun Courier d’Efpagne en Ita«»
lie , que l’on ne (publiall qu’il ap-a

portoit des Or res au Couvert.
meut de rendre des Places , de.
adel’armer ; 86 incline un exprès
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commandement d’envoyer des
Troupes pour l’Armée Navale,

pendant que les Turcs qui é-4.
toient embarrall’ez dans la Po-

longne en une guerre qui ne
leur réunifioit pas, 86 en mél-v

me temps vers la Mer Noire

contre les Cofaques, ouvroientaux Armes Chrelliennes la Mer
Blanche , 86 le plus beau Champ
qu’elles auroient pû defirer. Mais

les penfées de Feria 86 des autres
Minil’tres Efpagnols el’tant defor.

mais plus tournées à prendreleurs avantages fut l’Italie , que

fur les Turcs , de tels difcours nefervoient qu’à augmenter les
foupçons des Venitiens, qui s’at»

tendoient que fur les côtes dela

Mer Adriatique on devoit cl;
layer de faire des furpril’es, 86
des Conquelles: Mais l’Armée
Efpagnole s’cllant arrêtée à Mel’e

fine , avec un tres-grand nombre

de Vailleaux, 86 un fort petit
nombre de Soldats, la Republgv
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que n’eut de ce côté-la que des

apprehenlions fort courtes 86 fort
legeres.
Il n’en citoit pas de mefme du
côté de la Lombardie ,, où les
foupçons 86 les deffiances s’aug.

mentoient comme il arrive ordinairement entre les Voifins,
parmy lefquels le hazard fait fou-

vent milite des contefiations,
dont les plustuill’ants prennent

des pretextes. En effet il arriva
un demellé 86 prefque une rup-

ture pour un chemin fort eltroit
appellé le chemin de la Haye,
qui joint le Territoire de Creme

au Territoire de Bergame, lequel el’t environné de tous côtes;

par le Milanez,,86pour ainli dire,
abforbé 86 englouty. Par d’an-

ciennes conventions avec laVille
de Milan , ce Chemin appartient
aux ÎVenitiens, mais parce qu’il

v cit plus court 86 plus commode,

non feulementson permettoit a
ceux qui voyageoient d’y pafl’er,

mais

I ne sVserr. r91;

mais encore aux Troupes quand
elles le demandoient aux Riecf
’teurs devCreme. Il arriva qu’une

Compagnie de Cavalerie que
Feria envoyoita Foncino , ell’aya

de palier, larCornetteuôc lesrAr-

mes découvertes , fans en de-mander permillion; mais elle en
fut empcfchée par les Gardes.

feria en fut en grande colere,
436 prenant cecrefus pour un’a’fi-

front aux:Arrnesde fonîMaiflre,
.fit trouver fur les confins du’Mi-

-lanez,une beaucoup plus grani-de quantité de Gens armez ,
: qu’on n’avoir accoûtuméde voir,

r86 dit haute-ment :qu’il vouloit
»qu’vn grand-Corps deîGens de

A :Guerre pallall par l’endroit dont
mous venons de parler. ’Mais les
-Venitiens ’ répondant à ces me-

naces par dealemblables préparatifs , donnerentvordre à Nicoin Contarini- Provediteur au delà
de la Riviere du Mincio , qu’il
.s’oppolall déroutes lesforccs au

- si
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dellein du Gouverneur. Au telle
les Venitiens offroient le pallage
par ce chemin , pourveu qu’on le

leur demandait, comme on l’aa
voit toû jours demandé, 86 propofoient qu’on fifi examiner les con-

ventions. Ils en écrivirent a la
Cour d’Elpagne,8caccufoient Feria de n’avoir point d’autre inten-

tion que de troubler la Paix. Le
Pape86le Grand Duc confiderant
que par une petite ccafion pi poua
voit arriver de grands Troubles,

exhorterent le Gouverneur de
Milan de vouloir écouter quel-. ’

ques accommodemens , fur tout
puis que les Venitiens ne paroif(oient point éloignez de coulentir que cette Compagnie pallall: ;
mais fans préjudice du droit des
Parties,laillant enfuite aux Co mmiliaires le pouvoir d’en déci.
der Côme ils le jugeroient à propos. Feria députa Arel’e 86 Sala.

manca Sénateurs , pour traiter
avec Vendramino Refident de la
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Republique; 86 ils feroient ailé-. ment demeurez d’accord, que le
pallage eull: ollé libre pour’un

certain temlps , pendant lequel
l’affaire le toiteaccommodée,

fi ce Duc rejettant toutes fortes
de Partis ne l’eull: renvoyée à
. Madrid; 86 comme s’il n’eufi: eu

d’autre pouvoir que fur les Armes , il n’eul’t donné ordre à dix-

.fept Com agnies de Cavalerie

a d’ellayer e palier par force , lef-

quelles ayant trouvé le chemin
. bien fortifié, crurent qu’il valoit

mieux
faire alte. .
Plufieurs croyoient que cette
petite étincelle pourroit pro-

duire un grand embralemenr
dans lecteur de l’Italie, 86 qu’il

pourroit mefme préceder celuy
qui eltoit prell déclarer chez les
.Gril’ons. Le Pape écrivit des
- Brefs à la Republique , 86 donna

ordre à Scapi [on Nonce , qui
elloir a Luzerne , d’aller à Milan,
i pour s’entremettre de cet accom-

” I ij
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modement. Mais à peine. fut-il
arrivé, que de nouvelles affaires
ellant furvenuës les unes fur les
autres ,. il trouva que . Feria citoit
lut. lepoint d’envoyer des Trou-

..pes au Prince de Bozzolo ,.qui
avoit conteltation avec le Duc
. de Mantoue”, ce quine le. poux voit faire lans.ém0uvoir les Prin-

ces voifins, 86 fur tout les Venitiens. Le Nonce enfin l’en dé-

tourna , 86 Feria 86 luy convin.vrent. d’attendre les Commillions
,d’Elpagne , où-on avoit pris l’af-

faire comme elle devoit ellre
prife.
aL’on députa leîRegent Caimo

pour en traiter par l’interpoli’tion du,Nonce avec Luigi Cor-

.naro Amballadeur de la Republique, 86.il.fut arrellé que la
rCom agnie qui avoit. cil-é -re-:poull’ee , 4.Pall’eroit fans préju-

dice du Droit d’aucunedes Parties , 86 qu’enluite fur lelieu mell

me le different . feroit terminé
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parles Commifi’aires dans qua-v -

tre mois. Pour. ce qui en. du pafs
lage , la chofe fut ponôtuelle-A’

ment executée. Mais Luigi Mo;
cenigov Capitaine de Bergame , .
86 le Senateur Piccinardi s’ellant-

abouchez enfemble, ils ne peu-w
rent entierement décider cette
affaire; 86 il femme que quand»
il fifi: queflion de Confins on le
l’erve moins de la raifon- que de-

la force. Neantmoins dans tout
ce qui arriva depuis on ne. tafcha
plus de paller avecrdcs «Gens ara
mez parle chemin dont nous ve-J
nons. de. parler ,4 86L les ÉE’l’p’titsï

ella’nt remis dans le calmeron: z
rentra. dans la, cortef’ppndancef
où. l’on. efioitraup’arav’ant. -.

y Cette mefme année ily eut en».
cote un démené fur les confins de ’

Brefce; Les Venitiens avoient

fait tendreune chaîne fur la Ri-’
viere d’O-glio , pour empel’chera

le tranfpôrt des rains dont il y
gavoit grande dl erre. I Elle fut»
’ ’ Liij.
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rompuë par des Gens armez, 86

ceux de Seniga entant accourus
* pour les arreller, en tuetent86 en
blefl’erent quelques - uns. Mais
comme cela citoit arrivé plus par
l’emportement de ces Gens-là,

que par le commandement des
Souverains , ce dînèrent fut aul-

fi-toll alloupy.
Neantmoins toutes chofes fervoientàemouvoir les Efprits qui
n’eltoient pas encore bien appaifez , 86 a ajoûter de nouvelles ai- ’

greurs à celles que produifoient
les allaites des Grifons. Lesa.Vea4.-.- ...nitiens ciroient convenus avec le
Duc de Savoye , qu’il leveroit

quatre mille hommes, afin que
venant du collé du Piedmont,
il pull: faire quelque diverfion à
propos. Cependant il ne l’exe-

cuta point , quoy que la Repu-

blique débourçalt fa part de la

folde, parce qu’ayant un el’prit
valle &embrall’ant plu lieurs cho-

fes en melme-temps , 86 fur tout
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aimant les nouvelles Entrepriles,
il s’el’coit laillé perfuader ar le

Duc de Feria de furpren re la
Ville de Genève , qui avoit cydevant efié poll’edée par les Ducs

de Sav0ye les Predecelleurs ,86
dont’lu. -mefme avoit ellayé au- I

trefois de le rendre Maillre. Pour
cet elfet le Gouverneur de Mi-«
lan , non feulement l’avoir allillé

d’argent, mais encore avoit envoyé’quelques Troupes vers la

Savoye dont ce Duc pourroit
difpoler, tant pour le divertir des

affaires de la Valtelline , que
pour donner de la jaloufie aceux
de Berne, 86 aux autres Cantons
Proteltans , Proteé’teurs de Gené-

ve , afin qu’ils ne penfallent plus

aux Grilons.

Le Gouverneur ne fut point
trompé dans (on dellein, car dés
que l’on eut connu par la marche

de la Soldatefque du Milanez
quelle efioit l’intention de Charles , ces Cantons s’en émeurent fi
I iiij’
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fort qu’ils . rappellerent fur le
champ tous. ceux - qu’ils avoient:
envoyez dans le Païs des Grifons.-.

Les Venitiens trouverent à pros
pos de s’entremettre dans cette.
affaire , 86 ayant tiré parole. de

Charles .de ne faire aucun mal a
Geneve , ilsporterent la mefrneparole aux Suiffes pour les appaifer. Charles Emanuel ne fit pas!
beaucoup de difliculté de donner

cette parole,.pance que le delfeirr
qu’il avoit tramé ayant elle. dé.»couvert , Gené’ve s’élloit mile en

défence 86 fes Voilins luy prepa-;

roient du fecours , de forte que:
l’Entreprife ne pouvoit plus réuf-ï

fit. Ce fut alors que Feria rappel«
1ans. fes Soldats , s’oppofa. plus

fortement aux Grifons, qui Ialfcz

de leurs propres calamitez aAmm- voient refolu dans unPî’tach tenu
blée ,

d’Etat.

à Coire , de faire’un effort vigoureux pour en forcir, d’envoy er-des

Gens armés dans la Valtelline,86

de hafarder le tout pour-le tout."

ne thrsm- 2,01

Cés Troupes furent fi mal gouavernées qu’on vit bien qu’elles

citoient poullées par une efpece’

de defefpoir. Aulfi citoit-ce une
Armée compofée de la plusëbalfe

86 de la plus vile Populace , fans
confeil , fans provifions, fans ar.’
gent 86 pref u’e fans armes , qui *

n’avoir- que la fureur 86 de latemeritéar Les Partifans de Ve- :nize . n’aprouvoienr ’ point? ces -

m0 vemens. Mais les Emill’aires:
de Feria 86 de fa Faô’tion les av

voient fufcitez pour donner une
pretexte plus fpecieux à l’ineb- e
fervation de ce quiavo’it ellé ac-î »

cordérpar le Traité de Madrid; .rSix mille homme-s divifés entrois à

corps. defcendirent- cm mefme ’
temps ïimpetueufement dans le "
Comté de BormioœLe premierî’

fe faifit de quelques z retranchez- e
mens’ qu’avoient abandonné les v

EfpagnolS’,. ui craignirent d”; g
tre pris par derriere. -Le feco d ’-

e-ntra dans le Village de Primay
1....v.
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a; de la s’en alla à Bormio. Le
troiliê me ayant emporté les Fortifications que l’on av01t faites

au pont de fainte Lucie, fe rendit
mailtre de Chiappina , 86 du paf-

fage de Mont-Bray , qui ferme
le chemin qui vient de laVenol’ca.
Enfuite aprés s’ellre joints , ils

boucherent les pilages par où
l’on pouvoit donner du fecours
au Fort de Bormio ,86 le logerent
dans le Village où ils dilliperent
le peu de vivres qui y efioit. Mais
le feu y ayant elté mis par les
coups de canon que l’on tiroit du
Fort, ils furent contraints de l’abandôner; 86 Ceux qu’ils avoient
poilés pour garder les pallages n’y

trouvant pas de qu0y fubfiflzer les
abandônerêt pour aller chercher

des vivres ailleurs , 86 ce fut par
untel defordre qu’ils donnerent
aux Efpagnols moyen d’y entrer.

Non feulement les Grifons eftoient ataquez de front par ceux-cy,ils ciroient encore attaquez en
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queuë par le Colonel Baldirone ,

qui elloit defcenduavec quinze
cens hommes de pied de l’Archie

duc par le chemin de Mont-bray
du collé du Tirol. La garnifon du

Fort ayant fait une fortie fur ce
temps la les Grifons qui fouffroient déja beaucoup, faute de

munitions , le trouverent tellement enveloppés , que le defef.
poir nyla hardielfe n’eulfent point

ellé capables de les fauver , fans
l’obfcurité de la nuit , qui facilita

les moyens à tres-grand nombre
d’entre Eux de le cacher dans les
montagnes 86 s’en retourner les

uns aprés les autres dans leurs
maifons. Aprés un tel fuccés Ser-

bellon avec des forces encore plus
grandes , qui luy furent données
parle Gouverneur de Milâ, s’eni- ’

para heureufement de Chiaven,
ne, 86 Baldirone fe rendit Maillre
de la Vallée de Partenz , de PofI . chiavo 86 de plufieurs autres Vil»
lages qui appartiennent à l’A-

I vj
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gnedina 86 aux dix Droitures.

Les Grifons elloient dans une
grande confiernation voyant cet-

te double attaque. Ilfut tenu un
Pitachà (cire , qui fut encore
plus tumultueux que ceux que
l’on avoit tenus jufques- alors; ’

Perfonne ne fçachant ce qu’il

faloit refondre 86 chacun voulant que fon avis full fuivy. La
grande quellion citoit de fçavoir
li on envoyeroit des Amball’a-.
(leurs a Milanu Plufieurs elloient

de ce fentimerrt; mais lesudix
Droiturcs s’y oppofoient , ,86

comme ils elloienten cette difpute , lesATroupes de Leopold
s’approcherent de Coire , 86 la
firent cefl’et aulli-- bienv que la
Conférence: Car le Peuple ayant
pris l’épouvante , alla au devant
d’elles 86 leur rendit la Ville , à

condition qu’on ne toucheroit
point à leurs Privileges, raya-à la
Liberté de Confcicnce , 86 qu’on

leur billeroit . leur. Gouverne-

m: Via N 1 . w f

ment- dans le mefme efiat qu’il .

a efioit auparavant.
Il y avoie longtemps-que l’on
fçavoit que l’A tchîduc xavoit en-

vie de fe rendre Maiflre de cette
Ville , 86 "qu’il greffoit l’Evefque

de luy refigner-fonENefché, au.quel plufieurs Jurifdjâi’ons tem-

relles 5 able Domaine d’une

I partie de la. Ville meflnc (ont
annexez.- Cependant pour empefcher que les SuifÏes ne puffent donner du fecours aux Grifons, il fit bâtir un Fort du cofié

deRegats, fans fe foùcier des
.jaloufies ny des dégelas: des
Gantons. Il profita. du temps
qu’ilsïemployoient à convoquerune Diette lài’deffus : carr-ilsæne

peuvent rien refondre fans sêafiëmbler. En parce que l’ôn craignoit que les Venitiens n’y fifÏenc

pafTei des Troupes, Feria pour
atelier en Lombardie leurs plus
grandes Poteau, envoya un bbn
- nombre de Gens de Guerrefur
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leurs Confins. Mais ils trouverent le moyen de refpircr , lors
qu’ils s’y attendoient le moins,

sa par une rencontre que jamais
erfonne n’eufl: préveuë.

Mansfelt qui cherchoit la

guerre ar tout, 86 qui faifoit (on
profit es troubles qui arrivoient
dans le monde , s’efloit tiré à.

peine des pertes qu’il avoit fai-

tes en Boheme , qu’il marcha
hardiment dans l’Alface , où il

fit de tres-grands progrès. Cette

marche caufa une fi grande diverfion des forces des Aufirichiens , que non feulement elle
obligea l’Archiduc Leopold d’y

accourir avec toutes fes Troupes: mais aufli Feria d’y envoyer

au travers du pais des Grifons
quatre mille hommes de pied a:
cinq cens chevaux , le fervant
ainfi de la cômodité des paffages

85 profitant de leurs nouvelles
Conquelles. Mais par ce moyen
ils dégarnirent les Frontiercs du
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Collé des Venitiens, &leur one-

tent en mefme temps les fujets
de jaloufie , qu’ils leur avoient
donnez , fur tout en faifant délo-

ger les Compagnies qui elloient
à Soncino; 8:: qui pour ne pallier

pas par le chemin de la Haye,
firent le tout du Territoire de
Crème.

En dt! qutrie’me Livre.

D et L’Aü
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A
Valtelline 86 le pais:
q: 5.. des Grifons n’étoient par
v n i regardez comme une

choie quine merital’t point que

les Princes voifins s’y appliquai: -

(en: , foieque ce full pontez. les;
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defiendre , ou que ce full pour
s’en emparer. En effet leur lituation cil: d’une telle importance ,

que fi les Étrangers en efioient
les Mailtres on pourroit dire que
ce feroit fait de la liberté de l’Italie. C’el’c pourquoy les Veni-

tiens , ne l’affaire touchoit de

plus pres que les autres , redoubloient leurs Ofiices auprès des
François , pour les porter au Te-

cours de ce Pais. Mais la France
citant embarraflée dans de nou-

velles difcordes , ne montroit
plus cette premiere chaleur,.&
les remontrances , ny les menaces mefmcs du Roy , ne faifoient
point de peut aux Aufirichiens.
Luynes ayant conceu le delTein
d’ofter aux Huguenots les Places
de feureté qu’on leur avoit ac-

cordées pour certain temps , prit
de l’affemblée , qu’ils tenoient à

la Rochelle , occafion de les accufer, que depuis le voyage de
Bearn , ils machinoient contre le
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fervice du Roy , 86 ayant déclaré l’allemblée illicite &contraio

re aux Edits , il fit marcher enfuite les Troupes. Ce party, à
caufe de (a defunion, paroiffoit

deflors allez faible. La Cour

ayant gagné quelques -uns des
Principaux , à: parmy ceux-Cy
Ledi uieres , il ne leur refioit de
Chelgs confiderables que Rohan,
Soubize (on frere,Chafl:illon &la

Force, qui avoient diverfes fins,
à: qui mefme elloient divifez en» tr’eux. Parmi le Peuple, plufieurs

aimoient mieux les confeiîs de
Paix, que ceux qui portoient aux
troubles 86 à la Guerre, laquelle
dans le delTein que la Cour avoit
de la finir bien-roll , commença

avec de grandes Forces 85 des
Armées differentes. Le Duc d’E-

pernon avec une afiiegeoit la Ro-

chelle , pendant que le Duc de
Mayenne à la telle d’une autre ,’

dans (on Gouvernement de Guyenne, confirmoitles Places dans
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l’obe’iŒance sa combattoit ’lesï

Rebellesn Le Prince de Condé
s’efioit rendu Maifire de Sana-cr--

re, sa Saint jean d’Angelyveltoit,
afiîegé. par le Roy avec les plus

fortes Troupes. Ceux de la Re-w
ligion ne s’abandonnoient paseux-mef’mes,les uns y (acrifioient f

leurs vies, les autres y factifioient
leurs biens , quoy qu’ils n’eullient’s

point [fujet defperer aucun 4re-’ cours etranger.
L’Allemagne elloietrop agitée:

en ellegmefme pour y-pouvoiré
contribuer-,.L’Anglererre ne l’on-v.

lgleoit poins aux affaires du deo-’-

ors ,66 la Hollande citant (un
le point- de revenir aux mains
avec l’Efpagne, avoit Plus befoinx

duffecours des Fr’ançoiquu’ellex
n’efi’oit en ellat de leur en. don-w
ncr. Il l’a-loir qu’ils fueeomballfeue ptefque’» par tout ,,gSC’Saint.

jean d’Angely.» qui avoit elle deffendu qufqu’à l’extremité par.

Soubize- , . fut obligé p de? fe renta
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lare , de recevoir toutes les-conditions qu’on luy voulut imporfer , 8: devoir démolir l’es murailles. Lazrefil’tance que fit cet! te Place,fervit merveilleufeme’nt

aux Huguenots pour arreller la
.premiereimpetuofité des armes

.du Roy , qui aptes avoir .pris
quelquespetites Places , dont le
nom n’efioit pas connu auparai.vant,alla allicger’.Montauban. Ce

Siege fut un des plus memora.bles dont on ait oüy parler : car

cette Place ne manquoit ny de
Fortifications, ny de Provilions,
ny de Chefs, ny de Soldats; 86
d’un autre.cofié 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 fortesd’ef-

forts. On elfaya des diverfinns,
mn drelfa des embufcades ,-il y
,eut des -fecours introduits, a:
,d’autres-repoufi’ez , des batteries

furieufes.de. Canons , des allants
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le plus fouvent’temeraires , qui
furent vaillamment foûtenîis , sa

un li grand carnage de Gens de
qualité, qu’on pouvoit, dire que

les follez deMontauban elloiët le
Cimetiere des plus Braves 86 des

plus illullres hommes de Guerre.

Mais enfin la plufpart des Soldats el’toient fatiguez; les autres
ayant deferté , 86 une infinité
ellant morts , l’Armée le trouva

extremement affoiblie , se la Saï.
[on tellement avancée , qu’il fa-

lut lever le Siege , le retirer en
Guyenne, poury palier l’Hyver,
8: s’appliquer à le rëdre Mailh’es

de quelques petits lieux. Ce fut à

Monhur que Luynes , qui efioit
parvenu par (a faveur àla charge
de Counellablc, ayant ellé furpris d’une grande maladie, finit
Tes jours , igue en cela d’une
tres- grande loüange , d’avoir
commencé le dell’ein de réunir

toute la France en elle-mefme,
lequel a elle depuis terminé plus
v.
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heureufement par d’autres.

Ce qui fepalfoit en France faVOrifoit extremement les deffeins

des Efpagnols, qui avec divers
artifices , elTayoient de la tenir le
plus long-temps qu’il feroit of.

fible , embarrallée en de em-

blables occupations : Et pour
y, parvenir encore mieux, ilsluly
te morgnoient une grande amine,
a: un grand zele pour le rétablif-

lement de la Religion Catholique, ofFroient au Roy des fecours
pour foûmettre entierement les
Huguenors ,. 8: entr’autres leur

Armée Navale pour (e rendre I
Maillre de la Rochelle. Cependant non feulement dans la Val-

telline, mais en tous les autres

endroits , les armes Auftrichiennes s’avançoient fans trouver
d’oppofiriô.Il ne refloit plus dans

la Bohemc, que Pilfen 85 Tabor,
qui tinlïent pour Federic, encore
la premiere fut-elle prifepar Tilly ,r qui gagna Ceux qui y Com-
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mandoient .,. 86 l’autre . par Mat»

.radas, aprésnm allez-along fiege.
.La Silefie fut bien-roll lbûmifè

par le Duc de Saxe, 86 la Hongrie
après avoir vainement imploré
.le fecours des Turcs 86 desVeni.tiens,,.r’eceut enfin ales loix du

Vainqueur. rBetlemlGabor avoit

.reflitué la Couronne , renoncé au

,titre de Roy , 86receu en recom. peule fept Comtés , fituez en ce

.Royaume la, 86 deux grandes
..Duchcz dans la. Silefie.k1.e haut
,86 le bas -Palatinat qui faifoient

tous deux le patrimoinede Fe’ deric , relioient encoreà cePrin-

-ce. Mansfelte-combattoi-t encore
pour luy, 86 s’efioit jetté dans

l’Alface , comme nous avons

a déja dit, faifant beaucoup de
-maux à l’Evefché de :Spire ,:8cza
d’autres llCUXrfiEUCZ fur lerRhin.

Il avoit-occupé-dans l’Alface la

Ville de .Haguenau,86 ,.mis le
fiege devant Saverne , qu’il prefa extrem ement,mais qu’iln’em-

porta

- un Vains s. 11.7»,

porrapas neanmoins. ,

. D’autres Chefs a l’imitation de

Mansfeldt, ellant pouffez en fecret par quelques Princes ,. pri-fi
rentle party de Federic 86 oferent
entreprendre de s’oppoferfit la
Fortune 86è la. Puiffance de Ferid-iuand..]ean George Marquis de

Jagendorf de la Maifon de Bran-

debourg , en fut Celuy-Cy a.

caufe de la feverité que les Imperiaux exerçoient touchant la
Reforme de la Religion dans les
Provinces foûmifes , alfemb’la

plufieurs Mécontens, 86 quel’- ques, Soldats , pour attaquer la
Moravie .86 la Silefie. Chril’lien

Duc deBrunzviK, 86 Adminillrarem d’Alberfiat , qui avoir ramaflÏé les, Troupes quele Roy de

Dannemarek airoit licenciées,en
fut mm.» Federic laflé des eunuis "qu’apporte une couronne
’ mal affairée: s’elloit retiré en

Hollande. Il avoit abandonné
fes interdis au Roy d’Angleteræ

K
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re qui les devoit foutenir à la
Cour de l’Em creur, 86 le Palaf
tinat a la defl’gnl’e de fes pr0pres

Habitans, Lès Aullrichiens pri-

rent les armes, alleguant que la
paix a: le pardon, que non feulement l’Angleterre , mais enco-

re le Dannemark , 86 la balle Sa- l
xe , demandoient en faVeur de
Federic , le devoient remettre à
une Diette’generale. Les Princes

Protel’tans Confederez voyant

que Spinola s’approchoit du y
Rhin avec-une Armée fortes-,4; w
pourveu’c’ de toutes choies gruge; V

furent tellement épouvantez,
qu’ils confentircntà un accom- ,
I»

modement, qui l’efit àMa ence,
par lequel leur U uion fut» ’truiLe. , qui aulli»’bien’a’en avoit

que le Nom , n’y ayant jamais
en entr’eux une verirablc concorde. Ceux-ucy conferrtire’nt

de demeurer neutres , a; Spino.
la reciproquement promitvde ne
leur faire aucun mal. h ’ A

un Venue. - il,

Comme il ne fe trouvoit alors
dans le Palatinat que le Colonel
Vere Anglois, 86 Obentraut Allemand , il ciroit facile a Spinola
de s’en rendreMaiflre, fila crainte
d’offenfer le Roy d’Angleterre ,

86 le defir de tenter quelque entreprife fur les Places de la Hollande, ne l’avoir fait confentir à

une Trêve de quelques mois.
Cette Trêve fut extremement
blafmée par les Efpagnols , a;
neantmoins ayant cité de (peu de
V durée, elle fervit à leur
onner
fi ’ prétextes pour de nouvelles

prétentions. Car Ceux qui gouA .gh
v vernoient les armes du Palatinat,
animez par l’efperance desfe-

cours que Mansfeldt difoit par
* tout y devoir faire entrer ,- l’ayant

rompue par un confeil pernic
cieux, firent que les Efpîgnols

qui efioient difperfez en ivers
quartiers , fe réunirent pour affiegcr Franxendal , aptes s’ellre-, I

cm parez deSteinsCe qui fut exe-

K il
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cutépar Gonfales de Cordoüa ,

l

.Spinola el’tant occupé ailleurs,

Le Roy d’Angleterre ne ,celToit
de demander a l’Empereur , par

le moyen de fou Ambafladeur
d’lgby, que l’on rétablift la fui;
peufion d’armes. Mais’Ferdinand

qui avoit conceu le dellein d’ofr

tera Federic fa Voix 86 les Ellats,

afin de gagner temps, remit ces
te affaire pour cure traitée a Bru,

xellcs, ’ Aewm
: Cependant le Due de Bavie,

te, feignant d’y avoir elle PIC!

vaqué par Mansfeldt , qui par
divers Traitez l’avait amufé l’ef-

ace de ,plufieurs mois , entra
dans le haut ,Palatinat, qu’il oc-

cupa fans ,refiltance , ayant trouvé le Pais dépourveu de forces
-----à-..,....-.-.
..86 de Flotterefl’es.
Ce .mefme

Duc ne manquant pas de .profif
ter del’occafion , 86 d’en tirerde

rands avantages, fe mita peut?
lgîiivre;Mansfeldt, &C envo,ya,ve.rs

le Rhin Tilly , qui, fe rendit

in.
g

à.» y

v ne Vanne. " au

Mai-lire de tout le collé du bas

Palatinat qui cit le long de ce

Fleuve, 86 qui cl): aulli arrofé par

le N-ecre.- Il croyoit que cette
aêtion feroit doublement agrestble’aux Catholiques , puis qu’il

OflQlt aux Heretiques une fi feu-s
te retraite , 86 qu’il prévenoit les

deffeins des Efpagnols ,, que les ,
Allemands ne voyoient vgueres

volontiers fi fort avancez dans
l’Empire par leurs Conquelles.
Le Roy d’Angleterre elloit in.

tiré au dernier point de voir fou
Gendre opprimé , 86 de fe voir

abufe luy-mefme. Mais comme
il n’avoir point de forces par le
moyen defquelles il eull pû fai-

re éclater fa colere, il fut obli. gé de convoquer le Parlement
felon la coûtume , pour pouvoir

lever des contributions .86 des
Gens de guerre. Mais il ne l’eut
pas plûtofi-afiëmblé ,’ qu’on lu

refenta des Requefies tres-faillcheufcs.QL151uns-uns vouloient

K iij
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que l’on rormpifi la Negociation I

qui fe faifoit pour marier le Prince de Galles avec l’quante d’E’f-

pagne , 86 qu’on luy donnal’t une

femme de mefme Religion que
la leur. D’autres vouloient que le

Gouvernement full reglé, 86fai-

foient des propofirions qui bieffoient la Souveraineté, 86cho-r
querent tellement le Genie de ce
.Roy , que fans rien conclure, il
fepara le Parlement. Ainfi le Palatinat demeuroit à. la difcretion
des armes des Ennemis , 86 ne reCevoit d’autres fecours- que de
Mansfeldt, qui a fou accoûmée,

par des marches impreveües ,
’ s’approcha de Frankental, où il

elloit fi peu attendu, que Cordova tout épouventé , en abbau-

donna le fiege , par une retraitte
ou plûtofl par une fuite noâurne , lamant dans les tranchées

fes malades , avec fes préparatifs i
86 fes Canons. Cette année fameule par la Guerre allumée en
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tant d’endroits ,, le termina de
cette m-aniere; 86 afin qu’il n’y
eul’t aucun coin de l’Europe’ qui

,ne s’en refleuri-l’a , elle fe ralluma

encore dans les Pais-Bas , où la
.Tréve efioit expirée.

Autrefois la Flandre ’fervoit
de prétexte al’Efpagnepour eftre

toujours armée , 86 exercer fes

Troupes dans la difeipline Militaire; Mais cet exercice s’eilant

rendu trop violent , COnfumoit
,fes forces , Les Soldats qu’on leVolt chez elle 86 dans les Ellat’s
’d’Italie , 86 l’or mefme des In4-

des , ne fuffifaut pas. a fournir a
cette Guerre. C’efi pourquoy on
ne fut pas fafché de l’interrom-

pre par une Trêve de douze ans,
quiauroit efiéprolongée , fi ceux

qui lavoient- continuée, avoient

au confultez dans le temps

qu’elle expira. Mais le Comte

’ Duc ,, nouveau dans le Gouver-

nement ,. 86 qui entretenoit le
jeune Roy hors (le la connoilfanK. in;
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ee des affaires , s’imaginoit que
les forces d’Efpagne fe’ trouve-

roient égales a fa vanité 86 a fa

prefomption.’ Comme il citoit

remply de toutes ces grandes
penfées , il rompit tous les Trahi;

tez,86 voulut la Guerre, croyant
qu’il avoit trouvé un temps-fa-

rforable pour faire paroillre la
puiflance de la Monarchie EfpaL

gnole; Q1; la France efiant divifée par les guerres de la Religion , l’Angleterre amufée par

des traitez de Mariages ,a il pouvoit méprifer tout le relie, 86en
mefme temps travailler l’Italie»,

opprimer la Hollande , 86 triom-

pher de l’Allemagne. ’
Spinola , comme nous l’airons
déja dit , ayant accordé une Tréve dans le Palatinat , s’cnïalla fur

les. Frontières des. Provinces;
Unies , faifant femblant d’en
vouloirà plufieurs Places , 86 vint

enfin camper auprès du Prince
’çl’Orange ,’ qui el’roit à; Emerick,
r
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.86 qui obfervoit fa marche. Puis
feignant d’attaquer une des Places’des environs , il obligea ce

Prince à retirer mille hommes
. de Juliers , 86 la fit bloquer par
le Comte Henry de Bergue, qui
avoit fix mille hommes de pied,
mille chevaux , fix canons , 86
s’y rendit en performe , avec le
gros de fes Troupes 861’environ.

nade Forts. Cette ville Capitale
du Duché qui porte le mefme
nom, cil fituée furla Roere , pe-

tite Riviere qui palle entre la
Meufe 86 le Rhin; 86 cette Place el’t d’autant plus confiderable,
qu’elle couvre d’un collé le pa’is

e Gueldres , 86 que de l’autre

elle ouvre le chemin ont penc.trer dans le milieu es Provine
ces-Unies... Maurice fit tout ce
qui luy elloit pollible poury faire entrer du fecours. D’abord il
en fut emplefché «par Spinola,

enfuite par de tres-fortes Circonvalarions , 86 enfin attiré 3in

Xv
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leurs par un autre Corps d’ar- .
mée qui elloit dans le Brabant,
86 menaçoit de le jetter dans la
Hollande; Et fe vit obligé de voir

rendre cette Place après quel.-

ques mois de refillance. Les
Ellats des Provinces - Unies

voyant que ces Armées alloient
tomber fur elles , envoyerent de.
mander du fecours chez plufieurs
Princes , 86 entr’autres a Ve-

nize , ils luy demanderent les
allillances d’argent , à quoy la

Ligue faite entre les deux Rep publiques, les obligeoit mutuel-

lement 86 fe trouvant que la.
chofe tomboit dans le cas porté,

à fçavoir , que la Republique
el’toit attaquée , les afliflances fu-

rent accordées , ainfi qu’on en
elloit convenu de part 86 d’autre.
1622..

Le Prince d’Echemberg favo- V

ry 86 premier Minillre de l’Em-

pereur , époufa au nom de fon
Maifire , àMantou’e’ , fur Iafin de
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l’année 1 6 2. 1 . Eleonor de Gon-

zague , fœur du Duc de ce Nom,
Ptinceffe doüée d’une rare beau-

té, 86 d’une vertu finguliere. Il
falut que la nouvelle mariée pour
aller a Trente ,’ palfal’c par les

Eflats des Venitiens, où elle fut
défrayée par André Paruta Ge-

neral de Terre ferme,qui en avoit
receu l’Ordre du Senat , 86 qui
s’en acquitta ma nifiquement.

,Mais dans le mefme temps, le
Comte d’Ognate, contre ce qui
s’elloit toûjours pratiqué , ne
vouloit point traiter d’é al Pie-

tro Griti Ambaifadeur ela RCpublique ’; Et quoy que Ferdinand, à qui ce Comte s’eüoit
rendu fort odieux , en parufl tresfafché,neantmoins Ognare pour-

fuivoit toujours dans la mefme
[maniere d’agir. Le Senar fut obligé de rappeller .fon -AmbalTa-

deur , qui laiffa en fa place Mar-

co Antonio Padavino Secretailr-e, jufques à ce que par le chan-
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germent des chofes, les Efprits
ayant el’té appaifez, on pull en-

voyer des Ambalfadeurs pour tefider en cette Cour.
Parmy tant de dégouts 86 d’a-

mer-tumes on refleurit quelque
douceurà Venife, quand leCar-

dinal .Sappata Viceroy de Naples , rendit enfin les Galeres qui
avoient cité prifes , il» y avoit

long-temps , 86 les Marchanù
difes qui avoient échappé à
l’avidité du Duc d’Olfonne. On

ne parla nyl des Vaifleaux ny
de ce qui efioit encore à reliitue’r;vparce que comme de par":
86 d’autre on s’ellzoit fait divers

dommages , il elloit difficile de
fupputer les pertes , 86 par confequent ce qu’il faudroit pour les
reparer , 86 l’Amiral de Naples
elloit le feu! VaiIlEau , ainfi que
nous l’avons des j a dit, qui eullellé

rellitué par la Republique1En ce
mefme temps qu’on penfoit ellre
délivré d’une grande i-nquietude,
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deration, tres-necefl’aire parmy

Perletich fameux par beaucoup

de crimes 86 de bri andages ,
fut licencié du fervice Efpagne,

86 prit celuy du Duc de Tofcane. Il demeuroit à Ligourne, où
ne pouvant fe tenir en repos ,» affamé, comme il citoit , de pilla-

ges, il entra dans le Golphe A-

driatique ., pour faire dans le
’1* uarnaro fes infultes accoûtu»

ruées , fur les Illes, 86fur les Vaill

féaux de la Republique: mais y
ayant ellé pris parquelques Bar-

ques armets, il paya de fa telle
la peine de fa temerité, 86 plu.»
«lieurs de fes compagnons furent

punis du mefme. fupplice. V
Il cil raifonnable , aprésavoir
raconté ce qui s’ell palfé au dehors, de’n’oublier pas les exem-

ples domefliques , 86 les témoi.

gnages de la bonne difcipline de
» a Republique. Il-ell; deEendu
aux fils des Doges, par des coma
Afiderations qui regardent la mo-

’ :012

Golphe

Planni-

que.
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les Citoyens d’une Republique,

de recevoir des biens d’E life

pendant la vie de leurs peres. Il

arriva que le Pape confera au

Cardinal Mathæo Priuli l’Evefché de Bergame : mais celuyç-cy

le relfouvenant des obligations
qu’ilavoit afaPatrie,par le moyen
de laquelle il eüoit né libre , 86
que fon pere citoit élevé à la pre.

i miere di nité de la Republique,
il le refu a; ce qui luy attira l’ap-

plaudilfement de fes Concitoyens , 86 fans doute , l’admirae-

tion de ceux qui ne .reconnoiffoient point d’autres Loix que
celle de l’ambition 86 de l’inte-

rel’t. Veritablement un autre e-

xemple affligea fort toute la Vil-

le , quand on vit Antonio Fofcarini -, Cavalier 86 Senareur,
pendu , pour. avoir eflé accufé
d’avorr eu des intelligences fecrettes avecdes Étrangers. Q1151;

ques Scelerats avoient conjuré

contre la vie des Patriciens les

ns Vanne. ’23:

plus innocens 86 les lus illullres,
86 s’efizoient propofe de tirer des

recompenfes de leurs accufations. Ils avoient pris le temps
que le Gouvernement de la Re-

publique efioit exrremement
confus , 86 dans lequel le fouvenir des embufches palfées , 86 les

haines prefentes faifoient que
les fimples foupçons palfoient
pour des crimes , 86 que c’elloit
alfez rd’eflre accufé pour el’t-re

.puny. Ceux-cy s’introduifirent ’

auprés du Tribunal fecr-et des
Inquifiteurs d’Eflat , 86 ayant
partagé entr’eux les ofiiaees d’ac-

cufateurs 86 de témoins , Vendoient la Jullicc 86 les Innocens.
Mais ce Conventicule de Mé-

chans ne put durer lpng-temps.
Ils furent découverts, 86 Girola-

mo de Salo,86 Domenico de Venize entr’aurres,furent punis d’un

jufiefupplice. Fofcarini fut reliably en fa bonne renommée , fa
famille remife en fou ancien luf-
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tre 86 mefme élevée à de plus

rands emplois , par la compalï-

fion publique du malheur qui

luy citoit arrivé,

Nous retournerons maintenant

aux affaires de France , dont

les mouVemens dépendoient en
quelque façon des mouvemens
de l’Italie. Les chofes s’y paf-

lfoient avec quelques fuccés a-

vantageux pourle Roy. Il avoit
chaflé Soubife des Illes qui font
auprès de la Rochelle 86 bafiy a
l’entrée du Canal de cette Ville
,un fort qu’on appella de fou nom

le Fort-Louis , qui bien u’il
n’empefchafl pas d’entrer ans

le Port, ny dans la Ville,ne laiffait pas d’incommoder, 86 fut,

, r le .dire ainfi, le fondement
du [fiege qui -fe fit enfaîte. Les
.. petites Places ’ du Languedoc

86 de la Guyenne fe rendoient
toutes l’une aprés l’au-tre: car el-

les citoient d’autant plus foibles,

que le nombre en 60:01: plus

i r Venus. 2.33;

grand; 86 on avoit de la peine à
les delfendre, parce que les forces en tuoient plus divifées. Le

party des Huguenors, à caufe
qu’il citoit compofé de plufieurs
Perfonnes égales en autorité, 86

dont les interells elloient dilferents, en ufoit ainfi, afin que ehao

cun full fatisflait. Au lieu de jetter des. Garnifons dans les lieux
les plus importais, 86 de les met. tre en defl’enfe ,. on s’amufoit à

.delfendre des lieux de nulle imv
portance , 86 de nulle reputation,
qui fe rendoientdés qu’ils voyoië’t

les armes du Roy. Maiscen’elï-

toit pas tout; le plus grand mal’
I que le Party fouEroit,efioit qu’on.

luyenlevall fes Chefs. La Force
fur la promelfe fecrette d’ellre
fait Marefchal de France,l’aban-

donna, 86 Challillon, fous pree
texteque le Duc de Rohan n’en
avoit pas bien ufé en fou endroit,
- s’efloi-t retiré. Lediguieres s’é-

tant declaré Catholique fut élçZ
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vé a la dignité de Conneltable,
qui el’t la fuprême dignité de la

Guerre æ 86 celuyàcy par fon en

xemple , 86 en fai am: voir la
grandeur a laquelle il el’toi-t par-s
venu , en attira plufieurs du melÎ-u

me party , qui reconnurent aisé-ment qu’on ne pouvoitartendre

que du Roy feul de pareilles re-

compenfes. ,

Cependant la Paix, que l’Ama
balladeur d’Angleterre 86 celuy

de Venize efioient fur le point
de procurer aux Huguenots , «
s’éloignoit de plus en plus. Les

ofliccs du Nonce Apofiolique
s’y oppofoient fortement , à quoy

fe joignoient les artifices des El:-

pagnols. Ces derniers entretenoient la divifion entre les Partis ,’ 86 appuyoient la penfée du
Prince de Condé , qui avoit confia.

ceu une tres- rande averfion
pour cette Re igion , dans laquelle neantmoins il citoit né,’

86 mefme fembloit efire devenu

.l’implacable
ne Venus.
folliciteur de2.35
cette
Guerre. Mais celuy uifaifoit le

plus de tort aux a aires de la
Valtelline, c’efloit I’ifieux, qui

ayant fuccedé a la faveur de Lu -

nes, elloit irrefolu dans les affaires , 86 peu confiant dans fes promefl’es. Il avoit du refpeé’t pour

les Epagnols ; ’86 out ce qui

efioit des affaires es Grifons ,
’ on difoit qu’il avoit beaucoup
d’envie de les terminer par la Ne-

gociation. Il s’citoit fort embar-

qué, par des delfeins ambitieux

dans les pretentions de la Cour
de Rome; 86 dans cette veuë, il

auoit fait donner au Commandeur de Sillery fou Oncle , l’Am-

ballade vers le Pape Gregoire, 86
avoit coufenty que Rome full: le
lieu où la chofe fe devoit traiter.
Cette affaire lâguiffoit à caufe de

tant de divers égard-s; 86 file Roy .

de France, voyant les entreprifes
du Gouverneur de Milan 86 celles deLeopold,fit quelques plain-
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ces 86 quelques menaces , elles -*
furent bien-toit refroidies 86 detournées par d’autresnouveaux
projets. Les Minifites Efpagnol’s

prenant pour exeufe des Cono
quelles qu’ils avoient faires,.les

mouvemens tumultueux des
Grifons , vouloient que cette
affaire , qui avoit efié toute ren-

Verlée a Madrid , fut termi-n
née à Rome, où’elle devoit ellre

negotiée, 86 dont le Pape, coma,
me le Prince qui a le plus d’inte-

tell: aux chofes qui regardent la.
Religion, feroit l’Entremetteur,

,.proelant qu’ils feroient prells
d’executer tout ce qu’il en or-

donneroit. v A

Dans ce mefme temps l’allait11e fut toute changée par de noue»

veaux expediens ,ropofezà Madrid , où.l’Amball’-:.deur de Fran-

ce confentit à un certain écrit,
qui portoit : Q2; l’on mettroit

entreles mains du grand Duc de
iTofcane ,2 les Forts qu’avoir bâtis
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Feria : 86 quoy que d’abordou
repugnall à. ce party en France,
parce que par la le premier Trahi

te citoit rompu, neantmoins les
infinuations du Marquis de [Mirrab el,Arnba-ffadeur d’Efpagne en

cette Cour ,.. prevalurent fur tout
ce que put dire l’Ambalfadeur
de Venize , qui fanion «voir que
cet expedieut n’elloit que pour
gagner temps , 86 pour amufer le
monde. AinfiÏla nouvelle propo-g
fition fut acceptée , 86 l’on ne
changea en cet écrit de Madrid,
qu’une feule chofe, c’elt qu’en la ’

place du Duc de Tofcane, on mit

le Duc de Lorraine , qui citoit
plus agreable a la France, 86 qui:
devoit efire le depofitaire de ces
Places.
Pendant que le temps fecony
filmoit inutilement à Madrid ,’

en des Negociations fans (in,
il citoit employé avec d’autant

,.moins de retardement par Feria
à Milan , oùauxil conclut avec les
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Ambafiadeurs Grifons trois
Traitez , n’ayant point voulu

admettre a la Negociation les
Ambalfadeurs des Suilfes , venus pour foûtenir la foibleffe

de leurs Alliez. Le premier

Traité citoit avec les Milanez,
le fecond avec la Valtelline , 86
le troifiéme avec l’Archiduc.

Dans ces Traitez ils con-

fentoient que les dix Droittures
fullent foûmifesà Leopold, faiq

foient une confederation perpe-

tuelle avec Milan , 86 don.

noientLla liberté des palfages’

aux Epagnols , refervant toutefois l’ancienne Ligue avec la

Couronne de France. Ceux de
la Valtelline efioient aufli fouftraits de la Souveraineté des Gri-

fons , pour laquelle ils leur devoient payer vingt-cinq mille écus. On eut bien de la peine à difcerner dans un femblable Traité,
laquelle avoit eflé la plus grau...

de,lou la violence de Feria, ou

n r V a n r z r. 2. ; 9

laïbalfefl’e desAmbaifadeurs Gri-

fons , qui n’elloient excufables
qu’en un feu] point, que s’ils dif-

.pofoient du domaine 86 de la liberté d’autruy , c’efloit lors que

ces chofes la n’elloient plus

en leur puiflance. Les Depurez des Communes ne purent
s’empefcher d’y confentxr. Ils

l’approuverent d’un bout à

l’autre , à Iflanth , ce. ils a.
voient cité convoquez, 860i).
ils furent furpris par la crainte,
quoy que les Miniflzres de Fran- ,
ce protefiaffent contre ce qui fe
v

l

.palfoit.
- Pendant que la France s’em;
barrafl’oit en des Traitez , les Ve.

nitiens craignant de fuccomber
dans l’entreprife de remettre les

l Grifonsen liberté, fe munirent
Î par avancerontre les amidons
qu’ils prevoyoient leur pouvoir
i

arriver. Ils engagerent au fenice de la Republique le «Comte
de M’ansfizldt , recommandable
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par fou courage, 86 par les TrouP es nombreufes u’il commau;
.doit , 86 luy donnerent la charge

de General des Ultramontains,
avec douze mille écus de penfion , bien qu’il ne fuit pas aâuel-

lement entré a leur fervice, 86
qu’il full feulement obligé de s’y A

rendre quand le befoin le deamanderoit, avec vingt-cinq «mil-’-

le hommes de pied 86 cinq mille chevaux , qui feroient payez
parla Repubquue , 86 conduits
par luy dans les lieux dont l’on
feroit convenu. C’elloit un corps
de referve , 86 comme un depoll:
de’I’Îroupes aguerries ,.comman-

dées par un Chef de tres-grande

reputation , qui pourroient faire
une diverfion fort confiderable,
’quand aprés que les Grifons’au’roient cité foû’mis , 86 les fecours

:empefchez par ce moyen , la Re.- V
publique feroit attaquée par les
Aul’trichiens, Mais les affaires
«des Grifons prirent une inouuelle

face,
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Comme il arrive ordinairement, e’

tant parla violence de ceux qui
oppriment les autres , que parla
licence d’un Peuple accoûtumé

à (e [côte-ver. - ’ e

. ï Q15Lques’Communesnepou-ï

vaut plus fouffrir la mifere oùe
elles nûment, le foûleverent’; 8C

Gomme-la fureur (e fait des armes

de toutes. chofes , les GarnifonsAùIhichiennes furent maflacrées

. avec des pierres , ,6; des; bâtons; Lapremiere émeute commençaà Scicrs , où cent hommes
de pied furent tous taillez" en pie-’
Ces. A Grutsa’lîen fut tué-çrois

cens; sa ceux de Miol’ans ayant
pris les «armes des-Morts , en que.

rem: encore un plus grand nom.
bre. .Ils l’aiflercnt fix cens hom-

mes à la garde de Stcich; paffage importantnpourvialler dans le
Tirol , a. le5’eaïitr’es s’efi’ant ache-

minez à Mayanfeld 86 à Cdire,
animerent tellement ces Habië
Items , que. les Gamifons furent-4

L
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contraintes de fc renfermer dans
les Chaûeaux , a; de le rendre
peu de temps après , en promet. .
tantde remettre en liberté quel’â

ques Grifons que l’on pavoit ar- 4

refiez. Trois cens Soldats qui

choient à Caflels , offroient de (e w

rendre , la vie fauve : mais ces
Peuples ne voulurent point la.
leur accorder , se les parlèrent.
tous au fil de l’épée. Ceux du.

Tirol efÎayerent de recouvrer,

Stcich , mais ils en furent repoufl’ez, a; fe retrancherent au
nombre de fix cent ,, prés de ce

.Pofie. Plufieurs qui citoient en

garnifon en divers endroits le joi;

gnirent enfemble à delïein de re-

nir la Campagne , 85 ne pouvant
refilter contre ceux du ’Pa’is’, qui

avoienr la connoiffance pardon-r n

lierev des lieux , ils furent contraints de ceder a: de (e; retirer
avec perte,Lcs Bannis pouffez de,
cette fureur, que l’efprir de liber.

ré infpire;,voyant. de li beaux
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«Commencemens, reparurent; Et
encore que Feria employal’t toutes fortes d’oflîces, afin que les

Suiflcs Catholiques tianent fermezce’rtains parlages , qui ap-

partiennent en commun à quelqucs Cantons , Les Protefians
envoyerent ouvertement desfecCours , 8c les Venitiens perfua-«
dez ar l’Ambaiïadeur de Fran-

ce , ournirent fecretement quel- L
que argent , afin qu’on ne man-ï

quafl ny d’armes, ny de muni-i

rions -

"Feria Voyant un» fi grand tu-Z

multe , crut n’y cuvoit apporter d’autre reme e , que de mua
mir les lieux ,s dont il s’efioit ren-

du Maifirc ; Et comme il airoit:
éprouvé tant de fois les aVan-a
tages,qu’apportentle temps sa la
negociation , il’ctoyoit que fi la:
a

multitude avoit leur le il dans , t
quand il n’efioit quefiiôn. que
d’employer la force , elle fuc-

comberoit, quand ilfaudroit eim- .

Llj
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ployer les adrelïes de l’efptit. Il
propofa uncifufpenfion d’armes.
avec l’Archiduc, a; elle fut favoriflée par Gueflîer, qui n’eiloit pas

encore forti de ce pais , 86 dont
les fentimens. avoient efié tresa

,contraires au bien des affaires.
uelques particuliers du party
des Aullrichiens , dans les alfem. a
blées du Peuple, lequel celebroit,
les propres proüel’fes, 86 le vans
toitd’ayoir recouvré fa liberté,ré--

,, pandoienr ces bruits-cy: ŒOII
,, s’efioit allez vangé, 86 qu’on a.

,, Voir affez répandu de fang;
,,A Qe l’ancienne Valeur des Gris.

,, Ions s’eltoit glorieufement re,,p tirée de la honte de la fervituç .

,, de; que tous ouilloient de

,-,,1’honneur. à; e la liberté;

uŒËun Peuple ne peluroit le
"rendre plus confiderable aux:
,, Étrangers, ny plus redoutable :

À,, à les voifins , qu’en reduifant :

ules plus grands Princes au te,, pentu, ô; à recevoir des con,

on Vanne. ’24”;

aidons jufies 8: équitables; ri
Qu’il efloit à propos , afin d’en- ü

tendre leurs raifons, de faire et
une Trêve de peu de jours , qui le
ap aifafll’agitation desEfprits, et
86 ufpendifl la’cr’uauté des Ar- ri

mes , qui pourroit produire des «
accidens capables d’alterer les et ’

choies; u’il faloit,ourre cela, tc
remettre ans l’ordre le Gou- u

vernement, qui mure des E- v
motions palliées, efloit extre- u
mement confus , 86 qu’il feroit li
v impofiible d’en venir à bout, et .

les Principaux Gales meilleurs «
Compatriotes 63:31): difperfez tr

en divers Folles , a: ayant les ce
armes à la main; Œon n’avoir i t

plus fujet de craindre; Q1; les lit
Aufir-ichiens citoient ch’afl’ez f t

u’on avoit recouvré la liber- li
té, a qu’il ne refioir plus rien ri

que de la confetver par de bons tr
Reglemens, 85 parle refiablif- te

fement des anciennes Ordon- tr
pences; 0&1; I’Automixe .desja 2-

. f Il]
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Ijan

,, avancee, 86 l Hyver qur alleu:
,; venir, invitoient à en ufer ain,, fi, ,8: d’accepter cette propoli,, v mon , non feulement à caufe de

..t.,

,, la [arion , mais a (:3qu de la
t,,lbonne foy; (hi-fil citoit vray
a) qu’elle efioit faire par les En.
,, nemis, mais qu’elleefioit auni,, approuvée par les Amis , 86’
,, trouvée raifimnable par le Mi-

,, niltre de France. Il y en avoit
hneantmoins quine manquoient
,, pomt de les avertir , Œlfls de-

,, voient diflinguer les Embuf,, ches d’avec la Paix; Que le.
,, delTein des Aul’crichiens ne ten,, doit qu’à trouver deformais un

,, biais pour arrefier leurs armes ;
a) Œon avoit con-nu en plufieurs il

,, rencontres , que la valeur des
,, Grifons- efloit infurmontable h
,, mais qu’en plufieurs rencontres
s fi,’,.aulli, la limplicité de leurs

,,mœurs, se la candeur de leur
,, foy les avoient expofez aux
.25 fraudes de leurs Ennemigqu’ils
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devoient plus redouter que tr
leurs forces; Que bien que tr
l’Archiduc full occupé à repri- ti

met Mansfeldt , il tourneroit ti
dans peu les armes 86 les def- ii
feins contre les Grifons; Œon «l
ne propofoit la Tréve,que pour "

defarmer le Peuple, que pour v
reparer les Communes, se les tr
endormir dans une faulTe ap- li
parence de (cureté; Q1; leur tr
liberté , à laquelle on tendoit P
des ’pieges ne pouvoit mieux tr
le deffendre,qu’en oppofant la u
défiance à la fraude, &les ar- u
mes à la violencef, Et qu’ils ne tr

(e devoient jamais tenir al:- ri
feurez contre les Aufirichiens , i”
que lors u’ils les regarderoient n
comme es Ennemis declarez. «
I Comme les affections pour les
Partis,comb actoient plus les unes
,contre les autres , que la force des

tairons , ce qui arrive ordinaire;
ment dans les Gouvernemens populaires , la multitude ignorante
L iiij
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.l’emporta fur les plus (ages. Et
parce qu’elle vouloit la fufpenfion d’armes , elle fut enfin embraflée, ac on la fit avec Leo’pold,

dans le temps que le Comtede

Mansfeldt marchoit vers les
Païs- Bas ,. a: delivroit cet Archiduc de la diverfion qu’il luy pouvoit caufer. Après que la Trêve
cuit cité faire , on tint une alleuxblée à Lindo , dans la veuë d’é-

tablir entierement la Paix. Les
Deputez de l’Archiduc , ceux

des Grifons , les Amballadeurs
SuiEes , s’y trouverent, Cafati ,
pour l’Efpagne , 86 Molin Inter-

prete, pour la France. Mais pendant que les Grifons qui avoient
licentié leurs Troupes, pretendant n’avoir plus de guerre, s’en.

dormoient fur la foy de ce Traité; Sluz General de Leopold ,
entra à main armée dans leur
pais , a: aprés avoir furmonté,

non fans repandre quelque fang;
tous les obfiacles , qui le rencon:
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trerent dans les pailages, il s’em-

para en mefme temps de deux
Agnedines , de la Vallée de Par-

tens, de Tava, de Mayenfeldt ,
85 de Coire, fans que Ceux du.
Pais le pufient alfembler pour
les dei-Fendre. Ainfi les Grifons
citant retombez fous la force des
armes , il n’efioit pas difficile
qu’ils fuccombaiïent,encore dans

les Traitez; .86 celuy de Milan
fut conclu 8C confirmé. Les dix

Droittures furent - foûmifes à
l’Archiduc, qui les obligea non.

feulement à ne point permettre
d’autre exercice, que celuy de la

Religion Catholique , mais le
referva le pouvoir de bâtir des»
Forterefi’es, de mettre des Gar-

nifons dans les Places, fur tout
dans Mayenfeldt , se dans Coire.
Il ne fervit de rien que Molin 86
quelques Lantons SuilÎes fillent.
es .proteflationsicontraires , par-

ce que les Communes de la Cadée 86 de la Ligue-Grue approues

lrLv’
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verent tout,renoncerent au Traité de Madrid , 86 ne. (e referve-

rent autre chofe , que de fupplier

Feria, de refermer quelques articles dans le Traité de Milan.
Ce fut de cettefaçonque les choies le pallièrent parmi les Grifons,
cette année, au fin delaquelle,la

France commença a arrefier un
peu plus qu’elle n’avoir fait, les

penfées fur l’Italie- Elle efioit
délivrée de la Guerre domell-i-

que, se venoit de faire la Paix;
avec les Huguenots , fous les murailles de ’Montpellier, Ville du

Languedoc. Le Roy ayant trou»
vé en ce fiege les difficultez plus
grandes qu’il ne fe les citoit ima.

I ginées, confentit a: cette Paix ,
86 paffa pardeilus les oppofitions
qu’on avoit formées contre, bien
qu’elles fufiënt appuyées par

beaucoup de maximes de confcience , a; de raifons d’Ellat; 8:
mefme ne con fidera point l’aver.fiô, qu’y avoit le Prince deCondé, .

,qu’elle
b t obligea
V a deNs’abfenter
r z a.delaa 5 1
Course du Royaume.Mais parce
que depuis on n’executa point
plufieurs conditions, que les Huguenots publioientleur avoir elle
- promifes, comme de démolir le

Fort-Louis, de ne mettre point

’ de Garnifon dans Montpellier ,
aide n’y bâtir point de Citadelle,
on commença à ajoûteryfoy a ce

qui le difoit de Pilieux, qu’il avoit appaifé .les plaintes du Nonce, en luy reprefentanr qu’on ne

pouvoit mieux ruiner les Huguenots , qu’en leur lainant prendre

de la confiance,en les des-arm ant

66 en les trompant. Mais quelle
que fultl’intention de la Cour,
il efi.alïeuré qu’on jugea en Ita-

lie, que les choies changeroient
de face.
Le Roy s’efiant enfuite avancé

àLyon, y trouva le Duc de Savoye avec le Prince de Piemont
fonfils auné, ou ayant cité plen’ement informé du progrés des

L v)
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Aufirichiens, dont on examina
les dell’eins, qui s’étendoienten

plufieurs endroits , il fut refolu
de s’y oppofer. Enfuite l’allem-

blée fut transferée a Avi non,
où le Conneftable de Ledgiguieà

res, le Garde des Sceaux, le Ma;
refchal de Schomberg, a: Pifieux

intervinrent pour le Roy , Jean
Pefary pour les Venitiens, a: le.
.Duc de Savoye en performe. On
y difcuta les moyens que l’on
tiendroit pour s’unir enfemble,

pour employer les armes en fa-

veur des Grifons, se pour tra.
vailler par quelque diverfion les
Aul’trichiens 1’: Mais la conclu-

fion de ces articles fut temife à
l’année fuivante. Cependantle
Roy s’en retourna à Paris ,. se le 5

Duc
en Piémont. - 5
Il n’efl pas croyable combien
à Madridlcs Minifires d’Eipagne. .

furent émeus , au feu] bruit de
cette affemblée. Ils fe refolurent

de joindre les menaces aux arti-
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lices ,8c-dirent au Nonce qu’ils

d ne vouloient plus mettre ces Villes en depollz, comme ilsy avoient
confenty, protellzant qu’il y au-

L toit une telle rupture entre les
deux Couronnes , que n’y l’auto-

rité de Gregoire, ne feroit pas
capable d’y remedier, ny la vie

du Nonce allez longue, out voir
la fin des malheurs 86 des cala-

mitez qui en militoient. En

effet les defordres des Grifons, f
ne fc pouvoient plus reparer que

par de tresapuilfans efforts. Ils
elloient abandonnez de tout le
monde, 8:, Mansfeldt luy-mefme avoit abandonné la diverlion.
’ u’il devoit faire en Alface. Car

demefme que la dei-fiance qui
s’eltoit jettée entre les Efpagnols

8c les Bavarois, avoit cité caufe

que leurs Armées citoient demeurées prés du Rhin quelque.

temps fans rien faire , a; avoiera.cilité les progrès de ce General,
leur union qui fuivit, les arrellaï
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Les fuccés qui arrivoient de ces
collez-là. n’elioient pas moins
l’objet de la curiofité de toute
l’Europe , qu’ils luy citoient im--

portans. ManSfeldt avec fou At.
niée ,5 qu’on povoit appeller une
Armée d’Avanturiers , s’avança

de l’Alface ,v vers le Palatinat,
difant qu’il combattoit au nom.
de Federic , 8: apprenoit aux au-v
tres Capitaines ,, que l’on pou-

voit fublillzer fans paye en Pais
efiranger ,. par le moyen des com

tributionsü du pillage. Il ne
laill’oit outrant pas de negocier
en. me me temps , 85 avoit auprès
de luy des-Deputez de l’Infante

. Ifabelle , qui gouvernoit laFlan-r
dre ,. 85 fou Traité. efioit prefque’

conclu a des Conditions tres-

. avantageufes. Il devoit el’tre creé

Prince de l’Empire , avec le Fief

de Haguenau pour luy, a: pour
les Defcendans. On luy. devoit:
donner de grandes fommes d’ar.

gent, 8c un Pol-te fi confiderable

n e Vaux 2g. a5 ç

dans l’Armée , qu’il n’auroit au

delfus de luy , que le feul Marquis Spinola.
Sur ce temps-là, Federic Prince Palatin arriva dans cette At.mée ,. aprés avoir eHuyé plufieurs.

perils qui s’efioient rencontrez
pendant levoyage qu’il avoit faita

Ce Prince ellant las de fe voir a’bufé par de longues efperances ,.

partit de Hollande ,. inconnu , 86
avec deux perfonnes’ feulements

Il pafla par Mer aux coites de
France, delà il traverfa la Lot-r
raine , où. efloient les Troupes
ennemies ,5 86 s’el’tant rencontré

dans une Hofiellerie avec quelques Soldats , il feignit d’eltre de

la mefme profellion, 86 pour les
mieux tromper il fit des impreearions contre fa’propre perforine. (baud il fut arrivé à Landau,

où Mansfeldt avoit une Garnid
fon , il découvrit qui il efioit.
Delà il partit pour Germefein ,
où il trouva le Comte en perfont

l
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ne, qui s’y citoit campé, 86 qui le

receut avec une extrême joye. Le

Marquis Federic de Dourlach
qui s’el’toit declaré pour le Par-

tyr, vint en ce lieu-là fe joindre à
eux , avec une tres-belle Armée,

a: le Comte ayant licentié les
Deputez de l’Infante, ils occuI perent enfemble l’Evefché de
’ Spire , 8L recouvrerent Manhein,
avec d’autres lieux du Palatinat,

non fans faire recevoirquelque
échec aux Troupes de Tilly , qui

tafchort de s’y oppofer. ;
Alberltad s’avançoit auffi, "aprés

s’eflre rendu Maillzre de la Ville

de Paderborne, où il avoit exercé contre les Catholiques toutesles cruautez imaginables; 8: fans K
craindre d’attirer fur luy la vengeante , divine, il avoit pillé leurs-

iens, leurs Eglifes, 8c couvert

au payement de les Soldats les
ornemens qui fervoient au culte
divin. Pour s’oppofera de tels
progrès , les Efpagnols 86 les Ba-
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varois furent obligez de fe joindre enfemble , 8c avec les Trou.
pes Imperiales aulIî au borddu

Necre , entre Vimfen 8c Hailbrun. Les Protellans au contraire , par un tres-pernicieux; COD-9
feil fe feparerent ;.(parce que’

Dourlach qui a cau e de quel- .
ques demellez particuliers ,,ne
pouvoit plus côfpatir avec Mans-

feldt, voulut aire fes affaires à
part. Mais à peine fut-il logé
dans le Village d’Obererfein ,
qu’il eutavis que Tilly appro-.
choit. Sur quoy ilfe mit en campagne, 8c fe retrancha avec des

chariots dont il formaun grand
circuit, 86 plaça fon Artillerie
en certains endroits fort avantageux. Tilly luy prefenta la Bataille , 85 rangea fon Armée fur
une longue ligne , ayant derrierc
luy fon corps de referve , 8c quelques Canons à la telle. Et comme il elloit fort expofé a l’Artil-

lerie des Ennemis, fes Troupes
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citoient fur le point de prendre la)
fuite 85 d’abandonner le Camp ,
lors qu’un. coup de Canon donna

au milieu des Troupes de Dourlach, où efloient les munitions
de guerre,mit le feu aux poudres,
’85 fit un horrible tintamarre:
avec les ichariots , 8: les chevaux,

lesSoldats en furent emportez
en l’air, 85 retomberent en un
moment reduits en cendres, plus
heureux que ceux qui n’eflan’t
qu’à demy brûlez citoient ellenà

dus par terre, 86 faifoient des cris
&fdes hurlemens épouvantables;
Il fembla que c’eiloit uncoup du

v Ciel,qui dansuninltant confu»
h ma des, Bataillons 8: des Efcadrons tous entiers; 8;: ceux qu’il
épargna,parce qu’ ils citoient plus-

éloignez, demeurant ellonnez a:
incertains , s’enEJirent le plus
ville qu’il leur fut polfible , ahan-’-

donnant ce malheureux Camp,
tout couvert de cendres 8c d’of-

femens. -

l
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Les Catholiques encouragez
par un fi heureux fuccés , ayant

vaincu fans combattre , ne manquerent point de les fuivre pendant leur fuite, où ils ne firent
pas moins de meurtre , que l’em-

brafement en avoit fait. Ce Mar- .
guis avec peu des liens en échap;
a , mais s’il fauva fa vie, il ne
fauva pas fes Ellat’s , qui luy citant ’

conteltez par fes Neveux , leur
furent adjugez par Ferdinand , 86
l’Archiduc en mit en polfefiion
Guillaume qui efioit l’aifné , 8c
qui ayant efié élevé a la foy Ca-

tholique dans la Cour demElandre , renonça d’abord â’touteau.

ne croyance. 5
Alb erflat-au premier avis. qu’il
eut d’une fi grande defFaite, avec

douze mille hommes de pied 8c

plus de quatre-vingt Cornettes
de cavalerie , s’avança au rand
pas jufques a Hocsht petite lace,’ .
un peu au delfous de Francfort , ’
fur les rives du Mein , dans le dei; ’
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fein de palier ville ce fleuve , d’é-v

virer le combat, 86 de fe joindre à,

Mansfeldt pour renforcer le party: mais ayant employé plus detemps aconliruire un pont, qu’ilne’fe l’eltoit propofé, il fut atteint

par Tilly, qui s’ellzaht joint à Cor-

doüa , 86 s’eltant rendu par la

beaucoup plus fort que fonr Emnemy , le fuivoit pour l’obliger a.

combattre.Cependant Alberltadayant envoyé fon bagage 86’ptel1que tous l’es canons au delàrde la

Riviere, cf. croit anrufer lestEn-r
nemispar clés efcarmouches , 86
fe mettre en (cureté avec la plus

part de les; Troupes ; Mais les
Aullrichiens s’efiant- faifis des

palfages , le prelïerent de telle
forte qu’il ne put s’empefcher

d’en venir aux mains. On com-

battit donc fous les murailles
d’Hoclth , durant quelques heures. Les Gens d’Alberliad firent.
une grande refil’tance au commencement , quoy. qu’ils fuirent

CH
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fort mal traitez de vingt-quatre
canons que l’on avoit poilez fort-

avantageufement. Enfin toute
l’Ordonnance de leur bataille
ayant ellé ’ renverfée , la Cavale-4

rie fut la premiere qui tourna le,
dos , 86 qui courut vers le pont ,
ou arrivant tous a la fois , ils le
’chargerent f1 fort, qu’il rompit-

fous le faix, où plufieurs fe noyerent ,5. caufe de l’embarras des;
armes qu’ils portoient. Alors tout -

ordre allant , 86 performe ne
commandant, ce ne fut plus une ’

bataille, mais un carnage. Les

hommes 8: les chevaux rom;
noient pefle’mefle , 86 chacun
voulant fe fauver, 86 n’en pouvant venir à bout, on ne penfoit’

plus au peril commun, 86 la For-L
tune montroità peu ’de perfonnes le chemin de le tirer d’un lis

grand danger. Alberllad luy-i

y,

mefme-to-niba dans la Riviete, «
se pelu s’en falutque par facheu. se l’embrafement de l’Allemaa-g

l
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gne ne full: éteint. Neantmoins il

en échappa , 86 ayant palle le
Mein après fa delfaite ,- il ramalfa.
tout ce qu’il put de fa Cavalerie;
mais pour l’Infanterie iln’en fallut plus faire d’ellat , parce qu’el-

le avoit ellé toute taillée en pie-

ce, Il fe joignit enfinà Mansfeldt,
qui n’efiant en aucune façon dé-

domagé , quelques .pertes que le

Part commun eull: foulfertes , le a

con uifit au fecours de Haguenau que Leopold alliegeoit , 86
ou ce Comte avoit laiffé le butin qu’il avoit fait durant fes
guerres, 86 lequel talloit toute fa.
refource 86 toutes fes efperances.
Son delfein réullit fort heureu,
fement , parce . que l’Archiduç

ayant fuppofé que les Ennemis
elloient trop foibles , 86 trop éloignez pour rien entreprendre, n’a-

voir point faitfortifier les loge.
mens, 86 quand l’avis luy futpor-

té que les Ennemis elloient pro-

, ches , il envoya mille chevaux
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pour les reconnoillzre. Mais ceuxcy ayant cité rencontrez. par O’ beurrant, 86 mis en fuite, porterent une telle terreur dans l’Ar-,
niée Imperiale, qu’elle décam-

pa tumultuairement 86 en defor-.
dre. Qu-gy que la Place eul’t ellé.

ainfi delivreeh, il falloit neant- ,
moins que Mansfeldt fifi quelautre. Entrep’rife, pour étendre.

les (11311km 86 chercher des vivres ,I parce que le Pais efioit dé-

truit 86 ruiné. Il choifit Saverne

comme la, Ville la plus propre
pour favorifer fes delfeins.’

.Le Palatin fe trouVoit dans cetLe Armée 86rfournilfoit de pre...

texte aux Entreprifes dcyce General’. Mais le Roy Jacques fe
lailfant encore furprendreaux ara
tifices des Efpagnols , perfuada à,
Federic de s’en retirer , fur ce que
l’on faifoit une alfemblée a Bru-,

xelles , pour trouver. un accommodement ’a .fes affaires; 86 que
les Aufirichiens difoient qu’ils ne
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fçauroient comment le fier au"
Palatin , tant qu’ils le verroient

entre les mains de Mansfeldt 86
d’Alberllad , qui elloient leurs

plus irreconciliables Ennemis;
Ce Prince fe lailfa aller d’autant

plus volontiers à ce confeil, que
. Dourlach elloit défait,qu’Alber-.

fiad efloit affoibly, 86que Mansfeldt ac-coûtumé à traiter , dés
qu’il voyoit quels. Fortune ne luy

A étoit pas fi favorable,luyfembloit
d’humeura le vendre aux Efpagnols,;86a le facrifier à fes inte-’

tells. Federic ne fe fut pas plûroll: retiréen Hollande, qu’il dé-

. clora publiquement, afin d’attioa

rer davantage la confiance des
Aullrichiens, qu’il licentioit de
fonl’fervice Mansfeldt , 86 tous

ceux qui le fuivoient : mais il
n’eut pas plûtoll faitun tel pas ,
qu”il s’apperceut que ceux qui
n’ont oint de forces , ne peuvent
atten re d’un Ennemy olfenfé 86

armé tout enfemble, que de fâ-

cheufes

a in]; Venus. 2.65

chenfes conditions de paix. En
effet on ne luy offrit qu’une petite
portion de fes’Ellzats durantfa vie,

le telle devant appartenir à fou
fils aifné aprésla mort dutD ne de
Baviere, àcondition qu’il palle-

toit du’Calvinifme a la Relioion

, Catholique. Une telle propolition fut hautement ’rejettee par
Federic 86 par "les ’Miniflres du
Roy nd’Angleterre , 86 l’affaire

- renvoyée a une ’Diettede Ratis-

bonne.
’ Par de ’femb’lables ïNegocia-

tions,la Paix fut encore plus retardée , 86 la Guerre acquit enco-

re plus de vigueur. Heidelberg
ancienne demeure des Palatins,
futpr’ifc de force par Tilly , x86
Frankendal réduit à l’excremité

ar Cordoua; de’forte que le Roy
d’Angleterre qui le vantoit d’avoir pris cetvEl’tat 7fous fa protec-4

tion, voulant par quelque belle
apparence couvrir le peu de confidcrationque l’on avoit cuë pour

kl
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luy, 86 ne pouvant donner de fecOurs à fon Neveu , confentit a
une Trêve de treize mois ,, du-

rant laquelle Frankendal 86 le
telle du Bas-Palatinat feroient
donnez en depofl aux Efpagnols,

86 feroient rendus au Roy Jacques , encas que la Paix ne full
’ pas faire en ce temps-l’a. Ainliles
Anglois dans l’el’tat ’où elloient

les affaires , sellant contentez de
la feule parole qu’on leur dom

noir , abandonnoient encore
bien-mil ’aprés les efperances de

a recouvrer cette Place ,, qui fut *
long-temps entre les mains des
Efpagnols , 86 jufques ace que les
changemens de la Fortune 86 des
temps , les obligerenta larendre.
Cependant Mansfeldt fut contrain-t de lever le fiege de Savez-.ne , tant parce que les Armées
Catholiques desbarralfées des af.

faires du Palatinat, menaçoient
de s’avancer, que parce que.le

Duc de Lorraine ne voulantpas
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poiler fur la frontiere de fes Etats , fe preparoit à la fecourir. Mais ce General voyant que fes
.delfeins ne réulliffoient pas à fon

gré , voulut commencer une Ne; . -gociation en fon nom, 86 en celuy
d’Aberl’tad, avec Tilly. Il offrit ,

de changer de parti: mais fesatti.
fices ellant deformais connus , fe
trouvoient éludezpardes-artifices
, femblables du collé desChefs des

Aufirichiens. :Neantmoins comme il avoit uneArmée florillante
.86 qu’il el’toit fort aimé 86 fort

ellimédes Troupes, il fe maintenoit enîreputation de brave a;

de prudent Capitaine , 86 on le
demandoit’a l’envy 86 avec em-

prefiement de toutes parts; Il n’a-:
voit’apoint d’inclination ., quoy

qu’il y full: invité par les Veni.

riens , à palfer chez les Grifons
V pour les allaites de la Valteline.
A caufe de la dilficulté des paffages , 86 du peu d’efpace que les

M ij
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;Montagnes lailfent pour s’eitenç’

dre , il craignoit que fonArmée,
qui citoit accoûtumée a le main-

tenir par les grands pillages ,. .
u’elle falloir dans les plaines
linacieufes de l’Allemagne, ne fe
confumall en ces pa’is-là. Il écoua-

, toit plus volontiers les inflances

des Hu uenots de France, qui
au nom de la Religion l’appel,laient a leur fecours», Z86 celles-

des Hollandais, qui avoient les
mefmes raifons a alleguer , pour
ce qui regardoitla croyâce com.mune , .86 qui luypropofoient de
plus grandes recompenfes. Enfin
confiderant qu’il ne pouvoit fub-

filler plus long-temps en Alface ,
citant environné comme il l’é-

toit, des armées de Tilly , de
Çordoüa, 86 de Léopold , 86 que

le partydesI-Iuguenots en Fran.ce, n’elloit plus qu’une :faélion
a moitié dellruite , il refolut d’alg-

’ le: en Hollande. . . l

une falloit pourtant pas faire
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connnoillzre fou intention ,tau con-I

traire il falloit tromper le mon-de par des démarches , 86’p’ar des

bruits entierement oppofez , ce
qui luy. réulfit de cette maniere.
Il citoit entré à l’improvifle dans
la Lorraine ,86. en v-ang’ean’ce de
cequ’on l’avoir troublé dans l’en-

treprife fur Saverne ,il avoit rem-pli ce’Pa’is d’un li grand defor-dre , 86 d’une fi’ g-rande’confuL
;fion , que le Duc qui’n’el’toit pas

armé ’ fut contraint de luy don--

net palfage ,- de luy fournir des
.lvivres ,86 de le prier de faire
tomber ailleurs; cette tempelle.
La licence de les Soldats ayant
ollé fatisfaite dans la Lorraine, le
Comte entra dans les ’Evefchez’r

de Metz 865 de Vérdun, 86’jet-

tu une fi grande terreur. dans les
:Provi’nc’esuz voilures -, que I Paris
A’mefme en trembla 1;; 86. d’autant I

plus que le R0 s’en treuvoit
éloigné à caufe e la Guerre des-

Huguenots. .. Le Duc-de Nevers

" M llj "
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Gouverneur deChampagnc,s’efu
força par toutes fortes de promeffes d’arreller Mansfeldt , qui de
fou collé refrenaautant qu’il put
cette licence , qu’il citoit, obligé
ado donner à, uneArm’ée’qui ne

’fubfiltoit que par le pillage. En;
fin il empefcha les hollilitez au»-tant qu’il luy fil: polfible.

Cependant la frayeur penetroit.
bien avant dans les Provinces de
’Flandre,vers. lefquelles on voyoit
u’il drelfoit (a marche ,I 861’In-

Ëante faifoit tous fes efforts pour
l’en éloigner. Elle envoya juil
ques a Pont-àoMoull’on le” Duc

e Boumonville , qui. avec de
fies-grandes offres devoit luy
perfuader de conduire les Trou.
pes autrepart ’, ou de palier au
fervice- d’Efpagne. C’ella’oit une

chol’e admirable devoir qu’une

Armée de Gens muraillez,” qui
n’avoir la proteâion d’aucun

Prince, ny aucun lieu de retraire

86 qui citoit fugitive, de «l’aine;
l»
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magne, full: devenuë le fleau de ’
- de la Lorraine, l’apprehenlion de

la France , 86 la terreur de la
Flandre. (E; plufieurs la payai;fent, 86 qu’elle full: ardemment
defirée de tous collez. Mais pend

dant qu’elle faifoit des degats
par tout, la Difcorde fe jetta parmy fes Gens , 86 fepara d’eux Al-

Ërfiad , qui pretendoit avoir de
rt grands fujets de plainte, 86
qui el’rant follicité par le Duc de

Buillon ,. avoit du penchant à
fecourir les Huguenots. Peu s’en
fallut que les; Soldats a l’imita-

tion de leurs Chefs , qui citoient
fi mal enfemble , ne tournafient
leursar’mes les uns contre les au-

tres , 86 par une guerre intefline,
vn’expiall’ent tous les defordres

qu’ils avoient faits jufques alors.

-Mais reconnoiffant ne leur per.te viendroit de leurcdefunion , 86
que desja les belles propofitions

du Duc de Nevers Gouverneur
de Champagne, luy avoient dona

l ’ M fig
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né le temps de faire armenlœ,
Fronriere, 86-de la mettre enétat
de delfenfe , les Commandans 86

les Soldats fe remirent bien enfemble , 86 tout fut pacifié. 4
Enfuite Mansft ldt ayant Iailfé

fur la parole du Gouverneur de
Pont-a-Moullbn ,Lfon Canon en
depol’t dans les fauxbouras de
cette Ville , brûla quantité de .

charrettes afin de fe fervir des
chevaux de harnois pour monter
plus de Cavaliers ,,86 continua
fa marche avec une extrême diligence. Il efloit temps qu’il fe
hâtal’t :.car Cerdoüa follicité-par

l’Infante 86 par les François mefmes, el’toit arrivé aYrvoy dan-s le

Luxembourg 5, pour luy couper
chemin , avec des forces , qui d’a- l
bord n’el’coient pas figtandes que

les fiennes :. car ellesne pallbient

pas dix mille hommes de pied, l
86 cin mille chevaux.C.’ePr pour- l
quoy ’ ans les premieres rencon-

tres de fa Cavalerie aveceelle de
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Mànsfeldt, il eut dudefavanta-

ge. Mais ayant elle renforcé par
le Colonel Verdugo , que Spinola,fans’quitter.le fiege deBergopfou ,, avoit envoyé à font-cœurs,

les Jeux Armées le trouverenit
fort égales. Elles fe coupoient les .
vivres , 85.. s’empefchoicnt l’une

l’autre de telle maniere, qu’ellles ne pouvoient plus reculer d’en :

veniràune Bataille. 11s fe la pre- r
(enterai; àvFleury dans le Hayé i
mult, où. Mansfeldt. ayant alÏ «
(amblé fes principaux Chefs leur ’

parla en cette forte. . h

.-" Si nous femmes fortis de nô- li L
ne. Païs oùZ nous vivions en re- d L

pps ,.I&.fi nousïavons errépai É 1

tant de Provinces, au travers « I
d’une infinité de perils ,lpourla l°

gloire a; pour la recompenfe’, (Ê
nous pouvons dire. , que c’eût il

aujourd’huy.;,. que la. fortune il

nous en ptefente une abondai); ll
te moiffom Nous femmes les G
Proteâeurs. de 4. la liberté de 3* ’ï

a i ’M’. vu * l
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,, 1’ Europe ; dont nous attaquons

,, les plus grands Princes; Nous
,, méprifons les fatigues 85 les

,, dangers , 86 nous ne fuivons
,, ue la Guerre. Je vous ayicon,, uits en [cureté jufques icy par

,, mon adrefle , à: par ma va,, leur, malgré l’inimitié des plus

,, Puiflans , les embu’fches des

,, Traitez, a: la force Ouverte des
,, Armes , 81: je remets mainte;
un nant le telle à voûte Courage.
,, Voilà COrdoüa qui nous at-l

,, tend au combat, ce Capitaine
,, que nous avons battu en Alle-,
,, magne en tant de rencontres,’&

,, Cette Armée queïnous avens
,, vaincue semi-Te enfuma tânt’dle
,, fois dans le.Palatinat,’-q’ui CR:

,, maintenant chargée des dé, poüilles de ce malheureuxpaïs,
,, elle. femble n’avoir rariaalTe’es

,, que pour nous : cari elles feront
,, nôtres finousfçavons bien com,2, battre. Mais que veuxajeldi’re
,, quand je parle d’une Armcev»,
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86 des. dépoüilles d’un feul pais?

cc

Les plus riches Provinces de

CC

l’Europe doivent ellre nome

ce

butin: Toures celles qui obe’iffeu: à l’Efpagne , feront expoÏeés à noltre difcretion 5 Nous

CC

a

nous remettrons de nos fati-

fic

(c

gues dans les (figuiers les plus (c
abondans. Avec la gloire pre- t
fente nous adoucirons la. meC

moire des peines paillées , l&

C

nous nous enrichirons par les

f

contributions des Eflats les plus

C

fertiles de l’Europe.ILes Hol-

. landois nous donneront les recompenfes qu’ils nous ont pro-

nant.

C
C

C

A

mifes , 84: les Efpagnols nous 6
feront livrez en proye.- (inlay
fi

C

C

que j’aye le nom de voûte Ge-

’A

C

A
neral, je ne lame pas d’eilre
voûte Compagnon dans les fa-

C

tigues , 85 dans les ’fouffrances.

C

C

C
VC

I’ay fait jufques icy l’office de

Y

Soldat comme vous dans les

C

C

C

combats , 85 vous devez croire (
C

queje ne m’épargneray pas en

M vj

fQ
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,, cette rencontre ,- où mon cœur, ’

,, ma voix, 8:. mon bras travail,, lerom tout enfemble. Au relie
,, je ne. pretends d’autre .part’:

,, dans, la victoire , que la repu-,,, tarion, &la feule mon: où fafi,, pire c’el’c que la mort qui e13:
,, l’oubly de toutes choies , Iailïe

,, fur monrtombeauun fouvenir .
,, glorieux de ce que j’auray efié.

,, je ferois tort Envol-hie courage,
,, fi je vous parlois de la necefii-

,, teI minous. nous trouvons de F
,, combattre. Vous voyez que r
,, nous .fommes. dans le milieu i
,, des terres de nos Ennemis, qui

,, nous environnent de toutes

,, parts; Où pouvons-nous faire .
,, une retraite, citant fans Ellats, A,
,, 8: .f ans argent LC’elÎ dans cet,, te feule Armée 8L dans nos (e116

,, les mains , que nous avons des
,, Royaumes-8:7destrefors.Main- ,, tenant que nous femmes encoa
,, re armez, nous loin-mes [CH-eau

.5,..-..-..
des Princes , a; la terreur de

ne Vaux-.355! ’ avr
lÎEurope , 8:. fi nous fommes W

vaincus, nous ferons. fans re- 5*
putation, chaillezparfles Auf- v v
trichiens, ,85 en abomination à 3 a
ï tout-le monde..Enfin n’y ayantN -

point de milieu entrela vi&oi- in a

re 85 la mort, il faut nous re-fl
foudre à perir ou à triompher. li ’

Pendant que Mansfeldt par? r
loir. ainfi’ , Cordoüa: allant de
collé 85 d’autre dans fou Armée, ,

ne manquoit pas deîrecomman-r
der aquelques-uns l’honneur de
la, Nation; à d’autres ,«la delïenfe. -

de leurs proprestPa’is, .86 à tous la

oaufe de la Religion, &Cvle fervi- -

ce du ROy. .Mais les paroles cl; toienr interrompuës par les coups
de. canon- Gordoüaen avoit (Cpt
piece-s, qu’il avoit difpofées en. 3.

poiles, Mansfeldtn’en avoit que deux feulement. C’efl: pourquoi il

lev efioit avantageux. de cômen,
cet au plûtoflle côbat. Mais dans w

le moment qu’il alloit comanp-

der la charge ( il trouva comme
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c’efl la coûtume dans les Armées

qui (ont compol’ées: de Merce-

naires ,, où plufieurs pretendem:

titre du moins. égaux a leurs
Chefs»: que tous n’avaient pas

la mefme volonté de combattre,
ny le mefme interel’t à la Viâoi-

le. Une-partie de la Cavalerie le:
mutina, lit alte -, 8: au lieu d’aller

au c0mbat ,. demanda d’efire
payée. Les prieres du Comte n’y

firent rien , les raifons encore
moins. Il eut beau en appelle:
quelques-uns par leur nom, faire teflouvenir les autres de leurs
aérions paillées , leur reprefenter

ue de fies-grandes recompenfies dépendoient de ce combat,
a: que leur paye à: leur repos le
trouveroient dans la Viâoire. Ils
demeurèrent immobiles fpeâa.
teurs de la bataille. On n’efioit
plus en efiat de la refufer; Il fal-

lut le battre contre les Ennemis
avec une Armée fort diminuée,

&de nombre a: de courage, 85 .

un Veut-211;. :79

il s’y comporta avec tant de va.
leur a: de prudence , que l’on n ’

pouvoit d’efirer plus debon feus

ny plus de refolution. Alberfiad -

un efioit dans Paille anche ,
oûtint avec (es Gens de cheval,
l’impetuofitév des Gens de Cordoüa, juf ues a ce qu’ayant reccu

un coup ans le bras , u’il lu .

fallut enfuite cou , il- robin
géde cederàfa culent, 8e aux

Ennemis. Dans l’aine droite le

Duc de Veimar la; le Comte

’ d’Ortembourg tomberent morts r

fur la place, a ainli cette Cava.lerie qui efloit demeurée ridelle,
n’ayant plus de Commandans,
céda lé champ de bataille 6c abandonna . l’Infanterie l, dont la

plus grande arde fut taillée en
pieces; Cor oüa luy-.mefm’e en-

core qu’il cuit pris le canon Se le

bagageixlu came, ne laifia pas
de perdre beaucOup , et ne put il:
mettre en efiat’de paurfuivre [on

Ennemy; Surquoy: Mansfeldt
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a; am: ramaflé les Troupes qui.
luy efloient refiées, qui n’efioienc

pas en’petit nombre , 86 sellant
rejoint avec les mutinez, qui s’ap-

percement enfin du danger air-a *
quel ils citoient, traverfa le Bra- -’
bant avec fepr mille clîevaux; Le a
Comte Henry. de Ber-gne qyiluy»

devoit couper chemin, efiant re-e -*
tourné trop "tard de la Frife, où a
il elloitdemeuré, pour faire une *

diverfion , .86. pour arrefier, les I
L Hollandois, donna par ce moyen 1
’ la facilité au Comte de le join. r
dre au lPrmee d’Orange ,y 86’

de tenterlle feCours de Berger).-

1.0in
. i. de” Juillet
ï, P.Spinolav
1
Dés le mois
ailiegeoit cette Place, se comme. ’
elle rafloit tresaimportante ,.,on ’
employoitautant’d’efl’brtspourla

l.fecourir,-qu’on en employoitpom’ t

:la-prendre.-:Elle efiïfituéeraudefl fous I d’Anvers fur un r canal 3d:
l’Efcaut , à,l’endroit circette Riz- -

Niere f: .divifant en-plufieurs rag -

a

tr: VIN! se; , as:

meaux, termine ou plûtofi con»

fond les limites de la Hollande,
de la Zélande, a: du Brabant. En

cet endroit la Nature nepermet
prefque pas de dif cerner l’Oeean
d’avec la Terre, laquelle-cil: tan-y

toit couverte , se ramoit découverte, par la Marée. On yvvoit

des Montagnes de fable, 8:: des
Marais, qui (ont autant de Gouffres ;. 65 comme on trouve fans
celle des canaux au des quais, il
femble à ceux qui» les .voylent de
loin, que l’onmarche furlesEaux,.
a; que l’on navige dansles Cam-

pagnes. Le Zoom en: une petite
Riviere qui n’en connuë qu’à;

ceux de la Place qu’elle arrofe.
Elle prend fa fource proche de la, .
86 après y avoir pallén,.elt-reeeuë-

dans un canal, fait. de, maind’homme, a; par un chemin fort.

droit 86 fort court, le rend dans,
l’Efcaut. La Place el’c d’une for-x

. me irreguliere , a; dont on neifçauroitdire precifémentla figur;

28’: "Plis-Let LA Riemann:
te. Elle el’t étroite d’elleamcfme,

mais elle a cité tellement élargie

par les dehorsdont on la envi-u»
ronnée; a: elleareceu tant d’a-

vantage de fa fituation , 8: des].
travaux qu’on y a ajoutez , qu’on

pourroit affurer que la Nature sa
l’Art enfemble n’ont oint fait

ailleurs de plus gran s efforts;Peu- loin de la on voit s’élever des

Forts de tous cofiez,qui [cm blent
autant d’Illes , parce qu’ils font

fituez, les uns dans leslieux où.
paillent les canaux, ou dans ceux

ui font inondez, 86 les autres
dans ceux par ou le fait le com-merce , 86 par ou peut venir les
fecours.
Il falloit que Spinola, pour pren-r
dre cette Place, en prifl-plufieuss.
Et pour en.venirà..bout,la circon.
vallation avoit allé faire avec un

merveilleux artifice. Les princi-

pauinartiers efioientdillribuez.
dans les, lieux les-plus élevez, le
relias citoit environné par un reg

un Venus. .28;

Latranchement continu a: de gran-

de étendue , avec des Forts 8c
des Redoutes d’efpace en cipa-

lce. On avançoit les approches.

par des endroits où le terrain
citoit le plus ferme, a; en d’au--

.tres les eaux croupiflantes fer-w
voient pour la [cureté du Camp...

,Au tout des demilunes a: des au.-tres dehors. , fe faifoient inCCf-A
famment des combats à: des affauts , 8c elles furent prifes acre-.prifes plufieurs fois , non fans de
tres-grands carnages. Enfin ton--w
tes les inventions qu’on trouvoit

en ce lieu la ,, ne tendant qu’a.

abréger la vie des hommes sa
comme fi les Moufquets 8c: les .
Canons n’euiÏent pas fufii , on y: i

ajoûtoitgencore les Mines a; les

Fourneaux.
;r
L Les, ’Alliegez en éVentoient
quelques-vas , ou les rendoient
inutiles , 8:: en faifoiennà leur.
tout , qui emportoient en l’air a:

les hommes a; le terrain. Enfir.
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l’attaque 85 la delïenfe elloieîft’

tellement opiniafires,que laiGarnifonfbrte 8l nombreufe ’defl’en’a

doit les poiles qu’on- attaquoit ’,
recouvroit ceux qui îe’lloien’t pet-r

dus, en confiruilbit de nouveaux, .,
86 livroit des-Aflauts aux Efpaiî-

gnols avec tant d’effort 85 de
hardiefl’e, que [cuvent on ne pou- -voit dillringuer, qui citoit l’attaàqué ou-I’attaquant’. Spinola ne

pouvoit entierement fermer le
paffage aux recours ,î aufquel’s-

donnoient entrée la Mer a: la
.Riviere , a: fur tout les Canaux.

que les Hollandois gardoient.
par lem’oyen’ d’un tresb grandi

nombre de Forts. Ils inondoient
tout le pais en bichant les écluLA
ras , .de maniere qu’ils noyoient î .

jufques dansleurs poiles lesEfpaAr
gnols’,’qui quelquefois (e v’oyoiët ’

allie eapar’leseauxv, a: quel:
que ois. enfevelisïdans - là boue;
Neantmoins leur confianeeefloi’t
eudémis ades’incommo’ditez- , et-

ne VE-err. 2-8.;

leur courage au demis des dangers; ’86 ils auroient pris la Place
fi’unfecours generalparlla venuë

de Mansfeldt , ne full: arrivé.
Le Prince d’Orange augment
té de forces , de reputatiOn , 18::
de hardiefie , s’ellant campé à

Sangertrudemberg , feignit de
vouloir faire entrer le fecours du
collé dola Terre , ,3; heureufement il le fit entrer du Collé de

la Mer. Il y avoit un fi grand

nombre de Gens dans la Place ,
que la Garnifon montant à dix
millehommes, ou environ, elle
- menaçoit de challer par force les

Efpagnpls. ,Spinola voyant que
la plufpartdefesSoldats citoient
malades, le telle fort fatigué a;
allez mal intentionné, craignant
que dans les Chiattiersilne le fifi:
l esfoûlevemens , &mefmequ’il

ne le pratiquai-l: des intelligences
avec ’les Ennemis , jugea plusi
propos de fe-retirer. Et d’un au?
ne, cuité pendant l’abfence de

x
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- Mansfeldt , tout le bas Palatinat
fut obligé de le rendre , et: Haguenau, Spire , Ghermefeim , à:
d’autres lieux ne firent pas beau-

coup de refiltance à Leopold.
Parmy tant de maux, c’efioit

quelque confolation pour la

sChrellienté que les Turcs fuirent

occupez chez eux. Cette Nation
n’a rien de moderé ny de medio-

cre dans (es pallions, ou elle ado.re [es Princes comme des Dieux,
ou elle les faitmourir comme des
Tyrans.’ L’Empereur Ofman qui

commandoit à de fi vailles Efiats,

- citoit en la premiere fleur de Ion
âge, a: n’a ant as eu les fuccés

qu’il atten oit dans la Pologne,
nyla gloire qu’on avoitfait efpe-

rerà es armes; il bailloit extremementles Iannifiltires , leur attribuoitles mauvais fuccés, a: les
accufoit d’ellre auffi timides dans
le Camp,qu’ils el’toient infolens à

Conflantinople. Après avoir fait
laPaix a des conditions peu av an-
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.tageufes, il publia qu’il vouloit
faire un Voyage a laMeque,par un

motif de Religion, quequelques
sans crurentun difcours en l’air, a:

un prétexte pour avoir occafion

de demeurer plus long-temps en
repos dans le Serail. D’autres
croyoient qu’il couvroit par n le
delfein qu’il avoit d’éloigner les

Jannillaires de la Capitale; de
les conduire en Aile , et de les
livrer aux Spahis, qui (ont leurs
.concurrens a: leurs ennemis; de
les defarmer; de les licentier, 86
de former une nouvelle Milice.
On chargeoit desja le bagage fut
les Galeres, on y portoit les ten-

tes a: les pavillons , avec de

grands trefors, pour fervir-a ce
voyage , a; pour honorer par de
riches dons le fepulcre de leur
Prophete; Œgmd les Janniifaires
commencerent à fereprefentet
les uns aux autres dans leursConoferences, les
incommoditez d’un
-.’--..

il long voyage, ".86 les commodi-
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tez qu’ils abandonnoient;Ce qui
les fafchoit le plus, c’ell qu’ils s’io.

maginoient 1- qu’eilant ainfi éloi-

gnez , ils feroient d’autant plus
expofez- àela haine-&à la cruauté d’Ofman. Dans leurs (En- »

tiers ils panèrent d’abord du
murmure à la fedition : peu com-

mencerent, mais tous fuivirent ,

et. le rendirent en la place de
l’I-Iippodrome au nombre de
trente mille. Delà , aune partie
courut à la maifon du Coza, c’en:

ainfi que s’appelle le Precepteur
du sultan, que l’on croyoit l’inlï

tigateur «de ce voyage : ,86 com-

meiilsrne le trouvetentpas, ils
s’en vengerent fur (a maifon ,
qu’ils pillerait; les autres faifant’

de grands cris s’en allerent au

Serrail, 85 -y demanderent les
telles du Vifir, du Cliiflar Aga,
66 du ("o.za. Ceux qui tilloient
dans le ’Serrail , non feulement

efioient dépourveus de forces,
maisde confeilv’; 8.: ceux qui par
k

leur
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leur autorité cuirait pû s’oppofer

à ces feditieux citoient l’objet de

leur haine , a: les mefmes qu’ils:

demandoient pour les déchirer.
L’Empereur leur fit dire,pout les

appaifer , qu’il revoquoit (on
voyage: mais cela n’euil fervi. de

rien pour diffipper cette Multitu.
de, qui ne s’appaife pas’mefmc

’uand on luy accorde les chofes
qu’elle prend pour pretexte de fa t

mutinerie; se elle ne le feroit

point feparée, s’il ne full furvenu

une grande pluye, qui fut regar-g
déepar cetteNation fuperflitieule , comme’un augure finiftre,

Peut-ellre que cette furie fe feroit terminée entierement vers

la nuit, fi quelques hommes de
la Loy , qui [ont fort refpeâc-z
par le vulgaire ignorant , n’a;
voient incité de nouveau les Jan.
r nillaires , ôz prononcé qu’Ofman
selloit décheu de l’Empire , pour
ravoir violé l’Alcoran par des ac.

rions factileges. Après cela ayant
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perdu toute forte de refpeél en.
vers leur Prince , ils chalferent à

coups de pierres leur Aga , qui.
leur reprefentoit leur ferment de
fidelité,&rebuterentCulfain Bail

fa qui leur offroit trois cent mille
fequins , en cas qu’ils vouluifent
s’arrefier. Encore que le Serrail
cuit cité extraordinairement fora

tifié pendant la nuit, ils ne laill .
ferent pas de le forcer, Ils tuerenx
d’abord quelques Enuques avec

le Chiflar Aga leurchef, a: cher.
cherent enfaîte Mullafa Oncle
d’0fman,qui autrefois avoit plûtofi fervi de fantôme ,’que de veritable Chef à l’E’mpire. Ils cou.

poient la telle à tous ceux qui ne
leur enfeignoient pas ou il citoit,
fans s’informer s’ils le fçavoient,

ou s’ilsrne le fçavoient pas. Enfin

ayant conjeàuré par de certains
indices, qu’il pou-voit efire dans .
une cave foûtertaine , ils l’ycher-

"encrent B: le trouverent comme
idem-51men,- y ayant. deèja deux
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jours qu’on ne luy donnoit point
à manger ,’ lors qu’on luy annota--

ça qu’on le vouloit faire Empire

reur ; il demanda avant toutes
choies qu’onluy donnait quel;
ques gouttes d’eau:mais à peine
fut-il avilis fur le Trône, qu’il té;

moigna que fa foif n’elloit point
entierement appaifée , 85 qu’il
falloit l’étancher par le fang’ de

Ion NCveulOfmans’efioit caché;

maisay ant- elle trouvéfii-rle foir,
il full gardé par le Bullangibaffi,
85 conduit en la maifon de l’Aga
des Janniffaires , -’où. fe trouva
Cufl’ainBafl’a. La pitié Tcofnmen-’

it à fucted’er’à’la colere dans

,l’efprit de quelques-uns, voyant
tomber d’un fi haut rang , dans.

une fi grande infortune , ce jeune
Prime, qui voulant achever” de
les ga net, offroit cinquante fe- ’

quins chacun des Iannilfaites.
Plufieurs- fe rendoient à une telle
.-------T
propofition
, 85 leurs Chefs confultoient VÇen-femblc» par quels

N i)
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moyens ils le pourroient fauver,
85 le rétablir dans le Trône ,

quand la Multitude furieufe le
leur arracha des mains 85 le preIenta a Mullapha., Ofman’ les.

yeux baignez de larmes, demandoit la vie à fon Oncle, luy re-;
prefenrant la bonté dont il avoit»

ufé envers luy, en le confervant
pour le Trône, Contre la coûtume des Ottomans: iMais’ felon
l’ufage des Barbares , qui font les

Dellin auteur de leurs crimes ,
*Mufl:apha s’en excufoit , 85 di-,
foit, qu’il-fçavoit bien qu’il avoit

ordonné plufieurs fois qu’on le

fit mourir: maisque Dieu ne l’a,

voit jamais permis. De cette ma.
niere il fur abandonné aux Ianniffaires 85 conduit dans les fept.
Tours au travers desexecrations:
du Peuple , qui ayant éprouvé

pendant fon rogne , la famine , la
pelle 85 la guerre , l’avoir-en hor-

reur comme la caufe de tous
ces maux: En il ne. fut. pas fiatQfi
f.
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arrivé dans cette prifon, que l’on

luy trancha la telle. DeliVert pre-a
mier Vifir qui s’en citoit enfuy ,
fut aminé-à Scut’ary , 85 cenduit

enfuite à Confiantinople où il fut

tué ; par le fang de ce Miniftre, de quelques autres des Princ
cipaux , 85 par le pillage de quel»
ques maifons’ , le tumulte fiat ap«

paifé-.
ÏIIr. Mullapha qui. fembloi’tdeiliné
à palier du Trône à la prifon , 85
de la prifon au Trône , n’y fur

pas IOng-remps. On éprouva de
nouveau qu’il n’elloit point ca-

pable de regner’; 85 ainfiil fut
encore dépofé , 85 Amurath frete d’O’fman , ui choir en un âge

fort tendre , Âr mis en fa place.
Cet, Empereur envOya d’abord a
Venize le Chiaoux Mul’capha ,

pour rendre les cilices accoûtumez de paix 85 d’amitié ;. 85 la.

- République luy-renvoya, comme
c’efif l’ufage , un Ambaifadeur

extraordinaire, qui fut Simeon

’ p N iij

al
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Contarini , Cavalier 85 Procurateur de faint Marc.
162.3.

l La Boheme n’eflzoit pas feule le:

fujet de la Guerre, que les Auftrichiens faifoient dans l’Alle-magne, c’el’toitla Couronne lm;

periale qui en eftoit le fujet85 le.
prix a 8c ceux-cy avoient d’autant:

plus de raifon de fe réjouir des;
’ Vic’toires qu’ils avoient rempor-

rées,- qu’outre les dépouilles du

Palatin ils avoient ollé une Voir.
aux Prorel’cans, 8c par l’a. airent-6*

en quelque-forteæl’Empire , dans

leur maif’onc; 85 dans le Party

Catholique. Le Pape les preffoit
de difpofer de la dignité Eleâtoà

tale , 85 leur recommandoit le
Duc de Baviere, qui non feule;
ment (e trouvoit proche parër du.

PrincePalarin, mais tres-recoma
mandable a caufe de fa picté. Sa

Sainteté promettoit outre cela
de. grands fecours ,- s’il eût fallu

deifendre un tel Decret-par lésé
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armes.Ferdinandn’y faifoit point
l de refif’tances. il y citoit engagé

par (on propre intereft, 85 parce
qu’il l’avoir promis àMaximilien,

qui s’ePcoit mis en poITefiion. des

. eux Palatinars par les propres
forces, a: par celles de la Ligue p
Catholique ; se qui fe faifoit tel-16men: confiderer 8c mefme apa
prehender , qu’il n’eût pas eflé
airé d’en difpofer en faveur d’un

autre. A celafe joignit encore la. i
grande palfion qu’avoir l’Empe-

reur , de retirer des mains de ce
Duc l’Aufiriche fuperieure, qui
luy avoit efié donnée , pour luy

fervir de garant de trois millions
de florins , qu’il affairoit avoir
site employez à dompter les lied
. belles. Mais l’Empereur trouvoit
de grandes diflîcultez à (on der..fein. Les Proteflans d’Allema-

gne a; avec eux le Duc de Saxe,
murmuroient contre la reforme
de la Religion qui s’efloic introe

duite en Boheme. Plufieurs
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savoient pitiédes calamitez du
Palatin,de l’innocence de [es En-

fans , a: il y en avoit allez qui
enflent bien voulu avoir leur par;
de (es dépoüilles.

Le plus fort obllacle venoit des
Efpagnols, qui elloienr irritez à
caufe de l’invafion quele Duc de

Baviere avoit faire du bas Palatinar; 85 s’oppofoienr ouvertement à l’intention de Ferdinand.
.Ils alleguoient qu’il n’efioit pas à

propos d’offenfer fi manif-bilement le Roy d’A’ngleterre, ny
d’élever fi haut une Maifon , qui

pourroit un jour difputer de
l’Empire avec les Aufirichi’ens.

(1151 falloit deffenclre avec les
Armes le droit qu’on avoit d’in-

Jvellir du Palatinat qui l’on voua-

droir , afin de le pouvoir confcrer
à quelqu’unxqui fût de la Maifon
d’Aullriche, 85 l’enrichir encore
d’une voix Eleâorale.
-- Mais l’Em-pereur dans l’impa-

tience de recouvrer ce qui luy
o
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appartenoit, 8c dans le defir d’en-

tretenir la Paix entre ceux des.

deux Religions 5 envoya l’Archi-

duc Charles fon frere au Duc de
Saxe pour. l’adoucir, 86 en Efpa--

’ gne des Religieux, pour repre-.
fenter les puilÏaiites raifons par

lefquelles , il efioit en quelque
façon contraint d’accorder ce

qu’on luy demandoit.- v

Charles Prince de Galles arrim

va ence temps-là à la Cour d’EÇe

pagne. Son voyage étonna toute,
l’Europe ,, qui efloit en doute, fi
l’artifice avoit cité plus" grandd’un collé , à l’avoir follicité,lou
la facilité de l’autre, à l’executeru

Digbi cillait Ambalïadeur à Ma-. i
drit de la part du Roy d’Angleterre. C’efloir luy qui avoit commencé cette Negociation , dont
il efioit liner a; fizfatisfait ,. qu’il l
s’efioir. imaginé qu’un jour il’en

recevroit de grandes-recompen-(es; 8c autant qu’il avoit d’envies
qu’elle ré-uflîfi. ,autant. ËfiOlËrlli

w

fiz
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promis qu’elle deviendroit farci;

le. Le projet efioit , qu’on pro:
mettoit d’un collé, de rétablir le

Palatin dans les Efiats 85 dans
(on droit d’Eleâion ; a: que de
l’autre,non feulement on ne s’op-

poferoit point à la reduôtion des

Provinces-Unies : mais mefme
qu’on y contribuëroit. Le Comte

de Gondomar efioit Ambaffa:
«leur pour le Roy’Catholiqueen’

Angleterre. Celuy-cy par une
merveilleufe vivacité d’efprit

.conf0ndoit fi bien le ferieux avec l’agreable , qu’onine pouvoit

difcerner, quand il negbcioit, ou

quand il railloit fimplemenr. Il
’ avoit tellement gagné les bonnes

graces du Roy , sa les inclina»
rions duPrince, ne. s’efiant-ina
finué dans leur âprit avec’des

mots plaifans "85 des propofitions
bifares , il les fit tomber d’accord,

que Charles iroit inconnu 86 à
l’improvifle à Madrit, pour cuir.
talure le Mariage; ô: pour agnelai.-

on vu 1 me. " 2.99

ne luy-mefme la Mariée à Lon-

idres. Le Prince partit avec tout
le fecret polfible , a: traverfa en.
poile toute la France, n’ellzant
.prefque accompa néque deBou.kinquam ,zle muguètent- de l’ali-

faire , ô: qui par un bonheurlex.traordinaire elloit en une faveur
égale auprès du Roy regnant, a;
du Prince fou fuccefl’eur, .
On peut dire qu’on n’a guerres i

oüy parler d’une refolution wifi

étrange que celle-là. Fanny les

Princes, les uns la regardoient
avec étonnement , 86 les autres.

en prenoient de la jaloufie &-de
fl’ombrage. Tous les Peuples en

difoient leur fendaient , 8; les
Anglois en murmuroient pref-

que tous Ils. trouvoient fort
mauvais que le Fils-Unique du

Roy , . a: l’heritier du Roy aurige ,.

le hazardafiià un fi long voyage,,,
;&..qu’il allait en qualité. d’Ollagr

-ge plûtofi que d’Epoux ., en une

Cour étrangere, ou on citoit de

N vj
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’Religion contraire sa de diffa;
rens interefls ,, pour y démaria
der une femme, comme un (upa-

lpliant. La plufpart croyantdesja
l’affaire conclue.1 s’imaginoien’t
qu’il y- auroit beaucoup» d’autres

r Alliances fecrett’esglesgProtellans.

86 quelques Catholiques mefme
les, redOutoient fort , 86 le Duc
de Baviereentr’autres , craignoit

qu’on ne rendifi les Efiatsv 8:.
la di’gnitér’a Federic en faveur

du vM-ariage. La France en au
voit dela jaloufie , &apprehendoit que fi’ la Grand’-Bretagne
is’unifl’oir avec les Aufi-richiens; ’

leur puiŒance ne trouvait plusde
«contrepoids dans I’Europe; En

Angleterre- les Heretiques craiIgnoient que leur Roy , qui avoit
quelque penchant à changer de
Religion ,’ afin der-le pouvoir fixi-

r-re fans-courir de rifque, ne voui-lull s’appuyer des forces. d’un

grand Prince , comme le Roy
d’Elïpagnc; au contraire les Ca-
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’ tholiques efioient ravis decette

Alliance, 86 en efperoient la liberté pour leurs. confidences à;
la [cureté pour leurs vies.
A Ratilbonne’ ou la Diette
efloit aillemblée, l’Ambaffadeur
d’Efpagne pretendoit quel’Em.
-pereur attendi’ll: l’évenement de

ce voyagé, avant que de difpofer
de l’EletltOrat; mais lesAgens du

Pape æ les 4 Bavarrois le pref?
(oient extraordinairement de a:
déclarer, ô: de terminer l’affai-

re. Enfin quoy que la plus-grande partie de l’Empire ne jugeait
pas qu’une’chofe aufii importan-

te que celle de dépoüiller un
Eleét-eur, à: d’en établir un autre

en fa place, dépendill. de la feule
autorité de l’Empereur 3 Ferdinand nehlaifl’a pas d’allÎembler: les

’Elcâteurs Ecclefialliques , avec

quelques-uns de [es principaux
’Minillres., pour leur faire fçavoir

quelle efloit fa refolution. Il ne
leur demanda point confeil 5’ mais
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,, il leur dit ,:A Œon ne pouvoit:

,, plus long- temps laifler va-

,,- cante une dignité qui doit plat-r ,

,, rager les foins de l’Em pire s que I

,, ,Federic sien’cfioit rendu indi--

,,,gne par beaucoup de man--

,, quemens , ô: fur tout par a; re--

,, bellion: Que le Duc de Ba,, viere , outre qu’il choit de la
,, Maifon Palatine, l’avoir merité.

,, par (a picté a: par les fervices
,, qu’il, avoit rendus. àl’Empire ; ’

. ,, (E31 ne cuvoit pour lors fai,, re une ifcufiîon bien cataire
,, des droits des Prçtendans qui.
,,;el’toient de l’a mefme Maifon ,

,: comme 1è Duc de Neubourg;
,., &vd’autres,.qui n’el’toient pas

,, prefens ,8: qu’il les remettoit

,, aune autre fois, .8: aune autre.
.5, Diette ,: 039 cependant il fe
à, ferviroit de l’autorité dont les
,,’ Predeceiïeurs s’efioient fervis,

8E" qu’il invePtiroit Maximilien
,, de la dignité Eleétorale. (gel,

ques-uns receurent avec applau-

in: Vaux tu; . : 3753-5.

diffement ce qu’il venoit de pro-

noncer , d’autres demeurerent.

dans le filence,.ne cuvant faire"
v autrement rôt les grotel’tans diérent tout bas qu’il-s s’en refleuri;
roient un jour: car la puill’an’ce’.Z

de Ferdinand sa la profperité des.

Armes des Catholiques , avoient.
abaifi’é les Rebelles , 8: tenoient»

dans la foûmifiion ceux. qui a-voientembrafié leur party. ’
Le Duc de Bavière’n’eut pas;

fi-toll: obtenu la dignité E1e6to-tale , qu’il le mit a" peule-r aux:
moyens dela confirmer , . lefquels

efioient entierement contraires
à Ceux. qu’il avoit fallu prendre

pour y parvenir ,15:- ne pouvant
oublier la jaloufiedcs Efpagnols,
ny- les Oppofitions- a: les obfiades -qu’ilsavoientfermez contre

(ce pretentions , il chercha de
nouveaux appuis contre leur ja-LJoufie sa leur trop grande punî-

lance. Ilnenvoya en France des
Couriers’ feerets a: frequents ’
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pour demander la proteé’tion de
cette Couronne ,4 85 pour luy. clé-4

clarer qu’il vouloit entrer dans
fesintereflcsi Il en ufoit ainfi’d’au-r

tant plus volontiers, qu’il s’ima-r

ginoir eüre fies-important" pour
leparty opposé aux Efpagnols ,
qu’il tellall: polleflèur des lieux
qu’on avoit occupés fur le Rhin,
afin d’empefcher qu’ils- n’entraf-

V fent avant dans l’Empire. Ainfi
Sans (e détacher de l’union qu’il

avoit avec Ferdinand , il ne ocioit avec d’autres Princes,8c aifoit- deçnouveaux, amis dans. les

Pais
étrangers.. .
Dans ce mefme temps en dé-ç
couvroit, quepour tenir (on dei?fein caché , 8c: pour faire’moins
de’dé’penfes , Maximilien entre-

tenoit enhabit deguifé aLondres
des Religieux,qui firenrplufieurs
.propofitionsaauRoy]acques,pout
l’obliger ale joindre au party. des
Catholiques d’Allemagne , dont

le Duc efioitle Chef; [atout cela

n a V r N r z a. go";

tendoit às’opofer aux defiemsôc à

A l’autorité desEfpagnols.Ces pra.
tiques n’eurent point d’effet, par:

ce que Maximilienfit connoiftre
qu’il ne vouloit point le dépouiller de la. qualité d’Eleéleur -, mais

Côme il efioit fans fils, 8L prefque
fans efperance d’en avoir,il offrit
de la donner après (a mort à l’ail?

né des Enfans du Palatin, pour-y
veu qu’il fut élevé dans laCour 86

dans la Religion Catholique , 8c
luy promettoit encore deluy Pal. re époufer une des filles de l’Ema

pereur. Toutes ces propofitions
furent rejettées par les. Anglois
56 par Federic, parce qu’outre le

changement de Religion, qui ne

leur agreoit pas , elles ne donnoient que es efperances. fort
incertaines. 8c fort éloignées.

Ce qui (e panoit dans les Pais
étrangers ne laifioit pas de porter
quelque coup aux affaires d’Italie
où l’on combattoit de tous collez;

à: où tira-cuti par (on admire. 8c
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par (on efprit , tâchoit de pante.nir aux avantages qu’il preten-r
doit. La Ligue , qui. avoit efté
projettée en France fur la fin de:
l’année precedente , fut conclue;

fans beaucoup de difiicultez ,-,. au.
commencement de l’année quifuivit, à; les interefis de’ceux’, qui:

traitoient enfemble ,, s’accorde-n
rent d’eux mefmes, pour le dire
ainfi. En. effet les-’Venitiensne’

fe croyoient pas-allez forts, pour
rétablir les. affaires: des Grifons,
A fans l’aide de" la Couronne des
France ; à: celle-cy connoiiÏoit:
bien la necefiîté de l’union: avec

les Venitiens , qui citant voifins,,
pouvoient fournit feuls de l’Ar.

tillerie a: des munitionside Guer-

re se de bouche. Onidefiroit encure qucleDuc de Savoye full de
la partie , à caufe de [on courage,

de (a reputation ,1 8: de la lituation de (es Eüats; outre. l’avan.»
rage qu’il y avoit à l’enlever à;

faute party: car on [gavoit bien
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qu’iln’auroit jamais pû voir dans

fou voifinage une Guerre, fans le
mettre-du collé de quelqu’un,ôcv
fans tâcher d’en tirer qu’elque

avantage. Il fut établi , que la
Ligue dureroit deux ans, 8: mefme plus,s’il efioitbefoin; que l’on

feroit ref’tituer ce qui auroit elle.

pris dans la Valtelline sa dans le
Pais des Grillons : &l’on parloit
de former une Armée de trente"

ou quarante mille hommes de
pied ôz de fix mille chevaux , qui:
feroit partagée en trois corps , a:

’ que chacun des Princes liguez

en auroit une.- (lion donneroit.
quinze à dix-huit mille hommes
à’la France , dix adorne à la Repablique’,k& huit mille au Duc deSavoye ;.qu’on les l’everoit au plus

roll 36 que chacun les envoieroit.
fin les Frontie’res. Le Canon de;

voit eflre fourni àfrais Communs,
&f’elon’la dillribution des Trou-4

pes. Outre cela on tomba d’ac--L

cerdde faire en forte,un Manne;
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feldt fifi une diverfion auxArmes
Aullrichiennes , a; que pour cet
effet, onluy donneroit; trois censmille livres’parzan ; que la moitié

de cette fourme feroit fournie par
la France,les deux tiers du reflant
par laRepublique,&le furplus par
la Savoye.En cas qu’on full atta-

qué les autres devoient envoyeràceluy qu’on attaqueroit,la moi-l
tié des gens qu’ils citoient te-.
nus d’avoir par le Traité: Et com-r.
me les Alliez n’avorent d’autre

dellein que celui de le defferr’dre,
a; d’obtenir enfin la Paix, ils tee.
mettoient à un autre Traité le res;
glement des Conqueltes,s’il arrivoit qu’ils en filÎent, aprés avoit,

elle obligez, d’attaquer malgré-

qu’ils en eulTent.. -. - a ’
Les Suilles furent invitez d’en-:

trer en cetterAlliance n, mais leur
Cantons Catholiques ayant elle;
prevenus parles offices du Non-J
ce a: de l’Ambaffadeur d’Efpa-;

gne, apporterent tant de difliÇu1--

ou Vanne. 309v

tee dans l’allemblée generale de

tout le Corps Helvetique , que
quoy ,quequel ues-uns connuf.
fait bien que ï ans cette affaire

il y . alloit principalement de
leursinterefisfils remirent’ce pro,jet aune, autre fois , a: ainfi il s’éà

vanouït par leurs retardemens

coutumez.
. con-’
Le Traité ne futpas fi-toft
glu ,. que Charles’Emanuel , qui
s’elloit accoûtumé aux liberali;

rez de la Republique , envoya le

Marquis de Lants en qualité
d’AmbaKadem extraordinaire à.

Venife , pour prier le Senat de
luy donner moyen d’affembler 8::d’entretenir les Trou es qu’il de...

voit avoir, en vertu e la Ligue.
Mais les Venitiens confiderant
que le poids de la Guerre efioitdillribué à chacun a proportion
de les forces; qu’à caufe de la

v Valtelline ils choient expofez
aux plus grands perils 8: à la plus:
grande dépenfe, a: qu’efiant lia
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mitrophes des Aufirichiens par

une longue Frontiere , ils a:

trouvoient obligez à une deffenfe plus exafle, n’écouterent

point les inllances de ce Duc ,»
qui fembloit venirçplûtoll: pour

partager les Conquelles , 85- les.
avantages de la Guerre, que pour
prendre part à (es incommodi, ependant la France envo’ à.
Montereau en Hollande ., 85’-

le Duc de SaVoye du Bofc ,
«qui fer joignit à Chrifiophoro

Suriano , lequel y refidoit desja pour la Republique.1- Ceux;

cy inviterent tous enfemble
Mansfeldt , qui elloit alors en
ce Pais -là , de porter fes Armes dans la .Franche- Comté,
’ qui fmbloitl’endroit le plus pro-

pre pour empefcher, la-communication des fecours entre l’Italie a: la Flandre. C’efioit aufii

pour faire en forte que ce Comteafufi plus voifin des Grifons, sa;

DE Venus. au

que (on Armée fervill comme
d’un Corps de referve , en cas
qu’il arrivafl quelque finiitre ac.

adent. Pour cet effet ils luy avan-j
terrent environ la moitié de fa
paye; car il leur avoit fait entendre, que c’eftoitfp ar les payemens

anticipez qu’il e maintenoit en
credit, 8: qu’il ellort en ellat de

marcher, quand on avoit befoin

de luy. .

Les Eipagnols crai oient que

d’autres Princes qui e oient dans
la de’ffiance , ô: fur tout Ceux
d’Italie qui auroient plus de fujet

des le plaindre ; mais qui cfioienx
aufliles plus accoûtumez àlapairience , ne (e joigniilent à cette
Ligue. C’ell pourquoy ils s’apa-

pliquerent avec grand liai-n à cou-

vrir leur interefl duvoile de la
Religion , st emp’lovyerent toutes

fortes d’artifices pour gagner le
«Souverain Pontife, par l’autori-

té duquel ils pretendoient non
feulement pxeferver la. Valtelli-
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ne , sa obliger les Princes liguez
à demeurer dans le refpeâ; mais
aulfi’a maintenir les avantages
qu’ils y avoient a; s’en procurer

e plus grands. Pour interefl’er

fa Sainteté dans leur caufe , ils
mirent en dépoli entre les mains,

les Forts de la Valtelline , faifant
extremement Valoir leurs bonnes

intentionspour le repos, oc di,, fant , que puis qu’ils ne confi-

,, deroient point leurs propres
,, commoditez , a: la poŒeŒon
.,, de ces Pais , laquelle el’toit
,, d’autant plus jufie , ue ces

.,, Peuples selloient ren us vo,, lontairement; On voyoit bien
,, que ce n’elloit point le defir de
,, s’agrandir, ny le delÎein d’op-

,, primer l’Italie, mais le feu] in-

,, terefi de la Religion, qui les
.,, avoit invitez à leur accorder
,, leur proteâion. Q1; mainte-,, nant ils remettoient la Valtel-,, line entre. les ’mains du Pere

ucommun , 8c: du Chef de la
Religion
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Religion mefme , afin qu’après ll
qu’il auroit appailé les defiian-Ill

ces des Catholiques , fic refre- ll
né la ferocité des Heretiques,il ll

donnall la (cureté convenable ll
au Culte facré, ôc a toute l’Ita- ll

lie. Œaufii bien le Roy ne ll y
vouloit dépendre que de lu ll
feul, ny employer que felon fes ll
. ordres 86 pour le bien de l’Egli- ll

le, les forces de fes Eflats, dans ll

lefquels la veritable foy re- ll

gne
uniquement.
ll
Les opinions
sa les avis efloient
’ partagez a Rome, fur une offre
d’une fi grande importance; par-

ce que quelques-uns , qui penc-

troient dans ce myllere politique , n’approuvoient pas que les
forces de l’Eglife, ny l’autorité

du faint Siege s’engageallcnt fi
avant , qu’ils puffent faire tort
à la neutralité 6:: a la mediation

du faim: Perc. Ils prevoyoient
que fi on acceptoit ce dépol’t , la

Paix eiloit tenta-fait defefpe-

lO
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rée-z Car bien que l’on .trouvall:

quelque accommodement à l’a-

venir, ent-re les Couronnes , il
n’y en avoit aucun qui dpull faire

palier la Valtelline, es mains
du Pape , en celles des Hereti.ques , qui en elloient les premiers poilelleurs, n’y ayant point
d’apparence que (a Sainteté pull:

negocier avec les Protellans , a:
foufcrireà des accommodemens
avec eux. Au contraire s’il pre-

tendoit en conferver la polichfion , .86 fe révaloir du refpeél:

qu’on doit a la Religion, il y
avoit encore moins d’apparence

que les Princes liguez y confer],-

tilfent, Eux qui pretendoient le
,, faire raifon parles Armes. Bila
,, ce , difoient-ils, que ces Prin-

,, ces craindront un nom vain e
,, une autorité fans force? l’E-

,,, tendart du Pape e qui n’efl:

,, point accompagné de Sol,, dars, 8: quiàla premiereirrup,, tien fera obligé d’imploret le
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Iecours du Gouvernéur de Mi- ll
Ian; 86 de le deffendre des atta- ll
ques 86 des infultes , fousl’om- ll

bre de la puiiÏance Efpagnole? ll
Sera - t’il dit que Gregoire ll.
veuille , à l’extremitéde fa vie, ll

rompre la Paix qui cil entre fes ll

enfans , le rendre partial , 86 ll
laitier. à (on Succelreur une ll
Guerre pour heritage? (ligand ll

mefme les Princes liguez le ll
feuillu-oient, les Protel’rans ne ll

r le fouilriroient pas pour cela , ll
86 dés que les Drapeaux Ecle- ll

fialliques paroifiront, ils vien- ll

dront avec des Troupes in-ll
nombrables pour s’y oppofer. ll

Ils reprefentoient queles Suif. ll
[es étoient. voifins;que lesPrin- ll
ces de l’Empire n’elloient point ll

encore abbattus; que Manffedt ll
avoit les Armes a la main, 86 ll

tous une extrême paillon de ,
le jetter fur l’Iralie, 86 d’at- ll

taquer fur tout la partie ou efroit le fieg’e de la Religion 86 ll

« O ij
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,, la refidence des Apollres.
Les Princes liguez appuyoient
ces fentimens par leurs offices ,
86 particulierement les Veni.’
tiens , qui avoient envoyé Girolamo Soranzo , en qualité d’Am-

bafladeur extraordinaire à Rome,
86 qui diKuadoient fa Sainteté

de prefier [on autorité , 86 fon
nom aux pallions 86 aux interefts
d’Efpagne. Mais ce v Pape qui
efioit environné de fes Neveux,
que les Efpagnols avoient gagnez
. par le moyen des Benefices , des
Penfions ,r 86’du’ Mariage de la

Princelle de Venoza , fujette de
la Monarchie d’Efpagne, crOyoit

que le bruit des Princes liguez
ne (e faifoit que dans. la veuë de
l’intimider : (lu; dés «que les;
Drapeaux paroillroient,ils s’atti.

terroientune telle Av.eneration,
que les armes tomberoient des
mains d’un chacun , 86 qu’il ac.que-rroit l’honneur d’avoir pro.
’ tegé la Religion, 86d’avoir.con..
l
x

l
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fervé la Paix , aé’rion qui ren-

droit fon nom c’elebre 86 fourni-

roit de matiere à une infcription

honorable fur [on Tombeau. Le
dépoli: fut donc accepté , à con-

dition qu’on continueroit la Nea
gotiation de l’accommodement
entre les deux Rois , 8c que s’il ne

tenoit point aux Efpagnols que
l’accommodement ne fut con-

clu , on. leur refiitueroit leurs
Pendant que cette
filaire
le ne.
Forts.
q
’
gocio-it à Rome, Feria obligea
les Grilbns, fous pretexte de dea
man der que l’on moderajfl’le’s At.

ticles dont on choit convenu, à
luy envoyer de nouveaux Amd
’bafl’adeurs ,. afin de les rendre
par l’a encore plus dé endans.’

LCOPO-ld ballit un Fort a Steich,
86 l’on publia,que l’Empereur ac-a

cordoit à la Mai-fou des Trivul-a
ces, laVallée de Mufocco,.fur la-

quelle elle avoit des prétentions. ’

’ O iij.
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Les François en general pa-

teilloient fort irritez de ce que
le Pape , avant que d’avoir ’apris

leurs entimens, avoit pris la refolution de recevoir le dé oïl:
des Forts de la Valtelline ;. mais
les opinions efloient partagées

dans le Confeil de France , a;
fuivoient, comme c’ell l’ordinai.

y te, les affaîtions 86 les liaifons
que chacun avoit. QlLelques-uns
vouloient qu’on rompit toute
forte de Negociation, qu’on pre..-

Vint l’engagement du Pape ,
qu’en y envoyant des Troupes
empêchât qu’on ne luy remit ce
dépoli entre les mains. D’autres

croyoient qu’on devoit aprouver

le dépoll,en y apportant certaines modifications. Et comme les
avis des particuliers s’accommo-

dent aux volontez du Favory-, la
plûpart furent de. celuy de Pifieux , qui avoit’mis [es plus

grandes efperances en la Cour
de Rome , 86 ne vouloit point

,.l,
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choquer l’Efpagne.

Il fut arreflé de la part des
François qu’on déclareroit que le
dépol’t dureroit jufques à la fin de

Juillet,86 on eI’coit alors dans le

mois de May: Q1; pendant ce
temps-là les Forts feroiët démolis , 86 les Grifons délivrez de ces
fortesd’entraves:Q1lon retireroit

les armes qui les opprimoient, 86
que les affaires feroient remifes
aux mefmes termes qu’elles
elloient auparavant. Ce qui n’é-

tant pas executé , les deux Prin-

ces liguez fupplieroient le Pape,
pour envenir a bout, de joindre
fes armes aux leurs : Mais cette
déclaration ayant" ellé penetrée

par les Efpagnols, avant qu’elle

fut faire en prefence de fa Sain. teté ,, ils prell’erent’tellement le

-dépoll, ne nonobllant l’indif-

pofition e Gregoire ,. qui elloit
tombé malade jullement en ce
temps-13. , le Cardinal Ludovifio
voulut que le Duc de Fianofrere

0 iiij

il

32.0 Hisr. ne LA RrpuBLIQJ-r.
du Pape , allah en performe avec .
quinze cens hommes de pied 86
cinq cens chevaux a. Milan,
’ Ce Duc n’avoir pas beauuoup

de talent pour la guerre 3 mais
ellant affilié de-perfonnes trescapables, il fervoit fur tout a faire
porter quelque refpeél: aux Enfeignes de l’Eglife , 86 à embar-

querles chofes. (Eand ilfut arrivé dans la Valtelline, il trouva

que les Peuples , craignant de
tomber fous une autre domination quecelle d’Efpagne, avoient

pris les armes au nombre de deux
mille , 86 vouloient s’oppofer à

luy ;. mais tous les obllacles ayant
ollé levez par l’autorité du Gou- V

verneur de Milan, il entra dans
ces Forts, ou Feria luy-mefme
fit venir des munitions de guerre ,
86 des vivres , 86 tenoit encore
des G-arnifons à Chiavenne , a p
Riva 86 à Bormio. Piano s’en re-

tourna au plullolla Rome, l’aif- V

faut dans la Valtelline Nicole
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’B’agni pour’commander les au.

mes ,86 à. Milan Monfeignor
Scapi pour refider auprés du

Gouverneura
.
Cependant le Commandeur.de SilleryAmbaifadeur de Fran-v
ce a Rome. ,r prevenant les ordres.
qu’attendoient ceux. de Savoye:

86 de Venifb,,.executa tout feul

avec le Pape les Commillions.
qu’il avoit receuës de la Cour de;

France s. 86 "mefme il y changea.
plufieurs. chofes ,V en. ayant. reçûs
desinl’truâions de la part de’Pi-r

fieux , qui elloit ,1 comme nous:
avons dit, fon proche parent.. Il
approuva le dépoli fans. aucune
limitation- de temps-,4 86 fans y;
apporter les conditions requifes,,
pour les Confederez , adjoùtant’
feulement quelques prieres pour’

la prompte démolition. des:
Forts, 86 pour leur reüitution ;. Et:

quant a la Religion, on. recevroit
les conditions que v fa. Sainteté:

voudroit prefcrire. Avant que le:
Qw’

..
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Pape eût pû répondre fur les dé-l

poils , le huitiéme jour-de Juillet,

Dieu Voulut reprendre de luy
y.

le dépoft de la vie qu’il luy) avoit

donnée; de forte qu’il exjira a- .
pres airoit porté le nom , plulloll:
qu’exercé l’autorité de l’APOl’CO-I

lat. ’Ce fut un Pape quien mourant laiffa la reputation d’avoir
eû pour-l’Einfe un grand zele,

lequel fut dignement employé
dans les’guerres de l’Empire 86
I
repandu
par tout le monde , par

.la Congregation qu’il avoit fom-

dée pour la propagation de la
Foy. Neanmoins on l’accufa
d’avoir ellé negligent dans les

affaires , 86 dépendant tout-àfait dola volonté de fes Neveux,

entre lefquels le Cardinal gouvernoit toutes ehofes avec une
telle autorité, que dans le peu de

temps que dura le Pontificat de
fon Oncle, il a donné fujet de
v croire que ce Pape n’avoit peynfé
qu’à accumuler des biens 86 des
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honneurs pour fa Maifon.

L’ellat oùïefioient les affaires,

86 particulierement celles d’Ita-a

lie ,, demandoit une prompte éledlion d’un nouveau Pontife , 86
l’on craignoit qu’elle ne fe deût

faire lus tard qu’elle ne fe fit ,.
a cau e de tant d’interefis dif-

ferens , veules nouvelles formalitez , 86 veules fecrets Scrutins
que Gregoire avoit prefcrits par
fa Bulle :i Car le fixiéme jour
d’Aoull l’éleâion tomba fut
Maphée Barberin Florentin , âgé
de cinquante fix’ans , avec l’é-v

tonnement des Eleéteurs mef--

mes,.qui furent furpris de voir
leurs efperances abufées par l’év-

leâion d’un Sujet , qui par fa
complexion 86 fa vigueur devoit
. furvivre à. la plupart d’eux. Ilprit le nom d’Urbain V I I I. 86

tout le monde fut ravy de voir
en cette place un Performa e
qui joignoit une grande éru i-«

tion avec une grande habi--

.0: a
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leté pour les. affaires.
En ce temps-là AntOnio .Priuli’
Doge de Venifc el’cant mort, on

mit en fa place Francefco ContariniProcurateur , Illullre tant
par fes Emplois publics au dedans ; que par fcs Ambaifadcs en
toutesles Cours de l’Europe , 86
d’une telle integrité , qu’on ne

pouvoit trouver rien a redire en
toutes fes aé’tions. Le premier de
fies feins, dés l’entrée de fa digni-

té , fut d’envoyer quatre Am-

baffadeurs, felon la Coullume,
pour reconnoillre le Souverain
Pontife. Ce furent Francefco.
Erizzo, Renieri Zeno , GirolamoÀSoranzo, 86 Girolamo COI’naro.. Ceux-cy parlerent- avec
d’autant plus de chaleur des af-

faires de la Valtelline ,que Sillery yïapportoit plus de titraient-

Le nouveau Pape eiloit bien
fâché de-l’engagement, où:fon

Predecelletir avoit mis les Arm es
86’. L’autorité de l’Eglife; Il fa
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plaignoit des dépenfes inutiles.
qu’il luy falloit faire, 86 ne (ça-

Voit. par quel moyen fouir de
l’embaras, où le Cardinal Ludo-

vi-fio avoit jetté toutes choies; .
Car bien qu’Urbain, parles Emplois qu’il: avoit eus en France,
paillait pour affectionné à cette
Couronne , 86 pour sûre en quel-

que façon partial, il ne pouvoit.
ncanmoins le difpenfer de fervir,’

par l’autorité de fan nom , au

defi’ein des Efpagnols. Mais
quoy que dans cette allaite le retardement fut fort préjudiciable,
perfonne n’olbit irriter le Pape

dans le commencement de (on
Pontificat; 85 cependant les Cri;

fons gemiffoient fous le joug.
’Leopold continuoit dans lanpoll
felfion des Places qu’il avoit pri-

fes; a: Feria , excepté les vaines
’apparences , joüifioit des com»moditezlôc des avantages, qu’il
s’cfloit propofé detirer de lit-Val;

l telline: i
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La diverfion, que Mansfeldt
devoit faire,n’avoit point eu d’ef-fer ;. car quoy qu’il-eût receu l’arc

gent des Princes. liguez ,.nean-moinS’eomme il croyoit qu’il luy

citoit plus utile de faire la Guerre

en Allemagne, à quoy il efioit
encore pouffé par le Roy de
Dannemarch a: par les Proteftans Hela baffe Saxe , il efioit. allé
dans le Comté d’Oldernbourg,.
ô: après en avoir tiré de grolles
contributions , &llaifl’é garnifon

en plufieurs endroits , il avoir par
netré fort avant dans la Vefiphae
lie 86 dans l’Evéché de Munfter.

Die l’autre collé Alberflad,.qui ,
. avoit feparé (es forces d’avec’

celles de Mansfeldt, mais qui
agilïoit pour les mefmes fins , eftoit entré dans le Diocefe d’Of...

nabrug , 8c menaçoit d’entrer

- dans le Palatinat avec trente
mille hommes, qui pour la plû.

part efioient de nouvelles milices mal armées, à: qui avoient

peu de canons.
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Tilly avec des Troupes inferieures en nombre , mais veritablement mieux armées,plus cou-

rageufes &beaucoup mieux difciplinées , s’en alla au devant de
luy le plufiol’t qu’il pût, par les

Efiats de Hello, après avoir mortifié par des contributions sa des
dégafis le Landgravc , qui luy
avoit refufé le palTage , 8c aprCS’
avoir épouvanté toute l’union

des Protefians, par la reputation
de l’es armes. Il atteignit Alberfiad dans l’Evefché de Munf»
ter, a: craignant qu’il ne s’avan-

çaft dans le Palatinat,ou qu’il ne

"flan

tournafi vers la Flandre, il le fuivoit pour luy donner bataille, 8C
Alberfiad l’évitoit, mais avec le
defavantage qu’efprouvent toû-

jours Ceux qui le retirent a: qui
codent. Tilly le joignit enfin à
Burgfieinfurt , lieu peu connu.
Alberl’tad en partit pour aller

vers Statlau, a: marcha par un
chemin qui ferpentoit, ô: qui ef-

--------------w-r--1
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toit coupé par quelques PCtlÏCS’v

’Rivieres ,i qui formant en.p1u--

fleurs endroits une maniera dei
rempart 86 de foffé, luy dônoienc

moyende fairealteôcde tournera
telle quelquefois. a Il laifibit en;
ces endroits des, corps de Garde;
afin d’alïeurer fa marche 8:: d’em«

pefcher qu’on ne le chargealben.
queuë :4 mais les Catholiques le.

pourfuivirent fi chaudement ,,
qu’ayant l’urmonté tous les obi:-

’ tacles 86 l’oppofition qui fleur
’ fut faite a, la rivi-ere d’AaJ, ils

donnerent enfin une bataille ü le
fixiefme d’Aoul’c à Statlau fur le

Berkel, dans: laquelle Alberfiad
fut défait. Il y. eut fut mille morts

fur lerchamp , outre quatre mille

qui le rendirent prifonniers; le
mofle futdifperfé, sa le canon-,vle

bagage 86 quatre-vmgts Drapeaux, demeurerent aux Vainqueurs. Alberfiads avec deux
Compagnies de Cavallerie s’en--

fuit. en Hollande ,4 abandonnant:

m
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à-Tilly plufieurs lieux , dans lef-

quels luy 8c Mansfeldt avoient

mis
des Garnifons. ’
Tilly avoit dell’ein de le rendre
mail’tre d’Embden, 8:: de là paf-

fant par la Frife , penerrer dans le

milieu de la Hollande , afin de
porter, par une maniere de retribution , d’aullî vigoureux fecours

dans ce Pais en faveur des Efpa-

gnols , que les Efpagnols en

avoient donné a Ferdinand, dans
I’Allemagnc., Mais les Hollandois munirent Embd’en de toutes

fortes de munitions, y envoyerent des Gens de uerre, 86 une
Efcadre de Vailleaux. Ils follieiterent outre cela Mansfeldt de
la feeo’urir, 85 donnnerent en

mefme temps fix mille hommes
à Alberflad, pour rétablir (onArmée. Tilly voyagt que la prife de.
cette Place fermt’plùs longue 8C
plus difficile , qu’il ne le l’el’toit »

imaginé à caul’e de la faifon avancée, s’alla mettre en Œgrtier -
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d’Hivcr dans la Hefl’e. .
Cordoüa dans la Vefiphalie’

chalTa plufieurs; Garnifons des
lieux,queMansfeldt pofi’e doit,ôc

de ceux qui efioient en agez par
ce Comte aux Hollan ois ,v il en
vint à bout avec une telle facili-r
té ,. qu’execpté Lichat , quifit

quelque refifiance , tout le reflue
fe rendit fanscombat. a Enfin le
Comte d’Anhalt, se le Colonel.
Ervitio furprirent dans l’Evef-r
ohé de Munller Mansfeldt, cam-

pé fi defavantageufement , 8c
avec fi peu de Troupes , qu’il fut
cntieremcnt défait. Il fembloit’

que le Ciel eût prisle party des
Imperiaux ; aualli publioient-ils
hautement qu’on devoit juger de

lajuflicede la caufe par la prof-Ï
petite des évenemens. Et ce fu-g

rent ces mefmes raifons, qui pet.

firaderent Bethlem Gabor de le
tenir en repos.
, Celuy-cy fuivant (a coufiumei
de faire de courtes Guerres a: de
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Courtes Paix , avoit obtenu des
Turcs, par le moyen de Henry
Comte de la Tour, qui efioit allé Bila Porte expres, la permiflion
d’entrer en Hongrie a; en Mora»
vie, ce qu’il avoit executé t mais
il fe retira dans l’es EPtats, quand

il entendit que Tilly, celebre par
tant de Viâoires ,86 dont la Renommée marchoit. toûjours
bien loin devant luy , venoit au
’fecours de ces Provinces, se ne
fougea plus qu’à faire un nouvel

accommodement. Ce Prince a.
voit envoyé cette année la à Ve-

nife Stephauo Attuani, homme
fort acredité , pour demander wl’union de la Republi’que 85 fes

fecours. Mais (on Ambafl’ade
ne reüflit pas , le Senat voulant
bien efire attentif à tout ce qui le
pailleroit en ces lieux éloignez ,.
a: ne voulant pourtant pas s’y
embarrafl’er.

. La Republique el’roit cintre-4162.4.3
mement apliquée aux alïaitcs de

h---
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la Valtelline. Elle éprouvoit les
dommages qu’elle avoit preveu
luy devoir arriver, par l’ocçupa-

tion des paflages , 86 que pour aecroil’tre le nombre de les Trou-

pes, on ne pouvoit conduire en
fon Pais des Gens de Guerre que
par mer ,. ce qui auroit caufé
beaucoup de dépenfe. Le Pape,
afin de gagner temps, propofoit
divers expediens, a: cependantil
affeuroit que fi on ne 1e rem-bour-

çoit de (es frais, il ne rendroit
point le. dépol’t. Et fur cela les
Princes liguez répondirent qu’on.

leur remit la Valtelline entre les
mains, qu’ils la rendroient à; l’es

premiers Maiflres , aptes avoir
abatu les Forts, 86 ré’tablila Re-

ligion, Sa Sainteté craignant
d’offenl’er l’Efpagne ,pto pof a que

l’on creafi dans. la Valtelline un
Corps Souverain ,. qu’on uniroit.

aux Cantons Suifles Catholiques ,ou aux troxs Ligues Grifes,
en qualité de quatriefme Ligue; w

DEVENIÏE. 333

Mais les Princes s’eflant fixez de

faire en forte , que les choies full
fent refiablies dans l’eflat où el-

les efloient auparavant , enflent
craint, s’ils agifloient autrement,
de manquer à la protcfiion qu’ils

avoient promife aux Grifons. Ils
aprehendoient encore , que fi la
Valtelline eût fait un corps feparé’ , il n’eût pû fubfiller de luy-

mefme,fans qu’elle eût recherché l’appuy des Efpagnols, qui
hors le nom de Mail’tres , enflent
I exercé toute forte d’autorité, 86

avec la domination fur les Efprits
«suifent eu la commodité 156 la liberté des panages, à l’exclufion

de tous les autres. Et c’elloit-là
l’interell principal de l’Efpagne,
qu’elle ne pût cache-r plus long-

temps. Enfin ayant elle propofé
au nom d’Urbain, quelle pafl’age

par la Valtelline demeureroit li...

bre pour les Troupes du Roy
Catholique, celadonna un beau
champauxPrinees liguez, de pu-o

a. .ÜN.-.-.
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blier par tout , que le voile de la.
Religion efioit deformais levé,
a; que l’on voyoit à découvert le

deflein de ce Roy, qui tendoità
,l’afl’ujettifl’ement de l’Italie, auIIi

bien que de l’Allemagne , en unifiant par 1a l’es El’tats , 8c ayant

la porte ouverte pour fe jetter furl-’une ou fur l’autre. Neanmoins

le Pape perfifioit toûjours dans

les mefmes propofitions , 8: le
contentoit de moderer celles qui
avoient cité faites, touchant les
paflages. Il vouloit qu’ils fuffent

refiraintsàla feule Valtelline , 86
que le Pais des Grifons 86 Chiavenne n’en fuirent point. Pour
ol’ter mefme tous foupçons à l’I-

talie, il pretendoit que les Ripagnols pouvoient bien palier du ’

Milanez en Allemagne , 8c en
Flandre , 86 non pas de Flandre
8C d’Allemagne retourner dans le

Milanez. lly infifioit avec d’au. tant plus de force , qu’ils pretena

doit le pouvoir ordonner ainfi par
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la qualité d’Arbitre,à laquelle les

Princes liguez avoient confonti; car il ettou obligé, difoit-il,

de donner des (curetez, dont la
Religion Catholique avoit befoin , 8C afi-irmoit qu’il el’toit ne-

cell’aire que les armes Efpagno-

les pullent paller promptement

l

I

f

l

pour la deffenfe des Pais-Bas 8c
de l’Empire, afin de refrener
i l’audace des Protellans 85 des
Hollandois. Mais les autres confideroient que fi une fois la porte
eIloit ouverte aux Efpagnols , on
ne pourroit plus leur donner de
bornes ny de limites: que le Mi-

lanez fous pretexte du panage,
deviendroit une perpetuelle Place d’Armes, 8: que les defi-iances

:8: les aprehenfions de l’Italie
n’auroient point de fin. Neanmoins Sillery Ambafi’adeut à
Rome y confentit d’abord , quoy
qu’il luy fut allez ailé de com-

prendre que la France en fouffroit dés lors plus de préjudice,

5 3 6 H151. DE LA ’Riarunmrmg

que les Princes Alliez n’en fouf-

friroient un jour au dedans 86 au
dehors de l’Italie .- Outre l’in-

fraction qui le faifmt à la tresancienne Ligue de "cette Couronne avec les Grifons , qui eftoient alliftez dans cette affaire
par Guefiier, arrivé depuis peuà

Rome.
. "émeut de
Ce :eonfentcmcnt
forte les autres Princes liguez ,
que croyant qu’il ne s’en falloit
prendre qu’à Pifieux , 86 que l’af-

faire dépendoit de fa plume 86
de fa volonté, à taure de la fa.
veut oùilelloit, 86 de fa Charge
de Secretaire d’Etat des Errangers, ils refolurent de découvrir
la choie au Roy mefme, à qui ils

firent comprendre combien differemment de ce qui avoit ellé
accordé à Paris , (on Ambafi’a-

deur agifïoit à Rome; Que les
Princes l’es ,amis efioient negli-

gez , 86 les interefizs mefmes de

fa Couronne , 86 que par des

’ ’ confenb

ne V’tnrzt. - 3’37
l écurentemens tresprejudiciables,
y l’affaire efioit conduite au fin,où
lesiilirfinillresEfpagnols déliroient

qu’elle. arrivafi; Comme les principales Performnes. duBtoyaume’ avoient de la.

peine à voir ce Minium dans le
polie où il citoit ; il ne fut pas
diflicile’aux Minifires des-Princes. étrangers ,. a; particuliere- »

ment à. Pefari, Ambafiàdeur de
y Venifc , d’aider’àîfaire jouer la

c mine qui eûoitdesjapreparée, 86

qui éclatant lorsqu’on y penfoit
île moins, renverfa. en un moment la. Fortune de ce Favory,à
l

l

qui le ROyA commanda fur l’heure
de le retirer ’de’la’Cour , avec le

’ Chancelier (on pere.

Le Marquis de la Vieuville,
, Survintend’ant des Finances , prit

aufii-tofl’fa lace dans la faveur

l du Roy , 86 ans le peu de temps
l qu’il: fubfifia ,2 il jetta: par le Mariage d’Angleterre’86 par d’armes

i r moyens , le fondement Ide ces
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machines d’Efiatz, qui. ont cité fi-

heureufement conduites a leur
fin par l’on Succefleiir. Mais les
affaîtions du Royenvers l’es Fa-

voris , n’ayant encore ollé que

fort comtes 86 fort malheureufes,

cette faveur ne.dura que peu de
mois. Œglqueséuns ont attribué
la chute de c’eluy-cy. à (on trop

grand ménage, qui luy. ;attira la.
haine des. grands Seigneurs , ac-s
coullumez à Î: tiret L’a-"clef. grau des
fommes du Trel’or publiiezp’D’au-z

tres di-foient qu’il ne falloitpoint
s’en étonner , 86 qu’une. ingrati-

tude cirant ordinairementla; peined’une autre in gratitude»; com-

me il avoit. tenu-lasmain» pour.

faire challer Pifieux, qui avoit

ollé caufe de fa Fortune, de mer.

meuleCardinal de Richelieu , in;
traduit par luy :dans les.afi’aires,
l’avoir cha»iTé-5bi.en-tofiaprés;( - .

. CoCardinal cil celuy donnions
avons desja parlé fous le nom de
l’EVeIÏquCïdszLùçpn: Il 11’ y; point

C
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de doute,que comme pour l’or-

dinaire le jugement des Princes
s’accorde avec celuy des Sujets,

«dans le choix des grands Minil’tres , ce Prelat ne fût deltiné à

un tel. poile par le confcntement’

univerfel; mais il y fut principalement introduit par la faveur de .
la Reine Mere,auprés de laquelle
il s’efioit particulierernent attaché. Il» ell: vray que le Roy n’a-

voir point d’inclination ont Richelieu , foit qu’il eût decouvert
en luy une trop grande finefl’e ,â
laquelle il n’ofoitfe fier, ou .parce

que’naturellement on a une cer-

taine averfion pourCeuxqui femblent avoir une fuperiorité d’ef-

prit, 86 comme un afcendant fur

nous. Au relie il faut demeurer
d’accord, que le Cardinal el’toit
plûtofi un Minil’tre rieceilaire , 86

un Favory par force , qu’un Mi-

nillre 86.un Favory du choix 86
du confentement de fou M aifire.
(zig qu’il en (bit , ileçeut par
1)
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un art merveilleux fixer l’efprit
foupçonneux 86 irrefolu du Roy,

86 le naturel inconfiant du Peuple 3 86 tant qu’il vefcut , il gou-

verna les uns 86 les autres avec
une autorité extraordinaire.
Par l’expullion de Pifieux , 86
par le char) ement de Minil’tre ,

les chofes changeront auflià Rome. Sillery fut revoqué , 86 on
defaprouva tout ce qu’il avoit
negotié , 86 tout ce à quoy ilavoit
confenty , 86 le Comte de Béthu-

ne, qui avoit cité tant de fois en

Italie, fut envoyé en (a place.
Aufli-toll qu’il fut arrivé àRome,

il vint proteller au Pape, que tout
ce que fou predecelTeur avoit accordé furce qui te ardoit. les paf--

(ages, avoit cité ait contre les
intentions du Roy. Il dît encore
M’a Sainteté, au nome des Princes

liguez , après luy avoir promis
une parfaite obeïfl’ance ,. 86 un

prompt confentement à ce que
13RcligionCatholique full alleu.
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rée dans laValtelline: Q1; quant

au telle, il refufoit tous les accommodemens qu’on pourroit
propofer, fi l’on ne délivroit les

Grifons de l’oprefiion ou ils eftoient ; fi on ne les rétablifi’oit
dans leurs El’cats, 86 fi l’on n’ex-

cluoit les Efpagnols des pallages.
Les Efpagnols d’autre collé dl-

.foient que le changement de Minifires n’elloit qu’un pretexte.

Mais le Pape , qui avoit fait en
forte qu’ils luy avoient mis de
nouveau entre les mains Riva 86
Chavcnne, avoit defl’ein de tirer
les chofesen longueur,*prévoyant
que s’il donnoit ces Forts a quel-

ques-unes des Parties, ils fervi-

roient de mariere à grand

embraiement, 8C que la Guerre
citant une fois allumée entre les
deux Couronnes , les Armes Auxillaires venant à s’y joindre , elle Ç
s’cllendroit bienotof’t par toute

l’Europe.
’ manquoient:
Les Efpagnols ne
l:

P. il)
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point de renter les Barberins par
des *Mariages, comme ils avoient
fait lesLudouil’es: ils leur faifoient efperer la Princell’e de Sti-

gliano,heritiere de grandes Terres dans le Royaume de Naples,

86 qui avait outre cela la forte
Place de Sablonette. D’autres

liiggeroient encore à Urbain ,
qu’il pourroit profiter des jaloulies 86 des defl-iances de ces Prin- -

ces, 86acquerir une grande loi-

te , joignant la Valtelline aux
autres [Eflats de l’Eglife , ou de

grands avantages pour la famille,
en donnant ce Pais par voy-e d’invelliture a fesParens.Mais l’un 86
l’autre’déplaifoit également aux

Princes liguez, 86 la grandeur
temporelle des 1 Papes ne leur
talloit pas moins fufpetle que celle
d’un autre Prince :- car ellant a
l’abry du manteau de la Reli-"

gion , on ne peut les combattre
fans beaucoup hazarder, ny les
vaincre fans efire blâmé. Melinc

un: Vlan r 2:. ’34;

bn doutoit s’il le fût trouvé quel-

qu’un entre les Neveux ’de fa
Sainteté , qui eût olé prendre ce
part , celuy qui auroit’el’té defminé» a la: poflellion’dela ValtelliÂne ,ne, pouvant ’fecfoul’c’raire de la

dépendance du*Gouverneu’r. de

-Milan, dont il falloit qu’il tirall:
toute forted’allilla’nce ,86 qu’il

devoit regarder comme fon prorecteurs; l’on appuy. De forte
qu’il ne relioit plus d’autre moy en

pour vuider cette affaire, que de
la déciderpar des Armes. Mais
avant que dates, employer hors .du Royaume",- :lav France le voulut munir 86 Ce; fortifier par deux.

grands Traittez. .Leipremier fut
avec les Provinces de Hollande,
vaul’quelles elle promit trois mil-r
.liofis’deux’cens mille livres, paya- .

.blesen trois ans ,- à condition que.

fans la participation elles ne feroient ny Paix ny .Tréve avec-l’Efpagne y 86.-..qu’arrivant qu’elle

fût. befqin ide. leur leco’ursï, les

p in;
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Hollandois les luy rendroient , en
reliituant la moitié de l’argent,
ou en fourmillant des’Vaill’eaux.

L’autreTraitté fut le Mariage de

Henriette , Sœur du Roy , avec
Char-les Prince de Galles, d’enqui
la Renommée publioit qu’il le;
iroit la Guerre à’l’El’pagne , 86 ré-

tabliroit le Palatin dans les

Ellats. Ï .

Ce Prince n’avoir rapporté de
(on Voyage d’Efpagne qu’une
forte paflîon de le vanger: car encore qu’il eût eli’é ’receu a Madrit

avec des honneurs’extraordinaires, il avoir néanmoins penetré,

que l’intention de cette Cour

clloit de ne point reflimet le
,Palatinat , 86 de ne point con.clure l’on Mariage ,fpour lequel

le Roy , la Prince e ., Oliva.
.rés , 86 tous les Royaumes , a.
voient une particuliere aver’lion.

Ayant cfié retenu plulieurs mois
pfut des dilfi’cultez qu’on failbit

(venir dola Cour de Rome, a:
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mefme s’efiant [aillé ’ porter à

écrire au Pape pour tâcher de les

furmonter , on luy propofa enfin
de changer de Religion,,s’il V0119

loir avoir la Princelle. Surquoy

il partit en grand halle, 86 retourna par’ Mer à Londres. Il
n’elt pas pollible d’exprimer le

dépit de ce jeune Prince , ny ce-

luy du Roy Jacques , qui avec
une extrême vehemence juroit
de s’en vanger , voulant honorer

les dernieres années par de no- q
blés tell’entimens , qui ayant cité

emoullez par l’oiliveté dans le

long cours de fou Regne,avoient
obfcurey la Gloire de l’a Vie.
Dans cette veuë il convoqua le

Parlement, devant lequel Boukinquam ayant jullifié par le zele
du bien commun 86 par le délit
de la Paix, les inclinations duRoy
pour le Mariage d’Efpagne , 86

rendu compte du Voyage du
Prince de Galles ; il fut arrefié

que le PrincePalatin,Gendre

Pv
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Roy , feroit rel’tably dans (es
Eltats , 86 que Charles feroit marié avec une Princell’e du Sang

Royal de France. Mais comme
il arrive ordinairement en An-’

glete-rre , que les Roys citant armez,fe rendent fort l’ul’pefls aux!

Parlemens, 86 queles Parlemens

allemblez le [ont pareillement
aux Roys , celuy-cy fut bien-tolifeparé. Il ne laill’a pas de pro-

duire plulieurs fujets de foupçons
86 de jaloufies’, ue-l’on crût avoir

ollé fermez, ou u moins fomen;
rez parl’Am-balFadeurd’Efpagne.’

En effet, certains bruits citoient.
répandus, que le Parlement voulant complaire au Prince de Gal-’
. les, qui el’toit dans la fleur de l’on»

âge ,86 applaudilfant aux nobles
fentimens qu’il témoignoit , en

Voulant le vanger , condamnoit
par la les alitions 861e procedé du

Roy (on pore , qu’il fembloit
qu’on dépouilloit tout vivant , 86
à l’autorité duquel l’on préparoit

a la V r NI s r. 34-7

pour le dire ainli, des funerailles.
Au relie cette diKolution li promptedu Parlement , fut caufe que
l’on n’accorda point les contribue

rions qui pouvoient faire lever
86 faire lubrifier une Armée. Et

comme le Mariage avec la Prim-

celTe Henriette de France , fut.
conclu d’abord , 86 la Difpenle
du Pape obtenuë , avec plulieurs

articles favorables aux Catholie
ques pour la liberté des Confciences , on ne longea plus à:
faire la Guerre.
i Il efl pourtant vray que Mans-A
feldt, quenous avons veu de fiait
en Allemagne , 86retiré en H01,
lande , où le Prince d’Orange,

par une jaloulie de la gloire mi-litaire, 86 de l’applaudill’ement:

des Peuples.,.le fouilloit mal vo-r
lontiers , cfiçit allées: Angleterg
te ,où Jacques l’avoit appepllég.
QI; cegRoy l’y avoit receuaveC’
de grands honneurs, l’avoitcreléï

fluctuerai. tsar la: Guerre du

i P Vj;
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Palatinat , luy avoit fait efperer
une Armée de dix mille homme-s

de pied, 86 de trois mille chevaux avec lix Canons, pourveu
que laFrance y voulull concourir
avec des forces égales, Ce fut
dans cette veuë que le mel’me
Roy l’envoyant au Roy de F tan.

ce , obtint que ce General trait-4

.teroit avec fes Minimes. Mais
.Loüis ne luy veulut pas accorder
l’honneur de la prell’ence ,. ollaire

mal fatisfait, de ce que fans la.
participation, il avoit pris le titre
de Genet-al. C’en pour cette railbn qu’on ne lluyavoilt pas permis

de palier parla France, quand il
s’en alla en Angleterre. On luy,

donna pourtant quelque argent
86 on luy en (promit encore da»
vantage, » quoy qu’on ’prifi peu de

part dans les interefis du Pala-

tin.
’ :I Î, u .
La France longeoit alors

à l’îtalie , 86 aprcsavbirpourtvû à la remué , en fail’ant- amis

n a V a N! z r. 349

tié 86 alliance avec l’Angle.

terre 86 avec la Hollande , elle
s’appliquoit avec lus de chaleur

que jamais aux a aires de la Valtelline.

Les Venitiens employoient
tous leurs foins aupres des Primces d’ Italie , pour les. faire entrer

dans le commun interdis mais ils
n’y gag-nerent rien, 86 ils ne firent autrechol’e ,, que de porter

les Ducs de Savoye 86 de Man.
V atone , à s’accommoder fans la

Médiation: des Efpsrgnols. Les.

conditionsfurent que Ferdinand"
payeroietrois-cens mille écusau:

. t-fie’

Duc-de Savoye, pour la dot de
Blanche , qu’il prétendoit-luy
veIlredeu’e : (lugeait mille écus

feroient payez en argent comptant dans Tel-pace de quatre annéesmi’e, le relie avec la dot de

Marguerite, fcs meubles 86 lés
"joyaux , feroit ’compenfé avec

des Terres du Montferrat voilisa- .u .
nts Açqrn
du Piedmont,
au choix du
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Due de Mantouë , évaluées æ

deux pour cent de rente; 0&9
cet accord feroit confirmé par les.

Mariages de Marie , Prince (le de

Mantoue , avec Philbert fils de
Charles Emanuel, 86 d’une :In-

fante de Savoye avec celuy qui
feroit heritier de la Maifon de
Gonzague. Ces conditions. ne
devoient el’tre executées que
dans l’elpace de huit ans , 86 la
dot de chacune de ces Princell’es
citoit de deux cents mille écus,

avec cette difference, que Charles la payoit en argent comptant,
pour la petite fille, 861a recevoit
en Terres pour la femme de l’on.

fils. A 1

- Il y eût encore une circonllianq
ce fort confiderable t c’ell que le

Prince Vincent de Mantouefre.
te de Fer dinand, qui efperoitfaigte déclarer nul fon Mariage avec
Ifabelle veuve du Prince delBoza
zolo, qu’il avoit époulée par a-

mour ,86 die-laquelle il n’avoir
x
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point eu d’enfans , prétendoit
* qu’on luy deût donner l’Infante.

Mais ce cas n’arrivant point , 86

Ferdinand ayant des enfans mâles, l’autre mariage le devoit mû.

jours faire avec P hilbert. En ver-

tu de cet accord Charles Emanuel 86 Marie cedoient leurs prétentionsl’ur le Montferrat à Fer- I
dinand , ’a (on frere 86 àleursfils:

Etcctte cellion devoit avoir lieu,-

quand mefme la mort arrivant
de quelqu’un des mariés , ou
quelque autre empêchement,cesMariages ne pourroient ellre’
executez. On efioit encore con-’
venu qu’on demanderoit le confentement de l’Empereur, com-

me Souverain de ces Eflars , 86
que par refpeâ on en donneroit
part aux deux Couronnes. Tels.
furent les Articles conclus 86 fie’gnez. , par lefquelslon efperoit

voir appaifer les anciennes dill
putes de ces deux Maifons. Mais.
a la honte de la prudence humain»
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ne, ce que l’on croyoit un remec
de , le convertît en venin , 86 fut

la fomente de plus grands maux.

Divers accidens troublerent
cet accord , 86 la mort de Philic

bertfut le premier. Car encore
que Charles Emanuel envoyall:
a Mantoue le Secretaire Pater ,
86 qu’il ofi’rill: de mettre le Prin-

ce Maurice l’on autre fils , en
la place du defunt, l’affaire ne
--reül”sît point , le Ciel l’ayant or-

donné autrement ,au rand mal-heur de l’Italie 86 de la Mailbn

de Gonfague. Ncanmoins par le
moyen de cette Négociation , les

Efprits des Princes unis ellant
delivrés de beaucoup de lbins, ils.
s’appliqueront feneufement aux

Affaires de la Valtelline. Ils firent propol’er au Pape, qu’il eufl:

à rendre les Forts a Ceux de la
Liguepour titre démolis, 86 qu’il

te ituall la Valtelline aux Grifons, ou que les Efpagnols milfent le Trainé de Madrit a axe.
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turion dans trois mois. Comme
on vit que l’a Sainteté avoit de

la repugnance a prendre le pre,
mier party , 86 que les Efngnols
n’en avoient pas moins pour le
l’econd, on dit de nouveau au

SaintPere, que les Princes liguez
el’toient obligez d’employer les

remedes les plus efficaces pour
leur propre feuteté , puil’qu’il n’y

avoit plus lieu d’efperer d’accommodément.

Le Roy de France avoit en-

voyé en Suill’e le Marquis de
Cœuvres , 86 luy avoit donné la

conduite de la Négociation , 86

. des Armes. Luy 86 Girolamo
Cavazza Refident pour la Repu, .
’blique a Zurich, malgré les op«pol’rtions des Miniltres du Pape

"86 de l’Efpagne , obligerent les

Cantons Catholiques a donner
pour le Traité de Madrit , la
Caution qu’on leur demanda s 86

les Protefians, de permettre ucl’on pull chez eux des" gens je;
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provilions , 86 les autres chol’es
necell’aires. En l’uite l’ous main ,.

ils ell’aioient d’encourager les

Grifqns de renforcer les optimez,
de loullever les Communes ,. de
rapp eller les Bannis 86 Ceux qui
s’en el’loient fuis du Pais, afin
qu’ils le joignill’ent aux Armes
des Liguez ,, 86 qu’ils leur aidal’a
l’eut à l’ecoüer le joug 86 a chalfer

les
-.Feria Ennemis.
à l’arrivée du Marquis de
Cœuvres à Soleure , avoit de
grands l’ujets de crainte z Il le mit

à préparer un renfort , 86 pour
faire que les ,Gril’ons ne demeurall’ent pas en repos ,. il les me-

na a de leur faire toutes fortes de
maux. LCOPOld d’un autre collé
ne leur en fail’oit pas moitis attentdre , quoy qu’il eût fait des con--

ventions bien difi’crentes avec
eux , par l’efquelles il leur pro--

mettoit de, leur payer quelques
millions de florins , 86 d’ofler les.
r Garnifons de Mayenl’eldt ,86 de
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Coire. Les Princes liguez cirant
refolus à la Guerre , tomberent
d’accord de la faire fous le nom

des Grifons 86 des Suilles. Ilslevotent .pour cet effet trois mille
hommes de chaque Nation, 86

les renforcerent enfuite de
deux mille deux cens hommes de

pied , aul’quels le joignirent qua;

tre cens chevaux François, avec

un Corps de Troupes Venitiennes , lequel avec celuy de Charles Emanuel, l’e devoit tenir l’ur

les, Frontieres du Milanez , pen-

dant que les Troupes du Roy
camperoient dans la Brell’e. Mais

’ Ceux de la Ligne commençoient. d’avoir des veuës differentes ,86 l’e fervoient de moyens
allez oppol’ez , quoy qu’ils ne
deull’ent avoir qu’une mel’me

fin. ’ .

La France pour nepas rom-

pre ouvertement avec l’El’pagne,
ne vouloit ni éloigner l’es forces,-

ni les engager. Elle pretendoit le
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fervir :d’Armcs Auxiliaires , a:

fans concourir en cette affaire,
par des dépcnfes confidcrables ,
tâchoit,aux dépens des autresAl-

liez, a: principalement des Venitiens, de venir à bout de l’es pre-

tentions. En effet ,lcs François,
qui n’afpiroicnt qu’à. laPaix,auffi-.

tofi que les affaires des Grifons
feroient reflablies , çuflënr voulu
qu’on cuit fait un grand effort, a;

qui eû: fairbcaucoup de bruit,
afin d’obtenir la Paix avec le ref-

tabliffement de ces peuples, a:
de forrir de cette Affaire promp-

tement 86 avec honneur. Pour
ce qui cf: de Charies Emanucl ,
for: nom fervoit beaucoup plus
que res forces ; a: il n’avoir autre

chofe dans l’cfprit, que de voir

une rupturc entre les Couronnes
en Italie; parce qu’cüanc pofié
entre deux , sa comme l’Arbître-

dola Paix a de la Guerre, que!
qu’en eût dîné l’évcrncant, il d:-

pcroit catin: du profigdc-fc pré-
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valoir des armes d’autruy , 8c fur
tout de celles des François.

Il reprefentoit au Roy de Fran.
ce a; au Senat de Venifc , combien il feroit préjudiciable aux
uns ac aux autres d’enfevelir ,
un: ainfi dire,des Armées dans
un Païs. fierile, comme celuy des
Grifons , à; combien il leur coû-

teroit de faire fubfifler leurs

Troupes, fans rien faire fur leurs:

Frontieres. Il leur mettoit de-

vant: les yeux. les grandes dépen-

fes aufquelles les Princes; dola
Ligue s’engageaient , s’ils n’afpi-

relent qu’à t’avoir la Valtelline,

a: à (e. delïendre- eux-mûmes,
u’ils 61:0 oient. peut-clin ne
fifilfpagn’ols s’arrelleroient 2’21,-

bord , .8: qu’ils feroient épou...

vantez par le bruit. de cette Alliance; Mais que cen’efioit pas là.

leur methode, 6c que fi: prévalant également de l’artifice a: de

la force, ils. [gavoient s’en fervir l
filon que. l’un se. faune leur cf-
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z toient utiles , 86 ne lailÎoient ja-

mais échaper les occafions de

rendre leurs avantages: Œjl
ne falloit point perdre les conjonâurcs qui s’oficroient , pour

entreprendre de grandes cholès .;
puifque les Princes Italiens s’eftant délivrez de tant de fâcheufes confidcrations , ont l enfin ofé

donner la main aux Etranigers, à:

(e joignant enfemble , doivent
s’aplanir un chemin pour faire

entrer des frcours. Charles Emanuel qui faifoit un grand fonde-

ment fur cette nouvelle Ligue,
ajoûroir ces réflexions ; (fie fi

dans le temps que toutle monde

adoroit la puifihnce des Efpagnols , qui efioit dans le comble
de f a grandeur , il avoit pû luy refiller avec [es feules forces 86 avec

l’or de la Republique , que ne
pouvoit-on pas fe promettre prefentement des puifrantes, aflifian.

ces du Royaume de France,
quand l’Angleterre , la Hollan-
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de , les. Royaumes du Septen-

trion , 8: les Protefians confpireroient dans les mefmes defleins!
Il faifoit’voir que l’Europe elloit

toute partagée , ô: que la Partie,
qui c0 mbatton contre les Aul’cri-

l chiens , citoit plusforte que celle
qui fervoit a leur .puillancc; (Lu-ç
i d’un-collé MansFldt feroit une

diveriion dansla Franche-Comté ,8: que d’un autre, le Tranfyl-

vain; attaqueroit la Hongrie;
ne la guerre des Hollandois
continueroit dans la Flandre;
que le Roy de Dannbmarck 86
les Princes de la,BalTe-Saxe poufferoiét leurs armes dans l’Empite, a; que l’Armée Navale d’An-

gleterre feroit des courfes fur les
Mcrsôc le long des colles d’Ef-

pagne 3 d’où il concluoit que
puifqu’il falloit toûjours craindre , où fer faire craindre à (on
tout ,l’occafion efioit venuë d’é-

chaper à de plus grands perilsv par
le moyen d’une grande Guerre,
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u’aprés avoir pris» les panages

de laValtelline , (St-exclu tous les

fecours , il falloit attaquer fortement l’Efpagne dans le Milanez,

qui cit le centre de cette Monarchie, a; que pour la Conqueflze
de ce Duché, iloffroir fes Forces;

(es Eflats si: (a Perfonne, referant la Gloire ô: la liberte , à la
(cureté de favie, 85 à fon’propre t

repos.
Les Vçnitiens n’auraient pas
efié peut-eflre fort éloignez de
ce fentiment, quoy qu’ils connufient, que l’Entreprife auroit
efié difficile 85 laborieufe , tant

le voifinage des Armes Efpagnoles leur avoit donné d’in-

eommodirez a; de dégoûts, fi
les François eulfent voulu y entrer ferieufement 86 avec toutes

leurs forces. Mais ceux-cy qui
ïvoient toûjours en veuë de ne

point rompre ouvertement avec
l’Efpagne , en engageant ainfi
leurs-Amis, a; ne s’engageant
poum:
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point eux-mefmes , donnoient
occafion de croire qu’ils aimoient mieux traitter les autres
comme des gens qui dépendoient d’eux , que comme des
Alliez. Le Duc, qui avoit accoûtumé d’avoir toûjours plufieurs

dechins tout prefis , afin qu’entre

diverfes tentatives la Fortune

en pût favorifer quelqu’une, con-

noiffant que la France efioit au-

tant incapable de demeurer en
repos, qu’elle efloit peu refoluë
à. la Guerre , propofa par une fub-y
tilitc’: sa un rafinement d’interefi,
il
Il:

qu’à tout le moins elle entreprit

la Conquelte de Genes.

Il y avoit long-temps que le
Duc regardoit avec un ’-.’œil
2.? de
«concupifcence cetteVille riche se
opulente, qui avoit joüy d’une

longue Paix, confiderantque les
Eiiats deGenes choient tout ouVCrts,&fes
Citoyens,divifez.
Son
.u ...c-x
n u.’
envie se (on defir efioient fomen-

tez par Clodio Marini Gentil-

. Q,
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homme Genois , qui citoit à Tu:rin, en qualité de Refident de la

Couronne de France. Celuy-c
mécontent de (a Patrie, vouloit
trouver (on élevation dans (es

ruines, sa faire par a valoir [on
nom , ou cacher la honte &Jle
Il cllnit
aparcm
ment

fils naratel.

malheur de (a nailrance. Il montroit qu’il avoit des intelligences,

86 le mefloit de corrompre diverfes perfonnes , a: fur tout fes
parons. Le Duc échaufé’ôc pouf-

[é par celuy-cy, faifoit des inf-

tances vehementes 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’efizoit là

cette diverfion importante en
faveur des Grilbns , que l’on

cherchoit inutilement ailleurs :
que par cette acquifition on of.
toit les forces au Milanez, 85 que

les Mines du Nouveau-monde
auroient bien de la peine à fout:

DE VENIZE. i 36;

nir tout l’or qu’il faut à la Mo-

narchie d’Efpagne , pour les
grandes dépenfes qu’elle citobli-

gce de fouitenir , files Genois ne
leur fournifi’oicnt leurs Trefors.
Que c’cftoit eux qui exprimoient
la l’ubl’rance de tous les autres,

pour la faire palier à l’Efpagne,

qui fait la guerre à tout le monde
par le moyen de l’argent d’un

chacun. Aulli bien,que pourroit»
on attendre , ajoutoit-il , d’un
Efiat 85 d’un Gouvernement, où

la liberté publique dépend des
interdis-des particuliers , 86 qui »
dcformais devenuë vcnale, attaque celles des autres? Leurs Ports
[ont les Ports des Armées d’Ef-

aune , difoit-il, leurs Galeres en
grofliiTentles Efcadres’, les Efpa- .

gnols font en (curete dans les
maliens des GenoiS, on y fait en
general tout ce qu’ils ordonnent, ’

se les particuliers eux-mefmes ,
fervent de leurs perfonnes dans
leurs Armées , où les font fubfifo
Q.»
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ter par leurs richefl’es. Il faut
donc attaquer le Pais de Genes,

continuoit-il , non feulement
parce que c’el’t la porte pour en?

trcr dans les Ellats des Efpagnols
en Italie; mais parce que c’en cil:

v veritablement une partie , 8c: que

par ce moyen on pourrort enve,
luper le Milanez , empêcher les

fecours , interrompre les corcfpondances , le commerce 8: la
navigation; 0411: la Riviere de
Genes n’avoir point de Places
fortesQl-ç pour s’en rendre mai?

tre, il ne falloit que l’attaquer;
n’en faifant peu de chemin,
l’Armée pouvoit arriver jufques

aux murailles de la Ville , qui en:

A!" Mx g

de grande enceinte, 8:: qui a de

belles Fortifications, mais qui en!
.alliegéc par la fierilité de fou

propre Pais; ne les Montagnes
lerviroient a la circonValation du

Camp , 86 que les paffages eftoicnt difpofez de forte qu’ils le

fermoient prefquel d’eux-1nd:
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mes ; ne l’Arméc Navale de
France h pouvoit facilement cni’ pécher tous les fee’ours d’y entrer;

ne. quand-on prend la Capitale
d’une Rep’ubliquc , on prend

avec elle tout le relie , 85 ne
quand une fois le Chef de la lib
bette se de l’E’mpirc’ell renverfê,

l’union qui formece Gouvernement, cil détruite dans teus leS’"

membresâ wn ne manquoit
point" d’intelligence avec quel-

ques Citoyens , quipont plufieur’s
fois efi’ayé’ de vendre leur Patrie

a: leur liberté; (E15 la France (à
refleuvinl’c donc de la Souveraineté qu’elle a autrefois exercée

fur cet Bilan, (y elle renouvellait
les prétentions; Œelle étendifi

fes Frontiercs fur la Terre 85 fur
la Mer; (æ’çlle replanrafi: les Lis
en Italie , a: s’agrandill’ant par

une glorieufe Conquel’tc,ellccnrichit les armes par les dépoürl- ,

les de la Ville du plus grand
.Trafic de toute l’Europc... Voilà

cm
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ce que fuggeroit le Duc de Savoye , 86 ce qui luy clivoit fuggeré
par l’ambition 86 par l’interclt,

encore qu’il elÏayafl de palier

Tes motifs , fous le pretcxte de
Zuccarello, dont nous avons déja parlé, qui cil: un petit Fief de
l’Empirc au milieu des Montagnes ; mais regardé comme quelque chofe d’important par les
Genois, parce qu’il cil: fitué juil"

tement dans le cœur de leurs Ef-

un.
C’ei’tune fatalité à l’Italie que
les plus petites chofes font cilimées grandes par les Princes, qui

par ce motif ont plufieurs fois
ouvert la porte aux Étrangers, si:

leur en ont fait ufurper une grande partie. Zuccarello apartenoit
autrefois à la Maifon Carretta,
et les Genois avoient elÏayé d’y

avoir quelque droit. Pour cet effet , ils achepterent du Marquis
ScipionCarretta,uncertainCens
annuel, avec promefle d’avoir la
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preference,en cas que lcFiefdeût
ellrc vendu. Mais ce mefme Sci-

pion, pour provenir la Sentence
de .l’Empereur, qu’il avoit (11th

de craindrc,ayant commis un homicide , le vendit au Duc de Savoye. Neanmoins l’Empcreur
i ne s’accommodant pas de cette

fubtilité; a: de ce fubterfuge,
évoqua l’affaire à foy , 86 cepen-

dant donna la garde de ce Fief
aux Genois, qui tefmoignoient

en avoir grande envie. Enfin
"dans ces derniers temps cette
Terre devant citre vendue par le
Fifc Imperial , il n’y avoit point’
de doute que l’or 6c la faveur des

Genois ne l’emportalfent , a; que
mcfme la peut, que l’onavoit euë ,
que le Duc de Savoye ne s’éten-

dit en cet endroit, où il auroit
pû s’agrandir ô: incommoder les

autres, ny contribuait
Toutes ces chofes citoient publiées par Charles Emanuel, qui
aptes avoir étalé de belles rai-

Qiiii
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fous , y ajoûtoit des fujets de
plainte, dilant qu’il efioit haï des

Senateurs de Genes, sa mefmede la populace, qui déchiroit (on

nom en toutes rencontres. Neanmoins le fentiment univerfel eftoir, qu’il cherchoit des prerex-

tes de faire la guerre, sa 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
divcrfité d’mterefis a: d’affec-

tions , on embralfa les propolitions du Duc de Savoye , pour au
moins faire évaporer fes efprits
guerriers, qui s’elloient fort allu-

tmez, pendant tous ces preludes
de guerre.’

Les projets de cette guerre eftant portez à Venifc , afin que"
toute la Ligue concourut dans le
mefme dell’ein , n’eurent pas

un femblable fuccés: Car enco-

.re que les François 8l les Sa-Voyardsfc fuirent perfuadez,que
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le Senat fe rcKouvenant des au;
cienncs contcl’rations que la Re;
publique avoit euës avec celle de
Genes , y deiit d’abord confentir’;

néanmoins le Senat ayant mis en
balance avec les raifons de l’équi-

té, &del’interefl commun , fou

refleuriment , qui el’toit comme étoufé par une fort longue
paix, fut de l’avis de Jean Bazadona, qui parla de cette maniere’
contre quelqu’un qui approuvoit

les propofitions de la France 86
de la Savoye.
Meilleurs, par les raifons que
vous venez d’entendre 3 Il fau- r:

dra donc vanger fur un Eitat d
. innocent , les incommoditez (r
que nous ont apporté les Auf- z:

trichiens. Il cil vray que les cr
Genois (ont fort attachez a cr
l’Efpagnc, mais la necefiité à «i

laquelle nous: les voulons re- «duire, n’el’t pas un moyen de «r

les tirer de leurs chaincs; 85 à
s’ils leur prcltent maintenant «a

Q3,
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n leurs Ports 86 leur accordent
u leurs paffages , ils feront defor-

a mais obligez de recevoir leurs
a: Garnifons. Ce fera une chofe
a: fort étrange de voir d’un collé

a: que la Ligue , avec l’approbaa-

a: tion de tout le monde, entre» prenne de chaffcrlesEfpagnols,
a» de la Valtelline , de remettre
a: les Grifons en liberté 8: dans
a: leur domination , se que d’un
a: autre collé, avec le blâme uni» verfel , elle elfaye d’opprimer

a: Genes , de ruiner une RepuÏ 3 a: blique , 8c en penfant délivrer
a: l’Italie de fervitude , luy faire

a) feulement changer de Maifirc.
a; Il arrivera qu’au lieu de mode» rer l’autorite des Efpagnols , à
a; la verité trop pefanteàl’Italic,
a) on l’augmentera davantage , 8::

a) on y foûmettra mefme les Ef» tats d’une chublique , dont
sa ils s’emparctont fous pretexte
’ il de les defl’endre. Il n’efi pas fi

suifé de faire cette Conquel’te,
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que. fe le propofent les François

(d

86 les Savoyards : le Pais de a
Genes cil fort par fa fituation,
(G

86 defiendu , pour le dire ainfi,
parla Nature. La Ville capitale
peut refil’rcr par fa grandeur 86

par fon alliete;la Mer, qui luy
cil toûjour’s ouverte, luy appor-

tera des fecours; 86 le Milanez,
qui cil tout proche, luy fournira

tout ce dont elle aura befQin.
Mais par quels motifs nôtre
Republique voudra-t’clle en-,
l trer dans un femblablc deffein?
Afpire-t’cllc à des Conquel’tes

fi difficiles, fi cloignées, 86 qui
ne regardent que l’utilité d’au-

truy , 86 veut-elle feulement
prendre part au peril 86 à la
dépenfe a Par les Loix de nofire

Gouvernement , qui doivent
el’tre immuables , nous avons

toujours pris les Armes pour
la bonne Caufc , 86 nous n’a-

s vous jamais olfcnfé ceux qui.
ne nous ont pointxfait d’injure.

l (ij
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n ui cil-ce qui ne voit pas que
. Charles Emanuel -, fe [aillant
a: allerà fon grand courage, pre» tend forcer la Nature, 86 que

a ne fc fouciant plus. de fa vie
,. fort avancées, il s’en verra an bandonné , avant qu’il fc foit
u dégagé de les pcnfées fi vafics?

,. Il fera environné des Génois

a: 86 des Efpagnols en mefme» temps; 86 qui peut répondre.
a: des fecours de France è ’Nc

. en fçait-on pas que le genie de
a) cette» Nation cil d’embraffer
u facilement tous les Partis qu’on

n luy propofe , 86 de les quitter
.. avec la mefme facilité? Qïelle

,. cherche perpetuellement la

n Guerre pendant la Paix , 86 la

., Paix pendant la Guerre: car
a: c’ePr une v’crité dont on ne fçau-

a: toit douter , 86 que les affaires ,
a refentes ne nous font que trop.
a: cônoil’cre. Les François ont-ne-

u gligé fort long-temps d’entrer
sa dans la Ligue 5- ils, ont enfuite ’

Vturzfs.
373
oublié ne
les autres
Princes unis,

e

(I

’86 à peine en ont-ils ligné les

Ct

Articles , qu’ils les renverfent

CI

par de. nouvelles propofitions.

On avoit tres-prudamment

fi
(C

cflabli, quela diverfion fe feroit hors de l’Italic; car auffibieu les .Arm’es ctrangeres
n’ont fait qu’y apporter des ca-

lamitez. Et il n’ point à
propos d’attirer ellort des
Armes Aullrichiennes dans le
cœur de nofirePaïs, ny fur nos

Frontieres. Mais fi le defir de
la Gloire , 86 mefme celuy de
4 faire la Guerre nous prefle fi
fort,, que ne faifons-nous de
julles 86de grandes entreprifes?- n

que le Milanez n’ell-il le
Champ de Bataille è que ne
portons - nous nos Etandars

G

(t

f8

contre ce Pais, puifque c’efl- luy

qui nous prefie 86 qui nous
tourmante ?- C’el’t-là que l’on

peut faircd’amplesConquefles;

que chacun pourra dire avan-

CT

r:
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a: tagcufement partagé; 86 puifÎsa qu’il cil impofiible de prendre

,. Genes,tant que Milan fubfifte,. ra, que ne frape-t’on d’abord à

a: la racine, 86 que ne fapc-t’on les

sa fondements a C’ell par la que
a) l’Italie reprendra fa liberté;quc

w fesPrinces jouiront d’un verita-

Q, ble repos , 86 ceux qui font li-

sa gucz, du f it de leurs peines,
a: 86 d’une gloire immortelle. je

u ne doute pas mefme que dés
a: que l’on aura une fois arraché

sa le joug , qui a foûmis prefque
sa tous les autres , les Genois ne
sa s’en retirent pour toujours.
Le Sénat prefque tout d’une

voix entra dans le fentiment de
Baffadona , 86 déclara u’il ne

vouloit point prendre e part
dans l’affaire de Zuccavello,
comme une chofe qui n’efloit

point dans le contenu de la Ligue; qui n’avoir point de rapport
avec l’interel’t commun , 86 qui

mefme fc trouvoit contraire au
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bien de l’Italie. Mais afin de faire gonfler les raifons qu’aVoit la

Republique de n’y donner pas

"fou confentemcnt , 86 mefme
pour deltourner le Roy de cette
Entreprifc, il defiina pour Am-

bafladcur extraordinaire en
France Gerolamo Priuli. En
chemin, il fur obligézdc s’arrellcr

à Turin , tant a caufe de la mort

de Laurenfo Panna , qui y faifoit les fonâions d’Ambalfadeur

î. es- ::

ordinaire, que parce que le Connel’table de l’Efdiguiercs choit

Venu avec quantité de Troupes

en Piemont. La Cour de Charles Emanuel cl’toit le lieu , ou fe

traittoit l’affaire dont il elloit
quellion. Le Duc avec fes fils, le
Conncflable , le Maréchal de
Crcqui , 86 lc.Prefident de Buil-

lon , les deux derniers ayant le
caraftcre d’Ambafl’adeurs extra-

ordinaires pour les affaires prefentes, s’affeinblercnta Suzc, ou

f0 trouva Priuli. Ccluy-cy leur

Ë
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foûte-noit fortement , qu’il ne

falloit point faire de guerre con-

tre les Genois ;- Qfen quelque
autre part qu’ils portafl’cnt leurs

Armes , les Venitiens el’toient

difpofez a y concourir, 86 que fi
l’on vouloit refourdre une Guer-

re ouverte , ils cftoient prcfls de
la faire contre le Milanez. Mais
les Françoisperfi-ftoient toujours

à faire la Guerre , fans rempre
pourtant avec les Efpagnols : 86

. le Duc, rempli de valles efperances, n’eftoit fatisfait d’aucune
’ raifon, que l’on luy pût allegucr,

mefme il futfi piqué des difl-lculà
rez, qu’ap-portoit le. Sénat à fes
défleins , qu’il commença dés

lors. adonner place en fon cœur
aux refléntimens , qui le porterent cnfuite à de grands empor-

tements contre la Republique.
Neanmoins la France 86 la Sa-’

voye, dont les Armées elloicnt
désja entrées dans le Pais des

Grifons, 86 . qui ne vouloient

il
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point choquer la République ,
en fai’fant ouvertement d’autres

. deffeins que les liens, prirent

pretexte fur la faifon, qui effort
désja fort avancée, 86 firent fem-

blant de remettre les chofes a une
autre année.
Lc projet fut concerté 86 ef’ta-

bli entre la France 86 ce Duc ,
qu’on attaqueroit l’Année fui-

vante le Pais de Gencs ; 86 qu’au

rivant ,, que l’on en fit la Conquelle , ce qui efioit du collé du

Couchant feroit pour la Savoye,
’86 le collé du Levant,avec Genes

mefme, feroit pour le Roy. Pour
ce qui cil: de cette Ville, il y eufl:

quelque contcfiation , chacun
voulant acaufe de fa richeffe 86
de l’importance d’un tel Polie,

l’adjouter a fou domaine e Mais

"enfin Charles la ceda , 86 la fana-

taifre de venir à bout de cette
’Entrepri-fe , luy efioit tellement
entrée dans l’efprit , qu’encore

qu’il ne luy fur nullement avare.
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tageux que la France s’augmen;

rail: fi fort en ces quartiers-la , ni
de s’en voir prefque environné

de toutes parts : Neantmoins il
ne lailfa 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 , 86 croioit fortement , ou que les François n’a-

chevetoient pas leurs Conqucftes , ou qu’ils les negligeroient,
quand ils les auroient achevées.
Afin de luy donner d’autres penfées , les Miniilres Efpagnols luy

faifoient des propofitions tres-a1 :vantageufes, 86 entre autres , de

donner au Cardinal de Savo e
.fon fils, l’Archevéché de Tolccfe,

qui cil d’un prodigieux revenu ,
avec d’autres avantages , 861’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. f
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Feria, qui citoit apliqué à ob-

ferver ce que les Grifons entreprendroient , 86 ce que feroit le
Duc de Savoye , avoit une tres.belleArmée dans le Milanez;86 la

RepubliquedeVenife,qui fe voy.oit environnée de tant de Gens
de Guerre de ce collélà,86 de fujets de crainte, qui n’clloient pas

moindres du collé du Tirol 86
du Frioul, fc fortiflîoit de plus en

plus. Elle prità fa folde plulieurs

Chefs de Guerre , dont le principal cfloit Henry Comte de la
Tour, fameux infligateur de la
rebellion de la Bohême. Elle
augmenta encore fes forces de
Mer , 86 arma extraordinairement des Galeres en Dalmatie. h

Treize Galiotes de Barbarie
s’ellant avancées jufques dans le

Canal de Cattaro , parla connivence des Commandans Turcs,
qui choient à Caifelnovo , avoient attaqué de nuit Perallo,
l’avoient pillé, 86 donné prétex-
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te par ce moyen à vingt-troisGaleres d’Efpagne , de les fui"vre , 86 de s’avancer jufques à
Ragufe. SurqHOy Antonio Pi-î
fani Provediteur affembla l’j’rr-Ë
mél"! au plus Ville , 86 fe tranfpor-Ê

fa en ces Mers , à delfein de re-Ï

primer les uns. 86 les autan-mais;

les Efpagnols efiant partis’
fuyantlcs- Corfaires, Ceux - cyeurent le temps de faire quelque
dommage en paffant aux [iles de
Teachi 86 de Zante , 86 d’éviter

le châtiment merité ,qui fut te..mis à une vengencc fignalée. Ce-

pendant quatreFufles de Corfaires de fainte Maure,- citant
tombées entre les mains de ce
mefme Ptovediiteur ,. furent pu« nies de’leurs rapines 86 de la réf

merité de leurs entreprifes.
Fi?! du rinçait?!» Livre;

f

DE LA

RÉPUBLIQUE

yENIsE.
LIVRE SIXIÈME.
ENDANT la nego’
ciation du Piémont,
les Armées entrercnt

dans le Pais des [Gri-

fous , 86 marcherent contre la
Valtelline vers la fin de l’année:
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Les Princes liguez avoient choifi a
cette Saifon , qui aidée de l’af-

prcté des Montagnes ,gempefchioit les progrés qu’on eut pû
faire , 86 d’ailleurs cfloit fort pro-

pre pour conferver ceux qu’on

avoit desja faits. Les Bannis, par
le moyen du Regimcnt de Salis,
dont le Colonel citoit de ce mefme Pais , 86 les favorifoit , arriverent de toutes parts , 86comme
ils avoient la connoifl’ance des

lieux , ils fe rendirent Maiftres
des Folles gardez par les gens de
Leopold; de forte que s’efiant
faifis en peu de rem s de Steiëh,

du Pont du Rhin, c la Chiufa,
de Partenz 86 de Flexz, ils empcfchoient les fccours qui pouvoient venir d’Allemagne. On
ne peut croire combien ces Peu-’
pies furent réjouis a ce rayon fu-

bit de leur liberté; car on peut
dire, qu’ils ne la connurent, que
lors qu’ils l’eurent perdue , 86

particuliercment ceux des dix

M
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I Droittures, qui regardant la Ligue comme une rédemption de

captivite , prirent cœur , 86 fecoüerent le joug de l’Archiduc.

Alors le Regiment François du
Comte d’Harcourt s’avança dans

le Païs, 86 fit la levée des Trou-

pes des Grifons , 86 des Suiflès ,
conformément a ce qui avoit ellé

arrcfié. Le Marquis de Cœuvres avoit le commandement de
cette Armée , 86 il eflo’it affilié

de Luigi Valarezzo, qui retournant dc fou Ambaffade d’An-

gleterre , avoit eu ordre du Senat, de demeurer a Coire, pour
animer ceux qui gouvernoient,
à prendre de genereufes refolutions,86 de palier de la aPofchiav0 , pour difpofer toutes chofes,
à l’invafion e la Valteline.

Feria fc foucioit peu des erres , qu’avoit faites Leopold ans

le Pais des Grifons , pourveu
qu’il confervaft laV alteline, dont

il lamoit la deffenfe à Bagni ,
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pour y engager d’autant plus le
Pape , 86 l’obliger enfin à s’unir

avec 1’ Efpagne. Car ce Marquis

ne pouvoit refluer; avec de f1 pe-

rites forces ., au grand nombre
qui alloitluy tomber fur les bras,
86 s’il appelloit Feria à fbn fecours , il dérogeoit a la neutralité , que le Pape avoit defirée, 86

précipitoit la guerre entre les deux Couronnes. Il elfayoit de
fe del’fendre par l’adreffe 86 par

l’artifice; 86 menaçoit les Prin-

ces liguez de remettre les Forts
entre les mains du Gouverneur
de Milan , en cas qu’ils les vou-

lulfent attaquer. Mais ecux-cy,

qui elloient renforcez par de
nouvellesTroupcs, ne pouvoient
s’arrcller , quand ils l’auroicnt»

Voulu , dans [les précipices des
Grifons,, fans perdre leur Armée

par le manque de vivres , 86 par
la rigueur dufroid. Ils cntrerent
donc avec fix mille hommes de
de pied , 86 trois cens chevaux
par
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par le chemin de Pofchiavo , a
’endroit ou la Valtelline cil la
plus’el’croitte ,86 où elle ouvre

un petit paffage, par lequel on
peut des Ellats de la Republique,
recevoir des vivres , du fecours,

86 du Canon. Les Troupes du]
Papes abandonnerent alors les
Folles les plus foibles , afin de
pou-voir refifler plus long-rem s
dans les plus forts 3 86 celuy de
Piantamala tomba par ce moyen

dans le pouvoir de Ceux de la
Ligue, qui, fans s’atrcltet, palle’ rentjufqu’aTirano.

Bagni s’y trouvort en ce temps-

lî, avec le Cavalier Robuflelli,

un des premiers Autheurs des
Rebellions paillées ,86 avec deux

cens cinquante Soldats , outre
quelques Valtellins qui filoient .
. peu propres aux Armes. Neanmoins Robullelli témoignmt aVOir envie de fe defl’endrc; mais .

plus par la veneration des Enfeigne: Ecclefialliques , que par la

’ R.
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refiflance de la Garnifon. (Jeux
du Pais ne pouvant s’affeurer fur

de fi petites forces,86 crai nant

la fureur des Soldats , (faire

tuez, ou du moins pillez, forti-

rent par une ouverture de la mu-

raille , pendant que le Gouverneur, tenant les portes fermées,
fit des Capitulations , à condition
de n’y pas mettre une Garnifon

de Grifons , mais de Fran ois.
Bagni fe retira dans le Challeau
avec fes Soldats. Il demandoit
du fecours a Feria, 86 prioitÇœuvres de luy accorder une ’ fuf.
.penfion d’Armes pour quelques
jours , dans l’efperance que la l’ai-

fon 86 la fituation des lieux le
deffendroient , pendant que pour
battre le Chafleau, on feroit venir du Canon , 86 les autres ap-

pareils de Guerre. Mais les Li. guez refuferent toutes les conditions qui pouvoient apporter du
retardement à leurs progrés , 86

les chofes , que quelquesguns
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. croyoient impollibles , ne laifferent pas de rcüflir.

i Avec un bon nombre de Pioniers , accompagnez de ce qui
«choit neceffaire , on vit arriver
au Camp’fix Canons envoyez par
’Antonio ’Barbaro General des

Venitiens , qui les avoit fait paffer par les Neiges 86 par les Precipices , à caufe que les Valtel-

lins avoient rompu le chemin
qui alloit de ce collé-là, vers Au-

riga. Mais comme tout cede au
travail 86 à l’induftrie, on les vit

bien-œil placez aforce de bras.
en des lieux fort elevez, 86 d’un
.accés fort difficile , d’où ilsbab

toicntleChaPceau. A peine eurent-ils tiré quelques coups,
qu’ils obligerent la Garnifon de

fe rendre, 86 Bagni de fortir fous
des conditions honnorables , à
rcaufc du refpcél que les Liguez
vouloient tefmoigner aux Armes
du Pape. Mille hommes de pied
de Feria,avec quelque Cavalerie,

le
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marchoient en ce temps-là au le;

cours de cette Place ; mais la.
nouvelle de fa prife leur citant I
venuë en chemin , ils s’attelle-

rent à Sondrio ; mefme voyant
que le Gouverneur de ce Chafteau ne les y vouloit pas recevoir,
86 ne fe croyant pas en feureté
dans le Bourg, ils fortirent de 13’
Valtelline. ’

A Riva 86 à Chavenne les Ef- .

pagnols firent entrer des Garnifons , 86 s’y fortifierent axée une

grandepromptitude , jultement

dans le temps que les Ligue:

is’approchoient de Sondrio, qui
fe rendit d’abord aux conditions
qu’avoienr obtenuës Ceux de Ti-

rano. Mais le Challeau n’eut
pas le mefme traittement, parce
qu’il voulut attendre le Canon, .
86 fut pris d’AllÎaut. On donna
pourtant la vie ’a ce peu de Sol-

dats , qui echaperent a la premiere fureur, 86 toute la Garnifon ne palfoit pas cent cinquante ’
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hommes.- On renvoya leurs Enfeignes a Bagrfi , pour marque de
refpeôl; envers le Saint Siege.

Morbegno , qui cil: comme la
Capitale de toute la Valtelline,
ne voulant point éprouver la for-

ce , envoya des Deputez , 86 fut
receu’e’ fous la preteôtion de la

Ligue. Les autres Villes fc rendirent a fou exemple p de forte
ne les Armes des Princes liguez

f6 mirent en poffcflion de toute
la Valtelline.
L’Armée cependant paroifl’oit

un peu diminuee , tant parce qu’il
l’avoir fallu dil’tribuer en pluficurs Garnifons, qu’a caufc des ’

accidents qui accompagnent
toujours la Guerre. C’cf’t pour-

quoy il fut refolu de lever deux
autres Regiments a frais com.muns: Mais ces chofes ne fe pouvant faire en un moment, les Ve-

nitiens , aux inflances preffantes
des Miniflres François, y envoyé.- -

peut deux mille hommes de pied,
R. il)
K
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86 quatre Compagnies de Cavalerie de leurs propres Troupes.

Les Aufirichiens declarnoient
furieufement contre eux g ils les

appelloient les Auteurs de la
Guerre 86 des progrés que l’on

faifoit, parce que fans les Vivres
86 les autres provifions qu’ils

fourmilloient en grande abondance , une Armée n’aurait pû

fubfillzcr dans la Valtelline : Et
l’on difoit publiquement que .
pour détourner la Guerre de ce
Pais-là , les Aufirichiens la por. teroient dans les Ellats de la Re- .
publique.
Afin de faire paroifire par tout
l’averfion qu’ils avoient pour elle,

le Comte Chefniller , Ambalfadeur de Ferdinand en Efpagne,
ne voulut point traitter d’e al
Leonardo More , Ambaffadeur
de Venifc , 86 luy refufa le Titre
que fes Predeceffeurs 86 luy-mefme luy avoient donné. Sur cela,
comme ils citoient l’un 86 l’autre
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dans l’Anti-chambre du Roy,’où
n’entrent que les Ambafl’adeurs

des Telles Couronnées , il na-

uit entre eux une contellation
ort fafcheufe, qui fut bien-tofl
aprés appai’fée, en forte qu’ils fe

falüoient encore , mais ils ne fc

parloient point.

Le Pape ne fe plaignoit pas
moins , s’écriant avec une grande

vehemence, que l’on ne refpec-

toit point fes Troupes ny fes Enfeignes , quoique les Princes li- ’

.guez luy reprefentaffent la longue patience qu’ils avoient eu’e’,

les Traittez qui avoient fuivi , 86
lesAccommodemens qui avoient
ellé rejettez. MaisfiUrbain n’é-

toit gueres content de la Ligue,
les Efpagnols ne l’efloient pas

davantage de lui. Il leur fembloit qu’il tefmoignoit une gran-

de froideur, 86 qu’il fupportoit
trop patiemment l’infulte qu’on.
avoit faire à fes Armes, puifqu’il

ne s’en relfentoit que par des pa-

un

39a H131. DE LA. Rtpunuoug

roles. Mais ,le Pape detellant
toûjOurs les confeils de fon Predec’efl’eur , croyoit ou que les
. forces de l’Eglife n’efloicnt pas.
capabIEs de s’opcpofer aux Alliez,

ou que l’union es Efpagnols ne
’ luy elloit pas avantageufe , 86
qu’en rompant avec l’autre Part.

ri, il auroit falu dépendre de la
volonté du premier. ’
162.5.

Dans le mefme temps que l’Italie citoit occupée aux Affaires
de laValtelline , toute 1’ Europe
elloit appliquée a ce qui fc pafl’oit

dans les Pays-bas, ou l’on voyoit ,

les progrés importans que fai«
foient les nombreufcs Armées,86

les efforts des plus grands Capitaines , autour des Places les plus
fameufes. Spinola , qui n’avoir
rien plus à cœur que de rcllablir

fa reputation , laquelle avoit un
peu fouffert par la levée du Siege’

de Bergopfom , crût ne’pouvoir

I mieux faire , que de former celuy

x
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de Breda , qu’il commença en
1 6 2.4. avec une Armée de trente

mille hommes , dont il invefli-t

cette Ville , 86 la ferra de fort

prés. Avant cela , il avoit tenu
le Prince d’Orange long-temps

en doute fur quel endroit il iroit

tomber. Le Comte Henry de
Berghue avec un Corps feparé,
compofé de Troupes Efpag’noles,
’86 campé vers le Rhin , cauf01t

une cfpece de diverfion , 86 un
v autre Corps de Troupes faifois
des degats autour de la Meufc.
Maurice ne fçachant de quel cô, té il avoit le plus a craindre, elloit

obligé de prendre garde atout ,
86 ayant bien muny les Places les
plus importantes, fc tenoit (Dûjours en ellat luy 86 (ou Armée,
d’aller où on auroit le plus de befoin de fon fe’cours. Mais quand

il vit que Spinola fe retranchoit;
devant Breda , ellant emû par
l’interell public 86 particulier

tout enfemble , tant à caufe de .

Rv
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l’importance du lieu, qu’à caufe

que cette Ville ell un Patrimoine
de la Maifon d’Orange , il y ac-

courut au plus ville 3 fe campa
aux environs, 86 envoya des fecours , qui par le moyen des Barques qui les portoient , entrerent
heureufement,avant que Spinola
cull achevé les Forts dont il avoit

delfein de garnir la circonvallation, 86 qu’il eut fermé la Riviere

par le moyen des Ponts qu’il fit

conllruire
dell’us. I
Breda cil litué a l’extrémité du
Brabant , allez prés de la Mer, 86
non gueres loin d’Anvers. Depuis que les Hollandois s’en furent rendus Maillrcs , ils aVOient
gardé , avec tous les foins imaginables, cette Ville , qui par l’im-

portance de fa lituation , 86 par
fes Fortifications qui font merveilleufes, ell une des plus confiderables Places de l’Europe. Elle

cil cntreBergoplbm865angertru-

dcmberg , 86 forme une ligne
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droite’ç’par laquelle elle main-

tient une partie du Brabant, qui
obeït aux Provinces-Unies , 8c:
couvre la Hollande 8c laZelande.
Sa figure en: irre liere ,mais elle
efl: environnée Ë: tant de Fortifications , qu’on peut dire qu’on y

a fait tout ce qu’on peut attendre

de l’Att. Elle eft arrofée du

Mark, petite Riviere, mais navigable, 8: qui non loin de là par
plufieurs Canaux le décharge
dans la Mer , fort prés de l’endroit où finit I’Efcaut.

Spinola previt d’abort les diffi-

cultez , qu’on trouveroit en ce

Siege , fur tout fi on vouloit
prendre la Ville de force , a:
comprenoit bien les dommages qu’il recevroit, des conti-

nuelles [orties de la Garnifon,
qui citoit nombreufe, a: du cou-

rage du Commandant , qui eftoit Jufiin de Nafïau, Frere naturel de Maurice. C’efi: pourquoy, après avoir entouré (on

and
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Camp , de bonnes Tranchées, 86

y avoir balti des Forts , il crut ne

pouvoir venir à bout de cette
Ville , que parla faim , qui abbat
les delfenfes les plus fortes. M211»
rice n’avoxt que dix mille homi-

mcs ;. mais. en changeant de
Q13rtier , de temps en temps, il
coupoit, les chemins aux Connvois ,, ou les faifoit tomber dans, »

des. Embufcadcs. Mcfinc, il ne
manquoit point d’envie de donner un fecours general’à-vl’a Fia-

ce ,, à: auroit attaqué les Lignes,
fi: les Eflats , qui (cavoient qu’el-.

les citoient mes-bien munies , ne
s’y fuirent Oppofez, ne voulant

pas expofer à une perte prefque
certain-e la deffence commune,
qui-confilloit au peu de Troupes,
que commandoit ce General 3- Iîl

fallut donc recourir au firatagê-

me, sa le fervant du mefmeiara
tifice , dont fe fervirent les Ennemis , efliayerï d’empefcher la

faim par la faim, couper les vi-
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Ivres que l’on portoit au,Camp. ,

a: reduire les Afiiegeants à la
con-dition des Afliegez. Mais
Spinola fe fervant de la prudence d’un excellent Capitainei, a-

vec un Camp-volant faifoit efcorter ces Convois par tant de
Troupes, que les Hollandois ne
les croient attaquer, ou s’ils les

attaquoient, ils ne les pouvoient
defiïaire.

Pour allèurer un de ces Convois , on avoit tiré beaucoup de ,
Soldats , de la Citadelle d’Anb
vers ,1 ce qui en avoit extremea-

ment affoibly la Garnifon. Maurice , à qui la fortune ne pouvoit
eres reprocher, qu’il euf’t ne-

gligé les occafions, qu’elle luy

avoit offertes , drava de prendre

cette Place. Il choifit une nuit
fert obfcure, sa traverfa le foiré,
quoy qu’allez large,fur des ponts,

qui avec des cordes fe batiffoiïent- mes-facilement. Ses Gens

montoient désja fur les Rem-
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parts , quand une de ces Efchelles s’eftant renverfée, (on pour,

fit un fi grand bruit , que les Sentinelles en prirent l’allarme , ti-

rerent, appellerent la Garde, 86
l’on prit les Armes dans la Cita-

delle; fur quoy les Hollandais le

retirerent , a: abandonnerent
quelques-unes de leurs machi-

nes. i ,
La force ouverte 86 l’artifice l

ayant elle tentez inutilement,

’l’efperance de conferver Breda,

ne confifioit plus que dans les
fecours- que les Provinces-Unies

follicitoient infiamment en Angleterre a; en France. Celle-cy,
après avoir donné l’argent qu’-

elle avoir promis par (on Traitté , ne vouloit point fe mêler

davantage dans cette affaire;
fur tout, voyant qu’elle avoit obtenu ce qu’elle pretendoit , (111i
citoit d’occuper en c: Pais-l’a

une bonne partie de la Puiflhnce
Efpagnole , 8:: laquelle citoit O.- ,
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bligée de maintenir des Armées

enEn Italie.
France on ne4manquoit

point de fujets d’inquietude.
Soubife , (oit qu’il previfi: de
loin le Siege de la Rochelle, ou
qu’il fut pouffé a cela, par Ceux

qui avoient intereft de détourner cette Couronne des affaires
du dehors, avoit elïayé de fe ren-

dre maifire de quelques Vaiffeaux du Roy , qui efioient dans

le Port de Blavet. Son Entre’ prife ne luy ayant pas reuffy , il
s’efioit emparé des Ifles qui (ont

dansle voifmage de la Rochelle,
86 delà il infefioit la Mer par [es
courfes , 8c la Terre par les débarquements. Pour s’oppofet a
luy , une Armée navalle fut levée, fous le commandement du
Duc de Montmorency , 8: l’on

envoya en plufieurs endroits de
la France des Soldats; fur tout ,,
dans le Languedoc, où ainfi qu’-

en d’autres lieux du Royaume,
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le Duc de Rohan excitoit des,
foulevements s ce qui fit quelque
tort aux affaires de Hollande , 8C1
a la Guerre d’Italie.

Quint à l’Angletcrre, (es forces n’efloient employées en au.

cune part , a: ce Royaume fembloit fort difpofé a la Guerre.
Le Roy Jacques efioir mort, se
l’on avoit fuj-et de croire que le.

Genie de repos qui avoit fubfifl té fi [on g-temps parmy’cette Na.

tion, efioit mort avec luy. Outre
cela , Charles , fon (ecce-[leur ,
efloitiun jeune Prince, qui el’cant:
remdply de l’amour de la gloire,

85 e haine contre l’Efpagne ,

devoit apparemment, en prenant la Couronne de (on Pers,
prendre des.Sentimens tous. dit-4*

ferents. ’ .

. Il s’appliqua d’abord a faire

un grand Armementnaval , ah
vec lequel il le vantoit d’arranquer l’Efpagne’ elle-mefme , 86

en mefme-temps il levoit une

un Vrnrz-ù’. 4-01

Armée de Terre , qui devoit
dire commandée’par Mansfeldt,

a: remettre le Prince Federic

dans Ces Ellats. Pour cet effet, il

fignaune Ligue avec le Roy de
Danuemarc’, a; luy fournît de
l’argent , afin que fuivant le meft
me deflein , il’portali [es Armes
dans l’Empire, a: ne fifi point la

P aixvpavec Ferdinand,fans (a par.

ticipation a: fans la reflitution

du Palatinat. .,

Mais Breda, qui efloit alliegé a a
il y avoit déja quelques mois, ne

pouvoit attendre fi long-temps ,
ô: le Roy Charles, pour en retarder la.’ pril’e , trouva à pro os

d’employer des moyens , qui gril

fent plus prompts. Aufli bien
efloit-il de fou interell: , que les
Forces Efpagnoles des Pays-bas
fufi’ent occupées , afin qu’ellesne

vinffent pas traverfer fa pr’ncipale EntrepriÎE, qui eiloitl tel:tabliiTement du Palatin. «Com-

’me il efperoit que la France:
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confpireroit dans le mefme dei;
fein, il eRoit d’avis que Mans-

feldt , avec un grand nombre
d’Infanterie Angloife , pall’afl la
Mer, se qu’ellant arrivé à Calais,

Albetliat s’unill à luy avec deux

mille chevaux, pour fe joindre
enfuite au Prince d’Orange , 86

pour fecourir Breda. Mais entre
la France et l’Angleterre, la paf-

fion des Favoris efioit caufe que
le mariage, ue l’on venoit de
faire , a: qui devoit efire un lien
d’affeâion ,. el’roit un fujet de

haine: Et l’Europe mettoit par-

my les malheurs, que ceux qui
h gouvernoient principalement,
fuirent trois jeunes Princes, dans
la fleur de leur âge , fort puiflants
66 fort ambitieux , d’interefts ab-

folument contraires; 86 en cela
I feulement conformes, qu’ils ab,-

bandonnoient tout le maniement
de leurs affaires à la volonté de

leurs Minimes.
La France efloit gouvernée
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fouv’erainement par Richelieu,

l’Efpagne par Olivarez , a: la

grande Bretagne par Bouquinkam ; a: Ceuxecy faifoient entrer toutes leurs pallions dans les
interdis d’El’tat. Entre le C ardi-

nal 8c Bouquinkam il y avoit peu
de correfpôdanCC, pour des fujets

allez bifarres , se aliez extravagants , a: il falut que les Peuples
payaiïent de leur fang les quetelles de ces Miniftres. Bouquin.
kam qui avoit cité en France,
pour amener la Reine d’Angle-

terre au Roy (on mary , fembloit
en le prévalant des converfations libres de cette Cour, avoir
fait paroillre un devoüement
nés-particulier à la Reine te-

gnante , 86 le Cardinal fembloit dire dans les mefmes fentiments. La Reine avoit une particuliere averfion pour ce dernier , à: avec une vertu pareilleà
la noblefle de (on Sang , mépriToit les vanitez de l’un autant,
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qu’elle abhorroit les artifices de
l’autre. Il y eut entre les Dames

de la Cour des cabales dilfereno
tes , quine furent pas fi cachées,
qu’on n’obligealls le Roy d’en

challer quelques-unes avec éclat. Ainfi ces deux Favoris dit;putant enfemble , Richelieu appuyé de la faveur du Roy dans
fou propre Royaume , prévalut
fur l’on Rival, a; luy donna plu.
lieurs mortifications, a: p’lufieurs
dégoufls.

Bouquinkam ne fut pas fi-toû
arrivé a Londres avec. la noua
Velle Reine , que pour faire’voir,

que fon autorité n’elloit pas

moindre, que celle de Richelieu , il maltraitta des Perfonnes
qui citoient à Elle, croyant fer
vanger par ce moyen. La Reli-

gion Catholique , que toute la.
maifon de la Reine , venuë de
France , profelfoit,. conformé-v

ment aux Articles du Mariage ,.
fervoit de pretexte a ce mauvais

a a Y sur s a. 4o y

traînement , sa les dégoufis de
part 56 d’autre vinrent fi avant,

que les Efprits du Roy 65 de la
Reine en furent alienez l’un de
l’autre, 8:: les affeâions fort alte-

rées entre les deux Couronnes;
de forte qu’il fembloit, que la
Difcorde elle-mefme me prefi...
dé à ce Maria e.

Tentes ces cfiofes le panoient ,

au rand ,preiudice, du Palatin,
65 fies Hollandois , parce que
Mansfeldt a au: embarqué l’ArméeAngloi e,& prévoyantqu’on

luy refixferoit le Port derCalais,
fut obli é d’aller débarquer en

Hollandge 3 a; pour ajufter cette

allaite , on negotia inutilement
durant plufieurs jours entre les

deux Rois. Les Trouppes qui
ciblent dans les Vaifleaux, confiamerent beaucoup de temps, a: V
[e confumerent elles-mefmes, à:
après avoit ellé battuës d’une

furieufe tempefie , expofées à la

pluye, a: avoir loufiat beau;
t,
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coup de fatigue dans le paillage, ’

elles arriverent en fi petit nombre , 86 fi lauguillantes , que ce
recours fe trouva beaucoup au
deflbus de la Renommée, a; du
befoin. Neanmoins les Minil’tres
Efpagnols fuient émeus au bruit,

que fit ce débarquement , 86
voyant que Spinola citoit refolu
de ne (e point détacher de Breda,
qui efioit reduit à l’extrémité , ils

affemble-rent en un moment une
autreArmée de trente mille horri-

mes de pied , a; de huit mille
chevaux , compofée des Milices
du Pays , qui furent méfiées dans

les Regimens , parmy quelques 4

vieilles Troupes qu’on tira des
puna-avr:
a "au: .-. n- -.- HA

Garnifons. Fantaflins se deux mille chevaux
Avec cette Armée 8: in: mille

que Tilly y avoit envoyez,ils pre-

tendoient tenir la Campagne,
couper chemin aux Anglois’, 86

empefcher le feeours ou la diver- .
fion que Mansfeldt, ou lePrince ’
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.. d’Orange voudroient faire. Mais
ï tout cela n”efloit pas necefïaire,

parce que les Hollandois ny
Mansfeldt n’ayant point de for-

ces capables d’entreprendre
quelque chofe de confiderable,
il falloit ceder a: voirla chûte de

cette Place.
Un autre accident, auquel on
ne s’attendoit pas , acheva de

renverfer les deffeins , que les
.Ellats de Hollande pouvoient
avoir. Ce fut la mort du Prince
Maurice,Perfonnage d’une gran-

de reputation , qui efiant à peine
ferry de l’enfance , aprés la mort

de (on Pere Guillaume de N311Îau,tint telle à Alexandre Far-

nefe Duc de Parme ,un des plus
grands Capitaines de l’Europe,
montra fa valeur se Ion adrefl’e

en toutes les rencontres , 8: furie
plus celebre Guerrier de fon Sic...
de, dans l’Art d’attaquer a: de

dei-Fendre les Places. Son frere

F edetic Henry luy fucceda en
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toutes les Charges , Prince qui
pour l experience Militaire aura
un rang tres-eonfiderable dans
l’Hifloire , a: peu’t-eftre audeflhs

p de (on frere, fi on a égard feule-

menr à la quantitédes Entreprilcs; maisfi on a égard a la
ualité des temps ,- il luy fera

gins doute inferieur, parce que
i Celuy-cy trouva la Republique
en un ellat fierifiïint ou Maurice
l’avoir mile , qui avoit [apporté

beaucoup de fatigues pour l’y
faire parvenir. .prquu’il en loir,

le changement, qui arriva par

cette mort,fut excrémement prejudiciable à la Hollande,.& prin-

cipalement dans le temps que
Breda,preifé par un Siege de neuf
mois, 8c ne voyant point paroii’tre

i de fecours,fe rendit a d’honora-

bles conditions le cinquième de
Juin.
Pendant ce temps-là ,les Ar-’

mées avoient fait diverfes expeo
dirions en Italie s a: on «y argon:
31C
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fait aulli plufieurs negociations.
.La Valtelline elloit (humife aux
Armes de la Ligue; mais Bormio

66 Chavenne , qui en [ont une
efpece de dependance , refloient
encore. Les Princes ligués s’ap-

pliquerent à la conquelle de ces

deux Villes au commencement
de l’année. La Lande alla de-

vant à Bormio , où Cœuvres
66 Valarezzo le fuivirent , 66 le

failirent du fort de Chappina,
qui avoit ellé abandonné , 66
du Territoire de Bormio. Ioüan
Baptilla Cauti d’Afcoli , qui s’é-

toit retiré dans le fort , .8; y
commandoit de la part du Pape,
le rendit après avoir connu qu’il

ne pouvoit le deiïendre, faute
d’eau , 6c aptes avoir veu le Canon, 66 foufl’ert quelques mouf-

.quetades,. Trois cents quarante
Ioldats , qui en ’fortirent , firent

ferment de ne porter de fix mois

les Armes contre la Ligue , 66

des Gens du Valais y fureSnt mis
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en garnifon fous la Lande ,’ qui
avoit beaucoup contribué a cet-

te prife. A Chavenne, les Ef-

pagnols s’eflant retirés dans le

Challeau , avec quelques foldats

du Pape , abandonnerennle
Bourg au Comte d’I-Iarcourt ,
avec efperance , n’a caufe de
l’afpreté de la lai on , 66 de la

fituation , ils pourroient le def-

fendre quelque temps ; mais
voyant contre leur attente , paroil’tre deux Canons , qu’on avoit

tranfportés avec une extreme

fatigue , par la montagne, appellé: Bernina , ils [e rendirent
aufli. La negoeiation s’avançoit

avec un fucces égal a celuy des

Armes , les Communes ayant
cité convoquées a Coire , 66 ceux

de la faâion des Auftrichiens
elloient difperfés , ou intimidés.

Les traittés de Lindo 66 de Mi-

lan furent abolis, 66 les anciennes alliances d’entre la France 66 la Suifi’e furent reliablies
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en leur premier honneur.
Le Pape, qui eflayoit de tout
Ion pouvorr d’arrefler les Armes

des Ligués , avoit envoyé en
v 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 refpeâ: qui
.efioit dû aux Enfeignes , 66 aux
Armes de l’Eglife. Il ordonna à

cet Envoyé de demander la refiitution des Forts , 66 que s’il
voyoit qu’il ne fuit pas facile de
l’obtenir , il ouvrifl: enfin quel-

que voye à une negociation. La

France ne manquoit pas de ju-r
,flifier (es armes , en faifant fouIvenir fa Sainteté , des chofes qui
s’el’roient paflées , 66 en mefme

temps , pour contre-balancer les
avantages , que les Efpagnols, ’
efperant gagner le Pape, avoient
offerts à l’es Neveux. Elle pro-

pofoit le Mariage de Mademoi, feue de Rieux , qui citoit la plus
81j
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riche heritiére du ROyaume ,’

avec un des Neveux de fa Sainteté , 66 en mefme-temps luy
offroit toutes les forces.
Cet offre venoit bien à propos ,
-le Fief d’Urbain citant prel’t de

tomber à l’Eglife, à caufe de la a

vieillelTe du Duc ; de forte que
fa’Sainteté en pouvoit invelhr un

des ficus ,66 par le fecours des
François-le maintenir en offeflion. A caufe de l’âge peu
avancé de fes mefmes Neveux,
c’ei’toit au Cardinal Magalori,

leur parent nes-proche , 66 qui

ifoûtenoit le poids desxafi’aires,
que s’adreffoicnt les propofitions

des deux Couronnes, 66 elles
. [n’oublioient pas de luy en faire,

qui luy citoient avantagcufes en
(on particulier. Il n’y a point de
doute, que les Barberins n’eufleur plus d’inclination à celles

qui leurïvenoient de la part de
l’Efpagne , 66 particulieremen-c
au Mariage de l’He-r-it-iere de Sti:
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gliano , qui p’aroill’oitbeaucoup

plus proportionné à leur Fortune

prefente. Car il y avoit tant de
h Bulles , qui s’oppofoient a l’in-*
vefliture del’Ei’tat d’Urbain, 66

nant de cenfures de Papes,.q.ui
deflendent d’alliéner les Fiefs,
qui font devolus a l’Eglife, qu’ils

comprenoient bien, que quand
mefme leur Oncle cuit cité d’hu-

meur à furmonter toutes ces
diflicultés ,. ils ne pouvoient fi
bienfaire , qu’ils ne s’attiraffent

l’envie de plufieurs , 66 la haine

implacable du Pape ,, qui fuccederoit à leur Oncle.

I Urbain falloit alors quelque
Armement, 66 lambic courir le
bruit, qu’il vouloit lever jufques
à dix mille hommes, quatre mille

fous le commandement de Tadeo Barberin (on Neveu ,. 66 le
relie fous la: conduite du Duc
Federic Savelly , 66 du Prince
de Palefizrine, de la Maifon de
Colonne. Il envoya, outre cela,

i S. iij
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quelquesüMilices à Ferrare, ce

qui obligea les Venitiens à tenir
un cor s-d’Armée dans le Pole-

fin. Il e perfuadoit par ce moyen
de rendre fa mediation plus con-

fiderable , out laquelle Il choifit le Cardinal François Barberin (on Neveu, 66 le declara Legat à Latere, quoy qu’il full fort

jeune pour une telle fonâion.
Aufli le fit-il accompagner par
des Prelats fort habiles 66 avancés en âge. Il ne fervit de rien
de. reprefenter àfa Sainteté , que

cette affaire, citant encore toute cruë, pour le dire ainfi , 66
mal digerée, il n’en remporteroit pas le fuccés qu’il le pro-

mettoit , 66 que la Dignité , 66
celle de Ion Neveu s’y trouve-

roient intereflées : La paflion

que le Cardinal avoit de le faire voir aux plus grandes Cours
de l’Euro e , 66 de s’employer

en une alliaire de fi grande importance, l’emporta fur toutes .

DE VENIZE. 415

les autres confiderations.
Urbain , pour aplanir le che-

min a fou Neveu, faifoit infinuer a ceux de la Ligue , qu’il
auroit ellé a propos de faire une
fufpenlion d’Armes : Mais ils
la refufoient, à caule du préjudice que leur avoient porté les

retardemens paires , 66 a caufe
de la profperité de leurs Armes,

aufquelles il ne relioit plus rien

a prendre que la Riva , Polie
dont on n’avoir point fait d’état,

66 qui ayant ellé imprudemment
lailfé pour la derniere Entrepri-

fe, fut le premier qui en arrefta
les progrés, 66 qui par ce moyen

la le rendit fameux.
L’Adda le jettant dans le
Lac de Corne, forme quantité
de Marais , d’où il femble naî-

tre un nouveau Lac , qui a un
tres-petit circuit 66 qu’on appelle

le Lac de Chavenne. Le Fort
de Fuentes el’c fur le collé gau-

che de cette Riviere, en une fiS iüi
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(nation un peu élevée, 66 dans la

jurifdiâion du Milanez. La Valtelline fe termine au premier lac,
66 le Comté de Chavenne, formant une plaine fort étenduë au

travers de laquelle palle la Mera,
ell borné par le feeond Lac au-

quel il donne fou nom. Vis-àvis de la, s’ellend. le Territoire

de Corne , où des Montagness’élevent de tous les collés , qui:

(ont cxtremement efcarpées: Et

comme le chemin pour palier
de l’un à l’autre, elloit fort diffi-

cile, on en ataillé un le long du

Lac dans le Roc de Corbeio,

pour joindre le Comté de Cha-

venue à la Valtelline. Ce chemin commençoit). la Riva, dont

nous venons de parler , laquelle
prenant fou nom del’ufage, auquel elle fert, n’ell autre chofe

qu’un couvert fur le bord de
l’eau, pour la commodité des

palle. ers, 66 pour la garde des
Marcîandifcs. Aupres de la,
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fur une eminence ,. le voyeur les
telles plûtoli que la figure d’un

petit Challeau. Dans tout le
Pays , qui en; entre la Valtelline
66 la Riva, il n’y a que quelques

Villages , comme Campo 66
Nova , 86’ quelques Folles, qui
n’auroient jamais elle connus ,

fans la guerre que des Princes
fi puillants le faifoient en ce pe- tir coin de terre , où chaque pas
eProit difputé , 66 devenoit le.
champ de quelque combat.

Les Efpagnols. , avec quatre

mille hommes de pied , 66

deux Compagnies de Cavalle-

rie fous Serbellon , s’introdui-

-li-rent dans. la Riva , 66 dans
les Villages voifins de ce Polie,
qui elloit gardé par quinze Soldans du Pape, commandés par
un Officier- Ils y, elloient entrés

par bien-feance ,. 66 y elloient
retenus comme par force , de 13.3.

part du Gouverneur de Milan,
66 ceux-cy apres avoir élargy la a
V.
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Riva avec plufieurs tranchées,
la gardoient comme la feule refource , qui leur relioit, pour recouvrer ce qu’ils avoient perdu.

En effet ils ne pouvoient trouver
aucun lieu qui full plus propre à.
leurs intentions, puifqu’ellant
litué dans le Comté de Chaven-

e, 66 deffendu par des Gens de
Guerre, 66 par la propre’fitua-

tion , il avoit un fecours tout
prell: par la voye du Lac dont ils
elloient maiflres , à caufe d’un

grand nombre de Barques. Ceux
- de la Ligue le mirent en devoir,
quo-y qu’un peu tard, d’en chaf-

fer les Ennemis, .86 le long du
Rocher ayant rétably le chemin,

que les Efpagnols avoient détruit, ils s’emparerent du Villa-

ge de Vie, qui cil litué au def-

fus de celuy de Campo , dans

lequel ils trouverent un peu
plus de refillance, les Ennemis
y ayant logé huit cents Soldats ,

66 fanant fervir de retrancha.

n a V a N r z a. 4 r 9

ment certaines Murailles , derriere lefquelles ils tiroient à leur

gré fur les Attaquants. Deux

mille cinq cents hommes de

pied avec quelque Cavallerie ,
avoient ellé choifis pour l’attaque, 66 l’Armée citoit en batail-

le a quelque dillance de la.
Apres les premieres falves, où il,
y eut des Gens tués de part 66
d’autre, les Troupes des Licués

s’avancerent fi fort, que les A1-

banois, ayant fauté par delfus
les Murailles , obligerent les Ef-

pagnols de quitter leurs Rempars , 66 d’abandonner le Village

de Vie. Mais en marchant vers

la Riva , les Efpagnols; ayant
rencontré mille hommes de pied,

qui venoient à leur fecours , reprirent courage, 66 retournerent
tous enfemble fur leurs pas , 66 li
à propos qu’ils rentrerent dans le
Village , fans qu’on y prill garde.

7Ceux de la Ligue , ellant las ,
difperfés, 66 penfant à toute au-

S vj
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tre chofe qu’à l’Ennemy , le trou";

verent obligés de prendre la fuite , qui ne pût elire arreliée par:

les Efcadrons de Cavallerie ,

,..,.

qu on avort lailles plus 10m. Cependant les Efpagnols , pour ne
le pas écarter en tant de lieux,

abandonnerent enfuite ce mefme Polie pendant la nuit, 66 il
futrepris fans combat par les Ligués , qui le fortifierent.

Le Capitaine Ruinelli, quiaVoir elié envo ré avec quatre.

cents hommes de pied, pour le
failir de la Montagnuola, Polie
qui eli audellus de la Riva, 66. .
qui pouvoit l’incommoder ex-

trêmement , trouva que des

Troupes Efpagnoles s’en étoient

failies avant luy, 66 l’avoiene
fortifiée de plulieurs travaux..
Les Ligués penfoient fur tout à.

olier les fecours à la Riva, fans A
quoy ils voyoient bien qu’il é-’

toit difficile de l’allieger, 66 en-

core plus de la prendre. On fit
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venir des Charpentiers de Venife , pour fabriquer des Vailleau-x
fur le Lac, afin d’elire’en dia:

d’en difputer la pollellion aux

Ennemis. Il fut refolu encore
de baliir un Fort fur le Canal, qui
tage les deux Lacs ; mais, le
Marquis de Cœuvres , ne voulut
pas le fouffrir, difant que cet endroit là elioit du Milanez, dans.
les Confins. duquel il ne luy’étoir a

pas permis- cie faire palier les .

Armes.
’
Le Comte d’Harcourt
, qui
s’elioit faifi de l’Arquetto par de

la la Mera , qui eli un Polie fur
le. lac , fut obligé de l’abandon--

. net , parce que la Riva , ayant
elié renforcée de trois mille Al-

lemans, fous la conduite de Papenheim , donnoit fujet d’apprehender pour Chavenne, d’où

le Marquis de Cœuvres avoit re-tiré,les Regiments de Salis , 66
’ de Berne,» pour fortifier les Po-

lies, qui font a l’entrée de la

Valtelline. a
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Codera, qui eli un petit lieu,

mais qui facilitoit le commerce
de Chavenne, 66 par où pou-

voient palier les fecours , fut pris
par les Ligués avec le Petard.
Cependant les Efpagnols confi-

derablement renforcés cliendoient leurs logements, faifoient
des retranchements à Nova , 66
a Coliquo, 66 menaçoient de
rentrer dans la Valtelline,voy ant
que l’Armée de la Ligue elioit
alfoiblie , quoy que l’on euli le-

vé trois mille Grifons. En effet,

ceux de cette Nation ne penfantplus qu’a jouir du bien prefent,
66 de l’eliat où ils elioient , s’af-

fembloient avec beaucoup de
lenteur , 66 comme ils elioient.
nouveIlement levés, ils ne pou-

voient pas rendre beaucoup de
fervice. Le Regiment de Normandie arriva de France en ce

temps-la, il elioit de dix-fcpt
cents hommes, 66 la Republique ,. de fou colié , envoya dans
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la Valtelline deux mille hommes de pied a: deux cents Chevaux.
En cette rencontre , la puilïance des Efpagnols , fe fit extremé-

ment remarquer; Car outre leurs
Armées Navalles , 8c les puifÎan-

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 a
Ducs de Parme, de Modene, ô:
d’Urbin y avoient envoyé des

Regiments , à: les Cantons Ca.
tholiques , quoy qu’ils enflent
efl:e’ follicités au contraire par les

autres Suifles , qui (ont Ligues
avec eux , avoient accordé qu’on

levafl: en leur Pays fept mille
hommes, a: avoient ouvert le
paillage à tous ceux, qui venant
de delà les .Monts, voudroient

aller fervir dans le Milanez.
D’autres Milices fe levoient en

grand nombre dans les Paysan-
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Partenants a la Maifon2 d’Autri-

che ,, dans le Voilinage des Veni-

tiens , afin de les inquieter par
de plus grandes defliances. Mais
quoy que’la Republique Fût dans,

d’extrêmes embarras , à caufc

du principal poids de la Guerre,
qu’elle [Dû-tenoit dans-da Val-

telline ,un les recours de France efloient divertis ailleurs : Et
qu’elle vill: fes Ellats environ-

nés de Gens armés , elle ne
voulut jamais renoncer a l’Al-I
liance qu’elle avoit faire avec le
Roy Loüis treizième. L’Efpagne,

pour l’obliger de confentir plus
aifément aux propolitions qu’el-

le luy faifoit, mefloit les menaces aux. prieres , 8;: envoya Chri-

fioval de Benevento de Benavides en. qualité. d’AmbafÏadeur à

Venifc. Ferdinand Duc de Mantouë-y allaluy-mefme expres , sa

offrit au Senar de grands avantages ,y en cas qu’il voulufl: entrer

dans le party des Aufirichiens.
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- La fortune avoit fait monter
a l’Empereur Ferdinand à un fiî

haut comble de reputation ôz de
gloire , que par la crainte de (on

nom, ou par fes Troupes, qui
efloienr en des warriers de rafraichiiÏemenr en. divers Pays del’Empire , il avoit .011 ,abbatu , ou

arrefié. tous (es Rivaux ôc tous

fcs Ennemis. Le feul Roy de
Danemarc aidé par l’or , que luy

fourmilloit l’Angleterre, 86 par.

quelques! femmes, que la France luy diflribua, montrant avoir
’quelque reflcntiment , prit le
titre de Genet-allée la baffe Saxe,

que le Cercle de ce Pays-là luy
donna , au crand déplaifir deFerdinand. ée Roy y procedapourtant avec quelques égards,
ô: tâchant d’obtenir le pardon ô:

le reflablifÏement de Federic,
envoya des Ambafl’ades à cet
Empereur, qui crut yl devoir ré-

pondre, les Armes à la main, se.
fit marcher Tilly de ce coïté-15.,
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afin d’arrefier les Danois se d’ap-J

payer en mefme-temps l’Ele&ion d’un Catholique pour l’Evefché d’Ofnabru 3 ce qui reüf-

fit , nonobfiant à divifion du
Chapitre , qui avoit donné gran-

de ouverture aux pretentions des
Protel’tants.

Cette Armée s’avança vers le

cher, pour empefcher les En:-

nemis de palier , 66 pour fe rendre maiflrel’fe des rivages , en are -

tendant qu’Albert de Valfiein ,

fous le nom duquel Ferdinand
avoir fait lever en fort peu de
temps vingt-cinq mille hommes, la vinfi: joindre avec (ès
nouvelles Troupes. Celuy - ey
ayant battu en paifanr le Duc de
Lunebourg, qui ciraya de l’arrefler en certains panages étroits,

porta [es Armes dans les Evef.
chés d’Alberflad , de Magde-’

bourg a: de Hal , qui citoient. V
occupés auparavant par les Pro-

tenants, a: y fit de grands pro-
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grés. Tilly fuivanr cette mefme
ardeur , apres avoir renté inutilement la prife d’Efteinbourg par

un Siege , combattit aupres de
Hannover un Gros de ces mefmes I’rôtefiants , a: remporta
une Viétoire tres-confiderable ,
où le Duc de Saxe Altembourg ,

86 Obentraut General de la Cavallerie de Dannemarc , furent
tués fur la place.
Ferdinand ayant le cœur enflé

de tant de profperités, 8: croyant
que toutes les Entreprifes qu’il

voudroit faire, ne luy pourroient

manquer , fit proclamer Ferdinand Erneflz. [on fils aifné , fort

Succefleur dans le Royaume
de Hongrie, sa reforma la Religion dans les Pays liereditaires ,

fans y trouver aucune oppofi.
tion. En effet, il s’efioit rendu
formidable à Tous 86 principalement aux Venitiens , qui pour

comble de leurs craintes ,
voyoient entre l’Empire a: la
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I Porte la Paix confirmée whist
ans , par l’entremife du Baffædc

Bude. C’efioit contre le [cuti-i

ment des principaux Minifires
qui citoient à Conflanrinople , à; v

qui fufcités par Betlem. Gabor
témoignoient ne la pas approuver , à caufe que l’ancien Traité ,

conclu dans le temps que l’Empire Ottoman citoit embarrafïé
dansles Guerres d’Afie , conte-I

noit beaucoup de choies contraires aux interel’ts de l’Eûar ,.

a; peu honnorables. N cantmoins, comme c’efl: leur couru»

me de vendre tout , 85 d’avoir
plus de foin de l’inter-cf: , que de

la gloire , ils firent naiftre desÏ
difficultés, afin qu’on les levafl

par quelque don, a: ratifierent
bien»ro(l: ce mefme Traitté.

Dans ce temps-là jean Baptifia’de Montalban, 85 un Re..-

ligieux, envoyés par le Viceroy
de Naples», propofoient uneTreve entre l’Efpagne 8:: la Porte.
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’î.e Viceroy s’obligeoit de refre-

net les courfes des Cofaques fur
la «Mer-noire, lefquelles le faifoicnt pour le foulagement de la
Pologne , qui jufques alors avoit
cité procuré par les deniers des
’aEfpagnols , qui offroient outre

cela leur Mediation pour la Paix

entre la Perle se les Turcs.

q’Mais le Caimacan, qui gouver-

i noir en ce temps-la les affaires,
connoifi’antcombien un tel pro-

jet feroit odieux aux fujers mefmes de l’Empire Ottoman , le
’erCtta, 85 renvoya bien loin ce-

luy qui le propofoit, 86 peut’ ellre n’efioit-ce pas la moindre
des intentions des Efpagnols,que’

’celle de donner de la jaloufie à

fla Republique, 8c de mettre de

la deffiance entre elle 8: les

Turcs. a I

1Ceux-cy de leur collé citoient
fort embarraffés dans la Guerre

de :.Perfe , 8; ne croyoient pas
qu’il fûtde leur interefi de choc,
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. uer encore la Repuplique par
des foupçons pris mal à propos.
C’ell pourquoy ils obligerent le
sur: de Bude , d’envoyer à Ve.
nife un Sangiac, qui fous prétex-

te de donner part au Senat de la

Paix de Hongrie, luy offriroit
en témoignage d’amitié,vint mil-

le Soldats, que le Balla feroit
conduire par leurs propres Chefs
aux dépens du Public , fur les
Confins de la Republique , où
ayant cité receus, ils rendroient
aux Officiers de l’Eftat l’obe’if-

fance qu1 leur efloit due. Mais
les prefens des Barbares devant
eflre toujours fufpeâs , la Répu-

blique les en remercia fans les
accepter , 8: lafeule commodité
qu’elle en tira , fut la permiffion

de lever quelques Troupes Albanoifes fur leurs Frontieres.

. Elle fit en cetendroit de grandes levées , 8c de plus grandes

encore delà les Monts, fe fer.
vaut de la facilité, qu’appor-
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Itoienta cela les pafïages des Grifons, 86 la polTeflîon de la Valtelline. Son Armée étoit-de plus

de vingt mille hommes de pied,
.85 de trois mille chevaux tous
Ellrangers , qu’elle pouvoit met-

tre en campagne, en fubllzituant

au lieu de ceux-cy des Gens du
v’Pays dans les Places. C’efi pour-

quoy (e trouvant lafl’e de cette

Guerre, 8: preferant le party de
rfe vanger a celuy d’eftre toujours

dans la deffiance, 66 dans les
foupçons, elle fouhaittoit de pro-

fiter de cette guerre, ou de la
finir promptement. Pour cet ef-

fet, elle follicitoit les Princes
Ligués , 86 fur tout, la France ,

de Porter les Armes dans le Milanez, 86 d’aller au devant des

-maux qui pourroient en arriver ,
ayant toûjours en veüe le foula-

gement commun , 85 la gloire
’ de l’Union. Elle reprefentoit,

qu’en un (cul coup les Grifons

pouvoient eflre reflablis , ,.la
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Valtelline en feureté , 8: l’Italic

délivrée; (hlm un moment on
pourroitfe dédomager des dépenfes, qu’il avoit falu faire, 86

le vangCr des jaloufies 86 des
maux, qu’on avoit foufferts durant tant d’années ; (gr; l’hon-

neur du Roy , ni celuy e la Na.tion ne coniifioit pas à effacer
l’apparence de liberté , qui ref-

toit encore aux Genois , mais

,plûtofi à rendre à l’Italieune ve-

ritable liberté, en abattant une
. Puifl’ance rivale, .86 reprenant les

droits fur le Milanez , duquel les

Illuflres Predecelleurs le (ont
,plufieurs’ fois. rendus mail’tres ,

avec l’union des forces de la Re.publique ; Œ’il confiderafi que
l’entreprife de Genes ne pouvoit

eaufcrque de la perte , a: du des-

honneur; Œecependant les Efpagnols feroient alïeurés dans

Milan; (Mon leur donneroit le
moyen de pouffer leurs Troupes
dans la’Valtelline , se d’impofer

mefme
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mefme aux Genoisun joug plus
pelant , dont le telle de l’Italie’
feroit enfin accablé; Œ’lil arri.

veroit, que l’Efpagne fe fervitoit de l’or, des Troupes, 86 des
Armées navalles de la Republi-

que de Genes , pour les cm.
ployerà (on avantage, 66 contre
les Princes Liguez. Mais tout ce
qu’on pût dire, ne pût détoumer

les François des dcffeins qu’ils

avoient concertez avec le Duc
de Savoye. Ils eflayerent de les
cacher, 86 enflent bien voulu
que les Venitiens feuls enflent
rompu ouvertement avecl’Efpa-

gne , efperant que par une diverfion. lesforces des Efpagnols
citant occupées chez-eux, elles
v n’auroient pas cité fuffifanres

our feeourir. les Genois.
. Dansee defl’ein Charles lima-i
miel, :86 les Minil’crcs. François

feignirent de tomber dans la
penfée «les Venitiens , 86 les
prell’erent. d’attaquer ler Milag
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nez , 86 de rompre les prea
, miers , en les affirmant avec
les promelres les plus exprefles , 86 les .plus pofitives, qu’au

premier avis de la rupture ,.le
Duc de.Savoye en performe,
861’Ediguieres avec les forces de

la Couronne , viendroient les
appuyer, 86 leur donner du (ce
cours. Mais le Sénat ayant penetré lafubtilité de cet artifice,
l’éluda, en leur offrant d’entrer

dans le Milanez auffi-toll qu’il

auroit appris , que les Princes
Liguez auroient mené leurs
Troupes fur les Frontieres de ce

mefme
.
Pendant qu’onEfiat.
difputoit pan.
my les Princes Liguez , 86 que
chacun foûtenoit (on opinion ,
la faifon de prendre les Armes.
s’approchoit, 8C l’on ne pourvoit
plusrtenir caché le Trai’ttç’:î de

Sufe. Enfin Bulionile déclara.
dans la Ville de Turin; à ’Priuli’

Amball’adeut. de Venifc, en luy.
h
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difant , qu’il y avoit les plus

grandes apparences du monde,
que les Genois devant bien-telî

dire reduits, les Liguez auroient
enfuitte un temps beaucoup plus
favorable, pour aller attaquer le

a Milanez. Le Senat de nouveau
refufe d’approuver cette Entreprife, 86 afin qu’on ne le pût ac-

culer d’y avoir pris aucune part,
ny mefme d’y avoir preflé fon

nom, il ordonna à Priuli de ne
point entre-r dans le Pays de Genes avec le Duc de Savoye, 86
de s’arrefier fur les Frontieres.
Cependant le Doge Franc’ifco
’Contarini, qui avoxt 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

fi difficiles, Giovanni Cornaro
’-Proeu’rateur de S. Marc , . fut

élu Doge en fa place. il citoit
parvenu au comble dps ’Dignil1
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rez, fans en avoir jamais brigué
aucune. C’efioit un fujet tres-

illultre, non feulement à caufe
des richefies , 86 de la fplendeur
de fa maifon, qui eft nes-confiderable, mais a caufe de fa grande bonté. Il avoit mené une vie

partagée entre les Vertus , qui
regardentle Ciel, 86 celles , qui

regardent la Patrie, fans interrompre fes 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’ Ail, dont l’on avoit

fait la Place-d’Armes; Elle é-

toit eompofée de trente mille
hommes , la plufpart François,
qui s’y choient rendus dans l’Ef.
perance d’un tres-certain 86 d’un

nes-riche butin. L’Ediguieres ,
quoy qu’extrémement âgé , y

faifoit voir une grande vivacité
d’Efprit, 86 y maintenoit l’Eclat

de [a reputation, Mais le Duç
l
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fie Savoye paroifl’oit d’une ma«r

niere fiere 86 bifarre dans cette
Armée. Il efioit tranfporté d’aio

fe, difoir-il, de fe voir une fois
en fa vie dans le chemin de faire

de grandes Conquefies. Car

comme il comptoit déja les pré-

tentions, pour des chofes avei.
nués , il s’imaginoit que les Etats

citoient notablement augmena

rez , 86 que deformais il ne
tiendroit qu’à luy de mettre une

Couronne Royal-e fur fes cheveux blancs. Tant que l’Armée

marcha fur les Terres du Mila- I
nez, les ordres de I’Ediguieres
furent fi feveres, que l’on ne
toucha à rien. Mais le Montferrat ne fut pas firefpeété. Il faine

que fou Damiano , Nifl’e de
la Paille , 86 Aqui ouvriffent’

leurs portes. Et dans cette der«
niere, on renforça la Garnifon,
pour garder les Arfenaulx, que
l’on y ellablît. Le Duc de Man-r

toue fe plaignoit, que l’Armée
11j
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ne s’el’toit pas feulement faifie du

paffage , maisencorc de ce qu’el-

le avoit occupé ce Polie. Il
craignoit les deffoins ne le Duc
de Savoye avoit accoutumé de
faire, 86 s’attenpdoit, que le Gou-

verneur de Milan à fon tout demanderoit qu’on luy accordait

les mefmes chofes , non fans
craindre extrêmement , que le.
Montferrat ne fervifl: a l’avenir

de Champ de bataille, ou du
moins de logement pour les gens

de guerre des deux Couronnes.
Mais les François , aptes avoir
prié au’onles excufafi fur la ne.

ceflite du paffage , 86 avoir pro-

mis de rendre toutes .chofes ,
palferent outre. ’
Les Génois ,. qui n’eftoient pas

faits à de pareilles rencontres ,

fe voyant attaquez par tant de
forces à la fois , avoient perdu
courage , 86 témoignoient qu’ils

ne feroient que tres-peu de refi-

ftance. Leur Pays elloit tout:

ne VrN’ ne; ’î 4x3,.

ouverts, 86 leur Ville Capitale
avoit de tres-foibles murailles;
86 encore qu’en plufreurs en.;
droits, ils fifl’ent des retranche...

mens ,*ces nouvelles Fortifiea- t
tions el’toient mal gardées, 486v

licitoient pas capables de refi- l.
fiance. Leur Soldatefque , pref.
que toute compofée dePayfans,
Gens accoutumez a l’oifiveté ,
n’aVOient aucune difcipline , ne.
pouvoient l’apporter aucune Eatigue , 86 ne s’expofoienr pas fort

Volontiers aux perils. Enfin il;
demandoient du fecours au Pa;
pe, 86 aux Minifires Efpagnbls’;

mais le Pape ne leur donnoit

que des’confeils , 86 des confola-

tions , 86 les autres apportoient
fans celle des retardemens. Car
outre qu’ilscraignoient pour le
MilaneZË, v i 86" qu’ils vouloient ,-

avant toutes chofes , obferver
nos defl’eins , 86 voir de quel côtéçles Armées" marcheroient , ils
sïcl’toient propofé delaiffer- tome

T iiij
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berles Genois dans les plus’ prell

fans befoins , afin que ne pou;
vant tirer -duî fecours d’ailleurs ,

il ne fallait pas feulementr, pour
faire remuer les forces d’Efpa.’
gne , répandre ’leur70r en abona

dance , mais encore (et ibûmetrre
aux conditnionsiles plus dures que:
Cette Couronne leur eufi voulu’

prefcrire. L Comme ils : citoient
entierement découragez, ’86 a’ba-T

tus , tant par ce qu’ils nevzfçavoient quels confeilsprendïr’e’,
qu’a caufe. de lquts’ malheureux .
fuc’cés. ,:- ils ..:refelurent "d’aban-a

donner le .rel’oe de leur Pais, dei
a: réduire à’*la ’feuleïdefl’er’ice de

Gènes , 86 airoient mefme or-l
donné, qu’on retirait de Savonne”,’86 des auteurs lieux ’,. l’Artil;

lerie ,oles.:Munitionsl, 86’ les fiat.»

niions. Maisï ayanrieubienb’tdfi

aptes Ide meilleurs avis, .86 rincipalement ceux de Jean g ires;
lame Doria, qui. leur’reinontra..
qu’il n’y avoit point- dépiterais;

il; il: »
b
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Élution , que celle de rendre"

volontairement leurs Ellats ,. de»
peut d’efire obligez de les ren-dre par’force ,, ils contremanderent leurs Commiflions, 86 s’ap-A

.pliquerent à. fe delïendre genem I

reufement ,, en maintenant, Savonne, 86 le relie;l Les,François,qui avoient mur-ohé par deux chemins , 86 PCHC-v-

tré par les paffages les plus érv

troits des Montagnes. ,, com-mençoientafe faire fenti-r M’en-droit ou le Pais des Genes s’éa-

rend vers celuy. de Tomme.
Novi fe rendit: d’abord. a. l’EfL

diguieres ;. Le Syndic de la. Villes

en fortit , 86 alla au devant de?
luy , pour luyprefenter lesClefsa
Le Due de Savoye s’elloit faifii
du Challeau d’Oevada ,, qui fit:
peu de refillance , 86’ayant. dei-Î-

fait en» chemin cinq Compar,gnies Neapolitaines,,qui avoient:
.eflé envoyées de Trottonet, pour?

Secourir tin-de ces..Polles,ilvsÏar
ï v: ’

442. HISTOIRE ne LA REFUBL:
vança jufques à Rofliglione, qui
el’t aufii bien que Novi un des

deux chemins , qui conduifent à

Genes, 86 à la Met. Il furprit

ce Polie , comme’il venoit d’élire .

abandonné par deux mille hom-

mes de pied du Pais, qui lame-rent en proye à leurs Ennemis
les Deniers ,, 86 les Provifions,
qui devoient fervir a leur nour-

riture, 86 a leur payement. Le
Village de Campo fe rendit aufii:
Sur quoy Charles Emanuel , enflé de tant d’heureux fuccés ,

follicitoit les François de baller
leur marche , 86 de s’approcher
de Genes ,. qui efiant dépourvue

des chofes les plus neceiTaires,
86 troublée par tant de mauvais
évenemens, fembloit expofée au:
pillage. Il leur difoit que c’elloit-

la, qu’efioit le fruit 86 la recom-

penfe de fa marche 86 de fes tra’ Vaux. Mais dans ce moment
l’intelligence de quelques Citoyens fut découverte. L’on pe-

ne Voir: un; v, 443.

netra que qtielquesguns avoient
promis d’ouvrir les-Portes au
Duc , 86 l’on contoitentre ceux-

là , un de la Maifon de Marini ,

arent de ceMarini, qui citoit
a Turin. La plus grande ,efperance, qu’eufl’ent les Li guez , fut

retranchée par-là, 86 ne leur en

reliant plus que dans la force des
Armes , ils tallentirent leur mar-

che, 86 parurent fort embarrai;
tqfez , ne. fçachant ny quel che-g

min, ni quel delfein prendre.
Au contraire les Génois repre-

noient Cœur , 86 dans ce mefv
gne-temps quelques Galeries arriveront s d’Efpagne avec beauæ

coupl d’argent. Illeur vint de

Sicile , 86 de Naples beaucoup
de Soldatefque pour les fecoutir. Le Gouverneur; de Milany
avoit guai envoyé quatre. mil-le

Italiens fousla conduite de Ludovico Guafco , pour lefquels
les Génois avoient debonrfé

noix. cens . mille écus...

T vj
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cela, ilî leur envoya TomafoCasî
raciolo; afin qu’il’vcomman’dàllï

leurs Armées ,y qui jufquesalors.
n’avoient cité gueresbienzcom-»

mandées. EnL recevaneees- renforts, fi: d’un collé lesi-G’envo’isi

n’avoient pas tant de peut I de
leurs. Ennemis I, ils. craignoient:

que les. Troupes. Auxiliaires a,"
quand elles auroient challe lesc
savoyards 86163 François ,- ne
s’emparaffent [de x -- leurs f El’tar’s;

Dans- cette veuë , ils. logeoient:
i lesTroupeS-Efpagnoles, ou dans.
les Villages les . plus. expofez aux
attaques, ou. I dans la; Ville ’, . nous
fans; donner’quel’qtie fuje’t" ide-

plainte au Comtej de» Callagne’à
«la, qui: refidoitr alGenes-en’ qua- lité d’Ambaffadeur: dîEfpagne:
kreprochoiuau-Conl’eil’ delceetë-

fVille ,. qu’au milieu dotant de
peuls, lesrdeflîances. 86 les feuillaçons venoient fortmal- a: proa-

pas... Malade: nouveaux 86 de.
malheureuse evenemens. médullix.

.. ne Vain au... » 44;.

rent bien-tollzles. chofes a de:

grandes- extremitez;. ,

Le. Duc de Savoye , sellant

tendu. mail’tre de SalÎuolo , qui:
n’efi. pas fort éloigné de Savon--

ne, dalloit fa marche ,., pour
aller: joindre l’Efdiguieres ,. lorf-

qu’il trouva "a Ottagio la plus.

grande force des Troupes ennemies , qui confilloit en cinq. ou:
in: mille hummes’de pied con.»
duits par Caracciol’o ,. Guafeo ,V

Garance , 86Batteville , les..Prin.-

cipaux de leurs Chefs. , avec
quelques. nobles Genois , 86.
quelques autres ,* qui s’elloient

alfemblezdans ce: gros Village ,-, -

à; Mein de mettre Gavi accu. ,
vendes Entreprifes, des Liguez;
Mais ayant voulu. faireune Vin:
oureule. l’ortie, afin de tenir
plus. éloignés. par. ce moyen les;
&ævoyards ,, il! arriva ,2:un les San-

myards. les mirent en fuite.

En ce: mefme-temps, le Ducfilrvint luy-:mefme en.perfonne,-,,
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de forte qu’ils furent tous def-z

faits. Caracciolo fut fait prifoaz
nier, 86 les vainqueurs, ellans
entrez péle-méle avec les fuyars ,i

leur prirent leurs retranchemens,
86 le Village d’Ottagio. Le telle.

des Ennemis fe retira-dans le

Challeau , ou fe trouvant dépourvus de munitions de guerre
86 de bouche , ils fe rendirent à

difcretion; de forte que a les

Chefs , les Drapeaux, 86 les At.

mes demeurerent au Duc , lequel enfuitte montant fur le haut
des Montagnes ,. 86 découvrant

la Riviereï de Genes , La lima.

.tion 86 la magnificence de la
Ville , fentit. dans fon cœur le
defir,qui l’avoir porté a faire cet.
ce ’Entreprrife, encore plus enfla--

mé. Cette deffaite neanmoins

ne caufa. aucuns mouvements
dans Genes, quoy que l’on par

rut fort abatu d’un tel coup.
’C’el’râourquoy le Duc de Sa-

voye, tcontraint , de retourner
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fur fes pas , 86 fe joignant aux
François , fe vit obligé, malgré
luy, d’attaquer Gavi.
Il avoit confeillé a l’Efdiguie-

ses, que lailfant n ce Rocher,
qui n’ellzoit pas capable de trou-

bler leursprogrés , ils fuiviffent
la Viâoire , 86 allalfent tout droit:

à Genes avec leurs Troupes.
Mais le Connétable ne fut pas

de ce fentiment, 86 remporta,
difant 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 luyr
couper les vivres.

Il fallut que le Duc cedall en

cette rencontre , laquelle au.

âmenta exrrémement en luy le
épit, qui commençoit a fe glif.
fer dans fon cœur, il y avoit déja’ quelque temps. Il remarquoit

que l’Efdiguieres mettoit des
Garnifons Françoifes dans toutes les Places : ce qui faifoit voir,
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que non. feulement il s’attribuoit:

le commandement. des Armes ,
I mais qu’enfe rendant mainte de

ce qui-avoit ellé pris en cette"
Guerre, il le rendoit aulfizle feuil

arbitre de la paix. Neanmoins
le Duc rejettoit tous les partis .,,
quelques avantageux qu’ils full.

leur, qui luy elioient propofez; ’

fous main, de la par-t des Efpa.
gnols,.pour le détâcher des Bran.»

pois. Il refufa mefme la full
penlio-n d’Armesz, que le Cardi-

nal Barberin , qui alloit .en.quali.- -

té de Legat en. France , paf...
faut par Genes,,luy fit propofer
par Monfignor Giovan Baptil’ta...

Pamphlho.
M Les Génois f6. trouvant incert-

tains, 86 irrefolus, fur ce qui re-gardoit Gavi , 86 ne fçachant s’il

’ leur elloitavantageuxde refiller,

86 de bazarder leur Garnifon , en

avoient remis. la .refolution au:
Gouverneur de Milan. ,.. parce
que le. fecoursne pouvantvenir:

ne Vsers.- ’44;

- ne de luy , on devoit rendre
cette Ville , ou la garder, felon
la réponfe qu’il feroit. Mais Feria ne vouloit point s’engager ou-

vertement, ravec une Armée en
campagne, à foûtenir cettePlace.
C’ell’ pourquoy il envoya des or-

dres au Capitaine Meazha , qui
truelloit Gouverneur , d’en fort-ir la nuit, s’il. le pouvoit, afin

de fauver fa Garnifon, qui elloit
d’environ trois mille hommes.
Meazha el’rant fo’rti , 86 ayant

trouvé tous les chemins, qui conduifoiïent auMilanez ’, bouchez;

ar les. Ennemis , :86 ne fçachant
V oùaller pendant l’obfcurité, qui

ne le troubloit’pas peu , rentra
dans la Place , qu’il rendit. le
jour fuivane, contre» la promelfe,
qu’il avoit faite, derlai deffendre-

plus .:long4temps. i Le Challeau.
courut bien-roll apres la mefme

fortune , que la Ville -, le Con-

netable ayant treuvé plus facile ,Idîy pemtret 5211508» ,-r.-æn

t.
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moins cil-ce le bruit qui Courts; q.
alors, que d’y faire monter fou
Canon; car il en: fitué en un Eus

droit naturellement fort, 86 fur.
un Rocher efcarpé, hors de ton-I .

te batterie , 86 de toute atta-z. que.
La promptitude de cette expo; A
dition auroit contenté les defirs ..
impatiens du Duc ,’li l’Efdiguing- .

res l’eull: voulu feconder 86. paf-

fer outre. Mais l’Efdiguieres ,.

au milieu des Rochers, où il fe ..

voyoit, ne vouloit pas avancer .
plus ayant , 86 s’exCufoit fur le.

manquement de vivres , qu’il; .

appréhendoit, 86 fur ce ue (et
Gens commençoient à fe démina.

der. Le Duc , las des infiances
du Connétable , entroit en i une;
furieufe colere, 86 de la .colere ,’
palfa à ladefilance, 86 aux accufa-;
tions. Il imputoit auConnétable, ,
de s’ellre billé gagner par les

prefens , ou par les promelfes des.
Gentils s: se fesraccufatiohs é...
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toient fondées , fur ce qu’un fi

rand homme ,, foupçonué de
quelque foibleITc pour l’intco

reft , donnoit fujet de douter ,
ue (on humeur guerriere ne
ÈME engourdie h autant kat l’or
qu’on luy auroit pû 093:3, que

par la pefanteur de [on âge.
Pour augmenter de telles deffiances , les Genois ne manquoient pas , ramoit par des mer.
(ages publics vers ’l’Edeguieres,

ramoit par des propofitions cachées aux autres Minifires , 86

avec de feerets avis, quoy que
faux, qu’ils donnoient au Duc,
d’entretenir des foupçons ,. a; de

la divifion entre luy, a: les Generaux François.

Neanmoins ils efioicnt extrê-

mement embarraffez eux-mefgpes , car pour émouvoir Feria,

les follicitations, les prieres, ni
mefme l’argent ne (envoient de

rien. Surquoy ils pilèrent aux
Protofiations , declarànt que s’il
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les abandonnoit , ils fe rangeo’

roient fous la proteôlion de la
France: Et mefme ils ne manquerent pas d’en faire quelques

propofitions à l’Efdiguieres ;- ce

qui ne fervit pas peu à: le retar-

der. Mais pour ce qui regardoit

le Duc , fan nom citoit tellement haï à Gen-es, qu’il n’y avoit:

point de mifere, quelque grande
qu’elle full , qu’on n’eufi prefea

rée au malheur, de tomber fous

fa Dominatxon. Toutes fortes
de conditions de Perfonnes le
trouvoient dans les mefmes- fen-

timens: Et comme les Efprits

n’eftoient point accoutumez à la

Guerre, plufieurs efiant empota
tez par leurs propres affeâions,
d’autres, affligez de voir la rui-

ne de leur Pais avec celle de
leurs biens , comparoient les

deux Couronnes enfemble, à:
ne deliberoiene plus , que pour
fçavoir à laquelle il feroit plus.

avantageux de fe donner, La

on Vsnrzn.’ 4;;

haine toute recente de tant de
maux efloit contraire à la France , ac l’interePc de plufieurs
Particuliers les attachoit fort à
l’Efpagne 5 De forte qu’après de

lori ues contefiarions dans les
Confeils les plus fecrets, l’opinion de ne point fe foûmettre à
cette Monarchie ne l’emporta

que de trois voix feulement.
Dans cette difpofition , ils fi.
rent entrer dans leurs Places les

Soldats Efpagnols , 86 mefme
dans leur Capitale, ô: enfin Feria ayant laiffé vers la Valtelline,
6c: vers les Confinsdes Venitiens,
une partie de (on Armée, qui étoit de dix- huit mille hommes’

de pied , à: de trois mille chevaux , s’avança vers Alexandrie ,

pendant que Gonzales Olivet-z
s’en alla à Niffe de la Paille,

pour couper les vivres aux Armees de France ac de .SaVOye.
En effet , les Li guez eurent grau;
de necefiité de toutes chofès au.
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tour de Gavi , ne leur ellant venus aucuns renforts du collé de
France ,5: le fecoùrs attendu du
collé de la Mer leur ayant man-

que. Car encore que Charles

Emanuël dravait avec de rrespreflantes inflances, de faire en
forte que le Roy d’Angleterre fifi

entrer (a puilTante Flore dans la
Mer Mediterranée, il ne pût ja-

mais l’obtenir , parce que ce

Roy meditoit de plus grandes
Entreprifes , où il y avoit appa.
rence, qu’il eufi: pû plus facilement s: plus utilement reüflîr.
L’Armée Navalle de France,
.quo’y qu’elle deuil mettre a la

Voile pour cet effet, le pouvoit
moins encore , qu’une autre ,

parce que pour reprimer les

courfes ô: les ravages que faifoit

Soubize, fes Vaiileaux efioient

obligez de demeurer dans les
Mers du Ponant. Le Duc de
’Guife, qui efioir en Provence,
en avoitfortpeu , 86 ils n’étoient
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pas (umlauts pour faire l’effet
qu’on demandoit, à; ne put cn-

treprendre autre chofe , gque la
prife de quatrewingts mille pieces de huit, qu’on envoyoit par
Mer d’Efpagne a Genesl: Ce qui

caufa plus de rumeur , que de
profit, car pourreprelTailles , on
arrel’ta a Madrid, le Capital des
Marchands François , a: en Fran-

ce celuy des Marchands Efpao
gnols. Les Genois eux-mefmes
prétendirent le revancher avec
plus d’éclat , en prenant avec

trois de leurs Galeres,la Capirane deSavoye aux Ifles de Saint
Honnorat, 86 la Ville d’Oneglia

prefque fans combat , par le
moyen de quatre mille hommes,
qu’ils avoient envoyez a cette

Expedition. ’ ’

Charles Emanuël fouffroit

avec bien de la peine les infultes

de les Ennemis, .65 la perte de
(on propre bien , avec celle de

les efperanCcs. Voyant quels
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prife de Genes devenoit un peu
difficile, il voulut au moins cffayer de le rendre Maiflre de la
Riviere du Ponant, laquelle luy
devoit appartenir par [on Trait-. i
té. sur cela il fepara les Trou:
pes , des FrançoiIEs; il en envoya une partie fousla conduite
de Dom Felix [on fils naturel,
pour le failli: de Savignonne,
Fief de l’Empire , qui n’ell éloi-

gné de Genes, que de peu de
Milles, 8a le telle qui confifloit
en lix mille hommes de pied, 65
quatre cens chevaux , fous celle

du Prince Viaor , qui par un

cours continuël de bonne fortune , le rendit Maifire de tout ce ’

Pais. Car après avoir emporté

de force la Pieva, qui fit peu de
refil’tance , où Jean Hieronimo

Doria fut fait prifonier avec
quelques autres- Officiers d’ima

portance, Albenga, Porto Mauricio, Ventimiglia a: Zuccarelllo,fe rendirent prefque volon-.

I tairement.
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tairement. Oneglia fut récon-

vré , 8: tout le telle de cette Ri-

viere du Ponant fur reconquis.
La les biens 6c le rang , pour le
dire ainfi , manquerent, plûtolt’
que l’envie de voler, 8c celle :de
tuer dans les Soldats , qui àl’ena
vy exerçoient leurs cruautez, a: ’

leurs rapines. Aufli ce Pais, qui
n’eltoit pas des plus fertiles, ni

des plus étendus , mais qui cil
delicieux a: opulent , fut en peu
de tem’ps foûmis 8c pillé.

Cette profperité ne dura gue"-

res : car les Genois ayant ellé
renforcez, 86 Feria s’ellant approché , les François le V trou-

voient comme envelopez à Gavi ,*n’ayant lus que huit mille

hommes, le uels , outre cela, le
débandoient» a grandes Troupes,

non fans quelque tacite ermiffion de l’Efdiguieres, a; (le Crea

qui (on gendre. Ceux-cy publioient, que dans la diferte des
vivres, il valoit mieux le fouinaiV
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re a cette mifere, que de le laiffer mourir de faim, quoy que le
Duc de Savoye tepliquall: a cela,
que ce n’elloit pas leur verirable

motif, a: que leur deilein citoit

de convertir les montres de

l’Arméc en leur ufage particu-

lier.
Il fut neeelfaire de rappeller le

Prince Viâor, a; de refondre,
qu’on le retireroit dans le Pied:

mont, a: ils furent obligez de
laifi’er dans Gavi dix-neuf pieces de Canon du Duc , parce ’ue

Ceux de Pocevera, Gens bar is,
quihabitent une Vallée de ce
nom auprès de Genes , citant
entrez dans le wrtier où l’on

gardoit les .Befies de, fomme ,
aptes en-avou empierre une partie , avouent coupe les Jarets aux
autres, afin que l’on ne s’en pût

fervir.

A du Genovefat le
La 44....
retr-airte

fit avec toutela fierté guerriere,
A que l’on pouvoit flairer!

n a V 1-: N r z a. 4; 9
Le Duc, qui marchoit avec l’a-

vant-garde, paffant devant les
Troupes Efpagnoles , les dei-lia
’ au combat. Le Connétable y

furvint, &alors quelque Cavallerie de Feria donna, fur liarderegarde de l’Armée Françoife , ce

qui obligea tout le refieà faire
alte. Aprésune petite efearmoue
che , sa une perte prefque égale,
les uns le retirerent en leur camp,

86 les autres continuèrent leur

chemin. e

Le Duc , quoy qu’avec une

Armée fort aniblie, pour engager la France à une rupture

ouverte , vouloit attaquer le

Milanez ,màis le Connétable n’y

voulut pas ’ confentir. Neanr-I
moins afin d’appaifer un Efprit,
qui citoit fi irrité , a; l’empef-

cher de prendre des refolutions
plus fâcheufes, il confentit que

Crequi accompagnafl le Prince
ViCtor, à: qu’ils eiTayalÎent en»

(truble, de prendre Savonne.
A V i)
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Mais à peine le furent-ils mis en

chemin pour cette Êntreprife ,
que le Gouverneur de Milan étant pouEé par les prieres , 6: par
l’argent des Genois( car (on At.
mée le maintenoit par le moyen
de l’or de cette Republ’çque le
rendit Mail’tre d’Aqui, aprés on:

peu de combat, quoy que la Place fût bien munie; a; par la pri-

fe de cette Ville , les Liguez

voyant que les vivres, a: les le.
cours leur alloient eflre coupez ,
fererirerent dans le Piedmont.

Les Genois recouvrerent en

peu de temps ce qu’ils avoient

perdu; car le Marquis de Sainte
Croix , citant venu avec vingtcinq Galeres , cinq Gallions de
l’Efcadre d’Efpagne ,’& quatre

mille hommes de pied, ils l’enVoyerent, affilié de deux ÇommilIËLires de la Republique, pour.
reprendre ce qui leur avoit el’té

pris fur la Riviere de Genes, où
il fembloit que les Places le ren-
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diflët a l’envy les unes des autres.

En certains lieux , les Savoy ards, p
aprés une foible défenfe , furent

forcez :ils le retirerent d’eux-

mefmes de quelques-uns , en
d’autres, ils furent challez par i

les habitans; peu fouffrirent la
veuë du Canon ,i 85 encore moins
fes coups. A l’aide 86 à la faveur

des Bontgeois , quelques Gens
de Guerre , ayant elle introduits:
par un Conduit foûterrain dans
Novi , s’en rendirent maillres.’

Gavi attaqué par fix mille hom- "

mes des Troupes de Battéville

fut repris par la mefme"avan-turc , qu’il avoit efté pris la
premietetfois. Le Pere sa le Fils,

Gouverneurs de la Ville 85 du
Chal’teau , furent acculez de
s’ellre laiflez corrompre. On
coupa la telle au Fils , a: le corps
du Pere, qui efloit mort auparavant, fut.deterré avec infamie,
se brûlé. L’Artillerie , que le

Duc de Savoye y avoit laillée,

’ ’ V iij
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tomba en la puifl’ance des Ge-

nois. l

Feria elloit campé a la Croix
blanche , 86 de là il menaçoit

Ait , où I’Efdiguieres, qui citoit
indifpofé , le retira avec Bulion ,

85 avec quelque perte de Troupes à: de reputation. Feria prit

la campagne , a; vouloit faire
croire, qu’il avoit deilein fur les

Pais du Duc de SavOye. Pendant que Sainte-Croix , auquel
s’ef’toient jointes les Efcadres du

Pape, se du grand Duc, prenoit
Oneglia-Marro , wô: toute cette
’efiendu’e de Pais , par où l’on

pouvoir aifément entrer dans le

Piedmont , Les Renforts neceiTaires ne venoient point de
France à Charles Emanuël , sa

les Troupes de cette Couronne
ne paŒoient pas deux mille hom-

mes de pied, a: fept cens che- t
vaux. Sur cela les infiances des
Minimes François, &Tes prieres

prenantes du Duc , le tourne,

fur VENIZE. ’46;
rent toutes vers les .Venitiens,
afin qu’ils attaquaflent le Milau

nez , pour empefcher la ruine du

Piedmont.
4Les Venitiens’, qui attribuoient
’ les mauvais évencmens aux mau-

vais eonfeils , ne vouloientvpas

raccommoder les fautes d’au«

truy , en s’expofan-t [cul-s à. des

perils, 86 a des pertes confidembles , (ut tout , voyant les feeours
de France fort éloignez ,. ô: l’Efl-

diguieres fur le point de topai;
fer en ce Royaume,- dont la. gloi-re efloir fort diminuée en» Italie.
Mais com meils elloient c’onllzans
dans l’amitié vers cette Couron-

ne, ils offroient de féconder au:

Printemps pr0chairr, avec leurs
Armes,les genereufes penfées du

Roy , en toutes les choies, auf-r

quelles ils elloient obligez par
l’Alliance. ’ ’ .
Feria ehoifit parmy toutes les:
Entreprifes , qu’il pouvoit faire ,,

le Siege-de la Ville de Verrue,
V iiij
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8e au lieu que s’il y full: allé d’a-

bord, il la pouvoit emporter aivfément, avec peu de Troupes,
il y engagea route l’Armée , ce

qui donna à Charles le moyen
de refpirer, aufii bien qu’aux l
Françons , qui nevfe trouvoient

pas en une petite peine. Comme qcetre Ville e11 fituée fort

ayant dans le Piedmont , à:
qu’on fuppofoit qu’elle ne de-,

voit durer que quelques jours,
les Efpagnols efperoient , en
l’emportant , d’inquieter le Duc

jufques dans le cœur de les Efiars,

85 d’y prendre leurs anrtiers
d’hyver. C’efl une petite Place
prés du Po, fituée fur une Colli-

. ne, qui aun Challeau allez foible fur le haut, 86 fur la pente ,
un Fauxbourg , qui l’efi encore

davantage , peu garny de monde, 8; comme defert. Mais Fe-’
ria accompagné de Gonzales de

Cordova , nouvellement venu

de Flandre ,8: qui afiîfioit à la
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direétion de la Guerre , appor-

tant en cette rencontre tous les

préparatifs, qu’il faudroit ap-

porter , pour quelque grande

. Entreprile ,4 donna ’ temps au;
Prince Thomas ,’ se a Crequi,
qui. n’eltoient plus obligez de
couvrir Ail , de luivre l’Ennemy ô: de le colloyer, d’envoyer-

le Marquis de Saint Rairan’ ,

avec mille hommes de renfort,
aux trois cens , qui citoient déja

dans
Verrue. ’ I Il fembla à quelques-uns que
les Chefs Efpagnols «prattiquo-ient admirablement bien les
regles de l’Art Militaire ;’mais

que ce lieu-là ne meritoit pas,
qu’on les obfervafi fi exa’âement.

En efi’er, c’efloit un nes-prudent

confeil, que de marcher avrec
une Armée en un feul Corps,
d’allaiter les Quartiers ,. a: de le

retrancher , avant que d’atta.

quel: la Place ; mais cela efioir
bon , contre des Lieux beaucoup

Vv
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plus forts, 85 Verrue ne demandoit pas toutes ces précautions.
Au telle l’I-vaer , qui appro-

choit, rendoit difficile le Siege
de cette Ville , 8: dans, la Guerre,
la précaution, 8c la hardiefi’e ont

leur temps , a; le moflent toûjours. avec le hafard , (bien que
l’occafion le demande.

Toutes choies donnoient:

moyen au Duc de Savoye ,, de
munir cette Place de tout ce qui
.luy manquoit, a: mefme de fongcr a la feeoùrir , a quoy- d’abord il ne croyoit pas qu’il fût

neeellaire- de perlier. Il lift la
Place ,d’Armes , de: Crefeentin;

qui cit vis-a-vis de Verrue , au
a fitué fur le Pô ., à: aprés avoir
’jctté un Pont fur cette Riviere ,

il (e fortifia lolon-g des bords, 85
par ce moyen il;rendit.vains tous
lèsefforts des Efpag’nols. Car

les fetours entroient , Enfeignes
deployées dans la-Place,on chah.

garoit la GarnifonTambour-bat--
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tant , on envoyoit de nouveaur
Soldars , on retiroit les malades
à: les bleilèz , 8c fi d’un collé Fe-

ria la mal-traittoit, de l’au-tre le
i ’Duc rdlablifl’oit- toutes, choies-

Un Ravelin, qui efioilt au fond

du Faux-bourg, fut le champ
fameux de plufieurs combats.
La partie fuperieure de ce Fauxbourg ellbit couverte de quelque
retranchement 86 de quel-ques;
coupieres , qui montoient en plufieurs endroits jufques. au fom-r
met de la colline , -8c fe fecouroient mutuellement Ce: fut-lia

(flue pour un peu de terre, le
ang- d’uneinfinitéfdeperfoimes ,;

en une infinité de combats , fut:
répandu. Car ce Ravelin fut attaqué ,i 8c d’effondu a l’envy , 86

on y donna de part se: d’autre de
tres-agrandes’. promos de valeur.

Il fut enfin emporté, ou pour
mieux dire ,. dellruit par les" Efpagnol’s. Ceux-Cy tâchoient de:

gagner du Terra-in , 8c fluoient

V v;

468 Hisr, DE LA-Rtpunuong
un chemin,qui en ferpcntanr,les
menoit en haut; mais c’eltoit
avec des progrez allez lents , 86
qui leur elloient toujours difpu-e
rez. Cependant-la faifon s’avan-

çoit , sa la maladie, sz la mort
aneantilloient, pour le dire ainli,
leur Armée se venoient à bout

de la.conllanee du Gouverneur
de Milan. LeDuc Charles luy infultoit avec d’autant plus de fierté, que nonobllant l’hyver, par

fes infiantes follicitations , le
Marquis de Vignoles arrivoit de ,
France avec environ quatre mil-

le hommes. Enfin les Allie-n
geans paroillbient ouah-mefmes
efire alliegrz par les eaux, a: les
boues quielloient au dedans ,. à:

autour de. leurs (azurins prefque dépeuplez , 8c ils citoient

fans celle dans la crainte de fe
Voir enlevés. Déja les princi-

paux Chefs Efpagnols. deliberqient de ceder à la fortune des
Armes, 86 de ne s’amuferpourt

on Vanne. 469

trop au point d’honneur : (li-ami
Charles Emanuèl 8c Crequi’ don-

nant fur les (gantiers dont nous
venons de parler , a; le rendant
maillres de certains Folles , contraignirent Feria de lever l’ont
Camp la nuit, se de faire une re-A
traître a la fourdine. Les cheminsrres-fâcheux se nes-diffici-

les cmpefcherent Charles de les
fuivre , 8c d’un autre collé , la

ronflante des Chefs François ne
permit pas qu’ils entrallent dans

le Milanez. Enfin Feria put à
peine le retirer à Pondellure: Et
i ce fut dans ce temps-l’a mefme,

que Sainte Croix ayant aban-donné le Piedmont , elloit reI monté dans les VaiflEaux. I

. Par de tels fuccez qui faifoienr
dire que les deux Couronnes avoient plûtoll acquis. la repues.rien :de n’abandonner pas leurs
Amis, que celle d’avoir fait de

grands progrez, ceux de la Valtelline n’avaient point elle pour
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cela "interrompus. Veritableh:

ment les Troupes des Alliez;
avoient ellé alfe’mblées plufiçurs.

mois au Riva ,. fans rien faire,
quoy qu’elles fullent d’environ.

huit mille hommes de pied ," a:
de cinq cens chevaux ,, outre les.

Garnifons, a: un corps de Gens
de Guerre, fous le Comte d’Har.

court , qui elloit alors à Chavenue. Neanmoins on pouvoit
dire , que celles des En.nemis,;
quoy qu’inferieures en nombre ,

ne leur codoient point. Serbelon eltant party, le Gouverneur:
de Milanavoit recommandé ces
Pelles avPapennh’eim, a: ne’luy,

avoit laillé que cin mille cinq
cens hommes de pied , avec quaa
tre Cens chevaux.” Ceux-cyavoient l’avantage futiles. une;
mis ,,. par. le moyen. des Pollen

fortifiez, a: parla facilité des
fecours,lel’quels ne purent- cane»

empefchez par. quatre Barques ,,
qui avoient elléfabriquéosïfut
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les lieux.- Elles avoient ollé rem--

plies de Gens de Guerre, que
la Republique avoit feurnis ,
» voyant que les Barques Efpanoies avoient plus de monde,
a: qu’elles elloient fecouruës par

leur Canon, placé dans un lieu ,3

qui commandoit aux environs,
86 quine permettoit pas aux Venitiens , d’abandonner le ri-.

Vage.
, ,*quitelloit entre
.L’Emulation
Cœuvresôz Vaubecourr Marell
chal de Camp , nuilit beaucoup ü
aux affaires. Elle el’toit montée

a un tel point ,, que celuy-q
s’oppofoit, dans les Confeils , a.
toutes les propolition’s du Marquis , oùempefchoit l’execution.

de ce qui-avoit ollé refolu. Les.
Venitiens n’el’toienr g’ueres con-

tents de voir , que les Alliez per-

dillent inutilement leur temps
dans les confultations ; 86 plulieurs acculoient Cœuvres d’ai-

mers trop la continuation du
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Commandement , 56 le manié--

ment des Finances. .
Enfin on refolut d’aflieger Nova , qui ayant cllé d’abord aban-

donnée par les Efpagnols , à:
negligée par les Alliez , elloic
jointe alors par plulîeurs tranchées à la Riva. Mais l’effet des

cette refolution ayant ellé dilferé l’efpace d’un mois par les.

Chefs de l’Armée de France ,

les Efpagnols eurent le temps
non feulement d’en ellre aver-

.tiS ,, mais de reparer les ruines
de Codera , de dtelfer des Bat-a
’ teries contre le flanc de San. Fe-

I delco , se de la Francifca, 85 de
le préparer a repoullerles atra-

ques. On. attaqua neanmoins
Nova. Les. François comman-

dez par Vaubeeourt, faifoi-ent
l’avant-garde, 86 les Troupes de

"la République fuivoient. Les

Ultramontains elloient fous le
Colonel Milander, fic les Ira-

liens fous le Comte, Nicole
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Gualdo. Vaubecourt ayant rencontré un petit torrent dans fa
marche , fit alte pour y jet’ter un

Pont , sa Papennhein , ellendit
fes Troupes fur l’autre rive ,

a: luy en difpura le paillage.
L’El’carmouche s’échaulfa ; de -

forte que fans la nuit, qui les fepara, 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 incommo-

des, fous les coups delquelles il

falloit que les Troupes pallifent, ils le retirerent avec un peu
plus de dommage, qu’ils n’en. I

avoient calife; Il y en eut de
leur collé deux cens de blelTez,
apprel’que autant de morts , parmy lefquels un des plus.confi-’-

derables fut M arcAntonio Gualdo , Neveu du COmte Nicolo ’ de

ce mefme nom. On imputa à.
Vaubecourt, premierement d’a-

von arrelté la marche des Trou:

4.74 HIST.- un]; Rrrumrqgg
pes , d’avoir voulu palier, & de
s’efire attaché au combat , fans
attendre que le gros de l’Armée’

fait arrivé. Et parce que le
Marquis de Cœuvres , à: luy
s’accufoient reciproqnement de
ce qui eftoit arrivé de préludiciaï

blc, foit que ce fufiënt (le mauvais fuccez , (oit quece ne fuirent

que de fimples retardemens ,

Vaubecourt enfin fut rappellé à

la Cour. .

Pendant les mois des plus

grandes chaleurs , les-deux Ara
mées fe trouveront infcâées de

maladie dans ces. endroits où
l’air efioit mal fain , a: elles fu-

rent affoiblies, de forte par les
morts, &par les defertions, que
de foyr-mel’me il fc fit une mutuelle , fuîpenfion ’ d’Armes.

Ncanmoins les Venitiens , qui
ne fe fioient point à ce calme ap-I

parent,firenr entrer dans la Val-

. telline cinq cens hommes de
Pied 3 à: deux cens chevaux ,, n’y
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ayant dans ce Pais gueres plus
d’autres Soldats , que les lieurs.

Le Sonar donna pour SuŒeKeur
à ValarelÏo , qui efloit tombé

malade , Luigi Giorgio , 8:: à
Barbaro General de Terre-fer- V
me, Francefco Brille Cavalier ’
ô: Procurateur de S. Marc.
Du coïté du Tirol, Leopold
menaçoit la Vallée .de Partenz ,.
mais aufli-tofl: qu’aux. frais com-

muns de la Ligue , on eut

mis enfemble deux mille Paï-

fans de ces endroits-la , pour
garder les panages , toute la.
«crainte s’évanouit avec le peril.

Enfin Papennnein renforcé par
de nouveaux Soldats, ôc encore

plus par la lenteur des Alliez ,

palla la montagne avec trois.
mille hommes de pied , 8:: en
mefme-temps fit pallier fur le
Lac, fa Cavalerie, qu’il débarqua à l’entrée de la Vallée , ac.

entra enfuite dans la petite Campagne de Doflb. Milander , qui; ’
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gardoit ce lieu avec des Trou.
.pes de la Republique, fe trouvant de beaucoup inferieur aux ,
Ennemis , demanda du recours
à Cœuvres. Et comme il vit ,
qu’il n’en pouvoit obtenir de ce

General , qui ne fçachant de
quel collé tournoit cette marche.

des Ennemis , ne voulut pas feparer ni diminuer les forces 5 il
(e retira en bon ordre aprés avoir
brûlé les munitions, à: laiffé au

pouvoir des Allemans (cpt PCtl-i
tes pieces de Canon , a: les qua.
tre’ Barques , où il. n’eRoit de-

meuré
performe. A
Giorgio vouloit qu’on donnât
du [cœurs à une Redoute , qui

gardoit un chemin , 86 que les
Soldats Albanois avoient bravement deŒenduë contre la pre...

miere attaque des Ennemis ;
mais Cœuvres ne voulut pas que
l’Armée s’engageait à un com-

bat general, pour fi peu de clic-

(e. Mefine il feretira-au Pont:
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de Ganda ,86 abandonna le Pais,

a: divers lieux de la Montagne
avec les Villages de Trahona,
Soprano, San Giovanni, a; ana
tres qui efioient allez prés de i
Morbegno , dans tous lefquels
les Allemans fe jettetent.
Les Venitiens foulïrant avec
beaucoup de douleur une fi hontcufe retraitte , à: apprehendant

que tout le telle ne courût la,
mefme fortune , envoyerent en

diligence le Duc de Candale
dans la Valtelline. C’efizoit le
Fils aifné du Duc d’Epernon,

qui quelque temps au aravant

citoit entré au fervice de la Re-

publique avec (on Regiment
d’Infanrerie Françoife , 8c cent

chevaux. Giorgio animé à l’ar-’

rivée de ces Gens. fit tomber,
quoy qu’avec peine , dans fou
fentiment le Marquis de (’œu.
vres , de forte qu’ils fe mirent en

bataille dans la Plaine, 8c aptes
avoit envoyé Milander , par la
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Montagne, ils attaquerent es
Folles, des Ennemis. Papennheim , craignant d’élire envelo-

pé , les abandonna, ô: [e retira
dans la Vallée. Le Rocher Corbeio feparoit alors leurs Frontieres, 86 leurs Armées 3 l’hyver 85

la foiblcirc de leurs Troupes les
arrefloient les uns à: les autres;
quoy que le Regiment de Feua quieres 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.
afl’eurer leurs Conquefics , 8:: bâ- .

tirent deux Forts, l’un a Titane

dans le fond de la Vallée , a:
l’autre àTrahona, qui CR à l’en-

trée. Le premier eut des François en Garnifon, à: l’autre des

Venitiens. On ne doutoit point,
V que la Guerrene continuafll’an-

née fuivante , La negociarionde

la paix, que traitant le Cardinal 4
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Barberin en France , s’eûant entierement évanoüiea Ce n’efi pas

qu’on ne luy eufi fait toute la re-

ception , 86 le bon accüeil , qui
efloient dûs a (a pourpre, à [on
miniltere ., 85 a la proximité qu’il

avoit avec le Pape. Mais autant
qu’il avoit receu de civilitez, autant avoit-il éprouvé de difficultez dans l’affaire de la Valtelline.
Il (e plaignitde l’invafion, qu’on

l r avoit faire de ce Pais, demanda
qu’on remil’r les Forts entre les

mains du Pape, a: fit un grand
ferupule de rendre la Valtelline
- aux Grifons , 8: de ce qu’on pré-

tendoit la fouflraire au domination de l’Eglife, qui efioit l’u-

nique moyen d’ail-curer la Reli-.

,gion,v& la confcience de cesPeus

pies. Mais le Cardinal de Richelieu, le Marefc’hali de S-chomq
berg , à: d’Herbaut Secretaire
d’-Ellat , qui furent dépurez par

le Roy pour conferer avec le
char , inliflerent contre, ,5: div
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rent qu’il failoxt que le Traitté de

Madrid fût executé. Ils ajouterent que les François mettroient

Chavenne, 85 les Efpagnols, Rio
va rentre les mains du Pape, afin
qu’elles fuirent d’abord démos

lies , a: les autres Forts enfume.
Q; la démolition de l’un prececieroit toûJours la confignation
de l’autre , a: qu’en cet efiat il

les falloit rendre aux Grifons, à
cendition pour-tant que la feule

Religion Catholique y feroit

exercée , 8: qu’on excluroit les

Habitans a: les Magiflrars de
Religion contraire. Le Legat
ne paroiflant pas content de cet

expedient , propola de faire
au moins une generale fufpenfion d’Armes en Italie; mais elle

fut rejettée par la France. Les
Ambalradeurs Venitiens s’y é-

tant fortement oppofez , avec

.- .....4
-4--- .. qui croyoient ,
ceux
de Savoye,
que leurs Confederez , s’ils é-

toient une fois atteliez par quelque

n E V a N1 21;. 48 r

que efperance de Paix, en deviendroient plus lents &c plus
parelTeuxa s’appliquer aux pré-

paratifs de la Guerre,- 86 que
cette fufpenfion ne ferviroit qu’a

maintenir les Efpagnols dans

leur prétendue fuperiorité - de

puiflance , à rallentir les Francois, et à confumer les Italiens
par les jaloufies a: par les dépenfes.

Le Legat, voyant que le

féjout qu’il faifoit en France, é-

toit inutile, 8: peuhonnorable,
partit fans attendre le fuccez
d’une affemblée de Notables ,

que le Cardinal de Richelieu avoit convoquez. ’ Car il pré’ voyoit bien’que le defïein du Fa-

vory n’eftant autre-que d’inte-

’ renier dansfes fentimens lesPer-

formes les plus confiderables du
Royaume , leurs Opinions , com-

me efieâivemem il arriva , ne
feroient pas éloignées des fien-

nes.. . v

X
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La France joüiflbit au dedans
d’une grande tranquillité , de.
puis que Soubife enfla cité chaffé

des Ifles; que les Vaiflcaux enrent eflé dilfipez, 86 qu’on fut

convenuavec les Huguenots , de

quelques Articles , que la Rochelle receut aufiî , fous la eau-

tion que donna l’Angleterre,
qu’ils feroient obfervez par le

Roy de France. Il fembloit que
Louis s’appliqueroit encore plus
qu’il n’avoir fait aux affaites de

la Valtelline, 8: dans cette veuë,
le Senat de Venifc avoit envoyé
en qualité d’Am’bafi’adeur ex,

traordinaire en cette Cour, Simeon Contarini Cavalier Procm

rateur de Saint Marc.. Mais le
Pape ne pouvant foufrir , qu’a.
pres avoir manqué au tefpeôt,
qu’il prétendoit efire dû à fes-

. Armes , on eulËt encore refufé (a .

mediation , 86 [es propofitions.
d’accommodement, déclara tout
haut qu’il vouloit rentrer dans la ’
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Valtelline, l’année fuivante avec

fix mille hommes de pied sa cinq

cens chevaux, commandez par

Torquaro Conti. Et afin que

cette Guerre paru-fi encore plus
vrai-femblable,& qu’il n’y eul’t

pas lieu d’en douter, il follici-

toit le Prince Leopold, qui eftoit à Rome à caufe des devotions de l’Année-Sainre, d’atta-

quer ce Pais-la de (on coflé. Il
envoya à Milan le Prieur Aldobrandin , qui tomba d’accord
avec le Gouverneur, qu’il four-

niroit les Vivres , les Canons,
r 8c toute forte de Provifions, 86
mefme les Recruës necefi’aires

pour remplir les Troupes», quand
elles feroient diminuées , a; cela
aux dépens du Roy d’Efpagne ,
quoy qu’elles combatiflënt (ou:

les Enfeignes de l’iglife. Les
Confederez paroiflbient extrémement el’ronnez de voir qu’Urr

bain, ayant abandonné la neutralité qu’il avoit jufques alors

Xij
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’profefi’ée , voulufl: eftre partie

dans cette Guerre, dans laquelle parmy tant d’autres égards ,

les interdis de la Religion ne
pouvorent fervir de prétexte. Le

Cardinal Magalotti , ayant fait
fçavoir a leurs Minimes, qui é-

toient a Rome, que la levée de

ces Armes ne re ardoit que les
Grifons, ilsluy Érentrépondre,
que l’interel’r de ces Peuples

ellant confondu avec celuy de
la Ligne , 65 ne pouvant plus
eüre dil’tingué , qu’aUtant que

les Princes qui la compofoient,
refpeétoicnt le nom du Souverain Pontife, autant el’coient-ilsî refolus de n’abandonner point la

caufe. de leurs amis, ni le bien
general de l’halie.

p A ne confiderer que les feules

apparences ,1 a le bruit de la
Guerre, qui efloit répandu par...

tout, a: divulgué par le Pape
mefme, on fe perfuadoit ailément, qu’ayant cité tenté par le
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mariage de la Stigliane avec (on
Neveu, 86 par les interefis de fa
Mainfon , il fe feroit lailÏé aller

aux volontez des Aufirichiens;
On en tiroit encore de plus for-r
tes confequences , voyant qu’à.

peine le Cardinal Barberin avoit

cité de retour de la Cour de
France, qu’il avoit efié delliné

Legat en Efpagne , fous prétexte

de tenir pour; le Pape fur les

fonts une Princeife, quii’el’toit

née en ce temps-la. Mais le
Saint Perce avoit dans [on efpril:
des fins cachées , que l’on ne pe-

netroit pas , a: prévoyant que les

deux Couronnes pourroient faire la paix dans peu de temps à.
l’infceu , ou avec peu de fatis«

faction des autres ,il vouloit avec
cette apparence de vigueur foli-

mW---a r

tenir dans le monde fa reputation, a: la bonne opinion qu’on

avoit conseuë de luy , laquelle I

auroit receu quelque atteinte ,
s’il avoir fupporté un affront fi.

X iij
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confiderable. Neanmoins, cormme en de femblables. affaires on

ne peut deviner la caufe, que.
l’on n’en voye l’effet , chacun A

croyoit ue la Guerre s’échauf-

feroit aVantage , puifque le

Pape y faifoit entrer fou nom , 86
(on autorité, 85 l’on s’y préparoit

de tous collez.
Les François feignoient efire
dans les mefmes peines que [leurs
Alliez, 8c demandoient aux; Suififes ’, par l’entremife du Marefl
schal de BalI’Omprierre, qu’ils fif-

fent une grolle levée de Gens de
’Guerre , 66 qu’ils refufaffent le

paillage aux Troupes d’Autriche,

afin d’aider a faire un accommodement entre les Valtellins 8c

les Grifons, lequel en les reüV trillant leur fervii’c pour (e défien-

dre contre leurs communs; Env nemis, ou pour trouver-plus de
a facilité à la Paix, ils firent en

forte que leurs deputez furent
afi’emblez à’Sondrio par Gior-
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gio8c par Cœuvres; mais ce fut
fans aucun fruit ,. car les Uns ne
Vouloient perdre ni leur Sou’veraineté ni leurs avantages , 8c les

Autres trouvoient, que le pardon
qu’on leur vouloit accorder, n’éo

toit pas moins dangereux , que
I la vangeance. De forte que partout on ne voyoit que de nouVelles femences de calamitez 8;
de troubles.
En Allemagne , les Victoires
de Ferdinand fervoient plûtofi a
augmenter, qu’à. finir la Guerre,

8C fou bon-heur rendoit fa puiffance auiIi dure 8c aulIi pefante
à les voifins , qu’elle citoit peril-

leufe pour l’Empire. Ce fut pour
cela qu’on tint une afl’emblée a

la Haye , où le trouverent les
Miniflres de France , d’Angle-

terre, de Dannemarc , de Suede, de Betlem ’Gabor’, 8c d’au.

tres Princes du Septentrion , qui
faifoient croire qu’ils penfoient

mon feulement à moderer. la

X iiij
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grandeur de la Maifon d’AultriA
che; mais à l’abatre. Neanmoins,

felop la coûtume de toutes lesAffemblées , chacun y faifoit entrer

fon propre interelt. On connut
bien-roll que les François ne
Vôulaient s’engager qu’à donner

aux Hollandois les ailiüances ,
dont ils eftoient demeurez d’accord , afin qu’ils rejettaffent les

Trêves que les Efpagnols leur
officient, quoy qu’avec de tres-

avantageufes conditions.

Le Roy de Suede 8: celuy de
Dannemarc pour faire marcher
leurs Armées, demandoient de

fort greffes fommes , 8c BetIEm Gabor ne fe fouciant pas de ’
l’accord qu’il venoit de faire
avec l’Empereur , offroit de rompre de nouveau , pourveu qu’on

luy fournilt des affiflances airez
confiderables; de forte que chacun demandant des fecours , 8c
performe n’en voulant donner,
’l’Afi’emblée le (épata, 8c il luy
o
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arriva ce qui arrive à ccsmachia
nes , qui fe rompent dans le moment qu’on les veut faire jouer,
Sur le prétexte que les Pouvoirs

de quelques-uns ne fe trqu-s
voient pas en bonne forme, 86
entr’autres, que ceux de l’En.
voyé du Tranlfylvain n’el’toient

pas dans l’ordre, on remit l’Affemblée à. l’année fui-vante , afin.

qu’on pull établir une Ligue ,.

aptes y avoir plus longuement 86plus meurement penfé.
Perfonne dans cette affaire n’a--

voit témoigné plus de chaleur ,.

que le Roy d’Angleterre, qui
efioit un Prince jeune,8c offenfé -,

Surquoy ayant envoyé à la.
Haye, en qualité d’Ambalïa-

deur, le Duc de Boukinquam, 8c
le Comte d’Holland, dans l’averfion- qu’il avoit de toute forte"

de retardement, il fit une Ligue
offenfive 8c deffenfive, avec les
Provinces- Unies pour quinze
ans , prétendant par ce moyen

»Xv
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rcflablir le Prince Palatin en:
fes Eflats. Dans cettesveuë , il

vouloit, de concert avec la Re-

publique de Hollande , faire

une diverfion fur les colles d’Ef-I

pagne , 8c envoyer a frais cornmuns une Armée dans le Palatinat. Mais cette Armée s’éva-

noüît , faute des fommes pour

la payer, lefquelles ne fe pou-

voient lever fans la jonction

’ edieufe du Parlemenr.. Ainli ce

deilein d’attaquer par terre étant
échoué ,, la fortune le joüa de
1’ autre ,ufuivant lequel on devoit

mettre enfemble plus de quatre-J
vingts dix Vaifl’eaux de Guerre,

en y: comprenant une Efcadre de

Hollande. Ils I efioient fi: bien
munis ,. que fila raifonou la. fer-

ce pouvoient quelque chofe fur
l’inconf’tance des flots ,, il. fem-

bloit’quecette Entreprife devoit
autant reüfiîr,qu-’aucune,donton

ait jamais entendu parler.’Cette
Flotte, aprés avoir’arboré les
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Drapeaux de Federie par bienfeance feulement, courut les C6- tes d’Efpagne , 8c jetta l’Ancre

5,121 Baye de Cadix , en intention
de s’emparer du Port , se des

Vaiffeaux chargez de richefles,
que l’on attendoit. de l’Ameri-

que.. Elle débarqua au Pontal ,,

pour empefcher les [cœurs ,.
qu’on pourroit donner à «setter

Place ,16: pour renfermer quel-w
fques Galeres à: quelques) Gal-lions dans le Port,»ce qui feroit
arrivé, fi l’on n’avoir perdu mal

à proposibeaucoup de temps à le

fortifien.
.
L’Efpagne en efioit.-extrême-r
ment indignée , elle qui eft- plus.accoûmmée de provoquer de.
loin les Ennemis ,A qu’à les voir"

en face; sa, fur [es terres.. lace
Roy vouloit aller s’oppofer à eux;

en perfonnei, fi Olivarez ne l’en;
pût diverty , . en luy faifant confi-

derer, que le remede ferait dei;
armais trop tardif, a; peu: (ont
’ X vp’
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à la gravité , 86 à la grandeur de

leur Nation. Ferdinand Giron ,
qui commandoit en cette Côte,

fit. pafler de Terre-ferme des
Munitions, 8: des Soldats, fur
des Galeres , à la veuë des Ena

nemis , avec une hardiefle imcomparable , 8: par ce m0 en.
les Garnifons ayant elle rag-lai’ chies , par des forcies frequenres,

travaillercnt de telle forte les
Anglois, que ceux-.cy voyant
que le Siege en (mon: long .86
difficile, fe rembarquerenr, a:
fe mirent à faire des courtes.

Plufieurs Vaifïeaux avoient

elle envoyez audevant de la
Flotte des Indes, 86 on les avoit
fait» partir des Ports d’Efpagne,

afin de l’avertir de changerde
Rourre, a: que s’éloignant du

Cap SaintVincenr, où les Anglois relioient en Embufcade ,
pour la furprendre «, . elle allafl:

aborder à la Corogna. Un de
ces Vaifïeaux, qui portoient l’a-m
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vis, el’cant tombé entre les mains

des Anglois , leur avoüala commillion qu’il avoit, 86 fauva la

Flotte, fans y penfer. Car pendant qu’ils l’attendoient à la Co-

rogna , elle arriva a ’Cadix,
n’ayant elle avertie d’aucune

. ehofe pendant (on voyage. Apres

cela, les Anglois lafiez des incommoditez de la Mer, s’en retournerent dans les Ports d’An-

gleterrev, 8c le plaignirent des
.Hollandois, qui de leur collé ne
prétendoient pas avoir moins de

fujet de plainte, chacun impubtant à fontempagnon le peu de

fuccés de leurs Entreprifes.
’ Mais ces dif’ferents n’efioient

rien , en comparaifon de ceux
qui s’augmenterent toujours entre la France , à; l’Angleterre,

depuis la Conference qu’on a-

voit euë en Hollande , 86 dont

nons avons déja parlé. 4 ’L’Angleterre arribuort à la

France la prife de Brcda , pour
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n’avoir pas voulu donner palika-

ge aux Troupes de Mansfeldt;
Elle luy reprochoit encore la rui-

ne du Palatin ,86 de fes autres
interells- d’A-llemagn’e. , sa que

defirant’chezpelle la dellru&ion

des Huguenots ,,elle contentoit
que les Protellans fuirent. abatus
partout. Mais la France n’avoit

pas moins de fujet de le plaindre
de l’Angleterre , à caufe de beau.-

coup de prifesnfaires fur Mer, à.
caufe que Soubize s’elloit retiré

à; Londres ,à caufe: des feeours

promis aux Rechelois-,, avant
que la.Paix ’fût faire; 8d acaule
enfin qu’ilzavoitfaluvque le Roy

d’Angleterre full caution de laPaix: comme files François cul;

feint, reconnu un autre Roy que
le leur ,. fans parler des trame-mens indeeens, qu’on» faifoit à.

laiReinel 61: à-fa Maifon,,contre

les Articles du. Mariage.. Les
Auflzri’chiens attendoient de:
grands avantages de ces, dilïemé
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rions ;- Les Amis communs s’en-

tremettoient pour les adoucir:
fur tout les Venitiens, avoient
chargé Marc Antonio Coraro, 8c Angelo Contarini Ambalfadeurs Extraordinaires envoyez- à Londres , pour le ré-

joüir avec le-Roy Charles, de
Fou Avenement à la Couronne,
de faire les plus preflans offices
qu’il le pourroit , pour remettre

les Efprits. Mais ces offices furent faits inutilement, les inre- v
refis desideux Couronnes eflant
extrêmement oppofez, ô: les
Favoris extrêmement aigris, ac v
irritez les uns contre les autres
1 Torquato Conti, qui elïoit au
eommenccment de cette année

avec les Troupes du Pape dans
le Milanez, tenoit les Efprits en
fufpens, par l’e bruit qu’il fai-

foit courir , qu’il alloit- entrer
dans la Valtelline conjointc ment
avec-Papennheim , 855. Gaule de

listé»
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la lenteur avec laquelle il mar-A
choit , 86 qu’il afïeâoit ,. ce fem-

bloit-il, afin qu’elle luy fifi trouver quelques hazards, qui l’em- ’

pcfchaflent de pourfuivre [on
voyage. Les Venitiens avec un
corps des leurs Gens ,,le coftoyoient tout le long de leurs
Frontieres, refolug d’entrer fur

Ces pas dans la Valtelline , a: de

la deEendre contre les Armes.
Mais en ce mefme-temps arri-

verent des Avis , que la Paix
efioit faite entre la France 86
I’Efpagne, pour ce qui regar-

doit la Valtellme. Ce fut un
difcours .auquel on ne s’atten;
doit point, 86 qui étonna étran-

gement les Efprits. Car autant
que le nom de Paix elloit agréa-

ble , autant la negociation fecrette, a; laboure des Contractans faifoient de peine ,lefquels
cn publioient feulement la conclulion , a: en fupprimoient les
Articles. Il el’t pourtant vray,
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que la chofe n’avoir pû le faire

avec tant de-fecret, queles Princes Confederez de la France n’en

cuffenr eu quelque vent. Mais
ils avoient elle perfuadezi du
contraire, par la Guerre , que
les François faifoient dans la
Valteline, par les refus que l’on

avoit fait au Legat , de la mediation du Pape , 86 par les affeurances toutes contraires , que

les principaux Miniflres en aVOient données. Neanmoins dés

que le Legat efloir en France,
on avoit penetré, que le Maruis de Mirabel , AmbalTadeur
’Efpa ne , avoit infinité qu’il

efloit e la grandeur des deux
Couronnes, de s’accorder entre
elles, 86 d’impofer des Loix aux
’ . autres, plûtofi que d’en receVOir. Olivares avoit par-lé à Fargis Ambafi’adeur de France dans.

les mefmes termes gr de forte ,
, que l’on crût à propos d’envoyer

K«,H-à Madrid
, fur le prétexte de

» 4V- V-
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l’accouchement de la’ Reine
d’Efpagne, le Marquis de Ramboüillet pour en découvrir tout

le fond. On parla bien-roll des
paroles a la negociation , 85 de
la negociation, à; la conclufiom

DiversCourriers alloient 86 venoient durant. ce Traitté , &t
ncanmoins iln’efioit pas facile
de découvrir les tairons. qui les

faifoien-t mou-voir , car tous les
autres ,. hors les deux Favoris ,,
citoient exclus de l’affaire , 86’

peu de Confidens-y efloient admis.
On efioit bien ameuté qu’il (a

traittoit quelque chofe de grand,
mais on ne pouvoit dire’precifé-

ment ce que ce pouvoit ePrre;
. Les Ambaffadeurs de la Republique ne dilIîmuloient point
leurs foupçons, sa le Prince de

Piedmont , qui citoit venu en
France, pour demander quelques
v Troupes de renfort , n’en témoignoit. pasmoins qu’eux; Ils

ne liniment çgy

avoient fiijet de [e plaindre ,puis
qu’outre l’obligation ,- où’l’on ê-

.toit par la, Ligue ,: de ne point
traitter que conjointement , la
bien-(came fembloit demander
que celuy qui avoit un interelt
commun à la dépenfe , 85 au
peril de la Guerre, eût part à la
Paix. Les principaux Miniflzres,
au lieu de cômuniquer les choies,

qui fe negocioient à Madrid,
fleuroient avec de grands fermens,qu’il n’y. avoit aucunT’rait-

té. Mais comme il efi difficile
qu’un feeretque le Vifage de:

couvre, quoy que la Langue le

nie, (oit long-temps caché, les
Alliez connoifibient Évidemment qu’on les. jouoit, sa s’en

plaignoient haultemenn Enfin
Schomberg avoua, qu’il y- avoit

un Traitté , difant que certains
projets avoient cité propofez par
Olivarés, mais fi peu raifoknnablesi, qu’ils n’avoient pas elle

jugez dignes d’efire communia
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quez aux Confederez; que veri-

tablement Fargis ayant paire
fes’ ordres , avoit ligné certains

Articles , qui efioient contraires aux interdis des Princes liguez , mais que le Roy eftoit
refolu de ne les pas admettre,
mais de rappeller Fargis, sa de le

punir (everement. ’

Tous ces beaux difcours ne

tendoient qu’à adoucir un par
les Venitiens, à: les Savoyards ,

qui avoient de la peine à fouf-

frit un tel traittementa Car il;
’el’toit vray que les Articles a.
voientefiérfignez, avec l’appro--

bation des deux Couronnes, à
Barcellonne , ou citoit le Roy
d’Efpagne; quoy qu’ils paradent

avoir cité lignez quelques jours

auparavant a Monzon :. Pare:
que le Cardinal Barberin efianc.
arrivé jufiement en ce temps-là
à Barcellonne, on crût qu’il
n’eufl: pas cité honnefie , de les

(latter du lieu,où il le rencart.
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iroit, fans luy donner quelque
part de cette vnegociation , comme il fembloit convenir à (a di.gnité , 8: à la mediation que le

Pape (on Oncle avoit offerte.
Ce Traitté, qui fut appellé la

Paix de Monzon, contenoit de
longs Articles , dans les premiers
defquels , le culte de la Religion

Catholique tenoit (cul étably
dans la Valtelline , 8L dans les
deux Comtez adjacentes, 86 il
fembloit que par-l’a les choies
fuirent reflablies dans l’efiat où

elles efioient au commencement
de l’année 1617 , avec l’aboli-

tion de tous les autres Traittez,
8c de tout. ce qui y pouvoit ellre
arrivé. Mais ce peu d’autorité

fembloit ente pintoit defiruit,
que moderé par les conditions
qui fuivoient; car en citant tous.

te forte de Souveraineté aux
Grifons, on permettoit à ceux
de la Valtelline l’éleâion libre

de leurs jugesôc de leurs Ma-
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’ giflrats. On deffendoit aux trois
Ligues de s’en mener en quelque

façon que ce fuit. Elles citoient
mefme fi étroittement obligées

à confirmer ceux qui auroient
efié élûs , que fi elles y enflent

ap orté du retardement ou du
re us, elles devoient dire décheuës de leur droit apparent de
confirmation. En recompenfe on

affignoit une certaine pennon
annuelle aux Grifons , que les
Peuples de laValtelline paye- roien-t,’ 8:: qui devoit efire limi-

rée par les Deputez des deux

parties. Outre cela on vouloit
que toutes ces prerogatives fui;
’ ent perduës par les Grifons, a:
que mefme ils s’attirafl’ent le
refl’entimmr, ’8l les Armes des

deux Couronnes, fi les trois
Liguez ne s’en contentoient, 8:
’fi elles inquietoient en quelque

façon que ce fuit, la Valtelline,
ou qu’elles prétendifl’ent y met-

ne des Garnifons. Il tell-oit en-

DE Venue. se;

cote le foin qu’on devoit prendre pour l’exercrce de la Religion Catholique, qui avoit efié
demandé par le Saint Siege , a;
en cas qu’on y apportafl quelque

nouveaute , les deux Rois en
citant avertis , y devoient appon-

ter le remede. On devon aremettre les Forts dans les mains
de Sa Sainteté, afin que l’on dé-

molil’t ceux qui avoient elle bâtis depuis l’année mil fitx cens

vingt. On ordonnoit aux Gri.
fons def-armer , 86 les Couronnes devoient fufpendre aufli les
Armes auxiliaires qu’elles a:
voient suifes en campagne , pen4 dantles démêlez du Duc de Sa.-

voye avec la Republique de Ce.-nes ,1 deelarant qu’elles s’en en.

tremettoient feulement , afin

que des deux cofiez la chofe fût
executée , est que l’affaire s’ac-’

.cornmodafl. En dernier lieu CL’les s’en refermaient l’interpreta-

don , en cas qu’il fe rencontrait
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uelque difficulté dans ce Trait-

té , lequel citoit rendu encore
pire par d’autres Articles feerets.
Car il ei’toit porté , qu’en cas que
les Grifons ne s’accordafl’ent avec

ceux de la Vallée pour leur peu.

fion, 86 que le Duc de Savoye
ne convinfi pas avec la Republine de Genes, pour ce qui regar-

doit Zuccarello , les deux Cou’ tonnes y apporteroient la derniere main. Enfin elles avoient
deeidé les choies, 86 ordonné,

non comme des Princes de party
contraire , mais comme devoient
faire des Arbitres Souverains.

(higlques - uns crurent que

puilque les deux Rois, 86 leursprincipanx Miniflzres. el’toient
tombez d’accord fi aifément , 86

avec un fi profond fecret, ils avoient en verre de partager entt’eux I’infpeé’tion , ou pour

’ mieux dire l’empire. fur toutes

choies; Œfils citoientconvenus
de prei’crire:86-inefme d’impofer.

des
i

ne Venue. go;

des loix à leurs inferieurs, 86 de

le donner des fecours mutuels,
pour opprimer leurs Ennemis 86
leurs Rivaux , pourrfoûmettreles

Proteltans , pour partager entre
eux l’Angleterre, 86 en un mot
toute l’Europe. 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 vient de leur puifrance
voifine 86 égale , 86 jugeant que
de ce Traitté de Monzon , il n’en

pourroit arriver que ce qui arrive à ces Corps qui (ont polÎedez
de deux Èfpri’fs difi’erens , 86 qui

n’en font que plus fortement agîtez, prédifoient que leur ami-V

tic (e changeroit en des Guerres
plus grandes, 86 plus Fâcheufes.

En effet les termes portez par le
Traitté ,ei’toient beaucoup plus
forts, ne l’es refolutions ne’l’ef-

roient ans le coeur des Contractans ,1 8c une telle union fi
Y
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peu attenduë n’avoir d’autre eau;
fe , que l’interefi mutuel, .86 l’oc;

eafion qui s’était prefentéc. Il

cit vrayn aufiî que les deux Mi.nillres n’avoient penfé qu’à fe

tromper reciproquement. Ri.
chelieu avoit facrifié tous les au.
tres égards àceluy d’appaifer une

furieufe tempefie qui s’élevoit

contre (on autorité, 86 qui pou,

voit envelopper le Royaume en
une Guerre civile. Outre cela il
avoir une n’es-forte pailion d’a-..

batte la Rochelle, 86 le party des
Huguenots, 86 il n’en avoit pas
moins, de fe van et de l’Angle-r

terre 86 de Bouk quarn. D’un

autre collé , Olivarez cro oit
qu’en tenant la France ou t ans

ladifcorde ou dans des efperances vagues , 86 des defleins de
faire des progrés confiderables ,

il pourroit cependant prendre de

grands avantages en Italie , en
Allemagne , 86 en Flandres , 86
prétendoit non fans beaucoup

. nt’Vi-znrzr. «5’07
de préfomprion , autorifer’ ce

titre de Grand qu’il avoit fait
prendre à Philippe: 1V. à [on
’ avene-me-ntà la Couronne.

v D’abord-que cette Paix fi peu

jattenduë fut divulguée , on ne

penetroit pas quelles en avoient
cité les’fins les plus cachées; mais

de quelque façon qu’on les entrevifi, chacun s’en étonnoit, .86 n

quelques-Uns en citoient épou-

vantez. Les Venitiens , entre
autres, en paroifïoienr extrêmement furpris , 86 d’autant plus ,

que ce mefme jour que les nouvelles en ’arriverent a Venife,»
Aligre’, Ambafïadeur de France

avoit eflé Iau College des Sena-

teurs,pour leur donner des alIeurances, que (ans le. feeu, 86 fans
lei. repurentement des - Princes
IConfederez-de Cette Couronne ,
on fautoit jamais profité l’oreille

317 aucune propofition , 86 bien
moins encore à un Traitté. Il
parfait Àiverfes fortes de (cap-ï

Y ij
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cons dans les Elprits 5 mais ce.
qui paroilTo’it plus clairement à
tous , efioit qu’on avoit non feu-,

lement obmis le confentement
des Confederez , mais leurs intortils 86 leur feureté, de laquelle

on n’avoir pas fait la moindre

mention ; Œoutrecela fies-Grifous foufiioient des préjudices,
infinis par ce T’raitté ,, 86, qu’ils;

efioient. mefme opprimés , malgré la prorqâion.’ que;la Ligue.

avoit entrepris de leur donner;

Q1; Ceux dola Valtelline au
contraire , par la liberté qu’ils

venoient de recouvrer,lefioient;
necelïairemcùt attachez a REG.
pagne , qui feroit la «tuméfia,
abfoluë de la Vallée , Gade fes;
paŒagGS, &à qui il. riemanquegroi: que le nom, pour; s’enracine-.1

Voirvdire Souveraine; .-; g ,. Leurre (lgë’SZWQYQIËÏGMË pas:

en une moindre. caleté 16.31 ou-’
ne qu’on n’avoir ou aucun égard

aux intercleeco’nmmuaî cuiroit-3
i
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Voir fort mauvais qu’on n’eufl:

point confideré ce qui le pouvoit

regarder en particulier. Ilrapt-pella de la Cour de France le
"Prince Viâor (on Fils , 86 aux
anciens fujets de crainte qu’il
prétendoit avoir, il en ajouroit
de nouveaux. Il diroit que l’amitié 86 l’afliliance de la France n’avoient jamais fervy qu’à
’ "traverfer fes delïeins 86 [a grandeur. (kelors qu’il renoità’Ail
l’Inocoia , 86 (on Armée prefquc

à fa difcretion, les Minifires de

cette Couronne luy avoient de
force arraché la Paix. Il ajoû- .
’ toit , que de nouveau, 86 tour
franchement ’l’El’diguieres 86

j Crequi l’avoient détourné de

Lfaire une irruption dans le Mila-nez , en un temps, ou par la retraitre de Feria il’efperoit y faire
’ ’des .p’rogrés confiderab’les. Ainfi

’ dans la douleur 86 dans le dépit,il
ne penfoir qu’à la vangeance , 86

aux moyens de témoigner (on
Y iij
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relientiment. Mais à Veniie ,. le ’

Senat pelant , avec de grandes...
circonfpeâions , les conjoné’tu-

res, 86 les temps, 861Qgçlquesuns hefitant, s’ils approuveroient
laPaix, Girolamo Trevif’ano un

des plus anciens Senareurs parla

de
cette forte. r
a Il arrive rarement que dans,
. sa les amiriez, que l’on fait avec
sa les plus. Puilïans ,, la fin en fait.
a: toujours aufli heureufe , qu’on.
n fe l’ait propofée au comman-

» cement.. Pour ce qui en: des.
sa Traittez , que nous avons Faits
» avec la France ,, nous ne pou... vous nier, que nous n’y ayons
a: cité conviez par le motifid’au-

., gmenter la force de nos Ar.. mes, 86 par la ’uecelli’té- de

a mettre en (cureté nos, affaires.

n Il cit vray que dans le, pecten:
u. Traitté ",, les Mini-lires de cette

,,. Couronne ont negligé les in... tortils de laRepublique; qu’ils

mont. manqué a la Puy, 86 a

A

ne Vanne. fin

l’honnêteté ,. 86 oublié leurs

Amis. Mai-s il cil vray aufii
que la gloire nous relire, de
nous efire oppofezfa des Princes tres-puifl’ans æ d’avoir" par

nos for-ces, 86 par nosrconfeils,
foûtenu nos voifins , remtprly n
tous les devoirs de la iponCtualité 86 de l’amitié , 86 que fai-

faut beaucoup plus que nous
n’eliions obligez , nous avons

porté refque (culs tout le far-

deau ela Guerre. Le blâme,
qui vient des Trairrez , regare donc principalement ceux
qui les ont faits , 86’ qui les ont

conclus. . Il faut avouer que
l’amitié de la France a quelque

choie de fatal , à l’égard de

cet Bilan-85 que nos Ancelues
en ont receu. de grands préjudiCCs , 86 de grands. avantages

aufii. Mais la Republique ,

ayant roûjours» cité. confiante

86 fidele envers [es Amis, on
àa.

peut. dite que par ces deux
Y un.
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., Guides la Confirme 86 la Fideli, té, dont elle s’elt fi utilement

. fervie, elle cil fortie non feulei)

l

ment des perils , mais qu’elle
efi: échapée des naufrages mer-

si mes» Maintenant , fans ad. mettre dans nos deliberarions
a: ni le Dépit ni la Crainte, il
a. faut que nous difcutions, fi la
2

negligence des Françoislpour

leurs propres interdis doit pré3
» valoir fur l’infiitution du Se» nar, 86 fur l’interefi general 86

., particulier.
si Les Minil’tres François, il

sa cil vray, dans le Traitté de
a Monzon , ont oublié leurs
,. Alliez; mais il n’efi pas necef-

’,. faire de rejetter pour cela le
n Traitté , par ce que nous n’y

n lemmes pas compris , 86 fi
,. nous en fommes exclus, il ne
sa faut pas nous exclurre nous" mel’mes de l’amitié de la Fran-

"ce. La fortune, 86 la Force

n femblent deformais avoir paf-
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Té du collé des Aul’rrichiens,

65

elles travaillent par tout pour
eux, 86 la Felicite 86 la Viâoire
femblent s’eltre rangées fous

leurs Enfeignes. De puiilans
Eiiats .86 de puilfantes Armées nous environnent de
tous celiez , 86 encore que les
deffiances qu’ils nous donnent , puifl’ent efire fulpendu’e’s

(G

pour quelque temps, elles ne

feront pourtant jamais étein-

tes. Ou aurons- nous recours
dans les perils qui nous envii’ronnent , 86 a qui pourrons-

nous Faire-part de nos foupcons , 86 de nuqalwfies a Le
Pape (e plaint , 86 prétend que
nous l’avons choqué , 86 parmy

les Princes d’Italie, li nous en
s n
exemptons-leÜUC de savoye ,
- encore la plul’part du temps at’il des penfées bien éloignées
n

(G
(C

(C
(G
CC

(C

(6
(G

:5

tÇ

(C
K

’ des noi’rres , fur qui nome (en:

roté, 86 la liberté univerfelle
fe pourra-t’elleappuyer? L’A.-

Yv

(S
’ A,

511.4 Hiver-nant tu Rumen.
u
3’

a:

j)
5’

9’.

mirié; de la France, quoy que
dangereufe ,, el’t la. feule qui
nous, relie ,, tellement qu’il cil:

a. propos que nous diflimulions
noltre reflentimenr; car. defor:mais. tout dépend. du contre;
pois. que cette Couronne peut.

feuleidonner à.l’Efpagne. Ne
.nyez:
point en peine du bruit: ’
Il

La: .

gui court,.que ces. deux puni--

8’

antes. ’Monarchies; le vont

3’

a! joindre, a. l’oppreflion- de tout
sa.

le Monde 3. Le Ciel a. preferitdes.bornes aux Empires,,8c on:

a) .

ne doit pascroite que-la Bran-Î

2)

ce ,86 l’Efpagne ayant’des in.-

sa .

9’.

2’

S).
2’-

33

terefis fi. o.ppofez,,puifl’ent jar
mais s’accorder, pour confon- ’
dr.e laconi’citurionde l’Eûrope.

je jurerois que la Paixprefen-r .
ten’cftzquîune Faufl’e apparen-

ce,s qui fe- diflipera aifément.
sa - Car c’efi. un: effort contre na;

sa

t” I

turc, que la Franeecoopere à.

la grandeur de l’Efpagne , a;
a. il. cracra ,, désque. le. mouve--

Il:

A

ne Vienne.- .5115;

ment qui l’agite ,, aura pris w

(in. Nous voyons ce Royau- w
me en confufion, la Cour di- ct
virée ,. lafaveur chancellante ,v a
mais ce nuage pafl’era bien- n.
tell.» Ce climat. n’eft- pas ac- «c
eoûtumé ài-foufi’rir long-temps a

ni un Ciel ferait: ,, ni. unCiel en
troubler C’elt. à. nous ,. qui n- »

avons accoutumé par, noflre u
prudence ordinaire de laiïer a:
la mauvaife’ for-tune , a nouswc-

parer delatempefie par nofire- a.
dexterité; aattendre de lus un
favorables conjonâures, 86 w
Afilttout, aine nousgconfier pas w

.P

trop aux nouveaux Amis ,,ni a:
atrop defefperer’des anciens. «a

Par ce difcours ,. les raifons,,
que gigolques- uns avoient. ap-»
portee’szau-contraire ,.Furent fur-r

montées N86 les V-enitiens ap-u
prouverent laP-aix par» necefiité ,.

86.par prudence. Ilsexhorterentf
.mefme le Duc Charles Emanuëli

a. demeurer ferme. dans les ln-r
3* vis
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terei’ts communs , 86 à le munir

de plus grandes forces , julques
à ce qu’au travers d’une telle
confufion d’objets diŒerens , 86

dans une telle obfcurité , on pût

difcerner clairementle train que
prendroient les affaires.
Les François comprenoient aifémenr le jui’te fujet qu’avoient

les Alliez, d’en ufer ainfi , 86 en

mefme-temps, ils craignoient,
qu’on ne voululi plus faire d’a-

mitié avec eux. Pour cet eflet,
ils envoyerent en qualité d’Am-

balladeurs extraordinaires Château-neuf-à Venife, 86 Bullion a

Turin , faire des excufes , de ce
qui s’elioit palle , fur la neceflité

u’il y avoit eu de-traitter, 86
fur la difpofition où (e trouvoient

les allaites du dedans, 86 alleurer que pourvcela l’Iralie n’efloir

point abandonnée a la mercy
des Efpagnols. -vIls avoient aufli

ordre de promettre des affiliances aux deux Princes Liguez , en
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cas qu’ils fuflent attaquez l’un.

ou l’autre: Et pour remedier ce-

pendant aux maux prefens , ils
devoient propofer à la Republique , qu’on obtiendroit pour les
Troupes la liberté du paillage par

les Grifons: Et pour ce qui regardoit le Duc , ils avoient charce de l’amufer, 86 de l’entrete-

nir dans lefperance du titre de

b- ’ a

Il Roy , 86 d’autres femblables pré-

tentions. Mais les Venitiens écoûterent ces propofitions, fans
s’y arrelter; car la France, par le
Traitté qu’elle venoit de faire,

ayant perdu toute [on autorité ,

86 tout (on credit ," avec la clef
du Pais des Grifons , dont elle
citoit la manuelle auparavant ,.
ne dépendoit plus d’elle, de

difpofer de leurs pailages , 86

comme il luy plaifoit, de les
ouvrir a fes Amis, 86 de les fer.-

mer à les Ennemis.

" .Il ne luy relioit donc autre excufe , que les mouvemens inter-

si! 8 H151: nana Rapunntog-gî

nes , capables de renverfer le
Royaume, Neanmoins- la Na»
cion Françoife,.elle-mcfme, é- (soir indignée deecc rocedé5.86

ceux-quivouloiem: aire tomber Il.

le Cardinal de Richelieu , ,nïouà
blioicnt pas de’l’enablâmer , a: de

l’accufer ,.. qu’abandonnant ainfi

les Alliez ,-il vendoit aux Enne- v
misla gloire la plus: grande de la
France, 8è lïavantage’ le plus.

confiderable, u’-elle eut fur les
Efpagnols ,. laquelle’devoit re-r «
gagner parle nombre d’Amis -,. .v

ce qu’elle peut perdre par le

nombre des Ellats. Mais qui

vaudra; maintenant, ajoûtoient.
ils ,.s’appuyaer fur la France ,.fi
deformais l’obfervation des con-

ventions: ne dépend point. de
1*inrcgriré: des» Princes ,- ni.- des

maximes eternelles des Eftats,
mais» feulement de la. fantaifie
changeante , .86 de Rame venale
ru de quelque favory ë’Il ne (am-wlbir donc pas ,,difoienr-ils ,,d’.a,-

ne hum-3.5 5:19,

iroit offenfé le Royxd’A’ngle- a

terre 2 ruiné Mansfeldr raban- u

donné les Princes Protellans u a
de l’Empire 2- perdu prefque a

toute la Hollande", en laiflhntæ
- prendre Breuda à Il falloir en- ce
acre abandOnner l’Iralie ;’ il’a

falloir opprimer la Valtelline, a l
8e les Grifons, 85 iol’fencer les u

à

Amis. les plus anciens 85 les a-plusafl’curez’. Au telle le prix a
d’une a aélion fi, indigne ,86 fi robalÏe cil l’amitié de l’Efpagne , , n

qui. ferai toûjours’ jaloufe ôta.

A . .q

toujours ennemie de la Fran-ms
. ce; l’imitié1 dÎaur-anr plus fu- u
nielle ,. qu’elleporte’ des coups: w
fi’ morfals- à: l’honneur 8: à: laina

reputationz, qu’il faudroit bien «a
duremps aux-Armesd’e cette’u

Nation , pour en effacer lame
honte; Q1153 le Cardinal de a.
Richelieu- fe vanre’donc, ad- n .
joûroient-ils-., a: faire trop bée ,3:-

de fesnegociations fecrettes, w
il n-ïcnra pas-fi grand fujcc qulilïw
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sa le l’imagine , puifque le feu-l

a monument qui en reliera , luy
a: doit ell:re un reproche erernel,
sa d’avoir abatu les deux plus
» forcesColonnes des Royaumes,
» qui (ont l’Ami’tië a la Fidelite’.

Mais le Cardinal, faifant la four-

de oreille aux reproches , ap-

Æï prouvoit toûjpurs le Traitté, à:

en folicitoit l’eXecution. Et com-

me cette refolution cil: allez fur-prenante dans un tel Minime , il
cil neceffaire de fçavoir quels. en

furent les motifs, a: quel en. fut:
le fuccez.
Iltefl vray que la France elloit
fur le point de le divifer de nouveau, ât la divifion n’efioir pas

feulement entre Ceux dedifferente Religion , elle s’efioit jettée

dans la Maifonv Royale, se le
Cardinal avoit une grande part
à tout ce qui si)! pailloit. Il n’y a.

point de Nation qui haillle plus

les Favoris, que la Francoife,
mais elle ne laitie- pas de les
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foul’frir , sa dans les difcordes ,
ils fervent aux uns, de prétexte,

Be aux autres , de deffenfe. La
Guerre se la Paix dépendent de

leur volonté , ils donnent de q
l’ombrage par fois aux Rois mel-

mcs , se quelquefois aufli ils (ont
en ellat de les appuyer se d’aug-

menter leur confideration. Le
Cardinal de Richelieu, pardeffus tous les autres , a enfeigné la

methode aux Favoris Minimes,
de le gouverner v en forte que
leurs interdis particuliers le mélant avec ceux de l’Eflat , 86 la
faveur s’incorporant avec l’au-

torité fouveraine , on ne puille
les difiinguer , quoy qu’ils (bien:

fort dilferens , ni choquer l’un,
fans offenfer l’autre.

La llerilité apparente du Ma. riage du Royfut l’occafion de ce

nouvel ora e , dans lequel, feIon l’ufage (le cette Cour, le mé-

lerent divers interefts a: diverfes
pallions, comme des jaloufies ,

gaz limant LA RÉPUBLIQË-Ç

&des Amours. Il falloit marier ï

Monfieur, Frere unique de Sa
Majefié ,. qui diroit alors Due
dïAnjou, a: depuis fut. Duc .d’Qr-

leans. Comme par les Nopcesa,
on époufoit l’elperan’ce de la.

fuccefiion a: le hazard d’eltre
Reine, les yeux de toute la Cour ï

66 de toute la Nation diroient
tournez fur ce Prince , qui citant
jeune, 8:: dun genie allez changeant,fe-lailloit conduire parle ’
Marefchal d’Omano. (’ eluy-cy .

ayant efié Gouverntut de [on

Enfance, a pour lors le mode- . rateurde fa jeunefl’e, en luy pet. »

mettant quelques diverti-flemensa
aufquels cet âge , ordinairement
emporté ,. cil extrêmement fujet,r »

avoit acquis une telle autorité
En fun» efprit, quÎil en faifbit
tout ce qu’il vouloit. Tantofi il
l’oppofoit aux Favoris ,. a; tantofir -

il profitoit de les inclinations ,. .
les tournant à (on avantage; de
flirte quïaprés avoir palle par la- -

un Venus. ” 7.2.3:

prilbn, il elioit monté a la dingnité de Marefchal de. France ,,
avoit une autorité «mûrier-able,

8c des richelies qui n’eflzoient

pas
mediocres. ’
Dans les Partis qu’en. eufl pû
propofer, le confeil fecret exclüoit toutes les Princelïes Eftrangeres , afin que le Duc d’Or-

leans ne pull: avoir occalion de
faire des. entreprifes trop han.
dies, ni former des efperances. rématurées, de le ren re maî.tre de la Couronne ,.par l’appuyg

des forces du dehors; Mais fur
le choix. des Princefies Françoifes, il y avoit beaucoup’de-diflie
eultez, ô: des fenti’ments bien

differents. La Reine-Mena trou-A V

loir uniquement le mariage de
-Mademoiliclle de Mont enlier,
heritiere- de Cette Mai on , 86
qui à la fplendeur delà Nailfanee ,. &du’ Sang Royal, adjoûtoit

une Dot tres - confiderable en:
grands Domaines , a: en. jurifm
.1

C
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diâions , a: mefme une sauve.
raineté , qui cil: la "Principauté

de Dombes. Le Party de ceux
de Guife l’approuvoit , parce

que la Mere de cette PrincelTe
(alloit palliée en fecondes nopces

en cette Maifon, à: Richelieu
y concourroit, pretendant par-là.

donner à la Reine Mere , fa

Maifirelle , des marques de reconnoiffaiice , pour le Chapeau
de Cardinal qu’il tenoit de (a .
faveur, sa de fa proteâion. D’au-

tresvouloient que le Duc d’Or.
leans époufall: la Fille du Prince de Condé, 8: Ornano , que l’on

diroit ellre amoureux de la Mere
de cette Princefl’e, * y portoit
Monfieur autant qu’il ’luy citoit

poffible. Mais cette allaite avoit
encore d’autres’ernbarras. Plu’fieuts voyant la divifion’de la

Maifon Royale, vouloienty introduire du changement, 85 les
autres, voyant que’la faveur du

Roy ne regardoit que Richelieu,
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en elloient mal fatisfaits, à: cher-’

choient leurs avantages particuliers , en rmverfant le. premier
Minifire , 8:: fanfan; changer le. y
GOuvernement. Ils pretenaoient
mettre’dans leur I’arty le Prince

de Condé, qui a ant profité des:

experiences paflëyes , ne voulut

point y entrer, ni le laifler leurrer par des pretentions , ô: par
les efperances du Mariage, avec
l’heriuer prefomptif de la Couronne ,. 86 craignit que fa fille en
Cette rencontre , ne fifi qu’augq

menter inutilement le nombre
des Pretendantesi De forte que
les Mécontantsfurent contraints

de faire joliet de plus fortes machines , que celles-là. Ils firent
croire a la Reine-teignante, que.
le Mariage de Mademoifelle de
Montpenlier , devenant fecond ,
elle ferai-t.méprifée, a; reduite
en cas qu’elle devinflveuve , de

le fournettre à une Vallalle. in:

luy infirmerait, que rompant
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le Traitté de ce mariage, a: faifant celuy de Monfieur avecl’lnfaute d’El’pag’ne fa (leur, elle

pourroit unir par un double lien

la Couronne de France aux
cette Monarchie, :85 s’efiabl-ir de

cette maniere une protection

’ plus naturelle , 8c une plus gran-

de confideration tout calem-

.ble. -

. La Reine regnante avoit averfion pour le Cardinal, 85 cette a.
verfion’ elloit fomentée par la

’Duchcfi’e de Chevreufe, qui la

gouvernoit par l’addrelle de fon-

efprit. Cellepcy ayant grofli (on

.Party, du rand Prieur de Vandofme,.& uDucdeVandofme

fou frete , pal-Ta avec de tels ap-.
puis ,..5, de plus grandes Entre-a
prifes. Ils avoient defl’ein’ de.

faire entrer Gaflondansla Ligue.

des Huguenorsl, 85 de le leur
donner pour Chef ; De gagner
les Gouverneurs des Provinces
a; des Places; à; ce n’elloit pas
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w ; fans quelque bruit fourd , que ce
a Prince .s’ellant retiré de la Cour,
après çs’efire defiait du Cardinal ,

86 ayant un fort party en fa fa.veur, auroit non feulementobligé le Roy, de luy pardonner,
mais difpofé àfon gré de fon 1113.-

tiage , du Gouvernement ,.ôc du

, Royaume. Il ne le pailloit rien
quine full rapportéà Richelieu,

parce que Chalez , Maiflre de la
Garderobe, etant confident de la
Ducthe 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 , Bi comme
fi en elfet , en machinant contre

(a propre performe, on milieu
dell’ein de. le mettre I dans un
Cloiflre, d’élever au Trône fon

Frere, de luy faire époufer la Reine; ô: le Roy , qui el’toit d’un

naturel deffiant , crût tout ce
qu’on luy dît , quelque étrange

qu’il parian, A
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La nature a accordé à peu de

erfonnes le don de perfuader .r
comme elle l’avoir accordé a
Richelieu : il choit d’une E10-

quence vive 86 pleine, il avoit
de promtes reparties , renforcées

par des larmes, 86par des fermens , de forte qu’il emportoit
les efprits , 86 avoit entr’autres

un grand Afcendant fur celuy du

Roy , qui fe trouvant fort embarraflé , fe remit à la bonne

conduite de ce Miniflre , afin
que par fa prudence,.il fifi: évanouir tant de fpeétres 86 tant de
phantofmes. On commença par
la prifon du Marefchal d’Or-

nano, qui fut mené a Fontaine-blau , où la Cour fe tranfLporta exprès , pour eviter la
confufion, 86 les rumeurs, qui
arrivent ordinairement , quand
de pareiles chofes fe font dans
de grandes Villes , ,86 principalement dans Paris. En ce lieu-là

le Roy parla du Mariage de fou
Frere
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frere avec Mademoifelle de
Montpenfier,auquel’le Maréchal

témoiona ne donner pas beau- .
coup ’aprobation. Il fut arrelté
peu de tempsvaprés , ce qui caufa

un grand étonnement à ceux de
fon party , 86 d’autant plus que
bien-roll aprés il mourut dans la
prifon. Sa mort fut attribuée par
quelques-uns à de certaines vieilles indifpofitions , 86 d’autres l’at-

tribuetent au poifon. ’

Dans le temps qu’Ornano fut

arrellé,le Cardinal efloit éloigné,

afin que l’on crût quoique ce fut

luy qui gouvernail: toutes chofes,
c’eft’oit le Roy qui agill’oit de luy

même. Et pour le faire encore
mieux croire , il demandoit-à fe

retirer pour fe foultraire, difoitil, a la haine 86 aux embufches de

tant de puiffants Ennemis. Mais
le Roy 86 la Reine Mere , bien
iloin d’y confentir , luy permirent
d’avoir des Gardes , afin de a»,
’ pouvoir deffendre contre (es En-
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nemis; ce qu’il defiroit excréme-

ment, 86 il s’en fervitfi bien, que
le Roy même en conçût depuis

de la jaloulie86 de l’ombrage. .

Par la prifon 86 par la mort

d’0rnano,le delfcin des Faâieux

fembloit prefque tout à fait diffipé; mais il ne l’efioit pas pour.

tant. Beaucoup du party 86 des
principaux relioient encore,comme Ceux de Vandofme , qui avoient le Gouvernement de Bretagne,avec une grande fuite d’A-

mis 86 de Partifans, 86 donnoient
beaucoup de foupçon. La Cour
s’achemina vers la Bretagne, mais

lentement , afin de donner temps
au Cardinal de faire reüflirfes ar.

rinces , par lefquels il attrapa lelgrand Prieur,en favorifant en a
parence fa pretention fur l’Ami--

taure, que ce Minime luy faifoit
efperer d’obtenir , pour-ver: qu’il"

vint trouver le Roy à Blois, a;
qu’il menafl: le Duc de Vandof.

me fon frere avec luy. Mais ils ne
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furent-pas fi-tofl: arrivés qu’ils fe

virent atteliez. Alors la Cour

marcha Vers Nantes avec autant
de precipitation , pour prevenir
les broüilleries qui enflent pû ar- ’

river dans cette Province , qu’elle avoit marché lentement aupa- i

ravant. Les autres Seigneurs qui
clioient dans ce party ne voulurent plus fe fier aux promeifes de
la Cour. Le Comte de Scilfons,
entr’autres,qui af iroit au Maria-

ge de la Prince e de Montpemlier, 86 qui dans le deifein de l’ob-

tenir, elloit entré dans le party,
fortit du Royaume,86 fit un voyage en Italie.
LaDucheffe de Chevreufe,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,86 beaucoup plus même?
que la plulc’part de fqn fexe. Elle
palTa dans ’autres Cours, 86 l’on

difoit qu’elle femoit par tout le

Z ij
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feu 86 la guerre contre la France ,
86 donnoit par tout de l’amour
pour fa rare beauté. Chalez relia
feul pris dans les filets qu’il avoit ’

tendus aux autres; car foit qu’il
pretcndit avoir plus» fervy qu’il
n’avoit offenfé ; qu’il crût qu’on

n’avoit pas allez reconnu fes fervices , 86 qu’il eût conç’ù de trop

«talles ef ,erances, ou que fe tepentant d’en avoir trop dit,il n’en

voulut pas dire davantage: Il fut
décapité à Nantes , comme con.
Vaincud’avoir en part à ces conf.

pirations pretenduës. Dans la
même :Ville fe fit le Mariage de
Menfieur avec Mademoifclle de ’

Montpenlier, auquel ce Prince
confentitvolOntiers,n’ayant pour

lots performe auprés de, luy qui
l’en détournailzÆnfu-ite il fut tel-

lement fatisfait defen mariage,
que dans fes premieresa-Ideurs il

oublia tous fes plusehersConfidens , ,86 ne fongea point à leur
chute.
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Voilà quels efioient les embar-

- ras dela Cour de France, parmy
lefquels le traité de Monzôn fut
conclu, 86 s’ils n’excufoient pas

routât-fait le procedé , il le ren-

doient un peu tolerable. Mais le
Duc de Savoye n’admettoit au-

cune excufe 86 rejettoit tous les
adoucifl’emens que voulut ap-

porter Bulion. Il en eftoit tellement en colere, qu’il jura de fe

vanger du Cardinal, 86 de faire
éclater fon relfentiment. Par le
moyen de l’Abbé Scaglia , qui

elloithfon Ambalfadeur en France, il entra dans le party des MéCOntens, leur.ofFrit fes alliftanccs
86 fes forces , 86 en particulier au
Duc d’Orleans , fa propre per-

fOnne , 86 une retraitte dans fcs
Ellats , en cas qu’il voulull: cf.
feâivement fe vanger du Cardi-

nal. Mais voyant que les fe-

mentes de la Difcorde , n’avaient plus aucune vigueur dans
la Cour; Il tourna toutes les ne-
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-gociations du collé des Hu ue-pa
nots. 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 Eflats , 86 que les

Minifires , qui gouvernoient-ce
Royaume , luy avoient enlevées ,

en les traverfant, 86 fur tout, afin
que celuy, qui avoit abandonné
un Prince Amy, full: l’objet du
reffentiment des autres Princes.
» Il cil vray que. dans l’Angle.

terre les chofes tendoient à une
prompte rupture avec la France.
Les dillcnfions commencées en-

tre le Roy 86 la Reine conti-

inuoient , quoy que le Marefchal
de BaKompierre, qui y avoitellé
envoyé en qualité d’Ambalfa.

deur extraordinaire, y eut citably quelques Articles concer.
nantla Maifon de la Reine. Car
cette Maifon, à caufe de la dif-

ference de Religion, fetvoit de
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préteXte a tousnles. dégouts , 86

comme par ces negocrations on
n’adouciffoit pas les aigreurs ,
qui efloient entre les Minii’tres,
on pouvoit dire qu’a l’envy l’un

de l’autre , Richelieu n’approu-

va pas les Articles ,86 que Bon,kinquam les rompit.
« Les chofes choient en ces ter-

mes quand le Duc de Savoye,
i extrémement indigné contre la
France , pour fatisfaire fon dépit,

augmenta celuy des autres, 86
fit fi bien par fes infligations,
qu’on renvoya les Domelliques
e la Reine d’Angleterre a Paris.

Outre cela, on faifoit fur mer
fous le nom de reprefailles beaua
coup de prifes de part86 d’autre.

. Le Roy d’Angleterre avoit pris

la proteôtion es Hu uenots, 86

de la Rochelle, 86 e plaignoit
des inquietudes , que donnoit le

Fort Louis a cette Ville, 86 de
ce qu’on n’obfervoit pas le Trai-

té. Sur de tels prétextes , Bou-

Z in,
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kinquam , ayant pris la qualité
d’Ambaffadeur , vouloit palier

en France , pour en demander
raifon, mais comme oncro oit
que le plus veritable moti de
ce voyage venoit des pallions
qu’il avoit contraâécs en cette

Cour , Richelieu perfuada au

’ Roy de luy refufer l’entrée dans

(on Royaume. Boukinquam fut
extrêmement irrité de ce refus ,
86 jura que puifqu’on ne luy permettoit pas’d’y entrer pacifique-

I ment, il y entreroit en Armes ,
86 ne fengea plus qu’a la rupture.

Ce fut Montaigu’ , qui porta

aux Huguenots, 86 au Duc de
Savoye les intentions du Roy
d’Angleterre,,86 il fut efiably 86
conclu parmy eux , que ce’Roy,

comme garant de la derniere
’Paix avec les’I-Iuguenots ,, afin
de les vanger des infraétions pré-

tendues , envoyeroit contre la
Francetrentemille hommes parragez en trois Armées. Q1; la
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premiere fe faifiroit des Illes qui

font proche de la Xaintonge,
pour appuyer plus aifément la
Rochelle ;- que l’autre entreroit
dans la Garonne ,, 86 débarque:
toit prés de Bourdea-ux 5’ que la

troifiéme tenant en crainte la
Normandie, 86la Bretagne, fer
roit diverfion- des forces de ce
Royaume; 86 qu’avec leur Rani-r

I berges qui font d’une grandeur?
démefurée, les Anglois tien:
(iroient l’embouchure des Ri-

vieres.

Le Duc de Savoye. dans le.
mefme - temps, devoit attaquer
la Provence", 861e Dauphiné, 8K
promettoit outre cela. d’envoyer:

cinq cens chevaux au Due de."
Rohan, qui devoit fâire-foûleven’

laplus grandepartie du Languedoc par le moyenndesHnguenOtsg,

86. avec 44000. hommes depiedl
86. quelque Cavalierie,.fe joindre:
aux Angl’ois dans la Guyenne;

que tourie Royaume full?
2; w
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attaqué de toutes parts, Charles

Duc de Lorraine fut follicité
par la Ducheffe de Chevreufe ,
86 par l’AbbâScaglia , qui alla
exprès le trouver , d’attaquer de

fon collé le Royaume avec des

forces confiderables. Les Venitiens 86 les Eflats de Hollande
q . furent invitez parle Duc de Savoye , d’entrer dans cette Ligue.

Il excitoit ceux-cy par des interefis de Religion , 86 ceux-là,
pour fe vanger du Traitté de
Monzon, 86 par la crainte de l’u-

nion entre la France 86 l’Efpa-

gne. Mais ces deux Republiques

apprehendant fur tout la divifion , qui fe pourroit mettre entre la France 861’Angleterre , 86

que fi. ces deux R0yaumes en
fuirent venus aux Armes , ils ne
laill’allïent le champ ouvert aux
Aul’trichiens , pour faire ce qu’ils

voudroient , employerent les
moyens les plus efficaces pour les v
reünir.’
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Sur ces entrefaites, le Traité

s’executoit dans la Valtelline 3
quoy quelcs Grifons , fort fâchez
des préjudices qu’on leurfaifoit,
protel’taifent cont.re,.86 e’uffent

envoyé des Ambafladeurs en

France. Il ne fervit mefme de
rien, que Challeau-nequmbaf-r
fadeur à Venife quittât 86 s’en al;

lall: a Coire , 86 de la en Suiffe;
parce que les troisLigues,86 principalement les Cantons Suiifes - ’
Proteftans. n’y voulurent point

confentir. Neanmoins, fans avoir écardà leurs plaintes , on re-

folut de rendre les Forts 86 de re-

tirer les Armes. Il choit im-

portant que ces mefmes Forts

fuirent détruits, a caufe de leur
voifinage avec les Efiats de cette Republique. Mais le Pape refufoit de fe charger de cét embarras 86 de cette dépenfe. Ce-

pendant le Comte du Fargis,
Ambaifadeur a la-Cour ’d’Efpa-

gne , avoit confenty a de non-1

Zvj
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veaux articles fort préjudiciables,
qui elioientïque cesForts feroient:

remis parle Pape entre les mains
des V’altcllins,ou entre-celles des.
Efpagnrîls ,1 afin. de les démolir..
Mais ces. articlesnÎayiant pas ellé;

approuvez de la France, de la:
République ,n-y deRome, il fût

enfin convenu entre le Comte deBethune 861e Comte d’Ognate ,,

AmbaffadeursdesdeuxCouroni ries. ,, qu’on- rendroit a Terquato-

com ces. deux Frts , dont * les.
Drapeaux. de l’Eglife- citoient;
fortis,,qu’il y rentreroit avec-trois:
mille Soldats 3. 86 qu’enfuite il cm
fouiroit quand lesM’iniltres d’Ef.

pagne luy. donneroient un écrit ,,
lequel. porteroit qu’ils citoient.
conteras du-dépofi: u’en même-

. temps les Princes ligues f’e retire-

roient des nouveaux Forts, qui
feroient tous abbatus par les gens. du lieur, aullî-tol’t que les Dra-

peaux d’Urbaiir feroient entrez

dans les premiers.
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uelques retardemens firent
défibrer la confignati’on’ des pla-

ces jufquesa«l’annéefuivante,parè t

ce que le Marquis de Cœuvres a.
vaut que de fe retirer vouloit que
les Valtellinsdemeurafl’errt d’ac-

cord de payer une penfion aux.
Grifons. Mais Gonçales de Cor;
doüa qui agiffoit cri-1a place de
Feria ,lequel. ayant peu d’indien
nation à executet le traité d’ePaix , s’elloit retiré à Milan, di-

i fuit que fur cela il n’avoir point;

de pouvoir. Neanmoins- cette
penfion fût fixée par le Roy de

France ,. 86 par leconfentement:
de l’Ambaffadeur d’Efpagne a la:

A. , -47" w.

[hmme de vingt-cinq mille écus..

Le Duc de Savoye par les inf.
tances tres-prefl’antes- de Bulion ,
avoit fait une fuf’penfion ,d’Ar-

mes avec-les Genois. Mais plûtoll: pour avoir une plus grande"
facilité a fe vanger de la France
que pour luy complaire..Et.com,me ilavoit.conce.u. de grau des du
l
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pétantes. d’attaquer ce Royaume , il n’elloit pas marri d’ellre
débarr’affé dece collé-la.

De cette maniere, la France

demeuroit en repos; mais pourtant on y remarquoit des lignes
de quelque furieufe tempelle, 86
lesVenitiens s’accommodant au

temps , 86 ayant reformé leurs
troupes, en retinrent un tres-bon
Corps des meilleures 86 des plus
vieilles.
Pour ce qui regarde les affaires
domeiliques 86 particulieres des
Venitiens , il arriva que Federico

Cornaro Evefque de Bergame ,
ayant cité promû au Cardinalat ,
lors qu’onlit des Cardinaux pour

les Couronnes , entre lefquelsles
Papes ont accoûtumé de com-

prendre la Republique, 86 de
l’honorer d’un Chapeau pour

quelqu’un de fes Sujets; celuy?
cy efiant fils du Doge, il y eût Oc;

eafion de douter fi la Loy, qui
défend à un fils de Doge de re-
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cevoir des Benefices , auroit lieu

en cette rencontre. Mais il fût
déclaré par le Senar qu’une dig-

nité fi confiderable, ne devoit
pas élire comptée dans le commun des Bénéfices. Carlo (La);

rini eut un traittement fort diffçrenr. Il avoit ollé élû Evefque

de Zebenico , maison luy en re-

fufa la polfeilion; parce que le
Confeil des Dix penetra, qu’il a, voit obtenu cét Evefché par la
faveur d’autres Princes, 86 par

des moyens qui ne font pas permis aux Citoyens de Venife. Il
le bannitavec des peines tres-fe-.
veres, 86 le Pape donna enfuite
cette Eglife à un autre.
Pendant la trêve, quoy que de
peu de durée, que firent les At.mecs dans l’Italie , une nouvelle
Guerre s’éleva en Allemagne, ou
plûtoü l’ancienne fe renouvella ,

par les machines que le Roy de
Dannemarc faifoit jouër de con-

cert avec les Protellans. Son
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Royaume n’el’t pas. des plus puif-

fans ny des plus grands a mais à.
caufe de fa fituation il fie fait redouter fur la terre’86 fur la mer,
86 Chrifiiernae par l’appuyç qu’il.

donnoit aux Princes de la balle
Saxe ,., qui comme nous l’avons
dit, l’avoient élû. Général de ce

Cercle ,. s’ efioit rendu Fort confi-

derable. Ce Prince avec cette
Charge ayant concert de hautes
penfées86 formé de grands def- ,

feins ,, efperoit faire une. Guerre
qui luy lieroit avantageufe ,, en fe
fervant des Enrces 86 de l’argent
d’autruy. , 86 pretendoit que non;
’ feulement les Princes del’Empine, mais les Etrangers qui el’toiene

jaloux des Aufizrichiens, les. une
par les motif de la Religion , les
i autres par raifon-d’Ellzatferoienn

obligezde le foûtenir. Sur cela
il afpiroit à. élargir fes confins,

principalement en introduifant;
fias fils dans les Evefchez,.q1fi:
en; entre les. Rivieres- d’Elbe 86
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de Veut , 86 qui avoient el’té dé-

ja ufurpez par les Proteilans. Les
deifeins de ce ’Roy n’elloiem:
point encore fur le point d’éelor-

te, 86 les fecours qu’il attendoit
de la France , de l’Angleterre, 86
de la Hollande n’eiloient pas en-

core prelis. Mais Tilly pour ne
-- 1in laitier pas le temps de fe renforcer, le preifa fi fort , que pour
n’ellre pas obligé de ceder la pla-

ce il fe vit contraint de rompre.
Ily eût pourtant auparavant une
trêve qui dura trois mois , fur les
inllances qu’en firent les Electeurs de Saxe 86 de Brandebou .
Ony examina quelques propergtions de Paix ;. mais comme On

difputoit fur le point de la Religion , 86 qu’il citoit quel’tion de
çavoir qu’elles devoient ellre les

limittes que prefcrit la Paix de
l’Empire, qu’on appelle , ’a caufe

de cela Religieufe î, toute forte de

negociation fut rompue. Onfit
avancer les Armées. de part 86
. .. .rv uflx
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d’autre; &le Roy de Bannemarc
ayant ap ellé à foy Albcrfiat à:
Mansfelît avec les Princes de la

baffe Saxe , qui aimoient mieux
bazarder toutes choies que d’ abandOnner toutes forces d’efpe-

rances, avoit fous (es Enfeigncs.

foixante mille Soldats. , ,
- Ulric Federic de [Brunfuick s’étant déclaré pour l’Empercur, re-

fufa de concourir avec les autres,
a: fut dépofé par le Roy de Dan-a

nemarc , 66 Alberi’car mis en fa

place. Le Duché de Brunfuicll
qui e11 un pais fort proPre pour

dire le Siege de la Guerre, fût
choifi pour ce; effet. Mais cette
Armée , qui citant jointe paroiffoi: capable de furmonter tous les

obflacles , a: de pcnerrer dans
l’Empire divifé en plufieurs par-

ties , fut vaincuë a: mal menée

Par
tout. ” .
Le Roy de Dannemarc envoya
Albcrflat dans les EVCfchez
Catholiques,d’0fnabruc,d’Hcil-
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defim 66 deMinden,qui luy pouyoienr fournir des deniers a: des
vivres en abondance, 8:: Maurfeldt vers l’Elbe, pour charrier du

pais de Magdebourg Valflein qui
s’en cfioit laifi , sa y avoir érabl

fes gantiers. Il donna ordre a
Mansfeldt de palier enfuite dans
la Silefie pour y appuyer les Mécontens,,’ôc Betlem Gabor auffi ,

qui offroit de rompre la Paix une

feconde fois ., 86 de porter la
Guerre en Hongrie. Chrifiierne
prit (es Quartiers prés du cher,
a pour y, arrePcer Tilly, qui efioit le

plus redouté de tous les Chefs

Imperiaux. Alberfiat contre lequel le Duc de Baviere avoir en,
voyé le Comte d’Anhalt avec
l’Armée de la Ligue Catholique,

fut ra pellé pour le joindre à
l’Armee du Roy, a: pour refifier

à Tilly avec de plus puiffantes
forces. Mais cflant tombé mala-

de il termina fa vie dans (a .tren.
tiéme année , a; lama imparfaite
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cette gloire, qu’il s’eftoit propofé d’acquerir en attaquant l’Em-

pire , a: en mefme-rem? une
inflruâion à ceux qui ont de

trop grands a: de trop varies
defieins. A
Mansfeldt ayant fçeu que Valfltein avoit fur l’Elbe un Pont,
qui citoit fortifié , l’attaqua 65 le

batit durant quelques jours.

Mais les fortifications , qui eftoient à l’entour ayant eflé def-

fendues par Aldringher, æ recouruës par le Comte Slich , Valfiein eut le temps d’y accourir

avec legros de (es Troupes. Par

le moyen de certaines Toiles
qu’il fit tirer, il oi’ca aux Ennemis la veu’e’ de ce qu’il vouloit.

faire, 8c fit paflErla Riviere à une
partie de fan Armée, fans qu’on

s’en appereeufl: airez à temps.

Enfuitte il attaqua avec un tel?
bon-heur les Troupes du Comte,

2:16 la Cavallerie ayant pris la
itte , elle abandonna I’Infaus
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tcrie, qui fut prefque toute taillée en pieces , avec perte de fix

Canons 86 de quarante Enfeignes. Mais Mansfeldt plus heu-reux à refaire des Armées, qu’il
ne l’efloit à les conferver , parut

de nouveau avec quinze mille
hommes. L’Adminiltrareur de

Magdebourg luy avoit donné
quelque renfort, 8c le Marquis
de Brandebourg aufli , mais fe’crettement. Car cet Elcâeur
ayant donné une de (es Sœurs en
Mariage à Betlem Gabor, s’é- toit rendu extrêmement fùfpeâ:

aux Imperiaux. Le mefme (e
(joignit à Jean Ernefl Duc de
Vaymar, à: [es Troupess’efiant

accrues d’un grand nombre de

bannis de la Bohême , a: de la

Moravie , par des chemins fe-

. W h..- et; ..

crets , &avec une grande celerité , il entra dans la Silefie. Il
donna une telle chaleur à tous
ceux qui efloient mécontans à,
calife de la Religion , qu’encore
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qu’il full fort éloigné , les l’aï-

fans de la haute Aulh’iche, s’é.

tant foulevez afiiegerent Lintz,
a: dans les autres Provinces he-a
itcditaires de fort grandes émoà
rions commençoient à s’élever.

Ferdinand étoit en une extrême

peine, car outre les inquietudes ,

que luy caufoient les Troupes,
qui marchoient de tous coflez
contre luy , 8c: les jaloufies, que
luy donnoit vBetlem Gabot , ilavoit encore beaucoup à crain-

dre de la part des Turcs.
ValÏlein ayant envoyé au plus

vifie trois mille chevaux fous le
Colonel Pecm’an en Silcfie , s’ar-

refla quelque temps pour s’alreu-

rer de Magdebourgfôz de l’E-

.leôteur de Brandebourg. Celuycy ayant elle inzimidé, non feu-

lement donna des contributions

aides ?rtiers , mais reconnut

le Duc e Baviere pour E’lec-

teur , comme le Duc de Saxe
avoit fait auparavant , à la per-
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fuafion de l’Archevefque de
Mayence, se enfuitte la Viâoi-

te , que remporta Tilly , abatxt
à la fois tous les Protefians. Ce
General avoit emporté Minden ,35 Gottinghcn avec beau-

coup de bon-heur , non pourtant fans u’il y eufi bien du fang

répandu e (on cofié. Enfuitte
il avoit afliegé Hortein, qui cil
une Place au rés du Vefer, com-

me font les deux autres ,afin de
détournerles Danois de ces Cantons-la , a de les engager à quelque combat, s’il efioit poflible. a Chriflierne s’approcha d’Hor-

w**à--.
tein , a obligea les Imperiaux
de lever le Siege, mais il lama
perdre l’avantage , de combattre
les Troupes de Tilly,-loriqu’el-

les faifoient leur retraitte , a:
dans le temps que ce General,
qui efioit malade , en eiloit éloig
gué; Il arriva mefme qu’il luy

onna le temps de (c guerir, ô:
de le mettre en ailait de faire des

rhf
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marches fi incertaines a; fi divers»

fcs les unes des autres , qu’il
amufa ce Roy , a: il le joüa fi
bien, qu’il échapa de les mains.

Enfin dans le Duché de Brunzuich, les Armées le rencontre-

rent en un Village appelle Lu.ther, fitué entre des Montagnes.

Ce nom fembloit eilre de bon
augure pour les Proteftans, mais
aucontraire l’evenCment leur en

fut finiftre. Tilly prefenta la
bataille a Ghrifiierne, qui ne la
refufa point. Il arriva ceque l’on

voit rarement , que la Viâoire
ait Couronné ceux qui paroif(oient vaincus. Car on ne fçautoit exprimer quel fur l’effort à:

la fureur des Protefians dans le

premier choc. Ils firent plier
quatre Regimens , qui gardoient

le Canon , duquel ils le rendirent Maifires , à: prefque tous
les Catholiques, à l’exemple de

ceux-cy, prirent la fuittc. Mais
comme les vieilles Troupes ne

’ s’ellonnent
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s’eflonnent pas pour les premiers

coups , 85 que dans la confufion

mefme elles (cavent reprendre
leurs rangs, 8:: leurs files, quel-

ques - uns tournerent vifage

d’eux-mefmes , a: quelques autres citant r’alliez par leurs C api-

taines furent ramenez au Com-

bat. Ily en eut, qui pour avoir
trouvé des Marais , lefquels s’op-

pofoient à leur fuitte , retourne-

rent aux Ennemis , les poulierent , 85 les furprenant un peu
difpcrfcz, se rompus , leur ôterent tout l’avantage qu’ilspoù- ’

voient avoir eu jufques-là. «Le i
.e-Combat fut fort opiniâtré se i
l’on Combattit l’épée à la main,

avec unfi grand bruit excité par

le cliquetisdes Armes , a: les Î
cris des Combattans , qu’il (cm;

bloit que le Ciel en Èrenaifloit,

par un grand efpace aux envi--

rons. Enfin la Cavalierie Prote’flante de l’aine droite le ren- -

veda-fur l’Infantetie, avec un fi *
Aa
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grand defordre qu’elle donna la:

Viâoire aux Imperiaux , a: caufa

beaucoup de perte du collé du-

Roy. Chrifiierne changea trois

fois de Chevaux , 86 par trois fois
ramena (es Gens au Combat. Il »
arrefioit les fuyards, il le prefen- .

toit aux plus timides, a: fe trou. .
voit en tous les endroits , où. le
péril ei’tonnoit,& où l’efperancc «

commençoit arevenir. Il le fai- -

foit remarquer aux liens par [a
voix, sa parles coups de fa main,
attiroit l’admiration de les Ennemis , a: feuloit d’exemple à »
tous. Tilly de (on cofié n’oublia pas les devoirs d’un grand Capi-

taine, .86 il merite ’autant plus
de louange , qu’on le vit vain- ,
queur, après l’avoir veu vaincu. ’

Enfin le bazard qui a tant de ,

part dans les«combats, ne put ’

en cette rencontre reprocher fes .
faveurs a celuy qui avoit eu l’avantage, ny citer l’honneur la ,ccluy, qui, avoit. ,cflébattu... Non .1

r ne Vanne. 55-;

feulement les relies des vaincus ,
qui furent afiiegez 86 reflèrrez
dans Luther, où ils (e rendirent

à. difcretion, furent le prix du
Vainqueur , mais encore H ortein, a: tous lestl’tats; de LuneJ

bourg, une Brunzvik , avec

pluficurs- autres Villes: Et cet
evenement caufa mille fuitt’es
avantageufesàFerdinand.. J ’ -’

- Il ne pouvoit arriverai: Roy de *
Dannemarc rien de plus mal à:
propos, ’parce’que laFrance 80

l’Angleterre efiant fur le point

de rompre, elles luy refuferent
l’une se l’autre les (cœurs qu’ela

les .luyavoient fait efperergr’La)

Hollande feule qui craignoitque
Tilly ne fuivifl; (on ancien derfei’n de fe jetter dansla’Ftife
par la prife d’Embdem’,’ofi’rit ï

Chrifiierne . quelques recours
d? hémines; Ellerle pouvoit l’ai-x

te avec d’autant plus de commodité , que tette année, excepté.
l’affaire dOldenzel qui n’efioit

Aa
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pas de grande confideration , les
Hollandais avoient eilé unique-

ment appliquez aux alfaires de
l’Empire , ou occupez à empefcher le Canal, qu’on vouloit fai-

re, pour joindre la Meule avec
le Rhein. Six millehommes de

pied , a: mille chevaux , que

l’Adminifirateur de Hall en?
voya au Roy , avec des renforts
de (es propres fujets , augmenterent de beaucoup l’es forces. Par
ce moyen il fut en efiat non feu-’
lement de fortir du Pais d’Holftein, où il s’efloit retiré , mais

de fe rendre mainte d’Hoye,
quoy qu’il euPt efié bleffé d’une

moufquetade , 8c le Prince (on

fils aufli. Il prit (es Quartiers
dans l’Evefché de Breme , 8c

Tilly mit les fiens dansla ’bafi’e

Saxe , pour châtier &tpour tenir

en bride les Provinces rebelles.
ÏCependant la déroute arrivée-

’a Luther, avoit fait (on contre-coup. ’ Ferdinand dans le deII’einT
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de re rimer l’Auflriche fupçrieu-

te, dixit les remuèmens menaçoient de beaucoup de maux ,.
avoit invité le Duc de Baviere

à fe fignaler par une feconde
Conqueüe , ’ se, redonner en-

core une fois cette Province à
Dieu, a: a la Maifon d’Aufiri-

che. Mais ce. Duc ,. qui avoit
accoûtumé d’alÏembler dans tou-

tes fesï affaires deux choies extrêmement contraires ,. l’interell,
a: la picté , s’offroit de faire cet.

te expedition aies propres dé»
pens, pourvû qu’on luy donnall

caution de le rembourfer , a: demandoit pour alleurance que de
nouveau la haute Aufiriche demeurafi entre (es mains. Ferdinand qui craignoit de n’avoir
pas à point "nommé quelque État

pour le donner en la lace de
cette Province, 85’ pour d’édoma-

ger ce Due, (e contenta qu’on

luy preflafl quelques Gens de
pied, qu’il geignit à quelque Ca.

Axa i
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valleric fous le commandement
de Papennhein. Les Payfaris de
la haute-Aufiriche , contrains de
s’éloigner de Lintz se. enfuitte

d’Enrz; furent battus dans leurs
Œgrtiers, si: défaits avec gran-

de perte. 86 rand carnage. i
Mansfel qui citoit. dans la

Silefie ,- avoit perdu l’oceafion de

faire des pr0grez, acaule du res
tardemenr queBetlemGabor ap-*
porta à fe joindre à luy. Pat ce
moyen’les Impcriaux avoient en;
fermé’ceComtîezèntre deux Ri:

vieres ,mais loriqu’ils croyoient
le tenir ,- il écharpa adroi’ttemenr;

8C penetra dans lesMontagnes
de. Hongrie: La .fe’ joignit à
luy le; Frere’de .Betlem Gabon;

diabord aven-trois mille chevaux;
sa peu ide tempspapresâ avec un

corps. confiderable de Turcs ,
par le moyen de’fquels il. pouvoit
ente-plus paillant par le’îrombre’,

a; par; l’inclinatinrtdês Peuples;
fila Mié’toire deZLuthdt 5 dont le
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lbruit ferépandit en ce temps-là,
zn’eull: fervy d’un grande recours

à Valllein. Car fur cela Betlem
rGabor faifant de nouveaux projets de Paix, le fepara de Mans-

feldt , a: les Turcs fuivans (on
exemple, le retirerent. Alors. ce
«Comte fe voyant environné de

Troupes Imperiales au milieu
des Montagnes , fans vivres, a;
fans argent, (es gens le déban-

dant à toute heure , se ellant
prefque confumcz de faim, ô:
de mifere , donna ordre a ce qui

luy relioit , de fe joindre aux
Tranfrylvains. Il s’enfuit prefïque (cul, a: dans l’exrremité ou

il le trouvoit, il propofa aux Minifires de la Porte de nouvelles
Unions , se de nouveaux Traittez. Enfuirte il s’achemina Vers
la Dalmatie , pour palier de l’a à

Venife, 6: pour trouver ces mef-a
mes Princes , qui l’avoient fecouru autrefois. Mais loriqu’il
fut arrivé a Vracovits , lieu airez

A a iiij
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obfcur dans la Bofnie 8g qui cil
prés des Confins de l’Ellat des

AVcnitiens , ce grand Capitaine

abatu de foins, 8; de fatigues,
tomba malade 8c mourut. En
expirant , il ordonna que fon

corps full: porté fur les Terres a
de la Republique, 8: qu’il y full
enterré. Ainfi Ernel’t Comte de

Mansfeldt , qui avoit cherché

en tant de lieux une mort glorieufe , la trouva où il ne l’atten-p

doit pas: Perfonnage au telle qui
peut palier pour Illullre dans un
fiecle où il y a eu des perfonnesr

I ehoifies du Ciel pour eflre les
Minii’tres de la van eance divi- i

ne. Il eutila har ieEe citant

feul , a; fous les aufpices parti...
euliers , de provoquer la redan.
table puifÎance des Aufirichiens.
Il fa: tcû’ours vaincu dans les ’

batailles qu’il donna , mais î
caufe de la facilité qu’il avoit de
a: reflablir, il n’a pas efié moins.

celebre, 8: moins renomméque:

ne. Veux zr. ï se:

les Vainqueurs inclines. Dans la
Negoeiation ,. il s’cll montré Su-

perieur aux plus grandsGenies,
hardy àalfionter les perils 4,, habile a. s’en retirer 3. Amateur. des
troubles 85 des nouveautez,fouf-Q

fiant la faimôcles veilles,le froid;
86 le-chaud,Eloq,uent 8c Prudent,

prodigue de (on bien 8a avide
deceluy. des-autres -,Enfin il a vé...
eu dans l’efperance d’avoir de?

grands. biens ,..8cparmy.- de mer-v
veilleux. defi’eins, 8L ilell. mort;

f ans Efiats 86 fansTrefora. .
Le Marquis de Dourl’ach à:
l’exemple de ce Comte, avoit?
crû. pouvoir attaquer l’Alface,,
ayant airemblé’ à Balle quelques.
Mïilices,,avec l’âfliilance des (Ian--

tons protellans Suifies ,. 8K avec

quelque argent. ela France

l’Angleterre luy ourniiToiët Tous;

main. Maisiln’eut pas une” l rtune égale à cellerde Màpsféldtg.
car la grandeur des A’u’lirichiensu

.ellant mieux, établie quejamais;
A. a: un
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parf (sur. de .Viéloircs , ne pou;
voit dire ébranlée par de fi lege’o

res feeoulïes. A-ufli ce Marquis
n’eût pas fi -toIl fait. paroiflre
l’appareil de. fes Armes ,-’qu”-une

Arméende Ferdinand ellan’t fur;

Venue dans les (gantiers où il
allembloit les Troupes, [intimida
les Suilïes , obligea ceux de Balle
àleslicentier, 8c fit évanouir les
defl’eins; furq’uoy’il refoluc de

airer en Dannemarc. il envoya
a Venife le Colonel Boët pour
donner par: de fespenfées au
Republi’que,&z pourfelliciter-des
’feooursldansle temps que le Roy
. de Dannemarc’w’par le moyen de
Jacques Cratz,78ç par l’iiiterpolk
rion rres-preffante de5’AmbafÎa;
deurs’d’An letérre acide Hollan-

de: i deman me de l’argent pour
entretenircinqë ou fixiRegimens.
Le Senat aprés avoir amplement
raconté ce qu’il avoit fait en Ita-

[ne pournla caufe commune, ac.
tords beaucoup de’chofesîileuns
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demandes urgentes ; mais il ne’
voulut pas s’engager davantage.

Ferdinand efioit craint de plufieurs, refpec’té de tous, 86 tenoit,

pour ainfi. dire , l’Allemagne fous

(es pieds. Ses Armées elloient
logées dans les terres des Electeurs 86 des Princes de l’Empire ,I
86 dés que quelqu’un ofoit leverla telle,elles couroient à l’oppref-

fion 86 au châtiment. Le delïein- de réunir l’Allemagne dans une

feule Religion, 86 fous-1a feule.
authorité de la maifon d’Auilrim
che n’el’toit plus une choie fecret-J

te. On parloit publiquement-de
rendre l’Empire hereditaire , 86

Valfiein fur tout ne diifimuloit
point qu’on vouloit reduirc les
Eleâeurs au pied-où citoient les;
Grands d’Efpagne; afin,difoit-il,-. *
qu’ils fervifïent d’ornement 86 ne

filent point d’ombrage. Luy 86

Tilly regloient avec une autoriè
té abfoluë tout ce qui concernoit

. ’ A a vj
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la Guerre, les Entrepril’es , les»

Garnifons, les Logemens, les
contributions-,mais d’une maniere fi fevere 86 fi pefante , qu’en

opprimant les pais des Proteftans , 86 n’épargnant pas ceux

des Catholiques, ils tiroient de
tous les endroits l’or 86 le fang ,

fans parler de la licence inoüye
des gens de Guerre. Les Peuples

gemilroient, 86 les Princes étoientirritez de ce procedé , eux
ui font n accoutumez à refondre
dans les Diettes avec liberté, 86
comme ils le trouvent à propos,
les affaires de la plus grande confequence, 86 ’a ne fouffiir point
d’impofitions qu’elles ne
,.. (oient
..-uv

affifes d’un commun confentement 86 avec beaucoup d’égalia
té. Iln’y avoit plus performe qui i
ofafl: mefme regarder d’un œil de
pitié l’état miferablc ou. fe trou«

voient les Allemans. Le feul Roy
de Dannemarc. quoy qu’il eût
cité vaincu , eil’ayoit encore de
O
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’ refiller , 86 pour reptefenter le
malheur où elloit l’Allemagne,sc

les choies dont elle avoit beibin;
il envoya Chrillien Guillaume de
’ Brandebourg, Adminillrateur de

, Magdebourg 86 d’Alberllat en

. diverfes Cours, pour demanderdes fecours. 86 des allillances..
Pour ce qui cil: de la France,comme elle avoit fes penfées 86 l’es.
Armées tournées ailleurs , il n’en-

pût rien tirer du tout. "

Ils furent plus heureux en Hol-

lande, car ces Provinces citant.
exemptes de Guerre , le trou-1’
Voient plus en cita: de les reconnrir , 86 les Efpagnols citoient en:
tierement appliquez à voir ce qui.
arriveroit à l’Empire, avec une

ferme croyance, que les Protell
tans ellant fournis, la Hollande
ne feroit plus qu’une fuite de
leurs Conquelles.

S inola fe trouvant de loifir
aptes la Prife de Breda , avoit
pafl’é en Efpagne , (on nomma
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(a gloire , au lieu de le faire bien
traitter, ne fervirent qu’a le ren-

dre fufpeët. Les Hollandois ayant envoyé un gros de Troupes
au Roy de Dannemarc,86,une’

partie en. Garnifon dans quel:
ques Places au tout du Vezer; ils
offrirent deux mille Soldats pour I
la garde du Sundt,qui cil: un Dés-

troit muny de Forterefles de part »
86 d’autre , par où les VailTeaux

palïant’ entre la Zelande 86 la

Province de Schonen , entrent
dans la Mer Baltique. Le Roy
agréa toutes les autres choies à

la, referve de celle-là, de peut.
que fi les Hollandois s’cl’toient

une. fois établis dans un poile

fi commode 86 fi important ,
ils n’eullent de la peine ’a le refouq

tire d’enllÎorrir. . i -

l Chrillien Guillaume de Brandebourg paffa encore a Venife, 86
trouva que le. Senat’elloit a pei-

ne forty des embarras de la Valtelline, que-depuis peu il citoit,
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entré en de nouveaux foupçons , .
86 s’el’toit entierement appliqué

a le preferver des nouveaux perils , qui.paroilÏoicnt prets d’arriVCr, à caufe dela fucceifion’ au

Duché de .Mantouë. De forte
que tout ce qu’il pût obtenir fût

que la Republique donnât conge au Comte de la-Tour, qui palL
fa au fervi’ce de .Dannemarc.Bet-

lem Gabon fur tenté par le mefme.’ Prince Chrifiicn , 86 on le
fonda pourvoir s’il ne voudroit
point entrer dans l’Union. Mais
il le trouvaque dequis l’évafion

de M ansfeldt 86 le débandement

de-fes propres Troupes , il avoit
faitun nouveau Traité de Paix
avec Ferdinand qu’il ne pouvoit
rompre , quoy qu’il en eût bonne
envie ;, parce qu’il n’avoir pas le

couramment des Turcs. (Jeux;
cy el’toient intimidez parle bonë

heur de Ferdinand , 86 le voyant
:embarralïcz avec allez de delà?

wantagc dans la;Cuorre de Penh,

pas Hrsromt ou LA Remet.
ils crurent plus a propos de maintenir la Paix, 86 pour la confirmer
d’envoyer un Ambaflîeur a Vieil--

5 ne. .

Sur ceia,..le Roy de Dannemrarc:

ayant pris en la proteïétionle Ducs
de Melcle bourg,86 s’efiant mis de

nouveau en: Campagne avec dix.

mille chevaux. 86 vingt- quatre

mille hommes. de pied ,, allie ca.
Blechedefurl’Elbe.. Mais Tilly,,-

qui fembloit voler toûjours aria.V’iâoire, ayant méprifé. la rencontre’de Dourlachqui el’toit ve--

nuait devant de luy ,. 86 qui pre.
tendoit l’atelier, arriva au (e.
cours de la Place alliez: à temps,86:

lors que le Bourg de Bleched-e’
ayant ollé pris ,,le’ Château refila.

toit encore lecourage 86 par

la confiance" du Commandant;
Enfin. le Marquis fut obli é de
[à retirer. avec tant de con ufion’
86 de defordre , qu’il laifi’aderrics

re luy fes Canons 86 beaucoup de

munitions de Guerre. Le Roy
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entra enfuite dans Butzembourg,
ou ne fe croyantpas trop en feureté ; parce que la Cavalierie des
Croates luy ôtoit les vivres,86 luy
enlevoit (es Convois : Il s’enfonça plus avant dans lelDuché de

Meklebourg avec une Armée
fort afforblie.
De la il s’adreEa aux Villes
Anzeatiques, ainfi- a pellées à

caufe de certaine con ederation,
qu’elles firent autrefois enfemble

pourle Commerce,dont les prin-

cipales font,Hambourg 86 Lux

beuh. Il. les follicitoitde s’appl’io ’
quer a l’intereft conimun,en s’o px

pofant aux Armes Auflrichiennes qui s’avançoient furia Mer,
qui s’en rendoient les Maiflrefl’es

par le moyen de leurs VaiŒeaux

de Guerre , 86 qui leur alloient
aller la liberté 86 le Commerce.

Mais le mal qui el’coit trop
- grand,86 la peut qu’il n’atrivât’

encorevp’is, empefchoient qu’on -

n’apportait aucun remede au pe-z
6
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ril prefent. Surquoy non feule.
ment les Villes Anzeatiques refuferent le fecours que ce Roy
leur demandoit; mais ellantintimidées, 86 ayant ellé averties
qu’elles eulïent à fournir des vivres , à donner. pafl’age , a prefler
des Vaiil’eaux, 86 a faire fortir les

»Minifl:rcs d’Angleterre 86 de

Hollande, elles obeïrenr en toutes chofes, excepté qu’elles ne
préterent point de Vaifl’eaux.

Tilly fe,rendit Maiflre de Lavembourg , Ville qui donne le
’nom àun Duché. Valfiein eftant

forty de la Silefie,aprés avoit pris
’I’ans beaucoup de difliculté, ce

que tenoit auparavant Mans-i
feldt , entra dans les Efiats de
Brandebourg. Ce fut avec une
fi grande puiifance qu’il obligea
l’Eleéleur a fubir fa Loy, à con-

tribuer des vivres 86 de l’argent

pour payer les Soldats , a rappel-

ler les Sujets, qui citoient dans

.l’Armée de Dannemaré, 86 à reÎ
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cevoir Garnifon Impériale a
Francfort, fur l’Oder, en d’au.

r treslieux, 86 mefme à Berlin, qui
cil la Ville où il tient fa Cour. La

balle-Saxe recevoit les mefme:
Loix 86 fubiiïoit le mefme joug.

Tilly avoit fait entrer les Garnifons’a Volfemburel 86 en d’autres

Places fortes ,86 ,ilnc refioit plus

que poulier le Roy de Bannemarc ,1 qui ayant enfin lauré le
Comte de D’ourlarch dans le
Duché de Meklcbourg, s’efioit

retiré dans (on Royaume. c F
Ï ’I’Valffein , quenousappellerons

quelquefois le Duc de Fritlandt;
parce :que’ Ferdinand reconnût

1 (es belles aâions par la récompenfe de ce Duché , Citant entré
dahnsïceluy de Meklcbourg , il en
chail’a’non feulement le Marquis
de Dourlachis mais les’D’ucs de

ces Eûats la , qui font des Souve,

rains. treæanciens. v Il unccupa
leuripaïs, &p’duffaire fubfiilee A
,-m à A.
fou-Annéefllexi’geade grandes
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femmes des Vil-les Imperiales, de Roiloc 86 de Veifmar.
Les Efiats de Dannemarc dei. ’

efperant refifier au bonheur
des Imperi’aux, ’86 a Un fi grandi

nombre de Troupes Catholi-

ques , pouffoient leur Roy a faire une Paix, quoy que ce fût à
des conditions defavantageufes, r
86 luy-mefme par l’entremife du;
Duc d’HoIîein la demandoit;

Mais Tilly 86 Fritland luy impo-

foient de fi rudes Conditions,
qu’elles n’elloient gueres diEC-r

rentes de la fervitude.’ Ils pretendoient qu’ayant dépoté. le

V TiÎtre de General de la baffe

Saxe , il licentieroit (on At.

mée : (kilil rendroit ce qu’ils
avoit prisdans l’Empire-; Qr’fi
abandonneroit les ’Evei’ché’s dans:

téfquel’s il avoit introduit (Es fils L

(En remettroit Glukfiad i- (hi-lit

’ payeroit l’es ,. 86 . les.

l 0mm ages g, renonceroit il
tout Traittézfait cameraman;
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A re, .86 contre la Maifon d’Aullri-

i che; Œil ne mettroit aucuns

nouveaux Impollzs fut le par: e

du Sundt; Et qu’enfin il donne- :
toit caution , pour l’obfervation
des chofes , qu’il auroit accordées. Ce Roy n’ayant pas voulu

confentir ’a de remblai-iles conditions , vit le Pais d’Holfiein at-

taqué par deux Armées trespuifi’antcs. A l’endroit-oùtette

Perrinfule cil plus étroitte , Tilly
entra avec une Armée du cofié

gauche, 86 Fritland avec une autre Armée du collé droit. Ben-

nebourg fe rendit a celle-la , 86
Steimberg à. celle-ey, fans faire
beaucoup de refiflance ni l’une
ni l’autre. Chrifiierne ne (e der;
fendoit plus , qu’en le retirant

dans les Bilans, 86 en mettant le
En dans tout lePa’is qu’il aban-

donnoit.. Les Villageois cou-t
paient les Digues , 86 le laiil,
(oient fubmerger par les Veaux ,r
dans la penféc d’empefcher que
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les Ennemis ne le modifient mais
tres de leurs Maifons 86 de leurs
biens. Tilly dans le deil’ein de
s’oppofer auxHollandois , qui
avoient’enuoyé de puiilans (ce

Cours dans le. Territoire de Bre-

me , fe retira 86 abandonna la
Conquelle duDannemarc à Fritland, qui ayant au plus vilte (eû-

mis les lieux de pica grande im- r
errance, nonfeulement devant
l’hyver le rendit maifire du Hol-

Rein, mais encore des Bilan de
Flevich, Iutland, 86 de .Dimar»
tic , malgré l’avantage de leur
fituation, 86 .l’incommodité des

r Glaces 86 du Climat; . v .’
Dourlach eilant reduit à! une
I-ile fort voifine du Continent ,’

apres avoir filé battu par le
Comte Slich, qui luy avoit clef-fait quelques Compagnies , vêt
pris dix-huit canons , fut étroit.
tement afiiegé , 86 n’ayant point

de VailTeaux pour fauver l’es
Troupes, a peine put-il échaper

on th’urzt. 57;,

luy-mefme par la fuitte , 86 par
le moyen d’un petit Barreau. De.
forte qu’il fut Obligé d’abandon-

ner les Soldats, qui prirent party
dans les Troupes de l’Empereur. .
Le Roy , apres avoir ail’emblé

foixante VaiiTeaux, mettoit Garnifon dans les Ifles, couroit avec
fa Flotte le long des Plages ; 86quoy que huit delfes Ifles enflenttombé entre les mains des Im-’

.periaux, neantmoins il le trouvoit plus fort que l’es Ennemis

fur la Mer.
-. Les Aulltichiens depuis longtemps avoient dell’ein d’entrer

avec une Armée navale dans la:

Mer Baltique, de penetrer en;
fuitte’ dans le cœur du Danne-v

marc , de tenir en bride la Sue-n
de , de foûmettre les Villes ll-L
lares, 86 de le rendre maillres. du:

commerce du Septentrion. Ils
en vouloient exclurre tous les

autres, 86 fut tout les Hollanæ,
dois , qui outre les grandes rif.
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cheiks, qu’ils en tirent, en font

venir des Grains, pour la nourriture des peuples , 86 du bois
pour la Fabrique de leurs prodigieux Navires. Tous les inteo
relïez en fremifl’oient de dépit,

86 les Villes Anfeatiques en eftoient fort allarmées; maiszprenant courage par l’extrémité ,

ou elles le voyoient reduites ,
non feulement elles refufcrent à
Ferdinand les Vaifiëaux qui leur

appartenoient , mais firent en
forte qu’il falut aller ailleurs pour faire des provifions. Neanmoins les Efpagnols rojettoient
d’envoyer une Efcaîre, pour la

joindre à quelques Navires»,
u’ils avoient obtenus de la Ville

e Dantzic avec le confentement du Roy de Pologne. Car
ce Prince plein de belles cf exauces , croyoit que le Roy e
Suede feroit obligé de (e retirer ,

pour défendre (on propre «Pays ,
86,l’a delfus il rompit le Traitté

6 de
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de Paix , qui citoit prefque conclu. Mais les Vailleaux deDantzic ne fuflifant pas au befoin , 86
ceux. d’Efpagne ne paroiflant
point, le deEein fut plûtofl declaré, qu’executé.

Sur ces entrefaites , on dreffoit une machine , qui ne le cedoit point aux ,autres. Sous le
voile de la Religion , Ferdinand,
avançoit merveilleufcment fa.
Maifon, 86 fur tout, (es Fils. Il
alluroit les Couronnes heredi-.
taires , 86 la fucceflion des biens. patrimoniaux à l’aifné , 86 il

pourvoyoit Leopold Guillaume,

(on fecond Fils , de biens Ec-.
clefiafiiques , qui avoient de
grandes jurifdiâions. Car Leo-

pold Archiduc d’Infpruch , s’é-

tant marié avec Claude de Me-

dicis veuve de Federic Duc

d’Urbin , avoitrefignéa (on Ne-

veu , quoy qu’il fût encore enfaut, les Evefchés de Strasbourg "

86 de PaÈau, aVCc plufieurs au-

. ’Bb
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tres Benefices , 86 depuis peu

l’Empereur ayant furmonté par

les menaces 86les promefïes,l’op-

pofition des Chanoines , avoir
fiait élire le mefme à l’Evefché
d’Alberl’tadt. C’ell: une Principauté d’un grand revenu , 86 fort

importante, a caufe qu’elle cil:

fituée au milieudes Terres des .

Protellans , par lefquels ce Benefice avoit ellé long-temps poll
fedé , 86 alors mefme un des Fils
du Roy de Dannemarc , en. étoit
Coadjuteur. .L’Abbaye de Her-

fehfeldt, qui elr aufli une Prin- .
cipauté de l’Empire , 86 dont les
Lantgravesjoüifl’oient, il y avoit
long-temps”, luy fuit conferée par

- le Pape, 861’Empereur devoit y

faire entrer [on Fils par la voye

des Armes. . Les Auilrichiens
imeditoient de faire la mefme
choie desuEvefchez de Magdebourg , 86 de Breme , afin d’avoir au milieu de l’Allema ne
I des Efiats fouîmes-ables par leur
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étenduë 86 parleurs richelÏes , 86
prétendoient les faire palier d’un

parent à l’autre , les perpetuer
dansleur maifon,86 par ce moyen

augmenter infiniment leur autorite 86 leurs forces. Les Princes
de l’Empire en avoient beaucoup

de jaloufie, 86 en particulier FEleâeur de Baviere , qui par des
moyens feerets 86 cachez follicitoit les Rois de France 86 d’Angleterre, d’avoir pitié de la li-

berté Germanique , qui elloit
deformais opprimée. Neant-

moins Maximilien ne pouvoit
(e détacher de l’Empereur’, 86

l’interei’c du Palatinat l’unilloit à

luy. Car Ferdinand , en fe reConciliant avec Federic , l’auroit

pu dépouiller toutes les fois ,

qu’il auroit voulu. ’
En ce temps-là il s’efloit tenu
une aiTemblée à Colmar, 86 par

l’entremife des Ducs de Lorrai-

ne 86 dc Vittemberg, on y avoit
mefme propofé quelque maniere

bij
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d’ajuflzeinent,(par lequel Federic

le contentoit eue point recouvrer (es Efiats ni fa voix , que
pour (es 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:
continuée , la negociation. le
rompit. La Conférence, qu’en.

rent enfemble les Eleéteurs, fut

beaucoup plus tumultueufe, 86
ne produifit rien. Ceux-cy émus
de l’opprefiion generale de l’Al-

lemagne , de l’excez des Con-

tributions de la licence des Soldats , 86 e l’autorité, que s’at-

tribuoientle-s Generaux de l’Armée , s’all’emblerent à Milhau-

4fen en Thuringe , partie en pergfonne, partie par Deputez, pour
conférer des moyens d’établir le

repos, 86 de remedier aux maux

prefens. Le Comte de Stralendorf y affilia pour l’Empereur,

de .Roy de Dannemarc ., 86 Fe-
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dverie y envOyerent leurs Minif-i.
tres, qui n’y furent pas receus.
Comme il y avoit plufieurs PrinCes , dont les interdis e’lloient
, diiïerens , 86 qu’a parler gencra-

lement, ils avoient tous peut des
forces de l’Empereur. Il y fut
propofé 86 projetté diverfes

ehofes , 86 pas une ne fut con-

CIUËf
j s’oppofoir a
. Le Duc devSaxe
Ceux qui vouloient qu’on tellituafl: le bien d’Eglife , parce qu’il
n’elloit point d’humeur à le pria

ver des grandes richefi’es Biceleiial’tiques , qu’il poffedoit: Et

tel, qui eull voulu propofer,
1

qu’on donnait desvbornes à l’au-

torité de Ferdinand ,,.Mv-N
en efioit

w .0

détourné par la crainte de l’es.

puiffantes Armées. Car ayant
cité averty des intentions de
quelques - uns, 86 particuliere-

ment de celles du Duc de Bav viere, qui elloient de faire quel-

que Decret dans la Diette, par

. B b iij
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lequel on pull reflraindre l’autorité , que Ferdinand s’attribuoit

dans les affaires de l’Empire,
l’Empereur envo a un grand

nombre de Gens e Guerre dans
la Suabe 86 dans la Franconie,
86 bridala Ligue Catholique de
fi prés , 861’E1e&eurluy-mefme ,
qu’il n’y eut performe qui oral):

dire (on fentiment. On commençoit mefme à croire que la

fortune .qui le favorifoit , ne
pourroit jamais ellre arreflée par
aucune autre puifi’ance, 86 qu’el-

le s’elloir attachée a luy par des

liens indiirolubles. Elle ne man;
qua pas néanmoins fuivant fa
legereté 86 fou humeur inconf-

tante , de faire voir bien-œil a

tout le monde , que dans le
point qu’elle nous careffe le plus ,

elle nous trahit, puifqu’au mi-

lieu de tant de profperitez naquirent les troubles 86 les malheurs , qui les corrompirent.
Le Marquis de .Marcheville le

ne Verrier. ’ 5.8;

rencontra de la part de la France
dans la Diette des Eleé’teurs dont

nous venons de parler; Celuy-cy
en vifitant plufieurs Princes d’Alo

lemagne , 86 penetrant dans le
plus (ecret de leurs cœurs , y
avoit découvert leurs déplaifirs ,,

86 les avoit exhortez de le donner patience jufqu’a des temps

plus favorables. Il en avoit excité quelques-uns a s’oppofer ’

aux valles deiIeins 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
Tréves ,86 efi’ayé de les obliger.

Î a (e mettre fous la proteétion de
la France,il avoit re’mply prefi-

que tous les Efprits de nouvelles
penfées 86 de grandes efperanaces. Car Richelieu qui prévoyoiti jufqu’a quel. point la puifl’ance

des Aullrichiens pourroit mon:ter,fi on ne luy faifoir point d’obs-

2fiacle , tâchoit de préparer les

Bb iiij. i
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chofcs en forte, qu’efiant lorry
des troubles domclliqucs , il pût
encore s’op-pofer allez à temps à

ce qui regardoit le dehors.
Ce Cardinal étoit aflez occupé
en France,par l’union que tant de

Princes avoient faire contre la
Couronne. Mon-taigu. venoit d’é-

tre arreflé en Lorraine , 86 par les
memoires dont il étoit chargé,on

connut non feulement les negociations 86 les Traittezv; mais encore on apprit les promeffes que

les Aullrichiensavoient faites au
Duc de Lorraine de l’affifter des
Armes de l’Empire , l’enrreprife

du Duc de Savoye fur Toulon,
’86 les intelligences que Ro-

hanentretenoit à Montpellier.
.Plufieurs de ces deffeins furent
éludez adroitement en les pre’ venant. Mais pource qui regar-

doit-la Flotte Angloife, qui fai-

rfoit trembler toutes les Pro-

vinces , qui .s’eftendent fur la
tMer Occeane, .on n’y pouvoit

sa Vïrurzt. f8;

refiflzer qu’à force ouverte”.

nCette Armée quoy que 131*654

I forte par le grand nombre de
Vaiffeaux,-86 par le choix qu’on:

en avoit fait, ne répondoit ponta

tant pas à la force , de laquelle
on avoit prétendu quielïe feroit.
Car elle ne put ellre partagée en:
trois, ny attaquer’également la

France par trois endroits , com-r
me l’on-l’avoir projetté. Ce fut:

pour ce fujer que le Due de

Lorraine, 86 le Duc de Savoye
fufpendirent leur marche , pour
voir quel fiancez auroit le pre-r
mier débarquement. Les der:
’ fenfes qu’appofoient les Franc
çois, efioient le’long dela Mer ,

56 fous le commandement du:
Duc d’Ængoulefme, qui aVoit’

une puiifante Armée: Mais fi; la
Xaintonge’, 861e Pais Voifin" fer

pouvoient garder contre les déæ
barquerrrens , es ’Ifiesi nef me
foient’ pas d’y élire: expeféesr

Ces Mes font proches de la En»

Bi: v
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chelle , a: par confequent tresconfiderables par leur fituatiorl ,
a; celuy qui s’en cit rendu maî-

tre, peut relire auffi de la Mer,
86 incommoder les Provinces

voilipes. i i
Bouxinquam qui commandoit

l’Armée Angloife , a: qui fe vantoit d’entrer à main Armée , où

on luy avoit refufé une entrée

pacifique; avoit fort judicieufe-

men: choifi ces Ifles pour fes

defl’eins, efiarît excité à-cela par

Soubize , qui elloic en Mer avec
luy, 8l qui efperoiç par (es adref-

Les , sa par (on credit faire declarer la Rochelle avec tout le
corps des Huguenoes. Mais-le
Cardinal n’avoir pas negligé de

faire entrer dans la Rochelle

quelques-uns de fes Confidens ,
tant pour gagner les Principaux

du party , que pour femer des
difcours, parmy le Peuple , a;
formn’ dans l’Affemblée des

I dxlfizulcez , pour s’appeler aux

ne VER-1:25. y87

Jeliberations, ou. pour retarder
l’execution de ce qui auroit ellé

airelle. Dans le party des Huguenots ,, il y en avoit mefme
plufieuts, qui preferant le re . s. ’
aux perils ,. aufquels ils. cillaient
expofez pour leur Religion ,1 cm-

pefchoient les Confeils qui tegardoient la caufe commune , a:
les fàifoient avorte: en les pu.
bliant. Ami; la Rochelle balana
ça,.& fut incertainedans le party
qu’elle devoit prendre.

Cependant Boukinquam ,.pour
ne point perdre le temps inutile.
ment , voulut faire (on débalb
a quement dans l’Ifle de 116..

Œdquesaunsr luy- ont imputé
de n’avoir pas choifi celle, où. il

luy cuit elle plus avantageux de
faire fa defccnte , a: que l’Ifle
d’OI-eron citoit plus dépourvuë,

a par confequent plus pmpre à
(on deffein’, ne celle de Ré.
-Mais«il crut âevoir choifir la

plus importante des deux , a:
Bb vj
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celle qui avoit une Citadelle
qu’il ne croyoit pas en eflat de

refiller , parcequ’elle n’ef’coit pas

achevée, prétend zut que s’il de-

venoit mlaifire’ de ce l’elfe, il

fautoit le moyen de demeurer en
(cureté. C’efl: pourquoy je mî-

magine , qu’il merite un plus
’ Pee- blâme , pour avoir exe-.

euté- allez mollement, que pour
avoir mal entrepris , 85 que’certe
penfée efioit aillez raifonnab’le.

Dans cette me tout auprès de
la ’Mer , efioit la Citadelle de
Saint-Martin, nOmmée ainfi à
saule d’un gros Bourg de ce
nom , auprès duquel elle el’t bâ-

tie. Son enceinte n’elloit pas

fort grande ; elle avoit quatre
Bailli-ans ,’ qui n’efioi’enr pas en-

lcore achevez ,’ fans aucun dehors , mal munie de Garnifon à:

de Vivres. Mais à tous ces dei:

flairs fuppleoient les grandes
Qualitez de Tlroiras,qui en citoit
Gouverneur,»Capitaiue aufii braIi
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ne que prudent. A la pointe,
qui regarde la Terre-ferme, étoit fitué le petit Fort de la Prée,

qui ne fervent que de Porte pour

a introduire du fecours dans la
Cltàdelle. Ce fut-là que les Anq glois débarq’uerent à la faveur

du Canon de leur Flotte, ce qui"

obligea Thoiras de permettre
aux Ennemis de mettre pied à

terre; Mais Boukinquam laif’ fant le Fort de la Prée’ derri’ere

luy , fans s’en foncier , au lieu
qu’il pouvoit s’en rendre maillre
facilement , ô: d’un autre collé

ne prelTant point l’attaque de la
Citadelle ,. s’amufa à (e retran-

; cher fur le bord de la Mer, 86 y
employa plufieurs jours. Il s’apperceut enfin qu’il n’y a point de

momens de plus grande importance, que ceux qu’onlaiife per-

’ tire pendant un Siège. Aulfi
quand il s’avança vers S. Martin,

il trouva que laGarnifon avoit
confiruit unedemy-lune , qu’elle
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avoit fait des retranchemens au.

tour des Moulins , 85 avec plu.
lieurs Fortifications couvert la:
Cillerné qui citoit hors du Fort.

Il negligea encore la garde du
Port , croyant que c’clioit allez
pour empefcher les» lecours , de
tenir des Vailfeaux tout autour..’

Enfuite il drella trois Batteries
contre la Citadelle, mais foibles
66 fort éloignées. Il livra quelques allauts , mais en vain; C’ell: pourquoy il le rel’olut d’ellayer

d’obtenir parla faim , ce qu’il
n’avoit pû obtenir par la force.

Ilell: vray quela Garnifon fouffroit extrêmement , de Thoiras
c par des Meflagers Frequens, qui
palloient à la nage , falloit leavoir au Duc d’Angoulefme le
befoin qu’il avoit d’ellre recouru,

Cependantil amuroit Boukinquam par des apparences de
Traittez i: Car feignant de le

vouloir rendre, 6: faifant milite
toûjours de nouvelles dilficultez
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dans les conditions, il découvroit par les Gens qu’il envoyoit,
l’état où elioient les Ennemis,
j 8c par l’efperance d’une prompte

reddition , il rallentifloit leurs
efforts se la chaleur de leurs attaques. Les François y envoyoient

plulieurs Barques, qui portoient
quelques rafraichillemens, dOnr

quelques - unes entrerent , à:
d’autres tomberent entre les
mains des Anglois. Generale- ’
ment parlant le -fecours de la Ci-

tadelle fut beaucoup retardé ;

car le Roy en partant de Paris,

pour le trouver prefent a une
affaire de fi grande importance,

elloit tombé malade ’a Villeroy ,

où il eut une dangeretife mala-

die; ce qui obligea le Cardinal
de Richelieu non feulement de
s’y arreller , mais à Caul’e d’un li,

grand accident, de rallentir tous
. les apprets de la Guerre. Enfin
le Roy el’tant guery, à: s’en étant

allé en Xainwnge, avec le Car-
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dural ,- il fut refolu qu’on feroit
Une puill’ante tentative pour le
fecours. On en. donna la’com-

million. a Canaples , qui palïa.
heureulèment dans-le Fort de la.
Prée avec de petites Barques -, 5::

après avoir élargy ce Fort, par
quelquesretranchemens , il: dona

na moyen au Marefchal deT
Schomberg d’y venir avec’huic

mille homes..- Boukinquam

voyant qu’il pouvoit el’cre-atta-v
qué de deux collez.,-.t’ant de ce-a

luy du Fort, que de celuy de la
Citadelle , jugea a propos de fe
retirer :- ce qu’il fit avec une telle

confulion ,.. qu’il perdit grand;
nombre des liens ,-fes Canons 66

fes-Enlieignes.. Le R0 envoya:
à Londres à la Reine d’Amgle-

terre l’a lueur quelques-uns de

» ces prifonniers ,. mais ce fut
moins-un prefent ,.. que ce ne fut:
un reproche 82: une’el’pece d’inde

l’ultra pour l’Angleterre. Boukin-

guano arrivé en mefme trempa
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dans ce Royaume ,.. avec des
Vailleaux à demy fracaflez , 86
peu de Soldats; trouva à (on re-

tout les peuples irritez. contre

luy , 56 autantlde’ blâme 8:: de
mépris , qu’on en avoit eu d’ef-

perance à: de bonne opinion,
quand il partit.
Cependant le Duc de Lorraine ôc celuy de Savoye confideroient l’evenement des choies ,

a: par le mauvais 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 Anglois, ô: s’eliant mis en campa-

gne, avoit fait foûlever quelques

Places; mais ayant ellé attelle
par un petitCorps - d’Armée,
tout l’effort de part a: d’autre le

tourna à l’attaque, ou à la def-

fonce de la Rochelle.
- Par l’inliigation 4 de Soubize
l’on Frere , sa: de la Duclielle de
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Rohan. leur Mere , Dame de
rand courage à; de grande au;

torité dans le party , cette Ville
s’elloit declarée pour les Anglois.

Méline par un confeil fort imprudent» elle s’elloit dépourvue

de les vivres pour leur en fournir, a; s’elloit ainfi. elle-mefme
privée de [cœurs-contre la faim,

qui feule pouvoit venir à bout
d’une li torte Place , laquelle .
prétendoit el’tre la Capitale de
l’Efiat HuguenOt, 85 l’azile des.

Mécontans. C’elloit aulli en
quelque façon la MC’troPole d’u-

ne e pecerde Republique dans
le Royaume, qui avoit des Al, liances elirangeres a: des-interells fepareî, &qui avec les forces particulieres , contelloit con-è
tre l’autorité Royale , 5: luy
donnoit des fujets de-jaleulie ô:
de l’oupçon. Le Roy de Fran-

ce la regardoit comme inexp-ugnable par l’avantage de la lituation ,. 8c parce’que l’on ne la pou.-
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marioit aborder d’aucun collé 38:

cette opinion avoit elié confit.
mée par plufieurs tentatives , qui
avoient efié vaines a: inutiles.
Du collé dela Terre, elle étoit
environnée de Marais Salans , 86
fortifiée par de fuperbes Baliions

66 de forts Remparts. Du collé
de l’Occean , il y a une Rade

- fort large , tôt la Mer entrant
dans les Murs, forme un Port
enfermé, ô; qui cil: à l’abry des

infultes des Ennemis 86 des
Vents. Elle avoit des forces

Navalles tres-conliderables, tant

par le nombre des Vailleaux , r
que par l’habileté des Matelots,
8c ce qu’il y avoit d’habitans é-

toient autant de Soldats; Parce
que, jufques aux femmes , cha.
cun citant élevé dans la rebellion, 6:: dans la del’obe’ilTance,

le trouvoit porté à prendre les
Armes pour la propre liberté.

Si les Huguenots la regardoient
comme leur azile , les Ellrangers
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la confideroienr comme une diverlion , qui occupoit les forces
xd’un li puillant- Royaume , à:

quelques-uns mefme parmy les
François, n’elloient pas fafchez

de (gavoit un lieulde retraitte

prompt st alleuré , pour en telle
rencontre le foullraire à l’obeïf-

lance du Roy , a: refiller a la faveur des Minilires. Il cfl’encore

Certain que quelques- uns qui
le trouverent dans le Confeil
Royal , approuveront l’entrepri-

fe de la Rochelle, dans la penfée que ne reüllîll’ant as, elle

lérviroit a abatte oui u moins:
à dimintler’eXtrém"ement l’auto-

rité du Cardinal , qui l’avoit proa

pofée. Mais le Cardinal , qui
avoit l’Ame rres-grande, a; des
penl’ées fort élevées, embrafi’a

d’abord le party le plus genereux

8l le plus honnelle. Il ordonna
quela Place full. bloquée , a: que
. l’on y fifi une c’ireonvalation-

avec de fies-fortes tranchées.
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On ne pouvoit prendre cette
Ville par famine qu’en fermant
la Mer, sa pour en venir’a bout,
il falloit domter l’Occean , 86
s’oppoler à la violence de les

Flots. Pompée Targon Ingenieur Italien, plus fameux par la
fubrilit’e de les Inventions, que

par leurs fuccez, y employa inutilement beaucoup de temps ,16:
s’y ellaya de plulieurs manieres,

dont aucune ne reüllir. Enfin le
Cardinal, fuivant l’exemple des

Anciens , qui avec des travaux
épouventables fermoient des
Ports , &joignoient des Illes au
Continent , voulut fans regarder
à la dépenfe , puifqu’il y alloit

de la gloire , &de la fortune de
l’Ellat, qu’on jettafi les fonde.

mens d’une Digue , en faifanr

jetrer dans la Mer de grolles
pierres, à; une infinité de gros
cailloux , dans l’endroit où ce
peut lem de Mer s’étrellit un
peu, a; où il ell: allez éloigné du
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Canon de la Place. On tira une

longue Muraille , qui alloit de
l’unà l’autre rivage, 85 on lailla

une ouverture au milieu pour

’lailler palïer la Marée, 8c aux

deux collez de cette ouverture
il avôit des Forts 86 des Canons. L’Armée des gros Navi-

res el’toit en dehors , on avoit
coulé à fond des corps de Vail-

feaux , qui enfermoient le pallage, 6c outre les pieux qu’on y

avoitplantez un bon nombre de

-Vailleaux armez , elloient en

garde , a: difpofez en divers
lieux. Les Alliegez regarderent
d’abord cet ouvrage avec raillerie , ôc ils s’en modquoient, en

l’appellant la produétion du

grand Genie du Cardinal. Ils
tdil’oient qu’il le plaifoit à faire
des choies d’éclat, 8: qui filÎent

un grand bruit dans le monde ,
mais qu’il reconnoîtroit bien-tôt,

que le mefme efprit, qui. a conçu ces grandes penfées , le trou.
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ve court , quand il les faut mettre en execution. (ne l’Occean ,
qui avoit accoûtumé d’avoir de

fi grandes Marées en certaines

failbns , ne fouffriroit jamais
.qu’on le voulût .ainli brider, a:

luy feroit bien-toll avouer , que
c’elloit .une grande temerité ,,

que-de vouloir vaincre la naturc.

Tous les Princes de l’Europe

tenoient les yeux attachez fur
une li grande entreprife , se cha-cun d’eux avoir difl’ere’ns objets

a: différentes penfées. Boukin-

.-quam, animé de la vengeance
de l’affront qu’il avoit receu ,

préparoit une autre Armée en-

coreplus forte que la premiere ,

pour reparer par de meilleurs
fuccez , le malheur, qui luy étoit arrivé ; mais les autres , qui

elloient de concert avec luy,

quoy qu’ils fuirent fort irritez,
n’ofoient neanmoins donner

les feeours qu’ils avoient promis.

l
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Les - Hollandais , encore

qu’il y allall de la ruine &Tde
l’extermination de ceux quié-

torentjoinrs à eux par la conformité de Religion , ellantobligés
à la.France, &mel’me ayant be-

foin de l’es (cœurs , failbient

bien en leur ame des vœux fecrets pour l’avantage deleur Re-

ligion commune ; mais ils ne.
lainèrent pas de fournir quelques Vaill’eaux ,;comme ils y

elloienr tenus , en vertu des
Traittez qu’ils avoient faits.
Les Efpagnols feuls jou’ill’oient

de l’engagement des forces de,
cette Couronne , pendant qu’au

lieu de s’oppofer aux machin
nes qu’ils drelÏoient , les Fran-

çois portoient leurs Armes con-

tre eux-mefmes ,85 ne fongeoient qu’à répandrc’lcur pro-

pre fang. C’ell pourquoy Oli-e

varez qui defiroit que cette

Guerre civile durall long-

temps , feignoit une grande.

v paillon

1

l
i

ne Varan. ’ se:

paillon pour le Cardinal de Ri; j
chelieu , qui elloit entretenuë
par des Lettres, par des Amball
fades , a: par toutes les apparences d’amitié. Aullipo’ur don-

ner plus d’épouvante aux Ha.

fumets , 85 pour faire voir à tout
e monde qu’on vouloit mettre

en execution les chofes , dont
l’on étoirconvenu en particulier,
8C ’l’ui’vre les Alliances faites en-

tre les deux Couronnes , Federic
de Tolede partit des Ports d’Èf- I

pagne avec un bon nombre de
Gallium, a; à la veu’e’ de la Rochelle l’ejoignità l’Arméc Fran-

çoife. Mais comme il avoit apporté peu de Provilions, il fe
retira au plus ville en l’on Pais.

Au contraire les Princes Ita-

liens, qui prevoyoient qu’il y

auroit bien-tell quelque orage,
a: quelque tempelle , fur la fucceflio-n des Ellats de Mantouë ;

8c un tres-prellant befoin de fe-

cours ellrangers , elloient bien

Cc
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fâchez’que le Roy Tres-C ê;

tien. en performe , avec la fleur
a: l’élite de l’es forces, le trouvât

occupé fur les bords de l’Ocean a: li loin d’eux. Les Ve-.
nitiens entr’autres , en citoient
fort afiligez , 86 par l’entremife

de Giorgio Giorgi Amballadeur
enFrance,hçc par celle de Luigi
Contari’ni ’Amball’adeur en An-

gleterre, ils excitoient ces deux *
Rois à faire des tçflexions fut
leurs interells communs , a conclure la Paix , 86 à facrifier au.
bien a: à l’avantage public , leurs

relfentirnens particuliers.
Fin dafxie’m Livre.
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A n Grace 8: Privilege du Roy,donP né à S. Germain en Laye, le remier
jour de May r678. Signé, Par e Roy.
en [on Conftil,]2ANNIN : Et fccllé. Il
cil permis au lieur Abbé TALLEM ANT ,
l’un de nos Aumofnicrs , de faire impri-

mer, vendre ôc debiter la Tnanucnon
DE L’Hisromn un Vamsnpu sirun
gnan BAprrs-rs NANI, Et cependant
e temps 86 efpace de fix années , à com.
menter duiour qu’elle fera achevée d’im-

primer pour la premiere fois..- Et défenl’es font faitesâ toutes fortes de perfonnes
de quelque qualité a; condition qu’elles
q l’aient, de l’imprimer, vendre ni dtbiter,

A linon ceux qui auront droit de lui, a
peine de lix mille livres d’amende,& autres peines plusau long mentionnées par

l ledit Privilcge.
Regijhc’fnrle Livre de la Continuité

le zo.Avri11676.
Signé, E. ConTlROT ,Syndic. ,
Ledit Sieur Abbé acedé (on droit du

ptcftnt Privilcge au lieur Claude Barbin.
Et Ledit lieur Barbin a cedé fou droit du
Privîlcgc à Robertl’cpic, le 6. May 1689.
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