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NOTICE SUR SCHILLER

SI’IIIIIOP naquit en 1759, à Murhucll, en W’url

lnmberg. et mourut le Il mai 1805 à Weinmr.
’nrmi ses laineraplnes, colle du bichon, Schiller

"Nil seine hit, est une des meillmires i. Quelle
(inférence entre sa vie encolle de GLIPIIIU, son

émule et son ami! Mais ioules les (lillivnllfis
amnnulées «levant lui, loin d’arrêter son génie,

en hâlèrent. l’œsor. Le due (le Wmlvmlwg nul.

beau le l’erm - il se faire chirurgien militaire ; il
ont beau lui aérienne de s’occuper de philosophie et du pm’rsie : Schiller persévéra. a Chassez

le naturel, il revient au gallup. »
Le jnunn poële s’enfuit de son pays pour
échapper il son tyrannique protecteur. Déjà il
s’était fait meure aux urrôls pour être allé
assiste. il Mannheim à lai représentation (le ses

Brigands (Will). Ses uniras tragédies sont la,

Conjuration de Ficsque, Intrigue et Amour,
l. Leipzig, chez ll’ignnil, 181,9.

V] NUTlllE sur SCÏIIILIÆII
Don Carlos, la Trilogie de ll’ullelislein, Marie

Stuart, la Pucelle d’llrlëzms, et son cheid’œuvre Guillaume Tell. Su première pièce lit

une sensation prmliuienüu en Xllumngne; plus
diunjeuue homme, Voulant. en imiter le. héros,
Charles: Nour, «turlute, nomme lui la guerre à
la somite existante el- ulln vivre dans les furets.
Nuls plus se enlmnit en SllIllIIUl’ le (en (le le
jeunesse, plus son peut vison pilule s’epurliwnt.

Ne peinent. unnlywr ici ses leurres dramatiques, nous renverrons 1ms élèves à l’Allmnnyne

(le Mme (le rituel ’, aux trailurtious en Vers
français 4112M. lb’uun, et il la thèse que notre

regrettable :uui, il. Blanchet. 3, unrien élève de
l’École normale, [brunisseur de PliélÜl’thlQ un

lycée (le Strasbourg. u Huillenlw, en 1823Z», devant.

lu l’urulle (les lettres de Paris: il y u ilewleppe
cette pensée «le 1l. mini-liure Ulmnlin a, qu’il

a prise pour eplglïlplw (le son Opusrule z
a Schiller est, selon moi, le plus dranmlique (le
tous les peilles allemands. (iepenllant, ses drames
ont besoin d’un rennueutuire, parce qu’ils ren-

ferment toujours quelque pensée profonde que
le poële a voulu mettre. en relief. »

Schiller n’est pas plaire moins haut comme
petite lyrique. Mais à ses poésies lyriques aussi
l. Chapitres xvn à se (le la renaude partie.
2. Mort, à triple-huit un»; en 1.861. Auteur d’une excclo
lente étude sur le Faust de (bribe.

il. Cours de lilftirulurc (imminent, 29.

:5. NOTICE son saumon vu
a o n peut appliquer ce que M. Saint-Marc Girardin

a dit de ses drames; il ne sait pas, connue
Goethe, dans le Pêcheur, dans le Roi de leulrt,
a reproduire le ton simple de la vieille ballade;
sa poésie est savante, je dirais presque artificielle, pour me servir de la distinction si vraie,
Ë; faite d’abord par Border. On y voit le petite,
tandis que chez Grelin! il s’oliaee. (Je n’en sont
pas moins d’admirables polîmes que la Cloche,

il le Plongeur, la Caution, Rodolphe de Hausfi. bourg, les Grues d’Ibycus, l’Anneau de Poly-

cratc, le Lot du poële, Hector et Andromaque;
l. pas une anthologie n’omet de les citer.

Ï En philosophie, Schiller est éleva de Kant. Il
passa plusieurs années a se pénétrer des doc.
1j, trines si élevées (le la Critique de la raison

pure et de la Critique du jugement; ce dernier
t Ï ouvrage renferme l’esthétique du philosophe (le

Kmnigsberg. C’est. dans ces études évidemment
:21 qu’il faut chercher l’origine du caractère philo-

SOphique de toutes ses œuvres. Il appliqua surÇÏj tout les principes de son illustre maître dans

ses Lettres sur l’éducation esthétique de
l’homme.

Schiller fut quelque temps professeur d’histoire à Iéna. De la ses travaux historiques’.
Pourtant il s’y livrait encore dans un antre but;
.- n’étaient souvent des études préliminaires pour
1. Nous citons plus loin les deux princip-lut.

VIH NOTRE srn SCHIMÆR
ses tragédies. Les chœurs. de la Fiancée de
Messine, la traduction métrique du deuxième
livre de I’Ênéide et colle. de la Phèdre de Ra-

cine, prouvent à que] point il avait saisi les
beautés des chu: 1m grues, celles do Virgile et

de notre grand tragique. Dans les vers lyriques
de la Fiancée respire le souffla de Sophocle et
d’Eschylc.

Comma Klopsmnrk, l’auteur de la Messiade,
Schiller, en 179?. fut, nommé citoyenhfrançnis
par l’Asscmblée nationale. Mais le diplôme,

portant cette suscription : Au sieur Gille. publiciste allemand, ne lui parvint qu’en 1798.

NOTICE
SUR

111118101 RE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS
...-..--------.-

Depuis bien longtemps, le Guerre de Trente
n.ns,de Schiller, est un livre classique en France.
j Nous allons montrer, aussi succinctement que
possible, qu’il mérite bien d’être mis entre les

mains de le jeunesse de nos écoles. Et que cette
démonstration au moins ne paroisse pas hors de
propos. C’est qu’en Allemagne, depuis quelque
--ÏÎ temps, on a soulevé le. question : Schiller est-il ou

n’est-il pas historien? Le question est grave, on
v le voit, et vaut bien le peine qu’on en dise quel: que chose, d’autant plus que le plupart des criti. ques allemands répondent négativement. Voyons

doue ce qu’il faut en penser. Schiller, en effet,
après ce que l’histoire est devenue de nos jours,
à: ne peut plus guère prétendre à ce titre. A quels

travaux, à quelles patientes recherches ne se
--’Î livrent pas les grands historiens contemporains

x nonce ses L’instinct-i
de l’Allemagne, avant de prendre la plume?

Nous parlons des Mommsen, des Ranke, des
Gervinus. Ils remontent d’abord aux sources, ils
fouillent dans la poussière des bibliothèques et

des chancelleries, ils recueillent et déchiffrent
des inscriptions, et, sans jamais lâcher la bride
a leur imagination, ils cherchent. a nous donner,
de l’époque qu’ils décrivent ou qu’ils racontent,

l’idée la plus exacte, la plus con ferme à la vérité.

De même chez nous ont fait les Thierry, les
Guizot, les Villemain et les Thiers. Mais tel n’a.
pas été le procédé suivi par Schiller. En quel-

ques mois il avait non-seulement rassemblé les
matériaux de son livre, mais écrit son livre. Il
ne cite jamais les sources; il l’avait. fait parcimonieusement pour sa première œuvre histo-

rique, la Défection des PaysoBes; ici, on ne
sait pas ou il puise. Et. ou paraît d’abord la
Guerre de Trente ans P Dans l’Almanach des

dames de Gossehen (l79l-l793). Est-ce bien
la la place d’une œuvre historique sérieuse?

Puis on cite de lui certains mot-s malheureux
sur sa manière de concevoir l’histoire. Dans
une lettre a Caroline de Beulwitz (il) décembre 1788), nous trouvons les passages suivants,

que nous citerons dans la langue originale z
a Ich werde immer eine schlechte Quelle fur
chien künftigen Geschichtsforscher sein, de:
des Ungluck hat, sich au mich au wenden... Die
Geschichte ist uherhaupt nur ein Magaziu fer
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moine Phantasie, und die Gegenstânde mussent
sirli gefalleu lassen, was sic unter meinon "ân..len werden ’. r

Est-cc donc la sérieusement un livre classique? Eh bien, nous répondons hardiment oui,
et voici nos raisons. D’abord, quoi qu’en puisse

dire Niehuhr 9-, le style de Schiller est. excellent.
4, N’est-ce pas la. un point essentiel pour (les (devers

qui cherchent un modèle de la lionne prose allemande? (Je sera toujours un des mérites inimortels de Schiller (l’avoir le premier écrit
l’histoire d’une manière attrayante. Ensuite, au

point. de me même des faits, nous ne croyons
pas que l’on puisse l’t’pl’Otîlllll’ a Schiller (les

1 faussetés ou des erreurs graves. Il connaissait
"Î la guerre de Trente ans; il l’avait étudiée, dans

des travaux de seconde main, soit; elle l’avait
I, vivement interner g des le début, il y voyait la
Ë; matière d’un d aine. Le reproche le plus sérieux
que l’on puisse lui faire, c’est d’avoir écourté la

tin, le cinquième livre, la période française en

un mol. Déjà lluvau en fait la remarque dans

la Biographie universelle de Michaud. Nous
à souscrimns donc volontiers au reproche que lui
figurasse M. Filou" d’avoir tenu trop peu de
in: i. Janssen, Schiller ais Hislorilrer, p. il. Fribourg en
g; Brisgau, 1863.

2. Jansseu, p. 123i.

J il. Dans le Magasin de librairie. La France et l’Autriche
.3; tu dix-siptieme siècle. -- 1859. Juillet, sont, septembre.

au! Mir-m: mm L’ummm;
mmplc (lus victoires. de Condé. Mais pour
Sl’lllllvl’, qui. ne voyait dans l’histoire que dm

matériaux paumes drames, que] intérêt pou fait.

avoir encore cette guerre, 1mn fois que. ses deux .1.
héros principaux, .Gustavc-Adnlphc et Wallmi- I
sic-in, avaient disparu de la Staline?
Où il faut pont-«FM le plus su délier de lui. i
v’cstduus l’apprécinlimi tins faits et des purmn- ?
nages; mais on 11’051. lit qu’un peut. inconw’inicnt:

même urmmio, la manière de voir d’un Sphillvr

a toujours son prix. Du reste, il a répandu lui- môme il prusrpw tous: lus n-prochos qu’on lui n j

adresmîs. Les voici ou suhslnnuv : Il n [rap vu

une punirai du religion dans ce qui Nuit aval]! "
tout mu! guvrru politiqua. Il point trop ou hmm
le vuiiupwur un Lutzvn. Il 0M allé trop lui"
dans sus ulluquns contre Tilly et li’vnliuzuul. l-Jli

bien! quint lisv, à la (in du livw Il]. lus musiilémtimis dont il fait suivru la mon. du. l..’.uslziw-

Adnlplm, et l’un vurm qui" ne le vroyail pm
aussi désinh’wssé qu’on veut pion le dire. Il ml

hip" muvziiuru qu’il avait dus prujvls (la mn11118443011 Allmnngiw : et il croit que sa ruortviul
à propos pour mupôvlutr la guerru (l’ÜlllIlll’lï

entm lui Pl sus ullii’is; a Mill", (lit-il,A un.
lemm;
plus
«a ML

grand www qui! put rondin à la limité il"
lllûmpim allemand, ce fut «lu mourir. D 8310.»!
sévère pour Tilly, l’inuiiloyublu Y:iiuquuur tir --

Mngalchmu’g, sans unimunziilm ses [ah-ms
comme géno’nal, n’ust-il pas plein de réserve
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quand il s’agit du dur. de Lauenhourg, François-

Alliert, que la voix publique accusait de complicité dans la. mort du roi de Suède? Apriis
avoir expose tout. ne qui a. pu justifier ces souptjonu, ne terniimïr-t-il pas par ces belles paroles:

u Mais ici, plus que partout ailleurs, il sati-il
rtappliquor lamaximc que, là ou le tours naturel
(les choses suffit. pleinomout pour expliquer les
événements, il ne fantpas déshonorer la dignité

de la nature humaine par une aveusatiou me»
rale. u Quant a Walleiistein. voiri ru qu’en dit
M. Filou, a la page 31’s de son artivle in : « La

culpabilité de Wallcnstein est eut-0re un prolulttuie pour l’histoire. (Juin ait été ambitieux,

tonte surie le prouve assez. Que, dans ses négo-

riatious comme dans ses guerres, il ait toujours
ronsulte son luterait. particulier plus que relui
de son maître; qu’il ait même rêve la couronne
ne Bohême. et quil ait. espéré llt’iliteui ’ à Paille

«les puissances étrangères, clest ce «tout ou ne

peut guivre «iouler. Mais et) qui n’est point
ruinure, c’est qu’il ait roiispiré, rommr on l’en n
mense, la mort (le l’ctlttn’tt’t’ul’ et la ruine de la

maison tillutrirlie. Schiller, qui rlierrliait surtout un draine dans. cette ratastroplie, a liettiteilli
sans examen les art-tisatious portées coutre le
(lue (le l’rimllaud; mais les travtuix «le la criti-

que nunlerue en Allemagneont mon la ver-ile.
Lr rriino de trahison. qui fut le pretexte de la»
sassinat, n’a été l’italtli paraurun artt- authen-
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tique. Les papiers originaux n’ont jamais été

produits, et le cour de Vienne fut réduite a dire
que les conjures les avaient. brûlés. u Évidemment, M. Filou ne peut rivoir soue-e qu’au Wal-

lenstein que Schiller a. peint dans son drame.
Car, Elle fin du quatrième livre de son histoire,

Schiller dit positivement la même chose que
M. Filou.
Ainsi, nous le répétons. nous sommes per-

suade que le livre (le Schiller peut remplir,
entre les mains de nos élèves, un double but et
leur être doublement utile : d’abord, en leur
offrant, dans la langue qu’ils étudient, un me.

dole de style, tout aussi bien que le Charles XI]

(le Voltaire. leur en une un dans la leur; eusuite, en leur présentant un tableau vrai et
animé de cette gronde guerre de la première
moitié du xvn° siècle, qui ont iles conséquences
si fécondes pour la plupart des litote de I’Europe.
SCIIMIDT.

ARGUMENT ANALYTIQUE

DE LA GUERRE DE TRENTE ANS
C

PREMlER LIVRE.
INTRODUCTION. -- Conséquences générales de la Rôtorma.
lion. - Révolte de Matthias. -- L’empereur lui cède l’Autri-

cire et la Hongrie. - Matthias reconnu roi de Bohême. ..
L’électeur de Cologne abjure le catholicisme. -- Suites de
cette abjuration. -- L’électeur palatin. - Querelle de la sucerai.
«ion de J allers. --» Vues et desseins du roi de France Henri 1V.
-- Forumtion de I’Union. -- La Ligue. -- Mort de l’empereur

Rodolphe. -- Matthias lui succède. -- Troubles en Bohème.

.. Guerre rivilc. -- Ferdinand extirpe le protestantisme en
myrte. -- Les flairâmes se choisissent pour roi l’électeur un.
latin, Futur-rie V. --- Frédéric accepte la couronne de Bohême.
-- Bethlen ÜHlIOI’, prince de Transylvanie, envahit l’Autriche.

--- Le duc de Bavière et los princes de la Ligue embrassent la
cause de Ferdinand. - L’Union prend lesarmes pour Frédérir.

-- Bataille de Prague et animiission totale de la Bohème.
DEUXIÈME LIVRE.

Situation de i’Empire. -- De I’Enmpe. -- Mnnst’eld. --

Christian, due de Brunswick. -- Wallonsteln lève à ses trais
une armée impériale. - Défaite du rot de Danemark. Mort de Mansfeld. --- Édit de restitution de 1628. -- Diète
de Ratisbonne. - Négociations. - Wallenslein est dépouillé
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du son commandement. -- Gustave-Adolphe. - L’armée me»
dOÎbC. -- Gustave-Adolphe prend rongé des états de Suèdr à

Stockholm. -- Invnsion des Suédois. -- murs progrès ou
Allemagne. -- Le comte Titly prend le oummnndrment des
troupes impériales. --- Traité avec in France -- Congrès de

Leipzig. --- Siège et me de Margot-houris. (touainncc (tu
landgrave de Carnet. -- Jonction des binons et des Suédoiæ
-- Bataille de Leipzig. -« Conséquences dola victoire.
TiltiiSlt’lMF. LIVRE.

Situation de Gustave-Adolphe après la butailir de Leipzig.
-: Sus progrès. --- bourdon du la Lorraine par lus Français. --

Prise du Francfort. a Cnpiinlntion de Magnum. - Tiliy
reçoit (in Maximilien Forum (in couvrir in Bavière. - Gustave - Adolphe franchit le Llfl’h. «- Défaite et lilOit (le
Tilly. - (lintnvc à’timiiitl’e de Munich. mIlttvzwiou de in
Bohême et prise de Prague par t’aimtitt matonne. étrcsse
do l’empereur. -- Triomphe secret de Wulicnstein. -- Il vent
s’nSSocier à Guatûvevâduiihü. -- Il reprend son commando.

ment. -- Jonction de Wniirnsirin et des Bavarois. -- Défense

du Nuremberg par Gminvo-Atiolphr. -- Il attaque les roirnnrhcments de Wullensirin. ll- ll entre on Saxe; marche
au secours de l’électeur de Saxo ; n’avance contre Wuilruntein.

-- Bataille de Ltiizen. --- Mort de Gustave-Adolphe. -Situation de i’Atlomngno nprùs la bataille de Liitzen.
QUATRIÈME LIVRE.

La France et in Suède resserrent leur alliance. --- 0mn.
stiern prend in direction «les affaires. -- Mort de. tricoteur
palatin. - Révolte des officiera suédois. -- Prise de Railsbonne par le duc. Bernard. -- Vi’ullcnstein ont": en Silésie.

- Sus projelfl de trahison. -- [jumbo l’nbandonne. -- Il se
retiroit tigra. -- Ses complices mis à mort. -- Fin de Walv
lointain. -- Portrait de Wullemtein.
CINQUIÈME LIVRE.

Bataille de Nœrtilinurn. - La France entre dam une
alliance contre l’Autriche. -- Paix de Prague. - Lu 5:th

AHÜUHENT ANÀLYHIJUE KV"
- Ii’Ülld parti pour l’empereur. --- Batailiede Wittstoek gagnée

par los Sur-non. -u- Bataille de ilheinfclden gagnée par Ber,. . and, dur de Weimar. ---» Prise (le Brisaeh par Bernard. --

a S; mort. n- Mort de Ferdinand il. -- Ferdinand [Il lui
rot-cède. --- Retraite fameuse (le thonier en Poméranie. --Suc sucres. -- En mon. »-- ’PtUhtUlthh" prend le e muiontlunwni. m Mort «le llirlirliru et de LOuis Xlll. -- Victoire

du Huôtiflîs à .lankowiiz. -- Bénite des Français à Fribourg.

-- limaille de Nmrillingen gagner par Ton-nue et Coude. --il Lingot coriirnantie l’armée suédoise; intimider, l’armée de

louperont: --- Millet-leur de linière rompt l’armistice. il
1-iltiptt3ù l’égard de l-erupereur la même politique que la
lumen a l’égard des Suédois. -- La cavalerie de l’armée

du une (le Wrimar pan». aux Suédois. -- Prise de la utile
mon de Prague par ix’œuigsmark ou dernière action d’écart

(in la guerre de Trente une. l. i ’
.
l
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romanisme: 13mm
LIVRE PREMIER
Depuis l’époque où la guerre de religion commença on Allemagne, jusqu’à. la paix de ’Westphalle,
il ne s’est passé presque rien d’important et de mé-

morable dans le monde politique de l’EurOpe, où la

réformation n’ait ou la part principale. Tous les

grands événements qui eurent lien dans cette
période se rattachent à la réforme religieuse. si
même ils n’y prennent leur source; et, plus ou

moins, directement ou indirectement, les plus
grands Etats, comme les plus petits, en ont éprouvé
l’influence.

La maison d’Espague n’employa guère son énorme

puissance qu’à combattre les nouvelles opinions ou

leurs adhérents. (Test par la réformation que fut
allumée la guerre civile qui, sous quatre règnes
orageux, ébranla in France jusque dans ses fonde»
mente, attira les armes étrangères dans le cœur de
t
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ce royaume, et en lit, pendant un demi-siècle, le
théâtre des plus déplorables bouleversements. C’est

la réformation qui rendit le joug espagnol insupportable anx l’aysvllas; c’est elle qui éveilla chez
ce peuple le désir et le courage (le s’en délivrer, et

lui en donne. en grande partie, la force. Dans tout
le mal que Philippe Il voulut faire à la reine Élimhetli (l’Anglctcrre, son seul but; fut de se venger de
ce qu’elle protégeait contre lui ses sujets protes-

tants et alitait mise à la téte dam parti religieux
qu’il slefiiirçaitd’anéantir. in Allemagne, le schisme

dans l’itglise eut pour conséquence un long schisme

politique, qui livra, il est vrai, ce pays à la contusion
durant plus d’un siècle, mais qui éleva en même

temps un rempart durable contre la tyrannie. Cc
tut- en granite partie la réformation qui la première

lit entrer les: royaumes du Nord, la Suède et le
Danemark dans le système européen, parce que
leur accession fortifiait llalliaiice protestante, et; que
cette,alliance leur était a eux-mômes indispensable.
Des litais qui, auparavant, existaient à peine les une
pour les autres, commencèrent à avoir. grâce à la

réformation, un point de contact important, et à

alunir entre eux par des liens tout nouveaux de
sympathie politique. ne même que la réformation
changea les rapports de citoyen à citoyen, et ceux
des souverains avec leurs sujets, de même des litais
entiers entrèrent, par son influence, dans des relations nouvelles les une avec les autres; et ainsi, par
une marche singulière des choses, il tut; réservé à la
division de TEglise d’amener l’union plus étroite

des litais entre aux. A la vérité, cette commune
sympathie politique danuonça diabord par un effet
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terrible et funeste: par une guerre de trente ans,
guerre dévastatrice, qui, du milieu de la Bohême
jusqu’à l’embouchure de l’Escaut, des bords du Pô

jusqu’à ceux de lamer Baltique, dépeupla des cen-

trées. ravagea les moissons, réduisit; les villes et

les villages en cendres; par une guerre ou les combattants par milliers trouvèrent la mort, et qui éteignit, pour un demi-siècle, en Allemagne l’étincelle

naissante de la civilisation, et rendit; à l’ancienne
barbarie ses mœurs. qui commençaient à peine à
s’améliorer. Mais l’Europe sortit affranchie et libre

de cette épouvantable guerre, dans laquelle, pour
la première fois, elle s’était reconnue pour une
société d’lïltats unis entre eux; et la sympathie

réciproque des litais, qui ne date, à proprement;
parler, que de cette guerre, serait déjà un assez
grand avantage pour réconcilier le cosmopolite

avec les horreurs qui la signalèrent. La main du
travail a effacé insensiblement; les traces funestes

de la guerre, mais les suites bienfaisantes qui en
découlèrent subsistent toujours. Cette même sympathie générale des États, qui fit ressentir à la
p moitié de l’Europe le contre-coup des événements

de la Bohême, veille aujourd’hui au maintien de la

paix qui a terminé cette lutte. Comme, du tond de
la Bohême, de la Moravie et de l’Autriclie, les
flammes de la dévastation s’étaient frayé une route

1 pour embraser l’Allemagne, la France, la moitié de
l’Europe, de même, du sein de ces derniers États,

; le flambeau de la civilisation s’ouvrira un passage
, pour éclairer ces autres contrées.

I Tout cela tut recevra de la religion. Elle seule
f rendit tout possible; mais il sien tallut beaucoup
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que tout se lit pour elle et acense d’elle. Si l’intérêt

particulier, si la raison dllïltat ne détalent promptement unis avec elle, jamais la voix des théologiens
et celle du peuple n’auraient trouvé des princes si

empressés. ni la nouvelle doctrine de si nombreux,
si vaillants: et si termes défenseurs. Une grande part
de la révolution ecclésiastique revient incontestablement à la. force victorieuse de la vérité. ou de. ce qui
était confondu avec la vérité. Les abus de l’ancienne

Eglise, l’absurdité de plusieurs de ses doctrines, ses
prétentions excessives devaient nécessairement révolter des esprits déjà gagnés par le pressentiment
d’une lumière plus pure, et les disposer à embrasser

la réforme. Le charme de liindépendance, la riche
proie des bénéfices ecclésiastiques devaient faire

convoiter aux princes un changement de religion, et
sans doute n’ajoutaient pas pende. tomoit leur con-

viction intime ; mais la raison dilitat pouvait seule
les déterminer. Si Cli:irles«Qiiint, dans l’ivresse de
sa fortune, n’avait porté atteinte a l’indépendance
des membres de l’ Empire, il est peu probable qu’une

ligue protestante se au armée pour la liberté de roc
tiglon. Sans l’ambition des Guises, jamais les calvinistes [lançais n’auraient vu à leur tète un Condé,
un Uoligny; sans l’im position du dixième et du ving-

tième denier, jamais le siège de Rome nlaurait perdu

les Provinces-U nies. Les princes combattirent
pour
manu
A;
leur dèlense ou leur agrandissement ; l’enthousiasme

religieux recruta pour eux des armées et leur ouvrit
les trésors de leurs peuples. La multitude, lorsqu’elle
n’était pas attirée sous leurs drapeaux par l’espoir

du butin, croyait répandre son sang pour la véritéx

quand elle le versait pour liintérèt des monarques.
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Hourcuscs, cependant. les nations, que leur intérêt
se trouvât cette fois étroitement lié. à celui de leurs
princes l C’est à ce hasard seulement qu’elles doivent

leur délivrance de. Rome. Heureux aussi les princes

que le sujet, en combattant pour leur cause. combattît en même temps pour la sienne! A l’époque
dont nous écrivons l’histoire, aucun monarque d’ Ju-

rope n’était assez absolu pour pouvoir se mettre au-

dessus du voeu de ses sujets. dans l’exécution de

ses desseins politiques. Mais que de peine pour
gagner à ses vues la bonne volonté de son peuple

et la rendre agissante! lies plus pressants motifs
empruntés à la raison d’lütat ne trouvent que froi-

deur chez les sujets. qui les comprennent rarement
et s’y intéressent plus rarement encore. L’unique
ressource d’un prince habile est alors de lier l’in.
térêt du cabinet à quelque autre intérêt qui touche

de plus près le peuple, s’il en existe un de cette nature, ou de le faire naître, s’il n’existe pas.

Telle fut la position (Tune grande partie des
princes qui prirent fait et cause pour la réforme.
Par un singulier enchaînement des choses, il fallut
que le schisme de l’ iglisc coïncidait avec deux cir-

constances politiques, sans lesquelles il aurait eu,
selon les apparences. un tout autre développement.
C’était. d’une part. la prépondérance soudaine de la

maison d’Autriclie, qui menaçait la liberté de PEU.

rope; de l’autre, le zèle actif de cette famille pour
l’ancienne religion. La première de ces deux causes
È

ï

i

i

éveilla les princes; la seconde arma les peuples
pour eux.
L’abolition d’une juridiction étrangère dans leurs
litais, l’autorité suprême dans les affaires ecclésias»
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tiques, une digue opposée à l’écoulement des deniers envoyés à Rome, enfin la riche dépouille des
bénéfices ecclésiastiques, étaient des a potages propres à séduire également tous les souverains z pour-

quoi, dcmandcra-t-on peut-être. firentvils moins
d’impression sur les princes de la maison d’Au.

triche? Qui empêcha cette maison, et surtout la
branche allemande, do prêter l’oreille aux pressantes

invitations duo si grand nombre de ses sujets, et
(le s’enrichir, à. l’exemple d’autres souverains. aux
dépens d’un clergé sans défense? Il est difficile de

se persuader que la croyance à l’iniaillibilité de
l’Église romaine ait ou plus de part à la pieuse
fidélité de cette maison. que le croyance contraire
n’en ont à l’apostasie des princes protestants. Plu-

sieurs motifs concoururent a faire des princes
autrichiens les soutiens de la papauté. L’Espaguo
et l’ltalic, d’où l’Autric-hc tirait une grande partie

de ses forces, avaient pour le siège de Rome cet
aveugle dévouement qui distingua, en particulier,

les Espagnols des le temps de la domination des
Goths. La moindre tendance vers les doctrines
abhorrées de Luther et de Calvin aurait enlevé
irrévocablement au monarque d’Espagno les cœurs

de ses sujets; la rupture avec la papauté pouvait
lui coûter son royaume z un roi d’Espagnc devait

être un prince orthodoxe ou descendre du trône.
Ses litais d’Italie lui imposaient la même contrainte : il devait peut«êire les ménager plus encore

que ses Espagnols, parce qu’ils supportaient avec
une extrême impatience le joug étranger, et qu’ils
pouvaient le secouer plus aisément. D’ailleurs, ces

litais lui donnaient la France pour rivale et le clic!
4-. V
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de l’Église pour voisin z motifs assez puissants pour
le détourner d’un parti qui détruisait l’autorité du

pape, et pour qu’il s’efforçàt de gagner le. pontife

romain par le zèle le plus actif pour l’ancienne
religion.
A ces considérations générales, également impor«

tantes pour tout roi d’lispagne, s’ajoutèrent pour

chacun d’eux en particulier des raisons particulières. (Îlliariesanint avait en italie un dangereux

rival dans le roi de France, qui aurait vu co pays
se jeter dans ses liras, à l’instant même ou Charles
se serait rendu suspect d’hérésie. Précisément pour

les projets qu’il poursui ’ait avec le plus de. chaleur,

la défiance des catholiques et une querelle avec
l’Église lui auraient créé les plus grands obstacles.

Quand Charles-Quint eut à se prononcer entre les
deux partis religieux, la. nouvelle religion n’avait
pu encore se rendre respectable ages yeux, et; d’ail-

leurs on pouvait. selon tontes les vraisemblances,
espérer encore un accommodement à l’amiable entre

les deux Eglises. Chez Philippe Il, son fils et son
successeur, une éducation monacale s’unissent à un

caractère despotique et sombre pour entretenir dans
son cœur, contre toute innovation en matière de foi,

une haine implacable, qui ne pouvait guère être
diminuée par la circonstance que ses adversaires
politiques les plus acharnés étaient en même temps

les ennemis de sa religion. (tomme ses possessions
européennes, dispersées parmi tant d’États2étran-

il gens, se trouvaient de toutes parts ouvertes à
l’influence des opinions étrangères, il ne pouvait
contempler avec indifférence les progrès de la réformation en d’autres pays, et son intérêt politique
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immédiat le poussait à prendre en main la cause
de l’ancienne Église en général. pour fermer les

sources de la contagion hérétique. La marche
naturelle des choses plaça donc ce monarque à la
tète de la religion catholique et de l’alliance que
ses adhérents formèrent contre les novateurs. Ce

qui tut observé sous les longs règnes, remplis
d’événements. de Charles-Quint et de son fils, devint

une loi pour leurs successeurs, et. plus le schisme

s’étendit dans l’Église, plus 1’ Espagne dut s’attacher

fermement au catholicisme.
La branche allemande de la maison d’Autriche
semble avoir été plus libre; mais, si plusieurs de
ces obstacles n’existaient pas pour elle, d’autres
considérations i’enehaînaient. La possession de la
couronne impériale, qu’on ne pouvait même pas se

figurer sur une tête protestante (car comment un
apostat de l’Église romaine aurait»il pu ceindre le

diadème du saint empire romain’I), attachait les

successeurs de Ferdinand I" au siége pontifical;
Ferdinand lui-même lui tut dévoué sincèrement
par des motifs de conscience. D’ailleurs, les princes
autrichiens de la branche allemande n’étaient pas
assez puissants pour se passer de. l’appui de l’ide-

pagne, et c’était y renoncer absolument que de
favoriser la maurelle religion. Leur dignité impériale les obligeait aussi à détendre la constitution

germanique, par laquelle ils se maintenaient dans
ce rang suprême, et que les membres prostestants
de l’Empire s’efforçaient de renverser. Si l’on con-

sidère encore la froideur des protestants dans les
embarras des empereurs et dans les dangers communs de l’Ernpire, leurs violentes usurpations sur
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le temporel de l’Église, et leurs hostilités partout

où ils se sentaient les plus torts, on comprendra
que tant de motifs réunis devaient retenir les empe-

reurs dans le parti de Rome et que leur intérêt
particulier devait se confondre parfaitement. avec
celui de la religion catholique. Comme le sort de
cette religion dépendit peut-être entièrement de la

résolution que prirent les princes autrichiens, on
dut les considérer, dans toute l’Europe, comme les
colonnes de la papauté. La haine qu’elle inspirait

aux protestants se tourna donc aussi unanimement
contre l’Autriche, et confondit pana peu le protecteur avec la cause qu’il protégeait.
Cependant cette même maison d’Autriebe, irréconciliable ennemie de la réforme, menaçait sérieu-

sement par ses projets ambitieux, soutenus (le
forces prépondérantes, la liberté politique des
États européens et surtout des membres de l’Em-

pire. Ce (langer tira nécessairement ces derniers de
leur sécurité. et ils durent songer à leur propre de.
fense. Leurs ressources habituelles n’auraient jamais

siiili pour résister à un pouvoir aussi menaçant:
ils durent donc demander à leurs sujets des efforts
extraordinaires, et, les trouvant encore très-insulii«

sauts. ils empruntèrent des forces a leurs voisins
et cherchèrentt par des alliances entre eux, à contrebalancer une puissance trop forte pour chacun d’eux

en particulier.
Mais les grandes raisons politiques qui engageaient les souverains à s’opposer aux progrès de
l’Autriehe n’existaient pas pour leurs sujets. Les
p
l,
i

avantages et les souffrances du moment peuvent
seuls ébranler les peuples, et une sage politique ne
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doit jamais attendre ces mobilesdà. Ces princes
eussent donc été fort à. plaindre, si la fortune ne

leur ont offert un autre mobile tries-puissant qui
passionna les peuples et excita chez aux un enthousiasme qu’on put opposer au danger politique,
parce qu’il se rencontrait dans un même objet avec
ce danger. (Je mobile était la haine déclarée d’une
religion que protégeait la maison d’Autriehe; c’était

le déminant-ut enthousiaste il une doctrine que cette
maison s’efforçait de détruire. par le fer et par le
feu. Ce dévouement-était ardent, cette haine impla-

cable. Le fanatisme religieux craint les dangers
lointains; l’enthousiasme ne calcule jamais ce qu’il
sacrifie. (le que le plus pressant péril politique n’aurait pu obtenir des citoyens, l’ardeur d’un zèle pieux

le leur lit faire. l’en de volontaires eussent armé
leurs bras pour l’lÏJtat, pour l’intérêt du prince;

mais pour la religion, le marchand, l’artisan, le eultivatcur saisirent avec joie les armes. Pour l’État
ou pour le souverain, on eût taché de se dérober au
plus léger impôt extraordinaire z pour la religion, on

risqua son bien et son sang. toutes ses espérances

temporelles. Des sommes trois lois plus fortes
allluent maintenant dans le trésor du prince ; des
armées trois fois plus nombreuses entrent. en campagne; et l’imminence du danger de la loi imprime a

toutes lesiimesun élan si prodigieux, que les sujets

ne sentent point des efforts qui, dans une situation
d’esprit plus calme, les auraient épuisés et acca-

blés. La pour de l’inquisition espagnole ou des

massacres de la Saint-Barthélemy lait trouver,
citez leurs peuples. au prince d’urange, a l’amiral
Goliguy, à la reine d’Angleterre, l’lllsnlltilll, et aux

on ’llilîYTE ANS il
’ princes protestants de l’Aliemagne, des ressources
A î encore inexplicables aujourd’hui.

Cependant, (les efforts particuliers, quelque

l grands qu’ils fussent, auraient produit peu (l’effet
î contre une force qui était supérieure même à celle
du plus puissant monarque, s’il se présentait isolé;

mais, dans ces temps d’une politique encore peu
w» avancée, il niy avait que des circonstances acciden" telles qui pussent résoudre des États éloignés a

s*entre«secourir. La différence de constitutions, de

lois, de langage, de caractère national, qui faisait de chaque peuple et de chaque pays comme un
monde à part et élevaitentre aux de durables barrières, rendaitehaque litai; insensible aux souffran. vos d’un autre, si même la jalousie nationale n’en

li ressentait pas: une maligne joie. (les barrières, la.
i réformation les renversa. Un intérêt plus vif, plus
5,7 pressant que l’intérêt national ou l’amour de la

j patrie, et tout à fait indépendant des relations
j; vivilcs, vint animer chaque citoyen et (les États
.1 tout entiers. Cet intérêt pouvait unir ensemble
plusieurs États, et même les plus éloignés, tandis
qu’il était possible que ce lien manquât a des sujets
d’un même souverain. Le calviniste français eut avec
le réformé. genevoia, anglais, allemand, hollandais,
un point (le contact, quïl n’avait pas avec ses con.

I. A citoyens catholiques. Il cessait doue. en un point
il. essentiel, (Pitre citoyen d’un seul État, et de con-

-” centrer sur «le seul Etat toute son attention et
tout son intérêt. fion cercle s’agrandit; il commence

in lire son sort futur dans celui de peuples étron.gers qui partagent sa croyance, et à faire sa cause
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purent se hasarder a porter des affaires étrangères
dorant rassemblée de leurs idiots; qu’ils purent.
espérer d’y trouver un accueil favorable et de
prompts secours. (les affaires étrangères sont devenues celles du puys, et lion s’empresse. de tendre
aux frères en la foi une main secourable, qu’on eût

reinsce au simple voisin et plus encore au lointain
étranger. L’habitant du Palatinat quitte. maintenant

ses foyers, pour combattre en faveur de son coreligionnaire français contre tonnerai commun de
leur croyance. Le sujet français prend les armes
contre une patrie qui le maltraite et. va répandre
son sang pour la liberté. de. la Hollande. Maintenant

on voit Suisses contre Suisses, Allemands contre
Allemands, armes en guerre pour décider, sur les
rives de la Loire. et de. la Seine, la succession au
troue de France. Le Danois franchit l’illider et le
Suédois le liclt. afin de briser les chaînes forgées
pour l’Allemague.

Il est très-difficile de. dire ce que seraient devenues la réformation et la liberté de l’l’lmpire, si la

redoutable maison d’Autriche n’avait pris parti
contre elles; mais ce. qui paraît démontre, clcst que
rien n’a plus arrête les princes autrichiens dans leurs

progrès vers la monarchie universelle que la guerre
opiniâtre qu’ils firent aux nouvelles opinions. nous
aucune autre circonstance, il n’eût été possible aux

princes moins puissants de contraindre leurs sujets
aux sacrifices extraordinaires a laide desquels ils
résistèrent au pouvoir de l’Autriche; dans aucune
autre circonstance, les divers États n’auraient pu
se réunir contre Fennemi commun.
Jamais l’Autriche nitrait été plus puissante qu’a.
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Ë prés le victoire de Charles-Quint à Mühlberg, ou
i

il avait triomphe des Allemands. Le liberté de
liAllemngne semblait anéantie à jamais: roc la ligue
de Smolkalde: mais on la vit renaître avec Maurice

de Saxe, naguère son plus dangereux ennemi.
Tous les fruits (le le victoire de Milhlherg périrent
au congrès de l’essai: et à la. diète d’Augsbourg,

et tous les préparatifs de l’oppression temporelle et

spirituelle aboutirent à des concessions et à la poix.
A la diète d’Augsbourg, l’Allemagne se divisa en

deux religions et en deux partie politiques : elle ne
* se divisa qu’alors, parce qu’alors seulement la séparation devint légale. Jusqueclà, on avoit considéré

les protestants comme des rebelles : on résolut
alors de les traiter comme des frères, non qu’on les
reconnût pour tels, mais parce qu’on y était forcé.

La confession d’Augsbourg osa se placer des lorsà

; côté de in foi catholique, mais seulement comme
une voisine tolérée, avec des droits provisoires de
p sieur. Tout membre séculier de l’lümpire ont le droit

de déclarer unique et dominante, sur son territoire,
” la religion qulil professait, et d’interdire le libre

exercice du culte à la communion rivale; il tut
Il permis à tout sujet de quitter le pays où en religion
Ï était opprimée. Alors, pour le première fois, la doc-

ï trine de Luther eut donc pour elle une sancüon
positive : si elle rampait dans le poussière en Ba-

vière et en Autriche, elle avait le consolation de
trôner en Saxe et en Thuringe. Toutefois, au son»
V l. veruin seul était réservé le droit de décider quelle

1; religion serait professée ou proscrite dans ses profil: rinces; quant aux sujets. qui n’nmient point de
; représentants à la diète, le traité ne s’occupe guère
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de leurs intérêts. Seulement, dans les principautés
ecclésiastiques, on la religion catholique resta irré-

vocablement dominante, le libre exercice du culte
lut stipulé en faveur des sujets protestants qui
l’étaient avant cette époque, et encore sans la seule

garantie personnelle de Ferdinand, roi des Romains,
qui avait ménagé cette paix: garantie contre laquelle
avait protesté la partie catholique de l’Empire, et
qui, insérée dans le traité (le paix avec cette pre-

testation, ne reçut point force de loi.
Au reste, si les opinions avaient seules divisé les
esprits, avec quelle indifférence n’aurait-on pas
considéré cette division! Mais à ces opinions étaient

attachés des richesses, des dignités, des droits 2

circonstance qui rendit la séparation infiniment
plus (lillicile. De (Jeux trèrcs qui avaient joui jusqu’alors en commun de leur patrimoine, l’un aban-

donnait la maison paternelle; de la résultait la
nécessité de partager avec celui qui restait. Le père.
n’ayant pu pressentir cette séparation, n’avait rien
décidé pour ce cas. Pendant dix siècles, les bénélices fondés par les ancêtres avaient formé sue»

cessivement la richesse de l’Eglisc, et ces ancêtres
appartenaient aussi bien à celui ’qui partait qu’à

son frère qui demeurait. Or, le droit de succession
était-il attaché uniquement à la maison paternelle.

ou tenaitcil au sang? Les donations avaient été
faites à l’lâglise catholique, parce qu’alors il n’en

existait point encore d’autre; au frère aîné, parce
qu’alors il était fils unique. Le droit d’uinesse serait-

il appliqué dans l’Eglise, comme dans les familles
nobles ? De quelle valeur était la préférence accordée

à une partie, quand l’autre ne pouvait pas encore
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lui être opposée? Les luthériens pouvaient-ils être

exclus de in jouissance de ces biens, que pourtant
leurs ancêtres avaient contribué à fonder, et en
être exclus pour ce seul motif qu’à l’époque de la

fondation on ne connaissait pas encore cette division en luthériens et en catholiques? Les deux
partis ont débattu et débattent encore cette
question avec des arguments spécieux; mais il
serait aussi dillieile à l’un qu’à l’autre de prouver

son droit. Le droit n’a de décisions que pour les
cas supposables, et peut-cire les fondations école-

siastiques ne sont-elles pas de ce nombre, du moins
lorsqu’on étend les volontés des fondateurs à des

preniesitions dogmatiques. Comment supposer une
donation éternelle fuite à une opinion variable 7

Quand le droit; ne peut pas décider, la force
décide, et c’est ce qui arriva ici. L’une des parties

; garda ce qu’on ne pouvait plus lui ôter; l’autre
détendit ce qu’elle avait; encore. Toutes les abbayes,
l tous les évêchés sécularisés avant la paix demeu-

* rèrent aux protestants; mais les catholiques prirent
leurs sûretés en stipulant, par une réserve spéciale,
qu’on n’en séculariserait plus d’autres à l’avenir.

Tout possesseur d’une fondation ecclésiastique
directement; soumise à l’Empire, électeur, évêque
ou abbé, est déchu de ses bénéfices et; dignités,
p aussitôt qu’il passe à l’Église protestante; il doit

évacuer ses possessions sur-le-champ, et le chapitre procède à une nouvelle élection, comme si la

pince était devenue Vacante par un ces de mort.
L’Église catholique d’Allemagne repose encore aujourd’hui sur cette ancre sacrée de la réserve ecclé-

siastique, qui fit dépendre de leur profession de foi
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toute l’existence temporelle des princes.appartenant a l’lûglise. Que deviendrait cette l’lglise, si
l’ancre se brisait? Les membres protestants de Plintpire opposèrent à la réserve une opiniâtre résistance, et, s’ils finirent par l’admettre dans le traité

de paix, ce fut avec cette addition expresse que les
(Jeux parties ne s’étaient pas mises d’accord sur ce

point. l’ouvaitsil être plus obligatoire pour eus que
ne l’était: pour les catholiques la garantie de Ferdi-

nand en laveur des sujets protestants dans les domaines ecclésiastiques? La paix laissait donc subsister deux points litigieux, et c’est à leur sujet
que la guerre s’allume.

C’est ainsi que les choses se passèrent pour la
liberté religieuse. et les biens ecclésiastiques; il n’en .

lut pas autrement des droits et des dignités. Le ’5’:
système de l’lûmpire germanique était calculé pour ’

une soule nolise. parce qu’il n’en existait qu’une
dans le temps ou ce système prit naissance. L’Église

c’est partagée, la religion divise la diète en dans à. ,

partis : et l’on voudrait cependant que le système
entier de l’Empire en suivît un seul exclusivement?

Autrefois, tous les empereurs furent des lils de l.
l’lâglise romaine, parce qu’elle était sans rivale en

Allemagne: mais était«ce le rapport avec Rome qui
constituait l’empereur des Allemands, et n’était-ce
pas plutôt l’Allemagne qui se représentait dans son

empereur? A l’ensemble du corps germanique .

appartient aussi la partie protestante :oonunent :
sera-t-elle représentée dans une suite non interrompue d’empereurs catholiques? Les membres de Î

la dicte se jugent eux-mémos dans le tribunal
suprême de l’Empire, parce que ce sont eux qui
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nomment les juges. Qu’ils soient eux-mêmes leurs
juges, qu’il y ait une justice égale pour tous, c’est

le but de. l’institution :ce but peut«il être atteint,
si les deux religions ne siégentpas dans le tribunal?

Si. à llepoque de la, fondation, une seule croyance
régnait encore en Allemagne. ce tut un hasard;
mais qu’aucun membre ne pût en opprimer un
autrejuridiquement, c’était l’objet essentiel de l’ins-

titution. (Jet objet est manqué, si un des partis religieux est en possession exclusive de juger l’autre :
or l’objet doit-il être sacrifié. par suite d’un chau-

gomeut accidentel? Les protestants ont fini. à
graml’peine, par conquérir pour leur religion le

Mil

droit (le séance dans la chambre impériale, moissons
arriver encore à l’entière égalité des voix. Quant a

Ml il] l!) tu

la couronne (liempcreur, aucun prince protestant
llïi titi

ne s’y est élevé jusqu’àce jour.

Quoi qu’on puisse dire de liégalité que la paix

religieuse dlAugsbourg introduisait entre les deux

17; glises. il est incontestable que lilâglisc catholique
en sortit victorieuse. Tout ce qu’obtint la luthériennehco tut la tolérance; tout ce que l’Eglise
catholique céda, elle le sacrifia à la nécessité et
non à in justice. Ce n’était toujours pas une paix
entre deux puissances jugées égales; c’était un

simple. compromis entre le souverain et un rebelle
qu’il havait pu vaincre. Tous les procédés de
l’Église catholique envers les protestants semblent
avoir découlé de ce principe et en découler encore.
C’était toujours un crime de passer dans l’Eglise
protestante, puisque la défection était: punie d’un

dommage aussi grave que celui dont la réserve
menace les princes ecclésiastiques apostats. vous
2
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la suite encore, l’Église catholique préféra s’exposer

a tout perdre par la force, plutôt que de céder
volontairement et en droit le moindre avantage.
Un pouvait garder l’espoir de reprendre ce que la
violence aurait enlevé, et ce n’était jamais qu’une

perte accidentelle; mais une prétention ahandonnée, un droit concédé aux protestants, ébran-

laient les fondements de l’Eglise catholique. Dans
le traité même de la. paix de religion, ou ne perdit

point de vue ce principe. Cc qu’on abandonna,
dans cet accord, aux évangéliques, ne tut pas cédé

sans réserve : il tut expressément déclaré que
toutes les clauses ne seraient valables que jusqu’au
prochain concile général, qui s’occuperait des

moyens de réunir les deux Balises. Alors seulement, si cette dernière tentative échouait, la paix
de religion serait d’une validité absolue. Si faible
que tût l’espérance d’une réunion, si peu sérieuse

que tût peut-être à est égard l’intention des catholiques cumulâmes, on n’en avait pas moins gagné

de restreindre le traité par cette condition.
Ainsi cette paix de religion, qui devait éteindre

pour toujours le fou de la guerre civile, ne lut au
fond qu’un expédient temporaire. un ouvrage de la
nécessité et de la force; elle ne fut point dictée par
la loi de l’équité; elle ne tut point le fruit d’idées

épurées sur la religion et la liberté de religion.

Une paix qui eut ou ce caractère, les catholiques
ne pouvaient la donner, et, si l’on veut être de
bonne toi, les évangéliques ne pouvaient encore
s’en accommoder. Bien loin de se montrer toujours
absolument équitables envers les catholiques, ils
opprimaient, quand cela était en leur pouvoir, les

ne ranatre me l9

V calvinistes, qui, il est vrai, n’étaient pas plus
dignes de la tolérance. dans la meilleure acception
du mot, vu qu’ils étaient eux-mêmes tout aussi
éloignés de la pratiquer. Pour une paix de religion
(le ce genre, l’époque n’était pas mûre, et il y avait

encore trop de confusion dans: les esprits. Comment
une. partie pouvait-elle demandera l’autre ce qu’elle
était elleinôiuo incapable d’accorder? Ce que chaque
parti religieux sauva ou gagna dans: le traité d’Augs-

bourg, il le dut a l’état accidentel de puissance où
il se trouvait l’un par rapport à l’autre, lorsqu’on

arrêta les bases de cette paix. Mais ce que la force

avait gagné, la force dut le maintenir : il tallait
donc que le rapport de puissance subsistâtà l’avenir,

sans peine de voir le traite perdre sa force. On avait
trace, l’épéeàla main, les limites des deux Églises;

il fallait les garder avec l’épée, ou sinon, malheur

au parti qui désarmerait le premier! perspective
incertaine, effrayante pour le repos de l’Allemagne,
et qui déjà le. menaçait du sein même de la paix.
li’lâinpire jouit alors d’une tranquillité momen-

tanée z le lien d’une concorde passagère semblait

nantir de nouveau en un seul corps ses membres
aunes, en sorte que le sentiment du bien commun
se réveilla même pour un temps. Mais la séparation
avait atteint l’lîmpire au coeur; rétablir la première

harmonie était chose désormais impossible. Si exactement que le traité de paix parût avoir déterminé

les droits des deux parties. il n’en tut pas moins
l’objet d’interprétations diverses. Il avait imposé un

armistice aux combattants dans la plus grande clieleur de la. lutte; il avait couvert le tau, il ne l’avait
pas éteint, et, des deux côtés, il restait des preten-
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tiens non satisfaites. Les catholiques croyaient avoir
trop perdu, les évangéliques n’avoir pas assez gagné;

les une et les autres se dédommageaient en inter-v
prétant. selon leurs vues, la paix, qu’ils n’osaient

pas enfreindre encore.
Le. puissant motif qui avait porté tant de princes
protestants a embrasser avec un tel empressement
la doctrine (le Luther, je veux dire la prise de possession des biens ecclésiastiques, ne lut pas moins
efficace après la. conclusion de la paix qu’avant, et
tous les bénéfices médiats, qui n’étaient pas encore

dans leurs mains, y passèrent bientôt. Toute la liasse
Allemagne tut, en peu de. temps, sécularisée, et, s’il

en lut autrement dans la liante, cela tint a la vive
résistance des catholiques, qui y avaient la supériorité. Quand un parti se sentait le plus fort, il molestait ou opprimait l’autre: les princes ecclésiastiques
surtout. étant, de tous les membres de l’lâmpire,

les plus dépourvus de moyens de défense, furent
sans cesse inquiétés par le. désir d’agrandissement

de leurs voisins non catholiques Quiconque se
sentait incapable de repousser la force par la force
se réfugiait. sous les ailes de la justice, et les plaintes

en spoliations, contre les membres protestants de la
diète, s’accumulèrent devant le tribunal de l’limpire,

assez disposé à poursuivre les accusés par ses sen-

tertres, mais trop peu soutenu pour les faire. exécuter. La paix, qui accordait aux princes l’entière
liberté de religion, avait aussi pourvu, en quelque
manière, aux intérêts du sujet, en stipulant pour
lui le droit de quitter en toute sécurité le pays ou

son culte serait opprimé. Mais la lettre morte du
traité de paix ne pouvait le protéger contre les vio-
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iences qu’un souverain peut se permettre envers un
sujet déteste; contre les persécutions inouïes par

lesquelles il peut entraver son émigration; contre
les pièges, adroitement tendus, dans lesquels l’arti-

fice, joint à la force, peut enlacer les esprits. Le
sujet catholique de princes protestants se plaignait
hautement de la violation de la paix religieuse;
i’évangélique, plus hautement encore, des persécu-

tiens que lui faisait subir son souverain catholique.
L’animosité des théologiens et leur humeur querel-

leuse envenimaient des incidents insignifiants par
eux-mêmes et enflammaient les esprits : heureux
encore si cette rage théologique s’était; épuisée sur

liennemi commun, sans répandre son venin sur les
allies de sa propre croyance!
L’union des protestants entre aux serait à la lin
parvenue à maintenir l’équilibre entre les deux
partis opposés et. à prolonger ainsi la. paix; mais,

pour mettre le comble a la confusion, cette union
cessa bientôt. La doctrine que Zwingle avait réa
pendue a Zurich et Calvin à Genève ne tarda pas
à s’établir aussi en Allemagne et à diviser les pro-

testants, au point qulils ne se reconnaissaient presque plus entre eux quia leur commune haine contre
la papauté. Les protestants de cette époque ne resasemhlaient plus à ceux qui avaient présenté, cin-

quante années auparavant, leur confession de foi à
Augsbourg; et la raison de ce changement, c’est
dans cette confession même qu’il faut la chercher.
l’ar elle, une limite positive fut tracée à la croyance
luthérienne, avant que l’esprit d’examen, qui s’était

éveillé, acquiesçât a cette limite. et les protestants

sacrifièrent aveuglément une partie de ce quiils

wi
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avaient gagné à se séparer de Rome. lis trouvaient
déjà un point de réunion suil’isant dans les griefs

que tous les protestants élevaient également contre
la hiérarchie romaine et les abus de l’lrngise, dans

leur commune improbation (les dogmes catholiques; cependant, ils cherchèrent ce point de réunion dans un nouveau système de croyance posi-

tive, ou ils placèrent le signe distinctif de leur
Église, son caractère essentiel et sa prééminence,
et auquel ils rattachèrent le. traité qu’ils conclurent
avec les catholiques. C’est simplement comme adhé-

rents a la confession (le foi qu’ils conclurent la paix

de religion : ce titre seul donnait part aux avantages
de cette paix: aussi, que] que fût le résultat, ces
adhérents devaient; bientôt se trouver dans une
lâcheuse position. Une barrière permanente était
opposée à l’esprit d’examen, si les prescriptions de

la confession de foi obtenaient une aveugle soumission; mais le point de réunion était perdu, si l’on

se divisait au sujet du formulaire adopté. Malheureusement ce double effet se produisit, et les conséquences funestes de l’un et de l’autre se munîtes.

tirent. L’un des partis s’attacha fermement a la
première confession, et, si les calvinistes s’en éloignèrent, ce lut uniquement pour s’enfermer, d’une

manière semblable, dans un nouveau système de
doctrine.

Les protestants ne pouvaient donner a leur
ennemi commun de plus spécieux prétexte que
cette division intestine, ni de spectacle plus agréable que celui de l’animosité avec laquelle ils se
poursuivaient les une les autres. Qui pouvait main-

tenant; faire un crime aux catholiques de trouver

.11
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ridicule l’arrogance avec laquelle les réformateurs

avaient prétendu annoncer le seul vrai système de
religion? qui pouvait les blâmer d’emprunter aux
protestants eux-mêmes des armes contre les proutentants? et, en présence de ces opinions contradictoires, (le s’attacher à. l’autorité (le leur croyancc,

qui. en partie, avait du moins pour elle une antiquité respectable et une majorité de suffrages plus

respectable encore? Mais les protestants turent
jetés par leur division dans des embarras plus
sérieux encore. La paix de religion ne concernait
que les adhérents à la confession de foi, et les
catholiques les pressèrent de déclarer qui ils enten.
(laient reconnaître pour leurs coreligionnaires. Les
évangéliques ne pouvaient, sans charger leur conscience, admettre dans leur union les réformés; ils

ne pouvaient les exclure sans convertir d’utiles
amis en dangereux ennemis. Cette déplorable sépa-

ration ouvrit ainsi la voie aux machinations des
jésuites, pour semer la défiance entre les deux
partis et détruire l’accord de leurs mesures. En.
chaînés par la double crainte des catholiques et; des

adversaires qu’ils avaient dans leur propre secte,
les protestants négligèrent le moment unique de
conquérir 51.1011? Église un droit absolument égal à
celui de l’lûglise romaine. Ils eussent échappé à

tous ces embarras, la séparation des réformés eût;
été sans préjudice pour la cause commune, si l’on
avait cherché le. point de réunion uniquement dans

ce qui éloignait de l’Eglise romaine, et non dans
des confessions d’Augsbourg ou des formulaires
de concorde.
Si divisé que l’on tut sur tout le reste, on sentait
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unanimement qu’une sûreté qu’on n’avait due qu’a

l’égalité des forces ne pouvait être maintenue que
par cette égalité. Les réformes continuelles d’un

parti, les efforts contraires de l’autre, entretenaient
des deux cotés la vigilance, et la teneur du traité
de paix était le sujet de contestations éternelles.
Chaque démarche d’un parti semblait nécessairement a l’autre tendre à violer la paix; ce qu’on se
permettait à soi-mémo n’avait pour objet que de

la maintenir. Tous les mouvements des catholiques
n’avaient pas un but offensif, comme le leur repro«

citaient leurs adversaires; de leurs actes, plus d’un
leur était imposé par la nécessité de se détendre.

L’autre parti avait fait voir, d’une manière non
équivoque, à quoi devaient s’attendre les catholio

qucs, si malheureusement ils avaient le dessous.
timidité de. la secte protestante pour les biens de
l’Eglise ne leur laissait; espérer aucun ménagement
sa haine. aucune générosité, aucune tolérance.

Mais les protestants étaient excusables aussi de
montrer peu de confiance en la loyauté des catholiques. Les traitements perfides et barbares qu’on

se permettait en Espagne, en France et. dans les
Pays-Bas envers leurs coreligionnaires; le honteux
subtertuge de certains princes catholiques, qui se
taisaient délier par le chef de l’Église des serments
les plus sacrés; l’abominable maxime, qu’on n’était

pas tenu de garder sa fui et sa parole aux hérétiques, avaient déshonoré l’lÏngise romaine aux yeux

de tous les gens de bien. Point de promesse dans la
bouche d’un catholique. point de serment si redou»

table, qui pût rassurer le protestant. Comment ac
serait-il reposé sur la paix de religion, que les jé-
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suites présentoient dans toute l’Allemagne comme

une transaction provisoire, et que Rome avait même
solennellement rejetée?
Cependant le concile général, auquel on s’était
référé dans le traité de paix, s’était. tenu dans la

Ville de Trente, mais, comme on l’avait prévu, sans

pouvoir réconcilier les deux partis qui se combat-

taient, sans leur avoir fait faire un seul pas vers
cette réconciliation, enfin sans que les protestants:
y eussent seulement envoyé des députés. Ils étoient
désormais solennellement condamnés par l’Église,

dont le concile se déclarait le représentant. l’on-

rnirnt-ils trouver une garantie suilîsante contre
l’anathème dans un traité profane, et, de plus, imposé par la force des armes, un traité appuyé sur
une condition qui semblait mise à n îont par le dé-

cret du concile? L’apparence du droit ne manquoit
donc plus aux catholiques, s’ils se sentaient d’ail-

leurs assez forts pour enfreindre la paix de religion.
et les protestants mitaient plus protégés que par le
resliect qu’inspirernit leur propre force.
D’autres causes s’ajouteront ficelles-là, pour ongmenter la défiance. L’ESpngno, sur qui s’appuyait

l’Allemngne catholique, toisoit alors aux Pays-Bas
une violente guerre, qui avoit amené aux frontières
(le l’Allemagne l’élite (les forces espagnoles. Comme

elles seraient bien vite ou cœur de l’Empire, si un
coup décisif les y rendoit; nécessaires l L’Alle-

magne étoit alors connue une place de recrutement
pour presque tontes les puissances européennes.

La guerre de religion y avait amassé des soldats
que la paix laissoit sans pain. Il était facile. à tout
de princes, indépendants les uns des autres, de réu-
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nir des troupes, qu’ils louaient ensuite a des puitances étrangères, soit par l’appât du gain. soit par

esprit de parti. Philippe Il attaqua les Pays-Bas
avec des troupes allemandes, et; ils se défendirent

avec des troupes allemandes. En Allemagne, des
levées de ce genre alarmaient toujours un des deux
partis: elles pouvaient tendre à son oppression. Un
envoyé qui parcourait le pays, un légat extraordi-

naire du pape, une conférence de princes, enfin
toute nouveauté, était nécessairement une menace
pour les une ou pour les autres. Ainsi vécut l’Allc-

magne pendant un demi-siècle. toujours la main sur
l’épée : le moindre bruit: de feuille effrayait.

Ferdinand le, roi de Hongrie. et son excellent
fils, Maximilien Il, tinrent, durant cette époque
diilicile, les rênes (le l’liiupire. Avec un coeur plein

de droiture, avec une patience vraiment héroïque,
Ferdinand avait ménagé la paix d’Augsbourg et
prodigué inutilement sa peine pour réunir les (leur;
liglises dans le concile de Trente. Abandonné par
son neveu, Philippe d’Espagnc, pressé a la lois en

Hongrie et en Transylvanie par les armes victorieuses dcs Turcs, comment cet empereur aurait-il
pu songer à violer la paix de religion et a détruire
lui-même son laborieux ouvrage? Les faibles ressources de ses domaines épuisés ne pouvaient suf-

fire aux frais considérables de cette guerre des
Turcs. toujours renaissante : il fallait recourir a
l’assistance de l’lîmpire, (tout la paix de religion
en". ..:.

tenait seule encore réunis en un même corps les
membres divisés. L’état des finances de Ferdinand

lui rendait les protestants aussi nécessaires que les
Catholiques, et lui imposait, par conséquent. l’obli-

e -ML«

ne ramure ans 27

, î galion de traiter les uns et les autres avec une égaie
lÎ j justice : au milieu de leurs prétentions si contraires,
fifi c’était un Véritable travail (le géant. Aussi le succès

fi tut loin de répondre in ses vœux; et sa condescenÏ,; danee enrersles protestants ne servniinïireserver
Ï, pour ses petits-fils la guerre, qui n’aiiligea pas ses

derniers regards. La fortune ne fut pas beaucoup
l plus favorable à son (ils Maximilien, que la con-, .Ï- trainte des circonstances et sa vie trop courteempê"Ï cherent seules peut-être d’élever la nenVelle religion sur le trône impérial. La nécessité avait appris
au père à ménager les protestants; la nécessité et

la justice dictèrent au tils la même conduite. Il en
Il coûta cher au petit-fils (le n’avoir ni écouté la justice ni cède à la nécessité.
, Maximilien laissa six enfants mâles z l’aine, l’ar-

chiduc Rodolphe, hérita. seul de ses litats et monta
sur le trône impérial; ses frères ne reçurent que de
Ïfï faibles apanages. Une ligne collatérale, continuée
fi par leur oncle, Charles de Slyrie, possédait quelques

annexes de territoires, qui furent réunies à la succession des le règne de Ferdinand il, son fils. Ainsi,
Ï-wË ces pays exceptés, la vaste puissance de la maison

dflutriche se trouvait maintenant réunie tout enÎ "ï fière dans une seule main; mais malheureusement
fÇceflenmhiüaüiMbm.

Rodolphe Il n’était pas sans vertus, qui certai-lfi moment lui auraient gagné l’amour des hommes, si
if son totem été la condition privée. Sen caratèret’etait
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tout liastronomie, llhistoire naturelle, la chimie et
n rôtude des antiquités, avec une ardeur passionnée,

mais qui lui lit négliger les affaires publiques,
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quand la situation inquiétante de l’Etat réclamait
la plus sérieuse attention, et qui l’entraîna dans des
prodigalités funestes, alors que ses finances «épuisées rendaient nécessaire la plus rigoureuse écono- Ï
mie. Son goût pour l’astronomie s’égara en rêveries

astrologiques, auxquelles s’abandonne si aisément

un esprit craintif et mélancolique, comme était le a
sien. Ce caractère et une jeunesse passée en Espagne i j

ouvrirent son oreille aux inspirations de cette Cour j;
et aux mauvais conseils des jésuites, qui finirent
par le gouverner absolument. Entrainé par des fan- Î

taisies (l’amateur si peu (lignes de son haut rang. .
effrayé par (les prédictions ridicules, il se déroba,

selon la coutume espagnole, aux yeux de ses sujets,
pour s’eniouir au milieu (le ses antiquités et de ses ,

pierres gemmes, et s’enfermer dans son labora- f il.
toire ou dans ses écuries, tandis que la discorde la g;
plus menaçante dénouait tous les liens du corps "9-:
germanique, et que la flamme de la révolte commençait déjà. a battre les marches de son trône.
L’approche de sa personne était interdite à tous, fi Â

sans exocptien. Il laissait en suerions les plus pressanies affaires. La perspective de la riche succcs- je
sien dllüspagne s’évanouit, parce qu’il ne sut se.
résoudre inépouserl’iniante isabelle. L’Empireétait

menacé de la plus épouvantable anarchie, parce que I.
son chef, quoique sans héritier, ne pouvait se déter- F

miner a faire élire un roi des Romains. Les états Il
d’Autriehe lui refuseront. l’obéissance; la Hongrie
et la ’llransylvanie se détachèrent de sa souverai- l

acté, et la Bohème ne tarda pas à suivre leur à? ”

exemple. Les successeurs de ce Charles-Quint, si ..
redouté, couraient le danger (rétro dépouillés dlune ’
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partie. de leurs possessions par les Turcs, d’une
L7 autre par les protestants, et de succomber, sans
(w310i? de. salut, sous une ligue puissante de princes. qu’un grand monarque formait contre eux en
l’îlll’npefians l’intérieur de l’Allemagne, il arriva

fi]: ee qu’o avait toujours vu arriver quand le trône
:Î était vacant ou que. l’empereur manquait des qualités impériales. Les membres de l’lilmpire, lésés

f ou abandonnés par leur chef suprême, cherchent
leur secours en eux-mûmes, et il tout que des allian..:Î; ces suppléent à l’autorité qu’ils ne trouvent pas

dans l’empereur. L’Allemagne se partage en (Jeux:

unions, qui s’observent mutuellement les armes à
la main. Rodolphe, adversaire méprisé de l’une.
’ protecteur impuissant de l’autre, reste. oisif et inutile

entre elles, également incapable de disperser ses
ennemis et de dominer ses partisans. Que pouvait
attendre, en effet. l’empire germanique d’un prince
qui n’étaitpus même culmine de détendre. contre uni, ennemi interieur ses mais héréditaires? Pour pré-

Venir la. rpinc complète de la maison d’Autriehe, sa

propre famille se réunit contre lui, et une faction
l " puissante. se. jette dans les bras de son frère. Chassé

de tous ses domaines, il n’a plus à perdre que la
couronne impériale, et la mort vient à propos lui
sauver cette dernière ignominie.
Ce lut le mouvais génie de l’Allemagnc qui lui
donna pour chef un Rodolphe. à cette époque (lilli-

eile. où une souple prudence et un bras puissant
pouvaient seuls conserver la paix de l’Empîro. En
un temps plus tranquille, la Confédération germanique se serait elle-mémo tirée d’affaire, et Rodolphe. comme tant d’autres de son rang, aurait caché
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sa faiblesse dans une obscurité mystérieuse. Le
besoin pressant des vertus qui lui manquaient fit
paraître au grand jour son incapacité. La situation

de l’Allemagne demandait un empereur qui put
donner par ses propres forces du poids a ses résolutions, et les États héréditaires de Rodolphe,
quelque considérables qu’ils tussent, se trouvaient

dans une situation qui plaçait leur souverain dans
un extrême embarras.
Les princes autrichiens étaient. à la. vérité, catho-

liques, et de plus les soutiens de la papauté; mais
il s’en tallait beaucoup que leurs litote tussent
catholiques comme eux. Les nouvelles opinions y
avaient aussi pénétré; favorisées par les embarras

de Ferdinand et la bonté de Maximilien, elles s’y
étaient répandues avec. un rapide succès. Les do-

maines autrichiens présentaient en petit le même
spectacle que l’Allemagno en grand. La plupartdes
seigneurs et des chevaliers étaient évangéliques, et

dans les villes les protestants avaient acquis une
grande. prépondérance. Lorsqu’ils curent réussi à

faire. siéger dans les états des provinces quelques-

uus des leurs, peu a peu les protestants occupèrent,
l’une après l’autre, les charges provinciales. rem-

plirent les conseils et supplantèrent; les catholiques. Contre l’ordre nombreux des seigneurs et des
chevaliers et les députés des villes, que pouvait faire
la voix de quelques prélats, que des railleries gros.

clercs et un mépris insultant finirent même par
chasser entièrement de la diète? L’assemblée des
états d’Autrichc devint ainsi insensiblement toute

protestante, et, des lors, la réiorme lit des pas rapides

vers une existence publique. Le prince dépendait
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a Il: des états, parce que c’étaient eux qui refusaient ou

consentaient les impôts. Ils profitèrent de la gêne

financière de Ferdinand et (le son fils, pour arma
il cher à ces princes une liberté religieuse après l’autre.

19-2; tintin Maximilien accorda à Forum des seigneurs et
5 (les une ’tllÎOPS le libre exercice de leur culte, mais

seulement sur leur pmpre territoire et dans leurs
«linteaux. Le zèle indiscret (les prédicateurs évan; gémines franchit ces burnes fixées par la sagesse.

Au mépris de la défense formelle. plusieurs se
ç liront entendre publiquement dans les villes de
ï province et même a Vienne, et le peuple courait en
35;: inule a ce nouvel évangile, dont le meilleur assai;’ remuement était les allusions et les invectives.

(le tut pour le fanatisme un aliment toujours nous Q veau. et llaiguillon de ce zèle impur envenima la
* haine des deux Eglises, si voisines l’une de l’autre.
a Parmi les litote héréditaires dol’Autrichc. il n’en

1.. tlldll pas de moins sûrs et de plus (limettes à défen-

dre que la Hongrie et la Transylvanie. L’impossibiI’ ;,lité de protéger ces deux pays contre la puissance
voisine. et supérieure des Turcs avait: déjà amené
. l’en’linand à la détermination humiliante de rocou.

mitre, par un tribut annuel, la suzeraineté de la
I’ hurle sur la Transylvanie : funeste aveu d’impuis-

sance, et encore plus dangereuse amorce pour une
. inquiète noblesse, lorsqu’elle croirait avoir à. se
plaindre de son souverain. Les Hongrois ne s’étaient
Ï pas soumis sans réserve à la maison d’Autriclic. Ils
fg; maintenaient la liberté d’élire leur roi, et ils récla-

Î,;---.«.nmient fièrement tous les droits constitutionnels

jà inséparables de cette liberté. Le proche voisinage
de l’empire turc et la facilite de changer de maître

il? mercier. av LA ocarina
impunément tortillaient encore les magnats dans
leur insolence. Mécontents de l’Autriche, ils se il;
jetaient dans les bras des Ottomans ; peu satislaits de 1 Ë
ceux-Ici. ils revenaient à. la, souveraineté allemande. r,
Leur passage fréquent et rapide d’une domination

à une autre avait influé sur leur caractère : de.
même. que leur pays flottait entre les deux souvemincies allemande et ottomane, leur esprit balançait incertain entre la révolte et la soumission. Plus 52: Ë:

ces deux pays souffraient de se voir abaissés
l’état de provinces d’une monarchie étrangère, plus

ils aspiraient invinciblement à obéir a un chef choisi 4
parmi eux : aussi n’était-il pas dillicilo à. un noble
entreprenant d’obtenir leur hommage. Le pacha turc
le plus voisin s’empressait d’offrir le sceptre et la
couronne à un seigneur révolte contre l’Autricbe; fi

un autre avait-il enlevé quelques provinces à
Porte, l’Autriebe lui en assurait la possession avec

le même empressement, heureuse de conserver par
la une ombre de souveraineté et d’avoir gagne un
rempart contre les Turcs. Plusieurs de ces magnats, J
llatbori, liosebkai, Ragoczy, Bethlen, s’elcvèrent In; ï

ainsi successivement, en Hongrie et en Transylva- g:-

nie. comme rois tributaires, et ils se maintinrent
sans autre politique que de. s’attacher à l’ennemi, Ë

pour se rendre plus redoutables à. leur maître.
Ferdinand, Maximilien et Rodolphe, tous trois
souverains de Transylvanie et de Hongrie, épuisè- Ï?

rcut leurs autres litais pour détendre ces deux pays
contre les invasions des Turcs et les révoltes inté- i;
fleures. A des guerres désastreuses succédaient sur Q
ce sol de courtes trêves, qui niellaient guère. moins Ï?
funestes. La contrée était au loin dévastée dans Ï
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,4 Ï toutes les directions, et le sujet maltraité se plaignait

5 égaiement de son ennemi et de son protecteur. Dans
.3515; [les provinces aussi, la réforme avait pénétré, et, à

:2 labri de leur liberté d’états. a la faveur du tumulte,

elle avait fait de sensibles progrès. On l’attaque
Î? alors aussi imprudemment, et l’exaltation religieuse

la? rondit liesprit de faction plus redoutable. La noblesse
de ’l’ransylvanie et de Hongrie, conduite par un
5...; rebelle audacieux, nommé Bosehkai. lève l’éten-

Î (lard de la révolte. Les insurgés hongrois sont sur

le point de faire cause commune avec les protestants
3"»; mécontents d’Autriclie. de Moravie et de Bohème,

et dientrainer tous ces pays dans un même et fore
p . niidable soulèvement. Dès lors, la ruine de la relifï-Ï gion romaine y devenait inévitable.

. Dès longtemps, les archiducs d’Autriche, frères de

., g remparent, voyaient avec une indignation muette
la chute de leur maison :ce dernier événement: fixa

leur résolution. Le deuxième fils de Maximilien,
l archiduc Matthias. héritier présomptif de Rodolphe

et gouverneur de Hongrie. se leva pour soutenir la
l maison chancelante de Ilsbsbourg. Dans ses jeunes
années, entraîné par le désir d’une fausse gloire, ce
” prince avait, contre l’intérêt de sa famille, prêté

liereille aux invitations de quelques rebelles des
il Puys-Bas, qui l’appelaient dans leur patrie, pour
détendre les libertés de la nation contre son propre

parent, Philippe Il. Matthias. qui avait cru reconnaître dans la voix d’une faction isolée celle du
fg; peuple néerlandais tout entier, parut, à cet appel,
532;; dans les Pays-Bas. Mais le succès répondit aussi
peu aux désirs des Brabançons qu’à son attente, et

il abandonna sans gloire une imprudente entre-

’’3
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prise. Sa seconde apparition dans le monde politique
n’en ont que plus d’éclat.

Ses représentations redoublées à l’empereur étant

demeurées sans effet, il appela à I’rcsbourg les
archiducs, ses frères et ses cousins, et délibéra
avec en): sur le danger croissant de leur maison. l
Ses frères sont unanimes pour lui remettre, comme s.
à l’aîné, la défense de leur héritage, que laissait

périr un frère imbécile. Ils déposent dans les mains

de cet; aîné tout leur pouvoir et tous leurs droits, et
l’investissent de la pleine autorité d’agir selon ses

vues pour le bien commun. Matthias ouvre aussitôt
des négociations avec la Porte et les rebelles hon»

grois. Il est assez habile pour sauver le reste de la
Hongrie, au moyen d’une paix avec les Turcs, et
les prétentions de. l’Autriche sur les provinces per-

dues, par un traité avec les rebelles. Mais Rodolphe,
aussi jaloux de sa puissance souveraine que négli-

gent pour la soutenir, refuse de ratifier cette paix,
qu’il regarde comme une atteinte coupable a sa -" "
suprématie. Il accuse l’archiduc d’intelligence avec

l’ennemi et de projets criminels sur la couronne de
Hongrie.
L’activité de Matthias n’était rien moins qu’excmpte

de vues intéressées, mais la conduite de l’empereur
hâta l’exécution de ces vues. La reconnaissance lui

assurait l’attachement des Hongrois , auxquels il
venait de donner la paix; ses m.’-gociateurs lui pro.
mettaient le dévouement de a nolilche; en Autriche
même il pou ’uit compter sur un nombreux parti: il
ose donc déclarer plus ouvertement ses desseins et
contester, les armes àla main. avec l’empereur. Les
protestants d’Autriche et de Moravie, préparés de

on TRENTE me 35

longue main à la révolte et gagnés maintenant par
l’urrhiduc, qui leur promet le. liberté de t’OllSiüOi’lOG,

prennent hautement et publiquement son parti. et
effectuent leur réunion. depuis longtemps redoutée,

orne lesi rebelles hongrois. Une formidable conjuration s’est formée tout à coup contre l’empereur. Il

se résout trop tard à réparer la faute connnise; en

vain il essaye de dimoutlro cette ligue funeste.
Nil: tout le monde est en armes; la Hongrie, l’Autriche et la Moravie ont, rendu hommage à Matthias,
qui marche déjà sur la Bohême, où il va chercher
l’empereur dans son château et trancher le nerf (le

sa puissance. p

Le royaume (le Bohême n’était pas pour l’Autrirlie

une possession beaucoup plus tranquille que la
Hongrie 1 la seule différence était que, dans colle-ci,
n’étaient plutôtdes causes politiqueq. et, dans celleælà,

la. religion qui entretenaient le discorde. La Bohème
avait vu, un siècle avant Luther. éclater le premier
leu (les guerres (le religion : la Bohême, un siècle
:1priæs.liiitlier, vit s’allumer la flamme (le la guerre

(le Trente. une. Le secte, Si laquelle Jean lluss
donna naissance, avait toujours subsisté depuis
dans ce royaume, d’accord avec l’lüglise romaine
pour les cérémonies de. la doctrine. iil’execption du

seul article de la cène, que les hussites prenaient
sans: les deux capotes. Le concile de Bâle avait:
accordé ce privilège aux adhérents de Musa, dans:

une convention particulière, les commenta (le
Minime, et, quoique leu pupes eussent; ensuite
contesté cette concession, les hussites continuaient
d’en jouir sans la protection des lois. L’usage du
calice étant l’unique oigne remarquable qui distin-
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guai cette secte, on la désignait par le nom (l’ultra-

quistes (les: communiants sons l’une et l’autre
espèce), et elle se complaisait dans cette dénomma.lion. parce qu’elle lui rappelait le privilege qui lui
était si cher. Main soue ce nom se cachait aussi la
secte, beaucoup plus rigide, des « frères bohèmes et
inermes, i qui s’écartaient de l’Église dominante

en des points beaucoup plus importants et qui
avaient beaucoup de rapports avec les protestants
d’Allemagne. Chez les uns connue chez les autres.

les nouveautés religieuses allemandes et suisses
tirent rapidement fortune, et le nom d’utraquistes,

nous lequel ils surent cacher toujours leur diane
germent de principes, les garantissait de la persè’

ention.
Au fond, ils n’avaient plus de commun que. le
nom avec les anciens utraquistes; ils étaient, en
réalité, de. vrais protestants. Pleins de confiance
dans la force de leur parti et la tolérance de l’empereur, ils osèrent, sous le règne de Maximilien,

mettre au jour leurs véritables sentiments. A
l’exemple des Allemands, ils rédigèrent une confes-

sion de foi, dans laquelle luthériens et calvinistes
reconnurent leurs opinions. et ils demandèrent que
tous les privilèges de l’Église utraqnisto d’autrefois

fussent transférés à cette nouvelle confession. Cette

demande rencontra de l’opposition chez leurs colo
lègues catholiques deo états. et ils durent se conw

tenter d’une assurance verbale de la bouche de
l’empereur.

Tant que Maximilien vécut, ils jouirent, même
sous leur nouvelle forme, dune complète tolérance;

mais, sous son successeur, les choses changèrent
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de fare. Il parut un édit impérial qui enlevait aux

soi-(listant frères bohèmes la. liberté de religion. Ces
frères bohèmeq ne se distinguaient en rien des autres

ntmqnistee: la sentence de leur condamnation frappait donc néeessairement à la fois tous les associée

à la confession de Bohème. Anesi sommèrent-ils
unanimement dans la diète au mandat impérial,
mais ce. fut sans succès. L’empereur et les membres
catholiques des: états: s’appuyèrent sur les compac-

(Mil et sur le droit national (le Bohème, ou assurément il ne se trouvait rien encore en faveur d’une
religion qui. au temps où cette ancienne législation a

naquit. n’avait pas encore pour elle la voix de la
nation. Mais combien de changements s’étaient; faits
depuis! (’e qui n’était alors qu’une secte insignifiante. était devenul’l’lglise dominante; et n’était-ce

pas une véritable chicane de vouloir fixer par dian-

riens pactes les limites diane religion nouvelle?
Les protestante (le Bohême invoquèrent la garantie

verbale de Maximilien et la liberté religieuse des

Allemands, auxquels ils ne voulaient être merieurs en aucun point. Efforts inutiles : on refusa

tout. -

Tel était en Bohème l’état des choses quand

Matthias, déjà maître de la Hongrie, de l’Autriche

et de la Moravie, parut (levant Kollin, pour soulever aussi les états du paya contre l’empereur. L’em-

barras de. Rodolphe lut à son comble. Abandonne
de tous ses antres pays héréditaires, il tondait sa
dernière espérance sur les états de Bohème, et il
pouvait prévoir qu’ils; abuaeraient de sa détresse
pour le forcer diadmettre leurs prétentions. Après
tant d’années, il reparut enfin publiquement à la
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diète. de. Prague. Pour montrer. au peuple aussi,
(juil vivait meure, il tallut ouvrir tous les volets (le
la galerie, longeant la cour, par laquelle il pansa.
("est assez dire ou, quant a lui, lion en était venu.
(Se quill avait craint arriva. Les étals, qui sentaient

leur importance, ne voulurent entendre. a rien,
avant (l’avoir obtenu pour leurs privileges constitu-

tionnels et pour la liberté de reliuimi une pleine
sûreté. Il était inutile (le recourir maintenant eneore aux ancreus subterfuges; le sort (le l’empereur
était dans leurs mains : il dut se plier a la nécessite. Cependant, il ne céda que pour les autres demandes : il se réserva (le régler à la prochaine diète

les affaires (le religion.

Alors les nant-mes prirent les armes pour la
défense de Rodolphe a une sanglante guerre. civile
entre les deux frères paraissait inévitable; mais
l’empereur, qui ne craignait rien tant que de rester

dans cette servile dépendance (les états, nien
attendit pas l’explosion et sleinpressa de succommoder par une Voie pacifique avec l’archiduc son
frère. Par un acte formel de renonciation, il abandonna àoelui-ei, ce quiil ne pouvait plus lui reprendre. l’Autriclie et la Hongrie, et il le reconnut pour
son successeur au trône de Bohême.
L’empereur travail; payé si cher sa délivrance

que pour slengagcr immédiatement après dans un

nouvel embarras. Les affaires de religion de la
Bohème a raient été. renvoyées a la prochaine diète:

elle nourrit en 1609. Les états demandaient la
liberté du culte, telle qu’elle. avait existe sous le

dernier empereur, un consistoire particulier, la
ecssion de l’université de Prague, et la permission
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de nommer dans leur sein (les défenseurs, ou prof, "7: lecteurs «le leur liberté. Rodolphe s’en tint à sa pre-

., p.4 mitre réponse z le parti catholique avait enchaîné

l lift inules les; résolutions du timide empereur. Si réitérées et si menaçantes que lussent log représen-

V ï; lutions (les états. il persista dans sa première
.lëvlnrution de n’accorcler rien au delà des an. donnez: conventions. La diète se sépara «une avoir
’ 2? rien obtenu, et ses membres, irrites contre l’empe-

., leur, convinrent entre aux de se réunir à Prague,
Ï; (le leur propre autorité, pour aviser eux-mêmes à
L i E leurs intérêts.

Ils parurent en grand nombre à Prague. et les

5, (luililnîrations suivirent leur cours, sans égard à. la

a È tic-irone (le l’empereur, et presque sous ses yeux.
,V La mmlos-zcrndnnce qu’il commença à. montrer ne
5’; lit que leur prouvor combien ils étaient redoutés et
2’" accrut. leur audace : sur l’article principal, Rodolphe

f; resta inébranlable. Alors ils exécutèrent leurs me.
noces, et prirent sérieusement la résolution d’étno

. hlir eux-mêmes en tous lieux le libre exercice de
h :; leur bulle et d’abandonner l’empereur dans sa
(titrasse, jusqu’à ce qu’il eût approuvé cette mesure.

Ils allèrent plus loin, et se donnèrent eux-mêmes
les: iliïieiiseurs que l’empereur leur refusait. Un en
désigna dix de chacun des trois ordres; on résolut

(le mettre sur pied au plus tôt une force militaire,
A 5 ri le comte de Thurn. prinvipal instigateur de cette
., ’ miroite, lut nommé général major. [les notes si sé-

j, vieux obligèrent enfin Rodolphe de céder des Espzr

fi; miels cummèmes le lui conseillèrent. Dans la
si" rininte que les états, poussés à bout, ne de donnas-

sent enfin au roi de Hongrie, il signa la fameuse
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lettre impériale ou de Majesté que les Bohème:

ont invoquée, nous les successeurs de Rodolphe.
pour juatitier leur soulèvement.
Par cette lettre, la confession de Bohème, que les
états avaient présentée à Maximilien, acquérait

absolument les mêmes droits que l’lilglise catho
lique. Les utraquistcs (c’est par ce nom que les
protestants de Bohème continuaient de se designer)
obtiennent l’université de Prague et un consistoire
particulier. entièrement indépendant du siège archié-

piscopnl de Prague. Ils conservent toutes les églises
qu’ils possèdent dans les villes, les villages et les:

bourgs, à la date de la publication de la lettre; et,
ailla veulent encore en bâtir de nouvelles, cette
faculté ne sera interdite ni à l’ordre des seigneurs
et chevaliers ni à aucune ville. c’est sur ce dernier
article de la lettre impériale. que s’éleva plus tard la

querelle qui mit l’liurope en leu.

La lettre impériale taisait de la Bohême protestante une sorte de république. Les états avoient
appris à connaître la force que leur donnaient la
constance, l’union et le bon accord dans leurs mesures. 1l ne restait guère plus il l’empereur qu’une

. 3: ’î:

ombre de sa puissance souverainerL’csprit de ré-

volte trouva un dangereux encouragement dans la
personne des soi-disant protecteurs de la liberté.
L’exemple et le succès de la Bohème étaient un
signal séduisant pour les autres États héréditaires:

de l’Autrichc, et tous se disposaient à arracher les
mêmes privilèges par les mêmes moyens. L’esprit
de liberté parcourait une province après l’autre, et,
comme c’était surtout la discorde des princes autri-

chiens que les protestante avaient mise à profit si
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heureusement, on se hâte de réconcilier l’empereur

avec le roi de Hongrie. a

Mais cette réconciliation ne pouvait être sincère.

L’offense était tr0p graine pour être pardonnée, et

:nrlolphe continuade nourrir dans son cœur une
imine inextinguible contre Matthias. Il s’arrêtait.
avec douleur et colère à la pensée. que le sceptre de
lullÔlllO (levait aussi venir à le. tin dans cette main
détestée; et la perspective nichait guère plus conso-

lante pour lui. si Matthias mourait sans héritier.
Alors Ferdinand. archiduc de Grætz. qu’il aimait

tout aussi peu, devenait le chef de la famille. Pour
llexclure. ainsi que Matthias, du trône de Bohème,
il conçut le dessein de faire passer cet héritage un
frère de Ferdinand, llareliidue Léopold. évêque de

l’assau, relui (le tous ses agnats quiil aimait le plus
et. qui avait le mieux mérité de sa personne. Les
idées des Bohêmes sur leur droit de libre élection
au trône, leur penchant pour la personne de Léopold, semblaient favorables à ce projet, pour lequel
Rodolphe avait consulte sa partialité et son désir
(le vengeance plus que l’intérêt de sa maison. Ce-

pendant. pour accomplir son dessein. il avait besoin

de forces militaires, et il rassembla en effet des
troupes dans l’évèehé de l’assnu. Nul ne connaissait

la destination de ce corps; mais une incursion soudaine qu’il lit en Bohème, par défaut de solde, et à

linsu de l’empereur, et les désordres qixlil y com-

mit, soulevèrent contre Rodolphe tout le royaume.
Vainement il protesta de son innocence auprès (les
états de Bohème : ils n’y voulurent pas croire. Vai-

nement il essaya de réprimer la licence spontanée
de ses soldate : il ne put s’en faire écouter. Suppo-
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sont que ces préparatifs avaient pour objet la révocation de la lettre de Majestt’», les défenseurs de la

liberté armèrent toute la liolième protestante, et
Matthias tut appelé dans le pays.:’l.’emperenr, après

que ses troupes de l’essai! eurent été expulsées,

resta dans Prague. privé de tout secours. (in le sur

veillait. comme un prisonnier, dans son propre
oin’ct’eau, et l’on éloigna de. lui tous ses conseillers.

Cependant, Matthias avait fait son entrée à Prague
au milieu de. l’allégresse universelle, et. bientôt

après, Rodolphe fut assez pusillanime pour le reconnaitre roi de Bohême : sévère dispensation du

sort, qui contraignit cet empereur de transmettre
pendant sa vie, à son ennemi, un trône qu’il n’avait

pas voulu lui laisser après sa mort! Pour comble
(l’humiliation, on le força- clc relever de toutes leurs

obligations ses sujets de Bohême, de Silésie et de
LllStiCO, par un acte de. renonciation écrit de sa
main. Il obéit, le CtÛlll’ déchiré. Tous, ceux-là
mômes qu’il croyait s’être. le plus attachés, l’a ’aient

abandonne. Après avoir signé, il jeta par terre son

chapeau, et brisa avec les dent? la plume qui lui
avait rendu ce honteux servie-0.!
Tandis que. Rodolphe perdait l’un après l’antre
ses États héréditaires, il ne soutenait pas beaucoup

mieux sa dignité impériale. Chacun des partis religieux qui divisaient l’Allemagnc s’efforçait toujours

de gagner du terrain aux dépens de l’autre ou de
se. garantir Contre ses attaques. Plus était faible la
main qui tenait le sceptre impérial, et plus les protestants et les catholiques se sentaient abandonnés
à eux-mûmes z plus devaient s’accroître la vigilance.

avec laquelle ils s’obser nient réciproquement, et

on "Pli une ANS 43
leur mutuelle défiance. Il suffisait que llomperenr
Î? in? gouverné par les jésuites, et dirigé par les con"Ï rail; de l’lûspagne, pour donner aux protestants un
* me! d’alarmes et un prétexte à leurs hostilités. Le

.rvie introhsitluini (les jésuites, qui, dans leurs écrits
A; il «in inuit. (le leur chaire, jetaient du cloute. sur la

i une: (le in paix (le religion, excitait toujours: plus
l i.. «ii’liunee (les religionnaires, et leur faisait soupfÎ Miner dans la démarche la plus indifférente des

inlllilillun-S des vue? dangereuses. Tout ce qui était
entrepris, dans les lillois héréditaires de l’empereur,
pulil’ limiter la religion évangélique éveillait l’at-

î minon de toute l’Aiicnmgno protestante, et ce puis; qui soutien, que les sujets évangéliques (le l’Au-

nielle trouvait-ni ou ne flouaient de trouver chez
leurs ciircligionmiires, contribuait beaucoup à leur
Ï audace et aux rapides succès de Matthias. (in croyait
2:; du"; l’liinpire que la durée prolongée (le la paix (le
Ë religion n’était due qu’aux embarras où les troubles
’Ï intérieurs (le ses États: héréditaires: jetaient l’empe-

reur r aussi ne se pressait-on nullement de le tirer
Î; (le vos embarras.

Î Presque toutes les affaires de la diète de l’Einpire

ilviiieiiruient on suspens, soit par la négligence de

,Ç inululphe, soit par la faute des princes protesUnis. qui siétnient fait une loi de ne subvenir en
y rien aux besoins communia, tout qu’on fleurait pas
j mi. droit à leurs griefs. Ces griefs portaient princi«

plument sur le mauvais gouvernement de l’empe-

mii, sur la violation (le la paix religieuse, et sur
3M nouvelles usurpations du conseil aulique de
il illmpire, qui avait commencé sous ce règne à
E étendre sa juridiction aux dépens de la chambre
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impériale. Autrefois. les empereurs avaient prononcé

souverainement par eux-mêmes dans les cas de prix ,
(l’iiuportanee,avec le concoursdes princes dans ion l
me graves, sur toutes les contestations qui s’iilo- «Ï:

raient votre les membres de lilâinpire. et que in fig
droit. du plus fort n’avait pas terminées sans leur : i ’

intervention ; ou bien ils remettaient la décision li
des: juger impériaux, qui nuiraient la cour. A la lin
du quinzième siècle, ils a raient transféré cette juri- ,A

diction souveraine a un tribunal régulier, perma- in»

tient et fixe, la chambre impériale de Spire, et les - .
membres de l’liimpire, pour n’être pas opprimés par Ï,
la volent:i arbitraire He l’empereur. s’étaient réservé .-

le droit d’en nommer les assesseurs et dioxaminrr z

les jugements par des révisions périodiques. w
droit des membres de lilimpirr, nommé le droit de
musculation et de risitation, la paix de religion .
l’avait étendu aux membres luthériens. si bien que L;

désormais les causes protestantes eurent aussi des
jugea protestants, et qu’une sorte (l’équilibre parut g

exister entre les doux religions dans ce tribunal
suprême (le illûmpire. ü
Mais les ennemis de la réformation et des liberté:

germaniques, attentifs à tout ce qui pouvait faveriser leurs vues, trouvèrent bientôt un expédient Là:

pour détruire le bon effet de cette institution. l’on
a peu, l’usage s’int radinoit qu’un tribunal particulier L

(le l’empereur. le conseil aulique impérial, établi à

Vienne, et sans autre destination, dans l’origine,
que d’assister l’empereurde ses avis dans l’exercice l

de ses droits personnels inamicales; un tribunal I
dont les membres, nommés arbitrairement par l’em- V

pereur sont et payés par lui seul, devaient prendre
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pour lei suprême l’intérêt de leur maître, pour unique règle l’avantage (le la religion catholique, qu’ils

professaient : que ce conseil, dis-je, exerçât la haute
,1 , . indice sur les membres de l’lâmpire. Beaucoup d’alÜ:’;-a5 faires litigieuses, entre des membres (le différente

l religlilll, sur lesquelles la chambre impériale avait

seille le droit de prononcer, ou qui, avant son ins... g; ululiun, ressortissaient au conseil des princes,
, (niaient maintenant portées devant le conseil auli3353 que. Il ne tout pas s’étonner si les sentences de

I j -e tribunal trahissaient leur origine, et si des
; juges catholiques et (les créatures de l’empereur
Î sacrifiaient la justice a l’intérêt de la religion
Î? hltlli’dlquc et de l’empereur. Quoique tonales meula
V 5 lires (le l’lümpire semblassent intéressés à s’élever à

(UIIIIH contre un abus si dangereux, cependant les
,l 1’ ï protestants, qu’il blessait plus sensiblement, se levè-

l f rem. seuls (encore ne furent-ils pas unanimes) pour
(leicndre la liberté allemande, qu’une institution si
ï arbitraire attaquait dans ce qu ’ellc a de plus sacré.

lHulministration de la justice. Certes l’Allemagne
n’aurait ou guère à se féliciter d’avoir aboli le droit

du plus fort et institue la chambre impériale. si l’on
«(il encore souffert, à côté de ce tribunal, la juridiction arbitraire de l’empereur. Les membres de l’lâm-

pire germanique eussent fait bien peu de progrès,
il; en cmnparaison des temps de barbarie, si la chambre
impériale, ou ils siégeaient à côte de l’empereur et

V: pour laquelleils avaient renonce à leur ancien droit
de princes souverains, avait dû cesser d’être une
juridiction nécessaire. Mais, il cette époque, les csprits alliaient souvent les plus étranges contradictions. Alors, au titre (l’empereur, légué par le desHi UN Wh Il’il NM
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potisme romain, s’attachait encore une. idée de

pouvoir absolu, qui luisait. avec le reste du droit
public allemand le plus ridicule contraste, mais qui
était néanmoins soutenue par les juristes, propagée

par les fauteurs du despotisme et reçue par les taibles connue un article de toi.
A ces griefs généraux s’ajouta peu à peu une

suite d’incidents particuliers. qui portèrent enlia
les inquiétudes des protestants jusqu’à la plus vire
défiance. A l’époque des persi’ieutions religieusesexercées par les l’Ispngnols dans les l’ays-llas, quelques familles protestantes s’étaient réfugiées dans

la ville iiiiperirile catholique d’Aix«lzi-tlllizipelle, ou
elles s’établirent il demeure et augmentèrent insen-

siblement le nombre de leurs adhérents. Ayant
réussi, par adresse, a faire entrer quelques personnes de leur croyance. dans le cousoit de la ville, les
religionnaires demandèrent une église et l’exercice

publie de leur culte, et connue ils essuyèrent un
relus, ils se tirent raison par la force et: s’emparèrent môme de tonte l’adniinistration municipale.
l’était pour l’empereur et tout le parti catholique

’ - muriate-natte
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un coup trop sensible de voir une ville si musaierutile au pouvoir des protestants. Toutes les reprit
somations de Rodolphe et ses ordres de rétablir les
choses sur nous". pied étant demeurés sans effet

le conseil aulique mit. la ville au han de [Empire
par une. sentence qui ne. reçut toutefois son excen-

tion que sous le rogne suivant.
Les protestants tirent. pour dtendre leur (humilia:
et leur puissance. deux autres tentatives plus considérables. L’électeur de Cologne, Gebhard, né
’l’ruchsess de Waldbeurg. conçut pour la jeune

1.,
a
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cru-atome Agnès de Manslold, chanoinesse de Gerrmlwim. une violente passim, à laquelle Agnès ne
lut pas insensible. Comme les yeux (le toute l’Allo.
magne étaient; fixés sur cette liaison, les: doux
trieras (la la comtesse, zélés mlvinistm, domandè-

rouf satisfnvtiml de cette atteinte à l’honneur de
lmxr maison, qui ne pouvait être sauvé par un nmrjngo, tant que l’électeur demeurerait évêque. catho-

lique. [la le menacèrent (le laver cotte tache dans
mu sang et celui (le leur sœur, s’il ne renonçait

manu a tout mnmnorcc avec la comtesse ou ne lui
n-nnlzut l’honneur duvaiit les autels. L’élvctour,
indifférant a tnutvs les vouséquonces (le sa démarriw, n’tÎu-nutu que la mire (le l’amour. Soit qu’il ont

(un. on général, du penchant. pour la religinn réllrnn’ro, suit que les charmes! de Sun amante npt’: lag-

mut sortis ce miracle. il abjura la foi catholique et
tutu-luisit lu hello Agnèq à l’autel.
L’affaire était (le la plus haute importance. D’après:
la Mitre de la réserve ecclésiastiquo, l’éloctour avait

tu ulu par cette apostasie tous: son droits à l’archen-rlié ; et. si les catholiques: ôtaivnt jamais intéressés:
z. taire exécuter la réserva, c’était surtout lorsqu’il
s u tElSHllll d’un électorat. D’un autre côté, il était bien

dur du renoncer au pouvoir auprès-ne. et cela un.
lllll musellent-e à la tendresse d’un époux qui (tu-ait
tant désiré. de duunur plus (le prix a l’offre de son

mm ut (le sa main par l’hommage d’une principauté. La réserve, vcclôsiustiquc était (l’ailleurs un
tilli’ll litigieux du traité d’Augslmui-g, et tante l’Alu

le . agite prutostantt- jugeait d’une extrême impor-

tante d’enlever au parti catholique ce quatrième
éluctuut. Déjà l’exmuplu d’actes pareils avait été

m l (il
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donne, et avec un heureux succès, dans plusieurs
bénéfices ecclésiastiques de la. basse Allemagne.

Plusieurs chanoines de Cologne étaient des lors
protestants et tenaient pour l’électeur: dans la
ville même, il pouvait compter sur de nombreux
adhérents de la même religion. Tous ces motifs,

auxquels les encouragements de ses amis et de
ses proches. et les promesses de plusieurs cours
allemandes donnaient encore plus de force.’décidèrent l’électeur à garder son archevêché, même

après son changement de religion.
Mais on vit bientôt qu’il avait entrepris une lutte

ail-dessus de ses forces. En permettant le libre
exercice du culte évangélique dans le pays de
Cologne, il avait déjà provoqué la plus violente
opposition de la part des chanoines et des membres
des états. L’intervention de l’empereur et l’ana-

thème de Rome, qui l’excommuniait comme apostat
et le dépouillait de tontes ses dignités ecclésiastiques et séculières, armèrent contre lui ses États et

son chapitre. Gebliard leva des troupes; les ghanoines ou tirent autant. Pour s’assurer promptement

un puissant soutien, ils se hâtèrent de nommer un
nouvel électeur, et le choix tomba sur l’évêque de
Liège, prince de Bavière.

Alors commença une guerre civile, qui ponVait aisément aboutir à une rupture générale de

la paix dans l’limpire, vu le grand intérêt. que
devaient prendre à cet incident les deux partis qui
divisaient l’Allemagnc. Les protestants s’indi-

gnuient surtout que le pape ont osé, en vertu
d’un prétendu pouvoir apostolique. dépouiller de
ses dignités impériales un prince de l’Empire. Même
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dans l’âge d’or de leur domination spirituelle, les

pipes s’étaient vu boutester ce droit :combien plus
1”. dans un siècle où, au sein d’un parti, leur autorité
7’ fixait entièrement tombée et ne reposait chez linaire

«p10 sur (le ires-faibles appuis! Toutes les cours
proleîlmllCS (liAllemagne intervinrent énergiques meut à ce sujet auprès de l’empereur. llenri 1V. qui
V Î’Î alitait encore alors que roi (le. Navarre, ne négligea

anomie voie de négociations pour recommander
mon instance aux princes allemands (le maintenir
il leurs droits. Le eus était décisii pour la liberté de

llillemague. Quatre voix protestantes contre trois
I: Voix catholiques, dans le. collège des électeurs. fai-

mient nèeessairement pencher la balance en faveur
Q’ des protestants et fermaient pour toujours a la
"7 maison d’Anti-iehe l’accès du trône impérial.

Mais lliileeteurtlebhard avait embrassé la religion
nïiurnnie. et non la luthérienne : cette seule cirmnstanee lit son malheur. lfanimositè qui régnait
il ., outre ces deux Églises ne permit; pas aux princes
’ évangéliànes de le regarder comme un des leurs et
fif- il" l’appuyer comme tel avec énergie. Tous l’avaient

.«nnmragê, il est vrai, et; lui avaient promis des se’ mus; mais un prince apanage. de la maison palap tine. le. comte palatin Jean Casimir. zélé calviniste,
" à? fut le seul qui lui tint parole. Malgré la (bileuse de

lempereur. il accourut. avec sa petite armée, dans
le pays de Cologne: mais il ne fit: rien (le considérable, parce que lioiecteur, qui manquait même des
p ’ taises les plus nécessaires, le laissa absolument
ï u «une aide. L’électeur nouvellement élu fit des pro-

; urina: d’autant plus rapides, qulil était puissamment

mutent: par ses parents bavarois et; par les Espa-

*4
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guais. qui le secoururent (les Pays-lias. Les soldats de
tiehhard, laissés sans paye par leur maître. livrèrent
a l’ennemi une. place après l’autre ; d’autres turent

obligées de. capituler. tiehhard se maintint un peu
plus longtemps dans ses États de Nl’esiplialio,
jusqu’à ce qu’il tut contraint la aussi de (ÏÜtlt’l’

(levant (les forces supt’irieurcs. Après avoir fait pour

son rétablissement plusieurs tentatives inutiles en
Hollande et en Angleterre, il se retira dans l’évècht’u

de Strasbourg, ou il mourut doyen du chapitre;
première victime de la réserve ecclésiastique ou
plutôt du dfiaut d’harmonie entre les protestants
d’Allemagne l

A cette querelle (le. Cologne s’en rattacha bientôt

une. autre dont Strasbourg tuile théâtre. Plusieurs
chanoines protestants de Cologne, atteints de l’aine
thème papal en même. temps que I’Ülerteur. s’étaient

réfugies dans l’ovérlui de Strasbourg, ou ils posse-

(laient des prébendes. Les chanoines catholiques en
luisant scrupule,vu qu’ils étaient proscrits, de leur
en permettre la jouissance. ils se mirent eux-mômes
en possession, (le leur autoritii privée et par la ferre.

et un puissant parti protestant (le la bourgeoisie de.
Strasbourg leur donna bientôt la supériorité dans
le ehapitre. Les chanoines catholiques s’eniuircnt a
Saverne; la, sous la protection de leur évêque, ils

continuèrent de. tenir leur chapitre, comme le seul
régulier, et déclarèrent intrus les chanoines restes
à Strasbourg. Cependant ceux-ci s’étaient renforcée

par l’admission de plusieurs membres protestants
de liante naissance, si bien qu’à la mort de l’evi’rque.

ils osèrent en présenter un nouveau dans la personne d’un prince protestant, Jean (-icurges de Bran-

DE "mon me 5!

dehourg. Les chanoines catholiques, loin (l’aeeepter
(w (’llJlX, présentèrent lfivôquede Metz, prince lorv

min. qui signala aussitôt son élection par des lies-

nilles; sur le territoire de Strasbourg.
au ville de Strasbourg ayant pris les armes pour
le chapitre protestant et le prince de Brandebourg,
ri le parti contraire, soutenu par des troupes lorraines, rherehunt à s’emparer des biens de revêche,
il s’enmiivit une longue guerre. accompagnée, sui-

vent l’esprit du temps, de barbares dévastations.
Vuinement l’empereur voulut interposer son nuioritii souveraine pour dérider la querelle : les biens

(le revêche restèrent longtemps encore divisés
mon les deux partis. jusqu’à ce qu’enfin le prince

protestant abandonna ses prétentions pour un méiimrre équivalent en argent. Ainsi llÈglise entho-

lique sertit encore triomphante de cette affaire.
(le différend était à peine termine, qu’il se passa
En linimwert. ville impériale de Sounbe, un événemont plus inquiétant encore pour toute l’Allemagne

protestante. Dans cette Ville, jusque-là catholique,

le parti protestant avait prie, par les voies accoutumées, une telle prépondérance, sous les règnes

(10 Ferdinand et de son fils, que les catholiques
ferret réduiisà se contenter d’une église succursale

dam le couvent de le Sainte-Croix et à dérober
aux scandales de l’autre parti le plupart de leurs
cri-émoules religieuses. Enfin un abbé fanatique de

ce courent osa braver les sentiments populairea
ri ordonner une procession publique, avec le croix
en tète et les bannières déployées; mais on le força
montez de renoncer à son entreprise. L’année ani-

vuiiie, ce infime abbé, encourage par une déclara-
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tien favorable de l’empereur, ayant renouvelé cette

procession. on se porta à des actes publies de violence. Comme la procession revenait. la populace
fanatique ferma la porte aux religieux, abattit. leurs
bannières, et les accompagna chez aux avec des cria
et des injures. Une citation impériale fut la suite de
ces violences. et, le peuple furieux ayant menacé la
personne des commissaires impériaux, toutes les
tentatives d’accommodement amiable ayant échoué

auprès de cette multitude fanatique, la ville fut mise
formellement au ban de l’Empire, et le due Maximilien de Bavière chargé d’exécuter la sentence. A
l’approche de l’armée bavaroise, le découragement

s’empara tout à coup de cette bourgeoisie naguère

si arrogante, et elle posa les armes sans résistance.
lientiére abolition du culte protestant dans ses murs

lut le châtiment de sa faute. Donawert perdit ses
privilèges, et, de ville impériale de Souche, elle
devint ville provinciale de Bavière.
Il y avait dans cette affaire deux circonstances qui
devaient exciter au plus haut degré l’attention des
protestants, quand même llintérèt de la religion
aurait en pour eux moins de force. C’était le conseil

aulique de l’Empire, tribunal arbitraire et entière.
ment catholique. dont ils contestaient d’ailleurs si

vivement la juridiction, qui avait rendu la sentence,
et l’on avait chargé de l’exécution le duc de Bavière,

le chef diun cercle étranger. Des actes sicontrairea

a la constitution faisaient prévoir, de la part des
catholiques. des mesures violentes qui puniraient
bien s’appuyer sur une entente secrète et un plan

dangereux, et linir par la ruine entière de leur
liberté religieuse.
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Dans un état de choses où la force fait la loi, ou
, toute sûreté repose sur le pouvoir, le parti le plus

faible sera toujours le plus pressé de se mettre en
défense. c’est ce qu’on vit alors en Allemagne. Si

les catholiques avoient réellement tonné quelques
desseins hostiles contre les protestants, il était rai-

sonnable de croire que les premiers coups seraient
portés sur l’Allemugue du sud plutôt que sur celle

du nord, parce que, dans la basse Allemagne, les
’ protestants étaient liés entre eux, sans interruption,

.t sur une grande étendue de pays, et pou vraient, par
Ï; conséquent. se soutenir fort aisément les une les

mitres; tandis que, dans la haute Allemagne.
séparés de leurs coreligionnaires, entourés de tous
«(.th par les catholiques, ils étaient exposés sans

il; défense à toute irruption. En outre, si, comme il
Â («si à présumer, les catholiques voulaient mettre à.

in punit les divisions intestines (les protestants et diri-

f un leur attaque contre une seule secte, les calvinoirs, qui étaient les plus faibles et d’ailleurs exclus
"Q (lu traité de paix. se trouvaient évidemment dans un
Il.) danger Nus prochain. etc’était sur aux que devaient

taulier les premiers coups.
il) . Les deux circonstances se rencontraient dans les
.2: Luis de l’électeur palatin : ils avaient dans le duc

«le Bavière un voisin redoutable, et leur retour au
h r..lvinisme ne leur permettait d’espérer ni la protec-

tout du truité de paix religieuse, ni de grands
.wl’nllI’S (les membres évangéliques de l’Empire.
Aucun puys d’Allcmagno n’a éprouvé, on aussi peu

«limnées, des changements (le religion aussi rapides
Il quo le Palutinut il cette époque. Un vit, dans le court

myure de soixante années. ce pays, malheureux

M msroms un m sureau

jouet de ses maîtres, prêter deux fois serment a la
doctrine de Luther, et deux fois l’abandonner pour
celle de Calvin. D’abord l’électeur Frédéric Il! avait.

été infidèle à la confession d’Augsbourg. dont Louis,

son fils aîné et son successeur, lit de. nouveau, par

un changement brusque et violent, la religion
dominante. Les calvinistes lurent dépouillés (le
leurs églises dans tout le pays; leurs ministres, ri
même les maîtres d’école de leur confession, turent

bannis hors des frontières; ce prince évangélique
si zélé les poursuivit jusque dans son testament,

en ne donnant pour tuteurs à son fils encore mineur
que des luthériens d’une sévère orthodoxie. Mais

son lrère, le comte palatin Jean Casimir. cassa ce
testament illégal, et, en vertu de la bulle d’or, il
prit possession de. la tutelle et de toute l’adminis’o
tration. On donna au jeune électeur, Frédéric W.

âgé. de neuf ans, des instituteurs calvinistes, à qui
l’on recommanda d’estimer de l’aime de. leur élève

l’hérésio luthérienne, dussent-ils y employer les
coups. Si l’on agissait de la SONO avec le maître. il

est aisé de deviner comment on traitait les sujets.
(’e fut sous ce Frédéric 1V que la cour palatine on

donna beaucoup (le mouvement pour entraîner les
membres protestants de l’lâmpire d’Allemagnc a de

communes mesures contre la maison d’Autrichr,
et. s’il était possible, a une ligue gêné. iule. tintro que
cette cour était dirigée par les conseils (le la F ’illlrc
conseils dont l’aine était la haine (le l’Autrirlu’.
le soin de sa propre sûreté l’obligeait de se méllngrl

à temps le secours. si douteux. des é ’angéliiw

contre un ennemi voisin et supérieur on forces.
Mais de grandes ditlicultés s’opposaient à crut
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ligue : l’anlipathie des évangéliques pour les rotor.

mes le cédait à peine à leur connuuno horreur des
puristes. Un chercha donc premièrement à réunir
les deux communions, pour faciliter ensuite Pallianee

politique; mais toutes les tentatives échouèrent:
«lies: n’alioutircnt le plus souvent qu’à fortifier
«inique parti dans sa croyance. Il ne restait d’autre
I-msilllllCO. que d’augmenter la défiance et la crainte

in (mangéliques, pour leur faire juger la réunion
net-esquire. Un amplifia les forces des catholiques;
un thtçôl’n le. danger; (les événements fortuits tu-

relit attribués à un plan médité; de simples inci-

dents furent: défigurés par des interprétations
mireuses, et l’on prêta à toute la conduite des catho-

lalurs un accord et une préméditation, dont; ils
riaient. vraisemblablement bien éloignes.
La diète de. lititislionne, ou les protestants s’étaient

nous de faire renouveler la paix de religion, s’était

«pari-e sans résultat, et à leurs anciens griefs
x malt de s’ajouter l’oppression récente de Donawert.

Alors s’effectua, avec une incroyable rapidité, la
réunion si longtemps désirée et teutéefL’electeur

palatin Frédéric 1V, le. comte palatin de TeuiJourg,

Jeux margraves de Brandebourg, le margravo de
inule et le due Jean Frédéric de Wurtemberg. ainsi

(les luthériens over des calvinistes, conclurent à

Antiausen, en F anomie (luttai. pour eux et leurs
lieritiers. une étroite alliance nommée l’Union finan-

;;n*iiv1w. Les princes unis se promettaient, contre
tout offenseur, conseils et. secours mutuels, dans on
qui inti-rossait lai religion et. leurs droits de membres de lililmpire; ils se reconnaissaient tous solidaires. Si un membre de l’Union voyait ses litats
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envahis, les autres devaient s’armer nitrolecchamp

et courir à sa défense. Les terres, les villes et les
châteaux des alliés seraient ouverts, en cas de ne-

cossue, aux troupes de chacun; les conquêtes
seraient; partagées entre tous selon la mesure du
contingent fourni. En temps de paix, la direct-ion de n
toute l’alliance serait remise a l’électeur palatin,

mais avec des pouvoirs limités. Pour subvenir aux

trais. on exigea des avances. et un fonds tut. ennsignc. La différence de religion, entre luthériens
et calvinistes, ne devait avoir sur l’llnion aucune
influence. Un se liait pour dix ans. Chaque associé.
avait du s’engager à recruter de moreaux membres. L’électeur de Brandebourg se montra bien
disposé, celui de Saxe désappron ’a’l’alliance; la

liesse ne put venir a bout de se déterminer; les
dues de Brunswick et de Luneliourg rayaient aussi
à la chose des ditlicultés. Mais les trois villes initie
rialcs de Strasbourg. Nuremberg et l’lni ne larcin
pas pour l’Union une acquisition de médiocre importance. parce qu’on avait grand besoin de leur argent .

et que leur exemple pouvait être suivi par plusieurs
autres villes impériales.
Les membres ligués de la diète, jusque-la timides
et peu redoutes dans leur isolement, tinrent, l’Union

une lois conclue, un langage hardi. Ils perlèrent
devant l’empereur, par le prince Christian d’Anhalt,

leurs plaintes et leurs demandes communes, (tout les
principales étaient le rétablissement de Donawert,
l’abolition (le la juridiction aulique, et même une.
réforme dans l’administration et le conseil de l’empe-

reur. Les princes avaient eu soin de choisir, pour lui
faire ces représentations, le moment où les troubles
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de ses É tata héréditaires le iaissaientà peine respirer;

ou il venait. de perdre et de voir passer au pouvoir
de Matthias l’Autrirlic et la Hongrie; ou il n’avait

Hum? sa Couronne de Bohème que par la concessinh (le la lettre impériale; enlin, ou la surcossion
(le Julien; préparait déjà. de loin un nouvel embrasement. Il ne faut donc pas s’étonner que l’indoient

monarque se soit presse moins que jamais (le se

recoudre. et que les princes unis aient pris les
armes avant qui! ont seulement délibéré.
Les catholiques observaient l’Union d’un regard
soupçonneux; l’Union surveillait avec la même dé-

fiance les catholiques et! l’empereur. qui suspectait
lui-même l’un et llaiitre parti : llinquiétude et l’ir-

ritation étaient partout au comble. Et il fallut que,

daim ce moment critique, la mort du duc Jean
Guillaume de Juliers vint encore ouvrir. dans le
puys de Juliers et de Clercs. une succession trèslitigieuse.
Huit prétendants réclamaient cet héritage, que
des traités solennels avaient. déclaré indivisible, et

leinpereur, qui laissait voir le désir de le retirer.
comme fief impérial tombe en déshérence, pouvait

1 user pour un neuvième compétiteur. Quatre
(Ventre eux, l’électeur de Brandebourg, le comte

palatin de Neuhourg, le comte palatin de Deuxl’unts et le margrave de Burgau, prince autrichien,
réclamaient cette succession, comme fiel féminin,

au nom de quatre princesses, sœurs du leu dur.
lieux autres, l’électeur de Saxe. de la ligne alberline. et les ducs de Saxe, de in ligne crnesiine, s’ap-

puyaient sur une expectative plus ancienne, que
l’empereur Frédéric Ill leur avait accordée sur cet
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héritage, et que Maximilien I" avait confirmée aux
deux niais-ions (le Saxe. (in sarrau peu aux préteur
tians: de quelques princes étrangers. liélcctcur de

Brandebourg ct le comte de Neuliourg avaient peut.
être le droit: le mieux fondé, un droit qui leur donnait, ce. semble, des chances assez égales. Allan,
du: que la succession fut ouverte, ces: deux princes
tirent prendre possession de l’héritage z Brande-

bourg: agit le premivr; Neuhourg aulvit Suit exemple. lis ronnncncèrent leur querelle avec la plume,
et l’auraient vraisonnblalilement finie avec l’épée;

mais l’intervention de l’empereur, qui voulait

appeler cette cause de unit son tronc et mettre
provisoirement le séquestre sur le paya en litige,
amena bientôt les deux partir-i a. conclure un accord.

pour écarter le danger emnmun. Ils convinrent
de gouverner conjointement le duché. Vaincmcnt
tempereur fit-il sommer les états du pays de refuser
l’hommage a leurs nouveaux maîtres; vainement
envoyaut-il dans les duchés son parent, l’archiduc
Léopold, évêque de l’assaut et de Strasbourg. ntin

de soutenir par sa présence le parti impôrial : tout
le. pays s’était Soumis, a Perception de Julien, aux

princes protestants, ri le parti de l’empereur se vit
assiégé dans la ville capitale.

La contestation de Juliera était importante pour
toute ll’tllemaune; elle excita même. l’attention de

plusieurs cours de l’lliirope. La (nictation notait par
seulement de sautoir qui posséderait le duché. de
Julich et qui ne le pmu’wlcrait pan ; on se deman-

dait surtout lequel dus deux partis qui divisaient
l’Allcmagnc, le catholique ou le protestant, n’agran
dirait d’une possesaion si considérable: laquelle des
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I 1’ doux religions gagnerait ou perdrait ce territoire.
Un sa demandait si l’Autriolio réussirait encore
111w fois dans ses usurpations, et nRFOilVll’flit par

Hun nouvoilc proie sa fureur de conquêtes, ou si la
liberté. de i’Allmnugno et l’équilihn- de ses force-4

manient. maintenus contre les imurpntions de l’Au-

triche. La quorolle de. in surcomion de Julien: inti-o
rimoit donc toutes lits pulmoneux ennemies de cette
maison et favorables à in liiwrtë. L’Union évangé-

il! (no, la Hollande. llAngletnrro. et surtout Henri 1V,
y turont engagés.

(Io monarque, qui avait consumé la plus belle
lnniiié do sa vie. à lutter contre la maison d’Autricha, et qui n’avait Chili] surmonté qu’à fore-o de

pniiwiivèranvo et de cou nage héroïque les obstacles
quo muta maison avait élevés entre le trône et lui,
iiïïtnit pas resté jusqu’alors-i spectateur oisif des
iPHHMÔS (liAilenmgno. (fêtait précisément cette

luttv des princes contre l’empereur qui donnait

Pi assuroit la paix à la France. Les protestants
ot lm Turcs étaient les deux forces unitaires, qui
posaient, à l’orient et à l’occident, sur la puissance.

autrichienne; mais, aussitôt. qu’on lui permettait

du w dégager de cette contrainte, elle se relevait
mimi formidable que jamais. Henri 1V n’ait ou,
pondant toute une moitié de vie. (11101111110, 10 spot!»

tarie continuel de la soif de. domination et. de conquête (in lilutrirho. Ni lamier-sud, ni même la pauvreté drsprit. qui tempère vopondnnt d’ordinaire

toutes les passions, ne pouvaient. éteindre celle-là

dans un cœur un vouloit unv soule goutte du sang
tir Ferdinand (FA ingou. L’ambition ding-unidimemont de l’Autricho avait; déjà, depuis un siècle,
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arrache l’Europe à une heureuse paix et causé une
violente révolution dans l’intérieur de ses principaux litais. Elle avait; dépouillé les champs de eul-

tivateurs et les ateliers d’artisans, pour couvrir de
masses armées, immenses. inconnues jusque-la, le
sol de i’iSurope. et de flottes ennemies les mers

destinées au commerce. Elle avait impose aux
princes européens la nécessité funeste d’aeeabler

d’impôts inouïs l’industrie de leurs sujets et
d’épuiser. dans une détense contrainte, le meilleur

des forces de leurs domaines, perdues pour le
honneur des habitants. Point de paix pour l’l’Iu-

tope, point de plan durable pour le bonheur des
peuples, aussi longtemps qu’on laisserait cette redoutable famille troubler, à son gré, le repos de
cette partie du monde.
Telles étaient les pensées qui couvraient d’un

nuage l’aime de Henri, vers la tin de sa glorieuse
carrière. Quels efforts n’avait-il pas du faire pour
tirer la France du chaos ou l’avait plongée une

longue guerre civile, allumée et entretenue par
Cette. même Autriche! Tout grand homme veut
avoir travaillé pour le long avenir. lit qui pouvait
garantir il ce monarque la durée de la prospérite
ou il laissait. la France, aussi longtemps que l’Autriche et l’lispagno ne feraient qu’une. puissance.
maintenant épuisée et abattue. il est vrai. mais qui
n’aurait besoin que d’un heureux hasard pour se re-

former soudain en un seul corps et renaître aussi
formidable que jamais? S’il Voulait laisser à son

successeur un trône bien affermi et à son peuple

une paix durable. il tallait que cette dangereuse
puissance au désarmée pour toujours. Telle était
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la source de. la haine. implacable que Henri IV avait
turco à l’Autrichc z haine inextinguible, ardente et
jus-te. comme l’inimitld d’Annibal envers le peuple

. de Romulus. mais ennoblie par un principe plus
’21 généreux.

.h; Toutes les puissances de l’liIuropo avaient, comme

Henri lV, ce grand devoir à remplir; mais toutes
n’avaient pas sa. lumineuse politique, son courage
, désintéresse, pour agir en vue d’un tel devoir.

Çj tout homme, sans distinction, est séduit par un
,1 minutage prochain : les grandes âmes sont seules
il: tournées d’un bien éloigné. Aussi longtemps que,

"Ë dans ses desseins, la sagesse compte sur la sagesse

,Ï ou se lie a ses propres forces, elle ne forme que
’ (les plans chimériques et court le danger de se
Ï? reluire la risée du monde; mais elle est assurée
I E d’un heureux succès et peut se promettre les ap) pluiulissements et; l’admiration des hommes, aussitët que, dans ses plans de génie, elle a. un rôle

pour la barbarie, la cupidité et la superstition, et
que les circonstances lui permettent d’employer des
tinssions égoïstes à l’accomplissement de ses beaux

1m dols:
. tous la première supposition, le fameux dessein
de llvuri 1V, de chasser la maison d’Autriche de
fût-f; toutes ses possessions et de partager cette proie
votre les puissances de l’Europe, aurait effective-

tuent "tous le nom de chimère, qu’on lui a tant
Le; prodigué; mais le méritait-il aussi dans l’autre
a" hypothèse? Jamais l’excellent roi n’avait compté.
"2’ «lm. les exécuteurs de son projet, sur un motif pal’i’ll à celui qui l’animait lui-môme. et son fidèle

Sally dans cette entreprise. Tous les États dont le
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cnncours lui était nécessaire furent dévides à ar-

coptor le rôle quiils avaient à ramplir, par les: mnlillC’H les plus forts et les plus capables d’entraîner

um- puissance puni iquo. Aux protestants d’Autricrlw

un ne ilummuluit que. du se :uncr le joug autrichien,
et détint déjà le hui, du leurs efforts; aux Paysllas, (le s’ufl’ruuchirdn même du l’Espagne. Le pupe
0l. les: républiques itl’lllüllllus n’avniunt pas de plus;

grand intérêt quo de lmnnirpnur jamais la tyrannie
espagnole (le leur péninsule; pour rÂllglOtl’Pl’v,

rien mitait plus désirable (prune révolution qui la
(léliv un; de son plus martel ennemi. A cr partuuo
(les dépouilles du llAutriclio, chaque puissance un.

gnan un une thousiun (le territoire ou la liberté:
du: posasossit’ms nouwlles ou la sûreté 1mm les micionuos; et, rumine imites: y gagnaient, lÏ’tlllllllllï’

ne recevait nulln nitvinte. La lilmrice pouvait (laï(luig-nor gênéreusmuuut tanin pari; au butin, car sa
forer était plus que doublée par la ruine du l’Au-

triche, et rivu ne la rendait plus; puissante que «le
ne. pas agrandir sa puissance. l’Inlin, puur rémin- 1 ’Ï

penser les doscomlauts de. llulnlmurg de délivrer i I.
l’liurnpu du leur présume, on leur donnait la lilwru

du skiluudrc dans; 1mm les: antres mondes, décim-

mais et à démunir. Les coups: (le poignard (le Ï

llavuilluc muniront limitriclic et retardèrent de
quelques sil-rios; le erHH de l’lâumpo. à j
Les bien); attachés sur ce plan, lieux-i 1V du!
s’empressa du prendre une part autivv à Minium
évangélique en Allemagne et il la querellas de in --ï»
SllCtTCSSÎUlI du. Julicrs. comme à deux éviïnonicniü l

(le la. 1311N grande iiupurtuncc. Sus négociateurs Un
agissaient sans relâche auprès du toutes les cours fil]
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pre-pivotantes d’Allemugne, et; le pou qu’ils révé-

i mut ou qu’ils laissaient. pressentir du grand secret

politique de leur maître suffisait pour gagner des:
imputa; animés (Tune haine si ardente contre l’Auradio (il. possédés (lune tolle munition du s’agran-

dir, Los llallllUQ effort-:4 de llruri rousrrrèront
«unira les: liron de l’lÎnion, et le puissant secours

qu Il promit- éleva le courage de ses nimnbros un
13:14 haut degré du confiance. lino nombrexmo
vinifiai lramçuiso, commandée par le roi en personne,

livrait joindre surlr. Rhin les troupes de l’Union et
.5 Lord lrs aider à achever la conquête du puys de

(au; et de Juliors, marcher ensuite avec les Alla.
guinde en Italie, ou lu Envoie, Venise et le pnpo
l «mon déjà prêt un [nuançant renfort, et renversrr

il MIN los; troncs CHpngllUlt-l. burinée victorieuse
mm après cola pénétrer, de la Lombardie, dans

(immun-e héréditaires: du la maison de llulisw
i» mon là, favorisée par une. révolte généulo des

Ini-ulmtuuls, elle bris-tait le sceptre autrichien dans
sum- sus litais allemands, dans la Bohème, la "on.
ciic pt lu. ’llmusyl 1min. Pendant ce temps, les
il: Aixnugous et lm llollmiduisi, reniorcés des secours
du in Prince, au dèlivrçnuiont également de leurs
i; mut; ralinguois, ut ce torrent; débordé, effroyable,
qui naguère meure avait menacé d’engloutir dans
«4 smnlwcs tourbillons la lilwrtédc liliuropc, couiwruit désormais. sans bruit et oublié, derrière les
l’y FÜHÔC’H.

lm: Français n’étaient toujours vantés de leur
il délité. : cette lois, ils furent de mirés par lcsAllc-

muni-su Avant que Henri 1V se ou montré. ou
.llndCO, une armée de l’Union y parut et, dispersa
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un corps autrichien, que l’évêque de Strasbourg et
(le. l’ansau avait rassemble. dans cette contrée, pour

le. conduire dans le, paya (le .iuliera. Henri [V avait
formé son plan en homme d’lÏItat et en roi, mais il
en avait remis: l’exécution à (les: brigands. Dans sa

pensée. il ne fallait donner lieu à aucun membre
catholique de. l’lilmpire de se croire menacé par cet

armement et de faire de la cause de llAutriehe la
sienne. La. religion ne devait être en aucune sorte
mêlée dans cette entreprise. Main comment les pro-

jets (le Henri [V eussent-ils fait oublier aux princes;
allemands leurs vues particulières? La soif des con.
qui-tes, la haine religieuse étaient: leur mobile -. ne
(levaient-ils pas: saisir. chemin faisant. toutes les:
occasions de satisfaire leur passion dominante? [la
slaliattaieut comme des vautours sur les États (les:
princes ecclésiastiques: et chemiseraient, quels que
lussent les détours à faire. ces grasses campagnes:
pour y asseoir leur camp. Connue s’ils eussent; été.

en pays ennemi. ils le vaient (les contributions, saisiesaient arbitrairement les revenus de l’iitat, et pre-

naient de force tout ce qu’on ne voulait pas leur
abandonner (le gré. Pour ne pas laisser aux entholiques) le moindre doute sur les vrais motifs-ide leur
armement, ils annoncèrent hautement et sans détour
le sort qulils réservaient aux bénéfices ecclésiasti-

ques. Un voit comme Henri IV et les princes allemands s’étaient peu entendus pour ce plan (l’opéra-

tinus, et combien l’excellent; roi filetait trompé quant

in ses instruments! Tant il est vrai toujours que, si
la sagesse commande jamais une violence, il ne faut
point charger l’homme violent de l’aeeonmlir, et
qu’à celui-la seul pour qui l’ordre est chosa sacrée
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Î on peut confier la mission d’un enfreindre les lois.

La conduite de l’Union, qui révolta même pluiÏ sieurs États évangéliques, et; la. crainte de maux

enture plus grands. produisirent chez les catholis
«plus quelque chose de plus qu’une oisive colère.
hauturité de lienipereur était trop déchue pour les

r protéger contre un tel ennemi. Clotait leur alliance
qui rendait les membres de l’Union si redoutables
«il si insolents : détail; une alliance qu’il tallait leur
lilillliëtll".

Lili-(que de. Wurtzhourg traça le plan de cette
union catholique, qui se distingua de l’évangéliquo

par le nom (le Ligue. Les points dont on convint
lurent a peu près les mômes que ceux qui servaient
«le luise a l’llniou. La plupart des membres étaient;

des thèques. Le due Maximilien de Bavière se mit
u la tète de la Ligue. mais, en sa qualité de seul
membre laïque considérable, avec un pouvoir bien
supérieur a celui que les protestants avaient. laissé

à leur chef. (nitre que le duc de Bavière comman(lilil seul toutes les forces militaires de son parti, ce
qui (humait aux opérations une promptitude et une

rigueur que ne pouvaient guère avoir celles de
l talon, la Ligue avait encore cet avantage que les
i-uutrilnuions des riches prélats étaient payées bien

plus régulièrement que. celles des pauvres membres
uraniecliqnes de llUnion. 14ans proposer à l’empe-

u-ur. connue. prince catholique de l’Empire, de
prendre. part summum. sans lui en rendre compte
("mille au chef de lllïllat, la Ligue se leva tout: à
loup, inattendue et menaçante, armée. d’une force
assez grande pour écraser a la lin l’Union et se main-

tenir sous trois empereurs. Elle combattait, il est
5

66 HISTOIRE un LA arrima
vrai. pour l’Autrichc, puisqu’une ôtait dirigée con.

ire les princes protestant-9; mais FAuiriche olivmônm fut liivniüt réduite à trembler (lovant elle.
Cependant les armon des: princes unis avaient été

tissez heureuses: mimis le duché de .luliors et en
Alsace; ils louaient .luliers bloqué étroitement, et
(un! lï’wévhé (la Strasbourg (liait on leur pouvoir.

Mais li-urs brillants suiveur; étaient arrivés à. leur

1mm. Il ne parut pas d’armée française sur le

Rhin r celui qui (levait la commander, qui devait
être L’une du toute l’entreprise. llçnri 1V, n’était

plus. Les lundis s’épuimioni; les: litais refusaient

(lion fournir de nouveaux, et les VillOS impériales. membres (le. li’niim. s’étaient senties fur!
hlmsüvu qu’un leur (lmnuudfit sunsvcsse lour argent

i jamais 1mm avise. Elles se montraient. sui-mm
irritées munir du au moitro en frais; pour la quorvllo du Juliors. lurnmllmncni (vu-lue cependant dm
affaires (le lil’ninn; du ce quo les princes sluiljugouiont (la urinaux pensions sur la misse mmmuniv.
et, muni tout, du un qu’ils ne leur rendaient aucun
compte (le liomplni (les fonds.

lilîninu penchait donc vois sa chute, dans 1o
lumps influe un la Ligue naissante se levait conne
ollv avec (lus fumes entières et [miches-z. La pénurie

Jury-ni qui se luisait sentir ne pnnncttuit pas aux
1M.
princes unis do tvnir plus lungtmnps la minpugnv.
et cependant il ôtait (lançant: s (locldpnsor lus: urines:
à la me illun :ulvursziirv prêt. à mnnlmilrv. Pour se

garantir au moins (hm côté. un un hâla du (muni
avec l’ennemi le plus niwim, lÏII’UllldllC Léopold, et

les deux partis cmwinrcnl de retirer leurs troupes
d’Alsace, de rendre les prisonniers et d’ensevclir le

1*vy.
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pansé dans l’oubli. C’est à ce vain résultat qu’ahoutit

("et armement, dont on s’était tout promis.

Le langage impérieux ava: lequel l’Union, dans
tu continuer, (le au force, s’était annoncée. à. l’Allo-

magne catholique, la Ligue l’eniployait maintenant
riait-vis de l’Union et de ses troupes. On leur inoutmit les traces (le leur expédition, et on les flétris-

sait hautement elles-mêmes des: termes: les plus
sévères, que méritait leur conduite. Les évêchés de

Wurtzhourg, liainherg. Strasbourg, Mayence, Tri:w
vos, Cologne, et beaucoup d’autres, avaient éprouvé

leur présence dévastatrice. Un demanda que tous ces
pu) si tussent dédommages, que la liberté du passage

pur terre et par eau un rétablie (cor les princes unis
mitaient aussi rendus maîtres de la navigation du

mon); enfin on exigeait que toutes choses fussent
remises dans leur premier état. Mais, avant tout, on
demanda aux membres de l’Union de déclarer fran-

ehement et nettement ce qu’on avait à. attendre
Jeux. Leur tour était venu (le céder à la force. [le

ni-tuient pas en mesure contre un ennemi si bien
priipiiri’s; mais c’étaient eux-mentes qui avaient

nivelé un parti catholique le secret de se. force. Sans
doute, il en routait à leur orgueil de mendier la paix.
mais ils durent siestimer heureux de l’obtenir. Un
[tarti promit des dédonnnngements, l’autre le par.

don. Un mit bus les armes. Unrage se. dissipa eueore une foin, et l’on ont; un intervalle de repos.
Alors éclata en Bohème le révolte qui coûta à lempi-reur lu. dernière. de ses possessions héréditaires;

mais; ni l’Union ni la Ligue ne se mêlèrent il ce
début.

tintin liempereur Rodolphe mourut (1612). Des-i
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conclu dans la tombe, son absence tut aussi peu
remarquée que l’avait été sa prononce sur le. troue;

mais. longtemps nous, quand les malheurs (les
règnes suivants eurent fait oublier les malheurs (lu
sien, sa incrimine fut entourée d’une auréole. lie et
affreuses ténèbres s’étentlircnt sur tonte l’Alleinn.

gno, qu’on regretta Mec (les larmes (le sang un tu]
empereur.
Un nlavait jamais pu obtenir (le Rodolphe. quil fît
élire son sut-commua l’Empiro. et chacun attendoit

avec. inquiétude la. prochaine vacance du trône;

mais, contre toute attente, Matthias y monta
promptement et paisihlmncnt. Les catholiques lui
donneront leurs voix, parce qu’ils captivaient tout
de la vive. activité de ce prince; les; protestants lui
donnèrent tec leurs. parce quils attendaient tout (le
sa débilité, li n’est pas diliioile (le concilier cette

contradiction : les uns se. reposaient sur ce qu’on

avait vu de lui autrefois, les autres sur ce. qulon
Voyant (le lui alors.

L’avènement dinn nouv au prince est toujours
pour toutes les espérances comme le jour (le tirage
(lune. loterie; dans un royaume électif, la première

dit-te du nouveau roi est dentinaire sa plus rude
épreuve. Tous les: anciens griefs: y sont produits, et
l’on en cherche. de nouveaux, pour les; faire. participer aux reformes qu’on espère : une crcïntion tonte

Minette doit commencer avec le. nouveau règne.
Chez les membres protestants de llûmpire vi mit

encore un tout trais souvenir (le: grands service:
que leurs mneligionnaires (liAutriche avaient ren«iuq En Mntthiaq dans sa révolte: et surtout tu ma-

nière (tout ceux-ci actaient fait payer de leurs
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secours semblait devoir maintenant leur servir de.
modèle à eux-mômes.
1 mitait avec l’appui des diètes protestantes d’Au., ’ triche et de Mnravio que. Matthias: n’était frayé la

voie aux trimes de son frère et qu’il y était réelle” 3- ment monté; mais, emporté par ses projets ambi»
a twux, il n’avait point réfléchi que par la, en même
temps, la voie. avait été ouverte à ses diètes pour
dicter des: lois: a leur maître. Cette découverte Para

rai-ha bientôt à l’ivresse de son lmnhcur.A peine

reparaissait-il triomphant aux yeux de ses sujets
autrichiens. après l’expédition de Bohême, que
«il l’attendait a une très-humble requête » qui

moisait pour empoisonner toute sa joie. Un lui
demandait, avant de procéder à l’hommage, une
enture liberté. de religion dans les villes et dans les
lnuii’gfl, une parfaite. égalité de droits entre catho-

Milieu et protestants, et, pour ceux-ci. l’accès de
tout point égal à toutes les charges. En plusieurs

endroits, on se. mit de soi-même en possession de
cette liberté; et, dans: la confiance qu’inspirait le
régime nouveau. on rétablit arbitrairement le culte
t-vangéliquc la ou l’empereur l’avait aboli. A la
nous, Matthias n’a unit pas dédaigné d’user contre.

Rodolphe des griefs des protestants. mais jamais il
n’avait pu avoir la pensée (l’y faire droit. Il se (latta

qu’un langage ferme et résolu ferait tomber, des le

principe, ces prétentions. Il mit en avant ses droits
héréditaires sur le. paya, et il ne voulait entendre parler d’aucune condition avant l’hommage.
(l’était sans condition que les: états voisins, de Styx-te,
l’avaient prêté il l’archiduc Ferdinand; mais bientot

ils avaient ou lieu de s’en repentir. Avertis par cet
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exemple, les états (l’Autrielie persisteront dans leur
refus: et même, pour n’être pas violemment contraints à l’hommage. ils allèrent jusqu’à quitter h

capitale, exhortèrent leurs entêtais catholiques à la
même résistance, et commencèrent à lever des

troupes. Ils liront des démarches pour renouveler

avec les Hongrois leur ancienne alliance, mirent
dans leurs intérêts les princes protestants de. l’illupire, et se disposèrent très-sérieusement à soutenir

leur requête parles armes.
Matthias n’avait fait aucune difficulté de consentir

aux exigences bien plus grandes (les Hongrois. Mais
la Hongrie était un royaume électif, et la constitution républicaine de ce pays justifiait les demandes
des états aux yeux du prince, et se propre condesoeudunce vis-à-vis des états aux yeux de tout le

monde catholique. En Autriche, au contraire, ses
prédécesseurs avaient exercé des droits de souveraineté beaucoup plus étendus, et il ne pouvait s’en
laisser dépouiller par les états, sans se déshonorer
devant toute l’Eumpe catholique, sans s’attirer la.
colère de Rome et de Illüspngne et le mépris de ses

propres sujets catholiques. Ses conseillers, sévèrement orthodoxes, parmi lesquels Melchior (Tlésel,
évêque de Vienne, avait sur lui le plus (l’empire,
l’exhortnient à se laisser arracher de force toutes
les églises par les protestants, plutôt que de leur en
céder une seule légalement.

Mais malheureusement ces embarras l’assnillirent

dans un temps ou Rodolphe vivait encore : spectateur de cette lutte. il pouvait aisément être tenté
d’employer coutre son frère les armes par lesquelles

celui-ci avait triomphé de lui, à savoir des intelli-
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ennCeq avec. ses sujets rebelles. Afin d’échapper être
mnp. Matthias s’empressa d’accepter la proposition
(les états: de Moravie, qui s’offraient à servir de me.

nomma outre lui et les états d’Autriehe. Un comite,

tim- une et des autres, se réunit à Vienne, ou les
titi-putes autrichiens tirent entendre un langage qui
aurait surpris même à Londres, au sein du Parlenient. il Les protestants, disaient-ils dans la conclu43m, ne veulent pas être moins respectésdana leur
patrie quinte poignée de catholiques. (font par le

promis de sa noblesse protestante que Matthias a
(mil raint lleinpereur à céder; où ne trouvent quatre-

xinets hurons papistes, on en compte. trois cents:
érungôliques. L’exemple de Rodolphe doit être un

avertissement pour Matthias. Qu’il prenne gardede

punira la terre, en voulant faire des conquêtes pour
le t’lt’l. r Les états de Moravie, au lieu ellexercer leur

inhibition au profil: de l’empereur, ayant tint par
prendre eux-mûmes le parti de leurs: frères autrichiens; l’union allemande étant intervenue en faveur

(le veux-ci avec la plus grande énergie, et la crainte
iles-i représailles: de Rodolphe ayant mis Matthias
lori a la gêne, il se laissa colin arracher la déclaration désirer en faveur des: évangéliques.
Les membres protestants de l’empire d’Allemagne

prirent alors pour modèle de leur ronduite envers
[empereur celle (les états autrichiens envers leur
ui-rliidue, et ils n’en prendront le même survie. A la
première diète qu’il tint a liatishouue (inti), ou les

affaires les plus pressantes attendaient une solution,
ou une contribution générale était devenue néces-

saire pour une guerre avec la Turquie et avec le
prince llethlon Gabur de ’llransylvauie, qui s’était
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déclaré maître de ce. puys avec le. SMOIIPS des: Turcs

et menaçait même la Hongrie, ces: membres protestants surprirent l’empereur par une demande toute

nouvelle. Les voix embouques: (riaient toujours les

plus: nombreuses dans le conseil des princos, et.
comme tout. sedecidait à la pluralité des voix, on
ne tenait (ilertliimire aucun compte des; il unigénques, quelque étroite que fut leur union. Ils vou-

laient maintenant voir renoncer les catholiqneq à
coi avantage de in pluralité des voix; ils voulaient.
qu’à l’avenir une. religion n’eût plus: lninculté d’un-

nuler les voix de l’autre par une invariable majorité. lût, en effet, si la religion évangélique devait
être représentée fila diète, il sleiitendait. ce semble,

(le soi-môme que la constitution de. rassemblée ne

devait pas lui rendre. impossible l’usage de son
droit. A eettedemunde, on ujouteitdes plaintes sur
les estimations du conseil aulique et sur l’oppresfilm) des protestants, et les fondes de pouvoir des
ôtais avaient ordre de ne prendre aucune part aux
délibérations gent-nies, tant qu’ils fleuraient pas

obtenu sur ce point préliminaire une réponse
favorable.
Ainsi s’introduisit dans la diète une dangereuse
division, qui menaçait (le rendre à jamais impossible toute déliliention commune. Si sincèrement
que l’empereur en! désiré, à l’exemple de Maximi-

lien, son père. tenir un sage milieu entre les deux

religions, la conduite actuelle des protestants ne
lui laissait plus que le lilCllOllSt! nécessité de choisir

entre elles. Dans ses pressants: besoins, l’assistance
de tout Film pire lui était indispensable, et pourtant

il ne pouvait s’attacher un parti sans perdre le sc-
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cours de l’autre. Si mal affermi dans ses propres
domaines héréditaires, il devait trembler a la seule
pensée d’une guerre ouverte avec les protestants;
mais toute l’ltlurope catholique, attentive a la résolution qu’il allait prendre, et les représentations (les
membres catholiques de l’Empire. relies des cours
de Rome et ti’lûspagne, lui permettaient aussi peu

de favoriser les protestants au préjudice de la religion romaine.

lino situation si critique. aurait abattu un plus
terme génie que Matthias, et sa propre. habileté
l’aurait tiré difficilement de ce mauvais pas; mais
liintérét. des catholiques était lié étroitement avec

lanterné de llempereiir, et, s’ils la laissaient dé-

choir, les princes ecclésiastiques surtout étaient
aussitôt livrés sans défense aux attaques des pro-

testants. Voyant donc l’empereur balancer, les
catholiques jugèrent qu’il était grand temps de
raffermir son courage. qui faiblissait. On le fit: péné-

trer dans le secret de la Ligue ; on lui en exposa
toute romanisation. les ressources et: les forces. Si
peu consolante que fût cette découverte pour l’em-

pereur, la perspective d’un soutien si puissant lui
donna cependant un peu plus de courage contre les
(anatomiques. Leurs demandes turent écartées, et
la dicte. se sépara sans rien résoudre. Mais Matthias

fut la victime de cette querelle. Les protestants lui
refusèrent leurs subsides et se vengèrent sur lui
de. liobstination des catholiques.
Cependant les Turcs se montraient eux-mêmes
disposés à prolonger l’armistice, et on laissa le

prince licthlen Gabor en paisible possession de la
’l’ransylvanio. L’Empire se trouvait préservé des

74 iiisroinr: on il». GUERRE
dangers extérieurs, et même on dedann, malgrétouies coq divisions si périllousrq, la poix régnait
encore. Il n acrident fort imprévu avait donné En. la

querelle do in mirnnqqiun de Julien: la tournure la
plus: étrange. (le. duché and toujours possédé. en

commun par rtlltlt’klllll de Brandebourg et le comte

palotin de Noulmurg; un mariage entre. le prince de
Neuhonrg et une princesse de Brandebourg de voit
unir d’une manière indissoluble les: intérêts: des

doux familles. Toni ce plan in! renversé par «- un
souillet. que l’électeur de Brandebourg ont le malheur de donner, dans l’ivresse. à son gendre futur.

lies ce moment. la lionne harmonie hit détruite
entre les; doux maisons. Le. prince de Neuhourg ne
fit voilioliquo. lino princesse de Bavière fut le prix
de cette :ipmtoqio, et la puissante protection de la
Bavière et de lllrlnmgno la conséthneo naturelle
des deux événements. Pour aider le comte. palotin

à relaisstirer la possesnion oxrlusivo de Julien. les

troupes espagnoles furent annules des Pays-lias
dans le duché. Pour ne délivrer de ces hôtes, l’éleca

tour de. Brandebourg appela les Hollandais dans le
pays. et. pour leur complaire, il embrassa 1o salvinismo. Les Espagnole et les: Hollandais parurent,
mais on put voir que c’était uniquement en vue de
(conquérir pour eux-mémos.

La guerre Voisine, des Puys-Bas, sembla vouloir
prendre alors pour théâtre le territoire germanique,
et «molle abondance de maliens: inflammables n’y
trouvait-elle 1m tonte proto! l.’Allmnngno protestante rit avec effroi les l-Isipoçnolei prendre pied sur
1o bus Rhin, et l’Allenmgne catholique avoc plus
d’effroi encore les Hollandais franchir lcslimitcs de
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a llÎiiipll’O. (l’était à l’occident que. devoit éclater la

L, mur depuis longtemps meurtrir nous tout le, sol de
iïtliumugne; la terreur et les alarmes s’étaient
’ É i- tatiltltf’ü de ce coté, et ce, tut de l’orient que, vint Io

Hop qui amena l’explosion.

tr repos que la loure. du Majesté- do llodolphr Il
and procuré à la Bohème se prolongea encore
Monique temps nous le. règne de Matthias, et jus3.1:». au jour ou tut nominé un nouveau successeur z

fil mixtionne de ce royaume, dans la personne do
. ill-nhnand de Grzctz.
a in prince, que. nous apprendrons à. mieux con-,i,..itrc dans la suite, sans le nom de Ferdinand il,
ont annoncé connue un zélateur inexorable du
l Église romaine, en extirpant par violence le pro"-lJllllfs’n’lO de ses États héréditaires z aussi la par-

tiw miholiquo (le la notion. bohême voyait-elle en
h lu; in futur soutien (le son lâglise. La santé caduque
in Matthias rapprochait cette époque prévue, et. les

(nilotiques lioliûmes, dans la confiance que leur
militoit un si puissant protecteur, commençaient
î rit-3h a traiter leurs adversaires avec moins de nui-

nagenmnls. Les sujets protestants du seigneurs
h ’- miiioliques étaient surtout exposés aux plus durs

traitements. Plusieurs catholiques commirent même
t llmprudencc do parler assez haut de leurs copéod muros, et leurs menaces éveillèrent dans l’autre
in; putt une lâcheuse méfiance contre, leur tutur sou,J’mein. Mais elle n’aurait jamais éclaté par des
MM, si l’on s’en étoit tenu à des menaces géné-

lHllth, et. si des attaques particulières contre certai’ un: personnes n’avaient donné au mécontentement

î populaire des chefs entreprenants.

r
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Henri Matthias, rotule (le Titurn, n litait. pas m’-

liohetue, mais il pommait quelques domaines dans
le royaume; et. FMI] zèle pour la religion protestante.

un amour enthousiacte pour sa nouvelle patrie, lui
axaient gagne toute la routiunee (les titraqtiistes,t-e
qui lui ouvrit. le elteiuin (les postes les plus impurtinta. Il avait boni avec gloire contre les Tutu-4.
l’air Ses manières incinuantes, ilgagna les cœurs de

la multitude. Esprit: ardent, impétueux; aimant le

trouble, parce que ses talents! y brillaient; assez
inconsidéré et. téméraire pour entreprendre (les

Plumes qu’une froide prudence et un 3ang plus

tranquille ne hasardent point; avisez peu scrupuleux pour jouer le sort des peuples, lorsqu’il
slagisuait de satisfaire ses: primions; assez habile
pour mener à la lisière une nation telle qu’était
alors la Bohème : il avait déjà pris: la part. la plus

active aux troubles sous le. règne (le Rodolphe. et
c’était a lui principalement quint devait la lettre
impériale, arrachée in Ce prince par les états. La

mur avait mis sans sa garde, comme. burgrave de
Karlstein, la couronne de Bohême et les chartes du
royaume; mais, (lupin bien plus important, la nation
s’était livréeelle-meiue filin, en le nommant défen-

seur ou protecteur de la foi. Les g amis qui gouVernaieut l’empereur arrachèrent; inaladruiteinent
au comte (le ’llliurn la garde (le enlises mortes pour

lui laisser son influence sur les vivants. lis lui culevèreut la dignité de burgrave, qui le faisait dépote V

(ire (le la faveur de la cour, comme pour lui ouvrir
les yeux sur Ilimportanee de ce qui lui restait; ils

i nil-"1T
i El
blessèrent sa unité, qui rendait
pourtant
son multition inoffensive. Dès lur8,il fut dominé par le désir

il un
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de la vengeance, et lloceasion de le satisfaire nelui
manqua pas longtemps.
tians la lettre de Majesté. arrachée par les Bohé-

ioec: à Rodolphe Il, aussi bien que dans la paix de
religion des Allemands. un article important était:
resté indéeis. Tous les droits que la paix de religion

murait aux protestants étaient: pour les membres
de la diète. pour le. souverain, et non pour les sujets; on avait seulement stipulé pour les sujets des
litai s eeelésiastiques une Va grue liberté de eonscienee.

La lettre impériale de Bohème ne. parlait; non plus
que des seigneurs. membres des états, et des villes

royales, dont les magistrats avaient su conquérir
des droits egttux a ceux des membres des états A
res villes seules fut accordée la liberté d’établirdes

(alises, des écoles, et d’exercer publiquement le

une» protestant. Dans toutes les autres villes,
lutait aux seigneurs dont elles relevaient de stutuer quel degré de liberté religieuse ils voulaient permettre tuis sujets. Les membres de l’lûmpire germanique avaient use. de ce droit dans toute son étamine:

les séeuliers, sans opposition; les ecclésiastiques,
auxquels une déelaration de Tempereur Ferdinand

routestait ce droit, a Paient combattu, non sans fondement, la validité de cette déclaration. Ce qui était;
(«atteste dans le. traité de paix était; indéterminé
dans la lettre. de Rodolphe; la, l’interprétation niétuit

pas douteuse, mais il était douteux de savoir si Ton
«levait l’obéissance; ici, l’interprétation était laissée

aux seigneurs. Les sujets des membres ecclésiastiques des états de Bohême croyaient donc avoir le
même droit que la déclaration de Ferdinand accorVIH-hui? ils s’estidait :ux sujets des évertues allemands:
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niaient égaux aux sujets des villes royales, parer
qu ’ils rangeaient les domaines ecclésiastiques parmi

les domaines de la couronne. tians la petite tille
de Kiostere’rab, qui dépendait de l’archevêque de

Prague, et a liraunan, qui appartenait a l’abbé du

couvent de ce. nom, les sujets protestants osèrent
batir (les églises de leur propre autorité, et en terminèrent la cutistruetion malgré l’opposition (le
leurs seigneurs et même l’improbation de l’empe-

renr.
Cependant, la vigilance. des défenseurs s’était un

peu ralentie, et la cour crut pouvoir hasarder un
coup décisif. Sur un ordre impérial, l’église de

Klostergrab tut démolie, celle de liraunau fermée

de force, et les bourgeois les plus turbulents turent
jetés en prison. Un mouvement général parmi les

protestants fut la suite de ces mesures; on cria à la
violation de la lettre de Majesté. Le comte de ’l’huru.

animé par la Vengeance et pressé plus encore par

son cilice de défenseur, se montra surtout très.
actif pour échauffer les esprits. A son instigation.
(les députés de tous les cordes du royaume furent
convoqués a l’ agite, pour prendra les mesures né-

cessaires dans ce danger commun. Un convint. (le
rédiger une supplique à l’empereur et d’insister
sur l’élargissement des prisonniers. La réponse de.
l’empereur, déjà très-mal reçue. des états parce qu’il

ne l’avait pas adressée a eux-mémos, mais à ses

lieutenants, improuvait leur conduite. comme illé«
gale et séditieuse, justifiait par un ordre impérial

ce qui ait fait a liltistergrab et a Brannau,et rem
fermait quelques passages qu’on pouvait interpréter

comme des menaces.
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Le renfle de ’l’hnrn ne manqua pas (l’augmenter

la lia-lieuse impression que cet écrit de l’empereur
lin-adulait sur l’assemblée (les étals. Il leur repré-

wulu louanger (le tous ceux qui avaient. pris part a
la supplique et sut les entraîner par la pour et la
Mère Il (les rëaelulluus redoutes. Les: soulever lm111m internent (rentre l’empereur, c’eût été un pas:

unaire me) hardi. Il ne lm amena que par degrés
s. ce but inévitable. Il jugea lien de détourner
(lainai! leur mécontentement sur les: conseillers (le

mimeront et (il répandre, a cet effet, le bruit que
î lin-il impérial avait été. rédigé a la lieutenance à

PlïlffllO, et seulement signé à Vienne. Parmi les
hululerais; impériaux, le président de la chambre
Ëdllhllu et le liarnn (le Martinilz, minime burgrave
ï ile Karlalein a la plaie (le Tlulrn, étaient l’ebjet (le
1;. haine universelle. Depuis longtemps, l’un et Faune

malien! laisse mir assez clairement leurs diaposilinnn limailles aux membre: pmlestanls (les états, en
ITÎIIHIHL seuls d’assister à la séance ou la lettre im-

plïrialv avait ne» enregistrée dans les slaluls (le
mnème. Dès lors, en les malt menacés: de les ren’ (IN responsables de tout i atteinte future portée à ces

une. et. depuis, tout ce qui était arrivé (le fâcheux
.Î: aux pretestants leur avait été impute. et non Sans

rumen. Parmi tous les Seigneurs eatlwliqueu, nuls
.2441]? allaient montres aussi durs que ces deux

hommes envers leurs sujets protestants. Un les
avoinait de lâcher des chient: après eux, pour les
a pullmvrùln"10380. et (le les ramener de force au
" papisme, par le refus du haptÛmO, du mariage et de
Ï la sépulture. Il n’était pas dilllcile d’enflammer la

Îf colère de la nation contre deux personnages si dé-
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testée. et en les chinait pour victimes du meetintentement universel.
Le 23 mai luts, les: députée, en armes et accompagnes d’une suite nombreuse, se présentèrent au

chaman royal et. entrèrent en tumulte dam la salle.
ou les: lieutenants: de ileinpereur, Sleriihcrg, Mania
aux, Lohlumitz et Salutata. citaient assemhlés. lit
demandèrent d’un ton menaçant. a chacun d’eux;
(le déclarer s’il avait en part à l’écrit impérial et

sil y avait donne. son aumutiment. sternlwrg les
auueillit avec modération; Marlinitz et Salivala
répowllrent fièrement. (îela décida (le leur sort. Un

Conrluisit par le liras hors de la salle Sternlwrg et
Lolilumitz, moins: hais: et. plus redoutés; ensuite
Saluata et Martinitz furent saisis. traînés vers une
fenêtre et. précipites, (lune hauteur (le quatre-vinth
pieds, dans le. ltNSlË du château. Un y jeta après: eux

le semi-taire l’aliricius, leur créature a tous deux.
Tout le. monde. civilisé. détonna, connue de raison.
(tune. jmticc si change : les liohemes alléguèrent,

pour slexeuser, Mixage national. et ne. trouvèrent
rien de. surprenant dans cette. affaire, sinon (pilon
put se relever. si bien portant, d’une. telle chute.
Un amas de hunier, sur lequel la lieutenance inuit:h
riale eut le bonheur de choir, l’avait préservée du

mal.
Un ne pouvait se flatter d’avoir reconquis, par

une si brusque exilention. les bennes grattes de
l’empereur; mais ("ôtait la justement que le comte
de Thurn avait vuulu amener les états. S’ils s’étaient

permis un pareil acte de violence dans la crainte
illun péril encore imertain, l’attente certaine d’un

châtiment et le besoin de sûreté, devenu plus pres-
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sont, devaient les entraîner bien plus loin encore.
En se faisant justice a eux-mêmes d’une façon si
brutale, ils: avaient fermé toutes les voies à l’irrégu-

lutmn et au repentir, et il ne paraissait possible de
rnrhotvr ce crime unique que par une longue suite
de violences. Comme on ne pouvait faire que l’acte
n’eut pas été commis-i, il faillait désarmer le pouvoir

qui devait punir. Trente directeurs furent nommés
pour continuer légalement la révolte. On s’empara

de toutes les affaires du gouvernement, de tous les
revenue de la couronne; on reçut le serment des
fonctionnaires royaux et des troupes ; et l’on adressa
il toute la nation bohème une sommation de défen-

dre la cause commune. Les jésuites, que la haine
générale accusait d’avoir provoqué jusque-là tous

les actes d’oppression, furent bannis de tout le
royaume, et les états crurent nécessaire de justilier, dans un manifeste particulier, cette dure déci-

sion. Au reste. toutes ces mesures avaient pour
objet le maintien des lois et de l’autorité royale:
langage ordinaire des rebelles, jusqu’à ce que le
fortune se soit prononcée pour eux.
L’émotion que la nouvelle de cette révolte de
Bohème excita à la cour impériale fut loin d’être
aussi vive que l’eût mérité une telle provocation.
L’empereur Matthias n’était plus cet homme déter-

miné qui avait pu autrefois aller chercher son roi
et son maître au sein de son peuple et le renverser
de trois trônes. L’audacieux courage qui l’avait
animé dans une usurpation l’abandonna dans une
défense légitime. Les Bohémes révoltés avaient pris

les armes les premiers, et il était naturel qu’il
armait oomme eux. Mais il ne pouvait espérer de
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renfermer la guerre dans ce royaume; dans tous
les pays de sa domination, les protestants étaient
liés entre eux par une dangereuse sympathie z le
péril commun de la religion pouvait les réunir tout
à coup en une redoutable république. Que pouvait»

il opposer à un pareil ennemi, si ses sujets protestants se séparaient de lui? Les deux partis n’ai»
laient-ils pas s’épuiser dans une guerre civile si
funeste? Tout n’étaiMl pas compromis s’il suc»

confluait. et, s’il était vainqueur, qui ruinait-dl que

ses propres sujets?
Ces considérations disposèrent Matthias et son
conseil à l’indulgence et à des pensées de paix: mais

d’autres voulaient voir dans cette indulgence mémo

la (muse. du mal. "archiduc Ferdinand de Grretz
alla jusqu’à féliciter l’empereur d’un événement qui

justifierait devant l’Europo entière toutes les vin»

loures envers les protestants de Bohême. a La désobéissance, (lisait-il, l’anarchie et lu révolte ont

toujours donné la main au protestantisme. Toutes
les libertés que Matthias et Sun prédécesseur ont
accordées aux états n’ont en d’autre effet que d’un»

croître leurs prétentions. (l’est coutre l’autorité sou-

veraine que ilOllt dirigées tout-os les démarches des
hérétiques; c’est par degrés que leur insolence en

est venue a cette dernière attaque; bientôt, pour

dernier outrage, ils attenteront a. la personne de
l’empereur. Contre de pareils ennemis, on ne trou»

vera tiegecoura que dans les armes, de repos et
d’autorité que sur les ruines de leurs dangereux
priviléges, de sûreté pour la toi catholique que
dans la destruction totale de cette secte. L’issue de
la guerre était douteuse, il est vrai; mais, si on ne
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in faisait pas, la ruine était certaine. La confiscation
«les. biens des rebelles suilirnit largement aux (lépenses, et in, terreur des su ppliees enseignerait . pnur
ilweninnuw autres diètes une prompte obôissanee. !
humait-nu lili’uner les protestants (le lluhôme (la

prendre à temps leurs mesures contre les effets de
pureillea maximes? Aussi bien était-ce seulement
rentre l’héritier (le l’empereur que cette renifle.
Étui dirigée, et mon contre l’empereur luidnôme,

qui murait rien fait pour justifier les alarmes (les
pinnestnnts. Ce fut, pour fermer le. eliemin du trône.
de ulluque à Ferdinand qu’on saisit les armes, des
le temps du règne «le Matthias; mais on Voulait.

infini: la mnrt (le cet empereur, se tenir dans les
imines d’une apparente smnuiSsinn.
rependnnt la Bohème ôtait en armes, et l’emper-

rem ne pouvait pas môme offrir la paix sans armer
Il «un leur. lil’lspngue avança (le l’argent. et promit

quelle enverrait (les troupes (llltulie, et (les PayslLr-u (humimma generulissime un Ni’rerlaurlnis, le

mute de immuni, aucun homme du puys Illinspirani assez (le confiance; le comte de "empierre.
441211!ch ranima lui, cmnmmulnit suus ses ordres.
Muni que cette amuïe se mît en mouvement. Tempereur la lit prem’eiler (Pnn manifeste, pour tenter
les x’nies (le in (humeur. il y déclarait aux limité-mes

que ln lettre (le Majesté ôtait sucrée pour lui; quil

trairait imimis rien résidu contre. leur religion un
leurs privilèges. Sun armement actuel ifétnit luimeme que la suite nécessaire du leur; aussitùi que

il: nation aurait page les armes, il licencierait, lui
aussi, ses troupes. Mais cette lettre clémente mare
qua son but, parce que les chefs do la remua jugè-
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real; prudent de cacher au peuple la bonne volonté
de l’empereur. Au lieu de cela, ils répandirent du

liant des chaires et. dans (les pamphlets les bruits
les plus venimeux : ils taisaient trembler le peuple
abuse, en le menaçant de nouvelles Saint-[larmelemy, qui n’existaient que dans leur tète. Toute la
linnéenne prit part. a la. révolte, excepte les villes de
BudWeiss, Krummau et l’ilsen. (les trois cites, qui

étaient en grande partie catholiques, eurent seules
le courage, au milieu de la défection générale, de

rester fidèles a lleiiipereur, qui leur promit des secours. Mais il ne pouvait échapper au comte de
Tliurn combien il serait dangereux de laisser dans
les mains de l’ennemi trois places d’une telle impor-

tance, qui tenaient ouverte en tant temps aux armes
de l’empereur rentrée. du royaume. Avec une
prompte résolution, il parut devant itudweiss et
Krummau, se flattant que lli’apouvante lui livrerait
lune et l’autre. Krummau se rendit, mais Dudweiss
rapetissa avec fermeté toutes ses attaques.
Alors l’empereur connuen 3a a. montrer lui-môme
un peu plus de. sérieuse vigueur et d’activité. Buc-

quoi et Dampierre se jetèrent dans la Bohême avec
deux années et manucurèrent à la traiter en pays
ennemi. Mais ces (leur: chefs impériaux trouvèrent

le chemin de Prague. plus diliieilc qulils ne s’y
étaient attendus. Il leur fallut enlever, l’épée à la

main. chaque passage. chaque. poste un peu tenable,
et la résistance augmentait à chaque pas, parce que
les excès de lettre soldats, pour la plupart Hongrois
et NVallcns, poussaient les amis a la défection et les
ennemis au désespoir. Mais, alors même que ses
armées s’avauçaient dans la Bohème, l’empereur
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continuait d’offrir le. paix aux états et de se mon-

trer dispose à un acemnmedement. De nouvelles
perspectives qui Nourrirent pour les rebelles rehaussèrent leur courage. La diète de Mornvie embrassa
leur parti, et il leur vint d’Allemagne, en le personne du comte de Mausfeld. un défenseur aussi
lirave qu’iuattendu.
Les: chefs (le l’llnion évangélique avaient; observé

jusque-là les événements de Bohème en silence.

mais non en spectateurs oisifs. La Bohême combatluit pour lu même cause qu’eux et; contre le même

ennemi : ils tirent voir aux membres de l’alliance
leur propre sort dans celui (le ce peuple, et leur représentèrent aa cause comme llintérét le plus sacre

pour llunion allemande. Fidèles à ce principe, ils
soutinrent le courage des rebelles par des promesson (le. secours, et; une circonstance heureuse les mit
en élut (le. remplir il l’improviste cet engagement.

Le comte Pierre-Ernest; de. Elnnsfeld. dont le père,
lifllüfilfde Mansion], oilieier autrichien plein de mi?rite, avait commandé quelque temps avec beaucoup
(le gloire l’armée espagnole dans les Puys-lias, fut:
l’instrument qui devait humilier la. maison d’Au-

triche en Alleuuigue. Il avait fait lui-nième ses premême entripngues au service de. cette maison, et;

niniliattu. dans le. puys de. Juliero et en Alsace,
sans les drapeaux de l’archiduc Léopold, contre le.

religion protestante et la. liberté allemandeminis.
gagné insensiblement par les: principes de la nouvelle religion, il nlmntlounn un chef intéresse, qui
lui refusait le payement; des dépenses faites à son
service, et il consacra à l’Union évangélique son zèle
et son épée victorieuse. Il arriva. précisément; à cette
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époque que le duc de Savoie, engagé dans une
guerre contre l’lûapagnm demanda des accours à
l’iinion. dont il ôtait l’allié. L’Union lui céda sa

nouvelle conquête. et Man-stem fut chargé de niet-

tre sur pied en Allemagne. pour le. duc et; a ses
irais, une armée de. (maire mille hommes. Cette
armée était prête à marcher, quand la guerre n’al-

lnina en lient-me, et le duc n’ayant, à ce moment,

aucun besoin de renforts, laiera ces troupes; a la
disposition de l’l’nion. Rien ne pouvait être plus

au gré de cellewi que de. accourir. aux frais (llanirui, ses allies de Bohème. Le comte de Mansion!
rouit aussitôt l’ordre de. conduire ces quatre mille

hommes dans ce royaume, et, pour cacher aux yeux
du inonde les véritables auteurs de l’armement, on

mit en avant un brevet délivré par les états de
Bohème.

Maman parut dans le pays et n’y établit solidement parla prise de la ville forte de. l’ilsen, fidèle

à l’empereur. Le. courage des rebelles lut encore
relevé par un autre accours, que leur envoyèrent
irradiais de Silésie. "a engagèrent alors avec les
troupes impériales des combats, peu décisifs, mais

qui irien cannèrent que plus de ravagea et qui furent le prelude (Fume guerre plus sérieuse. Afin de
ralentir les opérations militaires de llcuipcreur. on
négocia avec lui, et l’on accepta même la médiation

offerte par la Saxe; mais, avant que le résultat pût
Montrer Combien ou était peu sincère, la mort: fit
disparaître l’empereur de la scène.

Qu’uvait fait Matthias pour justifier l’attente du

monde, qu’il avait provoquée en renversant son
prédéccsæur? Était-ce la peine de monter sur le.
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irone de Rodolphe par un crime, pour l’occuper si

mal et en descendre avec si peu (le gloire? Tant
que Matthias fut roi, il expie l’imprudence par laquelle il râlait devenu. Afin de porter la. couronne
quelques années plus tôt, il en avait sacrifié toute
limiüpendnnce. Coque les états. devenus plus puisa
sauta. lui laissèrent d’autorité, ses propres agnats

innervèrent par une humiliante contrainte. Ma1nde et sans postérité, il vit l’attention (les hommes

murir cru-devant; de son orgueilleux successeur.
qui. dans son impatience, anticipait sur sa. desiio
ne», et, sous le règne expirent d’un vieillard, ouvinait déjà le sien.

in pouvait regarder comme éteinte avec Matthias
in branche régnante de. le maison d’Auirielie en Al-

lemagne. Car, de tous les fils de Maximilien. il ne
rentait plus que l’archiduc Albert, alors dans les
Puys-lias, qui, faible et sans enfants, avait; cédé à

in lirniielie de Grætz ses droits il in succession. Le
Hudson d’Espngno s’était aussi désistée, dans un

pacte secret, en laveur de l’archiduc Ferdinand de

mue, de ioules ses prétentions sur les pays autrichiens. (fêtait en in personne de ce prince que la
muche de llnbshonrg devait paumer en Allemagne
de nouvelles: branches et faire revivre l’ancienne
grandeur de l’Auirichc.

Ferdinand ont pour père llarchiduc Charles de
immole, de Carintliie et de Styrie, frère puîné de

liemprreur Maximilien Il, et pour mère une prin«
vesse de Bavière. Comme il avait perdu son père
des l’âge de douze une, l’arcliiduehesse sa mère le

confia à le garde du duc Guillaume de Bavière,
frère de cette princesse, sous les yeux duquel il fut
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élevé et instruit par les jésuites, a l’université d’in-

golstadt. On imagine aisément quels principes Fer.
dinand dut puiser dans le commerce d’un prince
qui avait renoncé par dévotion au gouvernement.
On lui montrait, d’une part. l’indulgence des princes de la branche de Maximilien envers l’liérésie, et
les troubles de leurs États; de l’autre. la prospérité.

de la Bavière et le zèle impitoyable de ses sourcrains pour la religion : entre ces deux modèles, on
lui laissait le choix.
Préparé dans cette écolo a devenir un vaillant

champion de Dieu, un actif instrument de liliglise,
il quitta la Bavière, après un séjour de. cinq ans,
pour aller prendre le. gouvernement de ses domaines
héréditaires. Les états de (larmoie, de (Jarintliie et

de Styrie, ayant demande que leur liberté religieuse
tut continuée avant la prestation de l’hommage.
Ferdinand répondit que l’hommage ne. ’ait rien de

commun avec la liberté religieuse. Le serment tut
exigé et prête sans condition. Plusieurs aunera:
s’écoulerent avant que l’entreprise. dont le plan
avait été conçu à lngolstadt. parût mûre pour l’exé-

cution. Avant de. manifester son dessein, Ferdinand
alla en personne implorer à Lorette la laveur de la

Vierge Marie et chercher à Rome, aux pieds de
Clément Vin, la bénédiction apostolique.
C’est qifil ne s’agissait de rien moins que de bannir le protestantisme d’une contrée ou il avait pour

lui la supériorité du nombre et. de plus, une. exit-o
tance légale, grime à. un acte formel de talé rince que
le père de Ferdinand avait octroyé a l’ordre des sei-

gneurs et chevaliers du pays. Une concession si
solennelle ne pouvait être retirée sans danger. Mais
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mienne difficulté. n’effrayait le pieux élève des jéÎËË suites. L’exemple des autres princes de l’Empil’O,

«Â catholiques et protestants, qui avaient: exercé sans

contradiction, dans leurs domaines, le droit de. réf; forme, et l’abus que les états de Styrie avaient fait
Ï de leur liberté religieuse, devaient servir de justifie
ration à cet acte de violence. Armé d’une loi posi-

tive, qui choquait le hon sens, on croyait pouvoir

insulter sans pudeur aux lois de la raison et de
illimité. Au reste, dans cette injuste entreprise,
Ferdinand montra un courage digne d’admiration

et une louable constance. Sans bruit, et, il tout le
dire aussi, sans cruauté, il supprima le culte pro-

testant dans une ville, puis dans une autre, et, en
peu d’années, cette œuvre périlleuse fut achevée, à
l’étonnement général de l’Allcmagne.

Mais, tandis que les catholiques admiraient dans
ce prince le héros et le clic. ’alicr de leur Eglisc,
les protestants commençaient à se prémunir centre

lui, comme contre leur ennemi le plus dangereux.
Néanmoins. la proposition de Matthias de lui assurer
sa succession ne trouva point d’opposition, ou n’en
trouva qu’une bien faible, dans les États électifs de
l’Autriehe, et les Bohèmcs eux-mémos le courou-

niireut, sous des conditions très-acceptables, comme

leur roi futur. (Je ne fut; que plus tard, quand ils
titrent reconnu la funeste influence de ses conseils
sur le gouvernement de l’empereur, que leurs inquiétudes s’éveillérent. Diverses pièces, écrites de

in main de ce prince. que la malveillance lit tomber

dans leurs mains et qui ne trahissaient que trop
ses sentiments, portèrent; leurs craintes au plus
haut degré. Ils turent surtout révoltés d’un pacte
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sacral de famille rnnclu avec l’ltlspngne. par lequel
Ferdinand assurait à «me commune le royaume (le
Bohème, à défaut il’liiîritirrs: milles. sans avoir en-

tendu la nation et sans nul égard au droit qu’elle
ilWllt d’élire ses: sanve nias. Les: nombreux ennemis

que ce Prince alitait fulls, par sa réforme en Styrie,
parmi les piniicwinnls en général. lui rondiront auprùs’ dm flammes lus plus mauvais services; et mm
tant quolquvs émigri’is niyrirns, réfugiés: on Bohême,

et qui avaient nppnrlé dans: leur nouvelle patrie un
cœur altéré (le vengeance, ne muni nient. lori; actifs
pour nmnrrir le fonde la révolte. ( le lut dans ces dispu-

sitiuns hostiles que le roi erillllilnd trouva la nation
bohême, baraque l’empereur Matthias lui lit place.

ile si mauvais rapports cuire la nation vile prince
nimbant il la connmnc auraient excité (les orages,
quelque paisible (profil été, du reste, la succession

un trône : cmubion plus: nlnrs, au milieu du fait tir
la révolte; quand la naiinn avait repris sa souveraineté. (profil! (riait revenue à l’état du droit un-

inrol, qu’une avait les armes à la. main; que le son-

iimcnt de. son union lui avait inspiré une fui
ontlmuqinsto on elle-mémo; que les plus heureux
succèæ (li-s promesses de amours étrangers et des
cspi’iiizmcos: iullrs malouin élevé. son courage jug-

qu’à la plus forme confiance! Oubliant les droits
déjà conférés in Ferdinand, les ôtais déclarèrent

leur trône vacant et leur choix cmnplétemrnt librr.
il n’y ami! aucun mayen de paisible soumission,

et, si Ferdinand minuit possédi-r ln couronne (lr
Bohême, il muni, le choix, ou do racheter au prix
(le mut on qui rend une couronne souhaitable, ou du
la conquérir l’épée.- à la main.
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liais: par quels moyens la conquériri’pe quelque
me qu’il tournât ses regards, tous: ses litais ôtaient
en flammes. La Sili’snieétait entraînée dans la révolte

«le in Bohême -. la Moravic (niait sur le point de snivre (v-lvx’t’lllplë; dans la haute. et la. hume Autriche,

allaitait. comme nous Rodolphe. l’esprit de liberté;

p mue (lieie ne voulait preierlo serment. Le prince
,z-æâllvlllli’ll (labor de ’llransylvanio menaçait la. lion-

in
me

r

dune irruption; un mystérieux armement des

lin e: effrayait toutes les provinces siluresàl’orieut;
il. pmrqm’ la détresse de. Ferdinand fût au comble,

il blini encore. que len protestants, éveilles par
w lev-mple général, levaswni la tête dans: ses domino

a in paternels. Ils avaient dans ces pays la supério-

gins du nombre; dans la plupart, ils étaient en
pinnexsiou des revenus aure lesquels Ferdinand
(luxait faire la guerre. Les neutres; ennuneuçaient à

iulwwr; les lidelea, à désespurer; les malinten1’ glanures; montraient seuls du courage. Une moitié

Île lllllemagne faisait signe aux rebellesde prendre
muance. l’autre. attendait l’événement sans agir;

i IN amours: de l’lâspague ôtaient meure dans des
plu lointains z le montent qui donnait tout il l’orf ddinaud menaçait «le tontlui ravir.
’V i Quelques offre: qu’il fit maintenant. gouala dure

2 de la nôeesnite, aux Boni-mes: rebelles toutes

propcwiiions de paix turent insolennneut
rentier. mon le vomie (le ’llliurn se montre. en

tin une, il la une dune amuïe, pour amener
3 inde proviuee, la seule qui un 011mm. chanceliuite,

g; k prendre un parti. La me de leurs amie: donne-

ëa

un protestants inermes le signal de la ruvolte.
ll lia-nu" est emporté; le resto du pays se rend volon-

«è--

92 maronna un m GUERRE
tairement; dans tonte. la province, on change (le
religion et (le gouvernement. Le. torrent des rebeller,
grossi dans sa course, se précipite dans l’Autrirhe
supérieure. où un parti de même. opinion le reçoit
avec allégresse. a Plus de privileges de religion’ lm ;
ixièmes droits pourtouten les Églises chrétiennes! Le
bruitso répand (prou 1ere dam le. pays (les: trompa a q

étrangères pour écraser la Bohême, : ce sont elle:
(prou vient ehereher. dit-on, et. l’on poursuivra
jusqu’à Jérusalem Fennenii de la liberté. t AllPtlll

bras ne se remue pour détendre. liweltiduo; a la lin.

les rebelles: viennent camper nous les mura de
Vienne. pour assiéger leur souverain.
l’enliiiaml avait éloigné ses enfants de G vannoit
ils notaient plus en sûreté, et les: avait envoyés tlillH

le Tyrol; lui-môme, il attendait la révolte dans: sa
capitale. Une poignée de soldats était tout ce quid

pouvait opposer il est essaim furieux; et ce peut
nombre dilemmes manquait de lionne veloute.
parce qu’ils étaient sans solde et; même sans pain.
Vienne n’était; pas préparée à un long siège. Le

parti des religionnaires, toujours prêt a ne joindre
aux Italiennes, avait dans la ville la supériorité.
ceux de la eampagne rassemblaient déjàdeatronprs
eontre. llarehidue. Déjà la. plèbe. protestante le voyait
enfermé dans un cloître, ses États partagés, et un

enfants élevés dans la nouvelle religion. Livre a
des: ennemis secrets, entouré (Fenneiuis déclarés. il
Voyait, in chaque. instant, nourrir l’abîme. qui allait

engloutir toutes ses caponnera, l’engloutir huitième. Les balles bohèmes volaient dans son
palais impérial, ou seize barons autrichiens, qu
avaient; pénétré dans son appartement, rassie.
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k , «niaient de reproches et moulaient lui arraelier son
- nuisentenient à une confédération avec les mnèmes.

in de ces barons le saisit par les boutons de son
pourpiiinl’. lui lança ce cri au visage: e Ferdinand,
HUIltJl’tlH-lll? r

A qui n’eût-on pardonné (le chanceler dans une

î..Nlll(llÎ si terrible Ferdinand songeait aux
[mayens de devenir empereur d’Allemagne. Il semblait n’avoir plus d’autre ressource que (le fuir

promptement ou de céder. Autour de lui, des
Immune: de. coeur lui conseillaient le. premier parti;
«au prêtres catholiques, le second. S’il abandonnait:
la tillt’, elle tombait dans les mains de l’ennemi.
ÀYW Vienne, l’Autrielie était perdue; avoc l’Au-

tin-1m, le trône impérial. Ferdinand ne quitta point

sa capitale et voulut tout aussi peu entendre parler
du conditions.
1’.

F,

L’archiduc discutait; encore avec les barons qu’on
in: avaitdi’iputiîs; tout à coup, le son des trompettes

retentit sur, la place du château. Les assistants passent de l’étonnement a la crainte, un bruit Sinistre

se repand dans le palais : les députes disparaissent;
l’un après l’autre. Un entend beaucoup de nobles

et de bourgeois s’enfuir en toute. lutte dans le camp
de ’l’burn. (Je changement soudain a ait été pro-

duit par un régiment; de cuirassiers de Dampierrc,
qui, à ce moment décisif, avait pénétré dans la ville

pour détendre l’archiduc. Un corps de fantassins

les suivit bientôt; beaucoup de bourgeois catholiques, animés a cette. vue d’un nouveau courage, et

les étudiants eux-limules, prennent les armes. Une

nouvelle qui arriva en même temps de Bohème
acheva de sauver Ferdinand z le général néerlan-

’
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dais Bouquin airait bat-tu connin-tvinent le comte. de
Manstcld près de Ini(lweiss,ei il mari-hait sur Prague.
Les lioln’unes Se butèrent de plier leurs tentes pour

aller delivrer leur capitale.
lit maintenant. l’ennemi laissait. libres les pascages qu’il avait occupes pour larmer a l’erdinaml 1.-.

rouie qui menait a Francfort, à l’élection iinperiale. S’il importait, en tout; cas, au roi de Hongrie

pour l’ensemble de son plan, de monter sur le
tronc de. Flimpire, c’était maintenant pour lui un
intérêt d’autant plus grave, que son élection allait

devenir le, témoignage le moins suspect et le plus
décisif pour la (lignite de. ra personne et la justice
de sa anse, en mienne. temps qu’elle lui permettrait
d’espérer les secours de l’Allexnagne. Mais la même

cabale. qui le poursuivait dans ses États hérédi-

taires, travailla egalement. contre lui dans sa candidature a la emironne impériale. Un ne voulait

plus voir monter aucun prince autrichien sur le
trime d’Allcinaene. et moins que tout autre ce. Ferdinand, le persécuteur rlüeidü de. la. religion protestante, l’esclave de l’l’lspaune et des jésuites. Pour
l’écarter, on avait (.it’t’crt, du vivant (le Matthias, la

couronne impériale au dur. de liaviere, et. aprî-s son
refus, au (lue (le Sonne. rumine. il n’était pas fort
une de. s’acrorder avec. celuiœi sur les conditions.
on s’efforça du moins de retarder l’élection, jusqu’au moment ou un coup décisil, en Bohème. ou en
Autriche. aurait ruiné toutes les espérances de l’en

dinand et l’aurait rendu incapable de cette (lignite.
Les membres de l’Union ne négligèrent rien pour
prévenir contre lui l’électeur de Saxe, qui était
enchaîne aux interets de l’Autrielie, et lui repré-
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nier le péril dont les maximes de ce pri nec et ses
liaisons avec. l’ ’lspagne menaçaient la religion proch-4l1ll1l0 et. la constitution de l’lümpire. Ils ajoutaient
Luna. me l’élévation de Ferdinand au trône. impe21:;î i :3. l’.illeniagne ferait siennes les affaires par-

. l 521.1 la contraires,le jour de. l’élection fut ont; Fer-

;ëiini-unl y fut convoque, comme roi légitime de
talonne; et, malgré la protestation des états (le

douteuse de ses couronnes, pour perdre quelques
t’jmirs api-ils celle qu il comptait parmi ses possesnguiuns assurées. Tandis qu’on le faisait empereur à
ÏâÏii-ii-aiu-furt, on le renversait, a Prague, du trône de
je»

lÎnliciint..

. replantant; presque tous ses États lieri’iditaires
Ëidïiileuiagne avaient forme une confédération for. iiiixîalilemee les Bohêmes, dont l’audace ne connut
ïÇEJilllli’ç plus de bornes. Le t7 août "un, dans une as. Meublée des états du royaume, ils déclarèrent l’em-

’ INTHIP ennemi de la religion et de. la liberté de la

limbique, pour avoir excite le feu roi contre. eux par
,7 tu funestes conseils, prête des troupes pour les op-

prnuer, livre le royaume en proie aux dtrangers,
et infime enfin, au mépris de leur souveraineté na; annale, assuré le trône- a l’la’spagne, dans un pacte

Â Secret l; ils le déclarèrent déchu de tous ses droits
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a leur couronne et procédèrent sans retard à une Î?
nouvelle élection. Comme c’étaient des protestantq à?

qui avaient prononcé la sentence. la choix ne pou.
rail. guère tomber Mir un prince catholique. : capon.
dam, pourla forme, quelques voix se liront entendra Î
on laveur (le la Bavière et de la Savoir. Mais 153”?
haine religicmoaohnrnée qui divisait outre aux la
étangéliquos aussi et les réformés opposa. quoique Il
temps des obstacles, même a l’élection alun roi pro- ’;;

testant; enfin l’adresse et llactivité des calvinistes -

remportèrent sur les luthériens, supérieurs en il

nombre. . a
Parmi tous les princes qui furent proposés pour glij

cette dignité, Pélocteur palatin Frédéric V s’était

acquis les droits les plus fondés a la confiance eti . L:

la reconnaissance. des Boliômoa. Chez aucun de
«les compétiteurs, l’intérêt particulier de beaucoup Ï. ;

Je. membres des états et l’inclination du peuple
no semblaient justifiés: par autant d’avantages
politiques. Frédéric V avait liesiirit libre ci ï A
éveillé, une grande bonifi- de. matir, une géra-rosit; I
royalv. Il était le chef (les réformés en Allemagne;

il dirigeait l’iÎnion, dont les forces étaient a ses
ordres : proche parent du duc de Bavière; gendre f1

du roi (le la Uramlrcdirelaguo. qui pouvait le sou-

tenir puissamment. Le parti calviniste fit valoir
awc le plus heureux succès tous ces avantages, et
les état-s du royaume, assemblés a Prague, élurent ’v

pour roi Frédéric V, au milieu (les prières et des - à

larmes (le joie. p.
Tout ce qui s’accomplit a la diète de Prague ôtait

un coup trop bien préparé, et Frédéric avait pris 51

luiaiièiuo à toute l’affaire une part trop active pour
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quel’offre des Bohêmes ont du le surprendre. Mais,

une lois en présence de la couronne, il fut effraye
du Min éclat z la grandeur de l’attentat, jointe à celle

du succès, intimida son cœur pusillanime. Selon
limintude des aines faibles. il voulut d’abord s’af-

im-niir dans son doSsein par le jugement d’autrui;

mais ce jugement n’avait aucun pouvoir sur lui
lorsqu’il contrariait sa passion. La. Saxe et la Bavure, auxquelles il avait demandé conseil, tous les
«traiteurs ses collègues, tous ceux qui mettaient

dans la balance, avec cette entreprise. ses talents
et Sus forces, lui montrèrent l’abîme ou il se préci-

pilait. Le roi Jacques dl’tngletcrre lui-même aimait;

mieux voir une couronne arrachée à son gendre
que de raider à violer la majesté sacrée des rois par
un si funeste exemple. Mais que pou ’ait la voix de
la sagesse contre l’éc- ut séducteur d’une couronne

royale 1’ Dans le moment ou elle déploie sa plus

annule énergie, on elle repousse loin dolic le rejvton sacré dune dynastie deux fois séculaire, une

nation libre se jette dans ses bras; elle se fie à son
murage et le choisit pour son chef dans la. périlleuse carrière de la gloire et de la. liberté; une religion opprimée attend de lui, de lui son défenseur-

nè, protection et appui contre son persécuteur:
sera-t-il assez pusillanime pour avouer sa crainte,
assez lâche pour trahir la religion et la liberté?
cette nation lui montre en même temps la supériorité de ses ressources et l’impuissance de ses en-

munis; les deux tiers des forces autrichiennes armées contre l’Autriclie, etfl,,vcfiÏTransylvanie, un

lalliqueux une, tout prôtfiltlii’iser une re, par une
attaque, les faibles restes ide cîüeipuisirucc. De si

in * 7
. f"
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brillants appels n’évcilleraient pas son ambition?
ne. telles espérances n’entlmnmemient pas son courage Y

Quelques instants de tranquille réflexion auraient
suili pour lui montrer la témérité de l’entreprise et

le peu (le Valeur de la récompense; mais les encou-

ragements parlaient à ses sans, les avertissements
à sa raison. (Je tut son malheur que les voix qui
l’entoumient, colles qui pouvaient; le mieux se. faire
écumer, prissent; le parti qui flattait ses désirs. L’egrantlissement (le leur maître ouvrait à l’ambition

et à la cupidité dotons ses serviteurs palatins un
Vaste champ pour se satisfaire. Tout zélé. celyinistc

devoit voir avec transport ce triomphe de son une.
Une tête si tuthie pouvait-elle résister aux séduc-

tions de ses conseillers, qui exagéraient ses res:-

sourees et ses forces autant quils rabaissaient la
puissance (le l’ennemi; aux exhortations des prédi-

cateurs (le se cour. qui lui paüentaienties inspirations de leur zèle fanatique comme la volonté du
ciel? Les rêveries (les astrologues remplissaient; son
cerveau de chimériques espérances. La séduction
vint; même l’essuillir par le Voix irrésistible de lla-

mour : a A841! donc ose. lui (lisait lié-lectrice, revue
voir la main d’une fille de roi pour trembler ainsi

(levant: une couronne que lion t’offre veloutemment? J’aime mieux du pain à ta table de roi que
des festins à tu table d’électeur. a
Frédéric acceptai le trône (le Bohème. Le couron-

nement se lit à Prague avec une pompe sans
exemple : la. nation étala toutes ses richesses pour
honorer son propre ouvrage. La Silésie et la. Moravio, annexes de la Bohême, suivirent liexemple de
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l’Ëtat principal et prêtèrent serment. La réforme
triomphait dans toutes les églises du royaume; l’allégresse était sans bornes; l’amour pour le nouveau
roi allait jusqu’à l’adoration Le Danemark et la
Suède. la Hollande, Venise et; plusieurs États d’Al-

lemngne le reconnurent comme roi légitime, et;
Frédéric se mit a prendre ses mesures pour se
maintenir sur son nouveau trône.
Sa plus grande espérance reposait sur le prince

de Transylvanie, Bethlcn (lober. Co redoutable
ennemi de l’Autriche et de l’ltgliae catholique, non
content de la principauté qu’il avait enlevée, avec

le secours des Turcs, à son maître légitime, Ga-

briel l3athori,naisit avec empressement cette occa-

vt

sion de s’agrandir aux dépens des princes autrichiens, qui avaient refusé de le reconnaitre comme

souverain de la Transylvanie. Une attaqueiut coueertec avec les rebelles bohèmes coutre la Hongrie
et l’Autriche : les deux armées devaient faire leur

jonction devant; la capitale. Cependant: Bethlen
Gabor cacha sans un taux semblant d’amitié le
véritable objet de ses préparatifs; il promit; artilleieusèment à l’empereur d’attirer les Boliêmes

dans le piège, en feignant de les secourir : il promit de lui livrer vivants les chefs de la révolte.
Mais tout à coup il paraît en ennemi dans la haute
Hongrie; la terreur le précède; derrière lui est la.
dévastation. Tout le pays ne soumet, et il reçoit à

Presbeurg la couronne de Hongrie. Le frère de
l’enunereur, qui était: gouverneur de Vienne, trembla pour cette capitale. Il se hâta d’appeler le gené-

ral liixcquoi à son secours, et la. retraite des Impériaux amena derechef l’armée bohème devant

lib il irî’mtli
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Vienne. Renforcéo (le douze mille Transylvainn. et
bientôt réunie avec les troupes victorieuses (le. Bethlen (mima elle menaça (le nouveau illttlnporlfl’ in.

ville. Tous les envirmisetuient ravagés, le Danube
fermé, les connnnnimtions interceptées; déjà l’on

emmurait les terreurs de la inim. Ferdinand, que
ce pressant danger avait ramené précipitamment

dans un capitule, se. voyait pour in seconde. fois-i
sur le liiiril de l’abîme. tintin, la disette et la rigueur
(le in température tomèrent les nouâmes à retour-

ner chez eux; un échec en Hongrie rappela Bethlen (hlm : la fortune avait encore une fois sauvé
l’empereur.

En peu de semaines. tout changea de luce z par
sa prudence et son activité, Ferdinand Pétubllt ses
ni’inires,m1tnnt quo Frédéric ruina les niennes par

sa negligenru et. ses mauvaises mesures. Les états
de in basse Autriche furent amenés à prêter l’homo

mugie par in confirmation de leurs privilèges, et
quelques membres, qui a nient refusé (le paraître,
lurent déclarés coupables (le lèse-majesté et de inuite
trahison. Ainsi l’empereur s’était rétabli dans un

de ses mais héréditaires, et en même, temps il met-

tait tout en mouvement pour s’assurer des secours
étrangers. Déjà. par ses représentations Verlmles
lurs de, l’élection impériale de Frinciort, il avait.
réussi à gagner à, sa cause les électeum ecclésias-

tiques, et, il Munich, le duc Maximilien de Bavière.
Un in part que l’Uniou et la Ligue prendraient à la
guerre (le Bulieme. dépendaient l’issue de cette
guerre, le sort. de l’empereur et celui de Frédéric.
Toute llAllenmgne pruine-tante semblait intéressée
à soutenir Frédéric, et la religion catholique à ne
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par: laisser surenmher l’empereur. Tous: le: princes

ratholiques dJAllemagne devaient trembler pour
leurs possessions, si les protestants ôtaient vain(lueurs en Bohême: ails: succombaient. l’empereur
pouvait faire. la loi à. toute l’Allemague protestante.

Ferdinand mit (loue la Ligue en mouvement. et
Frédéric l’lTnion. Le lien de. la parenté, et son attachement personnel pour l’empereur, son beau-1’ rêve,

avec qui il avait été eleve à Ingolstadt; le zèle
pour la religion catholique. visiblement menacée
du plus grand péril; lei: inspirations (les jésuiteq;
enfin. les mouvements suspects: de l’lînion, (léci-

dereut le duc (le. Bavière à faire de la cause de. Fer-

dinand sa propre cause. et tous les princes de la
Ligue imitèrent son exemple.
Maximilien de. Bavière. après siétre assuré, par
un traité conclu avec l’empereur, le dédommage-

ment. de tous ses frais de guerre et (le toutes les
perlot: qu’il pourrait éprouver. prit, avec (les: pouvoirs; illimitée, le commandement (les troupes (le. la
Ligue, qui devaient marcher au secours (le l’empe-

renr contre les rebelles de Bohême
Les: chefs de. l’Uniou. au lieu (le faire obstacle à
relie dangereuse alliance. (le. la Ligue. et de l’empe-

reur, mirent plutôt tout; en œuvre pour linceelerer.
Fils amenaient; la Ligue catholique à prendre une
partileclaree dans la guerre de Bohème, ils avaient

lieu (le se promettre la même eluwe de toua lm
membres et allies de l’Union. Si lil’nion n’était

menacée par une démarche publique (le. l’autre

parti. on ne pouvait espérer de voir réunies les
forces des protestante. Les princes mugirent donc
le moment critique de? troubles de Bohême pour
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demander aux catholiques le redressement de tous
les anciens griefs et une complète garantie de la
liberté religieuee. Cette demande, dont: le ton était

menaçant, ile redressèrent au due de Bavière,
rumine chef des catholiques, et ils inqiaterent pour
avoir une. réponse prompte et sans réserve. Que
Maximilien ne prononçât pour eux ou contre eux.
ils atteignaient leur but. S’il codait, le parti catho-n
lique ôtait prive de mu plus: puissant défenseur;
s’il résistait. il armait; tout le parti protestant et
rendait inévitable la guerre, de laquelle ils se pro-

mettaient un bon résultat. Maximilien, que tant
d’autres motitq attiraient déjà dans le. parti opposé,

prit cette sommation pour une. formelle. déclaration

de guerre, et l’armement fut une. Tandis que. la
Bavière et la Ligue prenaient les armes pour l’empereur, on négociait des subsidesavec laceur d’lüs.

pagne. Toutes les dillieultés que la politique Soin»

nolente du ministère espagnol opposait à cette
demande furent heureusement surmontées par le
comte de liliereuhiiller. ambassadeur impérial à
Madrid. (luire l’aranee d’un million de florins, que.

l’on sut arracher peu à peu à cette. cour, on la
décida à diriger des: Pays-Bas espagnols une attaque sur le hais l’alatinat.
En même temps qu’on s’efforçait d’attirer dans

l’alliance toutes les puissances catholiques, on entravait avec la plus: g ’tttlt.l0 énergie la contre-alliance

protestante. Il importait; de assurer l’électeur de
muret. plusieurs autreci princes évangéliques sur le
bruit, répandu par l’Union, que les préparatifs de la

Ligue avaient pour but de leur reprendre les bénéfices aécularises. L’ausurauce du contraire, donnée

ne TRENTE un m3
[m écrit, tranquillisa l’électeur de Saxe, que sa
lilltlllflle particulièrecontre le Palutinat, les sugges1mm de son prédicateur de cour, vendu à l’Auà l "mixe. enfin la, mortification de s’être vu écarté par
le- linhéineg, à l’élection de. leur roi. faisaient déjà
’À limivlltll’ pour l’empereur. Le fanatisme luthérienne

«niant pardonner nm; réiornu’Is a que tout de
il? l. bien pays dnrqenf e’engouffrer (c’est nimi (mon

il (exprimait) dans la gueule du calvinisme, et l’an,-.’:;Î min-ici romnln faire simplement place à l’antechrist
fr: luth-étique. l)

Tandis que. Ferdinand mettait; tout en œuvre
pour améliorer sa fâcheuse position, Frédéric ne

ï, négligeait rien pour gâter sa bonne cause. Su
hlm-on choquante avec le prince de Transylvanie,
tout: déclaré de la Porte, scandalisait les âmes
faillira. et le bruit; public raccusait de chercher son
urnunlissenwnt aux dépens: de la chrétienté et
«lavoir armé les Turcs contre l’Allen-mgne. il irriluit les luthériens de Bohéme par son zèle inconsi(li-ré pour la religion réformée, et les catholiques

par ses cliniques contre les images. L’introduction
(limpôls onéreux lui enleva l’amour du peuple.

m grands du royaume, trompés dans leur attente,
ah 32.. "à;
se refroidirent pour sa couse; le défaut de secours
étrangers abattit leur confiance. Au lieu de se consacrer avec une ardeur infatigable à l’adxninistrw
........,.emww«..
:1; en
, n.
tion du royaume, Frédéric perdait son temps
moisira frivoles; ou lieu d’accroître son trésor par
r),-

une sage. économie, il dissipoit dans un fuste in utile
et théâtral, et par une libéralité mal entendue, les
revenus de ses États. Avec une légèreté insouciante,

il se mirait dans sa dignité nouvelle, et ne. son.

un marmite un LA comme
gréant, hors de saison. qu’a jouir de en ronronne,i1 a

oubliait le Hein plus pressant de raffermir am
sa tête.
Autant l’on mitait abusai sur le comme. de Fini.
déric,autant il s’était malheureneement trompé lui. 5
même. dans son espoir d’assistance étrangère. La

plupart des membres de l’Union séparaient le: V

affaires de Bohème de rabiot; de leur alliance,
d’autres membres de llEmpire, dévoués à. Frédéric,

étaient enchaînés: par une crainte aveugle de Fempereur: Ferdinand avait. gagné l’électeur de Saxe

et le duc. de lierne-hammam; la liasse Autriche,
d’où l’on attendait. une puisqunle diversion, avait

rendu hommage à l’empereur; liethlen (tabor avait

murin avec lui un armistice. La cour de Vienne sut
endormir le Danemark par des aniliuRS’üflPR, et oc-

cupa. la Suède par une guerre avec. la Pologne. La
république de Hollande avait de la peine à se dé.

fendre contre. les armes espagnoles; Venise et la
Savoie restèrent, dans lliuaetion; le roi Jacques
(llAngleierre se laissa tromper par les artifices de
lil’lapagne. Un ami après l’autre. se retira; une espérance aprèq l’autre s’évanouit. Si rapide avait été,

en quelqneq moisa, le changement de. tontes choses!
Cependant les chefs de l’llnion rassemblèrent un

corps diarmée; liernpereur et. la Ligue en tirent autant. Les forces: de. la Ligue étaient réunies prés de

Donawert. nous les ordres de Maximilien; celles: de
l°0ilwæ ü, h! il a U r - .- *

lilinion, prés dilîlm. nous: le margrave d’Ansbach.
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(in croyait toucher enfin au moment décisif, qui

devait terminer par un grand coup cette. longue
querelle et fixer irrévocablement les rapporta des
deux ligure: en Allemagne. Les deux partis atten-

ne ramure. me in?)

«laient l’événement avec anxiété. Mais quel ne fut

me: l’étonnement, lorsque la nouvelle de la paix
arriva tout a coup, et que les deux armées se séparerent sans coup férir!
L’intervention de la. France avait produit cette
paix, que les deux partis acceptèrent avec un égal
empressement. Le ministère français, qui n’était
plus dirigé. par Henri le Grand, et d’ailleurs la politique de ce roi n’était peut-être plus applicable

a la situation du royaume, craignait maintenant
beaucoup moins l’agrandissement de l’Autriehe
que la puissance où s’élèveraient les calvinistes si

la maison palatine se. maintenait sur le trône de
lanterne. Engagé lui-môme, précisément alors, dans
une lutte diiiicile avec. les huguenots de. l’intérieur,

il n’avait pas de plus pressant intérêt que de voir
la faction protestante écrasée le plus tôt possible en
bohème, avant qu’elle put offrir à la faction des hu-

guenots en France un dangereux modèle. Alla que
lempereur eût les mains libres pour agir sans délai
e mire les liohômes, le. ministère lrançais s’inter-

pn-a donc comme médiateur entre l’Uniou et la
Luron, et ménagea cette paix inattention, dont l’article le, plus important était il que l’Union ne pren-

drait aucune part aux affaires de Bohême, et que
les secours qu’elle pourrait prêter a Frédéric V ne

(tiendraient pas au dola des pays palatins. n La
fermeté de Maximilien, et la crainte (le se voir prise
entre les troupes de. la Ligue et une nouvelle armée
impériale, qui s’avançait des Pays-Bas, décidèrent
l’ilnion à cette paiv honteuse.

’l’outes les forces de la Bavière et de la Ligue
étaient maintenant aux ordres de l’empereur contre

ms msrnmn in: La «mais
les; lichâmes, que le traite. (PU lm abandr muait a leur

sert. Avant; que la nouvelle de. en qui mitait passé
à if lm se lût; répandue dans rAilll’lv-llfl supérieure,

Maximilien y parut tant à Cuilp, et les états, musa
ternes, nullement préparés à repousser une attaque. minutèrent le. pardon (le l’eiupereuren lui rendant rlltillllnflgü sur-humain!) et manu condition. Le

duc lut reninreé, dans la basse Autriche, par les
troupes néerlandaises du comte de. lino-quoi, et cette
armée. austro-havaroise, qui aliterait, après la jonction, à cinquante mille hommes, pénétra, sans per-

dre un moment. sur le territoire (le Bohème. Elle
chassa devant elle tous: les escadrons hautaines.
répandus dans la basse. Autrielie et la Moravie.
Toutes les villes qui tentèrent de résister furent
prises (influant: d’autres, enrayées par le bruit du
châtiment infligé. îi celles-ri, ouvrirent vulnntaircnient leurs pertes : rien n’arrêtait la course impétueuse de Maximilien. L’armée lmln’une, sans les

ordres du vaillant prince Christian d’Anhalt. se
replia jusque dans le voisinage (le Prague, et Maxin
milieu lui livra bataille sonates murs de. cette capitale.
Le mauvais état dans lequel il espérait; surprendre l’armée des rebelles justifiait la précipitation de
Maximilien et lui assura la victoire. Frédéric n’avait

pas rassemble trente mille hommes; le prince (l’An-

liait lui en avait amené huit mille; liiitiileu Gabor
lui avait envoyé. (in; mille Iliingmis. Une incursion
de Peler-rieur du Saxe dans la Limace avait intercepté

tous les secours qu’il attendait de ce pays et de la
Silésie; la pacification de liAiitriche le privait de
tous ceux quil alitait promis de ce côté. iietlilen
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(à! mime le plus important de ses alliée, se tint en
a; «a L’Union avait lurréli’riidiërie à l’empereur. Il

I’ L in lui restoit plus que ses llohôinen, qui manquaient
me. («mon de lionne. Volonté. (l’accord et (le cou-

* un». lm amenais: de trinôme étaient mécontents
du ilniislelii resta à l’ilren. séparé. du quartier gémiM

5 .. , afin (le ne pas servir sous [tubait et l’lohenloho.

ardeur et tout courage, et la mauvaise discipline
1er l’armée provoquait chez le paysan les plaintes

ne plus moeres. (le tut en vain que Frédéric se
ï Ï. montra dans le camp, afin d’animer par sa présence

ennuage des soldats. et par son exemple l’ému”l.itinn (le la noblesse.

i [me Bailli-mes commençaient à se retrancher sur
’ :1.) ilemmené-Blanche, non loin (le Prague, lorsque
d’uriner combinée nustro-havaroiso les assaillit, le

le novembre W20. Au commencement de l’action.
la uwnlrric du prince d’Anhnlt remporta quelques
Mailing-9, bientôt rendus rains: par la supériorité

croire lut la première à tourner le des. [l’infanterie

lin-lierne ne tarda pas a suivre son exemple, et; les
” .iilniiiands furent enfin entraînés aussi dans la dé-

mine générale. Dix canons, qui formaient toute
l’artillerie (le. Frédéric, tombèrent dans les mains

l’ennemi. Quatre mille Boliôiucs périrent dans la

leur et dans le combat ; les troupes de l’empereur
et
de la Ligue perdirent à peine quelques centaines
. q.

le d’hommes. Cette victoire décisive avait été rempor"à

’ ï tic en moins d’une heure.

lût-i HISTOIRE ne: LA avenus
Frédéric était à (liner dans Prague. tandis que

ses troupes se faisaient tuer pour lui nous les murs:
de la ville. Il ne slattendait prohahlement encore a
aucune attaque, puisqu’il avait commandé ce jour-

la même un grand repas. Un courrier le fit enfin

sortir (le table. et il put voir (les remparts tout.
cet. affreux spectacle. il demanda une mmpensinn
d’armes (le. vingt-quatre heures pour se déterminer

après réflexion : huit heures furent tout ce qulil
obtint du duc. Frédéric les employa à s’enfuir (le

la capitale, pendant la nuit. avec sa femme et les
principaux oilieiera de Parméc. Cette fuite fut si
précipitée, que le. prince rl’Anhalt oublia ses papiers

les plus secrets et Frédéric sa couronne. c Je sais

maintenant ce que je suis, n disait ce malheureux
prince aux personnes qui essayaient de le consoler.
a Il y a (les: vertusque le malheurseul peut murmurerigner, et ce niest que. dans llarlveraitéque noue apprenons, nous antres princes. Ce. que. nous sommes. n
Prague n’était pas encore perdue sans ressource,
quand le pusillanime. Frédéric llabandonna. Mana.
feld était toujours a. I’ilaen, arec son corps détache,

qui n’avait pas vu la bataille. A chaque instant.
llethlen Galior pouvait commencer les hostilités et
rappeler aux frontières (le. Hongrie les forces (le.
llempercur. Les liohèmes battus pouvaient se releVPP, les maladies. la faim et le. froid détruire les
ennemis : toutes ces espérances n’évanouirent de-

vant la crainte présente.
Frédéric redoutait l’inconstanco (les fichâmes, qui

pouvaient aisément céder a la tentation de livrer
sa personne à l’empereur pour acheter leur grâce.

Thnrn et ceux qui partageaient sa condamnation
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ne jugèrent pas prudent non plus d’attendre leur
son dans les murs de Prague. Ils se réfugièrent en

Momie, pour chercher, bientôt après, leur salut
dans la ’l’ransylvanip. Frédéric s’enfuit à Breslau,

mais il n’y séjourna que peu de temps, et trouva
Vit-muni! un asile a la cour de l’électeur de Brande-

bourg, puis enfin en Hollande.
l la bataille de Prague avait décidé du sort de
tante la Bohème. Prague se rendit des le lendemain
un Vainqueur ; les autres villes suivirent le sort de la
Il impunie. Les états rendirent l’hommage sans condition; leur exemple fut imité en Silésie et en Moravie.
"A72 lit-inpereur laissa s’écouler trois mais avant d’une.
(lullllt’l’ une enquête sur le passé. Beaucoup de ceux

qui avaient pris la fuite dans la première frayeur
munirent dans la capitale, rassurés par cette appal relire de modération ; mais, à un jour, a un moment
, nul, l’orage. éclata. Quarante-huit des plus actifs
instigateurs de la révolte furent arrêtés et; traduits
’ (luxant une commission extraordinaire, composée de
liullt’lilGS et d’Autricliiens. Vingt-sept d’entre eux

plurent sur l’échafaud; dans la classe du peuple,
une quantité innombrable eut; le même sort. Un
Stiilllilil les absents de comparaître, et, aucun d’eux
ne s’étant présenté, ils furent condamnés a mort,

comme coupables de haute trahison et de l’esclnnjcnlé impériale. Leurs biens furent confisqués,

A ici’nulilitës, et que les dépouilles de l’un enrichis,F. tu:
.-ut l’autre; mais d’autant plus douloureuse

oppression qui accabla sans distinction tout le

H0 maman ne. La ornant-i me; rasant ANS
royaume. Tous les prédicateurs protestants, d’abord

les bohèmes, et un peu plus tard les alleniands, tu.
relit expulsés du pays. Ferdinand coupa de sa propre main la lettre (le Majesté de Rodolphe et en
brûla le sceau. Sept ans après la bataille de Prague, ’ Ï

toute tolérance envers les protestants était abolie
dans le royaume. Mais les Violences que l’emperma
se permit contre les privilégies religieur (les liai-g. i ’
mes, il se les interdit à l’égard de. leur constituai-.11

politique, et. en même temps qu’il leur enlevait la ;.
liberté de penser, il leur laissait généreusement l!

droit
de se taxer eux-mémos. 3
La victoire de la Montagne-Blanche mit Fermi
nand en possession de tous ses États et les ln
rendit même avec un pouvoir plus étendu que relu
dont y avait joui son prédécesseur, parce que l’heur ’

mage fut rendu sans condition, et qu’aucune lettre. ’
impériale ne limitait plus son autorité souveraine. Ï;

Tous ses justes désirs étaient donc satisfaits, et

même
au delà de son attente. .V
Il était libre maintenant de congédier ses alliés
et de rappeler ses armées. La guerre était finie, si
seulement il était juste; s’il était juste et généreux,

les châtiments devaient cesser aussi. Tout le suri
de l’Allemagne était dans sa main. et (les millions

de. créatures humaines attendaient le bonheurou le
malheur de la détermination qu’il allait prendre.
Jamais si grande. décision ne. fut au pouvoir d’un
seul homme; jamaisl’aveuglement d’un seul homme
ne causa tout de calamités.
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La rcsolution que prit alors Ferdinand donna à
in guerre une tout autre direction. un autre théâtre
0l (Futures acteurs. D’une révolte en Bohème et
«lune exécution militaire contre des rebelles, on vit
naître une guerre allemande et bientôt européenne.

1.0 nmment est donc venu de jeter un coup (fusil
sur llAllcmngnc et sur le reste (le Plant-ope.
Tout inégal que fût, entre catholiques et protestants, le partage du territoire de l’lzlmpirc et (les
priHlÔgûS de ses membres, chaque parti n’avait

(un: profiter de ses propres avantages et à rester
sugmncnt uni. pour coutre-balancer les forces (le
l’autre. Si les catholiques: étaient plus nombreux et
plus favorisés par la constitution de l’lfimpirc. les

protestants possédaient une suite continuo de contrùcs populeuses, des princes belliqueux. une vailluutc noblesse, de nombreuses armées, des villes
impériales opulentes; ils étaient maîtres de la mer,
et. ou (1’48de nécessité, ils avaient un parti assuré

(huis les litais des princes catholiques. Si les embua
liquos pouvaient compter sur les armes de PESpngnu et de l’Italio, la république du Venise, la llullande et l’Anglet’orro ouvraient leurs trésors aux

protestants; les Etats du Nord et les redoutables
ULLumans étaient prêts à voler à leur secours. Le
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Brandebourg, la Saxe et le Palatinat opposaient
dans le collége électoral trois voix protestantes,
d’un poids considérable, aux trois voix ecclésiasti-

ques; et, si les États protestants savaient user de
leur toron, la dignité impériale devenait une chaîne
pour l’électeur de Bohême, comme pour l’archiduc
(lÀllll’lt’lltP. L’épée. de l’l ’nion pou ’ait retenir l’épée

de la Ligue dans le lourreuu. ou. s’il fallait en Venir
a la guerre. elle en pouvait rendre l’événement
incertain. Malheureusement, l’intérêt partirulier

rompit le lien politique qui devait unir entre eux
tous les membres-i protestants de l’l’linpire. Cette

grande époque ne trouva sur la scène que des
esprits médiocres, et l’on ne profita point du moment déeisit, parce que les courageux manquèrent

de puissance, et les puissants d’intelligence, de
courage et de résolution.
Les mérites de son aïeul Maurice, l’étendue de ses

possessions et l’importance. de son suffrage plaçaient
l’électeur de Saxe a la tète de. [Allemagne protes.

tante. La résolution qu’il allait prendre devait
décider lequel des deux partis triompherait dans le
lutte, et Jean-Georges n’était pas insensible aux
avantagea que lui assurait cette position considérable. Conquête également; significative pour l’empereur et pour l’lîiiion, il évitait soigneusement de
se donner tout entier in l’un ou à l’autre; il ne vou-

lait point, par une déclaration irrévocable, se lier a

la reconnaissance de Ferdinand ni renoncer aux
fruits qu’il pouvait retirer de la crainte inspirée a
ce prince. liuœresstble au vertige de l’enthouoiasmo
vh«œ*alervsqtze ou religieux. qui entraînait un sou-

teraiu aptes l’autre a risquer sa couronne et sa vie
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dans les hasarda du la guerre, Joan-Georges anpirait
5. la gloire plus solide (le ménager son bien et de
l’augmentor. Si .ses contemporains raccusèrent
amuïr abandonné dans le fort de l’orage la, cause
prntostaiito, d’avoir préféré l’agrandissement (le sa

l;.lllWllÎ au salut de la patrio, (lavoir exposé à la.
ruina toute l’liîglice évangélique d’Allmnagno. de

pour (le faire le moindro monwmont on favour des
x-«ïinrnu’lq; ailla raccusèrent d’avoir fait par sa donc

1mm amitié presque autant de mal à la cause com-

111mm que son plus ardents ennemis: il pouvait
,-.’.pnnrlro quo la fauta on était à ces princes: qui

munirait pas au prendre pour modèle sa sage polil
mur. Hi. malgré cette saga politique, le paysan
mmu ont a gémir. rommo tous: les autres. sur les
lmrrnura qui acrompagnaiont le panage dos amuïes
trilinïriziloa; si l’Allomagnn tout entière put Vulr
«munir Ferdinand trompait son allié et. sa jouait de
H... Pmmoqgnq; si .lonn-(h-orgm lui-môme crut matin
s’nn apercevoir : c’était à Fomporour (le rougir, lui

qui trahissait si cruellement. une si loyale con.
immun

Si colle confiance exagérée on la maillon d’Auirirlm. et l’impôt-aura diagrandlr ses domaines, liè-

ront lm mains de l’élorteur de Saxe, la crainte de
lïlutriclio ut la lrayour de pordre son lâtats luiront
ln faible liionrgPS-(lllillnllmo rio Brandolmurg dam
(lm: lima hit-n plus honteux. (Je qu’on reprochait à.
«ou doux souvoraina aurait sauvé à l’électeur palatin

en gloire et son États. lÎno mnfianm irréfléchie en
«ne forera non éprmm’ioc, l’influence des conseils de
la France, et l’éclat séduisant d’une couronnoavaicnt

entraîné ce malheureux prince dans une aventure
8
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à la hauteur de laquelle no délavaient ni son génie

ni sa situation politique. La puissance. dola maison
palatine (riait affaiblie par le. morcellement de se:
domaines: et. le peu d’harmonie qui régnait entre.

ses primes : réunie dam une seule main, cette
panmixie aurait pu longtemps encore rendre dontcnse l’lkfëllfl de la guerre.

Les partages affaiblissaient aussi la maison sonveraine de liesse. et la différence (le religion entretenait entroÇaesel et. liarmstadt uncdivision funeste.

La ligne de Darmstadt, attachée a la contorsion
(l’Angshourg, s’était mise nous la protection de

l’empereur. qui la imprimai au détriment de la
ligne réformée de. Parasol. Tandis que. ses trio-e:

donc la loi relisaient leur sang pour la religion et
la liberté. in landgravn Georges: de. Darmstadt rem
rait une solde de. l’empereur. Mais, il l’exemple dn

son :inri’itre. qui avait entrepriæ vent aux auparza

rani, de défendre la liln-rtè allemande eontro le.
redoutable L’imrlea-Quint, Guillaume. de Canari
préféra le parti du dangor et de l’honneur. Surah

rien r Il la crainte. qui lainait plier des princes bien
plus forts-i que lui sans; la tonte-puisisanre de Ferdi-

nand. le landgrave Guillaume, lut le premier qui
offrit le nomma du son liras héroïque au héros
suédois: et qui donna aux princes (llAllemagnc cet

exemple que nul ne voulait risquer avant les:
antres. Autant sa dérision annonçait de courage,
autant sa persévéranee montra du fermeté. et ses
exploita de liraronro. Ava; une rèSolution intrépide,

il se posta a la frontière de. son pays ensanglanté
et reçut; avec un dédain railleur liennmni dont les

mains fumaient encore du sac de Magtleliourg.
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Le landgrave Guillaume est digne de passer à
l’immortalité, à côté de illiéroique branche ornes-

lino. Il se leva bien tard pour toi le jour (le la vengeance, infortuné Jean-Frédéric, noble prince, à.
jamais: glorieuleais, s’il a été lent à paraître,

quelle en fut la splendeur! On vit ton époque
renaître. et ton héroïsme descendit sur tes petits-

lils. Une race Vaillante de princes sert des forêts (le
la Thuringe, pour flétrir, par ses exploits immertels. le jugement qui dépouilla ton front de la ceu-

mnue électorale, et apaiser, en entassant les
vidimes: sanglantes, ton ombre irritée. L’arrêt du

Vainqueur put leur enlever tee États, mais non la

vertu patriulique qui te les lit sacrifier, ni le ceuuige ehemlewsqun, qui, un siècle plus tard, fera
viiaueeler le trône (le son petit»iils. Ta vengeance et
ruile (le llAllemagne ont aiguisé le fer sacre. fatal à
in race de Hambourg, et de la main d’un lierne à

celle dam autre ne traminot le glaive invincible. Ce
(plus ne peuvent faire connue summums, ils l’acmmplinsent rumine hommes de cœur, et meurent
(lune nmrt’ glorieuse, connue les plus vaillants sulllsus (le la liberté. [le ne règnent pas sur (l’amer.

ennuis: domaines peur attaquer leur ennemi avec
lunure propres armées, mais; ils dirigent contre lui

(talitres tonnerres et conduisent à la victoire des
du: peaux étrangers.

La liberté de l’Allemagne, trahie par les memIuw puimants de lilînipire. qui pourtant en recueil-

laient tous les fruits, fut défendue par un petit
nombre de princes pour qui elle avait à peine quelque valeur. La possession (les terres et des dignités
étouffa le courage; la pauvreté, à ce double égard,

titi marmite. ne La errant:
lit des: hères. Tandis que la Saxe, le Brandebourg
et d’autres encore ne tiennent timidement. en
arrière, on voit les Anlialt, les: Mansiold. les prineeq de ’Weimar et leurs pareils, prodiguer leur sans
dans des bataillon meurtrières. Mai»: les; (lllCFi du

Poméranie, de Mecklembourg, de Lunehourg, (le

XVurtemberg, les villes impériales de la haute
Allemagne. pour qui le nom du ehei suprême. de.
lilîmpire avait été de tout temps redoutable, se.

dérobent eraintivememt à la lutte contre Tempereur et se courbent en murmurant nous en main qui
les écrase.

ifAuiriehe et l’Allemaene catholique avaient,
dam le due Maximilien de bavière. un (idiotismir
aussi puiceant que politique et brave. Fidèle, dans

tout le coure de cette guerre. a un même plan.
mûrement calcule: jamais induvie entre son intimât
politique et sa religion ; jamais esclave de llAlllPlCllO,

qui travaillait pour son propre agrandissement et.
tremblait devant le bran qui la sauvait. Maximilien ont. mérite de recevoir d’une main meilleure

que relie du decpotisme les (lignites et les: domaines
qui lurent sa récompense. Les autres: princeseathollqllvH, la plupart membres: du clergé, trop peu
guerriers-i pour résister aux maniois: rien soldats:
qu’attirait la prospérité de leura enntrdm, furent

suer-ensiwment rietimes de la guerre et se muten-

terent de poursuivre dans le cabinet ou dans la
elmire un ennemi devant lequel ils rimaient ne
montrer en campagne. Esclaves: de l’Autriehe ou
(le la Bavière, tous furent éclipses par Maximilien,

et leurs forer: ne prirent quelque importance que
réunies: dans empuiqsante main.
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La redoutable monarchie que Charles-Quint et

son lils avaient formule, par un monstrueux assemblage, (les l’ayMias. du Milanais, (les Deux-Sicile»:

et des vastes-i contrées des Indes orientalrs et noci(luutaloe, penchait défia. Vers sa ruine anus Philippu il! ut Philippe 1V. linili’ee rapidement par un
or stérile, on rit cette monarchie dépérir par une
huile masompçinn. parce qu’on la priva du lait
nourrit-irr (les Pliants. (le l’agriculture. Ses conquêtes
dans lm Indes occidrntales avaient plonge l’lûapagne

dans la pauvreté. pour enrichir tous les marchés de
film-ope, et les changeurs (l’Anvers, de Venise et
(le (leur?! spéculaient longtemps (l’avance sur l’or

qui dormait encore. dans les mines du Pérou. Pour
les llltll’H. on avait dépeuplé les provinces espa-

tholos; et les: richesses des indes, on les avait pro(lie-mies dans la guerre maremme pour reconquérir
la llullulldo, dans la tentative chimérique de changer

la succession au trime (le France, dans une attaque
mallwureuse contre l’Angleterre. Mais l’orgueil (le
cette clair a ’ait survécu à l’époque de sa grandeur.

la haine «le ses ennemis à sa puissance, et la terreur
semblait régner encore autour de l’antre Vide du
lion. La défiance des protestants promit au minis-

tère de Philippe Il! la dangereuse politique de son
pore, et chez les catholiques allemands vivait toujuurs la confiance dans les secours de l’lilspagne,

comme la croyance miraculeuse aux reliques des
martyrs. Un faste extérieur Zilt’llllit les blessures
saignantes qui épuisaient cette monarchie, et l’on
croyait toujours a sa puissance, parce qu’elle gardait
le ton superbe (le. son âge d’or. Esclaves chez aux,

étrangers sur leur propre trône, ces fantômes de
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rois d’Espagne dictaient des lois en Allemagne aux

princes de leur famille, et Pou peut douter que les
suceurs qu’ils leur prêtèrent méritassent la honteuse

dépendance par laquelle les empereurs durent les
acheter. Derrière les Pyrénées, des moines igno-

rants, des favoris artificieux, tannaient les destins
de l’idurope. Mais on devait redouter encore, datte

son plus profond abaissement. une puissance qui
ne le cédait pas aux premières en étendue; qui res-

tait, sinon par une ferme politique, du moins par
habitude, itwariahlement fidèle au même système
d’lûtats; qui avait a ses ordres des armées aguer-

ries et des généraux excellerons; qui, lorsque la

guerre ne (utilisait pas, recourait au poignard des
assassins, et savait employer comme incendiaires
ses propres ambassadeurs. (Je qu’elle perdait dans
trois autres régionsuelle sleffurçait (le. le regagner

vers litaient, et. les litais européens se trouvaient
pris dans son filet, si elle réussissait dans son entreprise, des longtemps méditée, de porter, entre les
Alpes et l’Adriatique , ses frontières jusqu’aux
domaines héréditaires de l’Autriche.

Les princes italiens avaient vu avec une grande
inquiétude cette puissance importune pénétrer dans

leur pays, ou ses efforts continuels pour s’agrandir

faisaient trembler pour leurs possessions tous les
souverains du Voisinage. l’re5sé entre Naples et

Milan par les Vice-rois espagnols, le pape se trouVait dans la plus dangereuse situation. La république de Venise était resserrée entre le Tyrol au-

trichien et le Milanais espagnol; la Savoie entre
cette dernière contrée et la France. De la cette poli-

tique changeante et ambiguë que les Etats italiens
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avaient suivie depuis Charles-Quint. Le double
roturière du pontife. romain le maintenait flottant
entre deux politiqum contradictoires. Si le successeur de. saint Pierre limiornit dans les princes espa-

gnols ses; lits les plus dociles, les plus fermes
(ltrfviisiûtirfl (le son siège, le souvorain des États de

trieuse avait à redouter en leur personne ses: plus
milieux voisins et ses adversaires les plus mena.çzints. Rien n’importait plus; au pontife que de voir
le»; protestants anéantis et les armes de. l’Autrirlie

victorieuses; mais le souverain avait lieu de bénir
les armes des protestants, qui mettaient son voisin
hors (licitai: de, devenir dangereux pour lui. L’une
on luxure politique. avait le dessina, selon que les
p rime avaient plus de souci de. leur puissance. tempnu-lle ou de leur souveraineté spirituelle; maint
en général. la politique de lionne se déterminai,
par le. besoin le plus pressant; et l’on sait combien
lu crainte. de perdre. un a mutage présent entraîne
plus puisannuncnt les esprits que le désir de recou-

vrer un bien depuis longtemps perdu. Clest ainsi
qu’un s’explique comment le vicaire de Jésus-Christ:

pouvait ne conjurer avec la maison d’Autrichc pour
la perte des hérétiques, et; avec ces mômes héréti-

(pies pour la ruine (le la maison d’Autrielte. Ainsi
rentrelace merveilleusement le til de l’histoire. t
une serait devenue la réformation, que. sentit devenuu la liberté des princes allemnmls, si l’évêque de.

[tope et le. prince (le ilonwavnient en constamment
le même intérêt?

La France avait perdu, avec son excellent roi
Henri, toute sa grandeur, et tout son poids dans la
balance politique de l’Europe. Une minorité ora-
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gnose. anéantit tous les bienfaits de l’administration
vigoureuse qui l’avait précédée. Des ministres in ra-

pables, créatures de in laveur et de l’intrigue, du»
topèrent en peu d’années les trésors que le bon ordre

de Sullyct l’économie de Henri [V avaient amasses.

A peine capables de maintenir contre les tuetiom
de l’intérieur leur autorité subreptice, ils devaient
renoncer à diriger le. grand gouvernail de. l’lüurope.
Une guerre civile, pareille à celle qui urinoit l’Allemagne. crintre l’Allemngne. souleva les Français les

une contre les autres; et Louis Xlll n’entre dans
la ninjorité que pour combattre sa mère. et; ses sujets

protestants. (toux-ci, retenus: dans le devoir par la
politique éclairée de Henri 1V, courent maintenant
aux urines. Éveillcës par lioccaision, encourages par

quelques chefs entreprenants, ils forment un Étui
dans l’litnt et choisissent pour centre. de leur nuis-

sunt empire ln forte et puissante ville de La itou
clirlle. ’l’rop peu homme. d’lïjtat pour étouffer, dm

son principe. cette guerre. civile par une sage tolerancc. et bien éloigné d’être assez maître des forces

(le son royaume pour in conduire. avec Vigueur,
Louis Xlll ne voit bientôt réduit à l’buniilinnte necomité d’acheter par de grosses sommes d’argent

la ,sotunission des rebelles. Vaincment la minou
d’l-Jtat le presse de soutenir contre l’Antriclie les
révoltés de Bohème, il faut que le lits de Henri lV

rente. pour le moment spectateur oisif de leur destruction : heureux si les calvinistes de. son royaume
ne se. ’nppellcnt pas fort mal à. propos leurs coreligionnuires d’un delà du Rhin! Un grand génie un
timon de l’Etat ont réduit les protestants frouerais à
l’obéissance et conquis la liberté de leurs trières en
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Allemagne; mais Henri 1V n’était plus, et sa politique ne devait renaître qu’avec Riche ion.

Tandis que la France descendait du faîte. (le sa
flIlIlI’C’, la Hollande. devenue lilire, achevait l’édifice

(le sa grandeur. Il irritait pas encore éteint. le
minage enthousiaste qui. allumé par la maison
«lillrange, avait change eette nation de nmrehamls
Ml un peuple de héros et l’avait rendue capable de

maintenir son indépendance dans la guerre meurtrière coutre. les rois d’Espagne. Se souvenant de
tout ce qu’ils avaient du, dans l’oeuvre (le leur dé-

livrance. aux secours étrangers. ces républicains
le laient du désir d’aider leurs frères allenmnds à

simuler un sort pareil. et leur ardeur était (l’au-

tant plus grande, qu’ils combattaient les uns et
le: autres le même ennemi, et que la liberté de

lilllomagne devenait le plus ferme rempart pour
la lilliTtÔ de la Hollande. Mais une république qui

niant encore pour sa propre existence, qui, par
les plus admirables efforts, pouvait a peine faire
un. suriner] propre territoire. a un ennemi supèrwur. n’osait se priver (les turcos nécessaires a sa

(immisce et les prodiguer, par une magnanime punique. pour les États étrangers.

linngleterre ellenmème, bien que. sur ces entrelaites. elle se fût agrandie (le 1132003540, n’avait plus

en Europe, sans le faible Jacques lev, l’influence
que le génie dominateur d’lïjlisaheth avait su lui

acquérir. Unnvainrue que. la prmpôrite de son ile
étau attachée à la sûreté des protestants, cette sage

rune avait eu constamment pour nmxime de taro.
riser toute entreprise qui tendait à l’affaiblissement

du la maison d"Autriclie. bon annueaaeur maian
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de. gonio pour comprendre ce système, aussi bien
que de puissance pour le mettre en pratique. iléon.
nome Élisabeth nepargna point ses trésors pour
secourir les baya-Bas contre litispagne. et Henri 1V
contre. les fureurs de la Ligue : Jacques Icr aboie
donuatille. petits-fils et gendre à. la merci d’un vain-

queur impitoyable. Tandis que ce monarque épuisait son érudition à chercher dans le ciel l’origine. (la
la majesté. royale. il laissait dépérir la sienne sur la

terre. Les efforts que faisait son éloquence pour
démontrer le droit absolu de. la royauté rappelaient

à la nation anglaise ses droits a elle, et, par une
vaine prodigalité, il sacrifiait la plus importante de
ses royales prérogatives, celle de se passer du l’ar-

lement et doter la parole à la liberté. L’horreur
instinctive quil avait d’une épée une. le faisait re-

culer inclue devant la guerre la plus juste. Son lavori Ilueliingliam se. jouait de ses faiblesses, et sa
’auité. complaisante taisait de. lui la dupe facile des

artifices de Ill’lspagnc. Tandis qulon ruinait son
gendre. en Allemagne et qu’on gratifiait des étran-

gers du patrimoine de ses petits-fils, ce vieillard
imbécile respirait avec délices l’encens que l’Au-

triche et l’idspngne faisaient fumer devant lui. Pour
détourner son attention de la guerre il’Allemagne,

on lui montra a Madrid une épouse pour son fils,
et ce père facétieux équipa lui-même. son fils m-

lliillltfiqqtlo pour la scène bizarre par laquelle il surprit sa fiancée espagnole. (Jette fiancée échappa à
son tils, comme la couronne de Bohème et; l’élec-

torat palatin à son gendre, et la mort seule déroba

Jacques l" au danger de terminer son règne pacifique par une guerre, uniquement pour n’avoir
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pue ou le courage (le la montrer dans le lointain.
g [me troubles. civils, préparés par son gouverneÏ rut-ut mal-habile, éclatèrent sous son malheureux

me et forcèrent bientôt celui-ci, après quelques
17.3 putatives insignifiantes. de renoncer a prendre aurune part à la guerre d’Allemagne, pour combattre
j 7 (lulu son propre royaume la rage des factions, dont
a il lut enfin la déplorable victime.
lieux rois pleins de mérite, bien loin l’un de
"à luxure, sans doute. pour la renommée personnelle,
H,

mais également puissants, également avides (le
’95 gloire. faisaient alors respecter les États du Nord.

f3) aux le règne longr et actif (le Christian 1V, le l)a«
1

n- mai-k s’était élevé jusque devenir une puissance

A Ï importante. Les qualités personnelles de ce prince,
1

l une excellente marine, des troupes délite, des filatures bien administrées, de nages alliances, se
réunirent pour assurer a cet État. au dedans, une
lutin-pétillé florissante, au dehors, la considération.

a; il la servitude; il l’avait transformée par une sage

. législation. et produit le premier aux regards du
zêta; inonde cet État netwtalleinent créé. (Je que ce grand

lipome trairait fait qu’indiquer dans une ébauche
qâglïllfiïlùl’e fut achevé par son petit-fils, Gustave-

"ï Adolphe, encore plus grand que lui.
(tu: deux royaumes, réunis auparavant, par eon«

tuante et contre nature, en une seule monarchie,
et sans torve dans cette union. s’étaient séparés vio-

hument au temps de la réforme, et cette séparation tut l’époque de leur prospérité. Autant cette
lllllnll forcée avait été nuisible aux deux États, au-

41ml, une lois séparés, l’harmonie et les rapports

tilt maman tu: La atour.
de hon voisinage leur étaient nécessaires. L’Église
évangélique s’appuyait sur l’un et sur l’autre; ils

avaient les mêmes mers à surveiller; le mémo intérét aumit du les réunir contre le mémo ennemi.

Main la haine qui avait brisé le lien entre les deuxroyaumes enntinua d’entretenir une. discorde limi-

tile votre les deux peuples, longtemps après leur
séparation. Les rois de Danemark ne puniraient
toujours pas renoncera leurs prétentions sur la couronne de Suède, et la Suède ne pouvait; éearterle

souvenir de llaueieune tyrannie danoise. Les irontièrea contiguës des deux limita alliaient à la haine

ww

nationale un éternel aliment; la jalousie vigilante
des deux rois et les militaient: inévitables du coui-

merce dans les mers du Nord ne laissaient jamais g
tarir la source des querelles.
Entre les moyens par lesquels Gustave Waqa,
fondateur du royaume de Suède. avait cherché à
Consolider sa nouvelle création. la réformation de
Pilulier. a rait été un des plus ellieaeea. Une loi ion- J-

tlamentale du royaume excluait les catholique-a de
tous les otlires publies et interdisait à tout flouve. i I’

rein futur de la Suède de changer la religion du
paya. Mais déjà le accolai fila et le second SUCCHseur de Gustave, Jean 111, rentrait dans l’lilgliae r0-

inaine, et son fila Sigismond. qui était aussi roi de
Pologne. se permit. des actes qui tendaient a la ruine.
(le la constitution de. lllïlgliso dominante. Les étai:

du royaume, ayant a leur tète Charles. due de Su(leriuanie, troisième. tilt-i de Gustave, imposoient une

ternie résistance, qui alluma catin une guerre ei- - "
vile. entre l’oncle et le neveu, entre le roi et la natien. Le duc Charles, administrateur du royaume

h

à?
a
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cn l’absence du roi,mit in, profit in longue résiilciicu

(in Slglïl’llimd on Pologne et le. juste mccontcnte-

mm (les étuis, pour skattncher chourinent la nai HUE] ci frnycr inscrisihlcmcni à sa propre maison le
l ("n-1mn (in tronr. Los innuvniscs nicsurcs du Sigiq.
m- in! no imiorisèrcnt pas médiorrcmcnt RUS (lesscins.
i Fu- :issriiililéc générale (lm étais osa déroger. en
LWÙIIP tic l’administrateur du royaume . au (iroit de

irimogiiniinrc, introduit par (instnxc. W’asn dans
h sui-rossinn à la couronne. (le Suède, et plaça le

dur (in Suricrmanio sur le tronc, dont Sigismond
fut cwln solmincllcincnt avcciouto sa postérité. Le

me (in nonvcou roi, qui gonvcrna nous le nom de
vinai-Iris 1X, fut (insinvc-Atlolphc, quo los partisans
(in Sigismond, cn sa quolitôdc. fils d’un usurpntcnr,

m’nwn-ni (le rcctmnnitrc. Mois, si los obligations
ri un roi ci; do son peuple sont: TÔCÎpPDquS, si les
lit-11s ne passcnt point, par liéritngc, d’une main
dans nov autrc. comme une denrée morio. il doit
Mm (icrmis à tonte une nation, agissant unanimelllVlll, clu’rciircr sa foi au sonvcrain parjure et (lion

incita: un plus diunc i183 place.
nostavc-Adolphc n’avait pas encore accompli sa
(llX-Fopllèlnc année, quand le trône de Suèdedcvint

rai-ont par la mort (le son père; mais la précoce
inumriié do son esprit décida les états à abréger en

sa farcin la (lurér légale de la. minorité. Il ouvrit

par une gloricnsc victoire sur lui-môme un régna
mini la xictoirc devait être la compagne fidèle et
qui «lovait finir au milieu d’un triomphe. La jeune
connusse (le Brahé. fille d’un (le ses sujets, ont les
prémices de ce grand cœur, ct il était sincèrement
résolu à partager avec. elle le trône de Suède. Mais,
s
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contraint par les nécessités du temps et des circonstances, son penchant se. soumit au devoir supérieur

du monarque, et: lilnïroique vertu reprit; tout son
empire. sur un cœur qui n’était pas destiné à se.

renfermer dans le paisible bonlmurdo la vie privoit.
Christian 1V (le Danemark, qui était déjà roi
avant que. (lustavo vit. le jour. avoit attaqué los
frontières suédoises et remporté sur le père de ce
héros d’importants avantages. Gustave-Adolphe se

hâta de mettre fin à. cette guerre funeste et acheta

la paix par (le sages sacrifices, afin de tourner ses

armes contre le czar de lloscou. Jamais, pour
aspirer à la gloire équivoque des conquérants, il ne

tut tonic (le. prodiguer le sang de ses peuples dans

dos-i guerres injustes; mais jamais il ne recula
devant une guerre légitime. Ses armes turent lieurouses coutre la Russie, et le rognonne (le Suède
slacerut, vers l’orient. de. provinccs importantes.
Cepeni’iant Sigismond, roi du Pologne. nourris-

sait contre. le. tils los sentiments hostiles auxqurls
le. porc avait donné (le justes motifs : il no pognon
aucun artifice pour ébranler la ticliilitii des sujots

de (Îîiistave, refroidir 803 amis et rendro au:
ennemis irrécimoiliablcs. Ni les grandes qualités du

son :ulvcrsairc. ni les témoignages multiplies do
dévouement que la Suède donnait à son souverain
adoré. ne purcnt guérir ce prince, aveuglé de la

tollo cspürancc (le. remontcr un jour sur le tronc
qu’il avait; perdu. il repoussa (if-(laigncusement

toutes les propositions de paix de Gustave, et ce
héros. ami (le la paix, se vit entrainii malgré lui

dans une. longue guerre avec la Pologne, durant
laquelle, peu à peu, toute
la Livonie et la Prusse
un?
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jitllOllfllSQ furent soumises à la domination suédoise.

toujours vainqueur, Gustat’enAdolphe était toujours le premier prêt à tendre la, main pour la paix.

cette lutte entre la Suède et; la Pologne ont; lieu
ou commencer:tout: de la guerre de Trente. ans en
.tllcniactic, et se trouve. liée avec elle. Il sutlisait:
que le roi Sigismond fût; catholique et; disputai la
«vaironne de Suède a un prince protestant, pour
qu’il pût se tenir assuré du concours le plus actif
du l’ICspagne et de I’Autrichc. la double lien de

put-enté avec I’Empereur lui donnait encore un

droit plus particulier in sa protection. AllSSi ce fut
sui-tout sa continuer en un si puissant soutien qui
curoixragcalc roi de Pologne a poursuivre. la guerre,
quoiqu’clle tournât si mal pour lui z et les cours de
Vienne et de Madrid ne. négligèrent pas de soutenir

sa ardeur par des promesses pleines de jactance.
Tandis que. Sigismond perdait une place après
Laure. en Lironie. en (Jourlande et en Prusse, il
voyait. en Allemagne, son allié marcher de victoire
ru victoire. à la souveraineté absolue : il n’est donc

pas étonnant que son éloignement pour la paix
sari-rut en proportion de ses défaites. La vivacité
MW laquelle il poumxivaitsa chimérique espérance
lïiiriiglait sur l’astucicuse politique. de Ferdinand.
qui n’occupait. aux dépens de son allié, le héros
suédois, que pour détruire d’autant plus à son aise

Jar?

la libertés de l’Alit-magnc, et tirer ensuite à lui,
JÏv
comme une complété facile. le Nord épuisé. Mais
111w circonstance sur laquelle seule on n’avait point.
unau
compté, la grandeur héroïque de Gustave,
déchira
a

la trame de cette politique trompeuse. Cette guerre

r21 les forces de
polonaise de imitons, loin d’épuiser
à!
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la fini-ale, n’avait servi qu’à mûrir le. génie militaire

de Gustave-Adolphe. àendureir ses: armées par une
longue. habitude des combats. et à introduire peu à

peu la nouvelle tactique, par laquelle ces: ormeau
devaient faire ensuite des prodiges sur le territoire
allemand.
Après cette digression nécessaire sur la. situation
des États européens à cette époque, qu’il me soit

permis de reprendre le. (il de l’higtoire.

Ferdinand avait recouvré ses E ois, mais non encore les frais: qui lui avait coûtés cette conquête. l5 ne

somme de quarante millions de florins, que mirent
dans ses mains les confiscations de Bohême et de
Momvic, aurait mini pour l’imlemniser, ainsi que

ses allies. de. toutes leurs dépenses; mais cette,
Homme énorme s’était; bientôt écoulée dans leq

mains des jésuites-x et de ses favoris. Le duc Maxi-

milien de Bavière, dont le liras victorieux avait
presque seul remis Ferdinand en possession de ses
domaines, qui avait sacrifie un proche parent pour
défendre au religion et son empereur : Maximilien,
dis-je. avait. les droits leq plus fondés à sa reconnaissance. lil’ailleurs, par une convention mucine
avec l’lûmpereur, avant l’ouverture des hostilités, il

* 4° 1 Lee-Mm...
rx
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fêlait assuré expressément le dédomumgement de

toutes: ses dépenses. Ferdinand sentait toute
N
o

l’étendue des obligations que lui imposaient cette

convenl’ion et ces services; mais il nlavnit pas
îlj’fl’he ’1- ’

envie de. les remplir à son propre préjudice. Il songeait à récompenser le duc de la manière la plus
brillante, mon: sans se dépouiller luiomème. Or,
pouvait-il mieux atteindre ce but qu’aux dépens du
1L.

prime contre lequel les lois de la guerre semblaient

;,;è’.;
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lui donner ce droit, et dont les fautes pouvaient
à”: être. assez sévèrement qualifiées pour justifier, par

g le nom de châtiment légitime, toutes les violences?
il fallait donc poursuivre encore Frédéric, il fallait

:u-hever la ruine de Frédéric, afin de pouvoir
n-miiipeiiser Maximilien, et une nouvelle guerre
’-. in entreprise pour payer la première.

V, liais un motif bien plus puissant vint se joindre
.iil prunier et en augmenter le poids. Jusqu’alors.
l’erilliiiilld n’avait combattu que pour son existence

il n’avait rempli d’autres devoirs que ceux (le la

taëaskfla

défense personnelle ; mais, maintenant que la
in-ioire lui donnait la liberté d’agir, il songea à ce
qu’il comme ait connue des devoirs supérieurs, et

se rappela le vœu qu’il avait fait, dans son pèleriU nage de Lorette et de Rome, à sa généralissime la
il; sainte Vierge, d’étendre son culte au péril de sa

ronronne et de sa vie. La destruction du protestand llælilv se rattachait indissolublement à ce vœu. Pour
l’accomplir, Ferdinand ne pouvait trouver un con.

I3, cours de circonstances plus favorables que celles
qui s’offraient à ce moment, au sortir de la guerre
(le Bohème. il ne manquait ni de forces ni d’une
il apparence de droit pour mettre le Palatinat dans des
mains catholiques, et les conséquences de ce changement étaient pour toute l’Allemagne orthodoxe

(lune importance incalculable. En même temps
qu’il récompensait le duc de Bavière avec les

g ilepouilles de. son parent, Ferdinand satisfaisait ses
w plus lias désirs et remplissait son devoir le plus
" sublime : il écrasait un ennemi qu’il détestait; il
épargnait à son intérêt un sacrifice douloureux.
tout en méritant la couronne céleste.

i7 9
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La perte de Frédéric était résolue dans le cabinet

impérial bien longtemps avant que le sort se fut
déclaré contre lui; mais ce fut seulement après sur;

revers que le poiwoir nrhilrairc osa le frapper de sa
foudre. Un décret (le l’empereur, dépourvu (le toutes:

les formalités prosoritm en profil casa par los: ronstliuiions, mit au ban de l’llmpirc et. déclara déchus

de toutes lvurs dignités: et possessions, commr coupables (le lèse-majesté impériale et perlurlmtrum (lr

la paix publique, l’élocteur et trois autres priuvm
qui avaient pris les armes pour lui on Silésie et (in
Bohème. lRuccomplissvmout du (truc sontvncc contre
Frédéric, clost-îi-dire la conquête de ses Étuis, llll
coniiér. avec un égal mépris (les lois (la lllâmpirr.
au roi d’lîx’pzigne, comme. possesseur du cercle (le

Bourgogne. au duc du Bavière (il à la Ligue. Si
Ill’nion émugéliquc mil été digue (le. Sou nom et

de la muse qu’elle (lélcudnil, on aurait trouvé dam
l’ambition du ban de lll-Jmpirc (los oliHlncli-s lnsur»

montulilos; mais: une foi-ru si méprisable, qui pouvait il prino tenir tête aux truupos espagnoles (luira
le lias l’allullnfll. (lui. renoncer à cmulnitlrc contre
les armées réunies «le rempliront du la Bavière et
(la luLiguo. L’arrêt (le [iNH-ü’rlpllml prononci’srouir-r

l’électeur effraya aussitôt ioules les: villœ impériulrr.

qui se retirèrent sans délai de iliilliuuuo, et les
princes un lardèrent. pas à suivre lour QxelllplP.
Heureux (le sauver leurs propres domaines, ils lm»aèrent à la mord du l’urcllnund llélortvur, qui mon
été leur chef -. ils abjurèrent l’L’nion et promirent

de ne jamais la renouwlor.
Les princes allemands avaient abandonné houteusemeut le umllwurcux Frédéric; la Bohème, la
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Silésie et la Moravie avaient rendu hommage à.
la redoutable puissance de l’empereur : un seul
homme, un chevalier de fortune. qui n’avait que
con épée, le comte Ernest de Mansfeld, osa braver
toute cette puisxance clonales mura de l’ilscn. Laissé
suiv: secours, après la bataille de Prague, par l’élcco

leur, à qui il avait voué ses services, ignorant
même. si Frédéric lui savait gré de sa fermeté, il

tint seul, quelque temps encore, contre les Impériaux. jusqu’au moment où ses troupes, pressées

par le besoin diargent, vendirent enfin la ville à
lempercur. Mancieltl ne lut point ébranlé d’un coup

si rude; on le vit bientôt après établir dans le haut

Palatinat de nouvelles places de recrutement, pour
attirera lui les troupes que l’iÎnion avait licenciées.

lin peu de temps, il eut assemblé nous ses dmpeaux une armée de vingt mille. hommes, d’autant

plus redoutable pour toutes: les provinces sur lesqiwlleq elle se jetterait, que le pillage seul pouvait;
la faire. vivre. Ignorant ou cet essaim allait se précipiter. tous les évêchés voisins. dont la richesse pou-

vait hÜtentor, tremblaient déjà devant lui; mais,

pet-w? par le due. de Bavière. qui envahit le haut
Minimal, comme exécuteur du décret de proscription, Mansion! dut évacuer le pays. Il se déroba par

un heureux stratagème. à la vive poursuite du ge-

neral bavarois Tilly, et parut tout à coup dans le
lm l’alatinut. Il y lit éprouver aux évêchés du
Rhin les mauvais traitements qu’il m’ait médites
moire ceux de l’inieonie. Tandis que. l’armée impériale et bavaroise inondait la Bohème, le général
espagnol Ambroise Spinola s’était jeté des l’astias,

avec une. armée considérable, dans le bas Palatiuut,

Un? "www-1 ma LA nnznm.
quo le imité (H ’lm pormottait à Il! ’ninn (le défvndro.

Mais: lus nwsurm filaient si mal prisvs, quo lm
pluvvs tmnlliln-nt l’uno amère llnutro. dans les mains;
(lm Espagnols. et qtü’uliu, quand l’IÎniun w fut

dissoute, la 1.11m grande punk tlu 1ms (lumour:
vampée par lvurx (rampes. Mur général (Îunlulm,

qui prit lv wunmmulvxumlt (ln ou: maxima; après la
rvlruile (le Spinula, lem iwüvipitmmnvnl lu siège (le
l’runlwmhnl. à llnrrix’lîe (le Manslold (lama. le bus;

l’nlntinnt : mai-g sans «Enfin-r à clumor lm l-lspa»

gnuls (la natta pnwlnw. films-lek! se lulu! du fran-

chir le Rhin pnur reluire on Alsucc sus bandes
:szmnüvs. Tanks lm; munpngnvs mnvrlvs sur lmqulle se rüpumllt mu» mmpu du. brigands furent
«llalngôm mn:1fl"wm (lôsvrtswt les villvs ne su rachotùn-nt du pillage qnv par tlïïnurmcs; ralluma. l’arc

mil? par nm oxpüdnllnn, Munslolcl rvpurul sur le
Rhin. afin (le (munir le luis l’nlntinnt.
Tant qtüxn (cl hm»; mmlmtlmt pour lui. l’élcctùur

Frédéric n’ütuit pas pvulu sans rmsuurvv. lin nou1’01]th pvxxspcctivcs cmmnonvèrvnt à shmrir à lui,

et. son infurtune lui suscita des: amis. qui m lui
avalent pas donné signe de x10 pondant sa pruspz’œité. Le. mi Jncquvs ulflnglclvx’rc, qui muait vu

aux" iudiHL’lrmvv sur: gvmlrv pomlw la commune de.
llul1ùnm. s’üwllh du son llNPlhllHlllÔ quand il Vit
mural-ée lbxxstvncv tnut outil-w «lu au 11110 vl «ln ses;

lwllts-lllq. (x! l’omwmi virtoricux tuner une ulluque.

sur lïÂ-lcdnmt. Alun onlm, quwlquv lm-u (nul, il
munit 141-5 trèmrs; ulnrs il sblnprmsu (lv mmtuuir
:n’w dv Pamphlet (lvrx’ slslllnls. (lyxlmnl l’l’uiuu, qui

défendait 01141er lv bus lmlutmul. «Il mmnh- la
c ante de Mansfcld, quand lllfmnn se fut évanouie.
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l’nrlui. le mi Christian de Danemark, son proche
www. fut mugi engagé à une active. assistance.
ljvvpi rutila) (le ln trilvo ontrv l’lCHpngnc et la Hul-

lnnlr priva en nnÎunr. tmnpç linnporour (le Mut
lïlppui «(un aurait pu attendre du «au des Pub-’4ll.t*. Hum ce lut un ’lï’nlmylhlniu et (le Hongrie que

wuruut un ran pnlntln los: plus importants: sacrums.
La trüw «le. (iner mur l’onnwrour (un, à peine ox-

ylrüu. qur ou viril et rorlnutahlo ennemi do l’Au-

uirlw innmln du nuuvmu la llnngrio. et su lit
nunnrnnnm’ roi à Proshuurg. Hun prngrèq furrnt si

r..;.»illr.q quo lluvquni (lut quitlrr la Bnhémn pour
llûrunrlro («miro lui la Hongrie ut l’Autriclw. Un vail-

l.un général trouva la mon au Hitlgn (le Noulnru-

uvl: nnn moins brave qun lui, llnmpicrro avait
ilvllt summum? (lovant l’rmbnurg. Hubur s’avança
Hun nlNlaOlt’S’ jusqulaux fruntièrm (la llAutriche.

le» Vlle («mur do Thurn et plusiouru proscrits
hallrunw :mtivnt apporté à rot mmmui (le leur ruxu un lrur luuur et leur épée. l’nc attaque rigou-

rrnm du côté du llAllmnngnr. lundis: que Gnhur
glrrwzut lbmprrour du mu- «le la llnngrio. aurait pu
1w’-mlnlir prmnptrnwnt la fortune du Frédéric; mais

t-lnjunrs lm lluln’nnrs et lm Allruuunls avaient posé

lw’ arums. lursquc (lulmr entrait ou campagne;
mujuurs r0 (loruirr sT-tnit épuisé. quand lm autrrs:
mmmrncuirnt à reprendre (lus: fnrrvs.
(’rprntlnnt Frédéric Iran’nitz pua hésité à se juter

mm lm MW «le Mnnsfrltl, Sun uuuvrnu défomour.
ll pnrnt, alëguisô, (1.11m le bas l’alntinnt, que MamlUltl et lu général lm ’nruin Tilly sur disputaient; le.
Mut l’nlnmmt ôtait mumiq depuis longtemps. Fré-

lllïrir rut un ruyuu (llwpëruuur. quand il vit. sur lm
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aines de l’Union, de nouveaux mais se lever pour
un. Le margraw ("Marges-Frédéric de Rade, qui
en avait été membre, commençait depuis quelque

temps à rassembler des troupes, qui formèrent
iirniot une amuïe mimiilërable. Nul n’en savait la

instillation, quand le margrave entra soudain en
campagne et se joignit au comte de Manaleld. Avant
ilP faire ce pas décisif, il axait réaigni? ses États à

«on fila, afin (le les soustraire par ce moyen à la
vengeance de l’empereur. si la fortune lui était ron-

trairc. Le. duo de NVurtemherg, son voisin, se mit
aussi à augmenter ses tomes militaires. Le comte
palatin reprit courage et travailla de toutes ses; lorcca à faire revivre l’lInion. (l’était maintenant à Tilly

de. songer a sa sûreté. Il se hâta (l’appeler à lui lm

troupes du général espagnol (Jorllulia. Mais. taudis

que. liennomi concentrait ses forces, lllanslolcl et le
margrave se séparèrent, et celui-ci tut battu près
de Wimpfen par le général bavarois (i629).

Un aventurier sans argent, auquel on contestait
même une. naissance légitime, s’était déclaré le de-

tenseur d’un roi, accablé par un de ses plus pro-

ches parents et abandonné par le père de son
épouse. Un prince régnant; s’était dessaisi (le ses

litais, qu’il gouvernait paisiblement, pour tenter,
en faveur d’un autre prince, qui lui était étranger,
les: hasards de la guerre; et lorsqu’il (liïseapôrnit (le

faire triompher cette cause, un nouveau chevalier
de fortune. pauvre en domaines, mais riche. on glorieux ancêtres, entreprit. après lui, de la défendre.

Le duc Christian de Brunswick. administrateur de
Ilalberstadt. crut avoir appris du comte de Mansfeld
lu secret de tenir sur pied, sans argent, une armée
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(in vingt mille hommes. Poussé par la présomption
de la jeunesse, et plein (hm violent désir de recueillir

ail-nie et butin aux dépens du clergé catholique.
qu’il haïssait en franc chevalier, il rassembla dans
Il lmRiëû Saxe une forte armée, pour la défense de
llzüïilizl’ÎC’, (lisait-il. et. au nom (le. la liberté allemande.
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12 un proelanmit ami (le Dieu et ennemi. des prêtms .’ ee fut la devise qu’il fit graver sur sa monmie, fabriquée avec l’orgenterie des églises, et ses
minus: furent loin d’y faire. honte.

lu route que suivit cette. bande de brigands fut
marquée, comme de coutume, par les plus effroyalues dévastations. En pillant les bénéfices de la basse

Lïnvïn’

Saxe et (le la Westphalie. elle recueillit des forces
pour aller piller les évêchés du Rhin. Là, repoussé
liJl’ les amis et les ennemis, l’administrateur s’npo

pruche du Mein, dans le voisinage de la. ville mayeni me de l lmehst, et franchit cette rivière, après un

Minuit meurtrier avec Tilly, qui lui disputoit. le
limage. Il n’atteignit l’autre bord qu’après avoir

perdu la. moitié (le ses troupes; il en rassembla
promptement le reste et se joignit au comte (le Manse
Mil. l’oursuivies par Tilly, ces boudes réunies se
jutèrent une seconde fois sur l’Alsaee, pour dévaster

en qui avoit échappe à la première invasion. Tandis
que lixileeteur Frédéric, réduit au rôle d’un men-

diant fugitif. errait avec l’armée qui le reconnaissait

11mm maure et qui se paraît de son nom, ses amis
(nommaient de le PÔPOIIGÎIÎCP avec l’empereur. Fers

«huant! ne voulait pas encore leur Ôter toute espérunes de voir rétablir le comte palatin. Plein (le ruse
et de dissimulation, il se montra disposé à négocier.
Min de refroidir leur ardeur en campagne et de pré-

J! à

’ vlwimëfivg, «j.
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venir les résolutions extrêmes. Le roi Jacques,
jouet, comme toujours, des intrigues de l’Autriche.

ne contribua pas peu, par son fol empressement. à
soutenir les mesures de Pempereur. Ferdinand exigeait avant; tout que Frédéric, sil en appelait à sa
clémence, mit bas les armes, et Jacques trouva cette

demande parfaitement juste. Sur son invitation. le
comte. palatin congédia ses seuls vraie défenseurs,

le comte de Mnnsield et l’administrateur, et il

attendit son non. en Hollande, de la pitié de
l’empereur.

Mansield et le duc Christian ne lurent embatu
russes que de trouver un nouveau nom. Ce n’était
point la cause du comte palatin qui les avait armés:
son congé ne pouvait. doue les désarmer. La guerre
était. leur but; peu importait la. cause quiils avaient
à détendre. Après une tentative inutile de Mansieltl

pour passer au service de lieinpereur, ils se dirigè-

rent tous deux vers la Lorraine. ou leurs troupes
commirent des brigandages qui répandirent l’effroi
jusqu’au cœur de la France. lis attendaient en vain,

depuis quelque temps, un maître qui les Voulut
payer, quand les Hollandais, presses par le général

espagnol Spinola, leur offrirent du service. Après
avoir livré, près de Fleurus, un combat meurtrier
aux Espagnols. qui voulaient leur fermer le passage,
ils atteignirent la Hollande, où leur apparition oille
gen surie-champ Spinolo de. lever le strige de Bergop-Zoom. Mais bientôt la Hollande, fatiguée il son
tour de ces hôtes malfaisants, saisit le premier moment de calme pour se délivrer de leur dangereux
secours. Mausicld lit prendre à ses troupes, dans la

fertile province vivat-Frise, des forces pour de nou-
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veaux exploits. Le due. Christian, ardemment épris
(la la comtesse palatine, dont il avait fait la connais-

:mire en Hollande. et plus belliqueux que jamais,
reconduisit. les siennes dans la busse. Saxe, portant
le mini du cette. princesse à son elmpmu, et. sur ses

tlrupeuux cette devise : Tant pour bien et pour
tillé .’ (les deux hommes étaient loin d’avoir iini leur
l’l’!ltl dans cette guerre.

Tous les États de l’lâmpirc étaient enfin délivrés

(lltillllÙllllH; l’llnion était dissoute; le margrave de

14min. Mnnsfcld et le. duc Christian étaient battus et
ne tenaient plus la campagne. L’armée. (l’exécution

inondait les pays palatins au nom de l’empereur. Les

"murois occupaient Mannheim et Heidelberg, et
bientôt aussi Frunkentlml fut abandonné aux Espa-

gnols. Le comte palatin attendaitduns un coin de la
Hollande l’autorisation d’apaiser la colère (le. limnlwruur par une génuflexion, et une prétendue tliî’to
élwtoraile. à llutisbonne, de. ’aii enfin prouoneor sur
Min sort. (Se sort était depuis longtemps décidé. il la

cour de lempereur; mais, jusque-lit, on navrait pas
jugé les circonstances assez favorables pour déclarer
ouvertement tout ce. qulon avait résolu. IJlellllpÜlIÜllll,
tipi-os tout ce qu’il s’était permis contre l’électeur,

litt croyait plus pouvoir espérer une réconciliation
sincère. Il fallait être violent jusqu’au bout: pour
liure impunément. (le qui était perdu devait donc
liure sans retour; il iiuportuitque Frédéric ne revit

punais ses États, et un prince. sans sujets et sans
tri-ritoire ne pouvait plus porter le chapeau d’élecleur. Autant le comte palatin s’était rendu coupable

mirera la. maison d’Autriche, autant le duc de liuxiéru s’était. signalé par les services qu’il a tait ren.
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dus; Autant la maison d’Autriohe et l’Église catho-

lique avaient a redouter la vengeance et la haine
religieuse de la maison palatine. autant elles pouvaient emnpter sur la reconnaisszmee et le zèle religieux de celle de Bavière. Enfin. en transférant. fila
Bavière la dignité (lltttllm’fllû palatine. on assurait a

la religion eatliolique la prépondérance la plus
déeisivo dans le collige (les électeurs et, en Alle-

magne, un triomphe permanent.
(Je dernier mont était sulllsant- pour rendre taro.
rables a cette innovation les trois électeurs ocriesiastiques. Du côté protestant, la voix de. l’électeur

de Saxo était seule importante. Mais Jean-Henrys
pouvait-il contester à l’empereur un droit sans
lequel devenait incertain celui qu’il avait lui-mémo
a la couronne électorale? A la vérité, un primo que
ses ancêtres, sa dignité et sa puissance plaçaient Il
la tète de l’Église protestante en Allemagne. n’eut

du avoir, à ce qu’il semblait, rien (le plus sacré que

de soutenir les droits de Cette Église Contre. tonte:

les attaques de sa rivale; mais la question était
moins alors de. savoir comment on devait protéger

les intérêts de la religion protestante contre les
catholiques, que de résoudre auquel de deux cultes
également détestés, du calvinisme ou de la religion
romaine, on laisserait prendre l’avantage sur l’au-

tre; auquel de deux ennemis également; funeste:
on adjugerait. lléleetorat palatin; et, pressé entre
deux obligations opposées, il était bien naturel (prou
remit la mansion a la h tine privée et a llintérét prive.

Le. défenseur-né de la liberté allemande et de la

religion protestante encouragea lietnpereur à proeïtler, en YC’I’tll de la toute-puissance impériale,

ne Titi-234117 ne titi
"fait"! le I’alntinat, et à ne s’inquiéter, en aucune
manière. si l’électeur de Saxe faisait, pour Informe,

: quelquo Opposition à ses mesures. Si, dans la suite,
Ï: ,1(,.x:-l.l;eorges relira son consentement, oient que l’erAlHl-llld lui-môme avait donné lieu à ce. changement
. :3351le en ehuwant de Bohême les: ministres: évungè«
413]. mm; et llinvestitnre de. l’électorat palatin, donnée
7 i l.l Bavière. (3089:1 d’être un acte. illégal nusfltôt que

Il rupereureut consenti à céder âtre-lecteur (le Saxe.
ln llïîFiâlCG, en payement de six millions (réons pour
m [l’alï «le guerre.

Ainsi donc, malgré lbpposition de. toute l’Alle-

marne protestante, et au mépris des lois fondafilment-dm de lililmpire, qu’il avait jurées à son

i Mme-m, Ferdinand donna solennellement, dans
,lhihlmnne, liinvestilure (le. lléleelnrat palatin au
, me «le Bavière; a sans préjudice toutefois. disait-

En dans Tac-te. des droits que pourraient faire
,- me les: agnats et les (lem’etidaiits (le Frédéric. a

(il prince’inturtuné se vit alors irrévocablement
r d’y-nulle de ses États, sans avoir été entendu

t»; «une par le tribunal qui le condamnait, justice
qtu w les loin accordent même au plus humble sujet;
Ê

un: nu plus affreux malfaiteur.
u (Telle violence ouvrit enfin les yeux au roi d’An.

le L’ÏPlCl’PC, et. les négoeiations entamées pour le me.

à; rance de. son fils; avec une intente dllûspngne ayant

1,. (17- rompues dans le même temps, Jacques prit

5: une riment? le parti de son gendre. En France,
une révolution dans le ministère avait mis le enrümul Richelieu il lntète du gouvernement, et ce
i royaume, tombé. si bas, commença bientôt à sentir
Ë qu’une main vigoureuse tenait le timon de l’lÏJtat.

HO nmromr: on LA Grimm:
Les mouvemente du gouverneur espagnol à Milan.
pour s’emparer de. in. Volteline et se mettre unea
en communication avec les domaines; liereclitniwu
de l’Aulriclie. firent revivre et les ancienne-s ulula
mon qu’inspiruit cette puissance et, avec. elles, lili’

maximes: politiques de Henri le Grand. lie mnrilige

du prince de. (Chilien avec. Henriette de France
amena entre. les deux Ctllll’nllllOR une alliant-se Ulm
étroite, Fi laquelle accédèrent la Hollande, le. lune.

mark et quelques mats d’ltnlie. Un forma le plan
de. forcer, Il main armée. l’lâspngne à restituer la
Volte-lino, et l’Autriche il rétablir Frédéric: mon

le premier objet tut seul poursuivi avec quelque
activité. Jacqueq l" mourut, et Charles l", en lutte

avec son pnrlemcnt. ne put plus donner aucune
attention aux ollaires: il’Alleningne. La Hnroic et

Venise retinrent les Secours promis. et le ministre
tremplin crut qu’il fallait soumettre les huguenot:

dans sa patrie, avant (le se. hasarder Il (Mentir:contre. l’empereur les protestants d’Allemoene.

Ainsi le sui-ces tut loin de répondre aux granule:
e-pérnnces quoi] avoit «onques: de cette alliance.
Le comte de Mnnnteltl.dépourru (le. tout secours,

restoit inactif sur le bus Rhin, et le dur (.llirislizin
de llrunsuiek ne. vit (le nouv uni rejeté. après une

unilingue malheureuse. hors du territoire elle.
mand. l’un nouvelle irruption de lletlileu (lober
dans la Nourrie alitait terminée luirontnolisement,
001111110 toutes les précédcntm. par une paix lurmelle avec. lbfl’lpOl’Ulil’. parce quelle n’mnll. [me été

sommée du coté de llAllemngne.liljnion iiïlxisîiiil

plus : aucun prince protestant n’était plus nous le:
armes, et le général Tilly se tenoit aux frontièrei

ou TRENTE un Ml
ç au lu busa? Allemagne, sur le. territoire protestant,
i une armée. accoutumée à vaincre. Les mouil’liulllS’ du duc Uhristian (le Brunswick lavaient
.tzuwï «1mm ce puys et une fois (lé-jà dans le carole

in luce Saxe, ou il n’ait; prix l..ippstmll. place
cumules de. huluiiuist auteur. La nécessite donner-

i 4- ce! ennemi et (le. rempocher (le faire. (le nou;î ü irruptions auroit pu instiller alors: envorc la
f È w Miro (le Tilly dans cette contrée. Mois-i Blouse

a: si et (.Jliristinn avaient licencie leurs troupes
g ne «lurenttt. et l’armée du comte Tilly ne. voyoit

;, in... tout autour (Pelle. aucun ennemi : pourquoi
. x le («imper et accabler ce puys il
l’alliil les clameurs passionnées des partis, il est
il t le (le distinguer la voix de la vérité; mais on

unit s’inquiéter que ln Ligue restait nous les

A. -. Les cris (le joie prénmtnres (les catholiques
5.; mon augmenter la consternation. L’empereur
. z l t heur, armes et vainqueurs en Allemagne, ne
. 5 Mut nulle part de forces qui pussent leur réuni; sils tentaient d’assainir les protestants ou
in in" ilïiinïïuitir la poix (le religion. A supposer

E32. - - - a

l minium! fut loin du dessein dabuscr (le ses
: t rem. la Îttlltlosso (les protestants de mit lui en
vil-ver la peinée. lies pactes surannés ne pou.

ut («ne un nom pour un prince qui se. croyait
Ëfl ne En tout envers sa religion, et à qui toute vio-

semblait justiliüe par une pieuse intention.
Honte Aliennigne étoit domptec, la busse poux .3. Huile encore faire obstacle il sa toute-puissance.
L î :, le»; protestants dominoient, [à on avait enlevé
p lit; 31ml romaine la plupart «les bénéfices ecclé;;4.«..t«uques, et le moment. semblait venu de lui teuf;

i
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dm ses ponçassions. Ces biens: confisques par les
princes de la liasse Allemagne compostoient d’an.
leurs une partie notable (le leur pnissance.et c’était

un excellent prétexte pour les affaiblir que (initier
l’Église à recouvrer son bien.

Rester oisif dans une situation si dangereuse ont
été. une impardonnable négligence. Le souvenir rira.

excès que Formée de Tilly omit commis dans: la
baisse Saxe était comme trop récent pour que les
membres protestants de l’lSmpire ne dussent pas

songer à leur défense. Le cercle de basse Sue
alarma en toute lutte. On leva des impôts extraor-

dinaires; on recruta des troupes; on remplit let
magasins. Un négocia pour des numides avec V0
nier, avec la Hollande. avec l’Angletcrre. (in (Lili.

hem sur le choix de la puissance qui serait pine-e

95W»

à la tète de la confédération. Les rois du Souci et

de in mer Baltique, allies naturels (le ce cercle. ne
pontoient voir avec indifférence l’empereur y mettre

le pied comme conquérant. et devenir leur voisin
sur les eûtes (le in mer du Nord. Le double intérêt

de. in religion et de in politique les pressait (Terri.
ter les progrès de ce monarque dans la basse Alinmngne. Christian 1V, roi de I’):tnen.nrk, se comp-

tait lui-mente, connue duc de llolstein. parmi les;
membres de ce cercle. Des motifs non moins torii
déterminèrent Gustave-Adolphe à prendre part à
cette. alliance.
Les deux rois se disputaient l’honneur de. déten-

dre. le cercle (le basse Saxe et de combattre la tormidnhle puissance de l"Autrieltc. L’un et Foutre
offrirent de mettre sur pied une armée bien équipée

et de in commander en personne. De glorieuses

î

ne TRENTE un: M3
mmpngnm contra les Moscovitos et les Polonais
«Manynicxlt les propositions du mi (le Snètlmtontos

1m nylon (le la Baltique étaient remplies du nom
du l2ustaw-Adnlpho. Main la gloire (le. ce rival mn-

gant le. (nm du monarque danois. et plus il se
imwnultnil lui-môme (le lauriers dans cette cami-lqun. nmim Christian 1V pmmnt se résoudre à.
1.x; mm à Sun Vniqin, dont il émit jaloux. Ils pur-

tlwml tunes deux leurs. nffros et leurs mnditinns
(li-mut le cabinet anglaisæt 1h Christian 1V réussit
lutin à llcmpnrtor sur son concun’cnt. Gnstnvœ
,Xllnilllllo demandait pour sa sûrctëmlin de garantir
à nas- houppa un refuge nécessaire on cas de null-

lnnr, llalmndon dz! quelques places fartes on Allemagne, un il ne passédnit pas un ponce de terrain.

(Illlhlllln 1V avait le llolstcin et le Jutlnnd, pat
1.. mm il pmn’fllt se retirer en sûreté après une
lmulîlv perdue.

Afin de prvndrc llzwanlngc sur son rival, le roi
(l0 Imlmnmrk se hâta de paraîtro en campagne.
Nul-mué chef du cercle de basse Saxe, il ont bientôt

sur pÎNl une annév de soixante mille hommes;

Il;ulministrntuur de Magdebunrg, les ducs de
lîl-mxswivk, les (lues do Mocklmnlmnrg, se joigni-

n ut il lui. L’appui que [Angleterre lui a un, fait
wlzx’wr ÉlvVull. non murage, et, à la tète du flouzes

H considérables, il se flattait de terminer Gallo
glu-n’a on une. seule campagne.

Un m. savoir à Vienne que cet armement (n’ait

nnillnvlnent pour but la défense du cercle et le
munnwn (le. la t nnqnillilè dans cette contrée. Mais
lm In’tgociations avec la llnllrmdo, avec llAnglc-

terre et même avec la Franco, les efforts eau" -

il”! "moitir: in: LA HUI-3m":
irtiinaires du cercle et limande formidable quina
mettait sur pietl,semblaient tendre à quelque chose
le plus que la simple défense z au rétablissement
romplet de liélecteur palatin et a rabaissement (le

tempereur. devenu trop puissant.
AMEN que Ferdinand ont vainement épuisé les
négoriationa, les remontrances, les menaces et. les
mires, pour dérider le. roi «le. Danemark et le errclo ile liasse Saxe à poser les armes, les hostilités

miiiineneèrent, et la basse. Allrinagne devint le
théâtre (le la guerre. Le comte ’llilly suivit la rive
gauche du lVi’iser et s’empara (le tous les passagm

vaqua Hindou. Après aVoir échoué dans une

attaque sur Nienhourg, il traversa le fleuve, envahit la priiwipiiun’r de. tfalemherg et la lit occuper

par ses troupes. Le. roi manu-livrait sur la rive
droite du Xl’eser, et il s’étendit dans le pays (le

lirunswiek; mais il avait affaibli son armée par (le
trop forts détachements: et. ne put rien exécuter de

romhléuxhle avec. le reste. Connaissant. la superiorité (le l’ennemi. il évitait avec. autant de soin
une bataille décisive que le gêné ’al de la Ligue la

cherchait.
Jusipi’iei, lienipercur n’avait fait la guerre en Al-

lemagne qu’avec les armes de. la Bavière. et de la

Ligue. si l’on excepte lm troupes auxiliaires des
Pays-lias «spa gaula qui avaient attaque le hasl’ala-

tinai. Maxiniilivn dirigeait la guerre, volume chef
de livxeeution impériale, et Titi); qui commandait
l’armée, était au service de la Bavière. (fêtait aux

armes (le la Bavière et de la Ligue que Ferdinand
(luxait tonte sa supériorité en campagne; ces auxi-

liaires tenaient :dans leurs mains toute sa fortune
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hi son autorité. Cette. dépendance de leur bon vouInll’ ne niaecordait pas avec les vaut-ca projets aux.
mais la clair impériale commençait à donner carilii ru a un si brillant début.
muant la Ligue avait montré. d’empreflsement à
«la reprendre la ili’rfonse de l’cmpcrour, sur laquelle

rag-mail Mill propre salut, autant. l’on devait peu
v.i..ttwntli-o Pi lui trouver le même zèle. pour les plana

.i.- mnquéte de Ferdinand. Un, si elle consentait à.
donner ses armées pour faire. des: conquêtes, il était
a moindre qui-lie n’ailmit llempcrvurqu’au partage

du la haine. générale et quelle ne recueillit pour

tilt! seule tous les fruits dola guerre. lies forces
iiniitairvs imposantes. quil aurait levées lui-moine,

Je pouvaient arnica soustraire à cette accablante
tltvtilltlltlill’lco de la. Bavière et l’aider a maintenir en

Allemagne son anciennesupériorité. Mais la guerre
il au beaucoup trop épuisé les: provinces-i impériales,

[unir quelles pussent suture aux frais immenses
ilion pareil armement. Dans; ces circonstances, rien
ne lmllVitlt être plus agréable a Pompereur que la
proposition avec laquelle un de ses officiers vint le

surprendre.
mitait le comte Wallenstein, officier de mérite.
le plus: riche gentilhomme de Bohème. Il avait
servi. (un sa première jeunesse, la maison impériale, et mitait signalé (le la manière la plus glorieuse dans plusieurs campagnes, contre les Turcs,
le: Véniticns, les Bohémien, les Hongrois et les
’l’ranaylraiua. Il avait assisté. en qualité de colonel,

a la bataille (le Prague, et, plus tard, général-major, il a ’ait battu une armée hongroise en Moravie.

La reconnaissance de l’empereur fut égale a ces
services, et. une part considérable des biens: confis10
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qués après la révolte de ilohêmetnt sa récompense.

Maître d’une immense fortune, enflamme par des:

maints ambitieux. plein de confiance dans son lien.
rouste étoile. et plus encore dans une profonde
appréciation des conjonrturen, il offrit de lever et
d’équiper une armée à ses irais et aux frais de. ses

amis. pour le service de Temporeur, et même (le
lui épargner le soin de l’entretien, s’il lui était pei-

mis de la porter à cinquante mille hommes. li n’y

ont personne qui ne raillât ce projet. comme la
création chimérique d’une tète exaltée i mais: la seule

tentative pouvait; être déjà d’un grand avantage,

dût-elle ne tenir qnlune partie de ces promesses.
(in abandonna à W’nllenstein quelques districts en
Bohême. comme places de recrutement, et l’en y
ajouta la permission de donner des brevets d’offi-

cier. An bout de peu (le mais, il avait sans les zirmea vingt mille hommes. avec maquoit: il quitta les
frontières de l’Autrielie; bientôt. après, il pituitaire

trente mille sur celles de la basse Saxe. Pour tout
cet ilNllPlÏlNlt, l’empereur nlnvnit donné que son
nom. La renommée du général, une brillante persipectivo d’avancement et l’espt’irnnev du butin, atti-

rèrent. de tontes les contrées: de llAllemagne, des

aventuriers sans ses drapeaux. (ln vit même (les
princes régnants, excites par l’amour de la gloire

ou la soif du gain. offrir de lover des régiments:
pour l’Autriche.

Alors, pour la première lois dans cette guerre,
on vit paraître en Allemagne une armer impériale

formidable apparition pour les protestants, et qui
n’était pas beaucmip plus réjouissante pour les

catholiques. Wallanstein avait ordre de joindre son
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momie aux troupes de la. Ligue et; d’attaquer, de
pnllÜPFl avec le général haverois, le roi de Dane-

mark. mais. depuis longtemps jaloux de la gloire
militaire (le ’l’illy. il ne montra nulle envie. de. par-

tueur nvrr lui les lauriers de cette campagne et (in
MIN «intime par revint des liants faits de Tilly l’hono

mon des siens. Sou plain de guerre appuya. il ont:
nui les opt’irations de Tilly; mais il demeura, dans
liexiïeution, tout à fait; indépendant de lui. (Tomme
il n’ai-ait pas les ressources avec lesquelles ’llilly
suint-nuit aux besoins de son armée, il était obligé

(le «enduire la sienne dans les pays riches, qui Naraient pas encore souffert de la guerre. Au lieu doue
du faire se jonction, comme il en avait l’ordre, avec

le LIE-mirai de la Ligue. il entra sur les terres de
ilaiiwrstndt et de Magdebourg et se rondit maître
de il-Zibe près de mosan. Tous les puys situés sur

le»: (leur rives du fleuve furent: alors ouverts à

omettons. Il pou rait (le le tendre sur les dernet-es du roi de Danemark. et; même. au besoin,
se frayer un chemin jusque dans les États de ce
prince.

Finition 1V sentit tout: le danger de sa position
entre deux armées si redoutables. Auparavant déjà,
il avait appelé à lui l’administrateur de lialberstadt,

qui ôtait revenu récemment de Hollande; maintenant. il se déclare aussi publiquement pour le comte
de Mansion], qu’il avait désavoue jusque-là, et il le

Sriitlltit de tout son pouvoir. Mansion! reconnut ce
service d’une manière signalée. A lui seul, il ocrupa
mir l’lrllbo les forces de Xt’:illenstein et les empêcha

(ironiser le roi de concert avec Tilly. Le vaillent
général osa même, malgré la supériorité des enne-
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mis, s’approcher du pont de. Dœsnu et se retrancher

vis-à-vis des Impériaux; mais, pris iules par toutes
leurs farces. il dut; céder au nombre. et quitter son
peste. avec une perte. de trois mille. humilies. Après
cette défaite. il se retira dans la marche, (le Bran-

debourg, on il prit quelque repos, se reniorçndc
nouvelles tmupes et tourna inutilement Vers la Silésie. pnur pénétrer du là dans la Hongrie et, réuni à

llethlen Galmr, transporter la guerre. au cœur (les
litais (l’Autriche. Gomme les domaines héréditaires:
[le l’empereur ôtaient sans défense runire un pareil

ennemi, Wallonstein reçut l’ordre pressant de. laie-

ser puur le moment le roi de Danemark. afin (Tara
miter, s’il ôtait possible. la marche de. Maristeld à
travers la Silésie.

Cette diwrsinn, par laquelle Munsteld attira le?
troupes (le Xanlenstein. permit à Christian 1V de
détacher une partie de son armée en Westphalie,
pour y meulier les évêchés de llliinster et d’1 innalirt’iek. Min de s’opposer à velte manœuvre. ’Filly

quitta précipitamment le XVéser; mais: les unitivemonts du (lue (ilirimtian, qui luisait mine (le péné-

trer par la Hesse dans les terres (le la Ligue, :ilin
(lien faire le théâtre (le la guerre, le rappelèrent
promptement de Vt’estplialie. Pour maintenir ses

mmnntni niions avec. les pays catlmliques et empêcher la jnnetion dangereuse du landgrave (le
Hesse avec l’ennemi. Tilly sbmpnm en grande halte

de tontes les places tenables sur la W’errn et la
Fulde, et s’assu n (le la ville. de. Miinden, à llrntrüe

(les montagnes de ln Hesse, où le mntluent de ces
deux rivières lnrmc le lVéser. Bientôt; après, il prit

Guettinguo, la clef du Brunswick et de la Hesse; il
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priipnrait in Nnrcllieim le même sort, mais le roi
.u-murut avec toutes sesterces pour s’opposer à son

(le Min. Après avoir pourvu cette place de tout ce
qui émit nécessaire pour soutenir un Ions; siège, il
rlwrrhnit à s’ouvrir. par lilûiolisfeld et la Thuringe,
nov nouvelle entrée dans les pays de la Ligue. Déjà.

il airait dépasse. Duderstadt, mais le comte Tilly
l’outil devancé par des marches rapides. Comme
rumen (le. ce dernier. renformie par quelques régimonts «le th’allemtein . était; très-supérieure en

nombre, le. roi se retira vers le Brunswick pour
fuiter une humilie; mais, dans cette retraite même,
’llilly le poursuivit sans relâche, et, après trois jours

ilmonrinouelws, Christian lV fut à la, fin contraint
[le taire tare à lionnemi, près du village de Lutter,

un pied du llnronberg. Les Danois attaquèrent
:IWC henni-nm) de. bravoure, et leur vaillant roi les

oit-nu trois fois au combat: mais enfin il fallut
roller à un ennemi supérieur en nombre et mieux
mais, et le général de la. Ligue remporta une viotoire complète. Soixante drapeaux et toute Partit.

torte. les bagages et les munitions, furent perdus;
beaucoup de nobles otlicicrs et environ quatre mille

soldats restèrent sur le champ de bataille; plusieurs compagnies «l’infanterie, qui. pendant la dé-

route. alitaient jetées, il Lutter. dans la maison du

bailliage, mirent bas les armes et se rendirent un
mirupteur.
Le roi s’enfuit avec sa cavalerie et rallia. bientôt
rus troupes après ce cruel rrvers. ’l’illy, poursuitunt sa victoire, se rendit maître du NVéser, occupa

le puys de. Brunswick et repoussa le roi jusque sur
les terres de Brême. Devenu timide par sa défaite,
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Christian résolut de rester sur tu. défensive et surtout de fermer il l’ennemi le. passage (le lil’llhq. Mais,

en jetant. (les garnisons dans toutes les places tonaiilc-s, il St! réduisit à limitation. avec des forces divisées, et les corps détachés furent, Full après hutin,
dispersés ou détruits par liennemi. Les tronposi (le
la Ligue. maîtresses de tout le cours du Wésrr, se

répandirent au delà (16113ch et du naval, et. las
Danois ne virent chassés successivement (le toutes
leurs positions. ’l’illy avait lui-môme. passé l’lfilhe

et porté bien avant dans le Brandoimnrg ses armes;
virtorionsos, tandis que Xanlcnstnin pénétrait par
Peintre coté dans. le ilolstvin, afin de transférer la
gurrrc dans IFS litais mêmes du roi.

Wiillcnstcin revenait alors (le ln Hongrie, où il

inuit poursuivi le comte Munsteld sans pouvoir
arrêter sa mambo, ni mnpècher sa réunion avec
lictlilcn GilbUl’. Toujours poursuivi par la fortuzw,
et toujours supérieur à son sort, Mansion s’était;

frayé sa route par in Silésie et la Hongrie, à travurs d’immenses ditlicultés, et; avait joint heu-

reusement le prince de Transylvanie. mais il Won
fut; pas trèæbicn reçu. Comptant; sur l’appui (la

l’Angleterro et sur une puissante diversion dans:

la liasse Saxe, munir avait de nouveau rompu la
trêve avec l’eiiiprrrur; et maintenant, au lieu de
la diversion espéréo, Mansion! attirait: chez lui tou-

tes les forces «ln Wiillcnstvin, et lui ilrmnniliiit (le
l’argent, au lion d’un apporter. Le défaut il’lmrino«

nie entre. les princes protestants refroidit. l’ardeur

du Gabon et, racloit sa coutume. il se hàtzide se
débarrasser des forces supérieures de l’empereur
par une paix précipitée. Fermement résolu de la
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rompre au premier rayon d’espérance, il adressa le

mime Munsteld à la république de Venise, afin de
se procurer avant tout de l’argent.
anré de llAllomngne et hors d’état; de nourrir

on Hongrie le faible reste de ses troupes, Mnnsleld
vendit son artillerie et son matériel de guerre et:

lirrlwiu ses soldats. Il prit lui-même, avec une
snitv pou nombreuse, in route de Venise par la
"(mon et. la Dalmatie. De nouveaux projets enflamomivnt son courage, mais sa carrière était finie. Le
(lu-«i211, qui l’avait tout ballotté pendant sa vie, lui

inuit préparé un tombeau en Dalmatie. La mort le
surprit. non loin de Zurn (MW); son fidèle compuL’llIIll de fortune, le duc Christian de Brunswick,
rint’iizort peu de temps auparavant : dignes tous
mon du l’immortalité. s’ils s’étaient élevés ait-des-

sus du leur siècle, comme ils s’élevèrcnt sin-dessus
(le lotir Sort.

Le roi de Danemark, avec des forces entières,
nitrait pu tenircontre le seul Tilly; combien moins
le pouvait-il contre les deux généraux de l’empo-

rmir. aveu une armée affaiblie ? Les Danois abandonnèrent tous leurs postes sur le XVéser, llElbe et
lu liure], et l’armée de Wallonstein se répandit,

munie un torrent impétueux. dans le Brandebourg,
lu llucldvmbourç. le llolotein et le Schleswig. Co
général, trop superbe pour agir en commun avec
un nuire, avoit envoyé Io général de la Ligue, ’l’illy,

ou delà de. l’Ellie, pour observer les Hollandais;
mais en n’était qu’un prétexte : Nanlonstoin voulait

urininer lui-même la guerre contre le roide Dune.

mark et recueillir pour lui seul les fruits des victoires de Tilly. Christian 1V avait perdu toutes les

a; "munir. ni: [A liflfililii’,
places: fartes: (le ses provincvs alliimandos’, Gliicii.
Hindi smil excepté; SOS amuïra étaient battues nu
dispersées; mais SGi’OllrS il’Allomagno; pou de cunsolntimi (in «au» (in. l’Aug’loiorro; aux alliés (le lu

buser Saxo livrée on proie à la mgr (lu vainqueur.
[huas-nm auprès sa victniro (la imiter, ’llilly a ’nit on".

trniht l0 landgraîr (la "ruse-(lassai (le riiiinncrr a
llalliaiim danoise. La t-rrrîiilr nppuriiinn (le XVul.
lrnstoin (lovant Berlin dérida l’iiloiziour «in Humilia-

bourg il En sniiiiivilro et Io fuma (le. remnuniiro
Maximiliun de lim-ii-re comme électeur légitima.

La plus grande partie (lu Morklcmbourg fut alors
iuniiiieïr (in troupvq iiiipôrii’ilos, et les doux duc-i
miu au han (le l’lzinpirr ri mussés (le leurs Étuis:

cmnmv [Minimum «lu mi de Danemark. Arnir
défendu in liberté :illrinmulr cnnirv dînjustos au...
ques était un crime qui entraînait la prrtr du tOIIlN
pussiws’inns et dignités. lût inui 001:1 ululait prim-

iziui que le pri’liuir tir violences plus criantes, qui
doraient suivre bientôt.
Alors parut au jour le sorrot (le Wullonstoin 2mn

vit comment il «inondait romplir ses proumssra
mecssivrs’. (Je HUE-Put, il l’avait appris (le Mansiolil;

mais lkïiiiilieii surpasm le nmitro. Sulnu la maxime
que lu gurrro duit umu-rir la guerru, Nimisiold otlc

dur Christian avaient puiirvu aux bowling du 1mm
trülllifls’ avec los mntriliuiinus qu’ils arrachaient

ixulietincimumit aux amis (il, nm ennemis; 1mm
cette manière (le brigandage était unenmpagnér iir

tous les ennuis et de tutu: lus dangers attachés à la

me (le brigands. Comme des minus fugitifs, ils
étalait cnntmiuts (le 80 glissa il train-rai «les omirmis Vigilants et exaspérés, (le fuir d’un bout ilr
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lIllleinnç’nn jucqu’a liautre, d’épicr avec anxiété

Intrusion priipiee. enfin d’éviter précisément les:

11.;in les plus riches. parce qu’ils étaient (li-fendus

in ir de plus grandes farces. Si Mamield et Brume. il, (piniqu’aux prises avee (le si puissants ohmiili-c. avaient fait pmirtant des (tiques: si étonnantes,

i; .e ne devait-ou pauvoir accomplir, tous ces obsta« une fuis levés, si l’armée mise sur pied était
;. u (’7’ iiiiiiilireuce pour faire. trembler chaque prince.

(au i Empire. en particulier, jusqu’au plus puissant;
si le 1mm ile l’empereur assurait l’impunitt’ltle tous

l. i attentatq ; en un mot, si, sous liaiitnrite du chef
munit-me et à. la tète. d’une armée sans égale, on

max rit le même plan (le. guerre que ces deux aventuiii-m avaient exerutt’w a leurs propres périls, avec
une lunule ramassée au lumard 1’

("litait la ce que Wallon-«eux avait en vue lorsqu iî lit à l’empereur SU" nitre audacieuse, et: main.

t. liant. permuue ne la trnuvera plus exagérée. Plus
un renfonçait larmer», moins on devait être inquiet

(le Mill entretien, Car elle trou était que hlm terl lile peur lest membres de. l’i’iiiipii’e qui résistaient;

pua les Violences ôtaient erianieu, plus: l’impunité

in (liait assume. tfnntrc les princes: dont; les: diapriHumus: étaient. llnHlllOH, (il! avait une. apparence (le

(liant; avec. ceux qui étaient titilles, ou pouvait;
in muser en :illiïeuaiit la ui’ieeusité. Le partage
illégal de cette. impression prévenait. le. (langer (le
luminn «les: primes: entre eux: (l’ailleurs, Péplum-

nient de leurs États leur ôtait. les moyens de se

wuger. Toute llAllemague devint de la sorte un
iiiueasiu (le vivreq pour les armées (le l’empereur,

et. il put user en niaitre de tutti le territoire germas

A fl«,..»nnm..ï...*4 z..va www»
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nique, Comme de ses; propres domaines. Un cri universa-l monta au trime (le lilerdinaud pour implorer
sa justice; mais, aussi longtemps-a que les princes
maltraites demandaient; justice. on n’avait: pas a
craindre qu’ils se. vengeassent eux-mêmes. L’indi-

gnation publique ne partageait. entre lienipereur,
qui prêtait son nom à. ces violences, et le gène ial, qui

nutrcpasqait 904 pouvoirs: et alunait manifestement
de lianturite de son maître. (in recourait à l’enipev

reur, pour obtenir protection contre son général;
mais, aussitôt que Wallonstein, appuyé sur ses troupes, s’était sent-i tout-puissant, il avait cesséd’ulieir

à Sun murerait].

lfepuiaement de lionnemi rendait vraisemblable
une paix prochaine; cependant, W’allenstein continuait de renforcer l’armée impériale, qu’il porta

entin jusqu’à cent mille hommes. Des brevetez-tans
nombre, de colonels et (l’otliciers; pour le général

lui-mente un faste royal; a sa créatures des prodigalités excessives (il ne. donnait jamais moins de.
nulle. florins); des sommes incroyables pour acheter
(109 amis à la cour et y maintenir son influence r
tout cela sans qu’il en coûtât rien à son maître!

(les sommes immenses furent levées, comme contre

butions de guerre, sur les provinces (le la lias-w
Allemagne; nulle différence entre les: amis et les

ennemis; même arbitraire pour les passages de
troupes et les cantonnements sur les terres de. tous
les muterions; mêmes mien-tour, mêmes VlOlfllt’OH.
Si l’on pouvait ajouter foi a une évaluation contem-

poraine qui parait excessive, Wallenstcin, pendant
un commandement de sept; années, aurait levé

soixante millions dans de contributions eut une
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,. ’ mué de l’Allomagne. Plus les exactions émient

7 murines, plus: son armée vivait dans l’abondance,
y: plLIQ, par conséquent, l’on s’empressait de courir

«mus ses: drapeaux : tout le 1110)]th vole à la for-

,l un: lm; armées de Wullonsioin grossissaient.
(Mm (pilon vuyzlit dépérir les contrées sur leur

wugu. Que lui importaient les malédictions des
tr Mures ct les lamentations des souverains? Ses
l (www rationnent, et le crime ménw le mettait
3:1 (lut de se rire de toutes les conséquences du
lillllïlll.

w; lb mail luire tort. à l’empereur que de lui imputez
:73: MW lm excès (le ses années. Si Ferdinand avait
péril qu’il lir unit on prolo. à Sun général tous les!

Hum tir llAllcmngnc, il n’aurait pu méconnnitm

qui (l:mgvrs il courait luioménw avec un limito’ mut li ulwulu. Plus le lion se resserrait entre 10.6

«Math: et Io chef de qui seul ils attendaient leur
furluzic, Mir :mmcvnwni, plus l’armée et le géné-

I in] se détachaient nécessairement (la l’empereur.
faut se luisait en son nom, à la vérité. mais W’al101140111 n’inroquait la majesté du chef (le l’Empiro

un» mur «ioniser mut nuire pom’oir en Allemagne.
Un in, chez cet homme. le dessein médité d’abaissn

rmlilvnwnt tous les princes dl’illemugnv. de briser
lllîN (li-grés. inule hiérarchie entre ces; princes et le
un Slllll’élllü, et d’élever llzntorité (le celui-ci au-

rln-«usdv inuiv cmnpzimimn. Si une fois l’ompvrcul

(un la 5min puissance qui put donner dru luis on
.ilionmgnu, qui pnurruit atteindre à la hanteur du
mir qu il avait fait exécuteur de sa volonté 1’ [Allié
,-.
æ

J.

muon ou Wallcnstein le portait surprit Ferdinand
lui-meule; mais. précisément parce que la grandeur
(«

3

n
z
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du maître ôtait l’ouvrage de son serviteur, rotin

création (le. Xanlenstein de rait retomber dan: le
néant aussitôt qu’elle ne serait plus: soutenue purin
main de son auteur. Ce n’était pue sans motifs (pal

soulevait contre l’empereur tous les princes: du
l’lilmpire germanique : plus leur haine était rio.lente. plus l’homme qui rendait leur mauvais mu.
loir inoffensif restait lii’iecusnire à Ferdinand. L’in-

tention endente du général émit que son souverain
n’eut plus personne à craindre en Allemagne (1110

celui-là seul Si qui il devait cette toute-piiisisnncr.
Vl’ullensiein faisait un pas vers ce but, lorsqu’il
demanda le Mecklembourg, sa récente conqui’iiu

comme page provisoire. jusqu’au remboursement
des avances d’argent qu’il avait faites: il l’empereur

dans lu dernière compagne. Anpurnvunt déjà, l’erdinmul l’avait nommé due. de li’riedland, vraisem-

blablement pour lui donner un avantage de per
sur le général bu ’(H’OÎS: mais une récompense oral»

nuire ne pouvoit satisfaire l’ambition d’un Wallensiein. ululement des: voix mécontentes: s’iderirrent, dune le. conseil même de l’eiiipereur, contre

cette. nouvelle promotion. qui devait se faire mm
dépens de deux princes (le l’Empire; vainement les
l’lspngnols eux-mômes, que l’orgueil du général

ami! drpuiq longtemps offensée, supposèrent à min
élévation. Le purii puissant qu’il avait acheté parmi

les conseillers ont le (leasing. Ferdinand roulait
s’attacher, à tout prix, ce serviteur indispensable.
(in chassai de leur héritage. pour une imite légère,
les descendante d’une. des plus anciennes maisons
régnantes d’Allemugnc. et l’on revêtit de leurs
dépouilles une créature de la faveur impériale.
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V Bientôt après, XYnllonstein commença a a’intitulcr

a (inîiiiiiialissimi- (Io ramperait)" sur mer clam tarira.
la willr (la Wismar fut conquise, et. l’on prit pied

5 mir la llalliquo. Un dmnamla des Vaisseaux à la
i lH-Éw-iiuol aux villas anséaliquos, afin (le porter la
gui-ira (le l’antre râlé de cette mer, (le poursuivre

Î in lLliuiiH dans liiniüriour (le lotir ruyauunc, et
ilHlllHŒÜP mm paix qui impuni la une à. du pliH
LlillillUË conquêtes. La mlu’irouco des États (in la

"il 1mm -illvuiagnv avec lm myaunws du Nurcl Malt
’ (nu-aile. si l’umporour réussissait a s’établir «une

un ri à enwluppor l’Allcmagne, «lopins liAilriafil, Ulm: jusqifau Sund. dans la chaîne omnium de

w litais, interrompue soulmnont par la Pologne,
v 7*. qui (lait sans sa dépendance. Si ielles ôtaient les

A mm (le Ferdinand, XVallensloin (Nuit les siennes
7 , punir suivra le mêmv plan. Dos possessimm sur la
i I: Nique (lovaient (uriner la baso d’une puissance
:14 a «mu :nuliiiiun rêvait (lopins longtrmpu (il. qui
limait le invitrn ou état de se passer (le son maître.
l’nur fun et l’autre objet. il était (la la plus
cumin inipnrtanrc «l’occuper la ville de Slralsund,

sur la. mur Baltique. Sun excellent port, la facilité

au trajet (le ce point aux côtes de Suède et de
lumrmark, la rendaient particulièrement propre a
iurnwr une place (Paname: dans une guerre contre
«aux dru); pines-muons. (Évite ville, la sixième (la la

ligue anallaiiquo, jouissait des: plus grands privilèges, sous la pruirciiün du (lue (le Poméranie.

Nayant aucune liaison avec le Danemark, elle
uni-ait pas jusque-la pris la moindre part à la
guerre. Mais ni cette neutralité ni ses privilèges ne
pouvaient la défendre contre les prétentions arm-
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gantes de Wallenatein, qui avait ses vues azur elle.
Les magistrats de Stralaunit avaient rejeté avec
une louable fermeté une proposition du généra.

liasimo de recevoir une garnison impériale; il;
avaient aussi renouasse la demande insidieuse (in
message pour son troupes. me; livra, Vi’allenstein ce

disposa a faire. le siège (le la ville.
il ôtait: d’une égale iliipm’tiiilt’c pour les deux

couronnes du Nord (le protéger l’iiuli’ipenrlanee de

Stralsund, sans laquelle on ne pouvait maintenir

la libre navigation (le la Baltique. Le (lancer
commun fit taire enfin la jalonne qui divisait
depuis longtemps les: deux rois. nous un train?
conclu a Copenhague (tais). ils se promirent de
réunir leurs forces pour la défense de Stralaunil et
de repouarer en commun toute puissance. Ôil’m 2ère

qui paraîtrait dans la Baltique avec des intentiom
ennemies. Christian 1V jeta aussitôtdansStralsunii

une. garnison suilisante et alla se montrer aux
habitants pour affermir leur courage. La liette
danoise. roula à fond quelques: bâtiments (le guerre,
envoyés par le roi Sigismond (le Pologne au secours

de XVallenstein. et, la ville de Lobeek lui ayant
alors aimai refusé ses: vaisseaux. le minéralissinie
importai sur mer n’eut. pua même assez (loricaires
pour bloquer le port d’une seule ville.

Rien ne parait plus étrange que de vouloir conquérir, nous bloquer son port, une place maritime
parfaitement inrtiliée. XVallensiein, qui n’avait
jamais rencontré de résistance. voulut alors vaincre
la nature et ACCOllipliPriiilptiflfillllc. Stralsnnd. libre

du côte de la mer, put continuer sans obstacle a se

pourvoir de vivres et à se renforcer de neurones

l
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troupes z néanmoins Wallenstein l’investit du côte

(le la terre, et il chercha par des menaces fastueuses
g. coupleur aux moyens plus efficaces qui lui man(pintent. a J’emporterai cette ville, dînait-il. quand
une curait attachée. au ciel avec des chaînes. a
« .fljwîiititlllnllll. qui pouvait bien regretter une. entrel”ïfl,i-i.in itou! il n’attendait pas une glorieuse. issue,

a! Îtnlhll lui-meute avec empreseement une apparence
i
i

immine auparzn’ant, les assièges par des assauts
Èrmiiiilllt’ili-i. La garnison danoise. déjà très-réduite.
: "ne stiÎlÎQHÎl’ plus a (les travaux sana relâche; cepen-

ÎÈtllllli, le roi ne pouvait risquer plus (le soldats pour
in odieuse rle la ville : alors, avec l’agrément; de

:y

Je

a
v8

.yltllirictinn 1V. elle se jeta dans les bras du roi de

Ë-Êruiirle. Le. coniitianttant danois quitta la forteresse
Èjêpour faire place a un Suédois. qui la entendit avec
e plus heureux «noces. La fortune (le Kt’allensteiu

,iirlmua (levant Stralaund: pour la meulière fois,
on orgueil éprouva la sensible humiliation (le
filt’liniitltir a une entreprise. et cela après y avoir
perdu plusieurs mais et sacrifié douze mille hommes.
Allais la nécessité ou il avait; mis cette. ville de
y raout-tr a la protection suédoise amena entre Gustnre-Aiiolplio et: Stralsund une étroite alliance. qui
i î ne facilita pas peu, dans la suite, l’ontréedes Suédois

f9 en Allemagne.
J usqu’ici, la. fortune avait accompagné les armes

(le la Ligue et de Teinpereur. Christian 1V. vaincu
Il: en Allemagne, était contraint de se cacher dans ses

a; iles; mais la mer Baltique mit un terme à ces

I.) .
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conquêtes. Le manque de vaisseaux n’empêchaii

pas seulement de poursuivre plus loin le roi: il
exposait encore le vainqueur à perdre le fruit (li
ses victoires. (fie qui (levait surtout; alarmer, c’était

[union des deux rois alu Nord ; si elle durait, lem.
pereur r1. Son général ne poux-nient jouer ("mon
rôle sur ln Baltique ni faire une descente en Subtil...
Mois. si ton réussissait à séparer les intérim (le;

deux monarques et à Morsurer partiouliervtncnt
tumuli? du roi de Danemark, on pouvait espérer (le
Venir à bout doutant: plus: amenaient de la Suède
Milne. La crainte. de. liutervention des pl!lR’»nttlt’i-ï

étrangères, les mouvements séditieux des prolostnntq dans: ses: propres États, les: frais énorme: que

la guerre avait aoûtes jusque-lit. et. plusennm
Forage qu’on ôtait. sur le point (le soulever dans
toute l’Allemrigno protestante, lliS])t’)SllÎ(’lil l’esprit

(le. l’empereur à la paix. et, par des motifs tout
animas, «on général sleiiipressu de satisfaire ce
désir. Rien éloigné (le souhaiter une. paix qui, (li

fuite brillant (le la grondeur et de la puissanceJo
plongerait dans: l’obscurité (le. la. vie privée, il ne

Mullttll que changer le tln’uitretle la guerre. et. pu
culte paix partielle, prolonger la. confusion. [flammé
du roi de luiiimnark, dont il était devenu le Voisin.
volume duc de ilieitls’lemhourg, lui était trins-pré.

comme pour ses: vigies projets, et il résolut de
shittuelier ce. monarque, en lui sacrifiant même, au

besoin, les intérêts (le son maître.

Christian 1V s’était; engagé, dans le traite. de
Uopenhngue, il ne point com-litre. de paix partielle »
avec l’empereur sans la participation (le in Suède.
Néanmoins, les propositions que lui fit W’allenstein il

ne ramure. ne in!
et
furent accueillies avec empressement. Dans un
V cancres: tenu a Lulieck 0629), d’où Wallonstein
(rai-ta, avec un dédain étudié, les envoyés suédois.

qui citaient venus intercéder pour le Mecklembourg,
l’empereur restitua aux Danois tous les paya qu’on
’ leur avait pria. Un imposa au roi l’obligation de
’ un plth s’immiscer désormais dans les affaires de

liillemagne, au delà de ce qui lui était permis
t’Itlllll’lO duc de llolstein; de ne plus prétendre. à
quelque titre que ce fût, aux bénéfices ecclésiaste

aptes de la hanse Allemagne, et d’abandonner à
leur sort les (lues de Mecklembourg. Christian avait
entraîne lui-même ces deux princes dans la guerre
moire l’empereur, et maintenant il les sacrifiait
pour se concilier le ravisseur de leurs États. Parmi
leu motifs qui l’avaient décidé à faire la guerre à
ltempereur, le. rétablissement de l’électeur palatin.
i son parent. n’avait pas été le moins considérable :

:1 ne lut par. dit un sont mot de ce prince dans le
traite (le l.uheelc, et même on reconnaissait, dans:
" j hm iliiearticles, la légitimité (le l’électorat bavarois.

le fut ainsi. avec si peu de gloire. que Christian 1V
a; «linparut dola sel-ne.

’ Pour la deuxième foie, Ferdinand tenait dans sa
main le. repos de l’Allemagnc, et il ne dépendait

que de lui de changer la paix avec le Danemark en
une paix générale. [le toutes les contrées de l’Allemarne s’élevaient jusqu’à lui les lamentations (les

a malheureux qui le suppliaient de mettre un terme
a. loura souffrances: les barbaries de ses soldats.
à; llwirlitti de. ses généraux avaient passé toutes les
liernes. L’Allemagne. triiVersée par les bandes dé-

”! notatrices de llanaleld et de Christian de Bruns-

il
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wick, et par les masses, plus effroyables encore, (la
’l’illy et de W’ullensteiu. était épuisée, saignante

désolée, et soupirait après le repos. Tous les mem
bras de l’Empiro désiraient. ardemment la paix.
l’empereur la ouhaitaitluiomême. Engage, au non-i
de l’Italic, dans une guerre contre. la France. épine;
par celle d’Allemagnc, il songeait avec inquiétnrio
aux comptes qu’il aurait il solder. Malheureusement,

les conditions auxquelles les deux partis religieuxconsentaient à remettre l’épée dans le fourreau

étaient contradictoires. Les: catholiques voulaient

sortir de la guerre avec avantage; les protestant;
ne voulaient pas: en sortir avec perte. Au lieu (le
mettre les athermanes (l’accord par une sage Illuilération, l’empereur prit parti, et. par là. il plongea
de nouveau l’Allemagnc dans les horreurs (l’unr
épouvantable guerre.

Dès la fin des troubles de Bohème, Ferdinand
avait déjà oonuneneé la coutre-réformation dans
ses États héréditaires; mais, par ménagement pour
quelques membres: évangéliques des états. il avait

procédé avec modération. Les victoires que. 3201

généraux remportèrent dans la basse Allemagne
lui donnèrent le courage (le dépouiller toute eun-

trainte. il tut donc signifié aux protestants de ses
domaines héréditaires qu’ils eussent à roumwerà

leur culte ou à leur patrie z amère et cruelle mitera
native, qui provoqua chez les paysans de l’Autriche
les plus terribles soulèvements. Dans le Palatinut.
le culte réformé tut aboli immédiatement après;
l’expulsion de Frédéric V. et les docteurs de cette
religion turent; chasses de l’université de Ileidelo

berg.
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(les innovations n’étaient que le prélude de plus

grandes encore. Dans une. assemblée. de princes
électeurs a Mulhouse, les catholiques demandèrent
à l’empereur de restituer à leur Église tous les
archevêchés, les évêchés, les abbayes et couvents,

médiats ou iiiiniddiats, que les protestants avaient
confisques depuis la paix d’Augshourg, et d’indenr

iriser ainsi leq catholiquee pour les pertes et les
munitions qu’ils-x avaient essuyées dans la dernière.

guerre. Un souverain aussi rigoureux catholique
que l’était Ferdinand ne pouvait laisser tomber

une pareille invitation; mais il ne croyait pas le
moment venu de soulever toute l’Allemagne proteutante par une mesure si décisive. il n’était pas!

un seul prince protestant à qui cette. revendication
des biens ecclésiastiques n’enlevat une partie, de. ses
domaines. La même ou l’on n’avait pas consacré

entièrement le. produit de ces liions à. des usages
temporels, ou l’avait employé dans llintérèt de
l’iïlglise protestante. Plusieurs princes devaient à

vos acquisitions une grande partie de leurs revenus

et de leur puissance. La revendication devait les
soulever tous indistinctement. La paix de religion
ne contentait point leur droit à ces bénéfices, quoiqu’elle ne l’établit pas non plus d’une manière cer-

taine; mais une longue possession, presque sécu-

laire chez un grand nombre. le silence de. quatre
empereurs, la loi de l’étroite, qui donnait aux pro-

testants, sur les fondations de loura ancêtres, un
droit égal à celui des catholiques, paumaient être
allégués par aux connue des titres pleinement lé-

gitimen. Outre la perte effective qu’ils auraient
éprouvée dans leur puissance et leur juridiction en

lG-l umoma un LA comme
restituant ces biens, outre les complicationa infinies
qui en devaient résulter, ce. n’était pas pour eux un
médiocre. préjudice, que les évêques catholiques
réintégrés dussent renforcer, d’autant de voix noua

relies le parti catholique dans la diète. Des pertes
si sensibles du côté des évangéliques faisaient
craindre à l’empereur la plus violente résistance,

et. avant que le feu de la guerre lût; étouffe en
Allemagne, il ne voulut pas soulever mal à propos
contre lui tout un parti redoutable dans son union
et qui avait dans l’électeur de Saxe un puissant
soutien. il lit donc d’abord quelques-i tentatives
partielles, pour juger de Paceueil que recevrait une
mesure générale. Quelques villes imperinles de la

haute Allemagne et le due de XVurtembcrg reçurent l’ordre de restituer un certain nombre de ces
bénéfices.

L’état (les choses en Saxe lui permit de risquer
quelques essais plus hardis. Dans les évêchés de

Magdcbourg et de "alberstudl, les chanoines protestants: trairaient pas balance à nommer des évêques
de leur religion. En ce moment, les deux évêchés.

a. l’exception de la ville de Magdebourg, étaient

envahis par des troupes de Wallenstein. Le hasard
Voulut que les deux siégea lurent vacantsîi la luis:
celui de llalherstudt par la mort de l’administrateur.

le duo Christian de Brunswick. et llarelierèche de
Magdcbuurg par la dépimition de (Iliristian-(iuih
Intime. prince de Brandebourg. Ferdinand profita
de ces deux circonstances pour (loinwr le siège de
llalberstadi. à un évêque catholique et de plus
prince de sa propre maison. Pour se dérober a une
pareille contrainte. le chapitre de Mngdcbourg se
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hâta d’élire archevêque un lits de l’électeur de Saxe.

Mais le pape. qui, de sa propre autorité, s’ingéra

dans cette affaire, conféra aussi au prince autrichien
l’arrhevêclié de Magdehourg; et l’on ne put s’emn
pt’t’llPP d’admirer l’habileté de Ferdinand, qui, dans

son zèle pieux pour sa religion. u’uubliait pas de
teiller aux intérêts de. sa famille.
tintin. lorsque la paix de lutherie l’eut délivré de

tuut. souci du coté du Danemark, que les protestants

lui parurent totalement abattus en Allemagne. et
que les instances de la Ligue devinrent de plus en
plus fortes et pressantes, Ferdinand signa l’édit de

restitution (1629). fameux dans la suite partant de
malheurs, après l’avoir d’abord soumis à l’appro-

ballon des quatre électeurs catholiques. Dans le
préambule, il s’attribue le droit; dexpliquer, en
Vertu de sa toute-puissance impériale. le sans du
traite de paix, dont les interprétations diverses ont
donné lieu jusqu’ici à tous les troubles, et d’inter.

venir, comme arbitre et juge souverain, entre les
deuxlparties contendantes. Il fondait ce droit sur
la coutume de ses ancêtres et; sur le consentement
donne auparavant même par des membres t’avangeliques de l’lümpire. L’électeur de Saxe avait en
elÏUl reconnu ce droit à l’empereur, et l’on put voir

alors combien cette. cour avait fait de tort à laceuse
protestante par son attachement à l’Autriche. Mais,

si la lettre du traite était. réellement susceptible
d’interprétations diverses. comme un siècle de que-

relles le témoignait sutlisammeut, l’empereur, qui

ôtait lui-nième un prince catholique ou protestant,
et, par conséquent, partie intéressée, ne pouvait. en

aucune façon, sans violer l’article essentiel du
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trait-é de paix. dérider entre protestants et entho-

liques une querelle de religion. Il ne pouvait être
juge dans sa propre cause, sans réduire a un vain
nom la liberté de Plâmpire germanique.
Ainsi doue, en vertu de ce droit. qu’il s’arroeeait
d’interpréter la paix de religion, Ferdinand dévida;

a que toute saisie (le fondations médiates ou imme-

diates faite par les protestants, depuis le jour de.
cette paix, était contraire au sens du traite et; ri?raquée comme une violation de l’acte. n Il décida

en outre: a que la paix de religion n’imposait aux
seigneurs catholiques d’autre obligation que de

laisser sortir librement de leur territoire les sujets
protestants. n (.ionforiiiëment; a cette sentence, il
fut ordonne, sous peine du ban de l’Einpire. à tout
possesseurs illégitimes de biens ecclésiastiques,

dest-à-dire à tous les membres protestants (le la
diète indistinctement, de remettre sans délai ces
biens usurpés aux commissaires impériaux.
il n’y avait rien moins que deux archevêchés et

douze évêchés sur la liste; (le plus. un nombre
intini (le couvents. que les protestants s’étaient
appropries. Cet; édit fut un coup de foudre pour

tonte liAllemngne protestante z (li-jà terrible en
lui-même par ce quid enlevait actuellement. plus
terrible encore par les maux qu’il taisait craindre
pour l’avenir et. dont: il semblait une» que l’avant.

coureur. Les protestants regardèrent alors comme
une rliose arrêtée entre la Ligue et l’empereur la

ruine de leur religion, que suivrait bientôt la ruine.
de la liberté germanique. On u’écoutu aucune repre-

sentation; on nomma les commissaires, et l’on rassembla une armée, pour leur assurer l’obéissance.
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on commença par Augsbourg, où la paix avait été

conclut? .- la ville. dut retourner sans la juridiction
do son évêque, et six églises protestantes turent

f,.,-môes. Le due de Wurtemberg fut de même
* «minant de restituer ses couvents. Cette rigueur
(veilla par retirai tous les membres évanui’rliques

-, 7.1.1 lltltllplltv, mais sans provoquer chez eux une
i leur insistant-e. La crainte du pouvoir impérial
minait trop puissamment; déjà un grand nombre
’ f puni-liait vers la soumission. En conséquence, lies

pair de réussir par les voies de la douceur décida
ï les catholiques a différer d’une année l’exécution de

redit. et ce délai sauva les protestants. Avant; qu’il

I au expiré, le bonheur des armes suédoises avait
r mut-renient changé la tace- des affaires.
[tans une assemblée des électeurs à Ratisbonne,

P" a laquelle Ferdinand lui-même assista (1630), on
r53 eut le dessein de. travailler sérieusement à la peut.

taudion complète de llAllemagne et au redressement
(le tous les griefs. Ces griefs n’étaient guère moin-

, dans (lucide des catholiques que de celui des pro; instants, quoique Ferdinand tût bien persuadé qu’il

747 alitait attaché tonales membres de la Ligue par
Té? tiédit de restitution, et son chef, en lui octroyant
la dignité d’électeur et en lui concédant la plus

grande partie des pays palatins. La bonne intelligenet.» entre l’empereur et les princes de la Ligue
ïii mitait enmidérablement altérée depuis l’apparition

du W’allenstein. L’orgueilleux électeur de Bavière.

j accentuait? a jouer le rôle de législateur en Allemagne, a ordonner même du sort de l’empereur,
ait-tait vu tout à coup, par l’arrivée du nouveau
général, devenir inutile, et tonte llimportance qu’il
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a ’nit eue jusque-la n’était évanouie avee l’autorité ï: 3,.

de la Ligue. Un autre se. pressentait: pour recueilli: x

les fruits de ses victoires et ensevelir dans Pour?
tous les services pansés. Le caractère altier du en»
de I’riedland, dont le plus doux triomphe (viande ï

braver la (lignite des: princes et de donner a Pan. . ,
torité de son maître. une odieuse extension, ne «on. f u

tribun pas peu a augmenter le ressentiment de
l’électeur. Ce prince, mécontent; de l’empereur ce.

se déliant de ses intentions, était entré avec la j .
France dans des liaisons dont les autres membres 371?

de la Ligue étaient aussi suspects. La crainte des ,
projets d’agrandissement de Ferdinand, le mérou. ’ m
tentement qu’exoitaient les calamités présentes,

avaient étouffé chez eux toute reconnaissance. Les
exactions de Wallonsteln étaient parvenues au plus
intolérable excès. Le Brandebourg évaluait ses

pertes à vingt millions, la Poméranie à dix, la
liesse à sept, et les autres États à proportion. Le
cri de détresse était général, énergique, violent;

toutes les représentations restaient sans effet: nulle
différence entre les protestants et les catholiques:
sur ce point. les voix étaient unanimes. Des flots
de suppliques. tontes dirigées contre Wallonstein,
manégèrent lieinpereur alarmé; on épouvanta son

oreille parles plus affreuses descriptions des vieo
lences souffertes. Ferdinand n’était pas un barbare.
tians être innocent des atrocités actualises nous Sun
nom en Allemagne, il n’en connaissait pas l’excès :
il n’hésita pas longtemps à satisfaire aux demandes

des princes, et à licencier, dans les armées qu’il

avait en campagne, dixwliuit’. mille hommes de
cavalerie. Au moment de cette reforme, les Suédois

i
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sa préparaient déjà vivement à. entrer en Alle-

rmgne, et la plus. grande partie des Impériaux
licenciés accourut nous leura étendards.
(me. condescendance de, Ferdinand ne servit qu’a

(-.nmnmger liéleetenr de Bavière à des exigences

1.an liardais. Le triomphe remporté sur Pautorité
(in lianpereur était incomplet. tant que. le duo de
[intailland canner ’ait le Commandement en chef.
Les princesse vengèrent rudement alors de la fierté

de ce général, que tous indistinctement avaient
i (prouvée. du destitution lut demandée par tout le
çttuÜgü des électeurs, et même par les Espagnols.

M

avec un accord et une chaleur qui étonnèrent
Ferdinand. Mais cette unanimité même, cette véhé-

J il Un W

mence, avec laquelle les envieux de l’empereur
tannaient pour le renvoi de son général. devaient
le «invainere de lliinportance de ce serviteur. lNal1.-nstein. instruit des cabales formées contre lui in,
ltatisbonne, ne. négligea rien pour ouvrir les yeux

"czar
un

M
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(le Ferdinand sur les véritables intentions de Pélee-

une de Bavière. Il parut lui-mémo a Ratisbonne,
mais avec. une pompe qui éclipsa jusqu’à l’empereur

et qui donna un nouvel aliment à la haine de ses
adversaires.

mdîhflk

Pendant un long temps, l’empereur ne put se
résoudre. Le sacrifice qu’on exigeait de lui était
* I.sam
à A.
àsime,
douloureux. Il devait au duo de Fricdland,.entoute
filllidrlln’llü; il sentait quelle perte il allait faire s’il

le maillait à la haine des princes; mais malheureusement, dans ce tempo même, la lionne
au fil airvolonté
’a

des électeurs lui était nécessaire. Il méditait d’asin un in:
il? Ferdinand,
surer la succession impériale à son
fils

du roi de Hongrie, et le consentement de Maximimi W un w
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lien lui était pour cola indispensable. (Jette affaire

lui tenait; plus au mm que toutes les autres, et
il ne craignit pas de sacrifier son serviteur le plna
ConsidÜralile pour obliger lii’elnrtrur «le Bavière.

A cette même (une (le RMHlmllllO, il se trouvait
aussi (les envoyé-4 français munis (le pleins puzz-

voirs pour arrêter une guerre qui menaçait (la
slalluiner en Italie entre l’rx’nprrenr et leur maître.

Le une. Vincent de Mantoue et. (le Monttvrrat. ôtait
mort sans enfanta. Son plus proche parent, (.ïliarles,
duo de Nevers, avait prie aussitôt pizisseeision (la
cet héritage, sans: rendre a l’empereur l’hommage

qui lui était un en qualité (le seigneur suzerain (le

ers principautés. Appuyé sur les secteurs (le la
France et de Venise, il s’obstinait dans le refus (le
remettre ces pays entre les mains (les: commissaire:
iliipëriaux, jusqu’à ce qu’on ont prononcé sur la

Validité de ses: droitq. Ferdinand prit: les armes.
excite par les Espagnols, qui, possesseurs de Milan.
nuiraient fort dangereux le proche voisinage dam
rasaal de la F’üHCO et saisissaient avec empres-

senwnt llomision de faire des conquêtes dans cette
partie (le lilialio avec. le secours (le l’empereur.

Malgré toutes les peinca que se (hmm le pupe
Urbain Vil! pour éloigner la. guerre de ces coairérH. l’empereur enroya au delà (les: Alpes une
armer allemande, dont l’apparitimi inattendue jeta
l’épouvante dans tous les litais Mallette. Ses arnica

étaient partout victorieuses en Allemagne quand

cela arriva en Italie, et la pour, qui grossit; tout,
crut; voir revivre soudain les anciens projets de
monarchie universelle formés par l’Autrichc. Les

horreurs de la guerre, qui désolaient l’Empirc,
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maies par le Pô. La ville de Mantoue tut prise
flinguait, et tout le pays d’alcntour dut subir la
Interner dévastatrice d’une soldatesque sans frein. -

Aux malédictions qui retentissaient de toutes paru
gamin l’empereur dans l’Allcinagne entière, se joigïmpn-rt alors celles de l’Italie, et du conclave même

panifièrent au ciel (les vœux secrets pour le lion.
W a au til’H’ armes protestantes.

U liai-abc de la haine universelle que lui avait
guinde cette campagne d’ltalio, et: fatigué par les
îlitiælJllt’CS des électeurs, qui appuyaient: avec zèle la

Î’Êtllllllillltlû des ministres français, Ferdinand finit:

, jpar prêter l’oreille aux propositions de la France
promit l’investiture au nouveau due de Mantoue.

La France devait reconnaitre ce service impurtant de. la Bavière. La conclusion du traité donna
env pliiuipotcntiaires de Richelieu l’occasion soufi? imide d’entourer l’empereur des plus dangereuses
intrigues pendant leur séjour à Ratishonne, d’exciter

tannais plus contre lui les princes mécontents. et
ï (le faire tourner a son préjudice toutes les délibérationq de l’assemblée. Richelieu, pour parvenir à ses

11.214. airait choisi un excellent instrument dans la
personne d’un capucin. le Père Joseph, qu’il avait
plar’: auprès de. l’ainhassmlcur, comme un attaché
î qui ne pom’ait être suspect. [Inc de ses premières
r

a.

-45»-

-4.» la
instructions ôtait de poursuivre avec chaleur
(lcpmition de Wallonstein. liane la personne du

geindrai qui les avait; conduites à. la gin-vagua
victoire, les
x

ail-imine autrichiennes perdaient la plus grande
a

partie. de leur toi-ce z des armées entières ne poudm --: ("5070 au...

ç

vaient compenser la perte de ce
homme.
(l’était
- 1seul
e ,. c.
r1U A:

l7? amortir. in: LA avenus
donc un trait d’habile politique de Venir, dans le.
temps même ou un roi victorieux, maître absolu

de ses opérations, marchait contre remparent
enlever aux armées impériales le seul général qui
égalât Gustave en expérience, militaire et en auto.

rué. Le Père. Joseph, illilitelligenee avec lehm-up
de Bavière, entreprit de vaincre liirrésolntion (in
Ferdinand, qui était connue assiégé par les litt-M-

guais: et par tout le collège des électeurs. a Hem.

perenr ferait bien, (lisait-il, (llaequiesrer sur (T
point au désir des princes. afin d’obtenir plllq

aisément leurs voix pour lfilertion de son un
comme roi des Romains. L’orage une lois dissipe,
ll’allenstein se retrouve lait toujours assez tôt pour
reprendre son poste. 3 Le. rusé capucin (nommait

trop bien son homme pour craindre de rien risqtler
en donnant ce motif de consolation.
La voix d’un moine. était, pour Ferdinand Il, la

voix de bien même. a Rien sur la terre, écrit son
propre confesseur, n’était plus sacré pour lui que
la personne d’un prêtre. S’il lui arrivait, disait-i1

souvent, (le rencontrer en même. temps, dans le
même lieu, un religieux et un ange, le religieux
aurait sa première révérence, et l’ange. la seconde. a

La déposition de lVallenstcin fut résolue.

Pour récompenser Ferdinand de. sa pieuse vonliauce, le Capucin travailla contre lui à llatislionne

avec tant (ladresse que tous ses efforts pour faire
nonnner roi (les lionmins le roi de Hongrie échouie-

rem. complètement. Dans un article particulier du
traité qu’il tenait de conclure avec la France, les

envoyés de cette puissance avaient promis en son

nom quelle observeroit ava: tous les ennemis de
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Là

l’empereur la plus stricte neutralité. au moment
.. lllt’lllt’ ou Richelieu négociait déjà avec le roide

g htlilllp. tendinite la guerre et le forçait, en quelque
Î «me, Si aeeepter l’alliance de son maître. (le men-

taient tut. il est vrai, retire aussitôt qu’il eut pro, :lnit son etTet. et le Père Joseph dut expier dans un
Ali" cloître la témérité d’avoir outre-passé ses pouvoirs.

pralinant! slaperçut trop tard à quel point; l’on
si (Mail Joue de. lui. a Un méchant capucin, l’entenil ahi-on grener, m’a désarmé avec son rosaire,et n’a

v pas menmntô moins: de six chapeaux d’électeurs
mon son étroit capuchon. r

Ï Mimi le mensonge et la ruse triomphaient de
[empereur dans un temps on on le croyait tout;uuxmnt en Allemange et ou il licitait en effet par
la lori? de, ses armes. Affaibli de quinze mille
hammam et privé d’un général qui compensait la

[brille d’une armée. il quitta Itatisbonne sans voir
’6

aemmpli le désir auquel il avait fait tous ces sacriËÎni-uc Avant que les Su idois Puissent battu en
Campagne, Maximilien de Bavière et le Père Joseph
"j; lui avaient fait une blessure incurable. Dans cette
a

à

iiiîiiinralile aisaemblee de Ratinbonne, on résolut la

p guerre avec la Suède, et lion termina celle de
Mantoue. Les: princes actaient employés inutilement pour les ducs de Mecklembourg, et l’envoyé
anneloient) a ’ait mendie avec aussi peu de succès

une pennon annuelle en faveur du comte palatin
lilïîtliililc.

Î liane le. temps ou l’on devait annoncer à Viral-

lenstein sa destitution. il commandait une armée
âne prie de cent mille hommes, dont il était adoré.
i

La plupart des officiers étaient ses créatures; son

.
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inninclre signe était un arrêt du sert pour le simple
ramai. Son ambition était sans burnes. son erg-non
inflexible; son esprit. impérieux ne pouvait endurer

un attirent sans Vengeance. (in instant, (levait alun
le précipiter (le la plénitude du pouvoir dans le
néant (le la vie privée. Un pouvait croire que, pri nexécuter une pareille SOIIÂOHOO contre un parmi
rri111inel, il nefautlrait guère moins d’art qnlil ara

avait fallu pour liarraelier au juge. Amand eut-on la
précaution (le cl1nisir deux (les plus: intimes ami;
(le Vt’allenstein pmir lui porter la mauvaise 1111-2.
vrille, qu’ils (levaient mluucir, autant qu’il (tu

possible. par les plus: flatteuses assurances: (le 1.1
fureur inaltérable (le l’empereur.

Vt’allenstein. quand ces députas de l’emprrmzr

parurent (levant lui, savait dopais: longtempq lattai F1
(le leur mission. Il avait en le temps de se rrrnoillir.
et la sérénité régnait sur son visage, tandis que au)
Cœur était on prnie à la (1011101111 et a la rage. Mai:

il avait résolu d’obéir. (Jet arrêt le surprit aplat

que le temps tût. 1111-111 pour un coup hardi et que
ses préparatifs fussent achevés. Ses vastes domaines 4:
étaient dispersés en Bohème et on Moravie; llcni- il;

pareur peuvait, en les confisquant. couper louoit °
de a puissance. Il attendit sa vengeance de Parrain
Son espoir ôtait; fortifié par les prophéties d’un

astralngue italien, qui menait a la lisière comme
un entant rot esprit indompté. 8611i, c’était son

nom, avait la dans les étoiles que la brillante ("arrière de son maître était encore loin de sa tin. et
que l’avenir lui réscr rait une fortune éclatante. Il

mitait par: liman (le fatiguer les astres pour prédire
aux; Vl’alfimnhlanœ qu’un ennemi tel que Gustave-
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Adolphe ne permettrait pas longtemps de se passer
dan général tel que XVallenstein.

.0 ijexnpereur est trahi, répondit Wallonstein aux

tutoies; je. le plains, mais je lui pardonne. Il est
14.1111. que lbrgueilleux génie du Bavarois le domine.
Je suis- peine, je l’avoue, qu’il "fait sacrifie avec si
pu de résistance: 11misje Veux obéir. i Il congédia

la messagers avec (les largesses de prince et conjtlm le111pereur, dans une humble supplique, de ne
lur- lui retirer sa laveur et de. le maintenir dans ses
dignités. Les murmures de larmer turent universels, quand elle apprit la destitution de son général,

et 1:1 meilleure partie (les otticiers quitta aussitôt le
Serine de. l’empereur. Un grand nombre suivit

Walleustein dans ses terres (le itoluinie et (le Murale. il s’en attacha d’autres par des pensions e011s;1lürables, afin de pouvoir, dans l’occasion, s’en

son ne sur-le-champ.
lin rentrant dans le silence de. la vie privée, il ne
songeait arien moins qu’au repos. La pompe d’un

roi lenteurait dans cette solitude et semblait
braver llarrôt de son humiliation. Six entrées con(llllrfllClll. au palais qu’il habitait à Prague, et il

fallut abattre cent maisons pour dégager la place
du château. De semblables palais turent bâtis dans

ses nombreux domaines. Des gentilslmnnnes des
premières familles se disputaient lilienneur de le
servir, et l’on vit des chambellans de l’empereur
résigner la ciel d’or pour exercer la même charge

auprès (le KVallenstein. Il entretenait soixante
pages, qui étaient ins.ruits par les meilleurs maitri-s: cinquante traiteur. gardaient. constamment son
antichambre. Son ordinaire n’était jamais au-clcs-

tîti ltls’t’tttRR on m occitan
nous de cent services; son maître d’hôtel citait un
homme de crawle qualité. S’il voyageait, sa suite et

ses bagages remplissaient cent voitures a quatre et
à six chevaux; sa cour le suivait dans soixante car.
rosses. avec cinquante chevaux de main. Le luxe
(les. livrera. l’éclat: des équipages, la somptuositi’e dm:

appartements: étaient assortis a Cette magnificence.

Six barons ct autant de chevaliers devaient censtamment entourer sa personne, pour exécuter cha-

cun de ses signes; douze. patrouilles faisaient. la
ronde autour de. son palais pour en éloigner le
moindre bruit. Sa tète. sans cesse en travail, axait
besoin de. silence; aucun roulement de voiture ne
devait approcher de sa demeure, et il n’était pas
rare que. les: rues fussent fermées avec. des chaînes.
Sa société était muette comme les avenues qui conduisaient à lui. Sombre. concentre, impénétrable.

il épargnait ses paroles plus que ses présents. et le
peu qu’il disait citait proféré d’un ton repoussant.

Il ne riait jamais, et la froideur de son sang résistait aux séductions de la volupté. Toujours occupé

et agité de vastes desseins. il se pr1vaitde toutes
les raines distractions dans lesquelles d’autres dissipent une vie précieuse. Il entretenait, et: en personne, une correspondance qui s’étendait a toute
l’Iâurope; il écrivait presque tout de sa main, pour
routier le moins possible a la discrétion d’autrui. Il

ôtait maigre et de haute stature; il avait: le. teint
jaunîdre, les cheveux roux et courts, les yeux petits, mais étincelants. Un sérieux terrible, et qui
éloignait de lui, siégeait sur son iront. et l’excès de

ses récompenses pouvait seul retenir la troupe.
tremblante de ses serviteurs.

I
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«mon dans matte fastueuse obscurité que Wal-

lonctein, silencieux, mais non pas oisif. attendait
son heure éclatante et le jour de le vengeance, qui
bientôt devait poindre. Le cours impétueux des vic-

innw de mistnre-Mlolplie ne tordu pas à. lui en
limoner un avent-gord. Il n’avait abandonné aucun
du me liilttlfi desseins: l’ingratitude de l’empereur
mut délivré son ambition d’un frein importun. La

motiver éblouissante de sa vie privée trahissait
lmçumlleux essor de ses projets : prodigue comme
un monarque, il sembloit compter déjà parmi ses
iu-nxrififilfllls certaines les biens que lui montrait;
inciteraiice.
Après la destitution de Wellenstein et le débar-

queutent de Gustavadolphe, il fallait nommer un
crin-ralissime; on jugea nécessaire en même temps

du réunir dans une seule main le commandement,
pommiers séparé, des troupes de l’empereur et de

lu Ligue. Maximilien de Bavière aspirait à ce poste

iliiprirlâiiit, qui pouvait mettre Ferdinand dans se
dépendance; mais cette raison-là même excitait
relui-ci à le rechercher pour son fils aine, le roi de
Hongrie. Pour éloigner les deux concurrents et sa.
tenure, dans une certaine mesure, l’un et l’autre
1mm, on finit par donner le commandement; à Tiliy,

genet-ni de la Ligue, qui passa des lors du service
du in Bavière à celui de l’Autriche. Les armées que

llvliillliéllltl M’tllt sur le territoire allemand mon-

lendit, après la réduction des troupes de Wallen«leur, à quarante mille hommes environ; les forces
«le la Ligue n’étaient guère moindres: les unes et les

gourre commandées par d’excellents oiiieiers. exertous par de nombreuses campagnes, et fières d’une
5
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longue mite de. victoires. Aven de pareilles ferres,
on croyait avoir (limitent. moins il craindre llnplilll).
elle du roi (le Suède, que l’on occupait la. l’ennemie

et le Mecklembourg. les seules portes par ltlüillltlllr-q
il pût entrer en Allemagne.

Après la tentatiw malheureuse du mi de lime.
mark pour :irrüter les progrès de liviupereur. tins-i:we«.-’idolphe ôtait en Europe le seul prince de a; .i

la liberté nmurante put espérer son suint. le Seul mi

moine tempe dont llintmwentiun lut provoquée par

les motifs; politiqum leu plus: gurus, juntiiitie par
les olim-tierce qu’il avait. toutim. et qui ne, par su
qualités pemunnelles, à in hauteur dune et li:i--.udense entreprise. lie prussiennes raisons (flûtait. qui
lui étaient communes avec le Danemark, lavaient
porté, même n tout l’enrerture de la guerre dans

la liasse Saxe, il offrir sa personne et ses; timide;
pour la défense de lliillemngne. Christian il”. pour
Sun propre malheur, llnvnit niera écarté. [lapina ce
temps, linsuleuee de lWallenstein et llnrgueil denim.
tique de l’eiiipereur ne lui avaient pan épargne llS
lit-mouflions», qui. en lui, devaient irriter illiomme
et déterminer le. roi. [les troupes: inipermles a nient
ou: envoyer»; au secours du roi (le Pologne, Signmoud. pour détendre in Prusse. contre lm Suedoiç.
Le roi s’ittant plaint à XVullrnstein de CM hostilittÉ-s,

on lui répondit que l’empereur avait trnp de Hil-

dais: et; croyait (levoir les employer à aider ses
amis. (Je même Wullenstein avait renvoyé. avec
une hauteur offensante, du congrès tenu a Luheek
pour traiter avec le Danemark, les députés suédois.

et, comme ile ne sltlltlltiiil, pas: laisse rebuter pour
cela, il les avait menacés de violonera contraires
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mi droit. der: nations. Ferdinand avait fait insulter
in inu’illûll suédois et intercepter des dépêches que

minime envoyait en Transylvanie. Il continuait
d’entraver la poix entre la Pologne et la Suède, et
du refluer à Gustave le titre. de roi. Il n’avait jugé
dunes: d’aucune attention les représentations réité-

m: du Monture, et, au lieu (raccorder la satisfac;«..m demandée pour les analcimes offenses, il en
niait ajouté (le nouvelles.

Tant de propitiations personnelles. soutenues par
1M raisons (flûtai; et les motifs de conscience les
pin-f uruvos, et fortifiées par les invitations les plus
Eigii-v.llllog’ venues diAllcmngne. devaient faire
,.li;u’vHsi0n sur l’aime (llun prince d’autant plus
; .1: ou de en dignité royale. qu’on pouvait avoir plus

A; penchant à in lui disputer, du!) prince que flattoit
infiniment la gloire de défendre. les opprimés et
ilill aimait la guerre avec passion, comme le véritable élément. de son génie. Main, avant qu’une trêve

un une paix avec la Pologne lui laissât les mains
laines, il ne pouvait songer sérieusement à une
gilerro nouvelle et pleine de dangers.
Pelle trêve avec la Pologne, le cardinal de Richeiir l ont le mérite de la menotter. Ce grand homme
(l 312ml. qui tenoit d’une main le gouvernail de llEume tandis que de l’antre il comprimait. dans l’ine
in’i-ivur (le la France, la fureur des factions et l’or-

gueil des grands, murmuroit avec une constance
imïlirnnlnble, au milieu d’une administration oragoure, le dessein qu’il avait larme d’arrêter dans sa
matrulle altière la puissance croissante de l’Autriehe.
Mais les circonstances opposaient, dans l’exécution,

de sérieux obstacles à ce plan. Le plus grand génie
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ne saurait braver impunément les préjugés de son
siècle. Ministre. d’un roi catholique. et même prince
de l’Église romaine par la pourpre dont il était
revêtu. il n’osait encore, s’allient avec les ennennc

(le cette Église, couilmttre enrouement une puis-votre qui. aux yeux de. la multitude, avaitsn sium.
tiller par le nom de. la rvliuion ses prétentions and...
hmm-s. Les "Minagements qu’imposaient :t llielwiim.
les idées étroites de ses contemporains réduisit-un:
son activité politique a tente i avec (’ll’t’tllliipei’liuh

d’intervenir secrètement, et de faire exécuter par

une main étrangère, les desseins de son lumineux
génie. Après avoir fait de. vains efforts pour clape.
cher la paix du Danemark avec l’empereur, il eut
recours à Gustave-Adolphe, le héros (le son siècle.
Rien ne fut. épargné pour décider ce monarque et
pour lui faciliter l’exécution. (’harnace. négociateur

avoué. du cardinal, parut dans la Prusse polonaise, ou
t3 ustave-Adolplte faisait lu guerre contre. Sigismond.
et alla de l’un à l’autre roi pour ménager entre eux

une trêve ou une puix. Gustave-Adolphe y riait
depuis longtemps disposé, et le ministre français
réussit entin à ouvrir aussi les yeux de Sigismond
sur ses vrais intérêts et sur la politique trompeuse
de. l’empereur. Une trêve de. si): ans fut mucine entre

les deux rois : elle laissait (inhuma-Athilplie 0l
possession de toutes ses conquêtes et lui donnait la
liberté si longtemps désirée. de. tourner ses armes
contre l’empereur. Le négociateur français lui offrit

pour cette entreprise l’alliance de son roi et des
subsides considérables, qui n’étaient pas a dédai-

gner; mais Gustave c ’uignit, non sans raison, de
se mettre Vls-Ït-Vls de la France, en les acceptant,
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(me un état de dépendance qui pourrait l’entourer

item lr cours de ses victoires; il craignit que cette
mu» avec une puissance catholique n’éveillàt la
défiance des protestant-s.

Autant cette guerre était pressante et juste.
:ilil.illl, les circonstances au milieu desquelles Gus:t:iW-Ml()lplm lientrepronnit étaient pleines de promue. Le nom de l’empereur émit redoutable, il
n: vrai; vos: ressources inépuisables. sa puissance
in» piaulera invincible : une si périlleuse ontrrprise

mon: offrnyiï tout nuire que (indure-Adolphe. il
w. hum les obstacles, tous les dangers: qui skippe«en à son entreprise; mais il commissaitmissi les
lm .5 unq par lesquels il pouvaitespêrcr de les vaincre.

me armée imitait pas nombreuse, mais bien disoiplunïo, endurcie par un climat rigoureux et de continuollvs campagnes, formée à la. victoire dans la
guerre de Pologne. La Suède, quoique pauvre en

munit et en hommes. et fatiguée par une guerre
il" huit ana, qui lui avait demande des efforts au
(10h de ses forces, ôtait dévouée à son roi avec un
mntlxonsiasme qui lui permettait d’espérer des états

111.3.3.in le plus empressé. En Allemagne. le nom de
impartir était détesté. tout autant pour le moins
en" minuté. Les: princes protestants semblaient n’att. nitre
i.

que l’arrivée d’un libérateur pour grumier

» joug: insupportable de la tyrannie et se déclarer

enclin-ment pour le Suède. Les membron catholiquoi de lililmpire ne pouvaient Voir eux-mêmes avec
déplaisir l’arrivée d’un adversaire qui limiterait la
puissance prépondérante de l’empereur. La première

induire remportée sur le territoire allemand serait
nfccssairement décisive pour la muse de Gustave;
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elle amènerait à se déclarer les princes encore inrcr.

tains; elle affermiroit le courage de ses partisans ;
elle augmenterait Pattlurnce nous son drupeuux et

lui ouvrirait des sources abondantes de accours
pour la suite de in guerre. Si la plupart des pu)»
de l’Allcnmgnc avoient déjà souffert énormémrnt

(les maux de la guerre. les riches Villes unséntiqum
y ovnirnt pourtant échoppé jusqurnlù, ct elles: un
pouvaient hésiter à prévenir par un sacrifice Vulnu.
taire et; modéré la ruine commune. A monureqnùu:
chasserait les Impériaux de. quelque province, lrin-s
armées, qui ne vivaient qu’uux dépens du puys
qu’elles occupaient. devaient se fondre de plus en
plus. D’ailleurs, les torero de l’cinpervur étaient son-

siblemrnt diminuérs par les envois de troupes tans
me] à propos en ltulic et dans les Puys-lins. L’itapagne, affaiblie pur la perte de ses galions d’Amérique et occupée par une guerre sérieuse doux lus
’nys-lias. ne pouvait luiprêter qu’un faible secours.

Au contraire, in Grande-Bretagne fuis-mit espérer au

roi de Suède des subsides importants, et la Friture.
qui tout juste alors se pacifiait à liintérirur. roumi
tin-devant de lui avec les offres d’assistance les
plus avantageuses.

Mois la plus sûre garantie du succès de son
entreprise. c’est en lui-môme que tliN;it’0-Adolplu:

tu trouvoit. La prudence lui mmmmuluit de alanguirai
tous les secours extérieurs et de mettre par là son
dessein à labri du reproche de témérité; mur»:
c’était seulement dans son propre sein qu’il puisant

sa confiance et son courage. Gustave-Adolphe étoit
inœntcstablement le premier général de son sir-rie
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et i0 plus brave soldat de son armée, qu’il s’était
pnüv lubnfiuuo.lüunüinrüé avvc hitncüquc des

.-]TFH’ et des Romains. il avait inventé un art mili-

inrn supôrunug qui a servi de inodèhz aux plus
I minis générauxdes leinpsqui suivirent. "réduisit
i:g;u1ndq escadrons, niconiniodcs par’lenr aunage,
i-Iîll" rendre plus faciles et plus prompts les momon
n

i

A

lI

un de la cavalerie; dans la même me, il laissa.

in plus grandoq distances entre les: liutailluns. [me
:wmmion Mdmncim ùwmnü dbuhmun:qwuno
«uniligno : ü rangea bisionno sur deux Ugnoa.
du sorte que la deuxième put marcher on avant si
1.-. première venait à plier. Il savait suppléer au
unique de (invalvric en distribuant; (les fantassins
miro les cavaliers, ce qui décidu très-souvent la
induire. l’est lui qui le premier apprit à l’lilurope

liiinportancc de llinfantoric dans les batailles. Toute
l’illinmagne admira la discipline par laquelle, dans
liulnuunicrslenipq,lcs nrnlécs suéthusos se dislui-

gui-Mit si glorieusement sur le sol germanique :
luilh’ les dégomma étalent sévèrmnout punis, princi-

pulvinonl le blasphème, le vol, le ion M. le duel. L:
tumpi’iraucc était commandée par les luis militaires

du ln Suède, (2* Fou ne mynit dans: Io camp suédois,

mus oxacptor la tonte ruynlo, ni nr ni urgent. lùnil
rhl gônë’ul Vedei avec autant du son] sur lus
mœurs des soldats que sur lnurlnm’oure guerrière.

Vhaqiuirëgunent devaiiso hymnor on corchinutuur

ih-sun aunnnuor pour la prwro du innün et du
mir. et accomplir sous la voûte du ciel ses devoirs
i-uligieux. En tout cela, le législateur servait luimémo de modèle. Une piété vivo. sincère, yehaussait

le courage qui animait son grand cœur. Egalemcut
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éloigné de l’incrédulité gromière, qui enlève aux

passions fougueuses du barbare un frein nécessaire,

et de la bigoterie rampante d’un Ferdinand. qui
s’abaiasait devant Dieu comme un ver de terre et
qui foulait l’humanité nous ses pieds orgueilleux,

Gustave, même dans livreuse du bonheur, ôtait
toujours homme et chrétien. mais toujours aussi.
dans sa piété, héros et roi. ll supportait Comme. le

dernier de ses Soldats toutes les incommodités; (le
la guerre. Au milieu des plus noires ténèbres (le la

bataille, son eoprit conservait toute, sa lumière;
partout promit par son regard, il oubliait la mort

qui lienvironnait; on le voyait toujours sur le
chemin du péril le plus redoutable. Ha bravoure
naturelle. ne lui fit quo trop souvent oublier ce. qu’il
devait au général, et cette vie royale se termina par
la mort; d’un simple. soldat. Mais le ladre. comme le

brave. suivait un tel guide à la vieil-sire, et à son
mil diaigle, qui embrassait tout, n’écliappait nulle

action héroïque. inspirée par son exemple. La
gloire. du souverain alluma dans toute la nation un
sentiment (Folle-nième plein d’entliousiamne. Fier

d’un tel roi, le. paysan (le Finlande et. de Gothie
sacrifiait avec joie sa pauvreté; arec joie le noldat
vrrsait son ang. et ce noble «sur que le génie. d’un

«cul homme avait donne au peuple entier survécut

longtemps a son auteur.
Autant l’on était diaicmiril sur la nécessité de la

guerre. autant lion était incertain sur le plan qu’il

fallait suivre. t.)xonstiern lui-môme, le courageux
chancelier. trou vait une guerre offensive trop hasardeuse, et les forces de son roi, pauvre et consciencieux, trop intérieures aux immunises ressources
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dan despote qui diposait de. l’Allemagne entière
comme de sa propriété. Le génie du héros. qui

dirait plus loin. réfuta ces doutes timides du
lllliiiSll’G.

.Si nous attendons l’ennemi en Suède, disait
tinctuVG, tout est perdu pour nous si nous perdons

une seule bataille. Tout est gagné, au contraire,
si mais débutons heureusement en Allemagne. La
Î tuer uvi- vaste. et nous avons: à garder on Suède des:
(film .ïtuniluea : que la flotte ennemie muséoliappe

a un que la notre. soit battue. nous ne pouvons plus
(-llipi’t’lior une descente de l’ennemi. floua devons:

tu: faire pour conserver Stralaund z aussi long.
Miipq que ce port nous est. ouvert, nous nous
in un respecter sur la Baltique, et nos communiuiunnc seront libres avec l’Allemagne. Mais, pour

fintéger Stralsund. il ne tant pas nous cacher on
n Suède; il tout passer avec une armée en Pomépour, Ne me parlez donc plus d’une guerre défen-

me. qui nous ferait perdre nos plus précieux
avantages. Il ne tout pas que la Suède voie un
son drapeau ennemi. fiât nous sommes vaincus en
Min-magne, il sera toujours temps (le suivre votre
flan. n

il int doue résolu qu’on passerait en Allemagne
ri qu’on attaquerait l’empereur. Les préparatifs

ivruut poussés avec la plus grande. vigueur, et les
ramures-i que prit Gustave ne témoigneront pas:
moulu de pn’woyance que sa résolution ne mon-

trant de courage et de grandeur. Il tallait, avant
tout. dans une guerre si lointaine, mettre la Suède
en sûreté contre les dispoaitions équivoques de ses

voisins. Dans: une entrevue personnelle avec le roi

-),.;2.
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de Danemark, à Marknrœd, Gustaw s’amumllnmi.
lié de au prince. Il couvrit ses frontièrou du côté (la
la Moscovie. Un pouvait, de l’Allmnugnv. tenir un

lampent la Pologne. s’il lui prenait envie de Mule:
la trêve. Un négociateur suédois, Fullmulwrg, qui
murmurait la Hollande et les amura d’Allemngno,
damnait il son mnîtro. au nom (le plusîvurâ 13mm
protostauls’. les Mm lluttvusm 0312612111009, quoi [ne

pnq un ulvul 011mm! assez (le courage et, du (lèslnlfi.
rossenwnl pour mmcluro avec lui un truité. formel.
1ms xillvs (la Lulmck et (le Hambourg se xnnntrnivnt
(llspnsücs ll lui avancer do Tangent et à recevoir un

paument le cuivra de Suède. Il envoya au prlnw
do ’l’ruur-zylmnic des pOI’Snnle nllitlüm, 1mm oxrilvr

E1 "s

cvt ennemi irréconciliable (le l’Autriclm à prendre
les armes contre l’empereur.
Wpomlmn , un onrùlnit pnurla Suède on Allemagne
et dans les l’uyscllus. un complétait les régimoms.

wwummînwava. a «à». -vf

on en formait (le nouveaux; on rassemblait du

a,
*kv

missontxx, on équipait soigneusement la flotte; un

amassait autant (le vivres, (le munitions de guerre
cl durèrent qulil Mail possible. En pou de temps, un
ont trcntc valsa-aux (Il: guerre prêts il mellnr à la
mile; uuourmév (loquinznmillo hommes était mm
les «hum-aux. M deux venta bâtiments du transpuxl
tllspnmîw puur les mnlmrquer. (lustnw un hmm:
1m vmmvnvr r-n Allvmugno du. pluu grandes bruns,
dont llonlrvtlvn munit (l’ailleurs alun: excédé lm
rossuurcvs (le. son myuume. Mais, si l’année (tu!

peu nombreuse, le choix (lestroupos ôtait excellent,
pour la disciplinv, le murage et lkvxpéricnce; clic
pouvait servir de noyau solide à une une militaire
plus consldémblo, quand Gustave aurait atteint le

3- ;«wLËn’gà.-- l
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sol (le l’Allemagnc et que la fortune auroit favorisé
un pruniers débuts. (’ixenstiem, à la fois général

et vilaineoiier, se tenait en Prusse. orne dix mille
l

hmmnùfl, pour détendre cette. province contre in
Pologne. Quelques troupes réguliiirm et. une. nombroum milice, qui ser’nit de pépinière à llnrnuic

principale, demeurèrent en Suède, aiin que le
royaume ne. ou pas sans défense. contre un voisin
parjure qui essayerait de, le surprendre.
Ainsi tontes les mesures se trouvèrent prises pour

la mon du royaume. GustaveoAdoiplio ne lut, pas
munie attentif à régler loiliiiinistriition interieure.
Lu reg-rince tut remise. un sénat; le Comte. palatin
.iwui-iinsiniir, beau-frère du roi, tut chargé (les
lillililt’PH. La reine, quoique tendrement aimée. de

mil époux, tut éloignée de toutes les affaires du
gouvernmnent : ses moyens bornes n’étaient point

un niVeuu (lune telle nielle. Gustave ordonna sa
ionisoit comme. un ritournnt. Le il" mai 15:30, toutes
le»: mesures étant prises et tout dispose ponr le de(qui, le roi parut. à Strœkliolni dans l’assemblée. (les

duits, pour leur faire. un adieu solennel. il prit dans
FM: liras sa fille. Christine, figée do quatre ans, qui
mon été, des le berceau, déclarée Son héritière, et,

lui-uni. [inhumée aux étuis comme leur future soui’ri-uine, il ruent de nouveau. en son nom, leur Sersuent (le. liilÇ-lite, pour le une (tu il ne. haver ’uit pus
Hi patrie: ensuite il lit lire l’ordonnance qui réglait

li régence du royaume pondant son absence on in
Minorité de on tille. Toute l’assemblée tondait en
lui-nies, et ce ne. tut qu’après quelque temps que. le.

roi lui-mémo retrouva le calme nécessaire pour
adresse i aux états son discoursdiudicu.

Nil insinuai: in: LA Minuit:
c Un n’est pas à la légère, leur dit-il, que je me.

précipita, et vous avec moi. dans cette nouvelle
guerre périlleuse. Le Tout-Puissant nfest témoin
que je ne. combats point pour mon plaisir. L’empereur m’a fait le plus ernolontmgn dans la personne
de. mes mnimscnrleurs; il a soutenu mon ennemis, il
pnniwnit mes amis et mon frères; il funin aux mon

mu religinn, il tend la main vers mu enlumine.
Opprimés par lui, les membres de l’lllinpire (illim-

magne implorent instamment n09 secours. et, si!
plait à bien, noue les secourrons.
a Je sais à. quels dangers nm vie sera exposée ;
je. ne les ni jnninislnis, et j’écliapperai (lillieilnment
à tous. A la vérité, jusqu’à ce jour. la Tonte-Puisnnco divine. m’a protégé merveilleusement; mais

enfin le jour viendra ou je périrai en détendant nm
patrie. Je vous: remets à ln protection du (fiel. Soyez
juntes. consciencieux : menez une vie irréprochable,
et nous nous retrouvernns dans l’éternité.
c Membres (le mon sénat, je inladrcsse d’abord à

vous. Que. Dieu vous éclaire et vous remplisse. (le
sages: se, afin que vos conseils tournent mmtmnment

un plus grand bien de mon royaume. Vaillante ne.
blesse, je. vous recommande à la protection divine.
Cuntinuez à vous innntrer les dignes descendants
(le. («la (luths hémiquvq durit ln briwmirv renversa

Ludique limite dans la poussière. Serviteurs de
Plieuse, je vous exhorte à la talé mica et à ln enn-

coule : soyez vous-mêmes les modèles (les vertus
que. mus prêchez, et n’abnsez jamais de. votre autorité sur les cœurs (le mon peuple. Députés de Yor-

dre (les bourgeois et des paysans, j’implom pour
tous la bénédiction du Ciel, pour vos labeurs une
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yllt’ilQF’Ûll réjouissante, des granges pleines, l’abon-

dance de tous les biens de la vie. Pour vous tous.
lillsmllfi et présents, j’adresse au Ciel des vœux sin-

uera. Je vous lais a tous mon tendres adieux; je
mu»: les fais peut-être pour l’éternité. p

l.embarquenient (les: troupes se fit a lilisnalien,
un in Hutte était à l’ancre. "ne. ioule innmninulile
de peuple. étuitaeeourue pour assister in en spectacle

aux magnifique que touchant. Les coeurs des naraklllllq éprouvaient les sensatinns les plus: diverses,
scion qu’ils n’arrêtaient à la grandeur (le l’entre-

pian ou a la grandeur du héron. Parmi les oliiciers
supérieure qui commandaient dans cette armée,

«uniaxe Horn, le rhingrave Othon-Louis. Henri
Matthias, ceinte (le ’l’liurn, Urtenhourg, llaudissen,
miner. ’l’eufel, Toit, Mutseniniil. l’allienberg, Km!»

lialinvll et plusieurs autres, ont illustré lourannma.

La liette, retenue par des venin contraires, ne
un mettre à la. voile qu’au mois de juin, et. le 2l,
(un atteignit; l’île de Rilgen, sur le côte de la Pomél’.L!llÜ.

tiltn’lllVe’AdUlth lut le premier qui descendue.

terre. A la vue de son escorte, il n’agenonilla sur le
«ni germanique et rendit. grâces au Tout-Puissant

pair la conservation de son armée et de sa flotte.
li (lehm-qua ses troupes dans les iles de W’ollin et

ni sedum. A son approche, les garnisons impoLulu»: abandonnèrent soudain leurs retranchements

il prirent la fuite. Il parut (le rani: Stuttin avec la
rapidité de infondre, pour s’assurer de cette place
importante avant d’être prévenu par les impériaux.

thigisla XIV, due de Poméranie, prince faible et
tirant vieillissant, était depuis longtemps fatigué des
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excès que les impériaux avaient commis dans ses

domaines et continlmicnt dly commettre; mais,
hors d’état de leur résister, il avait cédé. en mur-

murant tant lins, à des forces Siniérimlres. L’appa-

rition (le. son iihümlmir, un lien (ranimer son en".
rage, le remplit (le crainte et d’incertitude. Quniqin

son pays saignât. encore des Massues que lui
avaient laiton les troupes impériales. il n’osait se
résoudre in prumqner la vengennec de. l’empereur.

en se prononçant onverimnent punir les Stierlun.
Gustave, ennuie sans: le canon (le Stettin, smnma
cette ville de. recevoir une. garnison suédoise. lirogisln
parut lui-môme au camp du roi, pour s’excuser de

laisser entrer ses: troupes. c Je viens à vous comme
ami. et non comme ennemi, lui répondit Gustave :
ce rient pas à la Poméranie, ce n’est pas à [Allemagne que je fais la guerre; c’est à leurs ennemie.
(in duché restera dans mon mains comme un dépôt
sucré. et. après la campagne, il vous sera rendu par

moi plus sûrement que par tout nuire. Voyez (lem
mire pays les traces (les troupes impériales; urgez
les trsz des miennes à Usednm, et clininistzez qui,
(le l’empereur ou (le "un, mus voulez :wnir pmn
ami. Qu’espa’erez-vous si l’empereur sbmpnrv (le

mire annihile? Se ravi-elle. plus ménagée. par lui que

par moi? Un bien muiez-mm mettre (lek; hornm Il
mes: vieinires? La. chnse est pressante: prenez nnr
réminiinn, et no me forcez pas d’employer des
moyens plus alliances. u
Ciéiait pour le duc de Poméranie une pénible
alternative. D’un côté, in roi de Suède, avec une

armée redoutable, aux portos de sa capitale; de
l’antre. liompcrour, sa vengeance inévitable. t

on rai-mm me il"

l’exemple effayant de tout de princes allemands qui,

vidimes de. cette vengeance. erraient; misérables.

danger le plus pressant fixa son irrésolution.
venin ouvrit ses portes au roi, des troupes sué.
È H4 y entrèrent, et les Impériaux, qui s’avan:,t Il marelie foreée, furent ainsi prévenus. Une-

.-n;-vninii de fitettin assura au roi un établissement
linimîranie. la navigation de 1’! nier et une plaee

si mais pour son armée. Le due logisla, vou*-:.l préwnir le reproche de trahison, se hala de.
miser auprès (le lioinpereur sur la nécessité;
4 n, persuadé qu’il serait implacable, il s’unit;

ïwxnent avec mu nouveau protecteur. pour se
in in (le l’amitié Sildtlilit-îc un rempart contre la ven-

unwe. de limitrielie. Le roi trouvait dans le duc
Poméranie un important allié, qui couvrait ses

(lm-sires et assurait ses communications avec la
mali.

w -Ne-.c:.;îswau fin"... à*,.?;,»-.- il,

tomme Ferdinand l’avait attaqué en Prusse le
minier, t.lustave-Adolplio se crut dispensé envers
in: des formalités accoutumées, et il commença les

; minés sans déclaration de guerre. il instilla sa
«sunnite auprès des cours européennes par un ma-

nade parla-.nlier, on il expmait tonales motifs.
«un indiqués. qui le déterminaient a prendre les
arum. (ï’piilnlunl. il poursuivait son progrès en
l’amiante et. voyait son armée s’accroître chaque

par. lies olliriers et (les soldats qui avaient servi
mais llansield, t’in-istian de. Brunswick, le roi de
Immnark et W’allenstein, venaient. par bandes s’ou-

inler sous ses drapeaux victorieux.
La cour impériale tut bien loin d’accorder diaLord à l’invasion du roi (le Suède llattention dont

.. and. - a; .’
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elle parut digne bientôt après. L’orgueil autrichien,
porté ou comble par les succès inouïs obtenus jus.

que-là, regardait de haut, avec mépris, un prima
qui sortait d’un coin obscur de l’liurope. avec une

poignée d’hommes. et qui ne devait. à en (mon
siiinaginnit, la réputation militaire qu’il avait nequine jiiqqu’alom qu’à liinmpnoiié d’un ennemi

minore plus inililo quo lui. La peinture uniprixunie
que. W’nllenstoin avait laite, non sans dessein, (le. la
puissnnno suédoise, augmentait la sécurité de Pour

pareur. Comment pouvait-il estimorun ennemi que
son général se faisait fort de chasser d’Allemngne

à coups (le vergesa? Les rapides progrès de. (munie
en Poméranie ne purent même détruire encore complètement ce préjugé, auquel les railleries des cour.

limans donnoient chaque jour plus de crédit. (in le
nommait à Vienne c in Majesté de neige il, quo le

froid du Nord maintonnit pour lo moment, maie
qui fondroit à vue d’œil en avançant vers le Midi,
Les électeurs même, alors rassembles il lizitinbcmne.
ne. daignèrent pas s’arrêter à ses représentations,

et, par une aveugle complaisance pour Ferdinand.
lui refusèrent jusqu’au titre de roi. Tandis (mon En

ailloit (le Gustave-Adolphe à Vienne et à liait:lionuo. il prenoit possession successivement (les
places fortes du Moclilcmhourg et de la Poméranie.
Malgré ces dédains, l’empereur s’était montré

disposai: à régler par des négociations ses démêlés

x, -

avec la. Suède, et, à cet effet, il avait même envoyé

des fondés de pouVoir à Dantzig. Mais on vit clan.
ont
renient parleurs instructions combien sa démarche
La;
.5:
était peu sérieuse, puisqu’il refusait39 toujours
à
V 645.. M.
Gustave le titre de roi. il voulait seulement éviter,
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ce semble, de prendre sur lui liodieux de l’agres-

sion. et le rejeter sur son ennemi, afin de pouvoir
limitant plus compter sur le secours des membres
de i’l’împire. Aussi. comme il fallait s’y attendre, ce

nouures de Dantzig se sépara sans avoir rien produit. et l’animosité fut portée de part et diantre

au dernier degré par les lettres violentes qu’on
échangea.

imprudent, un général de l’empereur. Torquato
mini. qui commandait l’armée en Poméranie. avait

tut (l’inutiles efforts pour reprendre Stettin aux
Suédois. Les Impériaux lurent chassés successive-

ment de toutes les places: Damm. Stargard. Gamin,
it’nlgast tombèrent rapidement au pouvoir de
Gustave. Dans sa retraite, Torquato Conti. pour se
exiger de Bogisla, fit exercer par son armée les
ïinlOllGCS les plus criantes contre les habitants de
la laiiiiéranie. que son avarice avait depuis longtemps maltraités de la façon la plus cruelle. Sous
prétexte d’affamer les Suédois, tout fut pillé et ra-

vagé ; et aouyent, quand les Impériaux ne pouvaient

plus se maintenir dans une place. ile la réduisaient
en tendres, pour n’en laisser que les ruines à l’en.
nemi. Mais ces barbaries ne servaient qu’a faire pu.

mitre dans un plus beau jour la conduite opposée
(les Suédois, et a gagner tous les amure au monarque
ami de l’humanité. Le soldat suédois payait tout ce

(uni consommait; sur son passage, la propriété
diantrui était respectée : aussi les villes et les camv
pagnes recevaient l’armée suédoise il bras ouverts,

lundis que le peuple des campagnes de Poméranie
(gorgeait sans pitié tous les soldats impériaux qui

tombaient dans ses mains. Beaucoup de Portière.
l3
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nions entrèrent au servira de la Suède , et les citrin
de ce. pays si fort épuisé accordèrent avec joie à

Gustave. une contribution de cent mille florins.
Torquatn Cunti, avec toute sa dureté du caractère,

était un excellent general. Ne. pouvant chasser de.

Stettin le roi de Suède, il tâcha de lui rendu-nu
mnim cette position inutile. Il se, retrancha à 0.117,
sur l’()der, anodessus de. Stettm, pour eunimandrr
le. fleuve. et couper à cette VillO ses cmmnunicatinm
par eau avec le reste de. l’Allemngne. Rien ne put
l’amener à un engagement avec Gustave-Adolphe,
dont les forces étaient supérieures et: qui cependant
ne réunsit pas à emporter les solides retranchements
des lmpdriaux. ’l’orquato, tmp dépourvu de troupeset d’argent pour prendre l’offensive. espérait, avec

ce plan de. conduite, dunneruu comte Tin le temps
d’uecntirir pour in défense. (le. in Poméranie, et se

joindre à lui pour attaquer le roide Suède. Un jour,
il prniitn même de linimenee de. Gusthe pour faire
à l’improviste une tentative sur Stettin; mais les
Suédois étaient sur leurs gardes z la vive attaque
des Impériaux fut victorieusement repoussée, et
Torqnuto a’éluigna avec une grande perte. Ou ne
peut nier que Gustave ne fût redevable (le. ces heureux commencements à son bonheur autant qu’à
son expérience militaire. Depuis la destitution de
Nanlcnstein. les troupes imperiales, en Poméranie,
étaient réduites à licitait le plus: déplorable. lillvs’

expiaient cruellement leurs propres exit-s: : un prusaffamé, désole, ne putxvnit plus les nnurrir. Toute
discipline a ’nit disparu; nul respect pour les ordres
des olIicicrs; limnée se tondait à vue d’œil par de
fréquentes désertions, et par la mortalité que pro-
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damait dans tous ces rangs le froid rigoureux d’un

climat nouveau pour clic. Dans ces circonstances,

3
3,
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mainate Conti n’aspirait unau repos, afin de rétablir ses troupes dans les quartiers d’hiver; mais
11 avait affaire a un ennemi pour qui il n’y avait
puait. d’hiver nous le ciel d’Allcmagne. Gustave
dl au en (tailleurs la précaution de munir ne»; soldats

du peaux de. mouton, afin de. pouvoir tenir la cam[tuile même au plus tort de l’hiver. Aussi les
fondés de pouvoir de l’empereur qui vinrent lui

Ï

proposer un armistice reçurent cette réponse déso-

lante z a: Les Suédois sont soldats en hiver comme
en ôté et ne. se nouoient point d’épuiser plus longne vaux

litiillH le. pauvre cultivateur. Les Impériaux feront

ce qui] leur plaira; mais, pour aux. ils no songent
nullement à renter danal’inaction. n Torquato Conti
se démit bientôt après d’un commandement où il

uy avait plus beaucoup de gloire et plus du tout
(taraient à gagner.
l1 ne pareille inégalité devait nécessairement
donner l’avantage aux Suédois. Les Impériaux
turent inquiétés sans relâche dans leurs quartiers
d’hiver. Greiienhagen. place importante sur l’Oder.

lut prise dansant, et les ennemis finirent par abandonner aussi les: villes de Garz et; de I’yritz. Ils: ne

tenaient plus. dans toute la Poméranie, que (imitai
liitldc. Demmin et Collierg. et le roi fit sans retard

les plus vigoureuses dispositions pour en former
le siège. L’ennemi tugitii ne dirigea vers la marche

de Brandebourg, non sans ennuyer de grandes
pertes en hommes. en bagages, en artillerie, qui
tombèrent dans les mains des Suédois, attachés à

sa poursuite.

a, ...-.-.. wwwmæmœ-uwwæm Jeu-m wwvèâ’fànü.
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En campaniles passages de Ribnitz et de Damgnrten, Gustave s’était ouvert l’entrée du duché. de

Mecklembourg; déjà. il avait invité les habitants,

par un manifeste, à retourner nous la domination
de leurs souverains légitimes et à chasser tout ce
qui tenait à Xl’allexistrin. Mais les impériaux se

rendirent maîtres par artifice de la. ville importante de Rostneli, et le roi, qui ne Voulait pas (lui
ser ses forces, (lut. renoncer à pousser plus avant.
Les ducs de Mecklembourg, chassée (le leurs Étuis,
avaienten vain fait intercéder auprès de liempereur

les: princes assemblés à lietisbonne; en vain, pour
fléchir l’empereur par leur soumission, ils avaient
rejeté l’alliance de la Suède et tout recours à la
force. t-tèduits au désespoir par le refus opiniâtre

de Ferdinand, ils prirent alors ouvertement le parti
du roi. levèrent des troupes et en donnèrent. le
rommamlcment au duo François-(Iliarles de Saxolinuenliourg. Celui-ci réussit à siempurer de quel(lues places fortes sur l’lûlbe ; mais elles lui lurent
bientôt enlevées par le général de l’eiiipereur, l’ap-

penheim, envoyé contre lui. l’en après. assiégé par

ce dernier dans Rutzebourg. il se vit contraint,
après une vaine tentative (réversion. à se rendre
prisonnier avec tout. son monde. Ainsi s’évanouit.

de nouveau pour ces malheureux princes l’esprmnee de rentier dans leurs États z il était réservé

à Unstuve-æ’ldolphe de leur rendre cette justice

éclzitnnte. l

Les bondes fugitives de Tempe-mur s’étaient
jetées dans la marche de Brandebourg, et elles en
faisaient le théâtre (le leurs brigandages. Non con.

tente diexiger les contributions les plus arbitraires,
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tir-araser le bourreur: par lm logements: militaires,
un monstres: fouillaient encore l’intérieur deo mai-

grinq, forçaient et brisaient tout ce qui était
miné. pillaient toutes les provisions, maltraitaient
(le la manière la plus affreuse quiconque essayait
(le renifler, déshonoraient les femmes jusque dans

les lieux saints; et tout cela se passait, non point
en paya ennemi, mais dans les États d’un prince
(le qui l’empereur n’avait pas à se plaindre et

qu il osait presser, malgré toutes ces horreurs, de
prendre les armes contre le roi de Suède. Le spectarir de ces épouvantables désordres, que le mon.
que (l’argent et d’autorité les obligeait (le souffrir.
indignait les généraux même de l’empereur,et leur

vlirl, le comte de Schaumbourg, rougissant de tant
(l’excès, voulut déposer le commandement. L’élec-

lrlli’ de Brandebourg, trop pauvre en soldats pour
détendre son pays, et laissé sans secours par l’em-

prwur. qui ne daignait pas répondre aux repré«
montions les plus pathétiques, ordonna cniin à ses

Mljrls, par un édit, de repousser la force par la
lui’rü et de tuer sans miséricorde tout soldat impé-

rial qui serait surpris à. piller. L’horreur des: vexanous et la détresse du gouvernement étaient montous a un tel point qu’il ne restait plus au SOUVt’l’alll

que la ressource désespérée d’enjoindre par la ,oi

la vengeance personnelle.
Les impériaux avaient attiré les Suédois dans la
marelle de Brandebourg, et le relus de l’électeur

du lui donner mariage par la. place torte de Ciistriu
avait pu seul empêcher GustavevAdolphe d’assiéger

I-’ranriort-sur-l’thier. Il revint sur ses pas pour
achever la conquête de la Pomé unie par la prise
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de Demmin et de Colberg. Cependant le feldomaré.
chai ’I’illy n’evnnçait pour défendre lu marche de

Brandebourg.
(le général, qui pouvoit se glorifier (le n’avoir

encore perdu aucune bataille, le vainqueur de
Munsfeld, de Christian de Brunswick, du margrave
de. Rude et du roi de Danemark. alloit trouver dans
le roi de Suède un :ulvrrsiiim digue (le lui. ’l’illy
ôtait. d’une famille noble de Liége et n’était forme

dans: la guerre des Puys-lino. alors récole des
généraux. il trouva bientôt. nous l’empereur lio-

dolplie li. l’orcnsion de montrer en Hongrie log
talents qu’il avoit acquis, et il s’y éleva prompte.

mont d’un grade à un nuire. Après la conclusion

de la paix. il votre au service de. Maximilien du
invièrc, qui le nomma générai en chai avec un

pouvoir illiiniie. Il lui, par me: excellents régira
menin. le créateur de humée bavaroise, et c’était

à lui surtout que Maximilien devait la supériorité
qu’il avait eue jusque-là en campagne. Après la

guerre de Bohême, ou lui remit. le commandement

des troupes: de in Ligue, et, après la retraite de
NVullenstein. celui (le toute l’année impériale.

Auwi sévère pour ses troupes, aussi sanguinaire
Mer l’ennemi, d’un caractère aussi sombre que

XVullousleiu, il le laissait bien loin derrière lui
pour in anodontie et le dès-intéressement. Un zèle

aveugle pour sa religion, une soif barbare de pore
sémillon se joignaient à un enrouera naturellement farouche. pour faire de lui l’effroi (les proies.
mon Ron humeur répondait un extérieur bizarre

et terrible. Petit, maigre, les joues creuses, il avait
le nez long. le front- large et ridé, une forte mousn
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Liche le bas du visage en pointe. Il se montrait
5, dodinant: en pourpoint espagnol de satin vert
Clair, à manches tailladées, et coiffé d’un petit
” plumeau à haut retroussis, orné d’une plume d’ou-

imrhe rouge, qui descendait en flottant jusque
m son des. Toute sa personne rappelait le due
t titille, le geôlier des Flamands, et on. conduite
i «au loin dormeur cette impression. Tel était le
glusïml qui se présentait en ce moment contre le

lyres
du Nord. l
’hlly étoit bien éloigne de mépriser son adverciirr. a Le roi de Suède. disaitlil hautement dans
llmmnblée des électeurs, à Rutisbonne, est un

muroit aussi habile que vaillant, endurci à la

il’PSÎàïjï’l q.

cuva-m, et dans la. fleur de son âge. Ses mesures
un! excellentes; ses ressources ne sont point ini-

A

a." Z"

iiîw; les états de son royaume lui ont témoigne un
Px’tt’illü empressement. Sun armée, composée de,

r ufo’fîç”? I Væiïï

*’lltkl(ll8, dflllemands,de Lironiens, de Finlandais,
il finissais et d’Anglnis, ne fait qu’une seule nation
1x *î»yv...’:-E
, a. s-uvin.’
daman-«www.

par son aveugle obéissance. (loutre un pareil
ivillPllr, ne. pas avoir perdu, clest avoir déjà beau-

d î TU ?5:f-"-’5

coup gagné. n

Les progrès du roi de Suède dans le Brande-

.çlÎ’iL’Î’ËËÎÎw 4.:

imuru et la Poméranie ne laissaient pas ou nouveau
Li-znïrulissime un moment à pordre.et les généraux

31v

qui commandaient sur les lieux redoutoient ins-.?;.:;âï

Liniment sa présence. Tilly appela donc auprès de
Un; A

lui. avec toute la célérité possible, les troupes impïriuIes dispersées dans toute l’Allemugno; mais il

lui fallut beaucoup de temps pour tirer des provinces désolées et appauvries les provisions de
a
guerre dont il avoit besoin. Enfin,
au milieu de
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l’hiver, il parut à la tète «le vingt mille hnmmesz

devant Francfort-sur-l’Oder, où il lit sa jonction a,
avec le rosir des troupes de Schaumbourg. Il remit Ï
à ce général la défense de Francfort. avec une gar. V l

nison auflisantr. Il voulait lui-mémo courir en v
Poméranie. pour sauver Dommin et débloquer n
Culhrrg, déjà réduit à la dernière extrémité par le;

Suédois; mais. avant qu’il out quitté le Brande- x

lmurg, Dcmmin. très-mal défendu par le duc Sa.
velli, s’était rendu au roi. et Colberg capitula aussi. v. i

par famine. après cinq mais de siège. Les passages
de la Poméranie antérieure étant fortement accu:

p69, et le camp du roi prêta de Schwedt déliant
toutes les attaques, Tilly renonça à son premier

an a À; Q:

«il;

pian offensif et se retira sur 1’15th pour assiéger

si

Magdcbourg.
La prise de lîemmin laissait Gustave libre de

132.».
. l ’4 4499mm
v ,1 I rm4!
Z. . i»;
.

pénétrer sans obstacle dans le Mecklembourg; mais

une entreprise plus importante attira ses armes
(fun autre côté. Tilly avait à peine commencé sa

retraite que le roi leva hmsqumnent son camp de
SchWeclt, et marcha contre Francfort-sur-l’tMer

æ. .fluaLH «aux

avec toutes ses forces. Cette ville était mal fortifiée,
mais défendue par une garnit-ion (le. huit mille hum.

mes, dont la plupart étalent le. reste de ces bandes
furieuses qui avaient ravagé la Poméranie et le
Brandebourg. L’attaque tut vivo. et, dès le trui- A u

-à
.g

un..-.,æ«.:... au...
sièmc jour, la ville. tut. emportée d’assaut. Les Suit

dois, assurés de la victoire, rejetèrent toute
«:140.»capitu.
r°4"
lation. quoique l’ennemi eût battu deux lois la

chamade z ils voulaient exercer le terrible
droit de
LL
a
représailles. Dès son arrivée dans le«sapays,
Tilly
www
hHic
o
.,
avait enlevé à Neubrandobourg une garnison sué-

ne rai-Ivre un 20!

dulQO demeurée en arrière. et, irrité de sa vive

r(quinone. il l’avait fait massacrer jusqu’au dernier
1101111110. Les Suédois, quand ils prirent d’assaut

I-imiwfnrt, se. souvinrent de cette barbarie. c Quartier comme à Neubraudebourg! il répondait-on) à
chaque soldat de. l’empereur qui demandait la vie,
(il un regorgeait sans pitie.Qiirlqiies milliers furent
tutu: ou pris; un grand nombre se noyèrent dans
li nier; le. rente s’enfuit en Silésie: toute l’artillerie

tomba au pouvoir des Suédois. Pour satisfaire à la

fureur du soldat. il fallut que Gustave permit trois
lit-ures de pillage.

nÏ

lundis que ce roi courait dune victoire à une

J"-

:illlre,ql1610 succès de ses armes relevait le oeu-

«si-

mgo des princes protestants et rendait plus vive
leur résistance, l’empereur. toujours inflexible,

enluminait de pousser à bout leur impatience par
ses prétentions exagérées envers eux et en faisant
«renter à la rigueur redit de restitution. La néces-

site le poussait maintenant dans les voies violentes,
ou il était d’abord entre par orgueil; pour sortir
(le; mnbarras où sa conduite arbitraire l’avait précipité, il ne. voyait plus d’autre rrssourco que l’arbitraire. Mais. dans un système d’lïltats aussi artilio

civilement organisé que lest aujourd’hui et que le

lut toujours le corps germanique, la main du despotisme. devait produire des perturbations infinies.
LW princes voyaient avec stupeur la constitution
du l’limpire renversée insensiblement, et llétat de

Nature. auquel on revenait, les conduisit à la dé-

rase personnelle. le seul moyen de salut qui reste
dans cet état. Les attaques ouvertes de l’empereur
contre lllïlglise évangélique avaient enfin arrache

n a. nu V"... ..s;a.v;.....,yrvà:av. sommw. 3.4114; oh 2:
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des yeux de Jeun-(icorgcs le voile qui lui avait
caché si longtemps l’astucicnne politique de ce
prince. Ferdinand l’avait personnellement offensé,
en excluant son fils de l’arclmvèohé do Magdalionrg, et le laid-maréchal diArnhoim, son nouveau

favori et son ministre. ne négligea rien pour on.
limonier son ressentiment. Auparavant général de
l’cniprreur nous les ordres de Wallonsioin, et tonjnnrs ami ardrmmcnt dévoué de ce dernier,il cher.
rirait a venger son ancien bienfaitmtr et à se venger
lui-mémo (la Ft’Nllllalld, et à détacher l’électeur «in

Saxo des intérêts (le llAiitriclin. L’apparition des

Suédois on Allemagne devait lui on fournir les
moyens. Guatm-ro-Arlulpho était invincible aussiiùt
que. les momier protestants de i’ilmpiro s’unis-

saiont à lui. et lieniporonr no craignait rien tant
que cette union. L’électeur de Saxo, on sa dévia.-

rnnt, pouvait, par son exemple, entraîner tous les

:uztros.ot le sort de Ferdinand sa trouvait, on
quoique sorte, dans les mains de Jean-Georges.
Endroit favori, flattant ïambition de son maître. lui
lit arniir son importance, et lui conseilla d’enrayer
l’empereur on le menaçant alune alliance avec la
Suède. pour obtenir de lui par la crainte ce qu’on

ne pouvait nitondro de la reconnaissance. Copen«lnnt. il était (Paris quo liiiirrtcur ne s’engagent
point cffvctivoment avec la Suède. afin (le cons-ter.
ver toujours son importance ct sa liberté. Il l’enlvrait (in projet. limgniliqnc. pour l’exécution duquel
il ne manquait rien qu’une main plumhabilo, d’atti-

rer à lui tout le parti protestant, de former on Allemagne une troisième puissance, et de jouer le rôle
d’arbitre souverain entre la Suède et l’Autriche.

l
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2 Cr plan devait flatter d’autant plus l’amour-

"; pin-quia (le Jean-Georges, qu’il lui était également

E"clipportriblc de tomber nous: la dépendance de la

malin un de rester plus longtemps sangla tyrannie
il ne l’uriipnreur. Il ne pouvait voir avec indifférence

qu’un prime étranger lui enlevât la direction des

.2,» muer le premier rôle, sa vanité ne pouvait ne

,5. avorter du second. il regelait. doue. (le faire tourf,’ autant qu’il pourrait, à l’avantage de sa situa

.5 un particulière, les: progrès du monarque suédois,
Ë” une: de suivre, en demeurant indépendant de lui,

un propre plan. Dans cette vue. il eut. une couic.»retire avec l’électeur de Brandebourg. qui avait des
mains: semblables d’être irrité contre l’empereur
«et de fic délier de la Suède. Après; s’être assuré,

5 un: une diète convoquée à. Torgau, de l’assenti4. mon! (les états de Saxe, qui lui était indispensable

par liexeciition de son plan, il invita tous les
uranium évangéliques de l’Empirc à une assemblée

fi Ail-3min, qui devait s’ouvrir a Leipzig le il lé-

; me 1053!. Brandebourg, liesse-Cassel, plusieurs
ï pruines, des comme, d’autres membres de l’lümpire,

«la «il. mon protestants, parurent en personne ou
" in nuait représenter dans cette assemblée, que le

pré Menteur de la cour de Saxe, le docteur lloe de
lixlîmegg, ouvrit par un sermon véhément. L’em-

pi-rwir a nil fait d’innlilea efforts pour empêcher
71a Mn- confluence. qui ne réanimait de son autorité
punie, dont l’objet était visiblement la détonne

i paunnelle, et que la présence des Suédois en
Allemagne rendait fort dangereuse. Les princes
:b-Uiilblés, animés par les progrès de Gustavœ
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Adolphe. maintinrent leurs droits, et ils se sépa. le
rèrent, au bout de deux mais, nprîn: une. décis-m

remarquable, qui jeta Ferdinand dans un grand
embarras. Elle portait que lieinpereur serait (mer.
giquement requis, dans un écrit rédigé au nom de

tous. dîtbolir me de restitution. de retirer son;
troupes de leurs résidenem et pluma fortes, (la
cesser les exécutions, de réformer tous les ancien:
abus. En attendant, on mettrait sur pied une armée ’

(le quarante mille hommes. pour se faire justice
Roi-nième, en ces d’un relus de l’empereur.

tine nouvelle circonstance se présenta. qui ne
contribua pas peu à fortifier les princes protestants
dans leurs résolutions. Le roi de Suède avait enfin
surmonte les scrupules qui l’avaient détourné
jusque-là d’une liaison plus étroite avec la France,

et, le 13 janvier 1631, il m’ait conclu avec cette
couronne. une formelle alliance. Après avoir trèsVirement débattu la manière dont seraient imités
les princes catholiques de l’lâmpire, que la France

prenait nous sa protection. et envers lesquels Gustnre roulait user du droit de représailles; après
une contestation. moins importante, sur le titre de
Majesté, que l’orgueil français refusait à la une
suédoise. Richelieu céda enfin sur le second point.

Gustave-Adolphe sur le premier, et le tenté dal-

linnee lut signe à Beerwald, dans la NouvelleMnrche. Les deux puissances s’y engagèrent à se
soutenir mutuellement et à main arnica, à défendre

leurs anus communs, à aider il rentrer
dans
agailwvv;
y." leurs
États les princes de llEmpire dépossédés, et à retai-

blir toutes choses, aux frontières et dans l’intérieur

de llAllemagne, comme elles étaient avant que la
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ar

guerre éclatât. Dans cette vue, la Suède devait en.

H,

Diminue a son irais en Allemagne une armée de

trente mille hommes, et la France fournir aux

[mulots quatre cent mille dans de subsides annuels.

f si la fortune favorisait les armes de Gustave, il
dotait respecter dans les places conquises la reli-

u

1M .

a

mon catholique et les lois de l’lûmpire, et ne rien
,C:.mxpwxi(lre contre elles; l’accès de l’alliance était

ou

nantit à tous les membres de l’Empire et aux
lanices, même catholiques, on Allemagne comme
un dehors; une partie ne pouvait conclure, sans
p

a

g imiiinaissancc et le consentement de l’autre, une
q fait «Inertie avec l’ennemi; l’alliance devait durer

(un; une.
13 Autant le roi de Suède avait répugné à recevoir

um- roide de la France et à sacrifier l’avantage de
mouillure la guerre avec une entière liberté, autant
relie alliance fut décisive pour ses affaires en Aile.
magne. Alors seulement, les membres de l’Empire
g germanique. le voyant soutenu par la puissance la.
à plu.- considérable de l’ifluropo, commencèrent à.

12.4 prendre confiance dans son entreprise, dont le suc.
tus leur avait donné jusqu’alors de justes alarmes.
il Alors seulement, il devint redoutable à. l’empereur.
’53 le ce moment, les princes catholiques cumulâmes,

qui désiraient Illumination de llAutriche, virent
me moins de défiance les progrès de Gustave en
i

Allemagne, parce que son alliance avec une puisnuire catholique lui imposait des ménagements
l

i

N

v
«amers lihlglisc. De même que l’apparition de Gustaie-Adolphe protégeait la. religion érangélique et
i

la liberté allemande contre la prépondérance de
i; l’empereur, de même l’intervention de la France

sa r
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pouvait maintenant protéger la. religion catholique t
et la liberté allemande contre t.itistare-i’tdelphe, si
l’ivresse du succès (levait l’entraîner en «en des

bornes: (le la modération. ’ V

Le roi de Suède ne tarda. point à notifier ce tin-ut ,

Conclu avec la France aux princes qui avaient
formé Initiative de. Leipzig. et les invita en même
temps a s’unir aveelul plus étroitement. La France ’

appuya Cette imitation et iiiiïpargna aucun aria:ment pour décider rétracteur de, Saxe. Gustave.
Adolphe offrait (le se. contenter d’un appui secret.
si les princes jugeaient encore téméraire de sedè. v

durer ouvertement pour lui. Plusieurs lui tirent .
espérer leur adhésion. aussitût quils verraient jour
a se. déclarer. Jean«Georges, toujours défiant a: 3’

jaloux du roi de Suède, toujours fidèle. à sa ruila.
tique intéressée. ne put. se résoudre à ne déclare:

bien nettement.
La résolution de la conférence de Leipzig et le v
traite. entre la France et la Subite étaient deux lune Ï
renon également (italiennes pour l’empereur. (loutre ï

la dérision des princes, il eut recours aux fondre!
de sa toute-puissance impériale. Pour faire sentir
à la France. tout son tuéeouteuteinent du traite, il ü
ne. lui manquait qu’une. armée. Tous les membre:
(le l’Uuion de Leipzig reçurent des lettres de un I.
lllnlltl’ullCOR, qui leur interdisaient. dans les termes
les plus: forts, toute levée (le. troupes. ils répondi- î l

relit par (le tintouins: récriminations, justifièrent
leur conduite par le droit naturel, et continuèmit t
leurs préparatifs de guerre.
tlepemlunt, les: généraux de l’empereur se voyaient t

réduits. par le défaut de troupes et d’argent, à la
sinh-W

àâpiiinuse
on alternative
ramure
Ans
de perdre
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le roi de
Étui-ile ou les princes allemands, ne se trouvant pas

[4. élut de leur tenir tète en même temps avec
liait-s forces diiistîes. Les mouvements des protesÏfïiimts attiraient leur attention vers l’intérieur de
’Ëâlllmpire; les progrès du roi dans la marche de
âme: dehourg. qui menaçaient déjà de près les États

geloit-timiitaires de Ferdinand, exigeaient impérieuse-

Îjiurui trolls tournassent leurs armes (le ce rote.
"Ë; tous la prise de Francfort, Gustave avait marche

(nuire Landsberg sur la Warthu, et Tilly, après
gidien? essayé. trop tard de sauver cette place, rein tain-nu vers Magdebourg, pour continuer avec vient ur le siège commence.
et Le riche archevêché, dont Elzzgrleliourg était la

A ionienne, avait longtemps appartenu a des princes

(I unineliqltes de la maison de Brandebourg, qui y
A- établirent. leur religion. Cliristian- initiation), le

(iouler administrateur. avait été mis au ban de
lit-impur. à Cause. de ses liaisons avec. le Danemark.
j et tr vhapitre, pour ne pas attirer sur lill’t’llCVÔUllé
3’ il: V outrance impériale, s’était cru obligé de le

j «impuiiiller formellement de sa dignité. A sa place,

Il polios-ta le prince Joan-Auguste, deuxième lits

de illeeleur de Saxe; mais Ferdinand le rejeta,
pair («tolérerPareherèché a son propre lils Leo-

p lin-dessus rétenteur adressa de vaines plaintes
t; a il mur littpdrlule. Christian-(luillauine de tiranil! in une prit des mesures plus effleures. Assuré (le
4 lallitt’lllïlllllnt du peuple et des magistrats (le Mag-

, fuiront-g, et enflamme par des espérances
chinie, au:
rhpws, il se crut en état de. vaincre tous les obstacles
que la sentence du chapitre,vnglai» concurrence de deux
-n5n°’
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puissants rivaux et. l’édit de restitution opposaient

i son rétablissement. Il lit un voyage en Suède et
tâcha de s’assurer, par la promesse dîme impor-

tante diversion en Allemagne, le secours de tins.
tare. Le roi ne le renvoya point sans lui faire «in».

rer un vigoureux appui, mais il lui recommanda

en même temps d’agir avec prudence.
A peine Christian-Guillaume eut-il appris: le *
débarquement de son protecteur en Poméranie,
qnlil se glissa dans Magdebourg. à la laveur dïm
déguisement. Il parut soudain dans le conseil (le in
ville, rappela aux magistrats tous les maux que les
troupes impériales avaient fait souffrir à ln ville et
au territoirenles pernicieux desseins de Ferdinand, ; p
le péril de Pidgin-e évangélique. Après ce début, il

leur annonça. que le moment. (le leur délivrainre
était arrivé. et que Gustave-Adolphe leur offrait

son alliance et ses secours. Mngdeliourg, une des
plus riches cites de l’Allenmgne, jouissait, nous le
gouvernement de ses magistrats, dione liberté rè-

publicnine, qui inspirait aux citoyens une audace
héroïque. Ils en avaient déjà donné des preuves Ë,"

glorieuses dans leur conduite envers lYnllenstein. 1.
qui, attiré par leurs richesses, leur avait adressé
des réquisitions exorbitantes, et. par une coure.
gense résistance, ils avaient maintenu leurs droits. Ë .

Tout leur territoire éprouva. il est vrai. in fureur H

dévastatrice de ses troupes, mais Mngdebourg "
même échappa à sa vengeance. Il ne tut donc pas
diliicile ù l’administrateur de gagner des esprits
encore émus par le récent souvenir de. eus mauvais

traitements. l’ne alliance fut comme entre la ville
et le roi de Suède z Magdebourg accordait au roi le
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libre passage dans la ville et; le pays, avec le. droit
(le recrutement sur le territoire de l’archevéché. et
popei’ttlt, en retour, l’assurance que sa religion et
ses privilèges seraient loyalement protégés. H

Aussitôt l’administrateur leva des troupes et
ruilillit’ilçtl prématurément les hostilités, avant que

mutine tût assez près pour le soutenir avec son
armée. Il réussit a enlever quelques détachements

impériaux dans le voisinage. à faire de petites cou-

quùtrs. et même à surprendre la ville de Halle;
mais l’approche d’une armée autrichienne l’obligea

munit de reprendre en toute lutte et non sans
pour le chemin de Magdehourg. Gustave-Adolphe,
(punique mécontent (le sa précipitation, lui envoya

dupa.

un nilleier expérimenté. liietrich de Folkenherg,
vin. i :

pour diriger les opérations militaires et assister
liulministrateur de ses conseils. Fnlkenlierg fut
nmumé,parles magistrats, commandant de la ville.

pour toute la durée de la guerre. Chaque jour, il
arrivait des villes voisines de nouveaux renforts à.
l’année du prince; elle remporta plusieurs avantages sur les régiments impériaux envoyés contre

l-llu, et put soutenir, pondant plusieurs mais, une
guerre avec beaucoup de hon heur.
l-înlin le comte de I’appeuheim s’approcha de la

tillt’, après son expédition contre le duc de Saxe-

l.:uienbourg. Il délogea, en peu de temps, de toutes
les redoutes environnantes, les troupes de l’admi-

nistrateur, lui coupa ainsi toute communication
avec la Saxe, et entreprit sérieusement le siège de
la ville. ’l’illy survint bientôt après; il somma l’ad-

ministrateur, dans un écrit menaçant, de ne pas
résister plus longtemps à l’édit de restitution, de sa

M
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soumettre aux ordres de l’empcivour, et de rendre

Mugdebourg. La. réponse du prince fut vive et
hardie, et décida le général impérial à lui fuira
éprouver la (mon de non armon.

cependant, le siégo fut encore retardé quelque
temps. à cause des progrès de Gnstavc-Adnlphn,
qui appelèrent (hm antre côté la général de l’vm.

ppronr, et la jalousie des générant qui (inhuma(laient on 8cm absence, laissa à la villa un répit. «le

quolqnos mon Enfin, 1030 mars 1631, Tilly rommt, et, dès ce moment, le siège lut poussé avec

vigueur.
Tous les ouvragcs extérieurs lurent emportés oh

pou (le temps. Falkenborg avait lui-môme retiré
les postes inutilement exposés et fait rompre le pnnt
dalllûlho. Comma on n’avait pas assez de tmupvs
pnur défendre une si Vaste. place avvc ses faubourg

on abandonna ceux de Sutlonbmwg et de Neuslmlt
in renflouai, qui aussitôt les réduisit on cendroa.
llupponlmim se sépara (le Tilly et passa l’Elho, près
(le Schmncbcck. pour attaquer la ville de l’autre. côté.

La garnison, affaiblie par les combats: livrés préoédommont dans: les mwmgoq extérieurs, ne. 8’610.

mit 11385! plus (le doux mille lnnchina et quolqnoq
centaines: de. cavaliers, nombre bien faible pour mm
place si étendue, et qui (le plus était irrégulière.
Pour suppléer à ce manque (le défenseurs, on arma
les bourgeois: ressource désœpérëc. qui fit plumule
mal que (le bien. Les: bourgeois, déjà par eux-mémos

très-médiocres soldats, pordiront la ville par leur
désunion. Le paume vuyait avec peine qu’on rejetât

sur lui son! toutes les charges, qulon l’exposât
seul à toutes les fatigues. à tous les dangers, tan-
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du que le riche envoyoit ses valets et se donnait
du bon temps dans sa. maison. Le mécontentement
oïl-11m enfin en murmures universels; l’indifférence

prit la piano du zèle; le dégoût et la négligence
(l.illq le service, colin de l’attention vigilante. La

dixieion des esprits. jointe aux progrès de la
«lamie, donna lieu insensiblement à des réflexions
«immigrantes; plusieurs commencèrent à s’efimrr de leur entreprise téméraire, à trembler de.

mut la toute-puissance de Ferdinand. contre qui
1m avait engagé la lutin. Main le fanatisme religion. liardont amour (le la liberté. une répugnance

liurinvilfle pour le nom de l’empereur, l’espoir
Ï tr.aiconil)lal)lo d’une délivrance prochaine, écartè-

roui. toute idée (le capitulation: et, si divisé que
lm fut. sur tout le resto. on était unanime pour se

:- r..ç:*: (av-.144: d 4 :

(blondira jusqu’à la dernière extrémité.

Imspérnnco des assiégés de se voir délivrés se

: la: am..»’...-

fondait sur les plus grandes probabilités. lis conc
mimaient linrmexnent (le l’Union de Leipzig; ils
munissaient l’approche de Gustave-Adolphe. Los
a mac-wh-

pinnes et le roi de Suède étaient également inté-

tir-x54 au salut (le Mngdebourg. et quelques jours

(la marche pouvaient amener ce dernier devant
lem-si murs. Le comte Tilly n’ignorait rien de tout
cula. et voilà pourquoi il s’efforçait tant de s’empa-

mv-- www, a-.." v-.,.,.a.m tua,

ror (le la ville, par quelque moyen que ce un. Déjà

il avait envoyé, pour la sommer de se rendre. un
trompette avec diverses dépêches à l’administrateur,

un commandant et aux magistrats; mais on lui
niait répondu qu’on mourrait plutôt que de se

rondin. Une vigoureuse sortie des bourgeois lui
prouva. que le courage des assiégés n’était rien
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moins que refroidi; et Parrivée du roi à Potsdam,
les courses des Suédois jusqu’aux murs de Zorhst.

devaient inspirer des alarmes à Tilly et les plus
belles espérances aux habitants de Mandehourg.
Un deuxième. trompette, qu’il leur envoya, et le
ton plus mesuré de son style, affermirent. encore

leur confiance, mais pour les plonger dans une
incurie d’autant plus profonde.
Cependant. les assiégeants avaient poussé leurs
approches jusqu’aux fossés de la ville. et les hutteries qu’ils a nient dressées fendroyaient les rempart:

et les tours. Une tour siécroiila entièrement. mais
sans donner plus de facilité pour l’attaque. parce
qu’elle ne tomba. point dam le fossé et se COlll’llll

de côté sur le rempart. Malgré le bombardement
continuel, les murs avaient. peu souffert. et l’effet

des boulets rouges, qui devaient incendier in ville.
était rendu nul par des dispositions excelleniesz.
Mais la provision (le. poudre des assièges similisait.
et lizirtillerie de la pliure cessa peu à peu de répute
(ire. au leu des assiégeants. Avant mimi eut en le
temps de préparer de nouvelle poudre. Mngdebourg
devait être. nüvessnirement délivré ou perdu. Jillllitlï

les habitants tilnvaient ou tint d’espoir : tous le:
regards se tournaient avec une. ardente impatieuee
vers le point «le l’horizon ou devaient flotter les
drapeaux suédois. Gustave-Adolphe était. aster
pruche pour arriver en iroit-t jours devant la ville.

La Hermite augmente avec la confiance. et tout
contribue à la tortiller. La 9 mai, la canonnade ennemie cesse. tout à coup; plusieurs batteries sont
dégarnies de leurs pièces. U n silence de mort règne

dans le camp des Impériaux. Tout persuade aux

ne meurs me 2l3

:wqitziÏÔFl que leur délivrance approche. La plupart

des bourgeois et des soldats de garde sur le rempurr abandonnent leur poste de grand matin, pour
ce livrer une fois enfin, après un long travail, aux
douceurs du sommeil : mais ce sommeil leur coûta
«un et le réveil tut affreux!
’I’illy at’aieenlln renoncé à l’espérance d’emporter

1:1 pince, avant l’arrivée des Suédois. en suivant
toujours le même plan d’attaque. Il résolut donc

(le lever son camp. mais de tenter encore auparatout un assaut général. Les dillicultés étaient
ennuies : il n’y avait point de brèche praticable, et
les ouvrages étaient à peine endommagés. Mais le

(prison de guerre, que Tilly rassembla. se déclara
pour l’assaut,en s’appuyant sur l’exemple de Matis-

[rit-lit. qu’on avait emporté par escalade, au point

du jour. tandis que les bourgeois et les soldats
(«mon livrés au sommeil. L’assaut fut résolu. et
l’on décide d’attaquer sur quatre points à la fois.

tu nuit du il au il) lut consacrée entièrement
aux préparatifs nécessaires. Toutes les dispositions

ripent prises, et l’on attendait le signal convenu.
que le canon devait donner a cinq heures du matin.
il lut donné. en effet, mais seulement deux heures
plus tard. parce que Tilly. qui se déliait encore du
sui-ers, avait rassemble une seconde lois le conseil
«le guerre. l’appenheim reçut l’ordre d’attaquer les

ouvrages du faubourg de Neustudt: un mur incliné,
ou il me sans eaux et peu profond, le favorisaient. La
plupart des bourgeois et des soldats avaient quitté
les reluincliements; le petit nombre qui restait était
plongé dans le sommeil : il ne fut donc pas difficile
.i l’uppclllmlm d’escalader le premier le rempart.

sm «anv
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Falkenberg frappé soudain du bruit de ln mous.queterie. accourt de l’hôtel de ville. où il étoit occupé
à expédier le deuxième trompette de ’l’illy; il et».

lance, avec une poignée de monde qu’il a pu ra-

masser, vomi in porte de Neustadt, que liennemi a
déjà emportée. Repousse de ce côté, le brave gêné.

rai vole. sur un autre point, où un deuxième parti
dilmpc’irinux est près d’escalader les murailles. Sa

résistance est vaine: à peine le combat est-il engagé, que les balles ennemies le couchent par terre.

La violence de la fusillade, le son du tocsin, le tu
milite croissant, éveillent enfin les bourgeois et les

avertissent du danger qui les menace. [le se une
vrent à la hâte de leurs habits, saisissent leurs
armes, et, dans leur aveugle stupeur, se précipitent aimeront de l’ennemi. (in aurait pu espérer
encore de le repousser, mais le commandant émit
tué : point de plan d’attaque; point de cavalerie,
pour pénétrer dans les rangs en désordre; enfin

plus de poudre pour continuer le leu. Deux nuire;
portes, où jusque-là l’ennemi ne s’était pas encore ’

montré, sont dégarnies de. leurs défenseurs, gnon

veut porter dans la ville, où le danger est plus
pressant, L’ennemi profite promptement du demi»

(ire qui nuit de là, pour attaquer aussi ces postes. Ï
La résistance est vive et opiniâtre; mais enlie qufltre régiments impériaux , maîtres du rempart.

prennent à des les Mngdcbnurgeois et achèvent
leur défaite. Un brave capitaine. nomme Schmidt.
qui, dans cette confusion générale, mène encore
une fois à l’ennemi les plus résolus, est assez heu.

roux pour le repousser jusqu’à la porte; mais il
tombe mortellement blessé, et avec lui disparaît in
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dernière espérance de Magdeiiourg. Avant midi.
touai les ouvrages sont emportés, et la ville est au
pouvoir de l’ennemi.

lieux portes sont alors ouvertes au principal
(«une «l’ennuie, par ceux qui avaient donné l’assaut,

et ’l illy fait entrer dans Magdebonrg une partie. de

me infanterie. Elle occupe aussitôt les principales
"un, et. les canons braqués chassent tous les bour-

prout dans leurs demeures, pour y attendre leur
Mill. Un ne les laisse pas longtemps incertains;
(lulu mais du comte ’l’illy fixent le destin de Magali-Inuirg. Un général qui aurait en quelque humus-

51.x
ïagn-xaefi
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nin- eut vainement recommandé la pitié a de
lnulles troupes; mais ’l’illy ne prit pas même la

peule de. l’essayer. Les soldats, devenus, par le
arienne de. leur général, maîtres de la vie de tous
les citoyens, ne. précipitent dans l’intérieur des

«Jum d’à 4;, ’;

nuisons pour assouvir sans frein tous les désire
(le leur brutalité. Quelques Allemands turent tou(’llizx’ par les: prières de l’innocence; la fureur des

li alloua de Pappcnheim tut sourde et impitoyable.
A peine ce massacre avait-il commencé, que les
mixes portes s’ouvrirent. et toute la cavalerie, les
lendit? féroces des Croates, turent lâchées sur cette

malheureuse ville.
"wnnmw - a, w. a» W-ifv’y-a .4wtàswVw-J-vàbn-ï: kmuæw
Alma-i commença une scène de. carnage
pour laiilivilri l’histoire n’a point de langage, ni la poiîsie
il r lilllt’tlîlllx. L’enfance innocente. la vieillesse in-

inule, la jeunesse. le sexe, la condition. la. beauté,
Heu ne peut désarmer la rage du vainrpxeur. Des

lemmes sont maltraitées dans les bras de leurs
unifiât, des tilles aux pieds de. leurs pères : le. sexe
uns détenais n’a que le privilège d’être viet-ime’

a "ne .’-’ ’v
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dlune double rage. Point de retraite assez cachée.
assez sainte, pour échapper aux recherches infati-

gables de la cupidité. Un trouva cinquantMmgs ï
lemmes décepitées dans une église. Les Croates
s’amusaient à jeter les enfants dans les flammes,

les Wallons de Pappenheim à percer les nourrisnous sur le sein de leurs mères. Quelques eilieiers
de la Ligue. rétinites de cet affreux spectacle. me».

relit demander au comte Tilly qu’il voulût bien

arrêter le massacre. c Remuez dans une heure!
répondit-il. Je verrai alors ce que j’aurai in faire. il

faut que le soldat ait quelque chose pour ses dan.
gens et sa peine. a (les horreurs continuèrent. avec
la même rage. jusqu’au moment ou les flammes et
in fumée arrêtèrent enfin la rapacité. Pour aug-

menter le trouble et briser le résistance des habitants, on avait tout d’abord mis le (en en plusieurs
endroits. Il s’eleva un orage, qui répandit les flammes dans toute le. ville avec une rapidité dévorante,
et rendit llembmsement général. La. presse était

effroyable, au milieu de le. fumée et des cadavres,

des glaives étincelants, des ruines croulantes et
des ruisseaux de sang. L’air était brûlant, et la

chaleur insuppnrtable contraignit enfin ces heur.
remix euxvmeuies à se réfugier dans leur camp. En
moins-ide douze heures, cette ville populeuse, grande
et flirte, une des plus belles de l’Allemagne, lut ré-

duite en cendres, à liexeeption de deux églises et
(le quelques masures. L’administrateur Christian.

Guillaume, couvert de blessures, lut lait prisonnier nvee trois bourgmestres. Beaucoup de braves
nilleiers et de magistrats avaient tmuvé. en cein-lJettant, une mort digne demie. Quatre ceints des

r
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plus riches bourgeois furent arrachés à la mort par

laveriez: des oilleiers ennemis, qui voulaient tirer
dieux de fortes rançons. Au reste, on ne vit guère

que des officiers de la Ligue montrer cette sorte
(immunité. et l’aveugle barbarie du soldat impé-

rial les fit regarder comme des anges sauveurs.
"r

A peine. la fureur de l’incendie. fut-elle un peu
calmée, que les bandes impériales revinrent, avec

a ’i

I une aridité nouvelle. fouiller la cendre et les décom-

iÎ lires. Plusieurs périrent suffoques par la vapeur;
beaucoup firent un riche butin, les bourgeois ayant
mollo dans les caves ce qu’ils avaient de plus prela
nous. Le 13 mai, Tilly parut enfin luinmèmo dans
a?
a Ville, après qu’on eut nettoyé les principales

à;

a

T9.

rues des ruines et des cadavres. Co fut une scène

:371 41,3”

linrrilile, affreusement révoltante. qui s’offrit alors

a a.

aux regards de l’humanité! Des vivants se rele-

nuent parmi des monceaux de morts; des enfants
erraient ça et la et cherchaient leurs parents avec
«lm cris qui déchiraient l’aime; des nourrissons

a
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Siltu’llt’llt encore le. sein maternel, que la mort avait

glui-e. Pour dégager les rues, il fallut jeter dans

ll-Illie plus de six mille cadavres; les flammes
niaient dévoré bien plus encore de morts et de

Vivants. Un fait monter à trente mille tout le

nombre.
victimes.
l
Ventre-e solennelle des
du général,
qui ont lieu 1014,
mit tin au pillage, et ce qui vivait enliera lut éparuuiï. Environ mille personnes furent tirées de la
cathédrale. ou elles avaient
passé trois jours et
w- ------«.o-:I-’L.M.ŒM «pane-ava Il»! t En a e me «a . u
deux nuits, sans nourriture. dans l’attente continuelle de la mort. Tilly leur fit annoncer le pardon
et distribuer du pain. Le lendemain, on célébra.

e
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dans cette cathédrale, une messe solennelle, et l’on

chants le Te Doum au bruit du canon. Le général

de lamperons parcourut les rues à cheval, afin de
pouvoir mander à son maître. comme talmoin oeu-

luire, que, depuis la ruine de Troie et de Jérusulem, il ne s’était pas vu de pareille victoire. il!
cette. purule noroit rien (limonière.- si l’on considère
à la le. i la grandeur, la prospérité, l’importance de

la ville détruite, et la rage (le ses dévastateurs.
La nouvelle du désastre de Magdelmurg répandit

Pollegresse chez les mlholiqum, liliorreur et lit-l.
iroi dans toute liAllemagne protestante. La douleur et la colère universelles accusaient le roi de
Suède, qui, se trouvant si près. avec de si grondes
forces, avoit laissé sans secours cette. ville, alliée.
Les plus (lilllllîlllltlfl eux-mûmes trouvaient inexpli-

cable cette inaction du roi, et, pour ne pas perdre
à jamais les cœurs du peuple qu’il était venu déli-

vrer, il se vit oblige d’exposer au jugement du
monde. dans une apologie. les raisons de sa con-

duite. -

Il venait (lutluqucr Lmnlsberg. et il sien était
emparé le l6 avril. lorsquiil apprit le. (langer de
Magdebourg. Aussitôt il résolut (le délivrer cette
place. serrée (le si près, et marcha vers le tipule avec
toute sa vannerie et dix regiments d’infanterie. La

situation once roi se trouvait en Allemagne lui loi-

sait une loi. loi inviolable de prudence, de ne
jamais faire un pas en nuant sans avoir assuré ses
derrières. Il (allait qu’il traversait avec toutes les
précautions de la défiance un pays où il était environné d’amis équivoques et; d’ennemis déclarés et

puissants; un seul pas inconsidéré pouvait lui cou-
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par toute communication avec son royaume. Déjà
tripoteur de Brandebourg avait ouvert sa forteresse
,10 (lutrin aux Impériaux fugitifs et Parait fermée
aux Suédois qui les poursuivaient. Si nminienant
instar-e était malheureux contre Tilly, ce même.
«flirteur pouvait encore ouvrir ses forteresses aux
troupes de l’empereur, et le roi, ayant des entremis
durant et derrière lui. étoit. perdu sans ressonrre.
[par n’être pas exposé à ce hasard, dans l’entre-

Inti-0 qifil voulait alors exécuter, il demandait,
Mont de marcher ou secours de la ville assiégée,

que les deux forteresses de Ciistrin et de Hpandau
1m fussent remises par lieleeteur jusqu’à la déli-

aa
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vranre de Magdebourg.
liiez] ne paraissait plus juste que cette demande.
I.’uuportaut service que Gustave-Adolphe avait

.. wïîçv 5.3.. ne; , a
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mais peu auparavant à. l’électeur. en chassant les

linperlzltlx du Brandebourg, semblait lui donner
de»: droits a sa reconnaissance, et la conduite des

»w

sirotois en Allemagne jusqu’à ce jour était; un titre
,Àl li sa continuera. Mais, en livrant ses places fortes au
i
un de Suède, l’électeur le rendait, en quelque sorte,

K

’3’ mitre de son pays, et rompaiten même temps avec

tontinant], exposant ainsi ses États aux vengeances
lutines des armées impériales. Longtemps Georges-

thullaume fut cruellement combattu en lui-même,
mais enfin la pusillanimité et l’égoïsme parurent
È

l emporter. Insensible au sort de Magdebourg, indift
irn-zlt
pour la religion et la liberté. allemande, il ne
tu rien que son propre danger, oison appréhension
j litt portée au comble par son ministre Schwarzena; un g. secrètement soldé par l’empereur. Cependant,
ï le troupes suédoises s’approeliiarent de Berlin, et le

je
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roi alla loger chez l’électeur. Quand il vit la timide

hésitation de ce prince. il ne put contenir son indi-

gnation. a Je marelle vers Mugdebourg, lui dit-il,
non dans mon intérêt, mais dans relui des éventée.

tiques. Si personne ne veut m’aider, je fais retraite
enr-le-cimm p, j’offre un accommodement à l’empe-

reur. et je reprends le chemin de Stockholm. Je
suis maure que l’empereur fera avec moi une poix

aussi avantageuse que je pourrai le désirer; mais:
que. Magdehourg succombe, qu’il me plus rien à
oral ndre de moi, et vous verrez ce qui vous arrivera! l
(tette menace jetée à propos, peut-être aussi la vue
de l’armée suédoise. qui était assez puissante pour
procurer de. force à son maître ce qu’on refusait de
lui accorder de bonne grâce, décidèrent enfin l’élec-

teur à remettre Spondau dans les mains du roi de
Suède.

lieux chemins s’offraient alors à Gustave pour
gagner Mngdebourg z l’un le menait au couchant, à
travers un paye épuisé et des troupes ennemies qui
pouvaient lui disputer le passage de l’EIbe; l’autre

au and. par besson ou Wittenberg. ou il trouvait
des ponts pour passer le fleuve et pouvait tirer des
vivres de la Saxe. Mais il tallait le consentement de
Jean-Georges, qui lui inspirait une juste défiance.
Avant de se mettre en marche, il fit donc demander
à ce prince le libre passage et des vivres pour ses

troupes, quiil payeroit comptant. Sa demande lut
rejetée; aucune représentation ne put faire ahandonner à liélecteur son système de neutralité. (Te

débat durait encore. lorsque arriva la nouvelle du
sort affreux de Mngdeliourg.
Tilly Fonnonça du ton d’un Vainqueur à tous les
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princes protestants. et ne perdit pas un moment
pour prouter de son mieux de la terreur générale.
L’autorité de liempereur, considérablement déchue

(li-îlllls les progrès de Gustave. se releva, plus tor-

mulalile que. jamais, après ce coup décisif; et ce
(latitgtllllt’lll se révéla aussitôt dans le langage imo

pénaux qu’il fit entendre aux membres protestants

de tlïinpire. Par une. décision souveraine, il cassa
lm résolutions de l’alliance de Leipzig; un décret
inuit-rial abolit l’alliance. elle-même ; tous les moma-

lires rebelles citaient menacés du sort. de Magie.
bourg. lemme exécuteur de ce décret impérial.
’l’illy lit marcher aussitôt des troupes contre l’évè-

il a" du
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qui- de Brême. qui était membre de l’alliance. de
l.t*l[)Zlg et avait levé des soldats. L’évêque, effrayé,
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les livra aur-lcœhamp a ’l’illy et signa la cassation
des arrêtés de Leipzig. l.) ne armée impériale, qui

revenait d’italie dans ce. temps-la même, sous les
ordres du comte de l’iirstenlierg. traita de même

iluliiiinistrateur de. Wurtemberg. Il fallut que le
due se soumit à l’édit de restitution et à tous les
«lem-rie de llempereur. et qu’en outre il lui payait

pour l’entretien de. ses troupes un subside annuel

(le relit mille cette. Des charges pareilles lurentla "aï-Lai; .9. .imposées aux villes d illlm et de Nuremberg, aux cor.

des de Franconie et de Somme. La main de l’emv-J-v a: au.
pereur s’appesantissait terriblement sur l’aillemueue. La soudaine prépondérance qui! dut à cet
(alitement. fondée sur l’apparence plus que sur la
."c u ’
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réalité, l’entraîne: au delà des bornes de la modéra.
’tjæ "kWh; ’
non, où il n’était. renfermé jusqu’alors. et l’égara

dans des mesures violentes et précipitées, qui
«.1

v

tirent cesser enfin, à l’avantage de Gustave-Adolon»; aïeux; Les; 17°

*..3’s.i;zsnsvt.4-..e 4?... a]! ...;.-’1; w. aux, A
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phe, l’indëeision des princeq allemands. Aussi mal-

heureuses done que furent pour les protestants les
premières suites du sanglant; triomphe de Tilly,
aussi avantageux furent ses effets éloignes. La pre.mière surprise. fit bientôt place à une active incliguation ; le deqospoir donna des forces, et la liberté

allemande sortit des cendres (le Magdebourg.
Parmi les princes qui avaient formé l’alliance. de

Leipzig, liéleeteur de Saxe et le landgrave de limon
étaient de. beaucoup les: plus redinitahlcs, et l’auto.
me. de l’mnpereur n’était pas assurée dans ces oen-

trées, tant qu’il ne les voyait; pas désarmés. Tilly

tourna d’abord Retz armes contre le landgrave. et

marcha incontinent de Magdebeurg sur la Thuringe. llano cette expédition, les territoires de la
Saxeulûruestine et (le Schwnrzbourg furent limai.
bleutent maltraites. Frankeuhauseu lut pillé impieuômeut et réduit en cendres par les soldats de Tilly,
nous les yeux même: (le leur général. Les malheu-

reux paysans lurent cruellement punis de ce que
leur maître favorisait les Suédois. Eriurt, la riel
du pays entre la Saxe et la Frauconie. fut menacé
d’un siège, mais s’en racheta par une livraison volon-

taire. de vivres: et une somme (Tangent. lie la, Tilly
dépêcha un envoyé. au landgrave de "ragotera-l,
pour le. sommer de licencier ses troupes sans délai
et de renoncer à l’alliance de Leipzig, (le recevoir des

rêgimenlq impériaux dans ses domaines et ses pla-

cos tories. (le payer des contributions et de se
déclarer ami ou ennemi. (lient ainsi qu’un prince
de l’Empire germanique se vit traiter par un ellieier

de llempereur. Mais cette exigence excessive tirait

un poids effrayant des forces militaires dentelle

--v-m--r- j
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finit accompagnée, et le. récent souvenir du sort
nitreux de Magdebourg ajoutait nécessairement à
mil effet. L’intrépidito avec laquelle le landgrave
promut a cette injonction n’en mérite que plus
arbitres. a Il u’eiait nullement; disposé. dit-il, in

mon des soldats étrangers dans ses places fortes
ri dans sa résidence. ses troupes, il en avait besoin.
(Maire une attaque il saurait. se. défendre. Si le géminai ’iliiiy manquait. d’argent et de. vivres, il nlarnit;

(par prendre le chemin de Munich. où il trouverani Pan et l’autre en abondance. a Ifirruption de
dm troupes d’lmpériaux dans la liesse fut la suite
liiiîëit’itlliltfl de cette réponse provoquante; mais le

indurera sut si bien prendre ses mesures, qu il les
riz-zipeelia de rien faire de considérable. Tilly était

un le point de. les suivre avec toutes ses terres. et
la malheureuse contrée aurait payé bien cher la fer-

rai-m1 de son prince, si les mouvements du roide
s «de n’a*aient rappelé à propos le général de
liezuperetir.

Gustave-Adolphe avait appris la ruine de. Magie.
il tu"; avee la plus rive douleur. Son alilietiou tut
vinaire augmentée par la réelamation de Georges-

delaume, qui redemandait, conformément au
tr me, la forteresse de Spnndaa. La perte de Magdwbourg avait plutôt fortifié qdnffaibli les motifs
qui rendaient si importante pour le roi la. possession
du tette place. Plus il voyait approcher la. nèeessitô
il une bataille décisive contre Tilly. moins il pouvait
«A résoudre à renoncer au seul refuge qui lui restait;

en cas; de revers. Après avoir épuise vainement les
représentations et les prières auprès de l’électeur de

Brandebourg, voyant plutôt: sa imideur augmenter
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(le jour en jour. il envoya enfin a son commandant
l’ordre d’évacuer Spandan; mais il déclara en mémo

temps que, d’un ce jour, l’électeur serait traité en

ennemi.
Pour appuyer cette déclaration. il parut (levant
Berlin avec toute son armée. a Je ne veux pas être
moins bien traité que les généraux de l’cmpewnn
dit-il aux députés que le prince effrayé avait mWoyés

dans son camp. Votre maitrc les a reçus dans ses
États. a pourvu à tous leurs besoins, leur a livré
toutes les places qu’ils ont voulues, et, par toutes
ces complaisances, il n’a pu en obtenir pour son

peuple un traitement plus humain. Tout: en que je
lui demande, moi, c’est la sûreté, une somme d’ar-

gent médiocre, et du pain pour mes troupes. Je lui
promets en échange de protéger ses États et d’éloi-

gner de lui la guerre. Mais je suis forcé d’insister
sur tous ces points : que mon frère l’électeur déride

promptement s’il veut m’avoir pour ami ou voir sa
capitale livrée au pillage. n Cc ton résolu fit impres-

sion, et les canons braqués contre la ville dissipe
tout tous les doutes de Georges-Guillaume. Peu de
jours après, une alliance fut signée : l’électeur pro-

mettait une contribution de trente mille écus par
mois, laissait Spandnu dans les mains de Gustave
et s’engageait à ouvrir aussi en tout temps Cilsll’lil

à ses troupes. Cette alliance. désormais décidée,
entre l’électeur de Brandebourg et la Suède, ne tut
pas mieux reçue à Vienne que ne l’avait été aupa-

ravant celle du duc de Poméranie; mais les reversi
que ses armes éprouvèrent bientôt après ne permirent pas il l’empereur de témoigner autrement que

par des paroles son mécontentement.
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La joie que le roi ressentit de cet heureux succès
n’arcrut bientôt par l’agréable nouvelle que Greiis-

llillth, la seule place forte que les Impériaux pesses
dussent encore en Poméranie, avait capitulé. et que
tout le. pays étoit en lin délivré de ces cruels ennemis.

il reparut lui-même dans le duché et jouit du déliClNlY spectacle de la joie universelle, qui était son
ouvrage. Un on s’était écoulé depuis que Gustave-

.tdolplic avait mis le pied sur le sol de l’Allcmagne.
et ont anniversaire lut célébré dans tout le duché
de Poméranie par un jour solennel d’actions de
grâces. l’en auparavant. le czar de Moscovie l’avait

fait saluer par ses oiiibnssndeurs, chargés de lui
renouveler l’amitié de leur maître et même de lui
offrir des troupes auxiliaires. Il dut se léliciter d’au-

tant plus de ces dispositions pacifiques des Russes,
qu’il était pour lui d’une extrême conséquence de
n’être pas inquiété par l’inimitié d’un voisin durant

la périlleuse guerre qu’il allait affronter. Bientôt
après. la reine Marie-Éléonore, son épouse, débar-

qui: en Poméranie avec un renfort de huit: mille
Suédois, et le marquis d’llamilton lui amena dix
mille Anglais 1 événement qui doit être d’autant
moins passé nous silence que c’est là tout ce que

l’histoire peut rapporter des exploits de cette nation

pendant la guerre de Trente ans.
Pendant l’expédition de Tilly dans la Thuringe.
l’appenheim occupait le territoire de Magdebourg,
mais il n’a ’nit pu empêcher les Suédois de passer

l’lilbe à diverses reprises, de tailler en pièces quelques détachements impériaux et de prendre ponces.

«ion de plusieurs places. Lui-même, alarmé de
l’approche du roi il rappela le comte ’IÂËIy de la
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manière la plus pressante et le décidu, en effet. à
revenir. à marches forcées, à Magdebourg. T1113assit son camp en (loch du fleuve, à Nk’olxnimtzrtlt;
Gustave malt- lr sien du mémo côté. près «la lVorhon,

non lulu du contînt-m du Naval et du P1411130. Tan,
dès son nrrivôr. ont (lm sujets tllalnrmo. Les Suédois dispersèrent tran (le son rzîgunrutsz, qui étnirnt
puntës dans des villages, luiu du corps d’armée;
enlevèrent la moitié (le l! nm bagages: et brillèrent
le resto. Vainomont Tilly s’avança à une portée (le

Canon du camp du Gustave, pour lut présenter la
bataille. Le roi, plus faible de moitié. que los ennemis, lï’witn sagement. Son rampêtait trop fort pour
permettre à l’ennemi une attaque z tout se réduisit

à une canonnade et à quelques escarmouches, dans:
lesquelles les SUC-(luis curent toujours l’avantage.
I’undant sa rotrziite sur Wnlmirstædt, lïlrméc du

Tilly perdit beaucoup de monde par les désortinns.

Depuis: le massacre de Magdclmurg, la fortune
le fuyait.
En revanche, elle accompagnait constamment lr
roi de Suède. Tandis qu’il était campé à W’erhon,

tant le Morklomhourg, à la réserve- d’nn petit nombre

de places, fut. conquis par mu gêné un Tott et par le
duc Adnlphe-l’rüléric; et Gustave ont la. royalr

jpntssunce (le rétablir les: doux princes dans leurs:
lvltntu. Il se rondit lni«m(-mo à Gustrmv, où se fit la
rèintügrntiun, pour rolpwr par sa présence l’éclat

de. ln mît-énmnir. Les: ducs, nynnt outre aux leur

sauveur et autour d’un: un brillant cortège de
princes, firent une outrée solennelle, dont la joie.
(les sujets fit la plus touchante des (film. Bientôt
après son rctunr à NVurben, Gustavevlt paraître

on manu: me rît?

I.

«hm son camp le landgrave de Ilossze-Cassel, qui
touait conclure avec lui une étroite alliance offeniiw et; défensive. Cc fut le premier prince régnnnt
ilïillnnmuno qui se déclara librement et ouvertemrnt («miro l’mnpereur; il y étoit entraîné. il est

nul. par lm plus solith raisons. Le landgravo
(Guillaume niongngen à traiter les: ennemis: du roi
comme lm siens. à lui ouvrir son Villon et tout son

puys, à lui tournir des vivres et toutes les choses
vomissures. De son roté, le roi se déclara son ami

(il qui protecteur, et promit (la ne conclure aucune
pin; sans avoir obtenu de lleinporeur pleine satistir-lion pour le landgrave. Les doux parties tinrent
loyalement leur purule. Pendant cette longue. guerre,
llinsse-Cassel demeura fidèle jusqu’à la tin à l’al-

llnllCO suédoise, et eut sujet, à la paix de W’cstphallo, de. se féliciter de l’amitié de la Suède.

T illy, à qui la démarche hardie du landgrave ne

min pas longtemps inconnue. envoya contre lui le

(mute Fuggor, avec quelques régiments, et il
llîfiïlya en même temps d’exciter par des lettres

prmouatriees les: sujets bossois à se soulever contre

leur maître. Ses lettres produisirent aussi peu
Joliot que ses régiments, qu’il eut lieu de regretter

ensuite, il la bataille de Breitenield :les états de
liesse ne pouvaient hésiter longtemps entre le
déicnseur de leurs propriétés et le brigand qui les
ravageait.

Mais ce qui alarmait bien davantage le général
de l’empereur, c’étaient les sentiments équivoques
de l’électeur de Saxo, qui, malgré la défense impé-

riale, continuait ses armements et maintenait l’al-

liance de Leipzig. A cause du voisinage du roi de

928 "151mm; m: m avenue
Suède et de llimminenco (Tune limaille dévisivei
Tilly jugeait très-dangereux de laisser en mimes: la
Saxo. éloctnralo,prèln Biclmquc instant à se déclarvr

pour les ennemia. Il venait d’élire. vexillum? par

vingl-cinq mille linmlllCS de vivifies (mimes quo
Fiîi-stmiliorg lui incuit amendes. Plein (le mnflnnun
en ses larves. il crut. plumai? (lôüairmor lililoflmir
par la Simple menace de Slln :wrixée, ou dix moins

le mincrv mm peine. Mais, avant (le quiller son
camp de ll’olmlri-itu-(lt, il le. lit sommer pllï’ llll0
députation, envoyée à cet effet. (lïHlVPlf ses litait-4

aux troupes impériales (il (le. llrleOP les siennes,
on de les réunir à ennui: (le llempi-ruur, pour chas.
Fier, avec elles, Guslanc-Adæflpho «le l’Allomagiw.

Il lui nppulait que. jusquÏs ce jour la Saxe éleulnrâle avait Gui plus ménagée que tous les autrui
pays de Illillomugno, et le menaçait. en cas de. relus
(le la plus terrible dévastation.
T111); avait choisi pour cette maximation impérieuse le moment le plus défavorable. La (103mm.
tian de Magdolnmrg. les excès des; Impériaux dans
la Limace. les munirais: li-iiilciimnls essuyés par les
alliés et. les coreligionnaires «le llèlcvtour, tout, se
réunissait pour oxvitnr la enlève de (le dernier mu-

lm Ferdinand. Le voisinage. (hl (j.mil:Wo-Aclolplw1
quelque peu de druil qu’il eût il la priilcclinn du ce

prince, animait son courage. Il refusa de recewir
les Impériaux et déclara sa. forme résolulinn (le

rosier sans les armes. a Quelle que lût sa surprlsc,
ajouta-toil, du mir l’armée impériale nmrulwr enn-

tre ses litais dans un moment où elle avait assez
à faire à poursuivre le roi (le Suède, il ne pouvait
croire cependant. que. au lieu des récompenses pro-
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mises et méritées, on le. payerait (l’ingratitude en
ruinanl son pays. D Au départ des envoyés de Tilly,

quil avait t tuttis magnifiqnmnont, il s’oxpliqua en

tonnes plus clairs encore. a Messieurs. leur dit-il,
in mis: bien que l’on songe à mettre aussi enfin sur
ln table les confitures «le Saxe, longtemps: résor-

iüvsi; mais on a coutume (le servir avec elles: (leu
noix et (les: plats: de parade qui sonttlurs il mordre :
punir). blini garde. du vous y visser les dents. i
’llilly partit alors (le son camp, s’avança plaquât

".lllO, on faisant chlirciyiibles ravages, et. (le in, lit
liillltilllllllüll a sommation à l’électeur, en ternies

Plus pressants envoile et plus: menaçants. Quand on

si! rflppOlIG les sentiments de ce prince, qui, par
intimation personnelle et par les instigations de
un: ministres vendus, était. dévoué à liintérèt de
l’AutrichG, même. au mépris (le ses plus saints (leunrq. et qui s’était si facilement; laissé réduire à
l’inaction, on est forci? de s’étonner que l’empereur

un son ministres lussent assez aveuglés pour abandonner leur premier système «in conduite dans le
moment le plus critique, et pousser à bout par une

conduite violenta un prince si facile à mener. Ou
«liait-ce peut-être là l’intention de Tilly? Se propo-

Mit-il (le changer un ami douteux en ennemi iléclaré, alin d’être par lit dispensé des ménagements

que les ordres secrets de ileiiipereur lui aVillt’llt
nnposôn jusqu’alors pour les mais (le ce prince?
litait-CC peut-être l’intention de FQI’dllllind luiniùnie (le poussier l’électeur à une démarche hostile,

pour être quitte (le ses obligations et mettre à
nuant, sans qu’il pût se plaindre, un compte onéi-t-uxî’ Quoi qu’il en soit, on n’en doit pan moins
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s’étonner de. voir Tilly assez téméraire pour oser,
en présence d’un redoutable ennemi, s’en faire un

nouveau. et agirez négligent pour ne pas s’opposer
à la jonction de leurs [ru-reg.
Jenn-(imrges, réduit au déaespoir par l’entrée (le.

Tilly sur son territoire, ne jeta, non sans une vire
rôpugnanee, dans les: lira? du roi de Suède.
Aussitôt après: avoir congédie la première depu-

tation de Tilly, il avait enrayé en toute hâte. son
ielti-niari’ii’ilial d’Arnheiin au camp de Gustave, pour

demander un prompt secours a ce monarque, quil
avait si longtemps négligé. Le roi renferma en luiniôme la joie que lui causait ce dénoûment ardemment mante. t Jien suis fâché pour l’électeur, ré.
pendit-il à renvoyé avec une. froideur simulée. S’il
avait en égard à mes représentations réitérées, ses
États: n’auraient pas vu l’eiinemi, et Magdebnurg

existerait encore. Maintenant que l’extrême nerve-

site ne laisse aucune autre ressource, on se tourne
vers le roi de Suède. Mais dites à votre maître que
je n’ai nulle. envie (le. me perdre. moi et mes allie-c.

pour rameur dc l’eteeteur (ie Saxe. litailleurs, qui
me garantira in fidélité d’un prince (tout les minis-

tres sont aux gages de. PAlilPltfllG et qui m’aban(lnnnem (les que l’empereur voudra bien le flatter

et retirer ses troupes? Tilly vient de recevoir (les
renforts considémbles, mais qui ne in’empèehernnt

peint de marcher à lui hardiment, aussitôt que
nies derrières semai couverts. )
Le. ministre saxon ne sut que répondre à ces reproches. sinon que le mieux serait d’enserelir le
panné dans l’oubli. Il pressa le mi de n’expliqner

sur les conditions auxquelles il consentirait à Venir
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au accours de la Saxe, et répondit d’avance qu’elles

curaient acceptées. c Je demande, répondit Gustave. que l’électeur me remette la forteresse de
Xi’itteiilierg, me donne en otage l’aine de ses tils,
’« ne a mes troupes trois mais de solde et me livre
l â t nitres qui siègent dans son conseil. A ces confluions, je «un: prêt à le secourir. n
a Non-seulement ll’ittenherg, s’écria l’électeur,

en apprenant cette réponse et; en renvoyant son
annuaire. (lillH le camp suédois, uniront-nie tient W’lt-

traiter; mais ’l’orgau et toute la Saxe. lui sont ou-

in-i-tq ; je lui donne en otage. toute me. famille, et, si
r [in ne stillit pas, je m’offre moi-nième. Courez, et:

tines-lui que je suis prêt à lui livrer les traîtres:
qu’il me nommera, à payer a son armée la solde
qu’il demande, a sacrifier nies biens et ma vie pour

la lionne came. n
Le. roi n’a ’ait voulu que. mettre à l’épreuve les:

nouveaux sentiments de l’électeur : mon de sa
ktiiCL’ti’lté, il retira ses dures; Conditions. a La de.

fiance. que l’on me témoigna, dit-il, quand je vou-

lus marcher à la délivrance (le Magdehourg. avait

moine la mienne. Aujourd’hui, la confiance de
l’électeur mérite que j’y réponde. Qu’il paye seule-

ment un mois de solde à. mes troupes: j’espère
meule le dorlotinnager de cette avance. r
Aussitôt que l’alliance litt murine, le roi passa.
l’lillie et se réunit aux Saxons des le jour attirant.
Au lieu d’empêcher cette jonction, Tilly avait
marché sur Leipzig, qu’il comme de recevoir garnison impériale. Dans l’espoir d’une prompte deli-

i’rance, le commandant, Jean de la Morte, lit des
préparatits de défense et brûla le iaubourg de Halle.
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Mais le mauvais état des fortifications rendit la
résistance inutile et. des le deuxième jour, les
portes de la ville furent ouvertes. ’l’illy s’était logé

dans la maison d’un fossoyeur, la seule qui lût rose
tee debout dam le. faubourg; c’est là qu’il signa la
capitulation, c’est là qu’on résolutdiuttmiier le roi

de Suède. A la vue des mines et de: ossements que
le possesseur de la irraison avait fait peindre sur lm

murailles, Tilly changea de couleur. Leipzig. ronire. toute attente, éprouva un traitement favorable.
Cependant, le roi de Suède et lieleeteur de Saxe

tinrent à Tergal: un grand conseil de guerre, unquel assista Füleeteur de Brandebourg. Il s’agissait
de prendre une résolution qui allait fixer irrévoeae

Moment le Bort de l’Allemngne et de la religion
evnngélique, la fortune de plusieurs peuples et celle
de leurs princes. L’anxiété de l’attente. qui oppresse

même le rieur des lierne avant une grande resulution. parut troubler tout. à coup l’aime. de Gustave.

Adolphe. c Si nous nous décidons maintenant à
une bataille, dit le roi, l’enjeu n’est pas moine
(prune couronne et deux chapeaux diéleeteur. La
fortune varie, et la volonté impénétrable du (fiel
peut, à couse de nos péchés, donner la victoire il
l’ennemi. A la vente, mon royaume, s’il devait

perdre et mon armée et moi, aurait encore des
moyens de défense. : l’éloignement. une flotte cou-

uidémlile, des frontières bien gardées, les armes
d’un peuple belliqueux, le garantiraient du moins

des derniers malheurs; mais ou est le salut pour
vous, qui avez lieunemi sur le des si la bataille est
perdue? r
Gustavcutdolplw montra la défiance modeste
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d’un héros que la confiance de sa force n’t rougie

pas sur la grandeur du péril; Jean-Georges, la
omiinnee d’un homme faible qui sont un héros a
ces rotes. Impatient de Voir le plus tût possible. ses
litas délivres de. deux armées qui leur pesaient, il

brillait; de livrer une bataille, dans laquelle il
minait pas à perdre d’anciens lauriers. ll parlait
«in marcher seul aven ses Sortons sur Leipzig et. de
(."tlilllilttrü ’l’illy. Enfin Gustave se rangea à son
am. et l’on résolut d’attaquer l’ennemi sans délai.

niant. qu’il eût reçu les renforts que. lui amenaient
les généraux Altringer et ’l’iefenhaeh. [formée
combinée suède-saxonne franchit la Mulda; l’élec-

teur de Brandebourg retourna dans son pays.
Le 7 septembre 163i, les deux armées furent en
premiers au point du jour. ’l’illy, ayant néglige

(luit-racer les armons a sont leur jonction avec les
t"
Ë
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eut-liois, avait résolu d’attendre ses renforts, qui
arrivaient en toute hâte, et il avait établi solidement

mil vamp, non loin de Leipzig, dans une position
avantageuse, ou il pouvait espérer de n’être pas
lui-w? a livrer bataille. Cependant, in l’approche des
ennemis, les instances du bouillant l’appeuheim le

il vidèrent enfin à changer de position et a se
porter sur la gauche vers les collines qui s’élèvent
du village de W’aliren à Linclenthal. Son armée
(tu! ’tlllgt’îû sur une seule ligne au pied de ces

hauteurs; son artillerie. distribuée sur les collines,

pouvait balayer toute la grande plaine de [irritenn-id. ne là e’nvançait sur deux colonnes l’armée

suède-saxonne, qui avait a passer la Lober près de
inulelwitz, village situé devant le iront des Impemux. Pour inquiéter leur passage, l’appenheim tut

w un?
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détaché contre eux avec deux mille cuirassiers,
mais seulement après une longue résistance de
’l’illy, et avec l’ordre formel de ne pas engager de

combat. An niepris de cet ordre, l’appenlieim en
Vint aux mains avec l’avant-gaule suédoise ; mais,

après une courte lutte, il fut. forcé a la retraite,
Pour arrêter l’ennemi, il livra l’orielwitz aux
flammes. ce qui n’einpêelia point les Suddois et le;
Santons d’avancer et de former leur ordre de bataille.

Les Suédois, ranges sur (inox ligneux, campaient
la droite : l’infanterie au centre, distribuée. en

petits bataillons, dont les mouvements ôtaient
faciles, et qui pouvaient exécuter, sans troubler
l’ordre, les plus rapides manœuvres; la cavalerie
sur les ailes. répartie de même en petits eseadruin.
entre lesquels on avait jit’r plusieurs emnpagnies
(le mousquetaires. destinées à diseimuler le peut

nombre des cavaliers et à démonter par leurs
décharges ceux de. l’ennemi. Le colonel Teillel
commandait le centre, Gustave llorn l’aile gonelle,
le roi lui-môme la droite, opposée au comte l’alpeuheim.
Les Saxons étaient séparés: des Suédoispar un

grand intervalle : disposition (le. Gustave. que me»
nenient justifia. L’éleoleiv avait réglé luiqnôme le

plan de. bataille avec son lem-maréchal, et le roi
s’était contente. de Paumier. Il parait qu’il mit ses

soins à distinguer la bravoure siiiïtloise de la bravoure saxonne,et l’événement ne les confondit pas.

L’ennemi se déployait, vers le couchant, au pied

des hauteurs, sur une ligue immense, assez étendue
pour déborder l’armée suédoise. l’infanterie formée

en gros bataillons, la cavalerie en escadrons ne.
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une: aussi et difficiles à mouvoir. Tilly avait posté

sali artillerie derrière lui, sur les hauteurs. et se
trouvait ainsi communié par ses propres boulets,
qui décrivaient leurs paraboles ail-dessus (le lui.
lm cette position de l’artillerie, on pourrait presque
tullil’llll’Û, si d’ailleurs tous ces détails sont exacts,

qui» l’intention (le Tilly était plutôt d’attendre
leflllC’mÎ que de Tottaquer, car il ne pouvait pénétrer dans: ses Ptll’ig’fi sans se jeter sans le feu de ses

propres canons. ’llilly commandait le centre en permime, I’appenlieiin Tuile gauche, le comte de Film.
teulmrg la droite. Les troupes (le l’empereur et de

la Ligue ne montaient pas ensemble à plus (le
trenteoquatre ou trente-cinq mille hommes; c’était
aussi le nombre des Suédois et des Saxons réunis.

liais un million (le soldats de part et d’autre
aurait pu rendre la journée plus meurtrière, sans:
1.. rendre plus importante et plus décisive. C’est
pair cette journée que Gustave avait traversé la.
lithique, cherche le péril sur une terre lointaine,
in une à la fortune infidèle sa couronne et sa vie.
Il s deux plus grands généraux de leur temps, tous
«1qu jumpi’alors invincibles, allaient soutenir l’un

mure llauire leur dernière épreuve dans une lutte
liliiglClllpS évitée : l’un d’eux laissera sa renommée

sur le champ de bataille. Les deux moitiés (le
Milemagne ont vu avec crainte et tremblement
enticher ce jour; le monde entier s’inquiète dans
intente du résultat, sujet de bénédictions ou de
larmes pour la lointaine postérité.

La fermeté, qui jusque-là n’avait jamais abandonné le comte Tilly, lui fit défaut ce jour-là. Nul

dessein arrêté de combattre le roi; aussi peu de
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constance pour éviter la bataille. l’appcnlieim len-

traina contre sa Volonté. Au dedans de lui luttaient
des doutes qulil travail; jamais éprouves ; de noirs
pressentiments obscurcissaient son front, jusquolîi
toujours serein. Le. spectre de Magdeliourg semblait

planer sur lui.
lino canonnade de deux heures ouvrit la bataille.
Le vent souillait du couchant, et, avec la fumée de
la poudre, il chassait, des terres sèches et nouvellemeut labourées, un nuage. (le poussière contre les
Suédois. (tala dérida Gustave a faire a l’improviste

une conversion vers le nord, et la rapidité dola
maximuvre ne laissa pas à l’ennemi le temps de s’y

opposer.
Catin ’Pilly abandonne les hauteurs et risque sa
première attaque contre les Suédois; mais. accueilli
par un leu terrible, il se détourne vers la droite et
tombe sur les Saxons avec une telle impétuosité,

que leurs angs sont rompus et que le désordre
s’empare (le toute l’armée. lièleeteur lui-même ne

revint de son trouble que dans lâilenhourg. (in
petit nombre de régiments tinrent encore quelque

temps sur le champ de bataille et. par leur vigoureuse résistance, sauvèrent illioiineur (les Saisons.

A peine les viton en désordre, que les Croates se
livrèrent au pillage, et des courriers lurent misant
expédiés à Munich et à Vienne pour annoncer la
Victoire.
l’appenheim chargea llaile droite des Suédois avec
toute. sa cavalerie, mais sans pouvoir lËbl’tllllt’l’.

Le roi y commandait en personne, et nous lui le
général Banner. Sept fois ’appenheim renouvela

son attaque, et sept fois il tut repoussé. Enfin. il
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prit la fuite, après une grande perte, et abandonna
l0 champ (le bataille au vainqueur.
l :opondant Tilly avait terrassé le rosie des Humus.
(il il s’élançtlt avec ses troupes victorieuses sur l’aile
pallülifl de: Suétlnig. Aussitôt qu’il ont remarqué le

lit-mulro (la l’armüc stimuline, le mi, avec une dénia

mu Itlptdü. avait rmfnrcô cette. aile du trois
ruinwmsx pour cnuvrir ses tianm. que la fuite des
:Ilîuïs’ laissaitdégamis. Gustave Horn, qui commun-

il tll il, imposa aux cuirassiers de ’I’illy une vigouo
Mis-n x’t’wistancc. que ne invilituit pas peu la distri-

luuinn (les fantassins entre Ios escadrons. Déjà
lmuwmi commençait à faiblir, quand Gustave.iilulpho. parut pour décider tu. bataille. Huile gaucho
dm Impt’rriuux était. battue, et les troupes du mi,

qui nuaient plus de combattants devant elles,
Apnuvaiont être mieux employées ailleurs. Il se porta

dune sur la gauche, avec son aile droite et le corps
(lu bataille, et attaqua les hauteurs ou émit postée
l;:rtillorle ennemie. tille fut bientôt dans ses mains.

pt tonneau eut à essuyer le feu de ses propres
«amine.

INnulmyôo on flanc par l’artillerie, pressée de
ltuill par lus cliurgvu turrihlos des Suédois, l’armée,

pasquinlnrs invincible, rompit ses rangs. Il no
munit plus de ressource à Tilly qu’une prompte
nirnllo; mais mita rot une même, il fallait la, faire
il univers les ennemis. La décordas se mit dans toute
tannée, quatre régiments exondés, vieux soldats
aguerris. qui n’avaient jamais fui du champ de

bataille et qui ne voulaient pas plus fuir maintemut. Les rangs: surfis, ils se. tirent juur à travers
tannée victorieuse et, toujours combattant, gagnè-
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rent un petit brumoit ils firent (le nouveau linteaux
ennemis et résistèrent jusqu’à la nuit, juaquï’i ce

qu’ils fussent réduits: à six cents hommes. Avec
’eux s’enfuit. tout le reste (le l’armée de Tilly : la
bataille était. gagnée.

(mauve-Arionilie ne prosterna au milieu «le:
bleutée cit-de: morte. et la première, la pina ardent»
julO (lu triomphe s’exliala par une fervente pPit’I’e.

Il fit poursuivre par sa cavalerie l’ennemi en
déroute, aussi loin que put le permettre la prolo-ale

obscurité (le la nuit. Le bruit du tocs-in mit en
mouvement toute la population (les villages roi.
Film; point de grâce. pour le. malheureux fuyard
qui tombait dam leu mains (les paysans furieux. Le
roi campa, avec le. reste. (le son armée, entre li:
champ (le bataille et Leipzig, car il était impossible
(l’attaquer la ville cette même nuit. Les ennemis

avaient laisse sept mille hommes sur la place; pine
de. cinq mille étaient blesses: ou prisonniers. lie
avaient perdu toute. leur artillerie, tout leur camp.
plus (le cent drapeaux et étendards. Les SHXUIIS
comptaient doux mille morts, les Suédois pas plus
de sept cents. La déroute des Impériaux tut si
complète, que ’I’iily, dans sa fuite sur Italie et "il.

berstadt, ne put; rallier plus (le six cents hommes,
et I’appenlieim pas: plus de quatorze cents. Fi
rapidement s’était fondue cette formidable année.

qui peu aupnra uni; taisait trembler encore tonte
l’Allemngne et l’Italie.

’l’illy lui-même ne dut son salut qu’au hasard.

Quoique affaibli par plusieurs blessures, il refusait
de se rendre a un capitaine de cavalerie suédois
qui ratait atteint, et déjà coltina était sur le point

me ’rmm la ne 939
de le tuer, quand il fut lui-môme abattu d’un coup

de piululCl. Mais: ce qui était plus affreux pour
page que log blessures et le. danger de mort, c’était

in (hideur (le survivre. à sa gloire. et de perdre en
11:1 jiiur le fruit des: travaux de toute sa longue vie.
æ q anciennes: rinçures n’eiuieut plus rien, du
L.:::";("îll que lui échappait celle qui (levait cour. une? imites les: autres. Il ne lui restait rien (le. ses
irullnniq exploita que les malédictions (le l’humam’a qui les avaient accompagnes. Depuis ce jour,
1.3)" ne retrouw plus sa sérénité, et la fortune ne.

mm! plus à lui. Su dernière. cumulation, la venpanne, lui fut môme interdite, par l’ordre formel
(in 3mn maître (le ne plus hasarder aucune affaire.
aîiriaive. On attribue le. umlheur de. cette journée. à

nm fautes principalee. qui sont (l’avoir pincé son

mue-ne sur les hauteurs, derrière llnrinec, de
(me ensuite éloigne. de. ces hauteurs, et d’avoir

me liennomi se. furmer sans obstacle en ordre (le
I intaille. Mais qu’il eût promptement réparé ces
unies, sans l’imperturlmlile présence. (l’esprit et le

,1 glue supérieur de son adversaire! Tilly se sauva
un ipitnmmcut de. "une à Hulberstndt; il y attendit

à laine lu guerisnn de. ses blessures et se porta
"Ë en inule hâle sur le Wéser, pour s3; renforcer des
garnismifi impériales (le la busse Saxe.
.xnsqnu que le. péril fut passe, lï’tlc’eteur de Saxe

entuba un): «F ..

parut dans le camp SllÜdnlS’. minium le remercia

rilmvir conseille la lmlaillc,ol .Ïeacheurges, surpris
de «e lllvllVL’lnillll accueil. lui promit, dans le pre-

imer transport. (le la joie, la couronne de mi des
’linllmÎnQ. Îles in jour suivant, Hifitnvo marcha mir
’i lit. Hellulll’g, après avoir laissé à l’électeur le soin
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de reprendre Leipzig. Cinq mille Impériaux, qui
étaient parvenus à se rallier et que le roi de Suède
rencontra. sur son chemin, furent, les une taillés en

pièces, les autres tous prisonniers, et la plupart (le.
eeuxoei pansèrent à son service. Mersebourg sa
rendit sur-le-cluunp; Halle lut emportée hientùt
après. (Test là que l’électeur de Saxe. après am
repris Leipzig, vint rejoindre le. roi, pour délibérer

sur les opérations futures.
(in avait la victoire. mais en user sagement était
le seul moyen de la rendre décisive. L’armeeimpe-

libeiçmizmtœ«u

viole était détruite; la Saxe ne voyait plus dieu.
llOll’llS, et Tilly, lugitii, s’était retire. à Brunswick.

Le. poursuivre jusque-là. c’eût été renouveler la -

guerre dans la liasse Saxe, qui se remettait à peint
des maux de la campagne précédente. ("in résolut

doue de porter la. guerre, dans les pays ennemis,
qui, sans défense. et ouverts jusqu’à Vienne, sem-

blaient inviteelc vainqueur. (in pouvait tomber il
droite sur les litais (les princes catholiques, on pouvait pénétrer à gauche dans les domaines hÔt’tËtll-

mires de [empereur et le faire trembler iliaque
dans au résidence. On dérida de. suivre l’un et

Feutre. chemin z il ne restait plus qui; distribuer
leu rôles. (fiustrive-Adolphe, à la tète d’une armée

victorieuse, eut trouvé peu de. résistant-c de Leipzig à
à Prague. à Vienne et; à l’reshourg. La Buhème,la

Mcravic, l’Autrielic, la. Hongrie étaient sans (une

fleurs; dans ces puys, les protestants oppriméi Ç
soupiraient après un changement. L’empereur lui- l
même n’était; plus en auroit? dans son palais; dam .

lu terreur (Tune. première attaque. Vienne eût Vuuvert Ses purles. En dépouillant. l’ennemi de ses r

. A un- hm que fiai-mimi
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domaines. on tarissait les sources qui devaient
alimenter la guerre, et Ferdinand eût accepté avec

empressement une paix qui aurait; éloigné un
ennemi redoutable du cœur de ces États. Ce plan
hardi aurait séduit un conquérant;,et le succès l’eût

puutaetre justifié. Gustave-Adolphe: aussi prévoyant; que brave, et plus homme d’Etat. que cana
(rueront, le rejeta, parce qu’il trouvait à poursuivre
un but plus élevé. et qu’il ne voulait pas tout

remettre à la fortune et; au courage.
S’il prenait: le chemin de la Bohême, il fallait
(Illll abandonnât à l’électeur de Saxe la Francouie

et le haut Rhin. Mais Tilly, avec les débris de
l’armée vaincue, avec les garnisons de la basse
Saxe et les renforts qu’on lui amenait, commençait:

a former sur le NVéser une nouvelle armée, à la

tète de laquelle il ne pouvait; guère tarder longtemps à chercher l’ennemi. Ann général si expéri-

menté, on ne pouvait opposer un Arnheim, qui, à

la bataille de Leipzig. avait donné de ses talents
des preuves trèseéquivoques. Or, que serviraient a
Gustave les plus rapides et les plus brillants progrès

en Bohème. et en Autriche, si Tilly recouvrait sa
puissance dans les provinces de l’Einpire, s’il rani.

niait le courage des catlmliques par de nouvelles
victoires et désarmait les alliés du roi Y Que serviraitcil d’avoir chassé l’empereur de ses États héré-

ditaires, si. dans le même temps, Tilly lui conquérait l’Allemagne? Gustave pouvait-il espérer de
réduire Ferdinand à une plus fâcheuse extrémité
que n’avait fait, douze années auparavant, la révaltc
de Bohème, qui cependant n’avait point ébranlé la
fermeté de ce prince ni épuisé ses ressources, et de
16
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laquelle il était sorti plus redoutable que jamais?

[les avantages moins brillants, mais beaucoup
plus solides, s’of fraient à Gustave s’il envahissait en

personne le pays (le la Ligue. Là, son arrivée, à la
tète de ses troupes, était décisive. Dans en tempe
même, les princes étaient assemblés en diète,
Francfort, au sujet de l’édit (le restitution, et For»

dinnud y luisait jouer tous let: resmrtn de son urtitic-ieuse politique, pour décider à un urron’nnmle-

ment précipité et désavantageux les protestante
elliiyèn. L’approche de leur défenseur pouvait seule

les exciter à une ferme résistance et ruiner les projets de lieniperour. Gustave-Adolphe pouvait espérer

que sa présence victorieuse réuni un tous: cm
princes mécontents, et que la terreur de ses urnn w;
détacherait les autres de Ferdinand. C’était 13:,
dans le cœur de l’Allemugne. qu’il trancheroit le

nerf de la puissance impériale. qui ne pouvait ne
soutenir sans le secours de la l..igue. lie in il pouvait
surveiller (le près la France, alliée pou sûre; et, sil
devait souhaiter, pour Inventiiplisseineiit d’un ku
secret, llnuiitié des électeurs catholiques, il fallait

amant tout devenir le maître (le. leur sort, pour
(rassurer par (le généreux ménagements (les droits si

leur reconnaissance.
il choisit clone. pourlui le chemin «le. lu l’mucouie
et du Rhin, et ahan lonna à liélecteur (le Saxo la conquête (le la Bohème.

DEUXIÈME PARTIE

LIVRE TROISIÈME

La glorieuse victoire de Gustave-Adolphe près
de Leipzig avait amené un grand changement:
dans toute la conduite ultérieure de ce monarque.
ainsi que dans la manière de [excuser de ses amis et

(in ses ennemis. Il venait de se mesurer avec le
plus grand général de son temps; il avait essayela

terre de sa tactique et le courage de ses Suédois
Cuilll’O liélito des troupes impériales, les mieux
exercées de l’Enrope, et il avait triomphé dans cette

1nde. Des ce moment, il prit en lui-mémo une
ferme confiance. et la confiance est la mère des
mandes actions. On remarque désormais dans
li iules les entreprises militaires du roide Suède une
marche plus hardie et plus sûre, plus de résolution
dans les situations même les plus (lilliriles, un langui-tue plus altier avec son ennemi, avec ses alliés une
dignité plus fière, et dans sa douceur même plutôt
la condescendance du maître. L’essor pieux de son

imagination secondait: son courage naturel; il con--

mutait volontiers sa cause avec celle du Ciel; il
voyait dans la débite de Tilly un jugement décisif
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de la Divinité contre ses adversaires. et se regardait lui-même comme un instrument. de la vengeance céleste. Laissant loin derrière lui sa couronne et le sol de la patrie, il s’élançait maintenant,
sur les ailes de la Victoire, dam l’intérieur de l’ill-

lemaçne. qui. depuis: des siècles, n’avait point ru
dans: son Rein de conquérant étranger. Le courage

guerrier de ses habitants, la vigilance (le ses nom.
Dreux souverains, fies litais enchaînés avec art. la

multitude de ses places fortes. le cours de ses nom-

breuses rivières, avaient mis, depuis un tempe
immémorial. des barrières à l’ambition de ses roisins. et. quelque fréquents qu’eussent été les orages

aux frontières de ce vaste corps politique, l’intericur avait été préservé de toute invasion titran-

gère. De tout temps. rot Empire avait joui du privilège. équivoque de n’avoir d’autre ennemi que lui-

môme et de ne pouvoirètre vaincu du dehors. Alors
même. c’était uniquement la désunion de ses mem-

bres et l’intolérance du fanatisme religieux qui
frayaient la route au conquérant suédois pour perlé.

trer un cœur du pays. Elle était depuis longtemps
détruite, la bonne harmonie des États, qui seule
avait rendu l’lûmpire invincible. et Gustave-Adolphe
emprunta à l’Allemague elle-mémo les forces avec.
lesquelles il soumit l’Allemagne. Il mit à profit, avec

autant de prudence que de courage, ce que lui offrait;

la faveur du moment; aussi habile dans le cabinet
que sur le champ de bataille. il rompit. les trames
d’une astucieuse politique, comme il renversait les
murailles des villes avec. le tonnerre de son artillerie.
Il poursuivit irrésistiblement ses victoires d’une
extrémité de l’Allemagne à l’autre. sans perdre le fil
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d’Ariane, qui assurait son retour. et, sur les rives
du Rhin comme à l’embouchure du Loch, il ne
cessa jamais d’être près de ses États héréditaires.

La consternation que la défaite de ’l’illy causa a

l’empereur et a la Ligne catholique pouvait a peine
surpasser l’étonnement et l’embarras que les alliés

du roi ressentirent de son bonheur inespéré. Co
bonheur était plus grand qu’ils ne l’a raient prévu.
plus grand qu’ils ne l’avaient désiré. Elle était
anéantie d’un seul coup, l’armée formidable qui

axait arrêté ses progrès, qui avait mis des bornes à.
son ambition et qui l’avait rendu dépendant de leur

bonne volonté. Seul, sans rival, sans adversaire en
(1:1th lui résister, il occupait maintenant le centre
de l’Allemagnc. Rien ne pouvait arrêter sa course
in borner ses prétentions, si l’ivresse du succès lui
donnait la tentation d’en abuser. Si l’on s’était
d’abord alarmé. de la prépondérance de l’empereur.

on n’avait pas maintenant beaucoup moins sujet de
tout e taindre, pour la constitution de l’Empim. de la
violence d’un conquérant étranger, et, pour l’Église

(mitotique d’Allemagne. du zèle religieux d’un roi

protestant. La défiance et la jalousie, assoupies pour
un temps. chez quelques-unes des puissances alliées.
par la crainte plus grande qu’elles avaient de. l’empereur, se réveillèrent bientôt. et. à peine Gustave-

.tdolphe avait-il justifié leur confiance par son courage et son bonheur, que déjà l’on travaillait de loin

a la ruine de ses projets. Il lui fallut remporter ses
Victoires au milieu d’une lutte perpétuelle avec les

artifices des ennemis et la défiance de ses propres
alliés; mais son courage déterminé, sa profonde
sagesse se frayèrent un chemin a travers tous ces
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obstacles. Tandis que l’heureux succès de ses armes

inquiétait ses alliés plus puissants, la. Saxe et la
France. il animait le courage (les faibles, qui osaient
alors, pour in première. foie, laisser paraître leurs
vrais Sentiments et embrasser ouvertement son parti.
Eux qui ne pouvaient; ni rivaliser avec la grandeur

(in 4lutinve-Atlolplie, ni souffrir de son ambition,
ilu attendaient d’autant plus (le in générosité de en

puissant ami. qui les enrichissait de la dépouille de
leurs adversaires: et les protégenit contre. l’oppresalun «les puisas-nuis. Su force eue-huit. leur lillMOHSU,

et, insignifiants par eux-mûmes, ils acquéraient
de Fimpnrtuuce par leur union avec le héros sué.
dois. (fêtait le. me de la plupart (les villes impériales, et. en général, (109131th faibles entre les meni-

hres protestants de lilimpire. (Je furent eux qui
conduisirent le. roi dans l’intérieur de l’Allemngne

et qui couvrirent ses derrières, qui entretinrent ses
urinées, reçurent ses troupes dans leurs places
fortes, répandirent pour lui leur sang dans ses lintailles. hies ménagements habiles pour la fierté il].

lemuude, ses manières: attables. quelques actes (le
justice éclatante, son respect. pour les lois. étaient
illllîllllï (le chaînes qu’il imposait à l’esprit inquiet (les

protestants (lir’illenmgne: et les criantes barbaries
des Impériaux. (les Espagnols et (les Lorrains enn-

trilmèrent puissamment; in mettre sans le jour le
plus favorable sa modération et celle de ses troupes.
Si titistm’eu’tdolphe dut à son génie la plus

grande partie (le ses: succès, on ne peut dimenvenir toutefois que la fortune et; les circonstances
le favorisèrent puissamment. Il aVait pour lui deux
grands avantages, qui lui donnaient sur l’ennemi
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a.

une. supériorité décidée. En transportant le théâtre

le ln guerre dans les provinces de la Ligue, en attinant à lui la jeunesse de ces contréeq, en s’enrichis-

Mill de leurs dépouilles, en disposant du revenu (les:
priiirosiugitiis comme de sa propriété, il enlevait à
l’ennemi tous les moyens de lui résister avec encrgui et se mettait lui-même en état d’entretenir,
me peu de dépense. une guerre coûteuse. Doping.

inuits que ses adversaires. les princes de ln Ligue,
tlJlïÔS entre. eux, mus par (les intérêts tout à fait

(influents et souvent contrairce, agissaient; sans:
mmrd et, par conséquent, aussi sans vigueur; tuntlik que leurs généraux manquaient de pleins pou-

"w ont lit

une, leurs soldats de discipline, leurs armées
(ln-purifiées diensemblc ; tandis que chez aux le général était distinct du législateur et de l’homme

(tillant , les deux qualités se réunissaient au con-

trnre dans GustaveaAdolplic. Il était la source
unique de laquelle découlait tout pouvoir, l’unique
luit vers lequel le guerrier à l’œuvre dirigeait ses

regards : lui seul était latine de tout: son parti,

lutteur du plan de guerre et en même temps
il «entour. Aussi le. cause. protestante obtint en lui
inuite et l’harmonie qui manquaient absolument
un parti opposé. Il ne tout donc pas s’étonner que,
soc-ondé par (le tels avantages, à’ln tête d’une
pareille armée, (loue d’un tel génie pour la faire
itëll’, et conduit par une si habile politique, Gus»
invccAdolphc tût invincible.

flopée dans une main et le pardon dans l’autre,
on le voit maintenant parcourir liAllcmagno de l’un
il l’autre bout. comme conquérant, législateur et

juge, presque en aussi peu de temps quiun autre

ili’l l in
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en aurait mis à la visiter dans un voyage de plaisir.
Comme au souverain-né du pays, on apporte audevant de lui les clefs des villes et des forteresaesr.
Nul château ne lui est inaccessible; nulle rivière
n’arrête sa marche victorieuse; souvent il est vain-

queur par la seule terreur de son nom. Surtout le
cours du Main on mit arborés les drapeaux suédnis;

le bas Palaiinnt est libre; les Espagnols et les Ler-

rainsx se sont retires au delà du Rhin et de la
Moselle. Les 8.16de et les "assois se sont répandue, comme un torrent fatigueiix. sur les territoires (le l’électorat de Mayence, (le KVürizbnurg et

de Bainberg; et train évêques fugitifs expient lnin
(le. leur demeure leur malheureux dévouementà
l’empereur. Enfin le moment vient aussi pour le
chef de la Ligue, pour Maximilien,d’éprouver. à son

tour, sur son pi’npre sol, les maux qulil avait pre.
parés à d’autres. Ni le sort effrayant (le ses alliés.

ni les offres amiables de Gustave, qui, au milieu
de ses conquêtes, faisait (les propositions de paix.
niai-aient pu vaincre l’obstination (le ce prince. l’us-

sant sur le cadavre de Tilly. qui se place devant
rentrée comme un chérubin chargé de la garder. la

guerre se précipite sur les provinces. bavurolsm.
Comme les rives du Rhin. les bords du Loch et du
Danube fourmillent maintenant de guerriers and»
dois. Caché dans ses châteaux forts, l’électeur,
vaincu, abandonne ses États sans défense à l’ennemi.

que les fertiles campagnes, épargnéesjusqulalurs

par la guerre dévastatrice, invitent au pillage, et
que la fureur fanatique du paysan bavarois provoque
à d’égales violences. M unieli même ouvre ses portes:

à l’invincible roi, et le comte palatin fugitif, me.
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(lôric V, se console quelques instants de la perte de
ses États dans la résidence déserte de son rival.
Tandis que Gustave»Adolphe étend ses conquêtes
aux frontières méridionales de l’lümpire. et, avec

une force irrésistible, renverse tout. ennemi de iant
lui, ses alliés et ses généraux remportent (le sem-

blables triomphes dans les autres provinces. La
lth’e Saxe se soustrait au joug impérial ; les enne-

mis abandonnent le Mecklembourg; les garnisons
autrichiennes se retirent de toutes les rives de illilho
et du Wi’iser. Le landgrave Guillaume de liesse se

rend redoutable en iVestphalic et sur le haut Rhin;
indues de Weimar, en Thuringe; les Français, dans
liïlvctorat de Trêves ; à lest , presque tout le
royaume de Bohème est soumis par les Sortons. Déjà

in: Turcs se préparent à attaquer la Hongrie, et,

dans le centre des provinces autrichiennes, une
dangereuse révolte est près d’éclater. Ferdinand,

(tremperai, jette les yeux sur toutes les cours de
liiiarope, pour se fortifier contre de si nombreux
ennemis par des secours étrangers. Valuemeut il
appelle à lui les armes des Espagnols, que la vaillaure néerlandaise occupe au delii du Rhin; vainenwnt il s’efforce de faire agir pour sa délivrance la
mur de Rome et toute l’Église catholique. Le pape,

intense, se rit de la perplexité de Ferdinand.en ec-

Minuit de pompeuses processions et lançant: de
rains anathèmes, et, au lieu de l’argent qu’il detiiïmde,011 lui montre les plaines ravagées (le Manlutte.

A toutes les extrémités de sa vaste monarchie,
des armes ennemies l*environnent. Avec les États
du la Ligue. places en avant. et que les Suédois ont

îîitl "morne ni: n ritriznnr:
envahis, sont. tombés tous: les boulevards derrière

lesquels la puissance autrichienne démit si longtemps sentie à couvert, et; le leu de la guerre jette
déjà des flammes pries de ses frontières sans défense.
Ses allies les plus zélés sont désarmés; Maximilien

de liai-fière, son plus puissant Soutien est à peine
en état de se défendre lui-môme. Ses années, inndues par la désertion et des définîtes répétées. dé-

cmtrngées par de longs rosiers, ont oublié. sans: des
généraux iiinllieureiix cette ardeur guerrière, fruit

de la. YlClUlPO et qui ramure par avance. Le. danger

est un comble; un moyen extraordinaire peut seul
tirer la puissance. impC-rinle de son profond allumemrni. Le pressant besoin. oient un général; et le
seul de qui l’on puisse attendre le rétablissement
de la première gloire, la cabale de l’envie l’a écarté.

(le la tète. de Fermée. Cet empereur si redoutable
est tombé si bas. qu’il est forci: de conclure avec
son serviteur et sujet offensé un traité avilissant, et,
après avoir arraché ignmniiiieusement le pouvoir à
lVirgueilleux ll’ullenstein, de le solliciter, avec plus;

d’ignominic encore, de le. reprendre. Alors un
nouvel espritmxmnenre à ranimer le corps expirant
de la puissnnt’ * autrichienne, et le prompt Cllllllgvmont des affaires décèle la main rigoureuse qui 105"

dirige. Devant llzibsulu monarque de Suède se
prèenle maintenant un génitiïil aunai absolu que
lui, un héros victorieux devant son pareil. Les deux

puissances sont nux prises une seronde fois dans
une lutte incertaine, et le prix de la guerre, déjà
remportei à demi par Gustave-Adolphe, est. soumis
à l’épreuve d’un nouveau et; plus terrible combat.

En vue. de Nurember r Viennent; camper, menu-
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gantes, les deux armées rivales, connue une double
une qui porte la tempête. Elles s’observent avec
un respect mêlé de crainte, toutemleux désirant et
minutant à la lois le moment ou éclatera l’orage

qui doit les mettre aux prises. Les regards de Pliu1’; qui s’arrêtent avec frayeur et curiosité sur cette im-

3..- mie. arène,et déinNurrniberg dans l’angoisse sinh

trad a donner son nom a une bataille plus décante enture que celle qui a été livrée près de Leipzig. Tout;

(inuit). les nuages se brisent; l’orage de la guerre
trilingue de la Franeonie, pour ne décharger, d’au-

rait plus terrible, sur les plaines de Saxe. La foudre
pu menaçait Nuremberg tombe non loin de Lutzen,
il la bataille, déjà a moitié perdue, est gagnée par

trépas du roi. Le bonheur, qui ne l’avait jamais
abandonné dans sa carrière, lui lit encore à sa mort

t" tic rare faveur de succomber dans la plénitude
du Hi gloire et toute la pureté de son nom. Par une
un opportune, son génie tutélaire le déroba à la
drainée inévitable de. l’humanité, doublier, au

mutile de la fortune, la modestie, et, au faite de la
toutopuissanre, la illative. Il nous est permis: de
«luter qu’avec une. plus longue vie il eût inertie

:14 pleurs que l".’illemagne versa sur sa tombe,
qu il ont mérite le tribut d’atliiiiration que la pos-

t me décerne au premier, au seul conquerroit qui
w suit montré juste. A la chute prématurée de son

grand chef, on e unit la ruine de tout le parti ; mais,

pour la puissance qui gouverne le monde, un
homme niest jaxnain une perte irréparable. Deux
grands hommes d’État, Axel Uxenstiern en Alle-

magne, et Richelieu en France, prennent le timon
de la guerre qui échappe au héros mourant; surlui

252 immun: un LA GUERRE
passe, poursuivant sa course, l’impassible destinée, et
le leu de le. guerre brûle encore seize années entières

sur la poussière du monarque (les longtemps oublie.

Qu’on me permette de suivre. dans un court
aperçu, la marche victorienne. de (hmtavefldelplie,
de parenurir diun coup dimil rapide tout le titi-titre
où il est seul le héros de lat-tien. et. dliittenrlre,
pour rattacher à lieinpereur le til de Phistoire. que
limitriche, réduite à l’extrémité par le bonheur (les

Suc-(luis, et. domptée par une suite (le. revers, me.

coude, du fuite de. son orgueil, à des moyens (le
salut humiliants et désespérés.

A peine le. plan de guerre était-il tracé à limite

entre. le roi de Suède et Peleeteur (le Saxe, et luttaque de la Bohème assignée à relecteur. l’invasinn

(les terres de la Ligueà tiiistm’e-Adnlplie ; à peine

les alliances furent-elles conclues avec. les primes:
voisins de XVeimar et diAnhalt, et les dispositium
prises pour reconquérir revêche de Magdehuurg,
que le roi se mit. en mouvement pour pénétrer dans:
l’intérieur (le I’Empire. il ne marchait point contre

un ennemi méprisable. Ferdinand était encore tout
puiflsallt dans l’lûinpire; ses garnisons étaient

répandues dans imite in Frnnmnie . la. 50":th
et le. l’alatiuut, et il fallait dixiwrd leur enlever,
fériée à la main, chaque poste important. Sur le
Rhin, Gustave était attendu par les l’lspngnels, qui

avaient envahi toutes les terres du comte palatin
expulse, qui "coupaient toutes les places fortes et lui
disputaient vinique passmge du fleuve. Sur ses (Ierrières était Tilly. qui rassemblait déjà de nouwlles

forces: et qui allait voir bientôt une armée auxiliaire du Lorrains se junidre à ses drapeaux. Dans
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le emur de tout catholique, un implacable ennemi.
la haine religieuse. s’opposait a Gustave, et; cepen-

dant ses rapports avec la France. ne lui permettaient
(rugir contre les catholiques qu’aVec une demiliiwrté. Il voyait. parfaitement tous ces obstacles.
mais il voyait nues-xi le moyen (le les vaincre. L’armée

impériale était dispersée dans des garniaotm. et il
a ait l’avantage de l’attaquer avec ses forces réunies.

Fil avait contre lui le. fanatisme religieux des c. [italiques romaine et la crainte que. les membres les
me faibles de l’lümpire avaient de lilâmpereur. il
pouvait attendre un concours: actif de l’amitié. des

protestants et de leur haine. pour la tyrannie autrii-lnenne. Les excès des troupes impériales et espagnoles avaient fortement travaillé pour lui dans ces

priwincea; des longtemps, le paysan et; le bourgeois
inaltraitéa soupiraient après un libérateur, et plu-

murs trouvaient déjà un soulagement à changer
lie joug. Quelques agents avaient été envoyés en
avant pour faire pencher du côté des Suédois les
i’llll’ti impériales les: plus importantes, particulière-

ment Nuremberg et Francfort. lûrturt était la première place dont la possession eût. un grand prix
pour le roi et qu’il ne pouvait laisser derrière lui
mitât l’occuper. Un accommodement avec la hour-

eeoiaie, qui inclinait vers le parti protestant. lui
ouvrit. nous coup férir, les portes de la ville et dola
ritadelle. La. comme dans chaque place importante

qui tomba par laouitedaus ses mains. il se lit jurer
tidélité parles habitants, et il s’assure d’eux par une

garnison suffisante. Il remit à son allié, le duc
Guillaume de Weimar, le commandement d’une
armée qui devait être levée en Thuringe. Ce fut

tôt insinuer. on LA avenue
aussi à la ville d’Erfurt qu’il voulut confier son
épouse, et il promit à cette cité d’augmenter sec;
privilèges. Alors l’armée suédoise traversa sur (leur

colonnes, par (lotira et Arnstadt, la foret de Thuringe; elle enleva. en passant. le mixité de llennc.
herg aux Impériaux, et se. réunit, le. troisième futur,

(levant lx’oaiigsholen, sur la frontière de la Francouic.
François, évêque de thirizbonre. l’ennemi le
plus acharné des protestants et le lilOllllll’U le plus
zélé de la Ligue catholique, fut aussi le premier sur
qui s’appesantit le liras de. tinsulte-.Adolphc. Qltcl-

(pies paroles de menace sutiirent pour mettre in
place frontière de liiehigsholcn, et avec elle la Ciel
de toute la province. dans les mains (les Suédozs.
A la nonwlle de cette. rapide conquête, llépouvauto

saisit tous les membres catholiques du cercle. lm
(a tiques de Wiirtzhourg et. de liamherg tremblèrent
dans leurs cluiteaux. Déjà ils voyaient leurs siégé»

chanceler, leurs églises profanées, leur religion dans
la poussière. La méchanceté des ennemis de tinstai’e avait publié sur l’esprit persécuteur et la con.

duite militaire du monarque suédois et de ses
troupes les plus affreuses descriptions, que les
assurances multipliées du roi et les plus éclatants
exemples (illiuiuanité et de tolérance ne purent
jamais réfuter complt’atement. (la craignait de
souffrir d’un autre le mal qu’on ont fait Soi-môme,

on le sentait, en cas pareil. Un grand nombre des
plus riches railroliqucs se luitaient déjà de mettre

leurs biens, leur conscience et leurs personnes a
l’abri du fanatisme sanguinaire des Suédois. L’éve-

que lui-même donna l’exemple à ses sujets. Au
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milieu (le l’embrasement que son zèle bigot avait
allumé, il déserta ses domaines et s’enfuit; il Paris,
pour entraîner, s’il ôtait meuble, le ministère fran-

(U4 à se déclarer coutre l’ennemi commun de la
ri huit)".
hupt’lntli’lnt, les; progrès de Gustave-Adolphe dans

inhibé répondirent. tout il fait à cet; heureux
(Mail. Seliweinfurt, abandonné par la gnrnimn
immune, se rendit à lui, et W’iirtzbourg bieniùt

api-.24. Il inllut: emporter (Passant le Marienberg.
(in omit retiré dans cette plane, réputée imprena-

ble. une. grande provision (le vivres et (lenmnitions
du guerre. qui tomba tout entière dans les moins
du lionnemi. Une trouvaille très-agréable pour le
rut fut la bibliothèque (les jésuites, qu’il (il trans-

porter à Upsal;une bien plus agréable encore,pour
«et. soldats, tut la turc, richement remplie. du prein : il avait ou encore le temps (le sauver ses: trécnxw. Tout l’évêehé suivit bientôt: llexemple de la

capitule; tout se soumit aux Suédois. Le mi se lit

pleur serment diliommnge par tous les sujets de.
thèque, et, vu llalisenee du légitime sonwmin. il
immun une régence, qui fut pour la moitié 0mm

punie (le protestants. nous toute place catholique
(Il il réduisoit sous en puissance, il ouvrait les
dolmen à la religion protestante, mais sans rendre
:qu catholiques l’oppression nous laquelle ils avaient

tenu si longtemps ses coreligionnaires. Le terrible
droit de la guerre n’était; exerce que sur ceux qui
fuiHÆIÎCl’it résistance l’épée à la main; quelques actes

«le. barbarie, commis dans Faveugle fureur de la
première attaque par une soltlutmque effrénée, ne
peuvent être imputés à son chef miséricordieux.
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L’homme paisible et sans défense eprouvait un

traitement humain. Ce tut toujours pour GustaveAdolphe la loi la plus sacrée d’épargner le sang

des ennemis comme celui de ses soldats.
lies la première nouvelle de. l’invasion suédoise,
l’âvt’que de W’iirtzlmurg. nonobstant les négocia-

tions qu’il avait ruminées avec le roi pour gagner
du temps. avait demandé avec instance au gémirai

de la Ligue de secourir promptement revêche en
pt’lril. Dans l’entreiaite, ce général vaincu avait

rassemblé sur le XVéser les débris de, ses troupes
dispersées; il s’était renforcé des garnisons impé-

riales de la basse Saxe et avait fait sa jonction dans

la liesse avec ses deux lieutenants Altringer et
Voguer. A la tète (le ces forces considérables, le
comte ’l’illy brûlait (l’impatience d’effacer la honte

de sa première défaite par une victoire plus éclatante. llans son camp près de Fulde, ou il s’était
avance avec son armée, il attendait. plein d’une

extrême ardeur, la permission du duc de Bavière
d’en venir aux mains avec Gustave-Adolphe. Mais,
après l’armée de. Tilly. la Ligue n’en avait pas une

deuxième à perdre, et Maximilien était beaucoup

trop circonspect pour livrer tonte la destinée (le
son parti au hasard d’une nouvelle. bataille. Tilly
reçut, les larmes aux yeux. les ordres de son maitre. qui le contraignaient à l’inaction. Ainsi tut
retardée la marelle de ce général vers la Franeouie.
et: Gustave’Adolphe ont le temps d’envahir tout

Férocité. (le fut en vain que Tilly se renforça
ensuite a Aschaficnbourg de douze mille Lorrains

et accourut, avec des forces supérieures. pour
débloquer Würtzhourg : la ville et; la citadelle
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(talent déjà au pouvoir des Suédois, et Maximilien

in Bavière tut accuse, non sans quelque fondement
peut-être. par la voix publique, d’avoir accéléré

par ses hésitations la ruine de revêche. Forcé
.ikïviter une bataille. Tilly se contenta de stopposer
aux projets ultérieurs de tiennemi; mais il ne put
«(auxiliaire que bien peu de places à impétuosité

des Suédois. Après une vaine tentative pour jeter
un renfort dans la ville. de. llanau, où les Impériaux

auraient (prune faible garnison. et dont la possesHun donnait au roi un trop grand avantage, il frana-liit le Main près de Seligenstndt et dirigea sa
(nurse vers la llergstmsse, pour détendre les prorinces palatines contre l’attaque du vainqueur.

Le comte Tilly ne lut pas le seul ennemi que
i’.ustave-Adolplie trouva sur sa route en Franconie
il qu’il chassa devant lui, Le duc Charles de Lorraine, fameux, dans les annales de l’lâurope de ce
lumps, par l’ineonstance de son caractère, ses vains
projets et sa mauvaise fortune. avait aussi levé son
faible bras contre le héros suédois, pour mériter de

lempcreur Ferdinand Il la couronne électorale.
Sourd aux conseils d’une sage politique, il ne suivait que les mouvements d’une fougueuse ambition.
lin soutenant l’empereur. il provoqua la France. sa

redoutable Voisine, et, pour courir dans les pays
lointains après un brillant fantôme, qui cependant
fuyait toujours devant lui, il découvrit ses domaines
nëreditaires, qu’une armée française envahit comme

un torrent irrésistible. Un lui accorda sans peine en
Autriche illionnenr de se perdre, comme les princes
de la Ligue, pour l’avantage de la maison archidu-

cale. Suivre de vaines espérances, ce prince rasl7
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sembla une armée de dix-sept mille. hommes, quo
voulut rotuluire en personne contre les Suédois. Si
ces troupes manquaient de discipline et de courage.
elles éblouis-salent du moins les yeux par une. brillante parure. et autant qu’elles earlmient leur bru.
mure devant remit-Inn, autant elles sien montraient

prodigues envers le bourgeois et le paysan sans
défense. au secours desquels elles étaient appelées.
t’ette armée. élégamment purée. ne. pouvait; tenir

longtemps contre le hardi courage ct la redoutable
discipline des Suédois. l’ne terreur [runique la saisit

quand la cavalerie suédoise tondit sur elle. et elle
lut aisément chassée des quartiers qu’elle occupait

dans levèche de ll’iirlzbourg. licence de quelques
régloient; causa une déroute générale parmi les

troupes, et leur faible reste se. lutta de se dérober Il

la bravoure des soldats du Nord dans quelques
villes au delà du Rhin. Objet de risée pour les Alle-

mands et couvert de honte. leur chef se saura chu!
lui par Strasbourg, trop heureux d’apaiser par une
humble lettre d’excuses la colère de son vainqueur,

qui commença par le battre et ne lui demanda
compte qu’après de ses hostilités. Un paysan d’un

village du Rhin se permit, dit-on, de porter un
coup au cheval du duc, comme il vint à passer près
de lui dans sa fuite. a Allons, seigneur. dit le paysan,

il tout courir plus vite, quand vous fuyez devant le
grand roi de Suède. r

Le malheureux exemple de son voisin avait inspiré à révoque de Ilamberg de. plus sages mesures.

Pour préserver ses domaines du pillage, il vint au-

devant du roi avec des propositions de paix, mais
qui ne fieraient servir qu’à retarder le progrès de

ma mimi: un 2:39

au: armes, jusqu’à l’arrivée. des secours. (mature-

.ldnlphe, beaucoup trop loyal lui-même pour crain-

irc la ruse. chez autrui, accepta avec empres-ement les propositions (le l’évêque et spécifia
naine let: conditions auxquelles il promettait (Pépini-

gui-r à hiverné tout iraitmneut hostile. Il sly monun «Pallium plus dispose. que d’ailleurs son intention irritait pua (le consumer son temps à faire

la mnquùie (le llamberg, et que ses autres projets
[Lippeluient dans les provinces du Rhin. La haie
qui] âinll. de poursuivre l’exécution (le ses projets

lui il! perdre les sommes d’argent que, par un plus
long séjour en l’rancunie, il aurait pu aisément uranium à l’évêque sans (Meuse; car ce rusé prélat

lama tomber les négociations aussitôt que l’orage.

[le la guerre se fui éloigne (le ses limites. A peine
Monture-Adolphe lui eut-il tourné le (les, qu’il se

jeta dans les liras du comte. Tilly et reçut les;
[poupes impériales dans les mûmes; villes et inrlrresses qu’il s’était montré peu auparavant em-

prusué d’ouvrir au roi. Mais, par cet artifice, il
travail retardé que pour peu (le temps la ruine. de
son évêché. Un général suédois, que Gustave. avait

laisse en Franconie. se chargea (le punir l’évêque
(le cette. perfidie, et l’évêché devint par 13L même un

malheureux théâtre de la guerre, également ravagé

par les: amis et les ennemis.
La fuite des Impériaux, dont la. menaçante présence avoit jusqu’alors gêné les; résolutions des états

de Franconie, et en même temps la conduite liumaine du roi, donnèrent à la noblesse aussi bien
quia la. bourgeoisie de ce cercle le courage de se
montrer favorables aux Suédois. Nuremberg s’aban-
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donna solennellement à la protection du roi. ll
gagna la noblesse de Franconie par des manifestes
flatteurs. dans lesquels il daignait s’excuser de
paraître dans leur pays les armes à la main. La
richesse de. la li’ranconie, et. la loyauté que le
soldat suédois avait continué d’observer dans ses
relations avec les habitants. amenèrent l’abondance

dans le com p royal. La laveur que (histave-Adolplie
avait su acquérir auprès de la noblesse de tout le

cercle. le respect et liailiniration que ses brillants
exploits éveillaient moine chez Pruneau. le riche
hutin quina se promettait au service d’un roi tou-

jours victorieux, lui turent d’un grand secours
pour les levées de troupes que tant de garnisons.
douchées de. l’armée principale. lui rendaient ne-

cessaires. (in accourait par bandes, de toutes les
parties de la Franconie. au premier bruit du tamhour.
Le roi n’avait pu consacrer a la conquête de la
Franconie beaucoup plus de temps qu’il ne lui en
avait fallu pour la parcourir. Pour achever la soumis-

sion de tout le cercle et assurer ses conquêtes, il
laissa derrière lui un de ses meilleurs généraux,
Gustave Horn, avec un corps de huit mille hommes.
Lui-nième, avec le gros de l’armée, qui était rennforcée par les levées faites en l’ranconie, il se hais

(le marcher vers le Rhin, pour s’assurer de cette

frontière de [Empire contre les Espagnols, pour
désarmer les électeurs ecclésiastiques et s’ouvrir

dans ces riches contrées de nouvelles ressources
pour la continuation de la guerre. li suivit le cours
du Mein :Seligenstadt, Aschattcnbourg, Steinheim,
tout le pays situé- sur les deux bords de la rivière,
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lurent. soumis dans cette expédition. Rarement les
gzlt’nlïnlIS impériales attendaientson arrivée ; nulle

p et. elles ne purent se maintenir. Quelque temps
auparavant, un de ses lieutenants avait déjà réussi
si. .«nlever aux Impériaux, par une surprise, la, ville

. i in citadelle de "unau, pour la conservation desquelles le. Comte ’l’illy avait pris tant. de soins-i.
Joyeux d’échapper à l’insupportable tyrannie (le
«frite soldatesque, le comte de flûtiau se soumit avec

empressement au joug plus doux du monarque
smillois.

("était principalement sur la ville de. Francfort
que se dirigeait alors l’attention de Gustave-Adolphe, dont la règle générale. sur le territoire allemand, était demeurer ses derrières par l’alliance

et la possession des places les plus importantes.
Francfort avait été une des premières villes impériale; que, (les la Saxe. il avait fait préparer (l’a rince

il le recevoir, et maintenant, il’tilienbaeh. il la lit
meunier une seconde lois, par de nouveaux envoyés,
de lui accorder le passage et (le recevoir gaminoit.
(Mir ville aurait bien voulu être dispensée d’un
«un périlleux entre le roi de Suède et l’empereur:

en flirt, quelque parti qu’elle embrassât, elle avait

.1 craindre pour ses privilèges et son commerce.
La colère de l’empereur pouvait tomber rudement

sur elle. si elle se soumettait trop promptement ou
roi de Suède. et qu’il ne restât pas assez puissant

pour protéger ses partisans en Allemagne. Mais
elle pouvait seiitïrir bien plus encore du mécontentement d’un vainqueur irrésistible, qui était déjà

pour ainsi dire devant ses: portes avec une armée lormiduble, et qui pouvait la punir de sa résistance par
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la ruine de. tout son commerce et de. sa prospérité.
Vainement elle allégua pour son excuse, par l’in(ermédiaire de ses envoyés. les dangers qui mena;aient ses foires, ses privilèges, polit-MW même sa
liberté de ville impériale, si, en embrassant... le parti
suédois, elle attirait sur elle la colère de l’empereur.

ilnature-Adolphe se. montra surpris que, dans une
affaire aussi importante que la liberté (le l’Allemagite tout entière et le sort de l’Église protestante, la

ville. de Francfort parlât (le ses foires et subordonnât à des avantages temporels les grands intérêts

de la patrie et de la conscience. a Pour lui. ajoutatoil avec menace, il avait, depuis l’île (le Riigen
jusqu’au Mein. trouvé la clef de toutes les villes et

forteresses, et il saurait bien trouver aussi celle de

Francfort. En arrivant les armes à la main, il
n’avait d’autre objet que le. bien de l’Alleniagne et

la liberté de l’Église protestante. et, avec la rousrirnue d’une si juste (muse, il n’était nullement

disposé a se laisser arrêter tians .a course par
aurim obstacle. il voyait bien que. les habitants de
me’lurt ne lui roulaient tendre que les doigts,
mais il lui fallait la main tout entière, afin de pou.
voir s’y tenir. a Ensuite il marcha avec toute son
armée sur les pas des envoyés de la ville, qui se
retiraient avec cette. réponse, et il attendit, en ordre
de bataille, devant finalisenhausen, la dernière déclin
ration du sénat.

Si la ville de Francfort avait fait diilieulté de se.
soumettre aux Suédois, c’était uniquement dans la
crainte de l’empereur; l’inelination personnelle des

bourgeois ne leur permettait pas d’hésiter un moment cntre l’oppresseur de la liberté allemande
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a «in protecteur. Les préparatifs menaçants: dont

unitive-Adolphe appuyait maintenant sa demande
diane déclaration formelle pouvaient atténuer aux
un»: de liempereur la culpabilité de leur défection,

ri pallier, par une apparence (le contrainte, une.
tif-marche qu’ils faisaient volontiers. Un ouvrit
llllllt’ alors les portes au rai de Suèile,qui traversa
Mie ville impériale. à la tète (le son armée, dans:

un défile magnifique et un ordre admirable. Six
tous hommes (le garnison restèrent dans Sach«--nliausen; le roi marcha, (les le. premier soir. avec
le resto. (le son armée, sur la Ville mayençaise de

liait-liai, qui fut prise. avant la nuit.
Tandis que. Gustave-Adolphe taisait des conquê-

lm sur le murs du Main, la fortune couronnait
ainsi les; entreprises de ses généraux et de ses:
alliés dam le nord (le l’Allemagne. liostnek, Xi’is»

mur et liminitz. les seules places; fortes du Merlilvmimnrg qui gémissaient encore nous le joug des
«maçons impériales, furent emportées par le sou-

rumin légitime, le duc Jean-Albert, sans la direction
«la général suédois Aehatius Tott. Vainement le

lainera] impérial Wolf, ceinte (le Mansield, essaya
«in reprendre aux Suédois livèche, (le llalherstadt,

dual ils avaient pris possession aussitôt après la

maure (le Leipzig; il lui fallut bientôt laisser
:nicüi dans leurs mains revêche (le Magdeimurg.
lin général suédois, Banner. qui était resté sur

llllhe, avec une division forte de huit mille hommes, tenait bloquée étroitement la ville de Magdetiming et avait déjà culbuté plusieurs régiments
impériaux, envoyés pour délivrer cette place. Le
(titille de. Mansicld la détendait, il est vrai, en per-
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sonne, avec une très-grande valeur; mais, trop
aible en hommes pour être en état d’opposer une.
longue résistance à la nombreuse armée des amié-

geants, il songeait déjà aux conditions sous lesquelles il voulait rendre la ville, quand le général
l’appenlieim accourut à en délivrance et ocrai-ta

ailleurs les armes des ennemis. Cependant Muguebourg. ou plutôt les misérables cabanes qui sor-

taient tristement du milieu des ruines de cette
grande cite, turent dans la suite volontairement
émanées par les lmpériaux.et aussitôt après oecupées par les Suédois.

Les membres du cercle de basse Saxe hasardèrent
aussi, après les heureuses entreprises du roi, de se
relever du coup qu’ils avaient reçu (le Wallonstein
et de ’l’illy dans la malheureuse guerre danoise. "si
tinrent a Hambourg une. assemblée ou l’on convint

de mettre sur pied trois régiments. avec le secours
desquels ils espéraient se débarrasser de l’execssive

tyrannie des garnisons impériales. L’évêque du

Brême, parent du roi de Suède, ne s’en tint pas
à cela z il leva aussi des troupes pour son compte,
et avec elles il inquiéta des prêtres et des moines
sans défense; mais il eut le malheur d’être bientùt
désarmé par le comte de Gronsfeld, général de l’em-

pereur. Georges, duc de Lunehourg, auparavant
colonel au service de Ferdinand, embrassa alors
aussi le parti de Gustave-Adol plie, et leva pour ce
prince quelques régiments par lesquels les troupes
impériales furent occupées dans la basse Saxe.

ce qui ne tut pas un médiocre avantage pour
le roi.
Mais il reçut. des services encore bien plus imper-
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unir du landgrave Guillaume delirium-(7113314, dont

[ne armes victorieuses firent trembler une grande
partir de la Westphalie et de la basse Saxe, l’abliuiv do FUME et même llélectnrat de Cologne. Un
w «ourlent qui!"médiutcnmnt après l’alliance que

il» lmulgrm’c avait conclue , dans le camp (le
Vil ilion, avec Gustave-Adolphe, deux généraux de

rompt-mur, l’ugger et Altringer, turent envoyés

(me in liesse par le comte Tilly pour châtier le
landgrave de au défection. Mais ce prince avait résil? avec un mâle courage aux armes de l’ennemi,

minilw ses états provinciaux aux manifestes dans
lrmilwls Tilly prêchait la révolte, et bientôt la baiuillU de Leipzig le délivra de ces bandes dévasta-

irim. il profita de leur éloignement avec autant.
dr vaillance que de résolution, conquit en peu de
1421m Var-h, Miimlon et llœxtcr. et inquiéta par
«u rapides succès l’abbaye de Fulcle, revêche de

in irrborn ct tous les bénéfices limitrophes (le la
lin-«c. (les: Étuis. effrayés,se hâtèrent. (le mettre (les

hmm à. ses progrès par une prompto soumission.
ri HG échappèrent au pillage au moyeu de sommes
(l’argent coxwitlèrables qu’ils lui payèrent volontai-

rrmwut. Après ces heureuses entreprises, le landçriw réunit son armée victorieuse à la grande
urinée (le Gustaveüdolphc, et il se rendit lui-même
il Francfort auprès de ce monarque, pour délibérer
MW) lui sur le plan (les ope rations ultérieures.
Beaucoup de princes et d’ambassadeurs étrangers

avaient paru avec lui dans cette ville pour rendre
hommage à la grandeur de (mixture-Adolphe. implurvr sa laveur ou apaiser sa colère. Le. plus remarquable entre tous était le roi de Bohème et
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vomie palatin (lépom’ldü, Frédéric V, qui était ar-

couru (le Hollande pour se jeter dans les liras de
celui qu’il regardait comme son Vengeurct son pro.

lecteur. (infime-Adolphe lui accorda le «(une hon.
unir de le saluer comme une tête couronnée, et
s’efforça d’alléger son malheur par une noble sym-

pathie. Mais, quoi que Frédéric se promît. du la

poireauta! et de la fortune de non protecteur, quelque fond qu’il crût pouvoir faire sur sa justice et
sa magnanimité. l’espérance du rétablissement de

«et infortuné dans: ses litais perdus ôtait cependant
fort éloignée. L’inaetion et la politique abonnie de
la cour d’Angletcrrc avaient refroidi le. zèle de t lus-

tarc-Adolplic, et une misceptiliilitl’s dont il ne put
se rendre tout à fait maître lui lit oublier ici la glu.
rieuse vocation de défenseur des opprimés, qu’il

avait si hautement proclamée a son apparition dam
l’llmpirc d’Allcmagnr. La frayeur de sa puissance

irrésistiblc et de sa vengeance prochaine avait aussi
amené a Francfort le landgrave Georges de liras-cllarmstadi et l’avait porté a une prompto soumission. Les liaisons de ce prince. avec l’empereur. et
son peu de zèle pour la cause protestante, n’étaient

pas: un secret pour le roi, mais il se contenta de
rire d’un si impuissant ennemi. Comme le landgrave

se connaiscait assez peu lui-nième, ainsi que la situation politique de l’alllcmagne, pour s’érigcr,
avec. autant de sottise que d’assurance, en médiateur

entre les deux partis. Gustave-Adolphe avait contumc de ne l’appeler, par moquerie, que le a pacificateur r. Un l’cntcndait dire souvent, lorsqu’il jouait
avec le landgrave et qu’il lui gagnait de l’argent.

a que ce gain lui taisait doublement plaisir, parce
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que e’étaitdela monnaie impériale. b Celutseulement

ou faveur de la parenté du landgrave Georges avec
iT-iwteur (le Saxe, prince que Gustave-Adolphe airait
de: mixons de ménager, que ce monarque se ennlii’llâl (in la remise (le sa forteresre (le liiisaelaheim

.4 fil" la promesse qu’il observerait pendant cette
gui-arc une stricte neutralité. Lee Comtes de W’es-

«maki et (le chltÛravie airaient également paru
:1 Francfort auprès du roi, pour emmure avec lui

une alliance et lui offrir contre les Espagnols leur
«une, qui lui fut très-utile dans la suite. La ville
du Francfort elle-même ont tout sujet de se louer
du la présence de Gustave-Adolphe, qui prit son
«amorce sous la proteetion (le son autorité royale

ri matait par les mesures les plus énergiques la

«une des foires, que la guerre avait beaucoup
troublée.

L’armée suédoise était maintenant renforcée (le

(in mille "casois. que le landgrave Guillaume de
4m50! avait amenés au roi. Déjà Gustave-Adolphe

unit fait attaquer Kmnigstcin; Kostheim et Plu-r3iwim se rendirent à lui après un siège de peu de
durée; il était maître (le tout le cours du Mein et

tu wnslruire à llœclist en toute hâte (les bateaux
1 leur faire passer le Rhin à. ses troupes. (les prépalïliiiN’ remplirent; de crainte l’électeur de Mayence,

Ancolme Casimir, et il ne douta plus: un instant
(Nil ne fût le premier que menaçait l’orage (le la

guerre. Gomme partisan (le l’empereur et un des

mmuhres les plus actifs de la Ligue catholique, il
ne pouvait s’attendre à être mieux traité que ne
lavaient été déjà ses doux confrèren, les évêques

du Würtzbeurg et de Bauiiierg. La situation de ses
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domaines au bord du Rhin faisait à l’ennemi une
nécessité de s’en assurer. et d’ailleurs cette riche
contrée avait, pour l’armée, dans son dénûment. un

irrésistible attrait. Mais l’électeur. connaissant trop
peu ses "assommes et l’adversaire qu’il a tait (lQViiill

lui, se flatta de repousser la force par la forer. et
de lasser la vaillance introduire par la solidité du
ses remparts. Il lit réparer en toute lutte les fortin
rations de sa résidence, la pourvut de tout ce qui
la mettait en état de soutenir un lonusiége, et reçut

de plus dans ses murs deux mille Espagnols commandée par un général de leur nation. don Philippe

de Sylve. Pour rendre. l’approche impossible aux
bateaux suédois, il lit obstruer, par une qiiantitiïile
pieux qu’on y enfonça, l’embouchure du Mein :il y tu

jeter aimai (le grandes masses de pierres etcouler a
fond des bateaux entiers. Lui-nième. accompang de
l’évêque de W’orma, il s’enfuit à Cologne avec ses

plus précieux trésors et abandonna ville et territoire a la repartie. d’une garnison tyrannique. Tous:
ces préparatifs, qui témoignaient moins de vrai
murage que (l’impuissnntc obstination. ne détournèrent pasi’armee suédoise de marcher sur Mayence
et (le. faire les plus: sérieuses dispositions pour l’ut-

taqne de la ville. Tandis qu’une. partie des troupes
se répandait dans le liliingau, culbutait tout ce qui
s’y trouvaitd’lüspaguc ils, et arrachait d’énormes con-

tributions, et que l’autre partie rançonnait les cuntons catholiques du it’esterwald et de la W’ctteravie,
l’armée prinripale était déjà canulée près de Corset

«sans de. Mayence, et le duc Bernard de Weimar
avait même. prix. sur la gauche du liliin. le Manier.tliurm et le chutent: d’lùhreniels. Déjà Gustave.
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Adolphe se préparait sérieusement à passer le Rhin

tu: Ç. bloquer la ville. du «au; de terre. quand les
pingres du comte Tilly en l’rnnconic l’arrachèrent
1:4 "puamment 510e Siège. et donnèrentù liéloclornt

un repus, qui du reste ne. fui pas (le. longue durée.
Lu danger (le la ville (le Nuremberg, que. lemme.
llîly luisait mine (l’aissieger pendant l’absence de

lillvtln’ll-Àllnlpho, occupe. aux borde du Rhin, et
qui il monorail, en vos de. ri’isislzmeeglu sort. affreux
(ln Ni..grlolioiirg. (malt. décidé le roi (le. Suède il.

ou prompt départ (le. Mayence. Pour ne pas Silex.
11.4killlllll0 seconde, fois, dormit tonte l’Allemngne,

un ropruehe et à la honte (ravoir laissé une ville
nihilo Si la discrétion (hm ennemi barbare. il accouru, à marches loreôes, pour délivrer cette importanin «ne impériale; mais il apprit, des Francfort.

il mlmreuqe rosis-mince des habitants de Nuremln-r: «il la rotruilo (le Tilly z alors il ne tarda pas
un moment à poursuivre ses projeta sur Mayence.
Mozart pas réussi à Carrer le passage du Rhin,
14-n- du (Jassel, nous le Canon des assiégés. il dirigea

Fil onirolin vers la llergstrasse, pour s’approcher de
il YlÜU ilion mitre me, siempara chemin faisant de

1mm les places importantes, et parut, pour la se«nulle fois. au bord du Rhin, près de Stockstziclt,

miro (.lonisheim et Uppenheim. Les Espagnols
:41;ilvlll abandonné toute. la Borgstrasse, mais; ils
hmm-liaient encore à défendre. avec beaucoup dopiimtreu’n la rive gonelle du fleuve. nous cette. me,
11x avaient brûlé ou coulé il fond tous les bateaux
du Voisinage, et ils étaient préparés sur l’autre. bord

il l’attaque. la plus formidable, si le roi risquait le
passage sur ce point.

il?" "minuit-t on [A lamant:
Son courage l’exposa, dans cette OCCliglfllL a; ’

danger imminent de. tomber dans; les mains il .
l’ennemi. Pour reeonnaitre talitre rive. il sien»: i
hasardé à franchir le fleuve dans un petit halenai
mais, il peine avait-il aborde, qu’il fut surpris-c par

une trnlipu de cavaliers espagnols. auxquels il ne
se ddrolm que par une retaille préripitée. 15mm.
avec le SOt’nllrS’t de quelques mariniers duvoikinage, :5].

il réussit a s’emparer dlun petit nonilirede linteaux, I A:

sur deux desquels il lit passer le comte (le. limité,
avec truie (NERF. Humain. A peine cet ollirier avaitil en le temps: de se retrancher sur la rive opposée,
qu*il lut :iwailli par quatorze (’tlmpflg’lilttfi de dragons

et de. cuirassiers espagnols. Aussi grande était la

T’au Je

F a.

supériorité, aussi courageuse lut la résistance de

Bruine et de sa petite troupe, et son tif-mima) de.
longe (lutina au roi le temps dole soutenir en pelu
sonne avec des troupes fraiches. Alors les Espagnols
prirent la fuite, après une perte de six cents: homme-4,

quelquesauns se halèrent de gagner la Ville torte
ditlppenheim, et d’autres Mayence. Un lion de
marbre, sur une haute colonne, portant une épée

nue dans la griffe droite et un moque sur la tète,

indiquait encore au voyageur, soixante-dix ana
après, la pltWG où rimmel-tel monarque passa le
grand fleuve de. la Germanie.
Aussitôt uprÔR cet heureux exploit, GustaveAdolplie lit transporter au delà du Rhin l’artillerie

et la plus grande partie des troupes. et assiégea
Uppenheim, qui fut pris d’assaut le 8. décembre
ltizil, après une résistance désespérée. Cinq cents

Espagnols, qui avaient défendu si vaillamment
cette. place, turent, insultait dernier, victimes de

tu tua" ’

on ra nN’rn me: fît

’ l; a.

alla jureur solidaire. La nouvelle que. Gustave-

,Xxlolglllt’ avait passé le Rhin effraya tous les: HapaîË-gp..1« et les Lorrains-i, qui avaient occupé l’autre
ml et s’étaient crus-i a l’abri, derrière le fleuve, de,
.nàëlu Wïagrtullvü des Suédoia. Une prompte fuite. était

31;.;liîllt’tllttlll leur unique ressource ; toute place qui

a, pas: tout à fait tenable fut préeipitmument
galle-nionnee. Après une longue suite de violente
fêllfl’t’lq les: bourgeois désarmés, les l.or*ains éva-

r Ê «mi-rat la Ville de XVorma, qu’ils maltraitèrent eue
au
:in?!
a une. avant leur départ, avec une cruauté. radinée.
i

-.i
ne’ Les Espagnols se renfermèrent a la laite dans

lt.ml.enthal, ou ils se (lattaient de braver les
tin-nuira victorieuses de (moine-Adolphe.
lm roi ne perdit plus un moment pour exécuter

à... l "a:

si... desseins sur Mayence, ou s’était jeter l’élite des
In
i" ..

3*
0’ .

llwilllttS espagnoles. Tandis qu’il marchait sur cette

.4....-ç...t Al»; un il

iule par la rive gauche du Rhin. le landgrave de

y

lime-(1413301 s’en était approché par l’autre rire.

, "50’.
a

et avait Conquis sur au route. plusieurs: places

"A;

»-M’ "à..." .2

(olim. Les Espagnols assiégés, quoique investis

à?) A

des deux eûtes, montrèrent d’abord beaucoup de.
courage et de résolution pour se défendre jusqu’à

la dernière extrémité. et, pendant plusieurs jours,

w. enta-"aï.
4’ "T5
"unifia
:mfixàèiaî

in tirent pleuvoir, sans interruption, sur le camp
suédois, un violent [en de bombes, qui coûta au
roi plus d’un brave. soldat. Cependant, malgré cette

nui.

courageuse résistance. les Suédois gagnaient w...
ton.JJLLÎw? r
jours du terrain et s’étaient déjà tellement appro-

«un des fosses (le la place. qu’ils se disposaient
........,.,.
sera-asexuent à l’assaut. Alors les assiégés
per-A

dirent courage. Ils tremblaient, avec raison, à la
pensée du fougueux emportement. du soldat sué-
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(lois, dont le Marienherg, près de. XVürtzhourg,
fournissait un affreux témoignage. Un sort terrible
attendait la ville de. Mayence, slll fallait la preudu
diamant. et l’ennemi pouvait se sentir aisément
tenté (le venger l’horrible sort. de Magilebouru sur

cette riche et magnifique résidence. d’un prince
atholique. Par ménagement pour la ville. plus que
pour leur propre vie, les Espagnols: capitulèrent in
(planifié-me. jour et obtinrent du généreux lÏHH’lthi’Iiir

un sani-onmluitjusqu’à Luxembourg; mais, 00mm

hien d’autres avaient fait jusquiames, la pluma
s’enri’ilerent sans les drapeaux suédois.

Le. 13 (Hermine 1631, le roi (le. Suède fit son
outrée dans la ville conquise, ou il se. logea dans: le

palais de l’électeur. Quatrewiugtæ (miam tom-

lièrent en son pouvoir. et la bourgeoisie cuti
payer quatreoiiugt mille florins: pour se racheter

(tu pillage. nous cette contribution ne nient pu
compris les juifs: et le. clergé, qui turent continuum
(le. payer à part de très-fortes sommes. Le roi 531p
propria la bibliothèque (le l’électeur et; en fit pré-

sent à son elmnrelier ()xenstiern, qui la céda au

gymnase (le Westerws: mais le vaisseau qui la

en! ’irrépaen Px 1:4 "je! z. 1A. du: 351;: a: .»
transportait en Suède lit naufrage, et.un
porte

l’alJle, la Baltique engloutit ce trésor. k
Après qu’ils eurent perdu Mayence, le malheur 5
ne «mon de poursuivre les l’lspugnnls dans les: en»

trôna du Rhin. l’en (le temps: airant. la prise th

Cette ville, le landgrave de. "vante-Came] sien:
emparé (le Fallwnstein et de Reifmnlwrg; la furie-

resso de lùrnigstein se rendit aux llessoiq; le
rhingrave ("htlll*l4t’)lll8, un (les généraux du roi.

rut le bonheur de battre neuf «cadrons espagnols,
.22 «.À4ea-Aun*4.kl 112”
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qui marchaient sur Frankenthal, et de se rendre
niaitre. (les villes les plus importantes des bords du
llhin. depuis Rapport jusqu’à Bacheraeh. Après

la prise de llrauniels. place forte dont les comtes
(le Welteravio s’emparèrent avec le secours des

mulots, les Espagnole perdirent toutes les places
en Wetti’sravie. et. dans: tout le ’alatinat. ils ne

purent conserver. outre Frankenthal, que très-peu
VillCS. Landau et Kronwelnscnbourg se déclaturent hautement pour les Suédois. Spire offrit de

lever des troupes pour le service du roi. Les ennemis perdirent: Mannheim par la présence d’es-

il

prit du jeune (lue Bernard de Weimar et la négli-

geai! du commandant (le la place, qui fut traduit.
pullll ce. revers devant le tribunal militaire à lici-

a un

leur n’a-w: pariadîyw KÆWËE

ilrlherg et. décapité.

un in il a

Le roi avait prolongé la campagne jusque bien
mon dans l’hiver, et Vraiscmblablement la rigueur
infinie de la saison a ’ait été une des causes (le la

nipiïriorité que le soldat suédois conservait sur
lH-anemi. Main maintenant les troupes épuisées

9P?

avinent besoin de se refaire dans les quartiers
(lilnrer, que Gustave-Adolphe leur lit prendre en
oint. dans le pays d’itlentour, pou de temps après

l! (limonite de la ville de Mayence. il profita luinuïlne du relâche que la mulsion imposait. a. ses
opérations militaires, pour expédier avec son ahan
relier les affaires du cabinet. négocier avec l’en-

lwlul au sujet de la neutralité. et; terminer avec
une puissance athée quelques démêles politiques,
auxquels sa conduite antérieure avait donné lieu.

Pour sa résidence d’hiver et pour centre des
ln

alliaires d’Etat, il choisit la ville de Mayence, pour
18
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laquelle il laissait on général paraîtra une prédilec.
tien qui s’acoordait peu avec l’intérêt des princes
allemands et l’intention qu’il avait témoignée de ne

taira qu’une courte visita à l’limpiro. Non content
d’avoir fortifié la villa. le mieux poSSiblO, il fit élever

vin-hmm dans l’anglo qui forme injonction du
Moiu aux: le Rhin. une nouvelle. citadelle. qui fut
appolüo (illfllfl’i’SliOlll’g, (l’après; son fondateur. mari

qui a été plus connue sans le nom de I’fi’ifl’enmnh,
I ’flifl’encwimg’i.

Tandis quo Gustave-Adolphe se rendait maître
du Rhin (ut menaçait (le ses armes victorieuses 10:;

trois (doctorats VfiîSlnS, ses vigilants ennemis
mettaient on mouvement. à Paris et à SaintoGnr-

main. tous les ressorts de la politique. pour lui
retirer l’appui de la France et pour le mettre. s’il

était possible. , en guerre avec cette puissancr.
hui-même, on portant, par un mouvement équivoque et. inattendu, ses armes sur le Rhin, il avait
donné de l’oinbrage à ses amis et fourni à NFS

adversaires les moyens d’exciter une dangereuse
défiance de ses: projets. Après qu’il ont soumis a
son pouvoir l’évèché (le Wiirtzliourg et la plus

grande particdc la Frnnronio, il ne tenait qu’a lai
(le pénétrer par l’évèché de Bainbcrg et le liant

l’alutinat en Bavière et en Autriche; et tous S’at-

tendaiont naturellement; qu’il ne tarderait pas à
attaquer l’empereur et le duc de Bavière dans le
contre de leur puissance, et à terminer au plus tût

la guerre par la défaite de. ces deux principaux

ennemis. Mais, à la grande surprise des deux
parties belligérantes, insinue-Adolphe abandonnai
le chemin que lui avziit tracé d’avance l’opinion
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générale, et. au lieu (le tourner ses armon vers la

fin-air. il les porta vers la gaucho, pour faire sentir
et puissance aux princes moins coupables et moins:
il radiaire (le l’électorat du Rhin , tandis qu’il

«lutinait a ses deux plus importants adversaires: le
[mir de rassembler de nouvelles ferres. Le (immun
il.» rit-mettre avant tout le malheureux comte palatin
trahirai V en possession de ses États, par l’expul-

qui! (les Espagnols, pouvait: seul expliquer cette
marche surprenante, et: la croyance au prochain
Ft”i:tililïSÜlllÛllt (le Fluide-rio réduisit en effet quelque

temps au rationne les soupçons de ses amis et les
calmantes de ses adversaires; mais maintenant, le
lm- i’alatinat était presque entièrement purge. (l’en-

honnis. et Gustave-Adolplie persistait a faire (le
nouveaux plane (le conquêtes sur le Rhin; il persistait in ne pas rendre au maître légitime le Palatinat
irmiiquis. Vainoment l’ambassadeur du roi (l’An-

riviera: rappela au conquérant ce que la justire
armait (le lui. et ce que sa promesse solennellement proclamée lui imposait; comme un devoir
il honneur : Gustave répondit à cette demande par
(La plaintes amères sur l’inaction de la cour britannique et. se prépara vivement a déployer, au

premier jour. ses drapeaux victorieux en Alsace et
inti-me en Lorraine.
Alors éclata la défiance contre le monarque sué-

dois et; la haine (le ses ennemis se montra extroinouiont active a répandre les bruits les plus dosa»

ramageais sur ses projets. Dès longtemps, le
ministre de Louis XI", Richelieu, avait vu avec
inquiétude le roi s’approcher des frontières irançaisus, et l’esprit. détient de son maître ne s’ouvrait

ifivuwNwWÊvlËWÎJvæ-axv4m i i’w
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que trop aisément. aux fâcheuse a suppositions qu’on

faisait à ce. sujet. En ce temps même, la France
ôtait engagée dans une gnerrecivile avec les protestants de llintérieur, et lion a ’ait en effet quelque
’tllSOll de craindre que rapproche d’un roi victo-

rieux, qui ôtait de leur parti, ne ranimât lccouraee

des: huguenots et ne les excitait a la plus Violente
résistance. Cela poux-ait arriver. quelque éloigné

(tailleurs que pût (être Gustave-Ail:dulie de. leur

donner des (ignorances et de connuettre ainsi une
véritable trahison envers le. roide France son allie.
Mata l’esprit vindicatif de. l’évêque de XVürtzhourç,

qui cherchait à ne consoler à la cour de France de
la perte de ses États; l’éloquence empoisonnée des

jésuites, et le zèle actif du ministre. bavarois, presentèreut comme tout à fait démontrée cette dange-

reuso intelligence entre. les huguenots et le roi de
Suède, et surent troubler par les plus vives inquietndes lies-iprit craintif de Louis. le n’étaient pas;
seulement d’extraiagants politiques. (fêtait aussi

plus (llun :utlmliqtle raisonnable, qui croyaient
flatteusement que le roi allait pénétrer prochaine-

ment au cœur de la France faire cause commune
avec. les huguenots et man-mer dans le royaume
la religion romaine. Des zélateurs [nilotiques le
voyaient déjà franchir les Alpes avec une armée et

détrôner. en Italie même. le Vicaire de JésusChrist. Quoique, de pareilles rêveries se réfutassent
aisément d’elles-mômes. on ne pouvait nier cepeno

dam que, par ses entreprises militaires sur le
Rhin, Gustave ne donnait aux imputations de ses
adVeraaires une prise dangereuse et no justifiait,
en quelque m0811 re , le soupçon d’avoir voulu
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diriger ses armes moins contre l’empereur et le
(lue «le Bavière que contre la religion catholique en
général.

Le cri général d’indignation que les cours catho.

huma, excitées par les jésuites, élevèrent centre

1g liaisons de la France avec les ennemis de
[il-inflige, décida. enfin le cardinal de Richelieu à
tore un pas décisif pour la sûreté de sa religion et
il démontrer en même, temps au monde catholique
la sincérité du zèle. religieux de la France et la.
politique intéressée (les États ecclésiaqliques de
ll’ïlllllllitl. Persuadé que les: vues du roi de Suède
ioulaient uniquement. comme les: siennes, à l’abais-

o :ucitt de. la maison d’Autriche, il ne. lit point dif-

and de promettre aux princes de la Ligue une
parfaite neutralité du côté de la Suède, aussitôt;
«plus renonceraient à. l’alliance de lieinpereur et

retireraient leurs troupes. Quelle que au maintenant la résolution des: princes. Richelieu avait atteint

aux hot. Silo se séparaient du parti autrichien,
Ferdinand était exposé sans défense aux armes

unies de la France et de la Suède, et Gustave-c
Adolphe, délivré en Allemagne de. tous ses autres

(oint-mis. pouvait tourner a la foin toutes ses forces:
contre les États héréditaires de l’empereur. La
chute de la maison dlAutriehe était alors: inévitable,

cl ce but suprême de. tous les efforts de Richelieu
se tramait atteint sans: dommage pour liliiglise. Le
mon; était iIicomparahlemeut plus douteux. si les
princes de la Ligue persistaient dans leur refus et
demeuraient encore fidèles à. l’alliance autrichienne ;

mais alors la France avait fait paraître devant
toute l’liurop: «en sentiments catholiques et a rait;
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satisfait à ses dormira comme membre de l’lïigliuu

mmaine; les princes de la Ligue paraissaient les
roula auteurs (le. mus los maux que in Continnutinn
de la guerre (levait infailliblement attirer sur llAllrmagne catholique ; eux seuls. par leur attarhonmnt
opiniâtre à l’onipnrour. rendaient vamps les mesures

du leur protuctour, précipitaient lit-Iglisc dans le
dernier péril et se perdaient eux-mémés.

ltivlirlion suivit cr plan avec d’autant plus: (le
chaleur qui! ôtait plus: Vivement. pressé par (les
(intimides l:t:tll.t.lrl.’(lï du lk’nlortrur (le Bavière, qui

réclamait le secours de la Nanar. Un sa sonnirni
quo ce prince, (lès le temps ou il avait on sujet (la
sin-portor los sentiments de limnprrour, était entré
Mur la France dans une alliance secrète par lnquvllo
il espérait s’assurer la pnssession (le l’élrcturnt. pu-

lntin cantre nu futur rlinngomont (le dispositiuns
de Ferdinand. Si rlnirmnnnt que l’urigino. tir ce
traité fit mnnnitro contre que! ennemi il avait été
conclu, Maximilien l’étcntlnit maintrnnnt, dluno

manière assez arbitraire, aux attaques du mi (le
Suède. et n’hésitait point à réclamer contre ce inonnrquo. allié de la France. les mômes secours qu’un

lui avait promis fifilllolllent contre l’Autriclic. Richaliru, jeté (lmnal’vmhnr un par catin alliance mut u-

dictoire avec doux puissances imposées l’une il
tantra, no vit pour lui (tantra expi’wlirnt que (in
mottrr une prompto. tin à leurs lmstilitüq; et, hum
(l’état. à musc de 5mn truité avec. la Suède, de pru-

téger la llziviùrr, mut aussi pou dispusé à la livror,

il sioniplnyu mec une extrilmu ardeur pour ln neutralité, comme étant- in seul moyen tir satisfaire 5s

son double engagement. Un pléniputentinirc pur-
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llriillC’ll, le marquis de lirezé, tut envoyé. a cet

un. au roi de Suède, à Mayence, afin de sonder
sur ce point ses dispositions et d’obtenir de lui
11ml? les princes allies (les conditions favorables.
Mata, si Louis XI" avait des raisons importantes
(leur Sntllltlllûr de mir cette. neutralité établie,
(lilrlilVC-ÆXÜOlPhC en avait d’aussi solides pour dé-

sirer le contraire. Convaincu par (les prouves nomi.; une-et: que l’horreur (les princes (le la Ligue pour

la religion protestante, était invincible, leur haine
la illl*l.’1 puissanCeetrangèrc des Suédois implacable,

leur attachement à la maison d’Autrielie indestruc-

inde, il redoutait heaumup moins leur hostilité
multi? qu’il ne se déliait d’une neutralité si op-

pm’vn il leur inclination. Bailleurs, ne voyant conir.:mt, placé comme il l’était, sur le territoire allo-

mnnd, de. poursuivre la guerre aux dépens (les
.nnemis, e’ètait pour lui une perte manifeste de
diminuer le. nombre de ses ennemis-i déclarés, sans
:n-.pierir par la de nouveaux mais. Il n’est donc pas
(«manant que. t ilistavenAtlolpho laissait paraître peu
tlHIipl’OSSOmOiIÈ a acheter , par le sacrifice. des
avantages qu’il avait remportes, la neutralité des
[ilïllt’CS catholiques. qui lui était d’un si faible. setiaiilllâ’.

Les: conditions auxquelles: il arcordait la neutraltlè a l’électeur de. llavibre ôtaient. (luron et ron-

iurmes a cette. manière (le voir. Il exigeait de la
lflLÏllG catholique une complète inaction : elle retil
munit ses troupra de l’armée impériale, des places

rouquines, de tous les pays’protestants. Il voulait
de plus voir les forces (les liltats ligués réduites à

un petit nombre de soldats. Tonton leurs terres
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devaient être fermées aux armées impériales et ne

fournir à la maison d’Autriehe aucun sternum en

hommes, en vivres et en munitions. Si dure. que
lut la loi dictée par le. vainqueur au vaincu. le
médiateur français. se flattait. encore de la faire
accepter à lieleetour (le Bavière. Pour faciliter cette
affaire, Gustave-l’idolphe s’était laissé persuader
:l’aeeorder à Maximilien une. trêve de. quinze jours.

Mais, dans: le même temps ou la roi recevait par
l’agent; français les assurances répétées de l’iieu.

roux progrès de cette négoeiutinn, une lettre inter.
copiée (le l’électeur au général Pappenheim en

Vi’esiplmlie lui (if-couvrit la perfidie. de ce prime,
qui travail cherché, dans tonte (tette. affaire, qu’il

gagner du temps pour au défense. Bien loin de, se
laisser enchaîner dans ses opérations militaires par

un accommodement avec la Suède. l’artitieieux
Maximilien non mettait que plus d’activité dans
ses préparatifs et. profitait du loisir que lui laissait
Fennenii pour faire (les préparatifs: de résistance
d’autant plus: énergiques. Toute cette: négociation

de neutrnlité fut donc rompue sans: avoir rien prix.
duit; elle. nitrait servi qu’à renouveler avec plus
diaclmrnement les hostilités entre la Bavière et la
Suède.

L’accroissement des farces de Tilly. avec leqquelles: ce gène a! menaçait d’envahir la l’ennem-

nie. rappelait impérieusement.le roi dans ce cercle;
mais il faillait d’abord chasser du Rhin les; Espagnols,e.t fermer à leurs armes le passage des Pays"

Ban dans les provinces allemandes. A cet effet,
Gustave-Adolphe avait déjà offert à l’électeur de

Trêves, Philippe de Zeltern, la neutralité, à condi-
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lion que la forteresse d’ltermannstein lui serait

remit-70, et qu’un libre passage. par Uohlentz serait
apr-mie aux troupes: suédoises. Mais, avec quelque

euphonie que litileeteur vit ses domaines dans les
arum des Espagnols, il pouvait bien moins encore

in ulmaire a. les mettre nous la protection susl. perm d’un hérétique et a rendre le conquerunt

cuti-tinta maître de son sort. Toutefois, se voyant
il ne. (l Mat de maintenir son indépendance contre
’ lieux rivaux si redoutables. il chercha contre l’un

et l autre un refuge nous la puissante protection de
la l’amer. Richelieu. avec sa politique. accoutumée,

une! mis a profil l’embarras (le ce prince pour
(tendre le pouvoir de la FranCe et lui acquérir aux
5* amures (le l’Allemagne un important allié. Une
nombreuse armée française (levait rouvrir le pays
(le ’l’i-èves et mettre garnison dans la forteresse.
il Lhrenbreitstein. Mais les vues qui avaient décidé

lek-rieur il cette démarche hasardée ne turent pas
lointainement remplies , car le ressentiment qu’elle

mon chez Gustave-Adolphe ne put être. apaisé
avant que. les troupes suédoises eussent aussi
obtenu le libre passage à travers le pays de Trêves.
’l’mulis que cette affaire se négociait avec Trêves

et in France, les généraux du roi avaient nettoyé

[mil lielectorat de Mayence du reste des garnisons
(brignoles, et Gustave-Adolphe avait lui-nième.

mime la conquête (le ce pays par la prise de
lin-ruminoit. Pour garder ce qui était conquis, le
rimueelier t lxenstiern dut rester sur le Rhin moyen,
avec une partie de Formée; et le corps principal se.
mit en marche, sans la conduite du roi, pour chercher [ennemi en Franconie.
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Cependant, le comte Tilly et le. général suédine de

Horn, que (mature-Adolphe avait laissé dam ce
cercle avec huit mille hommes, s’en étaient disputé
la possession avec des succès bulnneéfi, et l’éw’whé

[le Bamherg auriuut (unit à la fois le prix et le
théâtrale leurs (lévasimtinns. Appelé vers le Rhin

par ses autres projets, le, roi avait remis à 5mn
gênerai le châtiment de. l’évêque, qui avait [INNO-

que sa enlère par sa conduite perfide. et l’adulte

du gênerai justifia le eliuix du monarque. il
soumit en peu de temps une graudu partie (le
l’eveehé aux armées: suédnises, et il prit durant

in capitule même, almmlmmée par la garuiqnn

A. a L

impériale. L’évêque. expulsé l demandait instrument

(les secours à liéiecteur (le. Bavière, qui se laissa
enfin persuader de mettre un terme à l’inaction Liv
Tiily. Autorisé par l’ordre, de son maître à rétablir
le prelul. ce général PnSROIIlbL’l ses troupes dis-pur.

secs dans le. inuit l’ululinat et siapproelm de 13mn-

lierg avec une armée de vingt mille hommes.
Gustave Horn, fermement résolu il défendre. sa
conquête. contre ces forces supérieures, attendit
l’ennemi derrière les remparts de linmberg; nuais
il se vil arracher, par la seuleavaui-gurde de Tilly.
ce qu’il avait espéré de disputer à l’armée mut

entière. Le démuni! qui tout à coup se. mit dans in
sienne. et auquel imite. sa. présence d’esprit ne put

remédier, ouvrit in pince aux ennemis, et 101
troupes. les bagages et lïiriilieric ne purent (in!
sauvés qu’à gruud’peiue. La reprise (le [hululera

fut le fruit de cette victoire; mais le général Mie-

(luis se retira en buu ordre derrière la Melun. et
Tilly, umlgré toute sa célérité, ne put le l’OjUilhire.

a.
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l [apparition en lr’ranetmie du roi de Suède, a qui

1 ramure llorn amena près de Kitzingen le reste de
«N armures, mit bientôt. un terme aux conquêtes de.
u faire et le força de pourvoir lui-môme à sa sûreté

I pu- une. prompte retraite.

Le mi avait passe a. Asrhallenbourg une revue
3.1:..ïmle de film armée, qui, après sa jonction avec

«me Horn, Banner et le due Guillaume de
. il. mur, aillerait. à près de quarante mille hom1,.u «a Rien n’arreta sa marelle à travers la Franco-

me. (au le comte. Tilly, beaucoup trop faible pour
amanite un ennemi si supérieur. s’etait retiré, à
linllt’ltth formica, vers le Danube. La Bohème et la
. lut a ["0 ne. trouvaient alors également près du roi,

.1 il manillon, incertain de la route que suiv qui. ce
lulu illÎ"îllll, hésitait a prendre une résolution. Le

tin-nia qu’on allait tracer à Tilly devait liner le
«aux de Iltlnttwe-Adulplie et le SUN; des deux. proixia t 4, A rapproche d’un si redoutable ennemi, il
in: dangereux de laisser la Bavière sans détenue,
pour roturir les frontières de l’Autrielie; il était

plm d:mgereux encore, en recevant Tilly en 13aune. «ily appeler en même temps l’ennemi et d’en
iurv le linéaire. diane. lutte dt” ’astatriee. L’inquié-

inde paternelle du prince. surmonta! enlia lesdoutes
(in Minimum (lilial, et. quoi qu’il en put arriver,
’l 2.1) recul l’ordre. de. détendre avec toutes ses forces:

l t and! (le la. Bavière.

La tille, impériale de Nuremberg aeeuuillit avec
nm- iuie triomphante le défenseur de 1:1 religion
angélique et de la liberté allemande, et lardent
enthouaizunne des citoyens se répandit a mon tlHliePl.

en touchants témoignag a dliiiitgresse et diminuan-

2M msrnmn me LA GUERRE
tian. Gustave lui-même ne. pouvait cacher son «lion.

nmnont de ne voir dans cette ville, au centra de
l’Allomngno, jusqtfoù il n’avait. jamais espéré (in

portor ses étendards. La grince et la noblesse (il;
son minimum complétaient. limpression produite
par ses glorieux exploits, et Variabilité arec la.

nitrile il relpomlnit aux salutations do cette Ville
impériale lui ont en peut d’humains gagné tous les

cœurs. Il voulirnm alors en pormnno in traité qui
avait conclu aumaille (1&le rivugm (le la Baltique,

et unit tous lm cittiyons dans los: swutiments dm
zèle :mlvnt etillunmmirnrtle lrntrrxwllo contreront.
nomi commun. Après: une courte station dans le:

murs (le Nuromlwrg, il suivit son armée mirs le
humilie et parut (levant la place frontière (le houa.
wort, avant qu’on y soupçonnât l’uppmclm (hm

ennemi. lino nombreuse garnison bavaroise une".
(lait cette ville, et le commandant, Rodolphe-3mn
milieu, duc de Saxo-Lutirnliourg, iuontrml’ulionl
la plus terme résolution de tenir inscrirai l’arrivée

de T’illy. Mais bientôt la vigueur avec laquelle
Gustave-Adolphe. commença le attige le força (in
songer à une. prompto et sûre retraite. qnlil attortun lmurcmement nous le feu terrible de l’artillerrio
suédoise.

La prise «le llmmwort ouvrit au mi la rive droite
du Danube, pt, la potito rivière du Loch le séparait
son]? encore de la Bavière. Le (langer pressant de
ses Etuts éveilla toute l’activité (le Maximilien. et
autant: il avait. laissé l’onumni pénétrer filCllOlllMll

jusqu’au seuil de la Bavière. autant il se. montra
cette fois résolu in lui rendre la dernier pan difficile.
Tilly établit de l’autre côté du beuh. près de la petite
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Ë une du lutin, un camp bien retranché, qui, entouré
m. Un au rivières, déliait toutes les attaques. Un avait

("mon tous les ponts du Loch; on avait détendupur
tir tutti-s garnisons le cours entier (le la rivière. justî .tuÇHliourg; et même. pour s’assurer de. cette

Min impériale. qui laissoit. voir depuis longituups
[LululiltlllCU quelle éprouvait de suivre l’exemple

m- l mutoit et de. Nuremberg, on y avait logé une
. minium bavaroise et; désarmé les bourgeois. Helen.

leur llti-tnt’tllc, avec toutes les troupes qtül avait

V pu hum-initier. tatillonna dans le camp de Tilly,
munie si toutes ses espérances eussent tenu à ce
L pour unique, et que in fortune. (les Suédois ont du
mg. mur contre cette dernière. muraille.
* oustuvevAdolphc parut bientôt sur la rive, vis-Etti. tirs lignes bzivumiscsmprès avoir soumis tout
ir territoire dlilttgsliourg en deçà du Loch. et. ou-

er il ses troupes dans Cette contrée de riches
niquantisltnltttttttotlls. Un était au mais de murs.

(in nie ou cette rivière, grossie par les pluies
l’irritation et par les neiges des montagnes du
"lilial, sltêlève. à une hauteur extraordinaire et
mur! entre (les rives escarpées avec une rapidité
alumineuse. Une tombe certaine s’ouvrait; dans ses
fait, u lus-saillant. tenté. luire. et. sur la. rive opposée,

la minons ennemis lui montraient; leurs gueules
mmrtrièrcs.Si,cepeiulnnt,sou audace venait àbout
«in en passage. puisque impossible ù travers la

mireur des flots et du feu. un ennemi irais et
t-..Limgettx attendait, dans un camp inexpugnable,
(il s troupes harassées; et. soupirant après le repos,
rites trouvaient. une humilie. Avec des forces épuisées, il leur tant emaltuler les ligues ennemies, dont
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la solidité semble défier toute attaque. Une. dôinite,
mauyéo sur cette rive. les entraîne à une perle i116.
diable, car la même rivière, qui leur fait (ilYâluP-lû

un le chemin du in victoire, leur forme tanin m.
traite, si la fartuue lm :ilmmlnuuo.
lm ramon du guerre, usavuilzlü ou ou nmmont par
iiualunæililiiliilm, il! valoir inule l’impmluni-u du
vos mutilsu pnurompi-vlwr liméeuiiuu (Finir si lui-ni.
lause (Filll’OIH’le’. Les: pluq lll’flVC’rl reculairui. m un

grimpa POSpPPlillllÜ de guerriers: vieillis au service
ne mugit punit d’influer ses inquiétudes; mai»: la

rôsnluiinu du roi était prise. a Cumuvuii (lit-il à

Gustave llorn,qui portait la parole pour les anime,
nous aurinnsx franchi la Baltique et tant (la grainilq
llOlth’S d’Allvumgno. et, (lovant un ruisseau, dorant

ce Lori: quv milù. mus: romancerions: à nonciature-

prise? n "une une romnnnissance du pays, (M11
avait faite ou exposant. plusieurs fuis sa vie, il avait
démuvcri que in rive on (loç’i du Loch dmniunil
llnuiro sonsilalmncnt et invariant l’effet (le l’artillerio suédoise, au préjudice (le colle du ’l’illy. li sut

profiler (le. cette. circonstance avec une pl’illllîilo

habileté. Il lit dresser, sans (if-lai, à la pince ou la
rive gauche du Loch au courbait vers la druitr, tu .1»;
lmilorins. d’où SulXüan-(lflllzo pièces de campagne

entretinrent. un feu croisé contre lionnemi. Tandiq
que cette furieuse. canonnade éluiguait les Bavarois
(le la rive opposée, le mi lit jeter en toute hâte un
pont sur le Loch; une épaisse fumée, produite p11!
un feu (le bois et de paille mouillée, sans cesse env

iroient], déroba longtemps aux yeux des ennemis
les progrès de l’ouvrage, tandis que le tonnerre
presque continuel de l’artillerie empêchait en même
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V tempe (lieutendro le bruit des haches. lastex-ic-’;.- Adolphe exeimit lui-même l’ardeur des troupes par

ion exemple, et mit. de sa propre main, le feu il
plus (le soixante canons. Les; Bavarois répondirent,

point deux hourra, à cette canonnade, avec la
y nia» vivacité. mais non avec le même. envers,
Il par. u que les batteries «les Suédois enrouement (le
V g Loti; [1-031 dominer l’autre lim’il, et que lltlléVllllilll

l le (mini qu’ils occupaient leur servait (le parapet

V mien liurtillerie ennemie. Voinemcnt. (le la rive,
tu; i: mirois s’efforceront (le (lémure les ouvrages
p 1..., Suédois z linrtillerie supérieure (le ceux-ci les
multi-m. et ils lurent réduits à voir le pont. s’ache-

ter prompto Sous leurs yeux. nous: ce jour terrible,
l 1.13) lit les plus grande efforts pour enflammer le
mouise des siens : le plus nmnnçnnt (langer ne put
A; tricoter (le la rive. lutin il trouvai la mort. qnlil
il: «limitoit. Une bulle de fauconneau lui fracassa in
mutin, et bientôt. après, Altringer, son compagnon
ionone et. son égal en courage, lut blessé dangermw nient à la tète. Les noverois. n’étant plus ani-

.1164 par le présence de ces deux chefs, plièrent;
ouin. et Maximilien lui-même lut entraîné, contre
«in cré, Si une résolution pusillanime. Vaincu par

les représentations de Tilly mourant, dont: la termrtnï accoutumée fléchissait aux approches du mo-

litent, suprême, il abandonna précipitamment son
pinte inexpugnable, et un gué, découvert par les
rutilois, ou leur cavalerie étoit sur le point de ten-

ter le passage, hâta sa timide retraite. Il leva. son
lump, des la même nuit, avant qu’un seul soldat

tumuli eût passé le Lech; et. sans laisser au roi
le temps de l’inquiéter dans sa marche, il se retira

.. lllS’l’fllllE on LA comme
ces

dans le. meilleur ordre il Neuhourg et à Ingolstadt.
Gustave-Adolphe, qui effectua le passage le. leude.
main, vit avec surprise le camp ennemi évacué, et
la fuite de l’électeur excita plus encore son étonne.

ment lorsqu’il reconnut la force du camp ahan.
donné. a Si fausse. été le Bavarois, s’écria-Ml glu.

pilloit, jamais, quand mémo un boulet admirait
emporté la barbe et le menton, jamais je tienne
abandonné un peste connue celui-là, ettlivréa lien. l l
muni rentrée de mes États. p

La Bavière. était donc maintenant ouverte au

vainqueur, et le flot de la guerre, qui trairait en.
ente exercé ses fureurs qu’aux frontières de cette
contrée, se préripitu, pour la première fois, sur ses
fertiles plaines, longtemps épargnées. Mais, orant
de hasarder in CUllLllltPÎO d’un pays qui lui était

hostile, Gustave arracha dlabord la ville impériale
d’Augleoui-g au joug bavarois, reçut. le serinent
des bourgeois, et slaseura de leur fidélité en y laissant une garnison. Ensuite, il s’avança, vers lngel.
stnrlt à marches forcées, Voulant, par in prise de cette

forteresse importante, que liéleetenr couvrait avec
une gronde partie (le son armée. assurer ses cenquetes en Bavière et elétublir sur le Danube.
l’en de temps après liarrivée du roi devant lngolstadt, ’l’illy, blessé, termina sa carrière dansiez

murs de cette Ville, après avoir éprouvé tous les
caprices de ln fortune infidèle. [lemme par le génie
supérieur (le (.iustavewxdolphe. ce général vit, au
déclin de ses jours, se flétrir tous les lauriers (le ses
anciennes victoires, et, par une suite d’adt’ersités, il

satisfit la justice du sort et les mimes irrités de
Mugdehuurg. Enlui, l’armée de lleinpercur et; de la
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Ligue perdit un chef qui ne se pouvait remplacer,
lu religion catholiquo son plus zélé défenseur, et
lluximiliflll (le Bavière son serviteur le plus fidèle,
qui scella de son sans; sa fidélité, et remplit même
virure en mourant les dorons (le général. Son dermur legs à l’électeur tut le conseil d’occuper Ratta-

l-n.:.ur. afin (le rester maître du Danube et (le conm-wr ses communications avec la Bohème.
Avec la confiance qui est le fruit ordinaire dîme

tu. llr suite de victoires, Gustave-Adolphe entreprit
1.- attige d’lngolstndt, dont il espérait vaincre la
ltËNIHlulive par l’impétuosité (le la première attaque.

Mus la force des ouvrages et la bromure (le la
gnomon lui opposèrent des obstacles: (Mil n’avait
l. h ou à combattre depuis-11:1 Victoire. (le llrcitonlelcl,

r: un! en fallut que los remparts d’lngolstndt no
tlrtlllSS’GntIG131’an (le ses exploits. Gomme il iot-

:«..u la reconnaissance do la plouc, un boulet de
Vingt-quatre, qui tua son ulirvul sous lui, le jeta.
par terre, et, un instant après, son favori, le jeune
margrave de Bode, tut emporté à ses côtés par un

ouin? boulet. Le roi se releva surrlo-chnmp avec.
«mg-froid et rassura ses soldats, effrayés, en con-

llllllllnl aussitôt son chemin sur un autre cheval.
Les Baronne omnium pris possession de la ville
impériale de llatisbonne. que l’électeur avait sur.

îiliw, suivant le conseil (le Tilly, et qu’il tenait
mrlminôr par une forte garnison. (lot événement
limogea soudain le plan (le guerre du roi. Il frétait
[lutté lui«mèmo de l’OSpÔPmlCO (l’occuper cette ville,

amochée au protestontimur, et de trouver en elle
une. alliée non moins dévouée que Nuremberg.

Augsbourg et Francfort. La prise du llatisboune
19
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par les Bavarois éloigna pour longtemps l’accomplissement do son principal (li-air, qui était (le s’em-

parer du Danube, afin (le couper à son adversaire
tout secourscle la Bohème. il quitta promptement
les murs d’ingolstmlt. (levant lesquels il prodiguait
inutilement son temps et ses soldats, et. pénétra
dans l’intérieur de la Bavière, alla d’y attircrl’éler.

leur pour la protection (le. ses litais et de dégarnir
les rives du Danube (le leurs défenseurs.
Tout le. pays jusqu’à Munich était ouvert au
conquérant. Mooshourg, Lanclshut, tout l’évêclu’e de

Freiaingrn se. soumirent a lui: rien ne pouvait
résister à ses armes. Mais. quoiqu’il ne trouvai
point sur son chemin (le troupes régulières, il avait

à combattre dans le anur de chaque. Bavarois un
implacable ennemi, le fanatisme religieux. lies sol.
dais qui ne croyaient pas au pape étaient dans ce
pays une apparition nouvelle, inouïe; le zèle aveugle des prêtres les avait représentés au paysan
comme des monstres, (les in: de l’enfer, et leur
chef comme l’Antechrist. il n’est pas étonnant qu’on

s’affranchit (le tous les devoirs (le la nature et «le
l’humanité envers cette. couvée (le Satan, et qu’on

se crût autorisé aux plus effroyables attentats, Mal.

heur au soldat suédois qui tombait seul dans les
mains d’une troupe (le ces sauvages! Toutes les tor-

tures que peut imaginer la rage la plus mutinée
étaient exercées sur ces malheureuses victimes, et
la vue de leurs corps mutilés provoquait l’armée a
d’affreuaes représailles. Gustavo-Adolphe lui seul

ne souilla par aucun acte de vengeance son caractère héroïque : la mauvaise opinion que les Bava-

rois avaient de son christianisme était loin de le

r
ne
meure
me
il!"
délier, envers ce malheureux peuple, des préceptes

de llmmanitè; elle lui taisait, au contraire, un demir plus: sacré d’honorer sa croyance par une me»

(ln-arien plus scrupuleuse encore.
ilapprnelie du roi répandit le trouble et l’épouvante dans la capitale. qui, dépourvue de défenseurs

et nimudonnee par les principaux habitants, ne
riierelia son salut que dans: la magnanimité du
Vainqueur. Elle espérait apaiser son courroux par
une SilllmiSSÎOl’l absolue et volontaire. et envoya
(leu députés ail-devant de lui jusqu’à I’reisingen,

pour déposer a ses pieds les clefs de la Ville. Si vivement que le roi tût excité par l’inhumanité des

luxerois et: la haine de. leur souverain à faire un
mage cruel de son droit de conquête; si instamineni qui" fût sollicite, même par (les Allemands,
de faire expier le malheur de Magdebourg à la capitule de son destructeur, son grand cœur dédaigna
in’mxiiioins cette basse vengeance : l’impuissance de
itennenii désarma sa colère. Satisfait d’un triomphe

plus: noble, de la joie. de conduire, avec la pompe
d’un xaixiqueur, le comte palatin. Frédéric V, dans

la résidence. du prince qui était le principal artisan de sa chute et le. ravisseur de ses litais, il releva
la magnificence de. son entrée par l’éclat plus beau

de la modération et de la douceur.
Le roi ne trouva dans Munich qu’un palais ahandonné : on avait emporté a VVerfen les trésors de.
lïïlecteur. La magnificence du château électoral le

jeta dans l’étonnement, et il demanda au gardien

qui lui montrait les appartements le nom de l’architecte. a Il n’y en a pas (Poutre, répondit-il, que

lielecieur iui-meme. - Je voudrais l’avoir, cet au
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ehiteete, répliqua le roi, pour l’envoyer à. Steele
hulm. C’est de quoi l’architecte saura se garder,»
repartit le gardien. Lorsqu’on visita l’arsenal. il ne
n’y trouva que des affûte, dépourvus de leurs pièces.

Un avait enfoui si soigneusement les canons dam
la terre, qu’il n’en paraissait aucune trace, et, sain
la trahison d’un ouvrier, on n’aurait jamais découvertl’artiliee. a liORHllSt’llt’Z des morts, s’écria le roi,

et paraissez au jugement! r (la fouilla la terre. et
l’on découvrit environ ernt quarante pièces. plu-

sieurs d’une grandeur extraordinaire, et la plupart
enlevées en Bohême. et dans le l’alatinat. l’ue
somme de trente mille ducats d’or, qui était cachée

dans une des plus grandes. compléta la joyeuce
surprise. que lit au roi cette précieuse découverte.
Main ce qu’il eut. bien mieux aimé voir paraitre.
c’était l’anime. bavaroise elle-mémo, qu’il avait Will"

attirer hors de ses retranchements en pénétrant au
cœur de la Bavière. Le roi se vit trompé dam cet

espoir. Aucun ennemi ne se. montra; les plus pre-canter sollicitations de ers sujets ne purent décider
l’éleeteur a mettre au hasard d’une. bataille le der.

nier reste de. ses: forces. Enfermé dans llatisbonne. il
languissait dans l’attente des remanie que le due de
Friedland lui devait amener de Bollëllw. et, jusqu’à
l’arrivée des auxiliaires espérés, il essayait prorie
nouement d’enchaîner l’activité. de son ennemi en

renouvelant les négociationq de neutralité. Mais; la
défiance du roi. trop souvent excitée, déjoua cette
manœuvre. et les retards æalculés de W’allensteiu
laissèrent sur l’entretaite la Bavière en proie aux
Suédois.

(l’était jusqu’à cette contrée lointaine que Gus;-
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tare-Adolphe s’était avancé de victoire en victoire,

du mnquète en conquête. sans trouver sur sa route
un ennemi capable. de lutter contre. lui. Une. partie
(in in Bavière et (le lu Sunnbe. les; ÜVÔÛIIÜH (le Fran-

urne. le bas l’ulatinnt. loreherèehe (le Mayence,
nunllvllt subjugue»: derrière. lui z un bonheur non
intermmpu lia mi accompagné jusqu’au seuil de in

nmmrohic autrichienne ; et un brillant succès: avait
inuline le plan d’opérations qu’il s’était tracé après

in vietoiro de lireitenfeld. S’il n’avait pas: réussi
(l’abord, comme il le désirait, à opérer entre les

nmubres protestants: de llEnipire la réunion qulil
mm espérée. il avait du moins désarmé ou affaibli

in membres de la Ligue catholique; il avait fait la
guerre en très«gruude partie il leurs frais; il avait
diminué les remourees de lieinpereur, tortillé le
Mirage. des États faibles, et trouvé le chemin (le.
lÀlllllll’hO à, travers les provinces (les; allies de. Fer-

dinand. qui] avait mixes: à mmtrihution. Lorsqu’il
ne plill’l’âlit imposer lioliéissnnoe par la force. (les
urines. l’amitié des villes impériales, qu’il avait su

S.illltCllCr par le double lien (le la politique et (le in
religion. lui rendait les: plus; importants: services,

et. aussi longtemps que 804 armes conservaient
leur supériorité, il pouvoit tout attendre (le. leur
mie. l’air ses conquêtes sur le Rhin, les Espagnols
ôtaient séparés du bos Palutinot, à supposer quo la

iguerre néerlandaise leur laissait des forces pour
prendre part à celle (liAllrnmgne; le duc (le Lorraine, après au malheureuse campagne, avait pré,iiïie le. parti (le la neutralité. Tant (le garnisons.

luis-secs par Gustave-Adolphe sur son passage en
Allemagne. n’avaient point diminué son armée; et.
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aussi vigoureuse qu’au début de llexpédition, elle

se trouvait maintenant au centre du la Baril-ré,
prête et résolue à porter la guerre dans l’intérieur
de l’Autrielie.

Tandis que le roi faisait la guerre dans l’lilmpiie
avec une si grande. supérioriii’i, la fortune. nitrait
pas moins latinisé, mur un autre théâtre, son allié,

l’élrrteur de Saxe. Un se sourient que, dans la
conférence qui fut tenue il Halle, entre les deux
princes, après la bataille de Leipzig, la conquête
de la Bohème échut en partage à l’électeur, tandis

que le roi se. réserva de marelier contre les États

de la Ligue. Le premier fruit que Joan-Georges
recueillit de la Vll’ltllrt’ de llreitonfeld lut la reprise

de Leipzig, que suivit en peu de. temps l’expulsion

des garnimns impériales: de. tout le cercle. lienîoreé par les soldats de ces garnisons, qui passèrent
de son côté. la général saxon dlArnheim dirigea sa
marcha vers la Luxure, qu’un général impérial, lia.

dolphe de Tielenlmeh, avait inondéo de ses troupes,
pour punir liéleeteur de s’étire rangé du parti a.»

lieniiemi. il avait déjà commencé. dans cette pruvinee mal défendue, les dévastations accoutumées.

conquis plusieurs Villes et effrayé Dresde même

par son approche menaçante; mais ces progrès
rapides furent arrêtés subitement, par un ordre
formel et réitéré de. l’empereur. (répugner à (Olllt’Fl

les possessions saxonnes les maux de la guerre.
l-ierdinand reconnaissait. trop tard qulil alliait
laissé. égarer par une fausse. politique on poussant
a bout l’électeur de Saxe et en amenant de force.

pour ainsi dire. au roi de Suède oct important
allai. Le mal qu’il ailait tait par une fierté inoppor-
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tune. il voulait le réparer maintenant par une
modération tout aussi maladroite, et il fit une nou-

relie faute. en voulant corriger la première. Pour
enlever à son ennemi un si puissant allié, il renouJe
M

wîa, par l’entremise des Espagnols, ses négocia.n...n« avec liiileeteur, et, afin d’en rendre le succès
in: futile, ’llieienheeli ont l’ordre d’évacuer sur-le-

Hum]! lulltUS les provinces (le Saxe. Mais cette
î;i:1;ililtl démarche de llempereur, bien loin (le pro.inire Follet espéré, ne fit que révéler à l’électeur

lï’zulmrms de son ennemi et de sa propre imporlaure, et l’encouragea même à poursuivre d’autant
M

in
à

ç

sa

pin; vivement les avantages qu’il avait remportés.

nielleurs. comment eût-il pu, sans se déshonorer

par la plus honteuse ingratitude, abandonner un

r,r

alia- auquel il avait donné les assurances les plus

ne

sacrées de sa fidélité, auquel il devait la conserva-

,.
Ë,

1mn de ses États et même de se couronne élecli mil" Ï’

i. armée saxonne, dispensée de marcher en
Lueur, prit donc. le chemin de la. Bohème, ou un
vœu-ours de circonstances favorables semblait lui
:u-iirer devance la victoire. Le feu de la discorde

rom-ait encore sans la cendre. dans ce royaume,
premier théâtre de cette funeste guerre, et le poids

iiiwssnnt de la. tyrannie donnait chaque jour au
meinternement de la. nation un nouvel aliment.
lin quelque une que l’on portait. les yeux, on voyait
(1.Ill4 ce malheureux pays les traces du plus déplar.ii;ie changement. lies cantons entiers avaient reçu
«le nouveaux propriétaires. et gémissaient sous le
juin; déteste de seigneurs (antholiques, que la laveur
du l’empereur et des jésuites avait revêtus de la

n14»
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dépouille (les protestants bannis. D’autres avaiem

profite de la misère publique pour acheter a ml
prix les biens confisques des proscrits. Le sang
des plus nobles défenseurs de la liberté. avait roui;
sur les échafauds, et vous qui avaient échappe a la

mort par une. prompte fuite erraient dans la misère
loin de leur patrie. tandis que les souples ÔËÜlëlltw

de la tyrannie dissipaient en débauches leurs luiri-

tages. Mais le joug de ces petits despotes au:
moins insupportable que l’asservissement des 001w

douces, qui pesait sans distinction sur tout le parti
protestant de ce royaume. Nul danger extérieur,
nulle résistance nationale, si sérieuse. qu’elle tut.

nulle expérience, même la plus décourageante.
n’avait pu mettre de bornes au prosélytisme (les
jésuites. Si les voies de la douceur ne produisaient

rien, ou recourait. aux soldats. pour ramener au
bercail les brebis égarées. (Jeux qui eurent le plus

à souffrir de ces violences turent les habitants du
Joachimsthal. dans les montagnes frontières entre
la Bohême et la Misnie Deuxromniissuires impe-

riaux, soutenus de. deux jésuites et de quinze
mousquetaires. parurent dans cette paisible vallée,
pour prêcher l’lïlvangile aux hérétiques Si l’élu-

queneo des jésuites ne sullisait pas, on tachait
d’atteindre son but en logeant de force les mous-

quetaires dans les maisons et en recourant aux
menaces de bannissement et aux amendes. Mais
cette. fois la lionne cause. triompha. et la courageuse
résistance de cette peuplade força l’empereur de

retirer honteusement son mandat de conversion.
L’exemple de la cour servit de règle de conduite

aux catholiques du royaume et justifia tous les
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3mm d’oppression que, dans leur arrogance, ils
à. sont tentés (Pommier contre les protestants. Il ne

par pas sétonner que ce parti, cruellement pour.uit-i. fût favorable à un changement. et qu’il portât

en regards aveu impatience vers son libérateur,
qui se montrait alors a la frontière.
pas ravinée saXonne ôtait en marche sur Prague.

Toutes les places devant lesquelles elle paraissait
Maudit été. abandonnées par les garnisons impé-

raiw. Seliltrckenau, ’Petschen, Aussig, Leutmeritz,
tontineront rapidement, l’une après llautre, au pouparde l’ennemi; chaque ville ou village catholique
(tut livre au pillage. L’effroi saisit tous les catho-

ltpws du royaume, et, se souvenant des traitements

ij terrir T31 âiïï’Wï V 7 "- ’K ""3?

qui ils avaient fait subir aux évangéliques, ils ne se
bitumaient pas à attendre l’arrivée vengeresse
«lm» amuïe protestante. Tout ce qui était luthe-

l. me. et avait quelque chose à perdre, fuyait de la
Campagne dans la capitale, pour quitter ensuite la
moniale elleomème. tout aussi promptement. Prague
La

llwlllü alitait; nullement préparée a repousser une.

aniline. et se trouvait. trop dépourvue de troupes
par titre. en état de soutenir un long siège. Un

a

ami rôsulu trop tard a la cour impériale (l’appeler

le nid-maréchal Tiet’enliach au secours de cette
mon tale. Avant que. tordre. impérial ont atteint les
11H.:l’ll0PS de ce général, en Silésie, les Saxons

un ut déjà près de Prague; la bourgeoisie. à demi
filtlÎthtlllÎO. promettait peu de zèle, et la faible

enlisoit ne laissait pas espérer une longue résisAAËAm-www
fi-WJJ L. î a
tance. Dans cette affreuse extrémité,
les habitants
«mitotiques attendaient leur salut de. XVallenstein.

(pli vivait a Prague en simple particulier. Mais,

A J; -,’ 1:;7-;....
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bien él0igné d’employer pour la défense de la vinç

son expérience militaire et le poids de son autorité,

il saisit au contraire le moment favOrable pour
satisfaire sa vengeance. Si ce ne fut pas lui qui
attira les flairons a l’ra gite. du moins ce. tut certai-

nement. sa conduite qui leur facilita la prise. du
cette ville. Si peu en mesure qu’elle. fût d’opposer

une longue n’isistanee, elle ne manquait pourtant
pas de moyens de se maintenir jusqu’à l’arrivée

d’un secours; et un colonel impérial, le comte
Maradas, témoigna effectivement le désir d’entre-

prendre la défense; mais, étant sans commandement, et poussé uniquement par son zèle et son
courage a cette action hardie. il n’osait pas se met
ire a l’œuvre à ses propres risques, sans l’assentiment d’un supérieur. En conséquence, il demanda

conseil au duc de Friedland. dont l’approbation
tenait lieu d’une commission impériale, et à qui un
ordre exprès de la cour adressait la généralité de
Bohème dans cette extrémité. Mais Vt’allenstein

prétexta artillcicusenient son éloignement de tout
emploi et son absolue retraite de la scène politique,

et. il abattit la fermeté du subalterne par les serapules que lui, l’homme puissant, laissa paraître.
Min de rendre le découragement général et com-

plet, il quitta même enlia la ville. avec toute sa
unir, quoiqu’il ont fort peu de chose a craindre de
l’ennemi à la prise de la place, et elle tut perdue
précisément parce qu’il marqua par sa retraite
qu’il désespé rait d’elle. Son exemple fut suivi par

toute la noblesse catholique, par la généralité arec

les troupes. par le clergé et tous les otilciers de la

couronne. Un elliploya toute la nuit à sauver les
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menines et les biens. Tous les chemins jusqu’à
kir-une ôtaient remplis de fuyards, qui ne revinrent.
la leur trayeur que dans la résidence impériale.
min-rias: lui-mémo. désespérant du salut (le. Prague,

muât la feule et. conduisit sa petite troupe jusqukï
[HI-auna un il voulut attendre l’t’ex’ônmnent.

l la preiend silence régnait dans Prague, quand
ne 54mn»: parurent le lendemain (levanî ses murs.
3’111x préparatifs (le défense; pas un coup (le canon

gui-.1 (les remparts, qui annençàt quelque résistance

de; habitants. Lori troupes se virent au contraire
montrées: d’une foule de spectateurs, que la curieülltl a mit attirés hors de la ville pour considérer
l’année immine. et la, paisible familiarité avec

Liqueur ils rapprochaient ressemblait: beaucoup
plu: à une salutation amicale qu’à une réception

mitonne. Par le rapport unanime de ces gens, on
:Ipprll, que la ville était dégarnie de soldats et que
le uleCPne ment; actait. enfui à lludweiss. (1e défaut
(le inhiqtance, inattendu, inexplicable, excita d’autml plus la défiance d’Arnlicim, que l’approche
rapide des secours de Silésie n’était pas un secret

par lui. et que l’armée saxonne était trop peu

lmrrue de matériel de siège et beaucoup trop
tuthie en nombre pour assaillir une si grande ville.
magnant une embuscade. il redoublait de Vigie
.z
il,
ï

han-o. et il Hutte dans cette crainte, jusqulnu
Illumflllt où le maître ("KIWI du duc de l’rietllund,

i

(lilll découvrit dans la feule, lui continua cette

,

iiwmynble nouvelle. a La ville est à nous sans coup

l

i

férir, n s’écria-t-il alors, au comble de l’étonne-

i

121ml, en s’adressant à ses officiers, et, sur-le-

tinnnp. il la lit sommer par un trompette.

300 lllSTOIRE ne La comme
La bourgeoisie de Prague, honteusement délais. ,
sée par ses défenseurs. avait pris depuis longtemps
sa résolution,et il ne siiigissait plus que de garantir
la liberté et la. propriété par une. capitulation avantageuse. Aussitôt (girelle f ut signée par le générai

Finit)", au nom (le son maître, on lui ouvrit ira
portes sans PÔhlSltlllPC. et, le il novembre luit.
l’armée lit son entrée triomphante. liiélecteur lill-

méme arriva bientôt après, pour recevoir en par.
sonne l’hommage de ses nouveaux protégés, cm-

eiétait seulement a ce titre que les trois villes de
Prague s’étaient rendues a lui : leur union avec la

monarchie autrichienne ne (levait pas être rompue
par cette soumission. Autant les catholiques aunent
redouté avec excès les représailles des Sumer,
autant la modération de llélerteur et la bonne (lis-

eipline des troupes les surprirent agréablement.
Dans cette occasion. le tolu-maréchal d’Arnheim lit
paraître (Tune façon toute particulière son démur-

ment au due (le l’rieilland. N’en content (Parait
épargné dans la marelle toutes ses propriétés, il

mit encore des gardes a. son palais, alin que rien
n’en en détourné. Les catholiques de. la ville joui-

rent de la plus complète liberté de conscience. et. (le
toutes les églises qu’ils avaient enlevées aux proton

lants, quatre seulement furent rendues à ces derniers. Les jésuites seuls, à qui la voix publique impu-

tait toutes les persécutions souffertes, furent exclus
(le cette tolé once et. durent s’éloigner du royaume.

Jean-tieorges, même victorieux, ne. démentit pas

liliumble soumission que lui inspirait le nom (le
llrinpereur. et ce qu’un général, comme Tilly ou

Wallonstein, se serait permis infailliblement contre
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lui Il Dresde, il s’en abstint à Prague contre Ferdi: . nanal. Il distingua soigneusement l’ennemi. auquel
; :1 fait-lut la guerre, du chef de liliînipire, auquel il
jÏ (levait le respect. Il s’interdit de toucher aux meu-

u me (le celui-ci. tandis qu’il s’appropriait sans
a; «rupine. comme é ant de bonne prise, les canons

si (le Mut-la et les faisait emmener à Dresde. Il ne
prit punit son logement dans le. palais impérial.
mm il l’hôtel de. Liclitenstein : trnp discret pour
tic-Jllptlll les appartements (le celui a qui il enlevait
un unanime. Si ce trait nous était rapporté (l’un
graal homme. et d’un héros, il nous transporterait.

a ju-le titre, (llzulinimtinn. Le caractère du prince
«a. x qui nous le rencontrons nous autorise a duuIvr *l 11mm (levons honorer, dans cette retenue, la
un" salaire de la lllodestie. ou plutôt compatir a
ln pusillanimité de l’esprit faible. que le succès

influe lilenliartlit point et que. lavliberté ne peut
.n’nuwliir (le ses chaînes accoutumées.

l... prise de Prague, que suivit bientôt la soumis

sium de la plupart des villes, produisit dans le
maxime un grand et rapide changement. Beaul ("up du nobles protestants, qui avaient erre jusquhlurs en proie à la misère, reparurent dans leur

pluie, et le comte de Thurn, le fameux auteur (le
la inuite de Bohème, eut la gloire, avant sa mort,
(le au montrer en vainqueur sur llaneien théâtre de

mu crime et de sa condamnation. Il lit son entrée
ummphale par le même pont ou les tètes de. ses

partisans, placncs sur des piques, offraient à ses
yeux l’affreux spectacle du sort qui l’avait menacé

lui-même, et son premier sein fut diéloigner ces
minets sinistres. Les exilés se mirent aussitôt en
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possession de leurs biens, dont les proprictauo:
actuels avaient pris la fuite. Sans s’inquiéter de.

savoir qui rembourserait a ceux-ci les somme;
qu’ils avaient dépensées. les anciens maîtres repu. .

relit tout ce qui lrur avait appartenu. môme rein
qui avaient touche le. prix de la vente; et plusiezm
d’entre eux eurent lieu de louer la bonne admirai»
tration des prt’ici’wlents régisseurs. Dans l’intervalle, ..

les champs et les troupeaux avaient pariaiteinezii V Â
fructifié dans la seconde main. Les meubles les plut i
précieux décoraient les appartements; les euros.
qu’ils avaient laissées vides. étaient richement leur A

nies. les écuries peuplées, les magasins rompis.
Mais, se (if-liant d’un bonheur qui fondait sur un
d’une manière si imprévue. ils se liait-ventile raves.

dre ces possessions incertaines et (le changer tu
biens menhirs leur richesse immobilière.
La présence des ruinons ranima le courage de
tout ce qui dans le royaume avait le cœur profits.

tant, et, dans les campagnes, connue dans la rupitale, on voyait la. foule courir aux églises évangé-

liques, nouvellement ouvvrtes. Un grand nombre,

que la crainte avait seule maintenus dans renia.
sauce au pape, s’attaclicrent- alors puliliqueinentit

la nouvelle doctrine, et plusieurs catholiques recemment convertis abjurèrent avec joie une confession forcée pour suivre leur ancienne croyance.
Toute. la tolérance que montrait le nouveau gouvernement ne put empêcher l’explosion de lundi.
gnation légitime, que ce peuple persécute lit sentir

aux oppresseurs de. sa liberté la plus sainte. il fit

un usage terrible de ses droits reconquis. et. dam
plusieurs lieux, sa haine d’une religion imposée
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par la force no put s’éteindre que dans le sang du
erm- que l’avaient prêchée.

(mondant. les armure que les: généraux (le. l’enllivreur. (Metz et ’llielenharli, amenaient de Silésie,
riaient arrivés en Bohême. on quelques régiments:
du munie ’liilly vinrent les joindre du liant l’ala-

tnint. Pour dissiper ces tarera. avant qu’elles enacent le temps (le s’accroître, Arnlieim marrha (le
l’rngu? cantre elles ava: une partie. de l’armée et

llll:h(ll:l courageusement leurs lignes près (le
in. lmnrg, mir l’lrllbe. Après-x un combat fortanime,

il (Museau catin les ennemis, non sans perdra
lumlmnp de inonde, de leur camp tortillé, et, par
la valence. (le. alun feu, il les contraignit (le repasser
illllir et de. couper le pont qui les: avait- amenés
un talitre. rive. Mais il ne put empèrher les I mp6mm (le lui faire eprnnver des pertes dans plusieurs
peines rencontws, ni les Croates (le musser leurs
entiNOH insqn’anx pnrtes de. Prague. Quoi qu’un
nul se pri’unettre (le ce brillant début (le. la 0mn-
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panne (les Sultans en immun, la suite ne justifia
nullement l’attente (le Gustave-Nidplie. Au lien
(le pulirsnivre avec une. farce, irrésistible les avantages obtenus, (le s’ouvrir, a travers la Bohème
ramone, un chemin jusqu’à l’armée suédoise, et

in 1,- va "mg;

rlïittaquer, de. concert avec aller le centre de la
pumanee impériale, ils s’alïaiblirent dans une
pt”th guerre continuelle, où l’avantage ne fut. pas

4.5L

toujnurs de leur côte, et perdirent sans fruit le.
à» w 23,533.35. î: ’

temps que rée-lamait, une plus grande entreprise.
Mais la conduite ultérieure de Jean-Georges déconVrit les motifs qui l’avaient empêché de. mettre a

pleut ses avantages contre [empereur et de sc-
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sonder par une opportune activité les projet-q du
roi de Suède.
La plus grande partie de la Boutons était main. ’

tenant perdue. pour l’empereur, et les Sapins i
étaient, de. ce «ne. en muretin sur l’Autru-lie
travers la l’raneonie. la Smiabo et la Bavière. ver;

les provinces liniréditaireq (le. Ferdinand. tine
longue guerre a un consonai la puissance de la
monarchie. autrichienne, épuise. ses domaines,
diminué ses: armées. tille n’f-tait plus, la gloireuie

ses triomphes, la confiance en ses forces invin. k,
ribles, la mllJordiimtinn. cette lionne disciplineras
troupes, qui donnait en campagne au général
«ululois: son adversaire une supériorité si déridé».
Les allier-i de l.(illl]i(’P0llP étaient désarmés, ou le

danger qui les rimaillait eux-mûmes avait ébranlé
leur fidélité. Maximilien de. Bavière, le plus pan.

saut soutien de l’Autriclw. semblait rôder. lm
Ainsi, aux séduisantes invitations il la neutralité; A
l’alliance. suspecte de ce prince avec la France avait ï v
depuis longtemps rempli d’alarmes l’empereur. Le n
évêques de XViirtzhourg et de Bainherg, l’électeur

de Mayence, le duc de Lorraine, étaient chassés (le
leurs États, ou du moins dangereusement menacés;

Trêves était sur le. point de se. mettre sans la par
[cation française. La vaillance des Hollandais oecupait. dans les Pays-Bas, les armes (le l’Espagnc. l

tandis que Gustavtwldolphe les repoussait du liliin;

la Pologne était encore eneliainee par sa truc
avec lui. Ragotzy. prince de Transylvanie, sucresaeur de Betlilen Gabor et héritier de son esprit
turbulent. menaçait les frontières de la Hongrie.
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La Porte elle«meme taisait d’inquiétants préparatifs,

alin de profiter du moment favorable. La plupart
des membres protestants de l’l’lmpire. enhardis

par les victoires (le leur défenseur, avaient pris
nuwrtmnent et. activement parti contre l’empereur.
inules les ressources, que l’insolence diun Tilly ou
Lina Wallenstein slétait créées dans ces contrées

par de violentes extorsions. étaient désormais ta-

rira; tontes ces places de recrutement . ces magnans, ces lieux de refuge, étaient perdus pour
liliupereur, et la guerre ne pouvait plus, connue
auparavant, se soutenir aux dépens d’autrui. Pour
achever sa détresse, une dangereuse révolte éclate

dans le pays ail-dessus de. PERS; le prosélytisme
inopportun du gouvernement arme les paysans pro-

tuants, et le fanatisme agite ses torches, tandis
que tonnerai assiége déjà les portes de l’lümpire.
Api-(«s une si longue prospérité, après une si bril-

laid" suite de victoires, après de si magnifiques
(HillqllÙlCS, après tant de sang inutilement répandu,

le aumarque d’Autricho se voit, pour la deuxième
me. poussé vers le même abîme où il semblait
pas de s’engloutir au début de son règne. Si la
llaVltTÛ embrassait la neutralité, si l’électeur de

Saut résistait aux séductions, et si la France se
ravalait à attaquer la puissance espagnole à la fois

dans les Pays-Bas. en Italie et en Catalogne, le
pompeux édifice de la grandeur autrichienne
alu-roulait; les couronnes alliées se partageaient
ses dépouilles, et le corps politique de l’Allemagne
w voyait a la veille d’une complète révolution.
Tout l’enchaînement de ces malheurs commença

avec la bataille de Breltenteld. dont l’issue mal20
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heureuse rondit manifeste la décadence, dûplliq
lnglmnps dia-idée, (la la puisqanco autrichimnw
que l’üclat prmügiuux d’un grand nom avait «ou!

.lmimnlôo. si hm rmnnniait aux (’illlSCS qui (Inn.
naivni aux arme»: dos: Suédniq une si minutai)!»
supérinriti’n, un les trouvait surtout dans le pouwir

illimih? (la lvuv Clivf. qui réunisaaii on un en";

punit imam los fondra (la son parti. et, nui-1m
gêné dans ses onlropriswsz par aucune annuité un";
rionro, maître :ll)S()lll (ln chaque manient, humain".

faisait servir trins les nmyvns a Sun but (Il ne un.
un! du luis que (hlm-mémo. Mais-i, depuis la dli’illo

milan de XVAllonstcin et la défaite (le Tilly, on
voyait du côté de limnpcrcuv et de la Ligue alisnlnv
mon! tout la contraire. Les généraux manquaicrn:
d’intimité, sur les troupes et (le la liberté (l’action

si m’wssairv; les soldais manquaient dandins-nm
0l. du disciplino, les corps détachés d’ensemhlodam

leurs anémiions, los membron «le lil’linpiro de

banne Vulnnié. las mon de camarde, de protamiinde dam les réminiiims et «le fermeté dans Tué»

ratina. (Je un fui pas leur puissance supérienrv. ce
fut soulmnoni l’usagv mieux entendu qu’ils liront
(la leurs fUPCOS qui donna aux ennemis de l’empemir une si décisive prépondérance. La Ligm et
l’ompervur ne manquaient pas de ressources, mais

seulement dam immine. qui ont le talent et le pua.
Voir (le. lus employer. Lurs même que Tilly niait
jamais perdu sa gloire, la défiance qulinspimit la
Bavière ne permettait pas, cependant, de rcmcttro
le sort de la monarchie dans les mains d’un homme

qui ne dissimula jamais son attachement pour la
maison de Bavière. Le plus pressant besoin de Fur.
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pire-nul était donc un général qui eût assez d’expé-

Inmw pour tonner et conduire une armée et qui
(Hubllt’i’ùl ses services à l’Autriclic avec au aveugle

doroiifllilflllt.
une: le choix de ce général qui occupait mainA’i:. mon le conseil secret de l’empereur et qui en

(lm-ut les membres. Pour opposer un roi a un
m «t pour enflammer le courage des troupes par

la potence (le leur maître, Ferdinand, dans le prem «r feu de la passion, s’offrait à. commander luimi-me son armée; mais il n’était pas difficile de
; intoxiquer une résolution que le seul désespoir in--

A q. and et que. taisait tomber un instant de tranquille
7’ tabis-non. tf0 que détendait à l’empereur 8a dignité

et le fardeau du gouvernement, les circonstances
ï 1.; permettaient a son fils, jeune homme capable et;

(«Minimum sur qui les sujets autrichiens portaient
li’iil’4 regarda avec une joyeuse espérance. Appelé

à par sa naissance. même à détendre une monarchie
dual il portait déjà deux Gillll’0nn0fl, Ferdinand IIl,
à ne. (le Bohème et de Hongrie, unissait a la dignité
marelle diliéritier présomptif l’estime des armées

A et luut laineur des: peuples, dont l’assistance lui

(on si indispensable pour la conduite de la guerre.

Le souverain futur, cher à la nation, pouvait sont

n annuler (liiinposer de nouvelles charges a des
suivie accablés; il semblait qu’il lût seul capable,
il par sa présence au milieu de l’armée, d’étouffer la

funeste jalousie des chefs et de ramener, par le
à lin-luron de son nom, à l’ancienne rigueur la discipline relâchée. Si le jeune homme manquait encore

(le tette. indispensable maturité de jugement, de
telle prudence, de cette connaissance de la guerre.

:l(lR illF’TÜlm’. un LA immun
qui ne s’acquiert que par l’image, on pouvait slip.
piéter à ce défaut par un hon choix (le. conseillers et
d’auxiliaires, revêtus, sans son nom, de l’autorité
la plus étendue.

Autant étaient spécieux les motifs par lesquolq

une. partie (les ministres soutenait cette promu.
lion, aussi grandes: étaient les difficultés quly lippu.
suit. la défiance, peut-(rire. aussi lu jalousie, (le llrm.
pereur, et l’état désespéré (les affaires. Combien
n’était«il pas périlleux (le. Confier le. sort de. la ma.

narchie tout; entière à un jeune homme qui avait
luivmême un si grand besoin de guides: étrangers!
Quelle téméritüd’opposer au plus grand général du

siècle, un débutant. qui n’avait prouve. encore par

aucune entreprise qu’il au capable de remplir ce
pnch important; dont le nom, que jamais enmre la
gloire u’uvziit proclamé. était heaucmip trop (mille

pour garantir (l’a mure la victoire aux troupes
découragées! Quelle nouVelle charge encore, pour
le sujet. d’entretenir l’état somptueux qui couve.

nuit à un gêne al couronne, oint que les préjugeai
de. l’époque. rendaient inuôpuruhlo (le. sa présent-o.

aux armées! Quel (langer enfin pour le prince
lui-mémo d’ouvrir sa carrière politique. par un
(illico qui le rendait le fléau de son peuple et l’op.

presseur des puys sur lesquels il devait régner un
jour!
l.l’uilleurs, il ne suffisoit pas de chercher un
général pour l’armée, il fallait aussi trouver une
armée pour la général. Depuis la déposition (la
Xanlensieiu. l’empereur s’était défendu avec le

secours (le la Ligue et de in Bavière plus qu’avec
ses propres forces. et c’est précisément à. cette tiè-
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Ï paumure. d’amis équivoques qu’on voulait se défi nm par la Création d’un général à soi. Mois. sans
j in liIl’t’t’ toute-puissante de l’or et sans le nom
V, musque. d’un chef victorieux, était-il’ possible de

" faire sortir une armée qui pût rivaliser en disci-

plrize, en esprit belliqueux, en habileté avec les
lunules aguerries du conquérant suédois? Dons
’Ë l’llzanie entière, il n’y avait. qu’un seul homme

:5 (11H on accompli un tel prodige. et cet homme
lililrilll’, on lui avoit fait un mortel affront.
l-I:.2in le moment étoit venu, qui ciroit à l’or.
i glu-il offense de. l’rietllund une sutisfuCtion sans
que. Le sort s’ôtuit lui-ixième. déclore son vengeur.

5; «à une «une non interrompue de revers, qui avait

a indu sur l’Autriche depuis le jour de sa destituï un avoit arroche à l’empereur lui-nième l’aveu
Q. que. en lui (liant ce général, on lui avoit coupé son

liras droit. Choque. défaite de ses troupes rouvrait
CPU" blessure; chaque place perdue reprochoit au
” menu-que trompé sa faiblesse et son ingratitude :
heureux encore s’il n’avait fait que perdre dans le
if: gui-nitrai offensé un chef pour ses armées, un défen-

seur pour ses États! mais il trouvait en lui. un
,oinrini. et le plus dangereux de tous, parce que
î. Mont contre l’atteinte d’un traître qu’il était le
M’EN détendu.

11mm: du th ifaire de la guerre, et Condamné à
f. lino oisiveté. qui luisoit. son supplice, tandis que ses

l mon). cueilloient des lauriers dans le champ de la
à mon l’orgueilleux Friedlnnd a ’uit contemple les
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jours en travail. Dévoré par une passion brûlante.

tandis que son visage. serein feignait le calme et 1?
repos, il nuirissait en silence. son terribles dessein; f
enfants de la vengeance et de l’ambition, et 321p.?

procliait lentement, mais sûrement, de son hui.
Tout ce qu’il était. devenu grâce à Temperour un:
effacé de son souvenir; ce qu’il avait fait pour l’em- .5

pereur était seul gravé en traits (le feu dam si *
mémoire. lions sa soif inextinguible (le. grandeur
et de puissance, il était eharmé de trouver riiez
Ferdinand une ingratitude qui semblait annuler si 3:
dette et l’affraneliir de toute obligation envers
lanteur de sa fortune. Les projets (le son ambitus;
lui paraissaient maintenant excusés; et justifiée;
ils prenaient l’apparence (rune légitime repréciiille. Z

Autant se resserrait le cercle de son activité me.
rieure, autant slagrandissait le monde de ses expia l.
rances, et son imagination exalté-e s’égarait dam

(les projeta immenses, que, dans toute autre trie
que la sienne, le. seul délire eût pu enfanter. Sun
mérite l’avait porté aussi haut que l’homme se fi

puisse élever par ses propres forces. La fortune ne ç
lui avait rien refusé de tout ce qulun particulier et a]
un citoyen peut atteindre sans sortir des: limite; ’
du dGVHÎP. Jusqu’au moment de sa destitution. sa
prétentions: n’avaient éprouve aucune rognonner. ï

son ambition n’avait rencontré arienne limiuwle
coup qui le terrassa, a la diète de. lintislmnneJu:
montra la différence de la puissance propre et or:gincllc à. la puisèauce déléguée, et la. distance du à

sujet au souverain. Arrache par cette catastrophe
imprévue à l’ivresse de sa grandeur dominatrice
il compara le pouvoir quiil avait possédé avec celui

on un": ms il"

pur lequel on lui avait ravi le sien, et son ambition
tilt-l’ill’ll le (lettré qu’il avait unaire à franchir sur

14’. Hello de la fortune. (’e tut seulement lorsqu’il

(un M’lill, avec une douloureuse Nudité, le pouls de

morue suprême, qu”il étendit vers elle ses mains
mule-q : la spoliation qu’on lui avait fait uprouver
le irlitlll spoliateur. Si aucune. offense ne l’avait
pimrmpu’l, il aurait- deerit docilement; son orbite.
autour de la majesté du trône, satisfait de la gloire
(En Ère son plus brillant satellite z ce ne fut (propres
anar été pousse. violemment hors de. sa carrière,
qu ;l troubla le. système auquel il appartenait et, se
pompile sur son soleil pour l’écraser.

Mixture-Adolphe poursuivait. sa marche victorieuse dans le nord de. l’Allemagne; les places tomlmlt’lll l’une après l’autre. en son pouvoir, et l’élite

«les forces impériales venait de succomber près de

lamie. Le bruit de. ces déiaites parvint bientôt
aux oreilles de XVallenstein, qui, plongé. à Prague
dans l’obscurité de la vie privée, contemplait de loin

paisiblement les tempêtes de la guerre. Po qui
remplissait d’alarmes le cœur de tous les catholi-

(plus lui présageait, à lui, fortune et grandeur;
p air lui seul travaillait GustaveoAdolphe. lilas qu’il
il! que ce monarque commençait il se faire. reflpecter
par ses exploits, le due de l’riemlland ne perdit pas:
un moment pour rechercher son amitié et faire muse,
minimum avec cet heureux ennemi de. l’Autriclie.
Le comte (le ’l’huru exile, qui avait depuis longtemps

consacré ses services au roide Suède. se chargea.
de lui présenter les félicitations de Wallonstein et de

lui proposer avec le duc une. étroite alliance. NValleustein lui demandait quinze mille hommes, et, avec

me marinas un LA rumeur:
ne sec-ours. joint aux troupes qu’il s’engageait à

lever lui-même, il voulait conquérir la Bohême et
la Nomme, surprendre Vienne et chasser jusqu’en
Italie l’empereur son maître. Quoique lletrangete
de Cette proposition et. l’exagération (le ces pro.
messes excitassent vivement la dénantie de Gustave.
Adolphe. il se connaissait trop bien en mérite pour

repousser froidement un ami de. cette importuner.
Mais, lorsque W’alleustein, encouragé par le invo-

uhle aveueil fait à cette. première tentative, renom
velu en propmitiun après la bataille de llreitenteld
et réclama une déclaration positive, le prudent me.
narque jugea périlleux de compromettre sa gloire
avec les chimériques projets (le cet esprit téméraire,

et (le confier un si grand nombre de soldats à. la
loyauté dam homme qui sonnaillait comme un
trait re. Il slexcusa sur la faiblesse de son armée, qui

souffrirait dans ses expéditions en Allemagne par
une si torte réduction, et il manqua peut-être, par

une trop grande prudence, recension de terminer
la. guerre au plus vite. Dans la suite, il essaya, mais
trop tard, de renouer les négociations rompues; le
moment favorable était. passe, et l’orgueil de Will»

tension ne lui pardonna jamais ce dédain.
Mais ce refus du roi ne lit vraisemblablement que
- hâter la rupture que la trempe de ces deux caractëres rendait inévitable. Nés l’un et l’autre pour

donner (les: lois et non pour en recevoir, ils n’auraient jamais pu rester unis dans une entreprise qui
exigeait plus que toute autre (le la condescendance
et des sacrifices réciproques. Walleustein n’était
rien lorsqu’il n’était pas tout. il fallait ou qulil
n’agit point du tout, ou gulil agît avec une liberté
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flamine. Gustave-Adolphe avait une haine non
moins: sincère pour tout assujettissement, et peu
(on fallut qu’il ne. rompit sa liaison si avantageuse

me la cour de France, parce que les prétentions
u; du votre puissance enchaînaient son génie. indépena (laid. L’un était perdu pour un parti qu’il n’eut pu

a (linger, l’autre était bien moins fait; encore pour se
ç; Lit-«or mener à la lisiùre. Les prétentions impé-

Ë rieuses de cet allie, déjà si importunes au duo de
il limiterai dans leurs opérations em’umunes, lui
cill’dltllll, devenues insupportables lorsqu’il aurait
fallu partager les dépouilles. Le lier monarque pourut descendre a recevoir contre l’empereur l’appui
d’un sujet rebelle, et récompenser ce. service imporwâ ami avec une générosité royale; mais il ne pouvait

l punais perdre de. vue sa propre majesté et celle de
buis les rois, jusqu’à garantirle prix que l’ambition

.Jâiâë l7 w

rapinera de I’riedland osait mettre a ses secours;

n;- -

punais il n’aurait paye d’une. Couronne une protitaiile trahison. Ainsi donc. l’lâurope entière entoile.

au A un 74:4;

mon le silence. du moment que W’allenstein portait la main sur le sceptre de Bohème, il devait ren-
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contrer une opposition redoutable chez GustaveAtiuipbe, l’homme de toute l’liurope qui pouvait

d’ailleurs le mieux donner force à un pareil relu.
i’ne lois devenu dictateur de l’Allemague par le
sur: mirs de W’allenstcin, il pouvait tourne r aussi ses

armes contre cet auxiliaire même et se tenir pour
.74 ’Jvî- hume w .’ w Je

alu-.inelii envers un traître de tous les devoirs de la
rt-miiiiaissanee. Auprès d’un tel allié, il n’y avait

dune pas de place pour Wallonstein -, et vraisemblablement c’est à cela qu’il faisait allusion, et non a
î ses rues supposées sur le trône impérial. lorsqu’il

".3. 3:31:13;

wï.

3M liiHTtill’tE tu: [A ornant:
s’écria, après la mort du roi : e C’est un bonheur l
pour moi et pour lui qu’il ne soit. plus. (l’était trop
pour l’Empire. d’Allemagne de deux chefs connu;

nous. n
Son premier essai de vengeance contre la mateur;
d’Autrielie avait échoué; mais sa résolution (tout

inéluanlable, et le changement ne porta que. sur le

choix des moyens. Un qui ne lui avait pas réiez; V
auprès du roi de. Suède, il espéra l’obtenir. avec
moins de (litiiculté et plus d’avantages, de l’éter-

teur de Saxe: il était sur de le mottera son gré,taat
autant qu’il désespérait de gouverner Gustavwildwl-

plie. Huns cesse en communication avec Audran,
son ancien ami, il travailla des ce. moment a une
alliance. avec la Saxe, par laquelle il espérait se p
rendre égaleraient redoutable à l’empereur et au l’ul l

de Suède. Il pouvait se promettre qu’un projet des:

la réussite enlèverait au monarque suédois sa
influence en Alterna; ne, trouverait auprès de JeanGeorges un accès d’autant plus facile que le caractère jaloux de ce prince était irrité du pouvoir de
(Mature-Adolphe. et que son attention, d’ailleurs
faible pour lui. était bien refroidie. par l’armure.
mentdes prétentions du roi. Si lVallenstein réunis.
sait à séparer la Saxe de l’alliance suédoise et il
former aVeo elle un troisième parti dans rl’Îliipli’t’.

l’isole de la guerre était dans sa main. et, du menu
(Mill), il tirait vengeance (le l’empereur, il punisse!
le. roi de tint-de d’avoir dédaigné son amitié. et 12

tondait sur la ruine de tous deux l’édifice de si

propre grandeur. .
Mais, par quelque chemin qu’il poursuivit son

but, il ne pouvait réussir a l’atteindre sans l’appui
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d’une armée qui lui tût; entièrement dévouée. Cette

amuïe ne. pouvoit; être levée. si secrètement que la
(Will? impériale ne conçût des soupçons et que le
putiet ne. tût déjoué des sa naissance. Cette armée

ne doroit pas connaître avant le temps sa destituetzuzi rriminollO., car il ôtait dittieile d’espérer qu’elle

mutin obéir à l’appel d’un traître et servir contre

sur: légitime Souverain. Il fallait donc que Yt’ullenHem fit ses levées publiquement, sont; l’autorité
impi’trinle, et qu’il reçut légalement. de l’empereur

lus-même, un pouvoir illimité sur ces troupes. Mais:
tu Li potlx’uit»îl se. faire, à ll.0lll8 qu’on ne lui restillltlt le gémiront (tout; on l’avait dépouillé et qu’on

il” lui remit, d’une manière absolue. la conduite de
lu guerre. 1’ Cependant, ni son orgueil ni son inti-rôt

ne lui permettaient de se pousser lui-môme à ce
pwlt’ et (le solliciter, comme un suppliant, (le la.
lnYMll’ impériale, une autorité limitée. quand il
s’amusait (le l’arrneher illimitée à la frayeur du mo-

narque. Pour pouvoir dicter les conditions auxqurllen il ne chargerait; du emnnmndexnent, iltallnit;
qu’il attendit que son maître le pressât de l’accepter.

("était le conseil que lui donnoit Arnheiin. et ce tut;
le but qu’il poursuivit avec. une profonde politique
et une infatigable activité.
Persuadé que l’extrême nécessite. pourrait seule
mourre l’irrémlutiou de. l’empereur, et rendre imlilliHHÉÏnto l’opposition de la Bavière et de l’inno-

une, ses: deux plus ardents adversaires, il s’applique des lors à favoriser les progrès de. l’ennemi

et à augmenter la détresse de son maître. (Je fut

très-probablement sur son invitation et par ses
enemirngeinents que les Santons, déjà en marche

mu rus-rotas ne. La entama
pour la Limace et la Silésie, se tournèrent vers: la
Bohème et inondèrent de leurs taupes ce. pays sang
défense; les rapides conquêtes qu’ils y tirent ne
furent pas moins son ouvrage. l’or ses: (PrnitllN
affectées, il étouffa toute pensée. de. résistance. et,

par sa retraite précipitée, livra la capitale au rain-

queur. Dans une conférence (pull eut avec le
gémirai saxon. à Kaunitz et dont une négociation

de paix lui fournit le pretcxtc, il mit vraisemblablement le sceau a la conjuration, et la conquête (le

la Bohème fut le premier fruit de cette entrevue.
En nième temps qu’il concourait de. tout son pou-

Voir a accumuler les malheurs sur l’Autriche, et
qu’il y (riait puissamment secondé par les rapides

progrès des Suédois sur le Rhin. il faisait retentir,

à Vienne. par la voix de ses partisans volontaires
ou achetés, les plaintes les plus violentes sur lm
malheurs publies; il faisait représenter la destitution (le l’ancien général comme la seule cause des
revers. c NVallenstein n’eut pas laisse. les choses en
Venir la, s’il au reste au timon, n s’écriaient alors

mille voix, et, même dans le conseil secret de
l’empereur, cette opinion trouvait de zélés partisans.
il n’était pas: besoin de leurs assauts répétés pour

ouvrir les yeux du malheureux monarque sur les
lllÜt’llOf-i de son germai et sur l’imprudence com-

mise. Ha dépendance de la Ligue ct de la Bovine
lui avait été luentot insrqqmrtalile; mais cette

dépendance même ne lui avait pas permis (le
montrer sa défiance et d’irriter l’électeur en rappe-

lant le due de Friedland. Mais, à présent que le.
danger croissait de jour en jour, et. que la faiblesse

un MIME mon 3l?

«le rognonner! bavaroise devenait toujours plus
noble, il n’hésita pas plus longtemps à prêter
l’oreille aux amis de. W’allenstein et à peser mûre-

mon! leurs propositions relatives au rappel de ce
Clamiral. Lesimmepsm richesses: qu’il possédait, la
oolsuleïmtion générale. dont il jouissait. la rapidité

"sur laquelle, six années: auparavant, il avoit mis
ou tïIlllIlilgllG interarmées de quarante nulle hommes,

la mon dépense, avec laquelle il rivoit entretenu
«lm- imnpos si nombreuses, ses exploits à tu. tête. de
une armée, enfin le zèle et; la fidélité. qu’il avait;

unitives pour la gloire de l’empereur, étaient tou-

plus présents à lu pensée du monarque et lui
l" prownluient le duc connue l’instrument le plus

fi am»

propre à rétablir l’équilibre des: armes entre les
primitives belligérantes. à sauver l’Autriehe et à

montunir debout. la religion catholique. Si vivemon! que l’orgueil impérial sentit l’humiliation de

une l’aveu si peu équivoque de la précipitation
;.I.tvit”t’ et de la détresse présente; si douloureux

qu il tut. pour Ferdinand d’abaisser aux prières la
hauteur de sa dignité souveraine; quelque suspecte
que fût la fidélité d’un homme sigriùvementofl’ensè

r1 si nnplzwalile; entin si hautement; et si énergi«pwmcnt que les: ministres espagnols et; l’électeur

du linière tissent connaître leur mécontentement
(le Mie (lotimrelie : l’urgento nécessité triompha

ou toute. autre considération. et les amis du duo
luron! charges de sonder ses dispositions et (le lui
une entrevoir de loin la possibilité du son rétal’llWPant.

instruit de tout ce. qui se traitait à son avantage
dans le cabinet de Ferdinand, VVullcnstoin prit.

.waiwm»*"
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assez (l’empire sur lui-même pour, cacher son
triomphe intérieur et jouer le rôle d’un homme
indifférent. Le temps de la vengeanee était venu,

et son cœur orgueilleux jouissait (l’avance. de
rendre a l’empereur, avec usure, l’affront; qu’il avait
reçu. Il s’étendit avec une éloquence étudiée sur

l’heureuse tranquillité de la vie privée, qui iaivait
sa félicité depuis son éloignement du théâtre poli-

tique. Il avait. disait-il, goûté trop longtemps les:
charmes de l’indépendance et. du loisir, pour les
sacrifier au vain fantôme de la gloire et à l’invertaiue faveur des princes. Tous 508 désirs de grau.
(leur et (le. puissanee étaient. évanouis, et le repos
était l’unique objet de ses vœux. Pour ne trahir
aucune impatienee. il refusa même l’invitation (le
se rendre. à la cour de l’empereur; cependant. pour
faciliter les négociations avec elle , il s’avança
jusqu’à Znaim, en Moravie.
Un essayad’aliord delimitôr, par la présenced’un

surveillant, la grandeur du pouvoir qu’on allait lui
remettre, et de réduire au silence. par cet expé(lient, l’électeur de Bavière. Les envoyés de l’empe-

relir, Questenherg et Werdenherg, qui furent
employés, comme anciens amis de Ii’ricdland, à
cette négociation épineuse, eurent l’ordre de. mettre

en avant. dam leur proposition, le roi de Hongrie.
qui devait suivre l’armée et apprendre l’art de la

guerre nous la conduite de lVallenstein. Mais la
simple mention de ce nom menaça de rompre traite.
la. conférence. a Jamais, déclara hautement le due,

jamais il ne souffrirait un aide dans sa charge,
quand ce serait Dieu même avec qui il devrait par-’
luger le commandement. n Mais. même après qu’on

un rumen: A 525 3 in
:Êcil lut oligiste de cette condition odieuse, le favori et
Émail-ire de remparent le prince d’Eggenherg, ami

de liant-listoit] et son constant défenseur, qu’on
19-7? mit envoyé en personne auprès (le lui. épuisa

1411,;(ilnlps en vain son éloquence pour vaincre se
Î .;-:sc:s.-nwn affectée, Le minium! avinait que x le
;f’ï3..u1iilliillt’. omit perdu, en se privant de Wallon-

La. au in plus précieuse pierre de sa couronne; mais
l; une dérision, assez regrettée, il ne l’a ’nit prise
rfi?
Ïl i n. force et à contre-cœur; son estime pour le
VA
n in» novait éprouvé aucun elmngemenb sa faveur
au
fi

u

à

in! (luit; demeurée constante. Une preuve irrécu-

cglxlo
omt. la confiance exclusive qulon mettait
,4

njmrd’lini dans sa fidélité et ses talents. pour
."w"-1. me les fautes de ses prédécesseurs et changer

v à m1120 la face (les choses. [le seroit agir avec noblesse

” et grandeur de sacrifier un juste ressentiment on
le»; (le la patrie; il serait beau, il serait digne de
in il.» confondre les calomnies de ses adversaires
Ï pn- un redoublement de zèle. (le triomphe sur

lemme, (lisait enfin le prince. couronnerait ses
ï main a mérites incomparables, et ferait de lui le plus:

gram] homme de son siècle. n

lm aveux si humiliants, des assurances si flatin. mm. parurent désarmer enfin la colère de Friedc
g Lillli. Mais il ne profil pas l’oreille aux séduisantes

pruwsilions du ministre avant d’avoir pleinement
1 (lainage son cœur de tous les reproches qu’il faisait
Ï il un maître. avant d’avoir étalé, avec une pompe

V immense, toute retendue de ses mérites, et rabaisse

profondément le monarque qui avait maintenant
lit-min de son secours. Comme s’il cédait seulement

il la force des raisons qu’on avait tait valoir, il
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accorda. avec une orgueilleuse générosité,re qui

était le plus ardent désir de son âme, et daigna
faire briller aux yeux de l’ambassadeur un rayon
(lieaperance. Mais, bien éloigné de. faire cesser tout

(hm coup l’embarras de lieinpereur par un entier
et. absolu consentement. il n’accorda (prune moitié

de la demande, afin de. mettre l’autre. moitié,l;i il
plus importante, à. un prix d’autant plus élevé. Il

accepta le rommandement, mais seulement pour
trois mois, seulement pour mettre sur pied une
armée. non pour la commander lui-même. Il me.

lait uniquement. par cette création, manifestera --

eapacite et sa puissance, et montrer de. pressa
l’empereur la grandeur des: accours dont lui Wallenstein pouvait disposer. Persuadé qu’une armée,

que son nom seul aurait tirée du néant. y rentrerait,
v ï" - * .- m il
* ilne.
i " voulait
in); «A à sien
:3 ,’ Ë n a r-y L. :. i * ’h l tamil. rit-3."; ’. à a, r .* l’ H M h Là" de :Ü
si elle était privée. de son créateur,

.;,,.-. Q,,...hv , p , ,-, w .. ,9 . fi. A a .

servir que. comme diun appât. pour arracher a son
maître des concessions d’autant plus importuner,
et cependant Ferdinand accrut bien heureux d’an oit

du moins gagne cela.
N’allenstein ne tarda pas longtemps a remplir
sa promesse, que toute l’Allemagnc raillait comme

chimérique et que Gustave-Adolphe lui-nième
troumit exagérée. Mais les bases de cette entreprisc étaient des longtemps posées, et il ne lit alors
que mettre en jeu les machines qu’il avait prépa

rées dans cette vue depuis plusieurs années. A

peine. la nouvelle de son armement se fut-elle
répandue, que des bandes de soldats accoururent
(le toutes les extrémités de la monarchie autrirliienne, pour tenter la fortune nous ce. général
expérimente. Un grand nombre, qui avaient déjà
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miniiatiti autrefois nous ses drapeaux. admiré de
me si! grandeur et éprouvé sa générosité. sortirent

(le Misa-irrité à cet appel. afin de partager avec
un. une seconde fois, gloire et butin. L’élévation

(le la solde. promise en attira des milliers-x, et le
cri-m entretien, qui était assuré au soldat aux (le-

leur; du paysan, fut pour celui-ci une invincible
nutation d’embrasser plutôt lui-même cet état que

(le marronner sans l’oppression militaire. On con-

tançait toutes les provinces autrichiennes de contribuer pour cet armement coûteux; aucune condition ne tut exempte de taxes; aucune dignité, aucun

e Mans" rmlw -1l.32H

privilëL’c ne dispensaient de la. capitation. La cour

tilïquigne ainsi que le roi de Hongrie accordèrent
une maxime coimiclôrablc; les ministres tirent des
(intis magnifiques; et Wallonstcin luiamème sacrifia.
lieux cent mille écus de ses biens particuliers pour

van

haler l’armement. Il soutint sur sa cassette les

nflàviers pauvres; et, par son exemple. par un

auvernat: Rémi v

brillant avancement, par des promesses plus brilo
lanices encore, il excita les riches à lever des troupes

il leurs trais. Qui mettait un corps sur pied avec

a. 1.:

ne propres: ressources en avait le commandement.
Dans la nomination des officiers, la religion ne faiSali aucune différence : liexpérience, la richesse et
le coulage étaient plus considérés que la croyance.
(me justice égale envers les différentes sectes. et

plus encore la acon -ation que l’armement actuel
. - rua-Mesa :..«-.c.4ï.-2...,Œ;»*
alunit rien a démêler avec la religion,;g. tranquilli-

sèrent le sujet protestant et le portèrent à contribuer comme les autres aux charges publiques.
En même temps, le duc ne négligea pas de négoczcr, en 8011 propre nom, avec les Etats étrangers
ÆvM-IAA a
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pour obtenir des hommes et de urgent. il dérida
le (lue de Lorraine à marcher une seconde lois pour
l’empereur; il fallut que la Pologne lui fournit (la;
cosaques, l’italie (les munitions (le guerre. Avant
que le troisième mois fût. écoulé, larmer. rac.
comblée en Moravie, ne se montait pas à moinerie n
quarante mille hommes, la plupart tirés (le r0 qui
restait (le la Bohème, (le Moravie. (le Silésie et (le;
provinces allemandes de la liliIlHtm (l’Autriche. ("le
que chacun avait jugé inexécutable, Wallonstein. A
l’étonnement (le toute l’lûurope, l’avait ammonal

dans un très-court espace (le temps. La amena
son nom, de son or et. de son génie avait opinoit
sans les armes plus (le milliers d’hommes (pin;
n’eût espf-ré avant lui (l’en rassembler de centaine;

Fournie, jusqu’à la profusion, (le toutes les choses
nécessaires. commandée par (les officiers expulmontés, enflammée (lino ruthouaiasmo qui promet
tait la victoire, cette armée nouvelle llÏ’illPlitlilll
qu’un signe (le son chef pour se montrer digne du

lui par (le. Valenreux exploits.
Le duc a rait rempli sa promesse. l’armée étai:

prête a entrer en campagne : alors; il se retira et
remit a l’empereur le soin de. lui donner un gênerai.

Mais il eût été aussi facile de lever une semoir
armée comme celle-la. que de trouver pour elle un

autre chef que NVallcnstein. Cette armon, qui pnmettait tout (le choses, la dernière caponner (le
l’empereur. n’était rien (pilon prestige, aussitôt que

se dissipait renflammaient qui l’avait prmluito
XVallenstein lui avait donne l’être : sans lui. elle.

rentait dans le néant, entame une création magique. Les officiers étaient engagés envers lui

la

j

DE manu: A» 343

Q

mimine ses débiteurs, ou liés étroitement, comme
ce. créanciers, à son intérêt et à la. durée (le sa

putt-timon il avait (lamé les régiments à ses p21qu. il un; créaturnsæ à son favoris. (l’était lui, lui

mit. qui pnuvait tenir aux troupes les enivrantes
mûmes-sus par lesquelles; il lm avait attirées à son
fieri-ému Ha purule donnée était pour tous la soule

gannitw de leurs audacieuses «quittances ; une contianvo nwugle en sa. mute-puissant)? était l’unique
f lm; qui mnfondnit on un vi ’tllll («prit de corps
à; Lu- «iiltéronts mnlillt’fl de leur zèle. (J’en était fait de

1.. rumine de chacun, aussitôt que se retirait celui
v; qui un avait garanti l’accomplismuuont.

, Quant]? ln reins de W’nllenstnin ne fût nullemon! nuiteux. il ne se servit pas: innins avec heau(muni (la suret-«i «le ont épouvantail pain arracher à

,7 livinpvrour lamentation de. ses munitions exorbia
tanin»; 1ms progrès (le l’ennemi rendaient le péril

, clampin jour plus pressant, et le. secours était si
:L min l il dépendait diun seul homme de mettre une
g; pnunpto tin il la détresse générais. Pour la troiciinmn et dernière lois, le prince ti’lüggcnberg reçut

f; (ltillt’ Forum de décider son ami, même au prix des

3; 111114 durs sacrilicm, à se charger du commande; . mini.
à; il in 1mn in à Zunim, on Morm’io, fastueusement
" UllYllHiiiliÔ des tritiums; dont il faisait convoiter la
luth-«niait à llcmiwrcur. Mergueillcux sujet: reçut
g lnm’uyiï (ln son suint-min comme. un suppliant.

i. Jamais, répondit-il. il ne pourrait se fier
à un
33 T?" 6
x-«ïtnhlissmnont qu’il (lovait uniqueinontà la (létrcsœ,

nui: à la justice de Pompercur. A la vérité, on le
ciu-wlunt inmintennnt que le (langer était au comble,

1:? 4: a);
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et qulon n’eqpt’rrait de salut que de. son liras-i, mm

10 service. rendu ferait bientôt retomber son autour
dans lloiihli, et l’aneienue sûreté ramènerait liai].

cieuno ingratitude. Toute. sa gloire était connue.
mise, s’il trmnpait Patiente que l’on fondait. sur
lui; et son bonheur, son repos, s’il rèussiscait (la
la satisfaire. Bientôt. ne réveillerait. contre lui lita.
vienne. jalousie, et le monarque dépendant (Fanion

ne ferait nulle difficulté de sacrifier une monde
fois aux convenances du moment un serviteur qui
aurait vesse (l’être. nécessaire. Il valait. mieux pour i

lui abandonner tout de suite et librement un nous
(un il serait d’ailleurs précipité- ti’it ou tard par les

cabales de ses: adversairea. Il nattendait’ plus de
suivent et de contentement qu’au sein de. la ne
privée, et exilait uniquement pour obliger tempe.
reur qu’il «(tout arraché pour quelque tempe, et
bien malgré lui, a son lieureuw tranquillité. n

Le ministre, fatigué de verte longue comme
prit. alors un ton plus sérieux et lin-rinça inhumé

XVallenstcin de. toute la colère du monarque, sil
persistait dans sa résistance. ne La majesté de tem-

pereur. lui dit-il , s’était assez profondément
abaissée. et, au lieu (teniouvnir sa générosité par

la condescendance. elle n’avait fait que. minium
son orgueil et accroitro son opiniâtreté. Sil fallait
qu’elle eut fait inutilement ce grand sacrifice, il ne
répondait pas que le suppliant ne se changent. en

"mon et que le monarque ne voueroit sur le sujet
rebelle sa. dignité offensée. Quelque faute que Fer-

dinand pût avoir commise, llenipereur avait le
droit (longer la soumission; 11101111110 pouvait se

tromper, mais le souverain ne pouvait jamais

in: TRÏÏNTÏ’. :st 3?»
Î Muni"? son erreur, Si le due de Friedland avait
I suidiiî’ii par une injuste sentence, il serait dédom-

,, in de imites: ses pertes; la majesté souveraine
liiiiiiï.ili guérir les blessures qu’elle-même avait
11mm. ii’vrlunmii-il des gai mufles: pour sa personne
. W4 (lignites. l’équité. de l’empereur ne lui refuse-

. un aucune demande légitime. Seule, in majesté
" , liai-prude ne se pouvait apaiser par aucune répara, l nm! et in tiésuhéissance à ses ordres effaçait même
I in plus éclatant mérite. L’empereur avait besoin de

4-; wwiees, et, comme empereur. il les exigeait.
Quelque prix que Wallenstein voulût y mettre,
rt’iiiIiCNiiP le lui accordait. Mais il voulait l’obéisx.uiuu; sinnn, le poids de sa colère écraserait l’indu-

viie serviteur. x
ii’ulirnsiein, dont les vantes: possessions, onciaviïi s dans in monarchie autrichienne, étaient sans
«me à in merci du peumir impérial, sentit vive.
mut que cette mrmwe n’était pas vaine; mais ce

via):

un mi pas in crainte qui summum eniin son obstiii.:îiun mutilée. Ce langage impérieux ne lui décon-

u-ii que irep cluimncui in faiblesse et le désespnir
333 qui on riment la neume -. ik’mpressenieni de l’em-

pereur à. lui nemrder (unies ses flamandes lui per93:11:! (phi touchait au terme. (le ses Vœux. Il se
" minium (lune minon par l’cïioquenœ (116g rcnberg;

ci le quillai pour aller rédiger ses condamna.

âa

.i V? "à
.- gi- ,n

Le milliaire n’attendait pas sans angoisse un
. au.

(un un le plus orgneiiivnx des serviteurs avait
a l’audace de dicter des luis un plus orgueilleux des

à princes. Mais, si faible que iùt sa confiance en la
h lundi-sine de son ami. les prétentions-i excessives
contenues dans cet. écrit dépassèrent cependant de
nm .. ..(v.»«. ç...»
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bien loin ses craintes les plus vives: Wallenstein j.
demandait une autorité suprême et absolue sur
ioules les urinées: allemandes de in maison (i’Au.

triche et (l’llqpeigne, avec le pouvoir illimité. de I
punir et. de récompenser. Ni le roi de Hongrie, m Q
llenipercur luiumôme n’auraient la permisgion de
paraître à Formée, et moine encore d’y faire lilll’illi

prie d’autorité. L’empereur ne devait y dlflpriqrr ç;

(immun emploi. y distribuer aucune récompense
aucune lettre de grâce ne (levait être valable sans
la raliliraiion «le lVallenstein. Il disposerait sculls
liwvlusicm de tous tribunaux de l’empereur et de
lillmpire, de tout ce qui serait. confisqué ou conquin en Allemagne. (in lui redorait, à. litre de rémunpenso ordinaire, un domaine héréditaire impiï.

rial, et en nuire. comme don exiraordinniro, un
(les pays mnquis dans l’lrlmpire. Tonte province
autrichienne lui devait être ouverte. comme refuge
aussitôt qu’il en aurait besoin. Il demandait (le
plus que le duché de Mecklembourg lui lût garanti

dans le truité de paix futur; enlia il voulait un
congé formel et signifie longtemps d’avance, si lion

(levait juger nécessaire de lui retirer une seconde
lois le généralat.

Valuemont le ministre le pressa de modérer ces
demander, par lesquelles l’ciiipcrcur allait être (léponilli’s (le tous ses droits de souvenu! sur Formée
et annexés. n’êtrequ’uno rréaluro de son général.

On lui omit trop laissé. voir l’absolue nécessite de

ses services, pour être encore maître du prix qui]

faudrait les payer. Si la force des circonstanres
obligeait l’empereur de consentir à Ces demandes,

ce notait pas un simple lllOlchnlUllt de vengennœ
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et (intriguai qui engageait le duc il les faire. Le
plan du la rétinite future était tracé, et l’on ne pou-

mit se passer pour l’acromplir (humain des avunt;.g.-u que iVulions’loin cherchait à siusnurer dans
«un truité avec la mur. (Je plan exigeait que toute
muni-titi on Allemagne un ravie. à l’omperour ct
;.: m dans les mains de. son général : ce but était

uni-mi, aussitôt que Ferdinand mirait signé ces:
(anxuiitinns. L’usage ’que W’alionstrin ne proposait;
mg

«En MW (in son armée. et qui certes différait. infini-

nwnt (lu dessein qu’on avait en lu lui remettant,
uluiinuttuit aucun pariage de pouvoir. et; bien moins
out-ure un pouvoir supérieur au Rien. Pour qu’il

"15’"?! FUËIQ

un le seul maître (le leur volonté, il devait paraître

»..;.Q-n-?;

aux yeux tira soldats comme le seul maître de leur
«un ; punir se substituer insensiblement à son chai

w; "a

euménir. et attribuer à sa propre personnr. les
(inuits (le murerainriè que lui avait seulement

1

piétés la puissance suprême. il devait éloigner soin

:œwiicmncnt celle-ci de la vue (les troupes. lie [à
mu Nina obstiné du souffrir, à l’armée, aucun
primo (le la maison (l’Autrichc. La. liberté (le dis;nwr à son gré de intis-i les: biens confisqués et;

umquin dans l’Empiro lui offrait des moyens ne-

(imitables pour achetrr (les partisans et des instrux:wuts (incites. et pnur jouer le dictateur en Allemagne, plus que punais: empereur ne? se l’était

purins en temps: (l0 paix. Par le droit de se servir
un hennin des puys autriciiirns comme (le lieux de
il liigo. il obtenait la libre faculté (le tenir liexnpc-

n-ur comme prisonnier dans ses propres Main et
par au propre armée, d’épuiser la substance (le ces

provinces et de miner la puissance de i’Autricho

» . w, «. æmüçvïxg.v m v "a: .23), passif ’ ’
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dans ses fondements. Maintenant, quoi que le son
décidât, VVollcnstein, par les conditions qu’il arra-

choit à l’empereur, avait également bien pourra,
dans tous: les eau, a ses intérêts. Ri les événements

se montraient favorables à ses audacieux projets, re
traité lui ou rendait. l’exécution plus facile; si les
conjonctures en déconseillaient l’exécution. du
moins ce. traité avait été pour lui le. plus magni-

fique dcidmnmagement. Mniobomment pournihil
croire valable un pacte qu’il nrrarhait a son maure.
et qui était fondé sur un Mime? Comment pouvaitil espérer d’enrhainer l’empereur par une vitiligo-

lion qui condamnait à mort l’homme assez tenieraire pour l’imposer? Cependant. ce. criminel, cligne
(le mort, était maintenant. daim toute la motion-hie,

le serviteur le pluie indispensable, et Ferdinand.
exorde a la teinte, lui aceorda tout ce qu’il demain
(lait.

Les: troupes impériales avaient donc enlin un

riief digne de ce. nom. Tout autre pouvoir dans
l’armée , même. celui de l’empereur, cessa des: le

moment où XVallenstein prit le. bâton de commandement, et tout ce qui n’émannit pas de lui était

de. nulle voleur. lies rives du Danube. jusqu’au
Weser et a l’Oder, on sentit le lever vivifiant de
l’astre nouveau. ma un nouvel esprit anime les
soldats de l’empereur; la guerre entre dans une
nouvelle phase. Les espérances des catholiques au
raniment, et le monde. protestant observe avec inquiétude le changement des conjonctures.

Plus il avait fallu acheter a grand prix le nouveau
général, plus, à la cour de l’empereur, on se croyait

en droit d’espérer de grandes choses; mais le dur
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nantit tinta se nmntrer pour vaincre les Santons
a ai::.;i:liq et ouvrir avec éclat sa nouvelle carrière
en ria-«inuttiirant ce royaume. Mais, satisfait (Pin.ï (mûrir liminmni avec ses Craintes, dans des engage-

Mç qui ne déridaient rien, il lui laissa en proie. la

à:
y Ipartie du paya et murrhin Vers son but
1:;rtiivtlrt!
* nua ulier a pas mesurés et tranquilles. Son plan
,«Îi

Brian litant de ’ainrre les firmans, mais «le s’unir

’i am- mu. iniquement occupe de retteaffaire impor-

italivl lai-môme, majeurs disposé a la paix avec ce

par in appruura cette conduite. Mais les grandes
3: ilillïtllltllls que. les Saxnns avaient aux Suétluis
. a: I ni encore trop présentes à leur mémoire pour
px: will’ti une si hanteuse perfidie; et, si même
F th ru axaient senti la tentation, le caractère équiv; tu par (le VVallenslein et le mauvais renom (le la

’ Irililitllltl autrichienne ne leur permettaient de
[triaire aucune cnniiancc en la sincérité des: prui Le». -- du (lue. Trnp connu pour un trompeur dans
tu" iule (l’homme (lil’ltat, il ne trouva nulle créance
.u

juan lnntque OCCflHlUl] on. vtusemblahlement, Il
ma sincère, et les circonstances ne souffraient pas
agrumi- que. en (léonuvrant ses vrais motifs. il mit
i
lum«le doute la sincérité de ses intentions. Il

luA..t.t

l

a; instruit donc à contre-cœur d’arracher par la turco
i

la armes ce qu’il n’avait pu obtenir par la voie

ira négociations. il rassembla promptement ses

33H tus-ruser: tu: et erreur.
troupes et parut (levant Prague, avant que. les
Saxons pussent. secourir cette capitale. Après 1mn
courte résistance des assiégés, la trahison (les en.
purins en ouvrit. lientrt’ie a un de ses régiments, et
la garnison. réfugiée dans le château, rendit les:
til’ltit’S à des conditions honteuses. Maître de la tu.

pitale, il esptira, pour ses nourrieiaiions a la. cour il»
Saxe. un accueil plus faxerahle; toutefois, en même
temps qu’il les renoux’elait auprès du général (linn-

liein), il ne négligea pas (le leur donner plut (le
poids par un coup décisif. il entonna (l’occuper en

toute lutte les étroits passages entre Aussig et
l’irna, pour couper a Formée saxonne le retour
dans son pays ; mais la catît-né d’Arniteim la dei-pin

heureusement au péril. Après la retraite de ce gui.

in? al , lÏJgra et Leutmerilz. derniers asiles des
Humus. se reuilimu au vainqueur, et le royaume
rentra sous la domination (le. son souverain légitime en moins de temps qui] n’avait été perdu.

Moins occupe (les interets (le son maître que de
llexéeiition de ses: des-s14 us, Wallcnsteiu songea alors

à porter la guerre en saxe, pour contraindre tiller.
tour. en ra utgeant ses mais, à un accommodetm-nt
particulier avec l’empereur, ou plutôt avec le une
de l’rietllantl. liais, si peu accoutume qu’il fut (fait

leurs a soumettre sa volonté il la force des cumin
tances, il comprit néanmoins la nécessité (le ruila-ir-

tlonuer, pour le moment, a une affaire plus pressante son projet favori. Tandis qu’il chassait les
timons (le la Ruin’rnie, Gustave-Adolphe avait une

porté sur le une. et sur le Danube les victoires que
nous avons ’(lw’titltËCS, et déjà il avait porté la guerre,

il tuners la l’automne et la douane, aux limites de
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laient-fière. Maximilien, battu au bord du Loch et
prive de son meilleur appui par la mort de ’l’illy,
incluait auprès de l’empereur pour qu’il envoyât

ne pine vite de Illumine à son encours le due de
h MIL-mil. et (daignât le danger de l’Autrielie même,
(l’ailll’ll’lltlilllt la Bavière. Il adresse. sa prière. En lX’nl

1, mon) lui-môme, et lui demanda de. la manière. la
Plus pressante. de détacher du moins, en attendant,
(pelvien régiments: à son aide, jusqu’à ce qu’il
vin! luimiôme, avec l’armée principale. li’erdinand

appuya cette. prière de toute son influence, et les
uiiîll’l’it’l’s se succédèrent auprèc: de Wullenstein pour

le iliïinrniiner à marcher sur le Danube.

uns en put voir niera cmubien Ferdinand avait
«muid de son autorité en remettant à d’autres

imine son pouvoir sur les troupes; et les droits du
in.nulliltlllthmÜlll. Indifférent aux prières de Maxime
hm], suurd aux ordres réitères de l’empereur, W311-

li-nxlein demeura inactif en Bohème et abandonna
lui-rieur à son sert. Le souvenir des mauvais serrai-v: que Maximilien lui avait rendus autrefois nuin-Ç-q de. l’empereur. à la diète de Ratislmnne, s’était

me profundüment dans le coeur implacable de
ll’ilHHHIId, et les récents efforts de l’électeur pour
en pécher son rétablissement n’étaient pas restés un

mir-Il pour lui. Le moment était venu de venger
enlie injure, et l’électeur éprouva durement qu’il

s’était fait un ennemi du plus vindicatif des hemmm. a La Bohème. répondit Wullenxtein. ne pou.

mit rester sans défense. et le meilleur moyen de
rouvrir l’Antric-hc était de laisser l’armée suédoise

s’ut’fuiblir devant les forteresses: de Bavière. a (Port

ainsi qu’il châtiait son ennemi par le bras des Sué-

’ll in du
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dois; et. tandis que. les places tombaient l’une api-ta.
l’autre dans leurs mania, il laissait l’électeur tau.
guir vainement à liaitsbonne dans l’attente de son

arriver. (Je tut seulement quand la complète. son
mission de la lient-me ne lui laissa plus d’excuse,
et. quanti les (rouquines de Gurtme-Adolplie en ln.
itère menacèrent l’Autrielie elle-nième d’un danger
prochain, qu’il céda aux sollicitations: de l’électeur

et de. l’empereur.et qu’il se résolut a opérer avec

Maximilien la réunion longtemps: désirée, qui,
d’après l’espoir général des catholiques, devait dt?-

eider du sort de toute la campagne.
Gustave-Adolphe lui-même, qui avait trop peu
de monde pour tenir tète aux seules turcos de, Wal

leustein, craignit la jonetion de deux armées si
puissantes, et l’on s’étonne avec oison qu’il n’ait

pan montré plus d’activité pour Pompéi-lier. il

annule avoir trop compte sur la haine qui «luisait
les deux chefs et ne permettait d’attendre aucune
association de leurs armes pour un but (’llilllllllll; et
quand l’événement démentit ses (minoennes. il
n’était plus temps de réparer cette tante. A la pro
micro nouvelle. certaine qu’il reçut de leur dessein

il courut, il est vrai. dans le liant l’ulutinut. peut
fermer le chemin à l’électeur; mais celui-ci and!
déjà pris les devants. et la jonction s’était opérer
auprès d il grau

Wallonstein avait choisi cette place froidit-ri
pour théâtre du triomphe qu’il était à la veille. de

remporter sur son orgueilleux adversaire. Non
content de le voir il ses pieds connue un suppliant
il lui imposait encore la dure loi de laisser derrière
lui ses États sans détenue, de venir de bien loin
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amict-am de son protecteur, et de faire, par une
"menin si marquée. l’humiliaut aveu de sa (lôtrossto

.3 ses besoins. Le prince orgueilleux se soumit,
une il cet abaissement, aux» tranquillité. (Te.
titi-mit pu?! sans un pénible combat qu’il s’était décidé

A ilmiir sa délivrance. a celui qui n’aurait jamais
tu un le] pouvoir si les choses ôtaient allées selon

ce: www: mais. une loin déride, il ôtait aunez
humilie pour supporter toute offense inséparable
du Ha résolution. et il était assez maître de lui-

mit-nie pour mépriser de petites souffrances lors-

du il fouissait de poursuivre un grand but.
liais, autant il en avait. coûté pour rendre seulemimi possible cette réunion, autant il était (lifti0le (le s’accorder sur les: conditions auxquelles elle
rimait avoir lieu et se maintenir. Les forces combi«
me (lm-aient être sans les ordres dam seul géné-

rai si lion voulait. atteindre le but de la réunion;
«t des doux cotes on sentait également peu dlinclination a se soumettre à l’autorité d’un rival. Si
llniiiiilien s’appuyait sur sa dignité d’électeur,

sur la splendeur de sa race, sur sa haute position
(lainé liliinpire, Wallenstein ne fondait pas de moin-

(lin-q prétentions sur sa gloire militaire et sur le
pouvoir illimité que l’empereur lui airait conféré.

Autant la fierté du prince se révoltait de se trouver
son: les ordres d’un serviteur impérial, autant l’or«

ëllilll de Friedland était flatté par la pensée de
plïN’l’ll’O. des lois à un esprit si impérieux. Un en

Vint lit-dessus a une lutte opiniâtre, mais qui finit,
par un accord mutuel, à l’avantage de Wallonstein. Le commandement des (Jeux armées, surtout
aux jours de combat, lui tut attribué sans restric-
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tien, et tout pouvoir tut ôté à l’électeur de changer

l’ordre de bataille et même la marche de l’aimer. 7

Il ne. se réserva rien que le droit de. punir et de
récompenser ses propres soldats, et la libre dispo.
sition de ses troupes aussitôt qu’elles agiraient. se.
parées de. celles de l’empereur.

Après ces préliminaires, on hasarda catin de p3.
mitre aux yeux l’un de l’autre; mais ce ne tu:
quiapres s’être promis l’oubli complet du passé (il

avoir réglé. avec la dernière exactitude les fermenta
de l’acte de réconciliation. (Tomme ils en étaient
convenus les deux princes s’embrassèrent, Il la me

de leurs troupes. et se. donnèrent des assurances
réciproques (l’amitié, tandis que leurs cœurs de

bordaient de haine. A la vérité. Maximilien, coin.

somme dans l’art de la dissimilation, fut assez
maître de lui pour ne pas trahir par un seul irait
de son visa en ses Véritables sentiments; mais dam
les yeux de XVallenstein étincelait la maligne. joie

du triomphe. et la Contrainte visible de tous ses
mouvements décelait la force. de la passion qui niai-

irisait son cœur orgueilleux.
Les troupes combinées, bavaroises et impéria.
les. composaient maintenant une armée d’environ
soixante mille hommes. la plupart soldats éprouves,

devant lesquels le roi de Suède ne pouvait risquer
(le se. montrer en campagne. Aussi, après avoir
tente vainement (l’empêcher leur jonction, il se re-

tira à la bute sur la Franennic, et attendit un mouvement décisif de l’ennemi pour prendre sa résolu-

tian. La position de l’année combinée, entre les
frontières de Saxe et (le Bavière, lit douter quelque
temps encore si elle t ’tlllfipul’lcrflll le théâtre de la
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man-o dans le premier (le ces deux pays, ou si elle
gin-nuerait à éloigner les Snëdnis du Danube et à
ÂÂiii-i.rinr la Bavière. Arnheim avait dégarni la Saxe.

ftp tinamou. pour faire (les: conquêtes en Silésie,
.5]. in «nm avoir l’intention manille, rumine beaucoup
a

lw
neüweiit, (le faciliter au (lue de. Friedlunll YenIl P
l

I;. .i de llélecturnt et (le pousser plus vivement l’os;-

.fw’ l
«4K

. A «a

in

l

-.:-.f irnïunlu (le. Jmn-Geurgcs à un accoraimmlemenl
a; l’empereur. Üllflliu’O-Ailulplle lui-môme, dans

il pei-uliisiiin que les vues de Wallonstein étaient.

(mufles contre. la Saxo. y envoya promptement.

pur ne pas laisser son allié sans secours, un
voulut considérable, fermement résolu 511c suivre
une inules ses fureeæ :iiius’îüt que les circons-

1mm; le permettraient. Mais bientôt les mouve1;)v,;la’ (le Famille (le Friedluncl lui liront voir que
r (i :t coutre lui-nième qu’ellu avançait, et la mur-

il" (lue à travers le haut Pulminnt mit la chose
l Lies. de (inule. Il s’agissait maintenant puur Gus’» me (le songer à. sa. propre sûreté, (le. minimum

12mm pour la domination que pour son existe-nec
en Allemagne, et d’emprunter ses moyens de salut
’ illn iertilité de son génie. L’approche de l’ennemi

lu mrprii avant qu’il eut en le temps (le rallier En
" lui ces troupes, répandues dans inutcl’i’illemngne.

il illippeler à son secours les princes alliés. Beaueixuptrup faible par le nombre. pour être en étui
dura-liter la marelle (le l’ennemi. il n’avait plus que

ln eliuix (le se jeter dans Nuremberg.r et (le courir le
à ravine (le s’y voir enfermé par les forces (le Will-

g lointain et. vaincu par la i:unine,0u de sacrifier
l cette ville. et d’attendre des renfortq nous le muon
«le lionawert. Indifférent aux fatigues et aux dan.
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gour, lorsqu’il entendait la voix de l’humanité et
l’appel de l’honneur, il choisit, sans hésiter. le pro.

nuer parti. fermement résolu de s’ensevelir, avec

toute son arnica nous les ruines de Nuremberg,
plutôt que de fonder son salut sur la perte (le «un,
ville alliée.

Aussitôt on lit des préparatifs: pour entourer d’un

retranchement la ville avec tous les faubourg-z a:
établir, dans l’enceinte, un camp fortifié. lies mil-

liers de bras se mirent crible-champ à cet immense

ouvrage. et tous les habitants churemlJerg furent
enflammés d’un zèle, licroiquc, pour dévoueràla

cause cmnniunc leur sang, leur vie, leurs biens.
lin fossé, profond de huit pieds et large. (le douze,
environna toutes les fortifications; les lignes furent
défendues par des redoutes; et des bastions, les arcanes par des demi-lunes. La l’chiitz, qui traverse

Nuremberg. partageait tout le camp en deux demicercles, reliés par des ponts nombreux. Environ
trois cents pièces d’artillerie tiraient des remparts

de la ville et des retranchements du camp. Les
paysans des villages voisins et les bourgeois de
Nuremberg mirent la main à l’œuvre, de concert
avec les soldats suédois, en sorte quc,,dès la septicmo jour, l’armée put. occuper le camp, et que, le
quatorzième, tout cet immense ouvrage fut achevé.

Tandis que ces choses se passaient hors des murs,
les magistrats de la ville étaient occupés à remplir

les magasins et à se fournir de toutes les munitions
de guerre et de bouche pour un long siège. Ils ne
négligèrent pas non plus de pourvoir, par de rigourcuscs mesures de propreté, à la santé des liaimams, que pouvait aisément mettre en péril talc
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fluence de tant de monde. Afin de pouvoir soutenir
le roi. ou (ne de nécessite, tout ce qu’il y avait de

Mmes gens dans la bourgeoisie de Nuremberg fut
munir. et exercé aux armon; in milice de la ville
qui! existante fui: rmd’orviïo considérablement, et

33.-: mit. me pied un nouveau régiment. divisé en
ranci-quatre compagnies, désignées par lm lettres

de iniirivn alphabet. Sur ces entrefaites, Gustave
un? appelé à son Secours ses allies, le duc Guilimine de KVeimar et le landgrave de Ilesse-Cassei,
(-1 il m’ait ordonné à ses généraux, aux bords du

i;î:m. on Thuringe et dans la bas-me Saxo, de se

inuline en marche promptement et de le joindre
mir leurs troupe»: à Nuremberg. Son armée, qui
(qui vampée en dedans (les: lignes de. cette ville
inipi’vriuio, ne muerait pas à beaucoup plus de seize
nulle immunes z ce n’était pas même le tiers de liar1:1«30Mii10miv.

Poix-miam. relie-ci s’était avancée 5.x petites jour-

mïi-s jusqu’à Neumnrktz, ou le due Friedlnnd passa

une revue générale. Trameporte, à la vue de cette

MURS" formidable, il ne put retenir une. vanterie de
imine homme ; n Un verre dans quatre jours, s’écria-

Hi. qui, du mi de Suède ou de moi, erra le maître
(in inonde. a Cependant, nmigré sa grande supérioo

me. il ne lit rien pour réaliser cette iiùre promesse,
M négligea même l’occasion diécraser son ennemi,
quand celui-ci fut assez téméraire pour se présente:

(Muni lui hors de ses lignes. a Un a. livré assez de
humilies, répondit-i1 à ceux qui le pressaient d’une

(1110?; il est temps de suivre une autre méthode. n
Un vit des ce moment combien l’on avait gagné à
trouver un générai dont la réputation, déjà établie.
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n’avait pas besoin des entreprises hasardées par lesquelles ditutres se hâtent nécessairement de se faire
un nom. Persuadé que le courage désespère de l’en-

nemi vend un très-chèrement la victoire. et (prunidéfaite, essuyoit dans: ces contrées, ruineroit. sans;
ressource les ollaires de l’empereur. il se commun
de enluminer par un long siège l’ardeur guerrière

de son ennemi. et, en lui enlevant toute. ocruciou
du .e livrer à liimpétuosiié de son courage, il lui

rani justement l’avantage qui lovait rendu jusaquinlors invincible. Ainsi donc. sans faire la moindre entrepriee, il établit, derrière la Redniiz. rie-Ti-

vin (le. Nuremberg, un mon) fortement retranché.

et, par cette position bien choisie, il intercepta,
aussi bien pour la ville. que pour le camp, tous les
npprovisionnemenis (le Frnuermie, de Soimbe et de
Thuringe. li tenait. donc le roi assiégé en même

temps que la ville et se. flattait de. lasser lentement, mais d’autant plus sûrement. par le famine

et les maladies, le. courage de son adversaire, qui]
n’avait nulle envie de mettre à réprouve en bataille
rangée.

Mois il commençait trop peu les ressources: et les
ferres de Gustave-Adolphe et n’avait pas vrillé
enluminoient à se garantir lui-même du sort qu’il
lui préparait. Les paysans de tout le territoire rui-

sin avoient fui avec leurs provisions, et les fourrageurs de Friedlrmd étaient obliges de se battre avec
les Suédois pour le peu qui res-duit. Le roi épargne

les magasins de la ville. aussi longtemps quiil fui
possible de sixipprovisionner dans le voisinage, et
ces courses de pari. et (Feutre amenèrent entre les
Croates et les Suédois une guerre continuelle, dont
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me les environs offraient les affreux vestiges. il
fallait conquérir, l’épée à la main, les nécessités de

1:1 ne, et les: partis n’oqniont plus se hasarder à
immmgor sans une. osmrto nombrmmo. Du moinq.

umitùt que les trauma du roi éprouvaient in distilla, ln filin do Nuremberg leur ouvrait ses Mignmg; mais Wullnnslnin était contraint (l’approvi-

minium les sionnoo de [ont loin. Un grand convoi,
mimé en Bavière, ôtait en route pour son camp. et
il avait détanhé mille hommes pourl’amencr on sû-

reté. lhistave-Atlnlplic, qui on lut informé, expédia
.mwitùt un régiment de cavalerie, pour s’emparer
de vos vivres. et Fobscurité de la. nuit favorisa l’en-

lmn’lso. Toni. la convoi tomba dans les mains des
Maurloic, ava: la ville on il s’était arrêté; l’escorte

impériale fut. taillée en pièces, près de douze cents

une de bétail lurent enlevées, et mille voilures
vinifiées de pain. qu’il n’était pas facile (l’emmener,

fm-mxtlm’zlées. Sept régiments, que le duc de Fried-

land avait fait avancer versa Alulorî, pour protéger

lu convoi impatiemment attendu, furent, ami-q un
mmlmt opiniâtre. dispersés par le roi, qui s’était

finalement avancé pour couvrir la retraite (les siam.
«il runoiissés dans le camp impérial, avec une perte

de quatre cents hommes. Tant de contrariétés, et
la formolé du roi, si peu prévue de Fricdland, lui
lîrvnt regretter dlnvoir laissé échapper l’occasion
d’une balnille. Maintenant, la lame du camp suédois

rendait tonte attaque impossible, et la jeunesse anmth de Nuremberg était pour le roi une fertile

(-colo militaire. au moyen de laquelle il pouvait
réparer à l’instant toutes ses pertes. Le défaut de

vivres ne sommait pas moins sentir dans le camp
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impérial que dans le camp anéclois,et il éloitau
moins trias-(limone de prévoir quel serait celui de; Q
deux partis qui forcerait l’autre à quitter le premier

sa position. V il
Leu deux armées étaient restées quinze jours en 5

présence, couvertes par des retranchements égale.

ment inexpugnables. sans risquer rien de plus que ,
de légères courses et d’insignitiantes escarmouches.

[le part et (l’autre, des maladies contagieuses, suite

naturelle (le la mauvaise nourriture et de rentassement des troupes. avaient plus enlevé de monde
que le fer de l’ennemi, et la (leucose croissait de
jour en jour. Enfin les secoure, longtemps attendus. parurent; dans le camp suédois, et ces renforts
considérables permirent au roi d’obéir à sa bravoure naturelle et de briser les chaînes qui l’avaient
retenu jusqu’alors.

Conformément: à son invitation. le due Guillaume de Weimar avait formé, en toute hâte. un

moyen des garnisons de la liasse. Saxe et de la
Thuringe. un corps d’armée, auquel se joignirent,

en FranConie, quatre régiments saxons et bientôt
après. nous: Kitzingon, les troupes du Rhin. que le

landgrave Guillaume de liesse-Cassel et, le comte
palatin de Birlwuteld envoyaient au secours du roi.

Le chancelier Uxenstiern se chargea de conduire
cette armée combinée au lieu de sa destination.
Après amir encore fait sa jonction, à W’indelieim.
avec le duc Bernard (le W’eimar et le général suédois Banncr, il s’avança rapidement jusqu’à Brook

et Ellersdort, où il passa la Regnitz, et. arriva heureusement dans le camp suédois. Ce secours montait à près de cinquante mille hommes et amenait
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«comme canons et quatre mille chariots de bagage.

3:, Gustave-Andplie se voyait donc à la tète d’environ

v soixante-dix mille combattants, sans même compter

la milice de la ville de Nuremberg, qui pouvait, au
a; besoin, mettre en campagne trente mille robustes
bourgeois. Formidable armée. opposée à une autre

qui ne mon pas moins! Toute la guerre paraissait
maintenant concentrée en une seule bataille, pour
mouroir enfin sa dernière solution. L’Europe. para

tueur. avait les yeux fixés sur cette arène, ou les
, 1 foi-uns des deux puissances belligérantes converl granitait connue dans un redoutable foyer.
liais, si lion avait été réduit à lutter avec. la. disotte avant l’arrivée des secours, ce fléau s’aecrnt
démuniriez d’une manière effrayante dans les deux

camps. car XVallenstein avait aussi fait venir de
la Bavière de. nouveaux renforts. Outre les: cent
- a Vingt mille soldats qui étaient en présence, outre
un nombre de. chevaux qui s’élevait, pour les (Jeux

armées, à plus de cinquante mille; outre les habi-

tants de Nuremberg, qui surpassaient de beaucoup
t n nombre l’armée suédoise, ou com ptait. seulement

dans le camp de Wallonstein, quinze mille femmes
le et autant de charretiers et de valets; on n’en compluit pas beaucoup moins dans le camp suédois. Le.

coutume de ce tempsdà permettait au soldat de
mener avec lui sa famille en campagne. Chez les
Impériaux, une ioule innombrable de iemmes de
mauvaise vie suivaient l’armée, et la sévère surveil"a: sa.
lance exercée sur les mœurs dans le camp
suédois,
3,.xmvæe
9* a
ne permettant aucun désordre. encourageait
par là.

même les mariages légitimes. Des écoles
,s v .1 I- régulières
s:
de («repeigne étalent établies pour la jeune généra.

3’»? "mon"; on LA amenai-2
dû", dont ce camp était la patrie, et l’on en tirait

une excellente race de soldats, en sorte que,
durant une longue guerre, les armées pouvaieutsg
recruter par elles-111611109. Il ne faut pas s’étonner

si ces nations errantes affamaient tous les cantons
ou elles séjournaient, et si cette multitude super.
tine faisait monter à des prix excessifs les choses;
nécessaires a la vie. Les moulins autour de Nurem-

berg ne. suffis-aient pas à moudre le grain que du. p
que journée. consommait. et cinquante mille livre; i";

de pain. que la ville livrait par jour au camp, irri- i
laient la faim sans la satisfaire. Les soins vraiment
admirables des magistrate de Nuremberg ne purent
empêcher qu’une grande partie des chevaux ne
périt par le. manque de fourrage et que la violence
croiscante des épidémies ne mit chaque jour plus

de cent hommes; au tombeau.
Pour mettre un terme a ces souffrancesl (inuline
Adolphe. plein de contianre en la supériorité de ses

forces, sortit enfin de ses lignes le cinquantenaquieme jour, se présenta à l’ennemi en ordre. (le

bataille, et lit canonner le camp de Friedland par
trois batteries. dressées sur le bord de la lietliiitz.

Mais le due. resta immobile dans ses retraitemments et se contenta de. répondre de loin a ce défi

avec le. feu des mousquets et des canons. Consumer
le roi par l’inaction et vaincre sa persévérance par
la famine était sa résolution mûrement réfléchie;

et aucune représentation de Maximilien, aucune
marque d’impatience (le. Formée, aucune raillerie

de liennemi, ne purent ébranler cette résolution.
Trompe dans son espérance et pressé par le pro-

grès de la disette, (.iustaveoAdolphe voulut alors
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l flaquer l’impossible l le dessein fut formé d’assainir
’ pp camp, que l’art et la nature rendaient également

inexpugnable.
Après avoir confié la défense du sien à la milice

(la Nuromiwrg. il sortit on ordre du batailla, le
finir «la la Saint-Barthélemy,le cinquantn-huitième
(lupin?! que l’armée airait oncupé son rotranchemcnts,

et il passa la Radium près du Fiirth, ou il ont peu
du poum à faire plier les avant-postes. Sur les hautrura escarpém, situées entrela Bihor et la Rednitz,
a: nommées la Vieux-Fort et Altonborg. était posté

la rurpq principal de l’ennemi, et le camp même,
cmiiinandé par ces hauteurs, s’étendait à perte de.

un» dans la cmnpagnr. Toute la force de l’artilinrir ôtait rflkSPmltlÔO sur ces collines. Des fossés

mutinais entouraient des remparts inaccessibles;
il émia abatis et des palissades aiguës-i formaient les

Humain (le la montagne escarpée, du sommet de
laquolle Vt’alienatoin, calme et tranquille cnmnie
un dieu, lançait: ses foudres à travers de noirs
nuages: (la fumé i. Derrière les parapets, le feu perlido (les: mousquets épiait llaasaillant téméraire, et

mm mort certaine le menaçait par la gueule ouMille de cent canons. Ce. fut maire ce poste. péril-

luux que Gustave-Adolphe dirigea son attaque, et
(’iilf[ mais mousquetaires, soutenus par peu de tan-

tasaiua (un grand nombre ne pnuvnit engager à la
fuie le combat dans cet espace étroit), eurent l’avan-

tage pou envié de se jeter les premiers dans le
gouffre béant de la mort. L’attaque est furieuse, la,
résistance terrible. Exposés sans abri à toute la violoner de l’artillerie ennemie, exaspérés à la vue. de

la mort inévitable, ces guerriers intrépides gravis-
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sont la colline, qui soudain se transforme en un
volcan enflamme et vomit sur eux, au milieu (les
tonnerres, une grêle de fer. La grosso cavalerie
s’élance aussitôt par les ouvertures que les boulets

ennemis ont faites dans 0e. bataillon compacte;
les rangs serrés se désunissent, et cette. bande mon.

picte. de héros, vaincue par la double puissance (le

la nature et des hommes, prend la fuite, nous
avoir laissé sur la plane une centaine de. morts.
C’étaient des Allemands, Il qui la partialitô de (lus

taire avait assigné liliomieur meurtrier de la première attaque. lrrité de leur retraite, il conduit
maintenant a l’assaut ses Finlandais, pour faire
rougir la lâcheté allemande devant le Courage. des

hommes du Nord. Les Finlandais, accueillis par la
même pluie de feu, plient a leur tour devant des
tomes supérieures. Un régiment de. troupes fraiches

les remplace, pour renouveler l’attaque avec aussi
peu de succès. Il est relevé par un quatrième, un
cinquième, un sixième : en sorte que, pendant un
combat de dix heures, tous les régiments attaquèrent, et tous se. retirèrent sanglants et déchirés du
champ de bataille. Mille corps mutilés jonchent la
terre, et Gustave invincible poursuit l’attaque, et
Wallonstein inébranlable se. maintient dans sa. l’or.

teresse.
Sur res entrefaites.1a cavalerie impériale et l’aile
gauche des Suédois, postée dans un petit bois sur

la Itmluitz. ont engage un violent combat, ou le.
succès est balance et l’ennemi tantôt vaincu. tantôt

vainqueur. Des deux parts, le sang coule Mec la
même abondance, et une valeur égale se déploie.

Le duc de Friedland, comme le prince Bernard de
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Weimar, a son cheval tué sous lui; le roi lui-même

a la semelle de sa botte emportée par un boulet.
ifattaque et: la résistance se renouvellent avec une
fureur obstinée, jusqu’au moment ou la nuit vient

«min obscurcir le champ de bataille et inviter au
repus les combattants acharnes. Mais les Suédois
nuit déjà trop avancés pour que la retraite se
puisse entreprendre sans péril. Tandis que le roi
rhorelie à découvrir un oiiiricr, pour envoyer par
lui aux régiments l’ordre de la retraite, se présente

il lui le colonel llebron, vaillant Écossais, que son
murage avait seul entraîné hors du camp, pour
partager les périls de la journée. lrrité contre le
roi, qui lui avait préféré, peu auparavant, pour une

rit-lion périlleuse. un colonel plus jeune que lui. il
axait fait précipitamment le vœu du ne plus tirer
l’épée pour lui. (.lustave-Adolplie se tourne de son

pas, et, louant son courage, le prie de poxtor aux
régiments l’ordre. de la. retraite. c Sire, réplique le
in» filant soldat,c’est l’unique service que je ne puisse

refuser à Votre Majesté, car il y a la quelques ris-

ques a courir. v Et aussitôt il part au galop pour
exécuter la commission. Dans la chaleur du combat, le duc Bernard de Weimar s’était, il est; vrai,
emparé d’une éminence tau-dessus du VieuxŒort,

d’un l’on pouvait battre la montagne et tout le
camp; mais une violente averse, tombée pendant la.
nuit, rendait la cote si glissante. qu’il tut impossible

in monter des canons, et il fallut quitter volontairrmeut un peste acheté par des flots de sang. Qe
déliant de la fortune, qui l’avait abandonné dans ce
jour décisif, le roi n’ose. pas continuer l’assaut, le

li-ndvnmin, arec (les troupe»; .epuisecs, et, pour la
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première fois, vaincu, parce quid n’était pas vain-

queur, il ramena ses troupes derrière la Rerlnitz.
Deux mille morts, qu’il laissait sur le champ de lm.

taille. attestaient sa perte, et le. due de Friedlanri
resta invaincu dans ses ligues.
Après cette notion. les armées demeureront mineure

quinze jours campées en présence, chacune dans
l’espoir de forcer Poutre à déloger la première. Plus

s’épuisait vinique jour la petite provision (le vivres,

plus croissaient horriblement les souffrances de. la

amine, et plus le soldat devenait farouche. : les
paysans du voisinage étaient les victimes de sa brutale rapacité. Le progrès de la disette relâchait tous
les liens de la discipline et (le l’ordre dans le rai-up
suédois; les troupes allemandes se signalaient surtout parles violences qu’elles exerçaient inclistinc»

trouent sur les amis et les ennemis. La faible main
d’un seul homme ne pouvait arrêter une lirenee
qui trouvait une sorte d’approbation dans le silence
des officiers inférenrs, et souvent nième un mienn-

rageaient dans leur funeste exomple. Le roi était
profondément afflige de cette. honteuse décadence
de la discipline, dont il avait été fier jusqu’alors, à

si hon droit: et. l’énergie avec laquelle il reproche

aux olliclcrs allemands leur négligence atteste la
vivacité de ses septum-nia. a (T’est Vous, Allemands.
s’érrie-t-il, c’est vous-imines qui pillez votre pairie

et qui déchaînez vos fureurs Contre vos propres
coreligionmiires. llivu me. soit témoin que je vous
abhorre; vous mlinspirez un profond dégoût, et mon
coeur se remplit d’amertume quand je vous regarde.

Vous violez mes ordres; vous êtes cause que le
monde me maudit, que les larmes de l’innocente
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pauvreté me poursuivent, qu’il me tout entendre
lllll” ouvertement z Le roi, notre ami, nous fait plus
(le mal que nos: plus cruels ennemis. Pour voua,j’ai
immune nm couronne de ses trésors et dépensé
plu-z (le quarante tonnes (For, et je n’ai pas reçu de

inin- Empire d’Allemngne de quoi me faire un
in, «liant habit. Je vous: ni donné tout ce que Dieu
un dispensé, et, si vous eussiez observé mes lois,

je mus aurais distribué mer joie tout ce qu’il
panna me donner encore. Voire. défaut de discilill’IC me persuade. que vous avez de mauvaises
intentions, quelques raisons que je puisse avoir de
louer votre COlll’flgG. l)

Nuremberg avait fait des efforts qui étaient au-

(liile de ses moyens pour nourrir, pendant onze
SillifllÜCS, liiinmense multitude entassée sur son
il rriloiro: mais enfin les: ressources s’épuisèrent, et

le roi. comme chef de l’armée la plus nombreuse.

(lut se résoudre le premier à partir. Nuremberg
ont enseveli plus de dix mille de ses habitants, et
motive-Adolphe m’ait perdu environ vingt mille
si llllilt 9 par la guerre et les maladies. Toutes les com
[gnon voisines étaient dévastées. les villages en
et muon; les paysans, dépouillée, languissaient sur
lm- ehomins; l’air était empoisonné de vapeurs peslllPllÏlUHÛS; des maladies dévorantes, engendrées,

(EU-wlniipees par la misérable nourriture, par les
(anamniens d’un camp si populeux et de tant de
cadavres: putréfiés, enfin par la chaleur brûlante
(il æ jours caniculaires. exerçaient leurs ravages sur

les hommes et les animaux, et, longtemps encore
après le départ des armées, la disette et la misère
accablèrent le pays. Ému de la désolation générale,
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et sans espoir de vaincre l’obstination de. Friedland,

le roi leva son camp le 8 septembre, et quitta Nu.
reniberg, après lavoir pourvu. pour sa déforme.
d’une garnison suffisante. Il pansa en ordre de
bataille de ’ltlll. l’ennemi. qui resta immobile et ne

lit pas la moindre tentative pour inquiéter son de.
pari. il dirigea sa marelle vers Neiintadt, sur l’Aiseli.

et vers ll’indsbeim, où il resta cinq jours, afin de
afraiciiir son troupes et de ne trouver a portée (le

Nuremberg. si liennemi faisait quelque entreprise
contre cette ville. Mais Wallonstein, qui a rait, tout
autant que. lui. besoin de se refaire, n’avait attendu

que la retraite. des Suédois pour commencer la
sienne. tfinq jours après, il abandonna aussi son
camp près de Zirndorf, et le livra aux flamines.
(lent (20101111054 de fumée, qui, don Villages incendies,

s’éleverent au ciel tout alentour. annoncèrent son
départ et montrèrent à la ville consolée à quel sort
elle avait elle-môme échappé. Sa marche. dirigée

sur Forubheim, fut marquée par los plus nitreux
ravages; mais il avait déjà trop d’avance pour que

le roi put liatteindre. Alors Gustave partagea son
armée. que le pays épuisé ne pouvait nourrir, alla

de garder. avec. une des divisions, la Franconie, et
de poursuivre en personne, avec Poutre, ses conquêtes en Bavière.

Cependant, tannée impériale et bavaroise avait
pénétré. dans liévùciié de Bamberg, où le duo de

l’riedinnd passa une seconde revue. Il trouva cette
armée de soixante mille hommes réduite par la
désertion, les combats et les maladies. à vingtquatrc mille, dont le quart était des troupes bava-

roises. Ainsi le champ de Nuremberg avait plus
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iffziilili les deux partis que doux grandes batailles
perdra-s, sans avoir avancé la guerre (fun son! pas

uni: son terme, ni satisfait la vivo attente de
[immine par un seul événement décisif. A la
viné. coite diversion avait iait trêve, pmir quolqnu 10mm. aux conquêtes du mi on Bavière, et préa né limitricho même. d’une invminn ennmnie;
mm, on sli’ilnigrnant de Nuremberg, on ronflait à
(munir-Adolpl’le la pleine liberté de. faire encore
«in la Bavière in théâtre de la guerre. Indifférent au

sur: de ce paya, et lassé (le la contrainte que lni
imamat sa réunion avec réflecteur. le duc de Friedlmul saisit avidement l’or mimi de se séparer de coi;

munirai associé et de poursuivre avec une mon.
H30 ardeur ses projets favoris. Toujours fidèle a
aux: promivr plan (le RÔpüPCP la Saxo. des Suédois, il

il: rimix (le en pays pnur les quartiers d’hiver «le

si a mmpm. et il espéra, par sa pernicieuse préSNIFF, imposer diamant plus vite à l’électeur une
1mn séparée.

La Illnlllvllt ne pouvait être plus favorable pour
mie entreprise. Les Saxona s’étaient jetés en Silé-

ri". un, réunis avec (les auxiliaires du Brandobuurg
et «le la Suède; ils remportaient chaque jour (le non.
waux avantages sur l0?! troupes de llempercur. Par
"un divcraion dans les États mêmes de l’électeur,
un sauvait; la Silésie, et la chose était d’autant plus

LIUIIÜ, que la Saxe. par la guerre de Silésie, était
dégarnie de défenseurs-i et de toutes parts ouverte à
Minerai. La nécessité (le sauver un État héréditaire

de liAuiriche faisait tomber toutes les objections de
Mu ximilien, et, sons le masque d’un zèle patriotique

pour le bien de l’empereur, on pouvait sacrifier le
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duc de Barrière avec d’autant moins de scrupules.
En laissant son riche pays en proie. au roi de Suède,
on espérait n’étro pas inquiété par ce dernier clan:

l’entreprise sur la . axe. et la imidenr Cl’fliwanie

entre. ce monarque ct la cour de Dresde. ne. luisait
«l’aillvnra craindre (le sa part que peu du zèle pour

la délivrance de Jean-Georges. Ainsi dune, ahan.
donné de maman par son astucieux déft’iliëtltl’,

Maximilien se sépara de XVallenstein a flambai-41

pour seunurir, avec le faible reste de ses troupes;
son pays réduit à l’impuissance, et: l’armée inane.

riale. sans la ennduitc de li’riedlanil, dirigea sa
marche, par Baireuth et (.ÎOlJOIll’g. sur la forêt (la

Thuringe.
llolk, un des généraux de l’empereur, avait déjà

été envoyé en avant dans: le Vnigtlaxul. avec sir
mille lltillllllGS. pour dévaster par le fur et le l’en
cette province sans défense. (in le lit suivra bientôt
de (Salins, antre. général de l’rirtllanil. et non moins:

fidèle instrument doses ordres lmrlmren. Enfin l’ap-

penheini fut maure appelé du la liasse Saxe. pour
reniorcerl’arméc affaiblie de ll’allenatein et mettre

le comble à la misère de la Saxe. Les églises ilé-

truites. les villages réduits on cendres, les mali-uns
ravagées, la npcliatinn des: familles, les assassinats,
signalèrent la marche. de ces troupes barbares z tonte
la Thuringe, leVnigtlzmd et la alisme furent écimée
par en triple fléau. Mais ce. n’étaient la que les avant-

cuurcurs d’une plus grande calamité, dont le duc
liiimiêine, à la tête (le l’armée principale, menaçait

la malheureuse Saxe. Après tiroir laissé, dans: sa

marche à travers la Franccnic et la Thuringe, les
plus effroyables monuments de sa fureur, il parut
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avec toutes ses forces dans le cercle de Leipzig, et
la ville. après une courte défense, fut contrainte de
se rendre. Son dessein était d’avancer jusqu’à.

[iroutln et (le dicter (lest lois a. llélecteur. par la.
mammion (le tout le pays. Déjà il s’approeliait (le
la llultla, pour écraser, avec ses forces supérieures,

lamantin saxonne, qui avait marché. à sa rencontre
lumps?! Tergal). quand l’arrivée du roi de Suède a
1-2er ri Vint mettre à ses: plans de conquête un ternie
inattendu. Pressé entre les armées saxonne et sué-

daim, que le duo Georges de Lnnebeurg menaçait
munira cliauginenter en s’avançant de la liasse Saxe,

lizoclland recula promptement vers Mersehonrg,
peur s’y réunir avec Pappenheim et repousser
vinitlt’t’ltflelnt’nt les Suédois qui venaient à lui.
(illkÎAt’th-AdOlpllO n’avait pas vu sans une grande

implantait) les artifices: que prodiguaient l’lilapagne
et iï-tutriclie pour détacher de lui son allié. Plus
me. traité avec la Saxe. était important: pour lui,
plu-c il a ’ait raison de craindre le arantèle inconstant (le Jean-Georges. Jamais il n’avait existé entre
lui et l’électeur une amitié sincère, Un prince fier
du «a importance politique et accoutumé à se con-

siiiërrr comme le chef de son parti devait trouver
dangereuse et oppressive l’intervention d’une puisSaare étrangère dans les affaires de l’lümpire, et le
im’-(-nxiteiiteineiit avec lequel il observait les progrès
(le «et. «Étranger importun n’avait pu céder, pour

quoique temps, qua liextrèine danger de ses domainw. L’autorité croissante du roi en Allemagne, son

influence prépondérante sur les membres protes-

tants de llEmplre, les preuves, tort peu douteuses,
(le ses desseins ambitieux, assez inquiétants pour
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appeler toute la vigilance des États de l’Empire,
éveillaient chez l’électeur mille craintes, que. la
négociateurs impériaux savaient habilement nourrir

et augmenter. (Iliaque démarrhu arbitraire du roi,
chaque. demande si équitable qu’elle. au, qui]
adressait aux princes de l’llmpire, donnaient suint
a l’éleet-eur de faire des plaintes ami-res, qui son.
blutent annoncer une rupture prochaine. Les gainé. l e
raux mentes des deux partis laissaient paraître,
(iliaque. lois qu’ils devaient agir ensemble. des mar- il

ques nombreuses de la jalousie. qui divisait leurs Ë
maîtres. La répugnance naturelle «le Jean-licorgeg i
pour la guerre et son dévouement à l’Autriehe,
que rien encore n’avait pu étouffer. fai’orisaient les
efforts d’Arnlieim, qui. toujours d’intelligence avec

Wallonstein, travaillait sans relâche à ménager un
accommodement particulier entre l’empereur et son
maître. et, si ses représentations ne trouvèrent longtemps aucun accès. la suite lit voir enlia qu’elles
n’étaient pas demeurées absolument inellieaees.

Gustave-Adolphe, justement alarmé des conséquenocs que la détection d’un si important allié

devait avoir pour toute son existence future en Allemagne, ne négligea aucun moyen d’empêcher ce
funeste événement, et jusqu’alors ses représentations n’avaient pas manqué. entièrement leur effet

sur l’électeur. Mais les forces redoutables sur lesquelles l’empereur appuyait ses propositions sedan
santes, et les calamités qu’il menaçait d’accumuler

sur la Saxe, en cas d’un plus long refus, pouvaient
entinjsi l’on abandonnait l’électeur sans défense à

ses ennemis, triompher de sa persévérance, et cette
indifférence envers un allié si important pouvait
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détruire pour inmnîs la confiance des autres amis
(le in Suède en leur protecteur. Cette considération
(léonin Gustave-Adolphe à céder pour la seconde
me aux pressantes invitations que l’électeur, graves

ment menacé. lui adressa. et à sacrifier toutes ses
brillantes espérances au salut de cet allié. Déjà il

niant résolu une deuxième attaque sur Ingolstadt,
ci in faiblesse de réflecteur de Bavière justifiait son
ou; "France d’impOser enfin la neutralité à cet ennemi

mue. La révolte des paysans dans la. haute Autriche lui ouvrait ensuite le chemin de ce pays, et
le capitale de llEmpire pouvait être dans ses mains.
munit que Wallonstein eût le temps d’accourir à sa
défense. Toutes ces brillantes espérances. il les su.
lmnlonna à l’avantage d’un allié que ni ses méri-

tes ni sa bonne volonté ne rendaient digue d’un tel

sacrifice; qui, excité par les plus pressants appels
de licsprit public. ne servait que son intérêt particulier avec un étroit égoïsme; qui n’était point con.

çiiléralile par les services qu’on se promettait de

lui. mais seulement par le me] qu’on en redoutait.
lit qui peut réprimer son indignation, en apprenant
que oiest dans l’expédition entreprise pour la déli-

v rance de ce prince, que le grand monarque trouve
le terme (le ses exploits?

Il rassembla promptement ses troupes dans le
cercle de Franconie et suivit par la Thuringe l’armée de l.Vellenstein. Le duc Bernard de Weimar,
qui avait été envoyé en avant contre Pappenheim,
se réunit près d’Arnstadt au roi, qui se vit alors à

in tète de vingt mille hommes de troupes aguerries. ll se sépara à Eriurt de son épouse. qui ne
(lovait plus le revoir qu’à VVeissenfels, dans le cer-

i3
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cueil. L’angoisse de leurs tristes adieux présageait
une séparation éternelle. Il atteignit Naumbourg le

l" novembre 16. il, avant que les corps détachés
par le duc de Friedlanrl pussrnt s’emparer de roue
place. La population des contrées accourait en ioule
peur contempler le héros, le vengeur, le grand roi,
qui avait paru, une année auparavant. sur cc mime

sol, comme un ange sauveur. Autour de lui, en
quelque lieu qu’il se fit voir. retentissaient les cris
(l’allégresse: tous tombaient à genoux devant lui

en l’adorant; on se disputait la faveurde toucher le
fourreau (le son épée, le. bord de son vêtement. Le.

modeste lie-ros se. révoltait de cet innocent tribut,
que lui payaient la reconnaissance et l’admiration

la plus sincère. c Ne dirait-on pas que ce peuple
fait de moi un dieu? disait-il il ceux qui l’accompagnnicnt. Nos affaires sont; en hon état; mais je
crains que. la. vengeance du Ciel ne me fasse miner
cotte. farce téméraire et ne. révèle trop tôt; à cette

foule insensée nia faible et périssable humanité. I

Combien Gustave se montre aimable à nous avant
de nous quitter pour toujours! Redoutant, au comble même de son bonheur, le jugement de Némésis,
il repousse un hommage qui n’appartient qu’aux

immortels, et ses droits à nos larmes augmentent
au moment même où l’heure approche qui les fera

couler.
Cependant. le duc de Friedland avait marché a la
rencontre du roi. jusqu’à W’cisseniels. résolu à main.

tenir ses quartiers d’hiver en Saxe, dût-il en coûter
une bataille. Son inaction devant Nuremberg l’avait

expose au soupçon de n’oser se mesurer avec le
héros du Nord, et toute sa gloire était; en péril, s’il
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laissait échapper une seconde lois recension de. comhnuru. La supériorité de ses forces. quoique bien
mains considérable qu’elle iqu:1itété, dans les pre-

mier-q temps. au camp de. Nuremberg, lui donnait
«la plus grande espérunco de vaincre. sil pouvait
:mwncr le roi à une bataille avant sa jonction avec

le: lrnnpefl saxnnnns. Mais sa confiance actuelle
mimi: pas tant fondée sur le nnmbrc plus grand de
un soldats que sur les assurances de son astrologue

mu, qui avait lu dans les astres que la fortune
du monarque suédois succomberait au mais (le
nnvmnbro. [Je plus, il y avait entre Kambourg et
Wclssvnîels détroits défilés, formés par une longue

chuinta (le montagnes et par le cours très-voisin (le
la Saule, qui rendaient le pzlqsngc extrêmement dillimlv il l’armée suédoise et qui pouvaient étrv formés

emmêlement. avec peu (le monde. Alors il ne serait
mu? un roi (l’autre parti que de slang-ragota OXIMHÔ

un plus grand péril. à travers ces déniés. m1 (le

Lure par la Thuringe une retraite lalioriemo et (le
purdro,dnns un pays dévasté et totalement dépourvu

du subsistances, la plus grande partie de ses troupes. La promptitude avec laquelle (mauve-Adolphe
prit possessinn de Nanmbnurg anéantit ce plan. et
ce lut alors ’Wnllenstein lui-même qui s’attendit à

une attaque.
Mais il se vit trompé dans colin conjochlrc. quand
le mi, au lien (le s’avancer à au reticulum jusqu’à
lVriHuoxil’cls, lit tous ses préparatifs pnur se tortiller

auprès de Naumlmurg et. attendre dans ce lieu les
rouiurls que le duc de Lunchnurg (unit sur 10 point
de lui amener. W’allenstcin, ne sachant slil devait
marcher à l’ennemi par les défilés entre Weiœenlcls
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et Naumbourg, ou rester oisif dans son camp, assaini.
bio son conseil de guerre, pour entendre les avis de
ses généraux les plus expérimentés. Aucun ne jugea

prudent. d’attaquer la roi (tous sa position avantageuse, et les mesures; qu’il prenait pour fortifier
son camp semblaient clairement indiquer qu’il ne
rongeoit pas à le quitter de sitôt. Mais l’approvlin

du liliivcr permettait tout aussi peu de prolonger la
campagne et. de fatiguer par un campement continue une armée qui avait un si grand besoin de
repos. Toute; les voix se. prononcèrent pour la on.
tore. de la canipagnc.d’autant plus que l’importante

ville de Cologne, sur le Rhin, était gravement mi:naci’ae par les: troupes hollandaises, et que les progrès

de l’ennemi on Westphalie et sur le ble Rhin exi-

geaient dans ces contrées les plus puissants secours. Le duc de Fricdland reconnut le poids de
ces raisons. et, à peu près convaincu que l’on n’avait

plus à craindre aucune attaque du roi pondantcctto
saison, il accorda à ses troupes les quartiers d’hivvr.

de. telle sorte cependant qu’elles pussent être au
plus tôt rassemblées, si, contre toute attente, l’en.

acini hasardait quelque entreprise offensive. Le
comte Poppenheim fut expédié avec une grande.
partie. (le Formée, pour secourir promptement la
ville de Cologne et s’emparer, chemin faisant, de
Mnritzliourg. forteresse du pays de Halle. Quelques
corps detucliés prirent leurs quartiers d’hiver dans
les villes les mieux situées aux environs, afin (le

pouvoir observer de toutes parts les mouvements
(le lit-noeud. Le comtc (trillorcdo gardait; la cluitcau
de ii’cisscnfels, et Walleustcinlui-mème demeura,
avec le resto des troupes, non loin de Morsebuurg,
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entre le canal et la Saule, avec l’intention de se porm- «le la sur Leipzig et de séparer les Santons de
intimée suédoise.

filais, à peine Gustave-Adolphe eut-il appris le
départ de ’appeulieim, qulil abandonna subitement

son camp près de Naumbourg et courut attaquer.
avec toutes; ses forces, l’ennemi réduit à la moitié
(les siennes. Il s’avança d’une marche rapide sur
ll’eissenfels, d’où le bruit de son arrivée parvint
px-oiiiptement jusqu’aux Impériaux et jeta le due de
l’riedland dans un extrême étonnement. Mais il fal-

lait prendre une prompte résolution, et le duc eut
bientôt arrêté ses mesures. Quoiqu’il n’eût pas

beaucoup plus de douze mille hommes à opposer
aux vingt mille de l’ennemi. il pouvait néanmoins
«spérer de se maintenir jusqu’au retour de l’appen-

lioim, qui devait slètre éloigné tout au plus de cinq
milles, jusqu’à la distance (le. Halle. Des courriers

partirent en toute. haie pour le rappeler, et. en même

temps, Wallonatein se porta dans la vaste plaine
entre laminai et Lützen, où il attendit le roi en
ordre. de bataille, le séparant. par cette position, de
Leipzig et des troupes saxonnes.

Trois coups de canon. que le comte Collorédo
lira du château de Weisseniels. annoncèrent la
marche du roi, et. à ce signal convenu, les avant-

postes de Friedland se rassemblèrent, sous le
mmmautlement d’lsolani. général des Croates, pour

nommer les villages situés sur la liippach. Leur
faible. résistance niarrèia pas l’ennemi, qui franchit.

près du village de Rippach. la rivière du même
nom. et prit position tin-dessous de lfiitzen, vis-ilvis de l’armée impériale. Le grand chemin de
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Weisseniels a Leipzig est coupé, entre Liitzeu et
Markraustædt. par le mon! qui s’étend de Zeitz à

Mersebourg et qui joint l’Elsler avec la Saule. A
ce tonal s’appuyait l’aile gauche des Impériaux et

la droite du roi de Suède, mais de telle façon que.
la cavalerie des deux armées s’étendait aussi sur
l’autre rire. L’aile droite de vVir’.’illrnsteiu s’était

établie vers le nord, derrière Limon, et l’aile
gauche des Suédois au and de cette petite ville.
Les deux armées tairaient lace au grand chemin,
qui passait au milieu d’elles et séparait les deux
fronts de bataille. Mais la veille du combat. le soir,
Wallonstein s’était emparé de ce chemin, au grand

désaVantage de son adversaire; il a ’ait lait approfondir les fossés qui le bordaient des deux côtes et

les avait fait OCGllpor par des mousquetaires, en
sorte qu’on ne pouvait hasarder le passage sana
chilienne. et sans péril. Par derrière s’élevait une

batterie de sept grosses pièces. pour soutenir le
feu de la mousqueterie des fossés, et, près des moulins à vent, derrière Liitzen, on avait braque quatorze pièces de campagne, sur une hauteur
d’où l’on pouvait balayer une grande partie de la
plaine. L’iuiauterie, distribuée seulement en cinq
grandes et pesantes brigades, était rangée en bataille

derrière la graud’route, a une distance de trois
cents pas, et la cavalerie couvrait les llanos. Tous
le bagages avaient été envoyée a Leipzig, pour ne
pas gêner les mouvements de l’armée, et les clin-

riois de. munitions restaient seuls derrière la ligue.
Pour dissimuler la faiblesse de l’armée, tous les
soldats du train et les valets reçurent l’ordre de
monter à cheval et de se joindre à l’aile gauche.
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mais seulement jusqu’à l’arrivée du corps de Pap-

pcnheim. Toutes ces dispositions lurent prises pondant l’obsczxrité de la nuit. et avant l’aube tout
était. prêt pour recevoir l’ennemi.

Dès ce même soir, Gustave-Adolphe parut dans

la plaine opposée et rangea ses troupes pour le
Combat. L’ordre de bataille fut le même que celui

qui lui avait donné la victoire près de Leipzig,
limnée précédente. Do petits escadrons furent disséminés dans les rangs de l’infanterie, et des po-

intons de mousquetaires distribués ça. et là parmi
la cavalerie. Toute l’armée était sur deux lignes. le

canal à droite et derrière. la grandlroute devant, et
la ville de Lützen à gaucho. Au contre était placée

liinfzmterio, sous les ordres du comte de Brahé, la.
uwnlorio sur les ailes et l’artillerie devant le front
(in intaille. Un héros allemand, le duc Bernard de

Weimar, commandait la cavalerie allemande de
huile gaucho, et, à la droite, le roi lui-même conduisait ses Suédoin. afin dienflommer pour une noMU lutte la rivalité des doux peuples. La seconde
ligne était disposée. de la même manière, et derrière

(luit posté un corps de réserve, 8011810 commandomont de l’lËJcossais Ilenderson.

Ainsi préparé, on attendoit la sanglante aurore

pour commencer un combat que rendaient romarquahlo ettorriblo son long retard plus que l’impor-

tance des suites possibles, le choix plus que le
nombra des troupes. La vive attente de llEumpc,
qu’on avoit trompée ou camp devant Nuremberg,

allait être satisfaite dans les plaines de Lützcn.

Jamais, dans tout le cours de cette guerre, deux
généraux pareils, si égaux par l’autorité, la re-
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nommée et le talent, n’avaient mesuré leurs tor-

oes en une bataille rangée; jamais encore un aussi
grand défi n’avait fait pâlir l’audace; jamais un
prix aimai important n’avait enflamme l’espérance.

Le lendemain allait faire connaître à l’Europe

son premier capitaine et donner un vainqueur à
Celui qui jamais n’avait été vaincu. Sur le Loch et
près de Leipzig, émince le génie de Gustave-Adolphe
ou l’impéritie de son adversaire qui avait décidé.

l’issue de la bataille? Le lendemain devait mettre

la chose hors de doute. Il fallait que, le lendemain,
le mérite de Fricdland justifiât le choix de l’empe.

tour et que la grandeur de l’homme balançât la
grandeur du prix qu’il avait coûté. Chaque soldat

de ces deux armées s’associait avec jalousie a la
gloire de son chef; sous chaque armure s’agitaient
les mêmes sentiments qui enflammaient les cœurs
des généraux. La victoire était douteuse. mais cer-

tains le travail et le sang que le triomphe coûterait

au vainqueur comme au vaincu. Un connaissait
parfaitement l’ennemi qu’on avait devant soi, et
l’inquiétude, que l’on combattait en vain, témoignait

glorieusement de sa force.
Enfin parait le terrible matin; mais un brouillard
impénétrable, qui s’étend sur tout le champ de ba-

taille, suspend l’attaque jusqu’à midi. A genoux

devant le front de bataille, le roi fait sa prière;
toute l’armée, qui s’est jetée à. genoux comme lui,

entonne en même temps un touchant cantique, et
la musique militaire accompagne le chant. Ensuite
le roi monte à cheval, et, vêtu seulement d’un

pourpoint de cuir et d’un habit de drap (une
ancienne blessure ne lui permettait plus de porter
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la cuirasse), il parcourt les rangs pour enflammer
le murage des troupes et leur inspirer une joyeuse
mniianoe, que dément son propre cœur. plein de
tris-tes pressentiments. a Dieu avec nous! n était le
mol (les Suédois; a Jésus Marie! ) celui des Impe-

riaux. Vers ouzo heures, le brouillard commence
a se dissiper, et l’on découvre l’ennemi. En même

temps, on voit en flammes la ville (le Lilizen, que
le duc a fait incendier. pour n’être pas débordé de
ce côté. Le signal retentit: la cavalerie s’élance

amure l’ennemi, et l’infanterie marche vers les
fossés.

Reçus par le feu terrible des mousquets et de la
puisse artillerie placée derrière, ces braves batail-

lons poursuivent leur attaque avec un courage
intrépide; les mousquetaires ennemis abandonnent
leur poste, les fossés sont franchis, la batterie même
M emportée et tournée aussitôt contre l’ennemi.
Les Suédois avancent avec une force irrésistible;

la première des cinq brigades de Friedland est
terrassée; aussitôt après, la seconde; et déjà la
troisième commence à tourner le des : mais, à ce
intiment, le duc. mon une rapide présence d’esprit,

suppose aux progrès de Pattaque. Il est la, aussi
prompt que l’éclair. pour réparer le désordre de

me infanterie, et sa. parole puissante arrête les
ln) ardu. Soutenues par trois régiments (le cavalerie,

tu brigades déjà battues tout de nouveau face a
tonneau, et pénètrent avec vigueur dans ses rangs
rompus. Une lutte meurtrière slengage; l’ennemi
est si près qulon n’a point (le place pour se servir
(les armes à feu, et la rage de l’attaque ne laisse

pas le temps de les charger. On combat homme
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contre homme; le iusil, inutile. fait place à l’épée et
a la pique. et l’art à la fureur. Les Suédois, fatigués,

accables par le nombre, reculent enlia au dei-li des
(esses. et la batterie, déjà emportée, est perdue par
cette retraite. Déjà mille cadavres mutilés couvrent
la plaine, et l’on n’a pas encore gagné un pouce de

lorrain.
Cependant, l’aile droite des Suédois, commandée
par le. roi lui-même, avait; attaqué l’ennemi. Des le

premier choc de leur pesante masse, les cuirassiers
finlandais dispersèrent les légers escadrons polonais

et croates qui étaient contigus a cette aile. et dont
la déroute communiqua la pour et le désordre au
reste de la cavalerie. Dans cet instant, on annonce
au roi que son infanterie est repoussée au delà des
fossés et que son aile gauche, horriblement inquié.
tee par l’artillerie ennemie pesté-e pros des moulins

à vent. commence également a plier. Arec une
prompto résolution. il charge le général Horn de
poursuivre l’aile gauche des Impériaux, déjà battue,
et il s’élance lui-mèmoà la tète du régiment de

Stcnhock, pour réparer le désordre de sa propre

aile gauche. Son noble coursier le porte, avec la
rapidité de la flèche, par delà les fossés; mais le

passage est plus diilicile pour les escadrons qui le

suivent, et un petit nombre de cataliers, parmi
lesquels on nomme François-Albert, due de SaxeLauenbourg, sont seuls assez lestes pour demeurer
à ses rotes. il pousse droit à la place où son inlanterio est le plus dangereusement pressée, et, tandis
qu’il jette ses regards autour de lui, pour découvrir
dans l’armée impériale un endroit faible sur lequel

il puisse diriger l’attaque, sa vue courte le Conduit
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trup près de Pennemi. Un caporal impérial observe

que chacun lui fait place respectueusement sur son
patience, et il commande surie-champ à. un meusqui-luire (le le coucher en joue. c Tire sur celui-là,
infirme-kil, ce doit être un homme important. n Le
wMat tire: le roi a le bras gauche fracassé. Dans
u- uniment, ses escadrons arrivent au galop. et un
(r: confus : i: Le roi saigne, le roi a reçu un coup
du leu! n répand parmi les arrivants l’horreur et
i?-;;ouvante. a (Je ires: rien. suiwzomoi, s’écrie le

m. en rassemblant toutes ses forces; mais, vaincu
par la douleur et près (le s’évanouir, il prie en
n-nnçnis le due de Lauenbourg de le tirer sans éclat

du la presse. Tandis que le due, prenant un long
«lueur, pour dérober à l’infanterie découragée ce

sur Itacle accablant. se dirige avec le roi vers Tuile
(inule, le blessé reçoit dans le des un second coup
qui lui enlève le. reste de ses forces. a J’en ni assez,
titre, (lit-il d’une voix mourante; Plier-relie seule.

lin-ni il sauver ta vie. r En même temps, il tomba
tir cheval, et, percé encore de plusieurs coups,
abandonné de toute son escorte, il expire. entre les
mains rapaces des (tironien. Bientôt son cheval,
lingue de sang, fuyant sans cavalier, découvrit à la.

(ululeriez suédoise la chute du roi; et. furieuse,
un s’élance pour arracher à rilVldÎlÔ de l’ennemi

cette proie sacrée. Autour du cadavre alumine un
(minai meurtrier, et le corps défiguré est enseveli
sons un monceau de morts.

llaffreuse nouvelle parcourt en peu de temps
imite Parmée suédoise: mais, au lieu d’anéantir le

murage de ces bandes valeureuses, elle les enlumine au contraire d’une ardeur nouvelle, iarouche .
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dévorante. La vie n’a plus de prix, depuis que la V
vie la plus sacrée. est perdue, et la mort n’a plus
de terreurs pour l’homme obscur, depuis qu’elle a
frappé la tète couronnée. Avec la rage des lions, la;

régiments uplandais, sumlandais. finnois, d’un
gothic et de ’Westgothie. se précipitent. pour la
seconde lois. sur l’aile gauche des ennemis, qui
n’oppose plus au général llorn qu’une faible mon.

tance et; qui maintenant est mise en pleine déroute,
En même temps, l’armée. orpheline de son roi,
trouve dans le duc Bernard de Weimar un général digne d’elle. et le génie de GustaveAdolphe«on.

duit encore ses escadrons victorieux. Huile gauche
a bientôt reformé ses rangs et attaque vigoureusement le droite des Impériaux. [l’artillerie des mou-

lins. qui a vomi ourles Suédois un (ou si meurtrier,

tombe en son pouvoir. et ces tonnerres sont maintenant dirigés contre les ennemis. ne son côté, le
centre de l’infanterie suédoise. sans la conduite de

Bernard et de linipliausen. marche de nouveau sur
les fossés, qu’elle franchit heureusement, et, pour
la seconde fois, s’empare de la batterie de sept (la.
nous. Alors l’attaque recommence avec un redou-

blement de fureur contre les pesants bataillons du
centre de l’ennemi; leur résistance faiblit de plus

en plus, et le hasard même conspire avec la valeur
suédoise pour achever leur défaite. Le feu prend
aux caissons de poudre de l’armée impériale, et l’on

voit voler dans l’air, avec un tracas horrible, les
bombes et les grenades entassées. L’ennemi épou-

ianté se croit attaqué par derrière, tandis que les

brigades suédoises le pressent par devant. Le courage l’abandonne. Il voit son aile gauche battue,
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son aile droite sur le point de succomber, non
urliilrrie dans les moins des Suédois. La bataille
approche du terme décisif; le sort (le la journée ne
(lPPÛlNl plus: que d’un instant: soudain l’appenheim

punit sur le champ du combat avec ses cuirassiera
m me dragons; tous les avantages remportés sont
puions-r. et une bataille toute nouvelle commence.
liordre qui rappelait ce général à Lützcn l’avait

atteint à Halle. ou moment ou ses troupes achevaient de piller cette ville. Il était impossible de ras.
Somblor l’infanterie dispersée, avec la célérité que

cloinaiulaicnt cet ordre pressant et l’impatience de

l’opprnheim. nous attendre ses fantassins, il lit
monter à cheval huit régiments de cavalerie, et, à
leur tète. il courut sur Liiizon à bride abattue pour

prmtlre part à la tête de la bataille. Il arriva juste
il temps: pour voir de ses yeux la laite de l’aile
gauche, que Gustave Horn mettait en déroute, et
pour s’y trouver lui-même d’abord enveloppé. Mais,

avec une soudaine présence d’esprit, il rallie les
fuyards et les ramène à l’ennemi. Emporté par son
burinant courage et plein d’impatience d’en venir
aux mains avec le roi lui-même, qu’il suppose à la

tète (le cette aile, il se jette avec fureur sur les esco(ll’ulis suédois, qui, fatigués par la victoire et trop

faibles en nombre, succombent sous ce (lot (l’ennemie. après lnpluscourageuse résistance. L’apparition
(in l’appcnheim, qu’on n’osait plus espérer, ranime

aussi le courage expirant de l’infanterie impériale.
et le (lue de Friedlund saisit promptement l’instant

favorable pour former (le nouveau sa, ligne. Les bataillons suédois, en musses serrées, sont rejetés
ou delà des fossés, après une lutte meurtrière, et
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les canons. deux fois perdus, sont arrachés de loura
mains une seconde foie. Le régiment jaune. comme
le plus brave de tous; ceux qui donnèrentdans cette
sanglante journée (les preuves de leur courage liéroiqne, était couché par terre tout entier, et cou.

vrait encore le champ de bataille dans le bel ordre
qu’il avait maintenu jusqu’au dernier soupir avec

un si ferme courage. Le moine sort frappa un régi.
ment bien. que le comte Pwmlomini, avec la enralerie impériale, terrassa après le combat le plus
acharné. Cet excellent général renouvela sept fois

son attaque; il ont sept chevaux tués «cite lui : il

fut poire de six halles de mousquet. Cependant. il
ne. quitta pas le. champ de bataille avant que la retraite de toute l’armée l’eut-rainât. (in vit Wallon-

Stein luiaméme. au milieu de la pluie des halles cane»

mire, parcourir avec sang-froid ses: divisions, Rocou.
rani ceux qui étaient en péril, adressant des éloges:
au brave. punissant le lâche d’un regard foudroyant.

Autour de lui, à ses cotée, ses soldats tombent sans
vie; son manteau estcrihlé de balles. Mais les (lieux
vengeurs protègent. aujourd’hui sa poitrine, pour
laquelle est déjà aiguisé un autre ter. (Je n’était

pas sur la couche où Gustave expirait que Wallonstein devait exhaler son (une souillée par le crime.
l’appenheim ne fut pas aussi heureux. l’appenheim. l’Ajax de l’armée le plus redoutable soldat

de l’Antriehe et de l’iris-ruse. liardent souhait de

rencontrer le roi lui-même dans la bataille entraina
le furieux au milieu de la plus sanglante mêlée. où

il se croyait le plus sur (le ne pas manquer Ron
noble ennemi. (lunure a mon avait nourri le brûlant
désir de voir [ace a face cet adversaire estimé; mais
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lrur ardeur hostile ne lut point assouvie, et la
mon seule réunit les héron réconciliés. Doux balles

du mousquet traversèrent la, poitrine cicatrisée de
Inippriiliuim; il fallut que les siens l’onlrulnnesent
(la lierO hors de la mollie. Tandis qu’on était occupé

à. lu portor derrière la ligne de bataille, un bruit
moins parvint jusqulù ses oreilles que celui qu’il
(llzllFPlllllt gisait sans vie sur le champ (le comme.
mignon lui confirma la vérité du cette morelle,
son visage déchiroit, et la dernière flamme. brilla

dans ses yeux. a Eh bien, sucrin-Ml, que lion annnnrn au duo de Fric-(lima que. je suis blessé sans
espérance (le vie, mais que je meurs content, puis.
quo je sais que l’implacublc ennemi de ma religion
0H tombé le même jour que moi. i)
Aveu l’opponhvim, le bonheur (les Impériaux dis-

parut du champ du h taille. A peine in cavalerie (le
111310 gauche, déjà battue. une fois et ralliée par lui

and. lut-vile prirér de son chef victorieux, qu’elle

no lit plus aucune résistance et. arec un limbe (liisrspnir. chercha son salut dans la fuite. La même
épouvante saisit aussi l’aile. droite. à l’exception

(lion petit nombre (le régiments, quem. bravoure de
leurs chois, Gœtz, Terzky, Collorédo et Piccolomini,
força de tenir ferme. L’infontoric suédoise mot à

prout, avec une prompto résolution, le trouble de
l’ennemi. Pour combler les vides que la mort a faits

dans le premier corps de bataille, les doux lignes
sa réunissent on une spirlin qui hasarde. l’attaque
(lumière et décisive. Pour la troisièmo fois. elle fronchit les fossés, et, pour ln troisième lois, les canons

braqués sur le revers tombent on son pouvoir. Le
soleil va disparaître, à l’instant; même où les deux
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armées en viennent aux mains. Le combat. près de
sa tin, se rallume avec plus de violence. La dernière
force lutte contre la force dernière; l’adresse et la
fureur déploient leurs moyens extrêmes pour rem.
fer. dans cet instant précieux et décisif, toute une
journée perdue. Vaincment le désespoir élève chaque armée tin-dessus d’elle-même : aucune ne peut d
vaincre. aucune ne peut céder. et la tact igue n’épuise
d’un coté ses progrès que. pour développer de l’au-

tre de nouveaux coups de maître que l’on n’a jamais

appris, jamais mis en pratique. Enfin le brouillard
et la nuit mettent au combat un terme que la fureur

JOA

lui refuse, et l’attaque cesse, parce qu’on ne trouve

plus son ennemi. Les deux armées, par un accord
tacite, se séparent ; les joyeuses trompettes retentis.
sont, et l’une et l’autre, se déclarant invaincue, dis.

parait de la plaine.
Les chevaux s’étant disperses, l’artillerie des deux

LIA-0

partis passa la nuit, abandonnée, sur le champ de
bataille z c’était à la fois le prix et le gage de la

victoire pour celui qui se rendrait: maître du terrain. Mais, dans la précipitation avec laquelle il
prit congé de Leipzig et de la Saxe, le duc de Friedu

land oublia de retirer la sienne du lieu du combat.
Assez peu de temps après la tin de l’action, l’infano

tarie de Pappenheim, forte de si): régiments. qui
n’avait pu suivre assez vite la course de son général. parut sur le théâtre de l’action; mais la besogne était achevée. Quelques heures plustôt. ce ren-

fort consule rible aurait vraisemblablement de talé
l’affaire a l’avantage de l’empereur. et même alors,

en s’emparant du champ de bataille, il eût pu sauver l’artillerie du due et prendre celle des Suédois;

(A. a. n Un rr

ne TRENTE me 369
maie ce corps n’avait point (Torches pour déterminer sa conduite. et. trop incertain sur l’issue de
la intaille, il prit le chemin (le Leipzig. ou il eSpé.
mit trouver le gros de Formée.

Le une de Friedland avait dirige sa retraite de ce
(9.16», et, le lendemain matin, les restes dispersés de

ses troupes: le suivirent sans artillerie, sans du peaux et presque sans armes. l1 paroit que le duc
homard lit reposer l’armée suédoise des fatigues de

relie sanglante journée, entre Liitzen et WeissenMu. assez près du champ de bataille pour empêcher

prmnptement toute tentative que pourrait faire
iunnomi pour s’en emparer. Plus de neuf mille
liuiiilllCS des deux armées ôtaient restés sur la
Mime; le nombre des blessés fut beaucoup plus conxniiïruble encore; et surtout, parmi les Impériaux, à

peine se trouva-t-il un seul homme qui revint sain
et «ont du combat. Toute la plaine, depuis Liitzen
juxquhu canal. était jonchée de blessés, (le mou-

nous et de morts. vos deux cotés, beaucoup (le per«cnumges de la première noblesse avaient succombé ;
mini (le l’nldc lui-même, qui s’était mêlé, comme

sprinteur, à la bataille, paya de sa vie sa curiosité
et son zèle religieux intempestif. L’histoire ne parle

pas de prisonniers z nouvelle preuve (le la fureur
dm deux partis, qui n’accordaient ou ne deman(laient aucun quartier.
Dès le lendemain, l’appenheim mourut de ses
blessures à. Leipzig : perte irréparable pour Fermée

impériale, que cet excellent soldat avait si souVent
Conduite à la victoire. La bataille de Prague, ou il
assistait, ainsi que W’allenstein, comme colonel, ou-

vit sa carrière de gloire. Dangereusement blessé,
24
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il écrasa, avec peu de monde, par l’impétuosité de

son courage. un régiment ennemi, et resta couriri
bien des heures sur le. champ de. bataille, confondu
aVrc les morts et. primaii par le poids de son cheval
jusqu’à r0 qu’il fut devonvrrt par les siens, venus;

pour le pillage. Avec un petit nombre de troupes.
il vainquit dans: trot»: batailles les rebelles de la
hante Autriche, au nombre de quarante. nulle. lions
la journée (le. Leipzig, il retarda longtemps-i par sa
bravoure la «Initiale (le T1115], et il lit triompher les:
urines de l’empereur sur PEUR) et le Khmer. L’ardeur effrénée de son courage, que. ii’ei’frayait par

le danger le. plus évident, et que l’impossible ptilh

voit a peine dompter, taisait de lui le bras: le plus
terrible du général, mais le rendait impropre il
commander en chef une armée; s’il faut en croire
l’assertion de ’l’illy, la bataille de Leipzig lui per-

(lue par sa longue impétueuse. Lui aussi baigna sur

mains dans le sang, au sac de Magdehourg. Son
reprit. que les; études précoces de. sa jettlwüac et du
nombreux Voyages :lVülOllt développodc la 1110.1!qu

la plus brillante, était devenu farouche au llllllfll

(tenonnes. (in remarquait sur son frontdeux ira.
ces rouges. on forme d’épée. dont la nature. l’avait

marque des sa naissance. [tous un âge avance, ces

traces paraissaient encore, tontes les tous quinine
passion mettait son sans; en mouvement, et la au.
pria-timon se persuada aisément que la Vocation
future de l’homme avait déjà été empreinte sur le

front de l’enfant. Un pareil serVitenr avait les droits

lm plus fondes a la reconnaissance des deux lignes:
(le la maison d’Autrielic, mais il ne vécut pas assez

pour en recevoir la plus éclatante marque. Le cour-
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rinr qui lui apportait de Madrid la Toison d’or

tout en chemin, quand la mort l’enlevaii. Leipzig.
Qui-nique l’on chantât le Te Doum dans toutes les
pulVlnCeS d’Autriche et d’Espagne pour la victoire
qu’on avait remportée. VVallenstein lui-même con-

fosflll ouvertement et hautement sa défaite par la
précipitation avec laquelle il évacua Leipzig et
bientôt après toute la Saxe, et renonça à ses quartiers d’hiver dans ce pays. A la vérité. il fit encore

une faible tentative pour dérober, comme au vol,
lihunneur de la victoire, et envoya le lendemain ses
(routes voltiger autour du champ de bataille; mais
la me de llarmée suédoise, qui était là en ordre de

intaille, dissipa en un moment ces troupes légères,
et in une. Bernard, en occupant le théâtre de l’action

et bientôt après la ville de Leipzig, prit possession

mmntesinble (le tous les droits du vainqueur.
Victoire chèrement achetée! lugubre triomphe!
«il-net qu’à ce moment, quand la fureur du combat

M refroidie, qu’on sont toute la grandeur de la
lu’l’lo qu’on a laite. et les cris de joie des vainqueurs

«mirent dans un muet et sombre désespoir. Lui,
qui les avait menés à la bat-aille, il n’est pas revenu

avec eux. Il est là. enseveli au milieu de sa victoire,
confondu dans la foule des morts vulgaires. Après
une recherche longtemps inutile, on découvre enfin
lu cadavre royal, non loin de la grande pierre. déjà
n-marquée, un siècle auparavant, entre le canal et
Lumen, mais qui, depuis la mémorable catastrophe
«le ce jour, cappella la pierre suédoise. Détiguré
par le sang et les blessures, jusqu’à. être méconnussnblc, ioule par les pieds (les chevaux, dépouillé

«le ses ornements et de ses habits par la main des

(il;
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pillards. il est tiré d’un monceau de morts. porté à

Weiseenfels, et. a, livré aux gémissements de ses
troupes, aux derniers embrassements de son épouse
La Vengeance avait réclamé le premier tribut, et le

sang avait dû couler comme sacrifice expiatoire
pour le monarque : maintenant. l’amour entre dans
ses droits, et de tendres pleurs coulent pour l’homme.
La douleur générale absorbe toutes les souffrances
particulières. Encore étourdis du coup qui les acon.
blé, les généraux. dans une morne stupeur. entourent son cercueil, et aucun d’eux n’ose mesurer
toute l’étendue de cette perte.
L’historien Khevenhiller nous rapporte qu’à la

vue du pourpoint sanglant. qu’on avait enlevé au
roi dans la bataille et envoyé a Vienne. l’empereur
montra une émotion bienséante, qui vraisemblable
ment partait du cœur. a J’aurais Volontiers souhaité.
s’écria-Ml, une plus longue vie à cet infortuné et

un heureux retour dans son royaume, pourvu que
la paix eût régné en Allemagne! i) Mais, lorsqu’un
écrivain catholique, plus moderne, d’un mérite re-

connu. trouve digne des plus grands éloges ce tilmoignage d’un reste d’humanité, que la seule bien-

séance réclame, que le simple atrium-propre arrache

même au coeur le plus insensible, et dont le contraire ne peut devenir possible que dans l’aime la
plus barbare; lorsqu’il met cette conduite en parallèle avec la grandeur d’âme d’Alexandre envers la

mémoire de Darius. il éveille chez nous une bien
faible confiance dans les autres nuiriten (108011 liéros, ou, ce qui serait pire encore. dans l’idéal qu’il
sciaitluicmôme de la dignité morale. Mais l’éloge,
le simple regret qu’on prête a Ferdinand, est déjà
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beaucoup dans la bouche de celui qu’on se trouve
forci? de défendre contre le soupçon de régicide!

(in ne pouvait guère s’attendre à ce que le vif
limonant des hommes pour l’extraordinaire laissât
au cours commun de la nature la gloire d’avoir mis
au a l’importante existence d’un Gustave-Adolphe.
La mort (le ce redoutable adversaire était pour l’emo

livreur un événement trop considérable pour ne
1,34 éveiller dans un parti hostile la pensée qui se
présentait si facilement, que ce qui lui profitait avait
été suscité par lui. Mais, pour l’exécution de ce

noir attentat, l’mnpercur avait besoin d’un bras
étranger, et l’on croyait aussi l’avoir trouvé dans

la personne de l’rancoisülbcrt, duc de Saxe-Louan-

iuairg. Sou rang loi permettait un accès libre et
non suspect auprès (lu monarque, et ce même rang
honorable servait a le mettre amdeasns du soupçon
dione action infâme. li resterait donc simplementà
prouver que ce prince était capable d’une pareille

aimminatimi et qu’il avait des motifs suilisants
pour l’exécuter en effet.

l-’rançoisnAlbcrt. le plus jeune des quatre fils de

François Il, (lue de [.aueubourg. et, par sa mère,
poirat de la famille royale des Wasa, avait trouvé,
dans ses jeunes années, un accueil amical à la cour
«ardoise. lue malhounétrti’i qu’il se permit dans

laierai-tarirent de la reine-mère envers Gustave-

Adolphe lut. (lit-on. punie par cet ardent jeune
homme. d’un souilla. qui, regrette, il est vrai, dans
l’instant même, et expié. par la plus complète satis-

faction, déposa dans l’aine vindi iativc du duc le
germe d’une implacable inimitié. François-Albert

passa dans la suite au service impérial. ou il eut un
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régiment à commander, toi-ma la. plus étroite liai-

son avec le due de Friedland, et se laissa employer
pour une négociation secrète avec la cour de Saxe,
qui faisait peu d’honneur à son rang. Sans pouvoir

expliquer sa conduite par un motif solide, il abandonne à l’improviste les drapeaux (le l’Autricho et

parait à Nuremberg, dans le camp du roi, pour lui
offrir ses services comme volontaire. Par son zèle
pour la cause protestante. par des manières préve-

nantes et flatteuses, il gagne le cœur de Gustave,
qui, malgré les avis d’incitation]. prodigue sa ia-

veur et son amitié à ce. nouveau venu suspect.
Bientôt après se livre la bataille de l.iitzen,dans
laquelle François-Albert demeure sans cesse aux
côtes du roi comme un mauvais génie, et ne le
quitte qu’après qu’il est tombe. Au milieu des
.-

balles ennemies. il reste sain et saut. parce qu’il
porte autour du corps une ériit’lrpo verte, manieur

des Impériaux. Il est le premier qui annonce au
due de lv’riedland, son ami, la mort du roi. Aussitôt après cette bataille. il passa du service suédois à

celui de Saxe. et, au moment du meurtre de Walleustein. arrêté comme complice (le ce général, il
n’échappe au glaive du bourreau qu’en abjurant sa

croyance. l-Jntin il parait de nouveau, comme chef
d’une armer impériale, en Silésie et meurt de ses

blessures devant Sehxveidnitz. il faut réellement se
faire quelque violence pour rlcïiendre l’innorenre
d’un homme qui a parcouru une pareille carrière;

mais, si clairement. que ressorte des raisons alleguées la possibilité physique et. inorale d’un si abo-

minable attentat, ces raisons cependant, on le voit
au premier coup d’oeil, ne permettent pas de cou.
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dure, d’une manière légitime, que le crime ait été

réellement commis. (in suit que Gustave-Adolphe
s’imposait au danger comme le dernier soldat de
«un armée, et, ou des milliers (illumines périssaient,

il pouvait aussi trouver sa fin. Comment l’a-t-il
mmvée? C’est ce qui reste. enseveli dans une impé-

nétrable. (illsmlrllél mais ici, plus que partout ail-

leurs, doit prévaloir cette maxime. que, là ou le
couva naturel des choses mimi à expliquer Ferencment, il ne. faut pas dégrader par une. inculpation
morale la, dignité de la nature lnnuniue.
Main, nous quelque main que Gustnveq’idolphe
«oit tombé. cet événement extraordinaire doit nous:

apparaître comme une dispensation (le la grande
Nature. iliiistoire, si souvent bornée. à la tâche
ingrate de développer le jeu uniforme des passions
lunnnines. se Voit. de temps; en ((3!an dédommagée

par un de vos événements inattendue. qui. comme

un coup hardi sortant de lu une, tombent soudain
sur les rouages, les mouvements calculés, des en»

treprisea humaines, et font remonter les esprits
uu’iditntifs à un ordre de choses nnperieur. (1’th

ainsi que noir: saisit la soudaine disparition (le
(Gustave-Ailnlplie de ln scène du monde, laquelle
urrôie subitement tout le jeu (le ln iiuieliine politique. et rend vains tous: les enleula (le. la sagesse
lunuuine. Hier encore, l’euprii. vivifiant, le grand
et unique moteur de n création; aujourd’hui.
arrêté dans son vol (limule, impiiowlilemeut pré-

cipite. arrache ii un inonde de projets. violemment
rappelé du champ ou murinsuit son espérance, il
laisse derrière lui sans consolation son parti orphelin, et l’orgueilleux édifice de sa fragile grandeur
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tombe en ruines. Le monde protestant se démone,
avec. peine de l’eSpoir qu’il fondait sur ce chef

invincible, et craint d’enscvelir avec lui tout son
bonheur pusse. Mais ce n’était plus le bienfaiteur

de l’Allomagne qui tombait à liiitzen. Gustave.
Adolphe avait terminé la bienfaisante moitié de sa
carrière, et le plus grand service qu’il put rendre
encore à la liberté de l’lâmpire allemand... c’était,

de mourir. La puissance d’un seul, qui absorbait

tout, se brise, et plusieurs essayent leurs forces;
l’appui équivoque d’un protecteur trop puissant

fait place à la défense personnelle, plus glorieuse,
des membres de l’limpire; et. naguère simples ins-

truments de sa grandeur à lui, ils commencent aujourd’hui seulement à. travailler pour eux-mêmes.

ils vont chercher maintenant dans leur propre
courage. les moyens de salut, qu’on ne reçoit pas

sans danger de la main du plus fort, et la puissance suédoise, hors d’état désormais de devenir

oppressive, rentre dans les modestes limites d’une
simple alliée.

L’ambition du monarque suédois aspirait incon-

testablement en Allemagne à une autorité incompatible avec la liberté des étuis et à une possession

fixe dans le centre de l’limpire. Son but était. le
trône impérial, et cette dignité, soutenue de en
puissance, et qu’il eût fait valoir avec. sa rare. oeil-n

me, donnait lieu, dans sa main à lui. à un bien
plus grand nous que celui qu’on avait à cramait"
de la maison d’Antriclie. Né sur un sol étranger.
élevé dans les maximes du pouVoir absolu. et, par

son pieux fanatisme, ennemi déclaré des catholiques, il n’était guère propre à garder le. trésor
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sacré de la constitution allemande et à respecter la
liberté des membres de l’Empiro. L’hommage cho-

quant que la ville impériale (l’Augsbourg tut ame-

m à rendre, ainsi que plusieurs autres cités. à la
couronne suédoise. annonçait- moins le protecteur
du lilimpirc que le conquérant; or cette Ville, plus
mu du titre de ville royale que de la prérogative
yins glorieuse de sa liberté impériale, se flattait
«1(in de devenir la capitale du nouvel empire de
ii:attitre-Adolphe. Ses vues. mal dissinmlées. saur
incliné-ohé (le Mayence. qu’il destina d’abord à.

ihïii-rieiir de Brandebourg. comme dot de sa. tille
(iiiristine, et; ensuite à (Renstiern, son chancelier
et son ami, faisaient paraître clairement tout ce
qui! était capable (le se permettre contre la constitution de l’lâmpirc. Les princes protestantsmes
alizés, avaient a sa reconnaissance (les prétentions
qui ne pourraient être satisfaites qu’aux dépens de
loura («i-états et surtout des bénéfices ecclésias-

tiques immédiats; et. peut-être, à la manière de ces

hordes barbares qui envahirent l’ancien empire
romain, avait-il déjà forme le dessein de partager,

comme une proie commune, les provinces conquises, entre ses compagnons d’armes allemands

(-1 suédois. Dans sa conduite envers le comte
palatin Frédéric, il démentit. tout à fait la génére-

suë du héros et le caractère sacré. de protecteur. Le

Minimal. ôtait; dans ses mains, et les devoirs (le la
ju-«liC-c aussi bien que de liliouneur l’oliligeaient de

maire, entière ct intacte, à son maître légitime,

Celle province arrachée aux Espagnols; mais. par
une subtilité indigne d’un grand homme et: du
Litre vénérable de défenseur des opprimés, il sut

:lîR nomma in: Li «teneur. on marre me
éluder cette obligation. Il considérait le. l’alatinat

comme une conquête, qui avait passé des mains
de lionnemi dans les siennes, et de la. à ses yeux,
découlait. pour lui le droit d’en disposer à son gril.

Ce fut (leur par grâce, et non par le sentiment. du
(ternir, qu’il le cette au comte palatin,et seulement
connue un fief de la Couronne suédoise, à des mm.
(litions qui lui ôtaient. la moitie de sa valeur, mon.
abaissaient. ce prince a n’être qu’un méprisabln

Vassal de la Suède. Une de ces coalitions, qui
prescrit au comte palatin a de contribuer. après la
lin (le la guerre. a entretenir une partie de l’armée
suédoise, a l’exemple des mitres princes, r nom

fait entrevoir assez clairement le sort qui attendait.
lfllleinagne, si le bonheur du roi avait. duré, Son
brusque départ de ce monde assura à lllhnpire
allumaiul la liberté et a lui-même sa plus belle
gloire. si même. il ne lui sauva pas la mortilimtiou
(le Voir ses propres alliés armes contre lui. et; de
perdre dans une paix (lésawantagreuse tous les
fruits (le ses victoires. lit-jà la. Saxe penchait s. se
détacher (le son parti; le Danemark observait sa
grandeur avec inquiétude et jalousie; et la France
même, son allié le plus important, alarmée par le

formidable aveulissement de sa puissance et le ton
plus lier qu’il prenait, (’ll(?l’(’lmll, des le temps ou il

passait le Loch, (les alliances étrangères, pour
arrêter la marche victorieuse du [luth et rétablir
en Europe l’équilibre des forces.

LIVRE QUATRIÈME

Le faible lien de concorde par lequel Gustave.iainlphe tenait unis à grainl’peîne les membres

westerns de llîmpire se. rompit à sa mort :
lierne «les: alliés recouvrait se première liberté, ou
le" il fallait qu’ils s’assoeinssent par une alliance

morelle. En prenant le premier parti, ils perdaient

me les avantages qulils nmient conquis au prix
de tout de sang et s’exposnient au (longer inévitaile de devenir in proie dlnn ennemi qu’ils n’avaient

pu égaler et vaincre que par leur union. Ni la
filiale. ni aucun membre de l’lâmpire ne pouvait
utilement tenir tête à in Ligne et à ileiiipereur, et,
am une paix qu’on eût négociée au milieu de
[manilles circonstances, on mirait été forcé de rece-

var (les: loin de l’ennemi. "union était donc la
condition nécessaire, aussi bien pour faire la paix

que pour continuer la guerre. Mais une paix
n-«Eiereliëe dans la situation présente ne pouvait
qui l’P être mucine qu’au préjudice (les puisnnnees

allais. A la mort (le Gustave Adolphe. liennemi
«ment (lenmwelles: espérances, et, si malienne que

il: être sa position après; la bataille de Limon.
rein-mort de son plus dangereux adversaire était
un Üvénoment trop nuisible aux alliés et trop favu-

lubie à l’empereur pour ne pas lui ouvrir la plus
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brillante perspective et l’inviter à poursuivre la
guerre. La division des allies devait être, du moins
pour le moment, la suite inévitable (le cette mort;
et combien l’empereur. combien la Ligue ne gugnaient-ils pas à cette division des ennmnisl une.
nanti ne. pouvait donc sacrifier d’aussi grands-

avantages que. ceux que lui promettait le leur
actuel des choses. pour une paix dont: il n’aurait
pas le. principal bénéfice, et une paix semblable,

les allies ne pouvaient souhaiter de laiconelure.
Par conséquent, la détermination la plus naturelle

était la continuation de la guerre. de même que
l’union étaitjugée le moyen le plus indispensable

pour la soutenir.

Mais comment renouveler cette union, et ou
puiser des forces pour continuer la guerre? Ce
n’était pas la puissance du royaume de Suède,
c’était uniquement le génie et: l’autorité personnelle

qui avaient obtenu au feu roi une influence preponddrautc en Allemagne et un si grand empire
sur les esprits; et lui-môme n’avait réussi qu’après

des ditlieuités intimes à établir entre les mais un

faillie et douteux lien de concorde. Avec lui (lis.
parut tout ce qui n’était devenu possible que par
lui, par ses qualités personnelles, et les obligations
des membres de l’lüiiipire cessèrent cn même temps

que les espérances sur lesquelles elles avaient été
fondées. Plusieurs d’entre eux secouent; avec impa-

tience le joug qu’ils ne portaient pas sans repugnanee; d’autres se hâtent de. saisir eux-mêmes le
gouvernail, qu’ils avaient vu avec assez de déplaisir
dans les mains de Gustave, mais qu’ils n’avaient

pas eu la force de lui disputer pendant; sa vie.
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D’autres encore sont tentés. par les séduisantes
promesses de. l’empereur. d’abandonner l’alliance
centrale: d’autres, enfin, accablés par les calamités

d’une guerre de quatorze ans. appellent de leurs
rom pusillanimes une paix même désavantageuse.
gi’rnéraux des armées, qui sont en partie des

paires allemands, ne reconnaissent aucun ehei
mutina, et nui ne veut; s’abaisser a recevoir les
ordres d’un antre. La concorde disparaît du cabinet

rumine, des camps, et, par cet esprit de division, la
risse publique est sur le penchant de sa. ruine.
hastaire n’avait point laissé. de. successeur male

au royaume de Suède; sa tille Christine. âgée
aux ans, était l’héritière naturelle de son trône.
Les inconvénients inséparables d’une régence ne

Car-cordaient guère avec la vigueur et la résolution

que devait montrer la Suède. dans ce moment. critique. Le génie supérieur de Gustave-Adolphe avait
lisslglié. parmi les puissances de l’iüurope, a cet
litai faible et obscur. une place qu’il pouvait ditiici-

iraient conserver sans la fortune et le génie de
(Tilll qui la lui avait faite. et d’où cependant il
ne pouvait plus descendre sans que sa chute devînt
le plus honteux aveu d’impuissance. Quoique la
guerre allemande eut été principalement soutenue
avec les forces de l’Allemagne, les faibles secours

que la Suède fournissait par ses propres moyens,
en hommes et; en argent. étaient pourtant déjà un
li lard fardeau pour ce royaume dénué de ressources,

et le paysan succombait nous les charges qu’on
était forcé d’accumuler sur lui. Le hutin fait en

Allemagne enrichissait seulement quelques nobles

et quelques soldats, et la Suède même restait
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pauvre comme auparavant. A la vérité, la gloire
nationale, qui flattait le sujet, l’avait consolé pendant quelque temps (le. ces vexations, et l’on ponmit considérer les: impôts: qu’on payait à cette
gloire comme. un prêt qui, dans l’heureuse main de.

Gustave Adolphe. rapportait de magnifiques initirëts et serait remboursé. avec usure. par ce mnnarque revounuissant, après une glorieuse paix.
Mais cette espérance s’évanouit; à la mort du roi,

et alors le peuple abusé demanda, avec une redoutable unanimité, la diminution de. ses charges.
Mais l’esprit de. Gustave-Adolphe reposait encore
sur les hommes auxquels il avait. confie l’adminis.

tration du royaume. Bi terrible que fût leur surprise à la nouvelle de sa mort, elle ne brise. point
leur mâle courage, et l’esprit de l’antique Rome,

aux temps de Brennus et (l’Annibnl, anima cette
noble assemblée. Plus était elier le prix auquel on
avait acheté les avantages conquis-i, moins on pou-

vait se résoudre y renoncer volontairement. (in
ne veut pas avoir sacrifié un roi inutilement. Le
sénat suédois, force de choisir entre les souffrances

d’une guerre incertaine et ruineuse et une paix
utile, mais déshonorante . prit courageusement le
parti du danger et de l’honneur, et l’on voit avec
un agréable étonnement ce vénérable conseil se

lever avec toute la vigueur de la jeunesse. Environné, au dedans et au dehors, d’ennemis vigilant-c,

et assiégé de périls à toutes les frontières du

royaume , il surine contre tous avec autant. de sagesse que (l’héroïsme et travaille. à l’ugrundissemen

du royaume, tandis qu’il peut. à grand’peine en
maintenir l’existence.
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La mort du roi et la minorité de sa tille. Christine
titillèrent de. nouveau les anciennes prétentions de

il Pologne au trime de Suède, et le roi Ladislas,
il. de Sigismond, n’épargna pas les négociations

peut se faire un parti dans ce royaume. ’ar ce.
il, les régents ne perdent; pas un moment pour
lie-laitier, a Stockholm, l’avènement de la reine.
.w u de six ans, et organiser l’administration de la
tavelle. Tous les fonctionnaires de l’État sont tenus:

.1. preter serment à la nouvelle souveraine; toute
wi’respomlmim avec la Pologne. est interdite, et
U décrets (les derniers rois contre les héritiers de
Siïifllllûnd sont continués par un acte solennel. Ou
lt’liitllVOllc prudemment l’alliance avec le czar de

Moscovie, atin (le tenir d’autantmieux en bride par

lrr’ armes de ce prince la Pologne ennemie. La
ont de Gustave-Adolphe avait éteint: la jalousie
in: roi de itaneinark, et dissipé les inquiétudes qui
opposaient a. la lionne. ii’itelligenee entre les deux

nous. Les efforts des ennemis pour armer Chrision 1V contre le royaume suédois; ne trouvaient;
maintenant; plus d’accès auprès de lui, et; son vif

«il si? de marier son lita Ulrieh avec la jeune reine
enroulait avec les principes d’une meilleure polit: me, pour lui faire garder la neutralité. En même
temps, l’Angleterre. la Hollande et. la France viennvnt alu-devant du sénat suédois avec les assurances
il «- plus satisfaisantes de leur amitié. et; de leur appui
(nautile, et; l’ennui-lent, d’une voix unanime, à pour-

HilVl’O vivement une guerre conduite avec tant; de

moire. Autant on avait ou de raisons en France
pour se télieiter de la mort du conquérant; suédois,
autant. on sentait la nécessité d’entretenir l’alliance
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avec la Suède. Un ne pouvait. sans s’exposer soimème au plus grand péril. laisser déchoir cette
puissance en Allemagne. Le. défaut de forces propres
la contraignait à conclure arec. l’Autriehe une paix
précipitéeetdésavantageuso, et tous les efforts qu’on

avait laits pour affaiblir ce dangereux adversaire
étaient perdus; ou bien la nécessité et le. (léSOE-îpuir

réduisaient les armées suédoises a chercher leurs

moyens de subsistance dans les provinces des princes catholiques de liltlmpire, et la France (loveroit
coupable (le trahison envers ces États qui s’étaient

soumis à sa puissante protection. La mort de GustaresAdolphe, bien loin (le rompre les liaisons de la
France et de la Suède, les avait- an contraireremlues
plus nécessaires aux deux lâtats, et beaucoup plus
utiles à la France. Alors seulement, après la mort
(le celui qui avait couvert l’Allemague de sa main
protectrice et assuré ses frontières contre l’ambition

française, la France pouvait poursuivre, sans obstacle,er projets sur llAlsace et vendre aux protestants d’Allcmagne son assistance à plus haut prix.

Fortifié: par ces alliances, garantis au dedans,
détendus au dehors par de bonnes garnisons aux
frontières et. par (les flottes, les régents de. Suède
n’hésitent pas un instant à cautionner une guerre

dans laquelle leur patrie avait peu à perdre de son
bien propre et pouvait, si la fortune couronnait ses
armes, gagner quelque province allemande à titre
(le dédommagement ou de conquête. Tranquille au

milieu de ses mers. elle ne risquait; pas beaucoup
plus si ses armées étaient rejetées hors (le l’Alleu

magne que si elles s’en retiraient volontairement;

et la première de ces deux fins ôtait aussi hono-
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l’illlle que la seconde était déshonorante. Plus on

montrait de courage et plus en inspirait de confiance aux alliés et de respect aux ennemis, plus
un pouvait attendre, à la paix, des conditions invo1’.il)lt’.’.q. Se. trouvâtùon même trop faible pour les

litSlC-Fl desseins de Gustave, on devait du moins à.
ce grand modèle de faire les derniers efforts et de
ne céder à aucun obstacle qu’a la nécessité. Malheu-

reusement, les ressorts de l’intérêt eurent trop de
part a cette glorieuse résolution pour qu’on puisse
lluhnirer sans réserve. A ceux qui n’avaient rien à.
suit’frir eux-mêmes des calamités de la guerre et

qui. au contraire. s’y enrichissaient, il ne coûtait
guerre. de se prononcer pour qu’elle tût continuée;
un enfin c’était l’iflmpire germanique qui seul payait

la guerre, et les provinces que l’on comptait s’adjuger n’étaient pas chèrement achetées avec le peu
(le troupes qu’on y devait employer désormais, ava-c
les généraux qu’on allait mettre à la tète des armées,

la plupart allemandes, et avec l’honorable mission
(le diriger les opérations militaires et les négocianous.
Mais cette direction même ne. s’accordait pas avec
l’éloignement ou la régence suédoise se trouvait du

titi-aire de la guerre et avec la lenteur que rend ne.
cassure l’administration exercée par une assemblée

délibérante. Il tallait remettre à un seul homme, à

un Vaste esprit, le pouvoir de soigner, au sein
même de l’Allemagne, les intérêts de la Suède; de

(annoncer, selon ses propres lumières, sur la guerre
pt sur la paix. sur les alliances nécessaires, sur les

acquisitions faites. Cet important magistrat devait
cire revêtu d’une puissance dictatoriale et de toute
25
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l’autorité de la couronne qu’il représentait, pour en

maintenir la dignité, pour mettre de l’harmonie

dans les opérations communes, pour donner du
poids à ses ordres et remplacer ainsi à tous égards

le monarque auquel il succédait. Cet. homme se
trouva dans la personne du chancelier Oxenstiern.
le premier ministre, et. ce qui veut dire davantage,
l’ami du feu roi. Initié a tous les secrets de son
maître, familiarisé arec les affaires (le. l’Allemagne,

instruit de toutes les relations politiques de l’Europe. il était, sans contredit, l’instrument le plus
propre à poursuivre dans toute son étendue le plan

de minime-Adolplie.
tixenatiern venait d’entreprendre un voyage. dans

la haute Allemagne, pour convoquer les quatre. cor.
des supérieurs. quand la nouvelle de la mort du
roi le surprit à llanau. (Je Coup terrible, qui perça
le cœur sensible de l’ami, ravit d’abord à l’homme

d’izitnt toute la force de au pensée. Il se voyait. en-

lever le seul bien auquel son aime fût attachée. La
Suède n’avait perdu qu’un roi, l’Allemagne qu’un

protecteur; (Mensuel-n perdait l’auteur de en fortune,
l’ami de son cœur, le créateur de ses vues idéales;

mais, frappé plus durement que persienne par le.
Malheur «maman. il lut le premier qui n’en releva
par sa prÜl-ll’fl force, connue il était aussi le seul
homme qui pût le réparer. D’un regard pénétrantil
eml) assa tous les obstacles: qui s’opposaientà l’exé-

cution (le am projets : le (tricourngemeut des membren de. l’lâmpire. les intrigues des roues ennemies,

la division des allies, la jalousie des chefs, la répugnance des princes de l’Allemagne à subir une
direction étrangère. Mais cette même vue profonde
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V le la situation actuelle des choses, qui lui décou-

mut toute la grandeur du mal, lui montrait aussi
a moyen d’en triompher. il s’agissait de relaver le
fla [mixage abattu des plus faibles États de l’Empire.
a (le’jt’illpl’ les secrètes machinations des ennemis.

de manger la jalousie des alliés les plus imper»
È tilla d’exciter les puissances amies. particulière-

;; meut la France, à une active coopération; mais,
canut tout, de rassembler les débris de l’union alle-

mutile. et de réunir par un lien étroit et durable
in tierces divisées du parti. La consternation où la
pour- de leur ehet jetait les protestants d’Allemagne

f, palmit- aussi bien les pousser à conclure une plus
,5 leur alliance avec la Suède qu’une paix précipitée

I sur l’empereur, et la conduite qu’on allait suivre

tout seule décider lequel de ces deus effets serait;
3 produit. Tout. était perdu, pour peu qu’on montrât
de. tit’teouragement; l’assurance qu’on témoignerait

l l rez-mémo pouvait seule inspirer aux Allemands
une confiance en leurs forces. Toutes les tentatives
il de la leur d’Autriche pour les détacher de l’alliance

unifiasse manquaient leur but, aussitôt qu’on leur
murait les yeux sur leur véritable intérêt et qu’on

le: amenait à une rupture ouverte et formelle avec
5 i’eiiipereur.

” sans doute, avant que ces mesures tussent prises
" et les points essentiels réglés entre la régence et
ont ministre. l’armée suédoise perdit pour ses opé:’; aunais un temps précieux. (tout. les ennemis prolin
ï lei-eut parfaitement. il ne tenait alors qu’a l’empe-

reur de ruiner en Allemagne la puissance suédoise,

si les sages conseils du duc de Friedland avaient
l trouvé accès auprès de lui. Wallenstein lui conseilo
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lait de proclamer une amnistie illimitée, et d’offrir
spontanément aux membres protestants de l’lthnpire

des conditions favorables. Dans la première terreur "
que la mort de Gustave-Adolphe répandit. au sein
du parti tout entier, une. telle déclaration aurait à
produit l’effet le. plus décisif et ramené les membres

les plus souples aux pieds de l’empereur; mais»,
ébloui par ce coup de fortune inattendu et aveuglé
par les instigations «le l’l-Jspagne, il espéra de ses

armes une issue plus brillante, et, au lieu de prêter .
l’oreille. aux projets de médiation, il se hâta d’aug.

monter ses forces. L’Eapagne. enrichie par la dime
des biens ecclésiastiques que le pupe lui accordait
soutint Ferdinand par des subsides considérables, l p

negocia pourlui à la cour de Saxe, et lit lever à la
hâte en Italie des troupes qui devaient être em- ,
ployées en Allemagne. L’électeur de Bavière auginentu aussi ses forces considérablement, et l’esprit

inquietdu due. de Lorraine ne lui permit pas de rester oisif en présence d’un si heureux changement
de. fortune. Mais, tandis que l’ennemi déployait tant:
d’activité pour prouter du malheur des Suédois,

(.)xenstiern ne négligea rien pour en prévenir les
lâcheuses conséquences.

Craignant moins les ennemis déclares: que la jalousie des puissances alliées-z, il quitta la hauteAlle.
magne. dont il se croyait assuré par les conquêtes
déjà faites et parles allianees. et se mit; en chemin

pour aller en personne détourner les états de la
busse Allemagne d’une complète délation, ou dione
ligue particulière entre eux, qui n’était guère moins
lâcheuse pour la Suède. tiffensé de le prétention que
montrait le chancelier de s’en’iparcr de la direction
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des affaires. et profondément révolté a la pensée de

recevoir des instructions d’un gentilhomme suédois. l’électeur de flaire travaillait de nouveau à

une dangereuse rupture avec la Suède, et pour lui
in seule question était de savoir s’il se réconcilierait
cimiplètemeiit avec l’empereur, ou s’il se mettrait;

li la tête des protestants pour former avec eux un
troisième parti en Allemagne. Le. duc Ulrieh de
Brunswick nourrissait des sentiments pareils, et il
les lit paraître assez clairement en interdisant aux
Suédois les enrôlements dans ses domaines et en
convoquant à Luuehourg les états de la basse Saxe
pour former entre. eux une alliance. Le seul électeur
de Brandebourg, jaloux de l’influence que la Saxe
électorale allait acquérir dans la basse Allemagne,
montra quelque zèle pour l’intérêt de la couronne
suédoise, qu’il croyait déjà voir sur la. tète de son

fils. t.)xenstiern trouva, il est vrai, l’accueil le plus

honorable à la cour de Jean-Georges; mais de vacuos promesses de continuer les rapports d’amitié

furent tout ce. qu’il put obtenir de ce prince, mal.
me l’intervention personnelle de l’électeur de Bran-

debourg. Il fut plus heureux avec le due de Bruns.

wiek. envers lequel il se permit un langage plus
hardi. La Suède avait alors en sa possession l’arche-

veeht’: de Magdebourg, dont; le titulaire avait le

thllt de convoquer le. cercle de basse Saxe. Le
ehancelier soutint le droit de sa couronne. et, par
vol heureux acte d’autorité, il empêcha pour cette.
tais cette dangereuse assemblée. Mais l’union genc-

ralo des protestants, alors l’objet principal de son

voyage et plus tard de tous ses efforts. échoue.
pour cette fois et pour toujours, et il fallut qu’il se
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contentât de quelques alliances particulières et peu

sûres dans les cercles de Sexe, et du secours plus
faible de la haute Allemagne.
Cam me les Bavarois avaient des forces trèseeensi.
dérailles sur le Danube. l’usiqemblée (les quatre

cercles supérieurs, qui avait du se tenir à Ulm, fut
transportée à lleilbronn, où parurent les: députés

de plus de douze villes: impériales et une ioule. bril-

lante du docteurs, de comtes et; de princes. Les
puissances étrangères, ln France. l’Angleterre et la

Hollande, députèrent aussi à cette assemblée. et

(.lxenstiem y parut avec toute la pompe de la couronne dont il devînt; soutenir le majesté. Il porta

lui-même la parole, et, par ses rapporte. dirigea la
marche des délibérations. Après qu’il eut reçu de
tous les membres de l’Empire rassemblés l’assurance dune fidélité, d’une persévérance et dîme

concorde inébranlables, il leur demanda de déclarer ennemis la Ligue et l’empereur d’une manière

expresse et solennelle. Mais autant les Suédois
étaient; intéressés à pousser jusqu?! une rupture
formelle la mauvaise intelligence entre l’empereur

et les membres de lllzlmpire, autant ceux-ci se montrèrent peu disposés il s’enlever par cette. démarche
décisive toute possibilité de réconciliation, et à met-

tre par là même leur sort tout entier dans les mains
des Suédois. Ils trouvèrent qu’une formelle décla-

ration (le guerre, quand les choses parlaient d’ellesmêmes, émit inutile et superflue, et leur résistance
inébranlable réduisit le chancelier au silence. De
plus violents débats s’élevèrent au sujet du troisième et principal article des âélibérations, qui était

de savoir par qui seraient déterminés les moyens
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de continuer la guerre et les contributions: des memercs de l’Empire pour l’entretien des armées. Le

principe d’0xcnstiern, de rejeter sur eux la plus
grande part possible des charges générales, ne
s’accordait pas avec le principe (le ces membres. de
(lutiner le moins qu’ils pourraient. lei, le chancelier
smillois éprouva la dure vérité que trente empe-

tours avaient sentie avant lui : que, de. toutes les entrupriSCS iliiliciles, la plus difficile. était de tirer de
l’argent des Allemands. Au lieu (le lui accorder les
ranimes nécessaires pour la levée du nouvelles troupes. on lui énuméra éloquemment tous les maux
qu’avaient. causés les armées déjà existantes, et lion

demanda un allégement des anciennes charges, lorsqu’il s’agissait. d’un accepter de nouvelles. La math

valse humeur où le chancelier avait mis les meniliree de l’lâmpire en leur demandant de l’argent lit

(clore mille griefs. et les désordres commis par les

troupes dans les marches et les cantonnements turent décrits avec une effrayante vérité.

Oxensticrn avait ou peu d’occasions, au service de
doux princes absolus, de s’accoutumer aux formalités et à la marche scrupuleuse des délibérations rée

publicaincs et d’exercer sa patience à la contradiction. Prêt in. agir aunaitôt qu’il en voyait clairement la
nécessité, inébranlable dans sa résolution dès qu’une

lois il l’avait prise, il ne comprenait pas l’inconsc-

quence de la. plupart des hommes, de désirer le but
et de haïr les moyens. Tranchant et emporté par

nature, il le fut encore par principe dan cette occasion; car il était alors de la dernière importance de
couvrir par un langage terme et hardi l’impuissaneo
du royaume de Suède, et, en prenant le ton de mai-

392 HISTOIRE un LA curium
tre, de devenir maître en effet. il n’est pas étonnant

qu’areo de pareilles dispositions il ne ne trouvât

nullement dans sa sphère au milieu de docteurs et
de princes allemands. et que. liesprit (le minutieux
Scrupule, qui est le caractère des Allemands dans
tenues leurs transactions publiques, le mit au anses.
poir. Sans égard pour un usage auquel les empereurs, même les plus puissants,avnient du se plier, il
rejeta toute délibération écrite. forme si commodeà

la lenteur allemande : il ne comprenait pas comment
on pourrait discuter pendant dix jours sur un point
qui. pour lui, était déjà comme réglé. par la simple

exposition. Mais, si durement qu’il eût traité les
membres de l’assemblée, il ne les trouva pas pour

cela moins obligeants et empressés à lui accorder

sa quatrième proposition, qui le concernait luimème. Lorsqu’il en vint à la nécessité de donnerà

l’alliance établie un président et un directeur, on

décerna unanimement cet honneur à la Suède. et
on le pria humblement de servir (le ses lumières la
cause commune et de prendre sur ses épaules le tain
demi de la direction supérieure. Mais, pour se garantir contre liabus du grand pouvoir qu’on mettait dans ses mains par cette élection, une décision, à laquelle l’influence française ne tut pas
étrangère, plaçait auprès de lui. sont; le nom d’as-

sistants. un nombre déterminé d’inspecteurs qui

devaient administrer la caisse de l’alliance et don-

ner leur avis sur les enrôlements, les marches et
les cantonnements des troupes. Oxenstiern combattit. vivement cette restriction de son pouvoir,
par où l’on entravait l’exécution de tout projet qui

demandait du secret ou de la promptitude, et il
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finit par arracher à grand’peino la liberté de suivre

ces propres idées dans les opérations de guerre.
tintin, le chancelier toucha aussi le point épineux
du dédommagement. que la Suède pourrait se promettre à la paix de la reconnaissanec de ses allies,
et il se flattait de. l’espérance qu’on lui assignerait

la Poméranie, sur laquelle la Suède dirigeait principalement ses vues, et qu’il obtiendrait des memlires de l’assemblée la promesse d’une vigoureuse

assistance. pour l’acquisition de cette province. Mais
(un s’en tint à l’engagement vague et général qu’à

la paix future on ne s’abandonnerait pas les uns les

mitres. (le ne tut pas le respect pour la constitution
(le l’Empire qui rendit les états si réservés sur ce
point : ce qui le prouve, c’est la libéralité qu’on

voulut témoigner au chancelier, au mépris des lois
les plus sacrées de l’Empire. Peu s’en fallut qu’on

ne lui offrit, à titre. de récompense, l’archevêche de
Mayence, que d’ailleurs il occupait déjà connue conquete, et l’ambassadeur français n’empêcha qu’avec

peine cet acte aussi impolitique que déshonorant.
Si loin que fût Oxcnstlern de voir tous ses vœux
:wemnplis, il avait du moins atteint son but princi1M], qui était d’obtenir pour sa couronne et pour
lui-mémo la direction de l’ensemble des affaires; il

avait rendu plus ferme et plus étroit le lien qui
unissait les membres des quatre cercles supérieurs.
et conquis. pour l’entretien de la guerre, un subcale annuel de deux millions et demi d’écus.
Tant de déférence de la part des états méritait.

que la Suède se montrât reconnaissante. Peu de
semaines après la mort de GustaveoAdolphe, le
chagrin avait terminé la malheureuse vie du comte
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palatin Frédéric. Ce prince infortuné . voit grossi

pendant huit mois la cour de son protecteur et
consumé i sa suite le faible reste de sa fortune.
Enfin il approchait du terme (le aes voeux. et un
plus heureux avenir suivrait devant lui, quand la
mort enleva son défenseur. Ce qulil considérait

comme le plus grand malheur ont les suiteq les
plus favorables pour son héritier. Gustave-Adolphe

pouvait se permettre de lui faire attendre la restitution de ses États et de lui rendre ce don onéreux
par des conditions oppressives. ÜXGflStÎCPn, pour qui

Famille de l’Angleterre.de la Hollande, du Bramle- , .
bourg, et en général la bonne opinion des membreq
reformés de l’Empire, était incomparablement plus

importante, se vit force diaceomplir le devoir (le la I
justice. En enncôqueuce, dans cette même assemblée "

(le l-leilbronn, il restitua aux descendants de vraie.
rie. les pays palatins, soit conquis (16j i, soit a recouquérir. Mannheim seul excepté, qui devait rester
occupe par les Suédois jusqu’au remboursement des

frais de guerre. Le chancelier ne borna pas ses nous
procèdes à la maison palatine; les autres princes
alliés reçurent de la Suède, quoique un peu plus
tard, des preuves de reconnaissance qui coûtèrent
à cette couronne tout aussi peu de son pmpre bien.
Le devoir de. l’impartialité, le plus sacre de tous
pour l’historien, l’oblige. à un aveu qui n’est pas

précisément tort honorable pour les défenseurs de
la liberté allemande. Quelque étalage que tissent les:

princes protestants de la justice de leur cause et de
la pureté de leur zèle. cependant c’étaient surtout
des motifs très-intéressés qui les faisaient agir, et le

désir de dépouiller les autres avait pour le moins
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autant de part aux hostilités commencées que la
crainte de se voir dépouillés eux-mêmes. GustaveAdolphe découvrit bientôt qu’il avait beaucoup plus

à espérer de ce honteux mobile que de leurs sentimonts patriotiques, et il ne négligea pas d’en tirer
parti. ll promit à chacun des princes li gués avec lui
la possession de quelqu’une des CtillQllÔlCS déjà

faites sur l’ennemi ou encore à faire, et la mort:
seule l’empêche d’accomplir ces engagements. Ce.

que la prudence conseillait au roi, la nécessite le.
remmanchait à son successeur, et, s’il avait à cœur

de prolonger la guerre, il fallait qu’il partageât le
butin avec les princes alliés, et s’obligent à faire
tourner à leur avantage la confusion qu’il cherchait
a entretenir. Ce tut ainsi qu’il promit au landgrave
de liesse les bénéfices de l’aderhorn, de Corvey, de

Munster et de Fulde; au duc Bernard de Weimar,
les évêchés de Franconie; au duc de Wurtemberg,

les liions ecclésiastiques et les comtes autrichiens
«mais dans ses États : le tout à titre (le fiefs suédois.
Le chancelier lui-même s’étonnait du spectacle de
Cette conduite insensée qui faisait si peu d’honneur

aux Allemands, et il pouvait à peine cacher son
mépris. a Qu’on inscrive, dit-il un jour, dans nos
archives, pour en perpétuer le souvenir. qu’un
prince de l’Empire d’Alleniagne a demandé cela. à un

gentilhomme suédois, et que le gentilhomme suédois l’a accordé, en pays allemand, à. un prince de
l’lhupire d’Allemagne. a

Après des mesures si bien prises, ou pouvait paraître avec honneur en campagne et recommencer
la guerre avec une nouvelle activité. Bientôt après
la victoire de llützen, les troupes de Saxe et de Lu-
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nebourg se renaissent avec le gros des forces: and.
doises. et, en peu de temps. les Impériaux sont
chassés de toute la Saxe. Alors cette armée combinée.

se sépare. Les Saxons marchent en Limace et en
Silésie. pour agir contre les Autrichiens de concert
avec le comte de Thurn; le due Bernard conduit on
Franconie une partie de l’armée suédoioe. et le dur

Georges de Brunswick l’autre partie dans la West-

phalie et la basse Saxe.
Tandis que Gustave-Adolphe entreprenait son
expédition en Saxo, les conquêtes faites sur le Loch

et le Danube furent défendues contre les Bavarois
par le comte palatin de Birkenfeld et le générai
suédois Banner; mais, tr0p faibles pour opposer une
résistance suffisante aux progrès victorieux de l’ennemi, qui étaient secondés par la bravoure et l’explirience d’Altringer, général de l’empereur, ils durent
appeler d’Alsaee à leur secours le général suédois

de Horn. Après que ce chef expérimenté eut soumis

à la domination suédoise les villes de Benfeld,

Schelestailt, Colmar et Haguenau, il en remit la
défense au rhingrave Othon-Louis et se hâta de
passer le Rhin pour renfomer l’armée de Banner.

Mais, quoiqiilelle fût des lors forte de seize mille
hommes. elle ne put toutefois empêcher l’ennemi de
s’établir sur la frontière de la Sonahe. de prendre
Kempten et; de s’accroître de sept régiments venue

de Romano. Pour garder les rives importantes du
Loch et du Danube, on dégarnit. l’Alsaee, ou, après

le départ de Horn, le rhingraVe Othon-Louis avait:
ou de la peine à se défendre contre les paysans soulevés. Il fallut que lui aussi vint renforcer avec ses
troupes Formée du Danube; et, comme ce secours
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ne suffisait pas encore, on invita instamment le duc
Bernard de. Weimar à tourner ses armes de ce. côté.

Peu après l’ouverture de la campagne de 1633,
Bernard s’était emparé de la ville. et (le tout l’évèché

de Bamborg, et il préparait le même sort à Wiirtzbourg. Sur l’invitation de Gustave Horn, il se mit.

aussitôt en marche vers le Danube, battit, chemin
taisant, une armée bavaroise. commandée par Jean

de Werth, et fit prias de DonaWert sa jonction avec
les Suédois. Cette nombreuse armée, commandée
par d’excellents généraux, menace la Bavière d’une

formidable invasion. Tout l’évêché d’Eichsuodt est

inondé de troupes, et un traître promet de faire
tomber même Ingolstadt dans les mains des Suédois. L’activité d’Altringcr est enchaînée parl’ordre

formel de Fricdland. et. ne recevant aucun secours
de Bohème, il ne peut s’opposer aux progrès de
l’armée ennemie. Les plus favorables circonstances

se réunissent pour rendre victorieuses dans ces
contrées les armes des Suédois, quand les mouvemonts de l’armée sont tout à coup arrêtés par une
révolte des officiers.

On devait aux armes tout ce qu’on avait acquis

en Allemagne; la grandeur même de GustaveAdolphe était l’ouvrage. de l’armée, le fruit de sa

discipline. de se travaux, de son courage inébranlable au milieu de fatigues et de dangers infinis. Si
habilement que l’on traçât les plans dans le cabinet.
l’armée seule. en définitive, en était l’exécutrice, et

les projets des chefs en s’étendant ne faisaient
qu’augmenter toujours ses fat-igues. Dans cette
guerre, tonales grands résultats avaient été obtenus

violemment, en sacrifiant avec une vraie barbarie
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les soldats dans les campagnes d’hiver, les mur.
clics, les assauts: et les batailles rangées, et c’était

la maxime de Gustave-Adolphe de ne jamais renoncer à une victoire, tout qu’il ne lui en coûtoit

que des; hommes. Le soldat un pouvait longtemps
ignororson importance, et il demandoit à honniroit
sa part du gain obtenu ou prix (le son sang. Mois,

le plus souvent, on poumit à poinc lui puycr la
90h16 qui lui étoit due, l’avidité des Chl’ii’i ou les

besoins de limai absorboient (Portlinnire la meilleure
port des sommes extorquées et des possessions ucquines. Pour toutes les peines qu’il enduroit. il ne
lui restait rien que la pcrspnctix’c incertaine du pillage ou de l’avancement, et nécessairement, à lion
et à l’autre égard, il ne sa voyoit que trop souvent
abusé. Tant que Gustave-Adolphe vécut. la crainte
etl’cæpémncc étouffèrent, il est vrai. toute explosion

de mécontentement: mais. après: sa mort, l’impatience gêné ale éclata, et le soldat saisit justement

le moment le plus dangereux pour se souvenir (le
son importance. Deux officiers, Pfulil ct Mitschcfal,
déjà signalés du vivant de Gustave comme deux
tètes turbulentes, donnent, dans le camp du Danube,

un exemple qui trouve en peu de jours des imitateurs dans presque tous les officiois (le l’armée. On

sbngagc mutuellement et l’on se donne parole, la
main dans la main. de n’obéirà aucun ordre jusqu’à

cc que la solde. arriérée depuis des mois et des années, soit acquittée, et qulon ait accordé en outre à

chacun, en argent ou en biens-tonds, une récompense proportionnée aux services. On les entendait
dire : t Dos sommes énormes sont extorquées chaque

jour comme contributions de guerre, et tout cet
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airent va se perdre dans un peut nombre demains.
un nous pousse en avant sur la neige et la glace, et
initiais la moindre reconnaissance pour ces travaux
infinis! On cric à lleilbronn contre. la pétulance des

troupes; mais personne ne. songe à leurs services.
Les écrivains (ont retentir le monde du bruit des
FulqulÔlCS ct des victoires, et cependant ce n’est
me par la main des soldats qu’on a remporté tous
1:. i triomphes. r La ioule des mécontents augmente
«huque jour, et déjà, par des lettres qui heureuse-

lnllt sont interceptées. ils cherchent à soulever
air-si les armées sur le Rhin et dans la Saxe. Ni les
représentations de Bernard de Weimar, ni les dures
rit-grimaudes de son collègue plus sévère, ne turent
muables d’étouffer cette fermentation, et la violence

du dernier ne lit qu’aecroitrc l’insolence des relit-lies. ils insistèrent pour qu’on assignât à chaque
lé;imt’llt certaines villes sur lesquelles on lèverait
in solde arriérée. Un délai de. quatre. semaines était
recordé au chancelier suédois pour trouver le moyen

du satisfaire à ces demandes. «t En cas de refus,
déplorèrent-ils, ils se payeraient eux-mômes, et ne
tireraient plus, à l’avenir, l’épée pour la Suède. r

liette violente sommation, faite en un temps ou
la cuisse. militaire était ride, et le crédit tombé, dut

plonger le chancelier dons la plus grande per»
pieuté; et il tallait trouver un prompt remède.
«tout que. le même vertige gagnât les autres troulies, et qu’on se vit abandonne tout d’un coup par

inules les armées un milieu des ennemis. Parmi
tous les généraux suédois, un seul avait assez de
crédit et de considération auprès des soldats pour

apaiser cette querelle. Le duc Bernard était le fa-
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rori de Formée, et sa prudente modération lui avait

gagné la confiance des gens de guerre, comme. son
expérience militaire leur haute admiration. (Je fut

lui qui entreprit alors de calmer les troupes mé-

contentes; mais, connaissant son importance, il
saisit le moment favorable pour songer (l’abord à
luiomèmc et arracher à l’embarras du chancelier
suédois l’accomplissement de ses propres souimita.
HilStaVO-"Adnlpllc lui avait déjà fait espérer un
duché (le Franronie, qui serait formé des deux éviseliôs de Bomberg et Xl’iirtzbourg : le duc Bernard

insistait maintenant sur l’exécution de cette promesse. Il demanda en même temps le COllllllïlildC-

ment en clic! pendant la guerre, avec le titre de
généralissime suédois. Cet abus que fuiroit le duc

du besoin qu’on avoit (le lui irritn si fort Uxen-

stirrn. que, dans sa première indignation. il lui
signifia qu’il cessait d’être. au service (le la Suède.

Mais bientôt il se ravisa. et. plutôt que de sauri.
fier un général si important. il résolut de l’eneliainer à tout prix à la musc suédoise. Il lui remit
en conséquence les évêchés de Fronmnie. à titre

de liois de la couronne de Suède, à la réserve imi-

tennis des deux forteresses de NViirtzlJourg et de
Kmniçslioi’en. qui devoient rester occupées par le;

Suédois; il s’engagea de plus, au nom de. sa coumime, à si’iiitrnir le (lue dune la possession de ces:

puys. La demande. du comnmmirment en elxei de
toutes les troupes lut rejetée sans un prétexte lion-

neie. Le duc. Bernard ne tarda pas longtemps in se
montrer reconnaissant de cet important sacrifice :
par son crédit et son actinie. il apaisa bientôt la

en «mon me il]!

révolte de l’armée. On distribua aux officiers de

(nues sommes d’argent et de plus grande dans
encore en fends de terre, dont la valeur montait à
environ cinq milliona d’écus, et sur lesquels on

novait aucun autre droit que celui de conquête.
Pendant ce temps, le moment d’une grande entreprise était passé, et les chefs réunis se séparèrent,

pour aller résister à tonnerai sur d’autres points.

innove Horn. après avoir entrepris une courte
irruption dans le haut Palatinat et notre emparé
de Neumarkt. dirigea sa marche vers la frontière
cottabe, ou les impériaux détalent considérablement renforcés dans l’intervalle et menaçaient le
Wurtemberg d’une invasion désastreuse. Effrayés

de son approche, ils se retirent vers le lac de Constance; mais cela ne servit qu’a montrer aux Suédois le chemin de ce paya. qu’ils nieraient pas enrore visité. Une possession à l’entrée. de la Suisse

ôtait pour ceux-ci d’une extrême importance. et la

ville de Constance semblait particulièrement propre
a les mettre en communication avec les confédères.
Gustave Horn entreprit doue aussitôt le siège de
cette place. Mais, dépourvu d’artillerie et obligé
d’en faire venir d’abord du W’urtemberg, il ne
pouvait assez accélérer son entreprise pour ne pas

ioniser aux ennemis le loisir de de ivrer cette ville,
qu’il était d’ailleurs si facile d’apprm’isionner par

le lac. Il quitta doue, après: une vaine tentative. la
ville et son territoire, pour faire tète. sur les borda
du Danube, à un pressant danger.
Sur limitation de l’empereur, le cardinal infant,
frère du roi d’lâspagne Philippe 1V, et gouverneur

de Milan. tirait mis sur pied une armée de qua26
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tome mille hommes, qui était destinée à opérer sur l"
le Rhin, indépendante de. l’autorité de Wallenstein,
et. à défendre l’Alsaoe. Ces forces parurent alors en

Bavière, sous le commandement dlun Espagnol, le.
duc de. Furia; et. afin qu’on pût les employer sans

retard contre. les Suédois, Altringer reçut Forum
de les joindre marmitât avec ses troupes. ou; la pre.
même nouvelle de l’apparition (le cette armée, (lus.

tare Horn avait appelé du Rhin, comme renfla-L
le comte palatin de Birkenleld, et, après: s’être
réuni à lui à Stoekach, il marcha hardiment aux
ennemis, forts de trente mille hommes. lls avaient
franchi le Danube et dirigé leur marche vers la
Sonabe, ou Gustave Horn n’approche d’eux, un
jour, au point que les deux armées n’étaient plus
qu’a un demi-mille rune de l’autre. Mais. au lieu
d’accepter lotira de. la bataille, les: llllpërlmlx murohèrent; par lm villes forestières vers le Brisgau et
l’Almcc. ou ils arrivèrent assez tût pour débloquer

Brisach et mettre un terme aux progrès victorieux

du rhingrave Othon-Louis. Ce dernier avait com
quia peu auparavant les vnlles forestières, et. soutenu par le conne palatin de Birkent’eld. qui délivra

le bas l’alatinat et battit le (lue de. Lorraine, il
avait assuré (le nouveau dans ces contrées la prépondérance aux armon suédoises. Alors. il est Vrai.
ll dut céder à la supériorité de l’ennemi; matu

bientôt Horn et Rirkenleld marchent: à son secours,
et. après un court triomphe. les Impériaux se voient

de nouveau chassés de luisance. Un automne rigoureux, qui les aurprrnd dans cette malheureuse
retraite, fait périr la plupart des Italiens, et le chagrin que lui cause le mauvais succès de cette en-
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treprise donne la mort. à leur chef lui.même. le due
de Perla.

Cependant, le due Bernard de Weimar, avec (lixlmit. régiments d’infanterie et cent quarante cor-

nettes de cavalerie, avait: pris position sur le Duo
enlie, pour couvrir la lit-anomie. aussi bien que
pour observer sur ce fleuve les mouvements (le.
intimée bavarooimpériale. Altringer n’eut pas plu.

tût. dégarni ces frontières, pour se joindre aux
troupes italiennes du duo de Féria. que Bernard
profita de son éloignement, se hâta de passer le
Danube. et parut devant lintiebonne, aussi prompt
que la. foudre. La possession de cette ville était dé-

cisive pour les entreprises des Suédois sur la Bavière. et l’Autriche; elle leur donnait. un établisse-

ment sur le Danube, et une retraite sin-e en ces de
revers, de même qu’elle les mettait soule en état;
(le faire (tous ces pays des conquêtes durables. Concerver Ratiqlionne avait été le dernier, le pressant
maison de Tilly mourant à l’électeur de Bavière, et

Montre-Adolphe avait déploré, comme une perte
irréparable. que les Bavarois remissent prévenu en
arrimant cette place. Aussi llcl’froi de Maximilien

tut-il inexprimable, quand le (lue Bernard surprit
«tu! ville et se disposa sérieusement à l’assiéger.

Quinze compagnies graillement, la plupart de.
nouvelles levées. en composaient la garnison :
alitaient des: forces plus que suffisantes pour latiguer l’ennemi. quelle que fût sa supériorité. si elles

ôtaient soutenues par une bourgeoisie bien intentionnée et; guerrière. Main celle de Ratisbonne était

justement le plus dangereux ennemi que la garil Will il! Un un W
nison bavaroise ont à combattre.
Les habitants
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protestants, également jaloux de leur croyance et
de leur liberté impériale, s’étaient courbés à regrat

nous le joug bavarois et attendaient depuis long.
tempe avec impatience l’apparition d’un sauveur.
L’arrivée de Bernard devant leurs mure les remplit
d’une vive joie, et il émit fort à craindre qu’ils ne

mutinaient par une émeute un dedans les entreprises des assiégeants. Dons cette grande per.
plexité, l’électeur adresse à l’empereur. ou due de

Frietlland, les lettres les plus pathétiques, pour
qu’on lui accorde seulement un secours de cinq
mille hommes. Ferdinand onvoio successivement
sept messagers, avec cette commission, à W’nllon-

mon, qui promet les plus prompts secours. et unnonve en effet par (tallas à l’électeur la prochaine

arrivée de. douze mille hommes nous les ordres (le
ce général, mais en même temps détend à celui-ri,

nous peine de la vie, de se mettre en chemin. Sur
l’entrefnite, le commandant bavarois (le Ratiehonne,
dans l’attente d’une prompte délivrance. avait pris

les meilleures dispositions pour défendre la ville:
il avait arme les paysans catholiques, désarmé au

contraire les bourgeois protestants, et veillé avec
le plus grand soin à ce qu’ils ne pussent faire nu-

cune entreprise dangerouae contre la garnison.
Mais, connue aucun secours ne paraiasait, et que
l’artillerie des ennemis foudroyait sans relâche les

remparts, il pourvut à sa sûreté et à celle de la

garnison par une capitulation honorable, et ahandonnn les employés et les eccléeinstiques bavarois à
la, ielémcnee du vainqueur.

Avec l’occupation de Ratisbonne, les profitais du
duo Bernard s’étendent, et la Bavière même est de.
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Venue pour son hardi courage un champ trop étroit.
Il veut pénétrer jusqu’aux frontières de l’Autriche,

armer contre l’empereur les paysans protestants et
leur rendre la liberté religieuse. Il avait déjà conquis Stranbing. tandis qu’un autre général suédois

soumettait les bords septentrionaux du Danube.
louvant, à la tète de ses Suédois, la rigueur de la
toiiipérature, il atteint l’embouchure de l’lsnr et

fait passer ce fleuve à ses troupes, nous les yeux
(in général bavarois de W’crtb, qui est campé dans

ce lieu. Déjà tremblent Passau et Lintz. et l’empe-

reur, consterné, redouble ses somnmtions et ses
ordres à Wallenstcin de secourir au plus tôt la Bavure accablée. Mais Bernard victorieux met de luinièmc un terme à ses conquêtes. Ayant. devant lui,
l’ion. défendu par de nombreux châteaux forts;
derrière lui, deux armées ennemies, un pays mal
intentionné, et l’lsar, sur les bords duquel nul

poste tenable ne le protège. de même que le sol
gelé ne lui permet d’élever aucuns retranchements;

menace par toutes les forces de Wallonstein, qui
s’est enfin décidé à marcher sur le Danube, il se

dérobe par une retraite opportune au danger de
Voir couper ses communications avec Itatisbonne
et d’être cerné par les ennemis. Il se bâte de passer

l’Isar et le Danube, pour détendre contre VVallenstein les conquêtes faites dans le haut Palatinat. dé-

cide. même à ne pas refuser une bataille avec ce
général. Mais Wallons-stem. qui n’avait jamais en

la pensée de rien faire d’important sur le Danube,
n’attend pas son approche, et, avant que les Bava-

rois commencent tout de bon à se réjouir de la
sienne, il a déjà disparu du côté de la Bohème.
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Bernard termine donc alors sa glorieuse campagne
et accorde à ses troupes dans les quartiers: d’hiVer.
sur le territoire ennemi. un repos bien mérité.

Tandis que Gustave Horn en Bombe. le comte
palatin (le Birkenfeid, le général Bamlisnin et le

rhingrave Othon-Louis sur le haut et le bas Rhin,
et le due Bernard sur le Danube, faisaient la guerre
avec une telle supériorité. la gloire des armon sué-

doises irritait pas soutenue moins glorieusement
dans la liasse Saxe et la Westphalie par le due de
Luncbourg et le landgravo (le liesse-Casse]. Le duc
Georges prit la forteresse de Ilamcln après la plus
rourageuso résistance. et l’armée combinée des
lies-lama et (les Suédois remporta. près d’OItlendori,

une brillante victoire sur le générai impérial de

tironstrld. qui commandait aux bords du Wëser.
Dans cette bataille, le comte de Waaabourg. fils
naturel de Gustave-Adolphe, se montra digne de
sa naissance. Seize canons, tous les bagages des
Impériaux et soixante-quatorze étendards tombe.

relit dans les mains des Suédois; environ trois
mille ennemis restèrent sur la place, et le nombre
des prisonniers fut presque aussi grand. La ville
(l’Usnabrück fut réduite à capituler par le colonel
suédois Kniphauaon. et l’adcrhorn par le landgrave

(le liesse-Casscl. En revanche, liiiekebourg, place
très-importante pour les Suédois, tomba dans les
mains des Impériaux. Sur presque tous les peints
de l’Allemagno, on voit triompher les armées sni-

doises. et l’année qui suivit la mort de (instawAdolphe ne montra encore aucun indice de la porto

qnbn avait. faite en la personne de ce grand capit une.
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[une l’exposé des principaux événements qui
-ienuièrent la campagne de l’anime 1633, l’inaction

de l’homme qui, entre tous nommément, excitait la

plus grande attente, doit causer un juste étonnenn-nt. De tous les généraux dont les exploits nous
Mit occupés dans cette campagne, il n’y en avait
.uwun qui pût se mesurer, pour l’expérience. le

talent et la gloire militaire, avec W’allenstein, et.
ont lui précisément qui, in partir de la bataille (le.
Lumen, disparaît a nos yeux. La mort de son grand
,ulx-ersaire lui laisse libre tout le champ de la gloire;
(attention de. l’Europe entière est fixée sur les
rxplOllS qui doivent effacer le souvenir de sa défaite
«si annoncer au monde sa supériorité dans l’art de

la guerre; et cependant il reste oisif en Bohème,
Lundis que les pertes de l’empereur en Bavière,

dans la basse Saxe et sur le Rhin réclament instamment sa présence : mystère également impéné-

trable pour les amis et les ennemis, objet d’effroi
pour l’empereur. et pourtant aussi en dernière espérance. Après la bataille perdue de Liitzen, il s’était

Miré. avec une précipitation inexplicable. dans le
myotome de Bohême. où il ordonna les enquêtes les
plus sévères sur la conduite de ses ollieiers dans

une journée. leur: que le conseil de guerre reconnut. coupables furent condamnés à mort avec une
inexorable rigueur; ceux qui s’étaient bravement
murions lurent récompensés avec une royale muni.
licence, et la mémoire des morts éternuer: par de
magnifiques monuments. Pendant tout l’hiver, il

creusa les provinces impériales par des contributions exorbitantes et par les quartiers d’hiver, qu’il

eut soin de ne pas prendre dans les pays ennemis
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afin déminer les ressources des provinces me. ’ r
miennes. Mais, à l’entrée du printemps de 14333,:m

lien dieux-Tir les hostilités avant tous les antres,
avec sen armée bien entretenue et formée de troupes d’élite. et de se montrer dans toute ln puissance

de son commandement. il fut le dernier à paraître
en campagne, et ce fut encore un filai héréditaire
de l’empereur dont il tu le th iâtre de la guerre.
Entre toutes les provinces de liAiitriehe, démina
Silésie qui se trouvait exposée au plus grand dunger. Trois différentes armées. une suédnise sous le

comte de Timrn, une saxonne sous Arnheim et le
duc de Laurnhnurg, et une brandebnurgcnise 80m
Burgsdnrf, avaient. perte en même temps la guerre
dans ce pays. Elles avaient déjà en leur possession

les pinces les plus importantes, et Breslnn même
avait embrasse le parti des alliés. Mais cette inule
de généraux et (farinées fut précisément ce qui

conserva ce pays à Temporenr z en effet. in jalousie
des chefs et la haine mutuelle des Suédois et des
rimons ne leur permirent jamais d’agir avec ensemble. Arnhoim et Thurn se disputaient le commande

ment; les Brandebourgeois et les Snxons faisaient
range commune centre les Suédois, qu’ils regardaient

comme d’importuns et angors et auxquels ils chor-

cimiont à nuire chaque fuis quina en trouvaient la
moindre occasion. Au enntrairc, les Santons vivaient
avec les Impériaux sur un pied beaucoup plus amical, et il arrivait sauvent que les miliciens des deux
armées ennemies se visitaient réciproquement et se

donnaient des repas. Un laissait les Impériaux sen.

ver leurs biens sans obstacle. et, parmi les Allemands de Fennec combinée. un grand nombre ne
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cachaient point qu’ils avaient reçu de Vienne de
fortes sommes. Au milieu d’alliés si équivoques, les

anémiois se voyaient vendus et trahis. et. quand on
s’entendait si mal, il était impossible (le songer à
aucune grande entreprise. Le général d’Arnlieim
était d’ailleurs presque toujours absent, et. loi-sipi’enfin il revint à l’armée. déjà W’alleiistein s’ap-

piochait des frontières avec (les loi-Ces redoutables.
il entra en Silésie à la tète de quarante mille.
hommes. et les: alliés n’en avaient pas plus de vingt-

quatre mille à lui opposer. Néanmoins. ils voulu-

Mit tenter une bataille et parurent devant Minisicrberg, ou lVallenstein avait établi un camp retranché; mais il les laissa séjourner la huit jours
mais faire lui-mémo le moindre mouvement; puis il
quitta ses lignes et déiila devant leur camp d’un
pas lier et renquille. Même après qu’il ont levé. le.

sien, et tout le temps que les ennemis, devenus:
plus hardis, demeurèrent près de lui, il dédaigna
de profiter de l’occasion. Le. soin avec lequel il évie

tait la bataille lut attribué à la crainte; mais, avec
sa vieille gloire militaire. W’allenstein pouvait braver un pareil soupçon. La vanité des alliés ne leur
permit pas de ren-mrqner qu’il se jouait d’eux et
qu’il leur taisait généreusement grâce (le la défaite.

parce que, pour le moment, une victoire sur eux
ne le servait pas. Cependant. pour leur montrer
qu’il était le maître et que ce n’était point la crainte

de leurs forces qui le tenait dans l’inaction, il fit
mettre à mort le coniiinindant d’un château qui
tomba dans ses mains, pour n’avoir pas rendu surlevehamp une place qui n’était pas tenable.

Les deux armées étaient depuis neuf jours en
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présence l’une de l’autre, à la. purule du mousquet,

quand le comte. Terzky, sortant de l’armée de Wal-

lonstein, parut avec un trompette (levant le camp
des: alliés peur inviter le général d’Aruheîm à une

conférence. l-Ille avait pour objet de proposer, un
nain de W’nllenqtvin, tout supérieur en forces qui]
était, un armistice de. six semninea. a Il émit venu,

disait-il, pour conclure une paix perpétuelle mon
la Suède et les princes de l’Empire, payer les sol(luts et donner à chacun SûlÎSlilCtlfln. Tout cela était
en son pouvoir. et, si l’onfuisait dulieulu’e à Vienne
de ratifier sa dévisinn, il était prêt à se réunir avec

les alliés, et (ceci lut, il est vrai, souillé seulement
aux oreilles d’Arnlieim) à envoyer lleinpereur au
diable. z Dans une seconde entrevue, il s’expliqun

encore plus clairement avec le comte de Thurn.
a ’l’nus les privilèges, disait-il. seraient de nouveau
confirme-3a, tous les exilés l)()liÔmCS rappelés et réta-

blis dans leurs biens, et il serait lui-même le premicrà leur restituer la part qui lui était échue. Les
jémliim seraient expulsés. connue étant les auteurs
(le toutes les vexations précédentes; la couronne de

Suède. serait satisfaite par des payements à termm
fixes; toutes; les troupes inutiles: des deux parti»;
seraient menées contre les Turcs. u Le dernier point
contenait. le mut de inule l’énigme : n Sil obtenait

pour lui la couronne. du Bohème, tous les proscrits
auraient à se louer de sa genémsité; une complète.
liberté. de religion régnerait (léuziirinnis dans le

royaume; la maison palatine. rentrerait dans tous
ses droits, et le margraviat de Muravie lui servirait
à lui-nième de dédommagement pour le Mecklem-

bourg. Alors les armées alliées marcheraient sur

in: Tilt-18TH sur ill
, il était donc levé maintenant, le voile qui cou.
ont le. projet que Wiillenstein avait mûri pondant
«in longues années dans le plus mystérieux silence.
’7’. Ami bien toutes les circonstancesmontraientqu’il

gy n’ait point de temps a perdre pour lexécution.

niait seulement son iwrtiglo confiance dans le
. bonheur des armes de. Friedland et dans la supèf nous de non génie, qui avait inspiré à l’empereur

l. terme résolution de remettre à cet homme impémzx, lllfllgrtl toutes les représentations de l’impa-

,;: gr et de la Bavière. et aux dépens de sa propre
llïflillà, un commandement si absolu. Mais la

vaunce que Wallcimtcin était invincible avait
été depuis longtemps ébranlée par sa longue inac-

tant), et; presque entièrement détruite après la
illnlliOlll’ClNG bataille do Lützeu. Maintenant ses

itiîiviiils se réveillaient de nouveau à la cour de
t’a-intimoit, et le mécontentement de l’empereur,

qui avait vu échouer ses minimums, procurait
nàipllÙS de lui à leurs représentations Paceueil sou-

Lutc’u Ils passèrent en revue, avec une mordante

(nuque, toute. la conduite de Friedlnnd; ils rappolrieutau monarque jaloux son insolent orgueil et
sa renflamme. aux ordres impériaux; ils lllS’tiqilèl’Ont

il Mir aide les plaintes des sujets autrichiens sur
m vexations infinies; ils rendirent suspecte sa tidén

me et insinuèrent dhttraynnts avis sur ses intentions secrètes. Ces accusations, qui n’étaient d’ail-

lunrs que trop justifiées par toute la conduite de
Wallmistcin, ne laissaient pas de jeter dans l’esprit
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de Ferdinand de profondes racines; mais le pas m;
était fnit, et; le vaste pouvoir dont on a nuit revêtu la.
Le (lue ne pou rait lui être arraché sans un grand a;
péril. Diminuer ce pouvoir insensiblement était
tout ce qui restait possible à l’empereur, et, pour y ï

parvenir avec quelque succès, il fallait le diviser;
mais avant tout il tallait chercher il se rendre in.
dépendant (le la lionne volonté de Wallonstcin.
Cependant on s’était désisté. même (le Ce droit mon

le truite (prou avait conclu avec lui, et la propre tv;
signature de l’empereur le protégeait contre toute
tentative faite pour placer un autre général il un k

côtes ou pour exercer une influence directe sur ses:

troupes. Gomme on ne pouvait ni observer ni il
anéantir ce pernivicux traittâ il fallut recourir à un .
(milice. l’rimllnntl était gém’irnlissime de l’empereur

en Allemagne, mais son pouvoir ne s’étendait pas

plus loin. et il ne punirait s’arroger aucune autorité sur une armée étrangère. Un fait donc lever il

Milan une armée espagnole. ct on la fait combattre
en Allemagne nous un général espagnol. Mini
W’allcnstcin n’est plus l’homme indispensable .
parce qu’il a cessé d’être unique, et l’on a, un

besoin, un appui contre llll°mÛlllO.
Le duc sentit promptement et profondément d’un

partoit ce coup et il quoi il tendait. En vain il
protesta auprès du cardinal infant contre cette
innovation, qui violait le truite : Famille italienne
enta en Allemagne, et l’on obligea Vi’nllcnslvm
d’envoyer le général Altringcr pour la renforcer.
A la. vérité, il sut lui lier si bien les mains par «le
sévères instructions, que l’armée italienne recueil-

lit peu de gloire en Alsace et en flanelle; mais
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cet acte d’autorité de la cour l’avait arraché à. sa

géronte et lui avait fait pressentir l’approche du

danger. Pour ne pas perdre une seconde fois le
omnnandemcnt et avec lui le fruit de tous ses
muriez. il fallait qu’il se hâtât d’accomplir son des-

«un. Par l’éloignement des ollieiers suspects et par

sa lilieralité envers les autres, il se croyait assuré
de la fidélité de ses troupes. Il avait sacrifié toutes

le: autres classes de l’idiot, tous les devoirs de la
indice et de l’humanité, à l’avantage de l’armée :

aussi comptait-il sur sa reconnaissance. Sur le
point (le donner au monde un exemple inouï d’un

gratitude envers l’auteur de sa fortune, il fondait

inule sa gnndcur sur la reconnaissance qu’on
(levait lui témoigner, à lui.
Les chefs des armées silésiennes n’avaient aucun

plein pouvoir de leurs supérieurs pour conclure à

MW seuls une affaire aussi grave que celle qui
émit proposée par Wallonstein, et ils n’osèrent pas

llit”lllÛ accorder pour plus de quinze jours l’armisiiue demandé. Avant de s’ouvrir aux Suédois et

aux Sortons, le duc avait jugé prudent de ses.
Sill’Ql’. dans son audacieuse entreprise, l’appui de la

France. A cet effet, le comte (le Kinsky, non sans
du très«métiantes précautions, entama avec Feu-

quières, plénipotentiaire français à Dresde, des
négociations secrètes, qui eurent une issue entièrenient conforme aux désirs du duc. Feuquières reont de sa cour l’Ordre de promettre tout l’appui de
la France, et d’offrir à Vi’allenstein, s’il en avait
besoin, une somme d’argent considérable.

Mais ce fut précisément cette attention excessive

a se couvrir de tous côtés qui le conduisit à sa

il?» msmmn un on orrnnn
perte. Le plénipotentiaire français déroutoit avec
une grande surprise qu’un dessein qui, plus que
(ont. nuire. m’ait besoin (le secret, avait été camion. W

niqué aux Suédois: et aux Saxong. Le ministère (la ml
Saxe étoit, comme. on le savait généralement. (ion: in
les inii’ari’its (le. l’empereur, et los enmlitimm hmm, à i:

aux Suédois restaient heaumup trop nu-desmuszdo il

leur attente pour pouvoir jamais-i obtenir leur tu. il
sentiment. l’euqulèreç trouvait. donc inconcewlile li
que in (lue. ont pu compter aériennement sur Eippni Ï

(les premiers et sur la discrétion des seconds. il
confia ses doutes et ses inquiétudes au chancelier
amidon, à qui les vues de W’allenstein inspiroient

une. tout aussi grande défiance et; qui goûtait
encore moins ses propositions. Quoique. ce ne. fût
pas un secret pour lui que le duc ovni! déjà entame
préct’edrmmrnt de pareilles négociations avec Gus.

tare-Adolphe, il ne comprenoit pas comment il
serait possible à Wallonsioin (le porter toute l’armée à la défection et (le réaliser ses immencec:
promenoir. l’n plan si excessif et une conduite si
inconsidérée ne combloient pas bien s’accorder over

le caractère taciturne et déliant de Friedlanrl, et
l’on était tenté de ne voir dans toute Parfaire
qu’une ruse et une tromperie. parce qu’il Mali

plutôt permis de douter de sa loyauté que (le en
prudence. Les soupçons dl0xenstiern gagnèrent il
la iln Arnlieim lui-même, qui. plein de confiance
en la sincérité de Vl’allenstein, s’était rendu à

Gelnhuusen auprès du chancelier pour le détenu
miner à mettre à la disposition du duc ses meilleurs régiments. On commença à craindre que
toute la proposition ne fait qulun piège habilement
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tendu pour désarmer les alliés et faire tomber
l l’élite de leurs forces dans les mains de. l’empe-

î mir. Le caractère connu de Wallonstein ne dé-

mentait point ce fâcheux soupçon, et les contradictions dans lesquelles il s’embarrassa plus tard
g tuent qu’entin l’on ne sut plus du tout que penser
f3 de lui. Tandis qu’il s’effacent d’attirer les Suédois

Il; dans son alliance, et leur demandait même leurs
Ï lllrlllâ’lll’CS troupes, il déclarait à Arnheim qu’il

[allait commencer par chasser leu Suédom de illatrl, par. et, tandis que les otliciera saxons, se reposant
sur l’armistice, s’étaient rendus t’llflz lui on grand
1’ nombre, il lit une tentative, qui échoua, pour s’as-

surer de leurs personnes. Il rompit le premier l’armistice, qu’il renouvela néanmoins, non sans une
grande peine. quelques mois après. Toute confiance
en sa. véracité s’évanouit, et enlia l’on ne crut voir

mais toute sa conduite qu’un tissu de tromperies

et de bas artifices pour affaiblir les alliés et se
mettre lui-même dans une situation avantageuse.
il y réussit en effet, car ses forces augmentèrent
chaque jour, tandis que les alliés perdirent, par la
désertion et le mauvais entretien, plus de la moitié

(le leurs troupes. Mais il ne fit pas de sa supériorufi l’usage qu’on en attendait à Vienne. Lorsqu’on

se croyait à la veille d’un événement décisif. il

renourclait tout à coup les négociations, et, quand
l’armistice plongeait les alliés dans la sécurité, il

se levait subitement pour renouveler les hostilités.
Toutes ces contradictions découlaient du double
projet, toutà fait inconciliable, de perdre à la fois
1.0111130113!" et les Suédois, et de conclure avec les
Simone une paix séparée.
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lmpntienté du mauvais succès des négociation;

il résolut enfin de montrer sa force : aussi bien la
détresse pressante de l’ Impire et les progrès du f

mécontentement à la cour de Vienne ne permettaient pas (le plus longs retards. Avant la. dernière
Huspemion dermes, le général (le Holk avait déjà

fait de le Bohême une irruption dans la Misnie; il
avait dévasté par le fer et le leu tout ce qui se
trouvait sur son passage, chassé Féleeteur dans son

forteresses et pris même le ville de Leipzig. Mais
l’armistice de Silésie arrêta. ses ravages, et les
mitonne ses dérèglements le mirent au cercueil à
Adorf. Après la rupture de l’armistice. ’Wallenstein

lit un nouveau mouvement. comme s’il avait voulu

tomber sur le Saxe par la Limace. et il lit répandre le bruit que Piccolomini s’était déjà mis en 1;;

marche dans cette direction. Aussitôt Arnheim à
abandonne son camp de. Silésie. afin de poursuivre
l’ieeolmnini et de courir à la défense de l’électorat.

Mais son départ laissa à découvert les Suédois. qui

étaient rompes, en très-petit nombre, près de Steinau, sur l’Oder, nous le commandement du comte
(le Thurn. ("l’était justement ce que le duc avait
désiré. Il laissa le général saxon prendre une

avance de seize milles dans la Misnio. puis re.
tourna lui-même subitement sur l’Üder. ou il sur-

prit lui-niée des: Suédois dans la plus profonde
sécurité. Leur cavalerie fut battue par le général

Sclmfgoisch, détaché en avant, et liinfanterie fut
complètement cernée près de Steinau par l’armée

du due qui suivait. Il donna au comte de Thuru
une demi-heure deréllexion pour se défendre avec

deux mille cinq cents hommes contre plus de vingt
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mille, ou se rendre à discrétion. Dans de pareilles
circonstances, il n’y avait pas à choisir. Toute l’armée se rend, et la plus complète t’ietoire est rem-

portée, sans qu’il en coûte une seule goutte de

sang. Drapeaux, bagages, artillerie tombent dans
les mains du vainqueur; les oilleiers sont faits prisonniers, les soldats incorporés. Et maintenant,
après quatorze ans de vie errante. après d’innombrables vicissitudes, l’auteur de la révolte de Bo-

hème, le moteur primitif de toute cette funeste
guerre, le fameux comte de Thurn, était enfin au
pnllVOÎP de ses ennemis. Un attend à Vienne, avec
une sanguinaire impatience, l’arrivée de ce grand
criminel, et l’on goûte par a ’ancel’horrible triomphe

d’immoler à la justice sa principale victime; mais
piler cette joie aux jésuites était un triomphe beau-

coup plus doux, et Tliurn obtint sa. liberté. lieurvusement pour lui, il en samit plus qu’on ne
devait en apprendre à Vienne, et les ennemis de
Wallenstein étaient aussi les siens. A Vienne, on
aurait pardonné au duc une défaite; on ne lui pardonna jamais cette espérance déçue. a Mois qu’au-

nus-je donc du faire de ce furieux? ) écrit-il, avec

une malicieuse moquerie, aux ministres qui lui
demandaient compte de cette générosité déplacée.

i Plut au Ciel que tous les généraux de nos ennemis

llHSQlll pareils à celui-lui Il nous rendra. de bien
meilleurs services à la tète des armées suédoises
qu’en prison. n

La victoire de Steinau fut promptement suivie de
la prise de Liegnitz, de GrossoGloguu, et même de
l’runcfort-eurol’Oder. Schafgotsoh. qui demeura en

ellesie pour achever la soumission de cette pro27
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vinca, bloquaBrieg et inquiéta Breslau inutilement,
prose que cette ville libre veillait sur ses privilèges
et qu’elle resta dévouée aux Suédoin. Wallenatoin

détacha sur la Wartha les généraux lllo et tiroir.

pour garancer jusque dans la Poméranie et vers
les côlon dc la Baltiquo. et ils s’emparèrent on clTot

de Landsborg. la clef (le. la Poméranie. Tandis que
llcloctcur do Brandebourg ct le duc de. Poméranie
tremblaient pour leurs États, Friedland pénétra lui-

mômc, avec le resto de Formée. dans la Limace, ou
il prit d’assaut Ginrlitz et força Bautzon à capituler.
Mais il ne s’agissait pour lui que d’effraycr l’électeur

de. Saxo, ct non de poursuivre les avantages qu’il
avait chicons. L’épée. à la main, il cnntinuait encore

ses propositions de paix auprès du Brandebourg et

de la Saxo, mais avec aussi pou de sucrin, parce
que. par une suite do contradictions. il avait perdu
tout droit in la continuer. Alors il ont tourné toutes

ses forces contre la malheureuse Saxo, et il aurait
rotin atteint son but par la force des arnica, si (les
circonstances impérieuses ne l’avaient obligé «la

quitter ors contrées. Les victoires du duc Bernard
sur le Danuhr, qui nionaçairnt l’Antrichc même

a A "Ignifi. .3

d’un danger prochain. lE-iplwlaiont de la manière la
plus: pressante en Bavière, et l’expulsion de la Si-

léalc des Santons et (les Suédois lui enlevait tout
prétexte de résister plus longtemps: aux ordres:
a; -*de
l’empereur et de laisscr sans secours l’électeur de
Bavière. Il marcha donc. Mer le gros de l’armée,

sur le liant ’alatinat, ri sa rriraite délivra pour
toujours la haute Saxe de cr remaniable ennemi.
Aussi longtemps que la chose avait été possible,
il avait différé la délivrance de a Bavière et sil-tait

ou ranima ANS ne

joué, par les subterfuges les plus recherchés. des
mires de l’empereur. A la. fin, cédant à des sollici(niions réitérées, il avait envoyé, il est vrai, au se-

mons dlAltringer, qui cherchait à protéger le Loch
et le Danube contre Horn et Bernard, quelques régiments de Bohême, mais à la condition expresse de
se tenir constamment sur la défensive. Aussi sonvent que l’empereur et l’électeur le suppliaient d’en-

voyer des secours, il les adressait a Attringer, qui,
selon les déclarations publiques du duo, avait reçu
en lui des pouvoirs illimités; mais, en secret. il liait:
les mains à ce général par les plus sévères instruc-

tions et le menaçait de mort s’il outrepassait ses
attires. Lorsque le due Bernard se lut avancé jusqui! llatisbonnu et que l’empereur aussi bien que
limitateur renouvelèrent avec plus d’instance leurs
tlt’lllRlldCS de secours, il lit mine de vouloir envoyer
le général flaflas sur le Danube avec des forces con.
sidérantes; mais cela ne tut pas non plus exécuté,

et ainsi Ratisbonne. Strauliing, China tombèrent,
comme auparavant l’évèché d’Eiciistædt, au pouvoir

du?» Suédois. Enfin, comme il ne pouvait absolumont plus éviter diabéir aux ordres sérieux de la
a sur, il s’avança aussi lentement qu’il put: jusqu’aux

inuites de. la Bavière, ou il investit la ville de Gitan).
conquise par les Suédois. Mais il n’eut pas plutot appris qu’on travaillait; du coté de ces derniers

à lui susciter une diversion on Bohème par le
moyen des Saxons, qu’il profita de cette rumeur

pour y retourner au plus vite et sans avoir absolument; rien accompli. il alléguait que tout le resto
devait être eubordonné a la défense et à la contrer»
vation des litais héréditaires de l’empereur, et ainsi

.L :Çgngugn Ë
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il resto. comme enchaîné en Bohême, et garda ce
royaume comme s’il ont été déjà sa propriété. L’cm.

percer lui renouvela, d’un ton plus pressant encore.

la sommation de marcher vers le Danube pour empêcher le dangereux établissement du duo de Weimar sur les frontières de l’Autrieho; mais W’allen-

stein mit tin à la campagne pour cette année, et lit

prendre de nouveau à ses troupes leurs quartiers
d’hiver dans le royaume épuisé.

Une arrogance si soutenue, ce mépris inouï de
tous les ordres impériaux, une négligence si calculée du bien général, joints à une conduite si sin.
giilièreinent équivoque envers l’ennemi, devaient
enfin disposer l’einpereurà croire les bruits fâcheux

dont l’Allemagne entière était depuis longtemps

remplie. Wallonstein avait su longtemps donner à
ses coupables négociations avec l’ennemi l’appao

ronce d’un dessein légitime, et persuader au me.

narque, toujours prévenu en se faveur, que le but
de ces secrètes conférences n’était autre que de
donner la paix à l’Allemagne. Mais, si impénétrable

qu’il crût être, cependant tout l’ensemble de sa

conduite justifiait; les accusations dont ses adirer.
tmires: assiégeaient sans cesse l’oreille de l’empereur.
Déjà, pour s’enquérir sur les lieux mémos si elles

étaient bien ou mal fondées, Ferdinand avait en-

voyé plusieurs fois des espions dans le camp de
Wallonsteiu; mais, comme le duc évitait de rien
donner par écrit, ils ne rapportaient que de simples présomptions. Cependant, les ministres euxmemes. ses anciens défenseurs a la cour, l’ayant vu

grever leurs terres des mêmes charges que celles
des autres et s’étant etés dans le parti de ses en-
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munis; l’électeur de Bavière ayant fait; la, menace
de s’accommoder avec les Suédois. si l’on gardait

plus longtemps ce général; enfin l’ambassadeur

d’Espagne insistant pour sa destitution, et, en cas

de refus, menaçant de retenir les subsides de sa
ronronne, l’empereur se rit, pour la seconde fois,
dans la nécessité d’ôter à W’allenstcin le comman-

doutent.
Les ordres directs et absolus de Ferdinand a l’armée instruisirent bientôt le duc que le traité fait
avec lui était déjà regardé comme rompu et que sa
destitution était inévitable. Un de. ses lieutenants en

Autriche. auquel il avait défendu, sous peine de la
hache, d’obéir à la cour, reçut de l’empereur l’ordre

direct de se joindre a l’électeur de Bavière; et à Wallr-nstein luiumème lut adressée l’injonction formelle

d’envoyer quelques régiments de renforts a la ren-

Contre du cardinal infant, qui venait d’Italie avec
une. armée. Toutes ces mesures lui (lisaient que le
plan était irrévocablement arrêté de le désarmer peu

à peu, pour l’aecabler tout d’un coup, quand il serait faible et sans défense.

Il lui fallut alors se hâter d’accomplir, pour sa
«(irrité personnelle, le plan qui n’était d’abord des-

tine qu’à son agrandissement. Il en avait différé
l’exécution plus que ne le conseillait la prudence,

parce que les constellations favorables lui manquaient toujours, ou, comme il répondait d’ordi-

naire a l’impatience de ses amis, a parce que le
temps n’était pas encore venu. n Il ne l’était pas

encore, même à cette heure; mais la nécessite. pres-

saute. ne permettait plus d’attendre la faveur des
astres. Avant tout, il tallait s’assurer des disposi-
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tiens des principaux chefs. et ensuite sonder la Il
fidélité de l’armée, qu’il avait présumée si gratuite. ’

ment. Trois d’entre les chais, les généraux Kinsky,

Terzky et lllo, étoient depuis longtemps dans le
secret, et les deux premiers étaient liée aux intérêts

de Wallenstein par le lien de in parente. Une égaie .5
ambition, une égale imine du gouvernement et liespair d’énormes: rôemnpemee les unissaient de la

manière le plus étroite avec le due, qui nierait in:
dédaigne même les plus vile moyens pour (mg.

monter le nombre de ses partisans. il avait un jour
persuade au général lllo de solliciter à Vienne le V Î

titre de comte et lui avait promis à cet effet se recommandation la plus énergique. Mais il écrivit se.

crètementaux ministres de lui refuser sa demande,
parce qu’eutrement un grand nombre se présente-

raient qui avaient les mêmes mérites et pouvaient
prétendre à la même récompense. Lorsque [ile tut
de retour à Formée, Wallonstctn s’empresse de l’in-

terroger, avant toute chose, sur l’issue de ses sollicitations; et. quand lllo lui apprit qu’il n’avait pas:
réussi. il se mit à proférer contre la cour les plaintes
les plus amères. a Voilà donc. s’écrie-Ml, ce que

nous avons gagne par nos fidèles services! Un
tiendra si peu de compte de mon entremise, et l’on
refusiern à vos mérites une récompense si insigni-

fiante! Qui voudrait servir plus longtemps un
maître si ingrat? Non. pour ce qui me regarde. je
suis désormais l’ennemi déclaré de la maison d’Au.

triche. D lllo applaudit, et (test ainsi qu’il se forma
entre eux une étroite liaison.

Mais: ce que savoient ces trois confidents de
l-’riedland tut longtemps pour les autres un secret
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impénétrable, et la confiance avec laquelle Wallrnsteiu parlait du dévouement de ses officiers se

piaulait uniquement sur les bienfaits dont il les
avoit comblés et sur leur mécontentement de le

cour. li tallait que. cette vague présomption se
changeât en certitude, avant qu’il jetât le masque
et se permit d’agir ouvertement contre l’empereur.
Le ceinte l’iomlomini. le même qui s’était signalé,

à la, bataille de llützen, par une bravmiro sans
exemple, fut le premier dont il mit à. l’épreuve le
lilliilité. Il s’était attaché ce général par de grandes

largesses, et il lui donnait le préférence sur tous
les autres, parce que l’iccoloxnini étoit ne nous la
même constellation que lui. il lui déclara que, contraint par l’ingratitude de l’empereur et par son
propre danger, si prochain, il était irréVocnblement
résolu à se détacher de in omise autrichienne, à
pisser du côté des ennemis avec la meilleure partie.
(le l’armée, et à combattre la maison d’Autricho

(1ms tous les pays soumis il en domination, jusqu’à
ce que sa puissance tût entièrement déracinée.

Pour cette entreprise, il avait compté principalement sur Piccolomini et lui avait par avance destiné les plus magnifiques récompenses. Quand ce
gnïnérnl, pour dissimuler son trouble, à cette pro-

position surprenante, lui parla des obstacles et des
périls qui s’opposeraient à une entreprise si hasar-

deuse. W’nllenstein se railla de ses craintes. c nous
ces coups hardis, s’écx-ia«t-il, le commencement:

:-eul est difficile. Les astres lui étaient favorables,
l’occasion telle qu’on pouvait la désirer; il fallait,

au surplus, remettre quelque chose au hasard. Se
résolution étoit inébranlable, et. si cela ne se pou-
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n’ait. faire autrement, il tenterait la fortune a la
tête de mille chevaux. a l’iccnlmnini se garda bien
d’exciter la méfiance de Fricdland par mm plus
longue opposition et se rondit. avec l’apparence do
la conviction, a la force de. ses raisons. l..’avcuçlo.
ment de Wallonstrin alla si loin, que, malgré. 1mm

las avrriissomrnts de Terzky. il ne lui vint pas à
ridée (la suspecter la sincérité de cet homme, qui

ne perdit pas un mnmcut pour mander à Vienne
l’importante découverte qu’il venait de faire.

Pour hasarder enfin, en vue de son but, le pas
décisif. il convoqua, au mais de janvier tillât. tous
les chefs de l’armée. à Pilson, ou il s’était rendu

aussitôt après sa retraite de Bavière. Les (lainières
demandes de. l’empereur (liépargncr aux litais lié-

réditaires les quartiers d’hiver, de reprendre mais.

bonne sans attendra la lin de la saison rigoureuse.
et de diminuer llarméc de six mille cavaliers pour

renforcer le cardinal infant, ôtaient assez impurtantes pour être pesées devant le conseil de guerre
tout entier, et ce prétexte spécieux cacha à la curiusité publique le. véritable objet de cette convocation.

La Suède et la Saxe y furent aussi invitées serrè-

tcment pour traiter de la paix avec le duc de Fried-

land. On devait se concerter par écrit avec lus
chefs des corps éloignés. Vingt des commandants

convoqués parurent; mais les principaux, Salins,
Colloredo et Altringer manquèrent justement au
rendez-vous. Le duc leur fit répéter ses invitations

avec instance; toutefois. en attendant leur prochaîne. arrivée, il fit procéder à l’affaire principale.
Cc qu’il était sur le point dlonireprendrc n’était

pas pou de chose. néclarer capable de la plus hon-
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trust! infidélité une fière et vaillante noblesse, gar-

dienne vigilante de. son honneur! A la vue. d’otitniera accoutumés jusqu’alors à respecter en lui
l’image de la majesté llïlpél’lille, le juge de leurs

fli’llflnfi, le conservateur des lois, se montrer tout à.

coup comme un misérable, un séducteur, un rebelle! (Je n’était pas peu de chose, d’ébranler dans

ses fondements une puissance légitime. affermie
par une longue durée, conaacrée par la religion et
ira lois; de détruire tous ces prestiges de l’imagiw
nation et des nous, gardiens redoutables d’un tronc
légitime: d’extirper d’une main violente tous ces

sentiments indélébiles du devoir, qui parlent si
liant et si puissamment dans le cœur du sujet pour
inactiverait] naturel. Main, ébloui par l’éclat d’une
claironne, NVallenstein n’aperçut pan l’abîme. qui

s’ouvrait à ses pieds, et, dans la pleine et vive
causoiencc de. sa force, il négligea, destinée commune des tunes fortes et hardies! d’apprécier et de
calculer exactement les obstacles. Xi’allenstein ne
lll rien qu’une armée en partie indifférente envers
la mur, en partie irritée; une armée qui était habltuée à vénérer son pouvoir avec une aveugle sou-

mission; a trembler devant lui, comme devant son
litigislateur et son juge ; à uivre ses ordres avec

crainte et respect, comme les arrêts du destin.
tians les flatteries exagérées par lesquelles on rendait hommage à sa toutevpuissancc, dans les hardies:
insultes qu’une soldatesque effrénée se permettait

coutre. la. cour et le gouvernement, et qu’exeusait
la licence fougueuse du camp, il crut reconnaître
les vrais sentiments de l’armée, et l’audace avec
laquelle on se hasardaitii blâmer jusqu’aux. actions
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du monarque, lui garantissait l’empreeeemont des

troupes à renoncer un devoir envers un souverain
si méprisé. Mois ce qui lui avait paru un obstacle

si léger se leva contre lui comme le plus formiv
diable adversaire z tous ses calculs échouèrent
coutre la fidélité de ses troupes. Enivré de l’ascen-

dant qu’il conservait sur des bandes si indociles. il

nielloit tout sur le compte de sa g rondeur personnelle, sans distinguer ce. qui se rapportait à luimême et ce qu’il devait à la dignité dont il était

revêtu. Tout tremblait devant lui, parce qu’il exerçoit un pouvoir légitime, parce que llobéieeani-r
envers lui étoit un devoir, parce que son autorité
était appuyée sur la majesté du trône. La grandeur

à elle seule peut bien. arracher l’admiration et
l’effroi. mais il n’y a que la grandeur légitime qui

impose le respect et la soumission. Et il se dépouillait lui-même de cet avantage aussitôt qu’il jetait

le masque et montrait en sa personne un criminel.
Le leld«maréchnl [ile entreprit de sonder les sentiments des chefs et de les préparer à la démarche
qu’on attendait d’eux. il commença par leur expo-

ser les dernières demandes que le cour avait laites
au général et à l’armée, et, par le tour odieux qui!

eut leur donner, il lui lut aisé (renflammer la ’
colère de toute l’assemblée. Après ce début bien
choisi, il s’étendit avec beaucoup (l’éloquence sur
les services de. l’armée et du général, et sur l’ingrar

titude dont l’empereur avait coutume de les récompenser. « L’influence cepagnole, ailirma-t-il, dirio

geait tous les pas de le cour; le ministère était à
in solde de llEspngne; le (lue de Fried land lui seul
avait résiste jusqu’alors à cette tyrannie, et par là
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il s’était attiré la haine des Espagnols. L’éloigner

du commandement ou se défaire entièrement de lui

était, poursuivit-il, depuis longtemps le but de
[mirs plus ardents efforts, et, en attendant que l’un
on l’autre leur réussisse, ou cherche à miner sour»

arment sa puissance militaire. Le son! motif qu’on

au, en travaillant à faire passer le commandement
dans les mains du roi de Hongrie, c’est de. pouvoir

promener il plaisir ce prince à in tête (les troupes
on caiiipzigno, comme l’organe. docile d’inspirations

étrangères, et affermir d’autant mieux en Alleunigne la puissance espagnole. C’est uniquement
min de diminuer l’armée qu’on demande six mille

hommes pour le cardinal infant; c’est uniquement
pour la consumer par une campagne d’hiver qu’on

insiste sur la reprise de Ratisbonnc dans cette
saison meurtrière. On rend (lilllciles aux troupes
tous les tutoyons de vivre, tandis que les jésuites et

les ministres s’engraissent de la sueur des pronnces et dissipent l’argent destiné aux soldats. Le
généuil avoue l’impuissance ou il est de tenir
parole à l’armée, parce que la cour l’abandonne.
Pour tous les services qu’il a rendus, dans l’espace

(le vingt-deux ans, à la maison d’Autrlche, pour
inules les fatigues qu’il a essuyées, pour tous les
sacrifices qu’il a faits de sa fortune depuis qu’il
sert l’empereur : on lui réserve, pour la seconde

fols , une honteuse destitution. Mais il déclare
qu’il ne veut pas laisser les choses en venir là. il

renonce de plein gré au commandement. avant
qu’on le retire par violence de ses mains. Voilà,
renfloue l’orateur, ce qu’il fait: savoir par moi aux
ollloiul’fl. une chacun se demande maintenant à lui.
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même sil est prudent de sacrifier un tel gênerai. QUO

tous voient qui leur remboursera les sommes films
ont dépensées au service de l’empereur, et ou ils
recueilleront la récompense méritée de leur valeur,

quand aura disparu celui nous les yeux duquel ils
l’ont signalée. a

Un cri unanime, qu’il ne fallait pas laisser partir
le général, interrompit l’orateur. Quatre (les principaux sont délégués pour lui porter le voeu de Ï
l’assemblée et le supplier de ne pas abandonner a
l’armée. Le duc refusa pour ln forme et ne se. rendit qu’après une deuxième députation. Cette. con-

descendance de sa part semblait mériter de la. leur
une. déférence réciproque. Comme il s’engageait à

ne pas quitter le service à l’insu et sans le consen-

tement des chefs, il leur demanda par écrit une
contre-promesse de lui rester fidèlement et fermement attaches, de ne jamais se séparer ou se laisser séparer de lui, et de donner pour lui jusquà
la dernière goutte de leur sang. Celui qui se (létacherait de l’alliance serait tenu pour un traître

oublieux de sa foi et traité par les autres en ennemi commun. La condition formellement ajoutée :

a Aussi longtemps que Wullenstein emploierait
l’armée pour le service de l’empereur, r éloignait

toute fausse interprétation, et aucun des chefs
assembles ne fit diilioulté de donner son entière
approbation à une demande qui semblait si innocente et si équitable.

La lecture de. cet écrit eut lieu immédiatement

avant un festin que le lem-maréchal Illo avait
ordonne tout exprès a. cette intention : la signature
devait être donnée après le repas. L’amphitryon
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prit soin d’émousser la raison de ses convives par

(les boissons fortes, et ce fut seulement lorsqu’il

les rit chanceler par l’effet des vapeurs du vin
qu’il leur donna l’écrit à signer. La plupart tra(M’ont inconsidérément leurs noms sans savoir ce

(pilla signaient; un petit nombre seulement, qui
furent plus curieux ou plus défiants, parcoururent
1.1 feuille encore une fois et découvrirent avec
étonnement que la clause ; a Aussi longtemps que
titillenstcln emploierait l’armée dans l’intérêt de

lianpereur, a avait été retranchée. En effet, lllo,

par une adroite supercherie, avait remplacé le
premier exemplaire de l’engagement par un autre

dans lequel cette formule manquait. La tromperie
fut signalée, et beaucoup d’otllcicrs refusèrent alors
de donner leur signature. l’iccolomini, qui péné-

trait tout l’artifice, et ne prenait part a cette scène
que pour en informer le cour, s’oublie dans l’ivresse
jusqu’à porter la santé de l’empereur. Mais alors le

comte Terzky se leva et déclara parjures coquins
tous ceux qui se dédiraient. Ses menaces, l’idée du

danger inévitable auquel on était exposé par un

plus long relus, l’exemple du grand nombre et
l’éloquence d’illo triomphèrent enfin des scrupu-

les, et la feuille fut signée de tous sans exception.
Maintenant W’allenstein avait, il est vrai, atteint
mu but; mais l’opposition tout à fait inattendue
(les chefs l’arracha tout d’un coup à l’illusion
flatteuse dont il s’était bercé jusqu’alors. En outre,

la plupart des noms étaient griffonnés d’une manière si illisible, qu’on ne pouvait s’empêcher de

soupçonner une intention déloyale. Mais, au lieu
Ll étre amené il la réflexion par cet avis du sort, il
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répandit, dans un débordement. de plaintes et de
malédictions indignes, la fureur de son ressentiment. Il appela, le. lendemain matin, les chefs au.

près de lui. et entreprit. en permune, de leur
répéter tout le contenu de l’exposé qu’illo leur
avait fait le jour précédent. Après qu’il eut exhale

son mécontentement contre la cour dans les invec-

tives et les reproches les plus: amers, il rappela a
ses officiers leur résistance (le la veille, et déclara
que par cette découverte il a ’ait été détermine à

retirer sa promesse. Les: chefs s’éloignèrcut muet;
et consternés; mais, après une courte délibération
dans l’antichambre, ils reparurent pour s’excuser

(le l’incident de la veille et s’offrir à signer (le

nouveau.
Maintenant il ne manquait plus rien que. «l’olitenir la même déclaration (les généraux absents.

ou (le s’assurer de leur personne en ces de refus.

Wallonsiein renouvela donc son invitation et les
promo vivement d’accélérer leur venue. Mais, avant
qu’ils arri eussent, la voix publique les a ’ait (légal
instruits de l’événement de l’ilsen et avait refroidi

tout a coup leur empressement. Altringer resta,
nous prétexte (le maladie. dans le ehâieau fort (le
Frauenlierg. flaflas parut, à la vérité, mais seulement afin de pouvoir d’autant mieux, comme un
moin oculaire, informer l’empereur du péril qui le
menaçait. Les éclaircissements qu’ils donnèrent,

lui et Piccolomini. changèrent tout d’un coup les
inquiétudes (le la cour en la plus effrayante certitude. De semblables découvertes, que l’on fit en
même temps en d’autres lieux, ne laissèrent plus

de place au doute, et le changement soudain des
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L’Ulllmalldalltü en Silésie et en Autriche parut an-

noncer une entreprise (les plus alarmantes. Le
Ï aniser était pressant, et il exigeait un prompt re-

mon. Cependant, on ne voulut pas commencer par

parution de. la sententre, mais procéder selon
’Î mutes les règles dola justiee. En conséquence, on

v, ;;ressa aux principaux obels. sur la fidélité des,gzwls on croyait pouvoir compter, l’ordre secret

j: (latanier, de quelque manière. que ce au, et de.

lettre nous bonne garde, le due de Friedland,
axer ses deux rallidés, lllo et Terzky, afin qu’ils
Î; pussent être entendus et se justifier. Mais si la
chose, étaitoil dit, ne pouvait s’exécuter aussi paisi-

" hument. le danger publie exigeait qu’ils fussent
pas morts ou vifs. Le général Galles reçut en
lllt’lllO temps une patente faite. pour être montrée,
dans laquelle cet ordre impérial était notifie à tous
les généraux et ollleiers, l’arnu’e tout entière était;

dégagée de ses devoirs envers le traître, et, jusqu’à
la notiiination d’un nouveau généralissime, l’auto-

rué était remise au lieutenant général Galles. Pour

turluter aux égares et aux rebelles le retour à leur
(lavoir. et ne pas jeter dans le désespoir les coupaMM, on accorda une entière amnistie pour tout ce
qui s’était passé à Pilsen contre la majesté de l’em-

pareur.
Le général Galles ne se sentit pas fort tranquille

.-u se voyant revêtu de cet honneur. Il se trouvait
à l’ilsen sous les yeux de. celui dont il tenait le
sur! dans ses mains, au pouvoir de son ennemi, qui
avait cent yeux pour l’observer. Si ’Wallenstein

découvrait le secret; (le sa commission, rien ne
pouvait le protéger contre les effets de sa ven-
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gemme et de son désespoir. S’il était déjà (lange.

roux (lavoir à cacher seulement un ordre pareil, il
l’était bien plus encore de l’exécuter. Les seuil- l

monts des chefs étaient incertains. et l’on pouvait
tout au moins douter qu’après le pue qu’ils avoient

franchi ils se montrassent disposés à prendre son.
fiance dans les promesses impériales et à renoncer
tout d’un coup à toutes les brillantes Cfllléraiicrs

qifils :wnivnt fondé-en sur VVollonstcin. Et quelle
périlleuSQ tentative encore de porter in main sur la
personne narrée d’un homme considéré junqulalnrs

comme inviolable, devenu, par un long exercice (lu
pouvoir empreinte, par une obéissance tournée en
habitude, FONCE du plus profond respect, et armé
(le toute la force que peuvent prêter la majesté exté-

rieure et la grandeur personnelle; (hm homme
dont le sont regard faisoit trembler servilement et
dont un signe décidait; «le la vie et de la mort!

Arrêter, comme un criminel ordinaire, un tel
homme, ou milieu de ses gardes, dans une ville
qui lui semblait entièrement dévouée. et changer

tout à coup en un objet de pitié ou de moquerie
l’objet d’une vénération si profonde et si invétèu

rée. était une commission qui pouvait faire hésiter

même les plus courageux. La crainte et le respect
de Wallonstein s’étaient gravés si profondément

dans le cœur de ses soldats, que même le crime
monstrueux (le limite trahison ne pouvoit déraciner
tout: à fait ces sentiments.
Gallus comprit llimpocsibilité de remplir sa com-

mission nous les yeux de Friodlnnd, et son vœu le
plus ardent. était de s’obtiuchor avec Altringor,
avant de risquer un son] pas pour l’exécution. Le
I
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long retord de ce dernier commençant à oreiller le
soupçon chez le duc, Galles offrit de se rendre en
personne à Frauenberg, et, comme parent d’Altringer. de le déterminer à venir. Wallanstein reçut avec une si grondes ntisifaction cette preuve de
son zèle. qu’il lui donna son prOpre équipage pour
lnîi’û la route. Joyeux du succès: de sa ruse, Galles

quitta Pilson sans dolai et chargea Piccolomini
(luliSCfl’Ci’ la conduite de tVallenstein; mais il ne

tarda pas lui-même à faire usage de la patente impériale partout où la. chose ôtait praticable, et les
troupes se déclarèrent beaucoup plus favorahloo
ment qu’il n’eût pu l’a-opérer. Au lieu de ramener

à l’ilnen non ami, il l’envoya au contraire àVienne.

pour défendre l’empereur contre une attaque dont
il ôtait menacé, et il se porto luiqnêmo vers la haute

Autriche, ou le voisinage du duc Bernard de Weimar excitoit les plus vives alarmes. En Bohème,
in: villes (le Rudweiss et de Tabor furent de noue
venu occupées pour l’empereur, et l’on lit toutes

ire: dispositions pour résister promptement et vigoureusement aux entreprises du traître.
Comme Galles ne paraissait pas non plus songer
il revenir. i’iccolomini hasarda (le. mettre encore à.
l’épreuve. la crédulité (le Wallenstein. Il lui (lemnndo la permission d’aller quérir Gallon, et Wol-

lrnstein se lehm tromper pour le seconde foin. Cet
inconcevable aveuglement n’est explicable pour
iritis que. comme une conséquence de son orgueil :

jouois il ne revenoit sur le jugement qu’il avait
porté. de quelqu’un, et il ne vouloit pas s’avouer à

humique qu’il lui tût possible de se tromper. il fit

encore conduire dans on propre voiture le comte
28
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Pieeolemmi, Jusqu’à la ville de Lintz, ou ce gêné.
ral suivit aussitôt l’exemple de Gallas, et fit même

un pas de plus. Il avait promis à Wallenstein de
reVenir : il revint, mais à la. tête d’une armée,

pour surprendre le duc dans Pilsen. Une autre armée, sous le général (le Suys, courut à Prague pour

recevoir, au nom de l’empereur, le soumission de
cette capitule et la défendre contre une attaque des
rebelles. En même temps. Gullus s’unnoncci’i tous

les corps d’armée répandus en Autriche comme
l’unique chef de qui l’on oit désormais à recevoir

les ordres. Dans tous les camps impériaux, des plu.
raids sont semés, qui déclarent prosrrits le duc et
quatre de. ses affidés et délient les armées de leurs

devoirs envers le traître.
L’exemple donné à Lintz trouve partout des imi-

tateurs; on maudit la mémoire du rebelle; toutes
les armées se détachent de lui. Enfin, l’iccoloniini

lui-mémo ne reparaissant; pas, le voile. tombe des
yeux de Wallonstein. et il s’éveille avec horreur de

son rêve. Cependant, à ce moment encore. il croit
à lu véracité des étoiles et à la fidélité de l’armée.

Aussitôt qu’il apprend lu défection de I’iccolomini,
il fait publier la défense d’obéir désormais à aucun

ordre qui ne parte directement de luiüméme ou de
’lerzky et (Fille. il se prépare en toute hâte à mar-

cher sur Prague, ou il est résolu de jeter enfin le
musque et de se déclarer ouvertement contre l’em-

pereur. Toutes les troupes devaient se rassembler
durant Prague et de là, aussi promptes que la fou.
dre, se précipiter sur l’Autriche. Le duo Bernard.
qu’on avoit attiré dans la conspiration, devait son.
tenir avec les Suédois les opérations de XVallenstein
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et. faire une diversion sur le Danube. Déjà Terzky

avait pris les devants et courait sur Prague, et le
manque de chevaux empêcha seul le duc de cuivre
avec le reste des régiments demeurés fidèles. Mais,

au moment ou il attend avec la plus ardente impalienco des nouvelles de Prague, il apprend la perte
du cette ville, ilapprcndln détection de ses généraux,

la désertion de ses troupes, la découverte de tout
Sun complot, l’approche rapide de l’ioeolomini, qui

a juré sa perte. Tous ses plans croulent à la fois
avec une effrayante célérité; toutes ses espérances

sont trompées. Il reste seul, abandonné de tous ceux

il qui il a fait du bien, trahi de tous ceux sur lesquels il se reposait. Mais ce sont de pareilles situations qui éprouvent les grands caractères. Déçu dans

tout ce qu’il attendait. il ne renonce il aucun de ses

projets; il ne croit rien perdu. puisqu’il se reste
encore à lliiqnème. Le moment était venu ou il
avait besoin de l’assistance des Suédois et des
(fixons, si souvent demandée, et ou disparaissaient
tous les doutes sur la sincérité de ses intentions. Et
nmintenant qu’(2)xenstiern et Arnheim remuantssuient la réalité de son projet et sa détresse. ils
n’hésiter-eut pas plus longtemps il profiter de l’oc«

rusion favorable et; à lui promettre leur appui. Du
une des Santons. le duc François-Albert de Saxe1.;uicnlJourg (levait lui amener quatre mille hommes: du côté des Suédois, le due Bernard et le comte

palatin Christian de Birkenfeld, six mille hommes
de. troupes aguerries. W’allenstein abandonna Rilsen

avec le régiment (le Terzky et le peu de soldats qui
lui étaient restés [idoles ou qui feignaient de l’être,

"t il courut à. Égra, aux frontières du royaume,
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pour être plus près du haut Palatinat et rendre
ainsi plus facile sa jonction avec le due Bernard. li
ne connaissait pas encore la sentence qui le déclarait ennemi public et traître; ce n’était qu’a bien

que ce coup (le fondre devait le frapper. Il complaît
encore sur une armée que le général Schafgotsrli
lui tenait prête en Silésie, et se flattait toujours (le
l’espérance qu’un grand nombre de ceux mêmes qui
s’étaient séparés de lui depuis longiempslui revien-

tiraient à la première lueur de sajortune renaissante. Même. dans sa fuite vers Egra, tout cette
décourageante expérience avait peu dompté son
téméraire courage, il s’occupait encore du gigantesque projet de détrôner l’empereur. Dans ces

conjonctures, il arriva qu’un homme de sa suite

lui demanda la permission de lui donner un conseil : a Chez l’empereur. lui dit-il, Voire Altescc

occupe un rang certain, elle est un grand et trieosiimé seigneur; chez l’ennemi, vous n’êtes OllCul’C

qu’un roi incertain. Or, il n’est pas sage de risquer
le certain pour l’incertain. L’ennemi se servira (le

Votre Altesse, parce que l’occasion est favorable;

mais votre personne lui sera toujours suspecte, et
toujours il craindra que vous n’agissiez peut-être

une fois, envers lui aussi, comme vous agissez
aujourd’hui envers l’empereur. Revenez donc sur

vos pas, pendant qu’il en est temps encore. n Le
duc l’interrompit : c Et quel moyen me reste-Ml 1’

- Vous avez dans votre caisse, lui répondit le ronsemer, quarante mille hommes d’armes (des ducats
ayant pour cillgie (les hommes cuirassés); prenez-les

avec vous, et allez droit à la cour impériale. La.
déclarez que toutes vos démarches jusqu’ici n’ont a
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en pour objet que d’éprouver la fidélité des servi-

teurs impériaux et de distinguer les bons des suspacte. Et. comme la plupart se sont montrés disposes à la défection, vous êtes venu mettre en garde
Sa Majesté impériale contre ces hommes dangereux.

Ainsi, vous ferez des traîtres de chacun de ceux qui
veulent faire aujourd’hui de vous un coquin. A la
mur impériale, vous serez assurément le bienvenu
mon vos quarante mille hommes d’armes, et vous
redeviendrez l’ancien Friedland. -- La proposition
est bonne, répondit Wallonstein après quelque réflexion, mais le diable s’y (le! a

Tandis que le duc poussait vivement de la ville
cillera les négociations avec l’ennemi, qu’il consul-

tait les astres et se livrait à de nouvelles espérances,

on aiguisait presque sous ses yeux le fer qui mit
lin a sa vie. La sentence impériale, qui le déclarait
proscrit, n’avait pas manqué son effet, et la Némé-

sis vengeresse voulut que l’ingrat tombait sous les
coups de l’ingratitude. Au nombre de ses officiers,
Wallonstcin avait honoré d’une faveur particulière

un irlandais nommé Lcslic, et il avait fait toute la
fortune de cet homme. (Je fut celui-là même qui se
sentit destiné et appelé à exécuter sur lui la sentence

de mort et à mériter le sanglant salaire. Ce Lcslio
ne fut pas plutôt arrivé a lËlgra à la suite de aux.
lenstein, qu’il révéla au colonel Buttler, commun-

dam. de cette ville, et au lientcnanteolonel Gordon.
l’un et l’autre Écossais protestants, tous les crimi-

nels projets de Friedland, que cet imprudent lui
avait confiés chemin taisant. Leslie trouVa en eux
deux hommes capables d’une résolution. On avait le

choix entre la trahison et le devoir, entre le sauve
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min légitime et un rebelle fugitif, abandonné (le

tous. Quoique celui-ci fait le bienfaiteur commun.
le choix ne pouvait demeurer un instant douteux.
Un s’engage fermement et solennellement à la me.
lité envers l’empereur, et cette fidélité exige contre

l’ennemi plhlio les mesures les plus promptes.
L’occasion est favorable, et son mauvais génie l’a

livré.de lui-même. dans les mains! de le vengeance.

Cependant, pour ne point usurper les fonctions de
la justice, on décide de lui amener sa victime
vivante, et: l’on se sépare avec la résolution hasardeuse d’arrêter le général. Un profond secret enve-

loppe ce noir complot, et Wallonstein, sans aucun
pressentiment de se perte, dont il est si proche, se

flotte. au contraire. de trouver dans la garnison
d’Égrn ses plus vaillants et ses plus fidèles défen-

saurs.
Dans ce temps même, on lui apporte la patente
impériale qui renferme son arrêt, et qui a été publiée

contre lui dans tous les camps. l1 reconnaît alan
toute la grandeur du danger qui l’environne, l’im-

posmbilite tillFOl ne derevenirsurses [338,501] nitreux
isolement, le nécessité de se remettre à le (lier-rem n
de Pennemi . Toute l’indignation de son âme ulren-e
slépanche deVant Leslie, et la violence de la pllShlt n
lui arrache son dernier secret. Il révèle à cet officier

sa rtêeriIution de livrer au comte palatin de lîirkcnfeld tigra et lâlnbogen, comme les clef e du royaume.
et Finstruit en mente temps de la. prochaine arrivée

du due Bernard à Erre, dont il a été averti colt:
nuit même par un courrier. Cette découverte, que
hernie communique ou plus tôt aux conjurés, change

leur première résolution. Le pressent danger ne
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permet plus aucun ménagement. Egra peut a chaque instant tomber dans les mains de l’ennemi, et
une soudaine révolution mettre leur captif en liberté.

Pour provenir ce malheur, ils décident de le tuer,
lui et ses affidés, la nuit suivante.

Afin que la chose pût: se faire avec le moins de
inuit possible, on convint (le l’exécuter dans un

upas , que donna le colonel Buttler au château
Hier. -. Les autres conviés y parurent; mais W’al-

li-lifilcln, beaucoup trop agite pour figurer dans une

mats joyeuse, se lit. excuser. Il fallut dune, en ce
qui le concernait, changer de plan; mais on résolut
«tagir envers les autres comme ou en était convenu.
Les trois généraux lllo, Terzky et Guillaume Kinsky,

et avec eux le capitaine de cavalerie Neumann, cilirier plein de capacité, que ’l’erzky airait: coutume

(remployer dans toute affaire épineuse qui deman(lait; de la tête, se présentèrent. avec une parfaite sé-

rurité. Avant leur arrivée, on avait introduit dans
le château les soldats les plus sûrs de la garnison,
qui avait été mise dans le complot. On avait occupé

toutes les issues qui menaient hors du château, et
ruché dans une chambre à côté. de la salle à manger

dix dragons de Buttler, qui devaient paraître a un
signal convenu et massacrer les traîtres. Sans aucun

pressentiment du danger suspendu ourleurs tètes,
les convives se livrèrent avec confiance aux plaisirs
du festin et portèrent à pleines coupes la santé de
Wallcnstcin. non plus du serviteur impérial, mais

du prince souverain. Le vin leur ouvrit le cœur, et;
lllo déclara, avec beaucoup d’orgueil, que, dans
trois jours, une armée serait la, telle que W’allensteiu n’en avait jamais commandé. a Oui! » inter-

Hi
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rompt Neumann, ajoutant qu’alors il espère laver

ses moins dans le sang des Autrichiens. a Pendant
ces discours, on apporte le dessert, et. à ce moment,

Leslie donne le signal convenu de lover le peut, et
il prend surlui les clefs du château. Tout à coup, la

salle se remplit de gens armes. qui se placent derrière les sièges des convives désignés, avec le cri

inattendu (le z a Vive Ferdinand! n Consternés et
saisis d’un pressentiment. funeste. tous les quatre.
d’un bond, se lèvent de table en même temps. Kinsky
et ’l’erzky sont égorgés sur-le-champ, avant d’avoir

pu se mettre en défense: Neumann trouve moyen
(le s’enfuir dans la cour pendant la confusion, mais
il y est reconnu par les gardes et massacré à l’instant même. lllo lui seul ont assez de présence d’es-

prit pour se défendre. Il se plaça auprès d’une
fenêtre, d’où il reprocha. avec les plus amères

injures, à Gordon se trahison. le provoquant à se
battre avec lui en homme d’honneur et en chevalier. Ge ne fut qu’après la plus courageuse résis-

tance, après avoir étendu morts deux de ses ennemis, qu’il succomba, accable par le nombre et percé

de dix coups. Aussitôt que cet acte lut accompli,
Leslie se hâta d’aller dans la ville pour prévenir

une émeute. Quand les sentinelles du château le
virent courant hors (l’haleine, elles le prirent pour
un des rebelles et tirèrent sur lui, mais sans l’attein-

dre. Cependant, ces coups de [ou mirent en mouve

ment toutes les gardes de la ville, et la prompte
présence de Leslic i ut nécessaire pour les tranquil-

liser. il leur découvrit alors en détail tout le plan
de la conspiration de Fricdland et les mesures (id-jà
prises pour s’y opposer, le son des quatre rebelles,
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ainsi que celui qui attendait le chai luicmème.

(Tomme il les trouva disposés à seconder son dessein. il leur lit de nouveau prêter serment d’être
fidèles à l’empereur et de vivre et de mourir pour
in lionne cause. Alors cent dragons de Bottier lurent
introduits du château dans la ville et reçurent l’or-

dre de parcourir les rues à cheval, pour tenir en
bride les partisans (le Wallonstein et prévenir tout
tumulte. En même temps, toutes les portes d’Egrn
et tous les abords du château de Friedland, qui touchait à la place du marché, lurent occupés par des

soldats nombreux et sûrs, afin que le duc ne put ni
siérhupper ni recevoir de secours du dehors.
Mois, avant de passer à l’exécution, les conjurés

tinrent encore au château une longue conférence,
1mm décider si réellement ils tueraient Wallcnstein
on s’ils ne se borneraient pas plutôt a le faire prio

saunier. Couverts de sang, et debout, en quelque
serte, sur les cadavres de ses complices égorgés.
ces hommes inrouches reculaient d’horreur devant
l’attentat qui devoit mettre tin à une vie si grande,
si mémorable. Ils le voyaient encore, le chef tout-

puissant. au milieu de la bataille, dans ses jours
heureux, environné de son armée victorieuse, dans
tout. l’éclat de sa grandeur souveraine; et la crainte
invétérée saisit encore une fois leurs cœurs ébranlés.

Blais bientôt l’image du pressant danger étouffe
cette émotion fugitive. Un se souvient des menaces
que. Neumann et lllo ont protérées à table; on voit
déjà les Santons et les Suédois dans le voisinage
il’lïlgra, avec une formidable armée, et plus de salut
que dans la prompte mort du truitre. On s’arrêter] onc
.i lu. prounérc résolutiou.ct le meurtrier qu’on tient
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déjà tout prêt. le capitaine Deveroux, un lrtandais,
reçoit l’ordre sanglant.

Tandis que ces trois hommes décidaient de son
sort au château d’lfigm. Wullenstein, en conversation avec Béni, étoit occupé il lire. en destinée dans

lesnetres. a Le danger n’est pas encore passé, disait

l’octrologuo avec un esprit prophétique. --- Il ou
pansé, disait le duc, qui vouloit faire prévaloir sa

volonté jusque dans le ciel. Mais que tu sois pro.
chaîneraient jeté dans un cachot. continua-t-il mon
moins prophète à son tour, voilà. pauvre Béni. ce
qui est écrit dans les étoiles. r L’estrologuo avait
pris congé, et W’allonsicin était ou lit, quand le

capitaine Deveroux parut devant sa demeure avec six
hallebardiers. et la garde, pour qui ce n’était point
une chose extraordinaire de le voir chez le général

entrer et sortir à lente heure, le laissa passer sans
(infimité. Un page qui le rencontre sur l’escalier et
veut faire du bruit est percé d’un coup de pique.
Dans l’antichambre, les meurtriers trouvent un valet qui sort de le obombre à coucher de son maître

et qui vient d’en retirer la ciel. Le doigt sur sa
bouche, ce serviteur effrayé leur fait signe de ne
point faire de bruit, parce que le duc rient; de s’endormir. c Mon ami, lui crie llm’eroux, le moment

est venu de faire du bruit. r En disant ces mais. il
s’élance coutre la porte. qui est; aussi verrouillée on
dedans, et l’onfonco d’un coup (le pied.
Wallonstoin avait été réveillé en sursaut de son

premier sommeil par le bruitdiun coup de mousquet
et s’était élancé vers la fenêtre pour appeler la garde.

A ce moment, il entendit, des fenêtres de le maison,
les gémissements et les lamentations des condom-s
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Tcrzky et Kinsky, qui venaient d’apprendre le mort:
violente de leurs maris. Avant qu’il eût le temps de
nïilëehir à. ce sujet d’effroi, Devcroux était: dans la

.5; (timbre avec ses sicaires. Wallonstein était encore
in chemise. comme il avait; sauté du lit. Il se tenait
pas de la fenêtre. uppuyéà uneialile. cc Tu es donc
le scélérat. lui cric Devoroux, qui veut faire passer

il lumile les soldats de l’empereur et arracher la
nitll’OllllO du iront de Sa Majesté? il faut que tu
» lilt*llP08 à l’instant même! r Deveroux s’arrête quel-

: tilles minutes, connue s’il attendait une réponse;
’5’ [wifi la surprise et l’orgueil qui brave la menace fer-

ment la. bouche de W allonstcin. Les bras étendus,
A reçoit par devant, dans la poitrine, le coup mor-

tel de la hallebarde, et, sans faire entendre un soupir. il tombe, baigné dans son sang.
d Le lendemain accourt un exprès du due de Lituan-

it mg. qui annonce la prochaine arrivée de ce
, Milice. Un s’assure de la personne de ce messager,
l ri l’on expédie au duc un attire laquais, à la livrée

En: Fricdlnnd, pour raturer à Mgr. . La ruse réussit,
(si François-Albert se livre lui-même aux mains des
Ciilit’llllS. Il s’en fallut- peu que le duc Bernard de
Weimar. qui s’était déjà mis en roule pour Égra,
n’éprouvftt le même sort. Ilettrcttscmont, il apprit
lib-Km tôt la (in tragique de Wullenstein pour se déro-

li r au danger par une prompte retraite. Ferdinand
donna quelques larmes au soride son général, et lit
il a r0 à Yœn ne trois mille messes pour ceux qu’on avait

tocsin ligna; mais en même temps il n’oublin pas de
tut-emporium les meurtriers par des chaînes d’ondes

c-luisdeehambellans.desdignités etdes terresnoblcs.
C’est ainsi que Wullenstein termina, à. luge de
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cinquante ans, sa vie extraordinaire et remplie d’événements. L’ambition l’avait élevé, l’ambition le

perdit. Avec tous ses défauts, il fut grand renon.
riant, digne. d’admiration, incomparable s’il eût gardé

la mesure. Les vertus du souverain et du héros,
la prudence, la justice, la fermeté et le courage,
s’élèvent dans son caractère a des proportions co-

basales; mais il manquait des vertus plus (loures
de l’liOmme. qui décorent le héros et gagnent les

cœurs au maître. La pour était le talisman par le-

quel il agissait. Excessii dans les punitions comme
dans les récompenses, il savait entretenir dans une
ardeur continuelle le zèle de ses subordonnés; aucun
général du moyen age ou des temps modernes ne.
pourrait se vanter d’avoir été obéi comme lui. Il

appréciait plus que la Valeur la soumission à ses
ordres, parce que parla première c’est seulement le
soldat qui agit, et par la seconde le général. Il exerçait la docilité de ses troupes par (les ordres capricieux, et récompensait avec prodigalité l’empresseo

nient à lui obéir, même dans les moindres choses,
parce qu’il estimait plus l’obéissance elle-nième que
l’objet de l’obéissance. Un jour, il fit détendre, sous
peine de mort, dans toute l’armée, de porter d’autres

écharpes que de couleur rouge. Un capitaine de
cavalerie eut à peine appris cet ordre qu’il arracha
la sienne, brochée d’or, et la foula aux pieds. Wallenstein, à qui l’on rapporta la chose. le lit sur-lechamp colonel. Son regard était sans cesse dirigé
sur l’ensemble, et, malgré toutes les apparences (le
l’arbitraire et de la fantaisie, un principe, qu’il ne

perdait jamaisdevue,était laconvenancedesmoyens
et de la lin. Les brigandages des soldats en pays ami
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rivaient provoqué de rigoureuses ordonnances con-

tre les maraudeurs. et il y avait menace de la corde
pour quiconque était surpris a voler. Il arriva un
janv que. Wallenntein lui-même, rencontra dans la
campagne un soldat, qu’il fit arrêter, sans enquête,

comme un transgresseur de la loi. et qu’il condamna au gibet, avec le mot ordinaire, le mot foudroyant, auquel il n’y avait pas de réplique z a Qu’on

pende la bête! a Le soldat proteste et prouve son
innocence; mais la sentence irrévocable est pro.
nourrie. c un bien! qu’on le pende innocent, répond

le barbare; le coupable n’en tremblera que plus
sill’t’nlellt. D Déjà l’on fait les préparatifs pour

(sweater cet ordre, quand le soldat. qui se voit
perdu sans ressource, prend la résolution désespürée de ne pas mourir sans vengeance. il s’élance

avec fureur sur son juge, mais il est accablé par le
nombre et désarmé avant de pouvoir exécuter son

dessein. « Laissez-le aller maintenant, dit le due;
mon qui effrayera bien assez. r Sa libéralité était
soutenue par des revenus immenses, qu’on estimait
à trois millions par année, sans compter les sommes
(normes qu’il savait extorquer nous le nom de cou-

inhalions. Son esprit indépendant et sa lumineuse
intelligence relevaient ait-dessus des préjugés relicieux de son sièrle, et les jésuites ne. lui pardonneront jamais d’avoir pénètre leur système et de n’a-

voir vu dans le pape qu’un évêque de Rome.

Mais, des le. temps du prophète Samuel, jamais
homme qui s’est séparé de l’Église ne lit une heu-

reuse lin,et Wallonstein augmenta, lui aussi, le nombre de ses victimes. Par des intrigues de moines, il
perdit a Ratisbonne le bâton du commandement, et
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dans Égra la vie; par des ruses monacales, il perdit
peut-être ce qui est plus encore, son nom honorable
et sa bonne renommée auprès de la postérité. Car

enfin on doit: avouer. pour rendre hommage a la
vérité, que ce ne sont pas des plumes entièrement
fidèles qui nous ont transmis l’histoire de ont homme

extraordinaire; que la trahison de NVallenstein et
ses projets sur la couronne de li. même. ne s’appuient
sur aucun lait; rigoureusement démontré, mais seu-

lement sur des présomptions vraisemblables. Un
n’a pas encore trouve le document qui nous décou-

vrirait, avec une certitude historique, les ressorte
Secrets de sa conduite, et, parmi ses actes publics.
universellement attestés, il n’en est aucun qui ne
pût découler finalement d’une source innocente.
Plusieurs de ses démarches les plus blâmées ne

prouvent que son penchant sérieux pour la paix; la
plupart des autres s’expliquent et s’excusent par sa
juste défiance envers l’empereur et par le désir par.
donnable de maintenir son importance. A la vérité,
sa conduite envers l’électeur de Bavière atteste une

basse passion de vengeance et un caractère implacable; mais aucune de ses actions ne nous autorice
à le tenir pour convaincu de trahison. Si la nécessité et le désespoir le poussèrent enfin à mériter
réellement la sentence qui l’avait frappé. innocent",

cola ne peut sulliro pour justifier la sentence même.
Ainsi, Wallonstein ne tomba point parce qu’il était

rebelle, mais il lut rebelle parce qu’il tombait. (le
fut un malheur pour lui, pendant sa vie, de s’être
fait: un ennemi d’un parti victorieux, ce fut un male

heur pour lui, après sa mort, que cet: ennemi lui
survécût et que ce au lui qui écrivit son histoire.

LIVRE CINQUIÈME

l La mort de Wallonsiein rendait néeeesaiœ un
murent: généralissime, et l’empereur céda enfin au

conseil que lui donnaient les Espagnols d’élever à

cette dignité son fils Ferdinand, roi de Hongrie.
sans lui commande le comte de Gallas, qui exerce
insinuations de général,tsndis que le prince ne fait
proprement que décorer ce poste de son nom et de
lanterné de son rang. Bientôt des forces considéc

milles se rassemblent sous les drapeaux de Ferdinand. Le duc de Lorraine lui amène en personne
[les troupes auxiliaires, et le cardinal infant arrive
mais avec dix mille hommes pour renforcer son
année. Min de chasser Penne-mi du Danube, le nouVerni général entreprend le siège de Ratisbonne, ce
(mon n’avait pas pu obtenir de son prédécesseur.
l’.iinement le due Bernard de Weimar pénètre au

cœur de la Bavière pour attirer les Impériaux loin
(in cette ville : Ferdinand pousse le siége avec une
xis-lieur inébranlable, et, après la plus opiniâtre
résistance, la. ville lui ouvre ses portes. DonaWert
(preuve bientôt après le même sort; puis Nœrdlilngn, en Souabe. est assiégé à son tour. La perte
(le tant de villes impériales devait être d’autant plus
sensible au parti suédois que l’amitié de ces villes
avait été jusqu’alors très-décisive pour le bonheur
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(le. ses armes; l’indifférence à leur sort aurait paru
vraiment inexcusable. (l’eût été pour les Suédois
une ineffaçable honte d’abandonner leurs alliés dans

le péril et (le les livrer à la vengeance d’un vain.
queur implacable. Déterminée par ces motifs, l’ai.
inéc- suédoise marche sur Noerdlingen, sous la en".
duite de Horn et de Bernard de. Weimar, résolue (le , ’
délivrer cette ville, dût-il en coûter une bataille.
L’entreprise était difficile. car les forces de l’en- ’Ïî

nemi étaient de beaucoup supérieures à celles des

Suédois. et, dans ces circonstances, la prudence
conseillait. d’autant plus de n’en pas venir aux
mains que l’armée ennemie devait bientôt se diri-

ser, et que. la destination des troupes italiennes les
appelait. dans les Pays-Bas. On pouvait. en attendant, choisir une pesition telle que Nœrdlingen tût
couvert et que les vivres fussent coupés a l’ennemi.

Gustave Horn lit valoir toutes ces raisons dans le.
conseil de guerre; mais ses représentations ne pnrent trouver accès dans des esprits qui, enivrés par
une longue suite de succès, ne croyaient: entendre,

dans les conseils de la prudence, que la voix de
la crainte. Vaineu, quand on alla aux voix. par
l’ascendant du duc Bernard, Gustave llorn dut
se résoudre. malgré lui, a une bataille, dont ses
noirs pressentiments lui présageaient l’issue male

heureuse.
Tout le sort du combat semblait tenir à l’occupation d’une hauteur qui dominait le camp des Impôriaux. La tentative laite pour s’en emparer pendant
la nuit avait échoué. parce que le pénible transport
de l’artillerie à travers des ravins et des bois ralentit

la marche des troupes. Lorsqu’on parut devant la
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hauteur, vers minuit. l’ennemi l’avait déjà occupée

à
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et fortifiée par de solides retranchements. On attendit doue le point du jour pour l’emporter d’assaut.
La bravoure impétueuse des Suédois s’ouvrit un
[iîçflîlgc à travers tous les obstacles: les demi-lunes

mut enlevées heureusement par chacune des brigades commandées in est effet; mais, comme elles
palliètmnt en même temps, des deux côtés opposés.

dans les retranchements, elles se heurtent l’une
lunure et se mettent réciproquement en désordre.

Paris ce moment liiznllieureux, un baril de poudre

vient à sauter et jette la plus gronde confusion
parmi les troupes suédoises. Le cavalerie impériale
pénètre dans les rangs rompus, et la déroute devient
générale. Aucune exhortation de leur général ne
peut décider les fuyards à renouveler l’attaque.

En conséquence, afin de rester maître de ce poste

important, il se résout à faire avancer des troupes
fraiches; mais, dans l’intervalle, quelques régiments
carmagnole l’ont occupé, et toute tentative pour l’en-

lever est rendue vaine par l’héroique bruiroure de
ces troupes. Un régiment envoyé par Bernard atta-

que sept fois, et sept fois il est repoussé. On sont
bientôt combien est grand le désavantage de ne
s’être pas emparé de cette position. De la hauteur,
le leu (le l’artillerie ennemie fait d’affreux ravages
dans l’aile des Suédois postée près de la colline. en

mrle que Gustave Horn, qui la. commande, doit se
résoudre à le retraite. Au lieu de pouvoir couvrir
matte manœuvre de son collègue et arrêter la poursuite de l’ennemi. le duo Bernard est repousse lulmèmo, par (les forces supérieures. dans la plaine.
où sa cavalerie en déroute porte le désordre parmi
29
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les troupes de Horn et rend la. défaite et la. fuite
générales. Presque toute l’infanterie est prise en

tuée; plus de douze mille hommes restent sur le
champ de bataille; quatre-vingts canons, environ
quatre mille chariots, et trois cents étendards ou
drapeaux, tombent dans les mains (les Impériaux.
Gustave Horn lui-môme est fait prisonnier avec trois

autres generuux. Le duc Bernard sauve avec peine
quelques faibles débris (le Fermée, qui ne parvien-

nent a se rassembler nous ses drapeaux que dans la
ville (le l’iraueiort.

La défaite. (le Nœrdlingcn coûta au chancelier
suédois sa deuxième nuit d’inaomnie en Allemagne.

La perte qiùnntrainaii cette défaite était incalcula-

ble. Les Suédois avaient perdu (llun seul coup leur
supériorité sur le champ de bataille, et avec ellela
confiance de tous les allies, qu’on n’avait duc jusqu’alm u qu’au seul bonheur des armes. Une (langoreuse division menaçait; (le détruire toute l’alliance
protestante. in c aiute et l’effroi s’emparèrent (le

tout le parti, et celui des catholiques se releva avec
un trimnplmnt orgueil de sa profonde décadence.
La Somalie et les cercles les plus Voisins ressentirent les premières suites de la défaite de Nœrdlin-

gen, et le Wurtemberg surtout fut inondé par les
troupes victorieuses. Tous les membreatle l’alliance

de. Ileillimun redoutaient la vengeance (le Tempereur. (Je qui pouvait fuir se sauvait à Strasbourg.
et les: villes impériales, sans secours, attendaient
leur sort. avec angoisse. Un peu plus de. modération eut-ers les vaincus aurait ramené. tous ces t’ai.

bien litais sans la domination de llempereur; mais
la dureté que lion montra à ceux mêmes qui se

s n...
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aluminant volontairement porta les autres au déaquilin et les excita à la plus vive résistance.

Dans ces circonstances critiques, tous cherchaient
secours et conseil auprès d’Oxenstiern; Oxenstiern

avait recours aux états allemands. On manquait de
troupes, on manquait d’argent pour en lever de
marelles et payer aux anciennes la solde arriérée,
qu’elles réclamaient impétueusement. (Jxenstiern
se tourne vers l’électeur de Saxe, qui abandonne la
cause suédoise, pour traiter de la paix avec l’empereur à Pirna. Il sollicite l’assistance des états de la

basse Saxe : coupai, fatigués depuis longtemps des
demandes d’argent et des prétentions de la Suède,

ne songent plus maintenant qu’a eux-mêmes; et le

duc Georges de Lunehourg, au lieu de porter de
prompts seeours à la haute Allemagne, assiège Min-

tien afin de le garder pour lui. Laisse sans appui
par ses alliés allemands, le chancelier implore le
sec-ours des puissances étrangères : il demande de
l’argent et des soldats à l’Anglcterre, à la Hollande,
à Venise, et, poussé par l’extrême nécessité, il finit
par se résoudre, déiuambe pénible qu’il a longtemps

évitée, à se jeter dans les bras de la France.
Enfin était arrivé le moment que Richelieu atten-

dait depuis longtemps avec une vivo impatience.
L’impossibilité absolue de se sauver par une autre
Voie pouvait seule déterminer les états protestants
(l’aillemagne à soutenir les prétentions de la France
sur l’Alsace. Cette nécessité. suprême existait main.

tenant : on ne pouvait se passer de la France, et
elle se lit chèrement payer la. part active qu’elle
prit, a partir de ce moment, à la guerre d’Allema-

gue. Elle parut alors sur la scène politique avec
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beaucoup de glaire et d’éclat. Uxonatiern, à qniil 1

en coûtait peu de livrer les drnits et les territoirm
allemands. avait déjà cédé à Richelieu la farterosço

do Philippslmnrg et les autres places demandées.
A leurtunr, les pi’ntoslants de la haute Allemagne
envoient en leur nom une nmlnmade particulière.
pnur nmttrc 3mm la protection française l’Alsncc.
la forteresse de Briand) cf dont il fallait d’abord dom:
partir), pt toutes les placesdn haut Rhin, qui étaient
les (dols de l’illlomngnu. (Je. que signifiait la prllllfljlion françaisv, on lavait vu pour les évêchés de Metz

de Tmil pt. de Verdun, que la France prnlégcait de.
puis i109 alérion contre lvurs possesseurs légitimov.

Le (enduira de, Tri-v0.4 avait déjà des garnisons
françaises; la Lorraine était comme. conquise, puis.

qulolle pouvait à chaque moment être envahie par
une armée. et qu’elle émit hors d’état de résislvr

par ses propres larves à sa puismnte voisine. La
France avait, maintonnnt lloepémncc la plus fondée
d’ajmiler encore? llAlsacc à ses vas-tes possessionq.

et, comme. elle ne partagea bientôt après avec la
Hollande les Pays-Bas vspngnolst. elle pouvait ne
promettra de faire du Rhin sa limite naturelle cm1lre lilîmpire germanique. C’est ainsi que les droit:

de l’Allmnngncr furent lmntensmncnt vendus, par
des états allemands, à linnibitiensc et perfide pulqsuncc qui, sans le masque d’une amitié désinté-

ressée, ne visait qu’il son agrandissement, et, on
prenant d’un frnnt audacieux le titre. lmlwrabln de
prnlmtrino. ne mngonit qu’à tendresnn filet et il travailler priur elle-même dans: la confusion générale.

En retour de ces importunes cessions. la France
(engagea à faire une diversion cniuvcurdcs armes
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sardoines, on attaquant l’lù’spagne, et, s’il fallait en

rouir in une rupture ouverte arec l’empereur luimitme, à entretenir sur la rive droite du Rhin une
armée de. douze mille hommes, qui agirait de convurt avec les Suèdois et. les; Allemands contre l’Au-

lrioho. Les Espagnols fournirent (dix-inclues l’oco
msieu souhaitée de leur déclarer la guerre. [la fon-

dirrnt, des Pays-Bas, surla ville de Trêves, massarrtrront la garnison françaism qui n’y trouvait, et,

vautre le droit des gens, se saisirent de la personne
du l’électeur, qui s’était mis nous la protection de.

la France. et l’emmonèrcnt prisonnier en Flandre.

Le cardinal infant, comme gouverneur des Paysliaa espagnols, ayant refusé. au roi de France la satisfaction demandée et la. miso. en liberté du prince

prisonnier, Richelieu lui déclara, formellement la
guerre a Bruxelles, par un héraut d’armes, scion
l’antique usage; et clic tut réellement comme, par
trois différentes armées, dans le Milanais, dans la

Valtrline et en Flandre. Le ministre français parut
titre moins sérieusement résolu à la guerre avec
l’empereur, ou il y a vait moins d’avantages à re-

cueillir et de plus grandes diilicultés à vaincre; copendant une quatrième armée, sous les ordres du

cardinal du la Valette, fut envoyée au delà du
Rhin, en Allemagnr, et, réunie au duc Bernard, elle

entra, sans déclaration de guerre préalable, en
campagne contre l’empereur.

Un coup beaucoup plus sensible encore pour les
Suédois que la défaite même de Nœrdlingen fut la.
réconciliation de l’électeur de Saxe avec l’empereur.
Après des tentatives répétées de part et d’autre pour

l’empêcher et la favoriser, lelle fut conclue enfin à

un "munit: ne 1.x rirrnnn
Pirna, en 1634, et, au mais (le mai de l’année sui-

vante, confirmée in Prague par un traité de paix
formel. Détenteur de Saxe n’avait jamais pu prendre
qui) parti (les: prétentions des Suif-(lois en Allemagne,

et son antipathie pour cette puissance étrangère,
qui dictait des lois dans l’ Empire, s’était accrue à

chaque nouvelle demande qtt’tlxenstiern adressait
aux états allemands. (les immunises dispositions à
l’égard de la Suède secondèrent, de la manière ln

plus énergique les: efforts faits par la cour d’Espagne pour établir la paix entre la Saxe et l’empereur.

Lassé par les calamites dlune guerre. si longue et si
désastreuse, dont les provinces; saxonnes étaient,
plus que toutes les autres, le déplorable théâtre,
ému (les souffrances affreuses et: générales que les

amie. aussi bien que les ennemis. necumulnient sur
ses sujets, et gagné par les offres séduisantes de la
minium dlAntriehe, l’électeur abandonna enfin la

muse commune, et, montrant peu (le souci pour le
sort de ses co-étuts et pour la liberté allemande, il
ne songea qu’à servir ses intérêts particuliers, tûtce aux dépens de l’ensemble.

Et. en effet, la misère étoit arrivée en Allemagne

à un si prodigieux excès, que. (les millions de voix
imploraient la paix, et que la plus désavantageuse
eût encore été considérée connue un bienfait du Ciel.

Un ne voyait que des déserts 1:. où des milliers
d’hommes heureux, diligents, s’agituient autrefois,
lit ou la nature avait répandu ses dans les plus magma
tiques, ou avaient régné le bien-être et l’abondance.

Les champs, abandonnés par les mains actives du
laboureur, restaient incultes et: stériles, et, si en et
là de nouvelles semailles commençaient à lever. et
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promettaient une riante moisson, une seule marche
de troupes détruisait le travail d’une année entière,

la dernière espérance du peuple affamé. Les chateaux brûles. les campagnes ravagées. les villages

rôdons en cendres, offraient au loin le. spectacle
d’une, affreuse. dévastation, tandis que. leurs habi-

tants, condamnés a la misère, allaient grossir le
nombre des bandes incendiaires: et rendre. avec barbarie à leurs concitoyens épargnés ce qu’ils avaient

titis-mûmes souffert. Nulle ressource contre. l’opn

pression que de se joindre aux oppresseurs. Les villes gémissaient nous le fléau de garnisons effrénées

et rapaces, qui dévoraient les biens des bourgeois,

et taisaient valoir une les plus cruels caprices les
libertés de la guerre, la licence de leur état et les
privilèges de la nécessite. Si le court passage d’une
armée stillisait déjà pour changer en déserts des
contrées entières, si d’autres étaient ruinées par des

quartiers d’hiver ou épuisées par des contributions,

elles ne souffraient. néanmoins que des calamités
passagères, et le travail d’une année pouvait faire

oublier les douleurs de. quelques niois; mais aucun
relâche n’était accordé a ceux qui avaient une gar-

nison dans leurs murs ou dans leur voisinage, et;
leur sort malheureux ne pouvait même être adouci

par le changement de la fortune, car le vainqueur
prenait la place et suivait l’exemple du minou, et;
les amis ne montraient pas plus de ménagements
que les ennemis. L’abandon (les campagnes, lactestruction des cultures et: le nombre croissant des armées qui se précipitaient sur les provinces épuisées,

eurent; la cherté et la famine pour suites inévitables, et, dans les dernières années, les mauvaises
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récoltes mirent le comble à la misère. L’entassement

des hommes dans les camps et les cantonnements,
la disette d’une part et l’intempérance de l’autre,

produisirent des maladies pestilentielles. qui dépen-

piiarent les provinces plus que le fer et le (en. Tous
les liens de l’ordre se rompirent dans; ce long lionleversement; le renneet pour les droits de l’humanité, lac ointe (les loin, la pureté des moeurs se per-

dirent; la bonne foi et la toi disparurent. la force
régnant seule. avec son sceptre de ter. Tous les vices
croissaient et florissaientù l’ombre de l’anarchie et

de l’impunité. et les hommes devenaient sauvages

minime le paya. Point de condition sociale que respectât la licence: pour le besoin et le brigandage,
nulle propriété n’était ancrée. Le soldat (pour expri-

mer d’un sont mot la misère de ce temps), le soldat
régnait, et il n’était pas rare que. ce despote. le plus

brutal de tous, fit sentir sa tyrannie même î ses
chefs. Le conunandant d’une armée était, dans le

pays où il se montrait, un personnage plus important que le souverain légitime, qui était souvent
réduit à se cacher (levant lui dans ses châteaux.
Toute l’Allemagne fourmillait de ces petits tyrans,
et Ion provinces étaient également maltraitées par
l’ennemi et par leurs défenseurs. Toutes ces blessu-

res se faisaient sentir encore plus douloureusement.
lorsqu’on songeait que c’étaient des puissances
étrangères qui sacrifiaient l’Allemagne à leur avide

ambition, et qui prolongeaienta dessein les calamités de la guerre afin d’accomplir leurs vues intéressées. Pour que la Suède pût s’enrichir et faire
des conquêtes, il tallait que l’Allemagne saignât

Sous le fléau de le guerre; pour que Richelieu restai
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Ï néeeaaaire en France. il fallait que la tore-lie de la
«hem-de ne. s’éteignît pas dans l’limpire.

filais ce n’étaient pas: seulement des voix intéresnéon qui se déclaraient contrela paix, et si la Suède,

aluni bien que certains princes allouant-la, dési au,

par des motifs peu louables, la continuation de la.
guerre, une saine politique la réclamait également.
l’aurait-un, après la défaite (le Nœrdlingen, atten»
tire de. l’empereur une paix équitable? Et. si on ne le

lmllïillt pas, tallait-il avoir souffert durant dix-sept.
années toutes les calamités de la guerre, épuisé tou-

le; ses forces, pour n’avoir enfin rien gagné, pour

avoir même perdu? Pourquoi tant de sang versé.
kl tout restait dans le premier étatYSi l’on ne voyait

lima ses: droits et ses prétentions: aucun changenwnt favorable 2’ si tout ce qu’on avait acquis si péni-

binoient. il y fallait renoncer par un traité de paix ?No

valait-il pas mieux porter encore deux ou trois années le fardeau qu’on portait depuis si longtemps,

pour recueillir enfin quelques dédommagements de
x mgt ans de souffrances? Et l’on ne pouvait pas don.

ter (prune paix avantageuse ne fûtobtenue, pourvu
i pie les Suédois et les protestants d’Alleniagne se tins-

sont fermement unis en campagne comme dans le cabinet, travaillant pour leur intérètcommun avec une
mutuelle sympathie et un zèle concerté. Leur diviallait seule rendait l’ennemi puissant, reculait l’espé-

i.mee d’une paix durable et heureuse pour tous. Or
cette division. le plus grand de tous les maux, mitigea
1.1 cause protestante, par le fait de l’électeur de Saxe
se réconciliant avec l’Autriclie dans une transaction
séparée.

ll avait déjà ouvert les négociations avec l’em-
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pareur avant la bataille de Nœrdlingen; mais la
malheureuse issue de cette journée hâta la conclusion de l’uceommodement. La confiance en l’ap.
pui des Suédois s’était évanouie, et l’on doutait

qu’ils se relevassent jamais (lace terrible coup. La
division (le leurs chefs, Plusulionlinution de l’armée
et l’affaiblissement du mynnmerle Hui-(le ne permet

talent plus: d’attendre (leur de. grands exploits. (in
crut devoir d’autant plus se liftier de. mettre à pinfit la eénérosité de l’empereur, qui ne retiro point

ses offres, même après la victoire de Nmrdlinçen.
Uxenstiern. qui assembla les états à Francfort, de

minutait: l’empereur, au contraire, donnait: il
n’était «lône pas besoin (le réfléchir longtemps pour

savoir lequel (les deux ou devait écouter.
Cependant, l’électeur voulut éviter l’emmener

d’avoir sacrifié la cause commune et (le "huoit
songé qu’ùses propresintérëts. Tousles étuis (le "Cm.

pire,et même. la Suède. reçurent l’invitation de ont. A ’

courir à cette paix et de s’y meunier, quoique in Saxe
électorale et l’empereur fussent seuls à la conclure.
s’érigent, de leur propre autorité. en législateurü I
(le l’.-Xllemagne. Les griefs des états: protestants in.

relit discutés dans eette négoeiniion, leurs rapporta
et leurs droits déridés devant ce tribunal arbitraire, r.
et le sort même (les religions fut fixé sans la participation des parties intéressées. (le devait être nm x
paix générale, une loi (le l’Ilmpire, promulguée
comme. telle, et mise à exécution par une armée in»

pénale, comme un décret formel de la diète. (feint
qui se révolte mit contre elle se rait par cela. mémo
ennemi de l’Empire : c’était exiger que. rentre tous

les droits constitutionnels, on reconnut une loi à

«un».;»«..1g..n.l.r..p-Læ.bi«&,
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laquelle on n’avait pas coopéré. Ainsila paix de Prague était déjà par sa forme l’oeuvre de l’arbitraire;

elle ne l’était pas moins par le tond.

tiédit. de restitution avait plus que. toute autre
mon: occisionné la rupture entre. la Saxe électo.
raie et l’empereur : il tallait donc avant tout y avoir
égard dans la réconciliation. Sans l’abolir expres-

sément et formellement, on arrêta, dans la paix de
Prague, que toutes les fondations: immédiates et,
entre. les médiates, celles qui avaient été confisl quées et occupées par les protestants après latinité.

de Passant, resteraient encore quarante années,
mais sans mixa la diète, dans: le. mémo état ou l’édit

(le restitution les avait trouvées. Avant l’expiration
de ces quarante années, une commission composée

(le membres des deux religions, en nombre égal,
(lÙVflit prononcer à l’amiable et légalement sur ce

p ont. Si, même alors, on ne. pouvait en Venir à un
jugement définitif, chaque parti rentrerait en posui-«ion de tonales droits qu’il avait exercés avant
que parût l’édit de restitution. (Jet expédient, bien

luin d’étouffer le. germe de la discorde, ne faisait
donc qu’en suspendre pour un temps les pernicieux
cirois, et l’étincelle d’une. nouvelle guerre était déjà

recélée dans cet article de la paix de Prague.
L’urelievéché de. Magilchourg demeure au prince

Auguste de Saxe, et llalberstudt à l’archiduc Léo;.ulii-tiuillaiiiiie. Quatre. bailliages sont démembrés
du territoire de Magdebourg et donnés à l’électeur

(le Saxe; l’administrateur de Magdebourg, Christiandiuillaume de Brandebourg, est apanagé d’une

autre manière; les duce de Mecklembourg. s’ils
minèrent à cette paix, sont réintégrés dans leurs
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États, dent ils fient heureusement en possession l
depuis longtemps déjà, grâce la générosité de I

Gustave-Adolphe; Donawert recouvre sa liberté ’
impériale. L’importante réelanmtion des héritier:

palatim, si lntéresmnt (Nil fût pour le partie pro.
testante de l’limpire de ne pas perdre cette wix
Morte lillB,OSl.GlltlÙ-P0lncllt passée sans silence, parce g;

qu’un prince luthérien ne doit aucune justice. à un cf

prince retenue. Tnut ce que les états protestante "’
la Ligue et l’empereur ont conquis les une sur les Il

autres durant la guerre, estrestitué; tout ce que les
puissances étrangères, la Suède et la France. se
sont approprié. leur est repris par un effort coinmun. Les armées de tontes les parties centractantw
sont réunies en une seule. qui, entretenue et soldée
par l’Empire, est chargée de faire exécuter cette v

paix les armes à la main.
La paix de Prague devant avoir force de loi gêné. ’

rale pour tout l’lerpire, les peints qui ne concernaient en rien l’liinpire furent annexés dans uni
convention particulière. liane cette conventien,l.i il
Limace fut adjugée à Ilélecteur de Saxe comme un
fief (le Bohème, et en outre l’on y traita spéciale ’-

ment de la liberté religieuse (le ce pays et (le. la I
Silésie.

Tous les états évangéliques lurent invités à rem).

voir la paix (le Prague, et, sans cette. conditinn.
compris dans l’amnistie. Un n’exeluait que les
princes de W’urtenilierg et de Rade, (lent on mon.
pan les États, qu’on n’était pas dispose à leur un.

du! absolument. sans conditions; les propres sujets:
de llAutriclie qui avaient pris les armes coutre leur
SUlthTitlll; catin les états qui. sous la directiun
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cii()xenatiern, formaient le conseil des cercles de la
haute Allemagne : cette exclusion avait moins pour
objet de continuer contre eux la guerre que. (le. leur
vendre plus: cher la paix devenue nécessaire. On
retenait leurs domaines pour gages jusqu’au moment ou tout serait restitué et tout; rétabli dans son
prunier état. Une justice égale envers tous eût peut.

être ramone la, confiance mutuelle entre le chef et
les membra, entre protestants etcatholiques, entre
luthériens et réformes, et les Suédois, abandonnés
(le tous leurs alliés, auraient été réduits à sertir hon.
tournement de l’illmpire. Mais ce traitement; inégal

affermit dans leur défiance et leur oppeaition les
états plus durement traites, et il aida les Suédois à

nourrir le feu de la. guerre et a conserver un parti
en Allemagne.
La paix de Prague trouva, comme il fallait n’y at-

tendre, un accueil trèsadivers en Allemagne. En
sellorqunt, de rapprocher les deux partis. on s’était
nuire, les reproches del’un et de l’antre. Les protes-

tants se plaignaient des reatrictiona que retraité
leur imposait. Les catholiques trouvaient cette secte
damnable beaucoup trop favorablement traitée aux
dépens de la véritable Église : à les entendre, on
avait dispOSÔ (le ses droits inaliénables en accordant.

aux évangéliques la. jouissance pendant quarante
aunées (les biens ecclt’wiastiquea. Selon leurs irriter,

Mures. on avait commis une trahison envers l’ltglise

protestante en rilolitenaut pas pour ses membres
dans les États autrichiens la liberté de croyance.
Mais personne ne tut plus amèrement blâmé que
tolet-tour de Saxe, que l’on cherchait a représenter
dans (les écrits publies comme un perfide transiuge,
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un traître à la religion et à la liberté allemande, et
comme un complice de l’empereur.

Lui, cependant, se consolait, et triomphait de
voir une grande partie des états évangéliques contraints (l’accepter la paix qu’il avait faite. L’électeur

de Brandebourg. le due Guillaume de Weimar, les
princes d’Anlialt, les dues de. Mecklembourg, les
dues de llrunewick-Lunebourg, les villes anneau»
ques et la plu part (les villes impérialesyaccédèrent.

Le. landgrave Guillaume de Hesse parut quoique
temps irrésolu, ou peut-être teignit seulement (le
l’être afin (le gagner du temps et de prendre ses
mesures selon l’événement. Il avait conquis, l’épée.

à la main, (le beaux domaines en Westphalie, d’où

il tirait ses meilleures forces pour soutenir la guerre.

et il les (levait tous rendre aux ternira de la paix.
Le (lue Bernard de. Weimar. dont les Mats n’exis’a

taieut encore que sur le papier, ulétait point intriressé au traité comme puissance belligérante; mais,
par cela même, il l’était d’autant plus comme gêné.

ral perlant les armes, et il ne pouvait, il tous égarée

que rejeter avec. horreur la paix de Prague. Toute
sa richesse était sa bravoure, et tous ses domaines:
reposaient sur son épée. La guerre taisait seule sa

grandeur et son importance; la guerre seule peuvait amener à maturité les projets de son ambitien.
Mais. entre tous ceux qui élevèrent la voix contre
la paix de Prague, les Suédois: se pmnuncèrent avec

le plus de violence, et personne n’en airait plus
sujet. Appelés en Allemagne par les Allemand:
eux-mêmes, sauveurs de l’Église protestante et de la
liberté des membres de l’l’Luipire, qu’ils avaient. ra-
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ouatée. au prix de tant de sang, au prix de la vie
s’ii’l’ÔÛ. de. leur roi, ils se voyaient tout a coup lion-

tousement abandonnés, tout à coup déçus dans tous

leurs plans, chassés sans salaire, sans reconnaissance, du pays pour lequel ils avaient répandu leur
sang. et livrés a la risée de l’ennemi par les mêmes

princes qui leur devaient tout. De quelque dédommagement pour aux, d’un remboursement de leurs
dépenses, d’un équivalent pour les conquêtes qu’ils

devraient abandonner, la paix de Prague n’en di-

sait pas le moindre mot! Un les congédiait plus
pauvres qu’ils n’étaient ven us, et, s’ils regimbaient,

ils devaient être expulsés de l’Allemague par les
mains de ceux mômes qui les avaient appelés! A la
tin, l’électeur de Saxe laissa, il est vrai, échapper
quelques mots d’une satisfaction qui consisterait en

amont et se monterait: a la faible somme de (leur:
millions et demi (le. florins. liais les Suédois avaient.

nus du leur beaucoup plus; un si honteux dédommagement en argent devait blesser leur intérêt et
ranimer leur orgueil. o Les électeurs de Bavière et
de Saxe, répondit Uxenstiern. se sont fait payer par
le don d’importantes provinces l’appui qu’ils ont.
prêté a l’empereur et qu’ils lui devaient comme vas-

saux; et nous. Suédois, nous qui avons sacrifié
notre roi pour l’Allemagne, on veut nous renvoyer
riiez nous avec la misérable somme de deux mil«
lions et demi de florins l I ils étaient d’autant plus
ulcérés de Voir leur espérance déçue, qu’ils avaient

compté avec plus de certitude se payer par l’acquisrtiun du duché de l’uiiiéranie, dont le pessesseur
actuel était vieux et sans: héritiers. Mais l’expectao

tire de ce duché était assurée, dans la paix de Pra-
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gue. à l’électeur de Brandebourg, et toutes les puis.
sauces voisines se révoltaient contre l’établissement
des Suédois sur cette frontière de l’lâmpire.

Jamais. dans tout le cours de cette guerre, les
Suédois ne s’étaient trouvés dans une plus fâcheuse

situation qu’en cette année 16:35, immédiateiuenr

après la publication de la paix de Prague. Beau.
coup de leurs alliés, surtout parmi les villes impériales, quittèrent leur parti pour être admis à jouir

du bienfait de la paix; (huitres y turent contraints
par les armes victorieuses (le l’empereur. Augs-

bourg, vaincu par la lamine, se rendit nous de dures conditions; Wiirtzbourg et Cobourg tombèrent
au pouvoir des Autrichiens. L’alliance dllleilbronn

tut formellement dissoute. Presque toute la haute
Allemagne. le ait-go principal de la puissance sué-

doise. reconnut la domination de lieinpereur. La
Saxe, shppuyant sur la paix de Prague, demandant
l’évacuation de, la Thuringe, de llalberstadt. de
Magdehourg. Philippabourg, la place. d’armes des
Français, avait été surpris par les: Autrichiens avec
toua les approvisionnements quion y avait déposée,

et cette grande perte avait ralenti l’activité de la

France. Pour mettre le comble Ma détresse des
Suédoic. il fallut que liarmistice avec la Pologne
touchât justement in. sa (in. Soutenir la guerre. a la
fois contre la Pologne et l’limpire surpassait de
l)0auroup les forces de la Suède, et il fallait chai.
sir celui de ces deux ennemis dont ou se délivrerait. La fierté. et l’ambition décidèrent pour la con-

tinuation de la guerre d’Alleinagnc, quelques durs
sacrifices qu’il en dût coûter envers la Pologne;
dans tous les ces, il en coulait une armée, si l’on
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voulait se faire respecter des Polonais et ne pas
perdre absolument sa liberté dans les négociations
entamées aveeeux pour une trêve ou une paix.
A tous ces malheurs qui fondaient en même temps
sur la Suède, Oxenstiern apposa la fermeté et les
inépuisables ressources de son génie, et. avec son
reprit pénétrant, il sut tourner à son avantage les
obstacles même qu’il rencontrait. La détection de
tant d’liltatn allemands le privait, à la vérité, (Furie

mande partie de ses précédents alliés, mais elle le

dispensait aussi de tout ménagement envers eux,
et plus le. nombre de ses ennemis augmentait, plus
aussi ses armées avaient de. pays sur lesquels elles
pouvaient; s’étendre, plus il s’ouvrait à lui de mou

canins. La criante ingratitude des membres de
ll’lmpiie et l’orgueilleux mépris que lui avait: témoigné l’empereur. qui n’avait par même daigné

traiter avec lui directement de la paix. allumèrent;
dans son sein le courage du désespoir et la noble
audace de pousser les: choses à la dernière extré»
mité. Une guerre, si malheureuse qu’elle fût, ne

pouvait empirer les ollaires des Suédois, et, s’il
tallait (lunetier l’Enipire d’Allemague, il était du
moins plus digne et plus glorieux de le faire l’épée

a la main, de céder à la force et non à la pour
liane la pressante extrémité ou se trouvaient les
Suédois par la désertion de leurs alliés, ile jetèrent

d’abord leurs regards sur la France. qui vint audevant d’eux avec les propositioim les plus encourageantes. Leq intérêts des deux couronnes: étaient;
liés de la maniéra la plus étroite. et la France agis-

sait contre elleomèiue si elle laissait entièrement
tomber en Allemagne la puissance des Suédois.
30
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Leur situation dilseepérée était au contraire un
motif pour elle de s’unir avec eux plus fermement

et de prendre une part plus active in la guerre en
Allemagne. Dès la conclusion du traité d’alliance

avec les Suédois. à Romuald, en 1632, la France
tirait attaque l’empereur par les armes de Gustave.
Adolphe, mais sans rupture ouverte et formelle. et
seulement par les subsides qu’elle fournissait aux
ennemis de Ferdinand, et par l’activité quelle dén-

ployait pour en augmenter le nombre. Mais, alarmée par le bonheur soudain, inattendu et extraordinaire des armes suédoises, elle parut quelque
temps perdre de vue son premier objet, pour rétablir l’équilibre des forces, qui avait souffert de la
supériorité des Suédois. Elle tâcha de protéger com

ire le conquérant les princes catholiques de l’Empire par des traités de neutralité, et, ces tentatives;
ayant échoué, elle était déjà sur le point de s’armer

elle-même contre lui. Mais la mort de GustaveAdolphe et la détresse. des Suédois fleurent pas
plutôt dissipé cette crainte, que la France revint

Mec un nouveau zèle à son premier projet et
octroya, dans une large mesure, à leur infortune.
l’appui qu’elle avait retiré à leur prospérité. Déli-

vrêe de la résistance que l’ambition et la vigilance.
de Gustave-Adolphe opposaient à ses desseins d’a-

grandissement, elle saisit le moment favorable que
lui offre le revers de Nœrdlingen, pour s’emparer

de la direction de la guerre et prescrire des lois à
ceux qui ont besoin de son puissant; secours. Les
conjonctures secondent ses plus hardis projets. et
ce qui n’était auparavant qu’une belle chimère peut

désormais être suivi comme un plan réfléchi, jus-
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tillé par les circonstances. Elle consacre donc alors
toute son attention à la guerre d’Allemagne, et
aussitôt que, par son traité avec les Allemands,
elle voit garantis ses desseins particuliers, elle parait sur la scène politique comme puissance active
et dominante. Tandis que les liltats en guerre s’épui«

raient dans une longue lutte, elle avait ménagé
ses forces, et, pendant dix années, elle n’avait fait:

la guerre qu’avec son argent. Maintenant que les
circonstances l’appellent à. l’activité, elle prend les

armes et se porte avec énergie à des entreprises
qui jettent l’Europe entière dans l’étonnement. Elle

envole en même temps deux flottes croiser sur les
mers et met six différentes armées en campagne,
tandis qu’avec ses trésors elle soudoie une couronne et plusieurs princes allemands. Animés par
l’espérance de son puissant secours. Allemands et
Suédois s’arrachent a leur profond abattement et
se flattent de conquérir, l’épée à la main, une paix

plus glorieuse que celle de Prague. Abandonnés
par leurs cou-états, qui se réconcilient avec Pompe.
renr, ils s’attachent d’autant; plus étroitement à la

France, qui redouble ses secours a mesure que le
besoin augmente, prend à la guerre d’Allemagne

une part de plus en plus grande, quoique toujours
secrète, jusqu’au moment ou elle jette enlia le
masque et attaque directement l’empereur en son
propre nom.
Pour donner aux Suédois pleine liberté d’agir
contre l’Autriclie, la France commença par les dé-

livrer de la guerre de Pologne. Par les soins du
comte d’Avaux. son ambassadeur, elle amena les

deux partis a convenir, à Stummsderi, en Prusse,
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que l’armistice serait prolongé jusqu’à vingt-six

ans; mais ce ne fut pas sans une grande perte pour
les Suédois, qui sacrifièrent d’un trait de plume

presque. toute la Prusse polonaise, conquête ohé.
rcmcnt achetée (le Gustave-Adolphe. Le traité (le
Becrwald fut rcnouvelé, pour une plus grande (lm
rée, dlzihiird à Compiègne, plus à Wismnr et à
Hambourg, avec quelques changements rcndns né.ccssuircs par les circonstances. Un avait déjà rompu
avec l’ilapngno au mais de mai 103E». et, en attaquant virement cette puissance, on avait enlevé à
l’empereur le accours, de tous le plus important,
qu’il pouvait tirer des ’nys-lias; maintenant, en

appuyant le landgrave Guillaume de liesse. insscl
et le duc Bernard de Weimar, on assurait aux armées suédoiscs une plus grande. liberté sur Plaine

et sur le Danube, et. par une forte diversion sur le

Rhin, on contraignait Temporal" de diviser ses
imam.
La guerre s’allinnn donc avec plus de VlOlOllCO,

ci, par la paix de Prague, l’cmpcreur avait, il est;
vrai, diminué le nombre de ses cnncmis on Alleinngnc, mais il avait en même temps augmenté.
llnrilcur et l’activité de ses: ennemis extérieurs. il

sciait acquis en Allemagne une influence illimitée,
et il sciait rendu maître (le tout le corps de Nimpirc ct (le ses forces, à l’exception d’un petit nombre d’étuis. en sorte qu’il pouvait désormais agir

(le nouveau comme empereur et soigneur souverain. Le premier effet. de ce changement fut l’élé-

vation de son fils Ferdinand Il! à la. dignité de
roi des Romains. qui lui fut conférée, malgré l’op-

position de Trêves et des héritiers palatins, par
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une majorité décisive. Mais il avait poussé les
Suédois a une résistance désespérée; il avait armé

contre lui toutes les forces de la France et l’avait
amenée à intervenir dans les affaires intérieures de
l’Ailemagne. Désormais les deux couronnes, avec

leurs alliés allemands, forment une puissance à
part, fermement unie; l’empereur, avec les États
allemands de son parti, forme l’autre. Désormais
les Suédois ne montrent plus aucun ménagement,
parce qu’ils ne combattent plus pour l’aillcmagne,

mais pour leur propre existence. lis agissent avec
plus de promptitude, (le liberté, (le hardiesse. parce
qu’ils sont dispensés (le consulter leurs alliés alle-

mands et de rendre compte de leurs projets. Les
batailles deviennent plus opiniâtres et plus sanglantes, mais moins décisives. (in Volt de plus
grands exploits de vaillance et d’art militaire; mais
ce sont des actions isolées qui, n’étant pas conduites par un plan d’ensemble, ni mises à profit

par un esprit qui dirige tout, ont de faibles résultats pour tout le parti et changent peu de chose au
cours de la guerre.
La Saxe s’était engagée, dans la paix de Prague,

a chasser les Suédois de l’Allemagne : aussi les
drapeaux saxons se réunissent-ils, des ce moment,
aux drapeaux de l’empereur, et deux alliés se sont
changés en deux ennemis irréconciliables. ’arehcc

vèché de Magdehourg, que la paix de Prague adjugeait au prince de Saxe, était encore dans les mains

des Suédois, et toutes les tentatives faites pour
les amener, par une voie amicale, à s’en dessaisir, étaient demeurées sans résultat. Les hostilités

commencent donc, et l’électeur de Saxe les ouvre
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en rappelant, par (108 lettres dites tiVGCi’ltOll’OS, tous

les sujets saxons (le l’armée de Banner. campée au

bord de l’EIbe. Les officiera, qui se plaignaient

depuis longtemps (le ne pas recevoir leur 80Mo.
prêtent l’oreille à cette sommation, et successivement

ils évacuent tous les quartiers. Comme les Santons

tirent on même temps un mouvement contre le
Mecklembourg, pour s’emparer (le Dmmitz et ennpar à l’ennemi les communications avec la Verni-u

renie et la mer Baltique. Banner y marcha promptement et lit essuyer une entière défaite au général

saxon Rutuliszsin, qui commandoit sept mille heur
mon, dont un millier environ resta sur la place et
un pareil nombre fut fait prisonnier. Renforce par
les troupes et l’artillerie qui avaient ocrupé jus:qu’alors la Prusse polonaise, mais dont on ne pou-

vait se passer dans ce puys, par suite du traité de
Stummsrlori, ce brave et impétueux guerrier envahit, l’année suivante (1636), l’électorat de Saxe, ou

il assouvit de la manière la plus sanglante sa vieille
imine contre les SflXOHS. [mais par les longues insultes qu’ils avaient eu à souffrir, lui et ses Sué(loin, de l’orgueil des Saxons pendent leurs campagnes Communes. et. maintenant exaspérés au plus
inuit point par la (lôtcction de l’électeur. ils tirent

éproun" in ses mailwnreux sujets leur ressentimont et leur vengeance. Contre les Autrichiens et
les Bavarois, le soldat suédois avait combattu plutôt

par devoir; contre. les Saxons. il combattait me
une haine et une rage permnnelles, parce qu’il le.»
détestait comme des transfuges et des traîtres, parer
qu’entre amis divisés le haine est d’ordinaire plu.-

furieuse et plus implacable. Cependant, l’ailier ri
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que diversion que le duc de Weimar et le land.
grave de liesse faisaient sur le Rhin et: en Westphalie empêcha l’empereur de prêter aux Saxens
un appui sutlisant, et tout l’électorat eut à subir

des hordes dévastatrices de Banner les plus horribles traitements. Enfin l’électeur attira à lui le
général impérial de. llatzfeld et parut devant Mag-

iteliourg. que Banner, accourant à. la hâte, essaya
vainement de débloquer. Alors l’armée combinée

des Impériaux et des Saxons se répandit dans la
marche de Brandebourg et enleva aux Suédois beaucoup dc places. Elle était sur le point de les pousser
jusqu’à la Baltique; mais, contre toute attente, llanner. que l’on croyait déjà perdu, attaqua l’armée

alliée, le ’24 septembre 1636, près de Wittstoek, et
il s’engagea une grande bataille. L’attaque lut ter-

rible. et toutes les forces de l’ennemi tombèrent
sur l’aile droite des Suédois, que Banner comman-

dait en personne. On combattit longtemps des deux
parts avec la même opiniâtreté et le même acharnement, et parmi les Suédois il n’y avait pas un
escadron qui n’eût attaqué dix lois et n’eût été dix

fois repoussé. Lorsqu’entin Banner fut oblige de
cédera la supériorité du nombre, son aile gauche
continua de combattre jusqu’à l’entrée de la nuit,
et le corps de réserve des Suédois, qui n’avait pas
encore donné, était prêt à renouveler la bataille le
lendemain matin. Mais l’électeur de Saxe ne voulut
pas attendre cette seconde attaque. Son armée était

épuisée par le combat de la veille, et les valets
s’étaient enfuis avec tous les chevaux, en sorte que

l’artillerie ne pouvait: servir. Il prit donc la fuite
cette même nuit, avec le comte de I’latzteld, et abano
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donna le champ de bataille aux Suédois. Près de
cinq mille hommes étaient restés sur la place. (in
côté des alliés, sans: compter ceux qui furent tuée

dans la poursuite par les Siiiitlois ou qui tombèrent dans les mains des paysans exaspérés. tout
cinquante étendards et drapeaux. vingt-trois eanons, tous les bagages avec la vannelle d’argent de
ilélecieur. furent le prix du combat, et l’on fit on

outre près de deux mille prisonniers. (Jette brillante victoire. remportée sur un ennemi bien ennui.

rieur en nombre et noeud avantageusement, remit
tout d’un coup les Suédois en honneur : leurs ennemis tremblèrent; leurs: amis: commencèrent à re-

prendre courage. Banner profita de la fortune qui
n’était déclarée pour lui d’une manière si décisive :

il se hum de passer l’Elbe et poussa les Impériaux,

intimera in Thuringe et in Hesse. jusqu’en West-

plume; puis il revint sur ses pas et prit ses qunru
tiers d’hiver sur le territoire saxon.
Mais. sans l’active diversion que tirent en sa fa-

veur sur le Rhin le duc Bernard et les Français, il
lui eût été diiiieile de remporter ces brillantes vic-

toires. Après la bataille de Nœrdlingen, le duc
Bernard avait rngsemblé en Wettéravie les débris
de l’armée battue; mais, abandonné par la ligue

de Heilbronn, que la paix de Prague acheva de
dissoudre bientôt après, et trop peu soutenu par
les Suédois, il se voyait hors d’état d’entretenir

Formée et de faire de grandes choses avec elle. La
défaite de Nœrdlingren avait anéanti son duché de
Franeonie, et l’impuissance des Suédois lui ôtait
toute espérance de faire sa fortune avar l’appui de

cette couronne. Fatigue d’ailleurs de la contrainte
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que lui imposait la conduite impérieuse du ehaneeo
lier suédois, il tourna les yeux vers la France, qui
pouvait lui fournir de l’argent, la seule chose dont
il eût besoin, et qui s’y montrait disposée. Riche-

lieu nc désirait rien tout que de diminuer l’influence des Suédois sur la guerre d’Ailemagno, et

d’en faire passer. sous un autre nom, la direction

dans ses mains. Pour atteindre ce ont, il ne pouvait choisir un meilleur moyen que d’enlever aux
Maillots leur plus brave général. de l’attarhcrétroi-

[muent aux intérêts de la F noce, et de s’assurer
de son bras pour l’exécution de ses desseins. D’un

[mure tel que Bernard de Weimar. qui ne pouvait
ce soutenir sans le secours d’une poix-sauce étrangère. la France n’avait rien à redouter, puisque le
succès même le plus heureux n’eût pas suili pour le

«originaire a la dépendance de cette couronne. Le

duc. de Weimar ne rendit lui-même en France, et
conclut, au mois d’octobre 1635,51 Saint-Germainrn-Iiaye, non plus comme général suédois, mais
on son propre nom, un traité avec cotte. puissance,

par lequel on lui accordait pour lui-même une penFion annuelle d’un million et demi de livres, et
quatre millions pour l’entretien d’une armée qu’il

multinundernit nous les ordres du roi. Pour enflammer d’autant plus son zèle et accélérer par lui la
marquète de l’Alsace, ou ne fit pas diliiculté de lui

offrir, dans: un article secret, cette province pour
récompense z générosité dont on était fort éloigné

et que le duc lui-même ont apprécier à sa juste va-

leur. Mais il se fiait à sa fortune et à son bras, et il
opposait la feinte à la feinte. S’il était un jour
amer. puissant pour arracher l’Alsace a l’ennemi, il
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ne désespérait pas de pouvoir aussi la défendre au

besoin contre un ami. Il se créa donc alors, avec
l’argent de la France, une armée particulière, quil

commandait, il est vrai, sous la souveraineté française, mais,en réalité,avec un pouvoir absolu, sana

rompre toutefois entièrement ses liaisons avec les
Suédois. il commença ses opérations aux bords du

Rhin, ou une autre armée française, sans le cardinal La Valette, axait déjà ouvert, en 1635, les hostilités coutre l’empereur.

La principale armée autrichienne, celle qui avait
remporté la grande Victoire. de Nœrdlingeu, s’était

tournée, nous la conduite de Gallaa, après avoir
soumis la Souabe et la Franconie, contre l’armée
de La Valette ; elle l’avait heureusement repoussée
jusqu’à Metz, avait affranchi le cours du Rhin et
pria les villes de Mayence et de li’rankenthal, occupées par les Suédois. Mais le principal dessein (le

Gallaa, celui de prendre ses quartiers d’hiver mi
France, échoua par la vigoureuse résistance des
Français. et il se vit forcé de ramener ses troupes
dans l’Alsace et dans la Souabe, déjà épuisées.
L’année suivante, cependant, a l’ouverture de la

..:uupagne, il passa le Rhin près de Brisacli et" se
prépara a porter la guerre dans; llintêrieur de la
F rance. il envahit en effet le comté de Bourgogne.
pendant que les Espagnols, sortant des ’ays-llas,
faisaient (l’heureux progrès en Picardie, et que Jean
de Werth, redoutable général de la Ligue et fameux

partisan, faisait des courses: jusqu’au fond de la
Champagne et effrayait même Paris de son appreche menaçante. Mais la vaillance des Impériaux
échoua devant une seule et insignifiante forteresse
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de FrancheComté, et, pour la seconde fois, ils iurent forcés d’abandonner leurs projets.
Fa dépendance d’un chef français, qui taisait; plus
(l’honneur à la soutane du prêtre (pilau bâton de
mnuuaiulemcnt du général, avait; jusqu’alors imprisé des chaînes tr0p étroites au génie actif du duc

de Weimar. et, quoiqulil eût fait. de concert avec.
La Valette, la conquête. de Saturne, en Alsace, il
"(avait pu néanmoins se maintenir sur le Rhin en
tout et; 1037. Le mauvais succès des armées iranmwcs dans les Pays-lias nuit paralysé l’activité

des opérations en Alsace et en Brisgau : mais, en
luis. la guerre prit: dans ces contrées une tournure
(imitant plus brillante. Délivré de ses premières
entraves, et désormais complètement maître de ses

troupes, le duc Bernard s’arraeha, (les le commen-

cement de lévrier, au repos des quartiers dlhiver,
qiiiil avait pris dans revêche de Baie. et, contre toute
attente, il parut sur le Rhin, ou l’on ne songeait; à

mon moins qu’a une attaque dans cette saison
rigoureuse. Les villes forestières de Laufenhourg,
Waldshut et Secliingen sont enlevées par surprise,
et lilieinfeldcn est; assiügé. Le duc (le Savent, général de l’empereur, qui ce l mandait dans le pays,
accourt à marches forcées, pour secourir cette place

importante;il la délivre en effet et repousse. le duc
(le Weimar, non sans éprouver une grande perte.
liais, à la surprise générale, le prince reparaît le
troisième. jour, 1’! février 1638, a la vue des Impé-

riaux, qui, dans une pleine sécurité. après leur vic-

toire, se reposaient près de Rhoinlelden, et il les
défait dans une grande bataille, ou les quatre géné-

raux de l’empereur, Savent, Jean de Werth, Enke-
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tord et Sperreuter, sont; faits prisonniers avec deux
mille hominien. Deux d’entre eux, Jean (le Worth
et Enkeforti. lurent plus tard amenés: en France,
par l’ordre (le Richelieu, pour flatter, par la vue (le
prisonniers si celé-lires, la vanité française, et trom. Ï:
per la misère publique par l’étalage des victoirnq A
qu’on avait remportées. Les étendards et les tim- - *

peaux conquis furent aussi, dans le même dessein,
portée en prout-quint: solennelle à l’église (le Notre.

Dame. balancés; trois fois devant l’autel. et reluisit

la garde du sanctuaire.
La prise de RilOillfOlthil, (le Rœtelu et de Fribourg

tut la suite la plus pua-haine (le la victoire que lier.
nard avait remportée. Son armée s’aenrut considé-

rabloinout, et. quanti il vit la fortune se «ta-nm
pour lui, ses plana s’étendirent. La forterease (le

Brunch. sur le inuit Rhin. commandait ce fleuve ut
était considérée connue la clef de l’Alaace. Aucune
place dans ces contrées n’était plus importante pain
l’empereur, aucune n’avait été l’objet d’autant de

soins. Harder Briand) avait été la principale destination de l’armée italienne nous les ordres (le itériez

la force (le se: ouvrages et l’avantage (le sa situation
déliaient toutes les attaques de vive force, et les taïnéraux de l’lâmpire qui connuuntlnient titillait! puy:

avaient l’ordre (le tout hasarder pour la consomtion de cette plane Main le duc (le Weimar se cumin
dans son bonheur et résolut de l’attaquer. impronalile par la torve. elle ne pouvait être réduite que
par famine, et la négligence de son commandant.
qui, ne s’attendant à aucune attaque, avait converti

en argent ses grandes provisions (le grains, hâta
ce dénoûment. Connue, dans ces circonstances, la
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place ne pouvait soutenir un long siège, il fallait se
inter de la débloquer ou de lui fournir (les vivres.
Le général impérial de Gœtz s’avança donc au plus

vue à la tête (le douze mille hommes et suivi de
irois: mille chariots de vivres. Main, assailli près de

n itteweyer par le due Bernard. il perdit toute son
Jil’mtËÛ, à l’exception de trois mille hommes, et tout

le conVoi qu’il amenait. Un malheur pareil arriva
Lur l’t. lchscnield, près de ’l’hann, au duc de Lorraine,

qui s’avançant avec cinq ou six mille hommes pour
délivrer la forteresse. Enfin, une troisième tentative

du général de Gœ-tz pour sauver Brisach ayant
(alloué. cette place, après quatre mais de singe,

pressée par la plus horrible famine, se rendit, le
7 décembre 14338, à son vainqueur aussi humain
qu’inéhranlnhle.

La prise de lirircach ouvrit à l’ambition du due de

Weimar un champ sans bornes, et le roman de ses
impératrices commence des lors à. s’approcher de la
réalité. Bien éloigné de renoncer. en faveur de la

l- rance. au fruit de sa bravoure, il se réserve Briravit à lui-môme, et annonce déjà cette résolution
en exigeant des ’nincus le serment de fidélité. en

au!) propre nom, sans faire mention d’une autre
puissance. lûnivre par ses brillants succès et emporté par les plus orgueilleuses espérances, il croit
illisoiiiiiais se Hllilll’Oà lui-môme et poiiVoir conserver.

même contre la volonté de la France, les conquêtes
qu’il a faites. En ces temps ou tout s’achetait avec

de. la bravoure, ou la force personnelle avait encore
en valeur. ou les armées et les chefs de guerre étaient

estimés à plus haut prix que les provinces, il était
permis à un héros tel que Bernard d’attendre quel-
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que chose de lui-nième, et de ne reculer devant aucune entreprise à la tète d’une excellente armée qui V

se sentait invincible nous sa conduite. Pour s’attacher à un ami, au milieu de la ioule d’adversaires
qu’il allait maintenant rencontrer, il jeta les yeux sur
la landgrave Annuelle. de. liesse, veuve du landgrave

Guillaume, mort depuis: peu, icnnne de beaucoup
d’esprit et de courage, qui avait a donner avec si
main une armée. aguerrie,de belles conquêtes et une
principauté. ronsitlt’imble. Les conquêtes des "(lundis

jointes a celles de Homard sur le Rhin, pour ne. tormer qu’un seul litait, et les deux armées réunies en

une seule, pouvaient constituer une puissance importante et peut»étre même un troisième parti en Aile.

magne, qui tiendrait dans ses mains le dénouaient
de la guerre. Mais la mort mit une prompte fin à ce
projet si fécond en promesses.
« Courage, Père Joseph, Brisaeh enta nous! a cria
Richelieu a l’oreille. du capucin, qui se disposait au

dernier voyage : tant cette heureuse nouvelle avait
enivré le cardinal. Déjà il dévorait par la poncée
l’Alsaee, le lirisgau et toute l’Autriche antérieure,

uns ne souvenir de la promesse qu’il avait faite au
due de W’eimar. La sérieuse résolution du prince de

garder Brisaeh pour lui, résolution qu’il avait tut
connaître d’une manière tort peu équivoque, jeta

Richelieu dans un grand embarras, et tout t ut tenté
pour retenir le victorieux Bernard dans les intérêts
de la France. Un l’invite à la cour, pour qu’il au
témoin de la magnificence avec laquelle ou y célé-

brait le souvenir de ses triomphes : le duc reconnut
et évita les piégea de la séduction. Un lui lit l’item

rieur de lui offrir pour tontine une nièce du cardi-
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nul : lotier prince de l’Empire la refusa, pour ne pas
déshonorer le sang saxon par une mésalliance. Alors
on commença à le considérer comme un dangereux

ennemi et à le traiter comme tel. (in lui retiro-les
k’lilsltllPS ; on corrompit; le gouverneur de llriuuch et;

5M principaux otlieiers, pour se mettre, du moins;
fliil’t’q in mort du due, en possession de ses: conquêtes;

et de son troupes. (les manœuvres ne furent point
un secret. pour lui, et les mesures qu’il prit dansiez;
plureoconqu tees témoign érent de sa défiance à l’égard

de la France. Mois ces différends avec la cour de Saint-

tiermain eurent in. plus faiehetwe influence sur ses
entreprises ultérieures. Les dispositions qu’il fut;
toi-vé de prendre pour protéger ses conquêtes contre

une attaque du côté de la France le contraignirent
de diviser ses foreront et le défaut de subsides retarda
son entrée en campagne. Son intention avait; été de
passer le Rhin, de dégager les Suédois, et d’agir sur
les bords du Danube contre l’empereur et la Bavière.
Déjà il avait découvert son plan d’opérations àBflll-

mer, qui était. sur le. point de transporter la guerre
dans les provinces autrichiennes, et. il avoit promis
de le. remploeer.... quand, au niois de juillet; 1630,
la mort; le surprit à Neuhourg, sur le Rhin, dans in
trente-sixième année de son tige, au milieu de sa
course héroïque.

il mourut; d’une maladie pestilentielle, qui avoit
empur’ E dans le camp prés de. quatre cents hommes

en deux jours. Les taches noires qui parurent: sur
son cadavre, les propres déclarations du mourant,
et les avantages que la France recueillait de sa. mort
l

soudaine, éveillèrent le soupçon que le poison frantiti lit HI litt Il)

çais avait mis fin à ses jours; mais ce soupçon est;
’11. ’i
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suffisamment réfuté par la nature même de la maladie. Les alliés perdirent en lui le plus grand général qu’ils crissent possédé depuis GustavcoAdoiplie;

la France perdit un concurrent redoutable pour la
souveraineté de l’Alsace ; l’empereur, son plus dan-

gereux ennemi. Devenu. a l’école de (iusttivc-Adnl.

plie, héros et capitaine. il imita ce grand modèle,et
il ne lui manqua qu’une plus longue vie pour l’at-

teindre. sinon pour le surpasser. A la bravoure du
soldat, il réunissait. le froid et tranquille coup d’oeil
du général; a l’inéhranlable courage de Page viril,
la prompte résolution de la jeunesse; à l’ardeur impétueuse du guerrier. la dignité du prince, la modération du sage et la probité de l’homme d’honneur.

Ne se laissant abattre par aucun revers, il se relevait
soudain plein de force après le plus rude. coup; nul
obstacle ne pouvait arrêter son audace. nul échec ne

domptait son invincible courage. Son esprit poursuivait un but élevé, peut-rire. inaccessible; mais la
sagesse a pour les hommes de sa trempe d’autres lois
que celles que nous appliquons d’ordinaire pour ju-

gel. la multitude. Capable de faire de plus grandes
choses que les autres, il pouvait aussi larmer des
desseins plus hardis. Bernard de Weimar se présente rut-wadans l’histoire moderne comme un beau modèle de

ces temps énergiques où la grandeur personnelle
pouvait cncorç quelque chose, où la vaillance conquémit des litais, ou l’héroïsme élevait jusqu’au

trône un chevalier allemand.
La meilleure portion de l’héritage du due était
son armée, qu’il légua. avec l’Alsaee, à son frère

titiillaume. Mais cette armée, la Suède et la France
croyaient avoir sur elle des droits fondés : la Suède.

n--
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parce qu’on l’avait levée au nom de cette couronne,

qui avait reçu ses serments; la France. parce qu’elle
l’avait entretenue de son argent. Le prince-électeur

du Palatinat s’efforça aussi de son emparer, pour
remployer à reconquérir ses Pilate, et il chercha,
d’abord par ses agents, et enfin en personne, à la
mettre dans ses intérêts. Il se fit même du côté de

l’empereur une tentative pour la gagner; et cela ne
doit pas nous surprendre à une époque où ce n’était

pas la justice de la cause, mais seulement le salaire
des services rendus, qui était pris en considération,

et où lapravoure, comme tonte autre marchandise,
riait à vendre au plus offrant. Mais la France, plus
puissante et plus résolue, enchérit sur tous ses concurrents. Elle acheta le général d’Erlaeh, comman»

riant de Brisaeh. et les autres chefs, qui lui livrèrent
lirisach et toute l’armée. Le jeune comte palatin
CharlesuLouis, qui avait déjà fait, dans les années
précédentes, une campagne malheureuse centre l’em-

pereur, vît cette fois encore échouer son projet. Au

moment de rendre à la France un si mauvais service, il s’achemine imprudemment par ce royaume,
et il eut la malheureuse idée de déguiser son nom.

Le cardinal, qui redoutait la justice de la cause du
comte palatin, s’accommodait de tout prétexte pour

renverser son dessein. Il le fit donc retenir à Moulins, contre le droit des gens, et ne lui rendit pas la
liberté avant que l’achat des troupes de Weimar
lût conclu. Ainsi la France se vit maîtresse en Allemagne d’une armée nombreuse et bien exercée, et
ce ne lut proprement qu’alors qu’elle commença en

son nom la guerre contre l’empereur.
Mais ce n’était plus Ferdinand Il contre qui elle
3l
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se présentait maintenant comme ennemi déclaré:
la mort l’avait enlevé des le mais de lévrier i037,

dans la cinquante-neuvième année de son age. La
guerre, que sa passion de dominer avait allumée,
lui survécut. Pendant son règne de dix-huit ans, il
n’avait jamais posé l’épée ; jaunir, aussi longtemps

qu’il porta le sceptre, il n’avait goûté le bienfait de

la paix. Né avec les talents du bon souverain, orné

de nombreuses vertus qui tondent le bonheur des
peuples, doux et humain par nature, nous le voyons,
par une idée mal entendue des devoirs du monar-

que, instrument a la fois et victime de rpassions
étrangères, manquer sa destination bienfaisante;
nous voyons l’ami de la justice dégénérer en op-

presseur de l’humanité, en ennemi de la paix. en
Fléau de ses peuples. Aimable dans la vie privée,

digne de respect dans son adiiiinistratinn, mais
mal informe dans sa politique, il réunit sur sa tête
les bénédictions de. ses sujets catholiques et les
malédictions du monde protestant. L’histoire pré-

sente d’autres despotes pires que Ferdinand Il. et
cependant lui seul a allumé une guerre de trente
ans; mais il fallait que l’ambition de ce seul homme
coïncidât, par malheur, justement avec un tel siècle,

avec de tels préparatifs, avec de tels germes (le
discorde, pour être accompagnée de suites si fatales. Dans une époque plus paisible, cette étincelle n’aurait trouvé aucun aliment, et la tranquillité du siècle aurait étouffé l’ambition de l’homme :

mais alors le rayon funeste tomba sur un monceau
de matières combustibles amassées des longtemps,
et i’Europe fut embrasée.

Ferdinand tu, élevé, peu de mois avant la mort
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de son père, à la dignité de roi des Romains, hérita

de son trône. de ses principes et de sa guerre. Mais
i-iei-dinand Il! avait vu de près la détresse des peuples et la dévastation des provinces; témoin du mal,

il avait senti plus vivement le besoin de la. paix.
Moins dépendant des jésuites et des Espagnols, et
plus équitable envers les religions différentes de la

sienne, il pouvait, plus facilement que son père,
éventer la voix de la modération. Il l’écouta et donna

la paix à I’Europe; mais ce ne tut qu’après avoir
lutté pendant onze années avec l’épée et la plume;

relut seulement quand toute résistance devint imbtile, et quand l’impérieuse nécessité lui dicta. sa

dure lei.
La fortune favorisa le début de son règne, et ses
armes turent victorieuses contre les Suédois. Après
avoir remporté, sous le commandement énergique
de Banner, la victoire de Vs’ittstoelt, ils avaient acrahlé la Saxe en y prenant leurs quartiers d’hiver,
et ouvert la campagne. de 1637 par le siège de Leipzig. La courageuse résistance de la garnison et l’approche des troupes électorales et impériales sauvérent cette ville. il nuer, pour n’être pas séparé de

l’Elbe, tut forcé de se retirer a Torgau; mais la
supériorité des impériaux l’en chassa encore, et,
envoloppé de bandes ennemis, arrêté par des riviéo

res, poursui’i par la famine, il lui fallut faire vers
la Poméranie une retraite extrêmement dangereuse,
dont la hardiesse et l’heureux succès touchent au
roman. Toute l’armée passa l’Oder à un gué près

de Fürstenberg. et le soldat, qui avait de l’eau jusqu’au cou. traîna lui-même les canons, parce que

les chevaux ne voulaient plus tirer. Banner avait
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compté trouver, au delà de l’Oder, son lieutenant
Vi’rangel. qui était en Poméranie, et, avec ce roua
fort. il voulait faire tête à l’ennemi. KV ange] ne

parut pas. et, à sa place, une armée impériale
s’était postée à l.andshorg, pour fermer le. chemin

aux Suédois fugitifs. Banner reconnut alors qu’il
était tombé dans un piège. funeste, d’un il ne pou-

vait échapper. Derrière lui, un pays affamé, les Impériaux et l’Uder; à gauche, l’Oder, qui. gardé par

le général impérial Rucheim, ne permettait pas le
passage; en avant. Landsln-rg, (fiistriu, la W’artliri

et une armée ennemie; ù droite, la Pologne, à luquelle, malgré la tréve. on ne pouvait trop se fier
sans un prodige, il se voyait perdu, et déjà les ln:périaux triomphaient de sa ruine inévitable. Le
juste ressentiment de Banner accusait les Français
d’élire les auteurs de ce revers. Ils n’avaient pas

fait sur le Rhin la diversion promise, et leur inne»
tion permettait a l’empereur d’employer toutes ses

forces contre les Suédois. a Si nous devonsun jour.
s’écria le. général irrité, en s’adressant au résident

français qui suivait le camp suédois, si nous devons.

unis avec les Allemands, combattre contre la France,

nous ne ferons pas tant de façons pour passer le
Rhin. o Mais les reproches étaient alors prodigués
en vain ; l’urgence du péril demandait de la résolution et de l’activité. Pour éloigner, s’il se pouvait,

l’ennemi de l’tlder par une fausse marche, Banner
feignit de vouloir s’échapper par la Pologne : il en.

voya en avant sur cette route la plus grande partie

des bagages, et fit prendre cette direction à sa
femme et à celles des autres otiiciers. Aussitôt les
Impériaux se portent vers la frontière polonaise,
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pour lui former le passage ; llucheim lui-même quitte
«un poste, et l’()dcr est libre. Sans: délai, Banner
retourne rom on flouve. dans: les ténèbres de in nuit,
ut. comme) auparavant. près: de l’ilrstcnborg. sans

ponts, sans linteaux. il pusse avec ses troupes-i, ses
bagages: et son artillerie, à un mille ail-dessus de
(liintrin. il nilvignit sans porto la Poméranie, dont
il se partagea la défense avec Norman NVrangol.

Main les Impériaux, nous les ordres de (huilas,
pénètrent. près de Rimes, dans ce duché, et l’inon-

(lont de leurs troupes, supérieures en nombre. 17.se(10m et Wolgaqt sont pris d’assaut, Dcmmin par
mpiiulntion. et les: Suédois sont refoulés jusqulau
fond de la Poméranie postérieure. Alors pourtant

il nhginsuit plus que jamais: de se moinirnir dans
ce paya, car le duc liogicla XlV était mort cette
’lllllllü même, et il importait au royaume de Suède

o faire valoir ses prétentions sur le duché. Pour
empêcher l’électeur de Brandebourg de soutenir ses

droits, fondüs sur un pacte de succession réciproque et Fuir le traité de Prague, laSuèdc fait les derniera efforts et appuie ses généraux, de la manière
la plus énergique, avec de l’argent et des soldats.
Les affaires des Suédois prennent aussi un aspect
plus favorable dans d’autres parties do l’Einpire,
et ils commencent à. se relever du profond abaisse-

ment où ils étaient tombés par linaction de la
France et la défection de leurs alliés. En effet, après

leur retraite précipitée en Poméranie, ils avaient
perdu dans la haute Saxo une place après l’autre;
les princes de Mecklembourg, pressés par les armes
impériales, commençaient à se tourner du côté (la.

l’Autriche, et même le duo Georges de Luncbourg
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se déclara contre les Suédois. Ehrenbreitstein.
vaincu par la lamine. ouvrait ses portes au général
bavarois Jean (le Werth, et les Autrichiens s’empa- Î

raient de tous les retranchements élevés sur le N
Rhin. La France rivait éprouvé «les pertes dans sa
lutte contre l’ltlspzigne, et le succès ne répondait

pan aux fastueux préparatifs avec. lesquels on 4mm

ouvert le guerre contre cette couronne. Toutou que
les: Suédolfi avaient. possédé dans l’intérieur de l’Al.

lmnngne était perdu. et ils ne se maintenaient plut;
que dans les principales places de le. Poméranie.
Une seule campagne suint pour les relever de cette
Clmle profonde. et la puissante diversion que le victorieux Bernard fait aux armes impériales sur les
bords du Rhin amène une prompte révolution dans

toute la situation de la guerre.
Les différends entre la France et la Suède étaient
enfin apaisés. et l’ancien traité entre les deux cou-

ronnes avoit été confirme in Hambourg, avec de
nouveaux avantages pour les Suédois. Danslallesse,
la prudente landgrave Amélie. après la mort (le

Guillaume. son époux, se chargea du gouvernement avec l’approbation des états, et maintint ses
droits avec beaucoup de résolution. malgré l’oppo-

sition de l’empereur et de la ligne de Darmsladl.
Déjà dévouée avec zèle, par principe religieux, au
parti suédois-protestant, elle n’attendait qu’une or-

casion propice pour se déclarer hautement et activement en se faveur. Cependant, par une sage rèscrve et des négociations adroitement conduites,
elle réussit à tenir l’empereur dans l’inaction jus-

qu’au moment ou elle ont conclu un traité secret

avec la. France, et où les victoires de Bernard ou.
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vent donné aux affaires des protestants un tour
favorable. Alors elle jeta tout à coup le masque et
renouVeia randonne amitié de la liesse avec la
couronne suédoise. Les triomphes du duc Bernard
excitèrent aussi le prince-électeur du Palatinat à
tenter la fortune contre l’ennemi commun. Avec
[argent de l’Angleterrc, il leva des troupes en Hollande. établit un magasin à Mcppen. et se réunit
on Westphalie avec les troupes suédoises. A la vérité. son magasin tut perdu et son armée battue. près

de Flotlia, par le comte llatzfcld; cependant, son
entreprise avait occupé quelque temps l’ennemi et
facilite les opérations des Suédois en d’autres pays.

Plusieurs encore de leurs anciens amis reparurent
des que la fortune se déclara en leur faveur, et ce
tut déjà pour eux un assez grand bénéfice de voir

les états de la basse Saxe embrasser la neutralité.

Favorise par ces avantages importants, et renforcé par quatorze mille hommes de troupes traîches, venues de Suède et de Livonie, Banner ouvrit,
plein de bonnes espérances, la campagne de 4638.
Les Impériaux, qui occupaient la Poméranie anté-

rieure et le Mecklembourg. abandonnèrent la plu-

part leurs postes ou accoururent par bandes sous
les drapeaux suédois pour échapper à la lamine.
leur plus cruel ennemi dans ces contrées saccagées

et appauvries. Les marches et les cantonnements
avaient si ailreusement dévasté tout le pays entre
l’Elbe et l’Oder, que Banner, afin de pouvoir péné-

trer en Saxe et en Bohème, et de ne pas mourir de
faim sur la route avec toute son armée, prit. de la
Poméranie postérieure. un détour vers la basse
Saxe, et n’entre: dans la Saxo électorale que par le

488 mercier ne m encans
territoire d’îlalberstadt. Les États de la basse Saxe,
impatients d’être délivrés d’un hôte si famélique, le

fournirent des vivres nécessaires. en sorte qu’il

eut a Magdebourg du pain pour son armée. dans
un pays ou la famine avait déjà surmonté l’hon-

reur pour la chair humaine. Il effraya la Saxe par
sa venue dévastatrice; mais ce n’était pas sur cette
province épuisée, c’était sur les États héréditaires

de l’empereur que ses vues étaient dirigées. Les

victoires de Bernard élevaient son courage, et les
riches provinces de la maison d’Autriehe excitaient
son avidité. Après avoir battu près d’Elstcrhcrg le
général impérial de Salis, écrasé près de Chemiiitz

l’armée saxonne, et emporté la ville de Pirna. il
pénétra en Bohème avec une force irrésistible. passa

l’Elbe, menaça Prague, prit Brandeis et Leutmeritz,

battit le général de Hotkirchen, qui commandait
dix régiments, et répandit la terreur et le ravage
dans tout le royaume sans défense. On faisait sa
proie de tout ce qu’on pouvait prendre avec soi, et
ce qui ne pouvait être consommé ou pillé était dètruit. Pour emporter d’autant plus de blé, on séparait les épis de leurs tiges, et l’on gâtait ce qu’on

laissait. Plus de mille châteaux, bourgs et villages
furent réduits en cendres, et l’on en vit souvent
jusqu’à cent livrés aux flammes en une seule nuit.

De la Bohême, Banner fit des courses en Silésie, et
même la Moravie et l’Autriche étaient sur le point
d’éprouver sa rapacité. Pour s’y opposer. il fallut
qu’Hatzfeld accourût de Westphalie et l’iccolomini

des Pays-Bas.
L’archiduc Léopold. frère de l’empereur. reçut le

bâton du commandement pour réparer les fautes
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de Galles. son prédécesseur, et relever Formée de
sa profonde décadence. Le succès justifia ce chan-

gement, et la campagne de 1060 parut prendre une
très-fâcheuse tournure pour les Suédois. En Bohème, ils sont chassés de quartier en quartier, et,
occupes uniquement de. mettre leur butin en sûreté,

ils se retirent à intime par les montagnes de Misnie. Mais. poursuivis même à travers la Saxe par
l’ennemi qui les presse, et battus près de l’inuen,

ils sont forces de chercher un asile en Thuringe.
Devenus en un seul été maîtres de la campagne,

ils retombent aussi promptement dans la plus profonde faiblesse, pour reprendre encore l’avantage.
et passer ainsi continuellement d’une extrémité à
l’autre par de rapides révolutions. L’armée de

Banner, affaiblie, et menacée, dans son camp près
d’lirfurt, d’une ruine totale, ne relève tout à coup.

Les ducs de Luuebourg renoncent à la paix de
Prague, et amènent à Banner les mêmes troupes
(llÜlS avaient fait combattre contre lui peu d’années auparavant. La Hesse lui envoie des secours,

et le duc de Longuevillc se joint à ses drapeaux
avec l’armée laissée par le due Bernard. De nou-

veau supérieur en forces aux Impériaux, Banner

leur offre. la bataille près de Sunlield; mais leur
chef l’iecolomini lévite prudemment, et il a choisi
une trop lionne position pour pouvoir être forcé de
combattre. Lorsqu’enlln les Bavarois se séparent

des Impériaux et dirigentleur marche vers la Froucouic, Banner tente une attaque sur ce corps isolé;
mais l’habileté du général bavarois de Mercy et

l’approche rapide du gros des forces autrichiennes
tout culminer l’entreprise. Les deux armées se ren-

i90 msroms on LA arcane
dent alors dans la liesse, épuisée, ou elles s’enferment, à peu de distance l’une de l’autre, dans un
camp fortifié, jusqu’à ce que. la disette et; la rigueur

(le la. saison les chassent: enfin de cette contrée ap-

pauvrie. Piccolomini choisit; pour ses quartiers
d’hiver les bords fertiles du X ’éser; mais, devancé,

par Banner, il est contraint de les abandonner aux
Suédois et d’imposer sa visite aux évêchés de Fran-

couic.
Vers ce même temps, une diète était rassemblée
à Ratisboune. ou l’on devait entendre les plaintes
des états, travailler à la tranquillité de l’Empire et

prononcer sur la guerre et la paix. La présence de
l’empereur, qui présidait le collége des princes, la

pluralité des voix catholiques dans le conseil des
électeurs. le nombre supérieur des évêques et l’ab-

sence de plusieurs voix. évangéliques firent tourner
les délibérations à l’a mutage de l’empereur, et il

s’en fallut beaucoup que dans cette diète l’Empire

au représenté. Les protestants la considérèrent,

avec assez de raison, comme une conjuration de
l’Autriche et de ses créatures contre le parti protestant, et, à leurs yeux. il pouvait sembler méritoire de troubler cette diète ou de la. disperser.
Banner forma ce projet téméraire. La gloire (le

ses armes a ait souffert dans la dernière retraite
de Bohême, et il fallait une action hardie pour lui
rendre son premier éclat. Sans confier son dessein
à personne, il quitta, au plus fort de l’hiver de "in,

ses quartiers de Luncbourg, aussitôt que les rouira
et les rivières turent gelées. Accompagné par le
maréchal de Guébrlant, qui commandait les trou-

pes de France et de Weimar, il dirigea sa marche
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vers le Danube par la Thuringe et le Voigtland. et
parut devant lietisbenne, avant que le diète pût
être avertie de sa funeste arrivée. La consternation
(les membres de l’assemblée ne peut se décrire:
dans la première frayeur, tous les députés se disposoient à la fuite. L’empereur seul déclare qu’il

ne quitterait pas la ville, et il fortifie les autres par
son exemple. illulheureuseinent pour les Suédois,
le temps se radoucit, en sorte que le Danube (légale et qu’il fut impossible de le passer, soit à pied
sec, soit en bateaux, à cause (les énormes glaçons
qu’il charriait. Cependant, pour avoir fait quelque
chose, et pour humilier l’orgueil de l’empereur
d’Allemngne, Banner commit l’impolitesse de sa-

luer le ville de cinq cents coups de canon, qui. du
reste, tirent peu de mal. Déçu dans cette entreprise. il résolut de s’enfoncer dans la Bavière et
dans la Moravie sans défense, où un riche butin et

des cantonnements plus commodes attendaient ses
troupes dépourvues. Mais rien ne put décider le
général français à le suivre jusque-là. Guébrient
craignait que l’intention des Suédois ne fût d’éloi-

gner toujours plus du Rhin l’armée de Weimar et

de lui couper toute communication avec la France,
jusqu’à. ce qu’ils l’eussent entièrement gagnée. ou

du moins mise hors d’état de rien entreprendre par

ellevmcme. Il se sépara. donc de Banner pour retourner vers le Mein, et le général suédois se vit

tout à coup menacé par toutes les forces impériales. qui. rassemblées sans bruit entre lngolstmlt
et Ratisbonno, s’evançaient contre lui. Il s’agissait

alors de penser à une prompte retraite, qui, à la
vue d’une armée supérieure on cavalerie, à travers
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des fleuves et des forêts, dans un pays qui. au long
et au large, était ennemi, ne semblait guère possible que par un miracle. Il se retira priieipiham«

ment vers le Wald pour se sauver en Saxe par la
Bohème; mais il fut contraint d’abandonner près
de Neuliourg trois régiments, qui, postés derrière

un mauvais mur. arrêtèrent pendant quatre jours,
par une résistance spartiate, les forces de. l’ennemi.

en sorte que Banner put gagner les devants. Il
s’êrhappa par tigra Vers Annaber". l’icoolomini le

poursuivit, en prenant un chemin plus court, par
Selilacltenwald. et il s’en fallut seulement d’une
petite demi-heure que. le gênerai impérial ne. le. devançait au passage de l’riesnitz et ne détruisît toutes

les forces suédoises. Gnébriant se réunit de nouveau a Zwielmn avec l’armée de Banner, et ils diri-

gèrent ensemble leur marche surllalberstzult, après

avoir essaye inutilement de détendre la Sunle et
d’empêcher le passage des Autrichiens

C’est à llalberstadt que Banner trouva enfin. au

mais de mai "in, le terme de ses exploits : le Seul
poison qui le. tua lut celui de l’intentpèmnee et du

chagrin. Il avait maintenu avec beaucoup de. gloire,
bien qu’avec des succès divers, l’honneur des armes

suédoises en Allemagne, et. par une suite de. vietoires, il s’était montré. digne de son grand maître

dans l’art de la guerre. il ôtait fécond en projets,

sur lesquels il gardait un secret profond, et qu’il
exécutait rapidement : plein de sang-froid dans le
danger. plus grand dans l’adversité que dans le
bonheur, et jamais plus redoutable que lorsqu’on

le croyait sur le penchant de sa ruine. Mais les
Vertus du héros s’associaient chez lui a tous les de.
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fauts , à tous les vices que la carrière des armes

enfante ou du moins favorise. Aussi impérieux dans
le commerce de la vie qu’à la tète de son armée,

rude comme son métier, orgueilleux comme un
conquérant, il nlopprimait pas moins les princes
allemands par son arrogance que leurs provinces
par ses exactions. Il se dédommageait des fatigues

(le la guerre dans les plaisirs de la table et dans
les bras de la volupté, aux délices (le laquelle il se
livra avec excès jusqu’à ce qu’eniin il les expia par

une mort prématurée. Mais, voluptueux connue un

Alexandre et un Mahomet Il, il se jetait avec la
même facilité des bras de la volupté dans les plus
durs travaux (le la guerre, et le général se montrait

soudain dans toute sa grandeur, au moment on
Formée murmurait contre le débauché. Environ

quatreovingt mille hommes tombèrent dans les
nombreuses batailles qu’il livra, et près de six
cents étendards et drapeaux ennemis, qu’il envoya

à Stockholm. attestèrent ses victoires. La perte. (le
ce. grand chef ne tarda pas à être vivement sentie
par les Suédois, et lion craignit (le ne pouvoir le
remplacer. Ilesprit de révolte et de licence, contenu
par liantorité prépondérante de ce général redouté,

s’éveilla aussitôt quiil ne fut plus. Les officiers réclament avec une effrayante unanimité l’arrière. de

leur solde, et aucun des quatre généraux qui se
partagent le commandement après Banner ne posscde liantorité nécessaire pour satisfaire ces impa-

tients solliciteurs ou leur imposer silence. La disci»
pline se relâche; la disette croissante, et les lettres
Lie rappel écrites par l’empereur, diminuent Formée

maque jour; les troupes de France et de Weimar
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montrent peu de zèle; celles de. Lunehourg abandonnent les drapeaux des Suédois, parce que les
princes de la maison (le Brunswick. après la mort

du duc Georges, tout leur accommodement avec
l’empereur; et enfin les llcssois se séparent d’eux

aussi pour chercher en Westphalie de meilleurs
cantonnements. L’ennemi profite de ce. fâcheux in-

terrègne, et, quoique battu complètement dans
deux actions, il réussit à faire dans la basse Saxe
des progrès considérables.

l-Jniin parut, avec de liare’cut et des troupes fraiches, le nouveau généralissime suédois. (l’était Ber-

nard ’l*orstensohn, élève de Gustave-Adolphe, et le
plus heureux successeur de ce héros, aux côtés du-

quel il se trouvait défi, en qualité de page, pendant

la guerre de Pologne. Porcins de goutte et cloué
sur sa litière, il surpassa tous ses adversaires par
la célérité, et ses entreprises axaient des ailes, tan-

dis que son corps portait la plus affreuse des chaines. Sous lui, le théâtre de la guerre change, et de
nouvelles maximes règnent, que la nécessité impose

et que le succès justifie. Tous les pays pour lesquels
on s’est battu jusqu’alors sont épuisés. et. tranquille

dans ses provinces les plus reculées, l’Aulriche ne

sent pas les calamités de la guerre, sous laquelle
gémit et saigne toute l’Allemagnc. Torstensolin lui

fait subir le premier cette amère expérience; il rassasie. ses Suédois a la riche table de ll’tuirichc, et
jette la torche incendiaire jusqu’au trône de l’empe-

mur.
L’ennemi avait remporté en Silésie des avantages
considérables sur le général suédois Stalhantsch, et

l’avait repoussé vers la Nouvelle-Marche. Torsion-

on TRENTE ANS 495
solin, qui s’était réuni dans le pays de Lunenourg
avec la principale armée suédoise, appela à lui ce

général, et, en me, traversant le Brandebourg
qui avait commencé, nous le grand électeur, àobserver une neutralité urinée, il envahit tout à coup la
Silésie. Glogau est emporté, l’épée à le main. sans

approches et sans brèche; le (lue François-Albert
(le Laurnliourg est battu et tué d’un coup de feu
près: (le Seliwoirlniiz; cette ville est conquise, comme
presque toute la Silésie en deçà de llOder. Alors
TilPSlOllSnllll pénétra, avec une force irrésistible,
jusqu’au fond de la Moravie, où nul ennemi de l’Autriche n’était encore parvenu; il s’empara d’Olmütr.

et fit trembler même le capitule (le l’lâiiipire. Cependant. Piccolomini et l’archiduc Léopold avaient ras-

semblé des forces supérieures, qui repoussèrent le
conquérant suédois de le Mnravie et bientôt même
de le. Silésie, après qu’il eut fait une tentative infruc-

tueuse sur Brieg. Renforcé par W rangel, Torsionsohn osa, il est vrai, marcher de nouveau contre un
ennemi plus nombreux, et débloque Grossglogau;
mais il ne put ni amener l’ennemi à une bataille, ni

exécuter ses plans sur la Bohème. Il envahit alors
la Lusaco, où il prit Ziltau à la vue (le l’ennemi, et,

après une courte halte, il dirigea par la Misnie sa
marelle sur l’lûlbe, qu’il passa près de Torgau. Puis

il menaça Leipzied’un siège et se flatta de recueil-

lir dans cette ville opulente, épargnée depuis dix
une, une ample provision de vivres, et de fortes con-

tributions.
Aussitôt les Impériaux. sous Léopold et Piccolo-

mini, accourent par Dresde pour faire lever le siège,
et Torstensolm, pour n’être pas enfermé entre Par.
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mec et la ville, marche hardiment à leur rencontre
en ordre de bataille. Par un retour surprenant des

choses, on se rencontrait alors de nouveau sur le
même. terrain que Gustave-Adolphe avait illustré
par une victoire décisive. onze années auparavant,
et, sur ce sol sacré, l’héroïsme des devanciers exci-

tait à une noble lutte leurs sniccesueura. Les géné-

raux suédois Sialhantsch et Willenherg se jettent
avec une telle impétuosité sur l’aile gaucho des Ath

trichions, qui n’a pas encore achevé de se former,

que toute la cavalerie qui la oeuvre est culbutée et
mise hors d’état de combattre. Mais un sort pareil
menaçait déjà l’aile gauche deo Suédois, quand la

droite, victorieuse, vint à son secoure, prit l’ennemi

à des et en flanc, et rompit ses lignes. De part et
d’autre, l’infanterie demeura terme comme une muraille. et, lorsqu’elle eut épuisé tonte sa poudre. elle
combattit à coupa de crosse, jusqu’à ce qu’eniin

les Impériaux, enveloppés de toutes parts, furent;
contraints (l’ahamlounerle champ de bataille, après
un combat de trois heures. Les chefs des deux armées
impériales avaient fait les plus grands efforts pour
arrêter leurs fuyards, et l’archiduc Léopold fut, avec
son régiment, le premier à l’attaque et le dernier à

la retraite. Cette. sanglante victoire coûta aux Sué-

dois plus de trois: mille hommes, et deux de leurs
meilleure généraux, Schlangen et Lilienhoek. Du
côte des Impériaux, cinq mille. hommes restèrent sur

la place, et presque autant furent laits prisonniers.
Toute leur artillerie, qui était de quaranteeix eanona, la vaisselle d’argent et la chancellerie de l’archiduc, tous les bagages de l’armée, tombèrent dans
les mains des vainqueurs. l’orateur-John, trop affaibli
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par ne. victoire pour être. en état (le poursuivraiennemi. se porta devant Leipzig; et l’armée vaincue
en Bohême, ou les régiments fugitifs ne rallièrent.
L’archiduc Léopold ne put maîtriser le chagrin que

lui causait cette défaite, et le régiment (le cavalerie
qui l’avait occasionnée par sa prompte fuite éprouva

les: effets (le sa colère. A Reckoniiz, en Bohème, il
le déclara infâme en présence des autres troupes.
lui ôta tous ses chevaux, ses armes et ses insignes,
(il. déchirer ses étendards, condamner à mort plusieurs olliciern et décimer les noldats.

Leipzig. qui lut conquis trois semaines après la
intaille, fut la plus belle proie du vainqueur. Il [a].
lui que la ville habillât de neuf toute l’armée sué-

doise, et se rachetât du pillage par une rançon de
trois tonnes d’or. à laquelle on fit contribuer aussi,
en leur imposant des taxes, les commerçants étran-

gers qui avaient à Leipzig leurs magasina. Durant
l’hiver, ’l’orstensolin se porta encore sur Freiberg,

et ba in pendant plusieum semaines devant cette
ville la rigueur de la température, se flattant (le
lasser par sa constance le courage des aqaiègés.
Mais il ne lit que sacrifier ses troupes, et l’approche

de l’iocolomini le contraignit enlia de se retirer
avec son armée affaiblie. Toutefois c’était déjà. un
gain à ses yeux d’avoir forcé l’ennemi de renoncer

ainsi au repos (les quartiers d’hiver, dont il se pri-

vait lui-même volontairement, et de lui avoir fait
perdre plus de trois mille chevaux dans cette pénible campagne d’hiver. Il fit alors un mouvement
sur l’Oder, pour se renforcer des garnisons de Peméranie et de Silésie; mais il reparut, avec la rapidité de l’éclair, aux frontières de Bohème. parcou-

32
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rutce royaume, et débloqua Olmütz, en Moravie,
qui était vivement pressé par les Impériaux. De son
camp près de Dobitschau, à deux milles d’Olmiitz,

il dominait. toute la Moravie; il l’accabla par (le
pesantes exactions et lit courir ses bandes jusqu’aux
ponts de Vienne. Voinement l’empereur s’efforça
d’armer pour la défense de cette province la noblesse

hongroise : elle allégua ses privilégia et refusa (le

servir hors de sa patrie. Pendant cette infructueuse
négOCÎËlllÜll, on perdit le temps d’opposer à l’ennemi

une active résistance. et on laissa toute la Moravie
en proie aux Suédois.

Tandis que Bernard Torstensulln étonnait amis
et ennemis par ses marches et ses victoires, les armées alliées n’étaient pas restées oisives dans les

autres parties de I’Empirc. Les "casois et l’armée
de. Weimar, nous le comte. d’l-Iherstein et le. maré-

chal de (intitulant, avaient fait. irruption dans l’ar-

elievôclui de. Cologne. pour y prendre leurs quartiers d’hiver. L’électeur, pour se défendre de ces:
hôtes pillards, appela le. gène ’ul iinperialde llatzfeld,

et rassuuhla ses propres troupes sous le général
Lambriy. Les allies attaquèrent ce dernier près de
Keinpcn, au niois de janvier 104?, et le délirent

dans une grande bataille, on ils lui tuèrent deux
mille hommes et firent quatre mille prisonniers.
Cette victoire importante leur ouvrit tout l’électorat

et les puys voisina, en sorte que non-seulement ils
3’ établirent et y maintinrent leurs quartiers, mais
qu’ils en tirèrent attisai des renforts considérables

en hommes et en chevaux.
Guebriant laissa les llensois défendre coutre le
comte de. llatzleld leurs conquêtes sur le bas Rhin,
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et s’approcha de la Thuringe pour soutenir les en-

treprises de Toretensohn en Saxe. Mais, au lieu de
réunirses forces a celles des Suédois, il revint précipitamment sur le Mein et le Rhin. dont il s’était déjà
éloigné plus qu’il ne devait. Les Bavarois. sous Merey

et Jean de XVort-h, l’ayant devancé dans le margra-

viat (le Bode, ilerra, pendant plusieurs semaines, en
proie aux rigueurs de la saison, sans abri, réduit à
camper le plus souvent sur la neige. jusqu’à. ce qu’il

trouva enfin dans le Brisgau un misérable refuge. Il
reparut, il eut vrai, en campagne l’été suiVant, et
occupa en Somme l’armée bavaroise, de aorte qu’elle

ne put débloquer Thionville. assiégée par Condé;
mais il tut bientôt refoule par l’ennemi, supérieur en

nombre, jusqu’en Alsace, où il attendit des renforts.

La mort du cardinal (le Richelieu, qui était arrivée au mois (le novembre i642, et le changement (le
souverain et de ministre qu’avait entraîné la mort

de Louis X111, au mois de mai 1643, avaient (lètourne quelque temps de la guerre d’Allemagne
l’attention de la France et ralenti les opérations

militaires. Mais Mazarin. héritier du pouvoir de
Richelieu, de ses maximes et de ses projets, suivit,
avec une ardeur nouvelle. le plan de son prédécesseur, si cher que coûtait aux Français cette grandeur

politique de la France. Richelieu avait employé
contre l’lîspagne la principale force des armées z

Mazarin la tourna contre l’empereur, et, par les
soins qu’il consacra à la guerre d’Allemagne. il vérifia sa maxime z que l’armée d’aillemagne était le

bras droit de son roi et le boulevard de la France.
Aussitôt après le prise de Thionville, il envoya au
maréchal de Guébriant en Alsace un renfort censi-
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dérable, et, afin que ces troupes se soumissent plus
volontiers aux fatigues de la guerre d’Allemagne, il

fallut que le célèbre vainqueur de Recrut, le duc
d’Enghien, depuis prime de. Condé, les y conduisit

en personne. Alors Guëbriant se sentit assez fort
pour reparaître avec honneur en Allemagne. Il se
hâta de repasser le Rhin, pour chercher en Souahe
de meilleurs quartiers d’hiver, et se rendit en effet
maître de Rottweil, ou un magasin bavarois tomba
dans ses mains. Mais cette place tut payée plus cher
qu’elle ne valait et. perdue plus promptement qu’elle
n’avait été conquise. Guôbriant reçut au bras une

blessure, que la main inhabile de son chirurgien
rendit mortelle, et la grandette de sa perte tut manifestée. le jour même de sa mort.
L’armée irançaise, sensiblement réduite par cette

expédition. entreprise dans une saison si rigoureuse,
s’était retirée. après la prise de Rottweil. dans le
canton de. ’l’uttlingenmù elle se. reposait, dans. la plus

profonde sécurité, sans prévoir le moins du monde
une visite de l’ennemi. Celui-ci cependant rassembla

de grandes forces, pour empêcher le dangereux éta-

blissement des Français sur la rive droite du Rhin
et si près de la Bavière, et pour délivrer et: pays de

leurs exactions. Les impériaux. conduits par llatzteld, se réunissent avec les forces bavaroises. commandées par Merey, et le duc de Lorraine lui-même.

que, durant cette guerre, on trouve partout, excepte
dans son duché, se joint avec ses troupes à leurs
drapeaux réunis. Le projet est forme de surprendre
à l’improviste les cantonnements des Français à
’i’uttlingen et dans les villages voisins: sorte d’expe-

dition très-goûtée dans cette guerre, et qui, étant
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toujours et nécessairement mêlée de contusion, coû-

tait d’ordinaire plus de sang que les batailles raugées. Ce genre d’attaque était ici d’autant mieux à

sa place, que le soldat français. qui n’avait pas
l’expérience de pareilles entreprises, se faisait de
tout outres idées qu’il n’eût fallu d’un hiver en Alle-

magne, et se tenoit pour suffisamment garanti conire toute surprise par le rigueur de la saison. Jean
(le Werth, passé maître dans cette eSpèce de guerre.
et qui avait été. depuis quelque temps, échangé
contre Gustave Horn, conduisit l’entreprise, et l’exé-

cuta avec un bonheur uundcssus de toute espérance.
L’attaque se fit du côté ou, à cause des bois et des
nombreux délilés,0n pouvait le moins s’y attendre,

et une torte neige, qui tombait ce jour-là (24 novembre 1643), cacha l’approche de l’avant-garde,

jusqu’au moment où elle lit halte, en vue de Tuttlingen. Toute l’artillerie. laissée hors de la ville. et
le château de Hambourg, situé dans le voisinage,
sont pris sans résistance. Tuttlingcn est investi tout;
entier par l’armée, qui arrive peu à peu, et toute

communication avec les cantonnements ennemis.
dispersés dans les villages d’alentour, est sans bruit
et subitement interceptée. Ainsi les Français étaient
(1615i vaincus avant qu’on eût tiré un seul coup de

canon. La cavalerie dut son salut à la vitesse de ses
chevaux et à quelques minutes d’avance qu’elle eut
sur l’ennemi qui la poursuivait. L’infnnterie fut tail-

lée en pièces ou mit; bus les armes volontairement.

Environ deux mille hommes restèrent sur la place;
sept mille se rendirent prisonniers avec vingt-cinq
officiers de l’êtet-xnujor et quatre-vingt-dix capi-
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laines. 0e lut dans toute cette guerre la seule bataille qui produisit à peu près la même impression

sur le parti perdant et le parti gagnant : l’un et
l’autre étaient Allemands. et les Français s’étaient

couverts de honte. Le souvenir (le cette malheureuse
journée,laquelle se renouvela il Rossimoh un siècle

plus tarti, lut, il est vrai, effacé dans la suite par
les exploits héroïques d’un Turcnne et d’un Condé;

mais on ne pouvait en vouloir aux Allemands de se
dédommager, par une chanson papillaire sur la valeur française, (les malheurs que la politique irançnise accumulait sur eux.
(’ctte défaite (les Français aurait pu cependant de»

venir très-funeste aux Suédois, toutes les forces de
l’empereur s’étant des lors portées contre eux, et un
nouvel ennemi s’étant ajouté en ce temps-là même

à ceux qu’ils avaient déjà. Au mais de septembre

1043, Torsiensolm avait quitté subitement la Moravie et avait marché sur la Silésie. Personne ne savait la cause de son départ, et la direction. souvent

changée, (le sa marche. contribuait il augmenter
l’incertitude. llc la Silésie. il s’avança vers l’l’llbc, en

faisant divers détours. et les lmpérinux le suivirent
jusqu’en Limace. Il jeta un pont sur l’lillbe près de
’l’orgau. et lit courir le bruit qu’il allait entrer par

la Misnic dans le haut l’alatinat et la Bavière. Près.

de liarby, il feignit encore de vouloir passer le.
fleuve. mais il descendit toujours plus bas le. long
(le. l’lâlbo, jusqu’à llavelberg, ou il lit savoir à son

armée surprise qu’il la menait dans le ilolstein con-

tre. les Danois.
Dès longtemps. la partialité que le roi Christian [V
laissait paraître amure les Suédois, dans l’office de
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médiateur dont il s’était chargé, la jalousie avec la-

quelle il travaillait contre le progrès de leurs armes.
les obstacles qu’il opposait dans le Suivi à leur navi.

gation, et les charge-9 quiil faisait peser sur leur
commerce naissant, avaient. excité le mécontente-

ment de la couronne. de Suède, et enfin les injures,

devenant toujours plus nombreuses, avaient provoqué sa vengeance. Si hasardeux qu’il parût être

de s’engager dans une nouvelle guerre, tandis
qu’on était presque écrasé sous le. poids de l’an-

cienne en milieu des victoires mômes: qu’on rem-

portait, la soit de. la vengeance et la vieille haine
nationale élevèrent cependant le courage des Sué-

dois aunasses de toutes les: difficultés, et les embarras mêmes dans: lesquels on se voyait jeté par

la. guerre en Allemagne turent un motif (le, plus
pour tenter la fortune contre le. Danemark. Un
avait; fini par en venir à une telle extrémité,
qu’on ne. poursuivait la guerre que pour pro-

curer aux troupes du travail et du pain; que
l’on se battait presque uniquement pour avoir les
meilleurs quartiers diliiver, et qu’on estimait plus
que le gain d’une grande bataille. d’avoir bien cantonné son armée. Mais precqno tontes: les provinces
de 11’11"er dlAllemagne étaient (irisoléea et épui-

sées; on manquait de vivres, de chevaux et (l’heur

nie-3 et le Holstein avait de tout cela en aboudanee. Quand ou n’eût gagné rien de. plus que du
recru-ter l’armée dans cette. province, de rassasier

les chevaux et les soldats, et de mieux monter la
cavalerie, pour un pareil résultat il valait déjà la
peine de risquer lientreprise. D’ailleurs, au moment
de llouverture (les conférences de paix, il était
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avant tout essentiel d’arrêter la funeste influence

du Danemark sur les négociations; de retarder le
plus possible, par la confusion des intérêts, la paix

elle-même. qui ne semblait pas devoir être fort
avantageuse pour la couronne de Suède; et, comme

son plus grand ana-et a elle était la fixation du
dédommagement auquel elle croyait avoir droit, il
lui importait d’augiiienter le. nombre de ses conquêtes. pour obtenir d’autant plus sûrement la
seule qu’elle désirât conserver. Le mauvais état ou

se trouvait le Danemark justifiait encore de plus
grandes espérances, pourvu qu’on exécutât l’entre

prise. promptement et sans bruit. Or, le secret fut
si bien gardé a Stoclvlmlm, que les ministres danois
n’en eurent aucun soupçon; ni la France ni la [lollande n’en reçurent la confidence. La guerre même
tut la déclaration de guerre, et ’l’orstensulin était

dans le llolstein avant qu’on pressentit une hostilité.
Sans être. arrêtées par aucune résistance, les troupes
suédoisesinondent ce duché et s’emparent (le. toutes

les places tories. excepté Hambourg et Gliiekstadt.
Une autre armée. pénètre dans la ricaine, qui ne se

détend pas avec plus de succès, et la saison ora.

gnose empêche seule les chefs de passer le petit
lielt et de porter la guerre jusqu’en Fionie et en
Sceland. La flotte danoise est battue près de. Femem.
et Christian lui-même, qui s’y trouvait. perd l’oeil
droit. t nppiÏ- d’un éclat de liois. Séparé ar une.
grande distance des terres de. l’empereur. son allié.

ce monarque est sur le point de voir son royaume
entier envahi par les forces suédoises. Tout semblait;
très-sérieusement annoncer l’accomplissement de
la prédiction que l’on se racontait du laineux ’l’ycliu-

me ramure ms son

[trabe : qu’en 161m, Christian 1V serait forcé de

s’exiler de son royaume un bâton à la main.
Mais l’empereur ne pouvait voir avec indifférence

le Danemark livré en proie aux Suédois. et la con-

quête de ce royaume augmenter leur puimanre.
Quelque grandes que fussent les diilîcultés qui s’opa

posaient a une si longue marche il travers des paya
tout affames. il no tarda point cependant à. faire
marcher vers le llolstein, avec une armée. le comte
de Golias. à qui l’on avait de nouveau confié le
commandement général des troupes après la retraite

de I’ieeolomini. Gallas parut en effet dans ce duché, s’empara de Kiel, et se flatta, après sa jonc-

tion avec les Danois, d’enfermer dans le Jutland
l’armée suédoise. Dans le même. temps, les IIessois
et le général suédois Kœnigsmark étaient occupes

par llutzield et par l’archevêque de Brême, fils de
Christian 1V °, et Kœnigsmark était attire en Saxo

par une attaque sur la Minute. Mais Torstensohu,
avec son armée,qui venait de recevoir des renforts,
marcha, par le défile inoccupé entre Sclileswig et
Stapelholm, à la rencontre de Gallas, et le poussa,
en renwntant le cours de l’Elbe,-jusqu’à Bernbourg. ou les Impériaux s’établirent dans un camp
retranché. ’l’orstensohn passa la Saule et occupa

une position telle, qu’il prenait à des les ennemis
et les séparait de la Saine et de la Bohème. Alors la
famine commença à ravager leur camp et lit périr
la plus grande partie de l’armée. La retraite sur
Mngdcbourg n’améliora point cette situation désespérée. La cavalerie, qui essayait de s’échapper par

la Silésie. fut atteinte et diapersée par Torstensohn
près de Jüterbock ; le resto de l’armée, après mon
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vainement essayé de. s’ouvrir un passage l’épée à

la main, fut presque. entièrement détruit près de

Magdehourg. De. me grandes forceq. (tallas ne recueillit. que quelques mille hommes et la réputation d’être le. premier général du monde pour per-

dre une armée. Après: cette malheureuse tentative
pour sa délivrance, le roi de Danemark rechercha
la pair, et l’obtint à Dremsehoor, en l6-t5, nous de
dures conditions.
Torstensohn poursuivît sa victoire. Tandis qu’un

de ses lieutenante, Axel Lilienstern, inquiétait la
Saxo électorale, et que Kmnigamark e-ouinettait
tout le territoire de Brême. il pénétra lui-même en
Bohème. à la tète de. seize mille hommes, avec quatre-vingts plÙCOS de canon, et chercha de nouveau à

transporter la guerre dans les États héréditaires

dlAutrirho. A cette nouvelle, Ferdinand accourut
lui-môme a Prague pour enflammer par en présence

le courage de ses: troupes. et pouvoir, avec plus de
promptitude et d’énergie, exercer son influence dans
le voisinage même du théâtre de la guerre, vuqu’il
lui manquait. un habile général et qu’il n’y avait

point d’harmonie entre les nombreux mmumndants.

Sur son ordre. llatzfeld rassembla toutes leaforcea
de l’Autriche et de la llavièrc; puis, contre son aria
et sa volonté. le L’i février Milo, il opposa, près de
.lanlmu ou .lazalimvitz. la dernière. armée de l’em-

pereur, le dernier boulevard de ses litais, a l’ennemi qui n’avançait. Ferdinand se reposait sur sa

cavalerie, qui comptait trois mille chevaux de plus
que celle. de l’ennemi, et sur la promesse. de la
Vierge Marie, qui lui était apparue en songe et avait
annoncé une victoire certaine.
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La supériorité des Impériaux nieffraya point Tors-

tensolm, qui n’avait pas coutume de compter ses:
ennemis. Dès la première attaque, l’aile gauche,
que Gœiz. général de la Ligue, avait engagée dans
une position trèsudésavantagelme, entre des étangs

et (les liois, fut mise dans un désordre complet; le
chef lui-mèmepérit avec la plus grande partie de ses
troupes, et presque iontesles munitions de. l’armée
lurent prises. Ce début malheureux décida (lu sort

(le toute la bataille. Les Suédois. se poussant tonjnurs: en avant, Memparèreni des hauteurs principales, et, après un sanglant combat de huit heures,
après une charge furieuse de la cavalerie impériale,
et le plus courageuse résistance (le. l’infanterie, ils

iurent. maiire du Champ (le bataille. Deux mille
Autrichiens restèrent sur la place. et llatzield luimême. fut contraint de se rendre prisonnier avec
trois mille hominem Ainsi furent perdus, dans le
même. jour, le meilleur général et la dernière armée

(le
l ouvrait tout
(Jouel’empereur.
victoire décisive de Jankowiiz
d’un coup a l’ennemi toutes les provinces autrichiennes. Ferdinand s’enfuit à Vienne précipitam-

ment pour veiller à la défense de cette. Ville et
mettre en sûreté sa personne, ses trésors et sa in.

mille. Les Suédois victorieux ne tardèrent pas
longtemps: à se. répandre connue un déluge dans la
Murm’ie et l’Autrielie. Après: avoir conquis: presque

ioule la Moravie, investi Briinn, occupé tous les
châteaux et les Villes fortes: jusqu’au Danube, et
emporte même la redoute élevée au llont-(lu-lmup,
non loin de Vienne, ils paraissent enfin à la vue. de

cette capitale; et le soin avec lequel ils fortifient
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les places conquises ne semble pas annoncer une r
courte visite. Après un long et funeste détour a travers toutes les provinces de l’Empire d’Allemagne,

le torrent. de la guerre se replie enfin vers sa source,
et le tonnerre de l’artillerie suédoise rappelle aux

habitants de Vienne ces boulets que les rebelles
bohèmes lancèrent vingtcscpt’ années auparavant
dans le palais impérial. Le même théâtre ramène

aussi les mêmes instruments diattaque. Comme les
rebelles de Bohème avaient appelé. à leur secours
liethlen (tabor, ’l’orstensohn appelle son successeur

Ragotzy. Celui-ci a déjà inondé de ses troupes la
haute llrmgrie, et lion craint: d’un jour à l’autre sa
réunion avec les Suédois. Jeanat’ieorgcs de Saxe,

poussé à bout par les cantonnements de ces (lerniers dans son puys, laissé sans secours par Pompe.
renr, qui, après la bataille. de Jankowitz. n’est pas
en état de se défendre lui-même, recourt enfin au

suprême et unique moyen de salut. Celui de conclure avec les Suédois une trêve, qui est prolongée
d’année en année jusqu’à la paix générale. L’em-

pereur perd un ami dans le temps ou un nouvel
ennemi se lève contre lui aux portes de son empire,
quand ses armées. se tondent. quand ses allies sont
battus aux autres extrémités de l’Allemagne. Car
l’armée française avait aussi effacé par une brillante

campagne la honte de la défaite de Tuttlingeu. et
occupé sur le Rhin et en Souabe toutes les forces de
la Bavière. Renforeée de nouvelles troupes, que le
grand Turenne, déjà illustré par ses victoires en
llalie, avait amenées de France au duc. d’lfinghicn,

elle parut. le 3 août 1644, devant Fribourg, que
Mercy avait pris peu auparavant. et qu’il couvrait
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avec toute son armée, parfaitement retranchée.
L’impétuosite (le la valeur française échoue, il est
vrai, contre la fermeté des Bavarois, et le duc d’En«

ghien dut se résoudre à la retraite, après avoir smerilié inutilement près de six mille des siens. Maza-

rin versa des larmes sur cette grande perte, mais
le dur Condé, qui n’était sensible qulà la gloire.

n’en prit aucun souci. c Une seule nuit de Paris,
l’entendit-on (lire, donne le vie à plus d’hommes

que cette action n’en a tué. i Cependant cette bataille meurtrière avait tellement affaibli les Bavarois,
que. bien loin de pouvoir délivrer l’Autriche accablée, ile ne purent même défendre la rive du Rhin.

Spire. XVorms, Mannheim se rendent; la forteresse
de Philippshourg est prise par famine, et Mayence
même se halte (le désarmer le vainqueur par une
prompte soumission.
(Je qui avait défendu l’Autriche et la Moruvie
contre les Bohèmes au commencement (le la guerre

les défendit cette lois encore contre Torntcnsohn.
Ilugnlzy ale-tait avancé, il est vrai. jusqu’au Danube,

dam le voisinage du camp suédois. avec ses troupes. au nombre de vingt-cinq mille hommes; mais
ces bondes farouches et indisciplinées ne tirent que
dévaster le paye et augmenter la. disette dans le
camp des Suédois, un lieu de seconder par une activité bien dirigée les entreprises de Torstensohn.

Le motif qui faisait entrer Ragoizy en campagne,
comme auparavant liethlcn Gabon démit d’arracher un tribut il l’empereur. à ses sujets leur urgent
et leur bien; et l’un et l’autre chef s’en retournaient

chez eux aussitôt qu’ils avaient atteint ce but. Fer-

dinand accorda au barbare, pour se débarrasser de

tilt) natrums ne La ocrons
lui, ce qu’il demandait, et, par un léger sacrifice,
délivra ses États de ce redoutable ennemi.
(.Jependant, Parmi-le principale des Suédois s’était

extrêmement affaiblie par un long campement devant liriinn. ’I’orstonsolin. qui la. commandait lui-

môme, il puisa vainement. pendant quatre mois, tout
son talent dans l’art des sièges; la résistance répono

dit. Il l’attaque, et le désespoir exalta le courage du

Commandant de Souches. transfuge suédois, qui
n’a ’ait aucun pardon a attendre. La violence des
épidémies. queladisette, la malpropreté et l’usage

des fruits non mûrs engendrèrent dans le camp sucdois, empesté. par le long séjour des troupes, et
d’autre part la soudaine retraite des ’l’ransylvainn,
contraignirent enfin ’l’orstensohn de lever le siège.

(tomme tous les passages du Danube se trouvaient
occupes, que d’ailleurs son armée était déjà très-

n’uluitc par les maladies et la disette, il renonça à
son entreprise sur l’Antriche et la Moravic, se con

tenta, pour garder une clef de ces deux provinces.
de laisser des garnisons suédoises dans les chateaux
qu’il avait pris. et se. mit en marche pour la Bohême,

ou les Impériaux le suivirent nous la conduite de
l’archiduc Léopold. Celles (les places perdues que
ce prince n’avait pas recouvrées furent, après son
départ, emportées par le général impérial llueheim,

en sorte que, l’année sui ’ante. la frontière autrichienne fut. de nouveau complûtement purgée (l’en-

nemis. et que la. tremblante capitale en fut quitte
pour la pour. 31ème en Bohème et en Silésie, les Suedois ne se soutinrent qu’avec des succès très-variés,

et ils parcoururent ces deux pays sans pouvoir s’y
maintenir. Mais, quoique le succès de l’entreprise
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de Torsionaohn ne répondit pas entièrement à ce
que promettait son brillant début, elle eut cependant
pour le parti suédois les suites les plus décisives.
Par elle, le. Danemark tut forcé a la paix, la Saxe a
la suspension (larmes; l’empereur montra plus de
condescendance dans le congrès; la France devint:
plus prévenante, et les Suédois eux-mômes plus
confiants et plus hardis dans leurs rapports avec ces
diverses couronnes. Après s’être acquitté d’une ma»

niera si éclatante de son grand (lCVulP, celui à qui
l’on devait ces avantages se retira, couronné de
lauriers, dans le silence de la vie privée, pour cher-

cher du soulagement aux souffrances que lui causait
sa maladie.
Après la retraite de Torstensohn, l’empereur se
voyait, à la vérité, garanti d’une invasion ennemie

du côté de. la Bohème, mais un nouveau danger
s’approcha bientôt des frontières autrichiennes par
la flambe. et la Bavière. Tureune, qui s’était séparé

de Condé, pour ne. tourner vers la Somme, avait
été complètement hattu par Mercy, en lit-i5, non
loin de Mergentheim, et. les Bavarois vainqueurs pénétrèrent dans la liesse nous leur vaillant général;

mais le duc (lilrlngliien accourut aussitôt d’Alsace

arec un secours considérable, limitigsmark de Mo-

ravie, et les llessoia du Rhin, aiiu de renforcer
l’armée battue. et les Bavarois furent repoussés
jusquiaux extrémités de la Souahe. Ils s’arrètcrcnt

catin près du Village d’Allershc-im, non loin de
Nusrdlingen. pour défendre la frontière de la 13arière. Mais l’impétueux courage du duc d’Engiiien

ne se laissa effrayer par aucun obstacle. Il couduisit ses troupes coutre les retranchements de
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l’ennemi, et: il ne. livra une grande bataille, que
l’héroïque résistance des Bavarois rendit acharnée

et meurtrière entre toutes, et que la mort de l’exCellent général Merey, le. nana-froid de ’l’urenne
et l’inebraniable fermeté des llessnia (li’rcidèrent à
l’avantage des alliés. Mais ce. second sacrifice. barbare

de. sang humain ont peu d’influence sur la marche
de la guerre. et les négociations de paix. L’armée

française, affaiblie par cette sanglante victoire. fut
réduite plus encore par le départ des "canota, et
Léopold amena aux Bavarois des auxiliaires impé-

riaux, en aorte que Termine fut forcé de se replier
en grande hâte vers le Rhin.
La retraite des Français permit à l’ennemi de

tourner alors: toutes ses forces vers la Bohême,
contre les Suédois. Gustave. W’rangel, qui n’était.

point un indigne. succeaaeur de Banner et de Torstenaohn, avait obtenu, en m’ai, le commandement:
général des troupes suédoises, qui, outre. le. corps

de troupes légères de litrnigsmark et les nombreuses garnisons répandues dans l’l’lmpire. comp-

taient comme environ huit mille chevaux et quinze
mille fantassins. Après que l’archiduc Léopold ont

renflure de douze régiments bavarois de cavalerie
et de. dix-huit d’infanterie son armée, qui se mon-

tait (16th à vingt-quatre mille. hommes, il marcha
contre VVrangel. et il espérait; l’éoraser par la taupé.

riorité de ses forces. avant que. Kœnigsmurk se
joignit a lui, ou que les Français lignent une diversion. Mais Wrangel ne l’attendit pas, et courut par
la haute Saxe vers le Wéser, où il prit llœxter et

Padorberu. ne là il se dirigea vers la Hesse pour
opérer sa jonction avec Tarenne, et appela à lui,
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dans son camp de Welzlar, la troupe légère de
liœnigsmark. Mais Turenne, enchaîné par les ordrcs de Mazarin, qui n’était pas lâche de voir
mettre des bornes aux succès guerriers et à l’orgueil toujours croissant de la Suède, s’excuse sur
in nécessité plus pressante de défendre les fronfières néerlandaises du royaume de France, parce
que les Hollandais avaient négligé cette année de

faire la diversion promise. Mais, comme Wrangel
continuait d’insister avec force sur sa juste demande, comme une plus longue résistance pouvait
éveiller des soupçons chez les Suédois, peutètre

même les disposer à une paix particulière avec
liAutrielie, Turenne obtint enfin le permission dé«
suée de renforcer l’armée suédoise.

La jonction s’opère près de Giessen, et alors on

se sentit assez fort pour tenir tète à l’ennemi.
Celui-ci avait poursuivi les Suédois jusque dans la

Hesse, ou il voulait leur couper les vivres et empêcher leur réunion avec Turenne. Cc double projet échoua, et les Impériaux se virent alors euxmèmes séparés du Mein, et. après la perte de leurs

magasins, exposés à la plus grande disette. Wrangel profita de leur laiblesso pour exécuter une en-

treprise qui devait donner à la guerre une tout
autre face. Il avait, lui aussi, adopte la maxime de
son prédécesseur. de porter la guerre dans les
Etnts autrichiens; mais, découragé par le mauvais

succès de Torstensolm, il espérait atteindre plus
sûrement et plus ellieacement le même but par un
autre chemin. Il résolut de suivre le cours du Davnnbe et de pénétrer à travers la Bavière jusqu’aux

frontières autrichiennes. Gustave-Adolphe avait déjà
33
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formé un plan semblable, mais il n’avait pu le
mettre à exécution, parce que, au milieu de sa cartrière victorieuse, l’armée de Wallonstein et le danu
ger de la Saxe l’avaient tmp tôt appelé ailleurs. Le

duc Bernard allait marché sur ses traces, et, plus
heureux que (Primitive-Adolphe, il avait déjà déployé

entre. l’lsar et l’lnn ses étendards triomphants;
mais, lui aussi, il s’était vu forcé par le nombre et

4

l

la proximité (les armées ennemies de a’arréter dans

sa course héroïque et de ramener ses troupes. (Je
qui n’avait pas réumu a ces deux guerriers, XVrmr
gel espérait d’autant. plus l’accomplir alors heu-

reusement, que les troupes impériales et bavaroises

étaient loin derrière lui sur la haha, et ne polio
valent arriver en Bavière (propres une très-longue

marche a travers la Franconic et le haut Palatinat. Il se porta rapidement sur le Danube, battit
un corps bavarois près de llonawert, et passa ce
fleuve, puis le Loch, sans résistance. Mais, par le
siégé infructueux (l’Augehourg, il donna aux Impé-

riaux le temps de délivrer cette ville et de le repousser lui-mémo jusqu’à Lauingen. Lorsqu’en-

suite ils eurent de nouveau tourné vers la annelle
pour éloigner la guerre des frontières bavaroises,
il saisit l’occasion de passer le Loch, qui n’était plus

gardé, et dont lui-mémo alors il barra le passage
aux Impériaux. Et maintenant la Bavière était ouVerte et sans défense dorant lui : li’rzuu:ais et Sué-

dois l’inoudèrcut connue un flot impétueux, et le

soldat ne dédommagea. par les plus horribles vio-

lences, les brigandages et les extorsions, des dangers qu’il avait courus. L’arrivée des troupes impéo

riales et bavaroises, qui exécutèrent enfin près de

-,r.-.
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Thierhaupten le passage du Loch. ne fit qu’augmenter la détresse du pays, que pillèrent sans disitinetion les amis et les ennemis.
Alors enfin, alors chancela, pour la première fois

dans le cours de cette guerre, le ferme courage de
Maximilien, qui, pendant vingt-huit une. était reste
inébranlable au milieu des plus dures épreuves.
Ferdinand Il, son compagnon d’études; a lngolstadt
et l’ami (le sa jeunesse. n’était plus; a la mort (le

cet ami et de ce bienfaiteur slêtait rompu un (les
plus forts liens qui avaient attaché l’électeur a l’intérêt de l’Antriehe. L’habitude, l’inclination et la

reconnaissance lavaient enchaîné au père; le fils
était étranger à son rouir, et la. raison d’État pou-

vait seule le maintenir dans la fidélité envers ce
prince.
Et ce fut précisément cette raison d’lïltat que la

politique française lit agir alors pour le détacher
de l’alliance autrichienne et le déterminer à poser
les armes. Ce n’était pas sans un grave motif que

Mazarin avait imposé silence a la jalousie que. lui

inepirait la puissance croissante de la Suède et
avait permis aux troupes françaises d’accompagner

les Suédois en Bavière. Il tallait que la Bavière
éprouvât toutes les horreurs de la guerre, afin que
la nécessité et le désespoir surmontassent enfin la
fermeté de Maximilien, et que l’empereur perdit le

premier et le dernier de ses alliés. Le Brandebourg,
sans son grand électeur, avait volontairement em-

brassé la neutralité; la Saxe y avait eu recours
par contrainte; la guerre avec la France interdisait
aux Espagnols toute participation a celle d’anemagne; la paix conclue avec la Suède avait (carié
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le Danemark du théâtre de la guerre; un long armistice avait désarmé la Pologne. Si l’on parvenait encore à détacher l’électeur de Bavière de l’al-

liance autrichienne, l’empereur n’avait plus, dans
toute l’Allemagne, un seul défenseur, et il se voyait

livre. sans appui à la merci des: deux couronnes.

Ferdinand [il reconnut le danger qui le menaçait et ne négligea rien pour le détourner. Mais on
avait inculque à l’électeur (le Bavière la. fâcheuse

opinion que les seuls Espagnols étaient opposes à.
la paix, que leur influence portait seule l’empereur
a se déclarer contre la suspension d’armes; or.
Maximilien baissait les Espagnols et ne leur îlVilll.
jamais pardonné de lui avoir été contraires lorsqu’il

briguait l’électorat palatin, lût maintenant on vou-

lait que, pour complaire à cette puissance ennemie,
il vit son peuple sacrifié, ses provinces ravagées,
qu’il se perdit lui«môme, lorsqu’il pouvait par une

suspension d’armes se délivrer de tous ses tour.
mente, procurer à son peuple le repos qui lui était
si nécessaire, et hâter peut-cire en même temps
par ce moyen la paix générale? Tous ses scrupules
:s’evaiiouircnt, et, persuadé de la nécessité d’un ar-

mistice, il crut satislaire a ses devoirs envers l’em-

pereur en le faisant participer, lui aussi, au bienait de cet accord.
Les députes des trois couronnes et de la Bavière
se réunirent a Ulm, pour régler les conditions de
l’armistice. Au reste, il parut bientôt par les instruclions des envoyés autrichiens que l’empereur
n’avait pas: député au congrès pour avancer la con-

clusion de la crispension d’armes, mais plutôt pour
la retarder. Il s’agissait d’y faire accéder les Suédois,
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qui avalent alors l’avantage et qui avaient plus à
espérer qu’à craindre de la continuation de le guerre,

et il fallait ne pas leur rendre l’armistice onéreux
par de dures conditions. Après tout, ils étaient vainqueurs, et pourtant l’empereur prétendait leur dicter
des lois. Aussi, peu s’en fallut que, dans le premier
mouvement de colère, leurs envoyés ne quittassent

le congrès, et. pour les retenir. il fallut que les
François en vinssent aux menaces.
La bonne volonté de l’électeur de Bavière, pour

comprendre l’empereur dans la trêve, ayant ainsi
échoué, il se crut des lors autorisé à travailler pour
lui-même. Si élevé que lût le prix auquel on lui inisait acheter l’armistice, il n’hésita, pas longtemps à
l’accepter. Il permit aux Suédois d’étendre leurs

cantonnement-s en Souabe et en Franeonie, et consentit à restreindre les siens à la Bavière et aux pays

palatins. Cologne et Hesse-Cassel lurent compris
dans l’armistice.’0e qu’il avait conquis en Somme,

il lui fallut le céder aux alliés, qui, de leur côté, lui
rendirent ce qu’ils occupaient en Bavière. Après la

conclusion de ce truité, le M mars l6’i7, les Frauçnis et les Suédois évacuèrent la Bavière, et choisi-

rent, pour ne pas se gêner les une les autres, des
quartiers différents : les Français dans le duché de
W’urtemberg, les Suédois dans la haute Sonalie,
près du lac de Constance. A l’extrémité septentrioo

noie de ce lac et à la pointe la plus méridionale de
le Souabe, la ville autrichienne de Brégeuz, avec son
défilé étroit et escarpé, défiait toutes les attaques, et

tous les habitants du voisinage avaient retire dans

cette forteresse naturelle leur avoir et leurs personnes. Le riche hutin que faisait espérer cet amas
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de biens et l’avantage de posséder un passage me-

nant mais le Tyrol, en Suisse et en Italie, exciteront
le. général suédois a risquer une attaque sur ce défilé réputé. inexpugnable et sur la ville elle-«nième.
en double tentative lui réussit. malgré la résistance

(les paysans, qui. au nombre (le six mille, s’efforce.
relit (le détendre. le pues-age. Sur ces entrefaites, Turonnr, contornn’vnent à la convention, s’était dirigé

vers le W’urtemlmrg,d’où il contraignit par la force
(le ses armes le land ç rave de. llilrlllslatll et l’électeur
de Mayence d’emliracqer la neutralité, à l’exemple
(le la Bavière.

Alors enfin parut être atteint le grand but de la
politique française, de livrer sans défense aux armes
unies des deux couronnes l’empereur dépouillé de

tout secours (le la Ligue et (le ses alliés protestants.
et de lui dicter la paix l’épée à la main. Une armée

(le douze mille hommes, au plus, était tout ce qui
lui restait de sa formidable puissance, et, la guerre
lui ayant enlevé tous ses bons généraux, il fallut

quil mit à la tète de cette armée un calviniste,
transfuge bossois, Mélander. Mais, comme cette
guerre présenta fréquemment les plus surprenantes

viciSsitudes, et déjoua souvent, par des incidents
imprévus, tous les calculs (le la politique, cette. lois
encore l’attente tut; trompée par l’événement. et la

puissance de l’Autric-he, qui était tombée si bas, se

releva de nouveau, après une courte crise, jusqu’à
prendre une menaçante supériorité. La jalousie de

la France envers les Suédois ne lui permettait pas
de détruire l’empereur et d’élever ainsi la Suède, on

Allemagne, à un degré (le puissance qui pouvait à
la lin devenir fatal à la France elle-même. La situa-
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tion déSCSpérée de l’Autriehe ne lut donc pas mise
à profit par le ministre français; l’armée de ’l’urenne

fut séparée de Wrangel et appelée aux frontières des

Pays-Bas. A la vérité, Wrangel, après avoir marché de Souabe en l-’rnucnnie, pris Scliweinturt, et
incorporé dam son armée la garnison impériale de
cette place,e.cs:iya (le pénétrer à lui seul en Bohême

et. amiégea tigra, la riot de ce royaume. Pour délivrer cette place torte, l’empereur lit marcher sa (ler-

nière armée. dam laquelle il parut en personne.
Mais un grand détour que cette armée fut. forcée de

faire pour ne pas traverser les domaines du président du conseil de guerre Sehliçk retarda sa marche,
et, avant qu’elle fût arrivée, tigra était perdu. Les
deux armées s’approchèmut alors l’une de l’autre, et

plus d’une fois on s’attemlit à. une bataille décisive,

parce que la disette était pressante des deux côtés.
que les Impériaux avaient la supériorité du nombre

et que les deux camps et les fronts de bataille ne flic
rem; souvent séparés que par les ouvrages élevés

entre eux. Mais les Impériaux se contentèrent de
côtoyer l’ennemi. et s’efforcérent de le fatiguer par

de petites attaques, par la faim et par de pénibles
marches, jusqu’au moment: où les négociations ou-

vertes avec la Bavière auraient atteint le but souhalte.
La neutralité de la Bavière était une blessure dont

la cour impériale ne pouvait prendre son parti, et,
après avoir inutilement essayé d’y mettre obstacle.

elle avait résolu d’en tirer le seul avantage possible. Beaucoup d’officiers de l’armée bavaroise étaient

indignés de cette conduite de leur maître, par laquelle ils étaient. tout à coup réduits à l’inaction et
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qui imposait une chaîne importuneà leur goût pour
l’indépendance. Le brave Jean de Werth lui-même
était à la tète des mécontents, et, encouragé par
Ferdinand, il forma le complot de détacher de l’éleco

tour toute l’armée bavaroise et de la conduire à
l’empereur. Ferdinand ne rougit pas de favoriser sou
crètement bette trahison contre le plus fidèle allié
de son père. il fit adresser aux troupes électorales

des lettres formelles de rappel. ou il les faisait son.
venir qu’elles étaient des troupes de l’Empire que
l’électeur n’avait mmmandées qu’au nom de l’eut»

pareur. Heureusement, Maximilien découvrit assez
tôt cette trame criminelle pour en prévenir l’exéew

tion par de promptes et sages mesures.
L’indigne conduite de l’empereur l’avait autorisé

à des représailles; mais Maximilien était un trop

vieux politique pour écouter la passion quand la
prudence seule devait parler. il n’avait pas retiré de
l’armistice les avantages qu’il s’en était promis. Bien
loin de contribuer à l’accélération de la paix géné-

rale.cet armistice partirulier avait plutôtdonné aux
négociations de Munster et d’üsnabriick une fei-

eheuse tournure et rendu les alliés plus hardis dans
leurs prétentions. Les Français et. les Suédois avaient
été éloignés de la Bavière; mais, par la perte de ses

cantonnementsdans le cercle de Somme, Maximilien
se voyait maintenant réduit lui-môme à épuiser avec

ses troupes son propre pays, s’il ne voulait; se résoudre à les licencier tout il fait. et à déposer impru-

demment glaive et bouclier dans un temps ou régnait seul le droit du plus fort. Plutôt que de choisir
un de ces deux maux certains, il prit le parti d’en
affronter un troisième, qui du moins était encore
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douteux: c’était de dénoncer l’armistice et de re-

prendre les armes.
Sa résolution et les prompts secours qu’il envoya
en Bohème à l’empereur menaçaient les Suédois des
conséquences les plus funestes,’et Wrangel fut forcé

de se retirer précipitamment de Bohème; Il se porta

parla Thuringe vers la Westphalie et le Lunehourg,
pour se joindre à l’armée française, commandée par
’l’urenne. et l’armée impériale et bavaroise, qui avait

pour chefs Mélander et Grousfeld. le suivit jusqu’au
Wëser. Sa perte ôtait inévitable, si l’ennemi l’attei-

gnait avant sa jonction avec Turenne; mais ce qui
avait sauvé auparavant l’empereur préserva main-

tenant les Suédois. Au milieu de la fureur de la lutte,

la Ali Il; Ill "il la

une froide prudence dirigeait le cours de la guerre,
et la vigilance des cours au gmentait à mesure que la
paix approchait davantage. L’électeur de Bavière
ne devait pas permettre que la prépondérance des
forces penchât d’une manière si décisive du côté de

l’empereur, et que, par cette révolution soudaine,
la paix lût retardée. Si près de la conclusion des

traités, tout changement partiel de fortune était
d’une extrême importance, et la rupture de l’équili-

bre entre les couronnes contractantes pouvait (létruire tout d’un coup llouvrage de plusieurs années,
le fruit précieux des plus difficiles négociations, et
ajourner le repos de toute l’Europo. La France tenait
dans des chaînes salutaires ses alliés les Suédois.

et leur mesurait ses secours dans la proportion de
leurs avantages et de leurs pertes : l’électeur de
Bavière entreprit en silence de suivre la même conduite avec l’empereur son allié, et. en lui mesurant

sagement son appui, il chercha à rester maître de

Ml
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la grandeur de. l’Autriehe. Maintenant la puissance
(le l’empereur menace «le s’élever tout a coup à une.

hauteur dangereuse, et Maximilien cesseincontinent
de poursuivre l’armée suédoise. Il craignait aussi
les represnilles (le la France, qui avait déjà menacé
d’envoyer contre lui les forces (le Turenne, s’il porc
mettait à ses troupes (le passer le VVéser.
Mélanrler, empêche par les Bavarois de poursuivre

Wrangel plus loin, se tourne par loua et liîrfurt
contre la liesse, et semontre maintenant comme un
ennemi redoutable dans le même pays qu’il avait É
auparavant défendu. Si ce fut réellement un désir

(le vengeance contre son ancienne souveraine qui le
poussa à choisir la liesse pour théâtre de ses dévas-

tations, il satisfit cette envie de la manière la plus
horrible. La Hesse saigna sous le fléau, et la dé-
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tresse de ce. pays, si durement. maltraité, fut portée
par lui jusques au comble. Mais Mélander eut bientôt sujet de regretter (le s’être laissé conduire par le

ressentiment plutôt que par la prudence dans le.
choix des quartiers d’hiver. Dans la liesse appau-

vrie, la plus affreuse disette accabla son armée,
tandis que ll’rangel rasseiiihlait de nouvelles forces

dans le Lunebourg et remontait ses régiments.
Beaucoup trop faible pour détendre ses mauvais
cantonnements, quand le gainerai suédois ouvrit la
campagne dans l’hiver (le tout et marcha sur la

liesse. il lui fallut se retirer honteusement et chercher son salut sur les bords du Danube.
La Friture avait de nouveau trompé l’attente des

Suédois. et retenu sur le. Rhin. malgré toutes les
invitations (le ll’rangel, l’armée de Turc-une. Le général suédois s’était venge. en attirant à lui la cava-

si”)
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lerie (le Weimar, qui renonça au servxce ne la.
Franco; mais, par cette démarche. il avait fourni
un nouvel aliment à la jalousie (le cette couronne.
Enfin Turenne obtint la permission (le se joindre aux
Suédois, et les deux armées réunies ouvrirent alors-i

la dernière. callipagne (le. cette guerre. Elles: pouauèx-ent devant elles Mélander jusqu’au Danube. jetè-

rent. des vivres: dans tigra, qui était assiégé par les
impériaux, et battirent, au delà du Danube, l’armée

uan-riale et bavaroise. qui leur avait fait tète près
(le Zumnarshausen. BIC-lancier reçut dans cette action

une, blessure mortelle, et le général bavarois (le
«troimieid se posta, uVec le resto de l’armée, au delà.

de Loch, pour défendre la Bavière contre une invaeion ennemie.

Mais (ironsieltl ne fut pas plus heureux que
’i’iiiy, qui. dans le même poste, avait sacrifié sa

xie pour le salut de la Bavière. XVrangel et Turenne rhoiaireut, pour leur patinage, la place même
qu’avait signalée la victoire deGustave-Adolphe, et

exécutèrent leur manoeuvre en profitant du même
avantage. qui avait favorisé le roi. Alors la Bavière
lut de nouveau envahie, et; la rupture de l’armistice expiée par les plus cruels traitements exercés

sur les sujets bavarois. Maximilien se cacha dans
Salzbourg, tandis que lm Suédois passaient l’lsar et
pénétraient jusqu’à l’Iun. Une pluie violente et con-

tinuelle qui, en quelques jours, changea cette rivière.
peu considérable en un torrent furieux. sauva encore une. fois l’Autriehe d’un péril imminent. Dix

lois l’ennemi essaya de jeter sur l’iun un peut de

bateaux, et dix fois le torrent le détruisit. Jamais.
dans toute. cette guerre. l’effroi des catholiques:
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mirait été aussi grand qu il ce moment, ou les aune. .
mis étaient au centre de la Bavière, sans qu’il restai i
un seul général qu’on pût opposer à un ’i’urenne, à -

un Wrangei. a un Kmnignmark. Enfin parut l’héroi’que Piccolomini, qui vint des Pays-Bas pour
commander les faibles restes de l’armée impériale. a

Les alliés, par leurs ravages dans la Bavière. a
s’étaient rendus difficile fieux-mêmes un plus long
séjour dans ce pays, et la disette les força de se roc l

tirer vers le haut Palatinat, ou la nouvelle de la ’
paix mit fin à leurs travaux.
Kœnigsmark, avec son corps de troupes légères,
s’était dirigé vers la Bohême, ou Ernest (ldowalsky,

capitaine de cavalerie licencié, mutilé au service de
l’Autriohe, puis congédié sans récompense. lui sug- g

géra un plan pour surprendre le petit côté de Pra- "
gué. limnigsmark l’exécuta heureusement, et, par
la. il ont la gloire d’ avoir terminé la guerre de Trente
ans par la dernière action d’éclat. Ce coup décisif.
qui mit enfin un terme à l’irrésolution de l’empereur, ne coûta aux Suédois qu’un seul homme. Mais

la vieille ville, la plus grande moitié de Prague,
séparée de l’autre par la Moldau. lassa encore, par

sa vive résistance. le comte palatin Charles-Gustave,
le successeur de Christine, qui était arrivé de Suède

avec des troupes fraîches, et qui rassembla toutes
les turcos suédoises de Bohème et de Silésie devant
les murs de Prague. L’approche de l’hiver chassa

enlia les assiégeants dans leurs quartiers, ou les atteignit le message de la paix signée à Osnabrück et à

Miinster le 24 octobre.
Quelle œuvre de géants ce lut (le conclure cette
paix inviolable et sacrée, célèbre sous le nom de paix

l

ou TRENTE me 525

- (le Westphalie; quels obstacles, qui semblaient infi. nis,étaient vaincre; quels intérêts opposés étaient
’ En concilier; quelle suite d’incidents devaitooncourir
En terminer cette oeuvre diliicile, précieuse et durable

de la politique; ce qu’il en coût-a seulement pour
(ililVl’lP les négociations; ce qui! en coûta pour les

Continuer. une fois ouvertes, au milieu des vicissitudes de la guerre incessante me qu’il en coûta pour
mettre le 800m1 à la paix réellementconelue, et pour
lisséeutcr, solennellement proclamée; quelle fut en.

lin la substance de cette paix; ce qui fut gagné

ou perdu par chacun des combattants . après
trente années d’efforts et de souffrances, et quels
biens ou quels maux la société européenne tout

entière en a pu recueillir z dire tout cela est
une tâche qu’il tout réserver à une nuire plume.
Homme l’histoire de la guerre était un grand ensem-

ble, c’est aussi un ensemble grand et distinct que

lihistoire de la paix de Westphalie. Une simple
esquisse réduirait à un informe squelette l’œuvre la

plus intéressante et la plus caractéristique de la

sagesse et de la passion humaines, et lui ravirait
précisément ce qui pourrait fixer sur elle l’attention

de cette partie du public pour laquelle j’ai-écrit et

dont je prends ici congé. - -’"
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