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PREMIÈRE PARTIE

LIVRE PREMIER.

Depuisl l’époque où la guerre de religion commença en Allemagne. jusqu’à la paix de Westphalie’, il ne s’est passé presque

rien d’important et de mémorable dans le monde politique de
l’Eumpe, où la réformation n’ait en la part principale. Tous les

grands événements qui eurent lieu dans cette période se rab
tachent à la réforme religieuse. si même il: n’y prennent leur

sourœget. plus ou moins. directement ou indirectement. les
l Il. .Llllièlïim tu: la Guerre de fleure un: parut (ruban! dans trois livraisons
successives du Fair’ndrr’cr [imbrique du Doum (mu, 1:92. 1793, la Leipzig,

chez Gmsclmn). [gramme de 179] renfermait les deux pmmiera livres; celui
de 1792. un peu mains du quart du? livre. et de plus mais courtes biographies,
intitulées a Portraits a, relatives a la guerre du Trente ans : cellas damne»
Élisabeth, laotienne de Hesseafinssel. de Maximilien de Bavière et de Richelieu; nous les donnerons li la suite de l’histoire Une quatrième, d’axe]. coma
cl’Oxenstiemn, qui termina la volume. n’es: point de Schiller. La volume de "93
achève l’histoire du la guerre du Trente ans. il en contient à peu près la seconde

moiti!) (voyez dans la toma l du nom traduction. la Vie de Schiller. p. in
au). En 1862,1’auœur publia,en dans volumes, à Leipzig, une édition, rama
et mitigée. de muta l’histoire. qui sa distingua du une du Calendrier par un
carmin nombre de retranchements et. d’autres modifications, que nous indiquerons dans des notes.
Pour les opinions religieuses et philosophiques de l’historien et l’influence
qu’elles exercent sur certains jugements. certaines appréciations, nous œnvoyons le lecteur a la note de la page Io de nous précèdent rumine.

2. mm le une allemand : a La paix de llûnszcr. n
O

À HISTOIRE DE LA GUERRE DE TRENTE ANSI.
plus grande États, comme les plus petits. en ont éprouvé Plus

fluence. -- ’. --

La maison d’Espagne n’employa guère soniénorme puissance
qu’à combattre les nouvelles opinionsou leurs adhérents; (l’est

par le réformation. qq0,,.tet,allumée.la..eneuçruile-qui, une. .
quatre régnas orageux . ébranla la Franee jusque dans. ses
fondements, attira les armes étrangères dans le cœur de ce
royaume, et en fit, pendant un demi-siècle, le théâtre des plus
déplorables bouleversements. C’estla réformation qui rendit le.
joug espagnol insupportable aux Pays-Bas; c’est elle qui éveilla
chez ce peuple le désir et le courage de s’en délivrer, et lui en

donna. en grande partie. la force. Dans tout le mal que Philippe il voulut faire à la reine Élisabeth d’Angleterre, son sont
but fut de se venger de ce qu’elle protégeait contre lui ses sujets
protestants, et s’étant mise à le tète d’un parti religieux qui!
s’efforçait d’anéantir. En Allemagne, le schisme dans l’Église ont

pour conséquence un long schisme politique, qui livra. il est
vrai. cepays à la confusion durant plus d’un siècle, mais qui
éleva en même temps un rempart duraille contre la tyrannie. (Je
fut en grande 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 tortillait Yallianee protestante, et que cette alliance leur était à eux-mêmes indispensable. Des tâtais qui, auparavant, existaient à peine les uns pour
les autres, commencèrent à avoir, grince à la réformation, un

point de contact important", et usinait- entre en par "douillette
tout nouveaux de sympathie politique. [le même que la réfor-

mation citanng les rapports de citoyen à citoyen. et ceux des
souverains avec leurs sujets . de même (les États entiers entrè-

rent. par son influence, dans des relations nouvelles les uns
avec les autres; et ainsi . par une marche singulière des choses.
il fut réserve a la division de l’Église. d’amener liunion plus

(trolle des États entre eux. A la vérité. cette cornmune sympathie politique s’annunça diabord par un effet terrible et fu-

neste: par une guerre de trente ans , guerre dévastatrice, qui.
du milieu de la Bohême jusqullt l’embouchure de l’Eacaut,
des bords du Pô jusqu’à Ceux de la mer Baltique, dépeupla des

contrées, ravagra les moissone. réduisit les villes et les villages

ENRE barmen. " - - i 5

sin-cendres; une guerre on les combattants par milliers
neurotomie mont, et qui éteignit, pour un dernieiècle, en
Allemagne l’étincelle naissante de incivilisatlon, et rendit à
l’ancienne barbarie les mœurs, qui commençaient il peine. a

I . . sÏnmeJiorernyais. flint-ope! sortit affranchie et libre de. cette
épouvantable guerre, dans laquelle; pelurHIoïirëmi’ère (nigelle
s’était reconnue pour une société d’Érats unis entre aux; et la

symnothie réciproque des États. qui ne dote, à proprement par-

ler, que de cette guerre, serait déjà un assez grand avantage pour
réconcilier le cosmopolite avec les horreurs qui la signalèrent.
La main du travail o effacé insensiblement les traceslmnestes de
la guerre, mais les suites bienfaisantes qui en découlèrent au!»
sistent toujours. Cette même sympathie générale des États, qui
fit ressentir à la moitié de l’Europe le contre-coup des événe-

ments (le la Bohème , veille aujourd’hui ou maintien de la paix

quia termine cette lutte. Comme. du fond de la Bohém.,de la
ataraxie et de l’Autriehe, les flammes de la dévastation s’étaient

frayé une route pour embraser l’Allemagne, la France , le moitié de l’Enrope, de même, du sein de ces derniers États, le
flambeau de la civilisation s’ouvrira un passage pour éclairer
ces outres contrées.

Tout cela fut l’œuvre de la religion. Elle seule rendit tout
possible; mais il s’en fallut beaucoup que tout se lit pour elle
et à cause d’elle. Si l’intérêt particulier, si la raison d’État. ne

s’étaient promptement unis avec elle , jamais in voix des théoÏôtsîehë et telle "du poupin n’auraient trouvé des princes si ent-

pressés. ni la nouvelle doctrine dc si nombreux , si vaillants et
si fermes défenseurs. tine grande part de la révolution ecclé-

siastique revient incontestablement à la force victorieuse de la
vérité , ou de ce qui était confondu avec la vérité. Les abus de

l’ancienne Église , 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 a embrasser la réforme. Le charme de l’ino
dépendance , la riche proie des bénéfices ecclésiastiques, dei. Dans la ont!» édition: s on plus de trois sont mille combattant trou-

ml la mon. n
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fait! 06an aux primées nn-changemem de .œliglon ,
. et sans dans n’ojoutaieut pas peu de l’orne il leur conviction ino
’ tinte; mais la raison d’État pouvait seule les y déteminer. Si
www. dans. l’ivresse de béa-fortune, n’avait porté atteinte
à l’indépendance deo moinwa de l’ilnipim, lient pan probant; I

quinine ligné protestante sa on ormaie pour la liberté de religion. Sans l’ambition des nuises, jamais les calvinistes français
n’auraient vu à leur tète un Condé, un Coligny; sans l’imposition

du dixième et du vingtième denier, jamais le siège de Romeln’nu-

rait perdu les Provinces-Unies. Les princes combattirent pour
leur défense ou leur agrandissement; l’enthousiasme religieux
recruta [leur 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 vérité, quand elle la versait pour l’intérêt des momifiions.

Heureuscs cependant les nations. que leur intérêt se trouvât
cette fois étroitement lié à cciui de leurs princes! (l’est il ce

hasard seulement qu’elles doivent leur délivrance de Rome.

Heureux aussi les princes , que le sujet, en combattant pour
leur cause , combattit en même temps pour la sienne! A l’époque dont nous écrivons l’histoire , aucun monarque d’lîumpe

n’était assez absolu pour pouvoir se mettre anodontie du vœu
de ses sujets , dans l’exécution de ses desseins politiques. liais

que de peine pour gagner à ses vues la lionne. volonté de son
peuple et la tendre agissante! Les plus ptfèfiëillllî motifs. eniprofité: d’illtluiràlsnu d’il-ln? m; boulent-quel fËoÏdcul’ clic-i têt-1

culots, qui les comprennent rarement, et s’y intéressent plus
rarement encore. L’unique ressource d’un prince habile est
alors de lier l’intérêt du cabinet à’quelque outre intérêt oui

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

Telle fut la position d’une grande partie des princes qui
prirent fait et cause pour ln réforme. Par un singulier enchatnoment des choses . il fallut que le schisme de l’Église coïncidât

avec (leur circonstances politiques, sans lesquelles il curait eut
selon les optimums. un tout autre dévelomioment. (l’était.
d’une part, la prépondémnœ soudaine de lamaison d’Autriche.

qui menaçait la liberté de l’Europe; de l’autre, le zèle actif

f-l

, - I LIVRE nanans-n. . I . a

«te-cette intailla-pour l’ancienne religion. La première au mi

deux. muses éveilla los princes; la seconda ama- les peuple:

Fameux. . l. ..
-- -- L’abolition d’unejuridtction-iutrangèrë dans leurs États, l’au-

toritaaupname les affairas. ecclésiastiques. ,. une ..digue
opposée à l’écoulement des deniers envoyés à nome, canula
riche dépouille des bénéfices ecclésiastiques , étaient des aran-

tagespropres- à séduire également tous les souverains: pourquoi. demandera-ton peut-être, firent-ils moins d’ùnpreSSion
sur les princes de la maison d’Autriche? Qui empécliacctte
maison, et surtout la brancha allemande , de prêter l’oreille
aux pressantes invitations d’un si grand nombre de ses sujets. et
de s’enrichir, à l’exemple d’autres souverains, aux dépens d’un

clergé sans défense? Il est difficile de se persuader qucla croyance
àl’inîatliihilité del’Ëglise romaine ait au plus de part à la pieuse

fidélité de cette maison , que la croyance contraire n’en ont à

l’apostasie des princes protestants. Plusieurs motifs concoumrnnt à faire des princes autrichiens lem soutiens de la papauté.
L’Espagne et l’italic, d’où l’Autriclxc tirait une grande partie

de ses forons, avaient pour le siège de Rome ce! aveugle duvaticinent qui distingua, en particulier, les Espagnols (li-5 le
temps de la domination des Goths. [a moindre tendance vers les
doctrines abhorrées de Luther et de Calvin aurait enlevé irrévocalilcment au monarque d’Espagne les cœurs de ses sujets;
la rupture avec la papautépouvoit lui coute: aortlirogaume :n un.

roi (fiaispagne..devaitlétrclun punit bandonéon descendre du
«un. Ses États d’huile lui imposaient la même contrainte: il

devait peut-être les ménager plus encore queues Espagnols,
parce qu’ils supportaient avnc une filme impatience le joug
étranger, et qu’ils pouvaient [cancaner plus aisément. D’ail-

leurs ces États lui donnaient la France pour rivale et le chef de
l’Église pour voisin : motifs assez puissants pour le détourner
d’un parti qui détruisait l’autorité du pape, et pour qu’il s’effor-

çàt de gagner la pontife romain par le zèle le plus actif pour
l’ancienne religion.

A ces considérations générales, également importantes pour
tout mi-d’Espngne, ameutèrent pour chacun d’un: on partîm-

linrdcs mimas particulières. Charles-Quint avait en ltalie un

. c moraine un LA- onnnnn ne TRENTE une.
ammonium dans le roi de France, qui aurait un ce puys se .
jeter dans ses brus, àl’instnntimeme on Charles se seroit mon"
suspect dlhérésie; Précisément pour les projets qu’il. poursuivoit I

avec le plus de chaleur, la défiance des catholiques’ et" une que-

relle arec l’Église lui-enraient les plus grands obstacles.

nous charmons mon se prononcer entre les deux partis
religieux , la nouvelle religion n’avait pu encore se rendre res:

me à ses yeux,- et d’ailleurs on pouvait. scion toutes les
vraisemblances. espérer encore un accommodement à l’aimable
entre les (leur, Églises. (lirez Philippe il. souille et son intercesseur,
une éducation monacale s’unissoit à un caractère despotique et

sombre pour, entretenir dans son cœur, contre tonte innovation
en matière de toi , une haine implacable, qui ne pouvait guère
étrcdiminuée par la circonstance que ses adversaires politiques
les plus acharnés étaient en même temps les ennemis de sa
religion. (lemme ses possessions européennes. dispersées parmi
tunid’lâtuts étrangers, se trouvoient de toutes parts ouvertes à
l’influence des opinions étrangères, tine pouvoit contempler

avec inclinâmes les progrès de la réformation en (loutres
puys, et son intérêt politique immédiat le poisson à prendre en
main la couse de l’ancienne Église en général, pour fermer les

sources de in contagion hérétique. La marche naturelle des
disses plaça donc ce monarque à la tète de la religion entholique et de l’alliance que ses adhérents formèrent moire les

novateurs. (le qui tu: observé nous les longs règnes, remplis
d’événements,-de cuaflchint et du son (ils, devint une" loi
pour leurs successeurs,et plus le schisme s’étendit dans l’Église.

plus l’ESpagne dut s’attacher fermement au catholicisme.
La branche allemandede la maison d’Antriclte semble avoir été

plus libre; mais, si plusieurs de ces obstacles n’existaient pas
pour elle, d’autres considérations renommoient. La possession
de la couronne impériale, qu’on ne pouvait même pas se figurer
sur une tête protestante (est, comment un apostat de l’Église

romaine aurait-il pu ceindre le diadème du saint empire romain l), attachait les successeurs de Ferdinand 1° au siège pontifical ; Ferdinand lui-même lui fut dévoué sincèrement, par des

motifs de conscience. D’ailleurs les princes autrichiens de la
branche allemande n’étaient pas assez puissants pour se [tasser

-- - i nous" entamait. I I . I e

de l’appui de l’Espagno, et c’était ly renoncer absolument que

«favoriser la nouvelle réligion. [leur dignité impériale les obit.
gealt aussi à déficitaires la constitution gçrtixaiiithe , par laquelle

ils sis-maintenaient dans ce. rang supremeg-et que les membres
.-Pme31MlâÂe-ÏEIBPÎITB .s’efloroaientderenverser. si. l’onpon- p

l sidère encore la [roideur des protestants dans les embarras des
empereurs et dans les dangers communs de l’Empiro. leurs
violentes marmitions sur le temporel de llÉglise. et leurs hostilités partout ou ils se sentaient les plus tous, on comprendra
que tout de motifs réunis devaient retenir les empereurs dariole
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 (le 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’Autriclie, etœntondit peu à peu le protecteur avec la cause qu’il protégeait’.

cependant cette même maison d’Autriche , irréconciliable en-

nemie. de la réforme, menaçait sérieusement par ses projets
minutieux, soutenus de tomes prépondérantes. la liberté politique des États européens et surtout des membres de l’Empire.
(le danger tira nécessairement ces derniers de leur sécurité. et

ils durent songer si leur propre défense. Leurs ressources imbitueiles n’auraient jamais suffi pour résister à un pouvoir aussi
inenaçnnt : lis dut-mutilent:- demandoit-"àleurssuj’els (les rififis

extraordinaires. et, les trouvant ennoie Ire -insumsants, ils
empruntèrent des forces à leurs voisins. et cherchèrent, par
(les alliances entre eux. à contre-balancer une puissance trop
forte pour chacun d’eux en particulier.

Mais les grandes raisons politiques qui engageaient les souverains à sfopposer aux progrès de Ililutriche n’existaient pas

pour leurs sujets. Les avantages et les soutireuses du moment
l. nous le [trembla-o Édlllûll, deal-Mitre dans le Calendrier historique du
Dames de mu. il y a ici une phrase de plus : a Tout armement du mi d’Eopagne ou devon-pereur tendait nécessairement o la ruine des protestants; toute

guerre contre rune de ces moisons était une 5mm canin: le monachisme.
contre l’inquisition. n
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peuvent seuls-ébranler les peuples; et un sage politiqpc- mettoit
jamais, attener ces mabüeaçtà. ces minces eussent donc été-fort

à;.plainrlœ..- ai la fortune ne leur en eût offert un antre. trèspuissapt qui passionna les peuples. ct excita chez eux-un enthousiasma qu’on put opposer au danggttupotitique. page qnfjt....Sg...
rencontrait dans un même objet avec cé danger. (le mobite était
la haine déclarée d’un religion que protégeait la maison (Mu-

tficbe; démit le dévoùexhent enthousiaste à une doctrine que
cette maison s’efforçait de détruire par le fer et par le. feu. ne
dévouement était (miam; cette haine implacable. Le fanatisme

religieux craint les dangers lointains; renthousinsmc ne. entente
janmis ce qu’à! sacrifie. ce que le plus pressant pérît politique
n’aurait pu obtenir des citoyens. l’ardeur «fun zêta pieux le

leur fit faire. Peu de volontaires eussent armé 1mm bras-pour
l’Etnt, pourj’intèrèt du prince-ç mais pour la tétigion. le mar-

chaud. l’artisan, le cultivateur saisirent avec joie les armes.
Pour Nm ou je souverain on eût tâché de. se dérober au plus

léger impôt extraominaiœ : pour la religinu. on risqua sa!)
bien et son sang, toutes ses espérancea temporelle-s. Des. sommes

trois fois Nus fartes affluent maintenant dans le trésor du

-r. I m l’ -I

prince; des armëns trois fois plus nombreuses entrent en campagne; et l’imminence du danger de la foi imprime à tantes les
âmes un élan si pmdigieux, que les sujets ne sentent point des
Morts quia dans une situation d’esprit plus calme, les miraient

m

épuisés et accablés. La peur de t’inquisition CSpaznolc ondes
massacrœde la-Sainhk’tflhélèniyfâfl üahveü; téhéi lèùtëïséu-

pies, au prime filmage, à l’amiral Goiigny, à la reine d’Angletem Élisabeth. et aux princes protestants de l’Atlemague ,
des ressources encore inexpücables aujmsrd’hui.
cependant des efforts particuliers; quelque grands qu’ils fus» sur ü!
sent. auraient produit peu «faire! contre unct’orœ qui émit supé-

rieure même à cette du plus puissant monarque, si! se présentait
isolé; mais. dans des temps d’une politique encore peu avancée,

il n’y avait que des circonstances accidentelles qui pussent n3smmre des États éloignés à stetttre-asecourir. La dittéœuœ de

l. Dans la première émana : c Un sujets au sentent ni la pesanteur de
changes, tu les mans qm. etc. a

a: Îlfl ÎLE

- tirât: rumen; i -- n

constitutions; do lois. de langage, de mœurs , docuraotèré na-

(10ml,qui-faisaitideiclmqueipeuple et ile-chaque pays comme
un monde il port, et délavait entre en: de durables barrières,
rendait chaquoEtat insensible aux-soutînmes d’un une, si
. multi jalousie-nationale En ressentait paonne malignojoiç,
(les barrières, la réformation les-renversa. Un intérêt plus vif,
plus pressant, que-l’intéer national ou l’amour de la patrie. et
tout à fait indépendant des relations civiles, vînt animer chaque

citoyen et les États tout entiers. Cet intérêt pouvait unir cnsemblo plusieurs États. et même les plus éloignés, tandis qu’il

était possible que ce lion manquât à des sujets d’un même souverain. Le calviniste français eut avec le réformé génemîs,

anglais, allemand. hollandais, un point de. contact. qu’il n’avait

pas avec ses concitoyens catholiqnost. Il cessait donc, en un
point essentiel, d’être-citoyen d’un seul État. et de concentrer

sur ce son] État toute son attention et tout son intérêt. Son
cercle s’agrandit; il commence il lire son sort futur dans celui
de peuples étrangers qui partagent sa croyance , et à faire sa

cause dola leur. (le in! seulement alors que les princes pointu
se hasarder à porter des ollaires étrangères devon: l’assemblée
de leurs états; qu’ils purent espérer d’y trouver un accueil i11-

vomblc et de prompts secours. Ces ollaires étrangères sont devenues colles du pays, et l’on s’emnresso de. tendre aux frères

on la foi une main secourable. (mon eût refusfle au simple
voisin et plus (gnomon lointain étranger. [illimitant du l’alutiimt quitte [nainÎénantscs forera; pour combattre on fournir
de son coreligionnaire fronçais contre l’ennemi commun de leur

croyance. Le sujet français prend les ormes 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, armés en guerre pour décider, sur les rives
de la Loire et (le la Seine, la SUCEESSÎOII au trône de France. Le

Danois limonât filmer et le Suédois le Boit, afin de briser les
chalons forgées pour l’Allemngno l.
l. La première édition ultimo: a: Le succin des ormes néerlandaises. qui dé.

(ondulent on religion, devoit donc le [NEF-fier de plus près que les triomphes de
son propre souverain, qui. étoient rompu: la au profil de la papauté. v

2. A la sans ou com phrasa, sauner a retranche tout un alloua que nous
ava-3*.
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il est trësndit’ticilc de dire ce que i seraient devenues la réforrnation cita liberté de l’Empirc , si la redoutable maison d’Au-

triche n’avait pris parti coutre clics; niais ce qui 1: parait de;
montré. c’est que rien n’a plus arrêté-- les princes autrichiens

nanan-leur. progrès...vers.ia monardüe.unnersetto.que agame
opiniâtre qu’ils tirent aux nouvelles opinions. Dans comme antre
circonstance, il n’eût été possible aux primes moins puissants.

du contraindre leurs sujets aux sacrifices entraordinairosà l’aide
desquels ils résistèrent au pouvoir de l’Autriche; dans aucune
autre circonstance. les divan États n’auraient pu se réunir
contre l’ennemi commun.
Jamais l’Autrichc n’avait été plus puissante qu’après la vic-

toire de Charlesfluint à Muhlberg, ou il avait triomphé des
Allemands. Laliberté de l’Allemagne semblait anéantie à jamais

avec la ligue de Smnlkalde; mais on la vit renaître avec Maurice

du Saxe, naguère son plus dangereux ennemi. Tous les fruits
de la victoire de liiühibcrg périrent au congrès de Passau et à
la diète d’Augsbourg. et tous les préparatifs de l’oppression

temporelle et spirituelle aboutirent à des concessions et à la
paix.
A la diète d’Augsliourg, l’Allemagne se divisa on deux rali-

gions et on «leur partis politiques : clic ne se dirisn qu’alors.
parce quinton seulement la séparation devint légale. Jusque-là,
on avait considéré les protestants comme des rationnal z on ré-

solut alors de les traiter commodes-frètes, non qu’on les.
Minuit gouttois; mais qu’on était. forcé..- La confession
tisons dans la promit-m Milieu : a (aï-tait l’intérêt religieux qui créait cette

sgtnpnthielmurclln des mais pour d’autres mais. mais les allois s’en liront
liminal sentir nous la politiqua. in monta malformation qui était prête il combattra pour préserver sa: membres du la contrainte: religieuse, les présumait par
cela même de l’opprusfiun politique; car celle-la n’émet pas possible sans calle-

ri. Les princes matent donc. a leur disposition les secours nécessaires pour se
défendra eux-mêmes. sans les avoir levés en donnant ce motif : ils avaient otteiut leur but. sans s’t’hc cotations à cet égard avec leurs peuples. Tant qu’une

puissance armée protégeait en mamans? la liberté du religion. aucun tempo»

tout allemand ne pouvait remueur la constitution ni opprimer les moulines de
l’inuline. l’ont qu’une puissance armée trillait au maintien «le la constitution,

la liberté de religion ne pontait être détruite. Le qui n’importalt au: princes
que tomme moyeu d’unir-cr à leur but. était pour leurs sujets le but ultimo; ce
qui était le but des princes ému pour les sujets la moyen d’atteindre ou tour. s
l. Dans la première édition : a Comma des (roustisses dignes de châtiment. r
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d’Augsbourg usa se placer dès lors à côté de lit-foi catholique,

mais seulement. comme une voisine tolérée. avec (les droits
provisoires de sœur. Tout, membreséculier de l’Empire eut le

droit de déclarer unique et dominante, sur son territoire, la
religion qui! professoit,..etd.’imerslire.le libre exercice (lu-culte. . .

Un communion rivale; il fut permis à tout sujet de quitter le
mon sa religion était opprimée. Alors, "pour la première.
lois, la doctrine de Luther ont donc pour elle une sanction positive. : si elle rampait dans la poussière en Bavière et en Autriche. elle avait la consolation de trôner on Saxe et en Thuringe.
Toutefois, au souverain seul était réservé le droit dedéçider

quelle religion seroit professée ou proscrite dans ses provinces;
quant aux sujets, qui n’avaient point de représentants il la diète,
le traité ne s’occupe guère de leurs intérêts. Seulement, dans

les principautés ecclésiastiques, on la religion catholique resto
irrévocablement dominante, le libre exercice du culte fut stipulé
en laveur des sujets protestants qui l’étaient avant cette époque.

et encore sans la seule garantie personnelle de Ferdinand, rai
des Romains, qui avait ménagé cette paix: garantie contre laquelle avait protesté la partie catholique de l’Empirc, et qui,
insérée dans le traité de paix avec cette protestation , ne reçut

point force de loi.
Au reste. si les opinions avaient seules divisé les esprits, avec
quelle inditi’érence n’aurait-on pas considéré cette division!

liais lices opinions étaient attachés des richesses, des dignités,
(les limita: nummulite qui rendit la séparation infinîmËnt illus«limone. De deux frères. qui avaient joui jusqu’alors en commun

dateur patrimoine, l’un abandonnait la maison paternelle; de
n 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 bénéfices fondés par les
ancêtres avoinai forme suœcssivement la richesse de l’Église.
et ces ancêtres appartenaient aussi bien il celui qui partait qu’à
son frère qui demeurait. Or, le droit de sucoession était-il atta-

ché uniquement il la maison paternelle. ou ternit-il au sang?
Les donations avaient été faites à l’Église catholique, parce

qu’alors il n’en existait point encore d autre; on frère aine,
parce qu’alors il était fils unique. Le droit (laineuse serait-il ap-
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plique dans l’Église; comme dans les familles nobles in lie quelle

valoir était lo-préféœnœ-aœordée-à-une partie, quadrants

ne pouvait pas entoure lui. être opposée!- Les luthériens pou.
voientails- être exclus-de lit-jouissance de ces laiteriev que pour-

. tout. mais. amasseraient. teutonnes... insomnieuses
pour ne seul motif qu’à l’époque de la fondation, on ne con.

naissait pas encore cette division en luthériens et en catiroit.
quasi les deux partis ont débattu et débattent encore cette ques-

tion avec des arguments spécieux; mais il suait aussi difficile
à l’un qu’à foutre de prouver son droit. Le droit n’ade déd-

sions que pour les ces supposnbles, et peut-être les fondations
ecclésiastiques ne sautelles pas de. oie-nombre; du moins . lorsqu’on étend les volontés des fondateurs à des propositions doge

maliques. comment supposer une donation amatie faite à une
opinion variable?
Quand le droit ne peut pas dérider, la force. «lande , et c’est ce

qui arriva L’une des parties garda ce qu’on ne pouvait plus
lui ôter; l’autre défendit Ce qu’elle avait encore. Ton-tes les ah»
bayes. tous les évêchés sécularisés avant la paix, demeurèrent

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 en.
clésîastique directement soumise in ria-myure, électeur. évêque
ou abbé. est déchu de ses bénéfices et dignités, aussitôt qu’il

passe à l’Église protestante; il doit évacuer ses possessions surle-cliamp, et le chapitre procède dune nouvelle élèétiouÇèdtiimë
si la place était devenue vacante par un cas de mort. L’Église m-

tholique dlAllemagne repose encore aujourdlhui sur cette ancre
sacrée. de in réserve etflésiastiquc, qui fit dépendre de leur pro-

fession de toi toute insistance temporelle des princes appartenant à l’Église. Que deviendrait cette Église, si fanera se briIF ’
sait? Les membres protestants de l’Empire opposèrent
à lare-

servo une opiniâtre résistance, et, s’ils finirent par l’admettre

dans le traité de poix, ce fut avec cette addition expresse, que
les deux parties ne s’étaient pas mises. d’accord sur on point.

Fournit-il être plus obligatoire pour aux que ne rotait ponr un
catholiques la garantie de Ferdinand en faveur des sujets protestants dans les domaines ecclésiastiques? La paix laissoit dans

.. l Ll’tttltrltllmlt. - [a

substituer tient pointe litigieuxn et o’està leur isujet que la

guerres’nllum, * f- . i " l i -

. en: ainsi que les choses se passèrent pour taliban-té religrenée: lesbiens ecclésiastiques; il n’en un pas autrement da

-- «me une; digital. tungstène de l’empire. germanique était .
calculé pour une seule Église. parue qu’il n’en existait qu’une

dans le tempo ou ce système prit naissance. L’Église s’est para .
rasée.- la religion divise la diète en deux partis: et l’on voudrait

cependant que le système entier de l’Emplro en suivit un seul exclusivement? Autrefois tous les empereurs lurent de. fils de l’Église romaine, parue qu’elle était sans rivale en Allemagne; mais
était-ce le rapport avec nome 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 2 comment sera-Mlle représentée dans une suite non interrompue d’empereurs catholiques?
Les membres de la diète se jugent aux; mêmes dans lettribunal
suprême de l’Empire, parce que ce sont en: qui nomment les
luges. Qu’ils soient eux-mêmes leurs juges, qu’il y ait une
justice égale pour tous. c’est le but de l’institution t ce but peut-il

être atteint. si les deux religions ne siègent pas dans le tribunal?
Si, a l’époque de la fondation, une seule croyance régnait encore

en Allemagne, ce fut un simple hasard; mais qu’aucun membre
ne put en opprimer un autre juridiquement, c’était l’objet es- Il

W a:

, sentiel del’instiiution. cet omettrai manque. si un des partis
religieux est en posseSsîon actuaire ne juger. l autre ï. or labial
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doit-il être sacrifié, par suite d’un changement accidentel? Les
protestants ont fini, à grand’peiue, par conquérir pour leur re-

ligion le droit de séance dans la membre impériale, mais sans
arriver encore a l’entière égalité des voix. Quant à la couronne
l’empereur. aucun prince protestant ne s’y est élevé jusqu’à

MU W H in Il

ce jour.
Quoi qu’on puisse (lire de l’égalité que la paix religieuse www:
d’Augsbourg introduisait entre les deux Églises, il est incontestable que l’Église marotique en sortitvictodeuse. Tout ce qu’ontintla luthérienne, ce lutta tolérance ; tout ne que l’Église catholil. Dans la première édition t a heu: me: du (tintouin. n
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que céda. elle le sacrifia laie nécessité et non à lajutiticeÆen’ëtuit

toujours pas une paix entre deux puissances jugées légales;

cotait un simple compromis entre le souverain et un mon
qu’il n’avait pu voincœ.-Tous les grenelles de venise catholique

. altiers. les protestants lignoient avoir démettes. .oeprincipe-ol en découler encore. c’était toujours. un crime de passer dans
Vilaine protestante , puisque la défection était punie d’un dom-

niago aussi grave que celui dont le réserve mention les princes
ecclésiastiques apostats. Dans la suite encore l’Église catholique
préféra s’exposer à tout perdre par la force, plutôt que (le ce»

der, volontairement et en droit, le moindre avantage. (ln pou-

voit garder liospoir de reprendre ce que le violence aurait
enlevé, et ce n’était jamais qu’une perte accidentelle; mais une
prétention abandonnée . un me concédé aux protestants. ébranlaient les fondements de. l’Église catholique ’. Dons le traite même

de la peut de religion. on ne perdit point de me ne principe,
Go qu’on abandonna, dans ce! accord, aux évangéliques. ne fut
pas cédé sans réserve: il fut expressément déclaré que toutes

les clauses ne seraient valables que jusqu’au prochain. concile
général , qui s’occuperait des moyens de réunir les deungliees.

Alors seulement , si cette dernière tentative échouoit, le poix
de religion serait d’une validité absolue. Si faible que fût l’oepéronœ d’une réunion, si peu sérieuse que fait pantelle à cet
égard l’intention des catholiques aubinâmes, on n’en avait pas

moins gagné de restreindre le traite par entieleonclition. l Il
Ainsi cette pointille- religion; qui lieroit éteindre beur ionienne
le leu de la guerre civile , ne le: ou fond qu*un expédient temporaire. un ouvrage de le nécessité et de la force; elle ne fut
point dictée par la loi de l’équité; elle ne lut point le fruit
(ridées épurées sur la religion et la liberté de religion. Une

paix qui eût en ce caractère. les catholiques ne ..pnuroient le
donner, et, si l’on veut être de bonne loi , les évangéliques ne

pouvaient encore s’en accommoder l. Bien loin de se moulu r
l. ne lieu «les mais a ébranlaient le; fondements. de, a on lit dans la pre.
mitre mulon : a filmaient lit glue catholique à l’endroit le plus sentine, dans
son pouvoir de sauver soute lestions, qui ne permet pas qu’elle tolère auprès

d’elle
aucune autre Église. a» i
2. vous la pœmière édition : a les évangéliques eux-mémos. en ou (ennoie.
n’en avaient pas encore une notion suffisante. n
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toujours; absolument "équitables émets lest" catholiqubs; ilë bip-i

primaient; quand cela étoit en leur pouvoir, les calvinistes,iqni,
il est vrai, n’étaientpos plus dignesde Intolérance, dans la meil. Ïieumaeccption du mot, un qu’ils étaient eux-mêmes tout aussi

éloignés de la pratiquer. Pour-une paix de religion de ce genre,
I ’ l’époque" n’était pas mon; mon avilit" (incliné l’ion 11-6 dahlù’àiôn

dans. les esprits. Comment une partie manivelle demander à
l’autre ce qu’elle était elle-même incapable d’accorder? (Je que

chaque parti religieux sauva ou gagna dans latinité (l’Augsbout’g,
il le (lut à l’état accidentel de intimant:l où ils se trouvaient l’un
parrapportà l’antre, lomqu’on arrêta les hases de cette paix. Mais

ce que la force avait gagné , la force dut le maintenir; il fallait
donc que le rapport de puissance subsistât-à ramoit ,-sous peine
de voir le traité perdre sa force. (in avait tracé l’épée à la main
les limites des deux Églises; il fallait les garder avec l’épée, on

sinon malheur au parti qui désarmerait le premier! perspective
incertaine ,flirayante pour le repos de. l’Aliemagne, et quintidi
le mennçnit,.du sein même de la paix.
L’Empim jouit alors d’une tranquillité momentanée: le lien
d’une concorda passagère semblait réunir de nouveau en un seul

corps ses membres. divisés, en sorte que le sentiment du bien
commun se réveilla même pour un temps. Mais la séparation
avait atteint l’Empire au cœur; rétablir la première harmonie
était chose désormais impossible. Si exactement que le traité de
paix parût avoir déterminé les droits des doux parties, il n’en fut
prit moins l’objet d’interprétations-(littorales; il: avait imposé-"un

armistice’ aux continuums dans la plus guinde chaleur dola
lutte; il avait couvert le feu, il ne l’avait pas éteint, et, des deux
ailés , il restait des prétentions non satisfaites. Les catholiques
croyaient avoir trop perdu; les angéliques n’avoir pas ossu:
gagné; les uns et les autres se dédommageaient en interpré»
tout , aviculteurs vues. la paix , qu’ils n’osaient pas enfreindre
Qlliîüfl’.

La puissant motif qui avait porté tout de princes? protestants

à embrasser avec untel empressement la doctrine de Luther,
t. Il y a un mol de plus dans la première édition z a Il la dut à sa force, à
(Ut-l «talmud de puissance. une. a
2. luit-s la promène Minou z En armistice soudain. a

muta! u. --- nm. u 3
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je vous dire lin-prise de possession des biens ecclésiastiques ne I
futons moins. efficace après tu conclusion-do la poix quîuvam,-et
tous les bénéfices médiats î. qui n’étaient pas-encore dans leurs

mains y passèrent bientôt. Toute-lobasso-Allemogm fut, en peu

tintouins, séculariséeæt, sillon un intiment dans tu haute, I g l
u ouin tint à la me résiiistnnëeitlès catholiques; airaient la
-supériorité.-.0uand un parti se sentait- le plus fort, il molestait
ou opprimait l’autre; les princes cedësiastiques surtout, étant,
de tous les membres de l’Empire, les plus dépourvus de moyens
de détenue. furent sans cesse inquiétés par le Mendigmndis

sentent de leurs voisins non catholiques. Quiconque se sentait
incommode repousser la force par la force. sua-réfugiait sous
les ailes de injustice, et les plaintes en amnistions contre les
membres protestantsde la diète, s’ammulèrent durant le tribunal de l’Empire, assez disposé à poursuivre les mais par ses

scotomes. mais trop pou soutenu pour" les faire exécuter. la
poix, qui accoutrât aux princes l’entière liberté de religion,
avait aussi pourvu,- en quelque manière , ou: intérêts du sujet,
en stipulant pourlui le tiroit de quitter en toute sécurité le pays

ou son culte serait opprimé. Mois la une morte du traité de
poix ne pouvait le protéger contre les violences qu’un souverain
peut se permettais envers un sujet détesté; contre les persécu-

tions inouïes par lesquelles il peut entraver son émigration;
contre les pièges, adroitement tendus,de lesquels l’artifice,
joint à la tome , peut enlacer les esprits; Le sujet catholique de
i minces- prottistnntuso plaignait hautement flotta" violation de la
poix religieuse; l’évangéliquo . plus hautement encore, des purn

orientions que lui taisait subir son souverain catholique. L’animon des théologiens et leur humeur querelleuse envenimaient

des incidents insignifiants par cinnamomes et enflammoient les
esprits z houions mon si cette rage théologique siérait épuisée
sur l’ennemi commun , sans répamlro son venin sur les alliés
de sa propm Gl’flyfil’iüc !

L’union des profitants entre ou! serait à la lin parvenue à
maintenir iiôquilibre. entre les deux partis opposés et à pro»
il ’!r. i .
longer ainsi lu poix;mais, pour moulu le comble à la confusion.
t. Ainsi nommés parce qu’ils ne relevaient quo médiatement de l’empereur.
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cette union cessa bientôt. in ocarina que Zwingle avait répanduo-à Zhrichettlalvin à Genève, ne tarda pas à s’établir aussi

en Allemagne ,. on diviser les protestants, un point qu’ils ne sa
reconnaissoient presquo’plus entre eau-qu’à-.leur commune. haine

controit! panama. les protestant-surie cette époque ne vessera.
. manu; plus à coniqui mon: présenté. cinquante ourlées ou? a

parrainant, leur confessionde foi à Augsbourg; et; la raison de
ce changement, c’est dans cette confession même qu’il tout la.
chercher. l’or elle une limite positive fut tracée à la croyance
illuminante. avant que l’esprit d’examen, qui s’était (mille,
acquiesçât à cette limite, et les protestants sacrifièrent aveuglé-

ment une partie de ce qu’ils avaient gagné à se séparer de
lionne. [la trouvaient défi un point de réunion suffisant dans les

griefs que tous les protestants élevaient également contre la
hiérarchie romaine et les obus de l’Église , dans leur commune

improbation des dogmes catholiques : cependant ils cherchèrent
ce pointue réunion dans un nouveau système de croyance ne.
sitiva, ou ils placèrent le signe distinctif de leur Église, son

3h45 HUM H
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caractère essentiel et sa prééminence, et auquel ils rattachèrent
le traité qu’ils conclurent avec les catholiques.-G’eat simplement
(Hi

comme adhérents a la confession de foi qu’ils conclurent la paix

de religion: ne titre seul donnait part aux avantages de cette
poix; ànssi, quel que un le résultat. ces adhérents devaient bien-

M in Wh il (rit ’

tôt se trouver dans une fâcheuse position. Une barrière pormanonte était opposée à l’esprit d’examen, si les prescriptions

m"

. de. la- . WIÏBSSÎOKI de. foi- .obtenaicnt. .nveugie. munission;

’l’ii

mais le point Ide réunion était perdu , si l’on se divisait au sujet
du formulaire adopté. Hullmurouscment ce double etl’et se mon
HI’HH’W’f V: W i

«luisit, et les conséquences tartrates de l’un et de l’autre se ma-

nifestèrent. L’un des partis s’atlnclnt fermement à la première

confession, ct, si les calvinistes s’en éloignèrent. ce fut uniquement pour s’enfermer, d’une manière semblable, dans un
[sur
nommoit système de doctrine.

lm W W W

Les protestants ne pouvairnt donner à leur ennemi commun
de plus spécieux prétexte que cette division intestine, ni de
spectacle plus meuble que relui (in l’unimosité avec laquelle

ils se poursuivoient les uns les autres. Oui pouvoit maintenant
faire un crime aux catholiques de trouver ridicule l’arrogance
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marionnette les réfonnateurs tiraient prétendu annoncer le seul
vrai système de religion-t Qui pouvait les blâmer d’emprunter

aux protestants Eux-intimes des ormes contre les protestants?
et.-.- en présence de. ces opinions contradictoires; de s’attaelier à
.lfüuiorité.d° .llêlllÎ-"OtïlllllhlIUÏ. en..rtrliâ. manda. Influencer . .

elle une antiquité respectable et une majorité de sutirnges plus

respectable encore? Mais les protestants turent jetés par leur
division dans des embarras plus sérieux encore. La paix de
religion ne concernoit que les adhérents à la confession de foi.
("1108 catholiques’les pressèrent de déclarer qui ils entendaient

reconnaitre pour leurs coreligionnaires. Les évangéliques ne

pontaient, sans charger leur conscience, admettre dans leur
union les réformés; ils ne pouvoient les exclure sans convertir
d’utiles amis en dangereux ennemis. Cette déplorable sépara.

lion outrit ainsi la voie aux machinations des’jésuites, pour
tentu- la douance entre les deux partis et détruire l’accord de
leurs mesures. Enchaîné; par la double crainte des catholiques
et des adversaires qu’ils avoient dans leur propre secte, les pro»
instants négligèrent le moment unique de conquérir à leur
Église un tiroit absolument égal à celui de l’Église romaine. lis

eussent échappé à tous ces embarras, la séparation des réformés ont été sans préjudice pour la couse commune, si l’on avait

cinq-cité le point de réunion. uniquement dans ce qui éloignoit
de l’Église romaine, et non dans des confessions d’Augslioung

un des formulaires de concorde. .
"Si diii’së’qne" l’on mouftait le; resteïon’ sensu unanimementqu’une sûreté qu’on n’avait. due qu’à l’égalité des rom-s, ne

pouvait être maintenue que par cette égalité. Les réformes con-

tinuelles d’un parti. les cirons contraires de l’autre. ennuienaiient des deux côtés la vigilance, et la teneur du traité de poix
était le sujelldc contestations éternelles. Chaque démarche d’un

parti scorifiait tu’ressoirement à l’autre tendre à doler la prix;
ce qu’on se maintenoit à soi-même n’avait pour objet que de

la maintenir. Tous les mouvements des catholiques n’ai-nient
pas un lmt otlbnsil’, comme le leur [enrochaient leurs adversaires; de lents. actes. plus d’un leur était impose par la nécessité (le. se «tellurure. L’autre parti avait fait t0ir,d’une turlutera

Mil (nioit-tique, En quoi devaient s’attendre les catholiques, si

LIVRE. l’IlEMll-lllh et
malheureusement ils avaient le dessous. L’avion?» de la mue
protestante pour les biens del’Ëglise ne leur laissait espérer
aucun monagetnent; en haine, aucune générosité, aucune tolé-

reneei A I n

. une. les protestants. entent. excusableS..ntlsëi.d9 montrer peu
de confiance on la tuyauté des catholiques. Les traitements perfides et barbares qu’on se permettait en ESpagne, en France et

dans les Pannes. envers leurs coreligionneires; le honteux
subterfuge de certains princes catholiques, qui Se faisaient délier par le chef de l’Église des serments les plus sacrés; ratio
minable maxime. qu’on n’était pas tenu de garder sa foi et Sa
parole aux hérétiques, avaient déshonoré l’Église romaine aux

yeux de tous les gens de bien. Point de promesse dans la bouche
d’un mitotique, point de serment si redoutable. qui pût rassurer le protestant. Comment se seroit-il reposé sur in paix de
religion , que les jésuites présentoient dans toute l’Mlemngne’

comme une transaction provisoire, et que Rome avait même solennellement rejetée Y
Copendantle concilegénérnl. auquel on s’était référé dans le

traité. de paix, s’était tenu dans la ville de Trente, mais. 00mm!

on l’avait prévu , sans pouvoir réconcilier lesdeux partis qui

se combattaient. sans leur avoir fait faire un seul pas vers cette
réconciliation; enfin, sans que les protestants y eussent seulement envoyë des députés. ils étaient désormais solennellement

lenitdalnmés par l’ iglisc . dont le concile se déclarait le repré-

sentent. hantaient-ils trouveiiiuno’ minutie millénium 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 néant par le décret du concile? L’apparence du
droit ne manquait donc plus aux catholiques, s’ils se sentaient
d’ailleurs assez torts pour enfreindre in paix de religion , et les
protestants n’étaient plus protégés que par le respect qu’in-

spirornit leur propre force.
D’autres causes s’ajoutèrent à celles-là , pour augmenter in
défiance. L’Espagno . sur qui s’appuyait l’.tllemagno enthou-

quue , taisait alors ou: Pays-Bas une violente guette, qui avait
l. La. purinière édition ajoute : a Comme un simple intérim n

ez HLSTOIRE un m GUERRE DE Tritium 1ms.
amené aux frontières de l’Allomugne vélite des Rimes- capon

gtielèSL Gouime elles seraient bien vite in: morde rempile. si
un coup décisif les y rendait nécessaires i L’Allémogne étonnions

comme une plane de tourillonnent pour presque toutes les pois;

sauces europçennus. lia-gueFdeo-roliglony mit amassé -soldats. que la poix laissait sans pain. il était facile à tant de i
princes indépendants les uns des autres , de réuniront troupes, -qu’ils louaient ensuite à des puissances étrangères, son 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 gonfle

aluminium toujours un dès deux partis telles pouvaient tendre
à son oppræsion. Un envoyé qui parcourait le posta, un légat
extraordinaire du pape, une conféreront: de princes . enfin toute
nouveauté, était némasairement une monaco pour les uns on
pour les autres. Ainsi vécut l’Allemagne pondant un demisièclc . I

toujours la main sur répéta : le moindre bruit Je fouille effrayoit.
Ferdinand lin roi de Hongrie , et son excellent fils. Maximilien Il, tinrent, durant cette époque difficile. les rênes de l’itinplre. Avec un cœur plein de droituré. avec une patiniez» vraiment hémione, Ferdinand avait ménagé la paix d’Aunslmurg .
M prodigué inutilement au même poin- réunir les doux Églises

dans le concile de Tninte. Abandmmti par son neveu , Philippe
d’Espagiie..,pwssÇi minimisent Hongrie çt un ïçangglvuniennr .

los amies victorimises dus Turcs , comment ce: ompemur aurait-il pu songer à violer la paix de religion et à détruire lui.
mémo son laborieux ouvrage? Les faibles ressources de ses.
domaines opinais ne pouvoient suffire aux frais considérables
de cette guerre de: Tunes, tonjonrs renaissante: il l’allumecourir à l’assistance de l’Empire, dont la paix de religion tenoit

seule encore "5-th en un même corps les membres divisés.
L’état des finances de Ferdinand lui rendait les protestants aussi

nécessaires que lus catholiques . et lui imposait pot cotisé.
quem l’obligation de traiter les uns et les anima avec une égale.

institua : ou milieu de leurs momifions si contmiœs, détail un
véritaiisle travail de géant. Aussi le succès fut loin de répondre

à ses vœux; et sa condescendante envers les protestants ne ser-

avec ’ PREMIER. ’ sa
vit qu’à réserver pour ses petits-fils linguette, qui n’atlliges

pas ses derniers regards.. La fortuncnne fui pas 7 beaucoup plus
favorable il son. titi Maximilien." que la contrainte des cimenstances et sa rie trop courte empêchèrent seules poulette diète;
Il la initiera" religion sur "le trône m impérial.- Lu- nécessites
avait appris. au père à ménager les protestants; la nécessité

et injustice dictèrent au fils la même conduite; Il en coula
cher au petit-fils de n’erolr ni écouté tu justice ni cédé à le

nécessité. . l

lllpximilien laissa six enfants mâles : l’aîné, l’archiduc lio-

dolphe, hérita seul de ses États. et monta sur le trône impé«

rial; ses frères ne reçurent que de faibles apanages. tine ligne
collatérale, continuée par leur oncle . Charles de Styrie, possédait quelques annexes de territoires , qui furent réunies à la suc-

cession . dès le règne de Ferdinand Il , son fils; Ainsi, ces puys
exceptés, le vaste puissance de la maison dÏAutriche se trouvait maintenant réunie tout entière dans une seule main ; mais
malheureusement cette main était faillie.
Rodolphe Il n’était pas satis vertus. qui certainement lui auraient gagné routeur des hommes si son lot eut été la condition privée. Son caractère étoit doux; il aimoit la paix; il cnitivait les sciences, surtout l’astronomie, l’histoire naturelle , la
chimie et l’étude des antiquités. avec une ardeur passionnée,

mais qui lui lit négliger les allaites publiques. quand la situation inquiétante de l’litat- réclamoit- la plus sérieuse lilliputien. ,

et qui rentrante. dans des prodigalités funestes , alors que ses
finances épuisées rendaient nécessaire la plus rigoureuse économies Songom pour lissu’onoinie s’égare ou rêveries attiroie-

giques, anomalies entrenuiront: si aisément un esprit craintif et
mélancolique , comme était le sien. (le caractère et une jeunesse

passée. en Espagne ouvrirent son oreille aux inspirations de
cette cour et aux mauvais conseils des jésuites , qui finirent par
le gouverner absolument. lintmlne par des fantaisies d’amateur si peu dignes de son [tout rang. effrayé par des prédictions ridicules. il se déroba; selon la coutume espagnole. aux

yeux de ses sujets. pour soutenir au milieu de ses antiquités
et de ses pierres gemmes, et s’enfermer dans son laboratoire
ou dans ses écuries . lundis que la discorde la plus menaçante
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dénouait tous lesliens du corps germanique . et que la flamme
de la révolte Commençait déjà libitum les marches de son trôner
L’appronhe du sa personne était interdite à toué. nous exeat)».

tient. Il laissait en suspens) les plus pressantes affaires. la perspective-demie riche sueeessiun- élitisme s’évanouit parue quîil.
ne sut se résoudre à épouser l’infante Isabellet L’Empire était

menacé de la plus épouvantable mordue . parce que son chef;
quoique sans héritier . ne pouvait se déterminer à faire élire ’
un roi des Romains. les états’d’Autriche lui refusèrent l’obéis-

sance; la Hongrie et la Transylvanie se détachèrent de sa souveraineté . et la Bohême ne tarda pas à suivre leur exemple. Les
successeurs ânon Charles-(Juin: si redouté, couraient le danger l I
d’être dépouillés d’une partie de leurs possessions par les Tunes,

d’une autre parles protestants. et de succomber. sans espoir de
salut, sans une. ligue puissante de princes, qu’un grand me»
marque formait contre eux en Europe. nous l’intérieur de Mlle-

magno, il arriva ce qu’on avait toujours vu arriver quand le
trône était vacant on que l’empereur manquait des qualités impériales. Les membres de l’fimpire, lésés ou abandonnés par leur

chef suprême . cherchent leur secours en eux-mêmes , et il faut
que des alliances suppléent à l’autorité qu’ils ne trouvent pas
dans l’empereur. L’Allemagne i ne pat-toge en deux unîmes , qui

s’observent mutuellement les armes à la main. Rodolphe , mlversairc méprisé de l’une, protecteur impuissant de. l’autre.

rente oisif et initia-gentry" elles, également liicnpuble de digperc

ser ses ennemis et de (laminerais minus. tine pourrait et."
(mire en ellet l’empire germanique d’un prince qui n’était pas
même rambinât: défendre contre un ennemi intérieur ses États

héréditaires? Pour prévenir la ruine complète de la maison
d’Autr-iche, sa propre famille se réunit contre lui,etune faction
puissante se jette dans les brus de son frèm. (mussé de tous ses
dotlluines, .il n’a plus à perdre. que la couronne impériale, et

la mon vient à propos lui sauver cette dernière ignominie.
l. La première Milieu munie . a il fallait au déguiser en valet d’écurie pour

a mir «un auprès de lui. a .

1. ne; mais a 12m Mue. I a: tirent cliquant l’ennui de la première édition.

.e texte primitifètait : v. à nummen a
3. in première édition :iinttlrt ; . Qui mit loin d’être chimérique. a

a LIVRE pneuma. - se

(le fut le mauvais génie de i’Ailemngue qui initiation pour
chef un Rodolphe, à- cette époque-diliicilc. ou une souple pru-

rit-meut un bras puissant pouraienteeuls- conserver la paix de
rompue. En un temps plus tranquille, la confédération germai
. .niqus.,,se..sersitpliement: litée d’univers Rodolphe, comme .

tout diantres de son rang. aurait caché sa faiblesse dans une
obscurité mystérieuse. Le besoin pressant des vertus qui lui
manquaient fit paraitre au grand jour son incapacité. La situation de-l’Allemagne demandait un empereur qui pût donner par
ses propres forces du poids à ses résolutions. et les États héré-

ditaires de Rodolphe. quelque considérables qu’ils fussent , se

trouvaient dans une situation qui plaçait leur souverain dans
un extrême embarras.
Les princes autrichiens étaient, à la vérité. catholiques. et de

plus les soutiens de la papauté; mais il s’en fallait beaucoup
que leurs États fussent catholiques comme aux. les nouvelles
opinions y avaient aussi pénétré; favorisées par les embarras
de Ferdinand et in honte de Maximilien. elles s’y étaient répan-

dues avec un rapide succès. les domaines autrichiens présentoient en petit le même spectacle que l’Allemagnc en grand. La
plupart des seigneurs et des chevaliers étaient évangéliques. et

dans les villes les protestants avaient acquis une grande prépondérance. lorsqu’ils eurent réussi à faire siéger dans les états

des provinces quelques-uns des leurs, peu il peu les protestants
occupèrent. l’une attires l’autre, les charges provinciales. rempli.

malicieusement; et supplantèrent les catholiques. üoxttreirordre i

nombreux des seigneurs et des chevaliers et les députes des
villes. que pouvait faire la voix de quelques prélats, que. des
railleries grossières et un mépris insultant finirent même. par
chasser entièrement de la diète? L’assemblée des états (Muni-

cite devint ainsi insensiblement toute protestante, et dès lors in
réforme fit des pas rapides vers une existence publique. Le
prince dépendait des mais, parce que c’étaient eux qui refusaient

ou consentaient les impôts. lis profitèrent de la gêne financière
de ’enlinnnd et de son fils, pour arracher il ces princes une liberté religieuse après Poutre. Enfin Maximilien accorda à Perdre

des seigneurs et des chevaliers le libre exercice de leur culte.

mais seulement sur leur propre territoire et dans leurs au.
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tuant. Le zèle indiscret des prédicateum évangéliques franchit
ces-bornes. fixées pin-:13 33312390. Au mépris-de la défense for»-

melle, plusieurs se firententendœ publiquement dans les tines
de punîme- et minuit Vienne; et inventait! attitrait en futile à

gamine! .eynngilç.,.49nt La maintint William! émaniez:
musions. et les invectim’. ne tint pour le fanatisme un aliment
toujours nouveau. in l’aiguillon de ce zèle impur envenima la
haine des des): âmes. si voisines rune-de l’autre ’.
Parmi les États-- héréditaires de l’Atitriche, i! n’en était pas de

moins sûrs et de plus difficiles-à «mais que tu Hongrie èt la
Transylvanie. L’imposaibilité de protéger ces deux pays contre
la puissance voisine et supérieure des Turcs . avait déjà amené

Ferdinand à la détermination humiliante de reconnaitre,
l. Sulfite:- a-snpprimc ici la passage suinta. qu’on lit dans ta minutant «Il»
tian: a Antonio: la même liberté dans les tille! et les houx-gain c’eût été in

même cime que de supprimer entièrement in religion (minait me. D’ailleurs.

ce: empereur amt les mains trop fiées par mangue et par Boum, p: in seimmmtxe un pas si décisif en faveur des évangéliques. En mututtmt son tamtam

xis-moraine cantre les communes! en les mammite la nobicse, en mit-intenztut la refigiun amitotique dans les villes et les Mutant! croyait avoir assez
tait pan: supposer empruntés de l’antre croyance. a

2. ici rameur n retranché encore une phrasa et maman la commencement
de cette qui termine ratiné; a G Les mimes et in; chevaliers "un-2mm ictus
église: au (munie qui affinait de tans côtes. et [RENDRE point ému-d à tu défense

le Maximilien, qui axait restreint à eux et aux leur: la Mené de religiun. ces
piétinatiuns potassiques étaient pour le (autisme un aliment toujonrs nouveau,

et3. Api-ès
t-aiguitlnn
de ce zèle; etc. n i
cet maisv in pntmière édifiait a de phis le 21mg ramenait que miel 1
a Aqlniiiimltic œslnhus munitr maximisent. m Il Lum- à "aux successeur au
trône les p.1)": marmiteras ainsi divisés entra curation-5. La religiim évangélique. bien qu’oppnmèa par les tais. brait en réalité la diamante. parmqu’ei’la

daguait dans les (ruts pmsittutaux. qui pmscrivaient des lois au mutinait. E!!!)
Martien mie de Hindi!» de plus en pina, et, actiniums par tes protestants dans
le rima de i’.tiivmegno. de supplantait entièrement à la tin la miigion catho"que: un «cita-ci entraînait dans sa ruine toute la malsain diAmricim. tu.
flottille s’opposa à un danger menaçant, et hautin par in une aussi hlm que
par la une à une: canin ranimation. Les églises «tout tu rmtestants avaient
[tris (sowrssmn de faut wwritù privée. furent timides; in mime de Mlëgwbn de
in munit-ça, la m1 11men mut aussi». tut maronite: in: ÉYMEÙÏIIWOî fur-"n:

inwmbtemem éloignés du «imitais pan-imans. et dasIc-ntimiians mit tu [mir
Mate. Alors Miss; les pruine. tinrent le Ctnlîüfilî de reparaîtra dans les (1km... et

in gitétumléfilltce mm aux mantiques. mais. en in: me temps. on attenante
citez les évangéliques la méfiant-.0 et la cruintn trameroit. et. summum quo"
vantait leur mine totale, lis mnimoœm toute leur ïtgçihntm. et commvncfimm

à renfiler du 1mn in; ne pourraient pas trmmrr (in mœurs au ("finît 1mn;
in éléments d’une (tangon-un «imita étaient humai-s du": t’intûmnr du putt.

nintteiulaut. intime (amatis; [mur sicrxiîammcr. n

anima PREMIER. il

un tribut annotât. la suzeraineté de la Porte sur la Transylvanie: funeste ovoml’impnissanoè. et encore plus dangereuse
amorce pour une inquiète noblesse; lorsqu’elle croirait avoir à
w-plaindm ile-son souverain. Les Hongrois ne n’étaient pas-

soumissions Immà la maison «nutrition. il; I maintenoient u
I la "linéarité "titillai une roi, têt un. tonitruoient. lièrèutént tous les

droits constitutionnels inséparables de cette liberté. le proche.
voisinage de lempira turc et la facilité du changer de maître

impunément. fortifiaient- enoore les magnats dans leur insoimine. Mécontents de filoutant. ils se jetoient dans les bras
des Ottomans; peu satisfaits de ceux-ci, ils revenoient à la son
tentante allemande’. "leur passage fréquent et rapide d’une

domination à une-outre avait influé sur leur caractère : de
même que leur pays flottait entre les deux souverainetés allomontlc et ottomane. leur esprit balançoit incertain entre la nivolte et la soumission. Plus ces deux pays soutiraient de se voir
abaissés à llétat de provinces d’une monarchie étrangère. plus

,ils aspiraient invinciblement à obéir à un chef choisi parmi
en: z aussi piétinoit pas dllliclle à un noble entreprenant d’olitenir leur inanimation Le pacha. turc le plus voisin s’emproSSoit
d’otlrir le sceptre et la couronne à un soigneur révolté contre

lïtntriclte; un autre avoit-il enlevé quelques provinces à la
Porto, l’itutriclte lui en assuroit la possession avec le même
empressement z heureuse de conserver par là-uno ombre (tesouvoroinoté, et (ravoir gagné un rempart contre les Turcs.
Moniteurs on vos magnats; limitoit; Boschltaitgtltagocti . Million;
slélevèrent ainsi successivement. en Hongrie et en Transylvanie,

comme. rois tributaires, et ils se maintinrent sans outre politi«
que que de s’attacher à l’ennemi. pour se rendre plus redouta-

lilos à leur matira.
Ferdinand, Maximilien et Rodolphe, tous trois souverains de
Transylvanie et de Hongrie, épuisèrent leurs minus États pour

détonant ces dans page coutre les invasions des Turcs et les
l. La première édition ajouta : a nuis ils faillait)!!! payer me: ohm à leur:
nioit-ici allemands la pri-lfimnce outils tout avoient douma sur les militâtes. n
2. a [topette ont-ers son souverain actuel. il au luttait. par une prodrome son»
mission. de sa faire un même auprès (le Pointu, et de recevoir du lui l’investituro. un ln tu: donnait trottinions. parce qu’on regardoit comme gagné ou quo

tonnerai mon pentu. a (Premièn Minou.)
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révoltes intérieures. A. des guerres :désastreusessuccédtiient sur
ce sol de courtes trêves. quin’étsient guère. moins funestes. La
rentrée était au loin dévastée (insistantes les directions , et le

sujet-maltraité se plaignait également de son ennemi et de son
protestent. sans ces provinces aussi le. séisme axait riflé-"é, ..
et, à l’abri de leur libertét délots. à la faveur du tumulte . elle

osait fait de sensibles progrès. On l’attaque, alors aussi. imprudemment,et l’exaltation religieuse rendit l’esprit de l’action plus

redoutable. La noblesse de Transylvanie et de Hongrie, conduite par un rebelle audacieux , nommé Bosohltoi , ÎèVe l’étern-

dard de la révolte. Les insurgés hongrois sont sur le point de
faire cause commune avec les protestants mécontents , d’Autrielle. de Momie et de Bohème, et d’entraîner tous ces pays dans

un même et formidable soulèvement. Dès lors la ruine de la
religion romaine y devenait lnévitable’.
Dès longtemps les archiducs d’Autriche. fières de l’empereur,

voyaient avec une indignation muette la chute de leur maison :
ce dernier événement fixateur résolution l. le deuxième fils de
Maximilien. l’archiduc Matthias , héritier présomptif de Rodol-

phe et gouverneur de llongriot se leva pour soutenir la maison
chancelante de Habsliourg. nous ses jeunes années, entraîné
par le. désir d’une tarisse gloire, ce prince avait , contre l’intérêt

de sa famille, prête l’oreille aux invitations de quelques rebelles
des Paysllss, qui l’appelaient dans leur patrie, pour défendre

les libertés de la nation contre. son propre parent, Philippe il.
mouilles, qui oisitIéruiecotm-ailre dimslii vos d’une friction
isolée celle du peuple néerlandais tout entier, parut, à cet apt. La première édition a loi de plus ces trois phrases z l. Le soldat autrichien

"o coudoient en maître. dans un pays quil défendait avec son sang; les
mosans de une qu’on ne lui omit" pas volontairement. il était oblige de les
prendre (le force. Monique était le mont-s qu’il donnait, et insupportable rinsnlrnee avec laquelle il le foirait payer. Lu négligence de l’empereur, qui lais.

sait le pays sont défense, les charges les plus imperium: non remplies. les
plus. pressantes représentations sans réponse, donnaient lieu dans ces contrées.
mime dans ses autres latins, aux plaintes les plus ombres; et l’avidité du lise,
l’insolence de ses officiels, la licence de ses troupes. rendaient le mécontents
meut général. a

2. La phrase a un membre de plus dans la première édition: a Dès lors la
ruine de in musoit d’AulnL’hn y «au coronille. la ruine do la religion romaine

min imide. r
si me, Li preux tu ê linon : a (Je dernier événement épuisa leur patience. t

LIVRE PREMli-ZB. sa
pet, dans les Pays-lias; Mois le succès répondit aussi peu aux
désirs des Braliançons qui son attente, et il abandonna sans

gloutonne imprudente entreprise. Sa seconde apparition dan
le monda politique n’en eut que. plus dléclat.
I n ses .Wésentations redoubléesuà. l’empereurlétant demeurées I

sans tallai, illamrelaa Presbourg laitonnois , ses trières et ses
Cousins, et délibéra avec curseur le danger (unissant de leur
tunisien; Sas frères sont unanimes pour lui remettre, comme a
rainé, la défense «le leur héritage, que laissait périr un frère

anomie. Ils déposent dans les mains de cet aine 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 aus-

sitôt des négociations avec la Porte et lesiirebelles hongrois.
il est assez habile. pour saurer le reste de la Hongrie, au moyen
d’une paix avec les Turcs, et les prétentions de l’Autriche sur

les provinces perdues. par un traité avec les rebelles. Blais liodolphe, aussi jaloux de sa puissance souveraine que négligent
pour la soutenir. refuse de ratifier cette paix. qu’il regarde
ranime une atteinte coupable à sa suprématie. il accuse l’archiduc d’intelligencos avec l’ennemi et de projets criminels sur la

couronne de Hongrie.
L’activité de Matthias n’était rien moins qu’exemple de vues
intéressées, mais la conduite de l’empereur hâta l’exécution de

ers vues. La reconnaissance lui assurait l’attachement des liongrois, auxquels il venait de donner la paix; ses négociateurs lui
promettaient le dévouement dola "molesta-en Autriche même
il pouvait compter sur un nombreux parti z il ose donc déclarer

plus ouvertement ses doseurs et contester, les armes à la
main, avec l’empereur. Les protestants d’Autriche et de Morario. préparés de longue main a la révolte, et gagnés mainte-

nant par l’archiduc qui leur promet la liberté de conscience,

prennent hautement et publiquement son parti, et etïectuent
leur réunion, depuis longtemps redoutée, avec les rebelles hon-

grois. Une formidable conjuration ses: formée tout à coup
contre l’empereur. Il se résout trop tard à réparer la faute com-

mise; en vain il essaye de dissoudre cette ligue funeste. Déjà
tout le inonde este" armes; la Hongrie , l’Autriohe et la Moratrie ont rendu hommage a Matthias. qui marche déjà sur la

30 1- tilSTOlllE nil-LA GUERRE DE TRENTE ANS.
Bohème; ou il va chercher -l*ompereur dans son château, et

trancher le norme-sa puissance. l. - Le royaume de Bohème n’était pas pour-l’ultime une

possession beaucoup plus tranquille que la Hongrie z latente
itinérance était que. dans colletai, délaient-plutôt des causes
politiqué.et,"tianscel"leêlà.’ïlo religioudui entretenaient la «in; I .-

corde. La Bohême avoit ou, un siècle avant lutiner, éclater le
premier fou des guerres de religion : la Bohème. un siècle après
luthier, vit s’allumer la flamme de lia-guerre de Trente une. La
secte à laquelle Jean Buse donna naissance avait toujours subsisté depuis dans ce royaume i d’accord avec "Mise romaine
pour les cérémonies et la doctrine, à l’exception du son! article

de in cène. que les hussites prenaient sous les doux espèces. le
concile de Bâle avait accordé ce privilège aux adhérents de tines.

dans une. convention particulière. les compactata de Bohënw,
et. quoique les papes ensæut ensuite contesté nette concession .

les hussites continuaient dieu jouir sous la protection des lois.
L’usage du calice étant l’unique signe marmaille qui dis.
lingual cette secte. on la. désignait par le nom d’utraquisws
(les communiants sous l’une et l’autre espèce). et elle se complaisait dans cette dénomination, parce qu’elle lui rappeloit le
privilège qui lui était si cher, Mais soue ce nom se cachait aussi

la secte, beaucoup plus rigide, des a itères bohèmes et moraves. n qui s’écroulent de lilâglise dominante en des points

beaucoup plus importants et qui avoient beaucoup (le rapports
avec les protestants d’AIIanang.- une: tenons comme chez- les

autres, les nouveautés religieuses allemandes et suisses liront

rapidement fortune. et le nom dlutrnquistes, sous lequel ils
surent cacher toujours leur changement de principes. les goronlissuit du la persécution.

Au fond, ils n’avaient plus de commun que le nom avec les
anciens. utraquistes; ils étaient. en réalité. de vrais protestants.

Pleins de continuois 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 renomme
des Allemands,
lII ÈFWFII
ils rédigèrent une confession de foi, dans laquelle luthériens

et calvinistes reconnurent leurs opinions, et ils demandèrent
I IN (feutrerois fussent
que tous les privilèges de l’Église utraquiste
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’ transitâtes à cette nouvelle coniëssion. Cette demande rencontra

de l’epposilionjcliez leurs collègues catholiques des-états, et
ils durent se contenter d’une assurance verbale de la bouche de

l’empereur.
.. . . . . . . .. . . ’ .
Tant. que Maximilien vécut. ils jouirent, même soue leur nou’ utile l’urine."d’uue complète tolérant); mais, sans son site; n Il
crassent, les choses changèrent (le l’une. Il parut. un édit impé-

rial qui. enlevait aux soi-disant frères bohèmes la liberté de

religion. (les frères bohèmes ne se distinguaient en rien des
autres unionistes : la sentence de leur condamnation frappait
donc nécessairement à la fois tous leurs associée à lemnieeeion
de Bohème. Aussi s’opposèrent-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-

ma et sur le droit national de Bohème, ou. assurément il ne
se trouvait rien encore en faveur d’une religion qui, au temps
ou cette ancienne législation naquit, n’avait pas encore pour

elle la voir de la nation. Mais combien de changements entaient
faits depuis! de qui n’était alors qu’une secte insignifiante était
devenu l’Église dominante; et n’était-ce pas une véritable chi-

cane de vouloir fixer par d’ennemi pactes les limites d’une
religion nouvelle! Les protestants de Bohème invoquèrent la
garantie verbale de Maximilien et la liberté religieuse des Alle-

mands. auxquels ils ne voulaient être inférieure en aucun
point. Eil’orts inutiles : on refusa tout?
i--Tel était en Bohème l’état des choses nuant! Matthias, déjà

mettre de la Hongrie, de l’Autriche et de la Moravie, parut devant Kollin . pour soulever aussi les états du pays contre t’empereur. rembarras de Rodolphe fut à son comble. Abandonné
de tous ses autres page héréditaires, il fendait sa dernière esperance sur les états de Bohème , et il pouvait prévoir qu’ils
abuseraient de sa détresse pour le forcer d’admettre leurs pretentions. Après tout d’années. il reparut enfin publiquement à

la diète de Prague, Pour montrer. au peuple aussi , qu’il vivait

meure, il fallut ouvrir tous les volets de la galerie. longeant
la cour, par laquelle il passa. c’est assez dire où . quant à lui ,
l’on en était venu. 8e qu’il avait craint arriva. Les états. qui

sentaient leur importance, ne voulurent entendre à rien, avant
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d’avoir obtenu pour leurs privilèges constitutionnels et pour la
liberté de religion une pleine sûreté. il était inutile (le. recourir

maintnnant encore. aux anciens subterfuges; le sort de l’empereur était dans leurs main; z il dut se plier à la nécessité. tinpendant il ne céda que pour les autresldeinnuzlosli lit-no. résignai .
"(laitonnâtç à la inrbiïlihliic diète-lbs. affairés (le mliéion.

Alors les liché-mes prirent les (trine-s pour la défrinse de R0.
dolplin --: une sanglante guerre civile entre les deux frères parais»

sait inévitable; mais lienipereur, qui ne craignait rien tant que
de rester dans cette servile dépendance (les états, n’en attendit
pas implosion, et s’empressa de s’accommoder par une min.

pacifique avec l’archiduc son frère. Par un acta formol de renonciation, il abandonna à celui-ci, ce qu’il ne pouvoit plus lui

reprmdre, l’inuline et la llangrie, et il le reconnut pour son
successeur au trûne de natif-me.
llemlwrenr n’avait payé si cher sa délivrnnm, que pour smiga-

3er immédiatement après dans un nouvel embarras. Les minima
de religion de. la Bohème avaient été renvoyées àln prochaine

diète: elle fourra en 1609. Les états demandaient la liman-i du
culte, tulle qu’elle avait existé sous le dernier empereur, un
fiitlslsloîm funiculier, la cession de l’université de Prague , ri la

riz-mission de nommer dans leur sein des défenseurs. ou irotectcnrs de? imr "hurlé. Rodolphe s’en tint à sa première ru[lOI’iSP z le parti catholique avait enchaîné toutes les résolutions

(in timide emparent: Si réitérées et si menaçantes que fussent
les. üîirl’t-fiflltc’lliûnfilltlâ états fil prrsisttliidaiis tsar" ixri-iiiiiii’wi l"!-

ninrntion, (tr n*acconlrr rien nu druides anciennes convvininns.
La dilate se sépara sans avoir rien obtenu. et sas membres. irrités
cantre l’aluminium convinrent entre aux «le. 5:! réunir à Prague,

(le lotir propre autorité, pour aviser nuitammen- il leurs: tariras.
ils [nuiront on granit nombre à Prague, et les «leililn’nmtim ç

mûrirait leur cours. sans égard à la défense de Tournemain et
presque sous ses yeux. La condescendance qu’il ranimer-ça in

montrer ne lit qui» leur prouver combien ils étaient ml «un:

rit accrut leur audace : sur linrtirle primiml, llodolpher un
inébranlable. Alors ils exécuti’rrnt leurs "101131398, et prirent

sérieusemrnt in résolution cilëtnlilir eux-infinies en tous lieux
le libre examine de leur culte, et d’abandonner l’oml’arrenr
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dans sa détresse; jusqu’à ce qu’il-n’eut approuvé-cette mesure. lis

citèrent plus loin’,ret ne donnèrent copulâmes les défenseurs

quel’empercur leur ramait. on en désigna-dix de chacun des
me ordres; onTésfillÏt’de mettre sur pied caulilplus tôt une force

I miliaire," et le dt: mutin; principal. instigateurrde cette -révolte. fut nommé général major. iles actes si sérieux obli-

gèrent enfin Rodolphe de céder r les Espagnols entamâmes le
lui conseillèrent. Dans la mime que les états. poussés à bout,

ne se donnassent enfin au roi de Hongrie, il signa la fameuse
faire impériale ou de Hajmà, que les lichâmes ont invoquée.

sans les successeurs de Rodolphe , pour justifier leur soulè-

vement. ’

Par cette lettre. la confession de Bohème, que les états avaient

présentée à Maximilien, acquérait absolument les mêmes droits
que l’Église catholique. Les utraquistes (c’est par ce nom que

les protestants de Bohème continuaient de se designer) obtiennent l’université de Prague et un consistoire particulier, entière

ment indépendant du siège archiépiscopal de Prague. ne 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,
s’ils veulent encore en bâtir de neurales, cette faculté ne son

interdite ni il l’ordre des seigneurs et chevaliers ni à aucune
ville. c’est sur ce dernier article de la lettre impériale que
selon plus tard la querelle qui mit l’Europe en feu.
La lettre impériale faisoit de infinitisme protestante une sorte
deI’rêpubliqueL étalonnoient appris in connaître la farce que

leur donnoient la constance, l’union et le bon accord dans leurs
mesures. il ne restoit guère plus à l’empereur qu’une ombre de

sa puissance souveraine. L’esprit de révolte trouva un dangereux encouragement dans la personne des soi-disant promoteurs de la liberté. L’exemple et le succès de la Bohême étaient

unlsignal séduisant pour les autres litais héréditaires de Hutriche , et tous se disposaient in arracher les mêmes privilèges
par les mêmes moyens. L’esprit de liberté parcourait une prorince après l’autre . et, comme c’était surtout la discorde des

princes autrichiens que les protestants ovulent mise à profit si
heureusement. un se lutta de réconcilier l’empereur avec le roi
de Hongrie.

scutum. -- mon u 3
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Mails cette réconciliation ne pouvait une sincère.- Boiteuse
étoit trop grave pour être pardonnée , et Rodolpheoontinua de

nourrir dans son mon: une imine inextinguible contre Matthias.
ils’nrrdinitnvec douleur. et colère à la pensée taxe..lu.soeptm de

Bohême devoit aussi venir à blindons cette main détestéegnet
lei jièrsjretàlivéh’ëtaii"guêtré uncmmianmpour lui, siitlaitltiaé’ I.

mourait sans héritier; Alors Ferdinand, archiduc de Griotte,
qu’il aimait tout aussi peu , devenait le chef de la imine; Pour
l’atteinte, ninsi que Matthias, du trône de Bohème, il bonnçut le dessein de faire possor-oet héritage au imide Pardi»
nanti, l’archiduc Léopold, évêque de" Passau, celui de tous ses

agnats qu’il aimait le. plus, et qui avait le mieux mérité de sa
personne. Les latitudes lâchâmes sur leur droit de libre élection

au tronc . leur penchant pour la lit-ranime de Léopold . semblaient favorables à ou projet, pour lequel Rodolphe mu con-

i

sulté sa partialité et son désir de vengeance , plus que l’intérêt

du sa maison. appendant , pour accomplir son dessein, il. avait
besoin du turcos militaires. et il rangembla en elïet des troupes
dans Pot-écho de Pnsmu. Nul ne connaissait la destination de ce
corps; mais une incursion soudaine qu’il lit on Bohème , par
’F lb T1: "I Il

défaut de solde . età l’insu de remparent. et les désuniras qu’il

y commit. soulevèrent oontre. Rodolphe tout le royaume. liai-

a

nement il protesta de son manucure auprès des états de Bohème z
ils n’y voulurent pas croire. l’ainement tin-essuya de réprimer la

licence spontanée du ses soldats: tine put s’en faim émuler.
réimposant que ces préparatifs nuaient pour objetlaardvocntionde ln lettre de Majesté, les défenseurs de la liberté urinèiunt
tome la Bohème protestante, et Matthias fut appelé dans le pays.
L’empereur. après que ses-troupes de Passant curent été expul-

sées , resta dans Prague. privé de tout secours. On le survolte
lait, volume un prisonnier, dans son propre château, et. l’on
éloigna on lui tous ses conseillers. Cependant Matthias
wzw- avait
un. tr:fait
son ennuie à Prague au, milieu de. l’allégresse universelle. et.

bientôt après, Rodolphe fut assez pusillanime pour le recounnttre roi de Bohème :sérèœ dispensation du son. qui contraignit ont lutineront-I de transmettre, pondant sa vie. à son
ennemi un trône qui! n’avait pas voulu lui laisser après sa mon!
Pour continu d’huinilinlion , un le t’orça du relever de toutes

:4-r :531-

L’t-v-n-E maman. - - 35
leur; obligationsâcslsujelside Bolièmè, de Silésie et de Lumen.
par in! acte de renonciation écrit ile sa. -niain;.ll obéit, le cœur
déchiré; Touà, têtu-là même qu’il-imyait s’être le plus attachés,

l’avaient âbnndonnçp Après avoir signé ,- il jeta par terre sur:

.. chapeau....,nlt brisa. mec. les denialmplumaqui lui ami: rendu

(361107!th
service; I- i ’ . - - -- - I .
Tandis que Rodolphe perdait l’un après l’antre ses États liérëdîtaires . il ne soutenait pas beaucoup mieux sa dignité impé-

riale. Chacun des parsis-religiem qui divisaient l’Allemagne
s’efforçait ioujbnrs «le-gagner du lorrain aux dépens de l’autre

ou de se garantir contra ses attaques. Plus était faible la main
qui tenait le sceptre impérial . et plus les protestants et les catholiques se sentaient abandbnnés à aux-Mmes : plus devait
s’ncmlire la vigilance avec laquelle ils s’observaient réciproquement , et leur mutuelle défiance. il suffisait que l’empereur
fût gouverné. par les jésuites , et dirigé par les conseils de His-

pngn-e; priur damner aux palmais un sujet d’alarmes , et un
grémille à leurs hostilités. Le zèle inconsidéré des jésuites, qui.

dans leurs écrits ; et du liant de la chaire , jetaiqnt du doute sur
la mlidilé de la liai: de religion, excitai! toujours plus la déca-

ilance des religionnaires, et leur faiSait soupçpnner dans la
démnnrhe la plus indifférente des catholiques des vues dangemuses. Tout ce qui était entrepris dans les États héréditaires
du l’empereur pour limiterila religion évangélique .I éveillai!
Yllüentîon de toute PAllemagne protestante. et ne puissant scal"llémpïùingénias ëVânëçë-liàùéë «le l’Ai-itriclièzlfnuvàiènt bd se

nattaient de mouver mon leurs coreligionnaires. mmfibuait
beaucoup à leur audace, et aux. rapides succès de Matthias. On
avoyait dans l’Einpire-que la durée prolangée- de la paix de religionin’était. due qu’aux embarras on les traumas intérieurs de
SP8 États héréditaires jetaient l’empereur : aussi ne se pres-

sait-on nullement dalle tirer de ces embarras.
l’œsque roules les affaires de la diète de. l’Empiœ demeuraient

en guiperas, soit ne: la négligente de Rodolphe, soit par la fait!»

des pannes protestants , qui fêlaient fait une loi de ne subvenir
en rien aux besoins communs, tant qu’on n’aurait pas fait droit

à leurs griefs. (les griefs portaient principalement sur le mauvais
gouvernement de l’empereur, sur la violation (le la paix reli-
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gueuse; et sur les nouvelles usurpations du conseil aulique de
l’Empire, qui avait commencé sans ce règne, à étendre sa jurio

(lionceaux-dépens de la chambre impériale. Autrefois les tempe-«-

reurs avaient prononcé souverainement. commentes dans
l n les ces de peu d’importance , avec locomotive (imprimes (taris
les tu gravitaient. toutes lésinontestutious nui tr élevaient entre les membres de l’itmpire, et que le droit du plus fort-n’agit
pas terminées sans leur intervention; ou bien ils. remettaient la
décisionà des juges impériaux, qui suivaient la cour. A. lit-tin
du quinzième siècle,-iis avaient transféré cette juridiction sou-

veraine à un tribunal régulier, permanent et fixe. la chambre

impériale de Spire, et les membres de liEmpiœ, pour une
pas oppriméspar la volonté arbitraire de l’empereur, s’étaient

résumé le droit- d’en nommer les assesseurs et d’examiner les

jugements par des révisions périodiques. Ce droit (les membres
de l’Empire. nommé le tiroit de présentation et de visitation. la
paix du religion Parait étendu aux membres luthériens, si bien

que désormais les causes protestantes eurent aussi des juges
ultimatums, et qu’une sorte d’équilibre parut exister entre les
doux religions dans ce tribunal suprême de l’Empire.

liais les ennemis de la réformation et des libertés germaniques . attentifs à tout ce qui pouvait favoriser leurs vues . trouvèrent bientôt un expédient pour détruire le bon etïet de cette
institution. Peu à peu l’usage s’introduisit qu’un tribunal par-

ticulier de liemperenr , le conseil aulique impérial. établi à
i Vienne ,"ct autre destination . tians t’origine;-que (insister
remueur de ses avis dans l’exercice de ses droits personnels
incontestés; un tribunal dont les. membres. neumes arbitrairement par l’empereur Seul, et payés par lui seul, devoient
prendre pour loi suprême liintérèt de leur mettre, pour unique
règle l’avantage de la religion catholique. qu’ils professaient:

que ne museil , dis-jet exerçatla haute justice sur les membres
t’a i’lâmpîre. Beaucoup foliaires litigieuses. entre des membres

de ditlérente religion , sur lesquelles la chambre impériale avait

seule le droit de prononcer, ou qui, avent son institution, ressortissaient au conseil des princes, étaient nmintenont portées
devant le conseil aulique. il ne faut pas s’étonner si les seu-

tences de ce tribunal trahissaient leur origine, et si des juges
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catholiques et des créatures de l’empereur rectifiaient injustice
à l’intérêt (un religion catholique et-de l’empereur. Quoique.
tous les membres de l’empire semblassent intéressés il s’élever

à tomps contre un abus "si dangereux, cependant les protes.--tants,--qn!il blessait plus-sensiblementçse levèrent seuls-(ennemi - " -ne furent-ils pas unanimes). pour défendre la liberté allemande.
qu’une institution si àrbitraire attaquait dans ce qu’elle a de
plus sacre. l’administration de injustice. Certes l’Allemagne
n’aurait en guèreà se féliciterd’avoir aboli le droit du plus fort
et institué la chambre impériale, si l’on eût. encore soutien, il ’

coté de ce tribunal , la juridiction arbitraire de l’empereur. Les
membres de l’empire germanique-eussent fait bien peu de pro-

grès, en comparaison des temps de barbarie. si la «membre
impériale, ou ils siégeaient à côté de l’empereur, et pour

laquelle ils avaient renoncé à leur ancien droit de princes souverains . avait du cesser d’une une juridiction nécessaire. Mais.

à cette époque, les esprits alliaient souvent les plus étranges
contradictions. Mors au titre (l’empereur, légué par le dosimtisme romain. e’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 faibles
comme un article de foi î.
A ces griefs généraux s’ajoute peu à peu une suite d’incidents

particuliers, quipuùmtcntiuloa inquiétudes des ...protestants.
jusqu’à in plus vive défiance. A l’époque des persécutions reli-

gieuses exercées par les Espagnols dans les Pays-Bas , quelques
familles pmtestantes s’étaient réfugiées dans la ville impériale

catholique dilue-Chapelle, ou elles s’établirent il demeure,
et augmentèrent insonsiblement le nombre de leurs adhérents.

Ayant réussi, par adresse, il faire entrer quelques personnes
de leur croyance dans le conseil de la ville. les religionnaires
demandèrent une église et l’exerciœ public de leur culte. et,

comme ils essuyèrent un refus, ils se tirent raison par la Tom.
l. valine: se termine ainsi dans la première édition : a nommant pouvait-il
en être autrement, lorsqu’une des premières cours protestantes de l’anomalie

était citerneau: assez aveuglée pour entretenir une opinion qui renversait la
constitution fondamentale de Vampire t a
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et siŒnparèueni uléma du ramé l’ndnliuistmtiou municipale.ü’était pour l’empereur et toulï le ’Œtthlque- un coup trup

sensible ,l de mir une ville si considérablèl’uu plus; des pru-

testants. Toutes les reliræentutious. ("le Rodolphe a Quorum *
du rétablir muses-"mm- l’ancien? pimentas ’- ’
olim. le causal auliquemit la ville au ban del’llmpim, par une
sentence qui ne mm muterois son exténuoit que sous le règne

suivant. ., - n -

Les polonium tirent, pour étendre leur domine et leur

puissance, deux autres tentatives plus cunsidérables. L’électeur
du Coldgne. Gebhard, né ’l’mchsess de Wlildbourg; conçut

pour la jeune comtesm Agnès de llansl’uld, lehanoiucsae de.

Ginislmim,.une vidame pallium-à laquelle Agnès ne fut pas
insensible. (mm les yeux de toute l’Alleæügne’étaieM finis

sur mue liaison, lus deux frères de la comtesse, zélés calvinistus, demandèrent satisfaction de cette atteinte à l’humeur

de leur malsain qui ne pouvait être sauvé par un mariage,
tant que-l’flœleur demeurait évalue euthuliqœ. lis le. mena-

cèrent de laver tenu turbe dans son sang et celui de leur sœur,
s’il ne renonçait aussitôt à tout commerce avec la comtesse ou
ne lui rendait l’honneur devant les autels. L’éluctemi, mellifèreut à tontes les muséquenccà de sa démarche. n’écoutu que la
valu du. l’amour. Soit qu’il eût déjà, un généralat!) penchant

[mur la Pullman réformée . soitque les clmrmcs du son amante

upérmut seuls. ce limaille, il. alu-am la fui. culmlique..et con«lulxil la bulle Agnès à l’autel.

Hamme émit de la plus haute importance. D’après la lettre
de lu rieurs-e ecclésiastique, l’électeur m’ait perdu par (nette
..lpüâlltsîe tous ses (nuits il l’arclwvêthé, et, si les. («maliques

(un! jamais intéressés à faire exécuter la réserve. c’était sur.
tout lorsqu’il s’agissait d’un électorat. D’un autre côté. il était

bien dur de renoncer au pouvoir suprême. et min mutait plus
NEUVE à la tendresse d’un époux qui aurait tant désiré de don-

xnër plus de prix à fume de son cœur et du sa main par rhum
nlagu d’une principauté. La réserve. ecclésiastique était d’ailleurs

un point lillgiuux du truité dilugslnourg, et toute Pulluxnagm
protestante jugeait d’une extrême importance d’enlever au parti
catholique «tu quatrième éludent. Déjà l’exemple d’actes pareils
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avoit. été-donné , et avec. un heureux succès. dans plusieurs bé-

néfices ecclésiastiques de la bosse Allemagne. Plusieurs une»

noines dominante étoient ces lors protestants, et tenaient pour
l’électeurrduns la ville même il pouvait compter sur de nom- tireur adhérents; (le-la mêmemligion. Tous ces motifs- anxquels-- -

les encouragements de ses amis et doses proches, et les promesses dc plusieurs-cours allemandes donnaient more plus de
force, décidèrent l’électeur à garder son archevêché; même

après son dialoguoient de religion. -

litois un vit bientôt qu’il omit entrepris une lutte tin-dams
de ses tomes. En permettant le libre exercice du culte évangélique dans le pays de Sologne. il avait déjà provoqué la plus

violente opposition de la part des chanoines et des membres des
états. Ulnterveùtion de l’empereur et l’anathème de Rome, qui

l’excommunieit. comme apostat, elle dépouillait de tontes ses
dignités ecclésiastiques et commères, armèrent contre lui ses

États et son chapitre. Geblmrd leva des troupes; les diamines
en liront notant. Pour s’assurer promptement un puissant soutien, ils se billèrent de nommer un nouvel électeur, et le choix
iiilill Mill il

tomba sur l’évêque de Liège , prince de Bavière. .

Alors commença une guerre civile. qui pouvait aisément aboutir à une rupture générale de la paix dans l’Empire, vu le grand
intérêt que devaient prendre à cet incident " les deux partis qui
museloit! l’Allemugnc.-Lcs protestants s’indignaient surtout que
taponnent ou; .. en. vertu . d’un prétendu ,"pouvoirlapostoliçple,
«Mouiller de ses dignités impériales un prince de l’Empire.
Même dans Page d’or de leur domination spirituelle, les papes
s’étaient vu contester ce droit : combien plus dans un siècle on,
ou sein d’un parti, leur autorité étoit entièrement tombée, et

ne reposait chez l’autre que sur de très-faibles appuis! Toutes
les cours protestantes d’Allemagne intervinrent énergiquement
à ce sujet auprès de l’empereur. Henri W, qui n’était encore

alors que roi de Navarre , ne négligea aucune voie de négocia.

nous pour recommander avec insuline aux princes allemands
de maintenir leurs droits. Le cas était décisif pour la liberté
nomment

de l’Allemagnn. Quatre voix protestantes contre trois voix
catholiques, dans le collège des électeurs, taisaient nécessai-

rement pencher la balance en fureur des protestante. et fer-

il; tu lilLll’ .H r. tu

tu lllSTOIRE un un GUERRE un TRENTE nous.
tuaient pour toujours in la maison d’Autrîche l’accèsidu trône

impérial. - - i . -

Mois l’électeur Gobhartl. avait-euthrassé la religion réformée .

et non la luthérienne: cette seule circonstance lit son. malheur.
Fliüimpàittiyllli" régnait. emmi. tendeurs. Églises. ne. portait pas,

aux princes évangéliques de le regarder comme un (les leurs.
et de Pappuyer comme tel avec énergie. Tous l’avaient nuncu-

ragé. il est vrai, et lui avaient promis des secours; mais un
prince apanagé de la maison. palatine. le comte palatin Jean
Casimir; zélé calviniste, fut le seulqui lui tint parole. Malgré
la défense de l’empereur , il accourut , avec sa petite armée,

dans le pays de Cologne; mais il ne lit rien de considérable.
parce que l’électeur. qui amarinait même des druses les plus.
nécessaires, le laissa absolument sans aide. L’électeur nouvellement élu tildes progrès d’autant plus rapidos, puissamment

soutenu par ses palmais bavarois et par les Espagnols, qui in
secoururent des Pays-Bas. Les soldats de Gebltard, laissés sans
page par leur maître, livrèrent à l’ennemi une place après
l’autre; d’autres furent obligées du capituler. Gebltard se main.
tint un pou plus longtemps dans sesÉtots de Westphalie, jusqu’à

ce qu’il tilt contraint là aussi de. céder devant des forces supé-

rieures. Après avoir fait pour son rétablissement plusieurs ten-.

tutives inutiles en Hollande et en Angleterre, il se moira dans
l’évècbé de Strasbourg. ou il mourut doyen du chapitre : pre-

mière victime de la réserve numismatique. ou plutôt. du dolant l
d’harmonie miroirs protestants dïlletltagnèlï ’ i

A cette querelle (le. Cologne s’en rattacha bientôt une autre
dont Strasbourg fut le théâtre. Plusieurs chanoines protestants
de Cologne, atteints dol’anathème papal en même temps que l’êlecteur, s’étaient réfugiés dans revenue de Strasbourg, où ils pos-

sédoient aussi des prébendes. Les chanoines muioliqucs se faisant

scrupule, vu quÎils étaient proscrits. de leur en permettre la
jouissance, ils au mirent eux-mêmes en possession, de leur autoritéprivoe et par la force,ct un puissant parti protestant de la
bourgeoisicdo Strasbourg leurdounabiontôt la supériorité dans

le chapitre. Les chanoines catholiques soumirent a Soi-crue; la,
sans la protection de leur évêque, ils coutiuuèreutde tenir leur
chapitre , comme le son! régulier. et déclarèrent intrus les ont?

H.
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mines rentés à Strasbourg. Cependant Iceuxuci s’étaient en»

forcés par l’admission de plusieurs membres protestants de
haute nuisance ,- si bien iqn’ît la mort de. révoque .i ils osèrent

en présenter un nouveau, dans la personne diuni prince pro-

. Wt.,..leana.iieorges.. de Brandebourg. Les aluminer catho. .
liqnes, loin d’accepter ce choir; présentèrent l’évêque de Metz .

prince lorrain, qui signala aussitôt son élection par des hosti-

lités sur le territoire de Strasbourg. "
- La ville de Strasbourg ayant pris les armes pour le chapitre
protestant et le prince de Brandebourg. et le parti contraire.
p soutenu par des troupes lorraines, citeraient a s’emparer des
biens de Férocité. il s’ensuivit une longue guerre, accompagnée

suivant l’esprit du temps, de barbares dévastations. Vainement
l’empereur voulut interposer son autorité souveraine pour dé-

cider la querelle : les biens de revêche restèrent longtemps encere divises entre les deux partis , jusqu’à ce qu’enfin le prince

protestant abandonna ses prétention pour un médiocreiiéquiraient en argent. Ainsi l’Église catholique sortit encore triom-

phante de cette affaire.
(le ditlerend était à peine termine. qu’il se passa à Donawerl,
ville impériale de Sonabe. on événement plus inquiétant encore

pour tonte l’Allemagne protestante. nana cette ville , jusque-da

(abiotique. le parti protestant avait pris, parles voies accoutuniées, une telle prépondérance, sous les règnes de Ferdinand

etlde son (limone les catholiqnee furent réduite à ne contenter
d’uneleglise succursaledane labourent de la" Sainte-Croix," et a
dérober aux scandales de l’antre parti la [dupait de leurs céré-

monies religieuses. Enfin un abbé fanatique de ce couvent osa

braver les sentiments populaires, et ordonner une procession
publique, avec la croix en tète et les bannières déployées; mais
on le força bientôt de renoncer à son entreprise. L’année suivante, ce même abbé, encouragé par une déclaration favorable
de l’empereur, ayant renouvelé cette procession, on se porta à

des actes publics de violence. (lemme la procession revenait, la
populaoe fanatique ferma la porte aux religieux. abattit leurs
bannières, et les accompagna chez en: avec des cris et des injures. eue citation impériale fut la suite de ces violences, et,
le peuple furieux ayant menacé la personne des commissaires
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impériaux,- tonloâ les tentatives d’accçmmodetueul amiable ayant

échoué auprès de. cette -multitude fanatiquq, latine. fut mise
formellement. au han de l’Empim, et le duc Maximilien-de Baiièm clmngé d’exécuter in seulement l-A l’approche: de l’armée

bavaroise, le. dénigrais-aillant. gemma "tout. tu. da- .
.bbuiièèoiàiè Itiàgtlère si arrogante. et elle posa les armes sans
résistance. L’entière abolition du culte protestant. dans ses: murs

fut le châtiment de sa faute. Donaworf paillât ses privilèges. et,

de ville impériale de souabe, aile devint ville provinciale de

Bavière. - i .

il y avait dans cette alliaire deux circonstances qui devaient

exciter au plus haut degré l’attantion des protestants, quand
même l’intérêt de la religion aurait en pour aux moins de force.

C’était le conseil aulique de l’Empire. tribunal arbitraire et en.
fièrement catholique, dont ils contestaient d’ailleurs si vivement

la juridiction, qui avait rendu la senteme, et l’ont avait chargé
«le [Exécution le duc de Kawa, le chef d’un cercle étranger.

n ra

[les actes si contraires Un comtitution faisaient prévoir. de la
part des catholiques. des mesures violentes, qui pouvaient bien

(- un. in

s’appuyer sur une entente secrète. et un plan dangereux, et finir

par la ruine entière de leur liberté religieuse. - l

î.- La!

flans un état. de choses où la force fait la loi, ml toute sulfaté-

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

’ E: au!

Allemagne. Si les catholiques avaient réellement formé quelques desseins bastilles- contre lés protéistaiils; ilëtait ràiàûitltà»

hie de croire que les premiers œups seraient.- portés sur Mlle-in agile du and. plutôt que sur celle du nord, parce que, dans la
liasse Allemzlgne. les protesmnlx étaient liés enta: aux, sans inte rmplinn. sur une grande étendue de pays, et pouvaient, par
conséqlœnt, se soutenir fort aisément les uns les autres . tandis
que, dans la haute Minime l, séparés (le leurs coreligionnaiu
res, entourés de tous côtés par les catholiques, ils étaient exposaïs sans. défense à toute irruption. En outre, si, comme il était

à présumer, les catholiques voulaient mettre à. profil les divit. La Dom Allemagne a: l’AHemngne du (sont, la Mute Allemagne cette du
midi.

-i: un
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nions iiüostlnes des protestants, et diriger leur attaque contre
une-seule secte,ll’os.colrinistes-, qui étaient les plus faibles, et
d’ailleurs exclus du Micelle pour, sa tramaient évidemment

dans un danger plus prochain, et c’était mon: que doroient

mon:
les. rmuisrmuusa. . I . . . - .
les deux circonstances se montraient clarifiés États de l’éo lecteur palatin-z ils avaient dans le duo de Bavière un voisin

redoutable, ut leur retour au calvinisme ne leur permettoit
d’espérer ni la protection du. traité de pair religieuse, ni de
grands secours des membres-évangéliques de l’Empire. Aucun
pays dYMlemogne nia éprouvé, un aussi peu d’années, des chum

gemma de religion ami rapidos que le Palatinat à cette époque. Un vit. dans le court espace de soixante années, ce puys,
malheureux jouet de ses maîtres, prétentieux fois minent à la.

doctrine de Luther. et deux fois l’abandonner pour «allo de
Calvin. D’abord l’électeur Frédéric Il! avait été infidèle à la

confession d’Augshourgçdont louis. souilla aîné et son mouis-

seur, fit de nouveau; par un changement brusque et violent, la
religion dominante. Les calvinistes turent dépouillés de leurs
églises dans tout le pays; leurs ministres, et même les maîtres
d’école de leur mnfæsion , furent bannis hors des frontières;
ou prince évangélique si zélé les poursuivit jusque dans son

testament. en ne donnant pour totems à son (ils encore mineur
que des luthériens d’une: sévère orthodoxie. Mais son frère . le

comte. palatin Jean Casimir, aussi: ce testament. illégal, et. en
variation-la nullard? ,-il prit possession de in tutelle et de toutel’adnnnistration. (in donna ou jeune. électeur, Frédéric il, âgé

de neuf ans,des instituteurs calvinistes. à qui l’on recommanda
diminuer du l’aine du leur élève libérale luthérienne, dussent-

ils- y employer les coups. Si lion agissait de la sorte avec lu
maître, il est aisé du deviner comment on traitait les sujets.

tu fut sans ce Frédéric 1V que in cour palatine se donna
inoaitcoup de manu-ment pour entraîner les membres protestants de l’empire d’Alleumgno il de communes mesures contre
la maison (illuvium, et, s’il était possible, à une ligue géné-

rale. Outre que cette cour était dirigée par les conseils de la
France, conseils dont l’âme étoit la haine du immune. le soin
de sa propre sûreté fumigeait de se ménager à temps le secours,

Mi murmura DE un GUERRE DE TRENTE ANS.
si doutant," des érongéliques coutre un ennemi raisin et supé-

rieur on forces. Mois de grandes dittioultés supposoientli cette
ligue : l’antipathie des’évangéliques-pour lesprél’ortnës le cédait

à peine à leur commune horreur des papistes. 011- chercha donc
premièrement à réunir les doux communionsgpour faciliter.

" molletonné polluante; mais tontes les tentatives échouèrent : elles n’aboutlrent le plus souvent qu’il fortifier obliqua parti

dans sa croyance. Il ne restait d’autre que d’augmenter la défiance et la crainte des évangéliques, pourtour faire
juger-la réunion nécessaire. On amplifia les forces des miroité»

quos; on exagéra le danger; des événeinents fortuits fore m.
attribués à un plan médité; de simples incidents furent délign-

rds par des interprétations odieuses. et l’on prêta à toute la
conduite des catholiques un accord et une préméditation. dont
ils étaient vraisemblablement bien éloignés’. l
La diète de Ratisltonne, ou les protestants s’étaient flattés de
faire renouveler in paix de religion . s’était séparée sans résultat. et à leurs aurions griefs venait de s’ajouter l’oppression ré-

cente (le Donawert. Alors s’ofloctua, avec une incroyable rupidité , la réunion si longtemps désirée et tentée. L’électeur

palatin Frédéric 1V, le comte palotin de Neubourg, deux mor-

graves du Brandebourg, le margrave de Bode et le duo Jean
Frédéric de Wurtemberg. ainsi des luthériens avec des calvi-

nistes , conclumut à Anitausen, en Franconie (mon). pourtant
et leurs héritiers. une étroite alliance nommée l’union évangé-

tiqua; [les priori-s unis sommeillaient; contré tout nouaison; "
conseils et secours mutuels, dans ce qui intéressait la religion
et leurs droits de membres de mnpir’e; ils se reconnaissoient
tous solidaires. Si un membron de l’union voyait ses États en-

vahis, les autres devaient alarmer surie-champ et courir à sa
défense. Les terres, les villes et les châteaux des alliés seroient

ouverts, en cas de nécessité. aux troupes de chacun; les cont. il y a ici quelques phrases du plus dans la première édition : a il n’y mon

pas du. bruit si étrange, point damnation si abominable, que lion ne saisit et
ne in valoir une empressement. conique puissant quo pot être chez les catholiques. et il était grand en olim, la désir de violer la paix de religion, on
trouvait toutefois dans leur faiblesse ou dans leur épuisement la sûre garantie
quilla ramoneraient fidèlement. Mais les protestants «oignaient. à ce quoi punit, ce qu’ils mutilaient. u
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quêtes seraient partagées entre tous. selon la mesure du contingent fourni. En temps de paix, la direction de touts l’alliance
serait remisa à: l’électeur palatin, mais avec des pouvoirs limi-

tés leur subvenir aux irais,- on. exigea assurances et un fonds
. inglçopsiglnénn. dinguons de religion... entre luthériens et calvinistçs, un devait avoir sur l’union.sucunsiiliniluoncoïiln’sîi

liait pour dix uns. Choquesssociè avait du s’engager a recmter
de nouveaux membres. L’électeur de Brandsbourg se montra
bien disposé; celui de Saxe désappmnva l’alliance; huilasse ne

put venir a bout de se déterminer; les ducs de Brunswick et de
Lunebourg voyaient aussi à la chose des dilficultés. liais les
trois villes impériales de Strasbourg. Nuremberg et. Ulm ne turent pas pour l’union une acquisition de édioore importance.

parce qu’on avait grand besoin de leur argent, et que leur
exemple pouvait être suivi. par plusieumuuires villes impé-

riales. ’
Les membres ligués de la diète , jusque-la timides et peu redoutés dans leur isolement, tinrent, l’union une fois conclue. un
langage plus hardi. lis portèrent devant l’empereur. par le prince

curium d’Anlialt. leurs plaintes et leurs danandes communes.
dont les principales étaient le rétablissement de Donaweri, l’a-

bolition de la juridiction aulique, et même une réforme dans
l’administration et le conseil de l’empereur. Les princes avaient

en soin de choisir, pour lui faire œsreprésenintions, le moment
ou les troubles de ses États héréditaires le laissaient à peina
i respirer; oùl’il’vciniit de punira et de voir passer au pouvoir de Matthias l’humain; et in Hongrie; ou il n’avait sauvé sa cou-

renne de Bonsoir que par la concession de la lettre impériale;
enfin, ou la succession de Juliers. préparait déjà de loin un
nouvel embrasement. il ne faut donc pas s’étonner que l’indu-

lent monarque se soit pressé moins que jamais de. se résoudre,
et que les princes unis aient pris les armes orant qu’il eût seulement délibéré.

lus catholiques observaient l’union d’un regard soupçonneux;

l’union surveilloit avec la même défiance les catholiques et
l’empereur, qui suspectait lui-même l’un et l’autre parti: l’in-

quiétude et l’irritation étaient partout au comble. Et il fallut

que. dans ce moment critique . la mon du duc Jean Guillaume

au HISTOIRE un summums max-m ANS.
de Ïuiierà vîntIieürôrèiirourrir," dans le" pays: de nuera-e: de

mères, unemenassiez:nitrés-litigieuâerj j i I Il i in
un: prétendants rècinmaieni tu! héritage, une de: traités suleurras avaient déclaré indirîsihlc-,i étII’empèreurËmIî litissuii

rait le désir (lé-l9 rufian comme.,fief impérial tombéeu dédié. - -- -

rance, pouvait passer pour un neurième compétiteur. Quatre
d’entre eux. l’électeur de Brandebourg, le comte palatin de
Neuhourgj le comté palatin de; Deux-Ponts et té margrave de

Bnrgan, prince autrichien; rechutaient cotte summum, comme
fief féminin, au nourrie quatre. princesses, sœurs du feu dur."
fieux autres, rancœur de Saxe. de la ligne aihertine, et les durs
de me. de in figue .rrnlesline. s’appuyaient sur une aimantin
plus anciènue. que l’empereur Frédéric m leur avait üCCONÎéP.

sur est héritage; et queraiaiimîlien i" avàit confirmée aux deux
maisons de Saxe. Onis’arrè’la peu aux prétentions de quelques
princes étrangers. L’électeur de Brandebourg et le comte de l

Ncuhourg avaiientrpnut-ètre le droit le mieux fondé, un droit
qui leur donnait, ce semble, des chance! assez égales. Aussi,
dès que in successiun fut ouverte; res deux princes firent prenadre pussessionifleiî’hèriiage: Brandebourg agit le manier;
Néubourg suivit son exèIupie. Ils trimmencërcnt leur querelle

avec la piume , et l’auraient vraisemblablement finie. avec
l’épée; mais l’intervention de l’empereur, qui roulait amener

crue cause devant son trône. et mettre (smr’isnirenxent le. s45questre sur le pays en Hugo. aimons: iæifntmilesmdnux parties à

Minium un accora, pour nanar 19. 6’31:ng mima. filins noue
vinrent de gouvenwr conjointement le duché. vainement l’omprrenr fît-il sommer les états du pays de refuser l’hommage à
leur! nouveaux maîtres; minimum envoyast-il’ dans ies duchés

son parent. Yarrhiduc téquila , évêque de Priam et de Sirius.
bourg, afin de soutenir par sa Présence le parti impérial :toui
le pays s’était soumis, à liexreption de Julien. aux princes prou-âtuuis, et le parti de. l’empereur se vit assiégé dans tu vine

capitale. I

La contestation du Julien; ôtai! importunité pour inule Mlle-

mngue; une rancira même l’intention de plusieurs cours du 1’in
repu. La «maman n’était pas seuiiament de savoir qui puamm-

rait le duché de Juliers et qui ne le posséderait pas: un se
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demandoit-Surtout lequel des «leur partis qui divisoient une;
magne. le catholique. ou la protestant, s’aigrandiratt d’une
panneautait si considérable ;- laquelle des (leur religions gagne-

raitou perdrait ce territoire. On se demandait si. illuviale
réussirait entretenue fait; dans sesnutiurpationg,’et assouviroit

par" in; admettront si; tuteur (le cadeautés, ou si la liberté - I
de l’Allemagne et l’équilibre de ses forces set-aient maintenus

rouira les usurpations del’Autriche. La querelle de la succession

de dollars intéressoit donc lentos les missionna-ennemies de
cette maison et favorables à la liberté. L’union évangélique , la

Hollande; l’Angleterre. et surtout Henri 1V, y furent mirages.
(le monarque, qui avait consumé la plus hello moitié de sa
rie à lutter contre la maison’d’Autriclte, et qui n’avait enfin surmonté. qu’à foret: de persévérance et de courage héroïque les

obstacles que cette maison. avait élevésimtre le trône et lui ,
n’tttaitpos resté jusqu’alors sgmtatour oisif des troubles imitemngne. C’était précisément cette lutta des princes contre-l’enr-

percur qui donnait et assurait la paix à la France. Les protestants et les Turcs étalent les deux fonces salutaires, qui
pesaient, à l’orient et à l’errident,isur la puissance autrichienne;

mais , unicité»! (mon lut permettait de se dégager de cette con-

trainte, elle se relevait mon formidable que jamais. Henri 1V
avait en, pendant toute une moitié de vie d’homme, le spectacle
continuel de la mifde domination et desonquètes de l’Autrîélte.
Ni ladvorsité, ni même la pauvreté d’esprit . qui tempère cepeitdont-d’nntinnire-toutesdes passions". ne pouvaient éteindre

cellulo dans un cœur oit coulait une salle goutte du sang de
Ferdinand" dîtragon t. L’ambition d’agrandissement de l’Au-

triche tirait , déjà depuis un siècle . arraché l’Europe à une
lienmuse paix . et causé une violente révolution dans l’intérieur

de ses principaux États. Elle avait dépouillé les champs de cul-

tivateurs et les ateliers dartisans. pour couvrir de niasses
armées , immenses , inconnues jusque-là. le sol de l’Europe , et

de flottes ennemies les mon destinées au commerce. Elle avoit

.. t

t. a Jusque dans les plus petits «prêta (in la famille
de Hambourg, cette
v magnums:

passion était grande; dans les têtes les pins bornées. ce penchant était sans
humes. et mourois ce «ont ira-Il de corsaire dam le peut nombre de ses princes
ouwllrntu. w (Première élution.)
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imposé aux princes européens la nécessité funeste d’annuler
j’inipôts inouïs illuvium-ira de laura sujets . ettl’épuiser, dans

une défense contrainte. le meilleur des forces dateurs «lamines.

perdues pour le bonheur. des habitants. Point de. mix- pour
l’lâurope; point de prospérité pour les États, point de plan un»

i Table pmtrile’honheür (lité. peuplait, àüsài. maganant tintin un;

serait œlte redoutable famille troubler, à son gré . le repos (le

cette partie du mandat .
Telles étaient les pensées qui couvraient d’un nuage l’âme

de Henri ç vers la (in de sa gloriettse carrière. Quels allotis
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, et qui pouvait garantir à ce monarque la
durée «le la prospérité où il laissait la France , aussi longtemps

que llAntriclte et l’Espagne ne feraient quiune puissance , maintenant épuisée et abattue , il est vrai . mais qui n’avait besoin .
que d’un heureux hasard pour se reformer soudain en un seul
corps. let renaître aussi formidable que jamais? S’il voulait
laisser à son successeur un trône bien affermi et à son peuple

une paix durable. il fallait que cette dangereuse puissance tu:
désarmée pour toujours à Telle était la 90mm de la haine implacable. que Henri 1V avait jurée à l’Autriche : haine inextin-

guible, ardente et juste. comme inimitié d’Annibal envers le
peuple de Romulus, mais ennoblie par un principe plus gé«

Toutes les pu . ures de liEurope avaient. comme fleuri 1V,
ce grand devoir à remplir; mais toutes n’avaient pas sa. lumil. Dans la première édition, cette phrasa est plus longue, et sultig de deux
amuïs: a Et nutation pas toute talma de s’attendre il voir Pambition survivre
il tu puissance plutôt que impuissance a l’ambition l Alors encore cette maison.
dans ce! état «l’épuisement qui paraissait mortel, coûtait au corps politique du

rEumpe des milliers d’hommes et des millions d’argent. rien que pour nourrir

cette crainte. soutenir cet équilibre de force, par lesquels un arrêtait tu usurpations autrichiennes. (zambien l’on eût pu exécuter de clauses grandes et en
celle-talus, répandre de irien-otte. Mec. les ressautais qui maintenant se «mm
mâtent. sans gloire et sans fruit, pour surveiller la lamine de Hambourg! v

2. lm lieu de ces mon: a Il tallait que «un dangereuse puissance. ou... .
ou lit dans la première édition : a il tallait que cette funeste IJHÎSSÂHCG n’exisllll

plus, qur son rétablissement fût tendu A jamais tmpossihle. I
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lieuse politique,-son murage désintéressé; pour agir en rue

d’un tel devoir. Tout homme, sans distinction; est séduit
par un parentage prochain: les grandes . âmes sont seules touchées d’un bien éloigne. Aussi longtemps que, dans ses des-

seins. la sagesse compte sur la sagesse ou se ile à ses propres
l torses; elle ’ne’lt’orrne que des plans: chimériques, et’eouft-le- - -

danger de se rendre la risée du monde; mais elle est assurée
d’un heureux succès, et peut se promettre les applaudissements et l’admiration des hommes, aussitôt 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 passions égoïstes il l’accomplissement de ses beaux

prolos. -

Dans la première supposition. le fameux dessein de Henri il",
de chasser la maison d’Autriche de toutes ses possessions et de

partager nette proie entre les puissanoes (le l’Europe. aurait
attentivement mérité le nom de chimère, qu’on lui a tant prodigue; mais le méritoitoil aussi dans l’autre hypothèse-l Jamais
l’excellent roi n’avait compté , citez les exécuteurs de son pro-

jet . sur un motif pareil à celui qui ranimait memento et son
fidèle Sun;r dans cette entreprise. Tous les États dont le concours lui était nécessaire, furent décidés à accepter le rôle qu’ils

avaient à remplir, par les mobiles les plus forts et les plus ce.
punies d’entralner une puissance politique. Aux protestants
d’Autriehe on ne demandait que (le secouer le joug autrichien,
et c’étaitdéjù-le but de leurs niions; aux Paye-Bits. clubman .
chir de même de celui de l’Espagne. Le pape et les republiqu en
italiennes n’avaient pas de plus grand intérêt que de ban nîr

pour jamais la tyrannie espagnole de leur péninsule; po Il:
l’atngleterre rien n’était plus désirable qu’une révolution q tu

la délivrait de son plus mortel ennemi. A ce partage des dépouilles de l’Autriclie chaque puissance gagnant ou une extension de territoire ou la liberté; des possessions nouvelles ou la
suinte pour les anciennes; et , comme toutes y gagnaient. l’équilibre ne recevait nulle atteinte. La France pouvait dédaigner
généreusement toute part au butin, car sa tome était plus que
doublée par la ruine de l’Autriclie, et rien ne la rendait plus

puissante que de ne pas agrandir sa puissance. Enfin, pour

culmen. -- mon u à
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récompenser-les descendants de Hambourg de délivrer Fût-ope t
dateur-présence. on leur donnait in liberté de s’étendra dans

tous les autres mamies, découverts un dècouyrir. coups
a ne peignera de navaillac sauvèrent l’antriche, et retardèrent

de quelques siècles le de llEurepe. .
. une rem --attannôs- sur-copiait; Henri W duf’à’cinpresèér Je " I

prendre une part active il l’uniontivangélique en Allemagne et
il la querelle de in succession de Julien, comme à deux événe-

ments de la plus glande liitportanoe. Ses négociateurs agissaient,
sans relâche. auprès de toutes les cours protestantes d’imamagne, et le peu qu’ils révélaient ou qu’ils laissaient pressentir

du grand secret politique de leur imine sufllsaitpour gagner
des esprits animes d’une haine si ardente contre llAutriehe et
gossaille d’une telle ambition de s’agrandir. Les habiles raiforts
de Henri resserrèrent encore les liens de l’union , et le puissant
secours qu’il promit éleva le courage (le ses membres au plus
haut degré de confiance. Une nombreuse armée francaise. com-

mandée par le roi en personne, devait joindre sur le Rhin les
troupes de l’union et dlahord les aider à achever la conquête du

pays de mères et de Julien, marcher ensuite avec les Allemanda en Italie , ou lit-Savoie. Venise et le pupe tenaient déjà

prêt un puissant renfort, et renverser la tonales trônes-espagnols. L’armée victorieuse devait après cela pénétrer, de la

Lombardie, dans les domaines héréditaires de la maison (le
Hambourg; tu, favorisée par. une révolte générale des protes«

bagatelle brisait le gemmuautrichian dans-tousses États-allumands, dans la Bohême, la Hongrie et la Transylvanie. Pendant
ce temps, los; Brabançons et les Hollandais. renforcés des secours de la France, se délivreraient également de leurs tyrans
espagnols, et ce torrent débordé. attrayante , qui, naguère euem-e, avait menace d’englontir dans ses sombres tourbillons la
liberté un matrone, coulait désormais, sans bruit et oublié.

derrière
les Pyrénées. I
un Français s’étaient toujours vantés de leur célérité : cette
titis ils turent devancés par les Allemands. Avant que Henri 1V
se tu: montré en Alsace, une armée de fanion y parut, et dis-

persa un corps autrichien , que rumine-de Strasbourg et. de
Persan avait rassetitblé dans cette contrée . pour le conduire
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dans le pays-de Juliem.- llenri W avoit tortue son pion on
homme d’Étnt-- et en roi, mais il on avoit remis l’exécution à des

brigands. nous sa pensée, il ne falloit donner lieu à. aucun
membre catholique -de--l’Empire de se craint menacé par cet

I oralement, et de faire de le. couse de l’outricho la sienne. La
un religion ne omit être en aucune èorie mêlée "dons cette entio-

prise. mais comment les projets de Henri 1V eussenttils fait
oublier aux princes allemands leurs vues particulières? La soif
des conquêtes , la. haine religieuse, étoient leur mobile : ne de.

niaoulis pas saisir. chemin faisant, tontes les acensions de
satisfaire leur passion dominante? ils embattaient comme des
vautours sur les États des princes ecclésiastiques, et choisissaient. quels que fussent les détours à faire, ces grasses compagnes pour -y asseoir leur camp. Gomme s’ils eussent été en

passa ennemi, ils lovaient des contributions. saisissaient arbitrairement les revenus de l’lîtat. et prenaient de force tout ce
qulon no voulait pas leur abandonner de gré. Pour ne pas laisser

aux catholiques le moindre doute suries vrais motifs de leur
armement, ils annoncèrent hautement et sans détour le sort
quilla réservaient aux bénéfices mlésinstiqnce. On voit comme

Henri 1V et les princes allemands fêtoient peu entendus pour
ce plan d’opérations. et combien l’excellent roi s’était trompé.

quant il ses instruments! Tant il est vrai toujours que. si la
sigma commando jamais une violence, il ne tout point charger
l’homme violent de llatnomplir, et qu’à celui-là seul pour qui

Tendre est chose sacrée on peut confier le missionnd’on en-

freindre les lois.
La conduite de l’union, qui révolta même plusieurs États

évangéliques . et le crainte de maux encore plus grands, produisirent citez les catholiques quelque chose de plus qu’une
oisive colère. L’autorité de l’empereur étoit trop déchue pour les

protéger contre un tel ennemi. (l’était leur alliance qui rendait

les membres de l’union si redoutables et si insolents : détail
une alliance qu’il falloit leur opposer.
L’évêque de Wurtzbourg traça le plan de nette union catho.
liquo, qui se distingua de l’évongêllque par le nom de ligue.

Les points dont on convint fumnt à pou près les mémos qui:
nm qui servaient de hase à l’union. La plupart des membrus
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étaient des eveques. Le duc Maximilien de Bavière se mit à. la

tête de la ligue. mais. en sa qualité de seul membre laïque
considérable, avec un pouvoir bien supérieur à celui que les
protestants avaient laissé à-leur-cltei.- Outre que le duc de Bavière commandait seul toutes les forces miliaires, de son parti, .
ce qui donnait aux opérations. une promptitude et une vigueur
que ne pouvait guère avoir celles de l’union, la ligue avait
encore cet avantage, que les contributions des riches prélats
émient payées bien plus régulièrement que celles des pauvres
membresI évangéliques de l’union. Sens proposer à l’empereur.

comme prince catholique de l’Empim, de prendre part à l’ai.

nonce; sans lui en rendre compte comme au chef de rem, la
ligue se leva tout à coup. inattendue et menaçante’. armée
d’une. l’orne assez grande pour écraser à la tin [union et se mon»

tenir sans trois empereurs. Elle combattait. il est vrai, pour
l’Autriclte. puisqulelle était dirigée contre les princes protes-

tants; mais Plurielle elle-même (in bientôt réduite il trembler
devant elle.
liquidant les armes des princes unis avinent été assez heu-

reuses dans le duelle de Julien et en Alsace; ils tenaient Julien
bloqué étroitement, et tout liévèché de Strasbourg était en leur

pouvoir. liais leurs brillants succès étaient arrivés à leur terme.
l! ne parut pas d’armée française sur le Rhin : celui qui devait

la commander, qui devait être Mme de toute l’entreprise .
Henri W n’était plus. Les fonds s’épuisaient; les étals refusaient

d’un fournir ile-nouveaux, intestines impérinluanieiiibres de
liuniun, s’étaient senties fort blasées qu’on leur demandât sans

vesse leur argent et jamais leurs avis. Elles se montraient sur.
tout irritées d’avoir du se mettre en trais pour la querelle du

Julien, formellement exclue cependant des allaites de liunion;
de ce que les princes swinguaient de grosses pensions sur la
caisse commune. et, avant tout. de ce qu’ils ne leur rendaient
aucun compte de remploi des fonds.
[finition penchait donc vers sa chute . dans le temps mame où
la ligue naissante se levait centre elle avec des liners entières
l [tannin première édition : a des pauvres iniques. a
2. Dans la première édition : a inattendue. ternie et terrible. p
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et fraiches. La pénurie d’argent qui se faisait sentir ne permet.

tait pas-aux princes unis de tenir plus longtemps la campagne,
etoependant il étoit dangereux de déposer les armes, à la vue
d’un adversaire prêt a combattre. Pour-se garantir au moins
d’un hon se hâta de traiter avec "l’ennemi le plus ancien,
l’archiduc. Léopold. et les «leur partissenvinrentde retirer leurs. . I

troupes d’Alsace. de rendre les prisonniers et d’ensevelir le
passe dans l’oubli. (l’est à ne vain" résultat qu’abontit cet arme

meut dont on s’était tant promis.

le langage impérieux avec lequel l’union, dans la confiance
de sa force, s’était annoncée à l’Allemagne catholique. la ligue

l’employait maintenant vina-vis de l’union et de ses troupes.
Un leur montrait les traces de leur expédition, et on les flétris»
sait hautement elles-mêmes des termes les plus sévères, que
méritait leur (tartelette. Les évêchés de W’ürtzliourg, Bamberg,
H il W Il

Strasbourg, Mayence , Trêves. Cologne. et beaucoup d’autres,
avaient éprouvé leur présentes dévastatrice. On demanda que
tous ces pays tussent dédommagés; que la liberté du passage

parterre et par eau tilt rétabli (sur les princes unis s’étaient

aussi rendus maitres de la navigation du Rhin); enfin on exigeait
que toutes choses fussent remises dans leur premier état. Mais,
avant tout, on demanda aux membres de l’union de déclarer
franchement et nettement ce qu’on avait à attendre d’eux l. leur
tour était venu de céder à la force. lis n’étaient pas en mesure
contre un ennemi si bien préparé; mais c’étaient eux-mêmes
qui InvaiëntMvele au parti catholique le secret âUSfl’TOl’Œ. Sans

doute il en coûtait a leur orgueil de mendier la paix, mais ils
durent s’estimer heureux de l’obtenir. En parti promit des de.

dommagements, l’autre le pardon. (in mit lias les armes. il ru go se dissipa encore une fois, et l’en eut un intervalle de repus. Alors éclata en [lotionnois révolte qui mon à l’empereur
la dernière de ses possessions héréditaires; mais ni l’union ni
la ligue ne se Illèlèmltl à ce débat.

tintin l’empereur Rodolphe mourut (tout). llascendu dans la
tombe. son absence fut aussi peut remarquée que l’avait en»

sa présence sur le trône; mais, longtemps après, quand les
t Dans la première édition :n Ce giton avait à attendre de leur alliance. n

il! in

mi! il il" ln
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malheurs desï règnes suivants eurent fait oublier les malheurs
du sien, sa mémoimifut entourée d’une auréoles-De si affreuses
ténèbres détendirent sur toute l’Allemag’ne, union mon avec

des larmes dama; un tel empereur. - - -

, in! n’avait..,ianrai8 ruement «Madamemalmenaien-. ..
l successeur à frimaire, et chacun attendait avec inquiétude la
prochaine vacance du trône; mais. contre toute attente, Matthias
y monta promptement et paisiblement. Les catholiques lui dom
nèmnt leurs voix, parce qu’ils espéraient tout dola- vive activité

de ce prince; les protestantsï lui donnèrent les leurs, pane
quilla attendaient tout de sa débilité. il n’est pas diliicile de
concilier cette contradiction : les uns se reposaient sur on qu’on

avait vu de lui autrefois. les autres sur ce qu’on voyait de lui

alors. - i i

liai-finement d’un nouveau prince est toujours pour toutes
les espérances cantine le jour de tirage d’une loterie; dans un
royaume électif , la première diète du nouveau roi est d’ordinaire sa plus ruile. épreuve. Tous les anciens griefs y sont produits . et l’on on cinoche de nouveaux , pour les faire participer
aux réformes qu’on espère; une création toute nouvelle doit

commencer avec le nouveau règne. (liiez les membres protestants de l’limpire vivait encore un tout frais souvenir des grands
servions que lento coreligionnaires d’Autriolto avaient mains a

Matthias dans sa révolte; et surtout la manière dont maori
s’étaient fait payer du leurs secours gouaillait devoir maintenant
leur sortir «le inodëlé KelixÏlltltËttli’ÊÇ l i i l l l
l’était avec l’appui des diètes protestantes d’Autriche et de

illoravio que. Matthias s’était frayé la voie aux troncs de son
frère . et qu’il y était «filoutent monté; mais. emporté par son

projets ambitieux, il n’avait point réfléchi que par la, on même:

temps, la voie avait été ouverte à ces diètes pour dicter des
lois a leur maître. Cette découverte amena bientôt a l’ivt’nsso

de son bonheur. A peine reparaissait-il triomphant aux yeux
de ses sujets autrichiens. après liespédition de Bohême. que
déjà l’attendait a une très-humble requête n qui suflisait pour

empoisonner tonte sa joie. On lui demandait. avant de procéder
à l’hommage, une entière liberté do religion dans les villos et

dans les bourgs , une parfaite égalité de droits votre catholi-
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ques-ot protestants, et, pour rient-ci; l’accès do tout point égal

à toutes-los charges. En plusieurs endroits. on se mit du soir
même .enimssossion de cette liberté; et. (tous la renfloues qu’in-

spimit le. régime nouveau, on rétablit arbitrairement le-culte
évangélique làoiti’cmpereur- listait.oli.oli...-A luétine. Matthias
nierait pas dédaigné d’user contre Rodolphe des griefs des protestants; mais jamais il n’avait. pu avoir la pensée d’y faire

droit. il se flatta qu’un langage. ferme et résolu feroit tomber,
dès le principe. ces prétentions. il. mit en avant ses droits héré-

ditaires sur le page, et il ne vouloit entendre parler d’aucune
condition avant l’hommage. (l’était sans modillon que les états
voisine, de Styrie. l’avaient prêté il l’archiducFerdinond; mais

bientôt ils avaient en lieu de s’en repentir.. Avertis par cet
exemple, les états d’Autriclie persistèrent dans leur refus; et

même , pour mètre pas violemment contraints à litiommogo,
ils nilèmntjusqulà quitter la capitole . exhortèrent leurs mâtais
catholiques à la même-résistance, et commencèrent à lever des

troupes. lis firent des démarches pour renouveler avec les lion-

gmis leur ancienne alliance, mirent dans leurs intérêts les
princes protestants de l’Empire, et se disposèrent très-sérieuse-

ment à soutenir leur requête par les armes.
Matthias n’avait fait aucune (limonite de consentir aux exigences bien plus grandes des Hongrois. Mais la Hongrie était
un royaume électif, et la constitution républicaine de ce pays
ipstitinitles demandes des oints troupeaux du prince , et sa propre
condescendance vis-à-vis des étois aux foui dotant le monde
catholique. En Autriche, au contraire, ses prédécesseurs avoient
exercé des droits de souveraineté beaucoup plus étendus , et il
ne pouvoit s’en baliser dépouiller par les ritals. sans se? déshonorer «lovant toute "Europe catholique. sans s’attirer la colère
du Rome et de l’Espugne et le mépris de ses propres sujets cab

maliques. Ses conseillers sévèrement orthodoxes, parmi lesquels Melchior Close] , évêque de Vienne . avait sur lui le plus
(l’empire, l’t-xtiortoient il se laisser arracher de force toutes les
églises par les protestants, plutôt que du leur on céder une seule
légalement.

liais malheureusement ces embarras l’assaillirent dans un
temps ou Rodolphe vivoit encore z spectateur de cette lutte , il

ne lilSTùlRE un La connue ou meurt! une.
pouvait aisément’ètre tenté d’employer centre Son itère les

armes par lesquelles celui-d avait triomphé de lui, a savoir
des intelligences avec ses sujets rebelles. Afin d’échapper
à ce coup; Matthias s’empressa d’accepter la proposition des

états (le Momentqui reliraient. ensuit «tomenteux entre lui .. .
et les états d’Autriche. Un comite, des une et des autres , se
réunit à Vienne, ou les députes autrichiens tirent entendre un

langage qui aurait surpris même a tondrez, un sein du pariementl. a Les pmmStants.-disaient-iis dans la conclusion, ne retro
lent pas être moins respectés dans leur patrie qu’une poignée

de catholiques. c’est par le-secours de sa noblesse protestante
que llatthias a contraint l’empereur à céder; ou se trouvent
quatre-vingts barons papistes, on en compte trois cents évangéliques. L’exemple de Rodolphe doit être un avertissement pour

Matthias. Qu’il prenne garde de perdre la terre, en voulant
faire des conquêtes pour le ciel. a les états de lioravie. au lieu
d’exercer leur médiation au profit de l’empereur, ayant fini par

prendre eux-mêmes le parti de leurs fières autrichiens; l’union

allemande étant intervenue en faveur de ceux-ci avec la plus
grande énergie. et la crainte des représailles de Rodolphe ayant
mis Matthias fort à la gêne , il se laissa enfin arracher la déclaration désirée en faveur des évangéliques.

Les membres protestants de l’empire d’Allemagne prirent
alors pour-modèle de leur conduite envers l’empereur celle des
états autrichienne envers leur archiduc, et ils s’en promirent le
même succès. A la premièrediêle qu’il tint il Raiiàliotineaetah "

où les affaires les plus pressantes attendaient une solution, ou
une contribution générale était devenue nécessaire pour une

guerre avec la Turquie et avec le prince liethleu (Entier de
Transylvanie, qui s’était déclare mettre de ce pays arec le so-

cours des Turcs . et menaçait même la Hongrie. eus membres
protestants surprirent l’empereur par une demande toute nouvelle. Les: voix catholiques étaient toujours les plus nombreuses
dans le conseil des princes. et, comme tout se décidait à la
pluralité des voix , on ne tenait d’ordinaire aucun compte (le-n
évangéliques, quelque étroite que tu: leur union. lis voulaient
i. in première élution ajoute . c Et au temps de Cromwell. n
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maintenant voir renoncer les catholiques à cet avantage (le la
pluralité des voix; ils voulaient qu’a invertir une religion n’eût

plus la faculté (houiller les voix de l’autre par une invariable
majorité. lit en etlet . si la religion évangélique (levait- etre reprit»

tentée il la diète . il entendait. ensemble Je. (ne. la
constitution de l’assemblée ne (levait pas lui rendre ùnpossible V I

l’usagede son droit. A cette demande on fientait des plaintes
sur les usurpations du conseil aulique et sur l’oppression des
protestants, et les fondes de pouvoir des états avaient ordre de
ne prendra aucune part aux délibérations générales , tant qu’ils

n’auraient pas obtenu sur on point préliminaire une réponse
favorable.

Ainsi slintroduisit dans la diète une dangereuse division, qui
menaçait de rendre a jamais impossible toute delibération commune. Si sincèrement que l’empereur eût désiré, à l’exemple

de Maximilien, son père. tenir un sage milieu entre les deux
religions. la conduite actuelle (les protestants ne lui laissait
plus que la factieuse nécessité de choisir entre mon Bains ses
pressants besoins, liassistance de tout llEmpire lui était torils»

pensable. et pourtant il ne pouvait s’attacher un parti sans
perdre le secours (le foutre. Si niai affermi dans ses propres
domaines héréditaires, il devoit trembler a la seule pensée d’une

guerre ouverte avec les protestants; mais toute l’Europe catholique, attentive à la résolution qu’il allait prendre, et les repré-

sentations des membres catholiques de Minium, celles des Cours
du fientent d’Espogne. lui permettaient aunai peu de favoriser

les. protestants au préjudice de la religion romaine. [ne setlutation si critique aurait abattu un plus ferme génie que linttliias. et sa propre haliiletë l’aurait tiré difficilement de ce
mauvais pas; mais l’intérêt des catholiques étoit lié étroitement

avec l’autorité. de lieutpereur. et, s’ils la laissaient déchoir, les

princes ecclésiastiques surtout étaient aussitôt livres sans dé-

fense aux attaques des protestants.
Voyant donc l’empereur balancer , les catholiques jugèrent
qu’il ôtait grand-temps de raffermir son courage qui faiblissait.
- mesura-mi
(in le lit pénétrer dans la secret (le la ligue; ou
lui en exposa
toute l’organisation, les ressources et les forces. Si peu consolante que on cette découverte pour lieixtpereur. la perspective
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d’un soutien si puissant lui donna cependant un peu plus-ide
courage cantre lesiévangéliqnes. Leurs. demandes furent écartées; et la diète se sépara sans rien résoudre. Mais Matthias

fut la victime de cette querelle. Les pintestnntsilui refusèrent
I leurs sublima, et. selvengünntusm; lui’. liohsiiuutioniiles .

catholiques’. 9-1 i cependant les Tunes sa montraient eux-mêmes disposés à
prolonger l’amiante, et on laissa le prince Damien Gabon en
paisible possession de la Transylvanie. L’Empire se trouvait
préservé des dangers extérieurs. et même au dedans, malgré

toutes ces divisions si périlleuses, ln paix régnait encore. Un
accident fort imprévu avait donné à la querelle du la succession
de liniers la tournure la plus étrange; (Je duché était toujours
possédé en commun par l’électeur de Brandebourg u! le comte

palatin de Neuimurg; un mariage entre le prince de Neubourg
et une princesse du Brandebourg devait unir d’une manière
indismluhle les intérêts des deux familles. Tant ce pian fut l
renversé un soumet , que l’électeur de Rrandehuurg en:
le malheur de donner, dans l’ivresse, à son gendre futur. Dès
ce moment la bonne harmonie fut détruite entre les dans mai-

.4- :r- r ’r’

sons. le prince. de Neuliourg se lit t’atholiquo. [me princesse de

Bavière fut le prix de cette apostasie. et la puissante protection
de la Bavière et de llEspngne la conséquence naturelle des deux
I. La prnmiiarr (dinar! lunule 2 a: Quoiqu’il «il ÎQllticrlnl... n l l n
2. Ici siçliillur à suqufiiui- un rang ninàwwiu,"qui, dans la promîm- Milîml,

l’immlflim renne. suint)! : a Cependant la crève avec les Turcs lunchait à sa
(in; leur: muuwmcms dumuaicui du plus. un un» suspecta. m chaque juur rendait pluc urf-misaine un armement contre ou. Co que lièmporwsr n’avait pu
Mm des moummscio la diète. il fallait maintrmnut qu’ilchtirchu: à l’uïnemr. par
HVHIHI-tm. (1M étuis du ses puniroit inhumai. Dans ces mais. un la! Mû, régnait

la mêuwdiscurdo filiuiquw. tu même minime mannimnurcu-nt quo parmi les
zz-iembresde lilïmpim. Les mimai«limcultüwlamieut dune sïwmw Il rempotent.

Les diverses pmrinum «ln la "lamantin! auriichzannu remirent du rit-n darder
mm Il une. mus in ennemi! a des autres; mim une dit-w. générnto du un»: il s in";
[munit aisément déni-néror ru une périlhuw- irrornfèiimhun crame mutinas". Tou-

tnfois le lux-an mailla-nant le dominait. et in émia ilütiilriclnn «le nabi-me. de
Momie. «un, fuis-m rfruuis 241.1212" [lamineur ne IlèQlIÇ-ÇNJ fiançoit: uni-me

tu: finît-m": la nimmsrlô dîme panna crame lits Tutu. Quand tint le. uniment
de prendre mil? Msislutiun. les députas se tramèrent mus pouvoir à eut omit.

(leur diète autrichienne se disparu iiMlC 5ms (mit. cumule in «in? de Himpêw. H13 (muras HWHL sium: immun-h H? il" imita-2m lé où il (in? induit. la
Tunrs se muzsàïÎliJ.:i. eux-man: à 11:13:14» à. de. n

il
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événements. Pour taillerie comte palatin à s’assurer la pesses-

sien exclusive de Julien, les troupes espagnoles lurent- attirées
«les l’ego-Bus tians-le duché. Pour se. deum dans hôtes, ne.

lecteur de Brandebourg appela les Hollandais dans-le "pays, et,
pour leur tumulaire! nombrant? calvinisme.- ..læs Espagnols
et les Hollandais vannent, mais on put voir que»; blêmit unique-

ment en une de conquérir pour eux-mêmes. i
La guerre voisine, des Pays-Bas, sembla vouloiriprendre alors
pour thé-titre le territoire germanique, et quelle abondance de
matières inflammables nly trouvait-elle pas toute prête! L’Alle-

magne protestante vit avec etlrol les Espagnols prendre pied
sur le bas Rhin, et l’Allemagne catholique avec plus d’effroi
encore les Hollandais franchir les limites de l’limpiret. C’était
à l’occident que. devoit éclater la mine (le-puis longtmups creusée

sous tout le solde l’Allemagne; le terreur et les alarmes s’étaient tournées de ce côte. et ce fut de l’orient que vint le coup

qui amena l’explosion. I

Le repos que la lettre de Majesté de Rodolphe Il avait procure
il la Bohème se prolongea encore quelque temps sans le règne
de Matthias. et jusqu’au jour ou fut nomme un nouveau successeur il la couronne de ce royaume, dans la personne de Ferdinand de Grætz.

(le prince, que nous apprendrons à mieux counaltre dans lu
suite , sous le nom de Ferdinand Il, notait annonce comme un
zélateur inexorable de l’Église romaine. en extirpant par violence. le. protesmntisme de ses États héréditaires 2 mini la" partie

catholique de la nation bohème voyaitoelle ou lui. le futur sou-lien de son Église. in. saute caduque de Matthias repproeltait
cette époque prévue. et les catholiques bohèmes, dans la con-

fiance que leur inspiroit un si puissant protecteur, commenqaieut déjà il traiter leurs adversaires avec moins de mennonments. Les sujets protestants «le seigneurs catholiques étoient
Surtout exposés aux plus durs traitements. Plusieurs catholiques
l. a les guerres de religion ont cela du particulier quelles ne se renferment
pas dans les limites des page. qu’elles ne remmenant sur choqua se! nouveau.
parce que sur chaque nomme sol ennemis et allies sonorement, et que l’épuiSsnment de tout le [tarti peut seul épuiser chacune ne ses. fientions. a thonine
citation.)
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commirent même l’împrudenoe de parier assez haut de leursespérances, «et-leurs menaces éveillèrent dam l’autre parti une
fâcheuse méfiance contre leur futur souverain. Mais elle. n’aurait jamais éclaté par des actes, si l’on s’en était tenu à des

nuisances générales. et si des attaques particulières contre certaines personnes fartaient donnent: IiIéContenteinont’popuiaiœ i "’ i

des chefs entreprenants.
Henri Matthias, comte de Thnrn, n’était pas-ne Bohème,

mais il possédait quelques domaines dans le royaume; et son
zèle pour la religion protestante, un amour enthousiaste pour

sa nouvelle patrie, lui avaient gagne toute la confiance des
utraquistes, ce qui lui ouvrit le chemin des postes les plus
importants. il avait servi avec gloire contre les Turcs. Par ses
manières insinuantes il gagna les cœurs de la multitude. Esprit
ardent . impétueux; aimant le trouble. pane que ses talents y
brillaient; assez inconsidéré et téméraire pour entreprendre

des choses qu’une fluide prudence et un sang plus tranquille

ne hasardent point; assez peu scrupuleux pour jouer le sort
des peuples, lorsqu’il s’agissait de satisfaire ses passions; assez
habile pour mener à la lisière une nation telle qu’était alors la

Bohême : il avait déjà pris la part la plus active aux troubles
sans le règne de Rodolphe. et c’était a lui principalement qu’on

devait la lettre impériale, arrachée à ce prince par les états.

La cour avait mis sous sa garde. comme burgrave du Karletein,
la couronne de Bohême et les chartes du royaume; mais, dépôt
blennies importent. la nation s’était..iirree elle-meniez) lui.

en le nommant défenseur, ou protecteur de la foi. les grands
qui gouvernaient l’empereur arrachèrent maladroitement au
comte de ’l’lmrn la garde. de chosas mortes pour lui laisser

son influence sur les vivants. lie lui enlevèrent la dignité
de burgrave. qui le faisait dépendre de la faveur de la cour.
comme pour lui ouvrir les yeux sur l’importance de ce qui
lui restait; ils blessèrent en vanité. qui rendait pourtant son
ambition inod’ensive. Dès lors il fut domine par le désir du la

vengeance, et l’occasion de le satisfaire ne lui manqua pas
longtemps.
Dans la lettre de Majesté arrachée par les Italiennes à Roc
dolplie Il, aussi bien que dans la paix de religion des Allemands.
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un article important était resté indécis. Tous les droits que la

paix de religion assurait aux protestants étaient pour les mem-

bres de la diète. ponrie souverain, et non pour les sujets; on
avait seulement- stipulé pour les sujets des États ecclésiastiques

une vague liberté de conscience. La lettre impériale (le Bohéme

ne parlait non plus queues seigneurs, membres dès-"était et" I. I I H des villes royales. dont les magistrats avaient su conquérir des
droits égoutta ceux des membres des états. A ces villes seules
fut accordée la liberté d’établir des églises, des écoles, et

d’orercer publiquement le culte protestant. Dans toutes les
autres villes, c’était aux seigneurs dont elles relevaient de statuer quel degré de liberté religieuse ils voulaient permettre aux
sujets. Les membres de l’empire germanique avaient usé de ce
droit dans toute son étendue : les séculiers . sans opposition ; les
ecclésiastiques, auxquels une déclaration de l’empereur Ferdi-

nand contestaitoedroit, avaient combattu. non sans fondement,
la validité de cette déclaration. (le qui était contesté dans le
traité de paix était indéterminé dans la lettre de Rodolphe; la,
l’interprétation n’était pas douteuse, mais il était douteux de
savoir si l’on devait l’obéissance; ici, l’interprétation était laissée

aux seigneurs. Les sujets des membres ecclésiastiques des états

de Bohème croyaient donc avoir le même droit que la déclaration de Ferdinand accordait aux sujets des évêques allemands : ils s’estimaient égaux aux sujets des villes royales,
parce qu’ils rangeaient les domaines ecclésiastiques parmi les
canions de la couronne. nous la’petite’ivllle de allostérgrab.
qui dépendait de l’archevéque de Prague, et a Braunau, qui
appartenait à l’abbé du courent de ce nom, les sujets protes-

tants osèrent bâtir des églises de leur propre autorité, et en
terminèrent la construction malgré l’opposition de leurs seigneurs, et même l’improbation de l’empereur.
Cependant la vigilance des défenseurs s’était un peu ralentie.

et laceur crut pouvoir tisonnier un coup décisif. Sur un ordre.
impérial , l’église de Kiostergrab on démolie, celle de Brahma

fluant-e 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 a la violation de la lettre
de Majesté. Le comte de Thurn. animé par la vengeance , et

sa msromu moutonnoit-u un meure me.
pressé plus enoorelpar son ciliée de défenseur, se montra sut»-

taut très-actif pour-échauffer les cuprite. A son instigation, des
députée de tous les cercles du royaume titrent convoqués à

Prague, pour prendre les mesures musculaires dans et: danger
roumi": Or. convint...de...rédiett une: supplique firmament .. .
et diusistèr tu l’élargissement des prisonniers. La réponse de
YPlllperellll. déjà très-mol reçue des états parce qu’il ne revoit

pas adressée à eux-mêmes, mais à ses lieutenants, mordorait
leur conduite, comme illégale et séditieuse; justifiait par un
ordre impérial ce qui s’était fait à Klastergrab et à Branmu,

et renfermait quelques passages qu’on pouvait interpréter

comme des menaces. .

Le comte de Thora ne manqueras d’augmenter la fâcheuse

imprnslcion que cet écrit de l’empereur produisit sur l’assem-

blëudos états. Il leur représenta le danger de tous veux qui
avaient pris par! à la supplique. et ont les entraîner par la pour
et la colure à (les résolutions violeutes.-Les soulever immédiatement contre Promoteur. c’eût été un pas encore trop hardi. Il

ne les amena que par degrés à ce but inévitable. Il jugea bon
de détourner foirard leur mécontentement sur les conseillers
de l’empereur. et lit répandre. à cet effet. le bruit que l’écrit
impérial avait été rédigé à la lieutenance à Prague. et seule-

ment signé à Vienne. Parmi les lieutenants impériaux, le pré«

skient de la chambre Slawuto. et le baron de Martinitz. nommé
burgrave de Rurlstein il la place: du Thora. étaient l’objet de la
lutine"universelle: licitois longlenijis, l’uti" et "l’autre initioit!
laissé voir assez clairement leurs dispositions hostiles aux membres protestants des états. en refusant seuls d’assister à la séante
où la lettre impériale avait été cerniogistrêe dans les statuts de

Bohème. [lès lors ou les avait menacés de les rendre responsables du toute atteinte future portée à cet acte, et, dopois, tout
ou qui étoit arrivé du fâcheux aux protestants leur avait été im-

pute, et non sans raison. Parmi tous les seigneurs catholiques,
nuls ne s’étaient montrés aussi durs que ces deux hommes,

cuvas leurs Sujets protestants. On les accusait de lâcher des
«liions après aux, pour les pousser à la messe, et de les ranimer

(in: illico ou papisme, par le refus du baptême, du mariage et
de la sépulture. Il n’était pas difficile (renflammer la colère de
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la nation contre deux personnages si détestés, et on les choisit

pour victimes du mécontentement universel. ’
Le sa qui 1.618, les députés. en armes et accompagnés. d’une

suite nombreuse, se présentèrent au l château royal, et entrèrent en tumulte dans la. salle on les lieutenants de l’empereur,
Stcmhcrg. mutiniez"; Lahtmnfitzet- Slnmtn étaient assommés.
lis demandèrent, d’un ton menaçant, à chacun d’eux de déclarer
s’il avait en port à l’écrit impérial et s’il y avait donné son os-

scntiment. Sternberg les accueillit avec modération; Martinitz’
et Slnwotn répondirent fièrement. Cela décida de leur sort. On

conduisit par le bras hors de la salle Sternberg et Lobkowitz.
moins liois et plus redoutés; ensuite Slawntn et Martinitz furent
saisis , tramés Ivette une fenêtre et précipités, d’une hauteur

de quatre-vingts pieds, dans le fossé du château. On y jota
après eux le secrétaire Fabricius, leur créature à tous deux.
Tout le monde. civilisé s’étonne, comme de raison, d’une jus-

lice. ni étrange : les lichâmes alléguèrent, pour s’excuser.
l’usage national, et ne trouvèrent rien de surprenant dans cette
affaire, sinon qu’on pût se relever, si bien portant , d’une tolle

chute. En amas de fumier. sur lequel la lieutenance impériale
ont le bonheur de choir, l’avait préservée du mal.

On ne pouvait se flatter d’avoir reconquis, par une si brusque
exécution, les bonnes grâces de l’empereur; mais c’était là juste-

ment que le comte de Thurn avait voulu amener les états. S’ils
s’étaient permis un pareil acte de violence dans la crainte d’un

péril encore-incertain, mutante. certaine du clultinæntetlc hesoin de sûreté, devenu plus pressant, devoient les entraîner bien
plus loin encore. En se. faisant justice à eux-mêmes, d’une façon

si brutale, ils avaient ferme tontes les voies à Vint-solution
et au repentir, et il ne paraissait possible de racheter ce crime
unique que par une longue suite de violences. Gomme on ne
pouvait faire que l’acte n’eût pas été commis, il fallait dés-

armer le pouvoir qui devoit punir. Trente directeurs furent
nommés pour continuer légalement la révolte. On s’empara de

toutes les ollaires du gourerncmont, de tous les semons de la
couronne; on reçut le serment des fonctionnaires royaux et des
troupes; et l’on adressa à toute la nation bohème une sommation de détendre in omise commune. Les jésuites, que la haine
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générale accusait d’avoir provoqué jusque-là tous les actes d’op-

, pression ,. furent bannis de tout le royaume, et les états crurent
nécessaire de justifier dans un manifeste particulier cette dure
dtk’ision. 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 la . fortune se soitpronouoée "

polir aux.
L’émotion que la nouvelle de cette révolte de Bohême excita à
in cour impériale fut loin d’être aussi vive que l’eut mérité une

telle provocation. L’empereur Matthias n’était plus ce! homme

détermine qui avait pu autrefois aller charmer son roi et son
maître au sein de son peuple, et le renverser de trois trônes.
Lieudacieux courage qui l’avait animé dans une usurpation
1*ahandonna dans une défense légitime. Les mnèmes révoltés

avaient pris les armes les premiers. et il était naturel qu’il
armait comme eux. Mais il ne pouvait espérer de renfermer la

inth dans ce royaume; dans tous les page de sa domination, les protestants étaient liés entre eux par une dangereuse
sympathie : le péril commun de la religion pouvait les réunir tout

à coup en une redoutable république. Que pouvaitoii opposer a
un paroit ennemi, si ses sujets protestants se séparaient de lui?
Les deux partis nattaient-ils pas s’épuiser dans une guerre
civile si funeste? Tout n’était-il pas compromis s’il succom-

bait. ct. s’il était vainqueur. qui ruinait-il que ses propres

sujets? v

’ tics considérations disposèrent Matthias et son conseil a l’in«

diligence et à des pensées de paix; mais d’autres voulaient voir

deus cette indulgence même la muse du mal. l.*arehiduc Par»
dînant! de Grælz alla jusqu’à féliciter l’empereur d’un événe-

ment qui justifierait devant [Europe entière toutes les violences
envers les protestants de Bohême. c La désobéissance, disaitdl.
l’anarchie et la révolte ont toujours donné la main au protestantisme. Toutes les libertés que Matthias et son prédécesseur
ont accordées aux états n’ont en d’autre citai que d’accroître

leurs prétentions. C’est contre l’autorité souveraine que sont
dirigées toutes les démarches des hérétiques; c’est par degrés

que leur insolence en est venue à cette demièreattaquc; bien-

tot, pour demier outrage. ils attenteront à la personne de
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l’i’mpe’renr’. comme de humus ennemis , on ne trouvera de sè-

murs que dans les armes; de repus et flinutorité que sur les»
ruines de leurs dangereux’pfiviléges; de sûmes! pour la foi catlmlique que dans la destruction totale de cette Secte. L’issue de
la guerre. .éîîtil-..d9mçnsç. il. 951 lirai; .mais.. sis-on naturalisait .

pas, la mine (riait certaine. La confiscation des biens du: rebella
suffirait largement aux dépenses. et la terreur des supplices
enseignerait,- pour l’avenir, aux autres diètes uneiprompte’
obéissance. n Pouvaihon blâmer les protestants de Bohème de

prendre à temps leurs- mesures comme les «gilets de pareilles
maximes?.. Aussi bien étamas: seulement contre l’héritier de
l’empereur que cette révolte émit dirigée, et non contre l’em-

pereur lui-même, qui n’avait rien fait pour justifier les alarmus des protestants. Un fut pour fermer lechemin du trône. de
mnème-à Ferdinand, qu’on saisit les armes; dès le. temps du
règne. de Matthias; mais on voulait. jusqu’à la mnrl de cet. ème
pareur. se tenir clausules bornes d’une npïmrcnfe soumission.
Cependant in Bohème- était en armes . et l’empereur ne pouvait pas mérita olîrir la paix sans armer à son tour. UEspagne

mm

avança du l’argmt,el promit qu’elle enverrait des troupes d’ltalie

et «les Pays-«Bas. (in nomma généralissime un Néerlandais. la

comte de Bucquoi. aucun homme du pays niinspimnt assez de
confiance; le comte de bampîerre, étranger comme lui, cornmaw

duit sans ses ordres. Avant que cette armée se mit en mouvement, rompt-mur la lit précéder alun manillrstg, pour tenter
tu; mies du] la «limiteur, il y délinéait àuflloltèums dine-lu lutin;
du liajeslé émit sacrée pour lui; qu’il n’avait jamais rien résolu

coutre leur religion ou lem-s privilèges. Son armement actuel
n’était lui-même que la mile nécessaire du leur; aussitôt qui-

la nation aurait [30943193 arums, il licencierait. lui and, ses
inulines. Mais cotie lettre clémente manqua son but, parce qu?
in»: mais de la révolte jugèrent-prudent de cacher au peuple l1
l. a: Tnut commun a souillon d’eux jamaïci mm qu’un 5mm Minium" drlh -:- "un me mêmegmzmms «Mm sur a usé arum in: puante 5cv: alumina. Leu.
llinVi’ntl rit-"lu: 05:! liminal munifmu du riel, pour comble-r la nleuurc du kWh
chum et. musser à boul la palieucc du guawmnmoul. n (I’nflnïêrri Malien.)
il. mais in première édition , ce: adjectif un au comparatif: schnrflcrn, a plus

gramme. n

manu-m. -»- un? 1:. à

n un ln u- m
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bonne volonté de l’empereur. Au lieu de cela, ils répandirent

. du haut des chaires et dans des panophlets les bruits les plus
venimeux : ils faisaient trembler le peuple abusé , en lentemcnnt de nouvelles suint-Barthélemy; qui n’existaient que dans i
. leur tète. Toute lit-Bohème prit part. à la révolte .. ample les: .
’rilles de Budweiss, Krummau et Pilsen. (les trois cités, qui
étoient en grande partie catholiques , eurent seules le courage,
au milieu de la défection générale. de rester fidèles à Pompe.

leur, qui leur promit des secours. Mais il ne pouvait échapper
au comte. de Thurn combien il serait dangereux de laisser dans
les mains de l’ennemi trois places d’une telle importance, qui
tenoient ouverte en tout temps aux armes de l’empereur l’e tuée du royaume. Avec une prompte résolution, il parut devant
Redweiss et Ernmmau , se flattant que l’épouvante lui livrerait

2-355 f

rune et l’autre. llrummau se rendit, mais Budweiss repoussa
avec’t’ermeté toutes ses àttuques.

Alors l’empereur commença à montrer lui-mémo un peu
plus de sérieuse rigueur et d’activité. Buoquoi et Bampierre se
jetèrent tians la Bohême avec deux armées, et commencèrent à

la traiter en pays ennemi. litais cm Jeux chefs impériaux trourèrent le chemin de Prague plus difficile qu’ils ne s’y étaient
attendus. il leur fallut-enlever. l’épée à la main, chaque passage,

.ü.PËgA.-.

choque poste un peu tenable. et la résistance augmentait à
chaque pas, parce que les excès de leurs soldats, pour la plupart Hongrois. et Voilerie. poussaient les omis la défection et
les ennemis adduction. liais, alors mente que-ses urinées
forlançoient dans in Bohème, l’empereur continuoit d’olfrirla

h
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paix aux états et de se montrer disposé à un amommodemcnt.0;
",1:

ne nouvelles perspectives qui rouvrirent pour les rebelles. te.
arguer.leur
troussèrent leur courage. La diète de Muravie embrasse
paru . et il leur tint d’Allemagne , en la personne du comte de
llanst’eld , un (tortureur aussi brave qu’inattendu.

in.

Les chefs de l’union évangélique avoient observe
RM- jusque-là
les événements de Bohême en silence. mais non en spectateurs
oisifs. La Bohème combattait pour la même cause qu’eux. et

rentre le même ennemi : ils tirent voir aux membres de l’ul.ç. .*-u’*r°
.. mi.
41,4fiîA
"r a:-. .
lianee leur propre sort dans celui de ce peuple, et leur représentèrent sa cause comme l’intérêt le plus sacré pour l’union

4:,gglàh .ïr
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allemande. Fidèles à ce principe, ils soutinrent le courage des

rebelles par. des promesses ne Secours, et une circonstance
heureuse les mit en état de remplir à l’improviste oct enga-

gement. i " i

. .Le comte vietnamien .de-MansfoldJonfle pèreÆmestde. .
llansfeld, officier autrichien plein de mérite, avoit commandé
quelque tanins avec banneton]: de gloire l’armée espagnole .i dans

les Pays-alias, fut Yinsirument qui devait humilier la maison
«Humain en Allemagne. il avait fait luiomême ses premières
campagnes au service de cette maison, et combattu. dans le pays
de Julien; et en Alsace, sous les drapeaux de l’archiduc Léopold,

contre la religion protestante et la liberté allemande; mais .
gagné insensiblement par les principes de la nouvelle religion l,
il abandonna un chefintéressè, qui lui refusait le payement des ,
dépenses faites à son service, et il consacra à fanion évangélique
son zèle et son épée victorieuse. Il arriva précisément à cette

nil "Villa Il Wh Hi J’y" Un 1H W:

époque que le duc de Savoie ,’ engagé dans une guerre contre
l’lispagne. demanda des secours à l’union, dont il était l’allié.

Fanion loi céda sa nouvelle conquête, et Mamfeld fut chargé ’

de mettre sur pied en Allemagne, pour le duc et à ses frais, une
armée de quatre mille hommes. Cette année était prête ù marcher, quand la guerre s’allumn en Bohème . et le duc n’ayant,

à ce moment, aucun besoin de renforts, laissa ces troupes à la
disposition de l’union. Rien ne pouvait être phis au gré de catie.
cirque de secourir, aux trais d’autrui ,- ses aliiés (la Bohême. ne
comté ile Blinïsfeldiireèùt àùSsîtot Forum; de continuo ces (inane.

mille humons ce royaume, et. pour cacher aux yeux du
monde les "véritables auteurs de zl’armement, on mit en avant
un brevet délivré parles mais de Bohême.

illimitait-poum dans-le pays, et a? établit solidement par la
prise de in viiie forte de rilsan , fidèle à l’empereur. Le cou-

rage des rebelles fut-encore relevé par un autre secours, que
leur envoyèrent les étois de. Silésie. Ils engagèrent niera avec
les troupes impériales des combats , peu décisifs , mais qui n’en

causèrent que plus de ravages, et qui tinrent le prélude d’une.
l. La perËrP édition a de plus ici ces mots Ives-significatifs : c on .plulôt
par l’anarchie, qu’il pouvait com fil" du Hum du la religion nonnette. n
2. Iranien uranifère édition : a Fut chargé par son nouveau maître. n
M r1

’H l!’ ’f’H.’

.wîlMNr il?! l1 ’uw’l’li’r
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guano plus sérieuse. Afin du ralentir les anémiions militaires
de ramperont-pou négocia avec lui. et l’on accepta même la
médiation ailette par la Saxe; mais, avant que le résultat pût
montrer combien l’au était peu sincère . la mort fit disparaltm

.. lielrlperattrlde..laautan . .. .
Qu’avail fait Matthias pour justifier Patiente du monde , qu’il
avait provoquée on renversant son prédécesseur? Était-ce la

peine. de monter sur le trône de. Rodolphe par un crime, pour
l’occuper. si mal, et en descendre avec si peu du gloire? Tant
que Matthias fut mi , il expia l’imprudence par laquelle il rama
devenu. Afin de portier la couronne quelques années plus, tût ,
il un avait sacrifié tante l’indépendanœ. (le que les états , dava-

nus plus puissants ,. lui laissèrent diamanté , ses propres agnats

lamentèrent par une humiliante contrainte. Malade et sans
postérité , il vit l’attention des hommes courir inundnvant du

son orgueilleux successeur , qui. dans sait impatience. anticipait sur sa (instillée, et sans le règne expirant d’un vieillard

ouvrait
déjà
i la.branche
Un pouvait rogarder
cantatela.
éteinte sur".
avec Matthias
régnante de la maison diAtitrichc en Allemagne. (in, de tous
les. un du Maximilien . il ne restait plus que l’archiduc Albert.
alors dans [vs l’aysvllas, qui, faible et sans enfants, avait cédé
a la branche- de Gram ses droits à la succession. La maison «litispagnv s’était aussi désistée . dans un pacte semai . en faveur de

l’archiduc Ferdinand de Styric , de toutes ses prétendrais sur
lui pays attirîcliicnà; mitait au lai’perèoiiuc. ne ceiiiiriunë que la

sanctus de llabsbourg devait pousse-r en Allctnagne de nouvelles
lavandins, et faire revivre l’ancienne grandeur du liAutrichc.
Ferdinand eut pour père l’archiduc Charles de tiarniolc, de
Fat-imine et de Styrie . frèm puîné de l’empereur Maximilien Il,

ct pour mère une princesse de Bavière. Gomme il avait perdu
un père dès liage de douze ans, liarchiduchcsse sa mère le
«(mita à la garde- du duc Guillaume du Bavière, frère de. cette
princesse , sans les yeux duquel il fut élevé et instruit par les
jugulais . il l’université dilngolstadt. On imagine aisément quels

principes Ferdinand dut puiser dans le conunerce (fun prince
qui avait mitonné par dévotion au gouvernement. Un lui mon:
trait. d’une part, l’indulgence des princes de la branche de
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lloximilien envers l’heresie, et les troubles de’leurs États-j de

l’autre. la prospérité de la Bavière et le zèle impitoyable de

ses souverains pour la religion rentre ces deux modèles ou lui

laissait le choix. - - -

.. ....Pré.paré sans retende?! devenir. ne. reluise champion de
Dieu . un actif instrument de l’Église. il quitta la Bavière. après

un séjour de Cinq-ans, pour aller prendre le gouvernement de
ses domaines héréditaires. Les états de Carniole, de Carinthie
et de Styrie, ayant demandé que leur liberté religieuse un confirmée avant la prestation de l’hommage . Ferdinand répondit
que l’hommage n’avait rien de commun avec la liberté religieuse. Le serment fut exigé et prêté nous condition. Plusieurs
années s’écaulerent avant que l’entreprise dent le plan avait été

formé à lngolstadt parût mûre pour l’exécution. Avant de ma-

nifester son dessein. Ferdinand alla en personne implorer à
Lorette la faveur de la vierge Marie, et chercher il Rome, aux
pieds de Clément un, la bénédiction apostolique.
(l’est qu’il ne s’agissait de rien moins que (le bannir le protes-

tantisme d’une contrée ou il avait pour lui la supériorité du
nombre . et de plus une existence légale, grâce à un acte tunnel
de tolérance, que le père de Ferdinand avait octroyé à l’ordre des

seigneurs et chevaliers du pays. Une concession si solennelle ne
pouvait être retirée sans danger; mais aucune difficulté n’eft’rayait le pieux élève des jésuites. L’exemple des autres princes

de l’empire, catholiques et protestants . qui avaient exercé,
sans"(muraillaient,’ dans loure domaines le droit de rèl’ortne* ,

ut l’abus que les états de Styrle avaient fait de leur liberté re-

ligieuse . devaient servir de justification à cet acte de violence.
Armé. d’une loi positive, qui choquait le bon sans . i on croyait
pouvoir insulter sans pudeur aux lois de la raison et de l’équité.

Au reste, dans cette injuste entreprise , Ferdinand montra un
courage digne d’admiration et une louable constance. Sans

bruit , et, il faut le dire aussi , sans enroule, il supprima le
culte protestant dans une ville, puis dans une autre, et. en
peu d’années , cette œuvre périlleuse fut achevée. à l’étonnement géuéral de l’Mlemagne.

l. La première édition ajouta z z Comme une prérogative de la souverainetém
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liais, tandis que les catholiques admiraient dans ce prince le
héros et le chevalier de leur Église, les protestants commençaient à se prémunir contre lui, comme contre leur ennemi le
plus dangereux. Néanmoins in proposition de Matthias de lui l

assurera sucœssiou,.ne trouvupoint diopposiüou..nu1ieu .. .
trouva qu’une bien faible, dans les États électifs de: l’Autriclm.

et les lichâmes eux-mêmes le couronnèrent. sous. des coutil-nous très-acceptables, comme leur roi futur. (le-ne fut que plus
tard , quand ils eurent reconnu la funeste influence (le ses corna
sans sur le. gouvernement ile-l’empereur; que leurs inquiétudes
s’éveillèrcnt. Diverses pièces, écrites de la main de ce prinœ,

que la malveillance fit tomber dans leurs mains, et qui ne
trahissaient que trop ses sentiments, portèrent loura-craintes
au plus haut degré. Ils furent surtout révoloésid’un pacte secret

de famille conclu avec ilEspagne; par lequel Ferdinand assumât
à cette couronne le royaume de Bohème, à défaut (l’héritier

milles, sans uvalrcntendu la nation, et sans nul égard au: droit
qu’elle avait d’élire ses souverains. Les nombreux ennemis que

ce prince s’était tous. par sa réforme ou Styrie, parmi les prolustrons en général, lui rondiront auprès des [lobâmes les plus

mauvais services; et surtout quelques émigrés styricns, réfugiés en Bohême, et qui avaient apporté dans leur nouvelle
patrie un cœur altéré. «le vengeance, se montraient fur: actifs

pour nourrir le feu de la révolte. (le tu: dans ces dispositions
liostilos que le roi l’urdinand trouva la notion bohème . lorsque

remueur stimulas un fit pincé. l l l l
Du si mauvais rapports cuire la nation et le prince candidat
à la couronne auroient excité des orages , quelque paisible
qu’cût été. du mue. la succession au tronc z combien plus alors,

au milieu du feu de tu révolte; quand la nation avait repris sa
souveraineté, qu’elle «ou revenue à Félin: du droit naturel,
qu’elle avait les ormes à la main; que le sentiment de son union

lui avoit inspiré une foi enthousiaste ou alloumême; que les
plus heureux succès. des promusses (le secours étrangers et des
espérances folios. ovulent élevé son courage jusqu’à la plus
forme confiance! Oubliant les droits déjà conférés à Ferdinmul,

les cuits déclarèrent lrur tronc vacant. et leur choix complétumcnt libre. il n’y avait aucun espoir du paisible soumission. et.
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si Ferdinand voulait posséder la couronne de Bohême , il avait
le choix, ou de l’acheter-nu prix de tout ce qui rend une couronne souhaitable, onde la conquérir l’épée à la main.
Mais par Quels moyens la conquérir! De quelque côté qu’il
intimâmes-regards. leus-m-Étuls-éinienl en flammes,r La Silésie -

était entraînée dans la révolte de la Bohême; la Moravie étoit

sur le point de suivre cet exemple; dans la haute et la busse
Autriche s’agirait. couine sous Rodolphe, l’esprit de liberté;

aucune diète ne vouloit prêter le serment. le prince Bethlen
Gabor de Transylvanie menaçait la Hongrie d’une irruption;

un mystérieux armement des Turcs effrayait tontes les provinces situées à l’orient; et, pour que la détresse de Ferdinand

fût au comble. il fallut encore que les protestants. éveillés par
l’exemple général, levassent la tète dans ses domaines paternels.

lis avaient dans ces pays la supériorité du nombre; dans la
plupart ils. étaient en permission des revenus avec lesquels
Ferdinand devait faire le guerre. Les neutres commençoient à
balancer; les fidèles, à désespérer; les malintentionnés mon.

traient seuls du courage. Une moitié de l’Allemngno faisoit
signe aux rebelles de prendre confiance. l’autre attendait révé-

noment sans agir; les secours de llEspagne étaient encore dans

des puys lointains : lia-moment qui donnait tout à Ferdinand
menaçait de tout. lui ravirl.

Quelques olives qui" lit maintenant. sous la dure loi de lu
nécessité... aux Baumes rebelles, tomes ses propositions «le
paix furent insolemment rejetées. Déjà le comte de Thurn se
montre en Moravie, à in tète d’une armée, pour amener cette

province. la seule qui fût encore chancelante, à prendre un
parti. in vue de leurs amis donne aux protestants mornvos le
signal de la révolte. Brunn est emporte; le reste du puys se
rond volontairenwnt; dans toute la province on change de religion et de gouvernement. le torrent des rebelles. grossi dans
sa cornue, se précipite dans l’Autriche supérieure . ou un parti
de même opinion le reçoit avec allégresse. a Plus de privilèges

de religion! les mêmes droits pour toutes les Églises chrél. a C’était au terme de ses espérances. au souil de la grandeur al «le la fortune, que l’attendait le génie vengeur de la liberté offensée. a (Première édi-

lion.)
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tiennes! Le bruit se répand qu’on lève dans le pays des trou pas
étrangères pour écraser la Bohème : ce sont elles qu’on rient
chercher. d’itvon. et l’on poursuivra jusqu’à Jérusalem l’on-

nemi de la liberté. a Aucun bras ne se remue pour défendre
-. l’archiduc; a latin-los. rebelles viennent compensons;- les murs. de Vienne , pour assiéger leur souverain.
&rdinand avait éloigné ses enfants (le Grætz, ou ils n’étaient
plus en sûreté, et les avait envoyés dans. le Tyrol; lui-mémo il
attendait la révolte dans sa capitale. lino poignée de soldats était

tout ce qu’il pouvait opposer à cet essaim furieux, et ce peut
nombre d’hommes manquait de bonne volonté, paroe qu’ils
étaient sans solde et même sans..pain. Vienne n’était pas urée

parée à un long siège. Le parti des religionnaires. toujours prêt
à se joindre aux lichâmes. avait dans la ville la supériorité;

ceux de la campagne rassemblaient déjà des troupes contre
l’archiduc. Déjà la plèbe protestante le voyait «informé dans un

cloître, ses États partages, et ses enfants élevés dans la nouvelle
religion. Livré à des ennemis sacrets, entouré d’niutemis de-

dores. il voyait. ù clinique instant, s’ouvrir l’abîme qui allait

engloutir toutes ses espérances, l’ongloutir lui-même. Les balles

bohèmes volaient dans son palais impérial. ou seize barons
autrichiens, qui avaient pénétré dans son appartement, l’as»

siégeaient de reproches , et voulaient lui arracher SUD consentoment à une confédération avec les italiennes. En de ces barons

le saisit par les boutons de son pourpoiutlet lui lança ce cri au
visage: a Ferdinand, aiguillats-tu? a I
A qui n’eût-on pardonne de chamelor dans une position si
terrible Y... Ferdinand songeait aux moyens de devenir empereur il Allemagne. il semblait n’avoir plus d’autre ressource que
de fuir promptement ou de roder. Autour «le lui des: hommes: «le

mur lui carminoient le. premier parti; des prêtres catholiques
le entend. S’il abandonnait la ville. elle tombait dans les munir
de l’ennemi. Aure Vienne, l’Autrieln- était lin-«lue; avec un.

triche, le "une impérial. Ferdinand ne quitta point sa capitale,
et voulut tout aussi peu entendre parler de conditionna t.
l. a Les jésuites. il taoil’mouer. axaient sema leur mprrstztian dam le son
d’un héros, et Féline duale thllilllllëlll’fiîltil. n iPmtti’En ’dthtfln.)
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L’archiduc discutait encore avec les barons qu’on lui avait

députés; tout in coup le son destrompettes retentit sur la place
du château. Les assistants pansent de l’étonnement a la émane ,

un liroit sinistre se minant! dans tapotais: les députés ammrnissent- l’un après l’autre r-On entend --beeneonp de. nobles et de.»

bourgeois s’enfuir on toute hâte dans locam’p de Thora. Co chan-

gainent soudain avait été produit par un. régiment de cuiras-alors de Dampierre, qui, à ce moment décisif, avait pénètre
dans-la ville pour défendre l’archiduc. ’n corps de fantassins

les suivit bientôt; beaucoup de bourgeois catholiques, animés
tirette vue d’un nouveau courage. et les étudiants eux-mêmes,

prennent les armes. Une nouvelle qui arriva en même temps de
Bohème acheva de sauver Ferdinand : le général néerlandais
flanquai avait battu complètement le comte de Mnnsield près de

Budweiss, et il marchait sur Prague. Les lichâmes se hâtèrent
(le plier leurs tentes pour aller délivrer leur capitale.
Et maintenant l’ennemi laissait libres les passages qulil avait
occupés pour fermer à Ferdinand la route qui menait il Francfort, il l’élection impériale. S’il importait. en tout cas, au roi

de Hongrie. pour l’ensemble de son plan, de monter sur le
trône (le l’iîmpire, dotait maintenant pour lui un intérêt d’au-

tant plus grave, que son élection allait devenir le témoignage
le moins suspect et le plus décisif pour la dignité (le sa personne et la justice de sa muse . en même tennis qu’elle lui permettrait dfespërrer les secours de l’lttllemagne... Mais la même

cabale . qui le poursuivait dans ses litais héréditaires, travailla
également contre lui dans sa candidature à la couronna inqui-

riale. fin ne voulait plus voir moutonnoit" prince. autrichien sur
le trône illAliomngne , et moins que tout autre ce Ferdinand . in
persécuteur décidé de la religion protestante. l’esclave. de His-

pagne et des jésuites. Pour l’écarter, on avait otiert , du vivant
de Matthias , la couronne impériale au duc de Bavière , et, après
son refus , au duc de Savoie. Connue il n’était pas fort aisé «le
s’accorder avec relui-vol sur les conditions , on s’effon;a «la moins

de renarder l’élection . jusqu’au moment ou un rotin décisif, un

tonème on en Autriche , aurait ruine toutes les espérances de
Ferdinand, et l’aurait rendu incapable de Lutte dignité. Les
membres de l’union ne négiigèrent rien pour prévenir contre
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lui rétameur (le Saxe . qui ou: enchaîné aux intérêts de l’alu-

triche. et lui représenter le péril dont les maximes de on prince ’
et ses liaisons avec l’Espagnc menaçaient la religion Protestante l
et la constitution du. illïmpire. Ils ajoutoient que, par l’élévation

de Ferdinand natrum impérial, lfAligruoguorfçroit.gueuliez-les .
"all’ïiireopnrticulièrèé de vanilline , et attirerait mime elle les

armes (les lichâmes. Mois, en dépit de tous les ell’orts cou(mireo , le jour de l’élection fut fixé; Ferdinand y fut convoqué,

comme roi légitime de Bohême; et , malgré la protestation des
étals du: ou pays, sa Voir d’électeur fut reconnue valable. Les
trois voix des électrum ecclésiastiques étaient à lui; colle de la
Saxe lui était aussi favorable; celle de Brandebourg ne lui était

pas contraire. et une infimité décisive le nomma empuantir
0619). (res: ainsi qu’il vit placée d’abord sur sa tête la plus

douteuse de ses couronnes, pour perdre quelques jours après
celle qu’il coulptaii parmi ses possessions assurées. Tandis
qu’on le faisaitempereur dhamma, ou le renvmait. hPrague..
du tronc de Bohême.
Cependant presque tous ses États héréditaires d’Allemogne

avaient formé une confédération formidable avec les lichâmes ,

dont l’audace ne connut alors plus de bornes. Le l7 and! 1619.
dans une assemblée des états du royaume, ils déclarèrent l’em-

pereur ennemi de. la religion et de la liberté de. la Bohème, pour

avoir excité le feu roi coutre aux par ses funestes conseils ,
prêté des troupes pour les opprimer , livré. le royaume en proie
ouvëtrongers.-rt infime enfin . au mépris de léur souverâïiieté

nationale, assuré le tronc à Frissonne . dans un mon: secret z ils
le déclarèrent déchu de tous ses droits à leur couronne, et procédèrent sans retard à une nouvelle élection l. Comme c’étaient

des. protestants qui avaient prononcé la sentence, le choix ne
pouvait guère tomber sur un prince cutlioliquo : cependant.
pour la formu’ , quelques vois. ou tirent entendre en faveur de
la Bavière et dola Savoie. Mais la haine religieuse acharné» qui
divisoit entre aux les évangéliques aussi et les rétamés opposa
il Dausla première édition «me phrasa se termine aunai : a Pour :mllrmer
rur-lc-chomp leur dmii. d’élire , un l’output. n

Q. La première Milton ajoute: a l’eut-être plut mu dan Olilifllllfi de
mutin. a

nævus Put-2mm. 15

(tunique tempsiidca chancies, même à liéleclionïilmi mi protes«

tant; enfin. lFadresse et l’activité. des calvinistes remportèrent

sur les luthériens supérieurs en nombre. ’
muni tous les primes qui furent proposés. pour cette (lignite.
l’électeur-palatin Frédéric Y n’étaituequia les draina les plus

ruinas à unanime et. la réanimâmes. liés lichâmes". (litiez I
aucun de ses compétiteurs- l’intérêt particulier de beaucoup de
membres des états et l’inclinatinn du peuple ne semblaient jus-v
titiés- par. autant dlavantages politiques. Frédéric V avait l’esprit
. libre et éveillé. une gaude bonté de cœur. une générosité royale.

il était le chef des réformés» en Allemagne; il dirigenit l’union .

riant les fumas étaient à son ordres: proche parent du duc de
Bavière i ç gaudit: du roi de la Grande-Bretagne , qui pouvait ln-

soutenir puissamment. Le parti calviniste fit valoir avec le pima
heureux succès tous ces avantages, et les états du royaume.
assemblés à Prague, élurent pour roi Frédéric V, au milieu

des prières et dealanmes de joie. ’

Tout ce qui n’accomplit à la diète de Prague était un coup

trop bien préparé. et Frédéric avait pris lui-même a muterai»

faire une part trop active pour que. Poilue des lichâmes eut au
le surprnndre. Mais. une fois en présence du la couronne. il
fait enrayé de son (niai: la grandeur du l’attentat, jointe à celle

du succès , intimida son cœur pusillanime.
Selon Flmbitude des aimes faibles, il voulut d’abord n’affetmir dans son dessein par lejugament d’autrui; mais ce jugement: n’avait- aucun paru-voir- sur ini lorsqu’il cantrariait sa
passion. La Saxe et. la Bavière, auxquelles il avait denmndé
causoit, tous les électeurs ses collègues, tous ceux qui met--

mien: dans la balance, avec cette entreprise, ses talents et se;
fartas, lui montrèrent labium ou il me précipitait. Le roi Javquus d’Anglntorre luiomëmu aimait mieux voir une couronne
arrachée à son gendre , que de l’ailier à violer in majesté sacrât»

tloa rois par un si funeste exemple. Mais que mimait la voix
du la sagesse contre Féclat séducteur d’une coutume royale’?
i. La première u’nditîon a encart: ici quelques mais de plus: a: Cuntmle dan-

sera-u: voisinage duquel il assurait nom-être le hyaline. n
2 13mm» rif-Nm seliurtmr, du A la rhfifr du en muta ou lit dans la première («lien-m z a (Loutre in pus-1min C:lîll?:liflt’.’ de la manioc: a de Humeur. n
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llano le. moment ou elle déploie sa plus grande énergie, ou clin
repousse loin d’ellelo rejeton sacré d’une.dynasile deux-fois

séculaire, une nation libre si: jette dans ses liras; clin se lin il
son courage , et [coltinait pour son chef dans la périlleuse-ca"
rièro de laigloirc- et ile la liberté; une religion opprimée allo I:

(le lui, de lui son antimoine , protection-ct appui contre - 5::
persécuteur z. sourcil assez pusillanime poitrarouor sa orant t- .
assez lâche pour trahir la religion et la llhEfléYGelttl nutiu lui montre en même temps la supériorité de ses ressources et
l’impuissance de son ennemi; les doux tiers des forces autrichiennes armées contre llAutriciie. et, on Transylvanie, un belliqueur allié, tout prêt à diviser encore, par une attaque, les
faibles restes de cette puissance. ne si pressants appels nièrenleraiont pas son ambition? De telles espérances n’enllammc-

raient pas son courage?
Quelques instants de tranquille réflexion auraient sulli pour
lui montrer la témérité de l’entreprise cria peu de valeur de

la récompensn; mais los encouragements pariaient à ses sons,
les avertissements il sa raison. (le fut son malheur, que les voix
qui lentouraient, celles qui pouvaient le mieux se faire écoutrr,

prissent le parti qui flattait ses durits. L’agrandissement de
leur maître ouvrait à l’ambition et à la cupidité do tous ses
surineurs palatins un vaste champ pour se satisfaire. Tout zélé.

calviniste devait voir avec ttnnsport ce triomphe de son Eglisu.
Une tête si faible pottvailclle résister aux séductions de ses
conseillers, qui exagéraient ses rcsSoiiroes ct ses colorons autant
qu’ils rabaissaient la puissance de l’ennemi; aux exhortations
(les. prédicateurs de sa cour qui lui présumaient les inspirations
du leur zèle lunatique comme la volonti.l du ciel? Les rêveries
des astrologues remplissaient son cerveau de chimériques espérances. La séduction vint même l’assaillir par la voix initioistibia de Vautour : a lis-tu donc osé. lui (lisait l’électrice. recevoir

la main «Pour. tille de roi pour trembler ensuite devant une
couronne que l’un t’offre rolontaitrmcnt? J’aime mieux du pain

à la table de roi que des festins a la taille (foncteur. a
Frédéric accepta le trône de Bohême. Le couronnement se. lit

a Prague avec une pompe sans exemple : la nation étala toutes
ses ricitcsscs pour honorer son propre ouvrage. La Silésie et la
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llomrio, annexes de la Bohême, suivirent l’exemple de tillait
principal, et prêtèrent serment. La réforme triomphait dans
toutes les "églises du royaume; l’allégresse était sans bornes;
Primeur pour le nouveau roi allait jùsàu’à l’adoration. Le Danemark- et la.8uède,..-ln Hollandofïeuiae- «plusieurs États d’Al- --

imagina-le reconnurent comme roi légitime , et Frédéric se mit

a prendre ses mesures pour se maintenir sur son nouveau

troue. I

Sa plus grande espérance reposait sur le prince de Transyl-

vanie, mention Gabor. Go redoutable ennemi de l’Autriche et de
[Église catholique. non content de la principauté qu’il avait
enlevée. avec le secours des Turcs. à son maître légitime.

Gabriel llathori , saisit avec empresttement cette occasion de
s’agrandir aux dépens des prince-s autrichiens. qui avaient re-

fusé de. le reconnaitre comme souverain de la Transylvanie.
[ne attaque fut concertée avec les rebelles bohèmes contre la
Hongrie et l’ilutricho z los deux armées (ternirent faire leur jonc-

tion devant in capitale. Cependant Boulier) (ichor cacha sous un
tous sommant d’amitié le véritable objet (le ses préparatifs; il
promit artificieusement à l’empereur d’attirer les lichâmes dans

lapiég’e, en feignant de les secourir; il promit de lui livrer vimoisies chefs du la révolte. Mais tout à coup il path en ennemi
dans la haute Hongrie; la terreur le précède; derrière lui est
in dévastation. Tout le pays se soumet, et il reçoit à Presbourg
il. corromte de nourrir. faire??? de. l’optimum. qui était sourcrncur du Vienne. trembla pour cette capitale. il se lutta d’appoiur in général Bucquoi à son secours, et la retraite des impériaux attira derechef l’armée bohême devant Vienne. fleuronnée

du douze mille Transylvains, et bientôt réunie avec les troupes
victorieuses de liethleu Gabor, elle menaça de nouveau d’emporter la ville. Tous les environs étaient ravagés; le Danube
fermâmes communications interceptées: déjà l’on éprouvoit

les terreurs de la faim. Ferdinand, que oe pressant danger
avoit ramené précipitamment dans sa capitale. se voyait pour
in seconde fois sur le bord de l’Iabimo. Enfin
la disette et la
vuvummm rigueur de la température forcèrent les lichâmes à retourner
chez eux; un échec en Hongrie rappela Betiilen (tabor: la fortune avait encore une fois sauvé ramperont.
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En peut de semaines tout mangea de face: par sa prudence et
sen activité, Ferdinand rétablit ses alliaires autant que Frédéric

ruina les siennes par sa négligence et ses mauvaises mesures.
Les états de la basse Autriche fuient-amenai prêter l’hommage

. par le «infirmation, de leurstririieges.., flthwlflnæ menâmes. -- qui avaient refusé de pareille. furent déclarés coupables de
lèse-majesté et de haute trahison. Ainsi l’empemm s’était ré-

tabli dans un de ses États héréditaires, et en même temps il

mettait tout en mouvement pour s’assurer des secours émut
gare.- Déjà, par ses représentations verbales lors de l’élection

minât-iule de Francfort, il avait réussi à gagner à sa cause les
Menteurs ecclésiastiques; et, à Mnnîclt,le du: Maximilien de Ba-

trière. De la part que l’union et la ligua prendraient à le guerre
de Bohême, dépendaient Plastie de cette gUWy’IG’SOfl de l’empe-

reur et celui de Frédéric. Tonte l’Mlemagne protestante semblait
intéressœ à sontenir Frédéric. et la religion catholique à ne pas

laisser sucmmber l’empereur. Tells lei: princes catholiques
dîtllemagne devaient trembler pour leurs pensassions. si les
protestants étaient vainqueurs en Bohème; s’ils succombaient,
l’empereur pouvait faire la loi à toute l’Allemagne protestante.
Ferdinand mit donc la ligue en mouvement,-et Frédéric l’union.
le lien de la parenté, et son attachement personnel pour l’empereur. son beau-fière, avec qui il avait été élevé. à ingolstadt;

le zèle pour la religion catholique, visiblement menacée du plus

grand péril; les inspirations des jésuites, enfin les mouvements susffèdtë del’ùniün, décidèrent le dite de Bavière à. faire

de la cause de Ferdinand sa propre cause, et tous les princeswde
.n 1L7.Î..
la ligne imitèrent son exemple.

gai. 5’1- 1". .-

Maximilien de Bavière, après s’être alisme par un traité con-

clu avec l’empereur le dédommagement de tous ses irais de
guerre et de toutes les pertes qu’il ,peurreit,éprouver. prit. avec
Æ ç il

des pouvoirs illimites. le cemmandement des troupes de la
ligue. qui devaient nimber au amura de l’empereur cantre
in.)
les rebelles de Bohême.
a

Les chefs de l’union , au lieu de faire obstacle il cette (1:11thrcuse alliance de la ligue et de l’empereur . mirent pintât me:

sa

à:

en œuvre pour llamélëmr. S’ils amenaient la ligue catholique-à

prendre une nart déclarée dans la guerre de mnème, ils enliant

iÎ

:-
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lieu de se promettre la même chose de tonales membres et
alliés de l’union. Si l’union n’était mennoée par une démarche

. publique de loutre parti, on ne pouvait espérer de voir réunies
les forces-iles protestants. Los princes saisirent donc le moment
critique des. troubles delirium pour Marauder aumatholîques
le redressement de tous les anciens griefs et une complète garantie de la liberté religieuse. Cette demande, dont le ton était
menaçant, ils latinisèrent au duo de Bavière . comme chef des
mimiques, et ils insistèrent pour avoir une réponse prompto
et sans réserves. Que Maximilien se prononçât pour eux ou
contra aux, ils atteignaient leur, but. S’il cédait. le parti catholique était privé de son plus puissant défenseur; s’il résistait, il

armait tout le parti protestant et rendait inévitable la guerre,
de laquelle ils sa promettaient un bon résultat. Maximilien, que
tant d’autres motifs attiraient déjà dans le parti opposé, prit

cette somation pour une formelle déclaration de guem, et
l’armement tut hâté. Tandis que la Bavière et la ligue prenaient

les armes pour l’empereur, on négociait des subsides avec la
cour d’lispagne. Toutes les difficultés que la politique somno-

lente du ministère espagnol opposait à nette demande fumant
heureusement surmontées par le comte de lilmvenhiiller, ambassadeur impérial à Madrid. Outre l’avance (fun million de
florins, que l’on sut arracher peu à peu à cette cour, on la dé.

cida à diriger des Puy-solins espagnols une attaque sur le bas

minium. . . . . . . .. .. . . . .
En mamelonna qu’on slalomât d’allirer dans ramifia: tou-

tes les puissances catholiques. on entravait avec la plus grande
énergie la contre-alliance protestante. Il importait de rassurer
l’ docteur de Saxe et plusieurs autres princes évangéliques sur

la bruit. répandu par Finition. que les préparatifs de. in ligue
avaient pour luit de leur reprendre les bénéfices sécularisés.
L’assurance du contraire, donnée par écrit, tranquillisa Véloc-

leur de Saxe, que sa jalousie tuniculière contre le Palnliuat,
les suggestions de son prédicateur de cour. vendu à llAutriche.
9min la mortification de alène vu écarté. par les Boiièmes, il
l’élection (in leur roi, faisaient déjà pencher pour l’empereur.

Le fanatisme luthérien ne pouvait pardonner aux réformés
c que. mutile nobles pays dussent slougoullror (c’est ainsi qu’on
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s’exprimaii) nous in giraumon enlvinisme. et l’antœhrist me
main faire simplemmn-plaee il i’nnleohrist helvétique. il

Tandis que. Ferdinzuid nielloit (ont en œuvre pour améliorer
sn- ifalehrguse position, Frédéric ileatiégligeai-i rien pour gâter sa

lionne enlise, En: liaison choquante avec lelprirrqi de Tironsylrn:
me. faille dénieront! il "Porte. sonnanlisnit les aimes mimés, et le I

bruit publie raccusait de chercher son agrandissement aux dépens «le in chrétienté et d’avoir armé les Turcs contra l’Allemo-

une... il irritoit les luthériens de Bohème par son zèle inconsidéré pour la religion réformaieùei les embellirons par ses
(iliaques contre les images. lfintroduclion dlimpûls onéreux lui

enleva l’amour du peuple. Les grands du royaume. trompes
dans leur attenté. se refroidirent pour sa muse; le défaut de
secours étrangers abattit leur confiance. ou lieu- de se consacrer avec une ardeur infatigable à l’administration du royaume,
Frédéric. perdoit son temps en plaisirs frivoles; au lieu d’oceroitm son trésor par une Sage économie, il dissipait dans un
faste inutile et unau-ai. et par une libéralité mal entendue. les
revenus de ses litais. Avec une légèreté insouciante. il se mirait

dans sa (lignite nouvelle. ci ne songeant. nous de saison, qui
jouir de sa couronne, il oubliait le soin plus pressant de me. mir sur sa tête.
Autant l’on s’était abusé sur le comme de Frédéric. autant il

semi: malheureusement trompé lui-même dans. son espoir
dhss’isionco étrangère. La plupart des membres de l’union
" sonnoient les ollaires ide-Bohème düiliciibjetide’leui’ alliance;
diantres membres de illumine. . dévoués à Frédéric. étoient cm

chaînés: par une crainte avougig; de lienipereur..Ferdinond avoit
gagné l’électeur de Saxe et le due de. llesse-Dnrmaindi; la bosser

Autriche, d’où l’on attendait une puissante diversion. avait
rendu hommage à l’empereur; Bethlen Galior avait conclu avec.

lui un onuistiee. La cour de. Vienne. son endormir le Danenmrk
par des ambassades. et occupa in Suède par une guerre avec la
Poireaux La republique de Hollande avait de la peine il se ne.

rendre contre les ormes espagnoles; Venise et la Savoie lest
i. in lieu de relormim Religion. il y a dans in première édition àofrininhe
RËÏlgiuu.
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titrent dons-l’inaction; le roi Jacques d’Angtctcrrê se laissa
tromper par tes-artifices de l’Espague. Un and après l’autre se
retira; une espérance après l’antre a’évonoult. Si rapide avait

été, en quelques mais. le changement de toutes choses!
Cependant les chefs de l’union rassemblèrent un corps d’ar-

mec; remparent-et indigne cultivent unionistes terres de le I I i *
ligue étoient réunies près de Barman, nous les ordres de
Maximilien; celles de l’union plus dllîlm , sous le margrave

dlllnspneh. Un croyait toucher enfin au moment décisif, qui

devoit terminer par un grand coup cette longue querelle, et
fixer irrévocablement les rapports. des deux Églises en Aile»
magne. Les deux partis attendaient l’événement avec anxiété.

liais quel ne fut pas l’étonnement. lorsque in nouvelle de la
poix arriva tout à coup. et que les deux armées se séparèrent

sans coup leur!
iiinten’ention de la France avait produit cette poix , que les
deux partis acceptèrent avec un égal empressement. Le ministère français. qui mon: plus dirigé par Henri le Grand. et
d’ailleurs la politique de ce roi n’était potinière plus applicable

à la situation du royaume, craignait maintenant beaucoup
moins l’agrandissement de l’Autriche que la puissance ou s’é-

lèveraient les calvinistes si la maison palatine se maintenoit
sur le trône. de Bohème. Engagé lui-môme. précisément alors.

dans une lutte difficile avec les huguenots de l’intérieur , il
n’avait pas de plus pressent intérêt que de voir la faction pro»
testgnite.,.dçrosee lopins tôt possible. en Bohème. usant qu’elle

put oilrir à la faction des huguenots en France un dangereux
modèle. Min que l’empereur ont les moins libres pour agir sans
délai contre les Boliemes, le ministère fronçois s’interposa doue

comme médiateur entre l’union et la ligue, et ménagea Cette

paix inattendue. dont l’article. le plus important étoit a que
l’union ne prendroit aucune port aux affaires de Bohême, et que.
les secours qu’elle pourrait pinter il Frédéric V ne s’éleudroient

pas au delà des pays palotins. v La fermeté de Maximilien, et

le crainte de se voir prise entre les troupes de le ligue et une
nouvelle urinée limitoient. qui s’avançant des Pays-lias , duel.
dorent l’union il cotte poix honteuse.

Toutes les forces de in Bavière et de la ligue étoient moine.

3.3!!le ’- atst. Il r
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nant aux ordres de ilenipereur contre les licitâmes, que le traité
d’iltm abandonnait à leur son. Avant que, la nouvelle de ce qui
s’était passe a Ulm se au répandue dans l’Autrielie supérieure,

Maximilien y parut tout à coup , et les états, consternes, nullement préparés à repousser une attaque. achetèrent le pardon

I Idoilfempereur, exilai rendant. rhumerie suraleæhamp-et sans - A
condition, Le duo fut renforcé , dans la liasse Autriche, par. les
troupes néerlandaises du comte. de. Rucquoi, et cette armée
austro-tnavaroise. qui s’élevait, après la jonction, à cinquante

mille. hommes, pénétra, sans perdre un moment, sur le territoire de Bohème. Elle chassa devant elle tous les escadrons
bohèmes, répandus dans la basse Autriche et laMoravie. Toutes

les villes qui tentèrent de résister furent prises d’assaut;
loutres, effrayées par le bruit du châtiment infligé à collesaci,

ouvrirent volontairement leurs portes : rien n’arrêtait la course

infini ’î :’ 1. . l

gm a. 1,

impétueuse de Maximilien. L’armée bohème, sans les ordres du

vaillant prince. Christian d’italien. sa replia jusque dans le
voisinage. de Prague, et Maximilien lui livra bataille sous les
murs de cette capitale.

in.
71::

Le mauvais état dans lequel il espérait surprendre farinée

la: 334-7,. ,3 .

des rebelles justifiait la précipitation de Maximilien et lui assura la victoire. Frédéric nierait pas rassemblé trente mille
hommes; le prince d’Anhalt lui en avait amené huit mille;
lletlilen Gainer lui avait envoyé dix mille Hongrois. [ne incursion de l’électeur de Saxe dans la Lusaco avait intercepté tous
les secours qu’il intimidait de ce pays et de la Silesiçplarpaciti-

urètALE’

ne
«Lui-m, .2; 4-

cation de" Willtriche1 le privait de tout tous qu’il s’était promis

,
de ce. cette. Bouillon Galice, le plus important de ses allies ."453...?ij
se
tint en repos. L’union avait livre Frédéric à l’empereur. Il ne

.. .mo .1433

lui restait plus que ses Ballerines. qui manquaient eux-mômes
v, .
de lionne volonté, d’accord et de courage. les magnats de
Bohême étaient mécontents de se voir préférer des généraux

allemands; le comte de Matisfeld restau l’ilsen, sépare du quaron;
tier général, afin de ne pas servir sans Anita]! et "chanlatte. Le

1T ardeur et tout
soldat . qui manquait du nécessaire. perdit toute
courage, et la lllŒüVflÎSfl discipline de Fermée provoquait chez

a ,4 -r”"*7.."g;

l. Doua la première édition : a La aumuission de l’.tutrichc. w,

du V
44.34.
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, le par-sau- les plaintes les plus amères. (le fut en vain que ne.
durit: se montra dans le camp, afin-d’animer par sa présenta:
le courage des soldats et par son exemple l’émulation de la

noblesse. ’ .

Les Baptêmes commençaient a se retrancher sur la llantagne»

Manche; non-loin de -l’rague,-lorsqne l’armée. combinée austro- . .

bavaroise les assaillit, le 8 novembre 1620. Au commencement
de l’action . la cavalerie du prince d’Anhalt remporta quelques
avantages, bientôt rendue vains par la supériorité de l’ennemi.

Les Bavarois et les Wallons chargèrent avec une force irréslso
tilde. et la cavalerie hongroise fut la première a tourner le des.
L’intenterie bohême ne tarda pas à suivre son exemple, et les
Allemands turent enfin entraînés aussi dans la déroute générale.

Dix cations, qui formaient toute l’artillerie de Frédéric, tombèrent dans les mains de l’ennemi. Quatre mille Bohême; pe-

rirentdans la fuite et dans le combat; les troupes de l’empereur
et de la ligue. perdirent a peine quelques centaines d’hommes.
Cette victoire décisive avait été remportée en moins d’une heure.

Frédéric était à dîner dans Prague, tondis que ses troupes se

misaient tuer pour lui sous les murs de la ville. Il ne s’attendait
probablement encore. a aucune attaque , puisqu’il (Will! commandé ce jour-là même un grand repas. Un courrier le il: enfin

sortir de table, et il put voir des remparts tout cet nitreux
spectacle. li demanda une suspension d’armes de vingtquatie
heures pour se déterminer après réflexion : lioit heures furent
lanice qui! obtint. mon. .Frédirîc.1eâ empotait. aîenist..ir.,,she

la capitale, pendant la nuit. avec sa femme et les principaux
officiers de l’armée. Cette fuite fut si précipitée, que le prince

d’.tnhalt oublia ses papiers les plus secrets et Frédéric sa cou-

ronne. a Je sais maintenant ce que je suis. » disait ce malheureux prince aux personnes qui essayaient de le consoler.
a il y a des vertus que le tirailleur seul peut nous enseigner. et
ce n’est que dans l’adversité que nous apprenons , nous autres

princes, coque nous sommes. a
Prague n’était pas encore pentue sans ressource, quand le
ppsillanime Frédéric l’abandonne. llanst’eld était toujours à

Pilsen, avec son corps détaché, qui n’avait pas vu la bataille. A
attaque instant Rotule" Gülmt’ pouvait commencer les hostilités,
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et rappeler aux frontières de Hongrie- les forces de l’empereur.

Les lichâmes battus pouvaient se relever; les maladies, la faim
et le. froid détruire les ennemis z toutes ces espérances s’éva-

nouircnt devant la anime présente.
Frédéric redoutait l’inconstnnce des Bohémien, qui pouvaient I
anémiant céder â’lnlltentation de livrer sa personne d l’empeiuur

pour acheter leur muon.
Thurn et ceux qui partageaient sa condamnation ne jugèrent
pas prudent non plus d’attendre leur sort dans les murs de Pro-v
gllQ. lis se réfugièrent en lloravie. pour chercher, bientôt après,
leur salut dans la Transylvanie. Frédéric s’enfuit à Illusion,

mais il n’y séjourna que peu de temps. et trouva ensuite un
asile à la cour du l’électeur de Brandebourg, puis enfin en lioi-

lande.
La bataille de Prague avait décide du son de toute la Bohême.

Prague se rendit dès le lendemain au vainqueur; les autre.»
villes suivirent le sort de la capitale. les états rendirent l’hommage sans condition; leur exemple fut imité en Silésie et en Moral-le. L’empereur laissa s’écouler trois mais avant d’ordonner

une enquête sur le passé. Beaucoup de ceux qui avaient pris la

fuite dans la première frayeur, reparurent dans la capitale.
rassurés par cette apparence de modération; mais. à un jour. à
un moment fixé, l’orage éclata. Quarante-huit des plus actifs
instigateurs de la révolte furent arrêtés. et traduits devant un"
commission extraordinaire, composée de Bollêmcs et d’Autrichiens. -Vingt-sept-- d’entre aux périrent rur l’échafaud; dans: la

vinsse du peuple. une quantité innombrable en! le même sort,
Un somma les absents de vomparaltrc, et, aucun d’eux ne s’êtant présenté. ils (omit coudai-unis à mort. comme coupables de
haute trahison et du lèse-majesté impériale. Leurs biens furent
confisqués , leurs noms cloués ou gibet. Un confisqua même lus

liions de rebelles déjà morts. liette tyrannie était supportable
parce qu’elle ne pesait que sur certaines personnes , et que lu;
dépouilles de l’un enrichissaient l’autre; mais doutant plus
douloureuse fut l’oppmssiou qui accabla sans distinction tout
le royaume. Tous les prédicateurs protestants. d’abord les
huilâmes, et un peu plus tard les allemands, furent expulsés

du page. Ferdinand coupa de sa propos main la lettre de lla-
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lesté de Rodolphe et en brûla le menu. Sept ans après la bataille

de Prague. toute tolérance envers les protestants étoit abolie

dans le royaume. Mais les violences que llempereur se permit
contre les privilèges religieux des lichâmes, il se les interdit à
Illëgurd’de leur constitution politiqué, et, en même" (émis; qu’il

leur enlevait la liberté de penser, il leur laissoit généreusement

le droit de se taxer eux-mêmes.

La victoire de la Montagne-Blanche mit Ferdinand en possession de tous ses États, et les lui rendit même avec un pouvoir plus étendu que celui dont y avait joui son prédécesseur;
- parce que l’hommage fut rendu sans condition. et qu’aucune
lettre impériale ne limitait plus son autorité souveraine. Tous
ses justes désire étaient donc satisfaite, et même au delà de son

attente.
Il était libre maintenant de congédier ses alliés et de rappeler ses armées. La guerre était finie, si seulement il était juste;
si! était juste et généreux, les châtiments devaient cesser aussi.

Tout le son de l’ltllemagne était dans sa main, et des millions
de (trémules humaines attendaient le bonheur ou le malheur de
indétermination qu’il allait prendre. Jamais si grande décision
ne fut au pouvoir d’un seul homme; jamais l’aveuglement dieu
mm in

son] homme ne causa tout de calamites.

Will vin

U in! l
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La résolution que prit alors Ferdinand donna à la guerre une
tout outre direction. un antre théâtre et d’autres acteurs’. D’une

révolte en Bohème et d’une exécution militaire contre des re-

belles, ou vit naître une guerre allemande et bientôt européenne.
Le moment est «tout: venu de jeter un coup diœil sur l’Aliemagne
et sur le reste de l’Europe.

Tout inégal que un. entre catholiques et protestants. le partage du territoire de l’llmpire et des privilèges de sen-membrus.
chaque parti n’avait qu’à profiter de ses propres avantages. et à

rester sagement uni, pour contre-balancer les forces de l’autre.
Si les catholiques étoient plus nombreux et plus favorisés par la
constitution de l’tîmpirc, les protestants possédaient une. suite

continue de contrées populeuses, des princes belliqueux, umruiilante noblesse, de nombreuses armées, des villes impériales
opulentes; ils étaient maîtres de la mer, et, en ces de lieurssiu’r.

ils avaient un parti assuré dans les États des princes camelin-

ques. Si les catholiques pouvoient compter sur les armes de
l. Dans la première édition, on lit. ou lieu de ondoya Spider. a d’autres
ji-HPIIFS. illumina auteurs. n and": Spirle, a diantres jeux. trantran sennes. n
Ctest certainement une toute d’impression.
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l’iîspn’gne et de l’lmlie, la république de Venise, la ilollonde et

l’Angleterre ouvraient leurs trésors aux pmtestants; les États
du Nord et les redoutables Ottomans étaient prêts à voler à leur

secours. Le Brandebourg, la Saxe et le Palatinat opposaient
dans le collège électoral trois-voix protestantes. d’un-poids mon
sidéruble, aux trois voix ecclésiastiques; et. si les États proton

touts savaient user de leur force, la dignité impériale devenoit
une chaîne pour l’électeur de Bohème, comme pour-l’archiduc
d’Autriche. L’épée de l’union pouvoit retenir l’épée de la ligue .

dans le fourrvau. ou. s’il fallait en venir à la guerroyant: en
pouvait rendre l’événement incertain. Malheureusement, l’in-

térêt particulier rompit le lion politique qui devait unir entre
un tous les membres protestants de l’Empire. Cette grande
époque ne trouva sur la scène que des esprits médiocres, et
l’on ne profita point du moment décisif. parue que les courageux manquèrent de puissance, et les puissaniâ d’intelligence,
de courage et de résolution.
Les mériius de son aient Maurice . l’étendue de ses possessions
et l’importance de son sutl’mge plaçaient l’électeur de Saxo à

la tète de l’itlleinagne protestante. La résolution qu’il allait
pœudre devait décider loque-l dos deux partis triompherait dans
la lutte, et Jmn-Gëorges n’était pas insensible aux avantages
que lui assurait cette position considérable. Conquête également
significative pour l’empereur et pour l’union, il évitait soigneusement de mitonner. tout entier à. l’un. ou à l’ennui lino

roulait point, par une déclaration irrévocable. se lier Mn rotronnaissonce du Ferdinand ni renoncer aux fruits qu’il pouvoit
retirer de in crainte inspirée il ce prince. Inaccessible au voltige
de l’enthousiasme chevaleresque ou religieux. qui entraînait
un souverain après l’antre à risquer sa couronne et sa vie dans

les hasards de la guerrv, Jeannin-orges aspirait à la gloire plus
solide de ménager son bien et de l’ziugnnmtor. Si ses contemporains l’accusèrent d’avoir abandonné dans le fort de l’orage
in couse prou-simula, d’avoir préféré l’agrandissement de sa

maison on salut de in patrie. d’avoir exposé il la ruine tonne
l’Eglisu évangélique d’Allmnngne, du pour de faire le moindre

monmnnnt on tuteur des rétbrmès; s’ils raccusèrent d’avoir

luit par sa douteuse amitié. promue autant de mat à la cause

l’a?
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commune que ses plus ardents ennemis: ilwponvoit répondre
que la faute en était à ces princes qui n’avaient pas su prendre
pour modèle sa sage politique; Si, malgré cette sage politique,

le paysan saxon eut à gémir, cumule tous les autres, sur les
horreurs qui accompagnaient le. passage -..des. armées impé-. ..

riales; si llAllemagne tout entière put voir comme Ferdinand

trompait son allié et se louait de ses promesses; si JeanGcorges lui-même crut enfin s’en apercevoir : c’était à Pour.

pareur de rougir. lui qui trahissait si cruellement une si loyale
ronflance.
Si cette confiance exagérée en la maison d’Autriche, et l’ispéraure d’agrandir ses domaines. lièrent les mains de l’électeur

de Saxe, la crainte de l’Autriche et la frayeur de perdre ses
États, tinrent le faible Georges-Guillaume de Brandebourg dans
des liens bien plus honteux. (le qu’on reprochoit à ces deux
souverains aurait sauvé à l’électeur palatin sa gloire et ses
États. L’ne confiance irréfléchie en ses forces non éprouvées,

liintluence des conseils de le France. et Perla! séduisant d’une
couronne avaient entretué ce malheureux prince dans une aventure à la hauteur de laquelle ne s’élevaient ni son génie ni sa

situation politique. La puissance de la maison palatine était
annihile par le morcellement de ses domaines et le peu d’har-i
monte qui régnait entre ses princes : réunie dans une seule

main. cette puissance aurait pu longtemps encore rendre doutcuse l’issue de la guerre.

[les partages minimiseraient aveulie niaient: souveraine de
liesse. et la ditlérence de religion entretenait entre Cassel et
Darmstadt une division funeste. La ligne de llarmstadt, attachée it la confession d’itugsliourg, s’était mise sous la pro-

tection de l’empereur. qui la favorisait au détriment de la ligne
réformée de Cassel. Tandis que ses frères dans la foi versaient

leur sang pour in religion et ln liberti- , le landgrave Georges de
Darmstudt recevait une solde de l’empereur. Mois. à l’exemple

de son ancêtre, qui avait entrepris, cent une auparavant. de
détendre la liberté allemande contre le redoutable CharlesLtuint, Guillaume de (las-Sel préféra le parti du danger et de
litionueur. Supérieur à la crainte. qui faisoit plier des princes
bien plus forts que lui sans la touluopuiswnce de. Ferdinand, le
mïeâïîxfl
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landgrave Guillaume fut le premier qui offrit le secours de .
son brus héroïque au héros suédois, et qui donna aux princes

d’Allnmngne cet exemple que nul ne voulait risquer. avant les

autres, Autant sa décision annonçait de courage, autant sa
persévérancemantradn fermeté....-et. ses-exploits de bravoure.-

Avec une résolution intrépide , il se posta à la frontière
de son pays ensanglanté. et reçut avec un dédain railleur
l’ennemi dont les mains fumaient anoure du sac de Magda-

hourg. I i
Le landgrave Guillaume est digne de passer à l’immortalité,

à côté de l’héro’ique branche Ernestine. Il se leva bien tord

pour toi le jour de la vengeance, infortuné Jean-Frédéric.
noble prince. à jamais glorieux! Mais , s’il a été lent à paraître,

quelle en tu: la splendeur! On vit ton époque renaître. et ton
héroïsme descendit sur tes petits-lits. Une race vaillante de
princes son des forêts de la Thuringe, pour flétrir, par ses
exploits immortels, le jugement qui dépouilla ton front de la
couronne électorale , et apaiser, en entassant les victimes sanglantes, ton ombre irritée. L’arrêt du vainqueur put leur enlever les États, mais non in vertu patriotique qui le les lit sarri-

iier, ni le courage chevaleresque, qui, un siècle plus tard. fera
chanceler le trône de son petit-fils. Ta vengeance et colle de
l’Allemngnn ont aiguisé le fier sacré. fatal à la mon de "i158!
liourgt et de la main d’un héros à celle d’un autre se transmet

lu glaive invincible. (le qu’ils ne [murent faire comme souverains, ils linceornplissent comme hommes du cœur. et meurent

diane mort glorionsv. comme les plus vaillants soldats de la
lilwrtë. ils ne règnent pas sur d’assez grands domaines pour
attaquer leur emmmi avec leurs propres armées, mais ils «lirigont contre lui d’autres tonnerres et conduisent il la victuin:
(les drapeaux étrangers.
Laliberté de l’etllumngne, trahie par les membres puissants

de l’Empiro. qui pourtant en ravitaillaient tous les fruits, fut
défendue par un peut nombre du protons pour qui Minot-ait
à peine quelque tuteur. La possession des terres et des dignités
étonna le cottrâge; la pauvreté à on double égard, lit des
héros. Tandis que la Saxe. l» llramiohr.»nr;.r et d’antim- meure

se tiennent timidement on arrière, on mit les Anita", les Muns-
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feld, les princes (le Weimar et leurs pareils, prodiguer lènr
sang dans des batailles meurtrières. Mais les ducs de Pomé-

ranie. de Metklembourg. de Lunebourg, (le Wurtemberg, les
villes impériales (le la haute Allemagnè, pour qui le nom du
- chef. suprême. de iîfimpireinraitrété de tout temps redoutable.

se dérobent craintivement à la lutte contre l’empereur, et se
courbent en murmurant sous sa main qui les écrase.
L’Autrichc et i’Allemagne catholique avaient, dans le duc
Maximilien de Bavière, un défenseur aussi puissant que poli-tique et brave. Fidèle, dans tout le cours de cette guerre, à un
même plan, mûrement calculé; jamais indécis entre son intérêt

politique et sa religion; jamais esclave de l’Autriche, qui travail-

lait pour son propre agrandissement et tremblait devant le
bras qui la sauvait, Maximilien eût mérité de recevoir d’une

main meilleure querelle du despotisme les dignités et les dumaincs qui furent au récompense. Les autres princes ramollo
ques, la plupart membres du clergé, trop peu guerriers pour
résister aux essaims de soldats qu’attiraitlla prospérité de leurs

contréns, furent succossivement victimes de la guerre, et se con-

tentèrent (le poursuivre dans le cabinet ou dans la chaire un
ennemi devant lequel ils n’osnirnt se montrer en cnmpagnrn
Esclaves de l’Autrîche ou de la Bavière. tous furent éclipsés par

Maximilien, et leurs forces ne prirent quelque importance que
réunies dans sa puiSSante main.
L’ilrçdptlluhlq mqnnlrcliie que. Charles-Quint et son fils avaient

formée, par un monstrueux àssèniblagr; des Puys-lins, du Milanais. der lieux»Siciles et des vastrs contrées des indes crimtales et myidenlnles. penchait déjà vers sa ruine sous l’hilippe Il! et Philippe 1V. Entlëe rapidement par un or stérile. on
vit cette monarchie dépérir par une lente consomption, parce
qu’on la priva du lait nourricier des litais. de Famicuitum. Sus
conquêtes dans les Indes occidentales avaient phage? l’Espngne
dans in pauvreté. pour enrichir tous les marchés de î’lîttrope, et

les changeurs (Finir-13, (le Venise et du. Gênes spéculaient longtemps d’avance sur l’or qui dormait encan: dans lrs minus du
Pérou. Pour les indes. un avait dépeuplé. les provinces psy. Lmüumswr

gnoles; et les rirlu’ssrs des indes, on les ami! melliflues dans
la guerre matirprise pour nuronquérir la Hollande, dans la (un
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native chimérique de changer la succession au trône de France;
dans une attaque malheureuse contre l’angleicrre. Mais l’a gueil de cette cour avait survécu a l’époque de sa grandeur. la

haine de ses ennemis à sa puissance, et la terreur- semblait
régner encore autour scieurs ride sa lion. Le défiance: des. ..
.- protestants prêtait au ministère de Philippe il! la dangereuse
politique de son père, et chez les catholiques allemands virait
toujours la confiance dans les secours de l’rlspsgne, allume la
croyance miraculeuse aux reliques des martyrs. Un faste criérieur oachait les blessures saignantes qui épuisaient cette monarchie, et l’on croyait toujours à sa puissanre parce qu’elle
gardait le ion superbe de son age d’or. Esclaves cher. aux, étrangers sur leur propre trône, ces fantômes de rois d’Espagne dic-

taient des lois en Allemagne aux princes de leur famille. et l’on
peut douter que les secours qu’ils leur prêtèrent méritassent la

honteuse dépendance par laquelle les empereurs durent les
acheter. Derrière les Pyrénées, des moines ignorants. des favo-

ris artificieux. tramaient les destins de i’Europe. Mais on devait redouter encore , dans son plus profond almisscment, une
puissance qui ne le cédait pas aux premières en étendue; qui

restait, sinon par une ferme politique. du moins par habitude,
invariablement fidèle au même système d’Étals; qui avait à
ses ordres des armées aguerries et des généraux exœllents; qui,

lorsque la guerre ne suffisait pas. mourait au poignard des
assassins. et savait employer comme incendiaires ses propres
ambassadeurs. Coqu’elle" perdait dans" irois aurais "figions; en:
rallumait de le regagner vers l’flrient, et les mais européens-

se trouvaient. pris dans son filet. si elle réussissait dans son
entreprise,dès longtemps méditée, de porter, entre les Alpes
et l*Ailrialique, ses frontières jusquiaux domaines héréditaires
de l’Autriche.

Les princes italiens avaient vu avec une grande inquiétude
mite puissance. importune pénétrer dans leur pays, ou ses
efforts wiilinuels pour s’agrandir faisaient trembler pour leurs
possessions tous les souverains du voisinage. Pressé entre Naples

et Milan par les vice-rois espagnols , le pape se trouvait dans la
plus dangereuse situation. La république de Venise filait resserrée entre le Tyrol autrichien et le Milanais espagnol; la Sa-
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voie entre cette dernière contrée et la France: ne là oette politique changeante et ambiguë que les États italiens avaient suivie
depuis chartes-Quint. Le double caractère du pontife romain le

maintenait. flottant-entre (leur. politiques contradictoires. Si le
successeur de saint Pierre honoraitdans les princeslespagnols
ses tilsiles plus dociles . les plus fermesitlefenseurs-deson siège. u M
le souverain des États de l’Église avait à redouter en leur per-

sonne ses plus fâcheux voisins et ses adversaires les plus menaçants. Rien n’importait plus au pontife que de voiries protestants anéantis et les armes de l’itutriche victorieuses; mais le

souverain avait lieu de bénir les armes des protestants , qui
mettaient son voisin hors une de devenir dangereux pour lui.
L’une ou l’autre politique avait le dessus , selon que les papes

avaient plus de souci de leur puissance temporelle ou de leur

Nih

souveraineté spirituelle; mais en général le politique de [tome
se déterminait par le péril le plus pressant; et l’on sait com-

bien la craintede perdre un avantage présent enlralne plus
puissamment les esprits que le désir des recouvrer un bien
depuis longtemps perdu. C’est ainsi qulon implique comment

le vicaire de Jeans-Christ pontoit se conjurer avec la maison
dlAutricho pour la perte des hérétiques, et avec ces mêmes
hérétiques pour la ruine de la maison (foutrions. Ainsi s’entrelace merveilleusement le il! de l’histoire! Que serait devenue
la réformation. que serait devenue la liberté des princes aile-

mands, si révoque de Rome et le prince de Rome avaient eu

constamment le même intérêt r I i

La France avait perdu, avec son excellent roi Henri , toute sa
grandeur. et tout son poids doris la balance politique de Pliurope. Une minorité orageuse anéantit tous les bienfaits de l’administration vigoureuse qui l’avait précédée. [les ministres
incapables . créatures de la laveur et de l’intrigue, dissipèrent

11h il. in Un

en peu d’années les trésors que le bon ordre (le Sully et l’éco-

nomie de Henri il; avaient amasses. A peine capables
de
H MW
il maintenir contre les factions de liintêrieur leur autorité subreptice,
ils devaient renoncer à diriger le grand gouvernail de l’liurope.

W

[ne guerre civile. pareille à celle qui armait l’Allcmagne contre.
l’.tllemagne, souleva les Français les une contre les autres; et
Louis il!!! n’entre dans sa inabrité que pour combattre sa mère

il! l il". in MM
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et des sujets protestants. Doux-ci, retraits dans le devoir par la
politique éclairée de. Henri 1V , courent maintenant aux armes.
Éveillés par l’occasion. encouragés par quelques elæis entrepre-

nants, ils forment. un État dans l’État, et moisissent pour œiitre

de leur naissant empire la forte et puissante ville. de la lion
rinillr."Triip peu- homme d’É-tatpour moufler , dèsî "soui’priucip’o, "

tette guerre civile par une sage tolérance , et bien éloigné d’être

assez maître des forces de son royaume pour la conduire avec
vigueur, Louis Xlll se voit bientôt réduit à l’humiliaute nécessité d’acheter par de grosses sommes d’argent la soumission des

rebelles. l’ainement la raison (il-État le presse de soutenir contre
liAutrioiie les révoltés de Bohème . il faut que le fils de Henri 1V

reste pour le moment spectateur oisif de leur destruction z nous
roux si les calvinistes de son royaume ne se rappellent pas fort
mal a propos leurs coreligionnaires d’un delà du Rhin! En grand
génie au timon de l’État eût réduit les protestants français il

l’obéissance , et conquis la liberté a tours frères en Allemagne;

mais Rami 1V n’était plus. et sa politique ne devait reualtre
qu’avec Richelieu.

Tandis que la France descendait du faite de sa gloire. la Bol-a
lande , devenue libre , achevait l’édifice de sa grandeur. Il n’é-

tait pas encore atteint, le courage enthousiaste qui , allumé par
la maison damage . avait changé cette nation de marchands en
un peuple de héros , et l’avait rendue capable de maintenir son
indépendance dans une guerre meurtrière contre les rois tillés»

pagne.- souvenant de tout-ou (infus-avaient du ,- dansai-Mimi:
de leur délivrance, aux secours étrangrrs, ces républicains
brûlaient du désir d’aider leurs frètes allemands à s’assurer un

son pareil. et leur ardeur était damant plus grande. qu’ils
combattaient. les uns et les autres , in nil-me ennemi, et que la
iihortii du l’Allemagne devenait le plus forme rempart pour la
liberté de la Hollande. Mais une république qui luttait encore

pour sa propre existante , qui, par les plus admirables raiforts .
pouvait a peine faire tète . sur son propre territoire, a un ennemi
supérieur , n’osait se priver des forces nécessaires à sa défense,

et les prodiguer . par une magnanime politique , pour des États
étrangers.

L’ami-glume elle-même, bien que , sur ces entrefaites, elle
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se tût agrandie de l’Écosse; n’avait plus on. Europe. sans le
faible Jacques l", l’intiuenceiqne le génie dominateur d’lâlisa»

bath avait striai acquérir. Convaincue que la prospérité de son
ile était: attachée à la sûreté des protestants, cette sage reine

avoit en obustninment pour maxime de favoriser toute entreprisoqui tendait à liollaihlissement de in maison -d*nntrictië.
i Son successeur manqua de génie pour comprendre ne système ,
aussi bien que de puissance pour le mettre en pratique. L’économe Élisabeth iiiépargnu point ses trésors pour secourir les

Pays-Bas contre llEspagne , et Henri 1V contre les fureurs de la

ligue : Jacques l" abandonna fille, petitsdlls et gendre, à la
merci d’un vainqueur impitoyable. Tandis que ce monarque
épuisait son érudition à charmer dans le ciel l’origine de la
majesté. royale, il laissoit dépérir la sienne sur la terre. Les
talions que faisait son éloquence pour démontrer le droit absolu
de la royauté rappelaient à la notion anglaise ses droits à elle ,

et , par une vaine proiligalitè . il sacrifioit in plus importante de

ses royales prérogatives, celle de se passer du parlement, et
(Pater la parole à in liberté. L’horreur instinctive qu’il avait d’une

épée nue le faisoit reculer même devant la guerre la plus juste.

Son favori Buckinghum se jouait de ses faunesses . et sa vanité
complaisante faisait de lui la dupe facile des artifices de l’Espagne. Tandis qu’on ruinait son gendre en Allemagne, et qu’on

gratifiait des étrangers du patrimoine de ses petits-fils , ce vieillard imbécile respirait avec délices l’encens que l’Antriche et

lillqugnu toisaient tuait-r. ,dt-v tint lut. Pour détournant: «item

timide la guerre illâlletnagnc, on lui montra à. Madrid une
épouse pour son lits. et ce père facétieux équipa lui-mémo son

fils minoncsque pour la scène bizarre par laquelle il surprit sa
fiancée espagnole. Cotte fiancée échappa à son lits , comme la
couronne de Bohème et l’électorat palatin à son gendre . et la

mon Seule déroba Jacqnes l" on danger de terminer son règne

pacifique par une guerre, uniquement pour novoit pas en le
courage de la montrer dans le lointain.
Lus troubles civils, préparés par son gouvernement maths.
bile , éclatèrent sans son malheureux fils, et tomèrent bientôt

celui-ci , après quelques tentatives insignifiantes, de renoncer
à prendre aucune port à la guerre d’Alionmgne , pour combattre
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dans son propre royaume la rage des factions, dont il fut enfin i

la négociable victime. I I
lieux rois pleins de mérite, bleutoit: l’un de l’autre sans doute

pour la renommée personnelle. .. mais également puissants , egos

Il lament avides de gloire , faisaient alors respecter les États du
Nord. Sous le teigne langiez son de filii’ïstiunîiflle: Baiieiiia’ri. " I
s’était élevé jusqu’à devenir une puissance importante. Les qua-

lités personnelles de ne prince , une excellente marine . l des
troupes d’élite, des flammes bien administrées . de sages allian-

ces , se réunirent pour assurer à cet État , au dedans , une prospérité florissante . au dehors. la considération. Quant à l:Suinie . Gustave Wasa revoit arrachée à la servitude; il raïa i
transformée par une sage législation , et produit le premier aux
regards du monde cet État nouvellement créé. (le que on grand
prince n’avait fait qu’indiqner dans une ébauche grossière , fut

achevé par son petit-ms. Gustave-Adolphe, encore plus grand
que lui.

il 4-1.

(les Jeux royaumes, réunis auparavant. par contrainte et contre

nature, en une seule monarchie, et sans force dans cette union,
détalent séparés violemment au temps de la réforme, et cette séparation fut l’époque de leur prospérité. Autant cette union forcée avait été. nuisible aux deux litais , autant. une fois séparés .

liliarinonie et les rapports de bon voisinage leur étaient nécesc
saines. L’Église évangélique s’appuyait sur Fini et sur Poutre; ils

avaient les mêmes mers à surveiller; le même intérêt aurait du

les réunir contre le-même- entrain. aillais- leu-haine qui avait
brise le lien des deux royaumes continua d’entretenir une discorde hostile entre les deux peuples , longtemps après leur soporatiou. Les rois de Danemark ne pouvaient toujours pas renourur à leurs prétentions sur la couronne de Suède, et la Suède
ne pouvoit écarter le souvenir de l’ancienne tyrannie danoise.
Les frontières contiguës des deux litais auraient à la haine natio-

nale un éternel aliment; la jalousie vigilante. des (leur rois et
les collisions inévitables du commerce dans les mers du nord
ne laissaient jamais tarir in source des querelles.
Entre les moyens par lesquels Gustave Wasa . fondateur du
royaume de Suède , avait cherche à consolider sa nouvelle cinatien , la information de l’Église avait été un des plus efficaces.

."i
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Une loi fondamentale un royaume excluait les catholiques de
tous les offices publics . et interdisait a tout souverain luter de
la suède de ellahger la religion du pays.- llais défolie second file
elle second successeur de Guslave,i.lean m. rentrait dans l’ÉÀ....gllse..romaine,. et son fils-Sigismond; qui était aussi -*roi---de
Pologne , se permit des âmes qui tendaient a la ruine de la eunslitulion et de’l’ÉgliSe dominante. Les étuis du royaume , ayant.
à leur tète filiales, due de Sudermanîe . .lroîsîème fils de Gus-

tave . opposèrent une ferme résistance. qui alluma enfin une
guerre civile entre l’oncle et le neveu, entre le roi et la nation.

Le duc Charles. administrateur du royaume en llabsence du
roi, mil à profil la longue résidence de Sigismond en Pologne
et le juste mécontentement des étais, pour s’attacher étruile«

ment la nation et frayer insensiblement à sa propre maison le
chemin du trône. les mauvaises mesures de Sigismond ne faros
lisèrent pas médiocrement ses desseins. Une assemblée géné-

rale des étals osa «rager. en faveur de l’administrateur du

royaume. au droit de primogéniture. introduit par. Gustave
Wasa dans la succession a la couronne de Suède. et plaça le
duc de Sudermanie sur le irone, dont Sigismond fut exclu isolennellement avec toute sa postérité. Le fils du nouveau roi, qui

gouverna sous le nom de Charles 1X , fut Gustaveaadolphe. que
les partisans de SigîSmond , en sa qualité de fils d’un usurpa-

teur, refusèrent de reconnaitrellais. si les obligations d’un roi

et de son peuple sont résinons. si les filetant-r. passent point.
par non-auge , d’une main dans une autre; comme une denrée

morte. il doit-"eue permis à ioule une nation , agissant unanimoment. de retirer en loi au souverain parjure et d’en mettre
un plus digne à sa place.
Gustave-Adolphe n’avait pas encore accompli sa dix-septième

année. quand le lrone de Suède devint vacant par la mon de
son père; mais la précocu matrulle de son esprit décida les étals
à abréger en sa faveur la durée légale de la minoriié. il ouvrir

par une glorieuse victoire sur lui-mème un règne dont la vic-

toire devait èlre la compagne une; ni devait finir au milieu dlun triomphe. La jeunelqgiriièase ralxe, fille d’un de
ses sujets , enlies mentîmes Que grandelet: et il était sincèrement résolu à partager a ellËeil le tïôîie de uède. Mais. con-

scmuen. - mer. a l I à l
x.

ns maronite ne La ouatine ne TRENTE axe.
trains par les nécessités du temps et des circonstances. son.
penchant se soumit tau-devoir supérieur du monarque... et vos.
Nique vertu reprit tout son empire sur un cœnequi .n’étaîtpns-

destine à se rentamer nous le paisible bonheur de tarie prisée.

-- - -.--t*-hrisüan W de Danemark. emmenant-aventura (les: ..
une vit le leur. avait attaqué les frontières suédoises, et renta
porté sur. le pas de. ce héros d’importants avantages. Gustave-

Adolphe se me de mettre tin à cette guerre dansote , et soliste
la paix par de sages sautilleras , afin de tourner ses aroles contre
le czar de Moscou. Jamais. pour aspirer à la gloire Muivoque
des conquérants. il ne au tenté de prmliguer le sang de ses

peuples dans des guerres injustes; mais jamais il ne recula
dotant une guerre légitime. Ses armes furent heureuses. contre
la Russie, et le royaume de Suède s’accrut. vers l’orient. de

provinces
importantes. I l . . i
Cependant Sigismond, roi de Pologne. nourrissait contre le
fils les sentiments hostiles auxquels le père avait donné dejustes
motifs :il ne négligea aucun artifice pour ébranler la fidélité

des sujets de Gustave, refroidir ses amis et rendre ses ennemis
irréconciliables. Ni les grandes qualités de son adversaire, ni.
les témoignages multipliés de dévouement que la Suède donnait à son souverain adoré , ne purent guérir ce prince aveugle

de la folle espérance de rentamer un jour sur le trône qu’il
avait perdu. Il repoussa dédaigneusement toutes les proposi-

tions depuis de Gustave,et ce héros . ami de la paix. se vit
entraînellmalggrè lui dans une longue guerre avec la Pologne,

durant laquelle. peu à peu , toute la Livouie et la Prusse polonaise turent soumises a la domination suédoise. Toujours vainqueur. Gustave-Adolphe était toujours le premier prêt il tendre

la main pour la paix.
Cette lutte entre la Suède et la Pologne est lieu au commencement de la guerre de Trente ans en Allemagne, et se trouve liée
avec elle. Il suffisait que le roi Sigismond tilt catholique. et disputaitla couronne de Suède à un prince protestant, pour outil
put se tenir assuré du concours le plus actif de llltspagne et de
l’Autriehe. Un double lien de parente avec liempereur lui dou-

nait erreurs un droit plus particulier a sa protection. Aussi ce
tulsurtout sa confiance en un si puissant soutien qui encouro-

LIVRE uraniums. - un

Sen le. roi de Pologne à poursuivre tu. guerre. Quoiqu’elle tour-

mit si mal pour lui; et, les gours-de Vienne et du Madrid ne négligèrént pas de sDutenir son ardeur par des promesses pleines

de jactance. Tandis que Sigismond perdait une place après
...."littliimoâtlQYDQÎQ..,QQ..QuillfImflÇÆLçn muguet-illvçyaition. . .. ..

Allemagne . son allié marchande victoire op victoire à la sont’eruineté absolue : il n’est-donc pas étonnant que son éloigne-

ment pour la paix. s’accrût en proportion de ses délaites....l:a
vivacité avec laquelle. ilfpoursuivait sa chimérique espérance
l’oveuglait sur-l’astucieuæ politique de Feifiinand. qui n’occupalt, aux dépens de son allié, le héros suédois, que pour dé-

truire d’autantplus àson aise la liberté de .llAllemagne, et tirer
ensuite la lui. comme une conquête facile, le Nord épuisé. Mois
une eirconstanœ sur laquelle seule on n’avait point compté, la
grandeur héroïque de Gustave, déchira la trame de cette politique trompeusercette guerre polonaise de huit ans, loin d’épuiser les-forces de la Suède, duroit servi qu’à mûrir le génie

militaire de Gustave-Adolphe . à endurcir ses armées par une
longue habitude des combats , et à introduire peu à peu la nouvelle tactique, par laquelle vos armées devaient luire ensuite.

des prodiges sur le territoire allemand.
Après cette digression nécessaire sur la situation des mais
européens à cette époque, qu’il me soit permis de reprendre le

tilde
l’histoire. . . Ferdinand avait recouvré ses États, mais non encercles frais
que un huoit- canoé colle rechante. lino sommé "de quarante
millions de florins. que mirent dans ses mains les confiscations
de Bohème et de munie. aurait suffi pour l’indemniser, ainsi
que ses alliés, de toutes leurs dépenses; mais cette somme
énorme s’était bientôt émulée dans les mains des jésuites et de

ses favoris. la duc Maximilien de Bavière, dont le bras victorieux avait presque seul remis Ferdinand en possession de. ses
(lanolines; qui avait sacrifié un proche parent pour défendre sa

religion et. son extincteur: Maximilien. dis-je, avait les drain
les plus fondés in soreconnaissanœ. D’ailleurs, par une œnvention conclue avec l’empereur, avant liuuverture des hostilités, il alitait assuré expressément le dédommagement de toutes

ses dépenses. Ferdinand sentoit toute l’étendue des obligations
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que lui imposaient cette convention et ces-services; mais il"
n’avait pas envie de les remplir il son propre préjudice. Il sont.
geait àirécompenser le duc de la manière la plus uninominale
sans antidépouille’r liihnëme. Or, "pouvait-il mieux atteindre cè

but-qu’aux dépensoit pruine mammaires-.1 les lois...de-la.gtierre- ..

semblaient lui donner ce droit, et dont les fautes pouvaientetre
assez sévèrement qualifiées pour justifier par le nom de chiti-

meut légitime toutes les violences! il fallait donc- poursuivre
encore Frédéric, il fallait achever la ruine de Frédéric. afin de

pouvoir récompenser Maximilien, et une nouvelle guerre-fut

entreprise pour payer lu première. . . . - -

liais un motif bien plus puissant vint sejoiudre au. premier

et en augmenter le poids. Jusqu’alors Ferditmnd n’avait com»
battu que pour son existence , et n’avait rempli d’autres devoirs

que tout de la défense personnelle; mais maintenant que le
victoire lui donnait la liberté d’agir, il songea à œ quiil cousi-

dérait comme. des devoirs supérieurs, et se rappela le tout
qu’il avait fait. dans ont! pèlerinage du Lorette et de Borne, à
si généralissime la sainte Vierge, d’étendre son culte au péril

de ses couronnes et de sa vie. La destruction du protestantisme
se rattachait indissolublement à ce vœu. Pour l’oœomplir; Fer-r

dinand ne pouvoit trouver un concours de circonstances plus
favorables que nulles qui s’offraient à ne moment, au sortir de la
guerre de Bohème. Il ne manquait ni de fortes ni d’une appa-

ronge. de droit pour mettre le Palatine! dans. des mains camail-l
ques. et les conséquences de ce changeoient " étoient pour une
l’Allemagne orthodoxe d’une importance incalculable. En même

temps qu’il récompensait le duc de Bavière avec les dépouilles

de son purent. Ferdinand satisfaisait ses plus bos désirs,
et
.iI’
remplissoit son devoir le plus sublime: il écrasait un ennemi
qu’il délestait; il épargnait il son intérêt. un sacrifice douloir.

roux. tout en méritant la couronne céleste.

»tiI:-:

lopette de Frédéric était résolue dans le cabinet impérial.

bien longtemps avant que le sort se tu: déclaré coutre lui; mais

r9 fut seulement après ses revers quelle
pouvoir arbitraire osa
liiiîfl
le frapper de sa foudre. Un décret du l’empereur, dépourvu de

toutes les (banalités prescrites en pareil ces par les constitutions. mit au bau de lilimpire. rit-déclara déchus de toutes leurs
PME! ËEE

.l , l. ,- ;. . murmurera. Il l0!

dignités et possessions; comme coupables de lesemnjeste taupés

rifle et pernirbateurs de in peut publiquepl’éleetenr. cintrois
autree- priii’ctas. enlevaient prislesusrmes pourriel en Silésie et

en Bohème. L’emplissement de cette rentoilai-contre Fré’ ’ dërieilgiic’est-ltaalre laitonnera de ses Eure-,-lut connée, amen»

égal méprisées lois de lïmpire, ou. roitt’Espagne; comme pos-

sesseur du cercle (le Bourgogne. au duc de Bavière et à langue.
Si l’union évangélique entête digne de son nom et (le le cause
qu’elle défendait, en sursit trouvé dans l’exécution un bon

de l’Empire des obstacles insurmontables; mais une force si
méprisable, qui pouvait à peine tenir téta aux troupes espagnoles dans le bas Palotinst. dot renoncer à combattre contre
les armées réunies de l’empereur; (le la Bavière et de la ligue.
L’arrêt de proscription monomé- contre l’électeur effraya aussi

toutes les villes impériales. qui se menuisons déicide l’a -

lionne, et les princes ne tardèrent pas à suivre leur exemple.
Heureux de estiver leurs propres domaines, ils laissèrent à le
merci de Ferdinand l’électeur. qui avait été leur chef; ile abju-

rèrent Ponton , et promirent de ne jamais le renouveler.
Les princes allemands avoient abandonne honteusement le
maintinrent Frédéric; la Bohème. le Silésie et la Moravie
avaient rendu hommage à. le redoutable puissance de l’empe-

reur : un seul homme, un chevalier de fortune, qui n’avait
que son épée . le comte Ernest de Mansfekl, osa braver toute

cette.me dans. les. murs de. nitrent secours.
après le humilie de Prague. par l’électeur. à qui il avoit voué

sasservices; ignorant même si Frédéric lui savoit gré de sa
fermeté, il tint seul. quelque tenips encore, contre les Impériaux, jusqu’au moment ou ses troupes, pressées par le besoin
d’argent; vendirent enfin la. ville à l’empereur. limeroit! ne fut
point ébranlé dlun coup si rude; on le vit bientôt après établir

dans le haut Palatinat de nouvelles places de recrutement, pour
attirer à lui les troupes que l’union avait licenciées. En peu de
temps. il ont ressemblé sans ses drapeaux une armée de vingt

mille hommes. diamant plus redoutable pour toutes les provinces sur lesquelles elle se jetterait, que le pillage seul pouvait in faire vivre. ignorant ou cet essaim alloit se précipiter,
tous les évêchés voisins, dont la richesse pouvait le tenter,

me mormon ne La? comme lilëiaTREli’l’E me. l

tremblotait rouennier; mais, amie par-latine de raviers,-- qui envahit le haut Palatinat; comma vexéeuteurn du décret de

proecription. nemrod. dut évacuer. le pays; il. se. (limba. par
n un heureux stratagème a la vive poursuite du général bavarois
un; et panifiant a Œuïihdatis 1è tuas-rainuriez; in? in éprouver" " i
aux évêchés du Rhin lès’mauvais’ traitetuente qu’il avait médités

contre roui ile7Franeonie. Tandis que l’armée impériale et bavaroise inondaii la Bohême. le: général espagnol Ambroise Spio
nuls à’était’jeté des Pays-Bas, avec une armée-considérable,

r dans le lias Palatinat, que le traité d’lllm- permettait à l’union

’ de défendre; une les mesures étaient si ou! prises, que les
planes tombèrent l’une après l’autre dans. les mains-des Espri-

gnols, et qu’eniiu. quanti l’union en: dissoutey in plus grande

partie du page demeura occupée par leurs troupes; leur gènon! Cordons. qui prît le commandement dores troupes après
la retraite de Spinola; leva précipitamment le siège de Fraukenthali, a l’arrivée de Mansion dans le basI’l’alatinat; mais,

sans suriner à chasser les Espagnols ne cette province, Mans.feld se hâta de franchir le Rhin pour refaire en Alsace ses bandes
allumées. Toutes les campagnes ouvertes sur lesquelles se répandit Cette troupe de brigands furent changées en affreux dèserte, et les villes ne se rachetèrent du pillage que par d’énormes

rançons. Fortifié par cette expédition, Honolulu reporut sur le
Rhin . afin de couvrir le bas Palatinat. ’
- - Tant qu’un (0!"th combattait pour lui; «lïilectwlFréderic
n’était pas perdu sans ressOurce. lie nouvelles perspectives commencèrent à s’ouvrir à lui, et son infortune lui suscita des

amis, qui ne lui tiraient pas donné signe de rie pendant sa
pl’uspi’rfilô. Le roi Jacques d’Angictei-rc, qui avait vu avec in-

cliiléroiice son gendre perdre la couronne de Bohème , s’éveille

de son insensibilité quand il rit menacée l’existence-tout entière

de sa tille et de. ses’petltleis, et l’ennemi victorieux tenter-une
ulluque sur l’électorat. Alors colin, quoiQue bien tard. il ouvrit
ses trésors; alors il s’empressa de soutenir avec de l’argent et
des soldats. d’abord l’union, qui défendait encore le bas Falun

final. et ensuite le comte de Mansion! , quanti l’union se fut
évanouie. Par lui, le roi Christimide Danemark, son proche pnrent, fut aussi engagé à une active assistance. L’expiration de
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a am entre l’EajJagne et la Hollande peut en même temps
l’empereur de. tout l’appui aurait un attendre du une des
Paye-«Bas; mais; en: del’llransyivanie et de liongrie que vinrent

au bonite palatin les plus. importants mais. Iatrève ileGabor
navet-maman était-a peineexpiréetque æ. un: a redoutable: .
ennemi de ll’Autriche inonda deinouveau la Hongrie. et se fit
couronner roi à Presbourg. Ses progrès furent- si rapides , que
Bucquoi dut quitter la Bohème pour défendre contre lui la
Hongrie et l’haleine. (le vaillant générai trouvaille mort au

siège de Neunâusel; non moins brave iquelui, Minerve avait
déjà succombé devant Pœsbourg. Gabor s’avança sans obstacles

jusQulaux Matières de l’Autriehe. Le vieux comte de Thora et
plusieurs proscrits bohèmes nuaient apporté à œt ennemi de

leur ennemi leur haine et leur épée. Une attaque vigoureuse
du coté de l’Allemagne, tandis queGâhOP pressait l’empereur

du côté de la Hongrie, aurait pu rétablir promptement la for. tune de Frédéric; mais toujours les fichâmes et les Allemands

avaient pas! les armes. lorsque (lober entrait en campagne;
toujours ce dernier s’était épuisé, quand les autres commen-

çaient à reprendre des forces. I

un in u

Cependant Frédéric nierait pas hésité à se jeter dans les bras

mm

de Mansion, son nouveau défenseur. Il parut, déguise, dans le
bas Palatinat, que Munsteld et le général bavarois Tllly se dis-

putaient; le haut Palatiuat était soumis depuis longtemps.

un un mm m1 il M

rudement un. mon d’espérance. quand. il...vit..surlea ruines

de rumen, (le nouveau mais se lever pour lui. Le margrave
Georges-Frédéric de Rade, iqui en avait été membre, commençait

depuis quelque temps a rassembler des troupes , qui formèrent
bientôt une armée eonsidérable. Nul nlen savait la destination,

quand le margrave entra soudain en eampagne, et sejoignit au
couine de Mailsfeid. Avant de faire ce pas décisif. il avait résigne mm
Un JH
ses États à son (ils, afin de les soustraire par ce moyen a la ven-

geance. de l’empereur, si la fortune lui était contraire. le duc
de Wurtemberg, son voisin, se mit aussi à augmenter ses forces
militaires. Le comte palatin reprit courage, et travailla de toutes
ses tomes il faire revivre l’union. C’était maintenant à Tilly de
songer lise sûreté. Il se hâta d’appeler à lui les troupes du géné-

ral Espagnol Gorduba. liais, taudis que l’ennemi concentrait ses

MM in un Hi www H
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forces. .ltansfeld et le margravese séparèrent, et celui-ci un
battu près de. Wimpfen par loi-général bavarois (-1629).

Un aventurier sans argent... annuel on conteètaü mente une
naissance légitime, s’était déclare le défenseur d’un roi,.aœable -

on .ua...de...r.es... . pierreries pavanent abandonné Paris rire.
de son épouse. Un prince régnant s’étaitdessaisi de ses États,

qu’il gouvernait paisiblement. pour tenter, en faveur "dîna autre

prince; qui lui était étranger. les hasards de tonnerre: et
lorsqu’il désespérait de faire triompher cette cause. un nou-

veau chevalier de fortune. pauvre en domaines, mais ricine!)
glorieux ancêtres. entreprit. après lui, de la détendre. Le duc

Christiande Brunswick, administrateur de lioiberstadt. crut
avoir appris au comme de Monsfeld le secret de tenir sur pied,
sans argent, une armée de vingt mille hommes..Pouasé parla
présomption dele jeunesse, et plein d’ünflviolent désir de recueillir gloire et butin aux dépens du clergé catholique. qu’il

tarissait en franc chevalier, il rassembla dans la brissotins
une torte année. pour la défense de Frédéric, disait-il, et au

nom de la liberté allemande. il se proclamait ami de Dieu et
enlierai de: prêtres : ce fut la devise qu’il lit graver sur sa mon-

noie, fabriquée avec l’argenterie des églises, et ses actions

fuient
loin d’y faire hante. .
La route que suivit cette bande de brigands tut marquée.
commode coutume. par les plus effroyables dévastations. En
rmont les bénéfices de la basse Saxe et de la Westphalie, elle -

I ratinoillit des rares "noter aller "initier tournettes du Rhin; Le;
repoussé par les mais et les ennemis, l’administrateur s’ap-

procha du une. dans le voisinage de la ville mayençaise de
llœchst, et franchit cette rivière. après un combat meurtrier
avec Tilly, qui lui disputait le passage. il u’atteignit l’autre liard

qu’après avoir perdu la moitie de ses troupes; il en rassembla

promptement le reste, et se joignit au comte de Mansion. Poursuivies parTilly. ces bandes réunies se jetèrent une remodelois
sur l’Alsace , pour dévaster ce qui avait échappe à la première
invasion. Tandis que Pélœteur Frédéric. réduit au rôle d’un

morfilant fugitif, errait avec l’armée qui le reconnaissait pour
son tirelire et qui se parait de son nom, ses amie s’occupaientde
le réconcilier avec l’empereur. Ferdinand ne voulait pas encore

I urne fiEUXIÈME. - - les
leur ôter toute espérance de voir rétablir termine-patarin. Plein

de rusent desdissimulstion; il star-mantra- disposé il négocier.

afin de refroidir leur ardeltr en comment de prévenir-les
résolutions-extrêmes.- le roi Jacques,- jouet; comme toujours ,

,. - des..intrigues.dc l’unique... ne contribue. pas me. tu]
empteesement. à soutenir les mesures de l’empereur. Ferdinand
exigeait avant tout que Frédéric, s’il en nppelait à sa clémence,

mit bas les armes. et Jacques trouva cette demande parfaite-meut juste. Sur son invitation, le comte palatin congédia ses
seuls vrais défenseurs. le comte de Mansfeld- et l’administrateur,
et il attendit son sont, en Hollande. de la pitié de l’empereur.

llansfeld et le duc chriinsn ne lutent embarrasses que de
trouver un nouveau nom. (le n’était point la cause du comte
palatin qui les avait armés: son cange ne pouvait (leur: les désarmer. hu guerre était leur but; peu fitnportail le cause qu’ils
avaient à défendre. Après une tentative inutile de Mansfeld pour

passer au service de l’empereur,- ils se dirigèrent-tousiideux

vers la Lorraine. où leurs troupes commirent des brigandages
qui répandirent retirai jusqu’au cœur de la France. lis atteno

daient en vain, depuis quelque temps, un mettre qui les voulût
payer. quand les Hollandais, pressés par le général espagnol

tapinois, leur otirirent du service. Après avoir livré. pies de

Fleurus . un combat meurtrier aux Espagnnls. qui voulaient
leur fermer le passage. ils atteignirent lu Hollande. un leur apparition obligea sur-lecltamp Spiuolu de lever le siège de BergopÀzuctnÂ Mais bientôt in .fiullandc, tangues: diton leur duces

hdtes malfaisants, saisit le premier moment de calme pour se
délivrer de leur dangereux secours; Mansfeld fit prendre à ses
troupes. dans la fertile province d’on-Frise, des forces pour de

nouveaux exploits. Le duc Christian. ardemment épris de la
connusse palatine, dont il avait fait le connaissance en Hollande,

et plus belliqueux que jamais, reconduisit les siennes dans la
basse Saxe. portant le peut de cette princesse à son chapeau, et
sur ses drapeaux cette devise : Tout pour Dieu et pour elle! (les
deux hommes étaient loin d’avoir fini leur rôle dans cette

808m3- .

Tous les États de lilimpire étaient enfin délivrée d’ennemis;

llunion était dissoute; le margrave de Bode, Mansfeid et le duc
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nucléation étaient-battus et-ne tenaient "plus la campagne; aller»
mec -d’ettécution inondait les payai-palatins au nom de l’empe-

,reur. Les Bavarois occupaient Mannheim et Heidelberg, et bien
tôt aussi Frankentltal lute-abandonné aux Espagnolsrhemte

palatin attendait-dans au cette. de la. Hollande. ruminements: .
mission fanatiser la colère de remonteur par une génuflexion .
et une prétendue diète électorale. à muscarine, devait enfin
- prononcer sur son sort. (le. sort était depuis- longtemps décidé- à

la cour de l’empemœymais jusqueela on n’avait pas jugé les

circonstances-assez favorables pour déclarer. ouvertement tout
ce qu’on avait résolu. Liempereur. après" tout ce qu’il-s’était

permis contre. l’électeur, ne croyait plus pouvoir espérer une

reconstitution sincère. il fallait être violent jusqulau bout pour
l’être impunément. (le qui était perdu devait donc votre sans

retour; il importait que Frédéric ne revit jamais ses mais, et

un prince sans sujets et sans territoire ne pouvaitplus porter
le chapeau d’électeur. Autant le comte palatin dotait rendu
coupable cuverais maison d*Autriclxe, autant le duc de Bavière
s’était signalé par les services qu’il avait rendus. Autant. la mai-

son d’Autriohe et illigliae catholique avaient il redouter la ven-

geanceiet la haine religieuse de la maison palatine, autant-elles
pouvaient compter sur la reconnaissance et le zèle religieux de
cette de Bavière. Enfin. en transférant a la Bavière la dignité

électorale palatine, on assurait a la religion catholique lapré- - il
pondéranœ la plus décisive dans le collège des électeurs et en

Allèinagne un triompltepormnènt; " il l " " i

ile dernier motif était satinant pour rendre favorables a cette

innovation les trois électeurs ecclésiastiques. lin. coté protes.
tout. la voix de. l’électeur de Saxe tétait seule importante. litais - l
Jean-Georges pouvaitail contester à l’empereur un droit sans
lequel devenait incertain celui qu’il avait lui-même il la couronne électorale? A la vérité. un prince que. ses armoires. sa
dignité et sa puissance plaçaient à la tête de l’Église protestante

en Allemagne, n’eut du avoir; a ce qu’il semblait. rien de plus
sacré que de soutenir les droitade cette Église contre toutes les

attaques de sa rivale; mais la question était moins alors de
savoir nutriment on devait protéger les intérêts de la "filait?"

protestante contre les catholiques, que de résoudre auquel de

. I ntivnu-"nnnmnns. tu?

deux icufiesi’égialement’ïdétestés; du uëlvinisme-oni rlois religion

-fomaine..ion tinterait prendre l’nvàntage sur l’entre; auquel de
déni: ennemis égelement mussiez; on adjugeroit l’électorat pulàtin 3. et , pressé entredeux obligiàtioniopposeès , il était. bien
- naturel qu’on-remltzh-Idécision à. la haine-privée et-àl’intérét

privé, Le défenseur-né de la liberté lullemnnde arde la religion
protestante eneOumg’ea l’empereur à procéder; en Vertu de la
toute-puissanœilmnérinle, contre le hutinet; et à ne s’inquiè-o

ter, en anomie manière, si l’électeur de me faisait, pour la
forme, quelque onposîtioniià ses mesures. Si; dans la suite,
Jean-Georges retira son consentement, c’estque Ferdinand luimême mit donné lien à ce changementd’ovis en chassantdo
Bohème les ministres évangéliques; et liinvestiture de l’élue;
torat palotin donnée à la Bavière mesa d’être un acte illégal,
aussitôt que l’empereur eut consenti à céder à l’électeur de

Saxe la latence, en payement de si: millions d’ecus pour frais

de
I I de toute l’Allemagne protesAinsiguerre.
donc, malgré l’opposition
tante,:et au mépris des lois fondamentales de I’Empire, qu’il

avait jurées à son élection, Ferdinand donna solennellement,
dans Ratisbonne, l’investiture de l’électorat palatin au duc de
Bavière; a: sans préjudice toutefois, disait-on dans l’acte, des

droits que pourraient faire valoir les agnats et les descendants
de Frédéric. a (le prince infortuné se vit alors irrévocablement
dépouillé.(le-sesIIËtuts-L sans avoirletégentenglu d’abord par le

tribunnllqui le condamnait, justice-que les lois encordent même

au plus humble sujet et taupins nitreux malfaiteur. l
Cotte violence ouvrit enfin les yeux "au mi d’Angleterœ, et,
les négociations entamées peutb le mariage (le son fils avec une

infante-tillispogne ayant été rompues dans le même temps.

Jacques prit ava! vivacité le parti de son gendre. En Mince,
une révolution dans le ministère avait mis le cardinal liicheliou à la tête du gouvernement. et ce royaume, tombé si bas,
nommençn bientôt à sentir qu’une main vigoureuse tenait le

limon de llÉtat. Les mouvements du gouverneur espagnol à
Milan. pour s’emparer (le la l’antenne et se mettre ainsi en
communiratïon avec les domaines liënidituiros de i’Autriche.
tirent ros-ivre et les anciennes. alarmes qu’inspirult cette puis-

loti nie-rotas un ne ou sont: - un TREltiTE me.
sommet, arec-elles,- les maximescpoli’tiques’de Henri le grand.

le mariage du primo (le-(laites occultoit-riotte ile-France amena

I entre les deux motionne allianœ"plus étroite. à laitonne
accédèrent la Hollande; le Danemark et quelques "États mon.

.nn..,formalcntandenreenamnn armée..tîlisraam...a.reaunes ..
la l’onction. et l’Autriclie à rétablir Frédéric; mais le. premier

objet tut seulpoursuivi avec quelque activité. Jacques!" mou-

rut, et (literies l". en lutte avec son parlement, ne put plus
donner aucune attention aux ollaires d’Allcmague, La Savoie. et

Venise retinrent la secours promis. et le ministre-français-orut
qu’il fallait soumettre les huguenots dans sa patrie. avant de se
hasarder à défendre contre l’empereur les protestants d’Alle-

magne. Ainsi le succès tut loin de" répondre aux grandes espoi-

rances qu’on avait magnes de cette alliance. .
le comte de Mansion; dépourvu de tout accours, restoit une

tif sur le bas Rhin . et le duc Christian de Brunswick se vit de
nouveau rejeté, après une campagne malheureuse. hors du
territoire allemand. Une nouvelle irruption. de Damien (lober
dans la Moravîe s’était terminée intraaueusement. comme
toutes les précédentes , par une paix formelle avec l’empereur,
parce qu’elle n’osait pas été secondée du coté de l’Aliemagne.

L’union n’existait plus; aucun prince protestant n’était plus

sous les aimes , et le général Tilly se tenait aux frontières de la
basse Allemagne, sur le territoire’protestant , avec une armée

accoutumée a vaincre. Les mouvements du une mutation de
lutinent-cl: "rataient nuisant «se page; et une un déjouons
le cercle «le banc Saxe. ou il avait pris mouflant, place d’armes
de l’administrateur. La nécessité d’observer oct ennemi, et (le

l’empêcher de faire de nouvelles irruptions . aurait pu justifier
alors encore la [résonne de ’l’illy dans cette contrée. Mais. Mans-

t’eld et Christian avaient licencié leurs troupes faute d’argent,
et l’armée du comte Tilly ne voyait plus tout autour d’elle au»

con ennemi z pourquoi occuper anoure et accabler ce pays!
Parmi les clamons passionnées des partis. il est dillicile de
distinguer la voix de la vérité; mais on pouvait s’inquiéter que

la ligue restât sous les armes. Les cris de joie prématurés des
catholiques devaient augmenter la consternation. L’empereur et

la ligua. armes et vainqueurs on Allemagne. ne voyaient nulle
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panade tomes-qui pussent leur résinier; elilsl tentaient d’as-

saillir lesproteetants ou. mente d’anéantir la. paix de religion. A

supposer-toue Ferdinand. fut-loin- du dessein d’abuser-de tes
victoires . la faiblesse des protestants devait-lui en suggérer la

. première 59.035 malmenés ne remmène un .. ..

frein pour un prince-qui se croyait. oblige à tout entretenant-ell-

mon, et à qui tonte violence semblait justifiée par une pieuse
intention. La haute Allemagne était dumptee, lobasse pouvait
seule encore - faire obstacle a sa touteipuissanœ» La les protestants dominaient un on avait enlevé a iliîglise romaine la plupartdes bénéfices ecclésiastiques, et le moment semblaitvenu

de lui rendre ses pommions. (le: biens confisqués par. les
princes de la basse Allemagne œmpueaient d’ailleurs une partie
notable de leur puissance , et c’était un excellent prétexte pour
les alieiblir que d’aider l’Église à recouvrer son bien. i

Rester-oisif danaune situation si dangereuse eût été une impardonnable négligenoe. Le-aouvenir des-excès que l’armée de

Tilly avait commis dans la basse Saxe litait encore trop récent ,
pour que les membres protestants de l’empire ne tinssent pas
songer il leur défense. incante de la basse Saxe sienne en toute
hâte. On leva des impôts exhaurdinairea; on recuite des troupes;

on remplit les magasins. On négocia pour des subsides arec
Venise, oracle Hollande, avec l’Angleterre. On délibéra sur le
choir de la puissance qui seroit placée à la tète de la confédéro-

tion. Les rois du Sund et de la mer Baltique. alliés naturels de
millième. ne pouvaient "Voir avec maintenance l’empereur iy
mettre le pied comme conquérant et devenir leur voisin sur les
côtes de la mer du Nord. le double intérêt de la religion et de
la politique les pressaitd’erréter lespmgtes de œmonerque dans

la basse Allemagne. Christian W , roi de Danemark, se comptait lui-même, comme duc de Holatein , parmi les membres de
ce cercle. lies motifs non moins forts déterminèrent GustaveAdolphe a prendre part à cette alliance.
Les deux rois se disputèrent l’honneur de défendre le cente

de basse Sexe et de combattre la formidable puissance de
llAntriclre; L’un et l’entre otirirent de mettre sur pied une
année bien équipée et de la commander en personne. De glo-

rieuses campegnes contre les Moscovites et les Polonais ap-
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payaient les propositions roi de Suède; tontes les cotriade
la- Baltique étaient remplies du nom ne Gustave-Adolphe.- Mais f
la gloire de ce rival rongeait leÎ cœur-du monarquedaneia . et
plus-lise promettait lulu-mémo (teinturiers dans-cette campagne»

moins. fibrine! 1V.P9"Vûîi saurissant! à à son son
sin, dontlilnetaitjaloux". ils portèrent tous douilleursoilres et" I
leurs conditions devant le cabinet anglais, et là flhfistian 1V.
réussit enfin atomisation sur son connement. Gustave-Adolphe
demandaitpour sa. sûreté, afin-de garantir à ses troupes un
mitige nécessaire en ces de malheur , lfabandon- de - quelques
[damas tories.en"lllemagne . on ilne possédait pas un pouce de

terrain. Christian 1V avait le llelstein et le luttant! , par lesquels il pouvait se en sûreté après une bataille graduel
Min de prendœl’avantage sur son rival , le roi de Danemark

se hâta de. paraître en campagne. lionne chef du cercle de
liasse Saxe. il eut bientôt sur pied une anode de soixante mille
hommes; l’administrateur de tiagdebourg. les dans de limas»
trick . les ducs de Mecklembourg , se joignirent a lui. L’appui
que l’Angleterre lui tiraillait espérer élevait sen courage . et .

il la une de forons si considérables, il se flattait de terminer

cette gnomon une seule campagne . - - l

(in lit savoir-a Vienne que cet armement avait uniquement

pour but la défense du cercle et le maintien de la tranquillité
dans cette contrée. Mais les négociations avec la Hollande. avec
l’ilngleterre, et ème avec le France . les eliorts extraordinaires
l du cercle et l’armée formidable "qu’onmettait sur pied , acini
niaient tendre à quelque Chase de plus que la simple défense :
un rétablissement complet de l’électeur palatin et a l’abaisse-

ment de l’empereur , devenu trop puissant.
Après que Ferdinand ont vainement épuise les négociations ,

les remontrances . les menaces et les ordresl pour décider le
roi de ilanomark et le cercle de basse Saxe a poser les urines ,
les hostilités commencèrent, et la basse Allemagne devint le

menue de la guerre Le comme Titi: suivit la rive gauche du
lit-user et s’empara de tous los passages jusqu’à dilution. Après

avoir enroue dans une attaque sur liienbourg, il traversa-le
neuve, envahit la principauté de (Membrane, et la fit occuper
par ses kentia. le roi manœuvrait sur la rive droite du d’oser,

I . - prime fleurir-Eure. Il - m

et if s’étendit dans le psys. de Brunswick; mais il avait affaier

son me par de trop forts détachements , - et ne put rien ont...
culer descensidérable. avec le reste. donnassent la supériorité
de remoud". démâterez: autant-Ide. soin une bataille décisive

leJusqu’icil’empereur
la lieue. n’avaitiaitlu
la Wallon;
. . i Il I u
guerre caillent-apostillever les ormes de la Bavière et de le ligue. si l’on excepte les
troupes auxiliaires des Pays-Bas espagnols qui avaient attaqué
le bas l’aimant. Maximilien dirigeait le. guerremommeiehefde
l’exémiionimperiale. et Tilly, qui commandait l’armée, était

au service de la Bavière. C’était aux armes de la Bavière et de
la ligne que Ferdinand devait tonte se supériorité en campagne;

ces auxiliaires limaient dans leurs mains toute sa tomme et son
autorité. Bette dépendance de leur bon vouloir ne show-duit
pas avec les vastes projets auxquels laceur impériale commençait à donner carrière après. un si brillant début.

Autant la: ligue avait montre d’empressement à entreprendre
la défense de l’empereur. sur laquelle reposait son propre sa.
lut, autant l’on devoit peu s’attendre à lui trouver le même zèle

pour les plans de oenquete de Ferdinand. Ou. si elle consentait
à donner ses armées pour faire des conquêtes, il-etait-àcraindœ
qu’elle n’admtt l’empereur qu’au partage de la haine générale.

et qu’elle ne recueillit pour elle seule tonales fruits de la guerre.
lies forces militaires imposantes, qu’il aurait levées lui-«même.

le pouvaient seules soustraire à cette accablante dépendance de

la Bavière; et raider à maintenir en Allernagne son ancienne
supériorité. Mais la guerre avait beaucoup trop épuisé les pro-

vinces impériales. pour (girelles pussent suffire aux frais immenses d’un pareil armement. Dans ces circonstances. rien ne
pouvait être plus agréable à l’empereur que la proposition avec

laquelle un de ses officiers vint le surprendre.
détail le comte W’allenstein. ofiicier de mérite, le plus riche

gentilhomme de Bohême. il avait servi . dès sa manière jeunesse , la maison impériale. et fêlait signalé de la manière la

plus sierieuse . dans plusieurs campagnes , contre les Turcs.
les finitions. les Italiennes, les Hongrois et les Wansylvains. Il
ucms-nrmmv:

avoit usiné, en qualité de colonel . à la bataille de Prague , et.
plus tard , génliralamajor, il avait battu une armée hongroise
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en Moravie. La reconnaissance «l’empereur fut égale à-iœs
services; et. une par: considérabledes liions confisquéseprèsla
révolte de Bohème-fut sa œcumpense. Mettre faire immense.

ionone, oriflamme par des projetsambitieux, plein de confiance

. dans mensurasse. enfile. et plus cancre. dansotte profonde...
appréciation des conjonctures, il offrit de lever et d’équiper une

armée à ses - frais et aux frais de ses amis, pour. le service de
l’empereur. cimente de lui épargner le soin de l’entretien. s’il

lui était permis de la ..porter à cinquante mille hommes. il n’y

eut personne qui ne raillât ne projet, comme la création chimérique d’une tète exaltéeïmais la seule tentative pouvait être

déjà d’un grand avantage, dut-elle ne tenir qu’une partie de

ces promesses. On abandonna a Waliensteiu quelques districts
en Bohème. comme places de recrutement. et l’on y ajouta la
permission de donner-des brevets d’ollicicr. Au bout de peu de-

mois. il avait sous les armes vingt mille hommes, avec lesquels
il quitta les frontières de l’outriohe; bientôt après. il parutavec

trente mille sur celles-de la basse Saxe. Pour tout cet armement,
l’empereur n’avait donné que son nom. La renommée du gené-

rai, une brillante perspective d’avancement et l’espérance du

butin, attirèrent. de toutes les contrées de l’Aliemagne, des

aventuriers sous ses drapeaux. Un vit même des princes régnants, excités par l’amour de la gloire ou la soit du gain,

ollrir de lever des régiments pour l’ami-telle. a Alors. pour le première tais dans cette guerre , ou vit parultre
en filletnagne caouanes impériale : formidable apparition pour
les protestants, et qui n’était pas beaucoup plus réjouissante
pour les. catholiques. Wallenstein avait ordre de joindre son on»
ruée aux troupes de la ligue, et d’attaquer. de concert avec le
général bavarois J le roi de Danemark; mais. depuis longtemps

jaloux de la gloire militaire de Tilly, il ne montra nulle envie
de partager avec lui les lauriers de. cette campagne. et de voir
éclipse par l’éclat des hauts faits de Tilly l’honneur des siens.

Son plan de guerre appuya, il est vrai. les opérations de Tilly;
mais il demeura. dans l’exécution. tout à fait indépendant de.

lui. Gomme il n’avait pas les ressources mon lesquelles Tilt):
subvenait aux besoins de son armée. il était obligé de conduite

la sienne dans des paye ricins. qui n’avaient pas encore souf-
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l’art de la guerre. Au lien donc doloire sa jonction , comme il en
avait l’ordre. avec le général de la ligue , il entra sur tes terres
de Halhérstadt et de MagdehOurg, et se rendit maître de rune
près de bossait. Tous les pays situés sur les deux rives du neuve

furent mon 0mm à sas tractions; Il pouvait de la fondra. sur
les derrières du roi de Danemark, et même, au besoin, se frayer
un chemin jusque dans les États de ou prince.

Christian il? sentit tout le danger de sa position entre deux
armées si redoutables. Auparavant déjà, il avait appelé à lui
l’administrateur de llalhemtadt. qui était revenu récemment de

Hollande; maintenant il se déclara aussi publiquement pour le
comte liansfeld. qu’il avait désavoué jusqueëlà, et il le son-

tint de tout son pouvoir. Mansield reconnut ce service dione
manière aiguillée. A lui son! , il occupa sur l’Elbe les forces de
Wallonstein. et les empêcha d’écraser le roi de ooncort avec
Tilly. Le vaillant général osa-même, malgré la supériorité des

ennemis. s’approcher du pont de Basson et se retrancher visà-vis des lignes des Impériaux; mais, pris à des par toutes leurs

forces, il dut céder au nombre. et quitter son poste avec une
porte de trois mille hommes. Après cette défaite, il se retira
dans: la marche de Brandebourg, ou il prit quelque repos, se
renforça de nouvelles troupes. et tourna subitement vers la Silésie, pour pénétrer de là dans la Hongrie. et , réuni a Bethlen

(tabor, transporter la guerre au cœur des États d’Autricho.
Comme les domaines héréditaires de l’empereur étaient sans
défoliât? : bouillé i [in parut! "amortit -,-Watton5tein"-rëcut i l’ordre

pressant de laisser pour le moment le roi de Danemark. afin
d’arrêter. s’il était possible, la marche de Mansion! à travers la
Silésie.

cette diversion. par laquelle liansfeld attira les troupes de
Wallonstein. permit à Christian 1V de détacher une partie de
son armée en Westphalie. pour y occuper les évêchés de Muns-

tor et diOBnahrück. Min de sbpposer à cotte manœuvre, Tilly
quitta précipitamment le Wéser; mais les mouvements du duc

filtristian, qui faisait mine de pénétrrr par la liesse dans les
terres de la ligue, afin d’en faire le théâtre de la guerre, le rap-

pelèrent promptement de Westphalie. Pour maintenir ses rommoutonnons avec les pays oatholiquos, et enluminer la jonction

anima. - nm. n 8
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dangereuse du landgrave de liesse avec l’ennemi. Titi; s’empara

en grande hale de toutes les place-s tenables sur la Werra et la
Fulde, et s’assura de la ville de lliinden , à l’entrée desmon- tagnes de la Hesse, où le confluent de ces (tout rivières l’arme le
liféser. Bientôt. après, il prit .Gœttingue, la clef du Brunswick et

de la liesse; il uréparaità Nordheinile oléine son; mais "il roi

accourut avec toutes ses ferres pour s’opposer à son dessein.
Après 8V0ii’ pourvu cette place de tout ou qui était nécessaire
pour soutenir un long siège. il cherchait à s’ouvrir, par l’Eichs-

laid cela Thuringe, une nouvelle entrée dans les pays de la ligue.
Déjà il avait dépassé Iluderstadt, mais le comte Tilly l’avait de-

vancé par des marches rapides. Gomme l’armée de œ..dernior,
maternée par quelques régiments de Walleustein, était trènanpe-

fleure en nombre, le roi se retira vers le Brunswick pour éviter
une humilie; maie, dans cette retraite même, Tilly le poursuivit
sans relâche, et. après trois jours d’escarmouclies, Christian W
fut à la lin contraint (le faire face à l’ennemi , près du village de .

Lutter, au pied du Barenberg. Les Danois attaquèrent avec heau-

coup de bravoure, et leur vaillant roi les mena trois fois au
combat; mais enfin il fallut céder à un ennemi supérieur en
nombre et mieux exercé, et le général de la ligue remporta une

victoire complète. Soixante drapeaux et toute l’artillerie, les

bagages et les munitions , furent perdus; beaucoup de. nobles
officiers et environ quatre mille soldats restèrent sur le champ
de bataille; plusieurs compagnies d’infanterie’, qui, pendant la
déroutea’étaient jetées, a Lutter, dans la maison du bailliage,

mirent lias les armes et se rendirent au vainqueur.
Le roi s’enfuit avec sa cavalerie, et rallia bientôt ses troupes

après ce cruel revers. Tilly, poursuivant. sa victoire, se muait
maître du Wilson occupa le pays de Brunswick, et repoussa le
roi jusque sur les terres de Brême. Devenu timide par sa de.
faite , Christian résolut de rester sur la défensive. et surtout de
former a l’ennemi le passage de l’lilbe. Mais en jetant des garnisons dans toutes les Mares tenables, il se réduisit a l’inaction,
avec des forces divisées, et les corps détachés furent. l’un après

l’autre. dispersés ou détruits par l’ennemi. Les troupe-e de la
l. Dans la première édition : a Trente communies «l’infanterie. a

ravala DEUXIÈME. 115
ligue.- maîtresses de tout le cours du Wéser. se répandirent au

delà de votre et du Have! , et les Danois-se virent chasses suecessivement de toutes leurs positions. Tilly avait [miaulâmes passé

l’Eibe, et porté bien avant dam le-Brandebourg.aes arma victorieuses, tandis que Walieustein pénétrait, par l’autre coté,
Il dans leu-01min , afin de"transférèr la guérie dans les États I Il

mêmes
du roi. 4 .
Wallenstein revenait alors de la Hongrie, où il avait poursuivi
le comte Mansion sans pouvoir arrêter sa marelle, ni empêcher
sa réunion avec [tatillon Gabor. Toujoma poursuivi par la fortune, et toujours supérieur a son sort, Mansion s’était frayé sa

routepar la-Silésie et la Hongrie, à travers d’immenses diffi-

cultés. et avait joint heureusement le prince de Transylvanie,
mais il n’en fut pas très-laient reçu. Gomptant sur l’appui de

au ne: a 2’3

l’Angietmo et sur une puissante diversion dans la basse Saxe,
Gabor avait de nouveau rompu la trêve avec l’empereur; et
maintenant, au lien de la diversion espérée. llamield attirait

chez lui toutes les forces de Wallonstein, et lui demandait de

il .

l’argent, au lieu d’en apporter. Le défaut d’harmonie entre les

princes protestants refroidit l’ardeur de Gabor. et, selon sa
coutume. il se hâta de se débarrasser des forces supérieures de
l’empereur par une paix précipitée. Fermement résolu de la
rompre au premier rayon d’espérance, il amusa le comte liens-

m7”? (Tif L’Mvî ï "à.

feld in la république de Venise. alla de sa procurer avant tout
de l’argent.

il. 7.
w
ni

Séparé de l’âliemttgne et hors d’état de: nourriroit Hongrie

le faible reste de ses troupes, Manifold tendit son artillerie et
son matériel de 31mm. et licencia ses soldats. il prit laioniême,
avec une suite peu nombreuse, la route de Venise pai- la Bosnie

à in 36-1. L.l’;52’.ot’ÎÎ.:SÏÊ

et la llalmatie. Do nouveaux projets enflammaient son courage,
mais sa carrière était finie. Le destin, qui l’avait tout ballotté.

pendant sa vie, lui avait prépare un tombeau en Dalmatie. La
mort le surprit non loin de lare 0626); son fidèle compagnon
o.;.fi"7? l
de fortune, le duc Christian de Brunswick, était mort peu de.
temps auparavant : dignes tous deux de l’immortalité , sils
n www
s’étaient élevés ait-dessus de leur siècle comme ils relevèrent
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air-dessus de leur sort.
Le roi de Danemark, avec des fortes entières. novait pu tenir
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roture in seul Titly; combien moins le pouvait-il contre les i Il
dour-- généraux de l’empereur, avec une armée affaiblie? Les
finnois abandonnèrent tous leursipœtes sur le Wéser. l’EllJe et

te navet. et formée de Wallonstein sertipondit; comme un torrent impétueux, ..eiàn.s .19.Bl’ûild°b°llr8t le Mecklembourg. le... . ..

tielstcin et le Schleswig. Ce général, trop superbe pour agir en
mmmun avec un autre, avait envoyole général de la ligue, Tiily,
ou delà de l’Elbo g pour observer les Hollandais; mais ce n’était

qu’un prétexte : Wulienstein ventait terminer lui-même la guerre.

roture le. roi de Danemark, et recueillir pour lui son! les fruits
des victoires de Tiity. Christian [V avait perdu toutes les places
fortes de ses provinces ullemandes,(ilückstadt sont cicepté; ses
armées étaient battues ou dispersées; nuls secours dlAllemagne;
peu de consolation du côté de l’Angleterre; ses alliés de la basse.

Saxe livrés en proie à la rage du vainqueur. Aussitôt après sa

victoire de Lutter, Tilly avait contraint le landgrave de liessetlnssel de renoncer a l’alliance danoise. La terrible apparition
de Wallonstein devant Berlin décida l’électeur de Brandebourg

à se soumettre et le força de reconnaitre Maximilien de Bavière
nmme électeur légitime. La plus grande partie du Mecklemnourg fut alors inondée de troupes impériales, et les deux ducs
mis au ban de Vampire et chassés de leurs États. comme parti«

sans du roide Danemark. Avoir défendu la liberté allemande
rentre d’injustes attaques, étoit un crime qui entratnnit la porte
de toutes possessions et dignités. Et tout cola n’était pourtant

que le préiudo de vidames plus criantæïiqui dei-aient Suivre
lutinoit.

Alors parut ou jour le secret de. Woltenstein z on vit comment
il entendait remplir ses promesses excessives. tin secret, il l’avait
appris de Mansfold; mais l’écolier surpassa le mettre. Selon la

maxime que la guerre doit nourrir la guerre. Munsfold et le
dur Christian avaient poum: aux besoins de leurs troupes arec
les contributions qu’ils arrachaient indistinctement aux amis
et aux ennemis; mais cette manière. de brigandage était accompeignée de. tous les ennuis et de tous lesflangers attachés à la

vie de brigands. Gomme des voleurs fugitifs, ils étoient contraints de. se glisser à travers des ennemis vigiiants et exaspérés. de fuir (Yl!!! bout de l’Allemngne jusqu’à l’autre, d’opter
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avec anxiété l’occasion propice, enfin d’éviter précisément les pays

les plus riches.parce qu’ils étaient défendus par de plus guindes

forces. Si lianst’eld «et-Brunswick. quoique aux prises avec de
si puissants obstacles, avaient on pourtant des clibseslsi étau»

riantes,-que ne dominent-pouvoir monthir. tous. oesobslaclefi
une fois levés, si l’armée mise sur pied était assez nombreuse

pour faire trembler chaque prince de l’empire en particulier,
jusqu’au plus puissant; si lainent de l’empereur assurait l’une

panne de tous les attentats; en un mot. si. sans l’autorité du
chef suprême. et à la tète d’une armée sans égale, on suivait

le même plan de guerre que ces deux aventuriers avaient
exécuté. a leurs promus périls, avec une bande ramassée au

hasard?
c’était n ce que Wallonstein avait en vue lorsqu’il lit à

l’empereur son oille audacieuse. et maintenmt personne ne la
trouvera plus’exagêreo. Plus on reniorçait l’armée, mains on

il lm

devaitètre inquietde son entretien . car clic n’en était que plus ,
terrible pour les membres de l’Empire qui résistaient; plus les

UlHIt

violences étaient criantes. plus l’impunité en était assurée.

’tNJ’I

Contre les princes dont les dispositions étaient hostiles. on

Un g.

avait une apparence de droit; avec ceux qui étaient fidèles. on
pouvaits’excuser en alléguant la nécessité. Le partage inégal

dunette oppression prévenait le danger de l’union des princes

il kil Hl Il lltll’i Will

votre eux; d’ailleurs l’épuisement de leurs États leur ôtait les

moyens dn.uu...venger..filoute [Allemagne devint de la sorte un
magasin de vivres pour les armées de l’empereur, ct il put
user en mattrc de tout le territoire germanique . comme. de ses
propres domaiurs. En cri universel monta au tronc de l’enti-

ttand pour implorer sa justice; mais, aussi longtemps quea. tu up in;
lcsprinccs maltraités demandaient justice. on n’avait pas Il
craindre. qu’ils se vengeassent eux-mémos. L’indignation pu-

m il.l

blique se partageait entre l’empereur. qui prêtait son mon à hl
ros violences. et le général qui outre-passait ses pouvoirs, et
abusait nmnifrstcment du l’autorité de Sam nmitrc. Un recourait
St l’empereur, pour obtenir protection contre son général; mais.
nitrant» que Wullenstcin, appuyé sur ses troupes, s’était senti
tout-puissant . il avait cessé d’obéir in son souverain.

ilcpuisctncnt de Vounemi mutait vraisemblable une paix

lillll
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prochaine; cependant ll’allenstein continuait de renforcer-l au:
mite-impériale, qu’il porta-enlinjusqu’à cent millbhommes. Des.

brevets, sans nombre, de colonels et d’olliciers; pour le. général
lui«milme un faste royal ;- ù- ses créatures des prodigalités omis--

sires-l il-nædonnait-jnmais-moins domino florins); d’iris gominai I "

incroyables pour acheter des amis à in cour et y maintenir
son influence : tout cela sans qu’il en conultirien’i à son maître!

lies sommes immenses lurent levées, comme contributions deguerre, sur les provinces-do la basse Allemagne; nulle limé-g-

ronre entre les mais elles ennemis; même arbitraire pour les
passages de troupes et les cantonnements sur les terres ile tous
les souverains; mêmes extorsions, mêmes violences. Si l’on
pouvait lljûllltll" foi à une évaluation contemporaine qui parait
(exclusive. ll’allunstein. pendant un commandmnont de sont
années, aurait levé soixanto millions d’écus- de contributions
sur une moitié du l’Allumagne. Plus les exactions ôtaient énor-

mes, plus son armée vivait dans l’abondance , et plus par consfii’lllcnll’on slininprcssait de courir sans ses drapeaux: tout le
monde vole à la fortune. la: üîlllél’fi de llnllimslein grossisanisoit, tandis qu’on voyait dépérir- les controns sur leur pus--

sage. Que lui importaient les malédictions des provinces et lus
lunmtatious de": sullVCPÆlÎnS? Ses troupes rallumaient. et lei-rimo mimo le mettoit on état de se rire de imites les conséquruces du crime.
(tu. sprint faire! tu: il l’ouipemnr qui du lui iniputer-tunsmlnsost-lis de sus armons. Si Frrdinuml ail-ail profil qu’il livrait on
proie à son général tous les États du l’illonmgnu, il n’aurait

pu mêvmmoitw quels duugors il murait lui-môme «Voir (tu
lieutenant si absolu. Plus le. lieu tu! russuritiit «nm! les soldats.
et le 47wa (le qui seul ils attendaient lotir foi-mua. leur avuncument. plus Formée et le général se détachaient. mitoseuirnmi-m

de. l’empereur. Tout sa luisait en son nous, à la vérité. mais
ll’allenstnin niiiwoquail la mainate? du chef du l’iiiiipin: que
pour écraser tout untrv pouvoir en .lllr-muguu. Du n niiez 414.-!
homme le demain méditi- il’ulmismer visililvuwut intis [ifs princes
d’Allrmagne, de briser tous degrés. toute lutinaient.» mitre vos

princes et le chef suprênm. et (retom- lïmtnrilû (il: muni» *i
ail-dt’SSllS de toute communisant. Si un»: fois l’empormr émit
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la seule puissance qui put donner des lois en Allemagne, qui
pourraltattoindre à la hauteur du vizir qu’il avait fait cinéma
leur de sa volonté? L’élévation ou Wallonstein le portait surprit

Ferdinand lui-même; mais, précisément parée que la grondeur

- du mom- était rentrage --de...son serviteur, cette. création. de.
ll’ullenstein devoit retomber dans le néant aussitôt qu’elle ne

serait pina soutenue par la mon: de son auteur. (le n’était pas
sans motifs qu’il soulevait contre l’empereur tous les princes
de l’empire germanique 1 plus leur haine était violente, plus
l’homme qui rendait leur mauvais rouloir inotl’ensil’ restoit né.-

cessaire à Ferdinand. L’intention évidente du général était que

son souverain n’eût plus personne à craindre en Allemagne,
que celui-là sont à qui il devait roue toute-puissance.
Wallenstein faisait un pas vers ce but , lorsqu’il demanda le
Mecklembourg . sa récente conquête, comme gogo provisoire ,
jusqu’au remboursement des avances d’argent qu’il avait fuites
à l’empereur dans la dernière campagne. Auparavant déjà Fordinand l’avait nommé duc de Fricdlund, Vl’llÎSllllllllilblünlefll

pour lui donner un avantage de plus sur le général bavarois;
mais une récompense ordinaire ne pouvait satisfaire l’ambition
d’un Wallenstein. Voincment des voix mécontentes s’élcvèrcnt,

dans le causal même de l’empereur , contre cette nouvelle promotion, qui devait se faire aux dépens-do deux princes-de l’empire; vainement les Espagnols eux-mômes , que l’orgueil du
générailnovait depuis longtumps clic-usés. s’opposèrent il son

élévation. Le parti puissant qu’il avait acheté parmi in consoli-

lors ont le dessus. Ferdinand voulait s’attacher. litant prix . ce
serviteur indiSpcnsolile. (in chassa de leur héritage . pour une
l’auto légère . les descendants d’une des plus anciennes tonnons
résumois d’Allomagnu . et l’on revêtit du leurs dépouilles une

créature dola faveur impériale (1628;.
filoutât après, Wallenstciu commença à s’intituler gourons»

situe de reniflerait sur mer et sur terra. La ville de Wisinur lut
ronquisr, et l’on prit pied sur la Baltique. (in demanda des l’illu-

seaux à la Pologne et au; villes anséutiquns . afin de portor la
guerre do l’autre coté de cette. mur . de poursuivre les Danois
dans l’intérirur du leur royaume, etd’impusurunc pain qui
frayeroit la vole à de plus grondes conquêtes. La cohérence des
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États de la basse Allemagne avec les royaumes. du Nom étoit
détruite. si l’empereur réussissait à s’établir outre eux, et à

envelopper lîAllentagne, depuis l’Adriolique jusqu’au Suttd,
dans la chaîne-continue de ses États, interrompue seulement’par

in Polognmqui étoit. sans..so.dépendonce..Si-tolles étalait...les ..

vues de Ferdinand , Wallonstein avait les siennes pour suivre le
même plan. [les possessions sur la Baltique devoient former
in base d’une puissance que son ambition rêvoit depuis long-

temps, et qui devait le mettre en état de se passer de son
maître.

Pour l’un et Foutre objet. il était de la plus grande impor-

tanœ dansotter la ville de Strolsund sur la mer Baltique. Son
excellent port. la facilité du trajet de ce point aux cotes de
Suède et de Danemark , la rendaient particulièrement propre à
former une place (larmes dans une guerre. contre ces deux puissances. Cette ville , la sixième de la ligue amitotique. jouissoit
des plus grands privilèges , sous in protection du duc (le Poméranie. N’ayant aucune liaison avec le Danemark , elle n’avait

pas jusque-là pris la moindre partit la guerre. Mois ni cette
neutralité ni ses privilèges ne pouvaient la défendre coutre
les prétentions arrogantes de Wallenstcin, qui avait ses vues
sur elle.
Les magistrats de Stralsuutl avoient rejeté avec une touaille
remonté une proposition du généralissime du recevoir une guru

oison impériale; ils avaient aussi repoussé la (intimide insidieuse du passage pour ses troupes. Dès lors Wattlbixètcin se
disposa à faire le siège de la ville.
il étoit d’une égale importance pour les deux couronnes du
Nord de protéger l’indépmtdunco il? Strulsund . sans laquelle on

ne pouvait maintenir la libre navigation de tu Baltique. Le danger commun lit taire catin la jalousie qui divisait depuis loin?
temps les (tout: rois. nous un traité conclu il Copenhague ("in ,
ils st- moulurent de réunir leurs tolus pour la détonât: de Siroi-

suud. et du repousser en commun toute puissance étrangère
qui pommoit dans la Baltique avec des intentions contaminas.
tilliîsl.latl 1V jeta aussitôt dans Strtiisund une garnison sutllo
sanie, et alla se montrer aux Militants pour mit-mur leur courage. La (lotte danoise roula à tout! quelques bâtiments de guerre,

- i3
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envoyés par le roi Sigismond de Pologne au secours de Wallonstein , et , la ville de Lubeck lui ayant alors aussi refusé ses
voiss’eaux. le généralissime impérial sur tuer- n’eut pas même

assez de navires pour bloquer le port-d’ami sonie ville.
Rien-ne parait plus étrange que de moisir-conquérir. ,- sans

bloquer sou port . une place maritime parfaitement fortifiée.
ii’allenstein , qui n’avaitjamais rencontré de résistance , voulut

alors vaincre la nature et accomplir l’impossible. Stralsund ,
libre du côté (le la mer , put continuer sans obstacle à se pour-

voir de vivres et a se renforcer de nouvelles troupes : néanmoins Wallenstein l’investit du côté de la terre , et il chercha
par des menaces fastueuSes a suppléer aux moyens plus efficaces
qui lui manquaient. «J’emporterai cette ville, disait-il, quand
une serait attachée au ciel avec des chaînes. a L’empereur, qui
pouvait bien regretter une-entreprise dont il n’attendait pas une

glorieuse issue, saisit irai-même avec empressement une appa-

renco de soumission et quelques otites acceptables des habitants pour ordonner à son général de lever le siège. Wallon-

stein méprisa cet ordre, et pressa, comme auparavant, les
assiégés par des assauts continuels. La garnison danoise, déjà
très réduite, ne suffisait plus à des travaux sans relâche ; topera

dont le roi ne pouvait risquer plus de soldats pour la défense
dola ville : alors , avec. l’agrément de Christian 1V, elle se jeta

dans les bras du roi (le Suède. Le commandant danois quitta la
forteresse pour faire place En un Suédois, qui la défendit avec le
plus lieuroux succèà. La fortune de Wallonstein échoua dorant

Strolsund : pour la première fois , son orgueil éprouva la sensible: humiliation de renoncer à une entreprise, et cela, après y

avoir 11min plusieurs mais et sacrifié douze mille hommes.
Blais la nécessité ou il avait mis cette ville de recourir à la pro-

tection suédoise, amena entre Gustave-Adolphe. et Stralsund
une étroite alliance, qui ne facilita pas peu, dans la suite, l’en(une des Suédois on Allemagne.

Jusqu’ici, la fortune avait accompagné les armes de la liguiet du l’empereur. Christian W, vaincu en Allemagne. était cou-

tmint de sa mener dans ses iles; mais la mur Baltique mit un
terme. a ces conquêtes. Le manque de vaisseaux nienipècliait pas

seulement de poursuivre. plus loin le roi; il exposait encore le

122 l lllSTOlRE ne LA GUERRE ne mon": me.
vainqueur à perdre le fruit de sesnvietoires. (le qui devait surtoutalarmer, c’était l’union des deux rois du bien! : si elle
durait. l’empereur et son général ne pouvaient jouer aucun

rote sur la Baltique ni faire une ricanante en Suède. litais , si
. l’ouréussissait anémies intérêts.,des.deux mener-ouest et
à simuler particulièrement l’amitié du roi de Danemark. on
pouvait espérer de venir à bout d’autant plus aisément de la
Suède isolée. La crainte de l’intervention des puissances étrangères, les mouvements séditieux des protestants dans ses propres
États, les irois énormes que la guerre avoit coûtèjusque-là, et
plus eunecte l’orage qu’on était sur le point de soulever dans
toute l’Alleniogne protestante, disposaient l’esprit de l’empe-

reur à la paix, et, par des motifs tout opposés, son général
s’empressa de satisfaire ce désir. Bien éloigné de souhaiter une

paix qui, du toile brillant de la grandeur et de la puissance,
le plongerait dans Poliscurité de la vie privée, il ne vouloit
que allonger le médire de la guerre et. par cette poix partielle,
prolonger la confusion. L’amitié du roi de Danemark, dont il
étoit devenu le voisin, comme duc de Mecklembourg, lui étoit
très-précieuse pour ses vastes projeta, et il résolut de s’attacher

ce monarque, en lui sacrifiant même, au besoin, les interdis
de son maître.
Christian lV s’était engagé. dans le traité (le Copenhague, à

ne point conclure de paix partielle avec Temporeur, sans la
participation de la Suède. Néanmoins les proposition-s que lui
lit ll’olienstein’furent analcimes avec c-tiijstïîiîsrtuent. nous un
congrès tenu à hutinet: (1689), d’où tl’ollennstein écorna . avec un

dédain étudié, les envoyés suédois. qui étaient venus intercé-

der pour le Mecklomhmirg, l’empereur restitua aux Danois tous
les puys qu’on leur avoit pris i. Un imposa au roi l’obligation de
ne plus s’immiscer désormais dans les ollaires de l’Alleniagno,

ou delta de tu qui lui était permis comme duc de ilolçtein ; de
ne. plus prétendre, à quelque titre que ce fût, aux bénéfices
ecclésiastiques de la basse Allemagne , et d’abandonner à leur

son les ducs de Mecklembourg. Christian avoit entraîné lulu
l. La première édition ajoute : a Cotte paix. qui lui (mit si altesse-51;. ne
coma à tilltistnm rien nuire chose que son monteur de un. I
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même dans princes dans la guerre contre l’empereur, et
maintenant il les sacrifiait pour se cenellier le ravisseur de leurs
États, Parmi les motifs qui l’avaient décidé à faire la guerre à

l’empereur ne rétablissement de l’électeur palotin , son pa.rem...n’ernit.pos été le moins-considérable à: tine on pas de. un

seul mot de ce prince dans le traité de Lubeck. et même on
«monnaierait , dansl’nn des articles, la légitimité de l’électorat

bavarois. (le fut ainsi, avec si peu de gloire, que Christian 1V
disparut de la scène.
Pour la deuxième fois. Ferdinand tenait dans sa main le repos
de l’Alietnagne, et il ne dépendait que de lui de changer la paix
avec le Danemark en une paix générale. De toutes les contrées
de l’Allemngne s’élevaient jusqu’à lui les lamentations des mal-

heureux qui le suppliaient de mettre un terme à leurs soutfronces z les barbaries de ses soldats. l’avidité de ses généraux
avaient passé toutes les bornes. L’Allemagne , traversée par les
linottes dévastatrices de ttsnst’eld et de Christian de Brunswick,

et par les masses, plus effroyables encore , de Tilly et de Wallonstein, était épuisée , soignante, désolée. et soupirait après

le repos. Tous les membres de l’Empire désiraient ardemment
la paix; l’empereur la souhaitait lui-même. Engagé, au nord de
l’italie, dans une guerre comme la France, épuise par cette dît]lemagne, il songeait arec inquiétude aux comptes qu’il aurait

à solder. Malheureusement les conditions auxquelles les deux
partis religieux consentoient à remettre l’épée dans le tourteau

étaient contradietoitns. "Les catholiques voulaient sortir de la
guerre avec avantage; les protestants ne voulaient pas en sortir
avec perle. tu lieu de mettre les adversaires d’amorti par une
me» t’tliltlt’rl’t’llltln, l’empereur prit parti; et, par lit, il plongea

de nouveau l’Allenmgne dans les horreurs d’une épouvantable

guru-ru,

liés la tin (les troubles dellolnime. Ferdinand avait déjà
ennuient-é la contre-nifermation dans ses États héréditaires;
mais. par lllélttlgemellt pour quelques membres évangéliques;

des une , il avait proetïdé avec "lotit-initioit. Les victoires que
ses générant: remportèrent dans la basse Allemagne lui dont

net-eut le courage de dépouiller toute contrainte. il fut donc.
aiguille aux protestants de ses douzaines héréditaires qu’ils
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eussent à renoncer à leur culte ou à leur patrie: amère et
cruelle alternative , qui provoqua chez les paysans de t’Antrlche

les plus terribles soulèvements. Dans le Palatinnt. le culte ré- I formé Put aboli immédiatement-après l’expulsion. «Frédé-

. triol; et las docteurs. doucit? religionnl’urçnt motteront... Il p.

versité
Heidelberg.
.
les innovationsde
n’étaient
que le prélude de plus grondes
encore. Bans une assemblée de princes électeurs à Mulhouse.
les catholiques demandèrent à l’empereur de restituer à [01’
Église tous les archevêchés. les évêchés. les abbayes et oouven tr.

médiats ou immédiats, que les protestants avaient confisquidepuis ln paix d’nugsbourg. et d’indemniser ainsi les coûtoliqucs pour les pertes et les vexations qu’ils avaient essuyées

dans la dernière guerre. En souverain aussi rigoureux catho.
lique que l’était Ferdinand ne pouvoit laisser tomber une pa-

reille invitation; mais il ne croyait pas le moment venu de soulever toute l’Allenxagne protestante par une mesure si décision.
Il n’était pas un sont prince protestant à qui cette revendication
des biens ecclésiastiques n’cnlevzlt une partie de ses domaines.
Là même oit l’on n’avait pas consacré entièrement le produit

de ces biens à des usages temporels. en l’avait employé dans
l’intérêt de l’Église protestante. Plusieurs princes devaient à ces

avquisitions une gronde partie de leurs revenus et de leur puis.suncc. La revendication devoit les soulever tous indistinctement.
La poix de religion ne contestoit point leur droit à ces bénéfices,

gnognotte ne l’union pas" lioit plus fuite manière certaine: I
mais une longue possession . presque séculaire chez un grand
nombre . le silence de quatre emport-tirs , la loi de l’équité, qui

donnait aux protestants sur les fondations de leurs anoëtres un
droit égal à celui. «les catholiqttcs , pouvaient être allégués par

aux comme. tics titres. pleinement légitimes. lltttreln perte ellectire qu’ils auraient éprouvée dans tour puissance et leur juri-

diction en instituant ces biens . outre les complications infinies
qui en devoient résultcr. ce n’était pas pour aux un médiocre
préjudicc , que les évêques catholiques réintégré-9 dussent ren-

torcur d’autant de voit nom-clics le parti catholique dans in
(Hétu. "034 tories si sensibles du tous des ét’etttgèliquos taisaient

craindre à remportent la plus violente rosistnncv, ct , in ont que
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le feu de la guerre fût étouil’é-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 sou-

tien. il (il donc d’abord quelques tentatives partielles, pour

. Juger. de. tamil sur retraitera; mm générale Quelques .
villes impériales de la haute Allemagne et le duc de Wurtemberg reçurent l’ordre de restituer un certain nombre de ces
bénéfices.

L’état des choses en Saxe lui permit de risquer quelques
essais plus hardis. Dans les évêchés de Magdebourg et de Halhorst’udt . lesphanoines protestants n’avaient pas balancé à nom-

mer des évêques de leur religion. En ce moment, les deux
évêchés. a l’exception de la ville de Magdebourg, étaient en-

vahis par des troupes de Wallonstein. lotissant voulut que les
deux siégea fussent vacants à la fois : celui de lialberstadt par la

mort de l’administrateur. le duc Christian de Brunswick. et
l’archevéclté de Magdebourg par la déposition de Christian Guil-

laume, prince de Brandebourg. Ferdinand prolita de ces deux
circonstances pour’donner le siège de llalherstadt à un évêque

catholique et de plus prince de sa propre maison. Pour se derober à une pareille contrainte, le chapitre de Magdebourg se
hâta d’élire archevêque un fils de l’électeur de Saxe. Mais le

pape. qui, de sa propre autorité, s’ingéra dans cette ollaire,
conféra aussi au prince autrichien l’archevéclié de Magdebourg;
et l’on ne put s’empêcher d’admirer l’habileté de Ferdinand,

qui. dans sourate pieux pour sa religion t n’uubliait pas" de
veiller aux intérêts de sa famille.
Enfin. lorsque la paix de Lubock l’eut délivré de tout souci du

côté 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 (le m-

finition (1629), fameux dans la suite par tant do malheurs, après
l’avoir d’abord soumis à l’approbation des quatre électeurs ca-

tholiques. Dans le préambule . il s’ottribue le droit d’expliquer,

en venu de. sa toute-puissance impériale, le sans du traité de
paix, dont les interprétations diverses ont donné lieu jusqu’ici
à tous les troubles . et d’intervenir, comme arbitre. et juge sou-

verain . entre les deux parties contondantes. il fondait ce droit
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sur la coutume de ses ancêtres , et sur le consentement donné
auparavant, même par des membres évangéliques de l’limpire.
L’électeur de Saxe avait en effet reconnu ce droit a’l’empereur ,

et l’on put voir. alors rambina relieront entait fait de tort à la - ,
cause protestante par-son attachement hiràuuîchçî-.Mais’n.-Si.1a y

lettre du traité était réellement susceptible d’interprétations
diverses, comme un siècle dequere’lles le témoignait endiama-

menl . l’empereur , qui était lui-mame un prince catholique ou

protestant, et par conséquent partie intéressée, ne pouvaiten aucune façon, sans violer l’article essentiel du traite de paix.
décider entre protestants et somatiques une querelle de religion.
il ne pouvait être juge dans sa propre cause , sans réduire à un
vain nom la liberté de l’empire germanique.
Ainsi donc , en vertu de ce droit qu’il s’arrogeait d’interpré-

ter la paix de religion, Ferdinand décida : a que toute saisie de .
fondations médiates ou immédiates faite par les protestants,
depuis le jour de cette paix , était contraire au sans du traité,
et révoquée comme une violation de l’acte. a. il décida en mitre:

a que la paix de religion n’imposait aux seigneurs catholiques
d’autre obligation que de laisser sortir librement de leur narritoim les sujets protestants. n Conformément à cette sentence, il
fut ordonne, sous peine-du ban de l’Empire. a tous possesseurs
illégitimes de biens ecclésiastiques, n’osent-dire a tous les intern-

iircs protestants de la diète indistinctement, de remettre sans
délai ces lllffllâ usurpes etixleommissaires impériaux.
il n’y airait rien moins que dans archevêchés, bidonna ave-

rtis , sur la liste; de plus, un nombre infini de couvents , que
les pontifiants s’étaient appropriés. Cet édit tut un nonp de
l’onde: pour toute l’Allt’mllgllP, protestante : déjà terrible en lui-

meme par ce qu’il enlevait actuellement, plus terrible encore
tsar les maux qu’il faisait craindre pour l’avenir. et dont il scinlihiit n’être que l’avant-coureur. Les protestants regardèrent
alors comme une chosa arrêtée antre la ligue et l’empereur la

ruine de leur religion. que suivrait bientôt la ruine de la liberté
germanique. Un n’écouta anomie. représentation; on nomma
les conunissaires et l’on rassembla une armée, pour leur assurer l’ubélsmnoe. Un rumination par Augsbourg, où la pais avait

été conclue: la ville dut retourner sous la juridiction de son
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évêque. et six églises-protestantes furent fermées. Le duc de

Wurtemberg fut de même contraint ile-restituer ses couvents.
Cette rigueur tiroit-la par l’efl’rol tous les membres évangéliques

de vampire. mais sans provoquer chez aux une active régis:tance. La crainte du pouvoir impérial agissait-trouilpuissani-I I
’ heur; déjàiiiüjn” nombre mon: vers le. soumission. En
conséquence, l’espoir de réussir par les voies de la douceur
décida les catholiques indifférer d’une année l’exécution de l’é-

dit, et ce délai sauva les protestants. Avant qu’il tût expiré. le
bonheur des armes suédoises avoit entièrement changé la face

des affaires.
Dans une assemblée des électeurs à Retisbonue, à laquelle
Ferdinand lui-même assista (1630), on eut le dessein de travailler
sérieusement à la pacification complète de l’Allemagne et au redressement de- tous les griefs. iles griefs n’étaient guère moindres

du côté des catholiques que de celui des protestants. quoique
Ferdinand fût bien persuadé qu’il s’était attache- tous les mem-

bres de la ligue par l’édit de restitution . et son chef en lui octroyant la dignité d’électeur et en lui concédant la plus gronde

partie des pays palatins. La bonne intelligence entre l’empereur
et les princes de la ligue s’était considérablement altérée depuis

l’apparition de Wallonstein. L’orgueilleux électeur de Bavière.

accoutume à jouer le rôle de législateur en Allemagne. à ordonner même du sort de l’empereur, s’était vu tout à coup, par
l’arrivée du nouveau général, devenir inutile. et toute l’importance qu’il-avait- eues-jusque-ià s’était évanouie avecil’autorite

de la ligue. Un autre se présentait pour recueillir les fruits de
ses victoires, et ensevelir dans l’oubli tous ses services passés.

Le caractère altier du duc de Friedland. dont le plus doux
triomphe étoit de braver la dignité des princes, et de donner à
l’autorité de son mettre une odieuse extension, ne contribua
pas peu à augmenter le ressentiment de l’électeur. ce prince.
mécontent (le l’empereur et se. détient de ses intentions, étoit

entré avec la France dans des liaisons dont les autres membres
de la ligue étaient aussi suspects. la crainte des projets d’agrandissement de Ferdinand, le mécontentement qu’excitaient les
calamités présentes, avaient étende chez eux toute reconnaissauce. Les exactions de Wallenstein étaient parvenues au plus
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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. vio-

lent; toutes les représentations restaient nous effet; nulle (tillé-

rence entre les protestante. et les catholiques; sur ce point, les
voix étaient unanimes. lieslllotede âuppliquec, toutes dirigées. I
Contre Wallonstein, assiégèrent l’empereur alarmé; on open.

vante son oreille par les plus affreuses descriptions des violences
souffertes. Ferdinand frémîmes un barbare. Sans être innocent

des atrocités commises sous son nom en Allemagne, il nier:
connaissait pas l’excès: il [même pas longtemps à satisfaire
aux demandes des minces. et à licencier. dans les armées quiil
avait en campagne,- -dixahuit mille hommes de cavalerie. du moment de. cette. réforme. les Suédois se préparaient déjà vive-

ment à entrer en Allemagne, et la plus grande partie des Impériaux licenciés accourut sous leurs étendards.

- (lotte condescendance de Ferdinand ne servit qu’à encourager
l’électeur de Bavière à des exigences plus hardies. Le triomphe
remporté sur l’autorité de l’empereur était incomplet, tout que

le duc de Friedland conservoit le commandement en chef. Les
princes se vengèrent rudement alors de la fierté de ce général,

que tous indistinctement avaient éprouvée. Sa destitution fut
demandée par tout le collège des électeurs. et même par les
Espagnols. avec. un accord et une chaleur qui étonnèrent Fer.
dinond. Mais cette unanimité même. cette véhémence. avec
laquelle tee envieux de l’empereur insistaient pour le renvoi de
son général, devaient le convaincre de l’importance de ce sur.

viteur. Wallonstein, instruit des cabales formées contre lui à
Ratisbonne, ne négligea rien pour ouvrir les yeux de Ferdinand
sur les véritables intentions de l’électeur de Bavière. Il parut
lui-mémo à llatislionne, mais avec. une pompe qui éclipsa jusqu’à l’empereur. et qui donna un nouvel aliment à la haine de

ses adversaires.
Pendant un long tempe. liempereur ne put se résoudre. Le
sacrifice qu’on exigeait de lui étoit douloureux. il devait au duc
de Friedland toute sa supériorité; il sentoit quelle perte il allait

faire slil le sacrifiait tu le haine des princes; mais malheureuse
ment, dans ce temps même, la bonne volonté des électeurs lui

»,,( ré .1
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était nécessairell méditait fissurer- la succession impériale li

son fils Ferdinand, élu roide Hongrie, et le consentement de
Maximilien lui était pour cela. indispensable. Cette ollaire lui
tenait plus en cœur que. toutes les autres,.- et il- ne craignit pas

de sacrifier son serviteur le plus commettants pour opliger. I I

remaniasse
sans ’ i ’ i .
A cette même diète de Rotisbonne. il se trouvait- nussi des enrayés français mais de pleins pouvoirs pour arrêter une guerre
qui menaçait de s’allumer en Italie entre l’empereur et leur
maître. Le duc Vincent de Mantoue et de Montferrnt était mon

sans enfants. Son plus proche parent. Charles, duc de Nevers.
avait pris aussitôt possession de cet héritage. sans rendre à itempereur l’hommage qui lui émit du en qualité de seigneur suzerain duces principautés. Appuyé sur les secours de la France et
de Venise, il s’obstinait dans le refus de remettre ces pays entre
les mains (les commissaires impériaux, jusqu’à ce qu’on ont
prononcé sur la validité de ses droits. Ferdinand prit les armes,
excité par les Espagnols. qui. possesseurs de Milan. trouvaientfort
dangereux le proche voisinage d’un vassal de la France. et saisissoient avec empressement l’occasion de faire des souquâtes dans
cette partie de l’italie avec le secours de l’empereur. Malgré toutes

les peines que se donna le pape Urbain VIH pour éloigner la
guerre de ces Contrées, l’empereur envoya au delà des Alpes
une armée allemande, dont l’apparition inattendue jeta l’épou-

vante dans tous les États italiens. Ses armes étaient partout vic-

torieuses en Allemagne quanti coteau-Na en liane, et la pour;
qui grossit tout, crut voir revivre soudain les anciens projets de
monarchie universelle tonnés par l’Autriche. Les horreurs de
la guerre, qui désolaient l’Empire, détendirent alors dans les
heureuses campagnes arrosées par le Pô. La ville de Mantoue
fut prise d’assaut, et tout le pays (l’aientour dut subir la présence dévastatrice d’une soldatesque sans frein. Aux malédic-

tions qui retentissaient de toutes parts contre l’empercur dans
l’.-tllemngne entière, sejoignirent alors celles de l’italie. et du
cmmlare même s’élevèrent au riel des vœux secrets pour le

bonheur des armes protestantes l.

iaummwn .

I. nous la première édition z a Des armes suédoises. la

somma. au mer. n 9
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Efiïayé de la haine attirerions: lui mn- attirée com cam- i
me d’italie, et fatigué par lesiinstanoes des électeurs, qui
appuyaient avec zèle la osmonde des ministres fronçois, Ferdinand finit par prêter l’oreillo- au! propositions "de la trauma
prontit,.i’in.vestiture..ao nouveau ont; de Mantoue.. ., ..

La France devait reconnaitre ce service important de la En;
fière. La conclusion du traité donna aux plénipotentiaires de
Richelieu l’occasion souhaitée d’entourer l’empereur des plus

dangereuses intrigues pendant leur séjour à Batisbonne. d’ami-

ter toujours plus contre lui les princes mécontents. et de faire
tourner à son préjudice toutes les délibérations de rassemblée.

Richelieu, pour parvenir il ses tins. avait choisi un excellent
instrument dans la personne (fun capucin, in père Joseph, qu’il
nvoitiiplocé auprès de l’ambassadeur, comme un attaché qui ne

pouvait être suspect. lino de ses premières instructions étoit de

I poursuivre avec chaleur la déposition de Wallonstein. nous la
personne du général qui la" avoit conduites à la victoire, les
Îfllupes autrichiennes perdaient la plus grande partie (le leur
force : des almées entières ne pouvaient compenser la perte de
ce seul homme. (l’était donc un iroit n’habite politique de venir.

dans le temps même où un roi victorieux, maître absolu de ses
opérations, marchoit contre l’empereur, enlever aux armées
impériales le seul général qui égalât Gustave en expérience mimain: et en autorité. Le père Joseph, d’intelligence mon l’électew

de Bavière, entreprit de vaincre l’inondation de Ferdinand,
qui étoit éomino limogé par les Espagnols et par. tont’le collëgo

des Macaron. e L’empereur foroit bien, disait-il, d’amiescer
sur ne point au désir dos princes, afin d’obtenir plus aisément
loure voix pour l’élection «le son fils comme. roi des humains.

L’orage une fois dissipi”. Wallenstein se rehouvcrnil toujours

assez tôt pour reprendm son poste. n Le me capucin connaissait trop bien le duc de Friedlond pour craindre de rien risquer

en donnant ce motif de consolation. i

La voix d’un moine étoit. pour Ferdinand Il. la voix de Dieu
même. a Rien sur la terre, écrit son propre conteneur. n’était
plus sacré pour lui que in personne d’un prêtre. S’il lui arrivoit.

disoit-il souvent, de rencontrer en même temps, dans le même

lieu. un religieux et un ange, le religieux auroit sa purinière

LIVRE onanisme. . l l3!

révérence, et l’ange la seconde. a La déposition de wallon-retenu

fut résolue. I l I i . l i .

Pour récompenser Ferdinand de sa pieuse confiance. le capucin travailla contre lui à illatishonne avec tout d’adresse, que

-- tous omettons- pour faire nominer dosa-Romains leroi de -- ’
Hongrie échouèrent complètement. Dans on article particulier
du traité nu’il venait de conclure avec la France, les envoyés
douille puissance avaient promis en son nom qu’elle observe-rail avec tous les ennemis de l’empereur la plus parfaite noua
tmlité. au moment même où Richelieu négociait déjà avec le roi

de Suède, l’excitait à la guerre, et le forçait, en quelque sotie,
d’accepter l’alliance de son maître. ce mensonge on, il est vrai,

retiré aussitôt qu’il eut produit son effet. et le père Joseph dut
expier dans un cloitre la témérité d’avoir outre-passé ses pouvoirs; Ferdinand s’aperçut trop tard à que! point l’on s’était

lMi
il! r

joué de lui. a Un méchant capucin. l’entendil-on s’écria, m’a

déminé avec son menin, et n’a pas escamoté moins de six

il MW N HUM Il.

chapeaux d’électeurs dans son étroit capuchon. a

Ainsi le. mensonge et la ruse triomphaient de l’empereur dans

un tempo où on le croyait tout-puissant en Allemagne, et où il
l’étui! en effet par la force de ses armes. Affaibli de quinze mille
hommcsl, et prive d’un général qui compensait la perte d’une

Mil! llîillllfl il MW m

armée , il quitta Ratisbonne sans voir accompli le désir auquel
il avait fait tous ces sacrifices. Man! que les Suédois Poussant
butin, en. campagne. llanimilionoe Bavière. et le père 3min: lui
avoient fait une blessure incurable. nous cette mémorable assemblée de llatisbonne, on résolut la guerre avec la Suède, et l’on
termina celle de Mantoue. Les princes s’étaient employés inulilement pour les ducs de Mecklembourg, et l’envoyé d’Anglcterre

avait mendié avec aussi peu de succès une pension annuelle on
faveur du comte palotin Fnldéflc.
nous le temps où l’on devait annoncer à Waliensiein sa destitution, il commandoit une armée de près de cent mille hommes.
dont il émit adore. La plupart des officiers étaient ses créatures;

son moindre signe était un arrêt du sort pour le simple soldat.
l. S’agit-il (rune autre diminution (le son armée que celle dont il est parle
plus haut et dont le chiffre est de dix-huit mille?

Vil
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Son ambition était sans bornes; son orgueil inflexible; son esprit -

impérieux ne pouvait endurer un auront sans vengeance. En
instant devait alors le précipiter de la plénitude-du pouvoir dans
le néant de la vie privée. Un pouvait croire que, pour exécuter .
- une pareille sentence contre .un--poreil.-crimlnel--,-: il...ue-taudrait . .
guère moins d’art qu’il n’en avait fallu pour l’amener au juge.

Aussi eut-on la prémotion de choisir deux des plus intimes
amis de Wallenstein pour lui porter la mauvaise nouvelle. qu’ils
devaient adoucir, autant qu’il était possible. par les plus ilotteuses assurances de la faveur inaltérable de l’empereur.
Wallonstcin, quand ces députés de l’empereur parurent tic--

vant lui, savoit depuis longtemps tout l’objet de leur mission. il
avait ou le temps de se recueillir, et la sérénité régnait sur son

visage, tandis que son cœur étoiloit proie à indouieuret alunage.
liais il avait résolu d’obéir. Cet arrêt le surprit avant que le l

temps on mur pour un coup hardi et que ses préparatifs fussent
achevés. Ses vastes domaines étaient dispersés en Bohème et en

lierarie; l’empereur pouvait, en les confisquant. couper le nerf
de sa puissance. il attendit sa vengeance de l’avenir. Son espoir
était fortifié parles prophéties d’un astrologue italien, qui mu-

nait à la lisière comme un olifant ont esprit indompté. son.
c’était son nom, avait lu dans les étoiles que la brillante carfière de son maître était encore loin de sa (in, et que l’avenir lui
remuait une fortune éclatante. Il n’était pas besoin du fatigue’

le»: astnl2.noucrrtdire..avec vraisemblance qu’un.ellccrni..tel une .
Gustavealdolphe ne permettrait pas longtemps de 5e passer d’un
général tel que Wallonstein.

a L’empereur est trahi. répondit Wallonstcin aux envoyés; je

le plains, mais je lui pardonne. il est clair quo l’orgueilleux
génie du Bavarois le domine. Je suis peiné. je l’avoue, qu’il
m’ait sacrifié avec si peu de résistance; mais je vous obéir. a il

congédia les messagers avec des largesses de prince. et conjura
l’allumeur. dans une humilie supplique. de ne pas lui retirer

sa fureur et de le maintenir dans ses dignités. Les murmures
de l’année furent universels. quand elle apprit la destitution de
son général, et la meilleure partie des oliiciors quitta aussitôt
le service de l’empereur. En grand nombre suivit ll’allcnstein
dans ses terres de Bohême et de lieras-le; il s’en attacha d’autres
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par des pensions considérables, afin de pouvoir, dans ’occa-

Sion, s’eniserivir stibiés-champ. - -- En rentrant dans le silence de la vie privée. il ne songeoit a
rien moins qu’au repris. La pompe d’un roi i’entouroit dans cette

solitudeetsemblaitbravenl’arrétdosonhumiliationa-Simentrées (rallumeraient au palais qui! habitait à Prague, et il thllnt abattre
cent maisons pour dégager la place du château. De semblables

palais furent sans dans ses nombreux domaines. iles gentilshommes des premières familles se disputaient l’honneur de le
servir, et l’on vit (les chambellans de l’empereur résigner la clef

du pour exercer la même charge auprès de Wallenstein. il entretenoit soixante pages, qui étaient instruits par les meilleurs

mitres; cinquante traitons gardaient constamment son antichambre. Son ordinaire n’était jamais au-dessous de cent, services; son maître d’hôtel était un homme de grande qualité.

S’il voyageait. sa suite et ses bagages remplissaient cent roi»
turcs à quatre et à si: chevaux; sa cour le suivait dans soixante
carrosses. avec cinquante chevaux de main. Le luxe des livrées,
l’éclat des équipages, le somptuosité des appartements. étaient

assortis à cette magnificence. Six barons et autant de chevaliers

devoient constamment entourer sa personne. pour exécuter
chacun de ses signes; douze patrouilles faisaient la ronde an-

tour de son palais pour en éloigner le moindre bruit. Sa
tête, sans cesse en travail, avoit besoin de silence; aucun mu.

ioulent. (levoiture ne devait approcher de sa demeure, et il
treuil ne "rationne" les rues. fussent fermécsavec désobstrues.
Sa société étoit muette comme les avenues qui conduisoient à
lui. Sombre. concentré, impénétrable, il épargnoit ses paroles
plus que ses présents, elle peu qu’il disoit était 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 privait de tontes les raines distractions
dans lesquelles d’autres dissipent une vie précieuse. il entretenait, et en personne. une correspondance qui s’étendait à toute

lillurope: il écrivoit puisque tout de sa main. pour confier le
moins possible à in discrétion d’autrui. il était maigre et de

haute stature; il avait le teint jaunâtre, les cheveux roux et
courts, les yeux petits . mais étincelants. l’n sérieux terrible, et
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qui éloignoit de lui.’-siégenit sur son front, et l’excès de ses ré».

compenses pouvait son! retenir la troupe tremblante de ses ser-

viteurs. . l 1 u l Ï

. (refondons cette fastueuseiobscurité que Wollensœin; aileron -

’ " virure-mais non pas oisif. (imminent: heure et, le leur. v
(le la vengeance, qui bientôt devait poindre. Le cours impétueux
des victoires de GustavewAdolplœ ne tarda pas à lui en donner
un avant-goût: Il n’avait abandonné aucun de. ses hauts desseins; l’ingratitude de l’empereur avait délivre Son ambition
d’un frein importun. in splendeur éblouissante de sa vie privée
trahissait l’orgueilleux essor de ses projeis : prodigue comme

un monarque, il semblait compter déjà parmi ses possessidno

certaines les biens que lui montrait l’espérance. I
après in destitution de Wallensiein elle débarquement de
Gustave-Adolphe,.il fallut nommer un nouveau généralissime;
on jugea nécessaire en même temps de réunir dans une seule
main le commandement, jusqu’alors séparé, des troupes de
l’empereur et de la ligue. Maximilien de Bavière aspirait à ou

poste important. qui pouvait meure Ferdinand dans sa dépendance; mais cette raison-là même excitai! celui-ci à le recher-

cher pour son fils aine, le roi de Hongrie. Pour éloigner les
deux concurrents. et satisfaire. dans une certaine mesure, l’un
et l’autre parti. on lioit par donner le commandement à Tilly,
général de la ligue, qui passa dès lors du service de la Bavière
à celuiudonl’nnniriche, Les arméee que Ferdinand avoit sur le
territoire allemand montoientmprès le rëâuètionde’slroupeede

Wallansteln, à quarante mille hommes environ; les forces de la
ligue n’étaient guère moindres : les unes et les autres commandées par d’excellents olliciers, exercées par de nombreuses cumpagnes. et fières d’une longue suite de victoires. Avec de pareilles
forces, on croyant avoir d’autant moins à craiiulre l’approche du

roi de Suède. que l’on occupai: la Poméranie et le Mecklem-

bourg, les seules Mes par lesquelles il put pénétrer en Mina

magne. .

Après la tentative malheureuse du roi de Danemark pour i

arrêter les progrès de l’empereur, Gustave-Adolphe était en , a
Europe le seul prince de qui le liberté mourante pût espérer
son salut, le seul en même tops dont l’intervention un provo-
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quéo par les motifs politiques lesiplusglroves, justifiée par les
cillâmes qu’il’nvuit récitas, et qui tilt; par ses qualités persan-

nettes, à la limiteur d’une si" hasardeuse. entreprise. ne puissantes raisons d’État, qui lui étaient communes avec le Dune.
i infini; ’i’âVàîëltË’jiôl’iê; maronnant” l’ourerture- titan la marre."

dnns la basse Saxe, à oll’tir sa personne et ses armées pour la
défense de .l’Aliemagne. Ghristian 1V, pour son propre malheur. l’avait alors écarté. Depuis ce temps, l’insolence de-Wol-

[custom et l’orgueil despotique de l’empereur ne lui avaient

pas épargné les provocations. qui , en lui. devoient irriter
l’homme et déterminer le roi. Des troupes impériales avaient
été envoyées au secours du roi de Pologne; Sigismond, pour
défendre la Prusse contre les Suédois. Le roi s’étant plaint à
Wallanstein de ces hoàtiiités, on lui répondit que l’empereur

avait trop de soldats. et croyaitdevoir les employer à aider ses
amis. (le même Wallenstein avait renvoyé, avec une hauteur
ollensante; du congrès tenu à Luheck pour traiter avec le Danemark. les députés suédois, et, mmme ils ne s’étaient pas laissé

rebuter pour coin, il les avait menacé-s de violences contraires

au droit des nations. Bard-tuant! avait fait insulter le. pavillon
sut-dois et intercepter des dépêches que Gustave envoyait en
Transylvanie. Il continuait d’entraver la paix entre la Pologne
et la Suède, de soutenir les prétentions de Sigismond au trône
du Suède. et de refuser la Gustave le titre de. roi. il n’avait
jugées. dignes d’aucuno.-. attention les. représentations .. .:réi torées

de Gustave. et. au lieu d’accorder la satisfaction denmudéo pour

les anciennes offenses. il en avait ajouté de nouvelles.

Tant de provocations personnelleas . soutenues par les misons
d’litat et les motifs de conscience les plus graves. et fortifiées
par es invitations les plus pressantes, venues d’Allemagnc, devaient faire impression sur l’âme d’un prince d’autant plus jo-

loux de sa dignité royale. qu’on pouvait avoir plus de penchant
à la lui disputer; d’un prime que nattait infiniment la gloire de
défendre les opprimés. et qui aimait la gnome avec passion.
comme le véritable élément de son génie. liais avant qu’une

trêve ou une paix avec la Pologne lui laissât les mains libres, il
in» pouvait songer sérieusement à une guerre nouvelle et pleine

de dangers.

V i.’-r M1
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(cliquera avec la Pologne, le cardinal de Richelieu eut le
mérite du la ménager. Co grand homme d’Ëtat, qui tenait dfune

main le gouvernail de llEurope. tandis que de l’autre il comprimait, dans l’intérieur de la France, la fureur. des faétiono et Pan" ..
I mon diamantin; poursuivaitïamelunei’oonstance-inébranlable; - - ’

au milieu des soucis d’une administration orageuse, le dessein
qu’il avait formé d’arrêter dans sa marche altière la puissame
croissante de YAUÙ’ÎChG. litais les circonstances opposaient, dans
l’exécution, de sérieux obstacles a ce plan. Le plus grand génie ne

saurait braver impunément les préjugés de son siècle. Ministre
d’un roi mtimliquc, et même prince de l’Église romaine par la I i
poitrine dont il était revêtu, il niosait encore, s’alliant avec t’en-

acinil de cette Église, combattre ouvertement une puissance
qui, aux yeux do la multitude. avait su sanctifier par le nom de
la religion ses prétentions ambitieuses. les ménagements qu’im-

posaient à Richelieu les idées étroites de ses contemporains.
réduisirent sonactivité politique à tenter avec circonspection
«liintrrvcnir secrètement, et de faim exécuter par une main
étrangère les desseins de son lumineux génie. Après avoir fait
de vains citons pour empocher la paix du Danemark avec l’empereur, il. eut rimeurs a Gustave-Adolphe, le héros de son siècle.
ilion ne fut épargné pour décider ce monarque et pour lui t’acilitcr Persécution. Cliarnacé. négociateur avoué du cardinal.

parut dans la Prusse polonaise. ou Gustave-Adolphe faisait la
gourre contre. Sigismond. enlia dormi à. linotte roi. pour. monager entre aux une. trêve ou une paix. Gustaveomolphe y était
depuis longtemps disposé. et le ministre français réussit enfin

à ouvrir aussi los yeux de Sigismond sur ses vrais intérêts et
sur la politique trompeuse de l’empereur. Une trêve de six ans
fut conclue entre, les deux rois z elle laissait Gustave-Adolphe
on pOSSCSSÎnn de toutes ses conquêtes. et lui donnait la liberté. .
si lotitcmps désirée de tourner ses armes contre l’empereur. Le
négociateur français, lui otirit pour cette entreprise l’aliianco de
son roi et des subsides considérables, qui notaient pas à dédai-

gner; mais Gustave craignit. non sans raison, de se mettre visIiovis de la France. on les acceptant, dans un état de dépendance
t vous la première édition : a livre. les ennemis. a

tu
du

l
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qui pourrait l’entraver douelle cours de ses victoires; il craignit
que cette ligne narcotine puissance cetholiqüe niéveilltlt le déi-

finnce
des était
protestants.
. i les’ circonlI
Autant cette-guerre
pressentent juste.- autant
"stances. au. milieu desquelles; Gustave-Adolphe l’entrepreuait"
étaient pleines de promesses. le nom de l’empereur était recloua

table. il est vrai; ses ressources inépuisables, sa puissance justqu’alors invincible: une si périlleuse entreprise aurait enrayé

tout autre que Gustave-Adolphe. Il vit tous les obstacles, tous
les dangers qui supposaient à son entreprise; mais il connaissait. aussi les moyens par lesquels il pouvait espérer de les vaincm. Son armée n’était pas nombreuse, mais bien disciplinée,

endurcie par un climat rigoureux et de continuelles œmnegnes,
formée à la victoire dans la guerre de Pologne. Le, Suède, quoi-

que pauvre on urgent et en hommes, et nuguoe par une guerre
de huit une. qui lui avait demandé des efforts au delà de ses
forces, était dévouée il son roi avec. un enthousiasme qui lui
permettait d’espérer des états l’appui le plus empressé. En Alle-

magne. le-uom de l’empereur était détesté tout autant pour le
moins que redouté. Les princes protestants semblaient n’etten»
(ire que l’arrivée d’un libérateur pour secouer le joug insuppor-

table de la tyrannie et se déclarer ouvertement pour la Suède.
Les membres catholiques de l’Emplre ne pouvoient voir euxmèmes avec déplaisir l’arrivée d’un adversaire qui limiterait la

puis-sauce"prépondérante de l’empereur. La première victoire
remportée sur le territoireàlleniunddseruit nèflessnirement dé-

cisive pour le cause de Gustave; elle amènerait à se déclarer les

princes encore incertains; elle attermirait le courage de ses puriisans; elle nugmenteraitil’atlluence sous ses drapeaux, et lui
ouvrirait des sources abondantes de secours pour la suite de la
guerre. Si la plupart des pays de l’Altemngne avaient défit souf-

fertênormément des maux de le guerre. les riches villes ensôatiquos y avaient notifiant échappé jusque-là , et elles ne pouvaient hésiter à prévenir par un sacrifice volontaire et modérile ruine commune. A mesure qu’on chasserait les impériaux de
quelque province . leurs armées . qui ne vivaient qu’aux dépens

du pays qu’elles occupaient, devaient se fondre de plus en plus.
[railleurs les forces de l’empereur étaient sensiblement dimi-
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méca par les envois de troupes faits mai à propos en Malice:
dans les Pays-Bas L’Espsgne,aflhiblie par la perte de. ses galions d’Amérique et occupée par une guetté sérieuse dans les

Pays-Bas,- m pouvait lui prêter qu’un faible secours. Au con- i

traiter-la ifimlde-lirelasnelaissit. au, roi, .ds..8uède.iles .. ..
subsides importants. et la France, qui tout juste-alors se pacifiait à l’intérieur, venait alu-devant de lui avec les alites ., d’as-

sistanœ
les plus avantageuæs. - -- , i
liais la plus sûre garantie du succès de son entreprise, c’est
en lui-même que Gustave-Adolphe is- trouvait. La prudence
lui comnmndait de s’assurer tous les secours extérieurs, aide
mettre par là sçn dessalai: l’abri du reproche de témérité; mais

délai: seulement dans son propre sein qu’il puisait sa confiance
«son courage; Gustave-Adolphe était inœnteslablemeut le pre.
micr général de son siècle et le plus brave soldat (telson armée.
qu’il fêlai: créée lui-même. Familiarisé avec la tactique des
Grecs «et des Romains, il avait inventé un art militaire supérieur,

qui a servi de mofle aux plus grands généraux des (arum qui
suivirent. Il réduisit les grands escadrons, incommodes par leur
niasse. pour rendre plus faciles et plus prompts les mouvements

de la cavalerie;- dans la même vue. il laissa de plus guindes
dislanœs entre les bataillons. Une armée en bataille ne formait
diurclinuire qu’une seule ligne z il rangea in sienne sur «leur
lignes, de sorte que la deuxième pût marcher en avant si la première venait à plier. il sarrau suppléer au planque. du cavalais:
en liisiriiàuëiui (lés ramassais sans les main-ms; sa qui ficelas.
trèsasouvem la victoire. c’est lui qui le premier apprit à Pliurope i’impurlancc de Finianlerie dans les batailles. Tonie PAL

lvnmguc admira la discipline par lamelle, dans les premierstcmpsk les armées suédoises se distinguèrem si glorieusement
sur le sol gerumuique z tous les désordres émient sévèrement

punis. principalement le blasphème, le ml. le jeu et le duel. La
tempérance citai: commandée par les lois militaires de la Suède,

et lion ne voyait dans le mu suédois. sans exœptcr la lente
Initie, ni or ni argent. L’œil du général willaii avec. autant «le

l. Lus mais c dans les premiers temps n ont été ajoutés dans la seconde édi-

un.

mm DEUXIÈME. .. les
soin sur mantelure des soldats que sur leur bravoure guerrière.
Choque régiment devait se former en cercle autour de sur: au.
monter pour lai-prière du matin etdu soir, et accomplir sans in
voûte du ciel nez devoirs religieux; En tout cela, le législateur
" servaitloimeme de modèle..liue "rire.- eineère, rehaussait le
courage qui animait son gond cœur. Ésoténeut inuite de. l’in- ” I
crédulité grossièreç qui enlève aux pussions fougueuses du har-

lmre un frein nécessaire, et de la bigoterie rampante d’un Fer-

dinand. qui s’amusait devant Dieu comme un ver de terre, et
qui ioulait l’humanité nous ses pieds orgueilleux, Gustave. même

dans l’ivresse du bonheur. étoit toujours homme et chrétien.
mais toujours aussi. dans sa piété, héros et roi. il supportait
comme le dernier de ses soldats toutes les incommodités de la
guerre. du milieu des plustnoires ténèbres de la bataille, son
esprit conservait toute sa lumière; partout présent par son regard, il oubliait la mort qui l’environnoit; ou le voyait toujours
sur le chemin du péril le plus redoutable. Sa bravoure naturelle
ne lui fit que trop saurent oublier ce qu’il devait au général. et

cette vie royale se ter-nuira par la mon d’un simple soit-lat. liais

le tacite comme le brave suivait un tel guide à le victoire. et à
son œil d’aigle, qui embrassait tout. n’échappail nulle action

hiérarque, inspirée par son exemple. La gloire du souverain
alluma dans toute la nation un sentiment d’elle-minou plein
d’enthousiasme. Fier d’un le! roi, le paysan de Finlande et de
Gotitielsatufitioit gageoient: sa pommé; avec joie le soldat versait

son sans, et ce noble essoruuelegëiiie d’un seul nommerait
donné ou peuple entier survécut longtempe à son auteur.
lutant l’on était d’accord sur la nécessité de la guerre. autant
l’on étoit mouflait! sur le plan qu’il tallait suivre. 0xenstiern lui-

ttil MW

VU tilloit? l

meme. le courageux chancelier. trouvait une guerre Ollbnsiva
trop hasardeuse, et les forces de son roi, pauvre et cousoiencieux.
trop inférieures aux immenses ressources d’un despote qui disposoit de l’Allennigno entière comme de en propriété. Le génie

du héros, qui voyoit plus loin, réfuta ces doutes timides du
ministre.
a Attendons l’ennemi en Suède, disait Gustave, et tout est

perdu pour nous si nous perdons une seule bataille. Tout est
gagné, ou contraire, si nous débutons heureusement en Alle-
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magne. La mer est vaste, et nous avons à garder en Suède des

cotes étendues: que la flotte ennemie nonantaine ou que la:
nôtre naît battue. nous ne pouvons plus empêcher une descente
de l’ennemi; Notas devons tout faire pour iconsorverStralsund :

aussi longtemps que ce. nounous estouverte-"nousvntiun- remue
respectersur la Baltique, et nos communications seront libres
mecl’Allemagne. liais, pour protéger Strulsund. il ne tout pas nous cocher en Suède; il fautipasser avec une armée en l’ermirauie. Ne me parlez donc plus d’une guerre défensive, qui nous

ferait perdre nos plus précieux avantages. li ne tout pas que la
Suède voie un seul drapeau ennemi. Si nous sommes vaincus
en Allemagne. il sera toujours temps de suivre votre plan. a
Il tut donc résolu qu’on passerait-eu Allemagne et qu’on attoquorait l’empereur. Les préparatifs furent poussés avec la plus

grande vigueur, et les mesures que prit Gustave ne témoignèrent pas moins de prévoyance que sa résolution ne montrait de

courage et de grandeur. Il fallait. avant tout, dans une guerre
si lointaine. mettre la Suède en sûreté contre les dispositions
équivoques de ses voisins. [tous une entrevue personnelle avec
le mi de Danemark , à Marknrœd. Gustave. s’assure l’amitié de

ce prince. Il couvrit ses frontières du côté de la Moscovie. On
pouvait, de l’Allemagne, tenir en respect la Pologne, s’il lui prenait envie de violer la trêve. Un négociateur suédois. l’allian-

herg, qui turcournit la Hollande et les cours d’Aliemagne, dom

mit à son mettre, on nom de planeur-sprintes ptotestonts, les
plus ntiieosesiesperanbes; quoiquelpas un nient encore assez de
murage et de désintéressement pour conclure avec. lui un traité

formel. Les villes de Lubeek et de Hambourg se montroient dispoæées il lui avancer de l’argent et à recevoir en payement le

cuivre de Suède. il envoya-au prince de Transylvanie des personnes affidées, pour exciter cet ennemi irréconciliable de illutriehe à prendre les armes contre l’empereur.

(gemmant on enrôlait pour la Suède en Allemagne et dans
les Pays-Bas, on munpletoit les régiments. on en formait de nouveaux; on rassemblait des vaisseaux, un équipoit soigneusement

la liette; on amassait autant de vivres, de munitions de guerre
et d’argent ouït était possible. En peu de temps, on ont trente.
o

vaisseaux de pierre prêts à mettre u in voile; une armée de

LIVRE mitan-mm, [et

quinze mille bornoiesetoit solistes drapeaux , et deux cents botiments de transport disposés pourles embarquer. Gustave ne
voulait pas emmener en Allemagne de plus grandes forces, dont
l’entretien aurait d’ailleurs alors excédé-,IBS-reesources destin

I royaume. Mais. si l’armée était peu nombreuse, le choix des
lionne;émail-excellent. nuer la diSciblineJè ëoùràgèiiolil’oxjsë- i "

nonce;- elle pouvait servir de noyau solide à une forcemilitaire
plus considérablement! Gustave aurait atteint le sol de l’aille-

mngne et que la fortune aurait. favorise ses premiers débuts.
Oxexistiem. à la fois général et chancelier, se tenait en Prusse
avec dix mille hommes, pour défendre cette province neutre la
Pologne. Quelques troupes régulières et une nombreuse milice,
qui servait de pépinière à l’armée principale, demeurèrent en

Suède. afin que le royaume ne fut pas sans défense contre un

voisin parjure qui essayerait de le surprendre.
Ainsi toutes les mesures se trouvèrent prises pour la sûreté
du royaume. Gustave-Adolphe ne fut pas moine attentif à régler
l’administration intérieure. La régence on remise au sénat; le

comte palatin JeanÆzisimir. licou-frère du roi, fut chargé des
finances. La reine, quoique tendrement aimée de son époux. fut
éloignée de toutes les affaires du gouvernement z ses moyens
bornés notoient point au niveau dione telle tâche. Gustave or-

donna sa maison comme un mourant. Le 20 mai t630, toutes I
les mesures étant prises et tout dispoaé pour le départ, le roi
parut à Stockholm dans l’assemblée des états, pour leur faire

un adieu solennel; Il prit-dans ses bras sa tille Christine, âgée
de quatre une, qui avait été, des le berceau, déclarée son héritière. et, l’ayant présentée aux états comme leur future souve-

raine, il reçut de nouveau. en son nom, leur serment de fidélité.

pour le ces ou il ne reverroit pas sa patrie; ensuite il lit lire
liordonnunee qui réglait la régence. du royaume pendant son
absence ou lu minorité de sa tille. Toute rassemblée fondait en
larmes. et ce ne fut qu’après quelque temps que le roi lui-même
retrouva le calme nécessaire pour adresser aux états son discours d’adieu.

c (le n’est pas à la légère, leur mon, que je me précipite. et

vous avec. moi , dans cette nouvelle guerre périlleuse. Le TontPuissant m’est témoin que je ne combats point pour mon pluizitt’.

ne marronna ne LA douane ou rnnure me.
L’empereurïm’a initié plus Cruel outrage dans la personne "de

mes imbassadeursi; il a soutenu rues Ennemis; il pouràuli mes
omise! mes frères; il ioule aux pieds ma religion; il étend la
main vers un couronne; Ofiprimés par "lui, los membrés de i
l’empire (1111W implorentinsiammcnmos secours, et; s’il

plait à Dieu. nous les mourrons. i -

a Je saisi quels dangers ma rio sera exposée :jo ne les ai

jamais fuis. et réchapperai difficilement à tous. A la vérité, jusqu’à ce jour, la Toute-Puissance divine tala protégé merveilleu-

sement; mais enfin le jour viendra ou je périrai en défendant
mu patrie. Je vous remets à la protection du cieL Soyez justes,
consciencieux; menez une vie irréprochable, et nous nous me.

trouverons dans l’éternité. I "
a Membres de mon sénat, je m’adresse d’abord il vous. Que

[lieu vous éclaire et vous remplisse de sagesse, afin que vos côn-

seils tau ruent constamment au plus grand bien de mon royaume.
Vaillante noblesse, je vous recommande à la protection divine.
Continuez à vous montrer les dignesdescendanis de ces (luths
héroïques dont la bravoure renversa l’antique Rome dans la
poussière. Serviteurs de l’Église, je vous exhorte à la tolérance

et à la concorde t soyez vous-mêmes les modèles des vertus que
vous prêchez. et n’abusoz jamais de votre autorité sur les même
de mon peuple. Députés de l’ordre des bourgeois et des paysans,

jlimploro pour vous la bénédinliun du ciel, pour vos labours
une trioissoulrojouissnnie, des granges pleines, l’abondance de
loué. les lai-enfile là vie; Pour. vous tous... allotirais et urésèiilo; "

fumasse au ciel douvain: sincères. Je vous fais à tous mes tendres odieux; je vous les fois pantoire pour liéternité. a
L’embarquement des troupes se lit à Eifsuuhen, où in flotte
étoit à l’ancre. Une foule innombrable de peuple étui: accourue

pour assister il ce spectacle aussi magnifique que touchant. Les
cœurs des assistants éprouvoient les sensations les plus diverses,
selon qu’ils s’animent à la grandeur de l’entreprise ou à la

grondeur du héros. Parmi les officiers supérieurs qui comman(laient dans cette armée. Gustave Horn. le rhingrave Oilion’liouis,

ilenri Matthias. comte de Tliurn. Ortoubourg. liandisson, Bonner, Touiol. Toit. Mulecnfniil, Falkenberg. Kuiphouseu et plusieurs autres, ont illustré leurs noms.

une anars-51mm. n les

La liette-retenue pondes-vents oentraires, tao-put mettre à la
voile Qu’au mais «13min, et,- le et; allo atteignit Pile-de Rilgen l,

sur la note de Poméranie. - " I I - -’ - -

Gustave-Adolplæ fut le premier.- qui descendit à terne. sur

... une. sonçsqùrœtü essarta??? sur leur germanium.» st. rem

dit transat. Tom-Puissantiipour tu conservationlde mm et
de sa flotte Il (loberons ses troupes-dans les fies de Wollin et
â’l’sedom. A son approche, les garnisons impériales abandon-

nèrentsaudaiu leurs retraudtoments et prirent le fuite’. Il parut devant stem avec la rapidité de la foudre, pour s’assurer
de cette place importante avant d’être prévenu par les Impé«

rianx. Bogisla EN, duo de Poméranie, prince faible et déjà
vieillissant. était depuis longtemps fatigué des excès que les Impériaux avaient commis dans ses domaines et continuaient d’y
commettro;--mals, hors d’état de leur résister. il avait cette. en
murmurant tout bas, à des forces supérieures. L’apparition de

son libérateur. au lieu d’animer son courage. le remplit de
crainte et d’incertitude. Quoique son pays saignât encore des
blessures que laieraient faites les troupes impériales, il n’osait
se résoudm à provoquer la vengeance de l’empereur, en se prononçant ouvertement pour les Suédois. Gustave, campé sans le

canon de Stetlin. somma cette ville de recevoir garnison sué.
«toise. itogislu parut lui-même dans le camp du roi. pour s’ex-

cuser de laisser entrer ces troupes. a Je. viens à vous comme
ami. et non comme. ennemi , lui répondit Gustave : ce n’est pas
ilaiFomëmnin; ne n’est pas il Peinture d’Allérutigneqii’u je luisit: "

guerre; c’est à leurs ennemis. (le duché restera dans mes mains
comme un dépôt sucré, et, après la campagne. il vous sera rendu

par moi plus sommait que par tout autre. Voyez dans votre
pays les traces des troupes impériales; voyez les traces des
" l un w" lll
t. Lu première édition a mon au lieu de Rayon, tutoie lis dans la seconde,
un que dans diverses éditions postérieures, ira-8 et m-lô, du la malsain tintin

mus la ADHIËNI. celle de tous. ou est «vous: au texte primitif Rudm. il y a
- - ou olim. une ile ou plutôt un En: de ce nom sur la cotte de toxémie;
il n’a quo «tout tiers dolireue du initiateur. et il est rut-que omit-murin
11ml «Fée-mils oille bancs «la saille. Liant 1809. il luisait pallie du l’îîr lin:

llùgmi. dont il nm éloigné que d’une mon et demie. A cette Üpuqurz il en n un

nous par une irruption des eaux de in mer.
il La pomme trillion a une jllitîlr-E de plus: a Sou premier pas en Allemagne lut une cumul-2 t. 1-
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miennes il lisedom. et choisissez qui. de l’empereur au de mai.
vous voulez avoir pour ami. Qu’espérez-vous si l’empereur s’em-

pare de votre capitale? Seront-elle plusménagée par lui que par

moi? (tu-bien voulezovous mettre. des. hontes a mon victoires? I il
La. chasses: pressantes. pæan-nm œ3919i509».9l’t°.m? tous . l
pas d’employer des minions plus efficaces. a
c’était pour le duc de Poméranie une pénible alternative. D’un

côte, le roi de Suède, avec une armée redoutable, aux portes de
sa capitale; de l’autre. l’empereur, sa vengeance inévitable, et

l’exemple attrayant de tant de princes allemands qui, victimes
de cette vengeance. erraient misérables. Le danger le plus pressant fixa son irrésolution. Stettin ouvrit ses portos au roi, des.
troupes suédoises y entrèrent, et les lmpériaux.-qui savonnaient i
il marches forcées, furent ainsi prévenus. L’occupation de Stet-t -

tin assura au roi un établissement en Poméranie, la navigation
de l’Oder et une place d’armes pour son urinée. Le duc Bogisia,

voulant prévenir le reproche de trahison, se hâta de s’excuser
auprès de l’empereur sur la nécessité; mais. persuadé qu’il se-

rait implacable. il s’unit étroitement avec son nouveau prolcc.
leur. pour se faire de l’amitié suédoise un rempart contre la
vengeance de l’Autriclie. Le roi trouvait dans le duc de Pomé-

ranie un important allié. qui œuvrait ses derrières et assurait
ses communications avec la Suède.
Comme Ferdinand l’avait attaqué en Prusse le premier. Gustave-Adolphe se crut dispensé aimera lui des formalités accounonnes, et il’commcnça les hostilités-satis déclaration "de guerre: ’

il justifia sa conduite auprès des cours européennes dans un
manifeste particulier. ou il exposait tous les motifs. déjà indiqué-s, qui le déterminaient à prendre les armes. Cependant il
poursuivait ses progrès en Poméranie et voyoit son armée site:
croître chaque jour. lies officiers ct des soldats qui avaient sort-i
sous Mansl’eld, Christian de Brunswick , le roi de Danemark et
Wallonstein, venaient par bandes s’enrôler sans ses drapeaux victorieux.
La cour impériale fut bien loin d’accorder d’abord à l’invasion

du roi de Suède l’attention dont elle parut digue bientôt après.
L’orgueil autrichien. porté au comme par les succès inouïs obi

tonus jusque-lit, regardait de liant. avec mépris. un prince qui

’ LIVRÉ niaouli-zain. m
30mg; d’un min obscur (le t’Europe avouons poignée d’hommes;

et qui ne devait. à ce qu’on, s’imaginait, la réputation militaire
qu’il avait acquise jusqu’alors, qu’a Pmcnpac’lté d’un ennemi

encore plus faillie que lui. La peinture méprisante «pollutionstein nuait faite, non sans dessein,de la puissance suédoise, aug- mentait-la-séouritérde-l’emçlereur.’Comrnent’pouvaivil’éStitiior ’ I I H

un ennemi que son général se faisait tort de chasser d’Allomagnp

à coups de verges? las rapides progrès de Gustave en Poméranie ne purent même détruire encore complètement ce préjugè,

auquel les railleries des courtisans donnaient chaque jour plus
de crédit. Un le nommait à Vienne u la Majesté de neige, a que

le froid du Nord maintenait pour le moment. mais qui fondrait
a me d’œil en avançant vers le Midi. Les électeurs même, alors
rassemblés à Batisbonne. ne daignèrent pas s’arrêter à ses re-

présentations, et, par une aveugle complaisance pour Ferdinand,
lui refusèrent jusqu’au titre de rot. Tandis qulon se raillait de
(innova-Adolphe à Vienne et à natisbonne, il prenait possession successivement des places fortes du Mecklembourg et de la
Poméranie.
Malgré ces dédains. l’empereur fêtait montré disposé à régler

par des négociations ses démêlés avec la Suède, et, à ont etfot.

il avait même envoya des fondés de pouvoir à Dantzig. litais on
rit clairement par leurs instructions combien sa démarche était

peu sérieuse, puisqulil refusait toujours à Gustave le titre de
roi. Il voulait seulement éviter. ne semble, de prendre sur lui
A;

radieux. «l’agression , et. le. relater; sur son ennemi-iuatinn de

pouvoir fautant plus compter sur le secours des membres de
ià

:1

munira. Aussi. comme il fallait s’y attendre. ce congrès de
Dantzig se sépara sans avoir rien produit, et lianimosité tut
portée de part et d’autre au dernier degré par les lettres violentes qulon échangea.

:3
il.

Capelldant un général de l’empereur, Torquato Conti. qui
commandait l’armée en Point-rouie, avait fait d’inutiles etl’orts

pour reprendre Stettin aux Suédois. Les Impériaux turent chas-

sés successivement de toutes les places z Dam. Stargard. llamin. Wolgast. tombèrent rapidement au pouvoir de Gustave.
nous sa retraite. Torquato 00ml, pour se venger
de Bogisla, fit
a! I vœu
êxvrcer par son armée les violences les plus criantes coutre les

m
somas: a. -- son.
u li)
,G’OG’
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habitants de la. Poméranieguque son avarice avoit. depuis longtemps maltraités de la façon la plus cruelle. Sous prétexte d’ail .
tomer les Suédois, tout fut pillé et ravagé; et souvent. quand les

impériaux ne pouvaicnt plus se maintenir dans une place, ils la
réduisaient en cendres; Pour "33.135855? que lorraines à rouf i à
I I mon. Mais-’ocs-borbaües nec-iænaient-quài faire: pommadons..- , s’-

un plus beau jour la conduite opposée des Suédois . et à gagner.
tous les cœurs au monarque ami de l’humanité. Le soldat sué: i u

dois.- payait tout ce qu’il consommait; sur son passage. la 9Tollrïété d’autrui était imposois : aussi les villes et les campagnes I
recevaient l’armée suédoise. à bras ouvrira, tandis que le peuple

des compagnes de Poméranie égorgeait sans pitié tous les sol-

dats impériaux qui tomboient dans ses mains. Beaucoup de Po- r
mérnnicns entrèrent ou service de la Suède, et les états de ce
pays si fort épuisé accordèrent avec joie à Gustave une oontri- - 3’

buiion de cent mille florins.
Torquato conti, avec toute sa dureté de caractère, était un . î.
excellent général. Ne pouvant chasser de .Stettin la mi de Suède.

il tâcha de lui rendre au moins nous position inutile. il se rem il
trancha à Gara, sur miter, alunissant; de sœttin, pour communder le fleuve et couper à setter-fille ses communications par eau
avec le resto de l’Allemagne. Rien ne patronnons: à un engagement avec Gustave-Adolphe, dont les forces étaient supérieures, et qui cependant ne réussit pas à emporter les solides
retranchements des Impériaux. Torquato. trop dépourvu de
troupes ordinant pour prendre. l’ofiçnsirolnerpéraitl avec ce. ,

plan de conduite. donner au comte Tilly le temps diàoSourir
pour la défense de la Poméranie, et se joindre à lui pour attaquer le roi de Suède. Un jour il profita même de l’absence.

de Gustave pour faire il improviste une tentative sur Steitin;
mais les Suédois étaient sur leurs gardes: la vive attaque der
Impériaux fut victorieusement repoussée, et Torquato d’éloi-

a IL "Quo.
a"; Hi
63.33132.
gna avec une gronde perte. (in45’!
ne peut
nier que
Gustave
ne
on redevable de ces heureux commencements à son bonheur

autant qu’à son expérience militaire. Depuis la destitution de.
Wollensteiu, les troupes impériales. en Poméranie . étoient niduites à l’état le plus déplorable. Elles expiaient cruellement- l
leurs propres excès z un pays allumé. désolé. ne pouvait plus ï
in.

.0

. M:

:494»

la?
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les nourrir. Toute discipline avait disparu; un! respect pour los
ordres des uniflore; l’armée se fondait à une d’œil par de ne»

queutes désertions, et par la mortalité que produisait dans tous

ses rangs le froid rigoureux d’un climat nouveau pour elle.
nous ces circonstances,- Tomate 60ml n’aspirait qu’au repos,
dinde trélebllriiséëi’trdupës douelles. quartiers-d’hivergcmuis il "

avait ollaire à unememi pour-qui il n’y avoit-point (filtrer sans
le ciel d’Allemugue. Gustave avait en d’ailleurs la précaution de

munir ses soldats de peaux (le mouton. afin de pouvoir tenir
la campagne même ou plus fort de l’hiver. Aussi les fondés de

pouvoir de l’empereur qui vinrent lui proposer un armistice
reçurent cette réponse désolante: a Los Suédois sont soldats en
hiver comme en été, et ne se soucient point d’épuiser plus longi-

temps le pauvre cultivatem. tournillâmes: feront ce qu’il leur

plairagmais, pour eux, ils ne songent nullement à rester dans

in Mit

l’inaction. a Torquato 60ml se démit bientôt après ilion com-

mandement ou il niy avait plus beaucoup de gloire et plus du
tout d’argent à gagner.

lino pareille inégalité devait nécessairement donner l’avantage

Ml nil MM. M Il?)

aux Suédois. Les impériaux furent inquiétés sans relâche dans

leurs quartiers d’hiver. Greifenhageu . place importante sur
IIlMWIIE il

l’Oder, tut prise d’assaut, et les ennemis finirent par abandon-

ner aussi les villes de (lm et de Pyritz. Ils ne tenaient plus,

Girl il

dans toute la Poméranie. que Grelfswelde. Demmin et Colberg,

et le roi fit sans creton! les plus rigoureuses dispositions pour

il 1H HL" il?

colt-Tomer le -siége.-- L’ennemi-fugitif se dirigea ..ver-e- la. marche

de Brandebourg, non sans essuyer de grandes pertes en hommes,
en bagages, en artillerie, qui tombèrent dans les mains des Sué-

dois,
attachés à sa poursuite. I
En occupant les passages de illimite et de namgartenl, (lusin W
s’était ouvert l’entrée du duché de Mecklembourg; déjà il ovni.

invité les habitants, par un manifeste, à retourner sous la dom "il il il
mination de leurs souverains légitimes et à chasser toutun:cew qui
tenoit à Wallonstein. liois les Impériaux se rendirent maîtres

par artifice de la ville importante du limicole. et le roi. qui ne
roulait pas diviser ses forces, dut renoncer à pousser plus avant.
l. Bandes dans premières éditions: a numgattlen. MW.
a

HUI Hi il? W 11V?
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Les dues de Mecklembourg, citasses de leurs mais, araieut’en l.
vain fait intercéder auprès de l’empereur les princes ossemblés Minusbonne; en Voir), pour fléchir l’empereurpar leur z i
soumission. ils avaient rejeté l’alliance de la Suède et. tout
recours à la force. Réduits ou désespoir par le refus opiniâtre

de Ferdinnnd-.- ils prirent-alors- ouvertement-le parodontie; ’ " I" i
itèrent des troupes et en donnèrent le commandement au duc I
François-Charles de Saxe-louenhourg. Celuioei réussit il s’em-

parer de quelques pinces fortes sur l’Elbe; mais elles lui fuient
bientôt enlevées par le général de l’empereur, l’appenheim, en-

voyé contre lui. Peu après , assiégé par ne dernier dans llatzeu
bourg, il se vit contraint, après une vaine tentative d’évasion,
a se rendre. prisonnier avec tout son monde. Ainsi s’évanouit de

nouveau pour ces inutilement: princes liespérauce de rentrer
dans leurs Étuis :il était réservé a (lœtuveddolphede leur
rendre cette justice éclatante.
Les bandes fugitives de l’empereur s’étaient jetées dans la

marche de Brandebourg, et elles en toisaient le mellite dateurs
brigandages. Non indolents d’exiger les contributions les plus
arbitraires, d’écraser le bourgeois par les logements militaires,
ces monstres touillaient encore l’intérieur des maisons , forçoient

et brisaient tout ce qui était ferme, pillaient toutes les provisions, maltraitaient de la manière la plus nitreuse quiconque
essuyait de résister, déshonoraient les lemmes jusque dans les

lieux suints; et tout cela se passait, non point en puys ennemi,
nanans. les. Enta. dÎllllDPlnçQ de. qui l’empereur n’avait pas a

se plaindre. et qu’il osait presser, maigre toutes ces horreurs,
de prendre les armes contre le roide Suède. Le spectacle de ces
épouvantables désordres. que le manque d’avenant d’autorité

les obligeait de soutirir. indignait les généraux même de l’em-

pereur, et leur chut, le comte de Selinuinbourg, mugissant de
tout d’excès, voulut déposer le commandement. L’électeur de

Brandebourg, trop pauvre en soldats pour défendre son psys.
et laissé sans secours par l’empereur, qui ne daignait pas répondre aux représentations les plus pathétiques, ordonna enfin

à ses sujets, par un édit, de repousser la force par la force, et
de tuer sans miséricorde tout soldat impérial qui seroit surpris
à: ailler. L’horreur des vexations et la détresse du gouvernement

121m: unanime. me

.izaz’eut’monue’à’uu’ et point qu’il ne restoit plus au souverain

quota méharée dêseàpéree d’enjoindre par le loi la vengeance

pommelle. i l

les impériaux avaient attiré les Suédois dans la marche de
I Brandebourg, et le refus de l’électeur (le lui donner passage par
in me? une de oasien avait pu ’âeul’mnpêtherGustave-Mole- plie d’usaîëger Francfort-sur-l’Oder. Il revint sur ses pas pour
achever in conquête de la Poméranie’par la prise de Demtnin et
de Colberg. Cependant le feu-maréchal Tilly s’aVnnçait pour

’ défendre in marche de Brunuebourg. .
(le général, qui pouvait se glorifier de n’avoir encore perdu

aucune bataille, le vainqueur de Mansion. de Christian de Brunswick. du margrave de Bode et du roi de Danemark, allait trouver dans le roi de Suède un adversaire digne de lui. Tiliy émit
d’une famille noble de Liège, et s’était formé dans la guerre des

Pays-lins, alors l’école des généraux. il trouva bientot, sous
l’empereur Rodolphe Il, l’occasion de montrer en Hongrie les
talents qu’il avoit acquis, et il s’y éleva promptement d’un’grade

à un outre. Après tu conclusion de la paix, il entra au service
de Maximilien de Bavière. qui le nomma général en chef avec
un pouvoir illimité. Il fut, par ses excellents règlementsJe créa.
lourde l’armée bavaroise. et c’était uriui surtout que Maximilien

devoit la supériorité qu’il avait eue jusque-là en campagne.

Après la guerre de Bohême , on lui remit le commandement des troupes de tu ligue, et. après la retraite de Wallonstrin; mini de toute-l’année.-impériulu.- nuirai retâte pourpres
troupes, aussi sanguinaire avec l’ennemi. d’un caractèm aussi

sombre que Wullenstein, il le laissoit bien loin derrière lui pour
l in modestie et le désintéressement. Un zèle aveugle pour sa re-

ligion. une soif barbare de persécution . se joignoient à un cnractère naturellement farouche, pour faire de lui l’effroi un
des
UNI)
protestants. A son humeur répondoit un extérieur bizarre et

terrible. Petit,- rnoigre,- les-joues me. il avait ord
le nez long;
le front large et ridé, une forte moustache, le lias du visage en
s’- 3’12

pointe. il se montrait d’ordinaire en pourpoint espagnol de satin
tort clair. limonâtes tailladées. et coiffé d’un petit chapeau il haut

retroussis ,- orne d’une plume d’autruche rouge. qui descendait
w vagi-J.
on flottant jusque sur son des. ’Toute
sa personne rappelait le
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(land-MM, le geôlier dea Flamands, et sa conduite. était tout
d’amener celte impression. Tel était le généralqni se présentait

enTiuy
ceau;moment
contre le héros du Nord. . - g
bien éloigné de; mépriser son adversaire, g Le mi .
de Suède, disait-il hautement dans rassemblée. des électeurs. à
u www,- est-ïtmu-ennemï--aussi"habile que mimant. eudurcïâ à
la guerre. et dans la fleur de son âge. Ses mesures sont excel-

lenteS, ses ressources ne sont point faibles; les étau-de son
royaume huant témoigné un extrême empressement. Son armée. composée de Suédois, d’Allemauds, de livroniens.-ds Fin- u
landais. d’Écossais et d’Anghis, ne fait qu’une seule nation par

son aveugle obéissance. contre un pareil joueur, ne pas avoir
perdu, c’est avoir déjà beaucoup gagné. s

Les progrès du roi de Suède dans le Brandebourg et la Poméranie ne laissaient pas au nouveau généralissime un moment à
perdre, et les généraux qui. commandaient sur les lieux réclamaient instamment sa préseneefll’illyknppela donc auprès. de
lui. avec. toute la célérité pomme. les troupes impériales dispanées dans toute l’Aflemagne; mais il luit-311m- heaucoup de
temps pour tirer des provinces désolées et appauvries les pruv’œsions de. guerre dont ü. avait besoin. Enfin, au milieu de rai.

ver, il parut à la tète de vingt mille hommes devant Francfortsut-».l"0der. où i! fit injonction avec le reste des traumas, de
Schaumhourg. Il remit à ce général la défense-y de Francfort.
avec une garnison suffisante. il voulait lui-même courir en l’on

méfiante. pour samewemuüu et www. déjà réduit
à la. dernière extrémité par les Suédois; mais. avant qu’ileût

quitté le Brandebourg, humain. très-mal défendu par te duc
Sawelli , s’était rendu au mi, et Golberg capitula aussi. par famine, après cinq mais. «le-sièges Les passages de. la Poméranie
aulérieure étant fortement occupés, et. le camp du roi près de
Stbwedt défiant toutes-les attaques; Tilly renonça à sur: premier

plan mimait. et se retira sur [Elbe pour assiéger nagdehourg.
La prise de: 1mm laissait. Gustave libre de pénétrer sans

obstacle dans le mmmaœg; mais, une entreprise plus. importante attira ses «me: d’un autre côté. Tilly- avait à peine
commencé sa natrum que le. mî- leva brusquement son camp de

saluedt, et mamelu contre Francfm-w-mder avec mutes ses

une DEUXIÈME. i [si

l [me I cette ville était mal fortifiée. mais défendue versons gar-

nison de huit mille hommes. dont la plupart étaient le reste de
ses bandes furieuses qui avoient ravage le Poméranie et le Brandebourg; L’attaque un vive, et, des le troisième jour, la ville
litt emportée d’assaut. les Suédois, assurés de la victoire, reje-

t lémuriens; capitulation; quoique l’ennemi. comme (leur fois

la chamade: ils voulaient exercer le terrible droit de représailles. "Dès son arrivée dans le pays, Tiliy avait enlevé à Neu-

hrsndehourg une garnison suédoise demeurée en arrière, et,
irrité de se vive résistance. il l’avait fait massacrer jusqu’au

dernier homme. Les Suédois, quand ils prirent d’assaut Franc-

fort. se souvinrent de cette barbarie. - Quartier comme à Neubraodebourg! a répondaient: à chaque soldat de l’empereur qui

demandait la vie, et on regorgeait sans pitié. Quelques milliers
turent tués ou pris; un grand nombre se noyèrent dans l’acier;
le reste 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 heures de pillage.
Tandis que ce roi courait d’une victoire à une autre. que le
suceès de ses armes relevait le courage des princes protestants
et tendait plus vive leur résistance. l’empereur, toujours inflexible. eontinuait de pousser à bout leur patience par ses prétentions exagérées envers eux, et en faisant exécuter à la rigueur
l’édit de restitution. la nécessité le poussait maintenant dans les

voies violentes, ou il était d’abord entre par orgueil; pour sortir des embarras ou samnduite arbitraire l’avait précipite. il ne
voyait plus d’autre ressource que l’arbitraire. Mois, dans un
système d’Etats aussi artificiellement organise que l’est amour-

d’huî et que le tu! toujours le cents germanique, le main du

despotisme devait produire des perturbations infinies. les princes voyaient avec stupeur le constitution de l’Empire renversée
insensiblement. et l’état de nature. auquel on revenait, les conduisit à la défense personnelle, le son! moyen de salut qui reste
dans cet état. Les attaques ouvertes de llempereur contre l’Église

évangélique avoient enfin arraché. des tous de Jean-Georges le
voile qui lui avait caché si longtemps l’asturieuse politique de
ne prince. Ferdinand fortuit personnellement offensé, en excluant
son fils de l’arclteveclté de llagdebourg, et le feu-maréchal
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d’Arnltoim. sonlnouveau laveritet son ministre. ne négligea rien
pour enflammer son ressentiment. Auparavant général de l’amo-

pereur sous les ordres. de ll’allenstein, et. toujours ami ardemment dévoué de ce dernier, il cherchait à venger son ancien
bienfaiteur et a se venger luismeme delietdinand, et a détacher
--- l’électeur de Saxe des "intérêts de--l’-Autriche.- L’apparition des I v

Suédois en Allemagne devait lui automotrice moyens. Gustave.
Adolphe était invincible aussitôt que les membres protestants
de l’Empirc s’unissaient a lui, et l’empereur ne Craignant rien
tant que cette union. L’électeur de Saxe. en se déclarant, nous

voit, par son exemple. entretuer tous les aunes. et le sort
de Ferdinand se trouvait, en quelque sorte, dans les mains de
Jean-Georges. L’attrait favori, flattant l’ambition de son mettre,

lui lit sentir son imperiums. et lui conseilla d’enrayer Pompe.
rem- cule menaçant d’une alliance avec la Suède, pour obtenir

de lui par la crainte ce qu’on ne pouvait attendre de la reconnaissance. Cependant il était d’avis que l’électeur ne s’engageât

point effectivement avec la Suède. afin de conserver toujours
son importance et sa liberté. il l’enivrait du projet magnifique,
pour l’exécution duquel il ne manquait rien qu’un-e main plus

habile. d’attirer a lui tout le parti protestant, de tonner en
Allemagne une troisième puissance, et de jouer le rôle d’arbitre
souverain entre la Suède et l’Autriche.
(le plan devait natter d’autant plus l’amour-propre de JeanGeorges, qu’il lui était également insupportable de tomber sous
la dépendance. dolassent: ou "durement... plus longtemps 80118141 .-

tyranuie de l’empereur. il ne pouvait voir avec inditlérence
qu’un prince étranger lui enlevât la direction des ollaires d’Alle-

magne. et . tout incapable qu’il était de jouer le premier rôle,
sa vanité ne pouvait se contenter du second. Il! résolut donc de
faire tourner, autant qu’il pourrait, à l’avantage de sa situation
particulière les progrès du monarque suédois. mais de suivre,

en demeurant indépendant de lui. son propre plan. Dans cette
toue. il eut une conférence avec l’électeur de Brandebourg. qui
avait des raisons semblables d’être me contre l’empereur et
de se délier de la Suède. Après s’être assuré. dans une diète
convoquée a Torgau, de l’assentiment des étals de Saxe. qui lui
était indispensable pour l’exécution de son plan. il invita tous

au:
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les membres évangéliqucs’de l’Empire à une assemblée géné-

rale. quidevait s’ouvrir à [remugle d’février 163L Brandebourg,

Hesseoflassel, plusieurs princes, des comics, d’autres membres
de l’iltnpire, des évêques protestants ,l parurent en personne ou
se tirent représenter dans cette assemblée; que le prédicateur

de la" soutiennes; le docteur-tteedenonenegg-;’oimir par-un - -sermon véhément. L’empereur avait fait d’lnutiles allons pour

empocher cette conférence, qui se réunissait de sonoutorité privée, dont l’objet était visiblement ln défense personnelle. et que

la présence des Suédois en Allemagne rendoit fort dangereuse.
les princes assemblés . animés par les progrès de GustaveAdolphe, maintinrent leurs droits, et ils se séparèrent. ou bout
de deux mois. après avoir-pris une décision remarquable, qui
iota Ferdinand dans un grand embarras. Elle portoit que l’empereur serait énergiquement requis. dans un écrit rédigé au
nom de tous. d’abolir l’édit de restitution. de retirer ses troupes

de leurs résidences et places fortes, de cesser les exécutions. de

réformer tous les anciens abus. En attendant, on mettrait sur
pied une armée de quarante mille hommes. pour se faire justice
soi-même, en ces d’un refus de l’empereur.

tine nouvelle circonstance se présenta, qui ne contribua pas
peu à fortifier les princes protestants dans leur résolution. Le
roide Suède avait enfin surmonté les scrupules qui l’avaient
détourné jusque-lit d’une liaison plus étroite avec la France, et.

le 13 janvier lent. il avoit conclu avec cette couronne une t’ormelle ollianee.-..ltprèe avoir .trèserirement. débattu, la manière
dont seraient traités les princes catholiques de l’tïmpire. que la

France prenoit sous sa protection, et envers lesquels Gustave
rouloit user du droit de représailles; après une contestation ,
moins importante, sur le titre de sinisent , que l’orgueil fronçais refusoit à la fierté suédoise . Richelieu céda enlia sur le so-

cond point, Gustave-Adolphe sur le premier . et le traité d’alliance fut signe il Beerwald , dans le Nouvelle-Marche. Les deux
puissances s’y engagèrentà se soutenir mutuellement et à main
année.- ù défendre leurs omis communs, à aider à rentrer dans
leurs États les princes de l’Empire dépossédés, et à rétablir
v l Vêtemhl

toutes choses. aux frontières et dans l’intérieur de l’Allemagne.

comme elles étoient avant quelle guerre éclatât. lions cette me
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la Suède devait entretenir lises frais en Allemagne une armée

de trente mille hommes, et la. France --foumir ou: Suédois
quatre cent mille écus. de subsidesannuds. Si la] fortune faro.-

cisailles armes de Gustave, il devait respecter dans les places ,.
conquises la religion catholique et les lois de l’Empire, et ne
rien entreprendre-contrcelles-;- Fumes de l’alliance était ouvert
à tous les membres de l’Empire et aux princes, même catho-

liques. en Allemagne comme au dehors; une partie ne pouvait
conclure. sans la connaissance et le consentement de Poutre.
u ne paix séparée avec Panneau; Pullinnce devait durer cinq une.
Autant le roide Suède avait répugné à recevoir une solde de

la France. et à sacrifier l’avantage de conduire la guerre avec
une entière liberté . autant cette alliance fut décisive pour ses
ollaires en Allemagne. Alors seulement. les membres de l’enr-

pire germanique, le voyant soutenu par la puissance la plus
considérable de l’Europe, commencèrent à prendre confiance
dans son entreprises . dom le mccès leur avait donné jusqu’alors I.

de justes alarmes. Alors seulement il devint redoutable à liem- .
poteur. ne ce moment, les princes catholiques eux-mêmes. qui V
désiraient l’humiliation de lulutriche. virent avec moins de
défiance les progrès de Gustave en Allemagne, pane que son

alliance avec une puissance catholique lui imposait des ménagements envers leur Église. ne même que Papparltion de
Gustave-Adolphe protégeait la religion évangélique et la liberté
allemande contre la prépondérance de l’empereur. de même liin- - l

torrentiel! de lof-rance couvait maintenant pmlÆget’ln-mligion
carillonnait; et la liberté allemande conne Gustave-Adolphe. s’
l’ivresse du succès devait l’entralner ou delà des homes de et
modération.

Le roi de Suède ne tarde point à notifier ce traité conclu avec

la France aux princes qui avaient forme romance de Leipzig.
et les invita en même temps à s’unir avec lui plus étroitement.

La France appuya cette invitation, et niépergna aucun arguai, ut pour décider l’électeur de Saxe. Gustave-Adolphe offrait de

se contenter d’un appui Secret , si les princes jugeaient encore

m nieront: de se déclarer ouvertement pour lui. Plusieurs lui
tirent espérer leur adhésion, aussitôt qu’ils verraient jour à se

dation-r. Jean-Georges. toujours déliant et jaloux du roi du
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Suède,.-tonjour8--iïdèle à sa mutique intéressée, ne put se rév-

eoudre à se déclarer bien nettement. ’ i l
La résonnant dola montèrent: de baigna et le-triiitd- entre la
fiancent la Suède étaient deux- noutelles également fâcheuses
pouril’empiereur. fichtre indéciiion des princes il eut recoins

-- un; foudres dan minimum impériale....noun ..
tir à. la France tout son mécontentement du traité , il ne lui
"tanguait qu’une armée. Tous les membres. de l’union de Leip-

zig murent des lettres de remontrances, qui leur interdisaient;
dans les termes les plus forts, toute levée de troupes. ne ré»

pondirent par de violentes récfinfinationse. justifièrent leur
conduite par le droit naturel , et œntinuènent leurs préparatifs
de gnome.
cependant les généraux de l’empereur se valsaient réduits.
par le défaut de tmupes et d’argent, à la lâcheuse alternative

de perdre de vue le roi de Suède ou les princes allemands, ne se
trouvant pas en état de leur tenir tète en même temps avec
leurs forces divisées. Les mouvements des protestants attiraient
leur attention vers intérieur de PEmpire; les progrès du roi
dans in marche de Brandebourg, qui menaçaient déjà de près les
États héréditaires de Ferdinand, exigeaient impérieusement

qu’ils tannassent leurs armes de on côté. Après la prise de

flonflon . Gustave avait marché contre landsherg sur la
item, et Tiliy, après avoir mye trop tard de sauver cette
pince. retourna vers Magdebourg, pour continuer avec vigueur

le siège commence . .
Le riche archevêché dont" liagdèlsonrg" étaitiln résidente aimât

longtemps apparient: à des princes évangéliques de la maison
de Brandebourg , qui y établiront leur religion. Christian-Guil-

laume. le dernier administrateur, avait été. mis au ban de
l’Empire, à cause de ses liaisons avec le Mnenmrk, et le chnpitre. pour ne pas attirer sur l’archevéehé la vengeance impériale. s’était ont obligé de le dépouiller llarnœllemmn de sa
dignité’. un place. il pmposa le prince Jean-Auguste, deuxième

fils de l’électeur de Sam; mais Ferdinand le rejeta. pour conférer liai-chevêche à son propre fils Léopold. Lit-dessus l’élec-

www:
l. Dans laprcmîèreédilion: a ne ses dignités. a
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tour adressa de vaines plaintes à la cour impériale. (incitation.

Guillaume de Brandebourg prit des mesures plus efficaces.
Assuré de l’attachement du peuple et des magistrats de liagilehourg. et enflammé par des-espérances chimériques, il se

crut en état de vaincre tous leu obstacles que la sentence du
.. chapitre ,. la. concurrence-de deux puissants rivaux etvlîédit de
restitution opposaient a son rétablissement. Il lit un voyage en
Suède , et tacha «le-s’assurer, par la promesse d’une impor-

tante diversion en Allemagne , le secours de Gustave. Le roi ne
le renvoya point sans lui - faire espérer un vigoureux appui ,.mais il lui recommanda on même temps d’agir avec prudence.

A peine enfiellait-Guillaume eut-il appris le débarquement
de son protecteur en Poméranie, qu’il se glissa dans Magdahourg , à la faveur d’un dépliement. il parut soudain dans le

conseil de la ville .. rappela au: magistrats tous les maux que
les troupes impériales avaient fait souffrir il la ville et au territoire; les pernicieux desseins de Ferdinand; le péril de l’Église
évangélique. Après ce début. il leur annonça que le moment

de leur délivrance était arrivé, et que Gustave-Adolphe leur

offrait son alliance et ses sacomes. llagdebourg. une des plus
riches cités de llAllernngne , jouissait, sans le gouvernement de
ses magistrats, d’une liberté républicaine, qui inspirait aux
citoyens une audace héroïque. lis en avaient déjà donne des

preuves glorieuses dans leur conduite envers Wallenstcin. qui,
attiré par leurs richesses , leur avait adressé des réquisitions

exorbitantes, et , par une "colligeas-enceignons: ,. iule" axaient
maintenu leurs droits. Tout leur territoire éprouva, il est vrai.
la fureur dévastatrice de ses troupes, mais illogdehourg même
échappa a sa vengeance. il ne fut donc pas difficile à rationnietrateur de gagner des esprits encore émus par le. récent sourc-

nir de ces mauvais traitements. Une alliancv fut conclue entre
la ville et le roide Suède : Mngdeliourg accordait ou roi le libre.

passage dans la ville et le page. avec le droit de raTuillmiml
. sur-le territoire de l’archevèchc, et recevait. en retour. l’asu-

I comme que sa religion et ses privilèges seraient loyale-ment
protégée.

Aussitôt Padministrateur leva des troupes , et commença pré.

mutinement les hostilités . avant que Gustave tu: assez près
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pour le soutenir avec son armée. il réussit a enlever quelques
détachements impériaux dans le. voisinage , a faire de petites
conquêtes . et même à surprendre la ville de Halle; mais Pep»
proche d’une année autrichienne l’obligea bientôt de reprendre

. en toute. me et. son. assesseur. isthme de, assesseurs,
GustaveéAdolphe , quoique mécontent de sa précipitation . lui
envoya un officier expérimenté, Dietrîch de Falkenberg . pour
diriger les opérations militaires et assister l’administrateur de

mocassin; Falkenherg fut nomme par les magistrats commun»
liant de la ville, pour toute la durée de la guerre. Chaque jour
il arrivait des villes voisines (le nouveaux renforts à Fumée
du prince g elle remporta plusieurs avantages sur les régiments
imper-leus envoyés contre elle , et put soutenir, pendant plusieurs mais . une petite guerre avec beaucoup de bonheur.
Enfin le comte de l’appenheim s’approcha de la ville. après
son expédition contre le duc de Saxe-lnuenbonrg. il délogea. en

peu de temps , de toutes les redoutes environnantes . les troupes
de l’administrateur, lui coupa ainsi toute communication avec
la Saxe , et entreprit sérieusement le siège de la ville. Tilly survint bientôt après; il somma l’administrateur. dans un écrit
menaçant, de ne pas résister plus longtemps à l’édit de restitu-

tion , de se soumettre aux ordres de l’empereur, et de rendre
llagdehourg. La réponse du prince fut vive et hardie , et décida
le général impérial à lui faire éprouver la l’orne de ses armes.

Cependant le siège fut encore retardé quelque temps , à cause

des" progrès se Gustavendolplte; qui appelèrent Miniature rote
le général de liempereur. et la jalousie des généraux qui com-

mandaient en son absence laissa a la ville un répit de quelques

mois. Enfin. le au mars me! , Tilly reparut . et des ce moment
le siège fut pousse avec vigueur.

Tous les ouvrages extérieurs furent emportes en peu de
temps. Falkenberg avait lui-même retiré les postes inutilement exposés, et fait rompre le peut de l’Elbe. Comme on un.

sait pas assez de troupes pour défendre une si vaste place avec

ses faubourgs, on abandonna son! de Suuenlmurg et de lieustadt à [Ennemi , qui aussitôt les réduisit en cendres. l’appen-

heim se sépara de Tilly et passa llElbe, près de Schœnelieek .
pour attaquer le ville de l’autre côté.
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La garnison, affaiblie par les «tombant livrés précédemment
dans les ouvrages. extérieurs , ne s’élevait pas à plus de dans

mille fantassins et quelques centaines de cavaliers ; nombre
bien faible pour une place si étendue , et qui de. plus était-tue. -- r

galions: mur suprater- a nie-muette délassement!) mais. les" .
bourgeois: ressource déæspéréaqui lit plus de mal que de bien. d
Les bourgeois, déjà par oint-mêmes très-médiocres soldats.

perdirent la ville par leur désunion. le pauvre royalistes peine . .I l
qu’on rejetât sur lai sont toutes les charges; qu’on respirant - l

sont à tontes les fatigues. à tous les dangers , tandis que le
riche envoyait ses valets, et se donnait du bon temps dans sa
maison. Le meeenSeMament éclata enfin en murmures murersels; l’italiti’erenee prit la place du zèle; le dégoût et la négli-

gence dans le servies , selle de l’attention vigilante. La division

des esprits , jointe aux progrès de la disette. donna lieu insensibiemettt à des réflexions dérangeantes; plusieurs commencèrent a s’etl’myer de leur entreprise téméraire, à trembler

devant la toute-puissance de Ferdinand ., contre qui l’on avait
engage la lutte. litais le fanatisme religieux. lardent amour de i ’
la liberté . une répugnance invincible pour le nom de l’empereur, liespoir vraisemblable d’une délivrance profitante , écar-

tèrent toute idée de capitulation; chai dime que l’on fut sur
tout le reste, on était unanime pour se défendrejnsqn’a la dernière extrémité.

. L’espérançe assiégea de se voir délivrés se fondait sur

les plus grandes pressentisses connaissaienfl’urtiieuieitt’de"’

l’union de Leipzig; ils connaissaient l’approche de Gustavendnlpiie. [ses princes et le roi de Suède étaient également inte-

rnasses au salut de. llagdeiiourg. et quelques jours de marche
pouvaient amener ce dernier devant leurs murs. les comte Tilly
saignerait rien de tout cela. et voilà pourquoi il s’etl’orçait tant

de s’emparer de. la ville , par quelque moyen que ne (in. [li-jà il
avait env- oyé . pour la sommer de se rendre.
un trompette
wa: ..ma:
e mini avec
diverses dépêches a l’administrateur. au commandant et aux
magistrats; mais on lui avait «inonda qu’on mourrait plutôt

que de se tendre. tine vigoureuse sonie des bourgeois lui
prouva que le courage des assiégés
n’était rien moins que rea F’ËTA:

troidi; et l’arrivée du roi a Potsdam, les courses des Suédois

l A... r o.
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jusqu’au: murs de Zerbsi, devaient inspirer des alarmes à
Tilly et les; plus belles espérances au: habitants de llagdebonrg.
Un deuxième trompette , qu’il leur envoya, et le ton plus inesure (le son style , all’errnirent encore leur contienne ,- mais pour
les. plonger dans uneincurie d’autant plus promut-le..- .

cependant les assiégeants avalent pousse. leurs .spproelies
jusqu’aux fossés de la ville . et les batteries qu’ils avoient dressées foudroyaient les remparts et les tours. Une leur s’écroule
entièrement , mais sans donner plus de facilité pour l’attaque.

parce Qu’elle ne tombe point dans le fosse , et se coucha de côté

sur le rempart. Malgré le bombardement continuel, les murs
avaient peu soutint, et Pellet des boulets rouges, qui devaient
incendier la ville , était rendu nul par des dispositions excellentes. Mais la provision de poudre des assiégés s’épuiseit , et

l’artillerie de le place cessa peu à peu de répondre au leu des
assiégeants. Avant qu’on ont en le temps de préparer de nouvelle poudre . Mogdelmurg devait être nécessairement délivré
ou perdu. Jamais les habitants n’avaient eu tant d’espoir: tous

les regards se tournaient, avec une ardente impatience , vers
le point de l’horizon ou riflaient flotter les drapeaux suédois. Gustave-Adolplte était assez proche pour arriver en trois
jours devant la ville. La sécurité augmente avec la confiance. et

tout contribue à la tortiller. Le 9 niai , le canonnade ennemie
cesse tout à coup; plusieurs batteries sont dégarnies de leurs
pièces. Un silence de mon règne dans le camp des impériaux
Tous persuade" aux ossiégnls’que leur délivronee- approche: le

plupart des bourgeois et des soldats de garde sur le rempart
abandonnent leur poste de grand matin . pour se livrer une lois
enfin , après un long travail . aux douceurs du sommeil z mais
ce sommeil leur coute cher , et le réveil fut ellreux l
w

Tilly avait enfin renouai à l’espérance d’emporter le place .
LEI-l!"
avant l’arrivée des Suédois , en suivent toujours le même. plan

d’attaque. il résolut dans de lever son camp. mais de tenter
encore auparavant un assaut général. Les difficultés étaient
grandes z il n’y avoit point de brèche praticable , et les ouvrages
étaient à peine endommagés. Mais le conseil de guerre. que
’t’illy rassembla. se déclara pour l’assaut. en s’appuyant sur

l’exemple de llaëstridxt, qu’on avait emporté par escalade. au

. r Dh’l’H
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point du jour.tandis que les bourgeois et les soldois [étaient
livres au sommeil. L’assaut fut résolu , et. l’on décida d’attauuer

sur quatre points à la fois. La nuit du 9 ou ne fut canonnée en- l I ÇÏ

fièrement aux préparatifs nécessaires. Toutes les dispositions .
I " étaient prireè;e1tionieitèndairte-signat’«souvenu; "que tous f

non devoit donner à cinq heures du matin. il tut donné en
effet , mais seulement deux hourra plus tard, parce que Tiliy ,
qui se défiait encore du succès, avoit rassemblé une seconde
foisliu conseil de guerre. Pappenheim reçut l’ordre d’attaquer d

les ouvrages du faubourg de Neustadt: un mur incliné. un
fosse sans eau et pou profond . le favorisaient. La piupart des
bourgeois et des soldats avaient quitté les retranchements; le
petit nombre qui restait était plongé dans le sommeil : il ne
fut donc pas difficile à l’appenheim d’amender le premier

le rempart. I

Faikenberg. frappé soudain du bruit de in mousqueterie.

accourt de mon! de ville ou il était occupé à expédier le
deuxième trompette de Tiily; il aidante . avec une poignée de

monde qu’il a pu ramasser. Vers la porte de Neustadt . que .
l’ennemi a déjà emportée. Repousse. de ce coté , le brave gêné.

rai vole sur un outre point, où un deuxième parti d’impërioux
est près d’escalader les murailles. Sa résistance est raine : à

peine le combat est-li engagé , que les balles ennemies le cou-

chent par terre. La violence de la fusillade, le son du tocsin ,
le tumulte croissant, éveillent enfin les bourgeois. atlas aux». .
tissent du danger qui les menace. ils se courront à la lutte de
leurs habits , satinassent tours ormes . et , dans leur aveugie stupeur , se précipitent enfleront de l’ennemi. (in aurait pu espé-

rer encore de le repousser, mais le commandant ôtait tué:
point de plan d’attaque g point de cavalerie , pour pénétrer dans

les rangs en désordre; enfin plus de poudre pour continuer le i
feu. Deux autres portes, ou jusque-là l’ennemi ne s’était pas
encore montré , sont dégarnies dateurs défenseurs , qu’on veut

porter dans in ville, où le danger est plus pressant. L’ennmni
profite promptement du désordre qui nuit de là , pour attaquer
aussi ces postes. La résistance est rive et opiniâtre; mais enfin
quatre raigitltenis impériaux. maîtres du rempart, prennent à
dos les Magdelmurgeois et achètent leur dénote. Un brave ra-

. une onusiens. un

pitaine , nommé Schmidt , qui. dans cette contusion générale ,
mène-encore une fois à l’ennemi les plus résolus, est assez heureux pour le œpousserjusqu’à le porte; mais il tombe mortel-

lement blessé; et avec lui disparalt la dernière espérance de.

. Magdebourg..Avant militions les ouatinassent emportes, clin

ville est au pouvoir de l’ennemi. . . I
Deux portes sont alors ouvertes au principal corps d’armée ,

par ceux qui avaient donné l’assaut, et Tilly fait entrer dans
Magdebourg une partie de son infanterie. Elle occupe aussitôt

les principales rues , et les canons braqués chassent tous les
bourgeois donateurs demeures . pour y attendre leur sort. (in
ne les laisse pas longtemps incertains z deux mots du comte
Tiily fixent le destin de Magdebourg. En général qui aurait eu
quelque humanité , en! vainement recommandé la plus à de
pareilles troupes (mais Tilly ne prit pas même le peine de l’essayer. Les soldats . devenus, par le silence de leur général.
mettras de la vie de tous les citoyens , se précipitent dans l’intérieur des maisons. pour assouvir sans frein tous les désirs
de leur brutalité. Quelques Allemands furent touchés par les
prières de l’innocence; la fureur des Wallons de l’appeulteim

fut sourde et impitoyable. A peine ce massacre avaitvil commence . que les autres portes s’ouvrirent , et toute la cavalerie ,
les bandes féroces des Croates, furent lâchées sur cette malheu-

reuse ville.

Il Alors commença une me de carnage pour laquelle linietoiro dandin-t de langage; ni la poésiel’de pinceaux: "L’enfance

innocente , la vieillesse infirme , la jeunesse , le sexe . la condition, la beauté , rien ne peut désarmer la rage du vainqueur.

lies remues sont maltraitées dans les bras de leurs maris. des
tilles aux pieds de leurs pères: le sexe sans défense n’a que le

privilège une victime d’une double rage. Point de retraite
assez cachée, assez sainte, pour échapper aux recherches info.

lignines de le cupidité. On trouva cinquante-trois femmes de.
capitees dans une église. Les Croates s’amusaient à jeter les

enfants dans les flammes; les Wallons de Pappenhcim Il percer
les nourrissons surie sein de leurs même. Quelques ofliciers de
la ligue, révoltés de cet nitreux spectacle, osèrent demander ou
matte Tilly qu’il voulût bien arrêter le massacre. c Revenez

coutura. - (un. u Il
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dans une heure, répondit-il. Je verrai alors ce que j’aurai a

faire. il Saut que le soldat ait quelque chose pour ses dangers i
et sa peine. a ces horreurs continuèrent,’uvœ la même rage.

jumeau moment ou les flammes et la filmée "arrêtèrent
. la rapacité.- lieur engrumela trouble. et briserla-résistaueem- --

des habitants, ou avait tout d’abord mis le feu en plusieurs
endroits. Il s’éleva un orage, qui répandit les flamines- dans
tonte la ville avec une rapidité dévorante, et rendit l’embrasement general. La presse était effroyable, au milieu de la minée

et des cadavres, des glaives étincelants. des ruines croulantes,
et des ruisseaux de sans. L’air était. brûlant. et lochaleur ion

supportable contraignit enfin ces bourreaux euxnmemes a se
réfugier dans leur camp. En moins de douze heures, cette villa
populeuse, grande et forte , une des plus belles- de l’Ailemagne,
fut réduite en cendres, a l’exception de deux églises et de quel-

ques masures. L’administrateur Christian-Guillaume , couvert

de blessures, fut fait prisonnier avec trois bourgmestres. Beaucoup de braves officiers et de magistrats avaient trouvé. en
combattant. une mort digue d’envie. Quatre cents des plus riches
bourgeois furent arrachés il la mort par l’avarice des oilleiers
ennemis, qui voulaient tirer d’un: de fortes rançons. Au reste,

on ne vit guère que des (tutoiera de la ligue montrer cette sorte
d’humanité, et l’aveugle barbarie du soldat impérial les lit re-

garder connue des auges sauveurs.
A peine la fureur de l’incendie fut-elle un peu caletée quelles
bandesiliipërialns revinrent, avec une aviditélnonvelle. fouiller
la cendre et les décombres. Plusieurs périrent suffoques par la

vapeur; beaucoup firent un riche butin , les bourgeois ayant
cache dans les caves ce qu’ils avaient de plus précieux. Le
tu mai . Tilly parut enfin lui-même dans la ville . après qu’on

eut nettoyé les principales rues des ruines et des cadavres. de
fut une scène horrible, miteusement révoltante, qui s’otlrit alors
aux regards de l’humanité! lies vivants se relevaient parmi des

monceaux de morts ; des enfants erraient çà et la, et cherchaient
leurs parents avec des cris qui déchiraient l’aime; des nourrissans suçaient encore le sein maternel , que la mort avait glacé.
Pour dégager les rues , il fallut jeter dans l’Elhe plus de si!
mille cadavres; les flammes avaient dévoré bien plus encore de
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nous et de vivants. On un monter à trente mille tout le nombré

des victimes.
L’année solennelle du général, qui ont lion le la, initiin au pil-

lago,otcc qui vivait encore. fut" épargné. Environ mille personnes

I minot tiréesdo-louothérlrale, oùeilesovaiontpassé:troisjours .
et trois nuits, sans nourriture, dans l’attente continuelle de la

mort. Tilly leur (il annoncer le pardon et distribuer du pain. Le
lendemain. on célébra. dans œtte coûtédrale, une messe solen-

nelle. et lion chanta le Te Doum au bruit du canon. Le général

de l’empereur parcburut les mes à cheval , afin de pouvoir
mander a son mitre , comme témoin oculaire , que , depuis la

En o
un

ruine de Troie et du Jérusalem , il ne s’était pas vu de pareille
victoire. Et cette parole n’avait rien d’exagëré , si l’on considère

Ma fois la grandeur, in prospérité, l’importance de la ville
détruite. et la rage (le ses dévastateurs.
La nouvelle du désastre de Magdebourg- répandit liallëgrosse
chez les catholiques , l’horreur et i’ellroi dans toute l’Allemagnu

&Îhffigfiaàï

protestante. La douleur et la colère universelles accusaient le

roi de Suède, qui, se trouvant si près, avec du si grandes

n ° fief

forces , avoit laissé sans secours cette ville alliée. Les plus équi-

35’?

tables eux-mémos trouvaient inexplicable cette inaction du roi.
et, pour ne pas perdre a jamais les cœurs du peuple qu’il était

1k?
vu

A],

«au délivrer , il ou vît obligé diasposer au jugement du monde.
’9üÎÎÆ

dans une apologie, les raisons (le sa conduite.
il I venait tiÎattaquor lands-burg. et il s’en était emparé 1o

le, avril, .lors-iuiil ouvrit tu danàorldo ilagtlehuurg. Auâsittit il.
résolut de délivrer cette place serrée. de si près , et marcha vers

la sortie avec toute sa cavalerie et dix régiments d’infanterie.

La situation ou ce roi sa trouvait en Allemagne lui faisait une
loi, loi inviolable de prudence , de ne jamais faire un pas ou
avant sans avoir assuré ses derrières. Il fallait qu’il traversât
aux: toutes les pn’mutions de la défiance un pays ou il était onvironné (l’anus équivoques et d’ennemis déclarés et puissants;

un seul pas inconsidéré pouvait lui couper toute communication
avec sur) royaume. Naja l’électeur de Brandebourg avait ouvert
sa forteresse de coati-in aux Impériaux fugitifs, et l’avait ferméu

aux Suédois qui les poursuivaient. Si maintenant Gustave était

malheureux contre Tilly, ou même électeur pouvait encore

La

a

me HISTOIRE DE "on comme DE TRENTE une.
ouvrir ses forteresses aux troupes de l’empereur , et le roi.
ayant des ennemis dorant et derrière lui, étoit perdu sans res... g l
8011m. Pour n’être pas exposé à ou hasard . dans l’entreprise

qu’il "vouloit alors exécuter , il demandoit, avant de "mortifier
au secours dolomie assiégée. quittes-deux tortorasses de GuSa---- --l
trin et de Spandou lui tussent remises par l’électeurjusqu’à la

délivrance de ’Magdehourg. y "
Rien ne paraissait plus juste que cette demande. L’important
service que GustovoAdolphe avait rendu peut auparavant à l’élec-

teur , en chassant les Impériaux du Brandebourg , semblait lui
donner des droits à sa reconnaissance . et la conduite des Suédois en Allemagne jusqu’à ce jour était un titre à sa coulionœ.
liois. en livrant ses places fortes ou roi de Suède. l’électeur le

rendoit. en quelque sorte. moitie de son pays. et rompait en
même temps avec Ferdinand . exposant ainsi ses États aux ven- "
geances futures des armées impériales. Longtemps Georges-

tluilluume fut cruellement combattu en luiumluue , mais enlia
in pusillanimité et l’égoïsme parurent l’emporter. insensible

au sur: du Mngdelmurg . indifférent pour la religion et la liberté

allemande , il ne vit rien que son propre danger. et son oppréhension fut portée au comme par son ministre Schwarzenw
burg, secrètement soldé par l’empereur. lependuut les troupes
suédoises s’opprochèrent de Berlin, et le roi alla loger chez
l’électeur. Quand il vit in timide hésitation de ce prince, il ne

put contenir son indignation. a douteront: vers liogdebourg, lui !. !
dit-il ,"non dans mon intérêt ,"imii’s’ dons. celui des étangéliques.

Si personne ne veut m’aider, je fuis retraite surale-champ ,
j’oflre un accommodement à l’empereur, et je reprends le chemin de Stockholm. Je suis mesuré que l’empereur fora avec. moi

une pour aussi ovantugeum que je le pourrai désirer; mais , que
llagdehourg succombe . qu’il n’ait plus rien il craindre de moi ,

et vous tout". ou qui vous arriverai n Cette menace jetée à par
pus, pont-être aussi in vue de l’armée suédoise , qui était assez

puissante pour procurer de force à son [mitre ou qu’on refusait
du lui accorder de lionne grâce . décidèrent enfin l’électeur in

remettre Spandnu dans les mains du roi de Suède.
lieux chemins s’otlraient alors à Gustave pour gagner Mugdelmurg: l’un le menoit ou couchant. il trei’ers un puys épuisé-

à"? il?
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et des troupes ennemies. qui pouvàient lui disputer le passage

de l’Elbe-j l’autre ou. and, ouÏWittenberg, ou il
trouvait-des-ponts pour passer le fleuve et pouvoit tirer des
vivres de la Saxe, Mais il mon le consentement de Jean-Geor...gesj , gui. lui inspirait une juste défiance. "Avant de se mettre en

marche, il il: donc demander site prince le libre posasse,"et " " I
des vivres pour ses troupes, qu’ils payerait comptant, Sa demande fut rejetée; aucune représentation ne put faire abandonner à l’électeur son système de neutralité. (le débat durait en-

core , lorsqu’miva la nouvelle du sort allient de Magdeliourg.
Tilly l’annonce du ton d’un vainqueur à tous les prinœs pro-

testants , et ne perdit pas un moment pour profiter de son mieux
de la terreur générale. L’autorité de rompaient , considérable-

ment déchue depuis les progrès de Gustave, se releva, plus formidable que jamais, après ce coup décisif; et ce changement se
révéla aussitôt dans le langage impérieux qu’il lit entendre aux

membres protestants de l’Empire. Par une décision souveraine,
il cassa les résolutions de l’alliance de Leipzig; un décret imperial abolit l’alliance elle-même; tous les membres rebelles étaient
menacés du sort de Magdebourg. Gomme exécuteur de ce décret
impérial , Tilly (il marcher aussitôt des troupes contre l’évêque

de Brême , qui était membre de l’alliance de Leipzig et avoit
levé des soldats. L’évêque . curage , les livra sur-le-champ à

Tilly. et signa la cassation des arrêtes de Leipzig. Une armée
impériale . qui revenoit d’lmlie dans ce temps-là même, sous
les brdœ’S’I’du’co’mte de Minimum"; traitons mêmesl’adminis-

traiteur de Wurtemberg. il fallut que le duc se soumit à l’édit de
restitution et à tous les décrets de remportant; et qu’en outre il

lui payât pour l’entretien de ses troupes un subside mensuel
de cent mille dans. [les charges pareilles furent imposées aux
villes d’illm et de Nuremberg . aux cercles de Franconie et de
Souche. La main de l’empereur s’eppesontissoit terriblement
sur l’Allemngne. La soudaine prépondérance qu’il dut à est éve-

nement. rondie sur linppm’ence plus que sur la réalité, l’entraina
au delà des bornes de in modération, où il s’était renfermé. jusqu’alors. et l’égout dans des mesuœs violentes et précipitées,

qui tirent cesser enfin . à l’avantage de Gustaveldolplie, l’inde-

cision des princes allemands. Aussi malheureuses donc que
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furent pour les protestants les premières animent!!! emglootfi...
triomphe-ile Tilly . aussi avantageux lurent ses effets-éloignés; -

La première surprise lit bientot plane à une-active indignation;
le désespoir donna des .forees,-et la: libertéollemande sortit-des -’.

I cendres de llagdebonrgt

Parmi les princes qui avoient forme lioit-innéité. l’eleoteur de Saxe et le landgrave de liesse étaient de beaucoup
les plus redoutables, et Poutorité de l’empereur n’était pas as- il

enroulons ces moirées, tout. qu’il ne les voyoit pas désarmés.

Tilly tourna d’abord ses armes contre le landgrave-et marcha
ineontinent de Magdehourg sur la Thuringe. nous cette expé-

dition. les territoires de la SaxeoErnestine et de 5(3erbourg forent horriblement maltraités. Fronkonhausen tu: pille
impunément et réduit en cendres par les soldats de Tilly,
sous les yeux mêmes de leur général. Les malheureux rush

sans furent cruellement punis de ce que leur maître favori.
sait les Suédois. Erfurt ,- le clef du pays , entre la Saxe et la
Franconie, fut menacé d’un siège, mais s’en racheta par une

livraison volontaire de vivres et une somme d’argent. ne là
Tilly dépêcha un envoyé on lataigrave de Hesse-Gossel , pour le
sommer de licencier ses troupes sans dolai et (le renoncer à l’ol-

lionne de Leipzig, de recevoir des régiments impériaux dans
ses domaines et ses places fortes , de payer «les contributions et
de se déclarer ami ou ennemi. c’est ainsi quint: prince de l’om-

pire germanique se vit traiter par un officier de l’empereur.
Moisi’eetteiexlgonèe: rationnaire "liroitiluifpoiils (am-oyant! (les i
forces militaires dentelle était accompagnée . et le récent souvenir du sort nitreux de Magdebourg ajoutoit némasalnament à
son effet. L’intrépiditè avec laquelle le landgrave répondit à
cette injonction n’en mérite que plus diéloges. a Il n’était nul-

Lases
lement disposé, dit-il, à recevoir des soldats étrangers dans
x
places fortes et. dans sa résidence. Ses nonne-s, il en avoit. besoin.
Contre une attaque il sauroit se défendre. Si le général Tilly
manquait diligent et de vivres, il n’avaithonni
qu’àEn;
prendre
le une.
.75 .IË
min de Munich , ou il trameroit l’un et l’autre en abondance. a
L’irruption de (leur troupes d’impulser. dans la Ëliesse fut la
a

suite immédiate de cette lupome3Lprovoquante; mais le lundgmve sut si bien prendre ses mesures qu’il les empocha de rien

en;
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faire de considérable. nous: était sur le point de les suivre avec

toutes sas forces , et la malheureuse-contrée aurait payé bien
cher la fermeté de Supprime," si les mouvements du roi de
Suède n’avaient rappelé a propos le général de l’empereur.

. "finnoise-Adolphe avait appris la ruine de modehou.rg...asoç.la
plus vive douleur. Son affliction fut encore augmentée par la
réclamation de Georges-Guillaume , qui redemandait, conformément au mité , la forteresse de Spandau. La perte de Magdebourg avait plutôt tortillé qu’allaibli les motifs qui modulent

si importante pour le roi la possession ne cette place. Plus il
voyait approcher la nécessite d’une bataille décisive contre Tilly,

moins il pouvait se résoudre à renoncer au seul refuge qui lui
restât en casuarinas. Après avoir épuisé vainement les représentations et les prières auprès de l’électeur de BrandebOurg ,

voyant plutôt sa froideur augmenter de jour en jour. il envoya
enfin à son commandant l’ordre d’évacuer Spandau; mais il
déclara en même teutps que, des ce jour . l’électeur serait traité

en ennemi.
Pour appuyer cette déclaration , il parut devant Berlin avec
toute son armée. c Je ne vous pas être moins bien traite que les
généraux de l’empereur, dit-il aux députés que le prince effraye

avait envoyés dans son camp. Votre maître 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 llllll’llillll.
l’ont" que je. luimdctnatido ,. tous . c’est la l suinte"; une sentine
(l’argent médiocre; et du pain pour mes troupes. Je lui promets
en échange. de protéger ses États et d’éloigner de lui la guerre.

Mais je suis forcé d’insister sur tous ces points : que mon frère
l’électeur décide promptement s’il veut m’avoir pour ami ou

voir sa capitale livrée au pillage. a (le ton résolu lit impression.

et les canons braques contre la ville dissipèrent tous les doutes

de Georges-Guillaume. Peu de jours après, une alliance fut
signée : l’électeur promettait une contribution de trente mille

écus par mais , laissait Spandau dans les mains (le Gustave , et
s’engageait à ouvrir aussi en tout temps cumin à ses troupes.
Cette alliance. désormais décidée, entre l’électeur de Brande-

bourg et la Suède, ne tut pas mieux reçue à Vienne que ne
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l’avait été auparavant colletin duo de. Poméranie; mais les r6- .
vers que ses armes éprouvèrent bientôt après ne permirent pas. ’-

d l’empereur de témoigner autrement que par des paroles son

mécontentement. ’ ’ - " i- - i

. Ian-:5018 quels roi ressentitdo cetheureuisaccèsçs’aocrut
bientôt par l’agréable nouvelle que Greifswalde , la seule place
forte que les Impériaux possédassent. encore en Poméranie;
avilit capitulé, et que tout le page était enlia délivre de ces

cruels ennemis. il reparut lui-même dans le duché, et jouit du
délicieux spectacle de la joie universelle. qui était son ouvrage. j
linon s’était écoule depuis que Gustave-Adolphe avait mis le I d
pied Sur le sol de l’Allemaguo. et est anniversaire fut célèbre
dans tout le duché de Poméranie par un jour solennel d’actions
de grâces. Peu auparavant le czar de Moscovie l’avait fait saluer

par ses ambassadeurs, charges de lui renouveler l’amitié de

leur mettre et même de lui oilrir des troupes auxiliaires. il dut l
se féliciter d’autant plus de ces dispositions pacifiques des linsses, qu’il était pour lui d’une extrême consentisses de n’être pas

inquiété par l’inimitié d’un voisin, durant la périlleuse guetta

qu’il allait ameuter. Bientôt après, la reine Marie-lîleonore, son

épouse. débarqua en Poméranie avec un renfort de huitmille
Suédois, et le marquis d’Hamilton lui amena dix mille Anglais : I
événement qui doit être d’autant moins passe sans silence . que

c’est la tout ce que l’histoire peut rapporter des exploits de cette l ï

nation pendant lagune dalmate une. l ’

" "Pendant" respectent de son dans Thuringe; rappariasse:
occupait le territoire de Magdebourg, mais il. n’avait pu empè- I
cher les Suédois de passer l’illbc à diverses reprises , de tailler - ;
en pièces quelques détachements impériaux et ce. prendre pos- i
session de plusieurs places. Lui-même , alarme de l’approche - E

du roi. il rappela le comte Tilly de la manière la plus pressante, l
et le décida en etlet à revenir. à marches forcées, à Magdebourg.
’l’illy assit son camp en deçà du fleuve, à Wolmirstasdt; Gustave

avait le sien du même côte, près de Werben . non loin du cou-

tluent du listel et de fifille. Tilly, des son art ives. eut des
sujets d’alarme. les Suédois dispersèrent trois de ses régiments, qui étaient postés dans des villages. loin du corps d’armée; enlevèrent la moitié de leurs bagages et brûlèrent le reste.
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Vainement Tilly s’avança-ù une pouce de canon du camp de

Gustave; pour lui-présenter la bataille. Le roi, plus faible de .moitiéi que les ennemis J’évite sagement. Sen camp était trop

lort pour permettre à l’ennemi une attaque: lent se réduisit à

u une canonnade et à quelques escarmouches. dans lesquelles les?

Suédois eurent huiliers routage. pendantes "retraite. sur
Wolmirstædt , l’armée de Tilly perdit beaucoup de monde par

les désertions. Depuis le massacre de Megdebourg, la fortune

le fuyait. .

En revanche , elle accompagnoit constamment-le roi de Suède.

Tandis qu’il était campé à Werben . tout le Mecklembourg, à
laréserve d’un petit nombre de places , fut conquis par son gé-

néral Tell et par le duc Adolphe-Frédéric; et Gustave eut la
royale-jouissance de rétablir les deux princes dans leurs États.
il se rendit lui-même à (lustreur, ou se fit la réintégration , pour
relever par sa présence l’éclat de la cérémonie. Les ducs, ayant
à?

il.
il

i.
il

entre eux leur sauveur et autour d’eux un brillant cortège de
princes. tirent une entrée solennelle, dont la joie des sujets lit
la plus touchante des fetas. Bientôt après son retour à Werben,

Gustave vit paraltre dans son camp le landgrave de liesse-(lassel, qui venoit conclure avec lui une étroite alliance oilensive
et défensive. (le fut le premier prince régnant diAllemagne qui

se déclara librement et ouvertement contre ilemporeur; il y
était entrains , il est vrai . par les plus solides raisons. Le landgrave Guillaume s’engagea à traiter les ennemis du roi comme

les siens ,"lt lui ouvrir ses villes et tout won-psys; Hui fournir
des vivres et toutes les choses nécessaires. De son côté, le roi

se déclore son ami et son protecteur . et promit de ne conclure
aucune paix sans avoir obtenu de remparent pleine satisfaction
pour le landgrave. Les deux parties tinrent loyalement leur parole. Pendant cette longue guerre . liesse-liassel demeura fidèle
A.. 4...
-p
jusqu’à la lin à l’alliance suédoise , et eut sujet, à la paix de
Westphalie. de se féliciter de l’amitié de le Suède.
J1 L m au. F
Tilly , uqui le démordre hardie du landgrave ne
testa pas
longtemps inconnue. envoya contre lui le comte Fugger, avec

quelques régiments, et il essuya en même temps d’exciter par

des lettres provocatrices les sujets bossois à se soulever contre
a. - 610:4] n’. 3
leur mettre. Ses lettres produisirent aussi peu d’etlet que ses

I ne? sur un: «.4tigîîâsgoærï" «et?

ne lllSTOIRE un LA ouragans marra ms.
régiments , qu’il milieu-de Welter ensuite ,i "à la bataille de

fireiœnfeld: les états ne limone pou-raient hésiter longtemps
entre le défenseur de leurs prnpriélés-el le brigand quilles ra- . -

rageait.

emmurerait bien emmaigrir réa.

Ide raniment... 5

"délaient les sentiments équivoques de l’éminent deISaxe . qui, . "

malgré la défense impériale ,l continuait ses armements et malntenaît l’alliance de Leipzig. A cause du voisinage du roi de Suède,
et de ilimminenoe allume bataille décisive, ’l’illy jugeait très-dan»

gueux de laisser en armes le Saxe électorale, prête à chaque
instant à se déclarer pour les ennemis. Il venait dette renforcé l l
par vingt-cinq mille hommes de vieilles troupes que Fürsten- - ï
burg lui avait menées. Plein de confiance en ses forces. il crut
pouvoir désarmer l’électeur parla simple menace de. son ont» i V

vée , ou du moins le vaincre sans peine. Mais, avant de quitter
son camp de ll’olmirslædt, il le lit sommer par une députation,
envoyée à cet elle! , dlouvrir ses États aux troupes impériales et

de licencier les siennes, ou de les réunir à celles de rampe.

H .4" à. mes

rem, pour chasser. avec elles , Gustave-Adolphe de l’Allemagne.
Il lui rappelait que jusqu’à ce jour la Saxe électorale avait en .
plus ménagée que tous les outres page de l’Allemagne . et le me.

lançait, en cas de nefus , de la plus terrible dévastation.
Tilly aval: choisi pour cette sommation impérieuse le moment I
le plus défavorable. La destruction de llagdebourg, les excès des -wagnériens dans la Luxaœ . les mauvais traitements essuyés par
leslinlliêë et les coreligionnaires de l*élecléur,loüt ne réunis-l "

sait pour exciter lanoline decadernier contre Ferdinand. Le voisinage de Gustave-Adolphe. quelque peu de droit qu’il eût à la

protection de ce prince, animait son courage. Il refusa de recevoir les Impériaux, et déclara sa ferme résolution de rester nous

les armes. a Quelle que fût sa surprise. ajouta-bi] , de voir Parmée impériale marcher contre ses États, dans un moment où elle

avait me: à faire à poursuivre le roi de Suède . il ne pouvait
croire cependant qulnu lieu des récompenses promises et méritées , on le payerait (l’ingratitude en ruinant son page. a nu
départ des envoyés de Tilly. qu’il mon traités magnifiquement,

il s’explique en termes plus clairs 01mm: c Messieurs, leur
dira. je vois bien que l’on songe à mettre aussi enfin sur la

un rPIi-o’. ..

l4? En. il ’15:
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. table les confitures de Saxe. "longtemps réservées; mais-l’on

a coutume. de servir avec elles- des noix (et-des plats de parade
qui surit dans à mordre :iprenez bien garde de vous y casser

188mm» - -- - -

. 1?.in panification! camp..s’nancniuëqn’àl’ancien faisant
d’eti’royablee ravages , et, de le , fit renouveler sa sommation à
l’électeur.-en termes plus pressants encore et plus menaçants.

Quand on se rappelleles sentiments de ceprince, qui ,, par inclination persdnnelle , et par les instigations de ses ministres vendus , était dévoué à l’intérêt de l’Autriehe . même en mépris de

ses plus saints devoirs. et qui s’était si facilement laisse réduire à
l’inaction : on est force de s’étonner que l’empereur ou ses mi-

nistres fussent assez meugles pour abandonner leur premier
système de conduite dans le moment le plus critique, et pousser
à bout par une conduite violente un prince si facile à mener. Ou
était-0e peuteetre là l’intention de Tilly l Se proposait-il de changer un ami douteux en ennemi déclaré, afin d’être par n diepensé des ménagements que les ordres secrets de l’empereur
lui avaient imposés jusqu’alors pour les États de ce prince?
Était-ce peut-être l’intention de Ferdinand lubmème de pousser
l’électeur à une démarche hostile . pour être quitte de ses (une
galions, et mettre à néant, sans qu’il pût se plaindre, un compte
onéreux? Quoi qu’il en soit, on n’en doit pas moins s’étonner

de voir Tilly assez téméraire pour oser , en présence d’un re-

doutable ennemi. s’en faire un nouveau, et assez négligent
pour ne pai"s’oppôèer ’à’ injonction de intitulerons. ’ " "

icanvGeorges, réduit au désespoir par l’entrée de Tilly sur

son territoire, se jeta, non sans une vive répugnance. dans les
bras du roi de Suède.
Aussitôt après avoir congédié in première députation de Tilly.

il avait envoyé en toute hâte son raid-maréchal d’Amlreim un

camp de Gustave, pour demander un prompt secours à ce
monarque qu’il avait si longtemps négligé. Le roi renferma en
lui-même la joie que lui causait ce dénoûment ardemment souhaité. a J’en suis tâché pour l’électeur, réponditcil à l’envoyé

avec une froideur simulée. S’il avait en égard à mes représentations réitérées . ses États n’auraient pas vu l’ennemi, et Mage

debourg existerait encore. Maintenant que l’extrême même

tes HISTOIRE un LA entonne tiennent-m une.
site ne laisse aucune autre ressource. on se tourne vers le roi Il I V
de Suède. Mais. dites à votre mettre que je. n’ai nulle envie de
me perdre, moi et mes alliés, pour l’auteur de l’électeur de
Saxe. D’ailleurs , qui me garantira la. fidélité d’un prince-dont "

, les ministres son; engages. de Mutuelle . multimilliardaire
nom des que l’empereur voudra bien le flatter et retirer ses
troupes? Tilly vient de recevoir des renforts considérables. mais i I ’

qui ne m’empêcheront point de marcher à lui hardiment. aus- V1

sitôt que mes derrières seront couverts. a ..
Le ministre saxon ne sot que répondre à ces reproches. sinon

que le mieux serait d’ensevelir le passé dans l’oubli. Il pressa

le roi de s’expliquer sur les conduites auxquelles il consentirait à venir au secours de la Saxe, et répondit d’avance qu’elles a
seraient acceptées. la Je demande . répondit Gustave, que l’élec- ..

leur me remette la forteresse de Wittenberg , me donne en otage i
l’aine de ses fils. paye à mes troupes trois mais de solde et me
livre les trattres qui siègent dans son conseil. A ces conditions .
je suis prêt a le secourir. a
a Non-seulement Wittenberg, s’écria l’électeur . en appre-

nant cette réponse , et en renvoyant son ministre dans le camp

suédois. non-seulement Wittenberg. mais Torgau et toute la .
Saxe lui sont Ouverts; je lui donne en otage toute ma famille , ’- IL -:
et, si oela ne suffit pas.je m’attire moi-même. Courez, et ditesdui
que je suis prêt à lui livrer les mitres qu’il me nommera, à
payer à son armée la solde qu’il demande , àsacrilier mes biens
«marie pourîa’bdnue’causei - ’ ’ ’ ’ ’ ’

Le roi n’avait voulu que mettre a l’épreuve les nouveau: sen-

timents de l’électeur : touché de sa sincérité. il retira ses
dures conditions. o La défiance que l’on me témoigna, dit-il, .

quand je voulus muletier à la délivrance de Magdebourg. avait
éveille la mienne. Aujourd’hui , la confiance de l’électeur mé-

rite que j’y réponde. Qu’il paye seulement un mais de solde

à mes troupes z j’espère même le dédommager de cette

avance. .
Aussitôt que l’alliance tut conclue, le roi passa l’Elbe, et se
réunit aux Saxons des le jour suivant. Au lieu d’empêcher cette
jonction . Tilly avait marché sur Leipzig, qu’il somma de recovoir garnison impériale. nous l’espoir d’une prompte déli-
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nonce . le commandant Jean de la Noria fit des préparatifs’de
défense et brûla le faubourg de Balle. Mais le mauvais état des
fortifications rendît la résistance inutile; et . des le deuxième
jour. les portes de la ville lurent ouvertes. Tilly s’était logé
dans. la...maison d’un fossoyeur, le seule. qui fût matée debout . e
dans le faubourg; c’est là qu’il signa la capitulation, la qu’on

résolut d’attaquer le roi de Suède. A la vue des cranes et des

ossements que le possesseur de la maison avait fait peindre sur
les murailles , Tilly changea de couleur.- Leipzlg , contre toute r
attente . éprouva un traitement favorable.
cependant le roi (le Suède et l’électeur de Saxe tinrent à Ton-

gau un gland conseil de guerre, auquel assista l’électeur de
Brandebourg. Il s’agissait de prendre une résolution qui allait
liter irrévocablement le sort de l’Allemagne et de la religion
évangélique, le fortune de plusieurs peuples et celle de leurs
princes. L’anxiété de l’attente, qui oppresse même le cœur des

héros, avant une grande résolution. parut troubler tout à coup

"une; g çggzïgu-Ïzæ a:

l’âme de Gustave-Adolphe. a Si nous nous décidons maintenant
à une bataille, dit le roi, l’enjeu n’est pas moins qu’une onuronne et (leur: chapeaux (l’électeur. La fortune varie. et la volonté impénétrable du ciel peut , in cause de nos péchés. donner
g-n-Ï-hftn(
ui’v. Q ". . :1

la victoire à l’ennemi. A la vérité, mon royaume, s’il devait

perdre et mon armée et moi, auraiteneore des moyens de dé-

a;

1e v

fense: l’éloignement . une flotte considérable. des frontières

4 7.; .

bien gardées. les armes d’un peuple belliqueux, le gemmu-

" minutât) moins des uniflore minime; mais. où est le salut
pour vous , qui avez l’ennemi sur le des , si la bataille est
perdue? n
Gustave-Adolphe montra la défiance modeste d’un héros, que
la contienne de sa l’orne n’aveugle pas sur la grandeur du péril;

ou Î il»?

une:

leanotleorges. la confiance de l’homme faible qui sont un héros
à ses cotés. impatient de voir le plus tût possible ses États délivrés de deux armées qui leur pesaient, il brûlait de livrer une
bataille, dans laquelle il n’avait pas à perdre d’anciens lauriers.

il parlait de marcher seul avec ses Semons sur Leipzig. et de
combattre Tilly. Enfin Gustave se rangea à son avis, et l’on résolut d’uttaquerl’ennemi sans délai, avant qu’il eut reçu les

renforts que lui amenaient les généraux Altringer et Tielen-
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hach. L’armée combinéesltédo-saxonne franchit la Maud; re-

lecteur de Brandebourg retourna dans son pays. i i
Le 7 septembre man-tes deux années furent en présence ou
point. du leur; Tilly. ayant négligé d’écraser. les Sortons avant

leur’jonctîonv aree---les-Suédois.- avait résolu d’attendre ses la

renforts, qui arrivaient en toute bote, et il avait établi solidement son camp, non loin. de Leipzig. dans une position avantsganse, on il pouvoit espérer de n’être pas forcé a livrer bataille.

Cependant, a l’approche des ennemis, les instances du bouillant
l’appenbeim le décidèrent enlie à changer de position, et a se i *
porter sur la gauche vers les collines qui s’élèvent du village .
de Wahren a Lindentbal. Son armée était rangée sur une seule

ligne ou pied de ces hauteurs; son artillerie, distribuée sur les
collines, [louvait balayer toute la grande plaine de Breitenfold.
Delà s’ils-noçoit sur dans colatures l’armée anode-saxonne, qui -

avait a passer la lober près de Podelwitz, village situé. devant
le front des Impériaux. Pour inquiéter leur passage, l’appen-

lmim fut détaché contre eux avec deux mille cuirassiers, mais - A;
seulement après une longue résistance de Tilly, et avec l’ordre v i i

formel «le ne pas engager de combat. Au mépris de cet ordre.
l’a Miel!!! en vint aux mains avec l’avant-Darda suédoise- i
mais, après une courte lutte , il fut forcé a la retraite. Pour ar-

Ut

rêter l’ennemi. il livra Podelwitz aux flammes, ce qui n’empêcha point les Suédois et les Saxons d’avancer et de former leur

ordre de bataille.
Les Suédois, rangés sur deux lignes, occupaient la droite: Il

l’infanterie au centre. distribuée en petits bataillons, dont les
mouvements étaient faciles. et qui pouvaient exécuter, sans
troubler l’ordre, les plus rapides mattœuvros; la cavalerie sur
les ailes, répartie de même en petits escadrons, entre lesquels
on avait jeté- plusieurs compagnies de mousquetaires, destinées
(1.31 m i -.
En dissimuler le peut nombre des cavaliers et à démonter par
leurs décharges ceux de l’ennemi. Le colonel Tente! camionna
doit le centre, Gustave Horn l’aile gauche, le roitului-mémo la
3.1:!"
droite. opposée au comte Pappenheim.
I

Les Santons étaient séparés des Suédois par un grand inter-

valle: malposition de Gustave que l’événement justifia. L’élec-

teur avait réglé lui-même le plan de bataille avec son lolo-mou
m’aænwar p -.’
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résinai, et le roi siérait concerné del’ogréer. Il perm qu’il. mit

ses soins à distinguer la bravoure suédoise de la bromes
saxonne, et l’événement ne les confondit pas. l
"L’ennemi se déployait, me le touchant, au pied des hauteurs;

.. aurone figue immense,marmonneront débordorlîermeo .
suédoise: l’infanterie formée en gros bataillons; la cavalerie.

on escadrons flegme aussi et difficiles à mouvoir. Tilly avait
posté son artiiierie derrière lui, suries hauteurs. et se trouvoit ainsi commandé par ses propres boulets, qui déerivaimt
leurs parahoies onde-sans de lui. ne cette position de Portillon
rie on pourrait presque conclure , si d’ailleurs tous ces détails
sont exacts, que l’intention de Tilly était plutôt d’attendre Po -

nemi que de l’attaquer. car il ne pouvait pénétrer dans ses rangs

sans se jeter sans le feu de ses propres canons. Tiiiy commandait
le centre en personne, Pappenheim l’aile gaucho, le comte de
Fürstenherg la droite. Les troupes de i’empereur et de la ligue

ne montaient pas ensemble à- pius de trente-quatre ou trentecinq miile hommes; c’était aussi le nombre des Suédois et des
Sunna- réunis.

Mais un miilion de soidats de part et d’autre aurait pu rendre
in journée plus meurtrière. sans la rendre plus importante et
plus décisive. (Yen pour cette journée que Gustave avait traversé la Boliique, cherché le péril sur une terre lointaine. confié

à la fortune infidèle sa Couronne et sa vie. Les deux plus grands
généreux de leur temps, tous deux jusqu’alors invincibles, alhicnfsoiütenîr Nm conne l’entre leur dernière épreuve dons
une luire longtemps évitée: l’un d’eux laissera sa renommée

surie champ de immine. Les deux moitiés de i’Allemagne ont

vu avec crainte et tremblement approcher ce jour; 1e monde
entier s’inquiète dans l’attente rio-résultat, sujet de bénédictions

ou de larmes pour la lointaine postérité.
La fermeté, qui jusque-là n’avait jamais abandonné le comte
Tiily. lui lit défaut ce jour-là. Nul dessein arrêté de combattre

le roi; aussi peu de constance pour éviter la bataille. Pappenheîm rentrainn contre sa volonté. Au dedans de lui luttoient
des doutes qu’il n’avait jamais éprouvée; de noirs pressenti-

ments obscurcissaient son front, jusque-là toujours serein. Le
spectre de Magdcbourg semblait planer sur iui.

ne HISTOIRE un un" GUERRE ne TRENTE- ans.
. tine canonnade de deux heures ouvrit la bataillait-tao vent
souillait du couchant." et. avec le fumée de la poudre, il chassait, des terres sèches et nouvellement labourées; un nuage de poussière coutre les Suédois. Cela décida Gustave a faire a l’impror
-- mais une-oonverslouverslenord, etia’rapidité dola. attenoit-une"... .. A

ne laissa pas à l’ennemi le temps de s’y opposer. l .
Enfin ’lilly abandonne les hauteurs, et risque sa première .l Ï
attaque contre les Suédois;-mais,- accueilli par un feu terrible,
il se détourne vers la droite. et tombe sur les Saxons avec une

telle impétuosité. que leurs rangs sont rompus et que le
désordre s’empare de toutes l’armée. L’électeur lui-même ne

revint de son trouble que dans Eilenbourg. Un petit nombre de
régiments tinrent quelque temps encore sur le champ de liataille. et par leur vigoureuse résistance sauvèrent l’honneur des
Sortons. A peine les vit-on en désordre, que les Croates se livrèrent ou pillage. et des courriers furent aussitôt expédiés à Mil-I. .- Ï

nichet à Vienne, pour annoncer la victoire.
Pappenlieim chargea l’aile droite des Suédois avec toute sa
cavalerie. mais sans pouvoir l’ébranler. Le roi y commandait en
personne, et sous lui le générai Banner. Sept fois l’appenheim

9’: 5:11.30; il,» 2;).- il: :

renouvela son attaque, et sept fois il tu: repoussé. Enfin , il prit

la fuite, après une grande porte, et almmlonna le champ de
bataille au vainqueur.
Cependant Tilly avait terrasse le reste des Santons, et il s’élançqit avec summums victorieuses sur l’aile gauche des Suédois.
Aussitôt qui! eut remarqué. le désordre de l’amitié stationne. le

roi, avec une. décision rapide, avait renforcé cette aile de trois
a La?!
régiments, pour couvrir ses flancs. que la fuite des alliés laissait
dégarnis. Gustave Horn, qui commandait n, apparia aux cuiras»

stars de Tilly une vigoureuse résistance. que ne facilitait pas i
peu la distribution des fantassins entre les escadrons. Déjà l’eau.

nemi commençait à faiblir, quand Gustave-Adolphe parut pour
décider la bataille. [faite gauche des Impériaux était battue, et
les troupes du roi, qui n’avaient plus de combattants devant elles.
pouvaient être mieux employées ailleurs. Il se porta donc sur la
gauche. avec son aile droite et le corps de bataille. et attaqua les
honneurs ou était postée liartillerie ennemie. Elle fut bientôt dans
ses mains, et l’ennemi eut à essuyer le t’en de ses propres canons.

Ë. .w
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Foudtoyée en financeur l’artillerie ,I pressée de front-par les
charges terribles des Suédois. l’armée. jusqu’alors-invincible,

rompit ses ranger linon rentait plus de ressource à Tilly qu’une.

prompte retraite; maisuette retraite même, il fallait. la faire à
"travers les aunerais. Le désordre se mit- dauus toute l’armée.
quatre régiments étatisme; vieux gélatineuses, qui nuaient I

jamais fui du champ de bataille et qui ne voulaient pas plus fuir
maintenant. Les rangs serrés, ils se firent jouta travers l’armée.

victorieuse. et,tuujouœ combattant, gagnèrent un petit bois,
ou ils tirent de nouveau face aux ennemis, et résistèrent jusqu’à
la nuit, jusqu’à ce qu’ils fussent réduits à six cents hommes.

Avocats: s’enfuit tout le. reste de Fermée de Tilly : la batailla
était gagnée.

Gustave-Adolphe se prosterna au milieu des blessés et des
morts, et la première, la plus ardente joie du triomphe s’exhala
par une fervente prière. il lit poursuivre par sa cavalerie l’en--

nenni en déroute, aussi loin que put le permettre la profonde
obscurité de la nuit. le bruit du tocsin mit en mouvement toute
la population des villages voisins; point de grâce pour le malheureux t’uyard qui tombait dans les mains des paysans furieux.

Le roi campa. avec le reste de son armée, entre le champ de
bataille et Ieipzig; au il était impossible d’attaquer la ville cette

même nuit. Les ennemis avaient laissé sept mille hommes sur
la plate; plus de cinq mille étaient blessés ou prisonniers. Ils

avaient perdu toute leur artillerie, tout leur camp, plus de cent
firmans et étendards; Les Santons - comptaient- ldouxi mille
morts. les Suédois pas plus de sept cents. La déroute des impe-

riaux tu! si-complète, que Tilly, dans sa fuite sur Halle et liai-

hmtadt, ne put rallier plus de si: cents hommes. et l’appcnheim pas plus de quatorze cents. Si rapidement alitait fondue
cette formidable armée, qui peu auparavant faisait trembler
enture toute l’Mlemagne et l’italie.

Tilly lui-même ne dut son salut qu’au hasard. Quoique ailai-

lili par plusieurs blessures. il refusait de se rendre a un capitaine de cavalerie suédois qui l’avait atteint, et déjà celui-ri

était sur le point de le tuer, quand il fut lui-mame
abattu (fun
nul HUI! u:
coup de pistolet. Mais se qui était plus nitreux pour Tilly que
les blessures et le danger de mort, c’était la douleur de survivre

musa. -- mer. u l?
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à sa gloire et. de perdreau un jour le fruit des travaux aie-toute I
sa. longue-vie. Ses anciennes-victoires n’étaient plus rien, du
moment que lui échappait cette qui devait ronronner toutes les

autres: il ne lui restait rien de ses-2 brillants exploits que-les
maléfiques del’hutnaniteigniles avaientaoœmeasnés»..liervî.s . .. ï

ce jour, tlillp ne retrouva plus sasérénité, et la fortune ne revint . .

plus?! lui. sa dernière. consolation, la vengeance. lui fut même
interdite, par l’ordre formel de son mettre de ne plus hasarder
aucune ollaire décisive. On attribue le malheur de cette journée
a trois fautes principales, qui sont d’avoir place son artillerie
sur les hauteurs, derrière l’armée; de s’être ensuite éloigne de

ces hauteurs, et d’avoir laisse l’ennemi se tonner sans obstacle
en ordre de bataille. litais qu’il eut promptement réparé ces
liantes sans l’imperturhable présence d’esprit et le génie supé-

rieur de son adversaire! Tiily se sauva précipitamment de [toile
à Hallserstndt; il y attendit à peine la guérison de ses blessures,
et se porta en toute hale sur le Wéser, pour s’y materner des-garnisons impériales de la basse Saxe.
Aussitôt que le péril fut passé, l’électeur de Saxe parut-dans
le camp suédois. Gustave le remercia d’avoir conseillé la ba»

taille, et Jean-Georges, surpris de ce bienveillant accueil, lui
promit, dans le premier transport de joie, la couronne de roi
des Romains. Dès le jour suivant, Gustave marcha sur Moisebourg, aptes avoir laissé a l’électeur le soin de reprendre [nip-

zig. tiinq mille Impériaux. qui étaient parvenus à se rallier. et

que: le roide Suède rencontra sursoit chemin, furent les uns
taillés en pièces, les autres faits prisonniers. et la plupart de
ceux-ci passèrent à son service. Mersebourg se rendit sur-le- c
champ; Halle fut emportée bientôt après. (l’est la que l’électeur

de Saxe, après avoir 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’armée impériale était détruite,

la Saxe ne voyait plus d’ennemis, et Tilly fugitif s’était retiréii

Brunswick. Le poursuivre jusque-là c’eût été renouveler la

guerre dans la basse. Saxe, qui se remettaità peine des mon!
de la campagne précédente. Un résolut donc de porter la guano

dans les page ennemis, qui, sans défense et ouverts jusqu’à
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Vienne, semblaient’iuviter la vainqueur. On pmwuit tomber à
droite sur les États des princes catholiques, on pouvait. pénétrer

a gauche dans les domaines héréditairesne [empereur-et le
faire trembler jusque-dans sa. résidence, On , décida de suiv-ra
l’un et l’autre chemin; il ne restait plus qu’àdistribuer les
rôles. Gustave-Adolphe; anime d’allé armée mutinasse; eut I
trouvé peu de résistance des Leipzig à magnum Vienne et-a
Presbmxrg. La Bohème, la, Momvie,-l’Autriche. la Hongrie.
étaient sans défenseurs; dans ces paya les protestants opprimés
soupiraient après tin-changement. L’empereur lui-même n’était

Ffllhszf

plus en sûreté dans son palais; dans la terreur d’une première
attaque, Vienne en: ouvert ses portes. En démaillant l’ennemi

(le ses--damainns, on tarissait les. sources qui devaient alimenter
la guerre, et Ferdinand- en accepté avec empressement une paix
qui aurait éloigné un ennemi redoutable du cœur du ses États.
En plan hardi aurait séduit un conquérant, et le succès l’eût peut-

ètre justifié. Gustave-Adolphe, aussi prévoyant que brave, et
plus immine d’lîtat que conquérant, le rejeta, parce qu’il trou-

vait 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 qu’il abandonun a l’électeur de Saxe la Franconie 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 à furmer sur le Wésnr une nouvelle armée. à la tète de laquelle il
asphaltait guère tardait-longtemps ifs-achemina: l’ennemi. A un

san.,
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général si expérimenté lion ne pouvait opposer un Arnhuim. qui,

àla bataille de Leipzig, avait donné. de ses talents des preuves
très-équivoques. Or. que serviraient à Gustave les plus rapides:
et les plus brillants progrès en Bohème et en Autriche, si Tilly
recouvrait sa puissance dans les provinces de l’Empire. s’il rani-

..

mait la courage des catholiques par de nouvelles
f; victoires
in?) v: "et

désarmait les alliés du roi? Que servirait-il d’avoir chassé l’enrperuur de ses États luiréditaires, si, dans le même temps, ’l’illy

lui conquérait l’Allemagne? Gustave pouvait-il espérer de ré"Ïï’ï-Qsî
duire Ferdinand à une plus fâcheuse extrémité que n’avait fait,

douze années auparavant. la révolte du Bohème, qui cependant n’avait point ébranlé la fermeté. de ce prince ni épuisé

3. a .57 and. sur
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"me HISTOIRE DE LA GUERRE ne Tueurs me.
ses ressottœcs, et de laquelle il tâtait sorti plus redoutable que

jamais? I - - . ..
Des avantages moins brillante. mais beaucoup plus solides,

semaient-à Gustave s’il envahissait en personne les puys de la

ligne...L.e.; son à la mon: pas mimât. émit décisive»... v
Dans ce temps même. les princes étaient ambles-en diète à
Francfort. au sujet de l’édit de restitution, et Ferdinand y faisait jouer tous les ressorts de son artificieuse politique, pour deeider à un accommodation: précipite et désavantageux les protestants effrayés. L’approche de leur défenseur pouvait seule les

exciter à une ferme résistance et ruiner les projets de l’empereur. GustaveuAdolphe pouvait espérer que sa présence victorieuse réunirait tous ces princes mécontents. et que la teneur
de ses armes détacherait les autres de Ferdinand. C’était là.
dans le cœur de l’Allemagne, qu’il trancherait le nerf de le
puissance impériale. qui ne pouvait se soutenir sans le secours
de le ligue. ne le il punirait surveiller de près la France. alliée
peu sûre; et, s’il devait souhaiter, pour l’accomplissement d’un

vœu secret. l’amitié des électeurs catholiques. il fallait avant

tout devenir le mettre de leur son, pour s’assurer par de genereux ménagements des droits à leur reconnaissance.
il choisit donc pour lui le chemin de la l’ennemie et du Rhin,
et abandonna a l’électeur de Saxe la conquête de la Bohème l.
t. Le Calendrier historique des Dame: pour l’on ne: , renferme. comme
nous l’avons-dit, les «leur premiers-item. Le velum se termina-pael’neflisn
minent suivant. qui naturellement a été supprimé dans toutes les éditions postérieures de la Guerre de Trente ou: : a mais les bornes étroites de ce récit, que
peut-eue j’ai déjà franchies. me défendent de suivre Guetmeddolpbe dans cette

course limoneuse. Je quitte à regret un théâtre qui devient de plus en plu»

riche en etploits brillants. en hommes immortels, en surprenantes vicissitudes
du son, en chances compliquées, en crises merveilleuses. st je n’ai pas été trop

[encontre ou supposantque je pourrait appeler l’attention de mes concitoyennes
sur une histoire qui n’a d’autre attrait que son importance et ne soutînt d’autre

panna que la dignité du sujet, leur murage m’encouragera à reprendre l’un
.le

prochain cette narration. a
’° fleurir! -
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DEUXIÈME PARTIE

LIVRE TROISIÈME ’.

La glorieuse victoire de Gustave-Adolphe près de leipzig
avait amené un grand changement dans toute la conduite ulté-

rieuse de ce monarque, ainsi que dans la manière de penser de
ses amis et de ses ennemis. Il venait de se mesurer avec le plus
grand général de son temps; il avoit essayé la force de sa tactique et le courage de ses Suédois contre l’élite des troupes
impériales, les mieux excitées de l’Europe , et il avait triomphé

dans catalane. Dès ou moment, il.,prit en lui-mémo une ferme
confiance, et la confiance est la mère des grandes actions’. Un

remarque désormais dans toutes les entreprises militaires du
roi de Suède une marche plus hardie et plus sure; plus de nés
solution dans les situations même les plus difficiles’; un langage plus allier avec son ennemi, avec ses alliés une dignité
plus fière, et dans sa douceur même plutôt la condescendance
l. C’est ici que commence le morceau publié dans la Calendrier du Damas
mur l’on 1192. ne monacal: est précédé d’une même de Wieland. qui oen-

larme. outre un juste éloge du Schiller. une appréciation, curieuse à divers
égards, de la consutuliou de l’empire germanique.
2. La première édition a Ici une phase de plus u Si l’impélunslid (Mensura
n’avait lriomphé dans le combat du Gronlqus. jamais ce conquérant n’eût détruit l’empire des Perses. o

a. la première édition siums z a Plus de mépris pour braver le danger. a
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du maître. L’essor pieux de son imaginationsecondait son il
. courage naturel; il confondait volontiers sa cause avec cette du .
ciel; il voyoit dans la défaite de Tilly un jugement décisif de la
Divinité contre ses adversairès, et se regardoit lui-mémo comme r i
un instrument de-la- rougeauds céleste. laissant loin derrière, J -.f
lui sa couronne et le solde la patrie , il siélançait mixtionnant ,
sur les ailes de la victoire, dans liiutérieur de l’Allomagne. qui, Î
depuis des siècles, n’avait point vu dans son sein de conquérant

étranger. Le courage guerrier de ses habitants; la vigilance de "
ses nombreux souverains. ses États encltatnés avec art. la mul- i
titude de ses places fortes , le cours de ses nombreuses rivières,

avaient mis, depuis un tornps. immémorial ,- des barrières a
l’ambition de ses voisins. et, quelque fréquents qu*eussent été i .
les orages aux frontières de ce vaste corps politique. l’intérieur
avait été préservé de toute invasion étrangère. De tout temps cet empire avait joui du privilège équivoque do n’avoir d’autre

ennemi que luiunéme et de ne pouvoir être vaincu du dehors.
sÉŒF’Ëxaei”.
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Alors même c’était uniquement la désunion de ses membres et

l’intolérance du fanatisme religieux qui frayaient la route au
conquérant suédois pour pénétrer au cœur du pays. Elle était I

depuis longtemps détruite, la bonne harmonie des États, qui
seule avait rendu l’Empire invincible, et Gustave-Adolphe emprunta à l’Alleumgne elle-mémo les forces avec lesquelles il

soumit l’Allemogne. il mit à profil, avec autant de prudence

que de courage-l, ce que lui offrait la faveur du moment; aussi
habile dans le cabinet questure contribué bataille, :ilirofiipit "
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’AileADŒQ

magne a l’autre. sans perdre le fil d’Ariaue, qui assurait sona .

retour, et. sur les rives du Rhin comme à l’embouchure du
loch, il ne cessa jamais d’être près de ses États héréditaires.est]
r. .
la consternation que la défaite de Tilly causa à l’empereur
et a la ligue catholique pouvait à peine surpasser l’étonnement
3m Æ. si tu)» 3;

et l’embarras que les allies du roi ressentirent de son bonheur
inespéré. (le bonheur était plus grand qu’ils ne l’avaient prévu,
plus grand qu’ils ne l’avaient désiré. Elle était anéantie d’un seul

o.
une:

coup, Formée formidable qui avait arrêté ses progrès. qui airait
93:1".É il.”
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Il -- une menstrue i les

mis des bornes à son ambition; et qui l’avait rendu dépendent

de leur lionne volonté; Seul. senor-rivai; sans. adversaire en état
de lui résister; il occupoit maintenant’le centre ’de l’Allemagtie.

mon ne pouvait atteler sa course, ni borner ses prétentions,
” .--. si tigresse du. semant donnoit...l.a tentation d’ananas; Si
l’on-s’était d’tlbÔTd alarme Ide la prépondérance de l’empereur,

on n’avait pas maintenant beaucoup moins sujet de tout craindre, pour in. cousiitütiun-de l’Empire. de la violence d’un COHquersnt étranger, et . pour l’Église catholique d’Allemagne. du

zèle religieux d’un rois protestant. La défiance et le" jalousie,

assoupies pour un temps, chez quelquesunes des puissances

«nu

alliées , par la crainte plus grande qu’elles avaient de l’empereur, se réveillèrent bientôt. et. à peine GmtarsAdolphe avait-il
justifie leur confiance par son courage et son bonheur, que déjà

l’on travaillait de loin Ma ruine de ses projets. il lui fallut
remporter ses vietoires au milieu d’une lutte perpétuelle avec
les artifices des ennemis et la défiance de ses propreslàlliés;
mais son courage déterminé, sa profonde sagesse, se ingèrent
un chemin à travers tous ces obstacles. Tandis que l’heureux
succès de ses amies inquiétait ses allies plus puissants, la Saxe

s: l- un?
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et la France. il animait le courage des faibles. qui osaient alors,
pour la meulière fois. laisser paraître leurs vrais sentiments et
embrasser ouvertement son parti. Eux qui ne pouvaient ni rivaliser avec la grandeur de Gustave-Adolphe. ni souffrir deson

et: à)? a? si.tigrasse-eau"ses;

ambition, ils entendaient d’autant plus de la générosité de ce
puissant anti; qui les’enrïebiësziii’uëtriforiumsacteureau;

versaires. et les protégeait contre l’oppression des puissants.
Sa fume cachait leur faiblesse, et. insignifiants par eux-mêmes,
ils acquéraient de l’importance par leur union avec le héros
a

suédois. C’était le ces de la plupart des villes impériales, et en

général des plus faibles entre les membres protestants de Filmpire. (le furent aux qui conduisirent le roi dans l’intérieur de

lililemagne et qui couvrirent ses derrières, qui entretinrent
ses années, reçurent ses troupes dans leurs pima fortes , ré.

pendirent pour lui leur sang dans ses batailles. Ses ménagements habiles pour la fierté allemande, ses manières allumes,
quelques actes de justice éclatants, son respect pour les lois.
émient autant de chitines qu’il imposait à l’esprit inquiet des

1:.
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protestants-d’Ailemagne; et leslcriautes barbaries des Impéo I

rieur, des Espagnols et des lorrains contribuèrent puissant...
mentait mettre sans le leur le plus favorable se modération et I i

cette. de ses troupes. - - - - i- - -- T:
.sessi.succès,
il":onrequiert-riels.
pins stands. in .
ne peut disconvenir toutetois que le fortune et ’ ;
les circonstances le favorisèrent puissamment. li avait pour lui
deux grands avantages, qui lui donnaient sur l’ennemi une sn-ptlriorité. décidée. En transportant le théâtre de la guerre dans

les provinces de lit-ligue, en attirent à lui la jeunesse de ces .
contrées, en s’enrichissent de leurs dépouilles , en disposant du

revenu des princes fugitifs ,uomme de sa propriété, il enlevait -.
à l’ennemi tous les moyens de lui résister avec énergie . et se
mettait luicmême en état d’entretenir, avec peu de dépense,

une guerre coulemelle plus, taudis que ses adversaires , les
princes de la immunisés entre eux. mus par des intérêts tout
à fait ditlérents, et souvent contraires, agissoient sans accord. et I
. par constituait aussi sans vigueur; tendis que leurs généraux

manquaient de pleins pouvoirs; leurs soldats, dediscipline; I
leurs armées dispersées, d’ensemble; lundis que chez eux le
général était distinct du législateur et de l’homme d’État; les

deux qualités se réunissaient ou contraire dans Gustave-Adolphe.

il était la seime unique de laquelle découloit tout pouvoir.
l’unique but vers lequel le guerrier à l’œuvre dirigeait ses rev
garus : lui seul étoit l’orne de tout son parti; l’auteur du plan
de’I’guerre,’ et cn’mtltne’tennps l’oréeùtéur. Ainsila cause pro-I i

instante obtint en lui l’unité et l’harmonie qui manquaient si).

saluaient su parti oppose. il ne faut doue pas s’étonner que,
secondé par de tels avantages. a la tète d’une pareille armée, .
doué d’un toi génie pour la faire agir, et conduit par une si l

habile politique, GustaveAdoiphe un invincible.
L’épée dans une main et le pardon dans l’autre. on le voit
maintenant parcourir l’Allemogue de l’un à l’autre bout, connue

conquérant, législateur et juge, presque en aussi peu du temps
qu’un autre en aurait mis à la visiter dans un voyage de plaisir.
Connue au souverain-né du page. on apporte ou-dersnt de lui les
clefs des villes et des forteresses. Nui château ne lui est incuses»
sihic; nulle rivière n’arrête sa marche victorieuse; souvent il est
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vainqueur par la seule tamoule son nom: sur tout bloom-s
du mon ou voit- arborés les drapeaux suédois; la bas Palotinat
est lib-refiles. Espagnols et les [intitulasse sont retirés au delà
du Rhin utile la limita-Les Suédois et les limois se sont rè-

puntluslooutmeuu torrentnfougueux, sur les territoiresde Poloctarot de Mayence; do meeting et au; Bambou; et trois évêques
fugitifsoxpient-loîn delourdemeureleurmalheureux dévouement
à l’emprunt; Enfin le moment vient aussi’ pour le chef de la
ligue, pour nomment, d’éprouver. à son tour, sur son propre
sol. les maux. qu’il avoit réparés à d’autres. Ni le sort eflmyant

de ses alliés, ni les offres amiables de Gustave, qui, aumiliou de
moouqueœSJaisaitdos propositionsdopaix,n’ovaieut pu vaincre
l’obstination de ce prince. Passant sur le cadavre de Tilly, qui
se place devant l’entrée comme un chérubin charge de la garder,

la guerre se précipite sur les provinces bavaroises. Gomme les

rives du Rhin, les bords du Loch et du Danube fourmillent
maintenant de guerriers suédois; caché dans ses châteaux forts,
l’électeur vaincu abandonne ses États sans défense à l’ennemi,

que les fertiles campagnes, épargnées jusqu’alors par la guerre

dévastatrice. invitent au pillage, et que la fureur fanatique du
paysan bavarois provoque à d’égales violences. Munich même

ouvre ses portes à l’invincihle roi. et le comte palotin fugitif,

Fludéric V. se console quelques instants de la pelte de. ses
États dans la résidence déserte de son rival *.

Tandis que Gustave-Adolphe étend. ses conquêtes aux fron-

bmvïwiflh-m’M-M a

l liures méridionales do t’Empire; et. avec une. force . irrésistible.
renverse tout ennemi devant lui, ses alliés et ses généraux rem-

portent du semblables triomphes dans loa autres provinces. La
busse Suite se soustrait au joug impérial; les ennemis ahandouuent le Mecklembourg; les garnisons autrichiennes se œtireut de toutes les rives de l’lllbe et du Wéser. le landgrave

Guillaume de liesse se rend redoutable en Westphalie et sur le
haut mon; les ducs de Weimar en Thuringe; les François dans
relouant de Trèves; à l’est, presque tout le royaume de
Bohème est soumis par les Santons. Déjà les Turcs se préparent
t. la première édition ajouto: a Pour le plus coupable de tous. n
2. nous la gremièæe édition, au lieu des mots scion Nrbmbuhlènn do son
rital, a il y m’ait acinrs Thronm’dzs. n des Étuis dont le trône était Il lui. a

le au; a 3-
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a attaquer la Magna-et, dans le centre desnrovinces outrichiennes, une-dangereuse révolte est mandater. Formant. ï
désespéré, jette les yeux sur toutes les cours de rampe,- pour

se fortifier contre de si nombreux ennemis par-des secours «Penseur Vietnam?! &PWiÊ-MPË le! me Ressentie, a
que la vaillance néerlandaise occupe au delà du Rhin; vainement il s’efforce de faire agir pour sa délivrance la cour (le
Romeet toute l’Église catholique. le papeloflënsé se rit de la
perplexité de Ferdinand. en. célébrant de pompeuses processions I -’

et lançant demains anathèmes, -et,.au lieu de l’argent qu’il "
demande. ou lui montre les plaines ravagéesde Mantoue’.

A toutes les extrémités de sa vaste monarchie. des armes
ennemies l’environueut. Avec les États de la ligue placés en - L

avant, et que les Suédois ont envahis. sont tombés tous les
boulevards derrière lesquels la puissance autrichienne s’était si
longtemps sentie à. couvert. et le feu de la guerre jette déjà des
flammes près de ses frontières sans défense. Ses alliés les plus. i
zélés sont désarmés; Maximilien de Bavière. son plus puissant

soutien. est à peine encore en état de se défendre lui-menin. Ses I
armera. fondues par la désertion et des défaites répétées. dé-

couragées par de longs revers, ont oublié sans des généraux

malheureux cette ardeur guerrière, fruit de la victoire, et qui H
l’assure par avance. ne danger est. au comble; un moyen extraordinaire peut seul tirer la puissance impériale de son profond abaissement. le plus pressant besoin. c’est un général;
et le son! de quî’l’ou’puisse attendre la rétablissement de la priai
litière gloire. la cabale de l’envie l’a écarté de la tète de l’armée.

Cet empereur si redoutable est tombe si bus, qu’il est force de
conclure avec son serviteur et sujet Meuse un traité avilissant,
et, après avoir arraché ignominieusement le pouvoir à l’or» -

gueulent Wallenstein, de le solliciter, avec plus d’ignominie

encore, de le reprendre. Alors un nouvel samit commence a
ranimer le corps expirant de la puissance autrichienne. et le
prompt changement des ollaires décèle. la main. vigoureuse qui
l. liane in première édition, l’alinéa suivant commence ainsi : a Maintenant
le despote superbe s’aperçoit qu’il est homme. et la direction de les amis. la

ruine de ses nuits. la danger umlauts croissant, iocouvninquent du néant du
ses orgueilleux projets. a

I - .LIVIR-ËI. «insinuante. ne
les dirige. flairant l’absolu monarque (le suette-se présente
maintenant un général. aussi. absolu. que [air-un héros violon

rien: devant son pareil. Les (leurpuissarioes senteur prisée"

une Seconde fuis dans une luttetnœrtnine, et le prix de la
ï - gaminera remporté la demi illustuvee-Adolphe, sou;mis à l’épreuve d’un I nouveau et plus terrible combat. En

une de Nuremberg, viennent camper, menaçantes. les deux
années rivales. comme une double nuée qui porte la tempête.
Elles s’observent aveé un respeot mêlé de crainte, toutes (leur
désirant et redoutant à la fois le moment ou éclatera l’orage
qui doit les mettre aux prises’. Les regards de l’Europe s’ar-

î? ’

rêtent avec frayeur et curiosité sur cette imposante arène. et
déjà Nuremberg dans l’angoisse s’attend à donner son nom à

une bataille plus décisive encore que celle qui a été livrée près

«le Leipzig. Tout à coup les nuages se brisent; l’orage de la
guerre s’éloigne de la Franconie, pour se décharger, ’autunt-

plus terrible, sur les plaines de Saxe. La foudre qui menaçait
Nuremberg tombe non loin de Lützen, et la bataille, déjà à
moitié perdue, est gagnée par le trépas du roi. le bonheur qui
rie-l’avait jamais abandonné dans sa carrière, lui lit encore à sa

mort cette rare faveur, de succomber dans la plénitude de sa
gloire et toute la pureté de son nom. Par une (in opportune.
w. A i

son génie tutélaire le dérobe à la destinée inévitable de l’hu-

manité. d’oublier, au comble de la fortune, la modestie. et,

au faite de la toute-puissance, in justice. il nous est permis de
douter qu’uvec une plus lorignè’viè il eût mérité "les’pleurs file

l’Mlemngne versa sur sa tombe; qu’il eut mérité le tribut
d’admiration que la postérité décerne au premier. au seul cunquémnt qui se soit montré juste. A la chute prématurée de son

grand chef, on craint la ruine de tout le parti; mais, pour la
puissance qui gouverne le monde, un homme n’est jamais une
perte irréparable. Deux grands hommes d’Ètat. Axel axen-

suern en Allemagne, et Richelieu en France. prennent le timon
de la guerre qui échappe au héros mourant; sur lui passe,
l. La première édition a une pâme de plus: a au diroit quatouts la (une
de la guerre se réunit. de toutes les contrées de l’Altemague, sur en point on

elle doit se neumatique ce sont moment in enfanter le fruit. d’une lutte de
douze une. v

A
aune.
un fen;
r.»
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poursuivant sa. course, l’impossible destinée. et le l’en de la.

guerre brûle encore seize années entières Sur la poussière du

monarque-dès longtemps oublié. - - . ’ - .

Qu’on me permette de summum un court’aperçu. la nimbai
-» victorieuse: de Gmtaveatdoipne; -do-paœonrir--d’nn-eoep «En!
rapide tout le théâtre ou il est seul le héros de l’action, et I
d’attendre, pour rattacher à l’empereur le fil de l’histoire, que l’ilutricbe, réduite à l’extrémité par le bonheur des Suédois, et

domptée par une suite de’revers. descendant: faite de son tir-j .
gneil , il des moyens de salut humiliants et désespérés. ’
A peine le plan de guette émit-il tracé il Halle, entre le roi de l
Suède et l’éleeunir de Saxe, et l’attaque de la Bohême assignée I

à l’électeur, l’invasion des terres de la ligue a GustaveAdol-’

pile; à peine les alliances furent-elles conclues aveu les princes
voisins, de Weimar et d’Anhalt, et les dispositions prises pour
raronquérir remué de llagdebourg. que le roi se mit en mou-’
veinent pour pénétrer dans l’intérieur de l’Empire. il ne mares

filait point contre un ennemi méprisable. Ferdinand était cancre
puissant dans l’Empire; ses garnisons étaient répandues dans
tonte la mourante, la Somalie et le Palatinat, et il fallait d’abord
leur enlever, l’épée à la main, chaque poste important. Sur le
Rhin, Gustave était attendu par les Espagnols. qui avaient en»

vahi toutes les terres du comte palatin expulsé; qui occupaient

(cuirs les places fortes et lui disputaient chaque. passage du
dentelât)! ses .derrièrosrtait ’l’illy, qui rassemblait. déjà de, .

nom-viles forces. et qui allait voir bientôt une armée auxiliaire
de Lorrains enjoindre il ses drapeaux. tians le cœur de tout catholique. un implacable ennemi, la bains religieuse, s’opposait in

Gustave, et feflllmlillll ses rapports avar la France ne lui permettaient d’agir contre les catholiques qu’avec une demi-libertin

il voyoit parfilitemenl tous ces obstacles, mais il voyait aussi
les moyens du les vaincre. L’armée impériale était dispersée

dans «lus garnisons, et il avait l’avantage de l’attaquer arec ses

forces réunies. S’il avait contre lui le fanatisme religieux des
t’illllOliCllN’S romains et la crainte que les membres les plus
milites de l’Ernpire avait-ut de l’empereur, il pouvait attendre
un concours actif de l’amitié des protestants et de leur haine

pour la tyrannie autrichienne. Les excès des troupes inguinales

LIVRE minimums. un
et espagnoles «un: fortement miraillé pour lui dans lues pro-u
vîmes; des longtemps le paysan et le bourgeois maltraités
soupiraient après un libérateur; et plusieurs trouvaient déjà un
soulagement à changer de jauge-Quelques agents avaient été
r: ., euro-liés. en. au!!! pour. faitç.’mn°h9r..sluuôté du. Nids le? .

à villes impériales les plus importantes. paflimlièrement Nurem- I
hcrg et Francfort. Erfurt était la première place dont la possession eût un grand prix pour le roi, et qu’il ne pouvait taler
derrière lui sans. l’occuper; Un accommodement avec la bour-

geoisie, qui inclinait vers le parti protestant, lui ouvrit, sans
coup férir. les portes de la ville et de lacitadelle. Là. comme
dans chaque place importante qui tomba par la su ne dans ses
mains, il salit jurer fidélité par les habitants, et il s’assure
(leur par une garnison suffisante. Il remit à son allié. le duc
Guillaume de Weimar. le commandement d’une armée, qui
durait être levée dans la Thuringe. (le fut aussi à la ville d’Er-

tort quîl voulut confier son épouse. et il promit à cette ou.
d’augmenter ses privilèges. Alors formée suédoise traversa sur

deux colonnes, pur Gotha et Arnstmlt, la forêt de Thuringe;
elle enleva. en passant, le comté de llonnelierg aux impériaux.
et se réunit, le troisième jour. dorant Kœnigshofeu. sur la frou»
fière de la Francenie.
François. évêque de Wiirtzbourg, l’ennemi le plus acharné

des protestants, et le membre le plus zélé de la ligue catholi-

il
,.- r

,..l
.32.

que. fut aussi le premier sur qui s’appèsnntit le bras de Gustave-

.AilrilplleIQunlqmzs bardits de. menace "surfirent" pour moiti-osa
place frontière du Kinnigshol’on. et avec elle la clef de toute la

province, dans les mains des Suédois. A la nouvelle de cette
rapide conquête. ilépouvante saisit tous les membres catholiques
du cercle. Les évêques de W’ürtzbourg et de Bamborg tremblè-

’ i” 43815;

rent dans leurs châteaux. Déjà ils voyoient leurs sièges chance-

ler, leurs églises profanées, leur religion dans la poussièrv.

* ’51.

La trizlchatiœtè des ennemis de Gustave avait publié sur l’esprit

persécuteur al la conduite militaire du monarque suédois et de

«au troupes les plus nitreuses damnions, eque
les assurances
’ M uaævvgafiyr
multipliées du roi et les plus éclatants exemples d’humanité. et

du tolérance un purent jamais réfuter complètement. On craignait de soutirir ilion autre le mal qu’on eut fait soinmême. on

me IllSTOlRE DE..LA;GUEllRB-.DE mm une.
l le sentait. en ces pareil. Un gratul- nombre des plus fichet catho. i il
tiqueuse hâtoient déjà-de mettre lourerions. leur. conscience et
leurs personnes à l’abri du’fonutisme sanguinaire des Suédois. g
L’évèquo--lui-meme donne l’exemption ses sujets. [tu milieu de. ï.

.. tournement. une...’nu..tèl9.-bi59t tout d’une. il déserta se! a
domaines. et s’enfuit à Paris. lieur culminer. au litoit nosèihle. i
le ministère fronçais à se déclarer-contre l’ennemi commun de a Ï:

la religion. l . ’

Cependant les progrès de Guemveeltdolphe dans revêche ce.

pondirent toute faità ce: heureux début. Schweintlm, ahan.
donne par la garnison impériale. se rendit à lui, et Wilrtzbourg
bientôt après. li fallut emporter d’assaut le Marienberg. 0navalt retire dans cette place, réputée imprenable. une grande

provision de vivront de munitions de guerre, quttomba tout
entière nous les mains de l’ennemi. lino trouvaille très-agréable .

pour le roi un la bibliothèque des jésuites, qu’il lit transporter i
à limai; une bien plus agréable encore pour ses acidula, fut u I f
cave, richement remplie, du prélat: il avait en encore le temps
de sauver ses trésors. Tout revécue suivit bientôt l’exemple de -,.

la capitale; tout se soumit aux Suédois. Le roi se fit prêter . j
serment d’hommage par tous la sujets de l’évêque. et, vu ’
l’absence du légitime souverain. il institua une régence. qui tut
pour in moitié composée de protestants. Dans toute place catho
tique qu’il réduisait sous sa puissance, il ouvrait les églises à la

religion protestante. mais sans rendre aux catholiques Voitures ..
non-sous laquelle ils avoient tenuc’siclongtemps sesmreligion-I- ’
noires. Le terrible droit de la guerre n’était exercé que sur
ceux qui faisaient résistance l’épée il la main;quelques actes de

barbarie, comme; dans l’aveugle fureur de la première attaque
par une soldatesque effrénée. ne peuvent étroimputés à son chef

miséricordieux. L’homme paisible et sans détenu: éprouvoit un

traitement humain. (le fut toujours pour Gustave-Adolphe la
loi la plus sacrée d’épargner le sans des ennemis comme celui

de ses soldats.
Dès la première nouvelle de l’invasion suédoise. l’évoque de

ll’ürtzhourg, nonobstant les négociations qu’il avoit entamées

avec le roi pour gagner du temps, avoit demandé avec instance
au général de la ligue de secourir promptement revêche en ne.

. mvnn maremme. les

rit. liane l’ennemie, ce gênent vaincu avait ressemblé sur le
mon les débrisde ses troupes dispersées; il n’était œnforcé

des garnisons impérialeside la basse Saxe et avait fait sa jonction dans la liesse avec ses deux lieutenants Attringeriet Fugger.
I il la menaças rongeaconsidemtilesJç mmlçIilIy hmlait.«d’int- .. .
patience d’aimer la honte de sa première défaite par une victoire plus éclatante. Dans son comptés de Futée, ou il. s’était
avance avec son armée, il attendait, plein d’une extrême ardeur.
la permission du due de Bavière d’en venir aux mains avec Guetave-Adolplie. Mais. après l’armée de Tilly, la ligue n’en avait pas

une deuxième à perdre, et Maximilien était beaucoup trop cira

compact pour. livrer tonte la destinée de son parti ou busard
d’une nouvelle bataille. Tiliy reçut,les larmes aux yeux, les
ordres de son matira. qui le contraignoient à l’inaction. Ainsi
fut retardée la morelle de ce général vers la Franconie, et Gustave.Adolphe ont æ temps d’envahir tout revêche. Ce fut en vain

que Tilly ne renforça ensuiteàAschatïenbonrg de douze mille
Lorrains. et amourai, avec des forces supérieures. pour déblo-

’

quer Wiirtzbourg du ville et la citadelle étaient déjà au pouvoir
des Suédois. et Maximilien de Bavière fut accusé , non sans
quelque fondement peut-être, par la voix publique, d’avoir ne.
céléré perses hésitations la ruine de moche. Forcé (inviter une

bataille. Tiily se contenta de s’opposer aux projets ultérieurs de

tsunami; mais il ne put soustraire que bien peu de places à
l’impetuosite des Suédois. Après une vaine tentative pour jeter

" minutoit dons le viilo de liman, ou" les lmpériàui n’avaient
qu’une faible garnison, et dont la possession donnait au roi un
trop grand avantage, il franchit le Main près de Seligenstadt, et
dirigea sa course vers la Bergstrasse’, pour défendre les pro»
vîmes palatines contre l’attaque du vainqueur.

Le comte Tiily ne fut pas le seul ennemi que Gustave-ddoiplie
trouva sur sa route en bionomie et qu’il chassa devant lui. Le
duc Charles de Lorraine, fameux , dans les annales de liEurope
du ce temps. par [inconstance de son caractère. ses vains projets" et sa mauvaise fortune, avait aussi levé son faible liras
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nand il le comme électorale; Sourd aux conseils d’une sage

politique, il ne suivait que les mouvements dans langouste
ambition. En soutenant l’empereur il provoqua la France, sa
redoutable voisine, et, panneautât- dans les page lointains après
- un-lmillzint-fiinidme, qui:œpendautîtuyait-toujoursrdemnt- lob-il. . ..
découvrit sesdomaines héréditaires, qu’une armée française

envahit comme un torrent irrésistible. Du lui accorda sans
peine en Autriche l’honneur de se perdre, comme les princes
du la ligue, pour l’avantage dola maison archiducole. linivré de
mines espérances, ce prince rassemble une armée de dix-sept

mille hommes, qu’il voulut conduite en personne conte les
Suédois. Si ces troupes manquoient de discipline et de courage,
elles éblouissaient du moins les yeux par une brillante parure,
et autant elles cachaient leur bravoure devant Tonneau, autant
elles s’en montraient prodigues envers le bourgeois et le paysan
sans défleurie. au secours desquels elles étaient appelées. Cette
armée, élégamment parée, ne pouvait tenir longtemps contre le

hardi courage et la redoutable discipline des Suédois. Une lerrour panique la saisit quand la cavalerie suédoise fondit sur
elle, et elle. tint aisément chassée des quartiers qu’elle occupait
dans revêche de Wiirizbourg. L’échec de quelques régiments

musa une déroute générale parmi les troupes, et leur faible
reste se hâta de se dtllltïillel’à la bravoure des soldats du Nord

dans quelques villes au delà du Rhin.- Objet de risée pour les

Allemands et couvert de honte, leur chef se sauraient); lui par

Strasbourg. trop heureux (latiniser par une humblemlettrc
d’intenses la colère de son vainqueur. qui commença par le *
huître. et ne lui demanda compte qu’après de ses hostilités. En

pas son d’un village du llhin se permit. dit-on, de porter un coup

au cheval du duc. connue il vint à paner près de lui dans sa
tinte. n Allons, seigneur, dit le paysan. il faut courir plus vite,
quand vous fuyez devant le grand. roi de Suède. a
Le malheureux exemple. de son voisin avait inspiré à révoque
de llamberg de plus nageas yttriums. Pour préserver ses domaines

du pillage, il vint tin-devant du roi avec des propositions du
paix. mais qui ne devaient servir qu’à retarder le progrès de ses
nous, jusqu’à llarrivée des surtout-s. Gustnveçtdolpiiv, beaucoup

trop loyal lui-même pour craindre la ruse chez autrui, accepta

L
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avec omçrœssoment les propOsi-iioris de. l’évêque, et spécifia
mentales conditions auxquelles il nommait d’épargner à l’énic’hé tout frouement hostile. Il s’y montra d’autant plus disposé
que d’ailleurs son intention n’étnîtipos do conSumor son temps

à hircinmnmleto-de-llantherg,-et-quo sos-antreoproietsl’appo- laientdans les provinces du Rhin. La hâte qu’il avait de poursnivreliexëcution de ces projets lui lit perdre les sommes d’ar-

gent que. par un plus long séjour en Franconie, il auroit pu
aisément arracher à l’évêque kans défense; car tu rusé prélat

laissa tomber les négociations aussitôt que l’orage de la guerre
se fut éloigné de ses limites. A peine Gustaveal-tdoiplie lui eut-il
tourné le des. qu’il se jeta dans les liras du comte Tilly, et re-

çut lestroupes impériales dans les mêmes villes et forteresses
qu’il s’était montré peu auparavant empressé d’ouvrir au roi.

Mois par cet artifice il n’avait retardé que pour peu de temps la
ruine de son évêché. Un général suédois. que Gustave avait
laissé en Franconio. se chargea de punir l’éloigner de cette perm
die, et Férocité devint par là même un malheureux théâtre de

A. rima... , ..

la guano, également ravagé par les omis elles ennemis.
La fuite des Impériaux, dont la menaçante présence avait jusqu’alors gêné les résolutions des états de Franconie, et en même

temps la conduite humaine du roi, donnèrent à la noblesse
aussi bien qu’à la bourgeoisie de ce Cercle in courage de se mon-

r -A.7Wç;;;î** "

trer favorables aux Suédois. Nuremberg s’abandonna solennellemçnm tuprotççtion du. roi. il gagna la noblogse ne [faim

conio par des manifestes flatteurs, dans lesquels il daignait
s’excuser de paraltre dans leur pays les armes Ma main. La
richesse de la Franconie, et la loyauté que le soldat suédois
avait continué d’observer dans ses relations avec les habitants.
amenèrent l’abondance dans le camp royal. La faveur que Gustave-Adolphe avait su acquérir auprès de la noblesse de tout le
cercle. le œstmct et l’admiration que ses brillants exploits éveillnimt même chez l’ennemi. le riche butin qu’on se promettait
ou service d’un roi toujours victorieux, lui lurentd’un grand
nm
secours pour les lovées de troupes que tant deÆ’Iv
garnisons.
délu4

.34!

citées de. l’armée principale. lui rendaient nécessaires. (in ac-

murait. par limules. de toutes les parties de la Franœnie, ou
premier bruit du tambour.
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terni n’avait pu consacrer à la conquête de la Franconieî
beaucoup plus de temps qu’il ne lui en avait fallu pour la pur-

oourir. Pour soulever le soumission de tout lemme a assurer - j
ses conquêtes, il laiera derriètu’ lui un de ses meilleurs gêné. l.

roux, Gustave-Horn; avec un corps de huit mille baumes.--uti- - j
même. avec le gros de l’armée, qui était renforcée perles levées ’

faites en Économie, il se lutta de marcher vers le Rhin, pour
s’assurer de cette frontière de l’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. il suivit le cours du Main : Seligenstadt, Aschstl’enbourg, Steînhcim. tout le pays situé sur les deux bords de. la
rivière, furent soumis dans cette expédition. Rarement les garnisons impériales attendaient son arrivée; nulle part elles ne

purent se maintenir. Quelque temps auparavant un de ses lieutenants avait déjà réussi à enlever aux Impériaux. par une sur-

prise, la ville et la citadelle de nanan, pour la conservation des- - "Î
quelles le comte Tilly avait pris tout de soins. Joyeux d’échapper

à l’insupportable tyrannie de cette soldatesque, le comte de
"mon se soumit avec empressement au joug plus doux du monarque suédois.

C’était principalement sur la ville de Francfort que se dirigeait alors l’attention de GustaveoAdolphe, dont la règle générale, sur le territoire allemand, était d’assurer ses derrières par

l’alliance..cl.lii possession despotes lessiva importantes.- Franc: . .’
torturait été une des premières villes impériales que. dès la
Saxe, il avait fait préparer d’avance à le recevoir, et mainte-

nant, d’Ollenbach. il la [il sommer une seconde fuis, par de
nouveaux envoyés, de lui accorder le passage et de recevoir
garnison. Cette ville aurait bien voulu être dispensée d’un choix
périlleux entre le roi de Suède et l’empereur : en otlot, quelque
parti qu’elle embrassât, elle avait à craindre pour ses privilèges

et son commerce. Lumière de l’empereur pouvait tomber ru-

dement sur elle, si elle se soumettait trop promptement au roi
de Suède, et qu’il ne restât pas assez puissant pour protéger
ses partisans en Allumagne’. Mais elle pouvait sontl’rir bien
t. la première Minou ajoute : n Contre le despotisme impérial. o

unit-n mormone. - . l - ter
plus encore du mécontentaient d’un retoquent irrésistible, qui
était déjà pour ainsi dire devant ses portes avec une armée t’or-

midable, et qui pouvait la punir de sa résistance par la ruine de
tout son commerce et de sa prospérité. Vainement elle allégua
pour tison enture;naril’lntcrrnédîaii-e-ue- ses envoyer,- les dangers

qui menaçaient ses foires, ses privilèges,"pent-étre même sa li-

berté de ville impériale, si, en embrassant le parti suédois ,
elle attirait sur elle la colère de l’empereur. Gustave-Adolphe se

montra surpris que. dans une ollaire aussi importante que in
liberté de l’Allemagne tout entière et le sort de l’Église protes-

tante, la ville de Francfort parlât de ses foires. et subordonnât
à des avantages temporels les grands intérêts de la patrie et de

la conscience. a Pour lui, ajouta-Hi avec menace, il avait, des
puis l’tle de Roger instruise Main. 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’Allemagne et la liberté de l’Église protes-

tante, et, avec la conscience d’une si justes cause. il n’était nulle-

ment dispose a se laisser arrêter dans sa course par aucun
obstacle. il rayait bien que les habitants de Francfort ne lui
voulaient tendre que les doigts. mais il lui fallait la main tout
entière, afin de pouvoir s’y tenir. - 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
. SaclISenltansen r la dernière déclaration du sénat.

Si la ville de. Francfort avait fait difficulté de se soumettre aux
Suédois, c’était uniquement dans la crainte de l’empereur;

liinclinntion personnelle des bourgeois ne leur permettait pas
n’hésiter un moment entre l’oppresseur de la liberté allemande

et son protecteur. Les préparatifs menaçants dont GustaveAdolplte appuyait maintenant sa. demande d’une déclaration
formelle, pouvaient atténuer aux yeux de l’empereur la culpabilité de leur défection. et pallier, par une apparence de contrainte, une démarche qu’ils faisaient volontiers. Un ouvrit donc
alors les portes au roi de Suède, qui traversa
cette
ville impéâ" vagueXWWMMI
«me; rune)
riale,a la tète de son armée. dans un défilé magnifique et un
ordre. admirable. Six cents hommes de garnison restèrent dans

Saclisenhausou ; le roi marcha des le premier soir. avec le reste
I.n 15.1.1 5
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de. son urinée, sur lalvilie mayeuçaise de Hœciist, qui futnprise

avant
lit-nuitsfaisoit
. . des-.souquâtes
. I I.surl-le cours
-lI
Tandis que GustaverAdolplio
du item. la fortune couronnait aussi les entreprises de ses gé- I
" " iiërsux’ ordo sis-aluns sinusite-nord de-ïlïAllemogneg-flostunk-s

Wismarot Dœmitz, les seules places fortes: du Mecklembourg qui i 9
gémissaient encore sous le joug des garnisons impériales, forant emportées par le souverain légitime, le duc Jean-Albert; sous
la direction du général suédois Achatius Toit. Vainrment le
général impérial Wolf, comte de Mansion. essaya de reprendre ’
aux Suédois l’évèchi’: de ilalhemtadt. dont ils avaient pris pas. ..

session aussitôt après la victoire dis-Leipzig; il lui fallut bientôt

laisser aussi dans leurs mains l’ovêclié de Magdehourg. Un ,
général suédois, Banner, qui était resto sur l’Elbe, avec une di- .:

vision forte de huit mille hommes, tenait bloquée étroitement
la ville du Magdebourg. et. avait déjà culbuté plusieurs mais
meula impériaux, envoyés pour délivrer cette place. Le comte
de Mansleld la défendait. il est vrai, en personne, avec une très-

grande valeur; mais. trop faible en hommes pour son en état
d’opposer une longue résistance à la nombreuse armée des assiégeants, il songeait déjà aux conditions sous lesquelles il t’ou-

loit rendre la ville, quand le général Papiienhoim accourut il sa i
délivrance et occupa ailleurs les armœdes ennemis. minaudant
Mogdebourg, ou plutôt les misérables cabanes qui sortaieut

tristement du milieu des ruines....ilo..0..ett9. mais citoiturcnln. dans la suite volontairement évacuées par les impériaux, et
aussitôt après occupées par les Suédois.

Les membres du cercle de bosse Saxe hasardèænt aussi. après

les heureuses entreprises du roi, de se relever du coup qu’ils avaient reçu de Wallenstein et de Tilly dans la malheureuse " ’
guerre danoise. Ils tinrent il Hambourg une assemblée ou l’on

contint de mettre sur pied trois régiments. avec le secours desquels ils espéraient se débarrasser du liexoessive tyrannie des

garnisons impériales. houlque de même, parent du roi du
Suède. ne s’en tint pas à cela: 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 bientôt désarmé. par

le comte de tironsield, général de l’empereur. Georges, duc do
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lamelleuxv sapera-rani colonel au service de Ferdinand, em«
brassa alors aussi le parti de Gustave-Adolphe, et leva pour ce
prince quelques régiments par lesquels les troupes impériales
furent occupées dans la busse Saxe, ce qui ne in! pas un me.

litais il reçut des services encore bien-plus importants du
lanilgraveiGuillaume de liesse-(lassa, dont les armes victorieuses tirant trembler une grande partie de la Westphalie et
de la liasse Saxe, l’abbaye de Étude et même. l’électorat de
Cologne. On se souvient qu’immédintement après l’alliance que

le landgrave avait conclue. dans le camp de Wœben , avec Gustave-Adolphe, deux généraux de l’empereur, Fuggor et Altrin-

ger. furent envoyés dans la Hesse par le comte Tilly pour chaltier le landgrave de sa défection. Mois ce prince avait résisté
avec un mâle courage aux urines de l’ennemi, comme ses états

provinciaux aux manifestes dans lesquels Tilly prêchait la révolte, et bientôt la bataille de Leipzig le délivra de ces bandes
dévastatrices. il profita de leur éloignement avec autant de voillance que de résolution; conquît en peu de temps Vach, Münden
et liœxter, et inquiéta par ses rapides succès l’abbaye de l’aide.
revêche de Paderbom et tous les bénéfices limitrophes de la Hesse,
Ces États effrayés, se hâtèrent de mettre des bornes à ses progrès

par une prompte soumission, et ils échappèrent au pillage au
moyen de sommes d’argent considérables qu’ils lui payèrent

volontairement. transmeeureeses entreprises. le Modem
réunit son armée vicierieuse à la grande armée de Gustave-

Adolphe-, et il se rendit lui-même a Francfort auprès de ce
monarque. pour délibérer arec lui sur le plant des opérations
ultérieures. a

Beaucoup de princes et d’ambassadeurs étrangers avaient
paru avec lui dans cette ville pour rendre hommage à la gran-

deur de GustuvoAdolphe, implorer sa faveur ou apaiser sa
..colère. Le plus remarquable entre tous était le roi de Bohême

et comte palatin dépossédé. Frédéric V, qui était accouru de

Hollande pour se jeter dans les bras vrorfl’s
de celui
qu’il regardait
m. agnus-21”

comme son vengeur et son protecteur. Gustavettdolphe lui
accorda le stérile honneur de le saluer connue une tète couronnée, et s’efforça dialléger son malheur par une noble 57m»
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pointe. Mais.- quoi que Frédéric se promit de la puissance et de

la fortune de son protecteur. quelque fond qui! crût pouvoir
faim sur sa justice et sa magnanimité, l’espéranoe du rétablisse-

ment de cet infortuné dons ses États perdus était cependant; - a
I m" ë’figm L’immm- et la politiquesMumede 1mn: ouin. li

giclent: avaient refroidi le zèle de Gustave-Adolphe, et une l
susceptibilité dont il ne put se rendre tout-à fait mettre lui fit l 4
oublier ici la glorieuse vocation de défenseur des opprimes, qui!
avait si hautement proclamée, à son apparition dans l’empire
d’Allemagne. La frayeur de sa puissance irrésistible et de sa
vengeance prochaine avait aussi amené à Francfort le landgrave
Georges de liesse-Bermuda et limoit porté à une prænpte son.
mission. les liaisons de ce prince t avec l’empereur. et son peu
de zèle pour le cause protestante, n’étaient pas un secret pour
le roi, mais il se contente de rire d’un si impuissant annexai ’.
Gomme le landgrave se connaissait assez peu mnème, ainsi que
la situation politique (le l’itllemagne. pour s’ériger, avec autant

de sottise que d’assurance , en médiateur entre les. deux partis.
Gustave-Adolphe avait coutume de ne l’appeler, par moquerie,
que a le pacificateur. a (in l’entendait dire souvent, lorsqu’il
jouoit avec le landgrave, et qu’il lui gagnait de l’argent, a que
cognât: lui faisait doublement plaisir. parce que c’était de la

monnaie impériale. a 0e tut seulement en faveur de la paterne
du landgraveGeorges avec l’électeur de Saxe, prince que Gustave-

-Adotphe-avait...ues raisons le. ménager. que ce monarque se
contenta de la remise de sa forteresse de Ilùssèlslieim; et de la". ’ ’l

promesso qui! observeroit pendant cette guerre une stricte neutralité. Les. comtes de Wersterwald et de ll’ettéravie avaient.
également paru à Francfort auprès du roi. pour conclure avec

lui une alliance. et lui oilrir centrales Espagnols leur secours,
qui lui fut trèsmtile dans la suite. La ville de Francfort ellememe eut tout sujet de se louer de la présence de Gustave»
Adolphe, qui prit son commerce sous la protection de son
autorité royale, et rétablit par les mesures les plus énerl. nous la première édition z a ne ce prince équivoque. a
2. nous la protuièm édition : u Mais la haine d’un si impuissant ennenii ne
lui inspira que pitié, et il ne put que rire du l’imporumee que se donnait cette

me faible. a

[d’une ramereau. . sa:
giques la sûreté des foires, que la guet-m avait beaucoup

troublée... . ’ i .

L’armée suédoise était maintenant renforcée de dix mille iles-

sois, que le landgrave Guillaume de Vassal avait’ainenés au roi.

Ï Déjà limandelphe-avait-t’aitattaquer Kœnigstein; malsain: . .
et lë-loerslleimi se rendirent a lui après un siège de peu de
durée; il était maltraite tout le cours du Hein, et (il construire
à flanchet en toute hâte des bateaux pour faire passer le Rhin à
ses troupes. fies préparatifs remplirent de crainte l’électeur de

Mayence, Anselme casimir, et il ne douta plus un instant qu’il
ne au le premier que menaçait l’orage de la guerre. Gomme
partisan de l’empereur et un des membres les plus actifs de la
ligue catholique, il ne pouvait s’attendre à être mieux traite
que ne l’avaient été déjà ses deux confrères. les évêques de

wurtzbourg et de Bamherg. La situation de ses domaines au

mafflue; - sur ’1 w ." V

bord du Rhin faisait à l’ennemi une nécessité de s’en assurer,
et d’ailleurs cette riche. contrée avait pour l’année, dans son

dénûment, un irrésistible attrait. Mais l’électeur, connaissant

trop peu ses ressoumes et l’adversaire qu’il avait devant lui, se

flatta de repousser la force par la force, et de lasser la vaillance
suédoise par la solidité de ses remparts. Il lit réparer en toute

hale les fortifications de sa résidence, la pourvut de tout ce qui
la mettait en état de soutenir un long siège, et reçut de plus
dans ses murs deux mille Espagnols commandés par un général de. leur nation, don Philippe de Sylvia. Pour rendre l’approche

impossible aux bateaux suédois. il lit obstruer, par une quanlité de pieux qu’on y enfonça, l’embouchure du lieur; il y lit

jeter aussi de grandes masses de pierres et couler a tond des
bateaux entiers. Lui-même, accompagné de l’évêque de Worms,

il s’enfuit a Cologne avec ses plus précieux trésors, et abandonna ville et territoire à la rapacité d’une garnison tyrannique. «a.
5S "MM!
Tous ces préparatifs, qui témoignaient moins de Vrai courage
f...
que d’impuissante obstination. ne détournèrent pas l’armée .1 un

suédoise de marcher sur Mayence, et de faire les plus sérieuses
dispositions pour l’attaque de la ville. Tandis qu’une partie des
troupes se répandait dans le Rhingau, culbutait tout ce qui s’y
l. nous la première édition: a Vliorthaiu. n

à,

,v "I I a.
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trouvait d’Espagnols, et arrachait d’énormes contributions, et

que l’autre partie rançonnait les cantons catholiques duWesger- l
wald et de laîWeltéravie, ratinée principale -.,élait déjà (nimbée

près de Casse! , vis-Mia de Ma) mon, et le duc Bernard de Weimar

- avait-meula pris, me gauche du Rhin, le-Mænsethumh ..
et le château d’Ehmnfels. Déjà came-Adolphe se préparait se.

rieusemem à passer le Rhin au: bloquer la villedu ne)!!! de mm,
quand les progrès du comte Tilly en Eranconîe l’arrachèrent .
précîpiîammenl à ça siège , «et-donnèrent à l’électorawn repos,

qui du reste ne fut pas de longue durée.
Le danger de la ville de Nuremberg, que anomie Tüly faisait
mine dhssiéger pendant [Tuba-nec de Gmmevâdolphe, occupé
aux bords du Rhin. et qu’il menaçaic, en cas. de résistance, du
son afireux de Magdehourg, avait décidé le roi de Suèdrs à ce , l
prompt départ de Mayenne. Mur ne pas s’exposer une seconde
fois. devant toute l’Mleamgne, au reproclæ et à la home-d’avoir

laissé une ville alliée à la discrétion (hm ennemi barbare, il
accourait. à marches braies. pour délivrer .œtteimportanœ cité
impériale; mais il apprit, dès Francfort. la valeureuse résistance

das mutants de Nuremberg et la retraite de Tilly: alors. il ne
muta pas un moment à poursuivre ses projets sur Mayence.
N’ayant pasvréussi à limer le passage du Rhin, près de Casse! ,

sans le canon des assiégés, il dirigea sa marche vers la Bergstrasse,pour s’approdler de la ville d’un autre côté. dempara
www" 5153.91. .013 3333.3 .19? P3409? .ÏFËPQÏWËŒLJ. 03.. P3? 1.13: En??? .2. .

la seconde fois, au bord du Rhin, près de Sloukstarlî. mm:
Gvrnsheim et Oppenheim. Les Espagnols avaient abandonné
tante la BPI’gStPüSSC. mais ils cherchaient. encore à défendre.

avec beaucaup Œopiniàtreté. la me gaudie du fleuve. Dans
cette vu», ils avaicmt brûlé ou «raflé à fund tous les bateaux du

voisinagc. et ils enlient préparés sur faune bard à l’attaque la .

plus famüdabh, si le roi risquait te passage sur ce point.
Son courage Fax-posa. dans cette occasion, au danger imminentde tomber dans les mains de l’ennemi. Pour reconnaître
hmm: rivc, il effilait hasardé à tranchât le fleuve dans un petit l
bateaugnmis. à peine: main! abordé, qu’il [in surpris par une
1. a La Tour des 51mm. a

Aruv.

r

li
4

l:
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troupe de cavaliers espagnols, auxquels il ne se déroba que par
une retraite précipitée. Enfin, article mais de quelques mariniers du moisi-nage. il réussit à s’emparer d’un petit nombre

de bateaux," au: deux desquels il fit passer le comte de Bruine,
"avec mais cents SilédOitî...A.puine au; 915656,? PYâËiril en le, tangos,
lr:

r.

de se retrancher sur in rive opposée, qu’il un kremlin plus quai-

torte compagnies de dragons aide cuirassiers espagnols. Aussi
n:

grandemen- in supériorité de l’ennemi. aussi courageuse fut
la résistauœdc limité etde sa petite troupe, (et-sou héroïque dé-

ç.

a.

y

v.
b!
y

fenSe donna au roi le temps de le soutenir en personne avec des
troupes fraiches. Alors les Espagnols prirent la fuite, après une
perte de six cents hommes; quelques-uns se hâtèrent de gagner
la ville forte d’0ppenheim. et d’autres Mayence. En lion de
marbre, sur une haute colonne. portant une épée une dans la
grille droite et un casque sur la tête, indiquait encore au voya-

-üth .

geur, soixante-dix ans après, la place ou l’immortel monarque

passa le grand fleuve de la Germanie.
Aussitôt après cet heureux exploit. Gustave-Adolphe fit transe
porter au delà du Rhin l’artillerie et la plus grande partie des

" Rift-Krak ï ont .

troupes. et assiégea Opnenheim. qui lut pris d’assaut. le 8 «En
comme 1631, après une résistance désespérée. Cinq cents Espa-

gnols. qui avaient défendu si vaillamment cette place, lurent,
jusqu’au dernier, victimes de la fureur suédoise. La nouvelle
film Gustave-Adolphe avait passé le Rhin antan tous les Espogaulant les hautains , qui avaient occupé l’autre bord et s’étaient

F

crus n’iront; derrière lu"lleùue. du in vengeance desiSutidois;

il Afin-z p] "w o

[ne prompte fuite était maintenant leur unique ressource:
mute pince qui n’était pas tentât fait tenable fut précipitamment

uhumlonnée.-Après une longue suite de violences envers les
bourgeois désarmés. les Lorrains évacuèrent la ville du ll’orms,

qu’ils maltraitèrent encore, avant leur départ, avec une cruauté

romain. Les Espagnols se renfermèrent à la hâte dans Franmon? EII’ A de
kenthal, ou ils se flattoient (le braver les armesi victorieuses
Gustave-Adolphe.

le roi ne perdit plus un moment pour exécuter ses desseins
sur Mayence, où s’était jotée. l’élite des troupes espagnoles. Tun-

tlis qu’il marchait sur cette ville par la rit-n gaucho du Rhin, le
liilnlgruve de liesse-Casse! s’en étaitupprocht’! par l’autre rire, "t

DALkLV

111.!:
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avait conquis Sur sa route plusieurs places fortes. Les Espagnols 1
assiégés, quoique inVestie des ideux’cotés. montrèrent d’abord .I ..

beaucoup de courage et de résolution pour se détendre jusqu’à i i

la dernière extrémité, et, pendant plusieurs jours, ils-tirant g
pleuvoir sans interruption insu!- le camp Ruédtlls, un «violent- feu - I 5

de bombes, qui coûta au roi plus (lion brave soldat. Cependant;
malgré cette courageuse résistance. les Suédois gagnaient toujours du terrain, et s’étaient déjà tellement approchés des fossés

de la place, qu’ils se disposaient sérieusement a l’assaut. Alors

les assiégés perdirent courage. lis trembloient, avec raison, à la

pensée du fougueux emportement du soldat suédois. dont le
llarienberg, près de Wurtzhourg. fournissait un nitreux temol- ï l
ganga. Un sort terrible attendait la ville de Mayence. s’il fallait
la prendre d’assaut. et rennemi pouvait se sentir aisément tenté

de venger l’horrible sort de Magdebourg sur cette riche et magnifiquo résidence d’un prince catholique. Par ménagement

pour la ville plus que pour leur propre vie, les Espagnols capi- v,
tolèrent le quatrième jour, et obtinrent du généreux monarque , i
un saulœonduit jusqu’à Luxembourg; mais, comme bien d’au-

tres avaient fait jusqu’alors. la plupart semblèrent sans les
drapeaux suédois.

Le todécembre 163L le roi de Suède lit sou entrée dans la . ï?
ville conquise.où il sa logea dans le palais de l’électeur.0untre- " ’

vingts canons tombèrent en son pouvoir, et la bourgeoisie eut j
à payer quatre-ringt mille florins pour se racheter du gouge, Ï
nous cette contribution n’étaient pas compris les juifs et le

clergé. qui furent contraints de payer à part de trèsJortes
sommes. Le roi s’approprie la bibliothèque de l’électeur, et en

lit présent à son chancelier Oxcnstiern, qui la céda au gymnase
de ll’esterms’; mais le vaisseau qui la transportait ou Suède lit

naufrage , et, perte irréparable. tu Baltique engloutit ce trésor.

Après quilla eurent perdu Mayenne, le malheur ne cessa de
poursuivre les Espagnols dans les contrées du Rhin. Peu de
temps avant la prise de cette ville, le landgrave de "essaimant
s’était emparé de Falkenstein et de llcifcuberg; la forteresse de I

Kœnigetein se rendit aux "casois; le rhingrave Othon-Louis, un
l. nous la marnière édition 1 a Westerrbs. o

lJYRE TROISIÈME. , in!)
i des généraux du roi, eut le bonheur de battre neuf escadrons

espagnols, qui-mordraient sur Frankenthni, et de 8e rendre
mettre des Villes les plus importantes des bords du Rhin, denE
J: l

t.
i
f.
,.

puis Bopparfl jusqu’à Enchanteur Après la prise de Braunfels,
u place, torte. (tout les pointes deHWçttéravie (emparèrent avec le

secours des Suédois. les Espagnols perdirent-tontes les places u
en Wettéravie. et, dans tout le Palatinat, ils ne purent causerver, outre Frankentlnl, que uèsnpeu de villes. Landau et lironweissenbourg se déclarèrent hautement pour les Suédois. Spire

oil’rit de lever des troupes pour le service du roi. Les ennemis
i.

perdirent Mannheim par la présence d’esprit du jeune duo Ber»

3.,
F

qui fut traduit pour ce revers devant le tribunal militaire Il

nard de Weimar et la négligence du commandant de la place,
[laidelberg et décapité.
t

Le roi avait prolongé la campagne jusque bien avant dans
l’hiver. et vraisemblablement la rigueur même de la saison
avait été une des causes de la supériorité que le soldat suédois

fi

conservait sur l’ennemi. liais maintenant les troupes épuisées

avaient-besoin de se reluire dans les quartiers d’hiver, que
Gustave-Adolphe leur fit prendre en eû’et. dans le pays d’atten-

m il :"t

tour; peu de temps après la conquête de la ville de Mayence. il
profita luinmème du relâche que la saison imposait à ses opérations militaires, pour expédier avec son chancelier les unaires
du cabinet, négocier avec lieunemi au sujet de la neutralité. et
si; "un s

terminer avec une puissance alliée quelques démêlés politiques.

auxquels sa conduite nutérieurepuvnit donne lieu. Pour sa résidence d’hiver et pour centre de ses hilaires d’Ëtut, il choisit la

ville de Mayence, pour laquelle il laissait en général paraître
une prédilection qui s’accordait peu avec liiutérét des princes

’ si sur!!! a: figé-3’-

. allemands et liintentlon qu’il avait témoignée de ne faire qu’une

courte visite à l’Empire. Non content (lavoir fortifié la ville le
mieux possible, il lit élever vis-à-vis. dans l’angle que forme
.iïnïn
la jonction du Main avec le Rhin , une nouvelle citadelle,
qui

tut appelée Gustnvaltourg, d’après son fondateur. mais qui n été

plus connue sous le nom de anlfenmttb’, Pfafienzzmng
littî. il. l.
l. bannis première édition: a l’apport. u -- ’i. a Dûpouilio des prôner. a --

3. c Contrainte des prêtres. a
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Tandis que (limaille-Adolphe se rendoit matira du Rhin: et. t
menaçoit de ses larmes iviutoriettisestles trois électorats voisins, A

ses vigilants Ennemis mottaient En mouvement, il Paris et à Ï
Saint-Gemma; tout; lés remontai-de la palmairen pour lui mi."-

:3213le du laitance. et. punir. lamente, si] était possible;
on guerre. avec cette puissance. lai-même; on portant ,. par un
maniement équivoque et inattendu. ses mues sur la Rhin. il
avait donné de laminage à ses mais. et fourni à ses adversaires 7
les moyens d’exciter un dangereuse défiance de ses projets.- à
Après qui! eut soumis à son pouvoir l’évèohé de Würtzhourgt f

et in plus grande partie de la Franttonie, il ne tenait qui: lut de" î
pénétrer par l’évéché de Bamlærget le haut Palatinat en Bavière

et en Autriche; et tous s’attendaient naturellement qu’il ne tu.
dorait pas à attaquer l’empereur et le duc de Bavière dans je?
«entre ne leur puissance, et à terminer au plus tôt la guerre par f:
la défaite de ces deux principaux ennemist Mais, à la grande sur; - j
prise des (tout parties belligérantosfinstnvn-Adolphe ultimo (mm I ï
le clwmin que lui omit tracé d’avance l’opinion générale. et. au

lien de tourner ses armes vers la droite, il les porta vers la "
gauche. pour faire sentir sa puissance aux princes moins cou- r!
pailles, et moins à craindre, del’èlectomt du Rhin, touillé qu’il

«tonnait à ses deux plus importants adversaires le loisir de ras-

sembler de nouvelles forces. Le dessein de remettre avant tout
le malheureux conne palotin Frédéric V en pœàession de ses

limite, in: lioxpulslon dos Espagnols. pouvait seul (indiquer "Â
tinte. marche surmoimtttè; et la. èroLVaIiëe un .brncllain Somatis- nA-uru
sentent de Frédéric réduisit en effet quelque temps au silence.

les soupçons de ses omis et les calomnies de ses adversaires:
mais moinivnant le bas Palatinat était presque entièrement purgé 3j

monitoring. et Gustaveandolphe persistait à faire de nommant 3
plans de conquête sur le Rhin; il persifloit à ne pas rendre au, Il
maître légitime. le Palatinat reconquis. Vainoment ruminionsfleur du roi d’Angleterre rappela ou conquérant ce que la justice

urgeait du lui. et ce que sa promesse solennellement pinclamèe l
lui imposait comme un dovoir d’honneur t Gustave répondità 1
volte. demande par des plaintes amères sur l’inaction de. la cout-

britannique, et se préparai vivement à déployer. un premier
leur, sa drapeaux victorieux en Alsace et même en Lorraintr.

. au! marna.

- - 1."!an ruois-main. 910?.

Mors. édenta hi défiance contré Il: monarque suédois; et la i

- usina dc s’en canerais 916 mm amenaient active à répandre
les bruma les plus désavantageux sur sur projets; Dès longtemps,
- le ministre de nous mi, .RIiCheÏieü, airait-vu avec inquiétude.
ï le rai s’approclœrdea frontières inhalées... et 1T canut défiant

rie son maître né s’ouvrait que trop aisément aux fâcheuses

i suppoàitions qu’mi faisait à ce sujet..Eu ce temps même, la
France était engagée dans une guerre civile avec les protestants
il doi’intéricur. et l’on avait en effet (maligne raison de craindrej que l’approche d’un roi victorieux , qui était de leur parti, ne

ranimât le courage abattu des huguenots et ne les excitât à la
ï, plus vinionte résistance. Gala pouvait arriver, quelque éloigné

d’ailleurs que pût être Gustave-Adolphe de leur donner des
, espérances et du commettre ainsi une véritable trahison curera
le roi de fiance son aliié. Mais l’esprit vindicatif de l’évêque

de Wilrtzhourg. qui cherchait à Se consoler à la cour de France
j dola perte de Ses États; rémanence empoisonuée des jésuites.
ï catie zèle actif du ministre bavarois, présentèrent comme tout
irait démaiuréu cette dangereuse intelligence. entre les hugue-

nots et le roide Suède, et surent troubler par les plus vives
inquiétinios Vespa: craintif du Louis. (la fêtaient pas seule.mant d*uxtrav&gants politiques, c’était aussi plus d’un catho-

iiquc raisonnable qui croyaient sériuusement que le roi allait
pénétrer prochainement au cœur de in France, faire cause com-

mune avec les hugumnots et ramoner dans le royaume la retigiou rainaiiiaL lies filateurs l’abat-initiés: ie ivbyaiciif’dëju fran-

rhir les Alpes avec une armée. et détrôner, en Italie même , la
vicaire de Jésus-Christ. Quoique de pareilles rêveries se réfutissant aisément dictiesènièmcs ’. on ne pouvait nier cependant
«plu, par ses entreprism militaires sur le Rhin, Gustave ne dans»

mit aux imputations de ses adversaires une prise «langerons»,
a ne. justifiât. en quelque mesure, le soupçon d’avoir multi
diriger ses armes moins contre l’empereur et le duc de Bruit-ru
qui» contre la miigiuu cathoiique en général’.
l. La première édition ajoute: a Quoique l’honneur et la tolérance du m-

iment promptement tomber de si ridicules accusations. a
2. c’est ici que finit la morceau materna dans [c ("murrhin du pour»: 1mm
[5m 1792. Tout la rushe- du l’histoire tu! insèré dans acini de i793. Le riz-lunu-
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Le cri général diiudignntion que les cours catholiques , excitées par les jésuites. élevèrent centre les liaisons de le France
avec les ennemis de l’Église, décida enfin le cardinal de Richelieu à taire un pas décisif pour le sûreté de sa religion et à dé-

montrent! même...temps.. ennemie estholique. homothétie -. -.
zèle religieux de la France et la politique intéressée des mais
ecclésiastiques de l’Empiœ. Persuadé que les vues du roi de

Suède tendaient uniquement. comme les siennes, à rabaissement de la maison d’Autriclxe , il ne [il point diluante de promettre aux princes de le ligue une parfaite neutralité du coté de l
la Suède, aussitôt qu’ils renonceraient à l’alliance de l’empe-

reur et retireraient leurs troupes. Quelle que fût maintenant la
résolution des princes . Richelieu avait atteint son but. S*ils se
séparaient du parti autrichien, Ferdinand était exposé sans de» I

fense aux armes unies de la France et de la Suède, et GustaveAdolphe. délivré en Allemagne de tous ses autres ennemis,
pouvait tourner in la fois toutes ses forces coutre les États itérée

ditaires de liempereur. La chute de le maison dîtutriche était
alors inévitable. et ce ont suprême de tous les ell’orts de Richelieu se trouvait atteint sans dommage pour l’Église. Le succès

étoit incomparablement 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 pareille
(levant toute l’iiurope ses sentiments catholiques. et avait satisfait à ses devoirs comme membre de l’Église romaine; les

princes" dola ligue paraissoient les seuls auteursde tous les l
maux que la continuation de la guerre devait infailliblement
attirer sur l’illlemagnc catholique; aux seuls, par leur attache.
nient opiniâtre il l’empereur, rendaient vaines les mesures de
leur protœteur. paieipitaientl’liglisc dans le dernier péril et
se perdaient eux-mêmes.
Richelieu suivit ce plan avec. d’autant plus de chaleur qu’il
était plus vivement pressé par les demandes réitérées de
relisoient de Bavière. qui réclamait le secours de la France. On

ce sourient que ce prince, «les le temps où il avait en sujet de
le me. comme nous l’avons dit. contient en outre trois portraits historiques
qu: sont Pieuvre de Schiller, et dont un trouvera la traduction dans notre Sup«
piratent à illustrera de En charrette Trente am.
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suspecter les sentiments de l’empereur, était entré avec la
France dans une entame secrète, par laquelle il espérait s’assurer la possession de l’électorat palatin contrent: futur changement de dispositions de Ferdinand. Si clairement que l’origine

de ce traite moumoute connecterai-ennemie avait-Meccano, - - Maximilien retendait maintenant. d’une manière assez arbitraire, aux attaques du. roide Suède, et n’hésitait point a ré-

clamer contre ce monarque, allie de la France, les mômes
secours qu’on lui avait promis seulement contre l’Autriche.
Richelieu, jeté dans l’embarras par cette alliance contradicto. roarec deux puissances opposées l’une à l’autre, ne vit pour lui
d’autre expédient que de mettre une prompte tin à leurs hostilités; et, liera d’état. à cause de son traité avec la Suède, de pro-

téger la Bavière, tout aussi peu disposé à la livrer. il s’employa

avec une extrême ardeur pour la neutralité, comme étant le
seul moyen de satisfaire à son double engagement. Un pléni«
potentiaire particulier, le marquis de Brezé, tu: envoyé, a cet

port. au roi de Suède. a Mayence, afin de sonder sur ce point
ses dispositions, et d’obtenir de lui pour les princes alliés des
conditions favorables. liais. si Louis x11! avait des raisons im«
portantes pour souhaiter de voir cette neutralité établie, GustaveAdolphe en avait d’aussi solides pour désirer le contraire. Convaincu par des preuves nombreuses que l’horreur des princes

de la ligue pour la religion protestante était invincible, leur
initieront. lapoissanoe étrangère des. Suédois implacable. leur
attachement à la maison d’Autriche indestructible: il redoutait
beaucoup moins leur hostilité ouverte, qu’il ne se défiait d’une

neutralité si opposée à leur inclination. D’ailleurs se voyant
contraint. place, comme il l’était. sur le territoire allemand, de
poursuivre la guerre aux dépens des ennemis, c’était pour lui

une perte manifeste de diminuer le nombre de ses ennemis
déclares, sans acquérir par la de nouveaux amis. il n’est (leur.
pas étonnant que Gustave-Adolphe laissât paraître peu d’em-

pressement à acheter. par le sacrifice des avantages qu’il avait
remportes, la neutralité des princes catholiques, qui lui était
d’un si faible secours.

Les conditions auxquelles il accordait la neutralité a l’électeur

de Bavière, étaient dures et conformes à cette manière de voir.

soutenait. -- mon u la
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il exigeait de la ligue catholique une complète inaction: elle
retirerait ses troupes de l’armée impériale. des places-conquises,

de tous les psys protestants. Il voulait de plus voiries forces des
liants ligués réduites a un petit nombre de soldats; Toutes leurs
i terres devaient être formalisons-armées impériales,-etne-t’oumirv-- ;

a la maison d’Autriche aucun secours en hommes, en vivres et. Æ
en munitions. Si dure que tût la loi dictée par le vainqueur au .

vaincu, le médiateur fiançais se flattait encule de la faire
aceepter à l’électeur de Bavière. Pour faciliter cette affaire,
GustaveoAdolplte s’était laissé persuader d’accorder à Maximilien

une "site de quinze jours. Mais, dans le même temps ou le roi recevait par l’agent français les assurances répétées de l’heureux

progrès de cette négociation, une lettre interceptée de l’électeur

au général Pappenlieim en Westphalie lui découvrit la perfidie
de ce prince, qui n’avait cherché, dans toute cette ollaire, qu’a

gagner du temps pour sa défense. Bien loin dose laisser enchatner dans ses opérations militaires par un accommodement avec
la Suède, l’artificieux Maximilien n’en mettait quo plus d’activité

dans ses préparatifs, et profitait du loisir que lui laissait 1’ nanti, pour faire des préparatifs de résistance d’autant plus
énergiques..’l’oute cette négociation de neutralité fut donc rom-

pue sans avoir rien produit: elle n’avait servi qu’à renouveler
avec plus d’admrnement les hostilités entre la Bavière et la ’
Suède;

.L’acoroisaomentdesiorœs de 17mg. aveulesquellesee général . ...
menaçait d’envahir la lv’ranconie. rappelait impérieusement le

roi dans encercle; mais il fallait d’abord chasser du Rhin les
Espagnols, et former à leurs armes le passage des Pays-Bas
dans les provinces allemandes. A cet sillet. Gustave-Adolphe
avait déjà oil’ert à l’électeur de Trêves. Philippe de Zeltem, la

neutralité. a condition que la forteresse d’llermannstein lui
serait remise. et qu’un libre passage par (initient; sentait accordé
aux troupes suédoises. Mais. avec quelque déplaisir que l’élecn

teur vit ses domaines dans les mains des Espagnols, il pouvait
bien moins encore se résoudre a les mettre sans la protection
suspecte. d’un hérétique ont rendre le conquérant suédois maure

de son sort. Toutefois , se voyant hors d’état de maintenir son

indépendance contre deux rivaux si Moutonne. il citerais
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contreroit et l’autre un refuge sans la puissante protection de
la Promu. Richelieu, avec sa politique-aconatuméa. airait mis a
profit rembarras de ne prince. pour étendre la pouvoir de la
France et lui acquérir aux frontières de ramingue-un imporgn
"Hammam? immigreras armât? .ûiançaise devait couvrir le pays

ÂeTrèlæS, et mettre garnison dans la romane «intuitionnstein. Mais les vues- qui avaient décidé l’électeur à cette dé-

marciœ hasardée ne forent pas cornpiëtament remplies; cor le
ressentiment qu’elle excita chez Gustaveqadolphe ne put être
apaisé avant que les troupes suédoises eussent aunai obtenu le
libre passage à travers le pays de Trêves.
Tandis que cotte allaite se négociait avec Trêves et la Promo,
les généraux du rot avaient nettoyé tout l’électorat de Mayence

du. reste des garnisons eSpagnoles, et Gustave-Adolphe avait
lui-même achevé la conquête de ce pays par la prise de Kremnaoh. Pour garder ce qui était conquis. le chancelier Oxenstiem
dut mater sur le Rhin moyen, avec une partie de l’année; et le

corps principal se mit en marche. nous la conduite du roi, pour
chercher tiennemi en Francom’e.

Cependant le comte Tilly et le général suédois de Horn, que
Gustave-Adolphe avait laisaé dans ou cercla avec huit mille hommes, s’en étaient disputé la possession avec des succès balancés.
et l’évèdlé de [lambins surtout était a la fois le prix et le théâtre

de leurs dévastations. Appelé vers le Rhin par ses autres pro»
jota. la roi avait remis a son général le châtiment de l’évêque.

qui avait nictation sa colère paren- conduite pentue,- et l’activité -

du générai justifia le choix du monarque. Il soumit- en peu de
temps une grande partie de Férocité au: armes suédoises, et il
prit «lassant la capitale même, abandonnée par la garnison impériale. Sénèque expulsé demandait instamment des secours à

lièlccleur de Bavière, qui au laissa enfin persuader de mettre un
terme à l’inaction de Tilly. Autorisé par Forum de son maline
Il rétablir le prélat, ce général rassembla ses troupes disxm’sécs

dans le haut Palatiuat, et s’approcha de Bambin; avec une armée de vingt mille hommes. Gustave Nom, fermement résolu
a défi-mire au conquête contre ces forces supérieures, attendit
l’ennemi derrière les remparts de Bamborg; mais il se vit arracher, par la seule avant-garde de Tilly, ou qu’il avait espéré. de
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dieputer à l’armée tout entière. Le désordre qui tout à coup se

mit dans la sienne, et auquel toute sa présence d’esprit neput

remédier, ouvrit la place aux ennemis, et les troupes, les hagages etl’urtillerie’ne purent être saurés qu’à grand’peiae. La”

reprise tu cannera on le fruildetœttervictuire; mainte-général. .
suedois se retira en bon ordre derrière le Hein, et Tilly, malgré toute sa célérité, ne ont le rejoindre. L’apparition en Fran-

conie du roi de Suède, à qui Gustave Horn amena [très de au.

zingen le reste de ses troupes. mit bientôt un tamtam conquêtes de Tilly. et le força de pourvoir lui-même a sa sûreté

par une prompte retraite; I
Le roi avait passé à Ascltafl’enbourg une revue générale de

son armée, qui, après sa jonction avec Gustave Horn, Banner
et le duc Guillaume de Weimar, s’élevait il près de quarante
mille hommes. Rien n’arrête sa marche a travers la Franconie;

car le comte Tilly, beaucoup trop faible pour attendre un ennemi si supérieur, s’était retiré, à marches forcées, vers le lla-

uube. La Bohème et la Bavière se trouvaient alors également
près du roi, et Maximilien, incertain de la route que suivrait ce
conquérant, hésitait à prendre une résolution. Le chemin qu’on

allait tracer a Tilly devait. fixer le choix de Gustave-Adolphe et
le sort des deux provinces. A l’approche d’un si redoutable ennemi, il était dangereux de laisser la Bavière sans défense, pour
couvrir les frontières de l’Autrichc; il était plus dangereux en:
core, en recevant Tilly en Bavière, d’y. appeler en même temps
l’ennemi; aneurine le théâtre me lutte dérastatriceQ L’in-

quiétude paternelle du prince. surmonta enlia les doutes de
l’homme d’liiat, et, quoi qu’il en put arriver, Tilly reçut l’ordre

de défendre avec toutes sesterces l’entrée de la Bavière.

La ville impériale de Nuremberg accueillit avec une joie
triomphante le défenseur de. la religion évangélique et de la
liberté allemande, et Pardon! enthousiasme des citoyens se répandit a son aspect en touchants témoignages «l’allégresse et

*adiiiiratiou. Gustave lui-même ne pouvait cacher son étonnement de se voir dans cette ville , au centre de l’Allemagne. jusqu’oit il n’avait jamais espéré de porter ses étendards. La grâce

et la noblesse de son maintien complétaient l’impression produite par ses glorieux exploits, et l’amabilité avec laquelle il

. l i même remariant). . 2:3

répondait aux Salutations de cette ville impériale lui eut en peu
d’instants gagné tous les cœurs. Il confirma alors en personne
le traité qu’il avait conclu avec elle des les rivages de la Bal-

i tique, et unit tous les citoyens dans les sentiments d’un zèle

---.araentet.e’nne.eonoorde fraternelle contre lfcnnetni commun... , . l l
Après une courte station dans les murs (le Nuremberg, il suivit
son armée vers le Danube.let parut devant la place frontière de
Donuwert, avant qu’on y soupçonnât l’approche d’un ennemi.

tine nombreuse garnison bavaroise défendait cette ville, et le
commandant. Rodolphe-Maximilien, duc de Saxe-Lauenbourg,
montra d’abord la plus ferme résolution de tenir jusqu’à l’arri-

vée de Tilly. Mais bientôt la vigueur avec laquelle Gustave
Adolphe comùxença le siège, le força de songer alune prompte
et sûre retraite. qu’il eil’ectua heureusement sous le feu terrible
de l’artillerie suédoise.

La prise de Donawert ouvrit au roi la rive droite du Danube.
r et la petite rivière du Loch le séparoit seule encore de le Bavière.
Le danger pressant de ses États éveilla toute l’activité de Maxi-

milien, et autant il avait laissé l’ennemi pénétrer facilement

jusqu’au seuil de la Bavière, autant il se montra cette fois résoln à lui rendre le dernier pas difficile. Tilly établit de l’autre
côté du beuh. près de la petite ville de Rein, un camp bien retranché, qui, entoure de trois rivières, défiait toutes les attaques. On avait coupé tous les ponts du Loch; on avait défendu

par de fortes garnisons le cours entier de la rivière jusqu’à
Augsbourg-g et mêmement" s’assurer de cette: ville impériale.
qui laissait voir depuis longtemps l’impatience qu’elle éprou-

voit de suivre l’exemple de Francfort et de Nuremberg, on y
avait loge une garnison bavaroise et désarmé les bourgeois.
L’électeur lui-même. avec toutes les troupes qu’il avait pu ras-

sembler, s’enferme dans le camp de Tilly, comme si toutes ses
espérances eussent tenu à ce poste unique, et que infortune des
Suédois eût au échouer contre cette (lumière muraille.

Gustave-Adolphe parut bientôt sur la rive. vis-revis des lignes
bavaroises, après avoir soumis tout le territoire d’Augsbourg
en deçà du Loch. et ouvert à ses troupes dans cette contrée de
riches approvisionnements. Un était ou mois de mars. époque

ou cette rivière, grossie par les pluies trèquentes et par les
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neiges des montagnes du Tyrol, s’élève à une hauteur extraor-

dinaire et court entre des rives accornées avec une rapidité imipétueuse. tine tombe certaine s’ouvrait dans ses flots a l’assail- .

lent téméraire, et, sur la rive opposée, lesterions ennemis lui.

-- montraient-leurs gueules-mouruiièœs.--Si-œpendant--son
venait a bout de ce passage, presque imtmssible à travers la
fureur des flots et du feu. un ennemi frais et courageuz et- ,
tendait, dans un camp inexpugnable, les troupes harassées; et, ï

soupirant après le repos, elles trouvaient une bataille. Avec ..
des forceeépuisées, il leur tout escalader les lignes ennemies.
dont la solidité semble défier toute attaque. Une défaite, essuyée

sur cette rire, les entratne à une perte inévitable; car la même
rivière, qui leur fait obstacle sur le chemin de la victoire, leur
tenue-toute retraite, si la fortune les abandonne.
Le conseil de guerre, assemblé en ce moment par GustaveAdolphe , lit valoir toute l’importance de ces motifs. pour empécher l’exécution d’une si périlleuse entreprise. Les plus braves

moulaient, et un groupe respectable de guerriers vieillis au
service ne rougit point d’avouer ses inquiétudes; mais la réso-

lution du roi était prise. c Comment? dit-il à Gustave Horn. qui

portait la parole pour les autres; nous aurions franchi la Baltique et tant de grands flouves d’Allcmagne. et, devant un ruis-

seau, devant ce hach que voila, nous renoncerions a notre
entreprise? a Dans une reconnaissance du pays. qu’il avait faite
en exposantnlusteurs. fois sa vie. listait déçûüïsfluuslê rive i
ou deçà du Loch dominait l’autre sensiblement. et favorisait
l’effet de l’artillerie suédoise, au préjudice de celle de Tilly.

il sut profiter de cette circonstance avec une prompte habileté.
il lit drosser, sans délai , à la place ou la rive gaucho du Loch
se courboit vers la droite, trois batteries, d’où soixanthiouze
pièces de campagne entretinrent un l’en croisé contre l’ennemi.

Tandis que cette furieuse «limonade éloignait les Bavarois de

la rive opposée. le roi lit jeter en tonte lutte un peut sur le
Loch; une épaisse fumée, produite par un t’en de bols et de

paille mouillée. sans cesse entretenu, déroba longtemps ont
vous des cintrerois les progrès de l’ouvrage. tandis que le ton-

ncrro presque continuel de l’artillerie empiloient en meute
temps d’entendre le bruit des haches. Gustave-Adolphe excitait
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lui-mente l’ardeur des troupes par son exemple , et mit , de au
propre main, le t’en à plus de soixante canons. Les Bavarois ré-

pondirent, pendant deux heures , à cette canonnade, avec la
même vivacité, mais non avec le même menés, parce que les
. batteries des. Suédois clavetiez-tient de manière à dominer l’autre
boni. et que l’élévation de celui qu’ils occupaient lénifièrent

de parapet contre l’artillerie ennemie. Vainement, de la rive,
les Bavarois s’efforceront de détruite les ouvrages des Suédois:

l’artillerie supérieure de ceux-ci les repoussa, et ils turent
réduits a voirie peut s’achever presque tous leurs yeux. Dans
ce jour terrible, Tilly fit les plus grands efl’orts pour enflammer
le courage des alenti: le plus menaçant danger ne put l’éloigner

de la rive. Enfin il trouva la mort, qu’il mordrait. Une balle de
fauconneau lui fracassa la jambe, et, bientôt après, Altringer,
son compagnon d’armes et son égal en courage, fut blessé
dangereusement à le tète. Les Bavarois, n’étant plus animés

par la présence de ces deux chefs, plièrent enfin, et Maximilien
lui-même fut entraîné, contre son gré, à une résolution pusil-

lanime. Vaincu par les représentations de Tilly mourant, dont
la fermeté accoutumée fléchissait aux approches du moment
suprême, il abandonna précipitamment son poste inexpugnable;
et un gué , découvert par les Suédois, ou leur cavalerie était

sur le point de tenter le passage. hâta sa timide Retraite. li leva
son camp, des la même nuit, avant qu’un seul soldat ennemi
eut passé le mon; et, sans laisser au roi le temps de l’inquiéter

i dans sa marelle, il se retira dans leppppmeiileur ordre à Neubourg

et à lngoistadt. Gustave-Adolphe, qui ellcctua le passage le
lendemain, vit avec surprise le camp ennemi évacué, et la fuite
de l’électeur excita plus encore son étonnement lorsqu’il me
connut la force du camp abandonné. a Si fausse été le Bavarois,

enceint-il stupéfait, jamais, quand même un boulet m’aurait
emporte la barbe et le menton, jamais je n’eusse abandonné
un poste comme celui-là , et livre il l’ennemi l’entrée de mes

litais. 1
La Bavière était (leur maintenant ouverte un vainqueur. et le
flot de la guerre, qui n’avait encore exercé souteneurs qu’aux
frontières de cette contrée. se précipita. pour la première fois,
sur ses fertiles plaines, longtemps épargnées. Mois, avant de lia-
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sarder la conquête d’un pays qui lui était hostile. Gustave arracha
d’abord la ville impériale d’Augshourg au joug barrirois, ment i
le serment des bourgeois, et s’assure de leurildélité en y taise sont unegnrnison. Ensuite il s’avança mers lngolstadt à marches
.. farcies. .Yûlilëili.z..liûï,’. la. prise de cette faunesse. importante

que l’électeur couvrait avec une grande partie de son armée.
assurer ses conquêtes en Bavière et s’établir sur le Danube.
l’en de temps après l’arrivée du roi devant Ingoistadt. Tilly,

blesse, termina sa carrière dans les murs de cette ville. après
avoir éprouvé tous les caprices de la fortune infidèle. Écrosé
par le génie supérieur de Gustave-Adolphe, on général vit , au ..

déclin de ses jours, se flétrir tous les lauriers de ses anciennes I
victoires. et, par une suite d’adversités, il satisfit la justice
du sort et les mânes irrités de ilogdebourg. En lui l’armée
de l’empereur et de la ligue perdit un chef qui ne se pouvoit
remplacer. la religion catholique son plus zélé. défenseur, et
Maximilien de Bavière son serviteur le plus fidèle, - qui scella
de son sang sa fidélité, et remplit même encore en mourant
les devoirs de général. Son dernier legs à l’électeur fut le con-

seil d’occuper ilotislsonne, afin de rester mettre du Danube . et
de conserver ses communications avec la Bohème.
Avec la confiance qui est le fruit ordinaire d’une telle. suite
de victoires. Gustave-Adolphe entreprit le siège d’ingolstadt,
dont il espérait vaincre la résistance par l’impétuosité de la pre-

mière attaque. litais la force des ouvrages et la bravoure de la
garnison un opposèrent des’obstaclcs qu’il-n’avait pas. en à

combattre depuis la victoire de Breltenfeld. et peu s’en fallut que
les remparts d’ingolstndt ne devinssent le terme de ses exploits.

Comme il faisait le reconnaissance de in place, un boulot du
vingt»quotre, qui tua son cheval sans lui. le jeta parterre. et.
un instant après, son favori, le jeune margrave de Bode, fut
chiperie il ses cotés par un autre boulet. Le roi se releva sur-lecliamp avec sangrfroid. et rassura fins soldats effrayés . en con.tinuant aussitôt son chemin sur un autre cheval ’.
l. La première édition termine rames par la phrase suivante: a Cet aterlisscment de son bon génie in! perdu : la mon, dont le fantôme seulement
s’était offert à lui sous les murs d’lngoistadt, devoit, inévitable cette fait, l’al-

tcindre à Limon. n
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Les Bavarois avaient. pris possession de la ville impériale
de’llalishûnne , que l’électeur avait surprise, suivant le corr-

seil de Tilly, et qu’il tenait enchaînée par une forte garni-son. (let événement changea-soudain le plan de guerre au roi.
.. Il s’était. flattéluirmézms. entremange. d’escalier...cstte.riile. ..

attachée au protestantisme, et de trouver en elle une autocanon
moins dévouée que Nuremberg, Augsbourg et Francforttlta
prise de llatisbonne par les Bavarois éloigna pour longtemps
l’accmnplissement de son principal désir, qui était de s’emparer

du Danube. afin de couper-a son adversaire tout secours de la
Bohême. Il quitta’prompœment les murs d’lngolstadt. devant

lesquels il prodiguait inutilement son temps et ses soldats, et
pénétra dans l’intérieur de la Bavière, atin d’y attirer l’électeur

pour la protection de ses États, et de dégarnir les rives du
Danube de leurs défenseurs.
Tout le puys jusqu’à Munich était ouvert au conquérant.

Hambourg. Martenot. tout revêche de Freisingen, se soumirent
a lui; rien ne pouvait résister à ses armes. Mais, quoiqu’il ne
trouvât point sur son chemin. de troupes régulières, il avait a

combattre dans le cœur (le chaque Bavarois un implacable ennemi , le fanatisme religieux. Des soldats 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, des fils de l’enfer. et leur chef comme l’antechrist. Il n’est pas étonnant qu’on s’all’rancliit de tous les dei ’ vairs de"!a’nàturéel «l’humanité envers cetteiiCouvée de Satan.

et qu’on se crût autorise aux plus effroyables attentats. Malheur
au soldat suédois qui tombait seul dans les mains d’une troupe.

de. ces sauvages! Toutes les tortures que peut imaginer la rage.
la plus raffinée étalent exercées sur ces malheureuses victimes ,
et la vue de leurs corps mutilés provoquait l’armée à (l’ais

transes représailles. Gustave-Adolphe lui seul ne souilla par
aucun acte. de vengeance son caractère héroïque : la mauvaise

opinion que les Bavarois avaient de son christianisme, était
loin de le délier, envers ce malheureux peuple. des préceptes
de l’humanité; elle lui faisait au contraire un devoir plus sacre
d’honorer sa croyance par une modération plus scrupuleuse
encore.
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L’approche du roi répandit le trouble et l’épouvante dans in

capitale, qui. dépourvue de défenseurs ot-abundonnée par les l

principaux habitants. ne chercha son salut (tuerions la magna. ’

nimite du vainqueur. Elle espérait apaiser son courroux-par .
une. soumission absolue et volontairepet envoya (les députés
enfileront (le .luiijusqu’â:’Freisinigen; pour déposé a ses I.

les clefs de la ville. Si vivement-que le roi fut excité par l’inhumanité des Bavarois et la haine de leur souverain à faire un usage cruel de son droit de conquête; si instamment qu’il fût
sollicité , même par des Allemands . de faire expier le malheur ..

de Magdebourg à la capitale de son destructeur. son grand i
cœur dédaigna néanmoins cette basse vengeance : l’impuissance ’

de l’ennemi désarma sa colère. Satisfait d’un triomphe plus

noble, de la joie de conduire, avec la pompe d’un vainqueur,
le comte palatin, Frédéric V, dans la résidence du prince qui
était le principal artisan de sa chute et le ravisseur de ses États,
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 abandonné: on
avait emporté à Werl’en les trésors de l’électeur. La magnifi-

cence du château électoral le jeta dans l’étonnement, et il

demanda au gardien qui lui montrait les appartements, le nom
de l’architecte. o Il n’y en a pas d’autre. répondit-il, que l’élue.

leur lui-même. «Je voudrais l’avoir, cet architecte. répliqua
le roi. pour l’envoyer à Stockholm. --- C’est du quoi l’architecte

saura-se garder. a repartit le gardien. lorsqu’on visita l’arsenal
il ne s’y trouva que des allois, dépourvus de leurs pièces. Ou
avait enfoui si soigneusement les canons dans la terre qu”il n’en

paraissait aucune trace, et, sans la trahison d’un ouvrier, on
n’aurait jamais découvert l’artifice. c [lassoscitez des morts.

s’écria le roi, et paraissez au jugement! n (in fouilla la terre.
et l’on découvrit environ sont quarante pièces, plusieurs d’une...

grandeur extraordinaire. et in plupart enlevées en Bohème et
dans le l’alatinnt. Une somme de trente mille ducats d’or, qui
était cachés dans une des plus grandes. compléta la joyeuse
surprise que [il au roi cette précieuse découverte.
liais ce qu’il ont bien mieux aimé voir paraître, c’était l’arme»

bavaroise elle-même . qu’il avait voulu attirer hors de ses

.mvn’n moissonna. 2:9
muettement! en pénétrant au cœur de la minérale roi se
vit trompé dans cet espoirt Aucun ennemi ne se montra; les plus
pressantes sollicitations de ses sujets ne purent décider l’élec-

teur. à mettre on hasard d’une bataille le dernier reste de ses
fumes. Enfermé dans ilotisbonne, il languissoit dans l’attente

mais sècomlsfloue filé. on de romano" lui devoit amener de" I
Bohème, et , jusqu’à l’arrivée des auxiliaires espérés, il essayait

provisoirement d’enchaîner l’activité de son ennemi en renou-

veloutier. négociations de neutralité. Mois la défiance du roi,

trop souvent excitée, déjoua cette manoeuvre, et les retords
calculés de WailenBtein laissèrent sur l’ennemie la Bavière en
proie aux Suédois.
C’était jusqu’à cette" contrée lointaine que Gustave-Adolphe

s’était avancé de victoire en victoire, de conquête en conquête,

sans trouver sur sa route. un ennemi capable de lutter contre
lui. Une partie de la Bavière et de la Souabo. les évêchés de
Franconte, le bas Palatinat. l’mhevèché de Mayence. restoient
subjugués derrière lui; un bonheur non interrompu l’avait
accompagné jusqu’au seuil de la monarchie autrichienne; et
un brillant succès avait justifié le pion d’opérations qu’il s’était

tracé après la victoire de Breltenfeld. S’il n’avait pas réussi

d’abord, comme il le désirait, à opérer entre les membres protestants del’Empire la réunion qu’il avait espérée, il avait du

moins désarmé ou atlaibli les membres de la ligue catholique;

il avoit fait la guerre en très-grande partie à leurs frais; il
’ditninutt-ilosI-rrsnourœs de l’empereur, tortillé le murage i
des litais faibles. et trouvé le chemin de l’Autriche à travers les
provinces des alliés de Ferdinand, qu’il avoit mises aconitibution. Lorsqu’il ne pouvoit imposer l’obéissance par la force
des ormes, l’amitié des villes impériales, qu’il avait au s’alta«

cher par le double lien de la politique et de la religion, lui
rendait les plus importants services; et, aussi longtemps que
ses ormes conservaient leur supériorité. il pouvait tout attendre

de leur zèle. Par ses conquêtes sur le Rhin, les Espagnols
étaient 5mm du bas Polotinat. à supposor que la guerre névrlamlaiso leur laissait (los forces pour prendre part à colle d’un.

magne; le duc de Lorraine. après sa malheureuse campagne.
avoit préféré le parti de la neutralité. Tant de garnisons lais-
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sées parfinstove-Adolpho sur son passage en. Allemagne;
n’avaient point. diminué son armée; et, aussi vigoureuse quÎou- l .

débntdo liexpédition, elle se trouvait maintenant au centre de .
le Bavoir-oi prête et résumai: porter la guerredans l’intérieur

.. de. lfAutrichet i
mais duoillln roi" zinnia in "gitane (inné l’Énipiroi avec mon i

grande supériorité. la fortune n’avait pas moine favofisé..sur
un autre théâtre, son allié.l’électenr de Saxe. On se souvient

que, dans la conférence qui tut tenue àllalle. entre les (leur I
prlnoes. après in bataille de Leipzig. la conquête de la. Bohème
échut en partage à l’électeur. tandis que le roi se réserva de

marcher contre les États de la ligue. Le premier lioit que Jenn-.
Georges recueillit de la victoire de Breitenteld litt la reprise de
Leipzig, que suivit en peu de temps llexpulsion des garnisons
impériales de tout le œrcle. Renforcé par les soldats de ces
garnisons qui passèrent de son côté, le général mon d’Arnheim

dirigea sa marche vers la Limace. qu’un général impérial.

Rodolphe de Tiefenbach. avait inondée de ses troupes, pour
punir [électeur de s’être rongé du parti de l’ennemi. il avaitdéjà commencé. dans cette province mal défendue. les dévasta-

tions accoutumées, conquis plusieurs villes. et etlinyé Dresde
même par son approche menaçante; mais ces progrès rapides
furent arrêtés subitement par un ordre formel et réitéré de l
l’empereur, d’épargner à toutes les possessions saxonnes les

maux de la guerre.
Ferdinand reconnaissaitiitrop tout qu’il-s’était laissé égaœr--

par une fausse politique en poussant à bout l’électeur de Saxe.

et en amenant de force, pour ainsi dire, au roi de Suède œt
important allié. Le mol qu’il avoit fait par une fierté inoppor-

lune, il rouloit le réparer maintenant par une modération tout.

aussi maladroite, et il lit une nouvelle route, en voulant corriger la première. Pour enlever la son ennemi un si puissant allié, l
il renouvela. par l’entremise des Espagnols. ses négociations
avec l’élocteur et. afin d’un rendre le succès plus facile. lioien-

bacli ont ordre dlévocner sur-le-cliamp toutes les provinces de
Saxe. Mais cette humble démarche de l’empereur. bien loin de
produire Pellet espéré, ne lit que révéler à l’électeur tombais

ras de son ennemi et sa propre importance, et l’encourager:

I - une. TROISIÈME; se:

manet poursuivre d’autant mouvement les avantages qu’il
avait remportés. Bailleurs, comment eut-il pu, sans se désho-

norer-par le plus honteuse ingratitude, abandonner un allié
auquel il avoit donne les assuranœo’les plus années de. sa
fidélité , auquel il devait la conservation de ses États et même

une
couronne ëlætoràle? i Il " i i i
L’armée saxonne, dispensée. de marcher en Lusaee, prit donc
le chemin (le le Bohême, ou un concoure de circonstances lavorables semblait lui assurer d’avance la victoire. Le feu de la
discorde couvait encore sans le cendre dans ce royaume, prao
micr théâtre de cette funeste guerre, et le poids incessant de
la tyrannie donnoit chaque jour au mécontentement de le netion un nouvel aliment. ile quelque côté que l’on portât les

yeux, ou voyait dans ou malheureux pays les traces du plus
déplorable changement. iles centons entiers avaient reçu de
nouveaux propriétaires. et gémissaient sous le joug détesté de

seigneurs catholiques, que la laveur de ilempereur et des jesuites avait revêtus de le dépouille des protestants bannis.
D’autres avaient profité de la misère publique pour acheter à

ril prix les biens confisqués des proscrits. Le sang des plus
nobles défenseurs de la liberté avoit coulé sur les échafauds,

et tous qui avaient échappe à la mort par une prompte fuite
erroient dans la misère loin de leur patrie, tandis que les souples esclaves de la tyrannie dissipaient en débauches leurs héritages. Mais le joug de ces petits despotes était moins insuppor- table que l’amusement-"(les -- consciences. qui----peseit sans
distinction sur tout le parti protestant de ce royaume. Nul «longer extérieur, nulle résistance nationale, si sérieuse qu’elle
tu, nulle expérience, même la plus décourageante, nierait pu
mettre de bornes au prosélytisme des jésuites. Si les voies de

la douceur ne produisaient rien. ou recourait aux soldats, pour
ramener au bercail les brebis égarées. Ceux qui eurent le plus

à soutirir de ces violences furent les habitants du Machinisthall, dans les montagnes trentième entre la Bohême et la
insole. [leur commissaires impériaux, soutenus de deux jésuites et de quinze mousquetaires, parurent dans cette paisible
l. a Vallée du Joachim. n

en «fifi, wfnvrwwa, , renw. .-, W w; 71v v w av"
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vallée, pour prêcher l’Evangile aux hérétiques; sr-t’eidioenœ l

des jésuites ne suffisait pas; Ion-tâchait d’atteindre son but en

logeant de fume les Mousquetaires dans " les maisons et en ire- .”

courant aux incultes de bannissement et aux amendes. Moiscette"foisllaïhonneouuaalrîomplla, et. le. commuas. résume.
de cette peuplade força liempereur de retirer honteuseinent
son mandat de conversion. L’exemple de la cour servit de règle . I

de conduite aux catholiques du royaume, et justifia tous les
genres dioppresslon que, dans leur arrogance, ile étaient tentés i
d’exercer contre les protestante. Il ne faut pas s’étonner que ée

parti, cruellement poursuivi, fût favorable à un changement, 7 l
et qu’il portât ses regards avec itnpatietlœ vers son libérateur,

qui
se montroit alors à la trentième.- Déjàt’armëe saxonne était en marche sur Prague. Toutes les
places devant lesquelles elle paraissait avaient été abandonnées

par les garnisons impériales. Scltlœckenau, Temhen, Anesig.
Mutmefitz. tombèrent rapidement. l’une après l’autre, au pour

mir de l’ennemi; chaque ville ou village catholique était livre

ou pillage. Beffroi saisit tous les catholiques du royaume. et. se
souvenant des mauvais traitements qu’ils avaient fait subir aux
évangéliques, ils ne se hasardaient pas à attendre l’arrivée ven-

geresse d’une armée protestante. Tout ce qui était catholique,

et avait quelque chose à perdre, fuyait de la campagne dans la
capitale, pour quitter ensuite la capitale elleamême, tout aussi
promptement. Prague même n’était nullement préparée il re-

pousser une àttoàueÇet se trouvait trop dépourvue de mutinée
pour être en état de soutenir un long siège. On avait résolu
trou tard à la cour impériale dluppeler le feint-maréchal Tierce.
hach ou secours de cette capitale. Avant que l’ordre impérial
eût atteint les quartiers de ce général. en Silésie. les Saxons
étaient déjà près (le. Prague; la bourgeoisie. à demi protestante.

promettait (il!!! de zèle, et la faible garnison ne laissoit pas
espérer une longue résistuuœ. nous cette nitreuse extrémité,

tua habitants catholiques attendoient leur salut de Wallonstein.
qui vivait à Prague en simple. particulier. Mais, bien éloigné
d’employer pour la défense du la ville son expérience militaire

et le poids de son autorité. il saisit au contraire le moment
favorable pour satisfaire sa vengeance. Si ne ne fut pas lui qui
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murales Saisons-o Prague. du moins ce tut certainement se
conduite qui leur facilita la prise de cette ville. Si peu en mesure qu’elle mid’opposer une longue résistance . elle ne manquait pourtant pasde- moyens de se maintenir jusqu’à-l’arrivée

d’un .Wts; et un Osl°nsl..i.mrérisb lemme. Maudits. olé:
I molène" etlectlvementlejlésir d’entreprendre la. défense ;" mais,

étant sans commandement. et poussé uniquement par son zèle

et son courage Mette action hardie, il n’osainpus se mettre
, à l’œuvre à ses propres risques, sans, l’assentiment d’un supé-

rieur. En conséquence, il demanda conseil ou duo de Miaou,
dont l’approbation tenait lieu d’une commission impériale, et

à qui un ordre exprès de la cour adressait la généralité de
Bohême dans cette extrémité. Mais Wallonstein prétexta ont-

ficieusement son éloignement de tout emploi et son absolue
retraite de la scène politique, et il abattit la fermeté du subalterne par les amputes que lui. l’homme puissant. laissa paraître.- Atin de rendre le découragement général et complet,

il quitta même enfin la ville, avec toute sa cour. quoiqu’il
eût fort peu de chose Il craindre de l’ennemi à la prise de la
place, et elle tu: perdue précisément paros qu’il marqua par
mmtraite qu’il désespérait d’elle. Son exemple fut suivi par
toute la noblesse catholique, par la généralité avec les troupes,

par le clergé et tous les officiers de. la couronne. (in employa

toutela nulle sauver les personnes et les biens. Tous les cliemins jusqu’à Vienne étaient remplis de fuyards, qui ne revin-

rent de leurtiuyenr que dans tommette: impériale; Mondes
lui-même, désespérant du salut de Prague, suivit la fouie. et
modulant sa petite troupe jusqu’à Tabor. ou il voulut attendre
l’événement.

En profond. silence régnoit dans Prague, quand les Sortons
parurent le lendemain devant ses murs. Nuls préparatifs de
défense; pas un coup de canon tiré des remparts, qui annonçât! quelque résistance des habitants. Les troupes se virent au
rentraire entourées d’une ioule de spectateurs , que la curiosité avait attirés hors de la ville pour considérer l’armée

saxonne. et la paisible familiarité avec laquelle ils s’approrlmiont ressemblait beaucoup plus à une salutation amicale qu’à

une nicotine" ennemie. Pur le rapport unanime de ces gens, on
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apprit que la ville était dégarnie de soldats, et tinette gouvernement s’était enfui à Budwciss; oedème: de résistance, inule
tendu ,- inexplicable . excita d’autant plus la défiance du mheim, "

que l’approche rapide der. secourant: Silésie fêtait pas un secret i

poivra-lui . «quo-limnée saxonne. étaittrop peupomite de
matériel de siège , et beaucoup trop. faible en nombre pour

assaillir une si grande ville. Craignant une embuscade, il re- i
doublait de vigilance, et il flotta dans cette crainte,jusquiau
montent ou le multœ d’hôtel du une de Friedland , qu’il décan»

vrit dans la foule , lui confirma cette incroyable nouvelle. a La
ville est à nous sans coup férir, a s’écria-Ml alors. ou comme I
de liétonnement , en nitrurassent à ses oificiers , et, sur-le-champ.

il la fit sommer par un trompette.
La bourgeoisie de Prague, honteusement délaissée par ses n
défenseurs , avait pris depuis longtemps sa résolution , et il ne
s’agissait plus que de garantir la liberté et la propriété par une
capitulation avantageuse. Aussitôt qu’elle tut signée par le géné-

ral saron, au nom de son mettre. on lui ouvrit les portes sans
résistance. et, le tt novembre lest, l’armée lit son entrée
triomphante. L’électeur lui-même arriva bientôt après, pour
recevoir en personne l’hommage de ses nouveaux protégés; car
deum seulement à ce. titre que les trois villes de Prague s’étaient

rendues à lui : leur union avec la monarchie autrichienne ne
devait pas être rompue par cette soumission. Autant les catholiques avaient redouté. avec excès les représailles des Saxons.
autant la modération de ilélèctcuret la. bonne disciplinehoeém" I î

troupes les surprirent agréablement. Dans cette occasion le feldmarechal d’Arnheitn lit paraître d’une façon toute particulière

son dévouement au duc de Friedland. Non content d’avoir épar-

gné dans la marche toutes ses propriétés. il mit encore des
gardes à son palais. afin que rien n’en un détourné. Les catho-

liques de la ville jouirent de la plus complète liberté de conscience. et. de toutes les églises qu’ils avaient enlevées aux

protestants, quatre seulement furent rendues à ces derniers.
les jésuites seule, il qui la voix publique imputait toutes les persécutions soutîntes . titrent exclus de cette tolérance et durent
s’éloigner du royaume.

Jean-Georges, même victorieux, ne démentit pue l’humble
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- sommation que lui inspirait le nom (le lempereur , et ce qu un
général impérial , comme Tilly ou Wallonstein , se serait parmis

infailliblement contre lui à Dresde, il s’en abstint à Prague
contre b’erdimnd. il distingua soigneusement l’ennemi , auquel

il faisait la guerre, du chut de l’Entpire, auquel il devait le rosa

I peut: il alunerait ne mucher aux mutiles tieceluisr-içtandia"qu’il slappropriait sans scrupule, comme étant de lionne prise.

les canons de relui-là, et les faisait emmener à Dresde. Il ne
prit point" son logement dans le palais impérial. mais à l’hôtel

de Liclltenstein : trop discret pour camper les appartements de
matai a qui il enlevait un royaume. Si ce trait nous était rappar-té d’un grand homme et (Pan héros , il nous transporterait,
à juste titre, d’admiration. Le caractère du prince chez qui nous

le rencontrons nous autorise. à douter si nous devons honorer ,
dans cette retenue, la belle victoire de la modestie, ou plutôt

inavzèbïeæ

manieur a la pusillanimité de. l’esprit, faible, que le succès
nième nienliartlit point et que la lilærté in: peut attiranchir de ses
chaînes ammonites.
la prise de Prague, que suivit bientôt la soumission de la plu-

parttles villes, produisit dans le royaume un grand et rapide
changement. ilenumup de nobles protestants, qui avaient erré
jusqu’alors en proir à la mis-Pare, reparurent dans leur patrie ,
et la comte de. Thurn , le fameux auteur de la révolte de Bohême,

rut la gloire. avant sa mort. (le se montrer en vainqueur sur
Tune-ion théâtre de son crime tilde sa condamnation. Il lit son
entrée triomphale par leu-même. pont -où-.les.tetes de ses partisan-t , piaules sur des piques. offraient à ses yeux l’attrait! spertacle du sort qui l’avait menacé lui-même . et son premier sont

y».

t’ai d’éloigner ces objets sinistres. Les exilés se. mirent aussitôt

en [lflSSlPSSÎOII de leurs iriens, dont les propriétaires actuels
avaient pris la fuite. Sans s’inquiéter de savoir qui rembourseun mââ’fÆeÆ
rait. a murai les sommes (pilla avaient dépensons,
les anciens

maîtres reprirent tout ce. qui leur avait appartenu, même ceux
qui avalent touché. le prix de la vente; et plusieurs d’entre. en:
eurent lien (le louer la benne administration des précédents régisseurs. Dans l’intervalle. les champs et les troupeaux avaient

pullulement fructifié. dans la seconde main. Les meubles les
plus pull-tenu décoraient les apymlements; les caves, qu’ils
v

rainura. o- msr. u la
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avaient laissées vides, étaient richement filllrllics, los émules
peuplées . les magasins remplis. Mais , se délimitant: bonheur
qui fondoitlsur aux dîme manière si imprévue . ils se hâtèrent

de revendre ces possessions incertaines et de changer en bien:

meubles leur richesse immobilière. . a l l I I
i En présence désiismlonà inhuma le comme do tout ne qui

dans le royaume. avait le cœur protestant, (il, dans les enmpapues, comme dans la capitale , on voyait la foule courir aux
églises évangéliques nouvellement ouvertes. Un grand nombre.

que. la crainte avait seule maintenus dans inhumaine au pape ,
s’attacli-ëmnt alors publiquement à la nouvelle doctrine, et plu«

pleurs catholiques réœmmonl convertis abjurèrent avec joie
une. confession forcé-e pour suivre leur ancienne croyance. Toute
in tolérance que montroit le nouveau gouvernement ne put empêcher Permien-on de l’indignation légitime , que ce peuple per-

sécuté lit sentir aux oppresseurs de. sa liberté la plus sainte. ll

lit un usage terrible (le ses droits reconquis , et, dans plusieurs
lieux, sa imine «Tune religion imposée par la force. ne put
s’ëtninilre que dans le sang de ceux qui lavaient prêchée.
Cependant les secours que. les généraux de l’empereur. Gina
et Tieft-nlmcli. amenaient de Silésie étaient arrivés en Bohême,

on quelques régiments du comte Tilly vinrent les joindre du
haut Palatinat. Pour dissiper ces forces . avant qu’elles clissant
le temps. de s’occroluie, Arnheim marcha de Prague contre elles.
avec une partie de l’armée. et attaqua courageusement leurs

lignes près. (le Nimbourgi-snr Philon-"Après un mutilait-fort
animé . il délogea enfin les ennemis, non sans perdre beaucoup

du monde, du leur camp fortifié. et. par la violona» de son
(en, il les contraignit de repasser l’Ellm, et de couper le pont
qui les avait amenés sur Pantin rive. Mais il ne put ellipèclnzr
les Impériaux de lui faire éprouver des pertes dans plusieurs
pnlilus rançonnes , ni les Brantes de pousser leurs courses jusqnlanx portos th- l’rague. Quoi qui») pût se promeuve de ce
brillant début «le la compagne des Sunna en Bohème. la suite

ne job-tilla nullemcnt rallume. (le tinamw-Adolplw. Au lien de
l. Kùulnm en tir..- nziinwtinn (m’avait-n. je amis) qui a M15 introduite dans
les Ediiiunfi le: plus iÊCL’llle. Dam la pictant-w un lit Lamùury.
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poursuivre avec-une- t’omo irrésistible les avantages obtenus. du.

notait , a travers la Bohême vaincue, un chemin jusqu’à liarinéa suédoise. et d’attaquer, de concert avec allo , le contre du

la puissance impériale, ils s’affaiblirent dans une potin! guerre
continuelle, où l’avantage ne fut pas toujours de. leur côté. ot
petâlttilntifiàns. William (illuminai. réclamait une! 111th mutin *
entreprise. Mais la conduite [ultérieure de Jean-Georges démunit les motifs qui l’avaient empêché de mettre à punit son a: antagns contre l’empereur et (le semoulier par une opportune, activité les projets du roi de Suède.

La plus grande partie de la Honorine était maintenant perdue!
pour liemperonr. et les Saxons étaient, (le on caté. on marche
sur l’Autriclte, tain-lis que Gustave-Adolphe s’ouvrait un chemin

a travers la Franconie. la Sultane et la Bavière, tors les provincos héréditaims de Ëiirdiimnd; lino longue interru- avait consumé la puissance de la monarchie autrichienne, épuisé ses clomainns, diminué ses armées. Elle nlëtaijt plus. la glaire de son

trinmphesJa confiance en ses tortura invincibles. la subordination,
cette bonne discipline des troupes, qui donnait un campagno au
général suédois son adversaire une supériorité ai décidi’u. Les

alliés de l’empereur étaient désarmés, on le danger qui les assaillait eux-mémos avait ébranlé leur fidélité. Maximilien «le

Bavière, le plus plûssantmntion du. l’Autrichc, semblait cador. lui
aussi , aux séduisantes invitations à la neutralité; l’alliance suc-

pnoto de ce primo avec la France avait depuis longtemps rempli
- d’alarmes .i’emimmm Monocoques du Wiimlmurg lat-do. Bain»
bug, l’électeur de Mayence, le duc de Lorraine, étaient massés

de leurs États. on du moins dangerousement talonnais; Trèvm

était sur le point dn-sonmttre sans la protection tronquai. La
fitillilllm des llollatnlnis occupait. dans les Pays-lias. los arums.
da l’Fapagnut tandis que Gustave-Adolphe les repoussait du
Rhin; la Pologne citait oncaro (triclinium! par sa trêve avec lui.
lingot-zig, prince de Transylvanie, successeur de Bethlen Galion
et héritier «telson esprit turbulent, menaçait les fmntièius du la
Hongrie. in Porto elle-même faisait dînqniêtants préparatifs,

atin de praliner du moment lavorable. La plupart des membres
protestants de Plantaire. unitardis par les victoires de lieur ilétensuur. avaient. pria ouvertunnmt et iltîlil’el’m’lfl parti canin-
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l’nmporeur.. Toutes les ressources que l’insolence d’un Till’y
ou d’un Wollenstein s’était créées dans ces contrées par de

violentes extorsions. étaient désormais taries: toutes ont planes . .
«tr recrutement. ces magasins, ces lieux de refuge, étaient pot-ta
dus DOMIÎtïmtlflœlll’tselrla 84?er ne Film?" Plus, comme au’

thl’ItVaIll, se soutenir aux dépens d’autrui. Pour minon» sa

trame, une dangereuse révolte éclate dans le pays au-dessus-de
- l’l-Ins; le prosélytisme inopportun du gouvernement arme les
tiîtESilllS protestants, et le fanatisme agite ses torches, tandis
qui" l’ennemi ussiëgo déjà les portes de l’Empire. Après une si

longue prospérité, après une si brillante suite de victoires.
après de si magnifiques conquêtes, après tout de sang inutile.
mont répandu, tu monarque-d’Autrirhcseroit, pour ladeuxièmr . i
foin, poussé vont le même abîme où il semblait près de s’en-

-23!

glotltir ou début de son règne. Si la Bavière embrassait la noutrnlité, si ’i’rlcctour de t axe résistait aux séductions, et si la

France se déridait a attaquer la puissance. espagnole a la fois
dans les Pays-lias, en ltolio et on Catalogne. le pompeux édifice
du la grandeur autrichienne s’érroulnil; les couronnes alliées
un partageaient ses dépouilles. et le corps politique. de l’allenmgno se voyoit à in vrille d’une conquête révolution.
Tout l’enchaînement de ces malheurs commença avec. in

intaille du liroitonfeld. dont l’issue malheureuse rondit manifostp la décadence. depuis longtemps décidée, de la puis.nzmro autrichienne, que l’éclat prestigieux d’un granit nom
tout tamil ldièslilllllltlü". Si l’on’"rotimntnit aux monos quinton- -minot aux armes des Suédois une si redoutable. supériorité, on

lus trouvait surtout dans le pouvoir illimité du leur oint, qui
réunissait on un sont point toutes les foires de son parti. et,
n’étant gémi dans ses entreprises par aucune autorité supé-

rirure, maître absolu de charpie montent thromble, faisait sor1* MCÂÉ’J’Œ’Q «fixât?! ç

vir tous les min-rus à son hut et ne mouvait de lois que. du
lui-mâtina Mais; dopuis la destitution de anllenslein et in défaite de Tilly, on rayoit du son: du l’empereur et de la ligue ahsolutncnt tout le contraire. lm généraux manquaient d’antenne:
sur les troupes rt de la tillerai d’action si nécessaire; les soldats
2" . ’ lifmn»3-:E3Æ’Æëïfiï
unmquaient d’uln’eimnco et du disriplino, los corps donneurs
d’ensemble dans tours opérations. les membres de l’lhiipiro (le

«au.
a

Amas;

55.253 au
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lionne volonté. les cheik de Concorde, de promptitude dans les
résolutions et de fermeté dans l’exécution. Ce ne fut pas leur

puissance supérieure, æ tu: seulement l’usage mieux entendu
qu’ils tirent de leurs forces quidannn aux ennemis- de l’empereur une si décisive prépondérance. Lu ligue et feuillu-mur ne
"inunquaiènl pas du iressnnrceà, mina Iseuleménld’un. bouline qui

en: le talent et le pouvoir de les employer. [un même que Tilly
n’eut jamais perdu sa gloire, la défiance qu’inspirait la Bavièru

ne permettait pas cependant (le remettre le sort de la monarchie dans les mains d’un homme qui ne diSsimula jamais son
arrachement pour la maison de Bavière. Le plus pressant besoin
de F’rdlllimd était dom: un général qui en! assez d’expérience

pour former et conduire une armée et qui consacrât ses services
à l’ilutriclie avec un aveugle dévouement.
C’était le choix de ce général qui occupait maintenant le con-

seil secret de lieinpereur. et qui en divisait les membres. Pour
opllùser un roi à un mi, et pour enflammer le courage des
troupes par la présence de leur maître, Ferdinand, dans le promier feu de la passion. s’offrait à commander lui-même son
armée; mais il n’était pas difficile de renverser une résolution

que lu seul désespoir inspirait, et que luisait tomber un instant
du tranquille réflexion. (le que défendait à l’empereur su (ll-

gniié ut le fardeau du gouvernement. les circonstances le pormetlaiunl à son fils, jeune homme capable et courageux, sur

qui les suivis autrichiens portaient leurs regards avec un"
i 10mm -rrïiérnnrcr:".-lpnclâ par sa naissanceimêmr il drift-[lilial

une monarchie dont il permit déjà deux couronnes, Ford:nfinil lll. roi du Bulxème et (le Hongrie. unisæuit à la dignité naturelle «l’héritier [immun-nil l’rslîmu des urinées et tout Vautour

des peuples, du"! l’assistance lui «Huit si indispensable punir la

rouillure de la guerre. Le souverain fulur, une!" il la nation.
nuirait seul balsamier d’imposer «le nouvelles charges à (lus sujrls aumblés; il smnbini! qu’il un seul rapaille. par sa présumw
au milinu de l’armée, Œéluuilcr lu funeste jalousie dans divis, et
du ramener, par le pouvoir de snn nom, à l’îlmllf’nnf’ rigueur in

discipline mineure. Si le jeune homme manquait meure du
ruile ludiSpcusahlu maturité. de jugement, de culte prudence. un
culte connaissance du in gliùlTù, qui ne s’acquiert que par
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l’usuge,-on pouvait suppléer à ce défaut par un thon choix-du
conseillers et d’auxiliaires , revêtus, sous son nom, de l’autorité

la plus étendue.

Autant étaient spécieux les motifs par lesquels une partie
- des-minisiæs-soutenait. cette proposition, aussi grandie; «imitant.
les difficultés qu’y opposait la défiance. peut-être aussi la jalousie
du l’empereur, et l’état désespéré des alliaires. Combien n’était-il I

pas périlleux deconiier le sort du la monnmhie tout entière à

un jeune homme qui avait lui-même un si grand lit-min du:
guides étrangers! Quelle témérité d’opposer au plus grand gé-

néral du siècle un débutant. qui n’avait prouvé encore par un-

cuno entreprise qu’il fût capable de remplir ce page important;
dont le nom, que jamais encore in gloire n’avait proclamé, était

beaucoup trop faillie. pour garantir d’avance la victoire aux
troupes découragées! Quelle nouvelle charge encore pour le sujet, d’outmtenir l’état somptueux qui convenait il un minéral
cutirciun-é,élut que les préjugés de l’époque. rendaient insérai.

millv du présence aux armées! Quel danger enfin pour le
prince lui-mérite d’ouvrir sa carrière politique par un office qui

le rendait le iléon (le son peuple et l’oppresseur des pays sur

laminois il devait régner un jour! i
D’ailleurs, il ne suffisait pas de chu-cirer un général pour
farinée, il fallait aussi trouver une armée pour le général. livpui.» la (Milüïlllün de Wallons-item, Temporcur s’était di’fffllltiü

mon le surnom de lu ligue et du la Bavière plus qu’uvvr. sas propres furets, lit c’était précisément à cotit-.udêpéiidàinüè dînois”...

(filllvoqum (lilbil voulait se dérober par lu création don génè-

rul à soi. Mais. sans la force touioqmissunle de For et sans le
nom magith «fun clic-f victorieux, émit-il possible du faire surtir une armée du néant. une. annula qui pût rivalisærcn disci-

philo, on esprit lmlliquvux, un habileté. avec les bandes aguarrirs du «cliquèterai suédois? nous i’Europe ornière il n’y m’ait l.

quint: Seul immun: qui eût accompli un le! prodige. et ml -*
homme uniqur, un lui avait fait un mortel mirant.
Enfin lu montant était venu, qui otl’ruit à l’orgueil offensé (le I
Friudlund une szrtisliwtiau sans égale. Le son s’était lui-mûme

déclare"! son rougi-tir. et une suite non interrompue du retors.
qui mail fondu sur i’Autriclte depuis le jour de sa destitution,
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avoit arraché à l’empereur lui-même l’aveu qu’en lui ôtant ce

général, ou lui tuait- coupé son bras droit. Chaque défaite de

ses troupes rouvrait cette blessure; chaque place perdue reprocitait au monarque trompé-sa. faiblesse et son ingratitude : heureux nous. sîil... n’avait fait. que perdre dans le général mené

un chef pour ses armées. un défenseur pour ses États! mais il

trouvoit en lui un ennemi. et le plus dangereux de tous, parce
que c’était contre l’atteinte d’un traître qu’il était le moins
détendu.

Eloignè du théâtre de la guerre, et condamné à une oisiveté

qui faisait-son supplice, tandis que ses rivaux cueillaient des
lauriers dans le champ de la gloire. l’orgueilleux Friediand
avait contemplé les révolutions de la fortune avec une feinte in»
soucianœ. et caché sans le faste éblouissant d’un héros de mon

trc les sombres projets de son esprit toujours en travail. Déroutpar une passion brûlante, tandis que son visage serein feignait

le calme ct lei-repos, il mûrissait en silence ses terribles dossoins, enfants de la vengeance et de l’ambition, et s’approchuit
lentement, mais sûrement, de son but. Tout ce qu’il était devenu
grâce à l’empereur étoit etiacé de son souvenir; ce qu’il avait

fait pour l’empereur était sont gravé en traits de t’en dans sa

mümoir-e. [tous sa soit inextinguible de grandeur et de puissauce, il était charmé de trouver chez Ferdinand une ingratitude
qui semblait annuler sa (lotte et l’afl’roucitir de toute obligation

envers l’auteur dosa fortune. les projets de son ambition lui
" pommaient malniëmnt èîcusês et jostillés Ë i133 prcnaicnt l’appu-

ronce d’une légitime représaille. Autant se msscrruit le cercle du

son activité extérieure. autant s’agrandissait le monde de ses
«porcines, et son imagination exaltée s’égarait dans des projets

innmnscs, que. dons toute autre tète que la sienne, le seuil délias
un pu entamer. Son mérite l’avaitporté aussi haut que l’homme

se puisse élever par ses propres forces. La fortune ne lui avait
rien infusé de tout ce qu’un particulier et un citoyen peut atteindre sans sortir des limites du devoir. Jusqu’au moment du
sa ikstitutiou. ses prétentions n’avaient éprouvé aucune résis-

tance. son ambition n’avait ramollirai aucune limite ; le coup

qui le terrassa, à la diète de llatisllonnr, lui montra la mon
ronce de la puissance propre et Origitlcllt: à la puissance dolé-
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guée, et la distance du sujet au souverain. Arraché par vous
catastrophe imprévue à l’ivresse de sa grandeur dominatrice, il .
compara le pouvoir qu’il avait prosodié avec relui par lequel on"

lui avoit ravi le sien, et son ambition obsorvo-te-degré quill-- avoit encore. à franchir. sur, l’échelle dola fortune. po tut sgplçr 1
meut lorsqu’il eut senti, avec une douloureuse réalité..le poids
de romarins suprême, qu’il étendit vers elle ses mains arides:
la spoliation qu’on. lui avait fait éprouver le rondit spoliateur. Si
aucune «flouse ne l’avait provoqué, il aurait décrit docilement

son orbite autour de la majesté du troue, satisfait de la gloire
d’être. son plus brillant satellite : ce ne fut quhprès avoir été
poussé violemment hors de sa carrièm, qu’il troubla le système

auquel il appartenait et se précipita sur son soleil pour
liécrnsor.

Gttstaxveaàdolplïo poursuivoit sa marche victorieuse dans in -

fi
à

nord de l’Ailemagne; les places tombaient l’une après l’autre en

son pouvoir. et l’élite des for-ros impérialos venait de succomber
Ê

près de Leipzig. Le bruit de ces défaites parvint bientôt aux
oreilles du Wollcnstoin, qui. plongé à Drogue dans l’obscurité I

du la rie privée. contemplait du loin paisiblement les nappâtes
de la guerre. Je qui remplissait d’ulurmus in cœur du tous les
catholiques, lui présageait, à lui, fortune et grondeur; pour lm
seul travaillait tiustot’enàdolphe. ou qtfil vit que ce monarque

1l

u

u
u
Il

n

commençait à se. faire respiriez- par ses exploits, le dur de
Frirdiaml ne (mon pas un moment pour rechercher son amitié
et faire. rame ennui-pupe avec cet inuit-vu); opportune l’Autrichn;

Le comte (le Thurn exilé. qui avait depuis longtemps constatant
ses services ou roi (le Suède. se chargea du lui présenter les ili-

licitations de Waileusloiu et de lui proposer avec le duc une
étroite alliance. lt’alleusteiu lui demandait quinze mille hommes, et, arec ce secours. joint aun- trompes qu’il slengugeuit in
lever lui-tritium, ii voulait conquérir la Bohême. et la Moravie, . Î
surprendre ’iruue, et chasser jusqubn llano l’empereur son
maître. Quoique l’étrongcté de cotte proposition et l’exagération

du ces promesses excitassent vivroient la tic-fiance de GustaveAdolphv. il se connaissoit trop bien on mérite pour repousser
froidement un ami dermite importance. Mois, lorsque Wallon»
oit-in. encouragé par le favorable accueil fait à cette première

a!
x

3

l
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tentaiive. renouvela sa proposition après la batailléi de limitenlleld,.ot réclama une défloration positive, le prudent monarque
jugea périlleux de compronmttre si: gloire avec les chimériques
projets (le ont esprit téméraire, et (le con-fier un si grand nombre de soldois à la hymne ilion homme. qui Isfuygpoæaitpççræm . I,
"in tramé. Il à’èxousa sur in faiblesse do son armée, qui souf-

friroit dans ses expéditions en Allemagne par une si forte ré-

duction. et il monnayent-être, par une trop grande prudence,
l’occasion de terminer la guerre au plus vite. nous la suite il
essaya, mais trop tard, de renouer les négociations rompues; le
moment favorable était passé. et larguai! blessé de Wallenstoiu
ne lui pardonna jamais ce dédain.

Mais ce refus du roi ne invraisemblablement que hâter la
rupture que la trempe de ces deux caractères rendait inévitablo.
Nais l’un et l’autre pour donner des lois, et non pour en mon-

voir, ils n’auraient jamais pu rester unis dans une entreprise
qui exigeait plus que toute outre de lu condescendance et des
sacrifices réciproques. Wallonstoin tolérait rien lorsqu’il n’était

pas tout. il ilillaitouqu’il n’agit point du tout ou qifil agit avec
une liberté absolue. Gustave-Adolphe avoit une haine non moins

sincère pour leur nesujvtiissrnwnt, et peu sien fallut qui" un
rompit sa liaison si ovanlogouse avec la cour ide France, pari-n
que les prétentions [le cette puissance enchaînaient son génie: iudénendani. L’un émit perdu pour un parti qulil un: pu diriger.
l’autre était bien moins fait encore pour se laisser mener Ci la
lisière." Lès: maculions ilhpürièusïrsdiïcet allié; déjà si l’infini-

tunes au duc de Friodland dans leurs opérations communias,
lui seraient devenues insupportables lorsqu’il mimi! fallu purloger les dépouilles. lm il!!!" monarque pouvait misandre il un
revoir contre l’empereur l’appui ilion sujet rebelle. et rêvois-:pensvrœ service iiiiporlnnl avec une générosité royale; mais il

"encuvait jamais perdre de vue sa munî- llliljesh? et Polio. (le.
tous les mais, jusqu’à garantir le prix que lizimbiiion (ignition de

Fricdlnnd osoit meure à ses secours; jamais il Mural: noyé
d’une» couronna ml? profitable trahison. Ainsi donc. l’lîumpr

crinière oui-elle gardé le silence. du moment que Wallonstuin por-

inii la main sur le Frontrn de Boliêmn. il devoit rrnconlrer une
opposition redoutable chez Gustave-Adolphe, l’homme de toute
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[Europe qui pouvait d’ailleurs le mieux donner foret: à un pareil une. lino fois devenu. dictateur de l’Allwmaguo parle secours .. il :

de Wollcnslcin, il pouvait tourner aussi ses armes contre ce:
auxiliaire même, et se tenir pour affranchi envers. un traître de .
ions log dorons de la reconnaissance. Auprès d’un toi allié il
n’y tiroit donc pus dé blanc (leur Wallenstéiu; ot’vroisoiiilbioiilcë . "

ment c’est il cela. qu’il faisait allusion, et non à ses vues suppl»
socs sur le trône impérial, lorsqu’il s’écria, après la mort du

roi: : (l’est un bonheur pour moi et ’pour lui qu’il ne soi!
plus. (l’était trop pour l’empire d’Allemagne de deux chefs

connue nous. n ’
Son premier essai de vengeance contre la maison d’Auttiolic
avait échoué; mais sa résolution était inébranlable, et le chan-

gement ne porto que sur le choix des moyens. (le qui ne lut oral!
pas réussi auprès du roi de Suède. il espéra l’obtenir, avec
moins de (limonite et plus d’avantages, de l’électeur de Saxe:
il était sur de le mener à son gré, tout autant qu’il dèseapérait de

gouverner Gustave-Adolphe. Sans cesse en communication avec

Arnhoim, son ancien ami, il travailla dès ce moment à une
alliance avec la Saxe, par laquelle il cspéroil se rendre également
redoutable à l’empereur et ou roi de Suède. il pouvait se pro.
mettre qu’un projet dont in réussite enlèverait au monarque
suédois son influence un Allemagne, trouverait auprès de JeanGeorges un (nous d’autant plus facile que le. caractère jaloux de
ce prince était irrité du pouvoir de Gustave-Adolphe, et que son
aillrciion, d’aillcunï faihlr, pour lui riait bien-refroidie. par l’ach-

croissomcnt des prétentions du roi. Si Wallonslciu réussismil
à séparer la Saxe de l’alliance suédoise. et à fumier avec elle
un troisième parti dans l’Entpim, l’issue. de la guerre (liait dans

sa main, ci. du même coup. il lirai: vengeance du l’empereur.
il punissoit le roi de Suède d’avoir dédaigné son amitié, et il
fondait sur la ruine de tous deux l’édifice de sa propre grondeur.

Mais, par quelque chemin qu’il poursuivi: son but. il ne ponrail réussir à l’atteindre sans l’appui d’une armée qui lui fait
culière-2111011!déminée. Celle munir.1 un primait être luxée si sn-

crèlomcnt quo la cour impériale ne conçût des songeons: , il que
le projet ne un ili’ejoucl dès sa unissnncc. (leur: armée un (lovai!

pas enlumine orant le temps sa destination criunncllc, car il
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était diliieilo diaspora qu’elle voulût obéir à l’appel d’un traltr-o

et servir contre son légitime souverain. Il fallait donc que Wallonstein fit ses lovées publiquement, sans l’autorité impériale,
et qu’il reçut légalement, de remparent. lui-mémo ç un pouvoir

illimité sur ces troupes. Mais cela pouvait-il se faire, à moins
-- qu’on ne lui mflimdt ’lciigtliiéra’lat dont on l’avait dépouillé", et ’

qu’on ne lui remit, d’une manière absolue. la conduite de la
guerre? Cependant ont son orgueil ni son intérêt ne lui permettalent. de se pousser luiomëme à ce poste. et de solliciter, comme
un suppliant, de la faveur impériale. une autorité limitée, quand
il s’agissait de l’arracher illimitée à la trayeur du monarque.

Pour pouvoir dicter les canditions auxquelles il se chargerait
du commandement, il fallait qu’il attendit que son maître le
pressai de l’accepter. C’était le conseil que lui donnait Arnheim,

et ce fut le but qu’il poursuivit avec une profonde politique et
une infatigable activité.
Persuadé que l’extrême nécessité pourrait seule vaincre l’ir-

résolution de l’empereur, et rendre impuissante l’0pposition de

la Bavière ut de. l’lispagne, ses deux plus ardents adversaires,
il s’appliqna dès lors à favoriser les progrès du l’ennemi et a

communier la détinsse de son maître. (tu litt très-probablement

sur son invitation et par ses encouragements que les Santons,
déjà on marche pour la Lusace et la Silésie, se tournèrent vers
la Bohème et inondèrent de leurs troupes ou pays sans défense;

les rapides conquêtes qu’ils y liront ne furent pas moins son
ouvrage...P.ar ses. craintes affectées il, étwtla..tonte. pensée du

résistance, et, par sa retraite précipitéel livra la capitale au
vainqueur. nous une conférence qu’il eut avec le général saxon.

iliaunitz, et dont une négociation de paix lui fournit le. pifs.
tende. il mit vraisemblablement le sceau li la conjuratioin et la
conquête du la Bohême fut le premier fruit de cette cinname. ri; u» un: tu
En même temps qu’il concourait de tout son pouvoir à accumuler les malheurs sur l’Autriche. et qulil y était puissammentun
èi-tïtlltlt? par les rapides progrès des Suédois sur le Rhin, il

lills-Ïlll. retentir, à Vienne. par la voix de ses partisans volonlailPl’S ou achetés, les plaintvs les plus violentes sur les malheurs
publics; il faisait représenter la destitution de l’ancien général

comme la soule mon: des hivers c Wullcnstoin nom pas laissé
.;n- .
.K z!-.-.ru.
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les cboæs un venir là, slil au resté au timon, à décriaient alors mille voix, et, même dans le conseil.secmt de l’empereurmcttu -

opinion trouvait de zélés. partisans. - -.
Il n’était nasilleroit: de lçurs assauts répétés pour ouvrir les -

yeux du malheureux monarque sur lesiméritcs de son général
"la! surl’ifliprudende commise. Saidépendamre data ligue utile-«5- -la Bavière lui avait été bientôt insupiwrtahle; mais cette dé- ..

pendaucu même ne lui avait. pas permis de montrer sa de»;
fiance, et d’irriter l’électeur en rappelant le duc de Friediumiil

Mais à présent que le danger croissait dejour en jour. et que lafaiblesse de l’assistance bavaroise devenait toujours plus visible,
il niliéisita pas plus longtemps à prêter l’oreille aux amie de h

Wallcnsicin,elà peser mûrement leurs proiiositions relatives
au rappel de ce général. Les immenses richesses qu’il pussédait, la considération générale dont il jouissait, la rapidité

avec. laquelle, six années auparavant. il avait mis en campagne
une armée du quarante: mille hommes, la faible dépense avec

la.-;ucile il avait entretenu des troupes si nombreuses, ses esploits il la tète «le natta armée, enfin le zèle (et la fidélité qu’il

avait montrés pour la gloire de l’emportant, étaient toujours
présents à la pur-usée du monarque, et lui représentaient le dm:
manne l’instrument le plus propre à rétablir l’équilibre des

unueseutrc les puissances belligérantes, à sauver l’Autriciw,

et il maintenir debout la religion catholique. Si VÎthllltllit que
larguait impérial sentit Humiliation de faire l’arc-u si pan
équivoque- tlr: la prénipitution. pasteur: ut du: la neume. préacllltït. ’. . i

si douluurrut quil fût pour t’ardiuaml «rabaisser aux prima

la hauteur de sa dignité souveraine; quelque suspecte que litt
la fidélité d’un homme. si grièvcmenî cireuse? et si implacable;

enfin si hautement et si énurgiquunusut que les ministres espaguais et l’électeur (le 1an lin le tissait cunuuitrc leur numntena
tiquent du ortie «lémurrlw: liurgcnte nécessité triompha tu
toute. cintra ruusidëmtiigeu, et les amis du duc furent chargés. du

www ses dispusitiuns. et du lui faire entrevoir du loin la possibilité, du son riêtublissument.

instruit «le tout ce qui se traitait à mu avantage dans le rubinet de: Ferdinand. ll’alleusteiu prit assez (l’empire sur luiinènm punir curium son triomphe intérieur allumer le rôle (hm
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homme inditi’érènt. Le temps de le vengeance était ventrue! son

cœur. nrgueilleux jouissait, d’avance de rendre à l’empereur,
avec usure. l’auront qu’il omit reçu. il s’étendit avec une élo-

quence étudiée sur l’heureuse tranquillité de la vie privée. qui

taisait sa félicité drainais son éloignement du mettre politique.

"il une. disoit-il, gisaient. longtemps les charmes (le riblait.
pendanee et du loisir, pour les sacrifier au vain fantôme. de
la gloire et à l’incertaine faveur des princes. Tous ses désirs de

grandeur et de puissance étaient évanouis, et le repos était
l’unique objet de ses vœux. Pour ne trahir aucune impatience,
il relusa même l’invitation de. se rendre il la cour de l’empe-

reur; cependant, pour faciliter les négociations avec elle, il
s’avança jusqu’à Znaim en MOI’ûVÎc.

(in essaie d’abord de limiter, par la présence d’un surinait-

laut, la grmxdeur du pouvoir qu’on alloit lui remettre, et de
réduire au silence, par est expédiait, l’électeur de Bavière.
Les envoyés de l’empereur, Questenberg et ll’erilenberg. qui.

turent employés, connue anciens amis de Friedman. à cette
inégzmiutiun épineuse, eurent l’entre de mettre en avant, dans
leur proposiliuu, le roi de Hongrie, qui devrait suivre l’armée,

et apprendre l’art de la guerre sous la conduite de Walienstein.

liais la simple mention de ce nom menaça de rompre toute la
omi’ereuce. c Jamais, déniera hautement le duc.jamais il ne

soumit-ait un aide dans sa charge, quand ce serait bien même
avec. qui il (lei-rait partager le commandement. a Mui5,mèine
urnes qu’on se" fut (lésineur nette condition odietiSéfiŒlavnri
ri ministre de l’empereur. le prince d’Eggenber v, ami du Willieustcin et son constant défenseur. qu’on rivait envoyé en per-

sonne auprès de lui, épuisa longtemps en vain son éloquence
peur vaincre sa répugnance nitratée, Le ministre avouait que

c le monarque avait perdu. en se privent de Wniieustein, la plus
précieuse pierre de sa couronne; mais cette décision. assez rugrettëe, il ne l’avait prise que par force et il atrium-cœur; son
estime pour le duc n’avait éprouvé aucun changement, sa faveur

lui («un demeurée ennstante. [ne preuve irrécusable étoit la
filliiiüllce exclusive qu’on mettait aujourd’hui dans sa fidélité

Pl ses talents. pour réparer les fautes de ses pri’rtluëeessmrs et

cimugur toute in face des choses. (le serait agir avec neiilesse
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et grandeur de sacrifier tut-juste ressentiment au bien du 1:17pm - i
trio; ii serait beau, il serait Gigot; du lui deconfonom les colomnies de ses adversaires par!!!) redoublement de zèle. ce triomphe sur lui-mémo, disoit enfin le prince. couronnerait- ses autres l l -

mérites et ravaude lui in un: grand. hume de. i

son siècle. a I .- .

Bagneux si humiliants, des assurances si flatteuses. pa-

rurent désaminer enfin la; colère de Friedland. Mais il ne prêta-

pasi’omiile aux séduisantes propositions du ministre, avant i
d’avoir pleinement déchargé son cœur de tous les reproches
qu’il faisait à son maître, avant d’avoir émié, avec une pompe

fastueuse, toute rétention de ses mérites, et rabaissé profon-

dément le monarque qui avait maintenant besoin de son secours. Gomme s’il cédait seulement à la force des raisons qu’on

avait faitvaloir. il accorda, avec une. orgueiliom générosité,
ou qui était le pins ardent désir de. son âme, et daigna faire
briller aux yeux du l’ambassadeur un rayon d’eSpéranœ, Mois.hion éloigné du faire cesser tout d’un coup l’embarras de l’em-

pereur par un entier et absolu consentement, il n’accorda
qu’une moitié de la demande, afin de mettre Poutre moitié, la
plus importante. à un prix d’autant plus élevé. Il nomma le

commandement. mais seulement pour trois mais, seulement
pour mettre sur pied une armée, mon pour la commander luiméme. Il voulait uniquemênt, par cette «troufion, manifester sa
royauté et un puissance. et montrer de près à l’empereur la
granduur lié-s momifiant lui Waiionstein"mxnvuiIiidisposor." ’
Persuadé quinte armée. que son nom son! aurait tirée du néant.

y rentrerait. si aile était privée! de son créateur. il ne voulait
sien servir que comme d’un appât, pour arracher à son maître

des concessions ouatant plus impurtantrs. et nommant Ferdinand crut bien heureux diuvoir du moins gagné ouin.
Wallonsteiu ne. tarda pas tongtomps à remplir sa promesse;
que toute iVAilrmagne raillait comme chimérique , et que Gustnvo-Adoiphe truqueuse trouvait exagérée. Mois les buses de Cotte

entreprise émiout dès longtemps posées, et il ne fit alors que
mon": en jeu les muciu’ncs qu’il avait préparées dans cette vue

depuis plusieurs amuïes. A peini- in nuuvuilu de son armement
se fut-otte répondue , que des bondes de soldats amortirent de
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toutes les extrémitæ de la monarchie autrichienne, pour tenter
la fortune sous ce général, expérimenté. Un grand nombre, qui

avoient déjà combattu autrefois sous ses drapeaux ,- admiré de
près sa grandeur, èt éprouvé sa générosité. sortirent de l’obscu-

ritéà cet appel, afin de partager avec lui, une mandatois.
.gloirti’et butin. Limitation dé la soldoiprotnisc’ën’iittiiiades

milliers, et le riche entretien qui était assuré au soldat aux dé-

pens du paysan, fut pour celui-ci une invincible tentation
d’ottlbrasser plutôt lui-même cet état que de succomber sous

l’oppression militaire. On contraignit toutes les provinces auv-

tricliienucs de contribuer pour cet armement coûteux; aucune
condition ne fut echnpte de taxes; aucune dignité, aucun pritilége ne dispensaient de la capitation. La cour d’Espagne, ainsi

que le roi de Hongrie, accordèrent une somme considérable;

les ministres firent des (tous unagniliqucs; et Wallcustein luimême sacrifia deux cent mille écus de ses biens particuliers
pour hâter l’armement. il soutint sur sa cossette les officiers

pauvres; et, par son exemple, par un brillant avancement, par
des promesses plus. brillantes encore, il excita les riches à lever
des troupes a leurs trois. Gui mettait un corps sur pied avec ses
propres ressources, en avait le commandement. Dans la nomiw
notion des officiers, la religion ne faisait aucune différence:
l’expérience, la richesse ct le courage étaient plus considérés

que la croyance. licite justice égale envers les ditl’ërcutes
sortes. et plus encoro,la déclaration que l’armement actuel
pistait-rien à démêler avec la religion, tranquillisèrent le sujet

protestant et la portèrent à contribuer comme les autres aux
charges. publiques. En même temps. le duc ne négligea pas de
négocier, en son propre nom. oracles États étrangers pour obtottir des hommes et de l’argent. Il décida la duc de Lorraine

à marcher une seconde fois pour l’empereur; il fallut que
la Pologne lui fournit des cosaques, l’italie des munitions de
guerre. Avant que le troisième mais fût écoulé, l’armée , ras-

semblée en Moravie, ne se montait pas à moins de quarante
mille hommes , la plupart tirés de ce qui restait de la lichions.
de lloravie. de. Silésie, et des provinces allemandes tic la maison dîtutricho. (le que chacun avait jugé inexécutable. WallonStein, a l’étonnement de toute l’Europe, l’avait accompli dans un
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très-court camer tic-temps. La magie de son nom, de son or
(a! (le son génie avait appelé [sous les armes plus de milliers
tlïhommes qu’on n’ont espéré avant lui (l’en rassémbler de tank: .

laines. Fournir), jusqulà la profusiongde toutes les dingos mirm- :.- v

commandée par des tuniciers. e;pulmonies,lmonflanimgg. Il
d’un onthousinsmo qui promettait la victoire , celle armée. nouvelle n’attendait qu’un signe. de son chef pour se montrer digne.

deLa duc
luiavaitpar
de valeureux exploits. l l
rempli sa promesse , l’armée était prête à entrât i
on campagne: alors il se retira et remit à l’empereur le soin
du lui donner un général. Mais il ont été aussi facile de lovèr

une seconde armée contenir celle-là. que de trouver pour elle
un mitre chef que Wallonsmin. (Jolie armée, qui promenait tout
du choses, la dernière espérance de l’empereur, n’était rien ,
qu’un presiiw, aussitôt que se dissipoit l’endionlemenl qui l’a- 7’

rait produite. Wallonsloin lui avait donné. l’être : sans lui. elle: l
rentrait dans le néant, Cümmüllm? création magique. Les allia
tiers étaient engagés envers lui comme ses débiteurs, ou liés ZA
étroilemrnt, comme ses créanciers. à son intérêt et à la durée il

de. sa puissance; il avoit donné les régiments à ses parents, il

595 montures, il ses favoris. mitait lui. lui seul, qui pouvait i
inniroux troupes les enivrantes promesses par lesquelles il les l:
airait attirées à son servira. Sa paroir. donnée émit pour tous ’
la seule. garantie de leur? audacionsrs usinât-micas; une «:nnlianœ-

aveugle on sa louloupuissanco émit Tunique lien qui confondoit Ï
en un vivant CÉÎlII’Îi décours les dinrrmu murins ou leur 2Mo. .7

(l’on étoit fait de la fortune de chacun, mmitût que se retirai: Ï

celui qui en ovni! garanti l’accomplissrmom. î
Quoique le refus de Wallonsloiu ne tilt nullement solfiions, il l
ne s’on servit pas moins avec beaucoup de miroirs de col (ilion-I ;
vantail pour arracher à l’emporvur lima-optant)" du au: tondu
lionsemrliitanles. Les progrès de l’ennemi rendoient le péril ,

rimquelour plus pressant. et le secours était si près! il damon- ,
nioit d’un seul homme de meure une prompto lin il la détresse Ï
générale. Pour la troisième et dernière. fois, lu prime d’lîggrn- z

bug ruent donc l’ordre de décider son ("nil même au prix «les i

plus durs surfilions. à sa clmrgrr du comma!ulvmmt.

Il le trouva il 21mm, en Mourir. fastuwsumrnl onvironm l
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des troupes dont il faisait convoiter la possession a l’empereur.
ll’orgueilleux sujet reçut l’envoyede son souverain comme un

suppliant. a Jamais, répondit-il, il ne pourrait se lier à un rétablissement qu’il devoit uniquement à la détresse, non a le jus-

. une de Empereur... A la réuni. unie. mon. maintenaient:
le dansotant au comble , et qu’on n’espérait de salut que de

son bras; mais le service rendu ferait bientôt retomber son auteur dans l’oubli, et l’ancienne sûreté ramènerait. l’ancienne

ingratitude. Toute sa gloire était compromise, s’il trompait l’at-

tente que l’on fondait sur lui; et son bonheur, son repos, s’il
réussissait à lalsatilsl’aire. Bientôt se réveillerait contre lui l’an-

cienne jalousie, et le monarque dépendant d’autrui ne ferait
nulle difficulté de sacrifier une seconde fois aux convenances du
moment un serviteur qui aurait cessé d’être nécessaire. Il valait

mieux pour lui abandonner tout de suite et librement un poste

:
1.1..

if,

l?! .

E
à;

d’où il serait d’ailleurs précipite tôt ou tard par les cabales de
ses adversaires. Il n’attendait plus (le sûreté et de contentement
qu’au sein de la rie privée, et c’était uniquement pour obliger
l’empereur qu’il s’était arraché, pour quelque temps, et bien
malgré lui, à son heureuse tranquillité. a

Le ministre, fatigué. de cette longue comédie, prit alors un
ton plus sérieux, et menaça l’obstiné Wallenstein de toute la
colère du monarque, s’il persistait dans sa résistance. a Le ma-

La:

jesté. de. l’empereur. lui dit-il, s’était assez profondément alunis-

24""
ou"

se», et, au’lieu d’émouvoir sa générosité par la condescendance,

clic n’avait fait que caresser son orgueil d’accroître soii’opinii»

truie. S’il fallait qu’elle ont fait inutilement ce grand sacrifier,

il ne répondait pas que le annulions ne se changeait en mettre.
nique le monarque ne vengeait sur le sujet rebelle se dignité
allongée. Quelque rame que Ferdinand put avoir commise, l’empereur avait le droit d’exiger la soumission; l’homme pouvait se.

tromper. mais le souverain ne pouvait jamais avouer son erreur.
Si le duc de Fricdland avait soutier:
par une injuste sentence, il
a; N;g..-37*a °I*g:;?g’r’*;â’4*
serait dédommagé de toutes ses pertes; la majesté souveraine
pouvait guérir les blessures qu’elle-même avait fuites. Récla-

mait-il des garanties pour se personne et ses dignités, l’équité
de l’empereur ne lui refuserait aucune demande légitime. Seule.
la majesté méprisée ne se pouvait apaiser par aucune repara-

amusa. a ont. n la

13.1733»:
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tien, et la désobéissanceà mordues aimait même le plus au. . ;
tout mérite. L’empereur uvaitbesoin de ses sanieux et. comme .

empereur, il les langeait. Quelque prix Wallonstein voulût . l
y mettre, l’empereur le lui-accordait. Mais I il voulait. lebels-g Ï a

amen zétonna-"le-poids-deïsa(totem-Iécraserait mutuelle-ser- l

viteur. a l ..

Wallenstein, dont les vastes possessions, "enclavées dans la , J

inattendue autrichienne. l étaient sans cesse à la merci du pou-voir impérial, sentit vivement que cette menace n’était pas

vaine; mais ce ne fut pas la crainte qui surmonta enfin son
obstination simulée. in langage impérieux ne lui dénouvrit que

trop clairement la faiblesse et le désespoir qui en étaient la
source; l’empreâsement de l’empereur à lui accorder toutes’

ses demandes lui persuada qu’il touchait au terme de ses vœux.
il se déclara doue vaincu par l’éloquence d’Eggenberg, et le

quitta pour aller rédiger ses conditions.
le ministre n’attendait pas sans angoisse un écrit où le plus

orgueilleux des serviteurs avait l’audace. de dicter des lois au
plus orgueilleux des princes. liais, si faible que on sa confiance
en la modestie de son ami, les prétentions exœssives contenues.
dans cet écrit dépassèrent cependant de bien loin ses craintes
les plus vives. ll’allenstein deunmdait une autorité suprême et ,
absolue sur toutes les années allemandes de la maison d’un
triche. et d’ESpogne, avec le pouvoir illimité de punir et de rée A

compenser. Ni le roi de ilongrie...m l’empereur mandate . Î
n’auraient la permission de parait": à l’armée, et moins enture
d’y faire aucun acte d’autorité. L’empereur ne devait y disposer

d’aucun emploi, y distribuer aucune récompense; aucune lettre V

de grâce ne devait être valable sans la ratification de Wullen-I
un". il disposerait seul. à l’exclusion de tous tribunaux de
l’empereur et de l’llmpire. de tout ce qui serait confisqué ou

conquis en Allemagne. (in lui céderait, à titre de récompense
ordinaire, un domaine héréditaire impérial, et en outre. comme

du" extraordinaire, un des page conquis dans l’llmpire. Toute
province autrichienne. lui devait être ouverte, comme refuge,
aussitôt qu’il en aurait besoin. il demandait de plus que le. ’
duelle de Mecklembourg lui au garanti dans le traité de paix

futur; enfin il voulait un cange formel et signifié longtemps

une momerie. . I ses

(l’avenue; si l’on devait juger nécessaire de. lui retirer une se-

conde fois le généralat. i i i .

Vainement le ministre le presse de modérer ces demandes

par lesquelles ramoneur ailait être dépouille. de tous ses droits .
-- ne summum sur-tonnerai abaisse à - n’être i qu’une crottera
le son générai. On lui avait trop laissé voir liabsolue nouassité

de ses services, nonnette encore mettre du orin qu’il faudrait
les payer. Si la force des circonstances obligeait l’empereur de
consentir à ces demandes, ce n’était pas un simple mouvement

devengeanoe et d’orgueil qui engageait le duc à les faire. Le
plan de la révolte future était tracé, et l’on ne pouvait se passer

pour l’aœomplir d’aucun des avantages que Wallonstein cher-

chait a s’assurer dans son traite avec la cour. (le pian exigeait
que toute autorité en Allemagne fait ravie à rempereur et passât
dansles mains de son général: ce but était atteint aussitôt que
tartinant! aurait signé ces conditions. L’usage que Wellensteiu
se proposaitde faire de son armée et qui certes différoit infiniment du dessein qu’on. avait en la lui remettant. n’admettait
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aucun portage de pouvoir. et bien moins encore un pouvoir
supérieur au sien. Pour qu’il fût le seul maître de leur vo-

lonté, il devait parattre aux yeux des soldats comme le seul
mettre de leur sort; pour se substituer insensiblement à son
chef suprême, et attribuer à sa propre personne les droits de
souveraineté que lui avait seulement prêtés le puissanœ sue
prême,.ildevait éloigner soigneusemuutcenoeci de le rue des
troupes. lie u son refus obstiné de soutirât, b l’armée, aucun

prince de la maison d’Autricite. La liberté de disposer a son
gré de tous les biens confisqués et conquis dans l’Empire. lui

attrait des moyens redoutables pour acheter des partisans et. des

instruments (incites, et pour jouer le dictateur en Allemagne,
plus quejumais empereur ne se tétait permis en temps depaix.
l’or le droit de se servir au besoin des page autrichiens comme
de lieux de refuge. il obtenait la libre faculté de tenir l’empe-

reur comme prisonnier dans ses propres États et par se propre
armée, d’épuiser la substance de ces provinces, et de miner
i mm;
la puissanœ de liAutrioln: dans ses fondements.
Maintenant,

(moi que le sort doutoit, Wollenstein. par les conditionna quiil
arrachait à lienipereur. avait également bien pourvu, dans tons

Mm Nul Inn? H
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les cas, a ses intérêts. Si les événements se montraient.favo-

rables a ses audacieux projets. ce traité lui en mutait Forum H t
tian plus facile; si les conjonctures en déconseillaient l’exécution. du moins ce traité avait été pour lui le plus magnifique

dédommagement; Main-comment pouvait-aileron -.valable un»!
pacte qu’il arrachait a son maître et qui était fondé sur un
crime? Comment punirait-il espérer d’enchaîner l’empereur par

une. obligation qui condamnait ù mort l’homme assez téméraire

pour l’imposer? Cependant ce criminel. digne de mon, était
maintenant. dans toute la monarchie . le serviteur le plus indis- ï:
pensable. et Ferdinand , exercé à la feinte, lui accorda tout ce .

qu’il demandait. - l

Les troupes impériales avaient donc enfin un citefdigne de

ce nom. Tout autre pouvoir dans l’armée, même celui de l’em-

pereur, cessa dès le moment ou Wallonstein prit le bâton de.
commandement. et tout ce qui riemanait pas de lui était de ’
nulle valeur. Des rives du Danube jusqu’au Wéser al a rouer,
on sentit le. lever vivifiant de l’astre nouveau. Déjà un nouvel

esprit anime les soldats de l’empereur; la guerre entre dans
une nouvelle phase. Les espérance des catholiques se raniment, et le monde protestant observe avec inquiétude le citangement des conjonctures.
Plus il avait fallu acheter il grand prix le nouveau général, l
plus. a la cour de l’empereur, ou se croyait en droit diospdrcr .1

demandes choses: mais influa ne misaine)! damnant... E
cette attente. Aux portes de la Bohème, avec une formidable .
année. il novait quia se montrer pour vaincre les Sortons ailaiblis et ouvrir avec éclat sa nouvelle carrière en reconquérant
ce royaume. Mais, satisfait d’inquiéter lionne-mi avec ses tintouins,

dans des engagements qui ne décidaient rien, il lui laissa en
proie la meilleure partie du pays, et marcha vers son but particulier à pas mesures et tranquilles. Son pian mon point de
vaincre les ânons, mais de alunir caverneux. [iniquement occupé

de cette alliaire importante, il laissait, en attendant, reposer ses
armes, atlnde triompher d’autant plus sûrement par la votre
des négociations. Il mit tout en œuvre pour détacher l’électeur

de radiance solmise, et Ferdinand lui-même, toujours dispose.

à la paix avec ce prince. approuva cette conduite. liais les

LNRÈ Tunisien a. sas

grandes obligations que les saxons-avaient aux Snéilols étaient

encore trop présentes à leur mémoire. pour permettre une si

honteuso partiraient, si même ils en avaient senti la tentation,
le caractère équivoqua (le Wallonnein et le mauvais renom de
.. la politique autrichienne acteur: normalisations-de prendre aucune
confiance en la sincérité des promesses du duc. Trop connu pour
un trompeur dans son rôle d’homme d’Ëtat, il ne trouva nulle

errance dans l’unique occasion ou, vraisemblablement, il était

sincère, et les circonstances ne soutiroient pas encore qu’en
découvrant ses vrais motifs, il mit hors de doute la sincérité
de. sas intentions. Il résolut donc à contre-cœur d’arracher par
la forœ des armes cc qu’il n’avait pu obtenir par la voie des

négociations. Il rassembla promptement ses troupes, et parut
devant Prague, avant que les Saxons pussent secourir cette capitale. Après une courte résistance des assiégés. la trahison des
capucins en ouvrit l’entrée à un (le ses régiments, et la garnison,
n’efugiée dans le château. rendit les armes à dos conditions honteuses. Maître de la capitale, il espéra, pour ses négociations un

cour de Saxe, un accueil plus favorable ; toutefois, en même temps
qu’il les renouvelait auprès du général d’Amheim, il ne négligea

pas de leur donner plus de poids par un coup décisif. il ordonna
d’occuper on toute bille les étroits passages entre Aussig et Pima,
pour couper à l’armée saxonne le retour dans sou pays; mais
la célérité d’Arnhcim la déroba heureusement au péril. Après la

retraite de ce général. Ëgm ct Lcutmcritz. derniers asiles des
Sakôiisfsc renom: au vainqueur; au loiiroy’a’umc rentra sans

la domination (le son souverain légitima en moins de temps
qu’il n’avait été perdu.

Moins occupé des intérêts de son mame que de l’exécution

du ses propres desseins. Wollcnstcin songea alors à porter
la guerre en Saxo, pour contraindre l’élœteur, on ravageant ses
États, à un accommodement particulier avec l’empereur, ou
plutôt avec le duc de Frictiiand. Mais, si peu accoutumé qu’il
iùtd’aillcnrs à soumettre sa volonté il la rom des circonstances.
il comprit néanmoins la nécessité de subordonner, pour le moment, à une ollaire plus pressante son projet favori. Tandis qu’il

chassai! les Saxons de la Bohême, Gustave-avlolphc avait ramporté sur le Rhin ct sur la Danube les victoires que nous avons
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racontées, et déjà il avoit porté la guerremtrnvers-la’llroneonio i

et la Sounbe. aux limites. de la Bavière. Maximilien .-buttu au -

bord du Loch, et prive de son meilleur appui par la mort de. A
Tilly, insistait auprès- de l’empereur pour qu’iliienvoydt taupins. f-

.. me doliehèmn tison monta. 1.10... on ne. Frindlënllt et Malta!
le danger de l’Autriche même , en défendant la Bavière. il
adressa sa prière à Wallertstcin luimëme. et lui demanda de la -.
manière la plus pressante de détacher du moins. en attendant,
quelques régiments à son aide, jusqu’à ne qu’il vint lui-même

avec l’armée principale. Ferdinand appuya cette-prière de toute

son influence. et les courriers se succédèrent auprès de Wallenstein peur le déterminer à marcher sur le Danube.-

Maison put voir alors combien Ferdinand avait sacrifié de
son autorité en remettant à d’autres mains son pouvoir sur les
troupes et les droits du commandement. Indifférent aux prières ..
de Maximilien . sourd aux ordres réitérés de l’empereur, Wollenstein demeura inactif en Bohème. et abandonna l’électeur à-

son sort. Le souvenir des mauvais services que Maximilien lui
avait rendus autrefois auprès de l’empereur à le diète de. ilotislmnne, s’était gravé profondément dans le cœur implacable de l,
Friedland, et les récents eiïorts de l’électeur pour empêcher I
son Ntalilissement n’étaient pas restés un secret pour lui. Le
moment était venu de venger cotte injure, et l’électeur éprouva
durement qu’il s’était fait un ennemi du plus vindicatil-- des

hommes. a La Bohème, répondit Wullenstein, ne pouvait rester
sans défense. et le menteur moyen de. couvrir I’Àulrichë étoit "
de laisser l’armée suédoise s’attaihlir devant les forteresses de
Bavière. s C’est ainsi qu’il clu’ltioitson ennemi par le bras des
Suédois; et, tondis que les places tomboient l’une après l’autre

dans leurs mains, il laissait l’électeur languir vainement à
Retislwnne dans l’attente de son arrivée. (le fut seulement quand

la complète soumission de la Bohème ne lui laissa plus d’ex-

cuse, et quand les conquêtes de Gustave-Adolphe en Bavière
menacèrent l’Autriehe elle-même d’un danger prochain , qu’il
céda aux sollicitations de l’électeur et de l’empereur, et qu’il se.

résolut à opérer avec Maximilien le réunion longtemps désirée,
qui, d’après l’espoir général des marotiques. devoit décider du

sort de toute la compagne.
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Gustave-Adolphe humaine. qui avait trop peu de monde
pour tenir "me annamites forces de Wulluustein; craignit la
jonction de’deux lamées si puissantes,:et l’on s’étonne-avec
raison qu’il n’ait pas menti-u plus d’activité pour. l’empêcher. il

. semble, avoir’qtrçp çqinpiç suri-lai haine qui divisait les deux
chefs et un permeiiuit (humilité auèunellasàocïaliuu"Éluflleurs
. unies pour un but commun; et, quand l’événement démentit
ses commuas, il n’était plus temps de réparer celle faute. A la
i première nnuvelleioemine qu’il reçut de leur dessein, il courut.

il est vrai. dans le haut matutinal, pour fermer le chemin à
l’électeur; mais celui-ci avait déjà: pris les devants. et la jonction is’étuil opérée auprès d’lËgra

Wallensiein avait choisi cette place frontière pour théâtre. du
triomphe qu’il émit il la veille de remporter sur son orgueilleux

adversaire. Non content de le voir à ses pieds comme un suppliant. il lui imposait encore la dure loi de laisser derrière lui
ses États sans défense , de venir de bien lulu alu-devant de son
imitateur, et de faire, par une avance si marquée, l’humiliaut

mu de sa détresse et de ses besoins. Le prince orgueilleux se
soumit, même à cet abaissement. avec. tranquillité. Ce n’était
pas sans un pénible combat qu’il s’était décidé à devoir sa déli-

wance à celui qui nuirait jamais eu un tel pouvoir si les choses
émient allées selon ses vœux; mais, une lois décidé, il était

assez homme pour supporter toute (fileuse inséparable de sa
résolution, et il était assez maure de lui-même pour mépriser
lib" pèliièài immunes; IOÏSqu’il s’agissait-fle- puursuivru un

grand. but. l

liais autan! il en avait coûté pour rendre seulement possible

telle réunion. autant il était difficile de s’accorder sur les cou-

(litions auxquelles elle devait avoir lieu et se maintenir. Les
forces combinées devaient «un: 5989108 ordres d’un seul général ,

si l’un voulait atteindre le hui de la réunion; et des deux colis
on sentait également peu d’inclinalion à se soumettre à l’amorâlé d’un rival. Si Maximilien s’appuyait sur sa dignité diélec-

teur. sur la splendeur de sa mais, sur sa haut». position dans
l’Empire, Wailensiein ne fondait pas de moindres prétentions
sur sa glaire militaire et sur le pouvoir illimité que l’empereur
lui avait conféré. Autant la fierté du prince se révoltait de se
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trouver sous les ordres d’un serviteur impérial, autant liai-guai! . .
de Friedlund étoit floué- par la pensée (le prescrire des lois à un -

finit si impérieux. On en vint lin-dessus à une lutte opiniâtré, j
moisiqul finit, par un accord mutuel. à l’avnntngodeWnllenstein.- -- » i
.. . Le mmmanllflmçnl.dQS-dtlllxjat’mëiâi surtout. un inonde 0.0192] .

bat, lui un attribué sans restriction, et tout pouvoir tu: oient
l’électeur de changer l’ordre de bataille et même la marche de.
l’armée. Il ne se réserva rien que le droitdn punir et derécom- ,-

penser ses propres soldats , et la libre disposition de ses troupes
aussitôt qu’elles agiraient séparées (le-celles de l’empereur.

Après ces préliminaires, on hasarda enfin de paraltre aux
yeux l’un de l’autre; mais cc ne fut qu’après s’être promis l’oubli

complet du passé et avoir réglé avec la dernière exactitude les
formalités de l’acte de réconciliation. comme ils en étoient l

convenus, les doux princes sicmbrassèrent. à la vue de leurs
troupes, et se donnèrent (les assurances réciprogues d’amitié-,tautlis que leurs cœurs débordaient de haine. a la vérité. Mnximi- V
lien. consommé dans l’art de la dissimulation, tint assez maître

du lui pour ne pas trahir par un seul trait de son visage ses
véritables sentinwnts; mais dona les yeux de Wallonstein étin-

celait la maligne joie ou triomphe, et la contrainte risible de
tous ses mouvements décelait la force de la passion qui maltri- i
sait son cœur orgueilleux.
Les troupes combinées. bavaroises et impériales, composaient ï

minimum une armée d’environ soixante mille hommes. la
militari soldats éprouvés; (lovant lesquclsleiroi de Suèdc’ne ont» i i I

voit risquer de se montrer en Compagne. Aussi , après avoir tenté
vainement d’empêcher leur jonction, il se retiro à la hâte sur

la Fronmnie. et attendit un mouvement décisif de l’ennemi
pour prendre sa résolution. La position de l’armée combinée.

cuire les frontières du Saxe et de Bavière. lit douter quelque
temps encore si elle transporterait lu théâtre de. la guerre dans
le premier de ces doux pays, ou si une chercheroit à éloigner
les Suédois du Danube et li délivrer la Bavière. Arnlioim avoit
dégarni la Saxo de troupes, pour faire des conquêtes en Silésie;
non sans avoir "Mention secrète, comme beaucoup l’on accusent, de Militer ou duc du l’rivdlouil l’entrée du l’électornt, ri

de pousser plus ViWHltlllll. l’esprit irrésolu de Jean-Georges à un

l. une: tact-striure. me

accommodement avec l’empereur. Gustave-Adolphe’lui-mème,

dans la persuasion que les vues de Walleustein étaient dirigées
Contre la Saxe . y renvoya promptement , pour ne pas laisser son
allié sans secours..- tm renfort considérable,- fermement-résolu à

I le suivre avec toutes ses forces, aussittit que les circonstances le
permettraient. Mais bientôt les mouvements deil’armée deilPriedlland lui tirent Voir que c’était contre lui-même qu’elle avançait,

et la marche du duc à travers le haut Palatinat mit la chose hors
de doute. Il s’agissait maintenant pour Gustave de songer à sa
propre sûreté, de combattre moins pour la domination que pour
son existence en Allemagne, et d’emprunter ses moyens de salut
a la fertilité de son génie. L’approche de l’ennemi le surprit

avant qu’il eut eu le temps de rallier à lui ses troupes, répandues dans toute l’Allemagne , et d’appeler à son secours les
princes alliés. Beaucoup trop faible par le nombre pour être en
état d’arrêter la marche de l’ennemi, il n’avait plus que le choix

de se jeter dans Nuremberg et de courir le risque de s’y voir
enfermé par les forces de Wallonsteiu et vaincu par la famine,
ou de sacrifier cette ville et d’attendre des renforts sous le canon
de nonawert. lnditlérent aux fatigues et aux dangers, lorsqu’il

..

entendait la voix de l’humanité etl’appel de l’honneur, il choisi t,

sans hésiter, le premier parti, fermement résolu de s’ensevelir,

avec toute son armée, sous les ruines de Nuremberg. plutôt que

de fonder son salut sur la perte de cette ville alliée.

mleur:

Aussitôt ou lit des préparatifs pour entourer d’un retranche" niant larme avec tous’ics’thubourgs et établir , dan’si’uuceinte,’

un camp tortillé. [les milliers de liras se mirent SUP-ltl-Ellllmp à

ont immense ouvrage , et tous les habitants de Nuremberg furent
uttlldmtllés d’un zèle héroïque. pour dévouer a la cause com-

,1 wwwogham-2 a,

mune leur sang, leur vie , leurs bleus. Un fossé, profond de
huit pieds et large de douze, environna toutes les fortifications;
les lignes furent défendues par des redoutes et des bastions, les

art-nues par des demi-lunes. La Pegnitz. qui traVerso Nuremlwrg . partageait tout le camp en deux demi-cercles, relies par
tirs ponts nombreux. Environ trois cents pièces d’artillerie
tiraient des remparts de la ville et des ru transhumants
du camp.
semant E
Les paysans des villages voisins et les bourgeois de Nuremberg
mitent la main à l’œuvre , de musent avec: les soldats suédois,

a

ne
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en sorte que; des leséptième jour , l’armée put occuper le camp, l l »

et que , le quatorzième, tout est immense ouvrage en mm.
lundis queutes chosasse passaient hors des murs; les mugis. l "
trais de la ville étaient occupée à mmpllr les magasins; octet-se ,

fournir de. toutes. tu munitions. dunette et. damnent: menu... l Ç
long siège. lis ne’uégligèrent pas non plus de pourvoir; par *
de rigoureuses mesures de propreté. à la santé des habitants;
que pouvait aisément mettre en péril l’ellluenee de lent de

monde. Afin de pouvoir soutenir le ronce ces de nécessité, ,
tout ee qu’il y avait de jeunes gens dans le bourgeoisie de Nu- l I i
remberg fut enrôle et exercé aux armes; la milice de le villedéjà existante fut renforcée considérablement . et l’on-mitan.

pied un nouveau régiment, divisé en vingtoquatre wznpaguies. W
désignées par les lettres de l’ancien alphabet. Sur ces entrefaites. Gustave avait appelé à son secours ses alliés. le duc Gull- l v

lemme de Weimar. , et le landgrave de liesse-fiasse] . et il avait
ordonné à ses généraux, aux bords du Rhin , en Thuringe et

dans la basse Saxe, de se mettre en marelle promptement. et.
de le joindre avec leurs troupes à Nuremberg. Son année, qui
était campée en dedans des lignes de cette ville impériale, ne
s’élevait pas à beaucoup plus de seize mille hommes : ce n’était

pas même le tiers de l’armée ennemie.
Cependant canard s’était avancée à petites journées jusqu’à

Snumorkt l , ou le due de Friedlnnd passa une revue générale.
Transporté, à le vue de cette masse formidable, il ne put rete-

nir miel-aillerie deieuuellmmmè: (Un verra mystifient? " il
jours. s’écria-Ml, qui, du roi de Suède on de moi , sera le
maître du monde. a Cependant. umlgrtl se grande supériorité .

il ne lit rien pour réaliser cette fière promesse, et négligea
même recension d’écraser son ennemi. quand celui-ci fut assez
téméraire pour se présenter devant lui hors de ses. lignes. « Un

a livré assez de batailles. répondit-il à ceux qui le pressaient
d’attaquer; il est temps de suivre une autre méthode. a (le
vit des ce moment combien l’on avait gagné à trouver un général dont la réputation . déjà établie . n’avait pas besoin des en-

treprises hasardées par lesquelles feutres se hâtent Réaumur-l. nous la première édition: a Kenneth. a
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meni- de se faim un nom. Persuadé que le courage désaliène
de l’ennemi vendrait trèMhèmmnt-.la victoire, et qu’une de-

une. essuyée dans. ces contrées, ruinerait sans ressource les
ollaires de l’empereur , il se contenta de consumer par un long
Siegeul’ardeur gui-enlièrent: son ennemi, et, en lui enlevant toute
occasion de se nm à l’itnpétuosiié de éon courage :51 un me " I " "

justement l’avantage qui l’avait rendu jusqu’alors invincible.
Ainsi doue. sans faire la moindre «entreprise, il établit. derrière

la Radium i. sien-vis de Nuremberg , un camp fortement retranché , et. par cette positiou bien choisie, il intercepta . aussi

bien pour la ville que pour le camp , tous les approvisionnements de harmonie, de Somme et de Thuringe. il tenait donc
le roi assiégé en même temps que la ville , et se flattait de las-

set lentement, mais d’autant plus sûrement, par la famine et
les maladies , le courage de son adversaire , qu’il n’avait nulle
envie de mettre à réprouve en bataille rangée.

liais il connaissait trop peu les ressources et les forces de
Gustave-Adolphe . et n’avait pas veillé suffisamment à se garantir lui-même du sur: qu’il lui préparait. Les paysans de tout le

territoire voisin avaient fui avec leurs provisions . et les fourrageurs de Friedland étaient obligés de se battre avec les Suédois

pour le peu qui restait. le roi épargna les magasins de la ville,
aussi longtemps qu’il fut possible de s’approvisionner dans le
voisinage . et ces courses de part et d’autre amenèrent entre les

Croates et les Suédois une guerre continuelle, dont tous les
eux-Mus onlaientiiiles" nuiteux vestiges. il fallait conquérir,
l’épée il le main , les nécessités de la vie, et les partis n’osaient

plus se hasarder à fourrager sans une escorte nombreuse. Du
moins . aussitôt que les troupes du roi éprouvaient le disette .
la ville de Nuremberg leur ouvrait ses magasins; mais Will»
lenstein était contraint d’approvisionner les siennes de fort loin.

[a grand convoi, acheté en Bavière, était en route pour son
camp , et il avait détaché mille hommes pour l’amener en sûreté.

Gustave-Adolphe , qui en fut informe , expédia aussitôt un
régiment de cavalerie. pour s’emparer de ces vivres . et l’ob-

scurité de la nuit favorisa l’entreprise. Tout le convoi tomba
l WWÆÆHIQL: mm

l. nous la première édition : c Regina. a
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dans les mains (les Suédois . avec la ville où il s’était arrêtë;Î
l’escorte impériale un taillée un pièces , "près de douze cents -- l

têtes du bétail lurent enlevées , et mille voitures chargées dei i .v
pain , qu’il n’était pas facile d’emmener. titrent brûlées. Sept I l

.. testaments ,- que le une de. Friedland avait. fait avancer sers au. .. f
dort, pour protéger le convoi impatiemment attendu , furent, ’
après un combat. opiniâtre, disprrsés par le roi, quis’étuit éga-

lement avancé pour couvrir la retraite des siens , et repoussés
dans le camp impérial . avec une perte de quatre cents hommes.
Tant de contrariétés, et la fermeté du roi, si prix prévue de Friedaland , lui tirent regretter d’avoir laissé échapper l’occasion d’une i : w

bataille. Maintenant la l’orne du camp suédois rendait toute i
attaque impossible, et la jeunesse armée de Nuremberg étoit
pour le roi une fertile écolo militaire. au moyen de laquelle il j
pouvait réparer à Yinstant toutes ses pertes. Le défunt de vivres

ne se faisait pas moins sentir dans le camp impérial que dans ..
le camp suédois, et il était au moins très-difficile de prévoir

que! serait celui des dans partis qui forcerait l’autre à quitter

le premier sa position. .
Les dans armées étaient déjà restées quinze jours en présence,-

rouvertes par des retranchements également inexpugnables.
sans risquer rien de plus que de légères courses et d’insigni-

liantes escarmouches. ne part et d’autre. des maladies conta-

gieuses, suite naturelle de la mauvaise nourriture et de l’en; l
tassement des troupes, usaient plus enlevé du. monde que le fer." a
du lionnemi. et la déifiasse croissoit de journal jour. sont les"
succins, longtemps attendus, parurent dans le camp suédois.
et nus renforts considérables permirent ou roi archon- it sa brumure naturelle et de briser les chaînes qui l’avaient retenu
jusqu’alors.

Conformément à son invitation, le duc Guillaume de Weimauvait formé, on toute hâte, au moyen des garnisons de la baissaSaxo et de la Thuringe. un corps d’armée. auquel se joignirent,
on Franuonle, quatre régiments saxons, et bientôt après , sous a

Ritaingun , les troupes du Rhin . que in landgrave Guillaume de
liesse-Casse! et le courte palatin de Birkenl’rld envoyoient au
secours du roi. Le chancelier Osonstiem se chargea de conduire
cette urinée Cülltbillét’: ou lieu de sa destination. Après avoir
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encore- fait sa jonction, à Windsheim . aimo- le duc Bernard de
W’eimar.ot le général suédois Banner, il s’avança rapidement

jasmin Bruclü et liner-souri. ou il passa ia-Regnitz’, cit-arriva
heureusemenldans. le camp suédois. (le secours montait à près

se..ci"qutntç.millo boumantamenait..sqîxnnte murmurante
mille chariots de bagage. Gustave-Adolphe se voyait donc a la
tète dienviron soixante-dix mille combattants. sans même
compter la milles de la ville de Nummberg. qui pouvait. au. be-

soin . mettre en campagne trente mille robustes bourgeois.
Formidable armée. opposée à une autre qui ne l’était pas moins!

Toute la guerre paraissoit maintenant concentrée en une seule
bataille. pour recevoir enfin sa dernière solution. L’Europe, partagée , avait les yeux fixés sur cette arène, où les forces des
deux puissances belligérantes convergeaient comme dans un redoutable foyer.
Mais, si l’on avait été réduit à lutter avec la disette avant
rentrée des secours , ce fléau s’aoorut désormais d’une manière

eut-ayants dans les deux camps: car Wallonstsin avait aussi
fait venir de la Bavière de nouveaux renforts. Outre les cent
vingt mille soldats qui étaient en présence , outre un nombre
du chevaux qui s’élevait, pour les deux armées. a plus de cin-

quante mille; outre les habitants de Nuremberg, qui surpassaient de beaucoup en nombre l’armée suédoise, on comptait .

seulement dans le camp du ll’sllenstein, quinze mille femmes
et autant de charretiers et de valets ; on n’en comptait pas beauooup moins dons-lu camp suédois; Lat-coutume des ces temps-là

Mutation au soldat de mener avec lui sa famillo on campagne.
chez les impériaux. une foule innombrable de femmes de mauvaise vie suivaient formée, et la sévère surveillance exercée
suries mœurs dans le camp suédois , ne permettant aucun dés.

ordre, encourageait par n même les mariages légitimes. Dos
écoles régulières de campagne étaient établies pour la jeune
génération , dont ce camp était lupome, et l’on en tirait une ex-

cellente race de soldats , en sorte que . durant une longue guerre,
les armées pouvaient se recruter par elles-mêmes. il ne tout pas
I. tians la première édition z a Frottis. s

2. Mouton dola ile-1mm et de la Posons.
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s’étonner et ces nations errantes affamaient tous les cantons - :,
elles séjmunaient, et si cetter multitude. superflue faisait monter
à des prix etœSslfs les choses nécessaires au: trie. Les moulins . Ï
autour de Nuremberg ne suffisaient pas" a moudrois gril-inique " .
ehaqœjonrnéeccnsommsit-v etcinqnantemills livres-do pain;-- que la ville livrait par jour au camp, irritaient la faim sans la son
tisfalre. Les soins vraiment admirables des magistrats de Nuremborg ne mm empêcher qu’une grande partie des chevaux ne
périt par le manque de fourrage . et que la violence croissante
des épidémies ne mit disque jour plus de cent hommes au
tombeau.
Pour’mettre un terme à ces scull’rances, Gustave-Adolphe. .
plein de confiance en la supériorité de ses forces , sortit enfin de
ses lignes le cinquante-cinquième jour, se présenta à l’ennemi

en ordre de bataille, et lit canonner le canin de Fricdland par I
trois batteries , dressées sur le bord de la Radium. Mais le duc
resta immobile dans ses retranchements , et se contenta de réspondre de loin ace défi avec le feu des mousquets et des canant
lansuiner le roi par l’inaction et vaincre sa persévérance par la
famine était sa résolution mûrement réfléchie; et aucune repré-

sentation de Maximilien, aucune marque d’impatience de l’ar-

mée, aucune raillerie de l’ennemi, ne purent ébranler cette
résolution. Trompe dans son espérance . et pressé par le progrès

de la disette, Gustave-Adolphe voulut alors risquer l’imposo. A.
sible. et. le. dessein. fut.forméd’assuilllrœ camp, que l’artet l ’

la nouure tendaient également inexpugnable.
Après avoir confié la défense du sien à la milice de Nurem- i

ber-g, il sortit en ordre de bataille, le jour de la Saint-Barthélemy, le cinquante-huitième depuis que l’armée avait occupé

ses retranchements. et il passa la Redoitz près de Fortin, ou il
ont peu de peine a faire plier les avantupostcst Sur les hauteurs
escarpées, situées entre la Biber et la liednitz, et nommées le
Vieux-Fort et Altenbcrg. était posté le corps principal de l’ennemi. et le camp même. commandé par ces hauteurs, s’étendait

à perte de vue dans la campagne. Toute la force de l’artillerie
étoit rassemblée sur ces collines. [les fossés profonds entouraient des remparts inaccessibles; d’épais abatis et des mils-sodas oignes fermaient les abords de la montagne escarpée, du

. une filmerons. un

soumettiez lorgnette Woliensteiu, mima et itanuiiie èomme un
dieu, lançait inentendus à amers du notre nuages de lamée.
Derrière les permets, le feu perfide des musiquois épiait l’assaillanttéméraireg «une monoamine lamentait par le gueule

(tuilerie de nant mannequinent: périlleux que Gus- .
tureddoiphe dirigea et!!! attaque, et cinq cents mousquetaires,
soutenus par peu detantnssius (un grand nombre ne pouvait en»
gager à la. fois le combat dans cet espace étroit), eurent l’avoue

tage peu envié de se jeter le: premiers dans le gouille béent de
la mort. L’attaque est furieuse, la résistance terrible. Exposés
sans abri à toute le violence de l’artillerie ennemie, exaspérés
à la vue de la mort inévitable, ces guerriersintrépides gravissent

la colline, qui soudain se tronsfornm en un volcan enflammé.
et vomit sur eux, au milieu des tonnerres. une grêle de fer. La
grosse cavalerie s’élance aussitôt par les ouvertures que les bou-

lets ennemis ont faites dans ce bataillon compacte; les range
serrés se désunissent, et cette bande intrépide de héros, vaincue

par in double puissance de la nature et des hommes, prend la
fuite, après avoir laissé sur la place une centaine de morts.
(l’étaient des Allemands, à qui la partialité de Gustave malt ne»

signé l’honneur meurtrier de in première attaque. Mite de leur

Miette. il conduit maintenant à l’assaut ses Finlandais, pour
faire rougir la lâcheté allemande devant le courage des hommes

du Nord. les matutinale, accueillis par la même pluie de feu,
plient à leur tour devant des forces: supérieures. Un régiment
de troupee iraiehes ieeiirèmpiace; pour renouveler l’nttntiue MW

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 régiment: attaquèrent. et tous seretirèrent sanglante et déchirés du champ de bataille. Mille corps mutilés jon-

chent la terre, et Gustave invincible poursuit l’attaque, et Wallonstein inébranlable se maintient dans sa forteresse,
Surces entrefaites. la cavalerie impériale et l’aile gauche des
Suédois, postéedans un petit bois sur la liednilz . ont engagé un
violent combat, où le succès est balancé et l’ennemi tantôt vaincu,

tantôt vainqueur.l)esdeux parts le sang coule avec in même ahandante, et une voleur égaie sa déploie. Le duc de Friedland, connue
le prince Bernard deWeimar,u son cheval tué sous lui; le mi lui»
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même a la semelle de sa boue cmPOÜÜG par un boulot. Nullité-lute et la rèsistanœse renouvellent avec une furéur obstinée, lutinant:

moment ou la nuit vient enfin obscurcir le champ de bataille et 1 ;
inviter ou reposies combattants acharnés. Mai; les Suédois sont i
déjà-trop..nïonœs--pour«quo la retraite-se puisse..entreprendre;.... - L

sans péril. Tandis que le roi cherche il découvrir un otiicler,
pour envoyer par lui aux régiments l’ordre de la retroito,se
présente à lui le colonel Hebrou, vaillant Écossais, que son cou- l I
rage avait sont entraîné hors du camp, pour partager les périls. i- ’
de la journée. lrrité contre le roi. qui lui avait préféré, pou au-

paravant, pour une action périlleuse, un colonel plus jeun-o que
lui, il avait fait précipitammentlo vœu do no plus tirer l’épée

pour lui. Gustave-Adolphe se tourne du son côté. et, louant
son tourna , le prie de portor ont régiments l’ordre de la ro- u
traite. «a Sire, réplique le vaillant soldat, c’est l’unique service

que je ne puisse refuser à Votre Majesté, car il y a là quelques
risques à courir. n Et nussittlt il part ou galop pour exécutor la

commission. nous la chaleur du combat, le duc Bernard de
ll’oimar s’était, il est vrai, emparé dione éminence tut-dessus du

Vieux-Fort, d’où l’on pouvait battre la montagne et tout le
camp; mais une violente averse, tombée pendant la nuit, rendait. t
in côte si glissante, Qu’il tut impossible d’y monter des canons.

et il fallut quitter volontairement un poste acheté par des flotstlr sang. Se défiant de la fortune, qui l’avait abandonné dans ce

jour décisif. le roi n’ont) pas continuer l’assaut, le lendemain;
avec des troupes épuisé-es; et, pour la première"foishoînouf Il g
narco. qu’il n’était pas vainqueur, il ramona ses troupes derrière

in llotlnitz. lieux mille morts, quli-l, laissoit sur le champ de bac
taille. attestaient sa porte. et le duc de Friedlnnd resta invainru
dans ses lignes.
Agnès cette notion, les armées demeurèrent amome quinze
utours campées en présence. chacune dans Fospoir de forcer
Foutre à déloger la première. Plus solmisait chaque jour la une

me provision de vivres, plus croissaient horrihlnmunt les souffrances de la famine. et plus le soldat devenait farouche : los.
paysans du voisinage étaient les victimes de sa brutale rapacité. l
lm progrès de la nicette relâchait tous les lions du ln discipline.
et «le Forum dans le camp suédois; les troupes allemandes se
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signalaient surtout par les violences qu’elles exerçaient indien
finalement sur les amis et les ennemis. Le faible main d’un seul

homme ne pouvait arrêter une licence qui trouvait une sorte
d’approbation annale silence des officiers intérims, et souvent

même un encouragement dans leur funeste exemple. Le roi
était prolonilément "anesthésiante honteuse-Idérnllence [lei-le .discipline, dont il avait été lier jusqu’alors, à si bon (iroit; et
l’énergie avec laquelle il reproche aux officiers allemands leur
négligence atteste la vivacité de ses sentiments. a C’est vous.
Allemands, s’écrievt-il. c’est vous-mêmes qui pillez votre patrie.

et qui déduiriez vos fureurs contre vos propres coreligionnoires. Dieu me soit témoin que je vous riblions; vous m’inspirez un profond dégoût, et mon sœur 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 noua
noté me poursuivent, qu’il me fout entendre dire ouvertement z

le roi, notre ami, nous fait plus de mal que nos plus cruels
ennemis. Pour vous. j’ai dépouille me couronne de ses trésors
et dépense plus de quarante tonnes d’or, et je n’ai pas reçu de

votre empire d’allemegm de quoi me faire un méchant habit
le vous ni donné tout ce que Dieu m’a dispensé. et, si Nous eus-

siez observe mes lois, je vous aurais distribue avec joie tout ce
qu’il pourra me donner encore. Votre défaut de discipline me

persuade que vous avez de mauvaises intentions, quelques rai-s
sons que je puisse avoir de louer votre courage. n ’
Nuremberg avoit fait des efforts qui-étaient aunasses de ses i
moyens pour nourrir, pendent onze semaines, l’immense mut.
limite entassée sur son territoire; mais enfin les ressources
ironisèrent, et le roi, comme chef de l’armée la plus nome
lai-euse, dut se résoudre le premier à partir. Nuremberg avait
enseveli plus de dix mille de ses habitants, et Gustavelldolphe
avoit perdu environ vingt mille soldats par la guerre et les mslaliios. Toutes les campagnes voisines étoient dévastées . les vil«

loges en cendres; les paysans dépouilles languissaient sur les
chemins; l’air était empoisonne de vapeurs pestilentielles; des
maladies dévorantes, engendrées, développées par la misérable

nourriture. par les émanations d’un camp si populeux et de

tout de cadavres moelles. enfin par le chaleur brûlante des

anime. - sur. n il

258. HlS’ÏOIRE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS.

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. Etna dola désolation
générale, et sans-espoir de vaincre l’obstination de Friedland, le 3

. toi, leva son...canp. 1.9.8 remembre. et. quitta incubera... nous; 1
l’avoir pourvu, pour sa défense, (Pane garnison suffisante. il
passa en ordre de bataille devant l’ennemi . qui resta immobile

et ne lit pas la moindre tentative pour inquiéter son départ. il I l
dirigea sa marche vers Noustadt sur l’Aisch, et vers Windsheim, -

ou il resta cinq jours, afin de rafraîchir ses troupes, et de se
trouver à portée de Nuremberg, si l’ennemi faisait quolque entreprise contre Cotte ville. Mais Wallonsieiu, qui avait,
tout autant que lui. besoin de se refaire, n’avait attendu que
la miroite des Suédois pour commencer la sienne. Cinq jouis t
après, il abandonna aussi son camp près de Zirndorf, et le
livra aux flammes. Cent colonnes de fumée, qui, des villages l
inoondiés, délavèrent au ciel tout alentour. annoncèrent son
départ, et montrèrent à la ville consolée à quel sort elle avait Il
albumine échappé. Sa marcha, dirigée sur Forchheim, fut mar-

quée par les plus nitreux ravages; mais il avait déjà trop
diavanœ pour que le roi pût latteindre. Alors Gustave partagea
son armée, que le pays épuisé ne pouvait nourrir, afin de gar--

der, avec une des divisions, la Franconie, et de poursuivre en

personne, avec l’autre, ses conquêtes on Bavière. Cependant liarméo impériale et bavaroise avait pénétré dalle

rétivité) du Bainberg, ou Industrie Friodiand passa une" Seconde. i
revue. il trouva cette armée de soixante mille hommes réduite
par la désertion, les combats et les maladies, à vingtoquatt’e-

mille, dont le quart. était des troupes bavaroises. Ainsi le camp
de Nuremberg avait plus affaibli les doux partis que doux graudos batailles perdues, sans avoir avancé la guerre d’un seul pas

vers son terme, ni satisfait la vivo attente de iiEurope par un seul
événement décisif. A la vérité. cette diversion avait fait trêve.

pour quelque temps, auxœltquètes du roi en Bavière, et préservé.
l’.tutriche même d’une invasion ennemie; mais, en s’éloignant

de Nummberg, on rendait a Gustave-Adolphe in pleine liberté
de faire entoure de la Bavière le théâtre de la guerre. lndiilliront

au son de ce pays, et lassé de la contrainte que lui imposait sa
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réunion avec l’électeur. le duc de Friedland saisit avidement
l’occasion de se séparer de cet importun agamie, et de poursui-

t ne avec une murette ardeur ses projets favoris. Toujours fidèle
Jason premier pian de séparer la Saxe des Suédois; il fit choix
Ide ce pays pour les qunrtiers (l’hiver die-serinonpeç, et il espéra, .

I. pas: pernicieuse nuisance, impaser d’autant plus vite à reneteur une mais séparée,

Le moment ne pouvait être plus favorable pour cette entreprise. Les Snxons fêtaient jetés en Silésie, ou, réunis avec des

auxiliaires. du Brandebourg et de la Suède. il: remportaient
chaque jour de nouveaux avantages sur les troupes de Tempe-v
reur. Par une diversion dans les États mômes de l’électeur, on

sauvait la Silésie, et la chose était d’autant plus facile . que
la Saxe, parla guerre de Silésie, était dégarnie de défenseurs et
de tontes parts ouverte à l’ennemi. La nécessité de sauver un
lit-rit héréditaire de l’Autriche faisoit tomber tontes les objec-

tions de Maximilien, et. son» le masque d’un zêta patriotique
pour le bien de l’empereur, on pouvait sacrifier le duc de [in--

fière avec «Mutant moins de scrupules. En laissant son riche
pays en proie au roi de Suède, on espérait n’être pas inquiété

par ce dernier dans l’entreprise sur la Saxe, et la froideur croissante entre ce monarque et la cour de Dresde ne faisait d’un»
leurs craindre de sa part qui: peu de zèle pour la délivrance de
Jeaiiafieorges. Ainsi donc, abandonné de nouveau par son astucieux défenseur, Maximilien se sépara de Walleustein à Bamberg,

pour secourir, avec le futile: reste de. ses lrütlimë. son pays rilduit à l’impuismnce, et l’armée impériale, sons la conduite de

Frieiilnnd, dirigea sa marche, par Ennemi! et Gobourg, sur la
foret de Thuringe.
liolk, un des généraux de l’empereur, avait déjà été env0yé

en avant dans le Votgtland, avec six mille hommes, pour dévaster
par le Fer et le feu cette province sans défense. Un le lit suivre
bientôt damnas, outre générai de Friediand, et non moins ti-

dirle. instrument du ses ordres barbares. Enfin Pappunlieim in!
encore appelé de. la basse Saxe, pour renforcer l’année oflaibiie

de Wnlzenstein. et meure le comme à in misère de la Saxe. Les
églises détruites, les villages réduits en cendres. les maisons rau-

vagîtes, la spoliation des familles, les assassinats, signalèrent la
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marche de ces troupes barbares : toute la Thuringe, le Voigtlo’nd .
et la titisme turent écrasés par ce tripte fléau. Mats ou n’étaient

il: que les avant-coureurs d’une plus grande calamité. dont- i
le duc lniamëme, à la tète de l’armée principale. menaçoit in
-- malheureuse Saxe.- Après avoirlnissé, danseumarchc à travers. M... .

la Franconie et la Thuringe, les plus effroyables monuments de
sa. fureur, il parut avec toutes ses forœs dans le cercle de Leipzig, et la ville, après une courte défense; fut contrainte de surentire. Son dessein était d’avancer jusqu’à Dresde. et de dicter deslois à l’électeur, par la soumission de tout le page. Déjà il s’ap-

procimit de la fluide, pour écraser. avec ses forces supérieures, -l’armée saxonne. qui avait marché à sa rencontre jusqu’à Tor-

gau, quand l’arrivée du roi de Suède à Erfurt vint mettre à ses.

plans de conquête un terme inattendu. Pressé entre les armées .

saxonne et suédoise, que le duc Georges de Luebourg mono-çait encore d’augmenter on s’avançant de la basse Saxe, me

land recula promptement vers Hambourg . pour s’y réunir
avec Pappenheim et repousser vigoureusement les Suédois qui

venaient à lui. .
Gustave-Adolphe n’avait pas vu sans une grande inquiétude

les artifices que prodiguaient l’Espague et l’Autriche pour déta- - i

cher de lui son allié. Plus son traité avec la Saxe était impor- i

tant pour lui, plus il avoit raison de craindre le œractère in- i
constant de Jean-Georges. Jamais il n’avait existe entre lui et
réifioient; uuçlomitie sincère. (in: prince l lier de son importance
politique. et accoutumé à se considérer-comme. le rivai du son N l

parti. devait trouver dangereuse et oppressive l’intervention
d’une puissance étrangère dans les affaires de I’Empire, et le I Il
mécontentement avec lequel il observait les progrès de cet étranger importun n’avait pu céder. pour quelque temps, qu’à l’ex-

même danger de ses domaines. L’autorité croissante du roi en
Allemagne, son influence prépondérante sur les membres protestants de l’Empire, les preuves. fort peu douteuses. de ses des.
seins ambitieux. assez inquiétants pour anneler toute la vigilance i i
des États de l’itmpire, éveillaient citez l’électeur milité craintes.

que les négociateurs impériaux savaient habilement nourrir et augmenter. Chaque démarche arbitraire du roi. chaque
demande , si équitable (Molle tilt, qu’il adressait aux princes I
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de l’Etnpire. (tournillant sujet a l’électeur de faire des plaintes

amena, qui semblaient annoncerons rupture prochaine. Les
généraux tuâmes des deux partis laissaient purotins, chaque fois

qu’ils devaient agir ensemble, des marques. nombreuses de la
a
-- jalousie-qui divisait leurs-amoures. bourlinguons-naturelle de ç -Jean-Georges pour la guerre, et son dévouement à l’Autriehe ,
que rien encore n’avait pu étonner, favorisaient les efforts d’aim-

hello, qui. toujours d’intelligence avec Wallonstein. travaillait
sans relâche à ménager un accommodement particulier entre
l’empereur et son matou. et, si ses représentations ne trouvèrent longtemps aucun accès, la suite lit voir enfin qu’elles
n’étaient pas ..demenrées absolument inefficaces.

Gustave-Adolphe. justement alarmé des conséquences que la
défection d’un si important allié (levait avoir pour toute son
existence future en Allemagne. ne négligea aucun moyen d’empêcher ce fitneste événement, .et’jusqu’nlors ses représentations

n’avaient pas manqué entièrement leur etlct sur l’électeur. liais

les forces redoutables sur lesquelles l’empereur appuyait ses
propositions séduisantes, et les Calamités qu’il menaçait d’accu-

muler sur la Saxe, en ces d’un plus long refus, pouvaient enfin,
si l’on abandonnait l’électeur sans défense à ses ennemis. triom-

pher de sa persévérance, et cette indifférence envers un allié si

important pouvait détruire pour jamais la confiance des autres
omis de la Suède en leur protecteur. Cette considération décida

Gustaverâdqlnhe..à amarinant la. seconde foise aux pressantes
invitations que l’électeur, gravement menace, lui adressa, et
à sacrifier toutes sas brillantes espérances au salut de ce: allié.
Déjà il avait résolu une deuxième attaque sur lngolstadt, et la
faiblesse de l’électeur de Bavière justifiait son espérance d’impo-

ser enfin la neutralité à cet ennemi épuisé. La révolte des pay-

sans dans la haute Autriche lui ouvrait ensuite le. chemin de ce
puys, et la capitale de l’lîmpine pouvait être dans ses mains,
avant que Wallonstein eut le temps d’ucoourir à sa défense.
Toutes ces brillantes espérances, il les subordonna à l’avantage
d’un allié que ni ses mérites ni sa bonne volonté ne rendaient

digne d’un tel sacrifice; qui. excite par les plus pressants appels de l’esprit public. ne servait que son intérêt particulier
avec un étroit égoïsme; qui n’était point considérable par les
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services qu’on se promettait de lui -, mais renieroient. par le niai .

qu’un en redoutait. Et qui peut réprimer sonindignation. en
apprenant que c’est dans l’expédition entreprise pour lalldelig n

nonce de ce prince, que le grand monarque trouve le terme

i de ses exploitsi’i” l il ’ " I i i "i "

il rassembla promptement Ses troupes dans le cercle de Frank

couic. , et suivit par la Thuringe l’armée de Wullenetein. Le due
Bernard de Weimar, qui avait été envoyé en avant contre Peppenheim , se. réunit prix: d’Amsladt au roi, qui se vit alors à la

tête de vingt mille hommes de troupes aguerries. il se séparai:

Erliirt de son épouse. qui ne devait plus le revoir que Weis- i I
sentois, dans le cercueil. L’angoisse de leurs tristes odieux pré- l

saignoit une séparation éternelle. Il atteignit. Naumbourg le
1" novembre 1639, avant que les corps détachés par le duc de
Fricdlund pussent s’emparer (le cette place. La population des
connues voisines accourait en foule pour contempler le lieras ,

le vengeur, le grand roi. qui avait paru, une année auparavant , sur ce même sol, comme un ange sauveur; Autour de lui;
en quelque lieu qu’il se fit voir, retentissaient les cris d’ailegrosse; tous tombaient à genoux devant lui en l’aliment; on sa
disputoit le leveur «le toucher le fourreau de son épée, le boni
de son remmena. Le modeste héros se révoltait de cet innocent

tribut. que lui payaient tu reconnaissance et l’admiration la
plus simère. c Ne diroit-on pas que ce peuple fait de moi un
dieu-9 disait-il nous: qui lfecoompagnoientsfios ollaires santon... . .
bon un; mais je crains que la vengeance du ciel ne me fusse
expier cette farce téméraire . et ne révèle trop tôt à cette foule

insensée un faible et périssable humanité. a Combien Gustave

se. montre aimable à nous avant de nous quitter pour (ou jours Il
Redoutant, ou cannaie même de sou bonheur . le jugement (in
Némésis , il repousse un hommage qui n’appartient qu’aux im-

mortels, et ses (imite à nos larmes augmentent au moment
même ou l’heure approche qui les fera couler.

Gepeiidaut le due de Friediond omit marche à la rencontre du
mi. jusque Weisseni’els, résolu à maintenir ses «mortiers d’itiI. mercuriale i’dition a, de plus. ici la phrase animale: a Ainsi Heaumenon de la ingénie grecque refuse de marcher sur la pourpre que le ËCËlIWÎ
étend devant ses pieds. .
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ver en Saxe , dut-il en coûter une bataille. Son inaction devant
Nuremberg l’avait «paso au soupçon de doser se mesurer
avec le héros du Nord, et toute sa gloire était en péril, s’il
laissait échapper une seconde. fois l’occasion de combattre. La
"supériorité de" ses fortestquoiqueiiiliicn moinsronstdéralslo I "
qu’elle n’avait été , dans les premiers temps, au camp de Nu-

remberg, lui donnait la plus grande espérance de vaincre , s’il

pouvait amener le roi à une bataille avant sa jonction avec les
troupes saxonnes. liais sa confiance actuelle’n’était pas tant t’on-

dèe sur le nombre plus grand de ses soldats que sur les assurances; de son astrologue Séni. qui avait lu dans les astres que
la fortune du monarque suédois succomberait au mais de novembre. Be plus, il y avait entre Rambourg et Weissenfels d’étroiis défilés, formés par une longue chaîne de montagnEs eipnr

le cours très-voisin de la Saule , qui rendaient le passage exprès
moment (limette à l’armée suédoise et qui pouvaient être fermés

complètement arec pou de inonde. Alors il ne serait resté au roi
diantre parti que de s’engager. exposé ou plus grand péril. à

travers ces délités, ou de faire par la Thuringe une retraits
laborieuse et de perdre. dans un pays dévasté et totalement
dépourvu de subsistances , la plus grande partie de ses troupes.
la promptitude avec laquelle Gustave-Adolphe prit possession
de Naumbourg anéantit ce plan . et (in fut alors Wullonstein luimême qui s’attendit à une attaque.

Mois lise rit-trompé dans cette cadmium: quand lo-roi,.au
lieu de s’avancer à sa rencontre jusqu’à Weissenfols. fit tous ses

préparatifs pour se tortiller auprès de Naumbourg, et attendre
dans ne lieu les renforts que le duc de Luneliourg était sur le
point de lui amener. Wallonsteîn. ne sodium s’il devait marcher

Hermann par les défilés entre Weissentrls et Naumlsourg. ou

rester oisif dans son camp. assembla son conseil de guerre,
pour entendre lestai-Es de ses généraux les plus expérimentés.

Aucun ne jugea prudent d’attaquer le roi dans sa position
avantageuse, et les mesures qu’il prenait pour fortifier son
vmsn»qm- t l pas à le
camp semblaient clairement indiquer qu’ il ne songeait
quitter de sitôt. Mais rapproche de l’hiver permettait tout aussi

peu de prolonger in campagne et de fatiguer par un campement
continué une armée qui avait un si grand besoin de repos.
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Toutes les voix se prononcèrent pour la clôture de in campagne.
d’autant plus que l’importante ville de Cologne sur le Rhin était

gravement manœéepar les troupes hollandaises, et que les pror l
grès. de l’ennemi en Westphalie et sur le bas Rhin exigeaient I
dans des canuse; les pluspuiâsants seeours. ile-duo de-Friedlund - -- I- z
reconnut le poids de me raisons. et. à peu près convaincu que
l’on n’avait plus à craindre aucune attaque du roi pendant cette

saison, il accorda à ses troupes les quartiers d’hiver, de telle "
sorte Cependant qu’elles pussent être on plus tu: rassemblées,

si, contre toute attente, l’ennemi hasardait quelque entreprise
ofi’ensive. Le comte Pappenheim fut expédié avec une grande
partie de l’armée. pour secourir promptement la ville de colo-

gne, et s’emparer, chemin faisant, de Morilzbourg. forteresse du
pays de Halle. Quelques corps détachés prirent leurs quartiers .
d’hiver dans les villes les mieux situées aux environs , afin de
pouvoir observer de toutes parts les mouvements de l’ennemi.
Le comte Goilorédo gardait le château de Weisseufels, et Wa -

lenstein lui-même demeura , avec le reste des troupes , non
loin de Hambourg. entre le cana! et la Saule. avec l’intention
de se porter de la sur Leipzig et de séparer les Simone de l’armée suédoise.

Mais a peine Gustave-Adolphe eut-il appris le départ de
l’appenheim, qu’il abandonna subitement son camp près de.

Noumbourg. et connut attaquer, avec toutes ses forces, l’ennemi t
réduit à in moitie des siennes.- "s’avança-d’une moucheronne
sur Welssenfels , d’où le bruit de son arrivée parvint prompte- ’
ment jusqu’aux impériaux et jeta le duo de Friedland dans un
extrême étonnement. Mois il tallait 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 pouvoit néanmoins espérer de se main-n
tenir jusqu’au retour de l’appenheim, qui devait s’être éloigné

tout au plus de cinq milles, jusqu’à la distance de Halle. lies
courriers partirent en toute halte pour le rappeler, et en môme

temps Wailenstein se porta dans la vaste plaine entre le cette!
et muon. ou il attendit le roi en unira de bataille. le séparant,
par cette position. de Leipzig et des troupes saxonnes.
Trois coups de enlioit, que le comte Collorddo tira du château

otvas rhumerie. . ses

- de Weisseni’els, annoncèrent la marelle du roi, et, a ce signal
convenu, les avant-postes de Friedland serassemhlèrent, sans le
commandement d’lsolani, général des croates, pour occuperles
villages situés-sur la Rippach. leur faible résistance n’arrête

- pointa-l’ennemi, quiz-tranchit; près-du village de "flipperoit; tari: "
fière du même nom, et prit position tau-dessous de muon, vis-àvis de l’armée impériale. Le grand chemin de Weissent’els a
licipz’ig est coupé,-entre Lützen et Markranstædt, par le canal
qui s’étend de laite a Mersebourg, et qui joint l’Elster avec la
Saule. A ce canal s’appuyait l’aile gauche des Impériaux et la
droite du roi de Suèdeç mais de telle façon que la cavalerie des
deux aunées s’étendait ouest sur l’autre rive. L’aile droite de

ll’allenstein s’était établie vers le nord. derrière Lumen. et

l’aile gauche des Suédois au sud de cette petite ville. les deux

armées faisaient 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 avait fait approfondir
les fossés qui le bordaient des (leur côtés, et les avait fait occu-

per par des mousquetaires, en sorte qu’on ne pouvait hasarder
le passage sans difficulté et sans péril. Par derrière s’élevait

une batterie de sept grosses pièces, pour soutenir le feu de la
mousqueterie des inondai et, près des moulins à vent, derrière
Lutzen. ou avait braque quatorze pièces de entripagne, sur une
boutura-"d’on l’on pouvoithalayer une. grande partie. de. la
plaine. L’infirmerie. distribuée seulement en cinq grandes et
pesantes brigades. était rangée en bataille derrière la grandroute, à une distance de trois cents pas, et le cavalerie couvrait
les llanos. Tous les bagages avaient été envoyés à Leipzig, pour

ne pas gêner les mouvements de l’armée, et les chariots de mu-

nitions restaient seuls derrière la ligne. Pour dissimuler la
faiblesse de l’armée, tous les soldats du train et les valets
Mmftlll l’ordre de monter à cheval et de se joindre a l’aile
gaucho, mais seulement jusqu’à l’arrivée du corps de l’appen-

iieim. Toutes ces dispositions turent prises pendant l’obscurité
de la nuit, et avant l’aube tout était prêt pour recevoir l’ennemi.

Dès ce même soir. GustaveoAdoiphe parut dans la plaine
opposée, et rangea ses troupes pour le combat. L’ordre de ba-
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taille fut le même que celui qui lui avait donné la victoire près.
de Leipzig, l’année précédente. [le petits escadrons furent dissé-

mines dans les rangs de l’infanterie, et des pelotons de moue l
quenelles distribués çà e: [à parmi la cavalerie. Tome l’armée 5-.
’ était sur deur’lignès.”’le canal à droite et derrière; la grend’rôure ” I Il

devant, et la ville de Lützen à gauche. Au centre était placée ’
i’inthuterin, sans lesendres du comte de Brune. la cavalerie sur .
les ailes et l’artillerie devant le È”!!! de humilie. Un héros alle-

mand, le duc Bernard de Weimar, commandait la cavalerie.
allemande de l’aile gauche. et, à in droite, le roi luio même conduisait ses Suédois, afin d’enflammer pour une noble lutte la
rivalité des deux peuples. La seconde ligne était disposée de
la même manière . et derrière était posté un corps de réserve;
sans le commandement de l’lÏrossais iletuderson.

Ainsi prépare , on attendait in sanglante aurore pour oom-

meneer un combat que rendaient remarquable et terrible
son long retard plus que l’importance des suites possibles, le

choix plus que le nombre des troupes. La vive intente de
l’Europe , qu’on avait trompée au camp devant Nuremberg,

allait être satisfaite dans les plaines de Lutrin]. Jamais. dans
tout le cours de cette guerre, deux généreux pareils. si égaux
par l’autorité, in renommée et le. talent, n’avaient mesuré leur;

forces en une bataille rangée; jamais encore un aussi grand
défi n’avait fait pâlir l’audace; jamais un prix aussi important
n’avait enflammé l’espérance...be.lendemain allait faire. animal--

ire à l’liurope son pœmier capitaine et donner un vainqueur à
celui qui jamais n’avait été vaincu. Sur le Lech et près de Leipzig, était-ce le génie de Gustave-Adolphe ou l’ennemie de son
adversaire qui avait décide l’issue de in bataille ’l Le lendemain .

devait mettre la chose hors de doute. il fallait que le lendemain
le mérite. de Friedland justifiât le choix de l’allumeur, et que la
grandeur de l’homme balançât la grandeur du prix qu’il avait
coûté. (Iliaque soldat de ces deux années s’assuciail avec jalou-

sie à in gloire de son chef z sons chaque armure s’agitnient les
mêmes sentiments qui enflammaient les cœurs des geiixoimux.

La victoire était douteuse, mais certains le travail et le sang:
que le triomphe conterait au vainqueur comme au velum. tu:
connaissait parfaitement l’ennemi qu’on avait devant sui. et l’au-
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quiétude, une l’on’combattnit en vain, témoignait glorieuseméui

(le sa forent l
Enfin parait le terrible matin; mais un brouillard impétré;truble, qui détend sur tout le champ du bataille; Suspencl l’ut-

tartan mandât midi. A: senor: devant le front. de, bataille. le mi.
fait sa prière ;’ toute l’armée, qui s’est jetée à genoux comme

lui, entonne en même temps un touchant cantique. et in musique militaire accompagne le, chant. Ensuite le roi monte à clievni, et. vêtu seulement d’un-pourpoint de cuir et d’un habit de

drap ( une ancienne blessure ne lui permettait plus de porter la
cuirasse), il parcourt les rangs pour enflammer le. courage des
troupe-s et leur inspirer une joyeuse confiance, que dément son
propre cœur. plein de tristes pressentiments. a Dieu avec nous"! a
était le mot des Suédois; a Jésus Marie! u celui des Impériaux.

Vers onze heures, le brouillard commence à se dissiper, et l’on
découvre l’ennemi. En même temps on voit en flammes la ville
de Lumen, que-le. duc a fait incendier. pour n’être pas débordé
de ce côté. Le signal retentit; la cavalerie s’élance contre l’en-

nemi, et l’infanterie marche vers les fossés.

Reçus par le feu terrible des mausquets et de la grosse arilllerie placée derrière, ces braves bataillons poursuivent leur
attaque avec un courage intrépide; les mousquetaires ennemis
abandonnent leur poste, les fossés sont franchis, la batterie
même est emportée, et tournée aussitôt contre l’ennemi. Les

Suédois avancent avec une force irrésistible; in première dus
cinq lirigadesüé lirioâlnudiiestterrassée; unissilïil" nitrés", la èc-

cunde; et déjà la troisième commence à tourner le des : mais à
ce moment le une, avec une rapide présence d’esprit. s’oppose
aux progrès de l’attaque. li est la, aussi prompt que l’éclair,

pour réparer le désordre de son infanterie, et sa parole pas
suinte arrête les fuyards. Soutenues par trois régiments de ca.valeric, les brigades déjà battues l’ont de nouveau face il l’en-

l. L’alinéa suivant commence ainsi dans lu première édition z a Les ténèbres

couvrent eut 3re la plaine SlltlllGlQuSQ, et le mutin. un: taule, donna à lu crainte
un Milieux répit. pour analyser toutes les terreurs de la mini-e qui s’ouvre denim elle. si pour Mm, plaine jusqu’au: bords, la amine de l’épouvante. m ciel
plan lourdement sur les «leur armées ou bataille; plus lourdement. l’attente sur

le cœur du chacun. Enfin, parait, etc. n

me msrome ne La. sonnas ne meure me.
.nemi; et. pénètrent avec vigueur dans ses range rompus. Une lutte N.
meurtrière rengage g l’ennemi est si près qu’on nia point de plane - à

l pour se servir des amies a feu, et la rage dermique noircisse l’
pas le tempe de les chargen- On combat-homme contre homme; .. le me inutile..faitplace,à renie ne le aigrelet l’aria la fureur. .- a
Les Suédois fatigués, accablés par le nombre; meulent militait

delà des fossés, et la batterie, déjà emportée, est perdue par ,4
cette retraite. Déjà mille cadavres mutiles couvrent la plaine, Il i

et lion n’a pas encore gagne un pouce de terrain. - j
Cependant l’aile droite des Suédois, commandée par le roi

luiomème. avait attaqué lienuemi. lies le premier choc de leur
pesante masse, les cuirassiers finlandais dispersèrent les légers "
escadrons polonais et croates qui étalent contigus à cette aile,
et dont la déroule communiqua la pour et le désordre au leste
de la cavalerie. Dans cet instant. on annonce au roi que son in; .. »
fumerie est repoussée au delà des fosses. et que son aile gauche,
horriblement inquiétée par l’artillerie ennemie postée plus des

moulins à vent. commence également a plier. Avec une prompte
résolution, il charge le général Horn de poursuivre Pelle gauche des Impériaux. déjà battue, et il s’élance luiumeme à la tétedu

régiment de Sleulmok, pour réparer le désordre de sa propre aile

gaucho. Son noble coursier le porte, avec la rapidité de la flèche,

par dola les fossés; mais le passage est plus difficile pour les
escadrons qui le suivent, et un petit nombre de cavaliers, parmi
l lesquels onlnomme François-Albert. duc de Saxe-lamenbourg, .
reluisante aise: lester; pour (londonien-il ses outra; il pousse -- ’

droit à la place ou son infanterie est le plus dangereusement l
pressée, et, tandis qu’il jette ses regards autour de lui. pour
découvrir dans l’année impériale un endroit faible sur lequel

il puisse diriger Politique. sa vue courte le conduit trop près de
l’ennemi. Un caporal impérial observe que chacun lui fait place-

respectueusement sur son pontage, et il commande subie-champ
à un mousquetaire de le coucher en joue: a Tire sur celui-là,

serriez-il. ce doit être un homme important. n Le soldat
tire : le roi a le bras gaucho fracassé. nous ce moment Ses esca-

drons arrivent ou galop. et un cri coutils : c le roi saigne. le,
roi a reçu un coup de feu! n répand parmi les arrivants fluor.
pour et liépouvante. a Co nies! rien, suivez-moi, a décrie le roiI
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. en rassemblant toutes - ses forces; mais vaincu par la’douleur et
près de s’évanouir. il prie en français le duc de Lauenbourg de

le tirer sans éclat de la presse.- -Taudis que: le duc, prenant un
long détour, pour dérober a l’infanterie découragée ce spectacle

I accablant . se dirige avec le roi vers l’aile droite, le blessé reçoit

dans le des unau-50ml coup. qui un enlève le remontes forces.
. l’ennui assez, frère, dit-il d’une voix mourante; cherche seu-

lement à sauver ta vie. a En même temps il tomba de cheval,
et. percé encore de plusieurs coups, abandonné de toute son
escorte. il expira entre les mains rapaces des Croates. Bientôt
son cheval, baigné de sans, fuyant sans cavalier, découvrit à la
cavalerie suédoise la chute du roi; «planeuse, elle s’élance
’ ’ pour arracher à l’avidité de l’ennemi cette proie sacrée. Autour

du cadavre s’allume un combat meurtrier, et le corps défiguré

est enseveli sans un monceau de morts.
a L’antenne nouvelle parcourt en peu de temps toute l’armée
suédoise; mais. au lieu d’anéantir le courage de ces bandes

valeureuses, elle les enflamme au contraire d’une ardeur nouvelle , farouche , dévorante. La vie n’a plus de prix , depuis que
la vie la plus sacrée est perdue . et la mort n’a plus de terreurs
pour l’homme obscur, depuis qu’elle a trappe la téta couronnée.

Avec la rage des lions. les régiments aplandais. smalandais.
finnois, d’Ostgothie et de Westgothie, se précipitent, pour la
seconde l’oie, sur l’aile gaudie des ennemie. qui n’oppose plus
au général de Horn qu’une faible résistance, et qui maintenant
’ Est miso enpleine-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 Gustave-Adolphe conduit encore
ses escadrons victorieux. L’aile gauche a bientôt reformé ses

rangs, et attaque vigoureusement la droite des lmpériaux.
L’anillerie des moulins, qui avait vomi sur les Suédois un

leu si meurtrier. tombe en son pouvoir, et ces tonnerres
sont maintenant dirigés contre les ennemis. De son côté. le
centre de l’infanterie suédoise. sous la conduite de Bernard
et (le Knipltausen, marche de nouveau sur les fossés, qu’elle
franchit heureusement. et. pour la seconde fois, s’empare de la
batterie de sept canons. Alors l’attaque recommence avec un
redoublement de fureur. contre les pesants bataillons du centre
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de lienncmi; leurréàistance faiblit de plus en plus, orle hasard
même conspire avec la voleur suédoise pour achever leur-do;
faire. in: feu prend aux caisson de poudre de l’armée impériale; l
et l’on Voit voler dans - Pair, avec un - fracas horrible; les bombes-

et les grenades entassées... .Lfçnnemiépouvanti. ne mutants: Ï..
qué par derrière, taudis que les brigades suédoises le pressent

on devant. Le courage l’abandonne. Il voit son aile gauche
battue. son aile droite sur le point de succomber,- son artillerie
dans les mains des Suédois. La bataille approche du tenue
décisif; le son; de la. journée ne dépend plus que d’un instant: --

soudain l’opponheim parait sur le champ du combat avec ses
cuirassiers et ses dragons; tous les avantagés remportés sont 5
pendus. et une bataille toute nouvelle commence.
"ordre qui rappeloit ce général à Lumen l’avait atteint à.

Halle. au moment où ses troupes achevaient de piller cette ville.
Il litait impossible de rassembler liinfanterie dispersée. avec lacrëlzirité que demandaient ce! ordre pressant et l’impatience de

Poppenlmim. Sans attendre ses fantassins, il lit monter à choral huit régiments de cavalerie , et. à leur tète, il courut sur
Lützou à bride abattue, pour prendre part à la fête de la bataille.

Il arriva juste à temps pour voir de ses yeux la fuite de l’aile
gaucho. que Gustave Horn mettait en déroute, et pour s’y trouver lniæmâme d’abord enveloppé. Mais, avec une soudaine prè-

soum diaproit, il rallie les fuyards et les ramène à l’ennemi.
Emporté par son bouillant courage. et plein d’impatience d’un

venir aux mainsàvec le roi ronronne, qu’il "soumise mon
de cette aile, il se jette avec fureur. sur les escadrons suédois,
qui. fatigués par la victoire. et trop faibles en nombre. suc-i
commun: sous ce flot (limonons, après la plus courageuse résistanco. L’apparition de l’apponheim, qu’on rimait plus espérer,

ranime ouah-i le courage rxpirant de l’infanterie impériale. et le

dur de Friedman saisit [incriminoient liinstant favorable pour
formul- de nounou sa ligne. Les bataillons suédois, en masses
surrées, sont rejetés au delà des fessés , après une lutte lueur»

trièro, et les canons. Jeux fois perdus. sont arrachés de leurs

moins une seconde lois. h: régiment jaune. comme le plus
bravo du tous cou! qui donnèrent dans cette sanglante journée .
des preuves de leur courage lieroique. était couché par ferre tout
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entier, et couvrait encore le champ «bataille daim lé bol ordre
qu’il avuitmaintenu jusqu’au dernier soupir avec un si ferme
courage. Le mémé son kappa un régiment humique le comte
Piccolomini , avec la cavalerie impériale, terrassai après le com. tint lopins acharné. Cet excellent générai. renouvela sont fois
son attaque ; il en! sept chevaux" tués sans lui, et. fut percé de six

ballot de mousquet. Cependant il ne quitta pas le champ de bataille avant que la retraite de toute l’année i’entralnât. (in vit

Wallonsteiu- lui-même, au milieu de la pluie des balles ennemies, parcourir avec sang-froid ses divisions, secourant «aux
qui étaient en péril, adressant des éloges au brave ,i punissant
le lâche d’un regard foudroyant. Autour de lui. à ses côtés. ses

soldats tombent sans vie; son manteau est criblé de balles
Blais les dieux vengeurs protègent aujourd’hui sa poitrine pour
laquelle est déjà aiguisé un outre fer. Ce n’était pas sur la

couche ou Gustave expirait que Wullenstein devait exhaler son
âme souillée par le crime.

Pappenheim ne fut pas aussi heureux, Pappenlieim, l’Ajox
«le l’armée. le plus redoutable soldat de llAutriche et de l’Églisa.

[lardent souhait de rencontrer le roi lui-même dans la bataille
entraîna le furieux au milieu de la plus sanglante mêlée, ou il

se croyait le plus sur de ne pas manquer son noble ennemi.
Gustave aussi avoit nourri le brûlant désir de voir face à loue

cet adversaire estimé, mais leur ardeur hostile ne fut point
assouvie, et la mon seuls réunit les héros réconciliés. Doux
halles du niouàtiuet traversèrent"lainoititiue antinomie Panneau

itoim. et il fallut que les siens l’emraluassent de force hors de
in mêlée. Tandis qu’on était occupé il le porter derrière la ligne

de intaille, un bruit confus parvint jusqu’à ses oreilles, qui!
celui qu’il cherchait gisait sans vie sur le champ de carnage.
Lorsqu’on lui confirma la vérité de cette nouvelle, son visage
s’éclail’cil et la dernière. tlammu brilla dans ses yeux. c Eh bien,

s’écria-Ml , que. Pou annonce au duc de Friodlond que je suis
blessé, sans espérance du rie, mais que je meurs content, puisque Je sais qui: l’implaeahlc ennemi de ma religion est tombé

leAvecmême
jour
que
moi.
Pnppunheim le
bonheur des.
Impériaux
disparutndu .
champ de bataille. il peine la cavalerie de l’aile gauche, déjà
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battue une fois et ralliée par luiseul. fut-elle privée de sont
chef victorieux, qu’elle ne fit plus aucune résistance. et. avent
un lâche désespoir, chemin). son salut dans la;,-iuite. La même .
épouvante saisit aussi l’aile droite; à l’exception d’un petit i

- nombre de régiments...que la..bmvoure,,de,louraelxeia,...6œta..
Terzky. collerette: et Piccolomlni, força de tenir ferme. L’in- i
fouterie suédoise. met a profil. avec une prompte résolution. le.

troubla de tonnerai; Pour combler les vides que la mort a faits dans le premier corps de bataille, les doux lignes se réunissent
en une soule, qui hasarde l’attaque dernière et décisive. Pour

la troisième fois. elle franchit les fossés . et , pour la troisième
fois, les canons braqués sur le revers tombent en son pouvoir...
Le soleil va disparaître. a l’instant même ou les deux armées l ..

en viennent aux mains. Le combat près de sa tin se rallume. "
avec plus de violence. La dernière tome lutte connu la force ’
dernière; l’adresseet la fureur déploient leurs moyens extrême. i

pour réparer. dans cet instant précieux et décisif. toute une i
journée perdue. l’ainement le désespoir élève chaque armée r
ail-dessus d’elle-même: aucune ne peut vaincre. aurone. ne peut
céder, et la tactique déplaise d’un coté ses progrès que pour
développer de Poutre de nouveaux coups de maître que l’on n’a

jamais appris, jamais mis en pratique. Enfin le brouillard a
la nuit mettent au combat un terme que la fureur lui refuse.
et l’attaque cesse, parce qu’on ne trouva plus son ennemi. Les

(leur armées. par un accord tacite, se séparent; les joyeuses a
trompettes retentissant, et l’une et l’autre, se détaleront tamia: i v

me. disparait de la plaine.
Les chevaux s’étant dispersés. l’artillerie des deux partis
passa la nuit, marmonnée. sur le champ de bataille : c’était à

la fois le prix et le gage de la victoire pour celui qui se rendrait
matira du terrain. liais. dans la précipitation avec laquelle il
prit congé de initiait; et de la Saxo , le duc de Fricdland oublia

de retirer la sienne du lieu du combat. Assez peu de temps
après la lin de l’action. l’infanterie. de Pappenlteim, forte de six
n-ae-L.:a..&.âff!..
gag-U.
firhlygV-«e
x...1coursa
,4
l . , du son
régiments, qui n’avait pu suivre assez
vite in

’ général, parut sur le théâtre de l’action; mais la besogne était

achevée. Quelques heures plus tôt. ce malart considérable tu» rait vraisemblablement décidé l’affaire
une -.,N à l’avantage de Fem-
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pareur. et même alors, en s’emparant du manip de bataille, il
ont pu sauver l’artillerie du duc et prendre. celle des Suédois;
mais ne corps n’avait maint d’ordres pour déterminer sa conduite,

et. trop incertain sur Tisane de la bataille . il prit le chemin de
lnipzig, ou il espérait trouver le gros de l’armée.

Il Le duo de menine un: dirigé on retraite (in ne hôte, et. le I
lendemain matin, les restes dispersés de ses troupes le suivirent
sans artillerie. sans drapeaux, et presque sans armes. il. parait
que le duc Bernard lit reposer l’armée suédoise des fatigues de
celle sanglante journée. entre Lülzen et Weissenfels. assez près

du champ de limaille pour empêcher promptement toute tentalive que pourrait faire l’ennemi pour s’en emparer. Plus; de
neuf mille hommes des doux armées émient restés sur la place;

le nombre des blessés tu: beaucoup plus considérable encore;
et, surtout parmi les Impériaux, à peine se trouva-Ml un seul

nomme qui revint soin et sauf du combat. Toute la plaine, depuis llüizen jusqu’au canal, étoit jonchée de blessés, de moul’fllllâ et de morts. [les deux côtés beaucoup de personnages de.

la première noblesse avoient succombe; mon du Fulde lui»
même, qui s’était mêlé, comme spectateur, il la bataille, pogo de

sa vie sa curiosité et son zèle religieux intempestif. L’histoire in-

pairle pas de prisonniers z nouvelle. preuve de la fureur des deux
partis, qui n’accoulaicnt on ne denmndainm aucun quartier.
Dès le lendemain, l’appenlieim mourut de. ses blessures à
Leipzig: perle irréparable pour l’armée impériale, que ont ex-

ieeliont soldat-avait si sonvenl-conduiie à la victoire. La bataille.
«le Prague, on il assistait. ainsi que Wallonsloin, comme colo-

nel, ouvrit sa carrière de gloire. Dangereusement bittasse. il
forum. avec peu de monde. parl’ininézuositd de son courage, un
régiment ennemi, et resta couché bien des heures sur le champ
de llillïllllP,COllÎ0lldll avec les morts et pressé par le poids (in son
cheval. jusqu’à ce qu’il on découvert par les siens, Venus pour l:-

pillnge. Avec. un petit nombre de troupes, il vainquit dam trois
luit filles les rebelles de. le lia-lute Autriche. au nombre de quarante
mille. nous ln journée de leipzig, il retarda lüliglflllllls par En
loin antre la défaite de ’liilly, et il (il triompher les armes ne l’em-

pereur sur l’lillle et le Wilson "ardeur ruminée. de son murage.
que Il.lilllla)’(lll pas le danger le plus évident, et que liron-is-

SulilLLER. -- mat. n la
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sible pouvait à peine dompter, faisait de lui le bras le plus taorible du général, mais le rendait impropre à commander en" chef
une armée : s’il tout en croire l’assertion de Tilly, la bataille i

de Leipzig fut perdue par sa fougue impétueuse. Lui aussi en;
grut- ses mains dans-le sang, au sac-(le-Magdehourg. Sonospritg. .. . (
que les études précoces de sa jeunesse et de nombreux voyages
avaient développé de la manière le plus brillante, était devenu

farouche. au milieu des armes. on remarquait sur son front deux
traces rouges. en forme (râpées, dont la nature l’avait marqué

des sa naissance. tians un âge avancé, oes traces paraissaient
encore, toutes les fois qu’une passion mettait son sang en mon»

veinent, et la superstition se persuada aisément que la vocation
future de l’homme avait déjà été empreinte sur le front de l’en-

fant. Un pareil serviteur avait les droits les plus fondes à la
reconnaissance des doux lignes de la maison dütutriclie, mais
il ne vécut pas assez pour en memir la plus éclatante marque.
Le courrier qui lui apportait de Madrid la Toison «Ter, émit en
«rlieniin, quand la mort l’enleva à Leipzig.

Quoique l’on chantât le Te Doum dans toutes les provinces
d’Autriche et d’Espagno pour la victoire qu’on avait remportée,

ll’allcnstoin lui-même confessa ouvertement et hautement sa
défaite par la précipitation avec laquelle il évacua Leipzig et
bichoit après toute la Sexe, et renonça à ses quartiers d hiver

dans ce pays. A la vérité. il lit encore une faible tentative
pour dérober, comme au vol. l’honneur de Itallvictoire. et...
envoya le lendemain ses Croates voltiger autour du champ de
bataille; mais la vue de l’armée suédoise , qui était u en ordre

de bataille, dissipa en un moment ces troupes légères, et le
due Bernard, on occultant le théâtre de l’action et bientôt après

la ville de. Leipzig, prit possession incontestable de tous les
droits du vainqueur.
Victoire chèrement achetée! lugubre triomphe! (le n’est qu’à

(v moment, quand la fureur du combat est refroidie, qu’on sont

toute la grandeur de la porto qu’on a faite, et les cris de joie
des vainquions expirent dans un muet et sombre désespoir. Lui.
qui les avait menés à la bataille, il n’est pas revenu avec eux. li

est n, enseveli ou milieu de sa victoire, confondu dans la foule
des morts vulgaires. Après une recherche longtemps inutile.
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on découvre enfin le cadavre royal. non lolnlde la grande pierre,
déjà-remarquée, un siècle auparavant, entre le cannict Lützen ,
mais qui , dupois la mémorable catastrophe de ce jour, s’appelle
la pierre suédoise. Déliguré par le sang et les blessures, jusqu’à
être méconnaissable .- ioulé par los pieds des choraux, dépouillé

de ses ornements et de ses habits par la main des pillards, il
est tiré. d’un monceau de morts, porté à Weissenfels, et là, livré

aux gémissements de ses moulus, aux derniers embrassements
du son épouse. La vengeance avait réclamé le. premier tribut.

et le sang avoit du couler comme sacrifice expiatoire pour le
monarque: maintenant l’amour entre dans ses droits, et de
tondrez pleurs coulent pour l’homme. La douleur générale absorbe toutes les souil’i’ances particulières. Encore étourdis du

coup qui les accable, les généraux, dans une morne stupeur,
entourent son cercueil. et aucun d’eux n’ose mesurer toute
l’étendue de cette perte’.

L’historien Menhilier nous rapporte qu’à la vue du pourpoint sanglant qu’on avoit enlevé au roi dans la bataille . et
envoyé à Vienne. l’empereur montra une émotion bienséante.

qui vraisemblablement panait du cœur. a J’aurais volontiers
souhaité, s’écria-Ml, une plus longue vie à ce: infortuné et

un heureux retour dans son royaume, pourvu que la paix eût
régné en Allemagne! a Mais lorsqu’un écrivain catholique, plus

moderne. d’un mérite reconnu. trouve digne des plus grands
éloges ce témoignage d’un resto d’humanité, que la soule liion-

séuuco fléchois, que le simple amour-propre arrache même au

coeur le plus insensible. et dont le contraire ne peut devenir
possible que dans l’âme la plus barbare; lorsqu’il mot cette
conduite en parallèle avec la grondeur d’âme d’ixlexandre enI’rcrs la méritoire de Darius, il éveille chez nous une bien faible

confiance dans les anima mérites de son héros . ou , ce qui serait
pire encore , dans l’idéal qu’il se fait lui-même de la dignité
morale. Mais l’éloge, le simple regret qu’on prête à Ferdinand,

est un beaucoup dans la bouche de celui qu’on se trouve tomé
du défendre contre le soupçon de régicide!

l. nous in pionnière Minou: a N’as:- mosurer l’étendue des ravages que la

fondu», on tombant, u tous sur son chemin. a

hg .A.........mA w... w
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On ne pouvait guère s’attendre à ce que le vif penchant des i

hommes pour liextraordinàire laissait au cours commun (le la V
nature la gloire d’avoir mis tin a l’importante existence d’un"
Gustave-Adolphe. La. mort de ce redoutable-adversaire était 3’-

nour l’empereur uniévéncinqnt. trop. considérable. gour. ne .
éveiller flans; un ïparii Ïlioètilc ln pensée qui se présentait si fuel;

lament, que ce qui lui profitait avait été suscité par lui; Mais, ,
pour l’exécution de ce noir attentat, l’empereur avait besoin
d’un bras étranger, et lion croyait aussi l’avoir trouvé dans la 1

personne de Françoisààlbcrt. duc de Saxe-Loueubourg. Son .l
rang lui permettait un accès libre et non suspect auprès du. Ï
monarque. et ce même rang honorable servait à le mettre au- 5’;
dessus du soupçon (fune- action infâme. Il resterait donc situ-i Ï
plument à prouver que ce prince était capable d’une pamille g;
abomination, et qu’il avait des motifs suilisauls pour l’exécuter

en reflet. I.
François-Albert. le plus jeune des quatre fils de François il. 5*
duc de Lauenbourg, et, par sa mère, parent de la famille royale ..
des Wasa, avait trouvé, dans ses jeunes années, un accueil i
amical il la cour suédoise. Une malhonnêteté qulil se permit

dans l’appartement de la reine mère envers Gustaw-Adolplie ï.

fut, dit-on, punie par cet ardent jeune homme diun soumet, Ï
qui. regretté, il est vrai, dans liinstant même, et expié par la .
plus complète satisfaction, déposa dans l’âme vindicatim du i
duc le germe d’une implacable inimitié. François-Allier: mon
dans-insulte au service impérial . on il ont un régiment à carii- 1
mander, forma la plus étroite liaison avec le duc de Fricdlaml.
et se laissa employer pour une négociation secréta avec la mon i

de Saxe, qui faisait peu d’honneur a son rang. San: pouvoir
expliquer sa conduite par un motif solide, il abandonne à lintproviste les draponux de l’;li.itriclic. et parait à Nurcmburg.
dans le camp du roi, pour lui offrir ses services comme voltmtairo. Par son zèle pour la muse protestante, par des manières
prévenantes et flatteuses. il gagna le cœur de Gustave, qui.
malgré los avisclïlwuatiern. prmligur sa faveur et son amitié à

continu-au son" suspect. Bientôt après se livre la bataille (le
hum). dans ifltlllclii’ François-,lllzart demeure sans cossu. aux
côtes du roi comme un mauvais génie, et ne le quitte qu’après
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qu’il est tombé. Au milieu des balles ennemies, il reste sain
, et sauf. parce qu’il porte autour du corps une écharpe verte,
i couleur des impériaux. il est le premier qui annonce au duc de
Friedland; son ami , la mort du roi. aussitôt après cette bai-

taille,..il passe du. service. suédoiaa celui de Saxe, et. au moment
- du meurtre de Wallonstcln. arrêté comme complice de ce gé: aérai. il n’échappe au glaive du bourreau qu’en abjurant sa
- croyance. Enfin il parait (le nouveau comme chef d’une année

impériale en Silésie. et meurt de ses blessures devant Schmid- nitz. il tout réellement se faire quelque violence pour défendre
l’innocence d’un homme qui a parcouru une pareille carrière;

a, mais, si clairement que ressorte des raisons alléguées la possibilité physique et morale d’un si abominable attentat, ces
raisons cependant. ou le voit au premier coup d’œil, ne permettent pas de conclure. d’une manière légitime, que le crime
au été réellement commis. On sait que Gustave-Adolphe s’ex-

posait au danger comme le dernier soldat de son armée, et ou
des milliers d’hommes périssaient. il pouvait aussi trouver sa
tin. Comment l’a-t-il trouvée? c’est ce qui reste enseveli dans
une impénétrable obscurité; mais ici. plus que partout ailleurs,

doit prévaloir cette maxime, que la ou le cours naturel des
-, choses suffit a expliquer l’événement, il ne faut pas dégrader

par une inculpation morale la dignité de la nature humaine.
liais, sous quelque main que Gustave-Adolphe soit tombé,
un événement extraordinaire doit nous apparaître connue une
dispensatioulile laligrande Nature. L’histoire. siisouvéntiihornée

àln tache ingrate de développer le jeu uniforme des passions
humaines, se voit (le temps en temps dédommagée par un de
ces événements inattendus, qui, comme un coup hardi sortant

de la une, tombent soudain sur les rouages. les mouvements
calcules, des entreprises humaines. et tout remonter les esprits
méditatifs à un ordre de choses supérieurt. c’est ainsi que nous
t. ici Schiller a supprimé le morceau suivant, qui se trouverions la premioro
tintin!) ; u (l’est mac peine que l’homme se voit interrompu, dans le jeu borné

de sa machine politique, par l’nnpctueuse intervention «le cette haute piassaute. qui, sans nul accord avec lui. sans ménagement pour la gourre création
humaine, poursuit. mec une liberté hardie. ses propres lins. et souvent, dans
sa pruche gigantesque. dévaste inestimablement la plantation laborieuse de tout

un me d’hommes. Hais, pendant que nos sans surpris succombent tous la
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saisit la soudaine disparition de Gustave-Adolphe de in scène du
monde, laquelle arrête subitement tout le jeu de la, maclüne

politique et rend vains tous les calculs de la sagesse humaine.
Hier enœregl’esprit vivifiant. le grand et unique moteur. de sa
- création; enjoind’liui, mais dans son vol Minis, impitoyable-h
mm Préliîpllé, arraché à un monde de projets, violemment .rappele du champ ou mûrissait son. espérance, il laisse derrière
lui sans consolation son parti orphelin , et liorgueilleux éditiœ

de sa fragile grandeur tombe en ruines. Le monde protestant se
détache, avec peine, de l’espoir qu’il fondait sur ce chef in.
vineilile, et craint d’ensevelir avec lui tout son bonheur passé.
Mais ce n’était plus le bienfaiteur de l’Allemagne qui tombons .
Lumen. Gustave-Adolphe avait terminé la bienfaisante moitié
de sa carrière, et le plus grand service qu’il put rendre enoore
à la liberté de l’empire allemand... s’était de mourir. La puis-

sance d’un seul, qui absorbait tout. se brise, et plusieurs
essayent leurs forces; l’appui équivoque d’un protecteur trop

puissant fait plane à la défense personnelle. plus glorieuse. des

membres de liEmpire; et, naguère simples instruments de sa
grondeur à lui. ils commencent aujourd’hui seulement à travail.

1er pour eux-mêmes. lis sont chercher maintenant dans leur
propre courage les moyens de salut. quion ne reçoit pas sans
danger de la main du plus tort. et la puissance suédoise. hors
diétut désennuie de devenir oppressive, rentre dans les mer

destes limites d’une simple alliée. .

L’ambition du monarque suédois aspirait incontestablement V
a Allemagne à une autorité incompatible avec la liberté des
états, et in une possession (in: dans le centre de l’EInpire. Son
but était le trône impérial. et cette dignité, soutenue de sa
puissance . et qu’il eût fait valoir avec sa rare activité, donnoit

lien, dans sa main s lui , à un bien plus grand abus. que celui l
qu’on avait a craindre de la maison d’Autriclie. Né sur un sol

étranger, élevé dans les maximes du pouvoir absolu, et. par
son pieux fanatisme, ennemi déclaré des catholiques . il n’était
puissance alun accidentlt ce point imprémi la raison s’élève, sentant sa dignité,
jusqu’aux sources surnaturelles d’un il son. et son paraître. dorant son regard
qui s’étend, tout un outre système de lois, dans lequel sa perd la mesquine sppréciatiou des choses. a
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guère propre à garder le trésor sacré de la constitution allomande et à respecter la liberté des membres de l’Empire.
L’hommage choquant que la ville impériale.d’Augsiiourg fut
amenée-i1- rendre. ainsi que plusieurs outres cités, in la couronna

I surnom, annonçait moins le .protcctcur do maigrira oncle com.
quêtant; et cette ville . plus fière du titre de ville royale que de
la prérogative plus glorieuse de sa liberté impériale, se flattait

déjà (le devenir la capitale du nouvel empire de Gustaveltilolplie. Ses vues , mai dissimulées , sur l’archevèché de
Mayence, qu’il destina d’abord à l’électeur de Brandebourg,

comme dot de sa fille Christine, et ensuite à Oxensticrn, son
chancelier et son ami, faisaient paraître clairement tout ce qu’il

étoit capable du se permettre contre la constitution do illumina
Les princes protostants ses alliés avaient il sa reconnaissance
des prétentions qui ne pouvaient être satisfaites qu’aux dépens
de leurs (to-états, et surtout des bénéfices ecclésiastiques ini-

médiats; et peut-être , à la manière de ces hordes barbares
qui envahirent l’ancien empire romain, avoit-il déjà formé le

(immun de partager. connue un proie commune . les provinces
conquises, entre ses compagnons dirimais allemands et suédois.
nous sa conduite envers le comte palatin Frédéric , il démentit
tout à initia générosité du héros et in caractère sacré de protec-

teur. Le Palatinat était dans ses mains, et les devoirs de la justice aussi bien que de l’honneur l’oiiligcaient (le rendre. entière

et intacte. à son maitro légitime . cette province arrachée aux
Espagnols; mais;"par une subtilitti indigne d’un grand homme
et du titre vénérable de défourneur des opprimés , il ont éluder

cotte obligation. Il cottüidërait le Palotinat comme une conquête,

qui avait passé des maina de lionnemi dans les siennes, ct de
là. a. ses yeux, découlait pour lui le droit d’en disposer à son gré.

Ce fut donc par grâce, et non par le sentiment du devoir, qui!
le céda au comte palatin . et seulement connue un fief (in. la
couronne suédoise, à des modillons qui lui citaient la moitié de
sa valeur, et qui abaissoient ce prince a même qu’un méprisable

vassal de la Suède. lino de ces conditions, qui proscrit au comte
palatin c de contribuer , après latin de. la goum: , à entretenir
une partie de Tatouée suédoise, à l’exemple des outres princes, v

nous fait entrevoir assez clairement le sort qui attendait une.
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magne, si le bonheur du mi avait duré. Son brusque départ de
ce monde assura à l’empire allemand la liberté et à inhume

sa plus belle gloire. si même il ne lui sauva pas in mortification de voir ses propres alliés armés contre lui.et de perdu» u
dansune paix. désavantageuse. tous les fruits de ses viennes...
Déjà la Saxe penchait à se détacher de son parti; le Danemark
observait sa grandeur avec inquiétude et jalousie; et la limnée l même. son allié le plus important, alarmée par le formidable
accroissement de sa puissance et le ton plus lier qu’il prenait,
cherchait, dès le temps où il passait le hach, des alliances étranc
gères, pour arrêter la marche victorieuse du Golh, et rétablir
on Europe l’équilibre des forces.
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Le faible. lien de concorde par lequel Gustave-Adolphe tenait
unis à grand’peine les membres protestants de l’lînlpire se

rompit à sa mon : chacun des alliés recouvrait sa première
liberté. ou bien il fallait qu’ils s’aSSucinssent par une. alliance

nouvelle. En prenant le premier parti, ils [reniaient ions les
meulages quiils avaient Conquis au prix de tant du sang. et
s’amusaient au danger inévitable de devenir la. proie d’un

ennemi qu’ils niellaient pu égaler et vaincre que par leur
i union-Ni"!!! Suède; vil-nuent: membre-de l’llmpiro ne. paliïült
billonnent tenir tète à la ligue et à l’empereur, et, dans une paix

qu’un ont négociée au milieu de pareilles circonstances. on
munit été forcé de recevoir des lois de l’ennemi. linnion était

donc in condition nécessaire, aussi bien pour faire ln paix que
pour continuer la guerre. liais une paix recherchée dans la situation présente ne pouvait guère être conclue qu’au préju-

dice des puissances alliées. A la mort de Gustave-Adolphe.
ibnnemi conçut de nouvelles espérances. et, si fâcheuse que
pût être sa position après ln bataille «le Lumen. cette mort (le
son plus dangereux adversaire litait un événement trop nui«ible aux alliés et trop favorable à Venin-mur pour ne pas lui
ouvrir in plus brillante instinctive et l’inviter à poursuivre
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la guerre. La division des alliés (levait être, du moins pour le
moment, la suite inévitable de cette mort; et combien l’empercur. combien la ligue ne gagnaient-ils pas à cotte division (les
ennemis! Ferdinand ne pouvait dans sacrifier d’aussi. grandsavamogcs. que. ceux. que lui promettoit le tour actuel des choses,
pour une paix dont il n’aurait pas le principal bénéfice. clone H

paix semblable, les allies ne pouvaient souhaiter de la conclure.
Par conséquent, la détermination la. plus naturelle était la continuation de la guerre, de même que. l’union étaitjngée le mogol

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 influenco prépondérante on
Allemagne et un si grand empire sur les esprits; et lültclllêl’lle
[ratait roussi qu’après des ditticultcs infinies à établir entre les

États un faible et douteux lien de concorde. Avec lui disparut
tout cc qui n’était devenu possible que par lui, par ses qualités

personnelles, ct les obligations des membres de l’Empire oessèrcnt en même temps que les espérances sur lesquelles elles
avaient été fondées. Plusieurs d’entto eux secouent avec imitatiencc le joug qu’ils ne portaient pas sans répugnance; d’autres

se hâtent de saisir eux-mêmes le gouvernail. qu’ils avaient tu
avec assez de déplaisir dans les moins de Gustave, mais qu’ils
n’avaient pas en la l’orne de lui disputer pendant sa vie. D’au-

ires cataire soutiennes, par les séduisantes promesses dei’em-" l
perour, tl’nlmmlonnor l’alliance général-e; d’autres, colin, acm-

bles par les calamites d’une guerre de quatorze une, appellent
de. leurs vœux pusillanimes une paix même. désavantageuse.
Les généraux des armées, qui sont en partie des princes nite-

mouds, ne reconnaissent aucun chef commun, et nul ne veut
s’abaisser il recevoir les ordres d’un autor. La trimarde dispa-

rnit du cabinet comme. des camps, et. par cet sourit de division,
la chose publique est sur le penchant de sa ruine.
Gustave n’avait point laisse de successeur male au royaume
de Suède; sa tille Christine, titrée du. six ans, était l’héritière

naturelle de son trône. les inconvénients insôparnbles d’une
régence ne faucardaient guère avec la vigueur et la résolution
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que devait montrer la Suède dans ce moment. critique. Le génie
supérieur de Gustave-Adolphe avait assigné, parmi les paies
sauces de l’Europe, à cet État faible et obséur une place qu’il

pouvait difficilementoonserver sans la fortune aile génie de
relui qui "18.185 avoit foliot. et d’où cependantil ne pouvait

plus descendre sans que sa chute devint lopins honteux oronil’impuiSSance. Quoique in guerre allemande eût été principale-

nient soutenue avec les forces de llAllemagno. les faibles socours que in Suède fourniSSait par ses propres moyens, en
hommes et en argent, étaient pourtant déjà un lourd fardeau
pour ce royaume dénué de ressources. et le paysan succombait
sous les charges qu’on était forcé d’accumuler sur lui. Le butin

laiton Allemagne enrichissait seulement quelques nobles et quelques soldats. et la Suède même restait pauvre comme amouravont. A la vérité, la gloire nationale, qui flattait le sujet. l’avait
consolé. pendant quelque temps. de ces vexations, et l’on pouvait considérer les impôts qu’on payait à cette gloire comme un

prêt qui, dans l’heureuse main de Gustave-Adolphe, rapportait
de magnifiques intérêts. et serait remboursé avec usure, par ce

monarque reconnaissant, après une glorieuse paix. Mois cette
espérance s’évanouit à la mort du roi. et alors le peuple abusé

demanda. avec une redoutable unanimité. lu diminution de ses
charges.
Mois l’esprit de Gustave-Adolphe reposait encore sur les
hommes auxquels il avait confié l’administration du royaume.

Si terrible que lût leur surprise à la nouvelle de.su.murt, elle
ne brisa point leur mule courage, et l’esprit de l’antique Bonn».

aux temps de lironnus et dlAunilial. anima cette noble assemblée. Plus étoit der le prix nuquelon avoit acheté les savonnions

conquis, moins on pouvait se résoudre à y renoncer volontairement. On ne veut pas avoir sacrifié un roi inutilement. Le sénat suédois, forcé de choisir outre les soutînmes d’une guerre

incertaine et ruineuse, et une pair utile. mais déshonorante.
prit courageusement le parti du danger et de moniteur. et l’on
l. hum la premiers édition z a le gonio «Honneur (in iliiglnveunrlnlpho. on(minant. comme ou: surprise. ont En: faillie v: "tienn- Il un degré du. grandeur
qui lui (ont inconnu et lui.r4lài;uppi.-run, lui niait assigné, parmi les puissances
ou l’l.uroyu, une pince qu’il, etc. a:
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voit avec un agréable étonnement ce vénérable conseil se lever

arec toute la vigueur de la jeunesse. Environné, au dedans et au
dehors, diennemis vigilants, et assiégé de périls à toutes les
frontières du royaume. il s’aime contre tous, avec autant de
sagesse que. dhëroisme . et travaille à l’agrandissement du ..,.
royaume, tandis qu’il peut à grand’peine en maintenir l’exis-

tence. .

La mon du roi et la minorité de sa tille Christine éveillèrent
de nouveau les anciennes prétentions de la Pologne au trône de
Suède, et le roi Ladislas, fils de Sigismond, n’épargna pas les

négociations pour se faire un parti dans ce royaume. Par ce
moufles régents ne perdent pas un moment pour proclamer, à
Stockholm . llavénement de la reine , âgée de six ans , et orgue

miser l’administration de la tutelle. Tous les fonctionnaires de

mon sont tenus de prêter serment à la nouvelle souveraine;
toute correspondance avec la Pologne est interdite, et les décrets
des derniers rois contre les héritiers de Sigismond sont coati mais
par un acte solennel. On renouvelle prudemment l’alliance avec -

le czar de Moscovie, afin de tenir doutant mieux en bride par les armes de ce prince la Pologne ennemie. La mort de Gustave-Adolphe avait éteint la jalousie du roi de Danemark, et dissipé

les inquidtudes qui supposaient à la bonne intelligence votre
lm; deux voisins. Les niions des ennemis pour armrr Christian Il
contre le royaume sur-dois, ne trouvaient maintenant plus d’accès auprès de lui, et son vif désir de marier son fils L’lrirli aux
la jeune reine combat-an" orné leshprincipes" d’unéiiioilléutü l .

politique, [tour lui fl1irogardcrla neutralité. En même temps,
l’Anglelvrru. la Hollande et la France viennent nu-derant du
sénat suédois avec les assurances les plus satisfaisantes de leur
amitié et de leur appui durable, et l’exliortent. d’une voix una-

nime, à poursuivre virement une guerre conduite avec tant de
gloire. Autant on avait ou du raisons en France pour se flilicitor
de la. mort du couquêrant suédois, autant on sentait la nécessité
d’entnrtenir l’alliance avec la Suède. On ne pouvait, sans sienpnae-r soi-«nième au pina grand péril, laisser déchoir cette puisv

sauce en Allemagne. Le (infant de forces propres la contraignait
à annelure avec l’Antriclie une paix précipitée et désavantageuse.

et tous les ett’orts qu°on avait faits pour allaiblir ce dangereux
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adversaire étaient perclus; ou bien la nécessité et le désespoir
réduisaient les armées suédoises à chercher leurs moyens de
subsistance dans les provinces (les princes endroliques de. l’llm-

pire, et la France devenoit coupable de trahison envers ces
États, qui s’étaient soumis à sa puissente protection. La mon
de onœvœtunpnouen loin (le rompre lesliàîàotis ne la France

et de la Suède, les avait au contraire rendues plus nécessaires
aux (leur États, et beaucoup plus utiles à la France. Alors seulement. après la mort de celui qui avait couvert l’Allemagne de
sa main protectrice et assuré ses frontières contre l’ambition

française, la France pouvoit poursuivre, sans obstacles, ses
projets sur l’Alsnee et vendre aux protestants d’Allemague son

assistance à plus haut prix.
[fortifiés par ces alliances, garantis au dedans, défendus au

dehors par de llOllllQS garnisons aux frontières et par des
flottes, les régents de Suède nlhésltent pas un instant à conti-

nuer une guerre dans laquelle leur patrie avait peu à perdre de
son bien propre, et pouvoit. si la fortune couronnait ses ormes.
gagner quelque province allemande à titre de dédommagunwnt

ou de conquête. Tranquille on milieu de ses mers, elle ne risquoit pas beaucoup plus si ses armées étaient rejetées hors (le

lïtllemngne, que si elles s’en retiraient volontairement; et tu
première de ces (leur tins était aussi honorable que la seconde

(un déshonorante. Plus on montrait de courage et plus on inspirait de confiance aux alliés et ne rentent aux ennemis, plus
un pouvait nttendre,--à la pair, deo-conditions- fuvornhles. Sctrouvât-on même trop faible pour accomplir les vastes desseins
de Gustave. on devait du moins à ce granit modèle de faire los
damnera efforts et de ne râler à aucun autre obstacle qu’à la né-

cessité. Malheureusement les ressorts de llintëret eurent trop de
part à cette glorieuse résolution pour qu*on puisse l’admirvr

sans réserve. A ceux qui novaient rien il mourir eux-mêmes
des calamités de la gourme et qui, (tu contraire, s’y enrichissaient, il ne coûtait guère de se prononcer pour quelle un ronlimule; car enfin n’étant l’empire germanique qui seul un) un la
guerre, et les provinces que l’on comptait s’odjnger n’étaient

[unanimement achetées avec le peu de troupes «prou y «levait
ample) cr désormais, avec les généraux qu’on allait mettre à la
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tète des armées. la plupart allemandes. et avec l’honorable miso

sien de diriger les opérations militaires et les négociations.
Mais cette direction même ne s’accordait pas avec l’éloigne.
ment où la régence suédoise se trouvait du théâtre de la guerre
.. clam la limeur 9319. .rend.;.néœs8.aiœ l’administration entrée. ..

par une assemblée délibérante. il fallait remettre à un seul
homme. à un Vaste esprit, le pouvoirdc soigner. au sein même
de l’Allemagne, les intérêts de la Suède; de prononcer, selon ses

propres lumières, sur la guerre et la paix. sur les alliances né.-

cessaires, sur les acquisitions faim. Cet important magistrat
devait être revêtu d’une puissance dictatoriale et da toute l’an-

tomé de la couronne qu’il représentait. pour en maintenir la

dignilé, pour mettre de Pharmonie dans les opérations com- 5. f
mimes, pour donner du poids à ses ordres, et remplacer ainsi
à tous égards le monarque auquel il succédait. (le! homme se.

trouva dans la personne du chancelier Oxenstiem, le premier
ministre, et. ce qui veut dire davantage. l’ami du feu roi. Initié
à tous les souris de son maître, familiarisé avec les affaires de
PAUL-magne, instruit de toutes les relations politiques (le l’illi-

ropr. il était, sans contredit, l’instrument le plus propre il

poursuivre dans toute son étendue le plan de GustaveAdolphe ’.

flxenstiem venait d’entreprendre un voyage dans la haute AL

lemagne. pour convoquer les quatre cercles supérieurs. quand
la nouvelle de la mon du roi le surprit à minou. Co coup terriblo qui perça la cœur solisililh Je l’ami, ravit Wallon": illuminé

d’lîtat toute la force de sa pensée. ll se voyait enlever le seul
bien auquel son âme fût attachée. La Suède n’avait perdu qulnn
roi. l’Allemagne qu’un protecteur; Oxenstiem perdait l’auteur
de sa fortune. l’ami de son cœur, le monteur de ses vues idéales;

mais, frappé plus durement que personne par le malheur com-

mon, il fut le premier qui sien releva par sa propre force,
t. On lit ici, «mon la première édition. craindre dans le Calmdmv du
Daim-a pain l’an 1m, la noie suit-unir. : a Liexcrlloute peinture qui a été na;pnméo, sans le titre dalmatien. dans la précédente année de ce (fulminer.

nous fait faire alunissant» plus intima avec ce grand homme. n
cette nota. à défaut. d’autres prames. suffirait pour nous montm- que le potiron «l’tuvnstiem nlest point «le. Schiller. Voyer ce qui est dit plus: loin, dans la

promût nota du Suppùimmt, des mais portraits qui accompagnent celui-ci
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comme il était aussi le seul homme qui-pat le réparer. D’un

regardipètlêtranl il embrassa tous les obstacles qui s’opposaient
àl’crécution de ses projets : le découragement des membres

a de l’Empîre, les intrigues des cours ennemies. la mulsion des
É . alliés, lajalousle.des.chofs,.la répugnance des-princeade lutt- .
x lumagne à subir une direction étrangère. Mais cette même vue
profonde de la situation actuelle anacrouses, qui lui découvrait
toute la grandeur du mal, lui montrait aussi. le moyen d’un
triompher. Il s’agissait du relever le courage-abattu des plus
faibles États de l’Empire , de déjouer les secrètes machinations

«les ennemis, de ménager la jalousie des alliés les plus importants, d’exciter les puissances amies, particulièrement la France,

aune active coopération; mais, avant tout, de rassembler les
débris de l’union allemande, et de réunir par un lien étroit et

durable les forces divisées du parti. La consternation ou la
perte de leur chef jetait les protestants d’ztllemagne pouvait
aussi bien les pousser à conclure une plus ferme alliance avec
la Suède quluue paix précipitée avec l’empereur , et la conduite

qu’on allait suivre devait seule décider lequel de ces deux effets

serait produit. Tout était perdu pour peu qu’on montrât du
découragement; l’assurance qulon témoignerait soi-même pou-

vait seule inspirer aux Allemands une noble confiance en leurs
forces. Toutes les tentatives de la cour d’Autriche pour les dé.tachrr de llallinnce antidatai: manquaient leur but. aussitôt qu’on
leur ouvrait les yeux sur leur véritable intérêt et qu’on les

amenait à une routard-ouverte. et forment: and feuilleront
Sans doute, avant que ces mesures tussent. prises et les points
essentiels réglés entre la régence et son ministre, l’armée sué»

anus:- poum pour ses opérations un temps précieux, dont les
ennemis profitèrent parfaitement. Il ne tenait alors qua l’em-

pareur de ruiner en Allemagne la puissance suédoise, si les
sages conseils du duc de Frieülaud avaient trouvé accès auprès

(le lui. Wallanstein lui conseillait de proclamer une amnistie illimitée, et d’attrir spontanément aux membres protestantmle

l’homo). des conditions favorables. nous la première terreur
que la mort de Gustave-Adolphe répandit au sein du parti tout
I Écolier, une telle déclaration aurait produit Pellet le plus «mon
et ramone les membres les plus souples aux pieds de l’en-luc-
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NEUF; mais, ébloui par ne coup de fortune inattendu g, et aveuglé

parles instigations de l’intrigue, il espéra de ses armes une
issue plus brillante. et, au lieu de prèler l’oreille aux projets de
médiation, il se hâta d’augmenter ses forces. L’.F.9pagno, enri- "

- - chie. par la dime- des biens-ecclésiastiques qui; lapant; lui, m913dait, soutint Ferdinand par des subsides considérables, négonia

pour lui à la cour de Suite. et fit lavera la lutte en Malin des,
troupes qui devaient être employées en Allemagne. L’électeur de l

ltavièrc augmenta aussi ses forces cornidérablement. et l’esprit

inquiet du duc de Lorraine ne lui permit pas de rester oisifen1
présence d’un si heureux changement (le fortune. Mais, tandis
qu" l’ennemi déployait tant d’activité pour profiter du malheur l

des Suédois, tlxenstiern ne négligea rien pour en prévenir les
fâclleuufls comminutives.

Craignant moins les ennemis déclarés que in jalousie des

puissances alliées, il quitta la haute Allemagne, dont il se
croyait assuré par les: canquètns déjà fuîtes et par les amatiras, I I
ut se mit en cltumiu pour aller en personne détourner les États ’
de la tinsse Allemagne d’une complète défection, ou d’une ligue.

particulière entre aux, qui n’était guère moins fâcheuse pour la

Suède. Offensé de la prétention que montrait le chancelier de
s’emparer du la derCtan dus ntlnires, et protnmlément révoltât)

lu musa-v du ramon des instructions d’un gnntilltmnme suèduifi
l’ëlflvtt’ttr de Sain: travaillait du nouveau à une dangereusu rup-

ture (une la Suède, pt pour lui la mil» qumtiun était de savoir l
sï l se rècuitciliwult mmplétmnnnt avec l’empereur, ou En
mourait à in tête. des protestants pour former avec aux un trol5ième parti ou intenta-mm Le duc lÏlriclt de Brunswick nourrissait des. smntïtmrnts pareils, et il les fit paraitrv flâna”. «inimitiés:

un interdisant aux Suédois lus cnt’ülenuznts dans ses dont..tinr-s

«et en convoquant il Limbourg les États du la liasse: Saxo [sont
limer t-ntro aux une ulliancv. La seul électeur du tlrnudelmmg. I
jillllllï dallinflucucn que lu Saxe électorale aillait acquérir dans
ln hum Allunmgno. montra quelque zi-lv pour l’intérim du la
wurmuw suédoise. qu’il croyait titi-ï mir sur la têtu du aux: fils.

(intensifient trama, il est vrai, l’accueil le plth lunmmliiu Il la l

mur du Jean-Georges; mais de vagues promusses de mutinuvr
la rapports (l’annuité furent tout en qu’il put obtenir il» ce

l muon nummulite; - ’ . ses
prince; malgré l’intervention personnello .. de l’émetteur de Bran»

debourg. il on plus heureux avec le duo de Brunswick. envers
lequel il se permit un langage plus hardi. La Suède avait alors
en sa possession l’archeveohé de litagdebourg. dont le tituluire
""tt’vait lotiroit (tu convoquant; cercleïdëiliossowsuiœ. il; olinnoe- "I 1 u

lier soutint lotiroit de sa couronne. et, par ont heureux acte
d’autorité, il empêcha pour cette fois cette dangereuse fissent.
idée. Mois l’union générale des protestants, alors l’objet princi-

pal de son voyage, et’plus tard de tous ses allotis. échoua pour

cette lois et pour toujours, et il fallut qu’il se contentât de
quelques alliances particulières et peu sûres dans les curules de
Saxe, et du secours plus faible de la haute Allemagne.
(tomme lesBovoroisuvaient des forces trèsoonsidtlrnbles sur le
tumulte. l’assemblée des quatre. cerclnssupérieurs. qui avait du se

tenir à Ulm, fut transportée à lleilbronn, on parurent les députés de plus de douze villes impériales. et une foule brillante de
docteurs, de comtes et de princes. Les puissanoes étrangères. la
France, l’Angleterre et la Hollande, députèrent aussi à cette as-

semblée. et OXenstiern y parut avec toute la pompe de la couronne dont il devait soutenir la majesté. il porta lubmêmn la
parole, et, par ses rapports, dirigea la marche des déliberations.
Après qu’il eut reçu de toastes membres du l’iïmpirn rassemblés l’assurance. d’une fidélité. d’une persévérance et d’une non»

roule inébranlables. il leur demanda de déclarer ennemis in
.. liguo- et -.l’entpomur:d’une manière emmottent solutionne; liais
notant les Suédois étaient intéressés à pousser jusqu’à- une rup-

ture formelle la mauvaise intelligence entre l’empereur et les
membres de l’Empire, autant couvai se montrèrent peut disposés il s’enlevcr par cette démarche décisive toute possibilité de

réconciliation, et à mettre par là même leur sort tout entier
dans les moins des Suédois. lis trouvèrent qu’une formelle. dôclarotion de guerre. quantités choses parloient d’ailes-mémos,
était inutile et superflue. et leur résistance inélmmlable réduisit in chancelier au silenun ne plus violents débute s’élevèmnt
t ratâflflmymxsln

au sujet du troisième et principal article des délibérations, qui
était de savoir par qui suintent déterminés les moyens de conti-

nuer lu- guevro et les contributions des membres de "Empire
pour l’entretien des urinées. Le principe d’Oxenstiern. de rejeter

mon, «un. a il!
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au: (un: la plus grande par: possible des enorgueillirons, ne ’
s’accordnit pomme le principedo ces-membres, (le donna: le; . i
moins qu’ilopourmient. Ici le chancelier smillois éprouva la

nommois «un; ilion-te empereurs avoicnt sentie avant lui:
que, de toutes los lènlill’ioniiises’.iditlîcilos, la" filins. dilfiriloaêmir"

de tirer (le forgent des Allemands. Au lieu dolai moufler les
sommes nécessaires pour la levée de nouvelles troupes. on lui énuméra éloquemmont tous les mon! qu’avaient causés-les or-

miles déjà existantes. et l’on. demanda on allégement dosoncienncs charges, lorsqu’il s’agissait d’en accepter de nouvelles.

La mauvaise humeur où le clmnœlior avoit mis les membres
de l’Empire en leur denmmlont de l’argent fit éclore mille. mais,

et les désordreà commis par les troupes dans les marches et les;
ountorniemenis furent décrits avec une. enlaçante vérité.

Oxeiisliern avait en peu d’occasions. au service de deux
princes absolus, de s’occouiumor aux formalités et à la marche.
scrupuleuse des délibérations républicaines et illuminer sa par
nonce à la contran’liction. Prêt à agir aimantât qu’il en voyait sial»

mini-ni la nécessité, inébranlable dans sa résolution dès qu’une ..
l’ais il l’avait prise, il ne comprenait pas l’inconséquence de in

plupart des hommes, de désirer le but et de. haïr les moyens. . 7
Tranchant et emporté par nature. il le fui macro par principe
dans cette occasion; cor il était alors de la dernière importuner
de couvrir par un longogn ferme et lundi l’impuissance du
ii’noiiniè du SBÔÜB. et; on prenant in ton-de maître, duÂŒflllil’ u l.

nmitre en effet. Il n’est pas étonnant (gnome de pill’t’illm dis»

positions il ne s:- tronvàt nullement dans sa sphère au milieu
de docteurs et de prinœs allemands, et que l’esprit de mimi.
lieux scrupule qui est le caractère des Allemands dans toutes
leurs transactions mimiques, tamil ou désespoir. Sansëganl

pour un. usage auquel les emporeurs même les plus puni
soma niaient dû sa plis-r, il mijota tonte délibération écrite. " i

forme si commodo à la lenteur allemande : il ne comprenait
pas comment on pouvait discuter pendant dis jours sur un point
qui. pour lui, élan déjà comme aiguë par la simple exposition.

Mais. si durement qu’il ont traité les membres de liassent-

blée, il ne les trouva pas pour relu moins obligeants et leur
pressés à lui acconier sa qualrième proposition, qui le concurr-

- .- LIVRE QUATRIÈNB. ’ ’ . l ’ ’- un
unit..lui-même.-Lorsou’il en vint à lunéoèosité de donner il l’a «

limon établieun président et un direoteur, ou démérita unanime-

ment cet-honorant; la Suède, et on le pria humblemem de son
’ tir deÏscs’lurhières-ln couse. commune- et «le! pronom sur ses

épaules turonien de la direction supérieum.-- Mania-39m» munir contre l’abus du grand pouvoir qu’on mettoit dans ses
mainspar cette élection, une décision; à laquelle l’influence
française ne in: pas étrangère; plaçoit auprès de lui. sont; le
nom d’oàsistants, un nombre déterminé d’inspecteurs qui de-

voient administrer la caisse ile-l’alliance et donner leur avili sur

les enrôlements, les marches et les contentements des troupes.
(intimera combattit vivcment cette restriction de. son pouvoin
par où l’on entravait l’exécution de tout projet qui demandait

du secret ou de la promptitude. et il finit par arracher à
grond’pteiue la liberté de suivre ses propres idées dans les opé-

rations de guerre. Enfin le chancelier toucha aussilo point épineux du dédommagement que la Suède pourrait se promettre à
la: Paix de la reconnaissance de ses alliés, et il se flottoit de l’es-

pérance qu’on lui assignerait la Poméranie. sur laquelle la
Suède dirigeoit principalement ses vous. et qu’il obtiendrait des
membres de l’assemblée la promesse d’une vigomouse assistanœ
pour l’acquisition de cette province. Mais on s’en tint à l’e o
gogoth vogue et général qu’à la paix future on no s’abat)»

donnerait pas les uns les outres. (le ne fut pas le mpect pour

.uconititutiou de "Summum mon un si..ro.servés.sur
ou point : ce qui le prouve c’est la libéralité qu’on voulut té-

moigner ou chancelier, ou mépris des lois les plus sacrées de
l’Empire. Peu s’en fallut qu’on ne lui oilrit, il titre (le récent»
plrllse, l’orchovèché de Mayence. que d’ailleurs il occupait déjà
comme. conquête, et l’ambassadeur français n’empêcha qu’aver

peine cet acte aussi impolitique que déshonorant. Si loin que

un (ixoiistlcrn de voir tous ses voeux accomplis,H il
avait du
-. Ë; :u»..
moins atteint son but principal, qui étoitd’obtcnir pour sa cou tonne et pour lui-même la direction de l’ensemble des alliaires;

immun;il avoit rendu plus forme et plus étroit le lieni l i lqui
unissait les
mA.

nicotines des quatre cercles supérieurs. et conquis, pour l’on-

trolle" de la glume, un subside annuel de (leur: millions et demi
férus.

w. un» v1 ..

.892 msromn punit aucuns ne meurs: Ans.
Tant de déférence de la part des États méritait que laï-Suède -

se montrât. reconnaissante. Peu de semoieeuprèa-la- mon de .
aristavc-Atlolphq,. le chagrin avait terminé. la malheureusq, vie Il . .du comte palatin Frédéric. ce. prince infortuné" avait grossi
’ pendant. "huit" mais la. cour de son ProfGCÎOUI’Et’MnSiimé’à si ’ ’ ’

suite le faible reste (le sa fortune. Enfin il approchait du terme
de souvenus. et un plus heureux. avenir s’ouvrait devant lui. .
quand in mort enleva. son défenseur. ne qu’il considérait

comme le plus grand mineur-eut les suites les plus favorables
pour son héritier. GustaveuAdolphe pouvait se permettre de lui
mire attendre la restitution de ses États et de lui rendre ce don
onéreux par des couditions oppressives. Oxenstiern, pour qui
l’amitié de l’llngletorre, de in Hollande, du Brandebourg. et en
général la bonne opinion des membres reformés de l’Empire.
était incomparablement plus importante, se vit foroé-d’nccow
plîl’ le. devoir de la justice. En conséquence, dans cette même l

assemblée de llailbronn, il restitua aux descendants de Frédéric les page palotins, soit conquis déjà, soit à reconquérir. Monnhcitn seul excepté, qui devait rester occupé par les Suédois

jusqu’au remboursement des fraie de guerre. Le dmncclier ne
borna pas ses nous. procédés à la maison palatine; les autres
princes alliés reçurent de la Suède, quoique un peu plus tard,
des preuves de remnnaissance qui coûtèrent à cette couronne

tout aussi peu de son. propre bien. .
.. houeroit ile-l’impartialité,- leplusnacné (le-tempourrliisto-r rien, l’oblige à un aveu qui n’est pas précisément TOP! hono- ’ 1

raille pour les, défenseurs de la liberté allemande. Quelque éla-

lage 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 faisoient agir, et le désir de

o épouiller les autres avait pour le moins autant de port aux linstiiités commencées que la crainte de se voir dépouillés entonné-

nues. Gustave-Adolphe découvrit bientôt qu’il avoit beaucoup

plus il espérer de ce honteux mobile que de leurs Simtiiuents
patriotirnics. et il ne négligea pas d’en tirer parti. il promit il
chacun des princes ligués avec lui in possession de quelqu’un
«la conquêtes déjà fuites sur l’ennemi, ou encore à mire. et
in mon seule l’emmena d’accomplir ces engagements. (le que

r finëmëmfieegcfla"ne-ü?
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V . lalprudcnce’conseiiluil-au roi, la nécessité-ile commandai! à

son siiociisaour, et, S’il avait il cœur de prolonger la gnome,

il fallait qui! partageât le butin avec les princes alliés, et
s’obligeât à faire tourner à leur avantage la confusion qui!
i "(immun annèle-un;ce-I-"nu-"aînuqui: promit-au-î-imagmm
de liesse los bénéfices de Padorbom, de Côme-y l, de Munster
et de Fulde; au une Bernard doIWeimar, les évêchés de Fran-

conie; au duc de Wurtemberg, les liions ecclésiastiques et
les comtés autrichiens situés dans ses États : le tout à titre (le
fiefs suédois. Le chamelier luiflmeme s’étonnail du spectacle

de cette conduite insensée qui faisait si peu dlhOIincur aux
Allemandspel 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’limpire dlAllomagne a demandé

cela à un gentilhomme suédois, et que le gentilhomme suédois
la accordé, en pays allemand, à un prince de l’empire d’Al»

leinagno. a

Après des mesures si bien prises, on pouvoit pamltre avec
honneur en campagne et recommencer la guerre avec une nouvelle activité. Bientôt après la victoire de Limon , les troupes de
Saxe et de Luncbourg se réunissent avec le gros des forces sué-

doises. et, en pou de temps. les Impériaux son! chassés de
toute la Saxo. Alors cette armée combinée se sépare. Les
Saxons manchon! en Lusacc et on Silésie. pour agir centrales

"Autrichiens de concert-avec. le commue Thurn; le duc-3mn!"
conduit en Fronoonio une partie de l’armée suédoise. et le duc

Geiznrges de Brunswick l’autre partie dans la Westphalie et la

basse Saxe. I l

Tandis que Gustave-Adolphe entreprenait son expédition en
sur, les conquêtes faites sur le Loch et le Danube furent défnudues contre les Bavarois par le Comte palotin de Birkenfeld et
le général suédois Banner; mais, lrop faibles pour oppmer une

résistance summum aux progrès victorieux de romani, qui
étaient secondés par la bravoure etl’expéricnce d’illiringer. gé-

néral de lienipereur, ils durent appeler d’Alsace à leur secours
le général suédoià de llom.-Après que ce chef expérimenté en:
l. Dans la première édition z c Curliuy. v

, son" marmita un mitonnons on TRENTE ANS.
soumis à. la domination suédoise les villes. de ligotent, Sonates suait. Colmar- et Haguenau, il en œmit-ta-oéfemeau rlfingmvç. 1
Othon-Louis, et" se hala de passer tannin pour renforcer l’a a l
niée de Banner. Mais, quoiqu’elle fût dès-lors forts de seize
initié nommés, ollé. ne put" toutefois èmpëciter l’ennemi "de s’ê-I’ l

tontinant. la frontière de la Souahe, de prendre Kompten ont
s’aœrottm de sept régiments venus de Bohême. Pour garder les I.

irises importantes duLechIet du Danube. on dégarnit Mime;
ou, après le départ de Horn, le rhingrave Othon-Louis avait en
de la peine à se défmtdre contre los paysans soulevés. il fallut.
que lui aussi vint renforcer avec ses troupes l’armée du Da;

"une; et, comme ou secours ne.suftisait pas aurore. on invita
instamment le duc Bernard de Weimar a tourner ses armes du.

ce côté. . .. .

inlîêïüî

Peu après liouvorturo de la campagne de t633. Bernard s’était

emparé de la ville et du tout férocité de Barnberg, et il prépa: I

rait le même sort à Wurtzhourg. Sur limitation de Gustave.
Horn. il se mit aussitôt en marche vers-le Danube, battit, chuinta
faisant, une armée bavaroise, commandée par Jean du Werth, et
fit près de. Donawort sa jonction avec les Suédois. liette nome,
tireuse armée. «monandre par d’excellents géminoit. menaœ.
. ’A-llé’æîîmzfïiei iWÆl’ÉÆ-i’iâ L’ son

la Bavière d’une formidable inrmsion. Tout rewrité d’ilichstædt

est inondé de troupes, et un trattro promet de faire tomber.
même liigolstadt dam les mains des Suc-dois. L’activité d’Alain»

jar est enchaînée par- l’ordru .-fortnel de .Eriodlandmti. no- tout?

vaut aucun secours de Bohème. il ne peut supposa aux. progrès"
du l’armée ennemie. Les plus favorables cimopstanœs se réa:

nissent pour rendre Victoritlusfl dans ces contrées les armes dis

(A

Suédois, quand les mentionnons du [Minée sont tout. à coup on
saumons-f garnies
relus
par une révolte des officiers.
i
- (in devait aux armes tout ce. qu’on avait acquis en Allemagné;

la grandeur même de Gustave-Adolphe était l’outrage de l’or

niée, le fruit de sa discipline, de ses travaux. de son courage
incluant-able au milieu de fatigues et de dangers infinis. Si lubi4x Ë: a! j.
amgygrgy
loment que l’un traçât les plans dans le cabinet.
l’armée
seule.

en définitive. en étoit l’exécutt-ice, et les projets des chefs en

s’étendant ne faisaient qu’augmenter toujours ses fatiguas.
2:1
nous culte guerre. tous les grands résultats tiraient été obtenus
1-1-1 En fayot
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violemment, en sacrifiant avec orientale barbarie les soldats dans
les compagnes (titiller, les, marches, les assauts et les batailles
rangées .et c’était la maxime-deuûustove-Adolpho (la ne jamais

renoncer à une victoire, tantïqu’il ne lui on coûtait que des
hominem soltint- ne- peinerait «longtemps ignorer. son.:impor- . .
tance, et il demandait à bon droit sa port d’un gain obtenu au
prix de son sang. Mais. le plus souvent, on pouvait à peine lui
payer la solde qui lui était due; et l’avidité des chefs on les licsoins de l’État absorbaient d’ordinaire la meilleure port des

sommés extorquées et (les possessions acquises. Pour tentantes
urines qu’il enduroit, il ne lui restait rien que la perspectivein.

cri-naine du pillage ou de lavoncmnent, et nécessairement, à
l’un et l’autre égard, il no se voyait que trop souvent abusé.
Tout que. Gustave-Adolphe vécut. la crainte et tiespérancc étouf.

fèirnt. il est vrai, toute explosion de mécontentement; mais,
après sa mort. l’impatience générale éclata. et le soldat saisit

justement le. niomcnt le. plus élongèrent: pour se souvenir de son
- importance. lieux officiers, Nuit! et tiltschefal, déjà signalés du
vivant de (instar-accumule deux têtes turbulmites. donnent, (ions

tu camp du Danube, un exemple qui trouve en prix naja-tirs des
imitateurs dans presque tous les olliciers de Formée. Un n’en.

gag? mutuellement et l’on se donne parole, la main dans la
main, de nichoir à aucun ordre Jusqu’à ce que la solde, arriérée

depuis des. mais et des années. soit acquittée, et qu’on ait ac.

mulsion outroit cimenter-i. argent ou en liions-fonds. une réconuwnse proportionnée aux services. Un les entendaituire:
u lies sommes linon-mes sont extorquées choque jour comme con-

tributions de girofle, et tout cet argent va se poum dans un
polit nombre de minus. Un nous poutine en avant sur la neige
et la glace, ct jamais in moindre reconnaissance pour ces travaux infinis! (in crie à lioit-hmm contre la pétulance des troncpos; mais personnelle songe à leurs servions. Les écrivains [ont
retentir le monde du bruit des conquêtes et des victoires, et œpondant ce n’est que par la main des soldats qu’on o remporté

tous ces triomphes. n La foule des mécontents augmente chaque
jour, et déjà, par des lettres qui heureusement sont interceptées,

ils cimentant à soulever aussi les armées sur le Rhin et dans la
Saxe. Ni les représentations du Bernard de itieimar, ni les dunes
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réprimandes de son collègue plus sévère, ne fuient capables

«cloutier cette fermentation, .etln violence du dernier ne lit
iqu’nccroitrc l’insolence des rebelles. Ils insistèrent pour qui!!!)

assignait à chaque régiment certaines villes sur lesquelles on
lèverait la solde arriéréeg-[in-délai- de quatre..semaines-était:acnÂ--

cordé au chancelier suédois pour trouver le moyen de satisfaire l

à ces demandes : a En ces de relus, déclarèrentoils, ils se
payeroient eux-meutes, et ne tireroient plus, il l’arcnir,l’dpée

Ipuurlu Suède. t -

liette violente sommation, fuite ou un temps cula caisse mili-

taire était vide et le crédit tombé, dut plonger le chancelier dans

la plus grande perplexité; et il tallait trouver un promptrcf
mède. avant que le même vertigo gagnait les autres troupes, et i
union se vit abandmtn-é tout d’un coup par toutes les armées au

milieu des ennemis. Parmi tous les généraux suédois, un seul -.
avait assez de crédit et de considération auprès des soldats pourapoiser mette querelle. Le duc marnerai était le favori de l’année. l

et sa prudente modération lui avait gagné la confiance des gens
de guerre, comme son expérience militaire leur haute admîrn- ..

tion. Cc fut lui qui entreprit alors de calmer les troupes mécontentes; mais. connaissant son importance, il saisit lento-ment favorable pour songer d’abord il lui-même et arracher à
rembarras du chancelier suédois llaccontplissemont de ses pro» pros sontuu’ts..

. Gllëlëïç’lldlllllhii lei. ont! «un fait. entrer meulette limez. i
couic, qui serait formé des deux évêchés de llamberg et de
Wurtzbonrg z le duc Bernard insistoit maintenant sur l’exécu-

tion de cette promesse. il demanda en même temps le com-w
mandement en citer pendant la guerre, avec le titre de généralissime suédois. Cet nous que faisait le duc du besoin qu’on

avait de lui irrita si fort tlxenstiern, que. dans sa première
indignation, il lui signifia qu’il cessait d’être ou service de la

Suède. liais bientôt il se ravisa, et, plutôt que de sacrifier un
général si important, il résolut de renchaîner à tout prix à la
couse suédoise. Il lui remit on conséquence les évêchés de Frank

conte. à titre de fiefs de in couronne de Suède, à la réserve ton.

lofois des deux forteresses de Wurtzbourg et de liœnigshoteu.
qui devaient rester occupées par les Suédois; il s’engagea do-
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plain ait-nom de sa couronne. à soutenir le duc dans in posonssion de ces pays; La demande du nommandètne’nt en chef de
. toutes les troupes rut rejetée sous un prétexte honnête. Le duc

Bernard ne larda pas longtemps à se muntrer reconnaisSantde
. mixtionnant. sacrifice-i portion orédit. oison i activiste. il spam
bientôt la révolte de l’armée. On distribua aux officiorsdo fortes

. sommes d’argent et de plus grands dons encore. (nu-fonds de
terre. dont la valeur montoit à environ cinq millions d’écus, et
sur lesquels on n’nmit aucun autre droit que celui du conquête.

Pendant ce. temps. le moment d’une grande entreprise était
passé, et les chefs réunis se séparèrent, pour alter résister à
l’ennemi sur d’autres points.

Gustave Horn. après avoir entrepris une courte irruption
dans le haut Palatinot et s’être emparé de Noumarkt, dirigea sa

marche vers la frontière souabe, ou les impériaux fêtaient
considérablement renforcés dans l’intervalle. et menaçaient le
Wurtemberg d’une invasion désastreuse. Effrayés de son ap-

proche, tisse retirent vers le lac de Constance; mais cela ne
marri! qu’à montrer aux Suédois le chemin de ce puys, qu’ils
n’avaient pas encore visité. tine possession à l’entrée de la

Suisse était pour ceux-ci d’une extrême importance, et ln
ville de Constance semblait particulièrement propre à les mettre
en communicatitm avec les confédérés. Gustave "ont entremit
donc aussitôt le siège de cette place. Mais, dépourvu d’artillerie.

«obligé d’en faire rouir (foirard du Wurtemberg, il ne pou-

rait ont: accortement: outrcpriso pour ne pas laisser aux en;
nantis le loisir de délivrer cette ville, qu’il était d’ailleurs si

facile d’approvisionner par le lac. Il quitta donc, après une

vaine tentative. la ville et son territoire. pour faire tête. sur
les liards du Danube, à un pressant danger.
Sur. l’invitation de l’empereur, le cardinal infant, frère du rot

distingue Philippe 1V, et gouverneur de Milan. avait mis sur pied
une année de quatorze mille hommes, qui était destinée à opté.
ror sur in Rhin . indépendante de l’autorité de Wallonstein. et in
défendre l’alsaco. (les forces parurent alors en Bavière. sous le

commandement diun Espagnol, le duo de Férin; et, afin qu"on
pottos employer sans retard contre les Suédois, Altringor res
n un w .u u
tut l’ordre de les joindre aussitôt avec ses troupes.
liés la pre-

. 39.8 HISTOIRE DELA GUERREDEITRENTE ANS. .mière nouvelle de. l’apparition de cette armée. Gustavfellorn. i

avaitappeié du Rhin. comme renfort. le comte palatin (ternir-I i
keufeld, et, après s’être réuni-avec lui à Stockach, ilamarcha a

hardiment aux alunerois, forts de trente mille nommera-in!
- - - avaient franchi le-Danuberetdirige- humerons. van-la Samba,- .:,

on Gustave Horn somma d’eux, un jour, au point que les
deux armées irritaient plus qu’à un demi-mille l’une de foutre.

Mais, au lieu d’accepter l’offre de la bataille. les Impériaux

marchèrent par les villes forestières vers le Brlsgau et llAlsaee,
où ils arriverait assez tût pour débloquer Brunch et mettre un .
terme aux progrès victorieux du rhingrave Othon-louis. (le der.
nier avait conquis peu auparavant les villes forestières, et, son:
teuu par le comte palatin de normand. qui délivra le bas Pale.
tiuat et battit-le duc de Lorraine. il avait assuré de nouveau dans .. .eos contrées la prépoutléranre aux armes suédoises.--Alors. il est
vrai,il dut céder à la supériorité de l’ennemi; mais bientôt

Horn et Birkenfeld tuarchent à son secours, et, après un celui
triomphe, les impériaux se voient de nouveau chassés de l’Al- i

suce. [nautomue rigoureux. qui les surprend dans cette mallirurettse retraite, fait périr in plupart des italiens, et le cimgriu que lui couse le mauvais succès de cette entreprise donne
la mort à leur chef lui-mettre. le duc de Féria.

Cependant le duc Bernard de. Weimar, avec dix-huit régi, monts dînionterie et sont quarante cornettes de cavalerie, avait

irrislpositiou sur le. italique, pour rougir la flanconieaussi
bien que pour oliserrer sur ce fleuve les maniements de l’ar- l
mée bavera-impériale. nitringer n’eut pas plus tôt dégarni ces

frontières, pour se joindre aux troupes italiennes du duc de
Perla, que Bernard profita de son éloignement. se hâta de
passer le Danube. et perm devant Rotisbonne. aussi prompt que
infondre. La possession de cette ville était décisive pour les
entreprises des Suédois sur la Bavière et l’Autrielte; elle leur

donnait un établissement sur le Danube, et une retraite sure en
eus de revers. de même qu’elle les mettait seule en état de faire

dans ces page des conquêtes durables. Conserver llatislionue
avait été le dernier, le pressant conseil de Tilly mourant à
l’électeur de Bavière, et Gustave-Adolphe avait déploré, comme
: du «A. rIflr. n

une perte irréparable. que les Bavarois Poussant prévenu en
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occupant-tette place; Aussi retirai de Maximilien fut-il inexprimable. quanti le duc Bernard" surprit cette ville-et se disposa

sérieusement à l’assiëger. i I " i

Guinée compagnies seulement. la plupartde nouvelles levées;

enmmposaient-ia-garnison--:-e*étaientdes interceptas-quantifie
sanies pour fatiguer l’ennemi, quelle que fût sa supériorité,
si elles étoient soutenues par une bourgeoisie bien intentionnée

et guerrière. Mais celle de ilotisbonne était justement le plus
dangereux anneau que la garnison bavardai; ont à combattre.
Les habitants protestants, également jaloux de leur croyance
et de leur liberté impériale, s’étaient courbés il regret nous le

joug bavarois, et attendaient depuis longtemps avec impatience
llapparition dlun sauveur. L’arrivée de Bernard" devant leurs
murs les remplit dione vive joie, et il était fort à craindre qu’ils

ne soutinssent par une émeute au dedans les entreprises des
assiégeants. Dans cette grande perplexité, l’électeur adresse à

l’empereur, au duc de Friedland, les lettres les plus pathéti-

ques. pour qu’on lui accorde seulement un secours de cinq
mille hommes. Ferdinand envoie successivement sept messagers, avec cette commission. à Wallenstein. qui promet les plus
prompts secours. et annones en effet par Galles à l’électeur la
prochaine arrivée. de douze mille hommes sans les ordres de ce
général . mais en même. temps défend à celui-ci, sans peine de

la vie, de se mati-m en chemin. Sur l’entretaite , le commandant
bavarois de liatiglionno, dans louange aune prompte délivrance,

avait. pris les meilleures dispositions pour défendre la ville : il
avait armé les paysans catholiques. désarmé au contraire les

bourgeois protestants. et veillé avec le plus grand sain à ce
quilla ne pussent taire aucune entreprise dangereuse contre la
garnison. Mois, comme aucun secours ne paraissait , et que Var.
tillerie des entretins foudroyoit sans relâche les remparts. il
pourvut à sa sûreté et à mile de la garnison par une copilotation honorable , et abandonna les employés et les ecclésiastiques

hot-orois à la clémence du vainqueur. Avec: l’occupation de ilotisllonne, les projets du duc Bernard

amendent. et la Bavière même est devenue pour son hardi
murage un champ trop étroit. Il Will pénétrer jusqu’anx frontières de i’Autriche, armer contre l’empereur les paysans proi-

300- amome ont». Guru-ne on TRENTE ans.
testants et leur rendre la liberté religieuso. il avait dégoutta -- i
dois Straubing’, tandis qu’un autre général suédois soumettoit -.

les bords septentrionaux du Danube. Bravontfli la tête de ses. Suédois, la rigueur de la température, il atteint l’embouchure.

-- de riser et fait "passerois. fleuve tr ses-mm; sans les yeox-ürr-"-----général bavarois de Werth, qui est campé dans ne lieu. Déjà -

tremblent Passant et tinta, et l’empereur consterné redouble
ses sommations et ses ordres à Wullenstein de Secourir au plus
tôt la Bavière accablée. Mais Bernard victorieux mot de me
même un terme il ses complètes. Ayant devant lui, l’inn, défendu par de nombreux châteaux forts; derrière lui, deux armées
ennemies, un pays malintentionné, et l’lsar. sur les bords duquel nul poste tenable ne le protège. de même que le sol gelée I
ne lui permet d’élever aucuns retranchements; menaoé par
toutes les forces de Wallonstoin. qui s’est enfin décidé il mor-

cher sur le Danube, il se dérobe par une retraite opportune au
danger de voir couper ses communications avec Ratisbonne et
d’être corne par les ennemis. Il se hâte de passer l’Isar et le I
Danube, pour défendre contre il’allonstuiu les conquêtes faites
dans le haut Palotinat, déridé même à ne pas refuser une bataille avec on général. Mais Wollenstein,’ qui n’avait jamais ou

la pensée de rien faire d’important sur le Danube. n’attend pas

son approche, et. avant que les Bavarois commencent tout de
bon in se mijouir de la sienne. il a déjà disparu du côté de la

Bohème. Bernard. tontine «larmoiement. glorieuse composons: ..
accorde à ses troupes dans les quartiers flûter. sur le territoire ennemi, un repos bien mérité.

Tandis que Gustave Horn on Souabe, le comte palatin de i
Birkenfeld, le général Baudissin et le rhingrave Othon-Louis sur

le haut et le bos Rhin. et le duc Bernard sur le Danube, faisaient
in guerre avec une telle supériorité, la gloire des ormes suédoises n’était pas soutenue moins glorieusement dans la basse

Saxe et la Westphalie par le duc de liunebourg et le landgrave
de Hesse-Cossel. le duc Georges prit la forteresse de Humain
après la plus courageuse résistance. et l’armée combinée des

[fessois et des Suédois remporta. près ditlidendort. une brill. Dans la première édition : a Stroubingen. o
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. Liv-nu oit-araine, - " un
l, tante victoire sur le généraliimpér-ial de tiramisu], qui comman-

doit aux borda du Wilson Daus-oette bataille; le nomade Wagnbourg, fils naturel de Gustavealdolphe’, se. incuit-o digne de sa

naissance; Seize canons, tous les bagages des importunai-et
SQÎXQHlÇrQuêlQm étendards tombèrent. dang..1t»g..ma.iaa ne; sue:

dois; environ trois mille ennemis restèrent sur la place, et le
nombre des prisonniers fut pratique aussi grand. La ville (1’05nabrück tut-réduite a capituler parle colonel suédois liniphau-

son, et Padorborn par le landgrave de Ressetlassel. En revanche, Bückebourg. place très-importante pour les Suédois, tomba

dans les mains des Impériaux. Sur presque tous les points de.
l’allemagne, on voit triompher les armes suédoises. et l’année qui

suivit la mort de Gustave-Adolphe ne montre encore aucun indice
de la perte qu’on avait faite en la personne de ce grand capitaine.
Dans l’exposé des principaux événements qui signalèrent la
campagne de l’année 1633, l’inaction de. l’homme qui, entre

tous assurément, excitait la plus grande attente doit causer un
juste étonnement. ile tous les généraux dont les exploits nous
ont occupés dans cette compagne, il n’y en avait aucun qui ont
se mesurer. pour l’expérience. le talent et la gloire militaire.
avec Wallanstein, et c’est lui précisément qui, à partir de la ba-

taille de Lutzen, disparaît à nos yeux. La mon de son grand
adversaire lui laisse libre tout le champ de la gloire; l’attention
de l’Eorope entière est fixée sur les exploits qui doivent allaiter
le souvenir de sa défaite et annoncer au momie sa supériorité
dauSl’nrt de la guerre i; el’oependant’ il reste niait en’lloltème,’

tandis que les pertes de l’empereur en Bavière. dans la basse
Saxe et sur le Rhin réclament instamment sa présence : une.
tère également impénétrable pour les amis et les ennemis, objet

d’effroi pour l’empereur. et pourtant aussi sa dernière esperonce. Après la bataille perdue de Million, il s’était retiro, au a
une précipitation inexplicable. dans le royaume de Bohême, un
il ordonna les enquêtes les plus sévi-res sur la conduite de sans

miniers dans cette journée. (leur: que le conseil de guerre ru.iï-innnt coupables furent condamnes à mort avec une inexorable
rigueur; mon qui s’étaient bravement conduits furent récom-

pensés arec une royale munificence, et la mentoit-o des mon;
éternisée par de magnifiques monuments. Pendant tout l’inter,

":802 maroute uni-na GUERRE DE TRENTE nus.
il écrasa les mutinons impériales par des oontributioiis axerai. ,
notes-aplat. les. quartiers d’hiver, qu’il’out’soin de ne position. j ç

dru clonales page ennemie, min d’épuiser- les rosanilines sa .
provinces outrioniennes. Mais; a l’emmena primemps deltas;
" nuiter! d’ouvrir-tesuanuues avant tonales autres-,- amena-av.- .
niée bien entretenue et formée de troupes d’élite; et de rie-mon.-

trer. dans toute la puissance de son commandement, il inti-e .
dernier à paraitre en campagne, et ce fut-encore un État itéra ’ *

ciliaire (le. remparent. dont il titille-théâtre de. la guerre. I
Entre toutes les provinces de l’Autrirlie, c’était la Silésie qui

se trouvait exposée au plus grand danger. Trois diminuas au;
niées, une suédoise sous le comte de Thora. une saxonne sans

Alumina et le une de lauenbourg, et une brandebourgeoise sans
Borgsdmtf. avaient porté- en même temps la guerre dans ce pays. a:

Elles avaient déjà en leur possession les places les plus impor- "
tantes. et llreslan même avait embrasai! le parti des allies. Mais
cette foule de généraux et d’armées lut précisémentco qui cou-

serva ce page à l’empereur -. on allai, la jalousie. des chefs et la ’ fit

haine mutuelle des Suédois et des Saxons ne leur permit jamais a
d’agir aveu ensemble. Arnheim et Tlutrn se disputaientie (tout. a
mandement; les Brandebourgeois et les Sortons taisaient (tous... l
commune coutre les Suédois, qu’ils regardaient comme d’im-

portuns étrangers et auxquels ils chou-liaient a nuire chaque Ï
fois qu’ils en trouvaient la moindre occasion. Au contraire. les,
Sortons tiraient arec les impériaux sur un pied" tiennent") plus a Ï
amical. et il arrivait souvent que les officiers des deux armées I
ennemies se visitaient réciproquement et se donnaient des re- Ï
pas. (in laissait les impériaux sauver leurs biens sans obstacles, ’
et. parmi les Allemands de l’armée combinée, un grand nombre t
ne rutilaient point qu’ils avaient l’œil de Vienne de fortes son»

nies. tu milieu d’allier si équivoques, les Suédois sertit-aient
rendus et trahis. et. quand on s’entendait si mai, il était tarpon ,,.
sible de songer à aucune grande entreprise. Le geindrai d’Arn- Ç
boita était d’ailleurs musque toujours absent. et, lorsqu’enlin il a
revint il l’armée, déjà Wallcnstein s’approcliait des troufions

mon
des turnes redoutables. A,
Il entra en Silésie à la tète de. quarante mille hommes, et les ï
allies n’en avaient pas plus de vingt-quatre mille à lui opposer.

.Livns gamin-En u. t -- son
Néanmoins, ils voulurent. tenter une bataille, et poivrentdevnnt i
Bliinstorherg, oùl’i’ollenstein (tout: établi un. camp remndsé;

nuisit les laissa séjourner tu huit -jours-sons:f.aim- lui-même le ’

moindre mouvement ;. .puis; il quitta. ses lignant-défila devant
I. leur QŒŒEIÇLllllPa-S liera tranquille. Même attires qui] ont levé

le sium et tout latomps nous ennemis; détonné plus; lmndîë, "
demeurèrent près de lui, il dédaigna de profiter de l’occasion.
Le soin, avec lequel il évitait la bataille futnttribué à la crainte;

mais, avec sa vieille gloire militaire, Wallensiein pouvait braver
un pareil soupçon. La vanité des alliés ne leur permit pas de remarquer qu’il sejouait d’eux et qu’il leur faisait généreusement

grâce de la défaite, parce que. pour le moment.- une victoire
sur aux ne le servait pas. Cependant. pour leur montrer qu’il
étoit le maître et que ce n’était pnint la. crainte de tours forces

qui le tenait dans l’inactiom il fit mettre à inertie commandant
d’un château qui tomba dans ses moins, pour n’avoir pas rendu
surale-champ une place qui n’était pas tenable.
Les deux armées étaient depuis neuf jours en présence l’une

de Poutre, à la portée du mousquet. quand le comte Terzky.
sortant de l’armée de Wallonslein, parut avec un trompette de
vaut le camp uses alliés pour inviter le général d’Arnheim à une

unifi’erenee. Elle avait pour objet de proposor, au nom de Walleustein, tout supérieur en forces qulil était, un armistiœ de six
semaines. c il était venu, disait»il, pour conclure une paix per-

v;- ...s»u -ug--.yn;.1 -sz

pétuelle avec la Suède et les; primes de lllimpiro, payer les

.. .. . u n-. .

snldntsicl’ilionnor à (iman satisfaction. Tout cela:ètnit:en-..non

pouvoir. et si lion faisait difficulté à Vienne de ratifier sa dé
cision, il était prêt à se réunir avec les alliés, et (maillot, il
est vrai, souillé Seulement aux oreilles d’Arnlteim) à outrager

Fompereur au diable. a nous une seconde entrevue, il smpiiqua encore plus clairement avec le comte de Thurn z a Tous
g. nul-.uv.
les privilèges, disait-il. seraient de nouveau confirmés . tous
les tuilés bohèmes rappelés et rétablis dans leurs biens. et il
aurait luinnëmc le premier in leur restituer la part qui lui était
’Îi’illle. Les jésuites seraient expulses comme étant les auteursqua-m,
de

toutes les vexations précédentes; la couronne de Suède serait sa-

tisfaite par des payements à termes fixes; toutes les troupes inuitâtes des deux partis seraient montais comme les Turcs. v Le dans»

.
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nier-point contenait le "flint du tonte l’énigme : is’iliolnonait Ï Ç

pour lui la couronne de Bohême, tous les proscrits auraient il se. î . ,
c louer de sa générosité; une rorn’plèle liberté de religinn a
mitdésormais dans le royaume; la maisonpalatînerentrèrait ’
ilansqtotiëïslls droits.,,.-et.ie.mltl:nrariat de Muraille lui---ærvimit tu - tantième de dédommagement pour le Mecklembourg. Alors les i
armées alliées marcheraient sur Vienne nous sa conduite. pour
arracher à l’empereur, les armes à la main, son consentementà

ce traité. t - I

il étaltdonc levé maintenant, le voile qui couvrait le projet
que Wallenstcin avait mûripenda-nt de langues années dans lei

plus mystérieux silence. Aussi bien tontes les circonstances montraient qulil nly avait point de temps à perdre pour l’oxè- rufian. (l’était seulement son aveugle confiance dans le bonheur
des armes de Friedland otdans in antériorité de son génie. qui
avait inspiré à l’empereur la ferme résolution de armeline à cet a
homme impérieux, malgré toutes les représentations de Filam-

gite et de la Bavière.-et aux dépens de sa propre dignité. un

commandement si absolu. Mais la croyance que Wallenstcin
était invincible avait été depuis longtrmps ébranlée par sa lon-

gue inaction, et presque entièrement détruite après la malhon- Ï
muse bataille de Lumen. Maintenant ses ennemis se réveillaient

de nouveau à la cour de Ferdinand, et le mécontentement de
l’empereur, qui avait vu échouer ses incurvâmes. procurait nu[très du lui il leurs représentatiœts l’accueil. souhaité... Ils pana , i

stèrent enfin-no; (un, 1mn mordante critiqua; toute la cunduite
de Fricdland; ils ramant-lièrent au monarque jaloux son insolent
orgueil et sa résistance aux ordres impériaux; ils invmluèrentt’t

leur aida les plaintes tirs suinte autrichiens sur ses Vexations
infinies; ils rendirent suspecte sa fidélité et insinuèrent «l’ef-

fraynnts avis sur sus intentions secrètes. (les accusations, qui
n’étaient d’ailleurs que trop justifiées par toute la conduitetle
ll’allcttstcin. ne laissaient pas du jeter dans l’esprit de Ferdinand

du profondes racines ; mais le pas était ait, et le vaste pouvoir
dont au avait revêtu le duc ne pouvait lui être arrachis sans un
grand inuit. Diminuerce pouvoit insensiblement était loutre
qui matait rimailliez: l’empereur. et, pour y parvenir avec-quelque

succès. il tallait le diviser; mais avant tout il fallait chercher à se
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rendre indépendant de la bonne volonté de Wallonstein. Copendant tin s’était désisté même de ce droit-dans ie traité qu’on

avait oonclu avec lui, et in propre signature de l’empereur le
protégeait contre toute tentative imitai-pour pincer un autre gé-

- infini-itim-notéson pour exercer .une-intiuenmdimte sur.
troupes; Comme on ne pouvait ni observer ni anéantir ce pernirienx traité, il fallut recourir a un artifice. Friedland était généralissime de l’empereur en niiemagne. mais son pouvoir ne
s’étendait pas plus loin. et il ne pouvait siawogcr aucune nutorité sur une armée étrangère. (in fait donc lever à Milan une

armée espagnole. et on la fait combattre en Allemagne nous un
général espagnnl. Ainsi Wallonstein n’est plus l’homme indispensable, prame qu’il a cessé d’être unique, et lion a, au hesoin,

un appui contre lui»mème. l

Le duc sentit promptement et profondément d’ail partait ce

coup et a quoi il tendait. En vain il protesta auprès du cardinal
infant contre cette innovation. qui violait. le traité : l’armée ita-

lienne entra en Allemagne, et l’on obligea Wailenstcin d’envoyer le générai Altrinnor pour la renforcer. A. la vérité, il sut
lui lier si bien les mains par de sévères instructions, que l’air.
méca italienne t’iecmriliit peu (le gloire en Aisne" et on Somme;
mais octante (l’annuité de la (tout l’avait arraché à sa sécurité

(et lui niait fait pressentir rapproche du danger. Pour ne pas
paulienne seconde fois le commandement et avec lui le fruit
de tousses allotis, lifailait quiil se hâtât gliaucomplir son des»
sein. Par i’ëloignonmnl (les: ofliniers Sizspvéts in planta maranta.

iantërSiES autres. il se croyait assuré de la fidélité de 5051N)!!-

nna. il avait sacrifié toutes les antres tinsses du lit-État, tous les
dm’oirs il» la justice et de liliumauiti’s, a l’avantage de I’ni’lllëû :

aussi comptait-il sur sa reconnaissanm. Sur le point de donner
au monde un exempta inouï d’ingratitude envers Mutant il» sa

trivium. il fondait toute sa grandeur sur in nævunaissnnce
qu’on dei-ait lui (tintoignen a lui.
Les and»; des armées silésiennes n’avaient aucun plein pou-

voir du leurs supérieurs pour conclure à aux seuls une alliaire.
aussi grave que enlie qui était proposée par Wnilcnstein. et ils
n’oaèrent pas même accorder pour plus de. quinze jours l’armistice demandé. Avant de s’ouvrir aux Suédois et aux Snxons,

scutum. --- nm. n 20
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le. duc avait jugé prudent de s’assurer, dans son audacieuse ,

entreprise, l’appui de la France. A cet effet. le comte de l I;
Kinsky. non sans (le très-méfiantes précautions, entama avec .,
Fouquières, plénipotentiaire français a Dresde. des négociations" ,,

.. qui. curent ana. monoatitièrcment conforme aux désirs-m i "
du duc. Feuquières reçut de sa cour l’ordre de promettre tout a;
l’appui dola France, et d’otfrir à Wallonstein, s’il en avait lie-j ï

soin, une somme d’argent considérable. .- "g
Mais ce fut précisément cette attention excessive à se couvrir
de tous côtés qui le conduisit à sa perte. Le plénipotentiaire
fiançais découvrit avec une grande surprise qu’un dessain qui.
plus que tout autre, avait besoin du secret, avait été communi- .qué aux. Suédois et aux Sortons. Le ministère de Saxe était, n
comme on le savait généralement. dans les intérêts de l’empe- l

mur, et les conditions ailettes aux Suédois restaient beaucoup

trop tau-dessous de leur attente pour pouvoir jamais obtenir
leur assentiment. FeuquièNS trouvait donc- inconcevable que le
duc eût pu compter sérieusement sur l’appui des premiers et sur la discrétion des seconds. Il confia ses doutes et ses inquiétudes au chancelier suédois. à qui les vues dell’allenstuin inspiraient une tout aussi gronde défiance et qui goûtait encore moins

ses propositions. Quoique ce ne fût pas un secret pour lui que
le duc avait déjà entamé précédemment de pareilles négocia-

tions avec Gustave-Adolphe, il ne comprenait pas comment il
serait possible à Wolloustein doiporter toute. l’armée-alla dé-

fection et (la minutier sus immenses promesses. En plan si en
cessât et une conduite si inconsidérée ne semblaient pas bien
s’accorder avec le caractère taciturne et déliant de Friedlond, et
l’on étoit tenté de ne voir dans toute l’affaire qu’une ruse et

une tromperie, parce qu’il était plutôt permis de douter de sa
loyauté que de sa prudence. Les soupçons d’t’ixonstiern gagnè-

rent a la fin Arnhoim lui-même. qui, plein de confiance en la
sincérité de Wallonstcin, s’était rendu à Gelnhausen auprès du

chancelier pour le déterminer à mettre a la disposition du duc
ses meilleurs régiments. On commença a craindre que toute la
proposition ne fût qu’un piège habilement tendu pour désarmer
les alliés et faire tomber l’élite de leurs forces dans les mains
dei’empereur. Le cura-stère connu de Walleustciu ne démentait
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point ce fielleux soupçon. et les contradictions dans lesquelles
il s’embarrasse plus tard firent qu’eniin lion ne sut plus du tout
que penser de lui. Tandis qu’il s’efforçait d’attirer les Suédois

dans non alliance, et. leur demandait- mème leurs meilleures "
troupes. il déclavette limitent enluminât commencer menas- .
star les Suédois de l’Empire, et. tandis que les officiers saxons,
se reposant sur l’armistice, s’étaient rendus chez lui en grand
nombre . il fit une tentative. qui échoua. pour s’assurer de leurs
personnes. il rompit le premier l’armistice. qu’il renouvela

néanmoins, non sans une grande peine, quelques mais après.
Toute confiance en sa véracité siévaneuit, et enfin l’on ne crut

voir dans toute sa conduite qu’un tissu de tromperies et de bas
artifices pour allaiblir les alliés et se mettre lui-même dans une
situation ovanmgeuse. Il y réussit en etiet. car ses forces aug-

mentèrent chaque jour. tandis que les allies perdirent, par la
désertion et le mouvais entretien, plus de la moitie de leurs
troupes. Mais il ne fit pas de sa supériorité l’usage qu’on en attendait Ï! Vienne. Lorsqu’on se croyait a la veille d’un événe-

ment décisif, il renouvelait tout il coup les négociations, et,
quand l’armistice plongeoit les alliés dans la sécurité, il se le-

vait subitement pour renouveler les hostilités. Toutes ces contradictions découlaient du double projet, tout à fait inconciliable, de perdre à la fois l’empereur et les Suédois. et de conclure
avec les Santons une paix séparée.

linpatieute du mauvais succès des négociations, il résolut

enfin de montrer forerai aussi bleuie détresse pressentede
l’tlmpire et les progrès du mécontentement à la cour de Vienne

ne: permettaient pas de plus longs retards. Avant la dernière
suspension d’armes, le général de Hall: avait déjà fait de le
Bohême une irruption dans la attente; il avait dévasté par le fer
et le (ou tout ce qui se trouvait sur son passage. chassé l’élec-

teur dans ses forteresses et pris même la ville de Leipzig. Mais
l’urmistim de Silésie arrêta ses ravages, et les suites de ses
deréglements le mirent au cercueil à Mort. Après la rupture
de Yannistice. Walleustcin lit un nouveau mouvement, comme
s’il avait voulu tontiner sur la Saxe par la besace, et il lit répandre le bruit que Piccolomiui s’était déjà mis en marche dans

cette direction. Aussitôt Arultelm abandonne son camp de Silé-
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sic, niin de poursuivre Piccolomini et de courir à la défense de:
l’électorat. Moisson déport laissa à découvert les Suédois, qui j

étaient miraillés, en très-petit nombre, près de Steimiu , sur
l’Oder. sous le commandementdu comte de Thora. frétait jusliment coqueta duc avait glairé. lllaissn-le généralisation-prendre - -

une avance de seize milles dans la Misnio. puis retourna lanterne. subitement sur Potier, on il surprit l’armée des Suédois dans in I l
plus profonde sécurité. leur cavalerie fut battue par le général
Sclialgotsch, détarhé en avant, et l’infanterie fut complètement
cernée près de Steinau par farinée du duc qui suivait. il donna.

au comte de Thnrn une demi-lmure de réflexion pour se détem

dre avec deux mille cinq cents hommes contre plus de vingt
mille. ou se rendre à discrétion. nous. de pareilles circonstaw
ces, il n’y avait pas à choisir. Toutellnrmén se rend, et la plus -

complète victoire-est remportée, sans qnlil en coute une seule

goutte du. sang. "muraux. bagages, artillerie tombent dans les ..
11min: (in vainqueur; lies officiers sont faits prisonniers, les solilatsi incorponis. Et maintenant, après quatorze ans de vie errante, après d’innmnhraliles vicissitudes, l’auteur de la révolte

cloilnluhne, le moteur primitif de toute cette funeste guerre, le . i
fameux «nunc de Thurn, était enfin on pouvoir du ses ennemis. (in attend il Vienne, avec une sanguinaire impatience. llnrrivëe
du ne grand criminel, et l’on goûte par avance l’horrible trium-

plw. illimnmlm’ à la inuline sa principale victime; mais gâter . l
camion: aux jésuites émit un triomptiç beaucoup plus domine! ..
’llliurn tintin! sa liberté. Heureusement pour lui, il on samit plusquïm lit? devait en apprendre à Vienne, et les ennemis de Wallonstuin étainnt aussi les siens. A Vienne. on auroit pardonné
au clin: une défaite; on ne lui pardonna jamais cette espémnru
«légua a Mais qu’unrais-ju donc du faire «le ce. furieux? écrit-il.

avec un» malicieuse mutins-rie, aux Ininistws qui lui daman»
(laient munit-c. de mite générosité déplacée. un: au de! que

tous les. généraux du nus Clllltflllls imagent pareils à Celui-lit!

il nous rendra de bien meilleurs servions à in tète des armées

SilÜtlitlSES
mien prison. u l
La victoire de Stuiiinn fut promptement suivie de la prisa de
Linguitz. de tiross-tilognu, ri même de Francfort-sur’litliler.
Scliatgutscll. qui (lanterna en Silt’lsît’ pour achever la soumission
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de cette province , bloqua Brieg et inquiéta Breslan inutilement,
parce que cette ville libre veillait sur ses privilèges et qu’elle
restodévouée aux Suédois. Wallonstcin détacha sur la Worths
les généraux lllo et Gœtz pour s’avancer jusque dans la Poméran’ie’ët’ vcréiiles’côtcs’dc la Baltiqueætiis s’emparèrent en effet

de Landsberg, la clef de la Poméranie. Tandis que l’électeur de

Brandebourg et le duc de Poméranie tremblaient pour leurs
litais, Fricdland pénétra lui-même, avec le reste de l’armée, dans

la Laotien, ou il prit d’assaut Gœrlitz et força Bautzen soninter. liais il ne s’agissait pour lui que d’enrayer l’électeur de

Saxe, et non de poursuivre les avantages qu’il avait obtenus.
L’épée a la main, il continuait encore ses propositions de paix

auprès du Brandebourg et de la Saxe, mais avec aussi peu de
succès, parce que, parano suite de contradictions, il avait perdu
tout droit a la confiance. Alors il ont tourne toutes ses forces
contre la malheureuse Saxe. et il aurait enfin atteint son but par
la force des armes, si des circonstances impérieuses ne l’avaient
obligé de quitter ces contrées. Les victoires du duc Bernard sur
le Danube, qui menaçaient l’.tutriche même d’un danger prochain, l’appelaient de la manière la plus pressante en Bavière,
et l’expulsion de la Silésie des Saxons et des Suédois lui enlevait

tout prétexte de n’asistcr plus longtemps aux ordres de l’empe-

reur et de laisser sans secours ronfleur de Bavière. Il marcha
donc, avec le gros de l’armée, sur le haut Palatinat, et sa
retraite délivraimnr. toujours la haute Saxe demmdoutahlc
ennemi.
Aussi longtemps que la chose avait été possible, il avait diffère la délivrance de la Bavière, et s’était joué, par les subter-

fuges les plus recherchés, des ordres (le l’empereur. A la lin,
cédant in des sollicitations réitérées, il avait envoyé, il est vrai,

au secours d’Altringer, qui cherchait il protéger le Loch et le
Danube contre llorn et Bernard, quelques régiments de Bohème,

mais a la condition expresse de se tenir constamment sur la detransite. Aussi souvent qucl’empercur ctl’élcctcur le suppliaient

convoyer des secours, il les adressait à nitringer qui, selon les
déclarations publiques du duc. avait reçu de lui des pouvoirs il. limités; mais en secret il lioit les mainate ce général par les
plus sévères instructions et le menaçait de mort s’il cutin-
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passait ses ordres. Lorsque le due Bernard in: fut avancé jus-. ’
qu’à llatisbonne, et que l’empereur aussi bien queïl’éleeteur 113.9 - ç;

. abordèrent avec plus d’instance. leurs demandes de secours. il" ,. ., fia

lit mine de vouloir envoyer le général Galles sur le Danube. avec
des fumes’oonsidérubles; fouis celai ne un pognon plus eiâülëf J " à

et ainsi antienne, Straubing. Chant, tombèrent, comme au»
paravent remue d’Eiclistædt, au pouvoir des Suédois. Enfin, 4»
comme il ne pouvait absolument plus éviter d’obéir aux même sérieux de le cour. il s’avança aussi lentement qu’il put jus; qu’aux limites de la Bavière, où il investit la ville de Chenu.oonquise par les Suédois. Mais il n’eut pas plus tôt appris qu’on i

travailloit du côté de ces damiers à lui susciter une diversion en

Bohême, par le moyen des Somme, qu’il profita de cette ru- .

tueur pour y retourner ou plus vite et sans avoir absolument
rien accompli. il alléguait que tout le reste devait être subor- ï
donné à la défense et à le conservation des lirais héréditaires de . il

l’empereur, et ainsi il resta, comme enchaîne. en Bohème,et
garda ce royaume comme s’il en: été déjà en propriété. L’e -

pet-cm lui renouvela, d’un ton plus pressant encore, la sommo-

tion de marcher vers le Danube pour empêcher le dangereux
établissement du due de Weimar sur les frontières de l’Autriclie ;.. -

mais Wolleustein mit fin à la campagne pour cette année, et il: la
prendre de nouveau à ses troupes leurs quartiers d’hiver dans .

le
épuisé.
i dei-tous
. 3’les ordres .- ---. ,.
- [lueminium
rit-rognure sinuoutenue,
ce mépris inouï
impérieux, une négligence si calculée du bien général, joints à t
une conduite. si singulièrement équivoque envers l’ennemi, devoient enfin disposer l’empereur à croire les bruits fâcheux dent
l’Allemogue entière était depuis longtemps remplie. Wallon-

stein avait su longtemps donner il ses coupables négociations
avec l’ennemi l’apparence d’un dessein légitime, et persuader

au monarque, toujours prévenu en se faveur, que le but de ces
secrètes conférences n’était outre que de donner la paix il l’Al-

iemagne. Mois, si impénétrable qu’il crût être. cependant tout

l’ensemble de sa conduite justifiait les accusations dont ses odversoires assiégeoient sans cesse l’oreille de l’empereur. Déjà,

pour s’enquérir sur les lieux mémos si elles étaient bien ou
me! toastées , Ferdinand avait envoyé plusieurs fois des espions

Ltvnn punaisais. au

dans [li-camp de Wallonstein; mais. comme le duo évitait de
rien donner par écrit, ils ne rapportaient que de simples prénommions. Cependant les ministres eux-mêmes. ses anciens
défenseurs à la cour , l’ayant vu grever leurs terres des mêmes

que-celles des. autres-et-s’étantjetée dans lapant de. . .
ses ennemis; l’électeur de Bavière ayant fait la menace de
s’accommoder avec les Suédois. si l’on gardait plus longtemps
ce général; catin l’ambassadeur d’Espagne insistant pour sa

destitution et, en cas de refus, menaçant de retenir les subsides
de sa couronne. l’empereur se vit, pour la seconde fois, dans
la nécessité d’ôter à Wallenstein le commandement.

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 in cour, reçut de l’empereur l’ordre di-

rect de se joindre a l’électeur de Bavière; et à il’allenstein luiméme fut adressée l’injonction formelle d’envoyer quelques ré-

giments de renforts au: rencontre du cardinal infant, qui venait
d’italie avec une armée. Toutes ces mesures lui disaient que le
plan était irrévocablement arrêté de le désarmer peu à peu,
pour l’accahler tout d’un coupt, quand il serait faible et sans
défense.

ll lui fallut alors se hâter d’accomplir, pour sa sûreté per. sonnelle...le plan qui n’était d’abord destine qu’à son agran-

dissement. Il en avait différé l’exécution plus que ne conseil-

lait la prudence, parce que les constellations favorables lui
manquaient toujours, ou, comme il répondait d’ordinaire à
l’impatience de. ses amis, «r parce que le temps n’était pas en-

core venu. a Il ne. l’était pas encore, même à cette heure;
mais la nécessité pressante ne permettait plus d’attendre la fa-

reur des astres. Avant tout, il fallait s’assurer des dispositions
des principaux chefs, et ensuite sonder la fidélité de l’armée,
qu’il avait présumée si gratuitement. Trois d’entre les chefs.
les généraux Kinsky. Terzky et lllo, étaient depuis longtemps
MW Il 4m

Ml. Dans la promiûic édition : a l’aorte précipiter tout d’un coup dans l’a-

me. tu
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dans le secret, et les doux premiers étaient liés aux intérêts. . l n

de Wallenstein par le lien de la parenté. Une égale ambi- a
tion, une égale haine du gouvernement et l’espoir dlënormés
récompenses les unissaient du la manière la plus étroite article i ’i 5 Ï

damnai-nierait.pas..dodaigué même. les plus manageas. pour. .. i
augmenter le nombre de ses partisans. Il avait un jour percé. à
suadé au général lllo de solliciter a Vienne le titre de comte et i " ’

lui tirait promis il cet anet sa recommandation la plusener. " V
gique. Mais il érrivit secrètement aux ministres "de lui infuser Il « .
sa demande, parce qulautrcment un grand nombre se présente!
raient qui avaient les mêmes mérites et pouvairut m’étendre à

la mêmerécompense. Lorsque Illo [lit de retour à l’armée,

Wallonstein slempressa de l’interrogeii, avant toute alose, "
sur fissura de ses sollicitations; et,.nquand lllo lui apprit qu’il
n’avait pas réussi, il se mit à proférer contre la cour les
plaintes les plus amères. a: Voila donc. s’écria-Ml. ce que
nous avons gagné par nos fidèles services! Un tiendra si peu

de compte de mon entremise, et lion refusera à vos mérites
une récompense si insignifiante! Oui voudrait servir plus long-

temps un inaltre si ingrat? Non. pour ce qui me regarde. je
suis désormais l’ennemi déclaré. de la maison d’Autriche. a

lllo applaudit, et c’est ainsi qu’il se forma entre aux une étroite .

liaison.

Mais en que savaient ces trois confidents de Frirdland. fut l, longtemps pour les autres un secret impénétrable, et la cotir". ,fiance arec laquelle ll’alleiistein parlait-du dévouement de ses

officiers, se tondait uniquement sur les bienfaits dont il les
avait comblés. et sur leur mécontentement de la cour. il fallait.
que cette vague présomption se changeât en certitude, avant
qu’il jetât le masque et se permit d’agir ouvertement contre
llenipereur. Le comte Piccolonnui, le même qui s’était signalé,
.fi. .25.

à la bataille de Utile", par une bravoure sans exemple, fut le
premier dont il mit a l’épreuve la fidélité. il détail attache ce

général par de grandes largesses, et il lui donnait la pinteraient l

sur tous les autres, parce que l’iccolumini était ne sous la
x.o-illfll"l lll-llÇ
même constellation que lui. Il lui déclare que, contraint par
liingratitude de l’empereur et par son propre. danger, si prochain, il était irrévocablement résolu a se détacher de la cause
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autrichienne, à passer du côté des ennemis avec la"meillenre
partie de ramée. età combattre la maison d’Autriche dans tous
les pays soumis à sa domination, jusqu’à ce que sa puissance on

entièrement déracinée. Pour cette entreprise, il avait compté

. principalement. leur. Nomination etlui; tirait par. transcoderions!
les plus magnifiques récompenses. Quand ce général , pour dis;

simuler son trouble, à cette proposition surprenante , lui purin
des obstacles et des périls qui s’opposeraient à une entreprise si

hasardeuse, Wollenstein se railla de ses craintes. a: Dans ces
coups hardis. s’écria-HI , le commencement son! est difficile.
Les astres lui étoient favorables, l’occasion telle qu’on pouvait

la désirer; il fallait au surplus remettre quelque chose au hasard. Sa résolution était inebranlable, et, si cola ne se pouvait
faire autrement, il tenteroit la fortune, à la tète de mille clievaux. a Piocotomini se garda bien d’exciter la méfiance de Fried-

lautl par une plus longue opposition, et se rendit. avec rapparcnce de le conviction , aile force de ses raisons. L’aveuglement-

de Wallenstein allo si loin, que, malgré tous les avertissements
du Terzky. il ne lui vint pas à l’idée de suspecter in sincérité de

oct homme, qui ne perdit pas un moment pour mander à Vienne
liizitportnntc découverte qu’il tenait de faire.

Pour hasarder enfin, en vue de. son but, le pas décisif, il convoqua, au mais de janvier 16311 , tous les chefs de l’armée, à
Pilscu, où il s’était rendu aussitôt après sa retraite de Bavière.
Les dernières demandes de l’empereur, diëpnrgner aux États
l héréditâlres les. quartiers d’hiver. de reprendre nommant: sans

attendre la tin de in saison rigoureuse. et de diminuer l’armée

de six mille cavaliers pour renforcer le cardinal infant, étaient
assez importantes pour être pesées devant le conseil de guerre
tout culier, et ce. prétexte spécieux cacha à la curiosité publique le

itlritnhle objet de cette convocation. La Suède et la Saxe y titrent
aussi invitées secrètement, pour traiter de la paix avec le dur.
de Friediund. On devait se concerter par écrit avec les chefs des
corps éloignés. Vingt des commandants convoqués parurent;

unis les principaux. Galles, Colloretlo ct nitringcr manquèrent.
justement au rende-mous. Le docteur lit répéter ses invitations

avec instance; toutefois. en attendant leur prochaine arrivée.
il lit procéder il l’ntïaire principale.
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(le qu’il était sur le point d’entreprendre n’était pas peu de Il

chose. Déclarer capable de la plus honteuse infidélité une aère

et vaillante noblesse, gardienne vigilante de’son honneur! Alu
me d’officiers accoutumés jusqu’alors à respecter en lui l’image 7

- de le-mojeetd-impéridle; le juge de-leucs.uetions,-le museur-nm;- f:

leur des lois, se montrer toutà coup comme un misérable. un l.
séducteur, un rebelle! Go n’était pas peu de chose d’ébranler

dans ses fondements une puissance légitime, anomie par une
longue durée, consacrée par la religion et les lois; de détruire
tous ces prestiges de l’imagination et des sens, gardiens redou- -tables d’un trône légitime ; d’animer d’une main violente tous

ces sentiments indélébiles du devoir, qui parlent si haut et si
puissamment dans le cœur du sujet pour le souverain naturel.
Mais, ébloui par l’éclat d’une couronne, ll’nllenstein duperont.

pas l’abîme qui s’ouvrait à ses pieds, et, dans la pleine et vire. Ï .t

conscience de en tome, il négligea, destinée commune des mues
fortes et hardies! d’apprécier et de calculer exactement les ohstucles. ll’allenstein ne vil rien qu’une armée en partie indiffé-

rente envorslo cour, en partie irritée; une armée qui était ne.
hituée à vénérer son pouvoir avec une aveugle soumission; à
trembler devant lui, comme devant son législateur et son juge;
à suivre ses ordres avec crainte et respect. comme les arrêts du

destin. Dans les flatteries exagérois par lesquelles on rendait
hommage à sa toute-puissance, dans les hardies insultes qu’une
soldatesque enrênée en permettait rentre la cour let-le gouverg i. . l
tiennent, et qu’excusait le licence fougueuse du. camp. il crut
reconnaitre les vrais sentiments de l’armée, et l’amidon avec
laquelle on se hasardait à blâmer jusqu’aux actions du mo-

narque. lui garantissait Fontpressement des troupes à renoncer
au devoir envers un souverain si méprisé. Mais ce qui lui avait
puni un obstacle si léger se leva contra lui comme le plus l’ormidnhle adversaire z tous ses calculs échouèrent contre le fadé» .
lité de ses troupes. finir-ré de l’ascendant qu’il conservait sur

des bondes si indociles, il mettait tout sur le comme de sa gron-

deur lmonnelle, sans distinguer ce qui se rapportait in luimdme et ce qu’il devait à le dignité dont il était revêtu. Tout

tremblait devant lui, me qu’il exerçoit un pouvoir légitime, parce que l’obéissance envers lui était un devoir, perce
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que son autorité était appuyée sur la majesté du troue. La gram

(tout à elle seule peut bien arracher l’admiration et l’elfroi.
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
il " tauàsitottgu’il’ijètait le "musque aimantai-ait anisai-aparranneiun" "

criminel t.

E l Le laid-maréchal lllo entreprit de sonder les sentiments des
I chefs et de les préparer à la démarche qu’on attendait d’eux.

a li commença parleur exposer les dernières demantles que in
cour avait faites au général et à l’armée, et. par le tour odieux
qu’il sut leur donner, il lui un aisé d’enflammer la colère de toute
l’assemblée. Après on début bien choisi. il s’étendit avec beaucoup d’éloquenoe sur les servions (le l’armée et du général, et

sur l’ingratitude dont l’empereur avait coutume de les récomn

penser. a L’influence espagnole, atlinna-t-il, dirigeait tous les
pas de. la cour; le ministère était à la solde de l’Espagne; le duc
de Friedland lui seul avait résisté jusqu’alors à cette tyrannie,
etparlù il s’était attiré la haine mortelle des Espagnols. L’étoi-

gner du commandement ou se défaire entièrement de lui était,

poursuivit-il, depuis longtemps le but de leurs plus ardents efforts. et. en attendant que l’un ou l’autre leur réussisse, on

cherche à miner sourdement sa puissance militaire. Le seul motif qu’on ait. en travaillant à faire passer le. commandement
dans les mains du roi de Hongrie, c’est de pouvoir promener il
- pluisir-œ-prinœà-ln-tête-des-troupes tan-campagne. comme l’organe docile d’inspirations étrangères. et nû’ermir d’autant mieux

en Allemagne la puissance espagnole. Ginst uniquement afin de
diminuer l’armée, qu’on demande si: mille hommes pour le car-

dinal infant; c’est uniquement pour in consumer par une campagne dlhiver qu’on insiste. sur la reprisa de Ratishonne dans cette
saison meurtrière. (in rend diliîeîimz aux troupes tous les moyens
de vivre, tandis que les jésuites et les ministres s’ongroissent de
la sueur des provinces et dissipent l’argent destiné aux soldats.
l. Il y n ici une phrase «la plus dans la première édition : a Entre lui et ses
troupes ou tonnaient nécessairement tous les nous de la fidélité. aussitôt que
les liens non moins sacrés qui internaient au trône se démontent. Le devoir.
prix viole lointaine, altière coutre lui et le châtie. par l’influence puissante

que la loi consone sur le rude essaim du ses guerriers. n
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mon. paros que la cour llalmndonne. Pour tous les services qu’il l
a rendus, dans resituer. de vingt-deux ans, à la maison d’un" 1

triche; pour toutes les fatigues qu’il a essuyées; pour tous les l
sacrificesiqu’il a en: de sa. fortune-depuis qui" sert l’empereur:- " - E

0" M réserve, lm" la Seconde fois. une honteuse destituiion. "
Blais il déclare qu’il ne veut pas laisser les choses en venir n.ll renonce de plein gui. au commandement, avant qu’on le retiro l
par violence de ses mairie. Voilà, continuo l’orateur, ce qu’il fait

savoir par moi aux officiers. Quo chacun se demande malnto-. i
nant a lui-même s’il est prudent de sacrifier un tel général. Que

tous-voient qui leur remboursera les sommes qu’ils ont des. .Çf
pensées au service de l’empereur, et ou ils recueilleront la ré. l5?
compatisse méritée de leur valeur, quand aura disparu celui sans

les yeux duquel ils l’ont signalée. n . -

Un cri unanime, qulil ne fallait pas laisser partir le général, I v
interrompit Pointeur. Quatre des principaux chefs sont délé- I g;
gués pour lui porter le vœu de l’assemblée et le supplier de ne Î

pas abandonner l’armée. Le. duc refusa pour informe et ne se !
rendit qu’après une deuxième députation. liette condescendance.
de sa part semblait mériter de la leur une déférence réciproque. i
tomme il s’engageaità ne. pas quitter le service à Yinsu et sans I

le consentement des chefs. il leur cit-Irlande par émit une contre»

promesao de lui rester fidèlement et firmament unanimisme najamais-se séparer-anse laisser séparer. de lui..et dodeliner pour. lui
jusqu’à la dernière goutte de leur sang. lelui qui se détacherait

de l’alliance serait tenu pour un traltre oublieux (le sa foi, et l
traité par les antres en ennemi commun. La condition formellement ajoutée : : Aussi longtemps que Wallonstein emploierait
l’armée pour le servile de remplirent, a éloignait toute fausse
interprétation, et aucun des chefs assembles ne lit difficulté de ..

donner son entière approbation à une demande qui semblait si
innocente et si équitable.
La lecture de cet écrit ont lieu imnn’nciiatement avant un festin que le feld’maréchal lllo avait ordonné tout exprès à cette in» -

tention : la signature devait être normée après le repas. Hamphitryon prit soin trémousser la raison de ses convives par des
boissons fortes, et en fut seulement lorsqu’il les vit chanceler
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par l’effet des vapeurs du vin qu’il leur donna l’écrit à signer.

La plupart tracèrent inconsidérément leurs noms sans ravoir ce

qu’ils signaient; un peut nombre seulement. quilfurent plus
mieux unlplus défiants; parcoururent la feuille encore une
. lois;Gel-démunirent-nven-nmnnemnntwgue la Clause r à. Àllëàî I

longtemps Que Wallenstein emploierait farinée dans l’intérêt
du l’urnpureurl, n avait été retranchée. En allez, 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 laminera refusèrent alors de donner leur signature. Plçcolomini, qui pénétrait

tout Fariillcc, et ne prenait part à cette scène que pour en in.former la cour, s’oublia dans l’ivresse jusqu’à porter la santé

du. l’empereur. Mais alors le comte Terzky se leva et déclara

parjures coquins tous ceux qui se dédiraient. Ses menaces,
me un danger inévitable auquel un était exposé par un plus
long relus, lloxemple du grand nombre et l’éloquence d’lllu
triomphèrent enfin des scrupules. et la feuille lut signée du tous
sans exception.

Maintenant Wallenstein avait, il est vrai, atteint son but;
mais lloppusition tout à fait inattendue des chefs [arracha tout
d’un toupàl’illusiun flatteuse dont il s’était bercé jusqulalors.

En outre, la plupart des noms étaient grillonnés d’une manière si illisible, qu’un ne pouvait slrmpèchur de soupçonner
mm intentiondéluyale. Mais. au lieu.d’étre amené-Mu réflexion

par cet avis du son, il répandit, dans un débordement de
plaintes et de malédictions indignes . la fureur «le son ressenti-

ment. Il appela. le. lendemain mutin. les chefs auprès de lui, et
entreprit, en personne. du leur répéter tout le contenu de l’exçuse’r qu’lllo leur avait fait le jour prècl’klunt. Après qu’il eut

exhalé. son nuieontenlument contre la cour dans les invectives et
les reproches les plus amers, il rappela à Stlà uflleirrs leur rèsistancu de la veille. et déclara que par cette découronne il avait
été déterminé à retirer sa prunus-m. Les mais sï’llulguùrent

muets et consternés; mais, après une courir. délibération dans
l. La variante qulun peut remarquer ici se trame dans le (une du Schiller. il
derme une première fuis la formula avec. les muta sur: (limule; une srcuude luts

me: les mon 2mm 8mm.
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l’antichambre, ils reparurent pour s’excuser de l’incident de la
veilla et s’offrir à signer de nouveau.

Maintenant il ne manquait plus-rien que d’obtenir la même .
. déclaration des généraux absent-s, ou de rassurer de leur per- " d:
sonne en cas de niquQWollenslein renouvela donc son--invin-- "I Ç
tion. et les pressa vivement d’accélérer leur venue. liais. avant ’

qu’ils arrivassent, la voix publique les avait déjà instruitstde

renouement de Pilsen, et avoit refroidi tout à coup leur empres- .
sement. .itlntingcr nous. sans prétexte de maladie. dans le un.
taon fort de halionherg. Gallois parut. à la vérité. mais seulev
ment afin de pouvoir d’autant mieux. comme témoin oculaire.
informer remonteur du péril qui le menaçait. les éclaircis-

sements qulils donnèrent, lui ct Piœolomini, changèrent tout si?
d’un coup les inquiétudes de la cour en la plus attrayante certi- .
tulle. De immuables découvertes, que l’on lit en même temps:

en diantres lieux, ne laissèrent plus de places ou doute. et le .
changement soudain des commandants en Silésie et en Autriche I

parut annoncer une entreprise des plus alarmantes. Lad-angor
(niait pressant, et il exigeait un prompt remède. Cependant ou ne
voulut pas commencer par lloxécution de la sentence. mais procéder selon toutes les règles de la justice. En conséquence, on ,
adressa aux principaux chefs, sur la fidélité desquels on croyoit - L;
pouvoir compter. l’ordre secret d’arrêter, de quelque manière. g

que ce fût. et de mettre nous bonne garde, le duc de Friedland.
arec" ses deux ananas, lllo-et-Terzky.- afin qu’ils pussent étui en. .

tendus et se justifier. Mais si la chose. était-il dit, ne [trouvoit
s’exécuter aussi paisiblement, le danger public exigeait qu’ils F

fussent pris morts ou vifs. Le général titillas reçut en même I Ï

temps une patente fuite pour être mouvée. dans laquelle cet .
ordre impérial était notifié à tous les généraux et officiers,
l’armée tout entière étoit dégagée de ses devoirs envers le Î
traître. et. jurqu’îl la nomination (fun nouveau généralissime. , ,

l’autorité étoit remise ou lieutenant général Gallos. Pour la. u.

ciliter aux orants et aux rebelles le retour il leur devoir. et ne. n
pas jeter dans le désespoir les Coupables, on accorda une entière y:
amnistie pour tout ce qui s’était passé à l’ilsen contre la minorité ;

de l’empmrur. .

Le générai titillais ne se sentit pas fort tranquille en sa voyant -
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revêtu. de cet honneur. Il se trouvait il Pilsen sans les yeux de

celui dont il tenait in son dans ses mains, au pouvoir de son
ennemi qui avait cent yeux pour i’ohservor; Si Wallonstein (l6œuwait la secret de sa commission i, rien ne pouvoit le proté.. gercontreiea aillais de mie-"vengeance. et de. son. démancha . il -éloii déjà dangereux d’avoir à cocher seulement un ordre pareil,

il l’était bien plus encore de l’exécuter. Les Sentiments des
chefs étoient incertains. et l’on pouvait tout au moins «imiter
qu’après le pas qu’ils avoient franchi ils se montrassent dispo-

sésà prendre confiance dans les promesses impériales et à renoncer tout d’un coup il ioules les brillantes espérances quilla
avaient fondées sur Wolienslein. Et quelle périlleuse tentative
mon: de portor la main sur la personne sacrée d’un homme
considéré jusqu’alors comme inviolabie,dcvcnu. par un long
exercice du pouvoir suprême, par une obéissance tournée un
habitude, l’objet du plus profond respect, et armé de toute la
force que pouvant prêter la majesté extérieure et la grondeur

marmonne; alun homme, dont le son! regard faisait trembler
servilement, et dont un signe (lénifiait de la vie et de la mon!
Arrêter. comme un criminel ordinaire, un tel homme, au mîlieu de ses gardes. dans une ville qui loi semblait entièrement
’ - dévouée, et changer tous à coup en un objet de pitié ou (le moquerie l’objet d’une vénération si profonde et si invétérée. étoit

une commission qui pouvait faire hésiter mémo les plus touron»
- gour. La crainte ct le ravinent de Wallonsicin s’étaient, gravés si

,. profondément dans le cœur de ses soldais. que même le crime
monstrueux de homo trahison ne pouvait déraciner tout à fait
ces-s sentiments.

flaflas comprit l’impossibilité de remplir sa commission sans
1953811! de Friallmld. et son vœu le plus ardent émit de s’abon-

cher avec Altringer, avant de risquer un seul pas pour l’exécuA .m, 14v

tion. Le long retard de ce dernier commençant à éveiller le
soupçon chez le duc. Gallos offrit de se rendre on personne à
immun-g, et, comme parent d’Aliringer, de le déterminerai
*lvlu-

l. Le commencement «le cette phrasa et in fin de la précédemo sont un peu
militants dans in première édition : a Qui omit com yeux pour l’amener,
in: dicmvrir sa secrète commission. il maximum Lus-vu
ammonal: aux mains de

1 i3 il étal: lino, tion ne pouvait. ou. n
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venir. Wallensteiu. mon avec une si grande satisfaction cette ’
preuve de son zèle, qu’il lui donna son propre équipage pour:
faire la rouie. Joyeux du succès de sa ruse,-ünllos quitto- Pilsen
sans délai, et chargea Piccolomini d’observer la conduite de.
” Wollousioin;muis-- il nia-«tordu lpan-lni-mèmo-iii’aire-usage dola.

patente impériale partout ou la chose était praticable, crins.
troupes déclarèrent beaucoup plus favorablement. qu’il
n’eût pu réopérer. Au lieu de ramener à Pilsen son ami, il
l’envoya au contraire à Vienne. pour défendre l’empereur contre

une attaque dont il étoit menacé. et il se porta luianème vers .

la liante Autriche. ou le voisinage du duo Bernard de Weimar
excitoit les plus vives alarmes. En Bohême. les villes de Boni- i
weiss et. de Tabor furent do nouveau occupées pour l’empereur,
et l’on (il toutes les dispositions pour résister promptement et

-

vigoureusement aux entreprises du traître.

Comme Gallon no paraissoit pas non plus songer à revenir.
Pircolomini hasarda de meure encore à l’épreuve. la crédulité

(le. Wallonsteiu. il lui domunda la permission d’aller quoru(Salins, (il Wnliuustuiu se laissa tromper pour la seconde fois.
H inconcevable aveuglement n’est explicable pour nous que
comme une conséquence de son orgueil z jamais il ne revenait
sur le jugement qu’il avoit porté de quelqu’un et il un vouloit
pas s’avouer à lui-mémo qu’il lui un possible de se irompur.

il lit encore conduira dans un propre voilure le comte: Piccolonnini,-jnsq.u’à, lunule-(lu. Lima, ou ou général inuit mouloit
l’exemple: du nous. et il! même un pas de plus. il avoit. promu
à ll’oilonstcin «le revenir : il revint, mais à in tête d’une année;

pour surprendre lu «lue dans l’ilsun. [ne nuire armon, sans legënn’irol du 31155. roumi in Prague pour musoir. au nom du
l’umpormr, la soumission du cette capitule et la défendre connu
maxi-4mn 3 «a raflait «a

une. attaque des lupulins. En même temps llanos Emmanuel
tous les corps d’année répondus en Autriche comme l’unique

clwi de qui l’on nil désormais à recevoir les ordres. Dans tous

les ennuis impériaux dus placards sont soumis, qui déclarent
prosrrils le duc et «piano du ses «nous, et dénanties armées de

leurs devoirs envers le traître.
. Il..r:v..hu-»-a,
«a; 5
L’exemple donnëà Liulz
trouve(-1partout
des imitateurs; on .
maudit la mémoire du rebelle; ioules les armées déluclioui

a" l r sun- .l
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de lut-Enfin. Piccolomini lui-même ne reparaissant pas, le
voile tombe des yeux de ll’ollenstein, et il s’éveille" avec horreur

de son rêve. tiepeudant, à ce moment anoure. il croit lilas ver ai cité des étoiles et à le fidélité de l’armée. Aussitôt qu’il apprend

i lis-défection de -Pieeolomini . --ii---laitr"publier le défense d’obéir - -- --

désormais à aucun ordre qui ne parte directement de lui-me un:
ou de Terzky et d’lllo. Il se prépare en toute hâte à marcher

sur Prague, on il est résolu de jeter enfin le masque et de se
déclarer ouvertement contre l’empereur. Toutes les troupes de

voient se rassembler devant Prague, et de là, aussi promptes
que la foudre. se précipiter sur l’Autriche. Le due Bernard.
qu’on avoit attiré dans la conspiration, devoit soutenir avec les

Suédois les opérations de Wolienstein 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 suivre
avec le reste des régiments demeures fidèles. Mais, au moment

oit il attend avec la plus ardente impatience des nouvelles de
Prague. il apprend la perte de cette ville, il apprend la défection de ses généraux, la désertion de ses troupes, in découverte

de tout son complot, l’approche rapide de Piccolomini, quia
juré en perte. Tous ses plans croulent à la fois, avec une etcirayante célérité; toutes ses espérances sont trompées. Il reste

seul. abandonné de tous ceux à qui il a fait du bien, trahi de
tous ceux sur lesquels il se reposait. Mais ce sont de pareilles
situations qui éprouvent les stands caractères, Meudon tout
ce qu’il attendait. il ne renonce à aucun de ses projets; il ne
omit rien perdu, puisqulil se reste encore à lui-même. Le moment était venu ou il avoit besoin de Passistance des Suédois et

des Santons. si souvent demandée. et ou disparaissaient tous
les doutes sur la sincérité de ses intentions. Et maintenant
qu’Otenstlern et Amheim reconnaissaient la réalité de son prao

je! et sa détresse, ils nlhesitèrent pas plus longtemps à profiter
de l’occasion favorable et à lui promettre leur appui. Bu côte
des Saxons. le due François-Albert de Sexe«Lauenbourg devoit
lui amener quatre mille hommes; du côté des Suédois, le due

Bernard et le comte palatin Christian de Birkenfeld, six millehommes de troupes aguerries. Wolienstein abandonna Pilsun
axer le régiment de Tenky et le peu de soldats qui lui étaient

une. -- me 2]

322 lllSTÜlRE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS.
restés fidèles ou qui feignaient de l’être, et il courut. à Ëgra,

aux’frontières du royaume, pour être plus près du haut-Palati-

nat, et rendre ainsi plus facile sa jonction avec le duc Bernard. g
Il ucoonnaissait pas encore la sentence qui le déclarait ennemi ’

. publient traître; ce. sont gantiers que ce coup «tatouille..- *
devait le frapper. il comptait encore sur une armée que le se» ’
néral Schalgotscli lui tenait prête en Silésie, et sa flattoit toujours de l’espérance qu’un grand nombre de ceux mêmes qui
s’étaient sépares de lui depuis longtemps lui reviendraient à la ::

première lueur de sa fortune renaissante. Même dans sa fuite .
vers tigra, tout cette décourageante expérience avait peu dompte
son téméraire courage! il s’occupait encore du gigantesque projet de détrôner l’empereur. Dans ces conjoncmrcs, il arriva

qu’un homme de sa suite lui demanda la pemission de lui
donner un conseil z a: Chez l’empereur, lui dit-il, Votre Altesse

occupe un rang certain, elle est un grand et très-estimé sein
gueur; chez l’ennemi, vous n’êtes encore qu’un roi incertain. I

Or, il n’est pas sage de risquer le certain pour l’incertain. lienncmi se servira de Votre Altesse, parce que l’occasion est faro»

raide; mais votre personne lui sera toujours suspecte, et toujours il craindra que vous n’agissiez peut-stria 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 : a lit que! moyen me resto-Ml? -- Vous
avez dans votre caisse. lui répondit le conseiller, quarante mille l H
marnais d’armer (des ducats apantpour effigie des hommes cui- I
rosses); prenez-les avec vous, et allez droit a la cour impériale.
Li, déclarez que toutes vos démarches jusqu’ici n’ont en pour
objet que d’éprouver la fidélité des serviteurs impériaux. et de

distinguer les lions des suspects. Et. comme la plupart se sont
montrés disposés a la défection, vous êtes venu mettre en garde
Sa Majesté impériale contre ces hommes dangereux. Ainsi, vous

ferez des traitres de chacun de ceux qui veulent faire aujourd’hui de vous un coquin. A la cour impériale , vous serez assurément le bienvenu avec vos quarante mille hommes d’armes,
et vous redeviendrez l’ancien Friedlund. --- La proposition est
bonne, répondit ll’allenstein après quelque réflexion, mais le
diable s’y lie! a
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Tandis que le duc poussoitlvivement de la ville d’Égra les
négociations avecl’ennemi. qu’il consultait les astres et se livrait

à de nouvelles espérances, on aiguisait presque sans ses yeux
le fer qui mit fin à sa vie. La sentence impériale; qui le déclafait. proscrit; n’avait; neumatique son. effet. et la Némésis leur

gercsso voulut que l’ingrat tombât sans les coups de llingratime. Au nombre de ses oilleiers, Wallonstelu avait honoré dione

faveur particulière un Irlandais nomme moelle, et il avait fait
toute la fortune de cet homme. (le fut celui-là même qui se
sentit (lutine et appelé’ à exécuter sur lui la sentence de mort

et à mériter le sanglant salaire. (le Leslie ne fut pas plus tôt
arrivé à ligna à la suite de Wulleustein, qu’il révéla au colonel

Bottier, commandant de cette ville, et ou lieutenant-colonel
Gordon, l’un et l’autre Écossais protestants , tous les criminels

projets de Friedland , que oct imprudent lui avait confiés chemin

faisant. [gallo trouva en eux deux hommes capables dione ré-

solution. On avait le choix entre la trahison et le devoir, entre l
le souverain légitime et un rebelle fugitif, abandonné de tous.

Quoique celui-ci on le bienfaiteur commun, le choix ne pouvait demeurer un instant douteux. On s’engage fermement et
solennellement à la fidélité envers l’empereur. et cette fidélité

exige contre l’ennemi public les mesures les plus promptes.
L’occasion est favorable . et son mauvais génie l’a livré, de lui-

méme, dans les mains de la vengeance. Cependant, pour ne
point usurper les fonctions de la justice, on décide de. lui amener
sa victime vivante; et l’on se sépare aviso la résolution hasardeuso d’arrêter le général. Un profond secret enveloppe ce noir

complot. et Walleustein, sans aucun pressentiment de sa perte,

dont il en si proche. se flatte, au contraire. de trouver dans
la garnison «migra ses plus vaillants et ses plus fidèles déten-

saurs.
[tous ce temps même on lui apporte la patente impériale qui
renferme son arrêt, et qui a été publiée contre lui dans tous

les camps. Il ramonait alors toute la grandeur du danger qui
l’envirouue . l’impossibilité absolue de revenir sur ses pas. son

l. La première édition ajoute entre parenthèses z a l’or la sentiment du devroit ou par de bas motifs! c’est ou mon ignore. a
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amen: lentement. la nécessite de se remettre à la discrétion de
l’ennemi. Toute l’indignation de son lima. ulcérée e’épanche de:

vont icelle. et la violence de la passion lui arrache son dernier secret. Il révèle à cet officier sa résolution de livrer au comte. I

- palatin de llirlienfeld: tigra- et. lilnbogen.- comme les clefs du i5
royaume. et l’instruit en même temps de la prochaine arrivée
du duc Bernard à Egra , dont il a été averti cette nuit même par Il

un courrier. Cette découverte, que leslie communique au plus
on aux rainurés, change leur première résolution. Le pressant
(langer ne permet plus aucun ménagement. Egra peut à chaque -

instant tomber dans les mains de l’ennemi, et une soudaine.
révolution mettre leur captif en liberté. Pour prévenir ce
malheur, ils décident de le tuer, lui et ses affidés , la nuit solo
vante.
Min que la chose put se faire avec le moins de bruit possible.
l on convint de l’exécuter dans un repas, que donna le colonel
lluttlcr au château d’il-grau. Les autres conviés y parurent . mais

Wallonstcin , beaucoup tr0p agite pour figurer dans une société

V. e1.n.z*erer-:«e»2x.stsïr. au

joyeuse, se (il excuser. Il fallut donc. en ce qui le concernait.
changer de plan; maison résolut d’agir envers les aunes comme"
on en était convenu. Les trois généraux lllo, Terzky et Guil- I

hume Kinsliy. et avec eux le capitaine de cavalerie Neumann.
ollicier plein de capacité, que Terzlcy avait coutume d’employer
dans toute ollaire épineuse qui demandait de la tète, se présentèrent aucune parfaite sécurité. Avant leur arrivée, on avait

introduit dans le château les soldats les plus son de la garni-m
son, qui avait été mise dans le complot. On avait occupé toutes

les issues qui menaient hors du château. et. caché dans une
chambre il côté de la salle à manger dix dragons de Buttler, qui
devaient parente a un signal convenu, et massacrer les traîtres.

Sons aucun pressentiment du danger suspendu sur leurs tètes.
les convives se livrèrent avec confiance aux plaisirs du festin.
et portèrent à pleines coupes la santé du Walleustein. non plus

du serviteur impérial. mais du prince souverain. le vin leur
ouvrit le cœur, et "le déclara. avec beaucoup dlorgueil , que,
dans trois jours. une armée serait la, telle que Wallonstein n’en

avait jamais commande. c Oui! n interrompt Neumann, ajou-v
tout qu’alors il espère laver ses moins dans le sang des Autri-
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chiens. Pendant ces discours on apporte le dessert. et, à ce
moment, Lente donne le signal convenu de lever le pont, et il
l prend sur lui les clefs du château. Tout à coup la salle se
remplit de gens armés, qui se placent derrière les sièges des
" convives déstgncs-çl’avec- le cri. inattendu de w Vive Ferdia-- -

nantit n Coutumes. et saisis don pressentiment funeste, tous
les quatre. d’un bond. se lèvent de table en même temps.
Kinsky et Terzky sont égorgés sonie-champ, avant devoir pu
se mettre en défense; Neumann trouve moyen de s’enfuir dans

la cour pendant la confusion, mais il y est reconnu par les
gardes et massacré à Piment même. Illo lui sont eut assez de
présence d’esprit pour se défendre. Il se plaça auprès d’une

fenêtre, d’où il reprocha. avec les plus amères injures, à Gor-

don sa trahison, le provoquant à se battre avec lui en homme
dlhonnenr et en chevalier. (le ne fut qu’après la plus courageuse résistance, après avoir étendu morts deux de ses ennemis, qu’il succomba, accablé parle nombre et peiné de dix
coups. Aussitôt que ont acte fut accompli, nastie se hâta (Palier
dans la ville pour prévenir une émeute. Quand les sentinelles
du château le virent courant hors (l’haleine. elles le prirent
leur un des rebelles et tirèrent sur lui, mais sans l’atteindre.

Cependant ces coups de feu mirent en mouvement toutes les
gardes de la ville, et la prompte présence de icelle fut nécessaire pour les tranquilliser. il leur découvrit alors en détail

mufle plastie Je. coinpuation de Friedlandet. les mesures
déjà prises pour s’y opposer; le sort des quatre rebelles, ainsi

que celui qui attendait le chef lui-même. Gomme il les trouva
disposes à seconder son dessein, il leur fit de nouveau prêter
serment dione fidèles àl’emperenr. et de vivre et de mourir

pourla bonne cause. Alors cent dragons de Buttler furent introduits du château dans la nille, et reçurent l’ordre de par-

courir les rues à cheval, pour tenir en bride les partisans de
Walleusteiu et prévenir tout tumulte. En même temps toutes
les portes (migra et tonales abords du château de Fricdland, qui
touchait à le place du manne, furent occupés par des soldats
nombreux et sûrs, afin que le due ne put ni (échappai. ni meevoir de secours du dehors.
liais. avant de passer à Peséeution. les conjurés tinrent en-
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cure au château une longue conférence. pour décider-si réelle-

ment ils tueraient Wellenstein ou une ne se borneraient pas.
plutôt à le faire prisonnier. Couverts de sans, «debout, en
quelque sorte, sur les cadavres de ses oomplicee égorges. ces
huitaines Tatouéfieti renflaient d’horreur’uereut renouaient".

devait mettre tin à une vie si grande. si mémorable. ne le .
voyaient encore.lle chef toue-puissant, au. mitieu de in ha;
taille.- dans ses jours heureux, environné de son armée ne.
torteuse, dans tout l’éclat de sa grandeur souveraine; et in
crainte invétérée saisît encore une fois leurs cœurs ébrflllë
les. Mais bientôt l’image du pressant danger étonne cette émo-

tion fugitive. Un se souvient des menaces que Neumann et me
ont proférées à table; on voit déjà iles Saxons et les Suédois
dans le voisinage d’Égro. avec une formidable muée, et plus

de salut que dans la prompte mon du mitre. On s’arrête donc
à la première résolution. et le meurtrier qu’on tient déjà
tout prêt, le capitaine noverons, un irlandais. reçoit l’ordre

sanglant.
Tandis que ces trois hommes décidaient de son sort ou chaitout! d’Ëgru, Walienstein. en conversation avec Séni, était oecupé à lire sa destinée dans les astres. a Le danger n’est pas
encore passe. disait l’astrologue avec un esprit prophétique.

-- Il est passé, disait le duc, qui voulait faire prévaloir sa volonté jusque dans le ciel. Mais que tu sois prochainement jetai

dans ou cachot; continua-tait non. moinspropltète à senteur, voilât. pauvre sent. ce qui est écrit dans les étoiles. a L’astro-

logue avait pris congé. et Wullensteiu était ou lit, quand le
capitaine Devenez parut devant sa demeure avec six hallebar- .
diers, et tu garde. pour qui ce n’était point une chose extraordinaire de le. voir chez le générai entrer et sortir à toute heure.

le laissa passer sans difliculté. [in page qui le rencontre sur
l’escalier et veut faire du bruit, est percé d’un coup de pique.

tians l’antichambre. tes meurtriers trouvent un volet. qui sort
de la obombre à mucher de son moitie, et qui vient d’en retirer la clef. Le doigt sur la bouche, ce serviteur etîraye leur

fait signent: ne point faire de bruit, paire que le duc vient de
seniormir. a Mon ami, lui crie Deveroux. le montent est venu
de une du bruit. u En disant ces mais. il s’étonne contre la
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porte, qui est aussi verrouillée en dedans; et l’enfance d’un

coup de pied. . I i -

ll’allenstein avait été réveillé en sinuant de son premier sommeil par le bruit d’un coup de mousquet, et s’était élancé vers

I - -’la-ienetre pour appeler la. garde; Acemoment; il-entendit,des-- .ienetres de la maison. les gémissements et les lamentations des
comtesses Terzky et Kinsky; qui venaient d’apprendre la mort
violente de leurs maris. Avant qu’il eût le temps de réfléchir à

resujet d’effroi. Deveroux I était dans la chambre avec ses sl-

eaires. Wallonstein était shoote en chemise, comme il avait
sauté du lit. il se tenait près de la fenêtre, appuyé à une table.
a Tu es doucie scélérat. lui crie noverons, qui veut faire passer
à l’ennemi les soldats de l’empereur et arracher la couronne du
iront de Sa Majesté? Il faut que tu meures a l’instant même! a
Deveroux s’arrête quelques minutes comme s’il attendait une
réponse; mais la surprise et l’orgueil qui brave la menace fer-a

ment la bouche de Wallanstein. Les bras étendus, il reçoit
par devant. dans la poitrine, le coup mortel de le hallebarde,
et , sans faire entendre un soupir. il tombe, baigne dans son
sang.
Le lendemain accourt un exprès du due de Lancebourg, qui
annonce la prochaine arrivée de ce prince. On s’assure de le
personne de ce messager. et l’on eXpédie ou duc un autre laquais, à la livrée de Friedlond, pour ratiner à Ëgra. La ruse

, roussins! finnois-Albert se livreluigmême aux mains des ennemis. Il s’en fallut peu que le duc Bernard de Weimar, qui
s’était déjà mis en route pour tigra, n’éprouvàt le même sort.

Heureusement il apprit assez tôt la tin tragique de Wallonstein.
pour se dérober au danger par une prompte retraite. Ferdinand
donna quelques larmes au sort de son général, et lit dire à
Vienne trois mille messes pour ceux qu’on avait tués à En,
mais en même temps il n’oublie pas de récompenser les meurtriers par des chaînes d’or. des clefs de chambellans. des dignio

les et des terres nobles.
c’est ainsi que Wallanstein termina, à Page de cinquante ans,
sa vie extraordinaire et remplie d’événements. L’ambition
l’avait éleva. l’ambition le perdit. Avec tous ses défauts, il fut

grand cependant, digue d’admiration . incomparable s’il eut
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gardé la mesure. les vertus du souverain et du hél’ùsa. la pru- .
douce. la justice, la fermeté et le courage s’élèvent dans son

caractère a des proportions colossales; mais il manquait des
vertus plus douces de l’homme, qui décorent le itéras et gagnent, -

les cœurs-au mettre...La.-peur....etait le... talisman -par..;lç.q.uel..il. .

agissait. Excessit’ dans les punitions comme dans les recoin-u

penses, 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 par la première c’est seulement le soldat qui agit. et par la
seconde le général. Il exerçait la docilité de ses troupes par des .
ordres capricieux. et récompensait avec prodigalité l’emprossement à lui obéir, même dans les moindœslchoses, parce qu’il
estimait plus l’obéissance elle-même que l’objet de l’obéissance.

Un jour il lit défendre, 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. Wallonsteln. a qui on rapporta la chose. le fit sur-le-champ colonel. Son regard était sans
cesse dirigé sur l’ensemble. et, malgré toutes les apparences de ’

l’arbitraire et de la fantaisie, un principe qu’il ne perdait jamais

de vue était la convenance des moyens et de la tin. les brigandages des soldats en pays ami avaient provoqué de rigoureuses

ordonnances centrales maraudeurs, et il y avait menace de la" .
corde pour quiconque ôtait surpris’alrol’er.’ Il une un pas" *

que Wallenstein lui-mente rencontra dans la campagne un sol-dal. qu’il fit muter, 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: c mon

pende la bote! u Le soldat proteste, et prouve son innocence;
mais la sentence irrévocable est prononcée : c Eh bien! qu’on le

pende innocent, répond le barbare; le coupable n’en tremblera
que plus sûrement. a Déjà l’on fait les préparatifs pour exécu-

ter cet ordre. quand le soldat, qui se voit perdu sans ressource.
prend la résolution désespérée de ne pas mourir sans rengeauco. li s’élance avec fureur sur son juge. mais il est accable
par le nombre et désarmé avant de pouvoir exécuter son des-
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sein. c Laissez-le aller. maintenant, dit le duc; voilà qui effrayera bien assez. n Sa libéralité était soutenue par des reve-

nus immenses. quion estimait à trois millions par année, sans
entamer les sommes énormes qu’il savait extorquer sans le
" nom de contributions; Son espritindépendant--et sa lumineuse intelligence I’élevaient ait-dessus des préjugés religieux de son
siècle, et les jésuites ne lui pardonnèrent jamais d’avoir pénétré

leur systèma, et de n’avoir vu dans le pape qu’un évêque de

Rome. I

Mais, (les le temps du prophète Samuel, jamais homme qui

s’est séparé de l’Église ne fit une heureuse fin. et Wollenstein

augmenta. lui aussi. le nombre de ses victimes. Par des intrigues de moines, il perdit à Ratisbonne le bâton du commande-

ment, et dans En: 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 à la vérité, que ce ne sont pas
des plumes entièrement fidèles qui nous ont transmis l’histoire

de cet homme extraordinaire; que la trahison de Wallensteiu et
Ses projets sur la couronne de Bohème ne stoppoient sur aucun
fait rigoureusement démontré, mais seulement sur des présomptions vraisemblables. On n’a pas encore trouvé le dom-

ment qui nous découvrirait, avec une certitude historique. les
ressorts secrets de sa conduite. et parmi ses actes publics, unirenouement. attostés...il rien est aucunqui ne put découler tian.
lament 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’amusent par sa
juste défiance envers l’empereur et par le désir pardonnable

de maintenir son importance A la vérité, sa conduite envers
l’électeur de Bavière atteste une basse pasaion de vengeance et

un annotera implacable; mais aucune de ses actions ne nous
autorise à le tenir pour convaincu de trahison. Si la nécessité
et le désespoir le poussèrent enfin à mériter réellement la sen-

tenue qui lavait trappe innocent, cela ne peut suture pourjustilier la sentence même. Ainsi, Wallenstein ne tomba point parce
quiil était rebelle. mais il un rebelle parce qu’il tombait. (le fut

. un malheur pour lui. pendant sa vie, de s’être fait un ennemi
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(fun parti victorieux; ce fut un malheur pour lui, après sa.mort, que cet ennemi lui survécût et que ce tilt lui qui écu-Mi

son histoire l.
-- . 1.. Schiller. a. supprime. ici- iq- morceau mixant. -qui...nç..,lit.dap.8. la. melliflu: - à

édition : u Gustave-Adolphe et Walleiistein, les héros de ce (liante guerrier,ont maintenant disparu de la scène, et mais en: nous perdons l’unité d’action

qui a facilité jusqu’ici la vau alambic desévënements. A partir de ce me.
ment. l’action se partage entre un grand nombre d’acteurs, et la moitié qu’il

nous reste A tumulai- de cette ninivite de guerre. moitié plus (mile en batailla:
et en négociations, en hommes d’Emt et en héros, pourrait bien être plus palme
pour nos lectrices en intérêt et en véritable nitrait.

a Comme les limites étroites de www-age ne me permettent plus uneexposk
tion détaillée. et qua je n’ose risqunr d’abuser, par la publication d’une tmlsième

suite, de la bienveillance de me: lectrices. je mais lin ici au nécit développl,

et feu rat-m la (intimation pour un lieu plus (ramenable et un temps ou je
serai plus libre. La variété est la lui de la mode. et un calendrier, ci Pou ne
veut pas que cette déesse lui min sa protection, ne doit pas enfreindre œil!)
loi. Qu’un me permette seulement de jeter encore un raphia manu! sur in muiiii- mm racontée de cette guerre. afin de donner au moins une esquisse de l’en-

smible et de miliaire la curiosité, en attendant que je puisse payer ma datte
aux amis de. la science. a

mais CINQUIÈME a

La mort de Wallonstein rendait nécessaire un nouveau généralissime. et l’empereur céda enfin au conseil que lui donnaient
les Espagnols d’élever à cette dignité. son fils Ferdinand. roi de

Hongrie. Sous lui commande le comte de Gallois. qui curette les
fonctions de général, tandis que le prince ne fait proprement que
décorer Ce poste de son nom et de l’autorité de son rang. Bientôt

des torons considérables se rassemblent sans les drapeaux de
Ferdinand... Le duc de. Lorraine luiainène en personnades troupes

auxiliairemet le cardinal infant arrive d’Italie avec dix mille
hommes pour renforcer son armée. Afin de chasser l’ennemi du
Danube, le nouveau général entreprend le siège de Ratisbonne,
ce qu’on n’avait pas pu obtenir de son prédécesseur. Vaincment

le duc Bernard de Weimar pénètre au oœur de la Bavière pour

attirer les impériaux loin de cette ville: Ferdinand poum le
siège avec une vigueur inébranlable . et. après la plus opiniâtre
résistance, la ville lui ouvre ses portes. ilonawertéprouve bientôt
après le même son; puis Nœrdlingen, en Somalie, est assiégé
à son tout. La perte de tant de villes impériales devait être d’o i. nana la première édition, cette dernière partie nient pas intitulée une
cinquième; elle est simplement séparas par un trait du livre tv.

332 HlS’l’OlRE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS.

tout plus sensible au parti suédois que l’amitié de ces villes
- avait été jusqu’alors très-décisive pour le bonheur de ses amies;
l’indiilércnee à leur sort aurait paru vraiment inexcusable. (t’ont
été pour les Suédois une inetl’açable honte d’abandonner leurs

" ’ alliés dans le permet dans livrer en vengeanced’nn vainqueur implacable. Déterminée par ces motifs.- l’armee suédoise murine

sur Nœrdlingen. sous la conduite de Horn-et de Bernard deW’ei-v
mur, résolue de délivrer cette ville, dut-il en coûter une bataille.
L’entreprise était difficile, car les forces de l’ennemi 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 diviser, .

et que le destination des troupes italiennes les appelait dans les
Pays-Bas. On pouvait, en attendant, choisir une position telle,
que Nœrdlingen fut 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 purent 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. Vaincu, quand on allo aux voix. par l’ascendant du
duc Bernard, Gustave Horn dut se résoudre, malgré lui, à une
bataille, dont ses noirs pressentiments lui présageaient l’issue

malheureuse.
Tout le sort du combat semblait tenir a l’occupation d’une hou.

leur qui dominaitleuamp deslmpérittttx. laietllâtlt’efflile p00?
s’en emparer pendant la nuit avait échoué. perco que le pénible

transport de l’artillerie à travers des ravins et des bois ralentit la

marche des troupes. lorsqu’on parut devant la hauteur, vers
minuit. l’ennemi l’avait déjà occupée et tortillée par de solides ,

retranchements. On attendit donc le point du jour pour t’em- .
porter d’assaut. La bravoure impétueuse des Suédois s’ouvrit

un passage à travers tous les obstacles: les demidunes sont enlevées heureusement par chacune des brigades commandées à
cet effet; mais. comme elles pénètrent en même temps, des doux
otites opposés. dans les retranchements, elles se heurtent l’une
l’autre et se mettent réciproquement en désordre. Dans ce mo-

ment niulheurcux. un baril de poudre vient a sauter. et jette la
plus grande confusion parmi les troupes suédoises. La cavalerie

une amourions. ses

impériale pénètre dans les rangs rompus et la déroute devient
générale. Aucune exhortation de leur général ne peut décider

les fuyards il renouveler l’attaque. i
En conséquence, afin de rester mettre de ce poste important,
n lise résout à faire avancer des. troupes fraiches.-r maia. dans. mais
tervulle, quelques régiments espagnols l’ont occupé, et toute

tentative pour retriever est rendue vaine par l’heroiqne bru»
voure de ces «nopes. Un régiment envoyé par Bernard attaque

sept fois. et sept fois il est repoussé. On sent bientôt combien
est grand le désavantage de ne s’être pas emparé de cette position. liois hauteur. le l’en de l’artillerie ennemie fait d’affreux
ravages dans Polie des Suédois postée près de le colline, en sorte

que Gustave Horn. qui la commande. doit se résoudre à la œ-

traite. Au lieu de pouvoir couvrir cette manœuvre de son collègue et arrêter la poursuite de l’ennemi. le duc Bernard est
repoussé lui-même, par des tomes supérieures, dans la plaine.
ou sa cavalerie en déroute porte le désordre parmi les troupes
de Horn, et rend la défaite et la fuite générales. Presque toute
l’infanterie est prise ou tuée; plus de douze mille hommes resa-

tent sur le champ de bataille; quatreovingts canons, environ
quatre mille chariots, et trois cents étendards ou drapeaux,
tombent dans les mains des Impériaux. Gustave Horn luimeme
est fait prisonnier avec trois autres généraux. Le duc Bernard
sauve avec peine quelques faibles débris de l’armée, qui ne par-

viennent à se rassembler sans ses drapeaux que dans le ville de

Francfort.
uII"
La défaite de Nœrdlingen coûta au chancelier suédois sa
deuxième nuit d’ insomnie en Allemagne. La perte qu’entratnait
cette défaite était incalculable. Les Suédois avaient perdu d’un

seul coup leur supériorité sur le champ de bataille, et. avec elle.
la confiance de tous les alliés, qu’on n’avait due jusqu’alors

qu’on seul bonheur des armes. tine dangereuse division menacuit de détruire tonte l’alliance protestante. Le crainte et l’eilroi

s’emparèrent de tout le parti . et celui des catholiques se releva
avec un triomphant orgueil de sa profonde décadence. La Souche

et les cercles les plus voisin ressentirent les premières suites
dola défaite de Nœrdiingen. et le Wurtemberg surtout fut inondé

par les troupes victorieuses. Tous les membres de l’alliance

3319 I-llSTOlRË DE LA GUERRE DE TnENTE ANS. de Heilbronn redoutaient la vengeance de l’empereur.-Ge qui
pouvait fuir se sauvait à Strasbourg, et les villes impériales. .
sans secours, attendaient leur sort avec angoisse. Un peu plus
de modération envers les vaincus aurait ramoné tous ces faibles
tensons lit-dotnîilalîonillë l’empereur; mais la dureté que m

montra à ceux mêmes qui se aouininent volontairement porta les
autres au désespoir, et les excita à la plus vive résistance.

Dans ces circonstances critiques, tous cherchaient secours et I
conseil auprès d’axenstiorn; fixenstiern avait recours aux États

allemands. On manquait de trauma, on manquait d’argent pour
en lever de nouvelles et payer aux anciennes la solde arriérée,
qu’elles réclamaient impétueusement. Oxenstiern se tourne Vers
l’électeur de Saxe, qui abandonne la couse suédoiset, pour traiter

de la paix avec l’empereur à Pinta. il sollicite l’assistance (les
États de la basse Saxe : ceux-ci. fatigués depuis longtemps des
demandes d’argent et des prétentions de la Suède, ne songent
plus maintenant qu’à remaniâmes; et le duc Georges de Lune-

liourg. au lieu de porter de prompts secours à la haute Alla»
magne, assiège Minitel). afin de le garder pour lui. Laissé sans
appui par ses alliés allemands, le chancelier implore le secours
des puissances étrangères : il demande de l’argent et (les soldats
à l’Angleterre, il la Hollande. à Venise, et, poussé par l’extrême
nécessité, il finit par se. résoudre . démarche pénible qu’il a.

longtemps évitée. à se jeter dans les bras de la France.

Enfin-était «me le moment que Richelieu attendait depuis
longtemps avec une vire impatience. L’impossibilité. absolue de
et! sauver par une autre voie pouvait seule déterminer les États

prutestatitS dttlletnaguc à soutenir les prétentions de la France
saur l’Als-nee. Cette nécessité suprême existait maintenant : on ne

pouvait se passer de la France, et elle se lit chèrement payer la
part active quelle prit. a partir de ce moment, à la guerre d’un

magne. Elle parut alors sur la scène politique avec beaucoup
de gloire et d’éclat. Oxenstiern , à qui il en contait peu de livrerles droits et les territoires allemands, avoit déjà cédé à Richelieu

la torteresae de Philippsbourg et les outres places demandées. A
leur tour, les protestants de la haute Allemagne envoient en leur
t. "3.11818 premtènédillon z a Qui le laisse honteusement dans l’embarras. r
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nom une embuasade particulière, pour mettre souslo protection
française i’Al-snce, la forteresse de Brisach (dont il falloit d’abord

s’emparer), et toutes les places du haut Rhin, qui étaient les
clefs de l’Allemugne. (le que signifiait la protection limeuse, on
l’avait yod pour les évêchés de Metz, de Toni «de lieront], que -

la France protégeait depuis des siècles contre. leurs possesseurs
légitimes. le territoire de Trêves avait déjà des garnisons françaises; le lorraine était comme conquise, puisqu’elle pouvait à
chaque moment être envahie par une armée, et qu’elle était hors
d’état de résister par ses propres forces à sa puissante voisine.
La France avait maintenant ilespéranoe la plus fondée d’ajouter
encore l’Alsace à ses vastes possessions. et , comme elle se per-

togea bientôt après avec la Hollande les Pays-Bas espagnols, elle

pouvait se promettre de faire du Rhin sa limite naturelle contre
l’empire germanique. (Test ainsi que les droits de l’Allemagoe
turent honteusement vendus. par des États allemande, à l’ambitieuse et perfide puissance. qui, sans le masque d’une amitié
désintéressée, ne visait qu’à son agrandissement, et. en prenant

d’un front audacieux le titre honorable de protectrice, ne songeai: qu’à tendre son filet et à travailler pour elle-même dans
la contusion générale.

En retour de ces importantes cessions, la France slengagen
laraire une diversion en faveur des arnicas suédoises. en ottoquont l’Espogne, et, s’il falloit en venir à une rupture ouverte

avec ilempereur lui-même. à entretenir sur la rive droite du
Rhin une ennéade douze mille hommes, qui agiroit de couiner:
avec les Suédois et les Allemands contre l’Autriciie. Les Espognols fournirent eux-mêmes l’occasion souhaitée de leur déclarer

in guerre. lis fondirent, des Pays-Bas. sur la ville de Trêves,
massacrèrent la garnison trauçaise qui s’y trouvait. et. contre
le droit des gens , se saisirent de in personne de l’électeur, qui
s’était mis sous la protection de la France, et remmenèrent pri-

sonnier en Flandre. Le cardinal infant, connote gouverneur des
Pays-Bas espagnols. oyant refusé ou roi de France in satisfaction
denmmlëe et la mise ou liberté du prince prisonnier, Richelieu
lui déclara formellement in guerre à Bruxelles, par un héraut
. d’armes, scion l’antique usage; et elle fut réellement outreriez.

par trois ditiérentes armées, dans le mimois. dans la Volteline
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et en Flandre. Le ministre français parut être moins sérieusement résolu à la guenteuvec l’empereur, où il y avait moins
d’avantages à recueillir lat-de plus grandes difficultés il vaincre;

cependant une quatrième armée. sans les ordres du cardinal de
lis-Valette",- -fut enveydenu-delàdullhin. en Allemagne. teillât: l:
nie au duc Bernard, elle entra, sans déclaration de guerre préa- table, 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’étaitleur de Saxe avec l’empereur. Après des tentatives répétées de

par: et d’autre pour l’empêcher et la favoriser, elle fut conclue
enfin à Pinta, en 1634. et, au mais de mai de l’année suivante,
confirmée à Prague par un traité de paix formel. Collecteur de

Saxe. n’avait jamais pu prendre son parti des prétentions des

Suédois en Allemagne. et son antipathie pour cette puissance
"vitupère, qui dictait des lois dans l’Empire, s’était accrue à
t traque nouvelle demande qu’Oxenstlern adressait aux États site»

mande. (les mauvaises dispositions à l’égard de la Suède secon-

dèrent de la manière la plus énergique les eilorts faits par la
cour diEspngne pour établir la paix entre la Saxe et l’empereur.
Lassé parles calamités d’une. guerre si longue et si désastreuse,

dont les provinces saxonnes étaient, plus que toutes les autres.
le déplorable théâtre, ému des souffrances nitreuses et générales

que les amis, aussi bien que les ennemis, accumulaient sur ses
sujets, et gagné parles clin-es séduisantes. de in maison «Un»
triche, l’émetteur abandonna un.» la canins commune. et, mon; "

tram peu de souci pour le sort de. ses cil-états et pour la liberté

allemande, il ne songea quia servir ses interdis particuliers.
fût-ce aux dépens de liensemble.
Et, en effet. la misère était arrivée en Allemagne à un si [un

digioux excès, que des titillions de voix imploraient la paix. et
que la plus désavantageuse eut encore été considérée octante

un bienfait du ciel. On ne voyait que des déserts là ou des
milliers d’hommes heureux. diligents, s’agitaient autrefois. il

ou la nature avait répondu ses dans les plus magnifiques. ou
avaient régné le bienoétre et l’abondance. Les dtatnps. aban-

donnés par les mains actives du laboureur, testaient incultes
et stériles, et, si çà et là de nouvelles semailles commençaient

rE
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à lever, et promettaient une riante moisson. une seule marche
de troupes détruisait le travail d’une année entière, la dernière
espérance du peuple affamé. Les château-s brûlés, les campa-

plus ravagées, i les villages réduits en cendres . affruitent au
. Joint le spectacle d’une «(freine dévastation-ç-atandis-que leurs I

habitants, condamnés à la misère, allaient grossir le nombre
des bandes incendiaires. et rendre avec barbarie à leurs noncitoyens épargnés ce qu’ils avaient eux-mêmes souffert. Nulle

ressource contre l’oppression que de se joindre aux opinesseurs. les villes gémissaient soue le fléau de’garnisons cilié-

nées et rapaces, qui dévoraient les biens des bourgeois, et fai-

saient valoir avec les plus cruels caprices les libertés de in
guerre, la licence de leur étai et les privilèges de le nécessité.
Si le court passage d’une armée suffisait 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
sentiraient néanmoins que des calamités passagères, et le travail d’une année pouvait faire oublier les douleurs de quelques
mais; mais aucun relâche n’était accordé à ceux qui avaient une

garnison 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 vaincu, et les amis ne montraient pas plus de ménagements
que les ennemis. L’abandon des campagnes, la destruction des
l cultures et le nombre croissant des urinées qui se précipitaient
’ sur Minimum épuisées, curent la cherté et la famine pour
suites inévitables, et, dans les dernières années, les mauvaises
récoltes mirent le combleà la misère’. L’entassement des hommes

dans les czimps et les cantonnements, la disette d’une part et
l’intempemnee de l’autre. produisirent des maladies pestilentielles. qui dépeuplèrent les provinces plus que le fer et le feu.
l. a Dans l’année "au. la même ou couvrirent les négociations à Mme. les
vivres émient montés il un si haut prix qu’un œuf coûtait si: kreutzers. somme

alk-hî bien plus considérable que de nos jours; une livre de viande, dis et vingt
kreutzers; un simn d’avoine, seize reichsllinlers un silure d’orge trente. tu

peule! se payait un nui-in: un aimer uûrembergcois de vin. vingt tintent. n
mon: de la pulpaire édition.) -- Le simien. simri ou tintin (panier) , et l’aimer
(men). sont lieu: mesures du capacité. l’un Il!!!" les grains, et l’autre pour les

l imides . dent in contenance varie beaucoup salut! les lieux.
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Tous lestions de l’ordre se rompirent dans ce long bouleverse
nient; le respect pour les droits de l’humanité, la crainte des
lois, la pureté des mœurs se perdirent; le bonne tolet la midisparurent, la force régnant seule avec son sceptre de fer. Tous ’
des vicescroissaient-etflorissoient.ù-.l’omlire..tic..l’tmfimbic midi: .
l’impunité, et les hommes devenaient sauvages comme le pays.

Point de condition sociale que respectât la licence; pour le besoin
et le brigandage, nulle propriété n’était sacrée. Le soldat (pour

exprimer d’un seul mut la misera de ce temps), le soldat régnait.

et il n’était pas rare que ce despote, le plus brutal de tous. lit
sentir sa tyrannie, même à ses chefs. Le commandant d’une l
armée étoit. dans le page ou il se montrait. un personnage. plus
important que le souverain légitime. qui était souvent réduit.
à se taulier devant lui dans ses châteaux. Toute t’Allemagne
fourmillait de ces petits tyrans, et les provinces étaient éguieutent maltraitées par l’ennemi et par leurs détenseurs. Toutes
ces bÏlËSSul’CS se faisaient sentir encore plus douloureusement;
lorsqu’on songeait que c’étaient des puissances étrangères qui

sacrifiaient i’Allemagne il leur avide ambition, et qui prolan genient à dessein les calamités de la guerre afin d’accomplir
leurs vues intéressées. Pour que la Suède put s’enrichir et faire
des conquêtes, il tallait que l’Allemagne saignât sous le fléau

A . 1 A , ’- Vs: A ,- il A un. Tic . ’ ’J’Æfijfiu:

de la guerre; pour que Richelieu restât nécessaire en France,
r et iù"ü”ï’kïiflâiègg r1-è’l’înrlz,’rxtaglgt,;ë ,;. (w p" . .fi

il fallait que la torche de la discorde ne déteignit pas dans
l’illustre. .

Mais ce n’étaient. pus seulement des voiriutëtcsséœ qui si. ’

déclaroient contre la paix, et, si in Suède. aussi bien que con
tains princes nileitiands, désiroit , par des motifs peu louables.

.6 continuation de le guerre. une saine politique le réclamait
également. Peuvent-on, après la défaite de Nuardlingen. attendre.

«le l’entpereur une paix équitable! Et, si ou ne le pouvait pas,
taillait-il avoir souti’efl durant dix-sept années toutes les calamites de la guerre, épuisé toutes ses forces, pour n’avoir cuti!)

rien gagné, pour avoir même perdu? Pourquoi tout de sang
versé. si tout restoit dans le premier état? si l’un ne voyait dans

ses droits et ses prétentions aucun changement favorable! si
tout ce qu’on avait acquis si péniblement, il y fallait renoncer

par un truite de poix? En valait-il pas mieux porter encore deux
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ou trois années le fardeau qu’on portoit depuis si longtemps.

pour recueillir enfin quelques dédommagements de vingt ans
desoullranees? Et l’on: ne pouvait pas douter qu’ime paix. avan-

tageuse ne fût obtenue. pourvu que los Suédois et. les protes- ranis d’ellemegue-sellassent-"femement-unis-m--eampngne- - comme dans le cabinet, travaillant pour leur intérêt commun
avec une mutuelle sympathie et un zèle concerte. leur division
seule ramifiait l’ennemi puissant, reculait Vespertilion d’une poix

duraille et heureuse pour tous» Or, cette division, le plus grand

de tous les maux. affligea la couac: protestante, par le fait de
l’électeur de Saxe se réconciliant avec PAutriclIe dans une trou»
section séparée.

Il avoit déjà ouvert les négociations avec l’empereur avant la

bataille de Nœrdlingen; mais la malheureuse iswe de cette
journée hâta la conclusion.- de l’accommodement. La confiance
en Fourmi des Suédois s’était évanouie, et l’on doutait qu’ils se

relevassent jamais de ce terrible coup. la division de leurs
chefs , l’inaubordinotion de l’armée et l’oiiaiblissement du

royaume de Suède ne permettaient plus (l’attendre d’eux de

grands exploite. On crut devoir doutant. plus se biter de mettre
àproiit la générosité de l’empereur, qui ne retira point ses of-

Tirs, même après la victoire de Nœrdlingen. Oxeustiern, qui assembla les états- à Francfort, demamiait; l’empereur, au con»
traire, dormit: il n’était donc pas besoin de réfléchir longtemps

pour ravoir immolons deux on devait écouler. . . . . .
Cependant l’électeur voulut éviter l’apparence d’avoir sacrifié

la cause commune et de n’avoir songé qu’à ses propres intérêts.
Tous les États del’Emplre, et même le Suède, reçurent l’invita-

tion de coucourl-r à cette paix et de s’y asociale, quoique la Sore
électorale et l’empereur fussent seuls à la conclure. s’érigent.

de leur propre autorité, en législateurs de llAllemogne. Les
griefs des États protestants furent discutés dans cette négocia,

tion. leurs rapports et leurs droits décidés devant ce tribunal
zlrllitmire. et le sort même des religions fut fixe sans la participotion des parties intéressées. Ce devoit être une paix
géno9mm mm: l l
mie, une loi de l’Eutpire, promulguée comme telle, et mise à
«nxëeution par une mimée impériale, comme un décret formel

de la diète. celui qui se révolterait contre elle serait par colo

sue liisTÔil’tE on ne orin-nm: on mon": ANS. .
mémé ennemi de l’Empire m’était exiger que, contre tous les,

droits constitutionnels, on reconnût une loi à laquelle on n’a.
voit pas coopéré. Ainsi la paix de Prague était déjà par sa forme H. .
I limnvre de l’arbitraire ;’ elle ne l’était pas moins par le fond.

.L’ëdit de Màtitniion lovoit phoque tomé antre’chosie’ooenr -

sienne in rupture entre la Saxo électorale et l’empereur: il t’ai»

lait donc avant tout y avoir égard dans la réconciliation. Sans.
l’obolir expressément et formellement. on arrêta, dans la prix

de Prague; que tontes les fondations immédiates et, entre les
médiates, celles qui avaient été confisquées et occupées par les

protestantâ après le traité devançait, resteraient encore que»
rame années, mais sans voix à la diète , dans le même état on
mon de restitution les avait trouvées. Avant l’expiration de ces

quarante années, une commission composée (in membres des
doux religions, en nombre égal, devait-prononcer à l’amiable et

légalement sur ce point. Si , même alors, on ne pouvait en venir

Ann jugement définitif. chaque parti rentrerait en pommier!
de. tous les droits qu’il avait exerces avant que parût l’édit de

restitution. Cet expédient, bien loin d’étonner le germe de la
discorde. ne faisait donc. qu’en suspendre pour un temps les pernicieux effets. et l’étincelle d’une nouvelle guerre était déjà re--

mêlée dans cet article de in paix de. Prague.
L’archevèchti de llagdehoorg demeure ou prince Auguste de
Saxo. et llnlherstndt à l’orchidnc Léopold-Guillaume. Quatre

bailliages-sont détrompais-du territoire de Magdeboura-et don... .
nés à l’électeur de Fume; l’administrateur de Magdeliourg.

Christian-Guillaume de Brandebourg, est apanagé d’une antre
manière z les ducs de Mecklembourg. s’ils adhèrent à cette prix.
sont réintégrés dans leurs États. dont ils sont heureusement en
possession depuis longtemps déjà. grâce à la générosité de Gus»

taro-Adolphe; lionawert recouvre sa liberté impériale. mm.
portante réclamation des héritiers palotins , si intéressant
qu’il in: pour la partie protestante de l’ilmpire de ne pas perdre
rPHO voix électorale. est entièrement passer:- sans silence. pitre
qu’un prime luthérien ne doit aucune. justice à un prince réformé. Tonton que les litais protestants. la ligue et l’empereur

mit couenne les uns sur les outrera durant la guerre. est restitue;
î ml en que les puissances étrangères, la Suède et la France.

manu cimeterre. . au

sont approprié, leur est repris par un effort commun. Les armées i

’ de toutes les parties contractantes sont réunies en une seule,
qui, entretenue et soldée par l’Empire, est chargée de faire exé-

cuter cette paix les armes a la main. - i i
I la paix-deî-i’rague-derant" avoir force- de loi générale-pour.
tout l’Empire. les points qui ne concernaient en rien l’Empire

furent annexés dans une convention particulière Dans cette
convention. la Lusaœ lut adjugée a l’électeur de Saxe comme
un fief de Bohème, et en outre l’on y traita spécialement de la
liberté religieuseide ne pays et de la Silésie.
Tous les États évangéliques furent invités à recevoir la paix

de Prague. et, sans cette condition, compris dans l’amnistie.
(in n’excluait que les princes de Wurtemberg et de Rade. dont
on occupait les États, qu’on n’était pas dispose à leur rendre

absolument sans conditions; les propres sujets de l’Autriche qui
avaient pris les armes contre leur souverain; enfin les États qui.
sans la direction d’Oxenstiern, formaient le conseil des cercles

de la haute Allemagne z cette exclusion avait moins pour objet
de continuer contre en: la guerre que de leur vendre plus cher
la paix devenue néœsaaire. (in retenait leurs domaines pour
gages jusquïtu moment ou tout serait restitué et tout rétabli
dans son premier état. Une justice égale envers tous eût peut.
être ramené la confiance mutuelle entre le chef et les membres.
entre protestants et catholiques, entre luthériens et réformés,
et, les Suédois.abnndnnnes de tous leurs alliés, auraient lété
réduits à sortir honteusement de l’Etnpire. Mais ce traitement
inégal ailertnit dans leur défiance et leur oppoaition 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 s’y attendre, un
accueil très-divers en Allemagne. En s’efforçant de rapprocher

les deux partis. on s’était attiré les reproches de lien et de
l’autre. Les protestants se plaignaient des restrictions que ce

traite leur imposait. Les catholiques trouvaient cette sectidamnable beaucoup trop favorablement traitée aux dépens du
la véritable Église : à les entendre. on avait disposé de ses droits

inaliénables en accordant aux évangéliques la jouissance pen-

dant quarante années des biens ecclésiastiques. Selon leurs
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adversaires, ou avait commis une trahison envers l’Église pro» .
tentante en n’obtennnt pas pour ses membres dans les États .l I

anamniens la liberté de croyanœ. Mais personne ne fut plus .
amèrement blâmé que l’électeur de Saxe, que l’on cherchai-231.. I

ruphîëënteri’uansiides émia-publies-mme-un- perfide-virais? u

luge. un traîne à la religion et à la liberté allemande. e

comme un complice de l’empereur. . . - -.
Lui. cependant, se consolait, et triomphait de voir une grandeparlie des États évangéliques contraints dlacoepluer la paix qu’il

avait fallu. L’élocieur de Brandebourg, le duc Guillaume de

Weimar, les princes alunirait. les ducs de lieeklembourg, les
ducs de: Brunswick-Lunehourg. les villes auséaiiques et la plupart des villes impériales y accédèrent. Islandgruve Guillaume

de liesse parut quelque temps irrésolu. ou peuvent: feignit
seulement de rem afin de gagner du temps et de prendre ses
mesures selon l’événamanl. li avait conquis. l’épée à la maint.

de liliaux domaines en Westphalie, d’où il lirait ses meilleures

forces pour malt la guai-m, et il les devait tous rendre aux
tonnes de la paix. la du: Bernard de Weimar. dont les Étuis
n’existaient encore que sur le poulet. n’était point intéressé au

truité comme puissance belligérante. mais par cela même il
Piton d’autant plus comme général [10mm les armes, et il tu;

pouvait à tous égards que rejeter avec horreur in paix de Pra-

gue. Toute sa richesse étains: bromure. et tous ses dominai w
reposaient sur son épée. le guerre meursault; sa grandeur - . son importation; la guerre seule paumât animer à maturité la

mulets de son ambition.
Mais . entre tous ceux qui élevèrent la voix coutre la paix du
Prague, les Suédois se [renaudaient avec le plus de violence, a
"masculin alan ami: plus sujet. Appelés en Allemagne par les
Allemands ennuëmus, sauveurs de lllîglise promstantu cl de. la
liberlé des membres de 111m pire. qu’ils ovulent rachetée: au prix

de mm de sang. au prix du la vie sacrée de leur mi. ils se
voyaient tout à coup honteusement abandonnés, tout à coup dé-

çus dam tous leurs plans. mussés sans salaiœ, sans recoupois-

samze. «page pour lequel ils avaient répandu leur sang. m
livrés à la risée de remariai par les mêmes mitiges qui leur
devaient tout. [le quelque dédommagement pour aux. d’un

i LH’RÉ amourant). ses
remboursèinent de leur; dépenses ,i d’un équivalent pour les
conquêtes qu’ils devraient abandonner, la paix de Prague n’en

disait pas le moindre mot! On les congédiait plus pauvres
qu’ilsinlétaientivenus, et, s’ilsimgimbaient, ils devaient être
--expulsé3 de. lîdllemagne parles mains. de ceux -. menteriiqui les

avaient appelés! A la fin , l’électeur de Saxe laissa. il est vrai,

échapper quelques mots d’une satisfaction qui consisterait en

argént et se monterait à la faible somme de deux millions et
dèmi de florins.- Mais les Suédois avoient mis du leur beaucoup

plus; un si honteux dédommagement en argent devait blesser
leur intéuètet soulever leur orgueil. o Les électeurs de Bavière

et de Saxe, répondit fixenstiern. se sont fait payer par le don
d’importantes provinces l’appui qu’ils ont prêté à l’empereur et

qu’ils lui devoient comme vassaux; et nuits, Suédois. nous qui
avons sacrifié notre roi pour l’Allemagne, on veut nous ren-

voyer clic-z nous avec la misérable somme de deux millions et
demi de florins t a lis étaient d’autant plus ulcérés de voir leur
espérance déçue, qu’ils avaient compté. avec plus de certitude
se payer par l’acquisition du duché de Poméranie, dont le possesseur actuel était Vieux et sans héritiers. Mais l’expectative
de ce duché était assurée, dans la paix de Prague. à l’électeiir

de Brandebourg, et toutes les puissances voisines se révoltaient contre Pétablisaement des Suédois sur cette frontière de
l’Empire.

lainaiszldnns tout le cours de cette guerre. les Suédois:
s’étaient trouvés daïts’ unè" mais: fielleuse situàtion i qu’aucun

aunée. mon, immédiatement après la publication de la paix de

Prague. Beaucoup de leurs alliés, surtout parmi les villes impériales. quittèrent leur parti pour être admis il jouir du bienfait de la paix; diantres y furent contraints par les armes victorieuses de l’empereur. Augsbourg, vaincu par la famine. se
rendit sous de dures conditions; Wùrtzbourg et Pohourg tomlièront au pouvoir des Autrichiens. L’alliance d’lleilbronn fut

fonnellcment dissmita. Presque toute la haute Allemagne, le
siège principal de la puissance suédoise, reconnut la dominammvmnm
tion du lampereur. La Saxe, s’appuyant surl la
paix de Prague.
dumnndait l’évacuation de la Thuringe. de llulhurstadt, de Mugdebourg. Philippshourg, la place d’armes des Français, araitété
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surpris par les Autrichiens avec tous les approvisionnements
qu’on y avait déposés; et cette grande perte avait ralenti l’acti-

vité de la France. Pour mettre. le comme à le détresse des Sue-r .
dois, il fallut que l’armistice avec la Pologne touchât ijustement -’

. in trafiqueur la enseveli fois. contre la P0106136 et "inti-i .
pire surpassoit de beaucoup les forces de. n Suède-let lilial-ion
choisir celui de ces-deux ennemis dont on se délivreroit.- Le
fierté et" l’ambition décidèrent pour la continuation de la guelte ’

dlAllemagne, quelques durs sacrifices qu”il en dût couler en;
vers la Pologne; dans tous les cas, il en coûtait une armée, si i
l’on roulait se faire respecter des Polonais et ne pas perdre
absolument se liberté dans les négociations entamées avec aux.

pour
trêve
ouen une
paix.
A tous cesune
malheurs
qui fondaient
même temps
sur la
Suède, Oxenstiern opposa la fermeté et les inépuisables ressources de son génie, et, avec son esprit pénétrant, il sut tourner à son avantage les obstacles même qu’il rencontrait. La défection de tout d’Êtats allemands le privait. à la vérité, d’une.

gronde partie de ses précédents alliés, mais elle le dispensoit
aussi de tout ménagement envers eut , et plus le nombre de ses.

ennemis augmentait. plus aussi ses armées avaient de page sur
lesquels elles pouvaient s’étendre, plus il siouvrait à lui de me»

gestuel. La criante ingratitude des membres de liEmpire et l’orgueilleux mépris que lui avait témoigné remparent. qui n’avait

pas même daigné traiter aveç lui directement de la prix, altomèrent-dans son sein le. courage du dérapoit" et louable art-v -- .
dune de pousser les choses à la dernière extrémité. [ne guerre.

si malheureuse qu’elle on, ne pouvait empirer les ollaires des
Suédois, et. s’il fallait évacuer liEmpire d’Allomagne, il était du

moins plus digne et plus glorieux de le faire renée à la main.
de céder à la faire et non à la pour.
Dans la pressante extrémité où se trouvaient les Suédois par

la désertion de leurs alliés, ils jetèrent debout leurs regards
sur la France, qui vint oit-devant dieux avec les propositions les.
plus encourageantes. Les intérêts des deux couronnes étaient
liés de la manière la plus étroite, et la France agissait conne
elle-11mm!) si elle laissait entièrement tomber en Allemagne la
puissance des Suédois. leur situation désespérée étoit ou eun-

i - i une moussus. l 355

traire un motif’pour ailette s’unir sycosis: plus fertilement et

de prendre une part plus active à la guerre eniAllemagne. Dès
la conclusion du traité diallîance’ avec les suédois, à. Beerwald,

en 1632. la Prunes avait attaqué -l*empemur par les ormes de

urinaire-Adolphe, mais-sans rupture ouverte et tonnelle-et H
seulement par les subsides qu’elle fournissait aux ennemis de
Eerdinand. et par l’activité qu’elle déployait 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 tu.
chu de protéger contre 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 mon de Gustave-Adolphe et la détresse des-Suédois
nitrurent pas plus tôt dissipé cette Crainte, que la France revint
avec 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. Délivrée de la résistance que l’ambition et la

vigilance de GustaveoAdolphe opposaient à ses desseins d’aneth

dissement. elle saisit le moment favorable que lui nitre le revers de Nœrdlingen, pour s’emparer de la direction de la guerre

et prescrire des lois a ceux qui ont besoin de son puissant
secours. Les conjonctures secondent ses plus hardis projets,
et ce qui niétait auparavant qu’une belle chimère peut désormais erre misii’Ctimmeiün plan fillëclii,"justifië par les circuit;

stances. Elle consacre donc alors toute son attention à la guerre
titillemagne, et aussitôt que. par son truité Mec les Allemands,

elle voit garantis ses desseins particuliers. une paroit sur la
scène politique comme puissance artir- et dominante. Tandis
que les États en guerre s’épuisaient dans une longue lutte. elle
avait ménagé ses forces, et, pendant dix années, elle n’avait fait

in guerre qu’avec. son argent. Maintenant que les circonstances
l’appellent à l’activité. elle prend les armes etse porte avec
énergie à des entreprises qui jettent l’Europe entière dans tu.

tonnement. Elle envoie en même temps deux flottes croiser sur
les mers et met six dilué-rentes armées en campagne. tandis
qu’avec ses trésors elle soudoie une couronne et plusieurs
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primes allemands. Animés par l’espérance de son pillassent se.

cours. Allemands et Suédois s’arrachent à leur profondabalœu
ment, et se flattent de conquérir, l’épée à la main, une paix plus

glorieuse que Celle de Prague. Abandonnés in! leurs t’a-états, i
- qui-m Moncilient-nvec l’empereur..lils.aîalliteltent mutant plu; *
étroitement à la France,qu nedouble ses secours à mesure que
la besoin augmente,-prend à la, guerre d’Allemagne une part de
plus en plus grande, quoique toujours- sacrète. jusqu’au nioment où elle jette enfin le masque, et attaque directement l’en

pareur
enSuédois
son
nom.
- .Pour donner aux
pleinepropre
liberté d’agir contre
l’Autriche, la Emma commença par les délivrer de la guerre de Pologne. Par les soins du comte d’Avaux , son ambassadeur, elle.
amena les deux parties à convenir. à Stummsdort’ en Puisse.
que l’armistiœ serait prolongé jusqu’à vingt-six ans; mais ce ne

fut pas sans une grande perte pour les Suédois , qui sacrifièrent
d’un [mit de plume presque toute la Prusse-polonaise, Mllquèle
chêne-meut achetée de Gustavœtdolphe. Le traité de Bilan-air!
fut mmuvelé, pour une plus grande durée. d’abord à Cam.

piègun, puis il Wismur et à Hambourg. avec quelques chum.
.gements rendus nécessaires parles circonstances. Un avait déjà
rompu avec l’Espagne au mais de mai 1635, et, en attaquant vivemmt cette puissance, on avait enlevé à l’empmur le secours,

de tous le plus import-lut, qu’il pouvait tirer des Pays-iles;
maintenitnt, et) appuyant le landgrave Guillaume de nase-Cas. : 1’
sel et le duc llurxiàrrl de mm, ou ’àsisùfait"(murines’àùé- ’ V.

anises une plus grande liberté sur Pilule et sur le Danube, et,
par une forte diversion sur le Rhin, on contraignait Tempe. Ç

tour
de diviser ses fortes. I 5’
La puent- s’alluma donc avec plus de violence, et, par la paix
de Prague. l’empereur avait. il est vrai, diminué le nombre (in

ses ennemis en Allemagne, mais il avait en même temps aug. i
manié l’ardeur et l’activité de ses ennemis extérieurs. il s’était

acquis en Allemagne: une illlllanÜL’ illimitée, et il s’était rem-lu

maître de tout le corps de illumina et de ses forces. à l’extertion d’an petit nombre d’lËtats, en aorte qu’il pouvait dëâùl’lllflltî

agir (la nouveau nomme empli-Peur et saigneur saut-m’nin. La
premier ctlbt de Ce mangement in! l’éléiation de son fils mili-
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nanti lll-àlaIdigni-tëïde roi deslùmains, lui fini-confirai,
malgré l’opposition de fièves et des héritiers palatins, par une
majorité déclsive. Mais il imit- poussé les Suédois à une résistanœ désespérée; filmait armé contre lui toutes: les. forces de la
France et l’avait amenée à intemnir dans les affaires intérigures
lié l’AllémzigùèQ Défibfniaié lés deux murotirieé,"àüéc lèursiinlliès

allçmands, forment une puissance à part, fertilement unie;
l’empereur, am; les États-allemands de son parti. forme-l’autre.

nésormais les Suédois ne montrent plus aucun ménagement,

parce quilla ne combattent plus pour l’Allemagne, mais pour
leur propre existence. Ils agissent avec plus de promptitude, de
liberté, de hardiesse, parce quilla sont dispensés lie consulter
laura alliés allemands et de rendre compte de leurs prqîete. Les

batailles deviennent plus expiai-luts et plus sanglantes, mais
moins décisives. Bu voit de plus grands exploits de vaillance et
d’art militaire; mais ce mi des actions isolées qui, n’éttmt pal

conduites par un plan d’ensemble, ni mises à profil par un esprit qui dirige tout. ont de faibles résultats pour tout le parti et
changent peu deICllOSO au cours de la guerre.
La Saxe s’était engagée, dans la paix de Prague, à chasser les
Suédois de l’Mlemagne z aussi les drapeaux saxons se. réunis-

sent-ils, dès ce moment, aux drapeaux de l’empereur, et deux
alliés se sont changés en deux Ellllellllâ irréconciliables. L’ar-

cltcvèché de Magdebuurg, que la paix de Prague adjugeait au
prince de Saxe, était encore. dans les mains des Suédois, 0l
«en»: les mfim’feiteg pour les amener," par me vole amicale. à s’en dessaisir, étaient demeurées sans résultat. Les hos-

tilités mmmemxam donc. et l’électeur de. Saxe les ouvre en rap-

pelant, par des lettres dites avoœtoires. tous les sujets saxons
de l’armée de Banner. campée au bord de l’Elbe. Les officiers,

qui se plaignaient depuis longtemps (le ne pas rancir leur
solde, prêtent rimaille à cette sommation, et sucœssivemcnt ils
évacuent tans les quartiers. Gomme les Saxons firent en même
temps un mouvement cantre le Mecklembourg pour s’emparer
(la. nœmitz et couper il l’ennemi les communications avec in l’o-

tnéranie et la mur Baltique. [lamier y marcha promptement in!
lit essuyer une entière démâte au général saxon llaurlissin, qui

munnamlait sept mille hommes, don! un millier enviant resta
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sur la plane et un pareil nombre fut fait prisonnier. achrome
par les troupes et l’artillerie. qui avaient occupé jusqu’alors la

Prusse polonaise, mais dont on pouvait se passer dans (te-pays, .;
par suite du traite de Stummsdort’. ce. brave et impétueux guet.
. "riot. envahit, l’ourlet: suivante (mais), l’électorat de salle. ou italisauvât de la manière la plus tonnante sa ’rieillollta’lno mutin les il i "

Santons. laités par les longues insultes qu’ils avaient ou anoure

trir, lui et sesSuédois, de l’orgueil des Salons pendant leurs
campagnes communes, et maintenant exaspérés au plus haut
point par la’défection de l’électeur, ils tirent éprouver à sa

malheureux sujets leur ressentiment et leur vengeance. (loutre
les Autrichiens et les Bavarois, le soldat suédois avait cornbattu plutôt par devoir; contre les Semis. il combattait avec "
une haine et une rage personnelles, parce qu’il les détestait

J a..ùÉ’-,-”Aî

comme des transfuges et des trames, parue que entre nous
divisés la haine est d’ordinaire plus limeuse et plus implacable.

Gependant l’énergique diversion que le duc de Weimar et le.

landgrave de liesse faisaient sur le Rhin et en Westphalie empêcha l’empereur de prêter aux Saxons un appui suffisant, et
tout l’électorat ont à subir des hordes dévastatrices de Banner

les plus horribles traitements. Enfin l’électeur attira à lui le
général impérial de Bantou. et parut devant Magdehourg, que
Banner, accourant à la halte. essaya vainement de débloquer.
Alors l’armée combinée des Impériaux et des Semons se répon-

dit dans la marche de Brandebourg et enleva aux Suédois beaucoup de places. Elle était sur le poirat de les-pousser-jusunà-la -- .
a ziuçëïvmfl*tl’::) marner "y! garrigues;
Baltique; mais, contre toute attente, Banner, que me
l’on
croyait .
déjà perdu, attaqua l’armée alliée, le 24 septembre 1636. près

de Wittstock, et il s’engagea une grande bataille. L’attaque lut
terrible, et toutes les fouines de l’ennemi tombèrent sur l’aile

droite des Suédois. que Banner commandait en personne. Un
combattit longtemps des (leur parts avec la même opiniâtreté et
le même acharnement, et parmi les Suédois il n’y avait pas un
M am.

escadron qui n’eût attaqué dix fois et n’eût été dix fois re-

pousse. Lorsque enfin Banner fut obligé de céder à la supériorité du nombre, son aile gaucho. continua de couillonna jusqu’à
l’entrée de la nuit, et le corps de réserve des Suédois, qui
n’as-oit pas encore donné. étoit prêt à renouveler la bataille le

1 fi’i’lï’îËoÎfl’IÏ-YW holà?)

une ornementa. ’ 3’19
lendemain matin. liais l’électeur de Saxe ne voulut pas attendre
cette samnite attaque. Son armée était épuisée par le combat de
la veille, et les valetss’étaient enfuis arec tous les chevaux , en

sorte que l’artillerie ne pouvait servir; il prit donc-tamile cette
même. nuit son. le. comme de. .Hntztsltiret abandonna lemme de.
bataille aux Suédois. Près de cinq mille hommes étaientrestés

sur la place du côté. des alliés, sans mmpter ceux qui furent
tués dans la poursuite parles Suédois, ou qui tombèrent dans
les mains des paysans exaspérés. Cent. cinquante étendards et

drapeaux, vingt-trois canons, tonales bagages avec la vaisselle
d’argent de l’électeur, furent le prix du combat, et l’on fit en

outre près de deux mille prisonniers. Cette brillante victoire.
remportée sur un ennemi bien supérieur en nombre et posté
avantageusement, remit tout d’un coup les Suédois en hon-

neur : leurs ennemis tremblèrent, leurs amis commærent à
reprendre courage. Banner profita de la fortune qui s’était déclarée pour lui d’une manière si’décisive: il se. hâta de passer

l’Elbe et poussa les Impériaux. à travers la Thuringe et la Hesse,

jusqu’en Westphalie; puis il revint sur ses pas et prit ses quartiers d’hiver sur le territoire saxon.

liais sans l’active diversion que tirent en sa faveur sur le
Rhin le duc Bernard et les Français, il lui eût été diliiclle de

remporter ces brillantes victoires. Après la bataille de Nom!»
lingen, le duc Bernard omit rassemblé en Wêtéravie les débris
de l’armée battue; mais, abandonné par la ligue de Heilbronn,
que lignifie l’rngue acheva’de dissoudre bientôt après, et trop
peu soutenu par les Suédois, il se voyait hors d’état d’entretenir

l’armée et de faire de grandes choses avec elle. Le défaite de
Nmrdlingen avait anéanti son duché de Franconie, et l’impuis’sonce des Suédois lui ôtoit toute espérance de faire sa fortune
avec l’appui de cette couronne. Fatigué d’ailleurs de la con--

troiutr que lui imposait la renduite impérieuse du chancelier
sui-dois. 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 mon-

trait disposée. Richelieu ne désirait rien tout que de diminuer
l’influence des Suédois sur la guerre d’Allemagne. et d’en faire

passer, sous un autre nom , la direction dans ses mains. Pour
atteindre un but, il ne pouvait choisir un meilleur moyen que
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d*enlever aux Suédois leur plus une général, de. l’attacher
étroitement aux intérêts de la. France, et de s’assurer de son bras
pour l’exécutiOn de ses dessinas. D’un prince tel que Remord.

du Weimar; qui ne punvàit au" soutenir sans le mais d’une
-- puissance antigène,- la Franco n’avait rim-à-redoutor; minque
le succès même le pins heureux n’eût pas suffi pour le Sous;
traire à la- dëpendanœ de cette couronne. Le duc de Weimar se.
rendit laient-ème ait-France. et conclut, au mois d’octobre 1635,
à Saint-Germain en Laye, non plus comme général suédois, i

mais on son propre nom, un traité. avec cette puissance, par
lequel on lui acromion pour lui-morne une pension annuelle
d’un million et demi de livres, et quatre millions pour l’entretien d’une armée qu’il commanderait sous les ordres du roi. Pour L

«tumultuer crantant plus son zèle et accélérer par lui la conquête de l’Alsaæ , on ne fit pas difficulté. de lui oilrir, dans un
article sont. cette province pour récompense: générosité dont
on étoit fini éloigné, et quo la duc lui-même sut apprécier à sa

juste voleur. liais il se liait à sa fortune et à son bras, et il opposait la feinte à la feinte. S’il était un jour assez puissant pour
arracher ll’tlsace à l’ennemi, il ne désespérait pas de pouvoir

aussi la défendre au besoin contre un anti. Il se créa dans
alors. avec l’argent de la France, une armée particulière. qu’il

commandait. il est vrai, Mus la souveraineté française, mais,
on réalité. avec un pouvoir absolu, sans rompre toutefois entièrement ses liaison avec les Suédoîâç.11.69!nmçnçît...scs. quia. l .. à

rations aux bords du Rhin, où une outre armée française, sous
le cardinal La Valette, avoit déjà ouvert en 1635 les hostilités
contre l’empereur.

La principale armée autrichienne, celle qui ami! remporté la
grande vicioit-(vue Nmrcllingon, s’était tout-née, nous la conduite

«le llanos, après avoir soumis la Souohe et la Ftunconie, contre
liai-mec de La Valette; elle l’avait heureusement repoussée
jusqu’à Metz , avoit affranchi le cours du llhin et pris les villes
de Mayence et de Frankenthnl , occupées par les Suédois. liais

le principal dessein (le 6311118, celui de prendre ses quartiers
(foirer en France. échoua par la vigoureuse résistance des Fronmis. et il se vit forcé de ramener ses troupes dans l’Alsaœ et
dans la Sultane, déjà épuisées. limnée suivante cependant, à

LIVRE umoumuu. au

i l’ouverture de la campagne, il 15415561 le Huit: près de Brunch, e:

se prépara à porter la guerre dans lîintérieur de la France. Il

envahit en aller la comté de. Bourgogne , gnomique les Espagnols, sortant des Pays-Boa, faisoient d?heureux progrès en Pin: I cardia, si qiœioaudo Wertlx , redoutabieigénéral du la ligue et.
fameux banban, faisandes courses 5:15:11!"qu fond de la ilhàin- I I I
pagne et effrayait même Paris de son. approche menaçante. Mais
la vaillance clos impériaux échoua devant une seule et insigni-

fiante forteresse dola Franche-Comté, et, pour la seconderois,
ils furent forcés (l’abandonner leurs projets.
Sa dépendance d’un chef français qui faisait plus d’honneur à

la soutane. du prêtre (mon hélion du commandement du général,
avaitjusqu’alors imposé des chaînes. trop étroites au génie actif

du duc de Weimar. et. quoiqu’il eût fait, de concert avec La Va.leue. Iacouquèie de Savane en Alsace, il n’avait pu néanmoins

se maintenir sur le mon en 1636 et 1637. Le mauvais succès des
armes françaises dans les Pays-lias avait paralysé l’activité des

opérations en Alsace et en Brisgau; mais en l638 la guerre prit
dans ces contrées une iournurc doutant. plus brillante. Délivré
de ses premières entraves, et désormais complètement maure
de ses troupes. le duc Bernard s’attacha . des le commencement
de février, au roues du; quartiers d’hiver, qu’il avoit pris dans
l’évéché de Bâle. et. contra toute attente. il parut sur le Rhin .

ou lion ne songeoit à rien moins qu’à une attaque dans cette sai-

son rigoureuse. los villes fomstières de Laufenbourg, Waldslmt
a! Sërkiugon soni’unlems par-surprise, ot-llheinfelden est as- i
siégé. Le duc de Savelli, général de l’empereur, qui comman-

dait dans le pays, amour; à marches forcées. pour secourir cette.

place importante; il la délivre en elfet . et repousse le duc de
Weimar non sans éprouver une grande porto. Mais. à la surprise
générale. le prince reparaît le troisième jour, a! février 1638, à

in vue des Impériaux. qui. dans une pleine sécurité après leur

vinaire, se reposoient près de Rhoiufelden. et il les défait dans
une grande bataille, ou les quatre généraux de l’empereur.

51mn, Jean de Werth, Enkefurd et Sperreuler, sont faits prisonniers avec deux mille hommes. "en: (l’entre aux, Joan de

Werth et Enkefonl. furent plus tard amenés en France, par
l’ordre de Richelieu, pour flatter, par la vue de prisonniers si
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célèbres, la vanité française, et tromper la misère publique par
l’étalage des victoires qulon avoit remportées. Les étendards et.

les drapeaux conquis lurent aussi. dans le même dessein, parw
tés en procession solennelle à l’église de Noire-Dame,- balances

trois. reis. denim leur), et mais. à. la sarde. du sanctuaire. . . .
La prise de Rhainielden, de llœlein et .dèlFriliourig ruiiiëuiië li I

lupins prochaine de la victoire que Bernard avoit remportée. Son
armée s’accmi considérablement, et, quand il vit la fortune se
déclarer pour lui, ses plans s’étendirent. La forteresse de Bric
mon sur le haut Rhin Commandail ce fleuve ct était considérée
comme in clef de l’Alsaco. Aucune place dans ces contrées ne.
tait plus importante pour l’empereur. aucune n’avait été l’objet

d’autant de soins. Garder Brisach avoit été la principale destination de l’armée italienne sous les ordres de Perla; la force de

ses ouvrages et l’avantage de sa situation défioient toutes les
attaques de vive force, et les généraux de l’Empire qui oommaudaient dans le pays avaient l’ordre de tout hasarder pour la

conservation de. cette place. Mois le duc de Weimar se confia
dans son bonheur. et résolut de l’attaquer. lmprenabie par la
force. clic ne pouvait être réduite que par famine. et la néglia
grince de son commandant, qui, ne s’attendent à aucune attaque.

avait converti en argent ses grondes provisions de grains. hem
ce dénoûment. Comme dans ces. circonstances la place ne pouvoit soulonir un long siège, il falloit se limer de la débloquer
ou du lui fournir des vivres. Le général impérial de (lœiz s’a-

mon. doucha plus vile alarme de douro" mille hommes;--ei-- -i
suivi de trois mille chariots de vivres. qu’il vouloit jeter dans la

ville. Mais, assailli près de Wiiteweyer par le duc Bernard , il
perdit mute son armée, à l’exception de irois mille hommes,

et tout le convoi qu’il amenait. Un mailleur pareil arriva sur
m insocifelil, près de Timon, ou duc de Lorraine, qui s’avançoii

avec Cinq ou six mille hommes pour délivrer la forteresse.
Enfin. une troisième tentative du général de (iœiz pour sauver
Brisach oyant échoué, cette. pince, après quatre mois de siège.
pressée par la plus horrible famine. se rendit le 7 décembre me,
à son vainqueur aussi humain qu’inébranlable.
La prise. de llrisacli ouvrit à l’ambition du duc de Weimar un

champ sans bornes, et le roman de ses espérances ÜJllllllellm
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dès lors à s’approcher de la réalité. Bien éloigné de renoncer, en

faveur. de la France. au fruit de sa bravoure, il se roseraie Brisurira lui-môme, et annone déjà cette résolution en exigeant

des vaincus le serment de fidélité en son propre nom, sans
..fairopulentiond’une autre puissance. Ruine .parlses brillants I .
succès et emporté par les plus orgueilleuses espérances. il croit
désormais se suflire à lui-même et pouvoir conserver, même
contre la volonté de la France, les conquêtes qu’il a faites. En

ces tanins ou tout s’achemit-avec dola bravoure. ou la force
personnelle avait encore sa valeur, où les armées et les chefs
de guerre étaient estimés a plus haut prix que les provinces,
il était permis à un héros tel que Bernard d’attendre quelque

chose de luiomème, et de ne reculer devant aucune entreprise
à la tète d’une excellente armée qui se sentait invincible sous

saconduite. Pour s’attacher il un ami, au milieu de la ioule
d’adversaires qu’il allait maintenant rencontrer, il jeta les yeux

sur la landgrave Amélie de Hassan veuve du landgrave Guillaume, mort depuis peu, femme de beaucoup d’esprit et de con-

rage, qui avait a donner avec sa main une armée aguerrie, de
belles conquêtes et une principauté considérable. Les conquêtes

des llessois jointes à celles de Bernard sur le Rhin, pour ne
former qu’un seul État, et les deux armées réunies en une

seule, pouvaient constituer une puissance importante et peutêtre même un troisième parti en Allemagne, qui tiendrait dans

ses ricains le dénoûment de la guerre. Mais la mon mit une
prompte lin à ce projet si fécuud ou promesses. ’ I
a Courage, père Joseph. Brisacii est a nous! a cria llichclicoà
l’oreille du capucin. quise disposait au dernier voyage : tant cette
heureuse nouvelle avait enivré le cardinal. Déjà il dévorait par
la pensée l’Alsace. le Brisgau et toute l’Aulriche antérieure. sans

se. souvenir de. la promesse qu’il avait faite au duc de Weimar.
La sérieuse résolution du prince de garder Brisacli pour lui,
résolution qu’il avait fait connaltrc d’une manière fort peu

équivoque, jeta Richelieu dans un grand embarras. et tout fut
tenté pour retenir le victorieux Bernard dans les intérêts de la
t. Voyer son portrait dans le Supplément d l’llislaire du la Guerre de
"tu!!! un.
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France. tin-Pin in Mo cour, pour qu’il fût témoin de la wagon ,
licence ava; laquelle on y célébrait le souvenir de ses triomphes:

le duc reconnut et évita les pièges de la séduction Un lui lit

l’honneur de lui offrir pour femme une nièce du aimantin à
-- mon prince de -l-’limpim la mon, pour..-ne..pas- désimnoœr--»le--- -- *

saugsaxon par une mésalliance. Alors on commença à le cousis *
dérer comme un dangereux ennemi , et il le traiter comme tel.

Un lui retira les subsides; on corrompit le gouverneur de Brisacn et ses principaux officiers , pour se mettre, du moins après
la mort du duc, en possession de ses conquêtes tilde ses troupes.
(les manœuvres ne lurent point un. secret pour lui, et les me- i
sures qu’il prît dans les places conquises témoignèrent de sa défiance à l’égard de la France. Mais ces différends avec in cour de

Saintfiermain eurent la plus lâcheuse influence sur ses entra
prises ultérieures. Les dispositions qulil fut forcé de prondno
pour protégez ses conquêtes contre une attaque du côté de la
France, le contraignirent de diviser ses forma, et le défaut de
subsides retordu son entrée en campagne. San intention avait
«tu de passer le Rhin , du dégager les Suédois. et d’agir sur les
bords du Danube contre l’empereur et la Bavière. Déjà il avait
déconner: son plan diopérations à Banner. qui était surie point

de transporter in guerre dans les provinces autrichiennes, et il
omit promis de le mraplacer.... quand, ou mois de juillet l639,
la mort le. aunoit à dominion; sur le Rhin, dans la trente.sixième aunée de son fige, au milieu de sa course héroïque. a
il nmurut dime momifie pestilentielle. qui avait émondé dans;

in camp près de quatre dents hommes en deux jours. Les tacites l
noires qui parurent sur son cadavre, les propres déclarations
du mourant. et les avantages que la Fronoe recueillait du sa mon
soudaine, ét’cilîèflrlll le soupçon que le poison français avait mis

lin à ses jours; mais ce saumon est sudisamment réfuté par la
nature même de la maladie. Les alliés perdirent en lui le plus
grand minéral quilla enssnnt possédé depuis Gustave-Adolphe;
la l’autre perdit un concurrent redoutable pour la souveraineté

de l’itisaœ; lamineur. son plus dangereux ennemi. limant, à
Fécule- do Gustaüv-Adolphe, héros etcapituinr. il imita ou grand
modèle. et il lli’ lui manqua qu’une. plus longue rie pour l’ut-

toindro. sinon pour le surpasser. A la bravoure du soldat il
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réunissait le froid et tranquille coup d’œil du mon; à Pinébranlable courage de rage viril, la prompte résolution de la
jeunesse; à l’odeur impétueuse du guerrier, la dignité du prince,
la modération du sage et la pralineriez l’humour; d’humeur. Noise

. . laissant ubuttmpammun revers. il se relevait-soudain plein de .
- forœaprès le plus rude coup; nul obstacle ne pouvoit arrêter son
audaœ, nul échec ne domptait son invincible courage. Son esprit
poursuivoit un but élevé, peut-titre inaccessible; mais la sagesse

a pour les hommes de sa trempe d’autres lois que celles que
nous appliquons d’ordinaire pour juger la multitude. Capable

de faire de plus grandes cimes que les autres, il portrait aussi
forme-r des desseins plus hardis. [homard de Weimar se présente
dans l’histoire moderne comme un beau modèle de ces temps
énergiques où la grondeur personnelle pouvait encore quelque
cime, ou in vaillance conquéroit des États, ou l’héroïsme élevait

jusqu’au troue impérial un chevalier allemand.

La meilleure portion de linéritage du duc était suri armée,

qui] lama, avec Mime. il son frère Guillaume. liais cette
armée, la Suède et in France croyaient mon sur elle des droits
fondés : la Suède, parue qu’on l’avait levée au nom de cette cou-

ronne. qui avoit reçu ses serments; la France, parce qu’elle
l’avait entretenue de son argent. Le prince-électeur du Palatinot
slaloma aussi de s’rn emparer, pour remployer à reconquérir
ses États. et il mordu, d’abord par ses agents, et enlia en personne,- à la mettre dans ses intérêts. il se il: même du côté «le

llompercur une triduum pour la gagner; et cela ne lioit pas
nous surprendre à une époque où ce mon pas la justice de la
cause, mais seulement le solaire des services rendus, qui était

pris en considération, et ou la bravoure, comme toute outre
marchandise. était il vendre au plus olifant. Mais la France, plus
puissante et plus résolue, enchérit sur tous ses concurrents.
Elle acheta le général d’Erlach, commandant de Brisach. et les
antres chefs, qui lui livrèrent Brisach et toute l’armée. Le jeune
comte palatin chorion-linon. qui avait déjà fait, dans les années
précédentes. une compagne malheureuse contre l’empereur,
vit
:11!me

cette fois encore échouer son projet. Au moment de. rendre à la
inuite un si mouvois service, il s’acheminu imprudemment par
ce royaume, et il en! la malheureuse idée de déguiser son nom.

ses ursromn ne LA comme ne meurs ANS.
Le cardinal. qui redoutait la justice de la cause du comte pain-q
tin, s’accommodait de tout prétexte pour renverser son dessein. l

il le lit donc retenir à Moulins, contre le droit des gens, et ne
lui rendit pas la liberté avant que l’achat des troupes de Weimar

ne un conclu. Ainsi lainonesevit-moitresse-enullemam d’une armée nonibreuse et bien exercée, et ce ne fut propre-. l
ment qu’alors qu’elle commença en son nom la guerre contre

liemperenr.
naisse n’était plus Ferdinand il contre qui elle se présentnit maintenant comme ennemi déclaré : la mort l’avait enlevé

des le mais de février tsar. dans la cinquante-neuvième année de son tige. La guerre. que sa passion de dominer avait allumée. ,
lui survécut. Pendant son règne de dix-huit ans, il n’avait jamais
pose l’épée; jamais, aussi longtemps qu’il porto le sceptre. il

n’avait goûte le bienfait de la paix. ne avec les talents du bon

souverain, orné de nombreuses vertus qui fondent le bonheur

des peuples, dans et humain par nature, nous le voyons, par
une idée mal entendue des devoirs du monarque. instrument à
la fois et victime de passions étrangères, manquer sa destination
bienfaisante; nous voyons rami de la justice dégénérer en ou.
presseur de l’humanité, en ennemi de la paix, en fléau de ses
peuples. Aimable dans la vie privée, digne de respect dans son
administration, mais mal informé dans sa politique, il réunit sur
sa tête les bénédictions de ses sujets catholiques et les malédictions du mondeprotestent. L’histoire présente d’autres despotes AÉ-

pires que Ëerdinand il, et cependant lui seul. a allante une
guerre de trente une; 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 de discorde, pour
être. accompagnée de suites si fatales. nous une époque plus
paisible, cette étincelle n’aurait trouve aucun aliment, et la trou.
quillité du siècle aurait étoutié l’ambition de Fhomme; mais

alors le rayon funeste tomba sur un monceau de matières rams
bustihles amassées des longtemps. et ramone fut embrasée.
"ordinand (il, élevé, peu de mais avant la mort de son peut,
il la dignité de roi des Romains, hérita de son trône, de ses prin-

cipes et de sa guerre. Blais Ferdinand [Il avoit vu de près in
détresse des peuples et la dévastation des provinces; témoin du
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mal. il avait senti plus vivement le lissoir! de la paix. Moins dë- ’
pendants des jésuites et des Espagnols, et plus équitable envers
les religions diil’érentesde la sienne, il pouvait, plus facilement
que son père, écouter la voix de la modération; il l’écume et

irons la paix triturerai se. nefntsu’srrèsavoir. luttèpendant onze années avec l’épée et la plume; ce tu: seulement

quand toute résistance devint inutile, et quand l’impérieuse
nécessité lui dicta sa dure loi.

La fortune favorisa le début de son règne, et ses armes titrent
victorieuses contre les Suédois. Après avoir remporté, sous le
Commandement énergique de Banner, la victoire de Wittstoclt,
ils avaient accable la Saxe en y prenant leurs quartiers d’hiver,
et ouvert la campagne de les? par le siège de Leipzig. La courageuse résistance de la garnison et l’approche des troupes électo«

raies et. impériales, saurèrent cette ville. Banner, pour n’être pas
sépare de l’Elbe, tut force de se retirer à l’argon; mais la supé»

riorité des impériaux l’en chassa encore, et, enveloppé de bandes

ennemies, arrête par des rivières, poursuivi 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’Oderii un gué près de Fürstenberg, et le

soldat, qui avait de l’eau jusqu’au cou, traîna luiumême les en.

nous, parce que les chevaux ne voulaient plus tirer. Banner
avait compté trouver, au delà de muer, son lieutenant Wraugel,
qui était en Poméranie, et, avec ce renfort, il roulait faire tète
âl’enneini. Wrongel ne parut me, et, li sa "place, une’n’rmëe’

impériale s’était postée a landslierg, pour fermer le chemin aux

Suédois fugitifs. Banner reconnut alors qu’il était tombe dans
un piège funeste. d’un il ne pouvait échapper. Derrière lui, un
page allumé. les impériaux et l’Oder; a gauche, l’Oder, qui,
gardé par le génoise] impérial liurlteim, ne permettait pas le

passage; en avant, landslierg. Gustrin, la Wurtlta et une armée
ennemie; à droite, le Potagne, a laquelle, malgré la trêve, on

ne pouvait trop se lier: sans un prodige. il se voyait perdu, et
déjà les impériaux triomphaient de sa ruine inévitable.
Le 2juste
maremme
ressentiment (le Banner accusoit les Français d’être les auteurs

de ce revers. Ils n’avaient pas fait sur le Rhin la diversion promise, et leur inaction permettant: l’empereur d’employer toutes
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l ses forces canin: les Suédois. «t Si nous devons un jour. feula le général irrité,- en s’adressant au résident françaisqni suivait I

le camp Suédois, si nous devons; unis avec les Allemands.
combattre contre la France, nous ne ferons pas tant de façons
peut passer le Rhin, a ligislçs reprochçs. étaient alors indignesen vain; rurgeuce du péril démundàii délia Êàblulidniiét "
Tactivité. Pour éloigner, s’il se pouvait. l’ennemi de Fader par
une. fauése marche. Banner feignit de vouloir s’échapper par la

Pologne : il envoya en airant sur cette route la plus grande
partie des bagages. et lit prendre cette direction à sa femme et
à celles des autres officiers. Aussitôt les Impériaux se portent .
vers la frontière polonaise. pour lui fermer le passage; Buclieim
lui-môme quille son poste, et l’Oder est libre. Sans délai, llan- "

mer retourne vers ce fleuve dans les ténèbres de la nuit. et. comme auparavant, près de Fùrsieuiierg, sans ponts, sans ba»
maux. il puise avec ses troupes, ses bagages et son artillerie, à
un mille 3114255113 deilüsirin. li atteignit sans perle la Pomé-u
ramie. dont il se partagea la défense avec Hermann Wrangel.
Mais les Impériaux, sans les ordres de (Salins, pénètrent, près
de liibses, dans ce duché, et l’incident de leurs troupes, supé-

rieures en nombre. [sedum et Wolgast sont pris d’assaut,
lieininin par capitulation , et les Suédois sont refoulés jusqulau
(and de la Poméranie imsiérieure. Alors pourtant il s’agissait plus

que jamais de se maintenir dans ce pays, car le (lue Bogislu XW
riait mari enlie année même, et il importait au royaume de
l Suède de miré rami ses priimlfiüllïillf le (inclura-Pour embu-r
pécher l’électeur du Brandebourg de soutenir ses droits, fondés

sur un purin de successirm réciproque et sur le traité de Pragun, la Suède fait les derniizrs «loris et appuie ses généraux,

de la manière la plus énergique. avec «le languit et des suldgiis. Les affaires des Suédois prennent aussi un aspect plus favorable dans (l’aimes purins de llEuipire, et ils couramment
à se relever du profana abaissement où ils émient tombés par
l’inaction de la France et in iiéfilciinn du leurs alliés. Bateau,
après leur retraite précipitée en Poméranie, ils avaient perdu -

dans la haute Saxe une plaça après Faune; les princes de
Mecklembourg, pressés par les armes impériales. commençaient à se tourner du côté de llAuiriclie, et même le duc Georges
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de runabout-glue déclara-contra les Suédois. Ehrenbreitstein,
vaincu par lit-famine, ouvrait ses portes au général bavarois
Jeun de Werth. et les Autrichiens s’emparnient de tous les retruchements élevés sur le Rhin. La France. avait éprouvé des
peltes dans sulutte contre l’Espagne, et le succès ne rêpotldai
pas au: fastuouijpréparzitil’siavec lénifias cultivoit. ourloit lé; I

guerre contre œtte- couronne. Tout ou que les Suédois avaient
possédé dans l’intéfieur de l’Allemagne était perdu, et ils ne se

maintenaient plus que dans les principales places de la Pomémule". lino seule mmtmgne suffit pour les relever de cette chair

profonde, et la puissante diversion que le victorieux Bernard
fait aux armes impériales sur les bords du Rhin, amène unu
prompte révolution dans toute la situation de in guerre.
les différends entre la France et la Suède étaient enfin apaisés»
et l’ancien traité entre les deux couronnes avait été confirmé à

Hambourg, avec de nouveaux avantages pour les Suédois. Dam
la Hesse, la prudente landgrave Amélie, après lu mort de Guillaume, son époux, se chargea du gouvernement avec rappelio-

tion des états. et maintint ses droits avec beaucoup de rom.lotion, malgré l’opposition de l’empereur et du la ligne du
llarmstadt. Déjà dévouée avec zèle. par principe religieux, ou
parti suédois-protestant, elle n’attendait qu’une occasion pro-

pine pour se déclarer hautement et activement en sa fovmlr.
Cependant. par une sage réserve et des négociations adroitement.
conduites, elle réussit il tenir l’empereur dans l’inactionjusqu’uu

moment oit elle ont conclu: un traiæsœret- avec. la France .- omit
les victoires de Bernard eurent donné aux affairoit des protes-

touts un tout favorable. Mors «ne jeta tout à map le masque.
et renouvela l’ancienne amitié de la liesse avec la couronne
suédoise. Les triomphes du duc Bernard excitèrrnt aussi le
tirimuéleeteur du Palotinut à tenter in fortune contre lientwmi
commun. Avec l’argent de l’Anuloterre, il tous (les troupes en
Hollande, établit un magasin à Skipper), et su réunit en Wosiphalie avec les troupes suédoises. A la vérité, son magasin tu:

perdu et son armée battue. près de Flotlta, par le comte
llatzfeld; cependant son entreprise avait occupé quelque temps
i summum

l’ennemi et facilité les opérations des Suédois on «Futures pas-s.

Plusieurs urinera de leurs anciens amis reparurent dès que la
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fortune se déclara en leur fureur, et ce fut déjà pour eux-un
assez grand bénéfice de voir les États de la basse Saxe embrasser

la neutralité. - l l

Favorise-par ces avantages importants. et renforcé par que.

tome mille hommes de troupes fraîches, venues de Suède et de

t.

Livouié, Banner ourlât. plein au" bon’hèàkàpëflùèœ. hem; t

l a:

pagne de 1638. Les Impériaux, qui occupaient la Poméranie un-

terieure et le Mecklembourg, abandonnèrent la plupart leurs
postes ou accoururent par bandes sous les drapeaux suédois

Ï,

3;
Ë

2

pour échapper à la famine, leur plus cruel ennemi dans ces con-

trées saccagées et appauvries. les marches et les cantonne-

Aï

î

ments avaient si atlreusement dévasté tout le pays entre l’Elhe

et Fader, que Banner, afin de pouvoir pénétrer en Saxe et en .

Bohême. et de ne pas mourir de faire sur la route avec toute
son armée, prit, de la Poméranie postérieure, un détour vers la

basse Saxe. et n’entre dans la Saxe électorale que par le terri.
taire. d’llalberstadt. Les États de le basse Saxe, impatients d’être
délivrés d’un hôte si famélique, le fournirent des vivres néces-

saires, en sorte qu’il eut à Magdebourg du pain pour son armée, dans un pays où la famine avait déjà surmonté llhomur

pour la chair humaine. Il effraya la Saxe par sa venue dévastatrice; mais ce nlétait pas sur cette province épuisée, c’était sur
les États héréditaires de. l’empereur que ses vues émient diri-

gées. Les victoires de Bernard élevaient son courage, et les
riches provinces de la maison dlAutriche excitaient son avidité.
Après-avoinant mes-mimant; le-général impérial «toastas,- ... à

écrase. près de Ghemnîtz t Fermée saxonne. et emporte le ville
de l’âme, il pénétra en Bohême avec une faminésîstible, passa

l’Eltse, menaça Prague, prit Brandeis et [entrant-lu, battit le
général de llofkirchen. qui commandait dix régiments, et ne.

pandit la terreur et le ravage. dans tout le royaume sans défense. On faisait sa proie de. tout ce qu’on pouvait prendre avec t
sui. et ce qui ne pouvait être consommé ou pillé était détruit. .
Pour emporter d’autant plus de blé, on séparait les épis de leurs

tiges, et l’on gâtait en qu’on laissait. Plus de mille châteaux.
bourgs et villages furent réduits en cendres, et l’on en vit sono
t. Dans la première Murex: : a Elsterbeg, n et a Schumnitz. n-

î

LIVRE amourions. ont

vent jusqu’à; cent livres aux flammes en une seule nuit. De la
Bohème, Banner tildes courses en Silésie. et même la Marmite
et i’Autrlche étoient sur le point d’éprouver sa rapacité. Pour
s’y opposer. il fallut qu’liotzfeld accourût «Westphalie et l’ic-

colomini des Pays-Bas.
t Linnmidttc-lfiopold,--trère ue’-t’eu1përeur; rectifie bâton "du

commandement pour réparer les foutes de Galles, son prede’oesseur, .et relever l’armée de sa. profonde décadence. le

succès justifia ce mangement, et la campagne de tout parut prendre une très-lâcheuse tournure pour les Suédois. En
Bohème, ils sont chasses de quartier en quartier, et. occupés
uniquement de mettre leur butin en sûreté, lisse retirent à le hâte

par les montagnes de Mienne. Mais, poursuivis même à travers
la Saxe par l’ennemi qui les presse. et battus près de Plouen,
ils sont tomés de chercher un asile en Thuringe. Devenus en un
seul été moines de la campagne, ils retombent aussi prompte-

ment dons in 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’Ert’urt. d’une ruine totale, se

relève toute coup. Les ducs de Luncbourg renoncent à la paix de
Prague. et amènent à Banner les mêmes troupes qu’ils avaient
fait combattre contre lui peu d’années auparavant. La liesse lui

envoie des secours, et le duc. de Longueville se joint à ses drapeaux avec l’année laissée par le duc Bernard. lie nouveau taupé»

nonantaine aux impériaux, Banner. leur. cirre. la bataille près
de Snolfeld; mais leur chef Piccolomini l’évite prudemment. et

il u choisi une trop bonne position pour pouvoir être force de.
combattre. Muqu’enfin les limeroient séparent des Impériaux
«emmy,etl H qui... tu H n mnmwn www... Un o ... m . ..

dirigent leur marche vers la Franconie. 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 t’ont échouer

l’entreprise. Les deux armées se rendent alors dans la liesse,
épuisée, ou elles e’ent’erment. à peu de distance l’une de l’autre,

dans un camp tortillé, jusqu’à ce que la disette et la rigueur de

la saison les chassent colin de cette contrée appauvrie. Piccolo-

mini choisit pour ses quartiers d’hiver les bords fertiles du
weser; mais. devancé par Banner, il est contraint de les alloue
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donner on: Suédois lit dÏimpossr sa visite on; évêchés de

iîranconie. . A

Vers-ce même temps. une diète était rassemblée à ilotisbomw, où l’on devait entendre les plaintes des États. travailler

à la tranquillité dei l’Empiro et prononcer sur la gnome et in I. .
paix.- «La plissements l’empereur; qui puisidait. ler collège dosim- i

princes, la pluralité des voix catholiques dans le conseil des
électeurs. le nombra supérieur des évêques et l’absence de plu- i

sieurs voix évangéliques tirent tourner les délibérations à

Fovanlnge de l’empereur, et il son foliot beaucoup que dans
cette diète liEmpire fût repréænië. Les protestants la considé-

rèrent, avec assez de raison. comme une conjuration de l’âm-

triclm et de ses créatures contre le parti protestant, et, il leurs
yeux, il pouvait sembler méritoire de troubler cette diète ou de
la disperser.
Banner forma ce projet téméraire. la gloire de ses armes
avait souffert dans la dernière retraite de Bohème, et il fallait une action hardie pour lui rendre son premier Mal. Sans coufier son dessein à personne. il quilla, au plus fort del’hivor
de moi, ses quartiers de lmmhonrg, aussitôt que les routes et
les rivières furent gelées. Accompagné par le maréchal du

Guébriant, qui conmmudait les troupes deiFranco et de Weimar, il dirigea sa marche vors le. Danube par la Thuringe et le
l’oigiland, et parut devant Ratisbonno. avant que la diète pût
être avertie de sa funeste arrivée. La consternation des mémo

hrcs..de rassemblant: mais: décrire. .: dans...la. première.
frayeur. tous les députés se disposaient à la fuite. lampereur
son! déclara qu’il ne quitterail pas la ville. et il fortifia les nu-

iras par son exemple. Malheureusement pour les Suédois, le
temps se radoucit. en sorte que le Danube dégela et qu’il in:
iniiwssible de le passer, soit à pied ses, salien balcon: à cause
des ânonnes glaçons qui! charriait. llependonl. pour avoir fait
quelque chose. et pour humilier l’orgueil de l’empereur son»

magne, Banner commit l’impolilesse de saluer la ville de cinq
cents coups de canon, qui, du reste, firent peu de mol. Déçu dans
cette entreprise5 il résolut de s’enfoncer dans la Bavière et dans la

Momie sans détruise, où un riche butin et des cantonnements
plus commodes anendaieui ses troupes dépourvues. Mais rien
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ne put décider le général: fronçais. à la suiv-ra jusque-là.-Gué-

briard craignait que l’intention des. Suédois ne futpdiéloigner

toujours plus du Rhin l’armée de Weimar et de lui couper
toute communication avec la Frange, jusqu’à ce qu’ils faussent

entièrement gagnée, ou du moins mise hors (Peint (le rien on-

"tieprondiiè tolleeiufime: il sépara donc deiitnnnor pour
retourner vers le Main, et le générai suédois se rit tout à coup
menacé par toutes les forons impériales, qui, rassemblées sans
bruit-entre Ingolstudt et llatlsbonno, s’uvnnçaient contre lui. Il

anglaisait alors de penser à une prompte retraite, qui. à la vue
d’une armée supérieure en cavalerie, à travers des fleuves et des

forêts, dans un pays qui, au long et au largo, était ennemi, ne
semblait guère possible que par un miracle. Il se retiro précipitamment vers le Wald’ pour se sauver en Saxe parla Bohème;

H au

mais il fui contraint d’abandonner près de Neubourg trois régi-

ments, qui, postés derrière un mauvais mur, arrêtèrent pane

mW

dam quatre jours, par une résistance spartiate. les forces de
Tonneau, en sorte que Banner put gagner les devants. Il skicliuppa par Egra vers Aunaberg. Piccolomini le poursuivit, en
prenant un chemin plus court, par Scblnckenwald, et il s’en

iv

fallut seulement d’une petite demi-heure que ln général impèriul ne le devançât au passage de l’riesnitz et ne détruisit toutes
les forces suédoises. Guébriant se réunit de nouveau àZwickau
avec l’armée de Banner, et ils dirigèrent ensemble leur marche.

Ml HHW hl N H1

h H M Il

sur llulborstudl. après avoir essayé inutilement de défendre la

Saule-et- d’empêcher le passim des Autridiiem:. . ..
(Test à IIaIberstadt que Banner trouva enfin, au mois de
mai 1641,10 terme de ses exploits: le seul poison qui le tua tu:
relui de Pintempérnncc et du chagrin. Il avait maintenu avec
beaucoup de gloire, bien quint-or. des succès divers. lenncur
des armes suédoises en Allemagne. et . par une suite de victoires.
il détail montré digue de son grand maître dans Part de la
guerre. Il était fécond en projets. sur lesquels il gardait un se.
trot profond. et qu’il exécutait rapidement: plein de sang-froid

dans le danger. plus grand dans liadvorsild que dans le bonlmur, etjnmais plus redoutable que lorsqu’on le croyait sur le
l ŒEWÆEŒŒ

l. Littéralement a la Forêt. a

mon
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miroitant de sa ruine. un: les vertus’du héros s’associaient chez l

teintons les défauts, à tous les vices, que la carrière des armes

enfante ou du moins favorise. Aussi impérieux dans le oommm de la Vie-qu’à la tète de son armée, rude comme son mon. l -

. lier... accueillent comme un innovèrent il charmait une...
moins les princes allemands par son arrogance que leurs pros
vinoes par ses exactions. Il se dédommageait des fatigues de la
guerre dans les plaisirs de la table et dans les bras de le. volupté,
aux délices de laquelle il se livra avec excès jusqu’à ce qu’enlin .- hg

il les expia par une mort prématurée. Mais. voluptueux comme

un Alexandre et un Mahomet Il , il saiettait avec la même faci- l
lité des bras de la Volupté dans les plus durs travaux de la
guerre, et le général se montrait soudain dans toute sa grandeur, ou moment ou l’armée murmurait contre le débauché.

Environ quatre-vingt 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 de ce grand chef ne tarda pas à être vivement
sentie par les Suédois et l’on craignit de ne pouvoir le l’emplaœr. L’esprit de révolte et de licence. contenu par l’autorité
prépondérante de ce. général redouté, s’éveille aussitôt qu’il

ne fut plus. Les ollicîers réclament avec une effrayante unanimité l’arrière de leur solde. et aucun des quatre généraux qui
se partagent le commandement après Banner ne possède l’auto.

me nécessaire pour satisfaire ces impatients solliciteurs. ou
leur illiposcr silenœ.’ï.n discipline se relâche; la disette croisai ’ i

saute, et les lettres de rappel écrites par l’empereur, diminuent
l’armée chaque jour ; les troupes de France et de Weimar mon-

trent peu de zèle; celles de Luncbourg abandonnent les drapeaux des Suédois. parce que les princes de la maison de
Brunswick, après la mort du duc Georges. l’ont leur accommodement arec l’empereur; et enlia les [lassois se séparent d’eux

aussi pour chercher on Westphalie de meilleurs cantonnements.
L’ennemi profite de ce factieux interrègne, et. quoique battu
complétemcnt dans doux actions. il réussit il faire dans la basse
Saxo des progrès considérables.

Enfin parut. avec de l’argent ctdcs troupes fraiches, le nouveau généralissime suédois. (l’était Bernard Torstensoltn, élève

une CINQUIÈME. son

de GustaveéAdolplie, et le. plus heureux successeur dolce héros,
aux-rotéoduquel il se trouvait déjà.- en qualité de page. pendant

la guerre de Pologne. Perdus de goutte et cloué sur sa litière, il
surpassa tous ses adversaires par la célérité; et ses entreprises

avaient des cites, tondis que son corps "portoit la plu; enroues
"des clames. Souolulfl-etiiéitre de la guerre étrange, et de nou- I
voiles maximes règnent, que la nécessité imposerai que le succès

justifie. Tous les pays pour lesquels ou des: battu jusqu’alors
sont épuisés, et, tranquille dans ses provinces les plus reculées,
l’Autriclœ ne sont pas les calamités de la guerre, sous laquelle
gémit et soigne toute i’Allemagne. Torstensohn lui-lait subir le

premier cette amère expérience; il rassasie ses Suédois à la
riche table de l’Autriehc, et jette la torche incendiaire jusqu’au

ilii

trône de l’empereur.

L’ennemi avait remporté en Silésie des avantages considérables; sur le général suédois Stalhnutsch, et l’avait repoussé vers
tilt un!!! Il MM

la Nouvelle-Marche. Torsœnsohn, qui s’était réuni dans le pays

de Lunebourg avec la principale armée suédoise, appela à lui
ce général . et . en inti-2. traversant le Brandebourg, qui avait
commencé . sous le gram! électeur, à observer une neutralité
armée. il envahit tout à coup la Silésie. Ginger: est emporté,
épée à la main, sans approches et sans brèche; le duc Fran-

il Mimi lil’iriiiii Il? HUM

çois-Albert de [nuonbourg est battu et tué dlun coup de feu
près de Schweidnitz; cette ville est conquise . comme presque
Mm i111 W11

toute. la Silésie en deçà de l’Oder. Alors Torstensolm pénétra.

croc-"une faire irrésistible . jusqu’au une de in nonne , ou
nul ennemi de l’Autriclio n’était encore parvenu; il s’empara
d’Olmùtz et lit trembler même la capitale de l’Empirc. Cependant l’iccolomini et l’archiduc Léopold avaient rassemblé (les

forces supérieures, qui repoussèrent le conquérant suédois de
la Moravic et bientôt même de la Silésie, après qu’il eut fait

une tentative infructueuse sur Bricg. Renforcé par Wrangel.

Torstcnsohn osa. il est vrai, marcher de nouveau contre un
ennemi plus nombreux, et débloqua Grossglogau; mais il ne
[mini-amener l’ennemi à une bataille, ni exécuter ses pions

sur la Bohême. li envahit alors la Lusace, ou il prit Zittau à la
vue de l’ennemi, et, après une courte halte. il dirigea par la
llisnie sa marche sur I’Elbe, qu’il passa près de Torguu. Puis

Mil MW? dit W Will

Wh
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il menaça Leipzig d’un siège et se flotta de recueillir dans cette
ville opulente, épargnée depuis dix ans. une ample provision de n

vivres,
et de fortes contributions. . i Aussitôt les Impériaux ,- sous Manoir! et Piccolorriini . mon;
--rent-parl3renie pour faire loterie siège, et Torsœumhu:-, pour.
n’être pas enfermé entre l’année et la ville, marche hardiment

à leur rencontre en ordre de bataille. Par un retour surprit.
nant 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 sacre,
l’héroïsme des devanciers excitait à une noble lutte leurs successeurs. Les généraux suédois Stalhantsch et Willenherg se
jettent avec une telle impétuosité sur l’aile gauche douairichiens. qui n’a pas encore achevé de se former, que toute la
«ovuleriez qui la couvre est culbutée et mise hors d’état de oom-

battne. Mais un sort pareil menaçoit déjà l’aile gauche des

Suédois, quand la droite. victorieuse , vint à son secours, prit
l’ennemi à dos et en liane ,. et rompit ses lignes. De part et
d’autre l’infanterie demeura ferme comme une muraille .-- et,
lorsqu’elle eut épuisé toute sa poudre, elle combattit àcoups de
crosses. jusqu’à ce qu’eniin les Impériaux. enveloppés de toutes

parts, furent contraints d’abandonner le champ de batailler
après un combat de trois heures. Les chefs des deux armées
impériales avaient fait les plus grands allotis pour arrêter leurs
fuyards , et l’archiduc Léopold fut, avec son régiment, le pre.»-

nuer à l’attaque et le dernier à la retraite. Cettesanglontc "
victoire coûta aux Suédois plus de trois mille hommes , et deux
* du leurs meilleurs généraux. fichiongun et Lilienhœlt. [in coté

des: lmpériaux,cinq mille hommes restèrent sur la pince, et

presque autant fluent faits prisonniers. Toute leur artillerie,
qui étoit de quarante-six canons. in vaisselle d’argent et le
chancellerie de l’archiduc, tous les bagages de l’armée. tom-

bèrent dans les mains des vainqueurs. Torstensohn . trop
ailailiii par sa victoire pour être en état de. poursuivre l’ennemi,

se porto devant Leipzig; et l’armée vaincue, en Bohème. ou
les régiments fugitifs se rallièrent. L’archiduc Léopold ne put

maîtriser le chagrin que lui causait cette défaite. et le régiment de cavalerie qui l’avait occasiotmee par sa prompte fuite
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éprouva les cadets de sa colère. A Rsekonitz en Bohême. il le
déclara intiment présence des autres troupes, lui on tous ses
chevaux , SES aunes et ses insignes , fit dédiiwr ses étendards.
condamner à mon plusieurs officiers et décimer les salants.
4 drainais-ï qui fut conquis trois «mines après lit-Maine .. fut

la plus belle mais du vainqueur. Il fallut que la ville habillait
de neuf toute l’année. suédoise, et se rachetait (in pillage par

une rançon de trois tonnes d’or, à laquelle on lit contribuer
aussi. en leur imposant des taxes, les commerçants étrangers
qui avaient à Leipzig leurs magasins. Durant l’hiver, Torstrn-

salut se porta encore sur Freiherg, et brava pendant plusieurs
semaines devant cette villa la rigueur de la température, se
nattant de lasser par sa constance le courage des assiégés. litois
il ne fit que sacrifier ses troupes . et l’approche de Piccolomini

le contraignit enfin de se retirer avec son armée alluiblie.
Toutefois démit déjà un gain à ses yeux d’avoir force t’en-

nemi de renonCer aussi au repos des quartiers d’hiver, dont

il se privait 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 Fader . pour se mu»
forcer des garnisons de Poméranie et de Silésie; mais il reparut. avec la rapidité de l’éclair. aux frontières de Bohème.

parcourut ce royaume,et débloqua Glmütz en Moravie, qui
V était vivement pressé par les impériaux. De son camp près
’ l (le Doliitsohsu, à deux milles d’mmütz, ildominait toute la
’ Slorsviojmil l’océan in par de pesantes exactions et lit courir
ses bondes jusqu’aux ponts de Vienne. l’armement remparent"
s’eflbrça d’armer pour la défense de. cette province la noblesse

hongroise: elle allégua ses privilèges, et refusa de servir
W "HWlii’Ù immun (119mm «il il n
hors de sa patrie. l’aidant cette infructueuse négociation.von
perdit le temps d’opposer à lionnemi une active résistance, et
ou laissa toute la Momie on proie aux Suédois.

Tandis que Bernard Torstensohn étonnait amis et ennemis
var ses marches et ses victoires, les armées altiers n’étaient pas

restées oisives dans les autres parties de l’inuline. Les liessois
et l’armée de Weimar, sous le comte d’Eberstein et le mare-

fC

riml de (intimant. avaient fait irruption dans l’arclievdchd un
Cologne, pour 5- prendre leurs quartiers d’hiver. L’électeur,

w mm
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pour se défendre de ces-hures pillards, appela le général im- l

périal de liatzfeld. et rassembla ses propres troupes sans le .
général lamboy. les alliés attaquèrent ce dernier près de

Rempan. au mois de janvier tata. et le "défirent dans une i
gronde bataille , on" ils influèrent doux mille boniment tlreat .. .
quatre mille prisonniers. liette victoire importante leur ouvrit
tout l’électorat et les pays voisins, en sorte une noueeulement °

un tendin

ils y établirent et y maintinrent leurs quartiers. mais qulila en
tirèrent aussi des renforts considérables en hommes et en

chevaux. .

(lutinoient laissa les "mais défendre contre le. comte de
llatzfeld leurs conquêtes sur le bas Rhin, et alentit-cella de la
Thuringe pour soutenir les entreprises de Torsionsohn en Saxe.
Mais, au lieu de réunir ses force: à celles des Suédois, il revint
précipitamment sur le Hein et le Rhin. dont il flétan déjà
éloigne plus qu’il ne devait. Les Bavarois, sans Mercy et Jean

de Werth. Payant devancé dans le margraviat de Bette. il erra,
pendant plusieurs semaines , en proie aux rigueurs de la saison.
sans abri. réduit à camper le plus souvent sur la neige, juan

A" Wagram A

qu’à ce qu’il trouva enfin dans le Brisgau un misérable refuge.

Il reparut, il est vrai, en campagne Tété suivant, et occupa
en Suuabe l’armée bavaroise , de sorte quelle ne put débloquer
Thionville assiégée par Condé; mais il fut bientôt refoulé, par
l’ennemi supérieur en nombre, jusqu’en Alsace, ou il attelant

(lanterneau.
La mort du cardinal de itiehelieu, qui étaitnarrirée au mais "

de novembre tous. et le changement de souverain et de ministre qu’avait entretué la mort de Louis sur. au mais de
mai mais. avaient détourné quelque temps de la guerre d’ill-

s a m-l-EFKLAÛ ternie-3441;; variai 2;;

lemagne rationnoit de la France, et ralenti les opérations mi- .
linaires. liais Mazarin, héritier du pouvoir de Richelieu. de

ses maximes et de ses projets. suivit. avec une ardeur non.
relie, le plan de son prédécesseur. si cher que routait aux
Français cette grandeur politique de la France. Richelieu avait
employé contre l’tlspngne la principale force des armées i lia-

zarin la tourna coutre l’empereur. et. par les soins qui! consacra il la guerre d’allenmgne, il vétilla sa maxime z que l’armée d’illmnagne était le bras droit de son roi et le boulevard
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ma:

LIVRE CINQUIÈME. 369
de la France. Aussitôt après la prise de Thionville , il envoya au
maréchal. de Guébriant en Alsace un renfort considérable, et,

afin que ces troupes se soumissent plus volontiers aux fatigues
de la guerre d’Allemagne. il fallut que le célèbre vainqueur
--- ce amine duc (l’Enghieu...depuls prince. de conné. les. il son

datait en personne. Alors Guébriant araserait assez fort pour
reparaltreavec honneur en Allemagne. Il se bitta de repasser le
Rhin. pour chercher en Souabe de meilleurs quartiers d’hiver.
et se rendit en eti’et mettre de Rottweil, où un magasin bavarois

tomba dans ses mains. Mais cette place fut payée plus cher
qu’elle ne valait et pentue plus promptement qu’elle n’avait été

conquise. Guébriant reçut au bras une blessure, que la main

inhabile de son chirurgien rendit mortelle. et la grandeur de
sa perte fut manifestée le jour même de sa mort.
L’arméei’rançaise . sensiblement réduite par cette expédition ,

entreprise dans une saison si rigoureuse, s’était retirée, après

la prise de Rottweil . dans le canton de Tuttlingen l . ou 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 empocher le dangereux établissement
des Français sur la rive droite du Rhin et si près de la Bavière.
et pour délivrer ce pays de leurs exactions. Les Impériaux.
conduits par llatzfeld . se réuniesent avec les forces bavaroises .
contumaces par Mercy. et le duc de lorraine. lui-même , que ,
durant cette guerre. on trouve partout. excepte dans son duché,

se joint avec ses. troupes a leurs drapeaux réunis. Le projet
est forme de surprendre a l’improviste les cantonnements (les
Français à Tuttlingen et dans les villages voisins : sorte d’expedition très-goûtée dans cette guerre . et qui , étant toujours et
nécessairement mêlée de confusion , coûtait d’ordinaire plus «le

sang que les batailles rangées. (le genre d’attaque était ici d’au-

tant mieux a sa place, que le soldat français. qui airait pas
l’expérience de pareilles entreprises. se faisait de tout autres
idées qu’il n’eut fallu d’un hiver en Allemagne, et se tenait pour

suffisamment garanti contre toute surprise par la rigueur de la
saison. Jean de Werth. passe mettre dans cette espèce de guerre.
I. nous la première alitiez: : a Dultlingen. s
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et-qui avait été, depuis quelque temps, échangé contre Gustave

Horn, conduisit l’entreprise, et remonta avec un bonheur. on.

dessus
de toute espérance. -- l
L’attaque se fit du côte on. à cause des bois et des nombreux
- détirés. on pouvait- le moins-s’y attendre, et tine forte neigé flint i
tomboit ce jaunit: (2e novembre 1643), cacha l’approche de l’o-

vant-garde, jusqu’au moment on elle tit. halte, en me de Tuttiingen. Toute l’artillerie, laissée hors de la. ville, et le château
de lionbourg i, situé dans le voisinage, sont pris sans résistance. .
Tuttlingen est investi tout entier par l’armée. qui arrive peuà

peu. et toute communication avec les cantonnements ennemis.
dispersés dans les villages dlaiontour, est sans bruit et subite.
ment interceptée. Ainsi les Français étaient déjà vaincus avant

qu*on eût tiré un seul coup de canon. La cavalerie dut son salut
à in vitesse de ses dravons, et à quelques minutes d’avance
qu’elle eut sur l’ennemi qui in poursuivait. L’infonterie fut
taillée en pièces ou mit bas les armes volontairement. Environ l

deux mille hommes restèrent sur la place; sept mille se rendirent prisonniers avec vingt-cinq officiers de l’état-major et
quatre-vingt-dix capitaines. Ce tut dans toute cette guerre la
seule bataille qui produisit à pou près la même impression sur
le parti perdant et in parti gagnant : l’un et l’autre étaient
flamands, et les Français s’étaient couverts de honte. Le sou-

Venir de cette nmlheureuso journée , laquelle sa renouvela à
- Roshach un siècle plus tard. fut, il est vrai; allaité dans in suite .
par les exploits héroïques d’un Turenne et (hm Condé; mais

on ne pouvait en vouloir aux Allemands de se dédommager. par

une chanson. populaire sur la valeur française. des malheurs
que la politique française accumulait sur eux.
Cette défaite des Français aurait pu cependant devenir très.
timon". aux Suédois, tontes 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 quilla avaient déjà. Au mais de
septembre W13, Tomtensolm avait quitté subitement la Moruvie. et avait marché sur la Silésie. Personne ne savait in cause
de son départ, et la direction . souvent changée . de sa marche.
i. Bush première Minou z a liomiaourg. n
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contribuait à augmenter l’incertitude. De la Silésie il s’avança
vers l’Elbe. en faisant divers détours. et les impériaux le suivirent jusqu’en Lusace. Il jeta un pont sur l’Elho près de l’argon.

et lit courir ici-bruit qu’il’allait entrer par la Misnie dans le
haut-Palatinat atla- Bavière. Près de Barby, illeignit: - encore de.

vouloir passer le flouve, mais il descendit toujours plus bas le
long de l’Elbe, jusqu’à Havelberg, on il lit savoir à son armée

surprise qu’il la menait dans le llolstcin contre les Danois.
Dès longtemps la partialité que le roi Christian 1V laissait
paraltre contre les’Suédois , dans l’office de médiateur dont il

s’était chargé, la jalousie avec laquelle il travaillait contre le

progrès de leurs armes, les obstacles qu’il opposait dans le
Sono a leur navigation, et les charges qu’il faisait peser sur
leur commerce naissant, avaient excité le mécontentement de

la couronne de Suède, et enfin les injures, devenant toujours
plus nombreuses, avaient provoqué sa vengeance. Si hasardeux qu’il parütètre de s’engager dans une nouvelle guerre,
tandis qu’on était presque écrasé sans le poids de l’ancienne,

au milieu des victoires même qu’on remportait, la soif de la
vengeance et la vieille haine nationale élevèrent cependant le
courage des Suédois ail-dessus de toutes les dillîcultês. et les
embarras mêmes dans lesquels on se voyait jeté par la guerre

on Allemagne. furent un motif de plus pour zonier la fortune
contre le Danemark. Un avait fini par on venir il une tolle mitré.
mité, qu’on ne poursuivait la guerre que pour procurer aux
troupes du travail et du pain; que l’on se boitoit presque uniquement pour avoir les meilleurs quartiers d’hiver, et qu’on
estimait plus que le gain d’une grande bataille d’avoir bien
cantonné son armée. Mais presque tontes los provinces de l’emniro d’Allemngno étaient désolées et épuisées. on manquait de

vivres, de moraux et d’hommes, et in llolstoin avait de tout
cela en abondance. Quand on n’eut gagné rien de plus que du
recruter 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 l’entreprise. D’ail-

leurs, au moment de l’ouverture des conférences de paix, il
était avant tout essentiel d’arrêter la funeste influence du Da-

nemark sur les négociations; de retarder le plus possible, par

872 maronne ne La sunnas: ne renne ses.
la contusion des intérêts, la paix elle-même,- qui ne semblait pas devoir être tort avantageuse pour la couronne de Suède;
et, comme son plus grand intérêt à elle était la fixation du de ’

dommagemont auquel elle croyait avoir droit. il lui importait
d’augmemer lemmbre de sanctionnâtes;-pour-obtenlr-d’eutanr
plus sûrement la seule qu’elle désirât conserver. le mauvais
état on se trouvait le Danemark justifiait encore de plus grandes
espérances. pourvu qu’on exécutât l’entreprise promptenient

et sans bruit. Or, le secret tut si bien gardé à Stockholm, que
les ministres danois n’en eurent aucun soupçon; ni la Fretin;
ni la Hollande n’en reçurent la confidente. La guerre même fut

la déclaration de guerre, et Torstensohn était dans le Holstcin
avant qulon pressentit une hostilité. Sans être arrêtées par aucune résistance, les troupes suédoises inondent ce duché, et s’emparent de toutes les places fortes. excepté Rensliourg et
Gluckstadt. Une autre armée pénètre dans la fluente, qui ne se
défend pas avec plus desuceès. et la saison orageuse emmielle

seine les chefs de passer le petit Boit et de porter la guerre
jusque en Fionie et en Seeland. La flotte danoise est battue près
de Frmern, et Christian lubméme, qui s’y trouvait, perd l’œil
droit. frappé d’un éclat de bois. Séparé par une grande dis-

tance des forces de l’empereur , son une, ce monarque est sur
le point de voir son royaume entier envahi par les turcos suèdoises. Tout semblait très-sérieusement annoncer l’accomplissement de la prédictionque l’on se racontoit «tu fameux Tyeho-u
lit-ahé : qu’en 16th Christian [V serait forcé de s’exiler (te-son

royaume un bâton à le main.

Mais l’empereur ne pouvait voir avec inditlérence le lianemark livre en proie aux Suédois, et la conquête de ce royaume
augmenter leur puissance. Quelque grandes que fussent les dito
limités qui s’opposaient a une si longue marche à travers des
pays tous allumés. il ne tarda point cependant à faire marcher
vers le Holslein, avec une armée, le comte de Galles. à qui l’on
avait de nouveau confié le commandement général des troupes
après la retraite de l’iccolomini. Galles parut en etl’et dans ce
duché, s’empara de Kiel. et se natta , après se jonction avec. les
limois. d’enfermer dans le lutteur! l’armée suédoise. nous le
menu: temps, les Hessois et le général suédois liœnigsmark
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étaient occupés par Hatzi’eld et par l’archevêque de Brême, lits

de Christian W; et Kœnigsmark était attiré en Saxe par une
attaque sur la Misnie. Mais Torstensolm. avec son armée, qui
venait. de recevoir des renforts, marcha, par le défilé inoccupé

-eatre..Schleswig et Stapelholm, chromatine de Galles, et la poussa, en remontent le cours de t’Elbe, jusqu’à Bernbourg,
ou les Impériaux s’établirent dans un camp retranché. Torsten-

sohn passa la Saule. et occupa une position telle, qu’il prenait
à des les ennemis et les séparait de la Saxe et de la Bohème.
Alors la famine commença a ravager leur camp et fit périr la
plus grande partie de l’armée. La retraite sur Mesdebourg n’améliore point cette situation désespérée. La cavalerie, qui es»
seyait de déchanter par la Silésie . fut atteinte et dispersée par
Toralensohn près de Jilterbock; le reste de l’armée,après avoir
vainement essayé de s’ouvrir un passage l’épée il la main, en

presque entièrement détruit près de Magdehourg. Doses grandes

forces, Galles ne recueillit que quelques mille hommes et la
réputation d’être le premier général du monde pour perdre une

armée. Après cette malheureuse tentative pour sa délivrance,
le roi de Danemark recherche la paix, et l’obtint à Bœmseboor,

en tees, sous de dures conditions.
Torstensohn poursuivit sa victoire. Tandis qu’un de ses lieutenants, Axel Lilicnstem , inquiétait la Saxe électorale, et que
Kœnîgsmark soumettait tout le territoire de Brême, il pénétra

lui-memenen Bohème. a lulltete de seize mille hommes, avec
quatre-vingts pièces de canon. et chercha de nouveau a transporter la guerre dans les États héréditaires d’Autriche. A cette nou-

velle, Ferdinand accourut lui-même à Prague, pour enflammer
par sa 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, tu qu’il lui manquait un
habile général et qu’il n’y avait point d’harmonie entre les

nombreux commandants. Sur son ordre, llatzfeld rassembla
toutes les forces de l’Autriche et de la Bavière; puis, centre son
avis et sa volonté, le sa février tous, il opposa, près de Jankau
ou Jankowitz . la dernière armée de l’empereur, le damier
fanatisme-simili

boulevard de ses États, à l’ennemi qui s’avançait. Ferdinand se

reposait sur sa cavalerie, qui comptait trois mille chevaux de
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plus que celle de l’ennemi, et sur la promesse de la Vierge .
Marie, qui lui était apparue en songea: avait annoncé une vic-.

taire comme. Le supériorité des Impériaux nleiïmye point Torsionsolm, qui

n’avait pas-coutumedecompter. se; ennemis, me hermine
attaque, Pelle gauche. que Gœtz, général de la ligue. avoit en:
gagée dans une position très-désavantageuse. entre des élonge et

des liois , in: mise dans un désordre com plot; le chef lui-«nome
périt avec la plus grande partie de ses troupes. et presque tontes
les munitions de l’armée fanent guises. (le début malheureux

décida du sort de toute la bataille. Les Suédois, se poussant

toujours en avant, emparèrent des hauteurs principales, et.
après un sanglant combat de huit heures. alités une charge tua
rieuse de la cavalerie impériale. et la plus courageuse résistance
de l’infanterie, ils lurent maîtres du champ de bataille. Deux

a :rixzawrnfl a; tmç,wr«u.

mille Autrichiens restèrent sur la place, et llatzfeld lui-même
fut contraint de se rendre prisonnier avec trois mille hommes.
Ainsi furent perdus, dans le même jour, le meilleur général et
la dernière armée de l’empereur.

Cette victoire décisive de Jankowitz ouvrait tout d’un mon à
l’ennemi toutes les provinces autrichiennes. Ferdinand s’enfuit
à Vienne précipitamment pour veiller il la défense de cette ville,

et mettre en sûreté sa personne. ses trésors et sa famille. Les
Suédois victorieux ne ululèrent pas longtemps il se répandre
comme un. déluge dans le Manille et lituaniens. Après avoir
conquis presque toute la MONIVÎC, investi Firmin, comme tous
les châteaux et les villes fortes jusqu’au Danube, et emporté
même la redoute élevée au l’ontduclloup, non loin de Vienne.

ils paraissent enfin à la vue de cette capitule; et le soin avec
lequel ils fortifient les places conquises ne semble pas annoncer
une courte visite. Après un long et funeste détour à travers
ioules les provinces de l’empire d’Allemagne, le terrent de le

guerre se replie enfin vers se source. et le tonnerre de i’arlillexie suédoise rappelle aux habitants de Vienne ces boulets que
les rebelles bohèmes lancèrent vingt-sept années auparavant
dans le pelois impérial. Le même théâtre ramène aussi les
mêmes instruments d’attaque. Comme les rebelles de Bohême
avaient appelé à leur secours Betlilen Galion. Torsionsohn ap-

ses? ces un; ensimaümæv; lem--
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pelle son succcmur Ragouy. Celuinci a déjà inondé de ses

troupes la hante Hongrie , et l’on craint d’un jour il Foutre sa
réunion avec les Suédois. Jean-Georges de Saxe, poussé a boul
par les cantonnements duces derniers dans son pays, laissé sans

. secours porl’cmperour, qui. après lié-"amine de. lubrifia .
n’est pas en état de se défendre lui-mémo, 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 généraie. L’empereur perd un ami dans le temps où un

nouvel ennemi se lève contre lui aux portes de son empire,
quand ses armées se fondent, quand ses alliés sont battus aux
autres extrémités de l’Allemagne. Car l’armée française avait

aussi effacé par une brillante campagne la honte dola défaite. de

Tuttiingcn, et occupé sur le Rhin et en Souabe toutes les forces

du la Bavière. Renforcer. de nouvelles troupes, que le grand
Turrnnc. déjà illustré par ses victoires en italic. avait amenées

de France au duc d’Enghien, elle parut, le 3 sont mon , (levant Fribourg, que Mercy avait pris peu auparavant, et qu’il
couvrait avec toute son armée, parfaitement retranchée. L’impétuosité de la valeur française échoua, il est vrai, contre la
fermeté des Bavarois. et le duc d’Enghîen dut se résoudre à

la retraite, après avoir sacrifié inutilement près de six mille.
des siens. Mazarin versa des larmes sur cette grande perle, mais
le dur Condé. qui n’était sensible qu’à la gloire. nier] prit. aucun

souci. a [ne soule nuit de Paris..l’cntendit-on dire. donne la
vie à. plusil’lionnmcs que concoction n’en a" tué; à (lope-iodant

cette bataille meurtrière avait tellement affaibli les Bavarois,
que. bien loin de pouvoir délivrer l’llutrichc aocabléc, ils ne

purent même défendre la rire du Rhin. Spire , Worms, Mannheim se rendent; la forteresse de l’hilippsbourg est prise par
famine. et Mayence même se hâte de désarmer le vainqueur par

unr prompte sonmisgion.
(le qui avait défendu l’Auirirlic et in Moravio contre les
lichâmes au commencement de la guerre, les défendit cette fois
encore contre Torstrnsnhn. Ragotzy s’était avancé, il est vrai ,
jusqu’au Danube , dans le voisinage du camp suédois, avec ses

trouons, au nombre de vingt-cinq mille hommes; mais ces
bandes farouches et indisciplinées ne tirent que dévaster le

in mimai
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pays et augmenter la disette dans le camp des Suédois, au lieu l
de seconder par une activité bien dirigée les-entreprises de
Torstensolm. Le motitqui faisait entrerRagotzy en campagne, a
comme auparavant Bethien (ichor, c’était d’arracher un tribut

à l’empereur...àses sujets lancement et leur bien; et. tunnel... r r
l’autre chef s’en retournaient chez eux aussitôt qu’ils avaient

atteint ce but. Ferdinand accorda au barbare, pour se déliera
rasser de lui. ce qu’il demandait. et. par un léger sacrifice, délivra ses États de ce redoutable ennemi.
Cependant l’armée principale des Suédois s’était ornementent

affaiblie par un long campement devant Bruno. Torstensohn,
qui la commandait lui-même. épuisa vainement. pendant quatre
mais, tout son talent dans l’art des sièges; la résistance répono

dit à l’attaque, et le désespoir exalta le courage du commandant
de Souches , transfuge suédois, qui n’avait cumin pardon à et. .

tendre. La violence des épidémies, que la disette, la maline.
prote et l’usage des nuits non murs engendrèrent dans ira-camp
suédois. empesté par le long séjour des troupes. et d’autre part

la soudaine retraite des Transylvains. contraignirent enfin
Torstensolm de lever le siège. Gomme tous les passages du Danube se trouvaient campés, que d’ailleurs son armée était déjà

très-réduite par les maladies et in disette. il renonça a son
entreprise sur l’Autriclte et la Moravie, se contenta, pour garder

une clef de ces deux provinces, de laisser des garnisons sue.
doisrs dans les châteaux qu’il avait pris, et se mit en marche
pour la Bohème, ou les Impériaux le suivirent annela conduite ’ ’

de l’archiduc Léopold. Celles des places perdues que ce prince
n’avait pas recouvrées turent. après son départ. emportées par
le général impérial Bucheim . en sorte que . l’année suivante , la

frontière autrichienne fut de nouveau complètement purgée
d’ennemis, et que la tremblante capitale en lut ’quitte pour la
pour. atome en Bohême et en Silésie les Suédois ne se soutinrent qu’avec des succès très-variés, et ils parcoururent ces dans

pays sans pouvoir s’y maintenir. Mais. quoique le succès de
l’entreprise de Torstensohn 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
fut forcé à la paix . la Saxe a la suspension d’armes; l’empereur
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montra plus de condescendance dans le congrès, la France de.»
vint plus prévenante, et les Suédois eux-mêmes plus confiants

et plus hardis dans leurs rapports avec ces diverses couronnes.
Après s’être acquitte d’une maniera si éclatante-de son grand

. . devoir, celui a qui Yen devait ces avamages se retiraalcoaronné

de lauriers. dans le silence de in vie privée, pour. chercher
du soulagement aux souffrances que lui causait sa maladie.
Après la retraite de Torstensohn . l’empereur se voyait, a la
vérité, garanti d’une invasion ennemie du côte de la Bohème.

mais un nouveau danger s’approcha bientôt des frontières autrichiennes par la 30011116 et la Bavière. Turenne, qui s’était
sépare de Condé. pour se tourner vers la Souabe, avait été cam-

piétement battu par Mary, en tous, non loin de llergentheim,
et les Bavarois vainqueurs pénétrèrent dans la liesse sans leur
vaillant général; mais le duc d’Enghien accourut aussitôt d’Al-

sace avec un secours considérable , Kœuigsmark de Moravîe, et

les limois du Rhin, afin de renforcer l’armée battue. et les
Bavarois furent repoussés jusqu’aux extrémités de la Souche.
Ils s’arretèrent enfin près du village d’Allersheitn, non loin de

Nœrdlingen , pour défendre la frontière de la Bavière. Mais
l’impetueux courage du duc d’Enghicn ne se laissa effrayer par

aucun obstacle. Il conduisit ses troupes contre les retranchements de l’ennemi, et il se livra une grande bataille, que l’hé-

roique résistance des Bavarois rendit acharnée et meurtrière
entre toutes, et que la mort de l’excellent générai Mercy. le sangson de Turcotteet’l’indfiranlable fermeté des "licencie décidé-a

tout a l’avantage des alliés. Mais ce second sacrifice barbare de

sang humain eut peu d’influence sur la marche de la guerre et
les négociations de paix. L’armée mouise, affaiblie par cette

sanglante victoire. lut réduite plus encore par le départ des
llessois, et Monold amena aux Bavarois des auxiliaires impériaux , en sorte que Turcotte fut forcé de se replier en grande
hâte vers le Rhin.
La retraite des Français permit a l’ennemi de tourner alors

toutes ses forces vers la Bohème, contre les Suédois. Gustave
Wrangel, qui n’était point un indigne successeur de Banner et de
Torstensohn. avait obtenu, en 1646. le commandement général
des troupes suédoises, qui, cette le corps de troupes légères de
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Kœnigsnmrk et les nombreuses garnisons répandues dans l’itin-

pire, comptaient --cncore environ huit mille chevaux et Intime
mille fantassins. Après que l’archiduc Monold ont renforcé de
douze régiments bavarois de cavalerie et de dira-huit d’inform-

rie. assurance qui remontoit. une vingt-quatre. millohommcs,
il marc-ha contre Wrangel, et il espérait i’écraser par la stipe-

riorité de ses forces. avant que Kœnigsmark se joignit Mut. ou
que los Français fissent une diversion. liais Wrangel ne l’atten-

tiit pas, et courut-par la haute Saxe vers le Wéser. ou il prit
limier et l’adorlrorn. De la il se dirigea vers la liesse pour
opérer sa jonction avec Tomme. et appela à lui, dans son camp
de Welzlor, la troupe légère de liœnigsmork. Mais Turennu.
enchaîné. par les ordres de Mazarin, qui n’était pas taché de voir

mettre des bornes aux succès guerriers et à l’orgueil toujours
croiesant de la Suède, s’excuse sur la nécessité plus pressante
de défendre les frontières néerlandaises du royaume de France,
parce queles Hollandais avoient néglige cette année de faire la diversion promise. liais, contrite Wrangel continuait d’insister avec

force sur sa juste demande, comme une plus longue résistance
pouvait éveiller des soupçons citez les Suédoi, peur-être même
les disposer à une paix particulière avec l’Autriche, Turcnne obtint catin la permission désirée de renforcer l’armée suédoise.
La jonction s’opère près de Giossen. et alors on se. sentit assez
fort pour tenir tête à l’ennemi. Celui-ci avait poursuivi les Suif»

dois jusque dans la liesse, où il voulait leur couper les vines
et empêcher leur réunion avec Turcotte. (le double projet I
échoua, et les impériaux se virent alors crut-mentes séparés du

Mein et. après la perte de leurs magasins. exposés a la plus
grande disette. Wraugel profita de leur faiblesse pour exécuter
une entreprise qui devait donner a la guerre une tout autre face.
Il avait. lui aussi, adopté la maxime de son prédécesseur, de
portor la guerre dans les États autrichiens; mais, découragé par

le mauvais succès de Torstensohn, il espérait atteindre plus
sûrement et plus eilicaœment le même but par un autre chemin.
li résolut de suivre le cours du Danube et de pénétrer à travers la Bavière jusqu’aux frontières autrichiennes. GustaveAdolpiie avait déjà forme un plan semblable, mais il n’avait pu

le mettre à exécution , parce que, au milieu de sa territ-tu
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victorieuse, l’armée de Wallonstéin utile danger de la Saxe
ravalent trop tôt appelé ailleurs. Le due Bernard avait marché

sur ses-traces. et. plus liseron! que GustavecAdolphe, il avait
déjà-déployé- entre riser et l’ion ses étendards triomphants;

. mais! lui aussi, il notoit vu forcé par le nombre et la proximité
des années ennemies de s’arrêter dans sa courseïliëroîque et de

m mener ses troupes. ce qui n’avait pas réussi à ces deux guet-4
tiers, Wraugel espéraitd’outunt plus l’accomplir alors bouma-

semant, que les troupes impériales et bavaroises étaient loin

derrière lui sur la Lena, et ne pouvaient arriver en Bavière
qu’a-près une très-immine marche à travers la Franconie et le

haut Palatinat. il se porta rapidement sur le Danube, battit un
corps bavarois près de Donawert, et passa ce fleuve, puis le
loch. sans résistance. Mois, par le siège infructueux d’Augsbourg,

il donna aux Impériaux le temps de délivrer cette ville et de le
repousser lui-memejusqu’à Lauingen. Lorsque ensuite ils eurent
de nouveau tourné vers la Somalie pour éloigner la guerre des
frontières bavaroises, il saisit l’occasion de passer le Loch qui
n’était plus gardé. et dont lui-même alors il barra le passage
aux Impériaux. Et maintenant la Bavière était ouverte et sans
défense devant lui: Français et Suédois l’inouderent nomme un

flot impétueux, et le soldat se dédommagea, par les plus lier.

ribles violences. les brigandages et les extorsions, des dangers
qu’il avait courus. Liarrlvée des troupes impériales et bavaroises.

l qui exécutèrent enfin près de Thierlmupten le passage du loch,
ne lit quiaugmenter le détresse du pays, que pillèrent sans dise

tiuetion 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 resté inébranlable ou milieu des
plus dures épreuves. Ferdinand il, son compagnon d’études à
lngolstadt et l’ami de sa jeunesse. n’était plus; à la mort de cet

ami et de ce bienfaiteur. détail rompu un des plus torts liens
qui avaient attaché Pélecteur à l’intérêt de l’itutriclie. L’habi-

tude, l’inelination et la reconnaissance lieraient enchaîné au
pêne; le fils était étranger à son cœur. et la raison d’Élnt pou-

t’ait seule le maintenir dans la fidélité envers ce prince.
Et ce fut précisément cette raison dllîtat que la politique fran-

iun m" tu
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cuise lit agir alors pourle détacher du l’alliance autrichienne et
le déterminer a poser les armes. (le n’était pas sans" un grave

motif que Mazarin avait imposé silence à la jalousie que lui
inspirait la puissance croissante de la Suède et avait permis aux
troupes françaisesd’accompagner les. Suédois. tan-Bavière. il talle .

lait que la Bavière éprouvât toutes les horreurs de la guerre,
afin que la nécessité et le désespoir surmontassent enfin la l’er-

meté de Maximilien, et que l’empereur perdit le premier et
dernier de ses alliés. Le Brandebourg, sous son grand électeur.
avait volontairement embrassé la neutralité; la Saxe y avait en

recours par contrainte; la guerre avec la France interdisait aux
Espagnols toute participation a celle d’Allemagne; la paix conclue avec la Suède avait écarté le Danemark du théâtre de la
guerre; un long armistice avait désarmé la Pologne. Si l’on
parvenait encore a détacher l’électeur de Bavière de l’alliance

autrichienne, l’empereur n’avait plus, dans toute l’Allemagne,

un seul défenseur, et il se voyait livré sans appui a la merci
des deux couronnes.
Ferdinard il! reconnut le danger qui le menaçait et ne négligea rien pour le détourner. Mais on avait inculqué a l’électeur

de Bavière la fâcheuse opinion , que les seuls Espagnols étaient
opposés à la paix . que leur influence portait seule l’empereur à

se déclarer contre la suspension damnes: or Maximilien haissait les Espagnols , et ne leur avait jamais pardonné de lui avoir
été contraires lorsqu’il briguait l’électorat palatin. Et maintenant.

on voulait que, pour complaire à cette puissance ennemie. il i i
vit son peuple sacrifié. ses provinces ravagées, qu’il se perdit
lui-même, lorsqu’il pouvait par une suspension d’armes se de

livrer de tous ses tourments, procurer à son peuple le repos qui
lui était si nécessaire, et hâter peut-être en même temps par ce
moyen la pais générale? Tous ses scrupules s’évanouirent . et,
persuadé de la nécessité d’un armistice . il crut satisfaire à ses

devoirs envers l’empereur , en le faisant participer . lui aussi .
au bienfait de cet accord.
Les députés des trois couronnes et de la Bavière se réunirent

à Ulm, pour régler les conditions de l’armistice. du reste. il
parut bientôt par les instructions des envoyés autrichiens que
l’empereur n’avait pas député au congrès pour avancer la con-
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clusîon de la suspension d’armes, mais plutôt pour la retarder.
il s’agissait d’y faire accéder les Suédois, qui avaient alors
l’avantage et qui avaient plus à espérer qu’a craindre de la com

titillation de laguerre-, et il fallait ne pas leur rendre l’armis. lice onéreux. par. de. dures. conditions. Après. tout,..ils. étalent.
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 Français en vinssent aux menaces.
La bonne volante de l’électeur de Bavière , pour comprendre
l’empereur dans la trêve , ayant ainsi échoué, il se crut dès lors
autorisé a travailler pour lui«mème. Si élevé que fût le prix au»
que] on lui faisait acheter l’armistice, il n’hésita pas longtemps
àl’accepler. Il permit aux Suédois d’étendre leurs cantonne.

mente en Souabe et en Franconie . et consentit àrestreindre les
siens à la Bavière et aux pays palatins. (le qu’il avait conquis en
Souabe. il lui fallut le céder aux alliés, qui, de leur côté. lui rendirent ce qu’ils occupaient en Bavière. Cologne et liesse-Casse]
furent compris dans l’armistice. Après la conclusion de ce traité.
le le mars [647, les Français et les Suédois évacuèrent la Ban

trière, et choisirent, pour ne pas se gêner les uns les autres, des
quartiers ditlérents : les Français dans le duché de Wurtemberg, les Suédois dans la haute Souabe. près du lac de tionstance. A l’extrémiié septentrionale de ce lac et à la pointe la plus

méridionale de la Souahe. la ville autrichienne de Brégenz ,
avec son défilé diroit et escarpé, défiait toutes les attaques . et

tous les habitants du voisinage avaient retiré dans cette forte.
vesse naturelle leur avoir et leurs personnes. Le riche butin que
faisait espérer cet amas de biens , et l’avantage de posséder un

passage menant dans le Tyrol , en Suisse et en halle, excitèrent
le général suédois à risquer une attaque sur ce défilé réputé

inexpugnable et sur la ville elle-même. Sa double tentative lui
réussit . malgré la résistance des paysans. qui. au nombre de
six mille , s’effondrent de défendre le passage. Sur ses entrefaites. Turcnne, conformément à la convention, s’était dirigé

vers le Wurtemberg , d’où il contraignit par la force de ses
armes le landgrave de Darmstadt et l’électeur de Mayence d’embrasser la neutralité , à l’exemple de la Bavière.
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Alors enlia 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 de la ligue et
de ses alliés protestants, et de lui dicter la paix l’épée à la main.

tine armée dia-doum mille hommage-au plus; était: tenace-qu r "

lui restait de sa formidable puissance, et, la guerre lui ayant
enlevé tous ses bans générant il fallut qu’il ml: à la tête 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 de la politique. cette fois encore l’attente tu!
trompée par l’événement, et la puissance de i’Autriclie, 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 diélever ainsi la Suède, en Allemagne, à un degré

de puissance qui pouvait à la (in devenir fatal à la France ellemème. La situation désespérée de l’Autriche ne fut donc pas

mise à profil par le ministre français; l’armée de Turnnne fut
séparée de ll’rangel , et appelée aux frontières des Pays-Bas.
A la vérité, Wrangel , après avoir marché de Souabe en Fran-

eonie, pris Schweinfurt et incorporé dans son armée la garnison impériale de cette place, essaya de pénétrer a lei seul en
Bohème, et assiégea Egra, la clef de ce royaume. Pour délivrer
cette place forte,’l’empereur lit marcher sa dernière armée, .

dans 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 Selilick . retarda sa
marche, et, avant qu’elle fût arrivée. ligna était perdu. Les
deux armées s’approrhèrent alors l’une de l’antre. et, plus

d’une fois, on s’attendit à une bataille décisive, parce que la
disette était pressante des deux côtés, que les lm [turion avaient
la supériorité du nombre. et que les deux camps et les fronts de
bataille ne furent souvent séparés que par les ouvrages élevés
entre aux. Mais les impériaux se contentèrent de côtoyer l’ennemi, et s’efforceront de le fatiguer par de petites attaques, par la
faim et par de pénibles marches, jusqu’au moment ou les nope.
tintions ouvertes avec la Bavière auraient atteint le hui souhaité.
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La neutralité de la Bavière était une blessure dont la cour

impériale ne pouvait prendre Son parti, et. après avoir inutilement essuyé d’y mettre obstacle, elle avait résolu d’en tirer le
seul avantage possible, Beaucoup d’officiers de l’armée bava-

roise étaient indignéeïle-œtte continuerie- leur .mattrn,-- par la. quelle ils étaient tout à coup réduits à l’inaction et qui imposait
une chaîne importune lueur gout pour l’indépendance. Le brave.
a. Jean de Werth lui-mémo était à la tète des mécontents, et, encouragé par Ferdinand, il forma le complot de détacher de l’é-

lecteur toute l’armée bavaroise et de la conduire a l’empereur.

Ferdinand ne rougit pas de favoriser secrètement cette trahison
contre le plus fidèle allié de son père. Il fit adresser aux troupes

électorales des lettres femelles de rappel, où il les faisait
souvenir qu’elles étaient des troupes de l’Einpire que l’électeur

n’avait commandées qu’au nom de l’empereur. Heureusement,

Maximilien découvrit assez tôt cette trame criminelle pour en
prévenir l’exécution par de promptes et sages mesures.
L’indigue conduite de l’empereur l’avait. autorisé à des re-

présailles ; 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 particulier avait plutôt donné aux négociations de munster et d’Osnabrücl’. une fâcheuse tournure et
rendu.,l.cs.,alliés plnsliardis dans leurs prétentions, Les Français
et les Suédois avaient été éloignés de la Bavière; mais , par la

perte de ses cantonnements dans le cercle de Savane, Maximilien se voyait maintenant réduit lui-même a épuiser arec ses
troupes son propre pays, s’il ne voulait se résoudre a les licencier tout in fait, et a déposer imprudemment glaive et bouclier
dans un tempe où régnait seul le droit du plus fort. Plutôt que
de choisir un de ces deux maux certains , il prit le parti d’en

aluminer un troisième, qui du moins était encore douteux:
c’était de dénoncer l’armistice et de reprendre les armes.

Sa résolution et les prompts secours qu’il envoya en Bohème
à l’empereur menaçaient les Suédois des conséquences les pl us

funestes. et Wrangel fut force de se retirer précipitamment de

Bohême. ll se porta par la Thuringe vers la Westphalie et le

mi m in

38h HISTOIRE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS.
Lunehourg, pour se joindre a l’armée trotteuse, commandée
par Turcnne. et l’armée impériale ct’bavaroise, qui avait pour
chefs Mélander et Gronsfeld. le suivit jusqu’au Wéser. Sa perte
était inévitable. si l’ennemi l’atteignait avant sa jonction avec

- Tomas; mais ce qui avait sauvé auparavant l’empereur
serva maintenant les Suédois. Au milieu de la fureur de la lutte,

une froide prudence dirigeait le cours de la guerre, et la . vigilance des cours augmentait a mesure que la paix approchait davantage. L’électeur de Bavière ne devait pas permettre-quo la
prépondérance des forces penchât d’une manière si décisive du

côté de l’empereur, et que, par cette révolution soudaine. la
paix fût retardée. Si près de la conclusion des traités, tout changement partiel de fortune était d’une extrême importance. et la
rupture de l’équilibre entre les couronnes contractantes pouvait
détruire tout d’un coup l’ouvrage de plusieurs années, le fruit

précieux des plus difficiles négociations, et ajourner le repos de
toute l’Europe. 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’empe-

reur son allié. et. en lui mesurant sagement son appui, il chercha à rester mettre de la grandeur de l’Autriclie. Maintenant la
puissance de l’empereur menace de s’élever tout à coup à une

hauteur dangereuse. et Maximilien cesse incontinent de poursuivre l’armée suédoise. il craignait aussi les représailles de la
franco. qui avait déjà menace d’envoyer coutre lui les forcesllde

Turenne. s’il permettait à ses troupes de passer le Wéser.
liélander, empêché par les Bavarois de poursuivre Wrangel

plus loin. se tourne par iéna et Erinrt contre la liesse. et se
montre maintenant comme un ennemi redoutable dans le même
pays qu’il avait auparavant défendu. Si ce tu! réellement un
désir de rengrance contre son ancienne souveraine qui le poussa
a choisir la liesse pour théâtre de ses dévastations, il satisfit
cette envie. de la manière la plus horrible. La liesse saigna sans
le fléau, et la détresse de ce puys, si durement maltraité, tut
portée par lui jusques au comble. Mais Mélander ont bientôt
sujet de regretter de s’être laissé conduire par le ressentiment
plutôt que par la prudence dans le choix des quartiers d’hiwr.

"a ne; ont: tu: a; sàskgrz-siàùàvà’iœss «vas-wth aü

Lives GlNQülEHE. ses
nous la liesse appauvrie. le plus nitreuse disette accabla son
armes, tandis que Wrangel rassemblait (le nouvelles fumes dans
le Lunebourg et remontait ses régiments. BeaueOup trop faible
pour détendre ses mauvais cantonnements. quand le général
- ’ suédois’ouvril tu compagne; dans l’hiver de’lots’,’et murons sur "

la Hesse, il lui fallut se retirer honteusement et chercher son
Salut sur les bords du Danube.
La France avait de nouveau trompe l’attente des Suédois, et

retenu sur le Rhin, malgré toutes les invitations de Wrangel,
l’année de Turenne. Le général suédois s’était venge en attirant

à lui la cavalerie (le Weimar. qui renonça au servies de la France;
mais, par cette démarche, il-evait fourni un nouvel aliment à la

jalousie de cette couronne. Enfin Turenne obtint la permission
de se joindre aux Suédois, et les deux années réunies. ouvrirent

alors la dernière campagne de cette guerre. Elles poussèrent
devant elles Mélander jusqu’au Danube, jetèrent des vivres dans
tigra , qui était assiégé par les impériaux, et battirent au delà

du Danube l’armée impériale et bavaroise. qui leur avoit fait
tète près de Zusmarsitausenl. Méiander reçut dans cette action

une blessure mortelle, et le général bavarois de Gronsfeld se
posta. avec le reste de l’armée, au delà du Loch, pour défendre

la Bavière contre une invasion ennemie.

Mois Gronsfeld ne fut pas plus heureux que Tilly, qui, dans
le même poste, avait sacrifié sa vie pour le salut de la Bavière.
tt’rangel et Tomme choisirent pour leur. passagele place même
qu’avait signalée la victoire de Gustave-Adolphe, et exécutèrent

leur manœuvre en profitant du même avantage qui avait l’avo-

rise le roi. Alors la Bavière tu: 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 les Suédois passaient l’issr et pénétraient jusqu’à

l’inn. Une pluie violente et continuelle qui, en quelques jours,
changea cette rivière peu considérable en un torrent Mieux,
sauva encore une lois l’Autrlcbe d’un péril imminent. Dix l’oie
. amzmæm
l’ennemi essaya de jeter sur l’lnn un pont de bateaux.
et dix lois

le torrent le détruisit. Jamais, dans toute nette guerre, i’etiroi
le nous la première édition: a Sumnbsusen. s

scutum. a. mer. u sa
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des catholiques n’avait été aussi grand qu’a ce moment, ou les
ennemis étaientau contre de la Bavière, sans qu’il matât un seul.

général qu’on pût opposorà un Turcotte, a un Wrangol , à un
Kœnigsmark. Enfin parut l’héroïque Piocolomiui.-qui vint des
iiPays-llns nouricommander les milites. restes du" i’urmëoimp-é- " ’

riale. los alliés. par leurs ravages dans la Bavière, s’étaient
rendu difficile à eux-mêmes un plus long séjour dans ce pays,

et la disette les força de se retirer vers le liant Palatinat, ou la
nouvelle de la poix mit finit leurs travaux.
Kœnigsmark. avec son corps de troupes légères, s’était dirigé

vers la Bohème, ou Ernest Oduwalalcy, capitaine du cavalerie
licencié, mutilé au service de l’Autriclio, puis congédié sans

récompense, lui suggéra un plan pour surprendre le peut côté
de Prague. Kœnigsmark l’oxécuta heureusement, et, par là. il
eut la gloire d’avoir terminé la guerre de trente ans par in dormon, action d’éclat. (le coup décisif, qui mit enfin un terme si
l’irrésolution de l’empereur. ne coûta aux Suédois qu’un sont

homme. liais la vieille ville, la plus grande moitié de Prague,
séparée de Paume par la lloldau, lassa encore, par sa vivo rosis-

tance. le comte palatin Charles-Gustave, le successeur de Christine, qui était arrivé de Suède avec des troupes fraiches, et qui
rassembla tontes les forces suédoises de Bohême et de Silésie
devant les murs de. Prague. L’approche de l’hiver chassa enfin

les assiégeants dans leurs quartiers, ou les atteignit le message

du la paix oignon. Usuahruolt ot- it Munster le nombre. mon»: œuvre de géants ce fut de condom cette poix inviolable

et sacrée, célèbre nous le nom de paix du Westphalie; quels
obstacles, qui sembloient infinis, étaient il vaincre; quels intérêts opposés étaient il concilier; quelle suite dlincidernts devoit
concourir à terminer cette. œuvre. difficile. pluvieuse et «mon»,

de tu politique; ce qu’il on coûta seulement pour ouvrir les
négociatiuns; ce qu’il on coûta pour les continuer. une fois ouvertes, au milieu des vicissitudes de la guerre ltlt’ttSSüllllt; ce

qu’il en ouilla pour meurt: le sceau à la poix ronflement conulue, et pour l’exécuter, solennellement proclnmëo; quelle fut
«min la substanœ de cette pais; au qui fut gagné ou perdu par
rimeur! des combattants, après imite fillllt’Th’ «raiforts et du sout-

fiances, et quels liions ou quels maux la société européenne tout
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entière en a pu recueillir : dire tout cela est une tache qu’il
faut réservera une autre plume’. Comme l’histoire de la guerre

était un grand ensemble, c’est aussi un ensemble grand et dis-tinct que l’histoire de in paix de Westpimlie. Une simple esquisse
minimit’ à un informe mimi-nm î’œtivm la plus: intéressante

et la plus mracufirîstique de la sagesse et de la passion humaine.
et lui mviraii précisément ce qui pourrait fixer sur elle ration»
tion de cette partie du public pour iaqueiie j’ai écrit, et dont je
prends ici congé.
L La première édition ajoure : a in pour une place phis aimantois. Déjà
sans franciums les limites qui étaient posée-s à l’auteur de cette esquisse. I

2. Au lieu de ces mais. ou lit dans in première édition: cr Une simpie esquism
un. peut être tracée avec ln brièveté nécessaire ici, sans réduire, me. a
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PORTRAITS i.

AMELIE-ELISABETH,
UNDGRAVB DE RESSE-GASSBL.

Après avoir regardé tous les tableaux eflmyables de la guerre
du trente ans, l’historien s’arrête avec une joie paisible à la
bulle, ligure. d’..xlutéiie:lflliâabetli, de l’illustre tille de Philippei. Les trois portraits dom nous donnons ici la traduction. n’ont pas été insérés

dans les (lutinas ullnumudoü des 6mm mmplmtde mm". ils furent publiés
aunant dans le Calendrier historique des Dames pnur l’an li92.Voyez plus liant

la mite t de. la page 3, et la nain 2 de la page 207. --- Bien que dans ces Jeux
rit-tes et aluns mu Pin d? smilla (page 94). j’aie, àl’esemplo de sur. Hammam-

icr et lions, attriim rrès-uflirmalivemeut à nous autour ces (rois portraits.
huma qu’en les examinant de plus près, et en les saumcltunl à l’émeute très-

(li-risim de la traduction. qui montre si bien le [on et le faible d’un ouvrage. il
tu au! mm: des doum. Je ne trouve dans ces esquisses. ayez différentes la mm
du. mutes, aucun caractère bien frappant ni de la pensée ni du style de Scintlut. un a du que l’auteur du Forum! (le Richelieu pariait lui-même quelque
un de l’mçtm’n de la nuer» de mais ans entama étant son œuvre. C’est don-

nvr, ce me sembla. plus de sans qu’elle n’en a a la plume qui termina la natal
du la page 3M, et qui est la seule. je crois, qu’un puisse avoir en me. Malgré
cc»- 11001634. je lionne. dans ce Suppic’mcnt, cumule je l’ai promis, 1:05 irois pur-

tmxts. qui se rattachent, en tout cas. très-dimwment à l’histoire qui prétëdn :

je n’ai pas le draitde trancher ou partita trancher, en les excluant. cette quesliun de paternité.
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Louis il, comte de nanan. Par son extérieur aimable et la.
gram de ses mœurs, elle est l’ornoment de son sexe; par les
vertus domestiques. le modèle d’une bonne épouse; par la sa-

gesse. et la fermeté . [inintelligence et le courage. une grande

princesse. i I - "
Paréo des charmes de la jeunesse, elle rut mariée dans la

dlxnseptième année de son age, en une, au landgrave de lieuseGosse! , Guillaume V, à un prince que rotatoire nomme un père

et un protecteur des lettres, un défenseur de la liberté, et un
ami de GustaveaAdolphe. Huit princes et six princesses furent
les gages de leur tendresse et de leur fidélité. Pendant que le
landgrave, engagé dans la guerre générale. était forcé de com-

battre à la tète. de son armée, elle s’oucupa sans relâche de
l’éducation de ses enfants, pour léguer, on la personne de ses

descendants, le bonheur à ses sujets après sa mort. Elle avait

fait de son fils Guillaume V! un excellent souverain. non pas
seulement par les principes quelle lui inculqua. mais encore
par son propre exemple. En 1637, pendant le siège du fort de
Stückhauson. dans la Frise orientale. son mari mourut à Mer.
non de ses blessures. mais, d’après les conjectures du médecin
Laurélius, par le poison. Dans son testament, il témoigna combien il savait apprécier le mérite d’Amelie : il l’y avait désignée

pour MP818 régente de ses États et la tutrice de ses enfants.
Ses États étaient sur le penchant de leur mine; Amélie et ses
enfouis se rot-airait il laircillëd’en être dépouilles; lo-landgravw ’
décédé avait été mis par l’empereur au ban de l’Empiro; le

landgrave Georges il de Hesse-Dormant, ami de ce dernier.
devait être l’exécuteur de la sentence de proscription et devenir
régent et tuteur. Mais llhabilcté d’Amélie fut plus (une que le

pouvoir de l’empereur. Elle prit en main la régence. se proclama tutrice de ses enfants, défendit le page, continua la guerre.
saura l’tÎtat de sa ruine par une fermeté inébranlable, et le

gouverna treize une , avec une sagesse admirable et une gloire
immortelle. L’an i650, clic transmit à son fils le gouvernement
de la contrée, quirite niai-ait pas seulement placée dans une.

meilleure situation. mais encore agrandie par son habile politique. et dont elle avoit assuré la possession à ses descendants

dans le traité de poix de Westphalie. Alors elle consacra sa
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vie à un paisible repos et à la pratique de sa religion. Elle
mourut en 1651.
Lorsqu’on a observé en particulier cimmn des traits de cette
gronde et belle âme. et qu’ensuite on se livre à l’impression de
l’ensemble. on se sent pénétré d’amour et d’idmiretion;

manières aussi séduisantes et aussi gracieuses, au charme desquelles le corps diplomatique lui-même, au congrès de Westphalie. ne put résister. s’unissent rarement à un si généreux

courage et à un esprit si héroïque; la modeste vertu domestique se montre rarement auprès des hautes vertus des héros;
la politique dénoue les liens de l’amitié; les soins du gouvernement détournent d’ordinaire l’attention des souverains de
l’ennoblissement et du vrai bonheur de leur âme. Amélie-fifi.

gobelin. habituée à tout ce que la vie a de gracieux. entreprend

la défense de son pays contre de puissants ennemis. avec le
secours du glaive et de la politique. Elle est mère de ses sujets
et mère de ses enfants. Dans les moments les plus périlleux,
elle demeure fidèle à ses alliés les Suédois. Elle sauve ses pro-

vinces de la ruine; devient. malgré les ravages de la guerre,
créatrice de l’Ëlnt de ilesse-Csssel, tel qu’il subsiste encore de

notre temps, et protège, par conviction de son excellence , une
religion éclairée. à laquelle son cœur est dévoue tout entier.
Adorée de ses sujets, admirée de toute l’Europe. elle ne se
laisse point éblouir de cet éclat, mais, sans être retenue ni par
la veine gloiremnimpur’ l’ambition ’. elle descend , des que les tir-

constances le permettent , de ce troue de souveraine, pour s’aciieminer, l’âme recueillie et l’esprit trwquille. vers la paix du

tombeau.
Telle fut Amélie-Élisabeth. la plus gronde princesse de son

temps, que nulle princesse après elle ne surpassa, que peutêtre bien peu égalèrent.

W

Il
ARMAND-JEAN DU PLESSIS,
CARDINAL me un monument

a le cardinal de Richelieu avait de la naissance. Sajennesse
jeunes étincelles de son mérite. Il se distingua en Sorbonne;
on remarqua de fort bonne heure qu’il avait de la force et de
la vivacité dans l’esprit. Il prenait d’ordinaire très-bien son
parti. Il était homme de parole où un grand intérêt ne l’obli-

geant pas au contraire; et on cela il n’oublinit rien pour sauver
les apparences de la bonne foi. Il n’était pas libéral, mais il
donnait plus qu’il ne promettait, rt- il arraisonnait «mimolet-

nlent ses bienfaits. Il aimait la gloire beaucoup’ plus que la
morale ne le permet; mais il faut avouer qu’il n’nbn-sait qu’à

proportion de son mérite de la dispense qu’il avait prise sur le
point de l’excès de son ambition. Il n’avait ni l’esprit ni le cœur
1. nirlmlinu . l’un de ces [nommez rams que la nature o doués d’un génie e:-

irairrilinuire et que des circonstances favorables ont revêtu d’un grand primoit,
mit. par sa politique, presque toute l’lëuropi- en mouvement. à l’époque du la

guerre de trama 4ms. Il vouloit élever le [souloir de la France. et pour colo nifzulclzr la ninicnn d’Alitricho. nous cette me, iloppnya les protoxtomsd’tlleo
"Ligue, excita (intime-Adolphe à in guerre contre l’empereur, et secourut le
duc Buvard do Weimar (me (les troupes et de l’argent. c’est li muse «le sa
timide influence qu’on a joint son portrait à l’histoire de cette guerre. (NM? de
l’auteur.)

2. le mot beaucoup est supprimé dans la traduction allemande de cet extrait
du car-Lou! de Retz.
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aunerions des périls; il n’avait ni l’un ni l’autre amatissons; et
l’on peut. dire qu’il en prévint davantage par sa sagacité, qu’il

n’en surmonta par sa fermeté. Il. était hon ami. il ont même
souhaité d’être aimé du public; mais, quoiqu’il ont la civilité,
’ l’extérieur ’et’d’autros parties propres a cetiiiiefl’et,’ il n’en ont I

jamais ce je ne sois quoi qui est encore en cette matière plus
requis qu’en toute autre. Il anéantissait par son pouvoir et par

son faste royal la majesté personnelle du roi; mais il remplissait avec tout de dignité les fonctions de la royauté. qu’il fallait

n’être pas du vulgaire pour ne pas confondre le bien et le mal

en ce fait. Il distinguait pine judicieusement qu’homme du
inonde. entre le mal et le pis, entre le bien et le mieux; ce qui
est une grande qualité à un ministre. Il s’impatientait trop lad.

lementdans les petites choses, qui étaient les préalables des
grandes; mais ce défaut, qui vient de in sublimité de l’esprit.

est toujours joint a des lumières qui le suppléent. il avait assez

de religion pour ne monde; il allait au bien ou par inclination
ou par bon sens, toutes les lois que son intérêt ne le portait
point au mal, qu’il connaissait parfaitement quand il le faisait.
il ne considérait i’Etat que pour sa vie; mais jamais ministre
n’a en plus d’application à faire croire qu’il en ménageait l’arc.

air. Enfin il tout confesser que tous ses vices ont été de ceux
que la grande fortune rend aisément illustres , parce qu’ils ont
été de ceux qui ne peuvent avoir pour instrument que de grandes

a Vous jugez facilement qu’un homme qui a dansai grandes
qualités et autant d’apparence de celles même qu’il n’avait pas,

se conserve assez oiselaient dans le monde cette sorte de respect qui démêle le mépris d’avec la haine, et qui, dans un État

ou il n’y a plus de lois, supplée, au moins pour quelque temps.
il leur déliant. r

feue vigoureuse et chaude peinture, que nous avons extraite
«les intimoit-es de lier: l. nous dispense de parler de la rie publique

de cet homme extraordinaire et du caractère de son administration, et cela d’autant plus que les considérations que nous pour-

rions sur ne point ajouter il celles qui précèdent, se trouvant
l. Livre Il.
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’ tirées de l’ensemble de l’histoire universelle et resserrées dans

l’étroit espace qui nous-est ici mangue, seraient imminentes on

demeureraient obscures Ses qualités personnelles ne sont aussi présentées en cet endroit par le cardinal de liois que dans leur

rapport avec sa brillante administration. remueroient; dbspatiente, l’arrogance. l’égoïsme disparaissent, a. ce point de
me, dans l’énergie et la dignité avec lesquelles. le ministrab-

solu a porté le sceptre de son maline. lime de Motteville, dame ’
de la reine Anne d’Autriche, compare trèsæhréliennement dans
ses Mémoires le. royaume de France sous le ministère de Riche-

lieu à ces enfants heureux qui jouissent sur la terre d’une prospérité que leurs pères payent d’une éternelle damnation. liette

comparaison est belle . sans égard même à ce qu’elle a de pieux.

Les nobles âmes connaissent un enfer indépendant du dogme
religieux. lions les traits de la vie de Richelieu que nous allons
rassembler ici, sur son ministère ne fut pas sa vie, on reconnaîtra le caractère sans noblesse. le prêtre perfide, cruel, hypou

crue, le courtisan rampant, craintif, l’insolent parvenu, et
l’homme malheureux; on se souviendra qu’il fut un grand
homme d’État, que par ses artifices il enchaîna des nations et
des rois 2 puis qu’il soit libre à chacun d’accorder et d’arranger

comme il le pourra ses idées et ses sentiments sur la philanthropie. la grandeur et la vertu. ses principes moraux et politiques. S’il est vrai que dans un tableau fidèle l’âme du peintre
si» mon surinerois tennis que le sujet représentée-j’ose espérer. -

que ce ne sera l’objet d’un doute pour personne. de savoir si
Richelieu, en étant meilleur. n’eût pas été plus grand.

Louis Xlll était un de ces princes qui , par leur impuissance
de gouwmer eux-mêmes et par leur crainte constante d’être
dominés, qui est la suite de cette. impuissance. sont condamnés

à une continuelle et honteuse servitude. Le grand moyen de
pouvoir tout sur lui et par lui. était cet artifice tout vulgaire
qui réussit auprès de tous les hommes faibles et obstinés : celui
d’exciter sans 0053?. leur jalousie en ce qui touche à leur pouvoir et. à leur autorité. C’était de. ses plus proches parents qu’il

avait à craindre les premiers empiétements: pour écarter leurs
prétentions. il se jetait dans les bras de tout ambitieux qui avait

du goût pour le poste dangereux de favori. Pour ne rien perdre
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il donnait tout, et ne se réservait que la nécessité de haïr in

créature de sa propre faiblesse. -

Son premier maître fut Condui, dont il se débarrassa par I

cinq-ou six nobles assassins. a Maintenant je suis roi! a s’écria. I

. et... quandzœue anion hardie. cette heersunmstswmriie. .. .. .
Mais cette cruauté même, il y avait été pousse par un nouveau

favori, qui, en lui dressant des oiseaux pour la chasse. avait
trouvé moyen de pénétrer les secrets de ses faiblesses et de la
monarchie lrançaise;.-Goncini avait cru se l’attacher par des
bienfaits; mais Luynes était trop digne de la confiance royale
pour s’arrêter à moitié chemin. lorsqu’une fois le parti florentin,

à la tète duquel était la reine mère , Marie de Médicis, fut ren-

versé à la cour de France par le meurtre de Goncini, ce ne
furent ni les scrupules de conscience de Luynes, ni la vertu du
roi . qui empêchèrent Louis, surnommé le Juste , de suivre les
traces de Néron.

Richelieu appartenait alors à la coterie de Goncini et de in
reine: il avait encore trop peu d’importance ’pour se trouver
compris dans la disgrâce générale qui frappa ce parti, et il

obtint la permission de suivre à Blois la reine veuve. Mais on
commença bientôt à redouter son influence et ses conseils: aussi

lui fallut-il, sur l’ordre de la cour, abandonner la reine et subir
une sorte d’exil à Avignon. pendant lequel il s’occupa d’écrire

des ouvrages théologiques. qui, de l’avis des connaisseurs et
des amateurs . sont assez médiocres.
cependant! n’était pas tanneur devenir la victime du parti
dans lequel son intérêt l’avait d’abord attiré. Quand la discorde

entre la mère et le [ils s’accrut jusqu’à devenir une guerre civile,

ii mon ses services a la cour pour le «établissement de la paix.
La confiance illimitée que la reine avait en lui faisait de nichellcu , aux yeux du roi et du favori , un instrument trèsdesirable
pour se tirer, avec le moins de désavantage qu’il était possible.
d’une querelle où il n’y avait rien à gagner que la désappro-

nation de tous les peuples civilises. Il retourna, comme de son
propre mouvement. auprès de la reine, et sut lui cacher ses
intelligences avec la cour, autant qu’il était nécessaire pour le
succès de sa mission. [le cette manière il amena une réconcilia
tion. qui sans doute ne pouvait être de longue durée, mais par
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laquelle il atteignit complétemènt le but qu’il se proposait, et
réussit à s’élever du quelques degrés et his’établir solidement

il la cour. La reine croyait lui avoir les plus grandes obligations; d’ailleurs, sa pmprè soif d’instruire la poussait il s’em- i
ployer avarie zèle la plus. vif-pour l’avancemeutfd’nn..honinm-.. .-

qui lui appartenait tout partimlièrement. Autant il s’était gitan-(-

de trahison dans les services secrets que in cour avoit à récent. -

penser citez Richelieu, autant il "se mêlai, pondant quelqur
temps, de fausseté et du mauvaise volonté aux démarches que
l’on fit extérieurement pour lui obtenir à nome le châtient) de

matinal qu’on lui avait promis. Placé entre les sollicitations
publiques de l’ambassadeur de France. elles avis secrets reçus

de in cour, que le roi ne prenait pas in chose au sérieux. le
pape finit par se trouver dans une. telle perplexité. qu’il croyait

toujours satisfaire, en retardant in promotion de Richelieu , au
vrai désir du roi. dans le temps môme ou, après un mariage.
entre une nièce de Richelieu et un notion de Lnynes. ce dernier i
avait entièrement renoncé au jeu qu’il jouait d’abord.

On voit que Richelieu, il la cour de Louis Xi" et de sa mère.
était à fort bonne école; et bientôt il surpassa tous ses maîtres.
l’état sacerdotal revêt intuition la plus erronée d’une certaine

assurance qui lui donne un grand avantage sur toute ambition
laïque. Dans les tristes et confuses intrigues des cours, il est
une: ligne que la crainte. et in timidité de in conscience, ne se
hasardent point à franchir, quelque peu de mérite moral (prit l l
y ait d’ailleurs dans cette sorte unanimisme du prit-lie. Foncière

d’un esprit plus fort et son protbnd mépris des hommes ne

redoutent point cette limite, et lorsque, dans sa lutte avec des
âmes plus communes, il est poum? jusquenià, il a générate-

ment le dessus. et se rit des malédictions impuissantes. Cette
espèce particulière de grandeur, illiistoim nous la montre surtout dans des prêtres. Un prêtre qui a l’âme d’un César recule

les limites du monde moral pour assouvir sa passion de com
quêtes. Nous trouverons riche en terribles triomphes de ce
genre la vie de Richelieu; et en général il est raie qui: les
grands méritent in simple reproche dliiigmtitudo, de trahison,

de crime, sans rien de plus.
La Peint! obtint après la mort de. Luynes (luit!) l’entrée au

surnommant. son

. conseil; mais Richelieu ont encore longtemps à combattre nonne
l’aniipathia personnelle du roi. Ses galanteries le rendaient
odieux à Louis 1111-. qui, par suite d’une froideur-naturelle et

d’une-.mté délicate. avait une conduite Il est d’ailleurs à remarquer, pour compléter l’image (mon doit salaire" m
i "de Richelieu ,i tine l’art lî’échoppor, dans la. omnium; des sens.

en ridicule et au mépris, était ail-dessus de son génie. Puis le
roi le regardait comme un traître, et. bien qu’il l’eut été dans
l’intérêt du roi, il n’en avoit pas moins perdu par la sa confiance.

Mais le roi était trop accoutumé à la haine, et son attachement même avait toujours été trop une de sentiments amers

et hostiles, pour que cette raison pût arrêter le cardinal dans
sa carrière. Depuis l’an mon, dota de son admission ou conseil,
qu’il désirait depuis longtempsi et au sujet de laquelle il n’omit

aucune des démonstrations hypocrites et des façons par lesquelles des prêtres ambitieux niespèrent pas tout tromper le
monde que payer à leur état le tribut qu’ils lui doivent, jusqu’en 1629, ou le roi le déclara premier ministre de sa monar-

chie, il ont si bien fonder sa grandeur, que la imine du roi,
des grands et de tout le royaume ne fut plus capable de l’éliminer. Inaccessible à ln pitié. aux ménagements, au respect
craintif des droits d’autrui. il trouvait même dans l’inimitie de
tous sa plus grande sûreté: un seul adversaire l’eût peut-eue

renverse. Il dissipait par ses bourreaux des troupes entières de

mécontents puissants , et employait les petites ruses de la
. lâcheté pour détourner lamine «lobassent pu- lui apprêter sans: i

bruit un confesseur, une dame du palais, le dernier des Servileurs de la cour. Toutefois il tout ici rendre au roi cette justice,
qu’il avait assez de perspicacité pour reconnaitre dans Richelieu
les grands talents de l’homme d’Ëtat, et se sentir par là attaché

il lui. [tous le cabinet. en campagne même, Richelieu toisait
triompher le nom du roi, et, entre tous eaux qui (efforçoient
du s’inspirer dans le pouvoir de ce prince faible, il était le son!
fillfiffi tout qui eût il lui oll’rir, en retour, des avantages assenalit-15 pour le trône, avantages auxquels l’intelligence de Louis

notoit pas insensible.

La reconnaissance pour sa bienfaitrice ne trouva point de
place dans ses grands desseins. et le passé montrait qu’il ne

«ce maronna un LA cannisses TRENTE me,
pouvait mien coûter beaucoup de sacrifier à l’avantage aussi
bien qu’il la nécessité d’être leseui mettre de Louis tons les
égards qu’il devait à la reine. Marie mailleurs étoit. d’une port,

trop orgueilleuse et trop remuante pour ne pas harceler le minisuæ.,qui....êe frayoit Isa-propre et honte voie; d’autre pan,-

elle était beaucoup trop élu-dessous de. un pour Entête); sa .. .
course . et dès lors, il passa nécessairement surelle. Elle avait
touts! les prétentions d’une reine; mais, pour les faire valoir,
l’âme de la femme la plus commune. Elle osa. dans son hu-

mour, maltraiter le puissant dominateur de la monarchie française, qui avait autrefois appartenu à sa maison; elle ouilla
joie amère de le voir ramper devant elle : mais, quand il reconnut que son orgueil résistait à toutes les propositions de
prix. quand elle osa le conduire lui-siums au bord du précipice, sa vengeance inévitablement l’écran.

Dans un journal du cardinal, nous trouvons sur ces différends

avec la reine mère mainte circonstance qui nous apprend que.
dans les rapports intimes des grands, bien des choses ont lieu
dont nous nous détournons, avec dégoût et mépris, dans la rio

commune. La reine lit venir un devin après foutre. pour se
faire prédire la fin du cardinal. et l’importance qu’il attache lui-

mëmc il ce fait rend probable ce que quelques historiens racontent de lui, à savoir qu’il allait aussi consulter des astrolo«

guet; et des devins sur le sort de ses ennemis. (le qui tombe
vraiment dans le bas comique, des! que la reine se plaignit ;
plusieurs tous ioulois cour, .Ï’I’GVEÜÎU plus-gronde visacité.- .. f

que. pour attenter à sa vie, le cardinal cherchât à lui prendre

son upouiicairc particulier z toutefois on nous pardonnera. je
l’espère, de durcir pas passé sous silence ce grief d’une reine

contre un grand homme.
Toute la cour entra dans un complot formé contre le dur et
cruel dermite qui gouvernait au nom du roi : il in tête de ce
complot étoient deux mines, Marie de Médicis et l’épouse de
Louis, Anne d’Autriche; il était en outre appuyé par Gaston,

frère. du roi. Le roi malade était sans cesse assiégé par les
larmes et les cris de sa mère. Le cardinal lui-même se croyait
perdu. in jour où sa ruine paraissait décidée, il tente une de.
manche hui die, pénètre auprès de la mine et de son tils. prie.
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conjure, e’agenouille devant elle; le roi s’àgenouille’ avec lui.
Révolte ne n’avoir rien obtenu par cet. abaissement, le roi s’é-

loignefle cardinal le suit, et en deux heures il devient maître
«le la vie de ses ennemis-et de la liberté de le reine. (le jour.
le u novembre 1.6.30. est. ramadans lÏhÎStOÎrfi-de Muse. sans
le nom de a journée des dupes t. n
Qui osait une fois glottaquer au cardinal, eût du pousser la lutte
à llcxtréme; car. à peine échappé à la ruine, cet homme vindica-

tifse jeta avec sa puissance doublée sur ses ennemis renverses;
mais la certitude d’une perdus, si lui se sauvait, parait avoir
troublé, dans ces moments décisifs, plutôt qulexcité à une réside.

tancedéscspérée, l’esprit de ses adversaires. La participation la

plus éloignée au complot qui avait pour objet le renvoi du miuisIre fut, comme s’il s’était agi d’une conjuration contre Pli-État.

recherchée et punie d’une façon sanglante, comme crime de
lèse-majesté. Si le projet des coalisés eût réussi, on eût vu sans

doute. à la manière de gouverner, que la majesté du trône re-

posait plus en elïet sur le cardinal que sur le roi et sur toute sa
maison.
Marie de Médicis, la mère du roi et la veuve de Henri le Grand.
fut obligée. après une courte captivité. de s’exiler de France. Elle

s’adresse comme suppliante au parlement, elle entretint à la
cour des intelligences contre le cardinal, et plusieurs des instruments-de sa vengeance impuissante terminèrent leur vie au gibet
ou sur Féchufuud. Elle mourut enfin en tâtai. à Cologne. peut

de une avent le boulinai . annela plus extrême indigence; car
ses revenus avaient été confisqués peu de temps après sa sortie

du royaume.
Anne d’rtutriclic demeura à la cour de son époux comme esclave du ministre, lorsqu’il n’eût peut-être tenu qu’à elle de faire
du mutinai son esclave. L’audace d’avoir élevé ses désirs jusqu’à

une jeune et belle reine eut peutnetre été, après tout, palmonmlilcrliez Richelieu, si son extérieur. joint à son état. ne un:
l muse, dans une telle entreprise . à l’outraguuute risée dione

intime orgueilleuse. il avait trimardé des lettres dlunwur. qui
attellent été livrées «un: mains de la reine mère; ses déclarations

l. tu (rinçois dans le une.

scutum a nm. il à)
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Vifirhi’liês avaient été repoussées par Anne avec toute la hanteur

de son rang. En cette occurrence. rien ne lui sauva le rôle
déshonorant d’un vieux voluptueux rebuté, d’un sujet insolent
nulle. selon son mérite; et sa puissance, se dignité; l’étui d’op-

pression où-iiienait laminer-le malheur. la mortmème de. .
beaucoup dihommes qui ne s’étaient donné de tous qu’au sujet

de cette faiblesse, "adirent son opprobre plus éclatant et plus i

indélébile.
I
Le premier prince du sans. Gaston, erra longtemps fugitif
dans le royaume. Se cause était juste et brillante, son ambition
si naturelle. que in contraire eût été chez lui méprisable : aussi

les partisans que lui devaient faire ces circonstances et l’averraidi] générale pour Richelieu. ne lui manquèrent-ils jamais.
Mais une invincible lâcheté d’esprit (il avait de la bravoure per-

soutien?) anéantit tous ces avantages. Ce fut son lot constant
d’une vendu par ses serviteurs et de sacrifier ses amis. Le carn i
aimai ne put entasser sur aucun de ses adversaires plus de honte

que sur celui-ci : il sortait de chaque lutte in vie sauve, et avec
une nouvelle perte d’honneur. Après chauma réconciliation, le
une de ses partisans coulait à flots sur l’échafaud. Une fois,

muon, après une courte guerre civile, conclut avec son fière
un traité. de paix ou il promettait, par un article particulier.
a animer le cardinal Richelieu. u
Mario. reprochait souvent au cardinal de pouvoir pleurer quand
si voulait; mais il ne se contentait pas, comme naturellement
un sen-ni tenté de in supposer d’après cela, de sinssurer par l’un. l

militni extérieure le fond solide. du pouvoir. Autant il savoit
dimissor- hypocritement, autant émit immodéré le besoin qu’il

malt de faire [tannin des marques extérieures de in puissante.
un ne suit. à en sujet si lion lioit plus mépriser sa puérile vanité.

un mimiror son insolent dédain des hommes, contre qui il se

permettait tout; mais le grand homme ne fait point, par rospeut pour lui-même, ce que. par rapport aux autres, il sait
pouvoir se permettre. Richelieu alla jusqu’à dépouiller le roi
ne un cour. Seul et abandonné. Imüiâ Xlll promit des «simoun
e. Snint-t’œrnmin , guindant que le cardinal, avec son génie, son

bras et sa plume, gagnait «les intailles et conqnëmii des villes;
et [mon pourtant avoit de liintuliigunco et de la iaiillaucu.
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Il «au bien naturel qu’un prince si malheureux, in mailleu-

reux par safranasse, nm sa consolation à avoir des confidents
de son humeur et de sa bile. liais on ne peut laisser à un roi
une telle douceur. il eut longtemps pour confidente Mlle de
muon, (me dîhonneur dola reine. et la. calomnieniême ne
vit jamais autre chose en elle qu’une confldenle. Elle était si

vertueuse, qu’elle riait avec la mine du pauvre malade, qui
ambitionnait la simule pitié d’un être humain. la roi le sut,

et se remit à filer semi la sombre trame de sa vie. Un moment
serein brilla enfin pour lui : il trouva dans Mlle de La Fayette,
également dame de la reine, une bonne créature qui l’écouta,

le plaignit, fut assez honnête pour ne pas le trahir, et assez
bornée pour finir planimètre même par l’aimer. Il commença à

éprouver des sentiments humains; sa froideur se fondit avec
son amertume sans une influence de paisible bonté qui, exaltée

sur un roi par une femme, pouvait aisément devenir de la tendresse. Elle résista à la première attaque mail eut jamais dirigée contre une personne de son sexe; elle crin bien faire, elle
crut sauver doux âmes, et Louis retomba dans sa royale misère.
Mlle de la Fayette n’était pas une héroïne; mais la sûreté de

Richelieu reposai! à un le! point sur la faiblesse morale de tous
ceux qui l’enloumient, qu’une honnête jeune tille, et le retour
du Louis à l’humanité produit par cotte jeune fille, le faisaient

trembler à bon droit. Quelque innocente que. (il! sa liaison avec
le roi, et, si l’on songe à la timide froideur de Louis et à la
une simplë et nuirons son aminé. quoique innocente, nième
d’après ses idées à elle, qu’elle un demeurée vraisemblable-

ment, on lui en lit, à l’instigation du cardinal, un cos du: conscience. Elle se décida à quiller le monde; elle entra dans un

clame. [je roi pleura beaucoup quand elle prit congé. de lui.
Il ne la visita qu’une fois au murent. Il demeura longtemps
attaché à la grille et pleura. Richelieu l’apprit et trombla de
nouveau. le roi n’osa point la revoir.
incriminai se palpant lui-mémo un nouvel orage, après avoir
détourné colorai; mais, danger pour danger, il pouvait sans
doute proférer celui on il n’y avait nulle ombre du vertu du une
du ses adversaires. Pour consoler le roi de la porto de Mlle du La
Fayette, et le déshabituer en même lumps de son périlleux lm-

«ou surnoms on LA comme DE TRENTE sas.
soin de sentiment, le cardinal lui procura; pour le confineras
de chaque jour, un jeune homme , Cinq- Mars, qui avait. les lalents nécessaires pour tenir société à Louis X111 dans ses jeux
d’enfant. Cinq-Mars ne valait rien en somme pour i’oflioe de

une ont; il. senisîsnaitsonrent à. ses ont!!! que. fadeur de.
l’haleine de Louis lui était insupportable, au point qu’il dormait

souvent impoli envers lui. Or, il faut, sans parler du cœur, que
les organes des sans aussi soient plus émoussés chez le courtisan
que chez les autres hommes. litais Cinq-Mars était si nécessaire
au roi, toujours pressé du besoin de répandre sa hile, qu’il lui
passoit tout. L’objet principal de ses plaintes était l’orgueil ne
Richelieu, ct il fallut que le favori s’engageât par serment en-

vers Louis in ne jamais rien redire au cardinal. Mais, vu les droits que Richelieu avait à la reconnaissance de Cinq-Mars, ce
rôle était dangereux pour celui-ci , et personne n’était moins en

état que Louis de le rassurer. Cette situation critique devint plus
marquée quand Richelieu s’opposa au désir manifesté par le roi
que son grand écuyer (Cinq-Mars s’était élevé s cette dignité)

assistât au conseil privé. Alors le favori se déclara l’ennemi du

cardinal. [filme de la conspiration était, à vrai dire, le roi lui-même, bien que sa faiblesse comme parût rendre quelques autres
ressorts nécessaires. Mais ce fut précisément là le motif qui la

fit échouer. La plupart des conspirateurs, sachant la part que le

monarque promit il leurs plans, se croyaient dispensés de la
discrétion. Le cardinal découvrit tout, distingua fort bien ce qui
pouvait le sauver, cl exposa au roi les imi’ticularitcs de in conspirotion dont il n’était pas instruit, et qui lui montrèrent la par-

ticipation de son frère sous un jour propre à choquer le pou
qu*il avait de sans politique. Richelieu connaissait trop bien le
roi pour lui épargner même lahonte de se voir impliqué dans un
dessola qui avait été précédé du négociations secrètes Mec les on-

urmis du royaume, les Espagnols. Louis oilrit au ministre de lui
remettre ses enfants comme otages de sa foi, et obtint son pardon.
La vie de ses complices hit livrée aux bourreaux de Richelieu.
Cinq-Mars fut décapité. Le roi avait coutume de le nommer
a Citer omit. a Quand sonna l’heure de son supplice, Louis tira
l. r." fronçais dans En tous.

ennemi arum. une

sa montre et dit: relier ami doit faire en ce moment une triste
mine; a L’amant de la bonne La Fayette novait pas tardé a re-

prendre sa première nature. i
Le cardinal était en ce temps-lu. mortellement malade. Il re" mentale lindor: de Tarascon a Lyon, parce qu’il ne pouvaitplns I I

supporter le mouvement de la voiture, et emmena, dans un
bateau qu’il lit attacher au sien, le grand écuyer a Lyon, ou il
fut exécuté. Il avait aussi forai le roi, par pénitence, à venir
auprès de lui à Tarascon, et il sa peut que la crainte et le désir de
plaire au cardinal aient en quelque part au bon mot de Louis Kilt
que nous verrous de citer.
De Thon, ami du grand écuyer, dont le seul crime était de ne
l’avoir pas trahi, fut exécuté avec lui. Sa vie et sa mort sont la
plus grande souillure à l’honneur de Richelieu. Sa probité était
généralement appréciée, et son innocence brillait dyne tolle
clarté , qu’elle donna un caractère de petitesse stupide à la soif

de vengeance du cardinal.

Nous trouvons, dans une histoire de Richelieu, un chapitre
qui est intitulé : a Douceur de Mgr le cardinal envers ses ennemis, » et qui son à montrer que la bassesse de la flatterie ne
recule devant aucun degré d’ubsurdité.

Richelieu et le roi sentaient tous deux que la mort approchait;
mais chacun d’eux, en attendant, se repaissait des projets qu’il

tondait sur la mort antérieure de l’autre. Louis Kit! voulait
culin- gourmer, comme il l’avait dédit voulu, dans sa dixseptièmo année, après le meurtre de Uoncini. Le cardinal cou-

rait le dessein de devenir, après la mort du roi, régent du
royaume; mais il mourut le Il décembre tette, quelques mais
avant le roi.
Sa mort lut,en somme, très-édifiante. Mais. quand son confesseur lui représenta le. devoir de pardonner a ses ennemis, il
répondit qu’il n’en avait pas en diantres que les ennemis de
l’État. Diane part, cette confusion colossale ne manquait pas
du vérité, et , de l’autre, on lui parlait de. pardonnera des en-

nemis dont il sont déjà venge. 0a entend plus aisément a ces
pieuses réconciliations au lit de la mort quand il slagit d’ennemis heureux.
Le pape Urbain l’lll dit, a la mort de Richelieu : a Sil est un
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Dieu , ii miro son maire; mais s’il n’en est point, c’était vrai-

ment un homme éminent. a Il faut convenir que, pour un ecclésiastique d’un rang moins élevé, le mot eût été un peu fort.

Le cardinal Richelieu étoit accessoirement poète médiocre, et
il devint ministre dans le temps où l’on trouvait ses. 1ers moue.

vais. Aussi i! protégea ses frères en Apollon et persécuta le
génie.

Pendant que le czar Pierre le Grand étoit à Paris, il embrassa

la statue du cardina! Richelieu et du ces paroles : a Si tu vivais
encore, je te donnerais une moitié de mon empire Pour que tu
arrimasses à gouverner l’autre. a: Probablement la grande queso
tion eût été de savoir qui des deux en: conservé la vie, et rem-

pire tout entier.

HI

MAXIMILIEN,
nec ne smalas m- animaux.
Maximilien est un des princes peu nombreux qui virent le.
commencement et la fin de la guerre de trente ans. Trois ans
avant sa mon, la grande ollaire de la paix fut achevée, et
c’est chese touchante que, de tous les combattants, ce tut lui
qui le premier déposa les armes. Il laissa une brillante ri»
nommée parmi les princes allemands de cette époque de confusion. il enrichit sa maison de provinces et de dignités. Son
influence: demeura l. pendant tout le temps de la guerre, prêt
pondéranteiil sui maintenir son autorité visât-vis des amis

comme des ennemis. et. quand il le tallait. la venger. Il fut un
allié fidèle et secourable; son attachement au parti qu’il avait

embrassé fut ferme et constant. sans toutefois se changer en
faiblesse; il ne laissait jamais passer une faute en la menant
sur le compte de l’amitié. Le jugement de l’histoire sur sa
personne peut être aussi décidé que l’étaient les principes de

sa vie, car dans un règne de cinquante-six ans le caractère
cf un prince finit par se révéler.
Sa vie, qui fut active jusqu’à liépuisement des forces, fut une

succession continuelle de vraieet de fausse gloire, d’agrandisoaL
ment, de bonheur envié. et de misère prolbnde , exaspérante.

Ses provinces furent souvent le même de la guette Tantôt
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c’était l’intention de se venger de Maximilien qui les exposait
à des ravages particuliers et prémédités; tantôt, et cela arrivai

plus d’une fois , des-envieux et des rivaux. dans son propre
parti, déjouèrent les mesures qu’il avait prison pour ménager . l i
son. peuple emménagement bienfaisant et digne-..d’eloge..,..quand .
il n’eut en, lui et ses conseillers. d’autre vue que d’épargner I î

son bien. Entre la violence sanglante et le roide et timide
formalisme qui dominait dans le conseil du chef plus puissant
qu’il servait. souvent son intérêt fut indignement sacrifie. malgré tout ce qu’il déployait d’habileté politique et de talents

guerriers.
Il servit d’instrument, pour mainte injustice. au fanatisme
et à la tyrannie. li montra. en mainte omettoit, plus d’égoïsme

que de soin de son honneur, qui souvent , il faut en convenir,
fut compromis plutôt par les mesquins objets de son avidité
que par cette passion même. laquelle si aisément peut changer
de nom et s’appeler ambition. Ses gaina dans le jeu terrible des
combats furent l’objet de l’envie, de la malveillance, des repro-

ches . et il se trouva, en tin de compte, qu’il avait autant perdu
que tout autre prince en Allemagne. La réflexion paisible, eul-

culant à loisir. imaginerait difficilement un plan de conduite.
possible. pour un souverain sage , a l’époque d’une lutte gené-

rale. lequel. au temps de la guerre de trente ans , parmi ce
grand nombre de combattants faibles et mécontents, n’ait pas
été suivi par un prînœou par un autre. liais le malheurnétait si Il
universel et si inévitable, qu’un seul mal détourné faillait alors l

autant d’honneur a un souverain que, dans des temps plus
paisibles, le bonheur d’un page. Oui donc peut blâmer le duc
de Bavière pour ne qu’il a fait? Oui peut dire qu’il eût ou mieux

à faire?
La modération et la fermeté , l’amour de la paix et le talent

de la guerre distinguèrent en général la conduite publique de

Maximilien. Les princes allemands avaient sans doute trop peu
de pouvoir indépendant pour que leurs plans les mieux médites
ne fussent pas continuellement exposés a être renversés par les

vicissitudes de la fortune. Celui qui soumit plus par accident que
par sa propre folie, celui dont les résolutions eurent les suites
les moins factieuses , celui qui avait habitue les cabinets des plus
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grandes puissances à ne pasl’omettre dans leurs calculs lors
même qu’une expédition heureuse de telle ou telle armée avoit

détruit, pour un temps dont on ne pouvait prévoir le terme,
la prospérité de ses États ’. celui-là fut entre ces princes le plus

grand une plus sage. faire gouapent-eue appartiendrait sans. .
conteste au duc. de Bavière; mais c’est un effet du malheur de

ces temps que la vue du plus sage et du plus grand demeure
toujours cependant plus triste que propre a élever le cœur.
nous l’incendie universel, rarement il fut donné à celui dont la
maison prenait feu, déteindre chez lui les flammes et de rebâtir
à loisir : une invincible nécessité le poussait dehors pour aller

incendier la demeure du voisin. Le rôle que Maximilien avait
choisi lui imposa particulièrement ce lot. Mais si l’on met en
regard la dévastation d’autres contrées de l’Allemagne dont les

princes cherchèrent à se protéger par l’indécision, la balance

alors penche du côté de celui qui du moins conserva de la
volonté, et garda de la force pour résister ou se venger.
En général, l’époque de la guerre de trente ans fut pauvre
en vraie grandeur humaine c’est à tort qu’on a voulu ici exclure de toute participation il un jugement réservé à la raison la

voix du sentiment z la grandeur des hommes et le bonheur des
hommes ne sont pas choses aussi distinctes et séparées que
paraissent le croire les admirateurs de cette époque. GustaveAdolphe seul eut par rapport a la guerre les sentiments d’un
homme, la résolut en roi et la fit en héros. Mais la guerre
abrégea sapinière, et le destin n’aimerai: pas â’l’humanite la

vue complète de sa grandeur. En revanche. il laissa une sphère
d’action d’autant plus illimitée. d’abord au fanatisme religieux,

qui. pour se cacher derrière les droits civils et les constitutions
politiques. et se déguiser sans les plaintes réciproques des
parties touchant les atteintes à la propriété . n’en fut ni moins

dangereux, ni moins furieux; puis à une politique qui, par la
nature même de ses moyens. lesquels étaient le bouleversement

et lit-destruction, nedemeura jamais bien sure de ses vues; enfin
à une soif diagrandissement et de domination qui. s’allument
dans le cabinet des princes plutôt quelle ne naissait dans leur
génie même . avait pris les caractères de la faiblesse et de
l’opiniatrete. Par ces ressorts qui choquoient a nature, sans
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doute des forme surhumaines furent. mises en mouvement,
pour braver, ou milieu de l’épuisement le plus profond, le besoin

universel de repos et de paix. ne grands talents parurent sur
la scène, pour servir ou combattre cette ambition. dégénérée

. jusqu’à nous qu’aiîairade convention. alpe! lainas. exergue ils
gagnèrent considérablement en étendue et en fume. Mais autant

il est sur que le contrat entre les princes et les peuples ne. peut
avoir pour but de se détruire eux-mémos, autant il l’est aussi

que les suprêmes efforts des esclaves sont plus digues de pitié.
que d’admiration. et, par l’enchaînement des motifs et des

passions condamnables qui prolongèrent si monstrueusement
cette guerre. il arriva qu’en général la vraie grandeur fut

inconciliable avec ces allons âmes et presque toujours avec
leur objet.
L’histoire gagne a ce point de une ce qu’y. perdent ses héros.
Il s’ensuit qu’un rapide exposé de la vie de Maximilien pourra

exciter notre intérêt et nos réflexions. si même nous trouvons qu’il ne mérite pas beaucoup notre admiration.
tu trait remarquable dans ce prince. c’est qu’il échappa aux
dangers auxquels l’exposa son éducation. qui fut très-soignée,

mais aussi très-contraire au but à atteindre. le pédantisme et
la bigoterie marquèrent toutes les dispositions prises par son
père pour former un fils qu’il destina de n’es-bonne heure à

régner. le panégyriste de Maximilien. Aldzreiœr, rapporte,
avec la meilleure intention du monde, toute sorte de détails de

son comme qui tout attendre un gouvernement mesquin, ou?
persillieux . et par conséquent tyrannique. il faut donc qu’il ait

trouve au dedans de lui-même une autre culture. qui lui apprit
à distinguer fort bien les habitudes de sa dévotion. de ses aetions politiques, toutes les fois qu’il n’y avait pas d’accord pos-

sible entra allas. L’nmhiduc Ferdinand. qui fut plus tordront.
pereur Ferdinand Il. partagea, à lngolstadt, avec Maximilien.
les soins paternels du duc Guillaume de Bavière: heureux s’il
n’eut pas laisse plus que son condisciple subjuguer son esprit
par le fanatisme! Toutefois ces aunais de la jeunesse passées
ensemble peuvent être «maniérées comme une des causes du
dévouement actif de Maximilien à la maison d’Autriche. surtout lorsqu’on voit que c’est sans le soutinssent de Ferdinand
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que l’union entra l’empereur et son premier allié . maximilieu,

commença à se relâcher. .
Guillaume n’avait rien négligé pour faire (le-son lits le plus

pieux,’-lc plus instruit et le plus sage des princes. il lui avait

. fait entrepremlre...diacrs. renflamma un. rasm..a.
nome. dont l’objet était du saluer la seuil sacré des apôtres,
mais d’où il se. peut bien que l’heureuse intelligence du jeune

: talerin n’ait pas moins recueilli de fruit pour accroltre sa prudence politique que pour assurer le salut du son âme. Résolu

a consacrer le reste de sa vie a une pieuse retraite, loin de
, toutes les allaites de ce monde. Guillaume céda, en 1596. à
Maximilien, âgé du vingtrotrois ans. le gouvernement de ses
États.

Les divisions et les quercllea qui régnaient entre les partis
religieux . la rivalité naturelle des maisons bavaroise et polatine, qu’envenimait des deux parts la prétexte de la diversité

de croyance , occupèrent, au moins indirectement, le 3eme duc
«le Bavière, dès les premières années de son règne. Mais l’exé-

cution de la sentence partiale et inique prononcée comme la
ville impériale de Donawett, dont l’empereur le chargea en
1607, lut le premier acte par lequel Maximilien débuta dans le
rôle illimitant qu’il eut à jouer ou sein du parti eatltolique. La
ville lui deumura engagée pour les frais du l’exécution, au grand

déplaisir des. protestants, mais par une suite très-naturelle des
institutions judiciaires de l’empire genmanique, qui appellent
les. fortuit faire office de singeais «une lés l’aimais, et; parmi

les frais du procès, mettent au compte de la partie commutée

et battue le salaire de cette honorable fonction : justice qui
considère le droit brutal du plus fort, exercé par les instruments du pouvoir exécutif. comme taisant partie des moyens et
de l’essence même de l’autorité souveraine.

Un chercherait ici en vain une bonne influence sous laquelle
les résolutions et les vertus du Maximilien aient pu mûrir et
éclore, et ses principes de continue se dévelopxmr. Le parti protestant, tantôt opprimé , tantôt slcmparant illégalement de ce
WflWWZ

qui n’était pas à lui,était . au réalité et par les antécédents. le

pima faible. En outre, dans les attaques. de la réformation il y
airait plus de diversité, moins d’accord que dans la résistance
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qu’y opposaitla foi antique; ses partisans étaient moins unis
entre eux que les catholiques. car l’esprit public ne protège avec
vigilance que des préjugés consacrés. par-le temps. Il fallait

donc que la forme. que des conventions, suppléassent à ce qui
manquait au fondues chasme- 2 l’unionch protestants prétentiala ligue catholique. Frédéric V, électeur palatin , était à la tète

de l’union; la prèmière place dans la ligue catholique apparte-

nait naturellement à Maximilien.
Le genre humain après tout était alors parvenu à un age ou
l’attachement politique et modéré d’un prince tel que Maximilien

pouvait rendre. à la cause de Rome des services bien plus essentiels, que n’eut fait un fanatisme sans réserve. Si Ferdinand un
demeuré en sa qualité (l’empereur ce que fut Maximilien comme

membre puissant de la diète . il n’est pas probable que le sang
eût conte trente ans dans l’empire, il ne l’est pas non plus que
l’égalité des religions se un établie.

L’histoire et la vie nous nitrent de fréquents exemples d’une.

situation semblable il celle qui détermina les rapports mutuels
de Frédéric et de Maximilien. Frédéric tu! écrasé toute sa vie par

une certainc supériorité négative du duc de Bavière, et perdit

le bonheur et litionneur en luttant contre un adversaire dont la
Üllfl’ consistait surtout dans la froideur et l’amiante. Maximi-

lien, au contraire, sut conserver invariablement l’avantage que
lui donnaient. aussi bien dans les négociations pacifiques que
dans laçoient: ouverte. la mauvaise étoile et l’inhabileté du.

Frédéric. Il arriva ainsi que la violence et les torts titrent tou-

jours du coté du ce dernier, et que Maximilien, qui fondait sa
grandeur sur la ruinr de ce malheureux prince, sut unir toutes
les apparences de modération. de ménagement, «rimaillions
loyales. avec les progrès équivoques. et par cela même d’autant

plus surs, de son ambition.
En 1617. huilerie avait marchoit persuader au duc de Bavièm
de disputer à l’archiduc Ferdinand la succession à l’Empirc;
mais Maximilien ne se laissa pas éblouir par une proposition qui

était loin dieu-c mûre : il connaissait trop bien pour cela la
sphère où il pouvait réellement s’agrandir ct accroltm sa puis-

sance; et il eut, par cureroit. la même de n’avoir pas en envie
alune couronne d’umpeteur. Frédéric, en prenant la couronne
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de Bohème, se chargea d’une tache pour laquelle il n’était peint
fait. [le leur noté, ls’plupurt de ses alliés politiques et religieux

étaient bien capables sans doute de profiter de l’heureuse issue
de sa téméraire entreprise. mais non d’assurer le succès par
leur appui, ni menterie ristourner de lui le châtiment infligé par
le. possesseur légitime . à oui mais l’avantage; ei" quillera le

secours de la Bavière avec les page et les dignités du vassal
infidèle. Ainsi Frédéric V fut d’abord averti avec bienveillance

par Maximilien, puis battu sans peine, puis dépouillé en vertu
d’une sentence juridique.

Les impériaux et les Bavarois réunis remportèrent la victoire

de la Montagne Blanche (i620); et ce qui ne tourne pas a la gloire
de l’ennemi, c’est qu’après la bataille les deux parties vicio-

rieuses se reprochèrent mutuellement des fautes qui auraient du
la leur faire perdre De la puérile et hasardeuse tentative qu’il
avait (site en se déclarant l’ennemi d’une puissance si décidément supérieure, Frédéric ne retira rien que le nom désho-

norant de roi (fun hiver. liais Maximilien , à qui Ferdinand
devait de ce moment la possession de ses provinces révoltées

de la haute et de la basse Autriche, ainsi que de in Bohème,
eut la gloire et l’avantage de devenir, en vertu des conditions
auxquelles les troupes de la ligue furent par lui mises un service de l’empereur, un ami dangereux de son suzerain.
Frédéric était tombé si lias, et par sa chute la puissance impé-

riale avait acquis une telle prépondérance, que les princes les

mirer intentionnés pour lui. - durent se contenter de ne point
parattre in la diète de llatishonne, ou sa dignité d’élocleur fut
transférée au dut: de Bavière. (tous). Plusieurs de ses parents et
de ses ou-états eurent d’ailleurs plus il cœur de disputer cette
huile proie au duc de Bavière. que de s’opposer il la conduite
arbitraire de limnpereur: l’envie qu’excitait la fortune de Maximilien titulitl’aitla crainte des (tungars dont leduspotisme de Ferdinand, solennellement titaniteslé. menaçait i’Empire. Quant à

Maximilien lui-même, ce reproche d’aveuglement ne saurait
l’atteindre; car il sentait que son agrandissenwnt, qui accalmit.
garait ici pas a pas les usurpations de la puissance impériale,
servuilen même temps de contre-poids à cette puissance. Telle
est la pensée qui se révèle toujours bien clairement dans ses
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relations avec l’empereur, de son côté par une constante vigio

lance, du côté de liAutriche parulie jalousie toujours active. l
il suflisaitù Maximilien (rétro rationna dans l’Empire même

et par les électeurs ses collègues. Les menaces des puissances
étrangères a; leur... alliance mure .IÎQDPPfiSâÇQi’ de. Fœdéfin.....nn

pouvaient qu’aocroitœ son influence. et rendre sa personne plus
nécessaire, en qualité de chefde la ligue catholique, à la maison
d’Autriche. Hintervention étrangère pouvait rendre la guerre
plus générale et plus longue, mais elle n’améliorait pas la si-

ination de. Frédéric; car ses ennemis gardaient le champ libre
en Allemagne, et. tandis que son intérêt servait de prétexte aux
démarches des cabinets étrangers , lui.meme donnait vainement

les mains aux promenions (le paix les plus désavantageuses,
que lui avait faites à in Haye. au nom de Ferdinand et de linimilien, un mpncin appelé François de Rota, et qui furent désavouées. ainsi que ce! agent équivoque, par les «leur princes i

lorsqu’ils virent la tournure si favorable que prenaient le;
allaites.
Le compte de Maximilien, pour les frais de guerre qu’avait
entraînés la soumission de le haute et de in basse Autriche, mon-

tait à treize millions de florins, pour lesquels lienipereur lui
avait engagé l’Autriche supérieure. Mais Frédéric avait voulu
ravir à l’emmrenr la ronronne de Bohème: rien n’était dom

plus naturel que de considérer comme prOpriétë impériale les
biens dont était dépouillé. le prince et de les (ampleur à éteindre
liiiypotlièquë; Pour la «toment, par l’assistance deliàxîmilîon, i i’

l’autorité absolue (le l’empereur gagnait de plus en plus, sur-

tout dans les exécutions infirmières faites en vertu de la Con-

stitution. in muse de la religion fit en même temps de remarqunbles progrès dans les pays palatins. que Maximilien reçut en
pince de la haute Autriche. et, dans la confusion générale. in
dur. adopta le. moyen le plus sur de mitre pas absorbé par une
puissance qui ne pouvaitètre coutre-lvalnncëe quarrai! l’allié. dont

elle avait elle-même invoqué le secours.
L’ambition de Maximilien suivit toujours si bien les circon«
stances. qu’il serait difficile de dire jusqu’où elle se serait éten-

due, si les conjonctures lui eut-150M encore. aller! do plus nombreuses et plus grandes tentations. Quoiqtfil fût né prince, il

attenant-mu l au»

se contenta de jouer le iule que la politique lui indiquait; mais
sa marche mesurée fil! troublée par un homme chez qui l’instinctde l’ambition était beaucoup plus passionné et plus enrêné,

un homme qui tendait de toutes ses forces il sortir de sa sphère,
-- - a qui. fondoit sur les-horreurs ile-son temps ces projets exces- -sifs. lVallettatein fut le mauvais génie de Maximilien. A l’aaqem.

bitte électorale de Ratiebonne (1630), ce dangereux rival fut, il
est vrai, écarté; mais le pouvoir qu’il avait acquis par l’exercice

du pouvoir, des intrigues de cour et de diète ne le lui pouvaient
arracher. On ne détruisit pas sa gloire, qui le rappela impérieusement quand le général de Maximilien, Tilly, se tilt dans la

guerre des Suédois déshabitue de vaincre, et quand parut sur
la scène Gustave-Adolphe, à qui l’on ne pouvait apposer trop de

héros. Les efforts de Maximilien pour rétablir, au moment du
renvoi de Wallanstein et de son armée, la paix en Allemagne,
purent bien, lita vue de l’orage qui déjà menaçait du côte du

Nord, être déterminés, entre autres motifs, par la crainte que

la guerre croissante ne rendit indispensables les services de
ll’allenstein. Parle fait, il ne réussit dans son premier dessein,
qui était d’écarter-ce général. que pour un peu de temps. parce

que le second, le rétablissement de la poix, vint échouer maire
l’orthodoxie opiniâtre et l’orgueil malhabile du conseil impé-

rial; et le duc de Frieldand reparut, enorgueilli par ce triom(une, et plus redoutable parce que la soif de vengeance dont il
brilloit avoitunn objet. déterminé.-

Le renvoi des troupes de Wollonstein et de leur chef étoit
une doute devenu en partie. à muse (le. leur manière de subsister, un intérêt de toute la nation; mais il importait pour cela
même que l’aillemagne. gagnât davantage à l’extension du pou-

voir de Tilly. et. Maximilien ayant pria part si vivement aux
plaintes (le l’Empire sur les dévastations commises par l’armée

de Friedland, il n’eût pas fallu que la ruine de Magdobourg et
l’alliance de la Saxe et de la Suède fussent à mettre sur le
courtine de son armée il lui et de son général.

La façon de servir de Wallonsteiu étoit fort avantageuse
pointes finances de l’ami-trine. parce que ses troupes combattaientau nom de l’empereur. sans être a sa solde, et vivaient

sur la bonne fortune de leur chef. Les revers de Tiily et les
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progrès des. Suédois neutralisèrent tous les efforts que lit-Maxiw ;

minon pour empêcher le retour de Wullenstein .0632); et. jusqu’au jour où l’empereur fit l’expérience de ce. que coûtait ii- .

utilement à Son mettre un général qui servait à si hou marché,- i

les litais- héréditaires-de Bavière-portèrentlargemeut lancine.

de la jalousie et de la haine de leur prime. Souvent Gustave-Adolphe loin-mémo, dans non. rote (l’ennemi,
était le bienvenu en Allemagne. là ou les troupes et les généraux allemands. dans leur rôle d’amis, étaient maudits. Son
humanité et sa générosité ne se démentirent pas non plus

quand il parut en personne en Bavière. liais . lorsque Tilly fut
mort de ses blessures, il fallut que Maximilien agit en commun l
avec Wolleustein. et. quand bien même le vieux ressentiment
de comme n’eût pas fait tourner sans cesse les opérations mili-

taires au désavantage personnel de Maximilien. au moins, dans
le cours de la guerre, il nly avait plus lieu à ces égards que Tilly
aurait eus peutoètre, même aux dépens de la cause commune
ou autrichienne, dans l’intérêt du prince à qui il appartenoit
plus immédiatement.
Naturellement il n’était pas dans la politique de la cour impèriule de prendre parti pour Maximilien contre l’orgueiileux généralissime, et l’i’allenstein. dont il falloit suivre ou subir l’heureuse étoile, se plaisoit à le sacrifier visiblement dans ses plans.
et àl’bumilier avec recherche par sa conduite. On peut s’en lier

sur ce point ou; paroles quüiitlzreiter dit avoir entendues de la
bouche même de lldlecteur, comme il révoltait. de Nuremberg, i.
ou il avoit avec Wallonstein combattu les Suédois: a Ego «in.
répondit-il aux félicitations quina lui adressait sur son retour.
ego vira a Fifrilmufo bene mortificatus mica l ! a
La ruine totale de iléleetour de Bavière, et de la ligue enlialique. sur laquelle étaient fondés son pouvoir et son influence,

survoltoit même temps de moyen au due de Priedlond pour
ocrompliraie bien plus grenois projets. Par bonheur pour hardi.
nanti, ses yeux show-rirent à temps. Wullenstein périten 1631..

victime de son ambition; mais sa vengeance lui surtécut; car
il ne lut plus au pouvoir de Maximilien d’oloigner la guerre de
l. a Gui. 3e füVlt’lZS bien mortifié par l’riedlandl a

SUPPLÉMENT. à"

ses litais héréditaires, et les forces avec lesquelieà il avait
autrefois aspire à une prépondérance marquée dans la politique de l’empire germanique, il lui fallut les employer en
grande partie à sa propre défense, et souvent pour son salut.
. fine. épidémie». un. en .1634... une dans in. Bavière de tels
ravages, qu’à Munich seulement elle enleva,dit-on, quinze mille

hommes, tient peu de place sans doute dans l’histoire de ce
prince, mais elle complète le tableau de désolation qui, au
milieu du trouble et du tumulte de la guerre et des négociations sans du, occupe l’esprit dans la seconde moitié (le-son
règne.

Frédéric ne vivait plus; Ferdinand Il! avait succédé à son
père; dix-huit pénibles années s’étaient émulées depuis la fa-

meuse diète de ilatisbonne, lorsqu’en tout les négociations

furent reprises plus vivement pour la maison palatine, et
vinrent échouer. encore sans fruit contre les mêmes obstacles
qu’auparavant. Plus chaque partie avait fait de sacrifices de tout
genre pour défendre ses interdits particuliers. plus elle s’opiniàtrait il les défendre encore, et sans cesse le sang qui avait
déjà coulé dans cette lutte était payé de. nouveaux flots de sang.

Les deux dernières années de la guerre furent. pour Maximilien, fertiles en événements et en revers inévitables. Pour
traiter de la paix, un amination préalable parut nécessaire; mais
du côté de l’empereur il s’élevait toujours de nouvelles diflia
cultes, auxquelles la cour impériale s’inquiétait d’autant moins

i sérieusement de mettre un terme, que ce n’étaient que les
pays de Maximilien qui avaient immédiatement à soutirir des
suites de la rupture des négociations stériles. L’habitude constante de la politique française d’avoir égard à la cour de Bavière, olfrit en cette occasion a l’électeur un appui qu’il put
saisir en dépit de l’empereur. il lit ce qu’il se devait à lui-mémo

et à son pays, et conclut. principalement par l’intervention de
la France. un armistice sépare (161:7). (le fut un coup trognonsible pour Ferdinand de voir la guerre détournée par la de la
Bavière sur ses domaines, et il ne négligea rien pour mettre
son allié dans la nécessité de revenir à lui. La politique impériale ourdit des complots parmi les officiers de Maximilien,
poussa l’ennemi a la méfiance et a de nouvelles menaces, un
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négligea même pas de prendre contre la démarche îsoléede

l’électeur les mesures qui sont dansile droit du suzerain : et
cependant elle mêlait à toute cette trame des négociations lamiu
cales. Aux reproches de l’empereur, à ses actés «impuni-once

lâgnle;li homodonte montoir-do sermonna-officiera ourdit; "
limités que lui suscitait la défiance des ennemis, Maximilien

opposa du courage et de la dignité; mais, en dissension avec
son puissant allié. et, par la nécessité même où il se trouvait.
suspect à l’ennemi il un in! point qu’il devait toujours s’attendre

il une attaque, il ne lui restait plus que le choix entre deux maux,
dont le moindre après tout était celui qui dépendoit de la fortune. des armes. il dénonça l’armistice, et réunit de nouveau
ses troupes avec celtes de l’empereur.

Les germes diosprit de parti. du discorde et de trahison.
armés par Vi’allunstoin dans l’armée combinée impériale et

bavaroise, étaient un des maux les plus funestos qu’avaient
laissés après elles les anciennes relations de ce général avec.
l’t’eirrtvur du nitrière. Autant il était impossible à Maximilien de

sesoutenir son! désormais, autant il savait que ses troupes,
unies à celles du l’allumeur. émiant rarement heureuses : c’était

une des raisons qui! avait lui-nième données aux Suédois pour
leur prouver qu’il était entrure ou rompant me Fi-riiinanrl.
[no réconciliation après une rupture ouverte nïitait pas folio
pour mettre plus d’harmonie dans les opérations de l’armée.
coti-imitée. Mais Maximilien subissait le joug dola nécessité. il .
fallut que la Bavière lût meure livrêi- un proie à lionneini. et la
gui-mi, la sa fin . répandit encart. lll’ltl fois toutes sus horreurs

sur cette malheureuse contrée et son vieux souverain. qui fut
réduit à fuir du ville en ville, avec toute sa cour, devant l’inrondie et la dévastation.

Les équivalents et les satisfactions vantées de la paix du
Westphalie. consolèrent finalement tous les princes et tous les
peuples des tramp années du misère ouin-roufle. La mort laissa

onc-ora à Maximilien, alors (in? de soixaiite-dix-sopt ans. un
répit de quelques mutins, pour canin-impur, ou sont du repus
inaccoutumé de la nous, les ravages de ses États épuisés.
ËKS’
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HISTOIRE DES TROUBLES
OUI PRÉCÉŒRERT Il! FRANCE

LE RÈGNE DE me: 1v.
amourés moufla LA mon? on CHARLES ut

Les règnes de Charles Vil], de Louis Xi! et de François l
avaient préparé pour la France une brillante époque. Les
expéditions de ces princes en italie avaient rallumé. Phéroïsme

de le noblesse française, que le despotisme de Louis XI avait
presque étonne. Un esprit chevaleresque plein d’enthousiasme.

se ranima, soutenu par une meilleure tactique.
Dans sa lutte avec ses voisins pou exerces, le notion apprit à
connaître sa supériorité. La monarchie fêtait constituée; l’or-

. mitigation du royaume. avait. pris une forme. plus meulière.
L’opposition rebelle, autrefois si redoutnbie, des grands trop
puissants était rentrée dans les liernes d’une commune obéis-sauce. lies impôts bien réglés et des armées permanentes atter-

unissaient et protégeaient le trône, et le roi ôtait désormais
quelque. clmse de plus qu’un opulent gentilhomme dans nm
roy’nume.

c’est en Italie que la force de cet empire en umnitestn pour la
première fois. Le sang de ses lits héroïques 31:0qu inutilement.

il est vrai; mais l’Europe ne put refuser son admiration à un

peuple qui se défendoit glorieusrlnent à la fuis contre cinq
Lueur: histoire est ermite dQs tomes. t. il. tu. It’. V v! un de la Jeux-fine
partie des Hëmoim historiques. (Soie de l’i’ntuùm alu-mande;
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ennemis coalisés. La lumière des beaux-arts s’était let-ée peu de

temps auparavant en Italie. et des mœurs plus douces révélaient
déjà sa noble influence. Bientôt elle fit éprouver sa force aux

vainqueurs farouches, et les arts de l’Italie. subjuguèrent le
génie des Français, comme autrefoisoeux de la Grèce s’étaient

soumis ses conquérants romains. Bientôt ils franchirent les
Alpes par la route que la guerre avait ouverte. Protégés par un
prince intelligent, soutenus par l’imprimerie, ils ne tardèrent
pas a se répandre sur ce sol fécond. L’aurore de la culture des
esprits commença à poindre; déjà la France, d’un pas rapide,

marchait tau-devant de la civilisation. Les nouvelles doctrines
religieuses paraissent alors, et font serrurier une triste halte a
ce beau commencement. L’esprit d’intolérance et de révolte

éteint la lueur faible encore du progrès; la torche du fanatisme
brille seule. Ce malheureux État retombe, plus bas que jamais,
dans sa barbarie saurage; il devient la victime d’une longue et
funeste guernicivile, que. l’ambition allume et qu’un zèle furieux
de religion étend jusqu’à en faire un incendie universel.
Quelque ardent que t’ùt l’intérêt avec lequel une moitié de

l’Europe adopta les nouvelles croyances et l’autre les combattit.

quelque puissant mobile que soit par lui-mémo le fanatisme
religieux, dénuent pourtant,en gronda partie. des passions très»
mondaines qui se montraient actives dansce grand ëiénenient,et,

en gent-rai, des circonstances politiques qui venaient en aide aux
religions luttant entre elles. En Allemagne, comme l’on sait,
Luther et. scenarii-lues lurent serondéslpar les méfiances des
princes, membres de l’Empire. envers la puissance croissante
de l’Autrichc. La haine contre. I’Espagne et la crainte du tribunal

de l’inquisition accrurent dans les Pays-Bas le parti des protestants. Gustave Waaa détruisit en Suède. avec l’ancienne religion.

une cabale redoutable. et c’est sur les ruines de cette même
Église qu’tilisalmth d’Angleterre ail’ennit son trône encore chan-

crlant. Une suite de rois faibles d’esprit, et en partie mineurs,
une politique incertaine , la rivalité des grands qui sedisiaitaieut
le gouvernail, décidèrent en F rance des progrès de la religion
nouvelle.
Si maintenant elle est abattue dans ce royaume. tandis qu’elle
règne dans une moitié de l’Allemagne, en Angleterre et dans le
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Nord, cela n’a pas tenu assurément au défaut de courage et à la

froideur de ses champions, non plus qui: liindiilorenee de la
nation. Unelongue et violente fermentation maintint flottant le
sort de cet aux; l’influence etmngèreiet la circonstance arridentelle-d’une. nouvelle .et.iiidirecte.5uc9esïiiou,eu trône durent ,
amener en France la mine de l’Église calviniste.

[les le premier quart du seizième siècle, les nouveautés que
Luther prêchait en Allemagne se frayèrent leur route dans les
provinces françaises. Ni les censures de la Sorbonne en 1521, ni
les sentences du parlement de Paris, ni même les anathèmes
des évêques, ne purent arrêter les rapides progrès que tirent
en peu d’années les idées nouvelles dans le peuple. dans la
noblesse. chez quelques membres du clergé. La vivacité que le

petiote ardent et spirituel de France a coutume de montrer Il
regard de toute nouveauté, ne se démentit ni chez les part sans
(le la réformation. ni chez ses persécuteuns. Le gouvernement
guerrier de François l" et les intelligences de ce monarque avec
les protestants d’Allemagne ne contribuèrent pas peu à mettre

rapidement en circulation chez ses sujets français les innovatians religieuses. Glest en vain qu’à Paris l’on finit par recourir

au mayen terrible du glaire et du feu : Pellet ne fut pas meilleur

que dans les Pays-lias, en Allemagne. en Angleterre, et les
bûchers qu’aliumait le fanatique génie de in persécution, ne
servirent qu’à faire éclater la foi héroïque et la gloire de ses

rhinites.
Les. réformateurs, clans leur (terreuse comme «leur: leur attaque

coutre liflglise dominante. avaient (les armes qui agissaient bien
plus sûrement que toutes celles que pouvait leur opposer le zèle

aveugle du plus grand nombre. Le lion peut et les lumières
combattaient aux: en: : le (infant diinstruetion, le pédantisme
étaient du parti de leurs persécuteurs. La corruption, l’igno-

rance profonde du cierge catholique donnaient-prise, de la tacon
la plus dangereuse, aux orateurs publics et aux écrivains réformes. et il est impossible de lire les descriptions de i’immoralité
universelle, que l’esprit de satire leur a dictera, sans se sentir
convaincu de la nécessité d’une reforme. La partie de la nation
qui stimuline était journellement inondée d’écrits de ce genre,

nous lesquels les vices dominants de la cour et du clergé catho-
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liqne étaient livrés, avec plus ou moins de succès, il la raillerie,
à l’indignation , à l’hormur du public. et où les dogmes de la
nouvelle. Église étaient ornes de toutes les grâoes du style, de

tous les attraits du talent, de la force entrainante du sublime.
- du charme irrésistible- d’une noble simplieite; -«-T&ntiio union
dévorait avidement ces chefsnd’œnvre de l’éloquence et de la

raillerie spirituelle. les insipides on solennelles répliques de
l’antre parti n’étaient guère propres à exciter autre chose que
l’ennui. Bientôt la religion reformée eut gagné la partie intel-

ligente du publie, majorité incontestablement plus brillante que

ce simple avantage du plus grand nombre que pouvaient faire
valoir ses adversaires.
La fureur continuelle de la persécution força enfin le parti

opprime de chercher une protectrice dans la reine Marguerite
de Kararre,sœnr de François l". Le hon goût et la science étaient

une recommandation suffisante auprès de cette. spirituelle princesse. qui. très-versée elle-même dans tout ce qui est du domaine du lit-ml et du vrai. n’était pas difficile à gagner à la

religion de ses favoris. dont elle estimait le savoir et le talent.
En cercle brillant de. savants entourait cette reine. et la liberté
d’esprit qui rognait dans ce cercle plein de goût, ne pouvait que.
favoriser une doctrine dont le début avait été l’affranchissement

du joug de la hiérarchie ecclésiastique et de in superstition. A
la cour (le Marguerite la religion persécutée trouvait un refuge;
plus d’une victime tut par elle soustraite anl’intolérancesangui-

noire. et le parti, sans force encore, se tint à cette branche dôbile, pour résister au premier orage, qui. sans cola. eût pu.
dans ses faibles commencements, si aisément l’emporter. Les
relations ou François l" était entre avec les protestants d’Allemagne n’eurent aucune influence sur les mesures qu’il employa

envers ses propres sujets protestants. nous chaque province. le
glaive. de liinquisition était tiré contre aux. et dans le même
temps on ce monarque. avec duplicité . excitait coutre Charles-

Lluint. son rirai, les princes de la ligue de Smalkttlde. il permettait a. ses inquisiteurs. avides de sang, de sévir avec. le fer et
la flamme contre le peuple innocent des Vaudois, les coreligionnaires de ses allies. fille fut barbare et terrible, dit l’historien de
Thon, la sentence qu’on prononça contre (aux; plus barbare et
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plus terrible fut l’exécution. Vingt-deux villages furent réduits

en cendres avec une cruauté dont on ne trouve point d’exemple

chez les peuples les plus grossiers. Les malheureux habitants,
surpris au milieu de tu nuit, et chassés de montagne en moniasme Ma lueur- de l’incendie qui consumait leur avoir; même]?

paient ici à une embuscade que pour tomber plus loin dans une

autre. Les cris lamentables des vieillards, des femmes et des
enfants, bien loin d’attendrir les cœurs de tigre des soldats, ne
servaient qu’à les mettre sur la trace des fugitifs et à trahir les
victimes à leur rage meurtrière. Plus de sept cents de ces infortunés furent assassines avec une froide férocité dans la seule
ville de (labrit-res; toutes les femmes de l’endroit étouffées dans
la fumée d’une grangeincondiée, et celles qui voulaient s’échap-

un en se jetant d’en haut, reçues sur des piques. (in étendit

jusque sur le sol que l’industrie de ce peuple paisible avait
changé. d’un désert qu’il était, en un jardin fertile. le châtiment

de l’erreur prétendue de ceux qui le cultivaient. On ne se con-

tenta pas de démolir les habitations, on coupa les arbres. on
détruisit les moissons. on ravagea les champs, et la contrée
riante fut transformée en une triste et sauvage solitude.
L’indignation qu’eveilla cette barbarie aussi inutile qu’elle

étoit inouïe , amena au protestantisme plus de partisans que le
zèle inquisitorial du clergé. n’en pouvait égorger. Chaque jour

s’accroissait le nombre des novateurs. surtout depuis que (luit-in
s’était layé à (lestèrelaveclun nouveau systèinede religion, que

par son ouvrage de l’institution chrétienne il avait fixé les opi-

nions flottantes. donné à tout le service divin une forme plus
régulière. et mis d’accord, sous une formule de foi déterminée.

les membres de son Église. qui n’étaient pas jusquelà tort unis.

En peu de temps, la religion plus sévère et plus simple du
l’apôtre français réussit chez ses compatriotes à supplanter
Luther lui-même; et sa doctrine trouva un accueil d’autant plus
favorable. qu’elle était plus dégagée de mystères et de pratiques

pénibles , et qu’elle l’emportait sur le dogme luthérien par son

éloignement du papisme.

Le massacre des Vaudois appela au grand jour les calvinistes.
dont l’exaspération ne connaissait plus désormais de crainte.

Non contents de se réunir. connue ils avoient fait jusque-lit, à
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la faveur des ténèbres de la nuit, ils osèrent. de ce moment.
braver par des assemblées publiques les recherches de l’autorité , et chanter. réunis en , grand nombre. les psaumes de Marot

jusque dans les faubourgs de Paris. Le charme de la nouveauté
main-bientôt tout Paris; et; gram à-l’harmonie- et -ànl’alirait--- des chants, la religion réformée s’insinun doucement dans plus
d’une (lino. Cet note diaudoce avait on même temps fait voir aux

religionnaires combien leur nombre-était redoutable, et bleutât,
dans le reste du royaume. les protestantssnirirenl l’exemple qu:leurs frères leur avaient donné dans la capitule.
Ce fut en vain que Henri Il, persécuteur encore plus figent-cm
de leur pal ti que ne Parait été son père . recouru! alors canin
aux à toutes les terreurs de la vindicte royale. En vain les édits

qui condamnaient leur croyance furent aggravés. En vain ce
prince s’nbnissa jusqu’à venir rehausser par sa r03 ale présuma

l’impression des supplices et encouragrr les bourreaux. Drs
bûchers fumaient dans tontesles grandes villes de France, et
Henri ne Nus-il pas à bannir, même de sa présence, le. calvi-

nisnn-Jlulte doctrine and: trouvé des partisans dans Parmi-u,
dans !(H tribunaux . même à samur à Snintüermain, et Frauçois de Culigny, seigneur d’Amlrlol, matinal (le liinfnnterio. fran-

çaise, déclara en face au roi . le front haut, qulil aimerait mieux
mourir que (roller à la messe.
Enfin. effrayé du danger. chaque jour croissant, qui nlrnnçnit

la religion de ses peuploit! et, minime on le. lui faisait craindra
son trône! même, on prince se Mira à mutes les rinlrna-s que
llavidilé de ses rom (isatis et le! zèle intéressé du clergie lui dic-

toient. Pour «lunure «fun coin». par une mesure (incisive, le

comme du parti, il par!!! un jour lui-môme au parlunnml, et
n lit arrêter cinq membres de cette cour de justice qui se mon-

traient favorables aux murant-s mm. [mis ordonna de leur
faire sans miam leur procès. A partir de ce moment, la nonwlln Surin in: traitée sans ménagement. Licngmnœ réprouvée

dos dslnlr-urs in! rncour-agér par la promenât; de râcompnnsrs,

ut ioules les prisons du royaume fur in! bleui-5: remplies des
victimes de liinmlèrnncc: lamantin: niasnil élever la voix pour
elles. Le parti dos rèl’ornn’en en France «un à cette «Époque,

en 1559, bien près du sa ruine. En prince (rune puissance- irré-
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sistible , en paix avec toute lîlîuropc, et maître absolu de toutes

les forces du royaume. secondé dans cette grande entreprise
par le pape et moine par l’Espagno. avait résolu sa perte. Pour
la conjurer. il fallait qu’un heureux accident vint inopinément a
la traverse. etc’est .ce...qui.. arriva onction... L’irréconciliahle on: .

nemi de la secte mourut ou milieu de ces préparatifs. blessé
par un éclat de lance qui le frappa à l’œil. dans la solennité

d’un tournoi. - .

liette mort inattendue de Henri il ouvrit Père de ces troubles

dangereux qui ébranlèrent le royaume pendant un demiaiècle,

et placèicnt la monardiie sur le penchant de sa ruine. Henri
laissa après lui son épouse Catherine , de la maison ducale des
Médicis de Florence , et quatre fils mineurs. dont l’aine , François, avait il peine atteint sa seizième année. le nouveau roi
était déjà marié à la jeune reine diluasse, Marie Stuart: les
sceptres de deux royaumes se trouvaient ainsi réunis dans les
mains de deux enfants qui n’étaient pas encore capables, il s’en

fallait beaucoup. de se gouverner amandines. Une légion diamiiitieux étendait déjà vers ce double sceptre. pour leur en alléger

le poids. des mains avidcs. et la France fut la malheureuse viotimo de la lutte qui éclata à cette occasion.
Doux puissantes factions surtout se disputaient l’influence à
exercer sur lejeunc couple royal et l’administration du royaume.
A la tète de llano était le connétable de France , Anne de liant-

monocy. ministre et favori du roi défunt, dont il avait bien
mérité; le servant du son épée ct aure un cati-iotlsme sévère.
élevé omicrons de toute séduction. (l’était un caractère égal,

inébranlable, que nul revers ne pouvait abattre, nul succès
enivrer. lotte fermeté dÏlSpl’Îl, il l’avait déjà montrée sous les

règnes précédents. durant lesquels il avait supporté, avec le
même calme et la même constance de courage, et la mobilité

du monarque. et les vicissitudes de la fortune des combats.
Le soldat comme le courtisan, le financier comme le juge,
tremblaient (lovant son regard pénétrant qu’aucune illusion
démunissoit. devant cet esprit d’ordre qui ne pardonnait aucun

faux pas. devant cette forme vertu sur qui nulle tentation ne
pouvait rien. Main, élevé à la rude écolo de la guerre, et hac
bâillé à se trouver à la tète des armées, a exiger une obéissance
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absolue, il manquoit de cette souplesse de l’homme d’Etat ardu

courtisan, qui triumphe en cédant. et commande par in cour
mission. Grand sur le théâtro- des armes, il perdit sa gloire sur
la scène nouvelle ou maintenant le plaçait la nécessité des
temps-,oirl’nmhition et le patriotisme lui adonnaient-(le: monèter. Un tel homme n’était nulle part à sa place que in ou il com-

mandait: il étoit fait seulement pour se maintenir au premier
ra g, mais peu apte à y tendre avec l’art d’un courtisan.

lino longue expérience. des services publics que l’envie
même n’osait amoindrir, une probité à laquelle ses ennemis

rendaient eux-mêmes hommage, la laveur du monarque dèt’unt, l’éclat de sa race, semblaient désigner le connétable pour

le [smiller poste du royaume. et écarter d’avance toute autre
prétention. liais il eût fallu un homme pour apprécier les qualités d’un tel serviteur; il eût fallu un sérieux amour du bien

public pour pardonner à son mérite foncier et intime ce rude
extérieur. François Il était un jeune homme que le trône n’in-

vitoit qu’à in jouissance. non au travail. et à qui un si austère

surveillant de ses actions ne pouvoit agréer. Les dehors vent
tueurs de Montmorency, qui l’avaient mis on faveur auprès du

père et du gland-père, lui devinrent un tort aux yeux du fils
luger et faible. et rendirent facile à la cabale opposée le triomphe

sur cet adversaire.
Les anises, branche transplantée en France de la maison
princière de lorraine, étaient l’aime de cette faction redoutable.

François du Lorraine, duc de (luise. oncle du la jeune reine.
unissait en sa personne toutes les qualités qui commandent
l’attention des hommes et assurent la domination sur eux. La
France. vénéroit ou lui son sauveur. l’homme qui avoit. relevé

son honneur aux yeux de toute l’Europe. mâtoit contre son
habileté et son courage qu’était venue échouer la fortune de
chartes-Quint; sa mâle. résolution avoit liliacé la honte des ages
antérieurs et enlevé aux Anglais, après une occupation de deux

cents ans, Calais. leur dernière pomssion sur le sol français.
Sou nom étoit dans toutes les bouches; l’admiration dont il
étoit l’objet rirait dans tous les cœurs. Au coup d’œil étendu
de qui est fait pour commander, de l’homme d’litot et du géné-

ral. il unissait l’audace du héros et l’habileté du courtisan. La
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nature. de même que la fortune, lui avait imprimoit: sceau
de la domination. Bien fait." diane haute taille. d’un maintient
royal. d’une physionomie ouverte et agréable . il avait déjà sé-

duit les sens-avant de subjuguer les âmes. L’éclat de son rang
. était rehaussé-par une..dignité.-.naturelle.et- innée...qui, pour .commander, ne paraissait avoir besoin d’aucune parure exté-

rieure. Bienveillant sans staliniser. affable avec les plus petits,

franc et confiant sans trahir les secrets de sa politique, prodigue envers ses amis et généreux envers son ennemi désarmé,
il paraissait s’appliquer à réconcilier l’envie avec sa grandeur.

l’orgueil d’une nation jalouse avec sa puissance. liais tous ces
avantages n’étaient que les instruments d’une ambition impé-

tueuse. insatiable, qui. sans se laisser rebuter par aucun obstacle ni retenir par aucune considération , marchait intrépide
au but élevé qu’elle s’était fixé, et, inditférente au sort du grand

nombre. ne voyant qu’un moyen de succès dans le désordre

universel. poursuivait ses projets audacieux à travers tous les
détours de l’intrigue et avec toutes les armes terribles du pon-

voir. La même ambition. soutenue par des dans non moindres,

dominait le cardinal de Lorraine, frère du duc, lequel, aussi
puissant par la science et l’éloquence que celuisci par son épée,

plus redoutable sous la pourpre que le duc sous la cotte de
mailles. armait ses passions privées du glaive de la religion, et
couvrait de ce voile sacré les noirs desseins de son ambition.
nacrent sur le but commun, ce couple fraternel irrésistible se
. partageala nation à conquérir. qui . avant de s’en douter, plia
sous les chalnes dont il l’enlaça.

Il fut facile aux deux frères de s’emparer de la faveur du
ieunc roi . que son épouse, leur nièce, gouvernait avec un pott-

roir absolu. (le leur fut chose plus difficile de gagner a leurs
mon la reine mère Catherine. Le titre de mère du roi la rendait puissante dans une. cour divisée; plus puissante encore, la
supériorité naturelle de son intelligence sur lierne de son faible
fils. Un esprit dissimulé, fécond en artifices, joint à un désir
sans bornes de domination, pouvait faire d’elle une adversaire
. uuenmïme aucun
redoutable. Pour s’insinuer dans sa faveur, on n’épargne

sacrifice. on ne recula devant aucune bassesse. Il n’était pas de
devoir si sacré qu’on ne violat pour flatter ses penchants; point
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(famille si fortement nouée qu’on ne rompit peur la sacrifier à
ses ressentiments; point d’inimitié si profondément «innomée

à laquelle on ne renonçât à l’endroit de ses favoris. En même

temps. on ne négligeait rien de on qui pouvait perdre le connétable auprès de la reine? et in. cabale réussit alunite-enrouement t

empêcher la dangereuse union qui ont pu se former entre Catherine et ce général.

ilependant le connétable avait tout mis en mouvement pour se
faire un parti redoutable qui put l’emporter sur la faction kir-ë

raine. A peine Henri futèil mort Que tous les primes du sang et
parmi eux, en particulier, Antoine de Bourbon, roi de Navarre, .
furent appelés par Montmorency a occuper auprès du monarque

le posiuuuquei leur rang et leur naissance leur donnaient droit.
Mais, avant même qu’ils eussent ou le temps de tau-nitre, les
(luises les nvaientdejîi prévenus auprès du roi. Celui-ci déclara

aux députes du parlement, qui venaient le saluer à recension
de. sen avènement, que désormais, pour toute suaire même on

aurait à s’adresser aux princes lorrains. Aussi le une prit-il .
possession sans délai du command ornent des troupes; le cardinal
de lorraine choisit pour sa part l’important article des finances.
Montmorency reçut ravis glacial d’aller se reposer dans ses

terres. [fit-dessus les princes du sang mécontents tinrent une
réunion à Vendôme, que dirigea le connétable absent, pour dé-

libérer sur les [neutres à prendre contre l’ennemi commun.
Conformément aux décisions de ce conciliabule; le roi de Non
votre. fut envoyé à la cour. pour faire auprès de in reine mère
une dernière tentative de négociations. avant qu’on se permit
des moyens violents. Cette mission était confiée à une main trop

malhabile pour ne pas manquer son but. Antoine de Navarre,
enrayé de la toute-puissance des (mises. qui se montreront à lui
dans toute la plénitude de leur grandeur, quitta Paris et la cour
sans avoir rien fait. et les frères lorrains restèrent maîtres l
de la scène.

Cette malle victoire les enhardit. et ils commencèrent alors à
ne plus respecter aucune borne. En possession des revenus publics, ils avaient déjà dépensé des sommes immenses pour
récompenser leurs créatures. Les emplois. les bénéfices, les
pensions étaient répandus d’une main libérale; mais cette
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prodigalité ne fit qu’aecrottre la cupidité de ceux qui recevoient

et la foule des mndidats.-et ce quills gagmient par n auprès
d’un petit nombre, ils le perdaient auprès d’un antre beaucoup plus grand.- qui trompait rien.- [l’avidité avec laquelle ils
rappropriaient .cukmêmeâlë..meillelllîtl. partie des délz°uilles

de Final. l’insolence ollansante avec laquelle ils s’omparaiem,

aux dépens des plus nobles maisons. des fonctions les plus in).
portantes, répandaient un mécontentement général dans les
âmes; mais rien ne lut plus révoltant pour les Français que ce
que Porguell hautain du cardinal de Lorraine se permit à l’onlainebleztu. La présence du monarque avait attire dans ce lieu de

plaisance. ou laceur se trouvait alors. un grand nombre de personnes qui étaient venues pour réclamer soit une solde ou une
pennon arriération, soit les récompenses dues à leurs services;
L’insiStance impétueuse de ces gens , parmi lesquels était une
partie des officiers les plus méritants de l’armée, fut à charge
au cardinal. Pour se débarrasser d’eux d’une seule fois, il lit

drainer près du château royal une potence, et en même temps
proclamer par le crieur public que tous ceux, de quelque candi.
lion qu’ils fussent, qu’une réclamation quelconque avait amenés

il Fontainebleau. devaient, sans peine du gibet, quitter Fontainebleau dans les vingt-quatre heures. Le Français ne supporte

pas un tel traitement; entre tous les peuples il est celui envers
qui son roi peut le moins se le permettre. A la vérité, la solitude

se lit. en un seul jour. à Fontainebleau; mais aussi. en même
temps; plus (lentille «neufs emportèrent avec leur dans) tontes
les provinces le germe du mécontentement.
Vu les progrès que le calvinisme avait faits dans le royaume,
ltlYS la lin du gouvernement de Henri il, il était très-important

de savoir quelles mesures les nouveaux ministres prendraient
contre cette secte. Zél-is partisans du pape. aussi bien par conviction que par intérêt; disposés peut-et": dès lors à slnpputer,

si les circonstances les pressoient, sur le secours de lllîspagne;
persuadés en même temps de la nécessité de gagner la plus
nombreuse et la plus puissante moitié de la nation par un zèle
religieux vrai ou feint. ils ne purent hésiter un seul instant sur
le parti qu’il fallait adopter dans ces conjonctures. Henri Il, peu
de temps avant sa mort. avait résolu la perte des calvinistes, et
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il suffisait, pouratteindre ce but. de laisser son cours Un persécution commencée. Le réplique le trépas de ce roi donna aux
protestants fut (leur. très-court. L’esprit de persécution se ré-

veilla dans toute sa fureur. et les princes lorrains se tirent i
(fautant moins nonantaine de sévir contre un narti...retig,ieux..

quina grand nombre dateurs ennemis favorisait depuis long-

temps en secret. i- .
Le procès du célèbre conseiller au parlement Anne du Bourg

annonça les mesures sanguinaires du nouveau gouvernement.

Il expia par le gibet sa pieuse constance; les quatre autres I
conseillers qui avaient été arrêtés avec lui, éprouvèrent un

traitement plus doux. flet acte public et non équivoque des
princes lorrains ceint-e le calvinisme fournit aux grands mécontents l’oœasion souhaitée de soulever contre le ministère

tout le parti réformé, et de faire de la cause de leur ambition
tatouée la muse de la religion et un des grands intérêts (le toute

lillglise protestante. Alors donc se lit la funeste confusion entre
les griefs politiques et les intérêts de la toi : contre l’oppression

politique on appela à son secours le fanatisme religieux. Avec
un pou plus de modération envers les calvinistes défiants, il ont
ont. facile aux (luises droitiser aux grands, irrités d’avoir été
laissés de côté. un appui redoutable, et d’étonner ainsi à sa

naissance une terrible guerre civile. litais, en poussant a bout
les (leur partis. les mécontents aussi bien que les calvinistes
doit: redoutables par leur nombre, ils les forcèrent à sellier, a
unaire en commun leur vengeance et leurs craintes. a. confondre
leurs divers griefs, et a réunir en une faction menaçante leurs
forces partagées. Dès lors le calviniste ne vit dans les Lorrains
que les oppresseurs de sa foi , et dans chacun (locaux que poursuimit leur haine, qu’une victime de leur intolérance, qu’il fallait
venger. Dès lors le catholique ne considéra ces mémos Lorrains
que comme les protecteurs de son Église. et chacun de «Tous qui

se levaient roture en: comme un huguenot qui cherchait a "in.
verser l’Église orthodoxe. (iliaque parti eut alors un chef, et

chaque grand minutieux un parti plus ou moins redoutable. la:
signal d’une division générale était damai, et toute la nation
trompée se trouvait entraînée dans la querelle particulière de

quelques citoyens dangereux.

. " i - LE nous DE nie-un! 1v. . . - - 1:31lA la. tète des calvinistes se placèrent les minces de Bourbon ,i
Antoine de INàvarre- et louis prince de Condé; avec la célèbre
famille des-chaulions, illustrée dans l’histoire par le grand nom

de Forum! de GoÎigny; Izenvoluptueux de. Sonde eut assez
-- deïuoîne-.-à emmerde-"sein annulaire, pour. devenirlntète. .
fun parti opposé aux (luises; mais Percés de leur orgueil et une
suite d’allem- emmurées par. lui avoient enfin éveillé d’une

oisive mollesâesun-amhition assoupie; Les excitations pressantes
des (mutilions-le forcèrent de quitter la couche de la volupté
pour le théâtre- delà politique et rie-le guerre. . La maison de
Châtillon attrait, en ce tempe«l.’t,-trois frères incomparables, (tout

llutnégl’amiral fioliiny, servait la cause publique par son talent
de général, sa sagesse. son courage’opiniâtre;-le second, Fronçeis d’Andelot, par son épée; le troisième, le cardinal de Châcanon.- érèquo de Beauvais, par son habileté dans. les négocia-

lions et-su subtile-odieuse. Une-singulière harmoniederpensées
réunissait ces caractères. du reste si dissemblables, en un rea
doutable faisceau, et les dignités dont ils étaient revêtus, leurs

alliances et liaisons. le respect. attaché à leur nom. donnaient
de l’importance à une entreprise à la tète de laquelle ils se
plaçoient.

Dans un des châteaux du prince de Condé, sur les. limites de
la Picardie, les mécontents tinrent une assemblée secrète. dans

laquelle il fut convenu d’enlever le roi du milieu de ses minietœe, et de efeinparer en même temps de ces derniers. morts
ou vifs. On en étaitilttenn à ne flue regina-n versement! roi
que comme une chose qui par elle-même ne signifiait rien,
mais qui; dans les mina de ceux qui ce vantaient d’en être
maîtres. pouvoit devenir un redoutable instrument de puissance. comme un ne pouvait exécuter que les armes à la main
ce projet audacieux . on résulutdons cette même assemblée, de
lever une troupe gumière, qui, pour n’exciter aucun saumon,

sa réuniroit. par petits détachements. du tous les districts du
royaume, il Blois. ou la cour devoit tresser le printemps. Toute
l’entreprise pouvant être présentée connue-une ollaire de reli-

gion, on se tenait assuré de la coopération la plus énergique
des calvinistes. (tout le nombre émit. alors déjà , estimé dans le

royaume à deux millions. Mais on attira aussi dans in: conjura-
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«sa ursrome DES-TROUBQESÂQUJ l’allaitement;
tion. - hameau? «le. . catholiques des plus sincères ,.. une le :pré-

texte nous nfen rouloit qu’eun (luises; Pour mieux z le]
promo de Condé»; qui était - le: alloti de. toute l’entreprise",

mais qui unanimem- "de’ resterencore invisible boue: le ino-

menei-onudonnn; tu: .eomplottmtioliottzmbordonné nuisible, .dans inpuœouned’un certain? Hermite, gentilhomme Mitigeur-

(lin, que son murage audacieux, éprouve dans des-querelles et
des dangers, son activité inthtigableg- ses liaisons. dans rune.- et -

ses rapports avec les calvinistes émigrée, rendoient-particufièrement propre à ce pesto. (let enclume avait été. fome- depuis

longtemps, pour des méfaits, de jouer le rôle de proscrit. et
dioppremdre à employer pour se propre consumation. l’art de la

dissimulation que sa mission actuelle exigeoit de lui; Tout le
parti le connaissait pour un personnage résoltt, capable de
tout acte d’audace. et la confiance enthousiaste qui relevoit luiméme air-dessus de tout obstacle. pauvaitde lui retendre à tous

les unanimes de la conjuration. i I -

Toutes les mesures lurent très-bien prises. et tous les and.

dents possibles prévus, pour laisser le moins- qu’il se pouvoit
ou nasard. Renuudie reçut des instructions détaillées, ou rien
n’était oublié de ce qui pouvait assurer un houreuxruccès à
l’entreprise. Le vrai chef caché, disoit-on. se nommerait et
paraltrait publiquement; en qu’on en viendrait à l’exécution.

(le fut il Nantes, en Bretagne, où le parlement tenait alors ses
séances, et ou une suite newtoniennes; pwitïonnées. fortuit
toment par les noces de plusieure grands de cette province, pouvait convenablement. excuser l’affluence de le foule, que ilenautile rassembla, en l’on 1560, ses gentilshommes. (leucome
sfllllbiâbltis circonstances que les Gueux. «intriques années plus

tard,- mirent à profit, à Bruxelles; pour former leur complet
contre le ministre espagnol - Gravelle..- nous un discoure plein
«l’éloquence et de (en, que l’historien de Thon nous a caniez-vé,

lionnttdie découvrit à ceux qui ne le savaient point encarte
l’objet de la contention. et chercha à exciter les’ outres à un
actif concours. il n’épargne rien pour présenter les fluions sous

le jour le plus odieux, et il leur imputa avec un art perfide tous
les maux qui avaient visite le notion depuis leur entrée on
France. leur noir dessein était.disait-il, en éloignant du roi
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et. du ÆgŒcernement-del l’Écat’ lés princes du sahg,-et tous les
homme! Icsëphsîûîgnesm-Àeb les plus ncblcsfdevt’aîreîdu jeune

roi, délit-la mischna Mime n’était pas «on en? sùrcîé,’donnaîtùîIS-ïàcnlcnîicé, dans ces c mcîns - de fils? gardians; un - imam

.. mammite-Mr volonté ,-et;de fraæràlæinprupra man.
la ’yoîe-anc-trcnèi (le-France, faufilât; pour y réagir; exterminer

toute la famille royale. Cela uneïoîs suppcsé, il n’y mit point

de régulation simulie; pcînt *d*entrepfise contre carat-cocpable; que l’honneur-même. et le plus pmnmcur de YEN-ne

pus-sent justifier, et ne commandassentü Pour ée qui me
commis, un à id fin rameur par un mouvement des plus vifs ,
j’affirme et jure; et prends lem ciel à-témoin, que 13- SUÎS" loin

de fieu (fini ni-flen faire comme le monarque, contre-la reine,

sa mère, contre les princes du sang; mais ranime et jure
aussi que; jusqù’ù mon demiçf-sonpir, je défendrai-contus les
attaques (incas étrangla-la I majesté du trône et la liberté de la

à I: -. l- I . l

Une déclmtibn de ce germe-ne pouvait manquer son effet sur
des hummes.qtti, excitéstar me de griefs privés, emportés
par invertîge du temps et un aveugle-zèle religieux. étaient
capables des résolutions les phis hardies. Tous répétèrent una-

nimement Cette formule de serment, qu’ils mirent en écrit et
qu’ils menèrent en se donnant la main et s’embrnssnnt. Il y a
une; renmrquablc analogie entre la conduite de ces conjurés de
.Nantnesuetlla manière d’agir des confédérés de Bananes. Là,
charme-Ï icî, dès: te légitime séùveëaîn. won vaut pârafiha

défiandrccontæ les usurpation de son ministre, tandis qu’on

ne: sa fuît aucun munie de blessa-un de ses droits les plus
sacrés : sa liberté dans la choix de ses servitcurs. En, comme ici.
c’est l’État-qu’on vaut se donner l’apparence de protéger contre

l’oppression, en te livrant cependantlmanifestement à (mutes les
110mm md’unc guerre mêla Lorsqu’on fut d’accord sur les me-

surent; pmndœ. ctqü’on eut fixé pour terme le la mai :560, et
la vine de mais poùr lieu de lmcxécutîon, on se sépara, et chaque

gentilhomme retourmldans sa province. pour ac pmcurcr le
nombre d’hommes dom on avait hennin. Cette levée se fit avec
le meilleur succès, et le secret de l’entrepri5e meut rien à souf-

frir de la foule de ceux qui émient nécessaires pour ramon).
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pliassement- du projet. Le soldat skugageait vis-à-vis ducat-rimine, sans-connaître: recueilli coutre lequel-il était destiné à

combattre. ce petits groupes camionnèrent à se "mettre en
mouvement des provinces looping éloignées, cit-ils grossissaient I

le. maintint à. mature. unifia rapprochaientoç leur. lieu ce. .
réunion. Déjà des troupes affluaient au contre du royaume, que
les Guisessommeillalont encore, sans nulle inquiétude, à Blois,

ou ils avoient conduit le roi. Un avis obscur qui les mettoit on
garde contre l’entreprise qui les menaçait. les tira enfin de ce
repos elles déterminaà transporter in cour du Blois a AmboiSe, ville qui. à cause de sa citadelle. pourrait se défendre plus long.

tenuto, eSpérnitcon, couine une attaque inattendue. ..
accointe-oculus pouvait simplement apporter un peut chau- .gemont aux mesures des conjurés. mais ne modifiait rien dans

la panic-essentielle de leur projet. Tout suivit-son cours sans

obstacle, et ce ne fut pas à leur vigilance, à la. trahison
d’un des complices , mais au simple hasard, que les (luises durent leur salut. Renaudie intumeme commit l’imprudence. (le
révéler à un avocat de Paris, nommé Avenclles. qui était son

ami et chez qui il demeurait, tout le dessein; et inconscience
timorée de cet homme ne lui permit pas de garder pour lui un
si dangereux secret. l1 le révélait un secrétaire intime du duc

de Guise. qui la lit conduire comme lutte à Amboise pour y
répéter sa déclaration devant le duc. Autant avait été grande la

sécurité des ministres, autant furent grands leur catirai, leur
défiance; leur" trouble; Tout couqui les" entouraitiilbur devint i i

suspect. Un lit une enquête jusque dans les cachots des prisons pour pénétrer au fond du complot. Parce qu’on supposait,

non sans raison. que les (mâtinons connaissaient le projet, on
les manda. sous un prétexte bienséant, à Amhoisc. dans Peano-

moco de pouvoir là les mieux observer. Lorsqu’on leur olo.-na min, en vue des circonstances unisexuels. leur avis. Goligny
n’lt licita pas à parler de la manière tu plus vive contre les mi-

nistres, et à défendre avec la plus grande chaleur la cause des
murmels. Ses représentations .jointcs à la crainte du moment.
produisirent assez «l’alibi sur la majorité du conseil d’Étot.
pour qu’un édit fût rédigé, qui mettait les réformés à l’abri du

la persécution. à inanition du loura minimums et de tous ceux
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qui étaient entrés dans des projets violents. Mais ce moyen
extrême venait maintenant trop tarin! lavoisinuged’Amboisa
commençait. à se remplir de conjurés. candit lubmèmegpnrnt

avec une suite nombreuse, pour pouvoir. au moment. décisif,
i mon. lus lobélies. .Ûttié’fltîtiëonvênu qu’un œrtninirombre on

ceux-ci se. présenterait,..nhsoiument- sans armes. a: sans pré:
texte de vouloir remettre une supplique, aux portesëdîitmbo-isc.
et que, dans le ces où ils ne trouveroient pas de résistance, ifs
prendraient possession, à raide de la supériorité de leur nombre, des rues et des remparts. Pour plus de sûreté. il; devaient
être. appuyés de quelques escadrons , qui, au premier signe de
résistons, accourraient, et, jointsà l’infanterie répandue autour

de in ville. s’empareraicnt des portes. Pendant que du dehors

un aurait agi (in la sorte, les camphres de la conjuration qui
se trouvaient secrètement dans la vine même, cadrés, pour la
plupart, dans la suite du Condé. devaient prendre les armes et.
s’emparer, sans retard, des princes lorrains, morts ou vifs. Le
prince de Condé se seroit montré alors publiquement. comme le
chef du parti, et aurait saisi. sans difficulté, le timon de l’litot.
Tout ce pian d’opérations fut communiqué traîtreusement au

duc de Guise. qui par là se vit en état de prendre, pour le déjouer, des mesures déterminées. Il fit en toute hâte lever des

soldats, et envoyait tous les gouverneursldes provinces Forum
inirrêter tous les détachements armés qui se dirigeaient sur
i surboum-Toute la natrium des-onirirona fui invitée à suriner
pour in défense du monarque. Sous prétexte de missions spécieuses, les plus suspects furent éloignés; les Châtiments et. le
prince de Condé. occupés à Amhoise même, et entourés diespians; la garde du roi relevée; les.ptu1es désignées pour rat-

tuque, murées. Hors de la ville rôdaient de nombreux enrps
diécinircurs pour disperser ou terrasser les nouveaux venus
suspects. et la potence. attendoit tous nous qui avaient le male
heur de tomber vivants entre leurs mains.
Geai dons ces circonstances défavorables que Renaudie arriva
devant Ambuise. Les groupes de conjurés se suivaient les uns
les autres; le malheur de leurs frères qui les avoient précédés

tfnrrètnit pas mus qui étaient en route. Le chef ne négligea
riant-m encourager par sa présence les rombattunts. réunir
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ceux quittoient disparités,- décider infligeais-a. (terrienne.
fermes: sont, ont dit-moins. n’ayant qu’un..-homme-nrec-...iuiin
parcouwHéE campagnes onvironnaàtesl,s.-et.fut.-.-oinsi..tno nm

.. coup de fait. ppm la plus couragwse testateurs, par une.

troupe Gennevilliers du roi. son mon ornements a au:
boise , ou on l’attache à tu potence. narco cette inscription :

«merdai-rebellent
r I - 1- I . t -i .Cet évènement fut immédiatement’univi d’un édit qui amnisfinitions mon de ses compilera qui déposeraient les armes sur.
locherait). se confiante cette promesse, un grand nombre retour»

nèrent aussitôt sur lampas; mais ils eurent bientôt sujet de
rien repentir. lino dernière tentante qui fut. faite. pour. sfumparer de in ville «immunise. par eaux qui mutent raflés. mais
qui échoua, commutes précédentes, épuisa laimdomtiou des

dunes, et les poussah nitrurer le- promesse royale. Tous les
gouvernante des provinces reçurent-l’ordre-dms’emparer des

conjurés qui revenaient, et dans Amboise mente on commença

de terribles poursuites connu quiconque était suspect aux
lorrains. Le, comme dans tout le rogatons, coula toisons des
malheureux. qui torturent savatent-li peine le crime pour lequel

ils souffraient la mon. Sons aucune forme de procès, on les
jetait. pieds et poings liés. dans la Loire..paroe que les mains
des bourreaux ne pouvoient plus suffire à la besogne. Il in] en
ont qu’un petit nombre d’un-rang plus élevé qu’on. réserva à

injustice rimer putter par leursuttuneltomndnmnntiunte tous» --

sucre qui avait précédé. , n
Pendant que la conjuration prenait une si triste lin, et que tout
d’instruments ignorants étoient sacrifiés à la vengeance des
(luises , le prince de condé , le plus coupable de tous et le. dime?

leur invisible de toute l’entreprise, jouait son rôle avec une
dissimulation nous exemple, et osait braver le soupçon qui fait;
ensuit généralement. sur que son scarifiait impénétrable. et

convaincu que tu torture menterie pain-tan arracher à ses partisans ce un’ils une savaient-pas, il demanda une audience un roi.
et insista pour se justifier formellement et publiquement. (l’est

ce qu’il tu, en prosterne de toute tu pour et des ambassadeurs
étrangers. expressément invités pour cela, avorta noble indignation fun accusé innocent, avec toute la fermeté et la dignité
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que (luminaire la conscience d’une bonne muse peut seule

inspiren: .. -

a: Slquelqufun, (mon en finissant, était assez audacieux pour
m’accuser nomme Paqu de la. conjuration. pour prétendre

l quej’oi au le dessein. dëimulmriwë’ Français cannela-manne

sacrée de leurrai. je. renonce (je le déclare ici) au - privilège de
mon rang et mais. prêt à lui prouver avec cette épée qu’il ment.

-- Et mol, - reprit François. de Guise. joue normand jamais
qu’un gluoit-soupçon. daltonore-un si grand prince. Souliroz
donc que dans œcomhat singulier je sois votre second. a Et par

cette comédie se termina une des conjurations les plus sanglantes que l’histoire connaisse, aussi remarquable par son but
et par les grands intérêts qui étaient en jeu, que par le mystère

et la ruse avec lesquels elle fut conduite. - -- les opinions demeurèrent partagées, encore bien longtemps
après, surlies véritables ressens et le but réel de cette conjuration : l’intérêt privé des deux partiales engageait à fausser le

vrai point- de vue. Si les refourrés, dans leurs écrits publics,
répandaient le bruit que le mécontentement excité par l’intolé.

ruhle tyrannie des (luises les avoit. seul armés, et qu’ils avalent
toujours été loin de in pensée de conquérir par des moyens

violents la liberté de religion, dans les lettres du parti royaliste,
au contraire, la conjuration émit, représentée - comme dirigée

contre la perme même du monarque et roture toute la maison
royale, comme-"n’ayant en: en. vue.- r-ien de moins.- quu . damna.

verser la monarchie avec. la religion catholique, et de changer
la France en une confédération de républiques semblable à la

Suisse. il paroit que le plus grande partie de la nation en juges
autrement, et que c’est seulement la perplexité des (luises qui
se mit à. l’abri derrière ces apparences, pour donner une antre
direction un Inlécoutentemeut général qui s’éveillnit contre aux,

La compassion pour les infortunes que le ressentiment des hotu
rains avait si cruellement sacrifiés, disposoit. jusqu’à des collio-

llques zélés. àdiminuer la foute des victimes .. et mlmrdissait
les protestants à reconnaitre hautement la port qu’ils avaient

eue au complot. Cettotendnnce défavorable des esprits avertit
les ministres, plus énergiqtmmcnt que ne l’eut pu faire aucun
acte de violence, qu’il était temps de se modérer, et ainsi l’avor-
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toment même-do tu. conjuration dÏAmboise procura auxicalvi-g

moles du royaume. au moins pour un temps, un traitement

plus
dquï "I " li .i i ".5343 .. ". -. r..’.l.’li il
Pour. étouffer, prétendaitmn, la semence des troubles et paciI lier lit France parties rôles-Ïpaiaiblès, ont ricana proroquer une délibération-des personnes les plus considérables du
royaume. A cette (in, les-ministres convoquèrent à mouillement:

les princes du sang, la haute noblesse, les chevaliers des ordres
elles principaux magistrats, pour y traiter des matières en ce
moment les plus importantes. Mais cette assemblée ne répondit
ni à l’attente de la nation ni aux vœux des (luises , parœque la
déiianeedes Bourbons ne leur permit pas d’y paraître, et que

les autres chefs du parti mécontent, qui ne pouvaient guère
refuser l’invitation, apportèrent la guerre dans. cette réunion, et

mirent à la gène par leur suite nombreuse et armée le paru
contraire. D’omès- les»: démarches postérieures des ministres,- on

pourrait considérer le soupçon des princes comme n’étant pas

tout à fait sans fondement, quand ils regardaient toute cette
assemblée comme un coup (mon des (luises pour prendre dans
un même piège, sans (allusion de sang, les chefs des mécontents. Gomme la bonne contenance de leurs adversaires déjoua
ce projet, l’assemblée’se passa on raines formalités et en dis.

eussions rides, et à la fin los points contestés furent-remis à une
tenue générale des états, qui devaient prochainement s’ouvrir

dans Il! ville d’Ûflëfimâ. " . i " -" - " -’ "2 I
Chacun des doux partis , plein de méfiance envers Poutre.
employa Pintçrrallo à se mettre en état de défense et à machiner

la ruine de ses adversaires. Lis-mauvais succès du complot
d’Amboise n’avait pu arrêter les intrigues du prima de Condé.

lions le Dauphiné, la Provence. et d’autres contrées. il mit

en mouvement les calvinistes, par ses agents secrets, et lit
prendre les armes à ses partisans. ne son coté, le duc de Guise
lit occuper par des troupes les places qui lui étoient suspectes,
thallçtt’a les commandants des forteresses, et n’épargna m argent

ni point: pour être informé (le chaque démarche des, Bourbons.
I’ltlsicurs du. leurs agents furent on effet déconvcrts et mis en

prison ; divers papiers importants. qui jetoient du jour sur les
machinations du primo, tombèrent dans les mains- cln duc. l’air
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là il réussit à se mettre sur-la «une des projets dangereux que
Gondêltratnait contre lui; et qu’il voulait exécuter- aux états gos
nérsux, à Orléans. (les états précisément-n’ihqtiiétaièntpaé peu

les. Bourbons ,l qui .se’mblalemlndanu tous les cas; y. courir de
(guindé niquai; qu’aura; i absentassent ou qu’ils cuirassent:
S’ils se refusaient à obéir aux sommations réitérées du rot ils

avaient" tout à redouter pourleurs biens, et, d’autre nant; non
moinsà’cmndre pourtour sûreté personnelle s’ils se limitent
à leurs ennemis; Après de longues délibérations. ils adoptèrent

le second parti, et les deux Bourbons se décidèrent à ce funeste

voyage; " - l " " I
Les états approchaient sans de tristes auspices, et. au lieu de

la mutuelle confiance qui ont été si nécessaire pour unir la tète
et les membres en vue d’un même but, et pour jeter, à l’aide de.

concessions réciproques, les fondements-d’une réconciliation
durable, le soutiroit et l’amertume remplissaient les âmes. A la

place des sentiments de paix attendus. chaque parti apportait à
l’assemblée un cœur irréconciliable et de noirs desseins, et le

sanctuaire de in Sûreté publique et du repos était choisi pour
sanglant théâtre de la tralrlson et de la vengeance. La crainte
des embûches dont les Guise: l’ctlrnyaîcnt sans cesse, empoisonnait le repos du roi. qui, dans la fleur de ses années, dépéris-

sait visiblement. voyait le poignard tiré contre lui par ses plus
proches parents, et la tombe s’ouvrir déjà sous scs’pas, au milieu-do tous lcsl’prësages au malheur public. :--Son entrée dans ia-

ville d’Orléans intimélancolique et de triste augure. et le bruit
sourd des armes étontl’n toute explosion de joie. Tonte la cité

fut aussitôt remplie de soldats, qui monnaient chaque porte.
chaque me. [les mesures si inaccoutumées répandirent partout
l’inquiétudu et l’appréhension. et firent craindre qu’on ne tm-

mdt quelque salubre dessein.
Le bruit en vint jusqu’aux Bourbons, avant qu’ils eussent
encore uttcint Orléans. et les lit hésiter pendant quelque temps
s’ils: continueraient le voyage.

liais, quand ils auraient changé de résolution. le repentir
maintenant venait trop tard; car un corps d’observation des
troupes royales, qui les entourait de toutes parts. leur avait déjà
coupé toute retraite. lis-parurent donc à Orléans le 30 octobre

sai). ’ marronne une, TRQEELES- ont i’B-ÉGËDÈRENT

15605 somptuosités du cardinal de. Bourbonleur tiers. que loroi. Il

avoit envoyé tau-devant d’un avec houssineras. les plus

de--lnloyautedo..ses.uues.
. vermeil qu’ils reçurent contredit grandement ces assurances.

I ne" languira-niaialuminium f *et"t:’einliarraszdc5’ ’
GOÜPCÎStll’is, leur-annonçaieurruine. tine sombre gravité se

gnit sur. le visage du monarque, lorsqu’ils parurent en supré-

sauce pour. le saluer. et bientôt il éclata en. plaintes violentes
contre le prince de Condé.- Tous les torts qu’on imputait à celuici-luifurent reprochée l’un après l’autre, et l’antre de l’arrêter

est prononcé avant même qu’il ait le temps de répondre à cette

accusation.
foudroyante.
..
On nopouvnit, dans un acte
si violent, s’arrêter à moitié cliemin. Des papiers qui déposaient contre le prisonnier étaient déjà
tenus tout même! l’on avait réuni tous les rapports qui faisoient

de lui un criminel :. il ne manquait que la formalité du jugement. (in institua à cette tin une commission extraordinaire,
qui était tirée du parlement de Paris et avait à sa tète le chancelier de L’llôpiisl. En vain l’accusé en appela. au privilège de sa

naissance, en vertu duquel il ne pouvait être jugé que par le
roi lui-meute. les pairs et le parlement en assemblée plénière.
On le força de répondre, ctl’on ont même recours à l’artifice de.

prononcer sur un mémoire particulier qui tâtoit simplement
destine à. son avocat, mais malheuœusement signé de la main
i du prince; comme-sur une défense judiciaire en règle. L’inter-

vention de ses amis. de sa famille. fut vaine; en vain sa femme

se jeta aux pieds du roi, qui ne voyait dans le prince que le ravisseur de sa couronne et son meurtrier. En tain le roi de
Navarre s’abaisse même devant les anises, qui le renvoyèrent
avec mépris et dureté. Pendant, qu’il implorait ln vie d’un frère.

le poignard des traîtres n’était suspendu qu’à un citerez: au-

tlcssus de sa propre tète. "une losnppaxtcments mentes du monarque. une troupe d’assassins l’attendait, qui, conformément

aux instmrtions données, devaient tomber sur lui. des que le

roi par une vit"- :ontestution avec ce prince leur en donne.roit le signr’ ..e signal ne vint pas, et Antoine de Navarre

sortit tutu et sauf du cabinet du monarque, qui avoit, il rst
vrai, assez peu de noblesse dans l’âme. pour résoudre un as-
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sassînal,- mais trop de pugillæçnimiiepour le faire exécoær en sa

présence.
- ..W résolus
. ; I.à l’endroit
a . ..
Les se utomrèrenl bien
de Gondola d’autant plus que la. ganté défaillanlo. du monarque

- leurmmmaoïlaitde sehâærsüanMdemortélaltprononnécontre- -lui, déjàla 3811031108 étaitsignéod’une partie (losanges, quand tout

à coup on vit. le. roi étendu. son; espoirde salut. sur sa couche.
Getæoirconstanoe décisive (il hésiter. les adversaires du pruine,
et réveilla le courage de ses, amis: Bientôt: le continuum;L éprouva

lui-même dans sa prison les allois-de ce changement. ll attendait avec une égalitéd’humeurzadmirable et une mémo d’un

prit sans nuage, séparé dotent lîunivers, entouré de gardions

ennemis. la décision de son son, quand on vint lui faire-des
propositions imprévues pour un mord. avec les (luises. a Point
d’accord, répondit-il, qu’il la pointe de l’épée; a" la mon: du roi

qui arriva à propos. le préserva-Ide payer de sa me cette mol-

lreureuœ parole. .

François ll était monté sur le trône dans une pi tendre. jeu
nasseJl l’avait occupé numides circonstancessi peu favorables,

avec une santé si dmnœlonlo. et il en est si promptement doscendu, qu’on doit se faire scrupule de Pacouserdesüoubles qui
rendirent son court règne si orageux et qu’il légua àson succes-

seur. instrument sans volonté de la reine. samèm, et des Guises.
mondes. il ne se montra sur la scène politique que pour débiter

machinalmuntlonâle qu’onluiiaiooitanpmnm..qtcamionna.
doute trop attendre de ses facultés médiocres. que de vouloir
qu’il déchira: la trame menteuse son: laquelle la ruse desGuises
lui cachait la vérité; lino seule fois l’on put croire queoon bon

sens naturel et sa bonté voulaient réduire à néon! les milices
trompeursdeses minisüvsl’indignation universelle et violenta
qui se manifesta à l’occasion du complot d’Ambolse,no put, avec

quelque soin que les (luises gardassent le jeune monarque,
demeurer pour lui un secret. Sou cœur lui disait que cette explosion de mécontentement. ne pouvoit, on aucune façon, s’adres-

ser à lui qui avoit encore trop peu agi pour mériter la colère de.
personne. aunai-je donc fait à mon peuple, demanda»t,-il, plein

fulminement, à ses oncles. pour qulil son à ce point irrité
contre mol l Je veux entendre ses griefs et lui rendre imam...

un." HISTOIRE uns-motionne ont enneeormum
Il cit-manifeste,-oe me tremble; continuaatèil; que c’est vous’que

l’on a en vue. Il me serait vraiment ngréablode vous voir vous
éloigner pour un temps de ma présence, allit’qu’il paraisse cloi-

teinçlfltlfi qui de vous ou de moi l’on en veules Mais-les (luises

ne montrèrent I "une" tout " ile "titillait une tout iepieure, et in "
chose n’aille point au delà- de ce mouvement oignit.

fronçois Iléon: mon sans postérité; et le sceptre passa au

second des fils de Henri, à un prince qui n’avait pas plus de
dix ans, à cet infortuné jeune homme dont le nom est-voué, par
le massacre de la Saint-Barthélemy. ànne horribleimmortalité.

Ce sombre règne commença sous de malheureux auspices. En
proche parent (la monarque sur le celui de l’échafaud, un outre

échappé par un simple hasard aux moins des. meurtriers; les
deux moitiés de la nation soulevées l’une contre l’autre; et une
partie ayant déjà la main sur l’épée; lo- torclio du intimisme

affreusement agitée; de loin déjà le couramment: de le guerre
civile; tout l’État sur le penchant de sa ruine; la trahison dans
l’intérieur de la cour; au sein (le la ramille royale, la discorde
et le soupçon. nous le caractère dola nation un mélange tern-

rilile et contradictoire Œaveugle superstition; de mysticisme
ridicule et de libertinage d’esprit; de grossièreté dosentimentet
de volupté raffinée; là. les tètes obscurcies par une religion de

moines fanatiques; ici, les limes commpues par une irréligion
pire encore: les deux extrêmes dola démence réunis dans une r et
coupante uniflore." Parmi" les: grande commentent-des ---moins- -- n
habituées au meurtre, des lèvres habiluéoo à la nettoieriez, des
vices révoltants et contre-nature. qui ne lameront pas il insinuer

leur poisondans toutes loucheries du peuple. Sur le none, un
mineur, qui a suce à la mutuelle les artifices-machiavéliques.
qui grandit au milieu des tempêtes civiles. élevé par des touait.
quPS et des flatteurs, instruit à lottrom-perio, ignorantes qu’est
l’ctlveissnnce d’un peuple heureux. non met-né à pardonner.

n’ayant conscience de son rôle de. souverain que par le terrible

droit du châtiment. nimilioriee par la guerre et les bourreaux
avec le sang de ses sujets! [les sontlronces d’une guerre olivette,
"État "mineure!!! est précipité dans loi-pingre nitreux dune
serrât». et insidieuse conjuration; il n’est (tellure de l’anarchie

in": gouvernement ou tutelle que par un court et terrible repos,
l Il

ni Il î-rl
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durant lequel leImeurtre aiguise sespoignerds. La plus triste
époque-dole France commença à l’avènement au troue de
Charles-1.x, pour. durer au delà d’un âge. d’homme et ne finir

qu’au règne glorieux de fleuri de Navarre l. i I
..-- m..... :- n

La monde son mentionné et Pige tendrede (literies 1X une»
nèrent la reine mère, Catherine de Médicis. sur le théâtre des

affaires, (et-arec elle une nouvelle politique et de nouvelles
scènes de. misère. cette princesse; avide de domination, mie
pour l’intrigue. n’ayant rien à apprendre en fait de tromperie ,

et mattœsçe dans tous les artifices de la dissimulation , avait
supporté avec. impatience les chuintas que le despotisme des
(luises, écartant toute autre influence. avait imposées à sa
passion dominante. Soumis et insinuants vis-Mis d’elle, tout
qu’ils eurent besoin de l’appui de la reine Contre Montmorency et
les princes de Bourbon . ils in négligèrent dès qu’ils se sentirent
affermis dans leur dignité usurpée. Se voir exclue par des étran-

gers de la confiance de son (ils, voir traiter sans saparticipation
les ollaires d’Étet les plus importantes. c’était là une trop sco-

sihle blessure fuite à son ambition pour qu’elleia pût supporter
avec calme. Avoir de l’importance était son penchant dominant;
se savoir nécessaire à tous les partis, était son bonheur. il n’y

avoit rien qu’elle ne sacrifiât à ce penchant; mais toute son
activitélse millermnit nous le domaine (le l’intrigue, ou elle
pouvoit déployer ovationnât ses... talents. L’intrigue seule avait du

prix à ses yeux; les hommes lui étaient indiil’crents. Gomme
régente du royaume ct mère de trois rois, chargée de lin-tâche
pénible de tmintenir l’autorité attaquée de sa maison contre in
fureur des partis, clic n’avait à opposer à l’insolence des grands
que l’astuce , à la violence que le ruse. Placée cotre les factions

ennemies des (luises et des princes de Bourbon. clic obsrrvu
longtemps une mutique incertaine. incapable d’agir d’après un
plan arrêté et irrévocable. [titrée aujourd’hui, quand l’humeur
t. c’est ici que lioit l’introduction du pre niiez volume de la deuxième poing

des mon": historiquea. la suite forme l’introduction du tome Il, nous ce
turc z Continuation de l’utilitaire du troubla qui précédèrent on France le nique

de Henri Il".
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connotes anises la «mutinant reformulé ne rougissoit i
upas le lendemain; quanti sur! intérêt le commandait; désunir l l
d’instrument-al ces mêmes sans qui-avaient au-ilattéraon

chant. Puis elle ulltésitail pas un seul- insmit Il tous. les
i murets qu’une. confiance" imprudeute’ lui avait livrés en---dépût.-- -

Un seul vice la dominait, mais qui est le père de tous les vices:
c’était de ne commuté aucune üifléœnœ entre-le Menu le mal.

Sa moralité étoit-le jouait iles circonstances, (il, selon-te montent,
elle était également disposée il l’inhumanité et à laitonnent, à

l’humilité ara fatiguoit, à la Vérité et au mensonge. Toute
autre passion était son: l’empire de son égoïsme, ou! falloit
que l’amour même de la vengeance se tu: quartant! intérêt

l’aimait. Terrible caractère, non moins révoltant que ces
épouvantails-décriés dans l’histoiw’ qu’un rude pimentions

présente sous une forme monstrueuse. - ’ A
liais, si toutes les vomis morales lui manquaient, elle réuni
sait tous les talents de son état. toutes les vertus de circuit-stance,- tous les avantages de l’esprit qui se concilient avec un

tel caractère; seulement elle profanait tous ces dans en les
abaissant à n’être que les instruments d’un tel caractère. La
molesté el-ia dignité royale éclataient dans sa: personne; tout ce

qu’elle organisait était brillant et plein de gout; elle captivait
tous les regards, pourvu qu’ils ne pénétrassent pas dans son
âme; elle charmait tout on qui approchait diane par la grâce de.

son comme. au. conversation spirituellgtaaliontemiroitante,I a
Jamais la mur de France n’avait été aussi splendide-qua depuis

le jour ou. catherine- étoit devenue la reine de cette cour. Elle
transplanta sur le sol français tous les raffinements des mœurs
italiennes. et une légèœlé joyeuse régnait dans sa maison. "
même parmi les épouvantes du fanatisme et au milieu de la ’
désolation de la miam civile. Tous les arts humaient auprès
d’une des encouragements; tous les genres de même, pourvu
qu’ils ne lussent pas au service de la bonne cause, étaient

I liohjet de son admiration. Mais parmi les présenta quelle apportait il sa nouvelle patrie se cachaient du dangereux poisons,
qui corrompoient les mœurs de la nation, et excitaient dans les
tètes un malheureux vertige. La jeunesse de la cour, autonome
par une de la contrainte des anciennes coutumes . et initiée il la
il 11K in
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dissolution il de livra bientôt sans retenue à son penéhontlpour

le plaisir; on nappant que trop tôt à dëpOser,-nvecleemodee
des. onætresi,.. leur pudeur et leur vertu. La trompaient le fousoeté chassèretti’dui tontineront!!! la non ouille une des temps
- -- commotionnes;- elle plus préoiM-pallàdiuMde l’État,..lu..lidé-.- . . .

lité allo confiance disparurent aussi blende la vie publique
que de l’intérieur des familles. le gout pour les rêveries estro-

logiques qu’elle apporta ou sa patrie. fut on puissant renfort
moue par elle à. la’isuperstition. flotterons de la cour «mon:
bienlotïdons les classes les plus intimes, pour devenir à la. tin

un funeste instrument dans les moine du fanatisme. liais le
plus triste présent qu”elle fit à la France, ce lurent. les trois
rois, ses fils, qu’elle éleva dans son esprit et pinça sur le trône

avec ses principes. ’ . l

’ Les lois de la nature et de l’Étot appelaient la reine Catherine,

pendànt la minorité de son fils, à in régence; moisies circonstanoes dans lesquelles elle alunit en promue posàeasion’, abattirent fort son courage; Les états généraux se tricotaient assemblés à Orléans; l’esprit dîndépendonce était éveilla-et doux

partis puissants armés pour la lutte l’un contre loutre. les
chotts des deux filetions aspiroient il la domination; il n’y avait
point-d’autorité royale, pour intervenir et arrêter leur ambition,

et in constitutiouldo la régence et de la tutelle. qui devait combler cette lacune, ne pouvait être que l’œuvre de leur mutuel
. accord. muni, n’était pas. encoretnort, que Catherine vit. déjà

sollicitée parles deux partis et provoquée aux mesures les plus
opposées. Les (luises et leurs partisans, se prévalant de l’assistance des états, dont la majorité étoit gagnée par aux, et SI!
voyant appuyés du secours de tout le parti catholique, ÎflSlS»

talent vivement pour qu’elle lit exécuter la sentence rendue
contre. le prince de Condé. et abattit par ce seul coupla maison

de Bourbon. dont Pambilion redoutable menaçait sa propre
famille. [fun outre côté. Antoine de Navarre la pressait d’em-

ployer pour le suintât: son frère la puissance qui alloit lui
échoir, et du s’assurer par Il la soumission de tout son parti.
il ne vint il la pensée d’aucune des deux factions
d’attaquer les
miènsanm
prétentions de la ruinoit la régence. La situation désavantageuse

dans laquelle la mort du roi surprenait les princes de Bourbon.
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les détourna sans doute. d’aspirer pour eux-mêmes à. ont nous
neur,-.oon1mo ils. faussent fait probablement dans d’autres air»

constances. et. par conséquent ils aimèrent mieux rester muets.
pourinepzis donner! en élevant des doutes sur les .drbits deca-

thorine.- un enoourngementà llamlaition-desfiuim les-finirez,
de leur-côté, ne voulurentpoint, par leur opposition, courir le

risque de rappeler un nation les. titres plus grands des Bourbons. Par la ,reeonnaissance’tpcitedes droits de Gotherine, les
«leur: partis s’excluaient réciproquement de la compétition. et

chacund’eux espérait, sans le nom de la reine , pouvoir atteindre

illusoirement ou but de son ambition. .

. comme, guidée par les sages conseils du chancelier de

L’ltopital. prit le prudent parti de ne se livrer à aucune des
Jeux factions pour servir d’instrument contre l’autre, et de
jouer,,en gardant un juste milieu entre elles , le rôle de mattresse vis-ù-vis de toutes deux. Arrochontle prince de Condé à

la fureur de vengeanœ de ses. adversaires. elle fit valoir au roi
de Sarment important service, et en même temps elle assura
les princes lorrains de sa puissante assistance, dans le cas où
les Bourbons, sous le nouveau gouvernement, manifesteraient
par des actes leur ressouvenir des mauvais traitements qu’ils
avaient soutiens sans l’ancien. A l’aide de cette politique, elle

se vit, immédiatement après la mort du roi, sans opposition de
la part de lœrsonno et même sans la coopération des états
rassemblés à Olrléonsalqui demeurèrent spectateurs intuitifs de l l
au iiiipdrth’nt" lér’éiiemènt,"eii possesèiàii’ de la "régence; un

premier usage qu’elle en fit tu: de rétablir, en élevant les Bourbons, l’équilibre entre les (leur: partis. Condé sortit de prison à

des conditions honorables. pour aller attendre dans les domarines de son frère le temps de sa justification. An roi de
Navarre fut donnée, avec le plaste de lieutenant général du

royaume, une branche importante de in puissance souveraine.
Les üuises saurèrent du moins leurs espérances futures en se

nmintononta’i la cour. et ils pouvaient devenir pour la reine
contre l’ambition des Bourbons un puissant appui.
[ne apparence de calme revint ainsi, il est vrai; mais il s’en
fallait beaucoup qu’une sincère contienne tu! rétablie entre des
âmes si profondément blessées. Pour produire cet accord, on

ce anone on aussi tv. ces
jeta les peut: sur le connétable de Montmorency, que le despotisme des (luises avait tenu éloigné sous legouverncment precédcnt, et que l’avènementd’nn nouveau roi ramenoit maintenant sur son ancien théâtre. Plein d’un zèle loyal pour le bien

. ...d.c ...I..a...pnrie a fidèle miroitement il ..n.. foi.....Mratmoren.cr .
était. bien l’homme qui pouvait se placer entre la reine et son
ministre, garantir leur réconciliation et subordonner au, bien
public les vues particulières de tous deux. La ville d’Orlénns,
remplie de soldats, au moyen desquels les Guises avaient enrayé

leurs adversaires et dominé les états, montrait encore partout les traces, de la guerre, quand le connétable y arriva et
congédia aussitôt la garde des portes. c Mon seigneur et roi,
dit-il. parcourra désormais tout son royaume en toute sûreté

et sans garde du corps. n c Ne craignez rien. sire, dit-il au
jeune monarque, en pliant un genou dorant lui et en baisant
samain, sur laquelle coulèrent ses larmes. Que les troubles
présents ne vous effrayent point. Je donnerai ma vie, et tous vos

bons sujets avec moi, pourrons conserver votre couronne. a Et

il tint en and, sans retard, sa parole, en mettant sur un pied
légal la future administration du royaume, et en aidant a
fixer entre la reine mère et le roi de Navarre les limites du
pouvoir. Les états généraux d’Orléans. qui n’avaient été cons

roques qu’en vue d’attirer dans le piège les princes de Bourbon et qui devenaient inutiles des que ce dessein était déjoué.
furentmaintenant clos, après l’appareil théâtral de quelques
raines délibérations, pour se’réunir’do’ nouveau au mois de mai

de. la même année. Justine, et dans tout l’éclat de son ancienne

dignité, le prince de Condé reparut a la cour pour triompher
de ses ennemis. Son parti trouva dans le connétable un puissant renfort. Toute occasion fut recherchée désormais de blesser

les anciens ministres. et tout semblait vouloir se réunir pour
leur ruine. Oui, peu s’en fallut que le parti maintenant dominant ne mit la régente dans la nécessité de choisir entre le
renvoi des Lorrains et la perte de sa régence.

La prudente politique de la reine laissa les Guiscs encore
debout. il est vrai, dans ont orage, parce que pour alterne-me,
pour la monarchie, peut-être aussi pour la religion, tout ont été

a craindre, si elle avait laissé opprimer ce parti par la faction

neume. - sur. u se
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des Bourbons. Mais un appui ici-l’aime et si inconstant ne pouvoit tranquilliser les Guises, et moins encore le rôle subordonné
dont il talloit maintenant qu’ils se contentassent pouvoit satisfaire leur ambition. Aussi n’avaient-ils rien négligé pour pou-À

voir désunirais se passer de lo- proteetion de la reine,-et ils une» - -rent faire servir jusqu’au triomphe anticipé de leurs adversaires

à tortiller leur propre parti. La lutine de tourillonnerois, non
contente de les avoir éloignés du timon des ollaires, étendait

.5 maintenant la main vers leurs richeSses. et demandait compte
des présents otdes gratifications que les princes lorrains et leurs
partisans avaient extorqués sans les règnes précédents. Cette

réclamation attaquait, outre les Guises, la duchesse de Valentinois. le maréchal de Saint-André, un des favoris de Henri il,
et, par malheur, le connétable luiamême, qui avait très-largement espioité la libéralité de Henri et de plus était allie par son

tils à la maison de la duchesse. Le fanatisme religieux était
l’unique faiblesse, et Pavidite le sont vice qui souillassent les
vertus de Montmorency, et par lesquels il donnât- prise sur por-

tides intrigues des immine. (Jeun-ci, qui étaient unis porno
intérêt commun avec le maréchal et le duchesse, mirent une:
cette circonstance pour attirer à leur parti le connétable, et ils
y réussirent à souhait, en taisant agir citez lui le double mobile
de l’avarice et du zèle religieux. Avec un art astucieux. ils lui
représentèrent l’attaque des calvinistes sur leurs possessions,

comme nous qui tendait à la ruine dols. toi..cetll9lique.. et le ....
vieillard abusé tombe d’autant plus aisément dans ce piège,
qtfil avoit été plus choqué des marques de faveur que la ré-

gente, depuis quelque temps, donnait publiquement aux calvinistes. Cette conduite de la reine. qui était si peu (raccord du
reste avec toute sa manière de voir, détalent les Guise: ou!»
mêmes qui y avaient donné lieu par leurs intelligences suspectes avec Philippe Il. roi d’Espogne. fie redoutable voisin de la
France, dont l’ambition insatiable. toujours avide d’agrandissement, dévorait d’un œil de convoitise les États étrangers, tandis

qu’il ne savoit conserver ses propres possessions. avait depuis
longtemps Minette ses nasards sur les atteins intérieures de ce
royaume. œntcmpié avec com plaisance les tempêtes qui Potiron-

laient, et, par les instruments achetés doses desseins, entretenu
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perfidement la haine des filetions. Sous le titre de promoteur. il
tyranniioitla France. Un ambassadeur espagnol traçait, dans
les murs de Paris. aux catholiques la conduite qu’ilq devoient
oheerver à l’égard de "leurs adversaires, rejetait ou approuvait

* "leurs mesures-godonsquiellewetoient-d’oeoord avec humerois. - de son maître, et jouait ouvertement et sans pudeur le rôle

de ministre. Les primes de Lorraine se terraient étroitement
attachés à lui, et ils ne prenaient nomme résolution grave à
laquelle la cour d’Espagne n’eut part. ou que l’alliance des
(luises et du maréchal de Saint-André avec Montmorency. qui

est connue nous le nom de triumvirat, fut conclue, ils reconnurent . du moine ou les en me, le roi d’Espagne pour leur
chef suprême. qui. en ces de uéeesoité, devait les soutenir avec

une armée. Ainsi se forma dans le royaume.de la réunion de
deux foutions autrefois en lutte. une nouvelle puissance redoutable, qui, appuyée de toute le portion catholique de la nation .
mettait en danger cet équilibre que la reine Catherine s’était
tout efforcée d’étah’iir entre les deux punie religieux. Elle en!

moeurs conséquemment à son moyen accoutumé, aux négociations. pour maintenir au moins dans au dépendance les esprits
divisés. Nécessaircment le religion couvrait d’ordinaire de son

nom toutes les querelles des factions, parce qu’elle seule attachoit aux cuises les catholiques du royaume. et aux Bourbons les
réformé-s. La prépondérance que le triumvirat paraissoit obtenir

laîiuiiumiutlru a, la saoules réformés. manouche oppression;
tu résistance de celle-ci, menaçoit tout le royaume d’une guerre
intérieure. et ou et [à des escarmouches entre les deux partis ru.
figiez-1x, quelques révoltes partielles dans la capitale, étoient déjà

les symptômes précurseurs de cette guerre. Cotherine mit tout
en oeuvre pour mouiller in flamme qui faisait éruption, et ses
efforts persévérants aboutirent enfin à la publication d’un édit
qui délivrait, à la vérité. les réformés de in crainte de payer de

lu mon leurs convictions. mais néanmoins leur interdisait toute
célébration de leur culte et particulièrement les mmblëes
qu’ils avaient demande si instamment qu’on leur permit. C’était

lit, assurément, un bien petit profit pour le parti protestant; mais

au moins. pour le moment, le dangereuse explosion (le leur
désespoir étoit arrêtée, et entre les chefs des partis à la cour une
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réconciliation apparente était préparée, qui sans doute proumit-combien peu ceux qui s’étaient placés à la tète des hugue-

nots prenoient à cœur le sort de leurs coreligionnaires, qu’ils
avoient cons cesse à la bouche. ce qui coûta le plus de peine. ce.
"un l’accord :qu’on entropion du miro-"entre le prince-de condé-et -

le duc de Guise, l’on fit intervenir pour ceinte roi ininmémo.
Après être convenu d’avance des paroles, des gestes, des actions,

on joua cette comédie en présence du monarque. a Racontez-s

nous, dit celui-ci ou duc de Guise , comment les choses se sont
uniment passées à Orléans. a Le duc aussitôt fit de la conduite

qui avait été tenue alors envers le prince une peinture pleine
d’un, qui le disculpait luitméme de toute participation et raja
tait la faute entière sur le roi défunt. a Quel que soit celui qui
m’a fait cette merlan, répondit Condé, en se tournant vers indue.

je ie déclare un pervers et un indigne. -- Moi aussi , repartit le
duc; mais cela ne me concerne point. a
La régence de la peine Gotixerine fut in période des négocia-

tions. Go que celles-ci ne purent produire, ou espéra l’obtenir
par les états de Pontoise et par le eunuque de Poissy, ou moyeu

dosquuis on comptait ixia fois mettre un terme aux griefs politi.
ques de in notion, et tenter un rapprochement réciproque des
religions. Les états de Pontoise n’étaient que in suite de ceux
qui avaient été ouverts sans résultat à Orléans et qu’on avait

remis au mois du mai de cette aunée 156! . Ces états encore ne
sont. remarquables. .qut: pat. une "vioiuntçl puisque. dos. députés
contre le clergé. qui se détermina tion don grotuit’ pour ne pas l

perdre les deux tiers de ses biens.
Le colloque amiable de religion qui ou! lieu à Poissy, petite
ville pou étoigmiu de Saint-Germain, entre les docteurs des irois
I’lgiises, excita une attente. non moins vaine. En France aussi
Men qu’en Allemagne on avait demandé depuis longtemps, poux
Litre cesser ies divisions dans l’Église, un concile générai qui

savonnât de la suppression des abus, du la réforme des mœurs
du clergé. et de in définition des dogmes camionna. tktconciie
amitoté en elfe! convoqué à Trente. en "352,0! continué pendant piosiours minées. mais il avait été dispersé par les trouA. Don gratuit cst en français dans tu texto.
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hics guerriers qui s’élevèrent dans l’Allemagne en 1552, sans
avoir rempli l’espérance qu’on cultivait conçue. Depuis ce temps
on n’avait pn’décider aucun pape a le munir. conformément au
vœu général, jusqu’à ce qu’enfin l’excès des maux dont les que-

- relies"reiigieusee-aœabiaient-iespeuples-fle-l’Eumpe engagèrent” I

la France en particulier a insister expressément à ce sujet, et
a obtenir de force-du pape Pie 1V la reprise des séances. Les dei

lais du pape avaient cependant inspire au ministère fiançais
l’idée de rapprocher les esprits les uns des autres par une con-

férence amiable entre les docteurs des trois religions sur les
points contestés, et de montrer dans la réfutation des assertions
hérétiques la force de la vérité. Un des principaux objets qu’on

avait en vue était de faire paraître au jour, à cette occasion, la
grande diil’érence qui régnait entre le luthéranisme et le calvi-

nisme. et d’enlever par la aux partisans de cette dernière doctrine l’appui des luthériens allemands, qui les rendait si redoutables. c’est surtout pour ce motif, assurent-on, que le cardinal

de Lorraine prit une part très-active a ce colloque, dans lequel il
voulait briller à la fois par sa science théologique et par son
éloquence. Pour rendre d’autant plus éclatant le triomphe de la

vraie religion sur la fausse. les séances devaient être publiques.
La régente parut en personne avec son (ils, avec les princes du
sang. les ministres d’liÎtnt et tous les grands officiers de la cou-

ronne, pour ouvrir les conférences. Cinq cardinaux. quarante
croques, plusieurs. docteurs... parmi lesquels Glande Espcnsa
se distinguait par sa science et par sa pénétration, se présentèrent pour l’Église romaine; douze théologiens choisis portèrent
la parole pour l’Église protestante. Le plus éminent d’entre ceux.

ci était Théodore de lièze. un prédicant de Genève, esprit aussi

lin qu’ardent, puissant orateur. redoutable dialecticien, et le
plus habile champion de cette. lutte.
invité. a exposer d’abord les points de doctrine de son parti.
Boite se leva au milieu de la satin, s’y agenouilla, et récita, en

levant les mains, une prière. Il la lit suivre de sa profession de
roi, i’appnya de tous les arguments que la brièveté du temps lui

permit d’employer, et termina par un touchant tableau du traitement sévère qu’on infligeait jusqu’ici dans le royaume à ses

frères dans la foi. Un l’écouta on silence; seulement iorsqulil

tu: lIISTmRE une. TROUBLES ou: renommait?
vint à parler de le présence du œrps de Jésusofihrlst dans la
Gène, un marraine involontaire sans dans l’assemblée. Quand f
Bèze ont terminé, on se demanda d’abord à. la ronde Si on le
I jugennit digne d’une réponse. et le cardinal de lorraine n’eut
pas pou de peine à" buttoir tu MflSWI’ËIËS’quueS’ Mir »- a

lui répliquer. A la tin cependant il entra en lion, et, dans un
discours plein d’un et (l’éloquence , il réfuta les principales pm- t

positions de son adversaire, surtout allas qui attaquaient l’ou- i j
laxité de l’Église et la doctrine-catholique de la sainte Gène.
Un s’était déjà repenti d’avoir rendu le jeune roi témoin d’une

conférence ou les plus saints dogmes de l’Église étaient traites

avec tout de liberté. Aussi, des que le cardinal eut fini son discours. talus les évêques se. levèrent, entourèrent le roi, et s’écrie.
mon c Sire, c’est il la mais foi! c’est la pure doctrine del’làglise.

celle que nous comme: prêts à sceller de notre sang! a
Bans les séances suivantes, auxquelles on jugea plus prudent

de ne pas faire assister le roi. on traita par ordre les autres
points contestés, et l’on s’occupe surtout des questions relatives

Ë la Gène, pour arracher au prédicant genevois sa propre et po

sitive opinion suroe dogme. La doctrine des luthériens sur ce
point s’écartant, comme on le soit. de celle des réformés plus
encore que de la croyance enseignée par l’Église catholique, on .
espérait mettre aux prises par n les deux Églises hérétiques.

Mais alors (te-colloque sérieux, qui devait avoir pour but de convaincre, dégénéra en une subtilelutte. de. mais..0ù..l’fln se servi: l.

plus des piégea et des artifices de l’escrime oratoire que des armes de tu raison. Un comite plus restreint. formé de cinq docteurs
(le. chaque croyance, auquel on abandonna à le fin la conclusion
de toute ln querelle, la laissa indécise comme elle était avant. et
chaque parti, quand on se sépara, se déniant vainqueur.

flotte conférence ne rdtmndlt donc pas mieux, en France, à
l’attente qu’on en avait conçue. qu’une outre semblable tentée i

en Allemagne, et Pou revint au: vieilles intrigues politiques, qui
moquerie avaient toujours produit le plus d’effet. Le cour de
Rome se montra surtout trèsoactlve par sa légats pour rehaus-

ser la puissance du triumvirat. sur lequel sembloit reposer le
salut de l’Église catholique. A cette tin. on chercha à y gagner le
roi de Navarre et à le détacher du [tarti réformé: projet fort bien
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cairote a aptes le caractère inconstant de ce prince. Mitaine de
Navarre. plus-remarquable par son grand fils fleuri 1V que par
ses propres notions," n’annonçaitle père de Henri tv par rien

autre chose que ses galanteries erse valeur guerrière. trisomie.
- sansmnsistsuoamememenue sonnent trôneliereditairechancelait entre deux voisins redoutables, de même sa politique timide balançait d’un parti à unautre; sa croyance, d’une Église

à une aune; son caractère, entre le vine et la vertu. Il fut, durant toute sa rie. le jouet de passions orangeras. et poursuivit,
avec une espérance toujours trompée, un fantôme menteur que
l’astuce de ses rivaux lui savait présenter. L’lispagne. appuyée

des intrigues-papales, avait enlevé a la maison de Navarre une
partie considérable de ce royaume, et Philippe Il. qui n’était pas

homme à. réparer une injustice qui lui était utile, continua de
retenir les domaines dont ses ancêtres avaient dépouille l’héritier légitime. Antoine de Navarre n’avait à opposer à un si puis-

sant ennemi que les armes de l’impuissance. Tantôt il se flattait
d’obtenir, par souplesse. de l’équité et de la générosité de son

adversaire, ce qu’il renonçait a lui arracher par la crainte; tantût. quand oetespoir était déçu, il recourait à la France. et comp-

tait être remis par le secours de cette puissance en possession
de sa propriété. Trompe dans cette double attente. il se dévouait,

poussé par le chagrin de son cœur, à la cause des protestants,
qu’il ne se faisait aucun scrupule d’abandonner, des qu’il voyait

. poindre l’espoir d’atteindre le même but par l’aide de leurs
adversairesIl-iselare d’un palliions-égoïste et étreindre, mobile
dans ses résolutions comme dans ses espérances. il n’appartenait

jamais tout entier au parti dont il portait le nom. et n’acltetait,
même de son sans. la reconnaissance ni de l’un ni de l’autre,
paxœ qu’il le versait pour tous deux.
C’est sur ce prince que les (luises fixèrent alors les yeux. pour

fortifier par son accession la puissance du triumvirat; mais la
promesse de la restitution de la Navarre était déjà druse trop
usée pour pouvoir encore faire quelque ellet sur ne roi souvent
déçu. lis eurent donc recours à une nouvelle invention. qui,
bien quelle n’eût pas plus de fondement que les précédentes,
répondit parfaitement aux vues du ses auteurs. Après qu’ils eurent vainement tenté d’éblouir ce prince déliant par l’oil’re d’un
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mariage avec la reine veuve. Marie Stuart, et par la perspective.
attachée à cette union. des royaumes d’lîcosse et d’Angletem,

il fallut que Philippe il. en dédommagement de la Navarre
enlevée, lui omit "le de Sardaigne. (in ne négligea pas. pour f
I rendre plus disoit-désir, détaler a moyeux lesplos--.magniti--- -q nos peintures des avantages attachés à ce royaume. On fit val loir aussi les eSpérauoes assez proches qulil avait sur le trône de
i’ranoe, dans le cas où la famille régnante s’éteindrait dans les

(ils délicats de Henri Il z perspective qui] se fermerait inévi-

tablement en demeurant davantage dans le parti protestant.
Enfin on excita sa vanité par cette considération, qu’en sacrifiant

de si grands avantages. il ne gagnait pas même rie-jouer le promier raie dans un parti que le génie du prince delfiondé gouvernait en maître absolu. L’âme faible du roi de Navarre ne put
résister longtemps à de si énergiques représentations. Min de
n’être pas le second dans le parti réformé, il s’abandonne sans

réserve à celui des catholiques. pour y avoir encore bien moins -

dîmportanee; et. afin de ne pas rencontrer un rival dans le
prince de Condé, il se donna dans la personne du duc de Guise
un maître et un dominateur. Les bosquets diorungers de la Sardaigne, à l’ombre desquels il rêvait d’avance pour lui-môme une

vie délicieuse. séduisirent son imagination, et il se jeta aveuglé-

ment dans le piège qui lui était tendu. il abandonna même la

reine Catherine pour se livrer entièrement au triumvirat, et le
--parti..néformé..vit ouatai. qui. mini avait guère servi . se ahana
ger en un ennemi déclaré, qui lui nuisit encore moins.
Les citons de la reine (mimine avaient établi entre les chefs

des deux partis religieux une apparence de paix, mais non entre

les partis mêmes. qui continuaient de se poursuivre avec la
haine la plus furieuse. Chacun des deux, la ou il était le plus
puissant, opprimait ou harcelait l’autre. et, des deux côtés. les

chefs regardaient ce spectacle sans y prendre part. contents que.
de la sorte. le zèle ne siéteiignit pas etque l’esprit factieux demeurât en haleine. Bien que le dernier édit de la reine Catherine
di-fendit aux réformés toute assemblée publique, on ne tenait

un! conique de cette interdiction. partout où lion se sentait .
assez fort pour la braver. A Paris aussi bien que dans les villes des provinces, il y avait, maigre cet édit, des prêches publies,
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et los tentatives (bites pour les troubler n’avaient pas toujours

une heureuse issue. La reine remarqua avec crainte cet état
d’anarchie, car elle prévoyoit que par cette petite guerre on ne
ferait qu’aiguiser les épées pantenne plus gronde. Aussi lepaci-

-- fiquoeuoleraut- chancelier de billonnai. son. conseiller le plus.
important, n’eut-il pas de peine à le idispOScr à l’abrogation d’un

édit. qui, comme on n’en pouvait assurer l’exécution, ne faisait
qu’allaiblir l’autorité de la puissance législative, thmilierisait le

parti réformé avec la désobéissance et la rébellion, et, par les

etl’orts que faisait le parti catholique pour lui donner tome de
loi, entretenaitentre les deuton funeste esprit de persécution.
A liinstigation de ce sage patriote, la régente convoqua a Saint-

Germain un comité tire de tous les parlements du royaume,
chargé de délibérer a sur les mesures qu’il fallait prendre, en

vue du bien public. ou sujet des réformés et de leurs tissent-n
bides, abstraction faite du mérite ou du démérite inhérent à
leur religion. n La réponseémit déjà contenue dans la question.
et un édit mèsofavornhle aux réformés fut la con-séquence de
cette délibération. nous cet édit on leur accordait formellement

de se réunir, en dehors des murs. il est vrai, et sans armes, pour
les actes de leur culte, et l’on recommandait à toutes les autorités de prendre eus assemblées sous leur protection. En retour.
ils devaient être tenus de rendre aux ottholiqucs toutes les églises
et tous les objets du culte enlevés à ceux-ci. de payer au clergé

catholique les redevrions, commentes. catholiques euxfmêmes,
et du reste dloliscrrer- les lotos et jours fériés,"et les. définis de
parenté dans les manages, d’après les proscriptions de l’Église

dominante. Cet édit qui, du moisde janvier 1562, on il on publié.
a été nommé l’édit de janvier, futenregistré. non sans une grande

résistance, au parlement de Paris, et les catholiques sévères,
ainsi que le parti espagnol. l’accueillirent avec autant de mécontentement que les réformés firent éclater de joie et de triomphe.

Le mouvais vouloir de leurs ennemis paraissoit dcsarmc par ce
moyen,et c’était à leurs yeux le premier pas décisif vers une
existence légale dans le royaume qu’on leur eût encore fait faire.
De son côté, la régentese flattait d’avoirtracé, par cet édit. une

limite infranchissable entre les deux Églises. durcir donné de
salutaires entraves à l’ambition des grands, et éteint pour long-

une meromu nus-TROUBLES ont rnncununnnr
tomps l’amorce de la guerre civile. Pourtant ce fut cet édit de
paix qui. par in violation qu’il éprouva, pousse, les réformes A
aux résolutions les plus violentes et amena la guerre qu’il était j

destiné. à. prévenir. l

Ainsidanceetéditdejauwier 1562,1iienioinderépondreaux t.
vues de son auteur et de maintenir dans les limites du bon ordre
les deux partis religieux, ne fit qu’exciter les ennemis des protestants à former des pians d’autant plus cadres et d’autant
pires. Les avantages que l’édit avait accordés aux réformés.--et

la préférenee marquée que la reine témoignaitb. leurs mais, le

prince de Condé et les chaulions. blessèrent profondément
l’esprit bigot et l’ambition du vieux Monunorency, des deux
Gnises et des Espagnols, leurs alliés. les chefs des deux factions
s’observuient entre eux tacitement, mais sans demeurer oisifs,

et ils ne paraissaient attendre que le moment qui pouvait être
favorable a l’explosion de leur passion dissimulée. Choque parti,
fermement résolu à répondre aux hostilités par des hostilités.

évitaitsoigneusement de les ouvrir et de se donner ou: yeux
du inonde les premiers torts. Un hasard amena enfin ce qu’on
désirait et redoutait. au même degré, des deux ports.

Le duc de Guise et le cardinal de lorraine avaient quitte,
depuis quelque temps. la cour de la régente, et s’étaient retirés
vers les frontières d’Allemagne. d’où ils pouvaient empêcher plus

aisément rentrée des protestants allemands dans le. royaume.
liaisltiientdt le parti çuthoiiqne regretta l’absence de ses chefs,
et le. crédit nautoniers réformesnuprëe delà une lit désirer Il.

ardemment leur retour. Le duc se mit donc en route pour Paris,
oecumpagnè d’une suite nombreuse . qui s’accroissait à mesure

qulil avançait. Son chemin le menait par l’assy. sur iesconfins
de la Champagne, où par hasard la communauté refourrée était

réunie pour un prêche public. La. suite du une, insolente
comme son commandant, engagea avec cette troupe fanatique
une querelle qui bientôt abontitîxdes violences. Dans le tumulte
désordonne de ce combat, le duc lui-uniaxe. qui était accouru à
inhale pour rétablir la paix, fut blessé d’un jet de pierre au

visage. La me de sa joue sanglante excite la rage de ses compagnons, qui alors. pareils à des bêtes furieuses. se précipitent
sur ces gens sans défense, égorgent, sans égard pour le sexe
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ni pour l’âge, tout ce qui s’oilre à eux, et profanent indigne-

ment. les objets du culte qu’ils trouvent en ce lieu. Tonte la
France protestante s’émut de. ces violences, et les plaintes les

plus vives lurent portées devant le none de la repente, par le
. primueuonuo etpar,.une...dépulalî9n enrorœîit.cet.eflet.9er . ..
liter-lue lit tous ses allons pour maintenir la paix. et, comme
elle était convaincue qu’il ne fallait avoiruiïaire qu’aux chefs

pour apaiser les partis. elle appela avec instance le duc de Guise
à la cour, qui se tenait alors à Monceaux, ou elle espérait mé-

nager un accommodement entre lui et le prince de Condé.. liais ses etlorts lurent vains. Le duc osa lui désobéir et continuer sa route sur Paris, cuit lit une entrée triomphante, accompagné d’une troupe nombreuse, et litt reçu en tumulte par une
multitude entièrement dévouée à sa personne. En vain condé,
qui s’était jeté dans Paris peu de temps auparavant,- essayant-il
d’entraîner le peuple de son côté. Les Parisiens fanatiques ne

virent en lui que le huguenot. qu’ils détestaient, tandis que
dans le duc ils ne voyaient que i’héroique champion de leur
Église. il fallut que le prince se retirât et abandonnât la place
au vainqueur. Désormais il s’agissait de savoir lequel des deux
partis l’emporterait sur l’autre en promptitude, en puissance,

en audace. Pendant que le prince rassemblait des troupes en
toute hâte il Meaux, ou il s’était réfugié, et se réunissait aux

(tiraillions pour faire tète aux triumvirs , ceux-ci avaient déjà
couru, nveolune nombreuse cavalerie. ài’ontaineblcau, pour
s’emparer de la personne ou jeune roi, etïnettrè leursnilversuires

dans la nécessité de paraltre rebelles envers leur souverain.
La terreur et le trouble avaient, des la première nouvelle de
l’entrée du duc à Paris, saisi la régente : dans l’accroissement

de in puissance de Guise elle rayait la ruine de la, sienne. limai.
libre des factions, par lequel. uniquement elle avait dominé
jusque-là. était rompu, et son accession publique pouvait seule
mettre le parti protestant on état de le rétablir. La crainte de
tomber sans la tyrannie des lorrains et de leur parti. la crainte
qu’elle éprouvoit pour la vie du roi, pour sa propre vie,
triompha de tout scrupule. Ne s’inquiètent plus de l’ambition.
autrefois si redoutée, des chefs protestants, clic ne citerais qu’à
en. mettre en Sill’tilt’! contre l’ambition des Guiscs. La puissance

«ou msromn nos TRGÜBIÆS ont "scanneurdes réformés, qui seule pouvait lui procurer cette sûreté. s’ofa-u

frit à elle, dans sa première consternation : en présence du
danger menaçant, il fallait maintenant que toute autre considération se tut. Elle accepta avec empmsemont l’asàistanœ qui

lui tut ailette participant; et:--le--prince rie-Condé invitoit-de inimanière la plus pressante, quelques conséquences que put
avoir cette démarche, à défendre le (ils et la mène. lin-mémo

temps. pour n’être pas surprise par ses adversaires, elle se
margis à Melun avec terni. et de là, à Fontainebleau; mais la
promptitude des triumvirs déjoua cette précaution.
Ceux-cierge rendent aussitôt maîtres du roi, et laissent la mère
libre ou de l’accompagner. ou de se choisir. àson gré, un autre
séjour. Avant qu’elle ait le temps de prendre une résolutiou, on

se met en marche, et elle est entrantes involontairement. ne
quelque côté qu’elle regarde, elle ne voit que sujets de crainte;

partout le danger est le même, vers quelque parti quelle incline.

Elle choisit enfin le plus sur, pour ne pas slengager dans les
embarras plus grands d’une situation incertaine, et elle est
résolue de s’attacher a la fortune des Guises. Un mène le roi en

triomphe à Paris. ou sa présence donne au zèle fanatique des
traumatiques le signal de se tout permettre contre. les réformés.
Tous leurs lieux-de réunion sont pris d’assaut par la populace

furieuse; les portes sont entourées, les chaises et les bancs
(l’église brisés et réduits un cendres 1 ce tuile connétable de

Franœ,le réitérable vieillard Montmorency. qui noçoniplit cet
exploit héroïque. litois ce ridicule combat fut le prélude d’une

guerre doutant plus sérieuse.
le prince de fondé. n’avait manqué le roi à Fontainebleau que

de quelques heures. Conformément au vœu «le. in régente, il
s’était mis en route sur-le-chump, pour la prendre sous sa garde,
elle et son fils; mais il n’arriru «une pour apprendre que le parti
ennemi l’araitpnivenu et que le moment décisif était peuhl.
Toutefois ce premier coup manqué n’abattit point son-courage.
a Puisque nous voilà si loin, dit-il à l’amiral Goligny. il faut

passer à gué, ou couler il fond l. n Il vola nm: sus troupes à
l. Les [macules même; de Condé sont : a (un (si Lat, nous rumines pionné: si

Muni un? tu" inuite une": lingot. Il
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Bridons. où il arriva encore à temps pour donner laivictoîre M
relouai d’Andelot, qui y luttait avec un grand désavantage con"?
les catholiques. Il résolut de foirade cette ville sa place dormes!
d’y rassembler ses partisans et" de s’y ménager pour sa famille,

-- - otpour- lui-même après un.t,nalhaur,..nn..reçugennovera. .. .
[les deux parts alors la guerre commença par des manifestes
et des contre-manifestes, où était répandue toute l’amertume de

la haine des partis, et ou il ne manquait rien que la sincérité.
me prince de condé, dans les siens, sommait tous les Français
bien pensants d’aider à délivrer leur roi et la mère de leur roi
de la captivité où les tenaientles finisse et leurs partisans. C’était

par la possession même de la personne du roi que ces derniers
cherchaient à prouver la justice de leur cause, et à décider to Un

les sujets fidèles à se réunir sans les drapeaux de leur souve-

rain. Celui-cl même. le roi mineur. dut déclarer dans son
Conseil d’État qu’il était libre, ainsi que sa mère, et confirmer

l’édit de janvier. Les deux partis jouèrent la même comédie vis-

àwis des puissances étrangères. Pour endormir les protestants
allemands, les (luises déclarèrent que la religion détail pas en
jeu. et qu’il niy avait guerre que contre les révoltés. Le prince
de Condé employa un semblable artifice pour détacher les puissances catholiques étrangères des intérêts de ses ennemis. Dans

cette lutte de la tromperie, Catherine ne démentit pas son coractèrc ni sa politique. Fumée par les circonstances de jouer un
double personnage. elle sut, avec un art merveilleux, réunir en
sa. personnelles "rôles ieèiiplusicomradiaoim; ont; niait dureriement les autorisations qu’elle avait accordées au prince de Condé,

et lui recommandait sérieusement la paix, tandis quiet) secret.
(lit-on, elle secondait ses enrôlements et l’encourageait En pousser

vinaient la guerre. Quand les lettres du due de Guise aux soue
rameurs des provinces commandaient dégorger tout ce qui
étoit protestant, celles de la régente, au contraire, contenoient
l’ordre tout opposé diagir avec ménagement.

Tout en prenant ces précautions politiques, on ne perdait pas
du vue foliaire principale, la guerre même, et ces efforts appa-

rents pour la conservation de la paix ne faisaient que donner
doutant plus de temps au prince de Condé pour se mettre en
état de défense. Toutes les Églises réformées lurent invitées par

une HISTOIRE pas ricanante. ont pnâcnnnnnnr
lui àsubvenir aux dépenses d’une guerre qui les lunchait de

si près, et le fanatisme religieux de ce parti lui ouvrit lieurs
trésors. Losievées furent poussées de in manière in plus ont;
gente; une brave et fidèle noblesse ls’arma pour le prince. et un
I c "noie-solennel;étlIIdëioillË lut dfëssë nous rêühinën un scotchois:- I " "

lamie parti dispersé, et déterminer in but du la confédération.
Un y déclarait qu’on mon pris les armes pour défendre les lois
(in royaume. l’autorité et la personne même du roi. contra; les

attaques violentes de certaines têtes ambitieuses, qui jetoient le
déiordre dans tout mâtai. On s’obligeaît par museroient sont!

de s’opposer, de toutes ses forces. aux blasphèmes, à toutes les

profanations. à toutes les doctrines et coutumes superstitieuses.
à tous les excès. ointe qui équivaloit à déclarer formellement
la guerre à l’Église catholique. Enfin, l’on concluait on recon-

naissant le prince de Condé pour chef de tonte in confédération;

on lui promettoit ses biens et son sang et la plus stricte obéissance. Laréhellion eut dès lors une forme plus régulière; les
entreprises particulières, plus de rapport à l’ensemble. plus
d’accord; il partir de ce moment seulement, le parti devint un
corps organisé. quina esprit intelligent animait. A la vérité, les
catholiques et les réformés s’étaient depuis longtemps essayés

les uns contre les autres dans de petits combats particuliers;
quelques nobles avaient isolément pris les armes dans diverses
provinces. levé des soldats, conquis des villes par surprise, ruvngc-lo plat pays-livrons petites batailles ;--mais ces Opérations
partielles. de quelques souffrances qu’elles accablassent les contrées qui en émient le théâtre, demeuroient sans conséquences
pour l’ensemble, ponce qu’on manquait aussi bien d’une place

importante que d’une armée principale qui, après une défaite.

pussent assurer un asile aux troupes fugitives. l
Maintenant on s’armsil dans tout le royaume. ici pour l’au-taque. là pour la défense. En Normandie surtout. les villes principales, et Rouen (l’abord, se déclarèrent pour les réformés. Un

terrible esprit de discorde. qui déliait jusqu’aux nœuds les plus

sacrés de la nature et de la société politique. parcouroit les

provinces. Le pillage . le meurtre et des combats sanglants
signalaient choque journée. L’alireux speclncie des cités fumantes annonçait la misère universelle. Des frères se séparaient
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de leurs frères, des pères de leurs fils, des amis de leurs amis.
pour se ranger sous des elæis divers, et se retrouver dans Phorribie mêlée des citoyens; cependant une armée régulière se
- réunissait sans les yeux du prince de Condé, à. Orléans; une

agneaVPariumue les..ordres..du-.mm1étable «Monument-,3 - -- et des (luises: toutes demi également impatientes de décider les
grandes destinées de la religion et de la. patrie.
Avant qu’en en vint la, Catherine; inquiète del’issue de la
guerre. quelle qu’elle put être. car elle menaçait, quel que fût le

parti vainqueur, de lui donner tin-amathie, tenta encore une fois
la voie de la’médiation. A son instigation, les chefs négocièrent

en personne à Thoury, et, comme il n’y eut point de résultat,
une nouvelle conférence eut lieu à Talsy, entre Chateauduu et
Orléans. le prince de Condé insista sur l’éloignement du duc

de Guise, du maréchal de Saiutdndré et du connétable, et la

reine avait en effet obtenu de ceux-ci que, pendant la contérence, ils siéloigneraient à quelques lieues du quartier du roi.
Après que le principal motif de méfiance eut été de la sorte
écarté, cette princesse rusée, qui ne visait réellement qu’à se
débarrasser de la tyrannie aussi bien d’un parti que de l’autre,

sut. avec un art astucieux, amener le prince de Condé, par l’entrcmise de l’évêque de Valence, négociateur de la reine, aot’irir

de quitter le royaume avec tout son parti. si seulement ses adversaires voulaientlfaire de même. Elle le prit au mot sur-lechamp. et elle triomphait déjà de l’éteurderie du priuee, quand
le méronteutement geai-rai de ramée’ur’mèmu et une plus
mûre appréciation de cet acte irréfléchi, décidèrent Condé à

rompre brusquement la mnt’e’rence, et à rendre à camarine

trimmer-te pour tromperie. Ainsi échoua meure le dernier essai
d’un accommodement amiable , et désormais l’issue de la que-

relle ne dépendit plus que des armes.
Les historiens ne se lassent pas de décrire les cruautés qui
marquèrent cette guerre. [in seul regard jeté dans le cœur de
l’homme et dam illimite suffira pour nous rendre concevables
toutes ces horreurs. (Test une remarque qui n’est rien moins
que neuve, que nulle guerre ne se fait d’une manière moins
tuyau: et plus inhumaine que celles qu*exeitent dans liintérieur
d’un État le finalisme religieux et la imine des partis. Des
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mobiles qui ont déjà montré leur force en étonnant tout ce qui
d’ordinaire est le plus sacré pour l’homme , qui ont rompu les

liens respectables par lesquels le sujet est uni à son souverain ,
et triomphé de l’instinct plus puissant encore de la nature, ne L
trouvent plus-de-t’rein-dnus-les devoirs dol-’liumouité; lat-la . .

violence même que les hommes sont obligés de se faire pour ’
briser ces fortes attaches , les entraîne, à l’aveugle et sans que
rien les puisse retenir, aux dernières extrémités. Les sentiments
de justice, de bienséance et de fidélité, qui se fondent sur l’éga-

lité reconnue des droits, perdent leur pouvoir dans les guerres
civiles, ou chaque parti voit dans l’autre des criminels, et s’at-

tribue à lui-même la mission de les châtier. Quand un État
combat contre un autre, et que la volonté. seule du souverain
arme les peuples; quand le seul mobile de l’honneur les excite à
la vaillance, l’honneur demeure sacré pour aux. même à l’égard

de l’ennemi, et une généreuse bravoure sait ménager jusqu’à î

ses victimes. L’objet des désirs du pierrier est la quelque chose I ’ L

de tout a fait distinct de l’objet de son courage, et c’est la passion d’autrui qui combat par sa main. Dans les guerres civiles,
c’estla passion du peuple qui combat, et l’ennemi est l’objet
de cette passion. Chaque individu est ici l’oll’enseur, parce que

chaque individu a embrassé par un libre choix le parti pour
lequel il se bat. Chaque individu est ici relieuse, parce qu’on
méprise ce qu’il estime, parce qu’on attaque ce qu’il aime,
varangue l’on condamne oe qu’il Inlcltoisin Dans "ces luttes ou la"
passion et la nécessité mettent de force dans la mon! du nuisible I ï’

laboureur, de l’ouvrier, de l’artisan. le glaive auquel ils ne sont

point accoutumés, l’acharnement et la fureur peuvent seuls
suppléer au manque. d’habileté guerrière; le désespoir, au de-

[un de vrai courage. Quand ou a quitte son foyer. son séjour
natal, sa famille. sa propriété , onjette, avec une envieuse complaisance, la torche de l’incendie sur le bien d’autrui, et l’on
n’a nul égard, sur les idvres,d’un étranger,à la voix dola nature.

qu’on n’a pas écoutée dans sa propre maison. Enfin, quand les

sources mêmes sont troublées. d’où coule pour le commun
peuple toute moralité, quand on insulte il tout ce qui est véné-

rable, que les choses suintes sont profanées, que les choses
immuables sortent de leurs gonds, quand les organes vitaux de

LB nous ou mon: 1v. une;
l’ordre général sont atteints de maladie. alors la contagion de

l’ensemble se communique il chaque cœur en particulier, et
dans choque cerveau se déchaîne l’orogclqui ébranle les fonde-

ments (le l’Étot. Et trois fois plus terrible est le mal quand
illimitation-religieuse s’unit-au la haines don faetions; et que in torche de la guerre civile s’allume Ma flamme impure du funa-

tisme sacerdotal. l

Or c’était la le caractère de cette guerre qui alors ravageait in
Franco. Du sein même de la rcligiou réformée sortoit l’esprit

sombre et cruel qui (tonna à la lutte cette direction funeste , qui
olifants tous ces méfaits. llano le camp de ce portion ne voyait
rien de riant, rien de réjouissant :un sombre zèle avait banni
tonales jeux. tous les chants de société. A leur place résonnaient des psaumes. des prières , et les prédicants étoient sans
cesse occupés d’inculquer au soldat ses devoirs religieux , ut
d’attiser son cèle fanatique. tine religion qui imposait oursons
de tels tourments ne pouvait inviter les amen à l’humanité :
le caractère de tout le parti devait nécessairement s’endurcir

par Follet de cette foi morne et servile. Toute trace de patpisme mettoit en fureur l’esprit exalté des calvinistes; les autels et les hommes. sans distinction, étaient sacrifiés à leur or»

guai! intolérant. (li: ne les eût pas portés le fanatisme seul.
la disette et le besoin les poussoient. Le prince de Condé luimême donna l’exemple du pillage. qui bientôt fut imité dans
mutule railroute, Flirt des ressources à l’utile desquelles il avait

jusque-là soutenu la guerre , il porta la main sur les objets
consacres au culte catholique. dont il put s’emparer. et lit fondre
les saints vase-s et ornements. La richesse des églises otlrait un
trop grand ululait à timidité des protestants, et la profanation des

sanctuaires une trop douce satisfaction à leur soif de vengeanrv,
pour qu’ils pussent résister à tu tentation. Toutes les églises

dont ils purent se rendre matiras, les couvents surtout, turent
un prolo aux excès de leur avaries en même temps que de leur
zèle fanatique. Non contents du pillage , ils profanaient les objets du culte du leurs enlierois avec la plus tanière raillerie . et
rattachoient, avec une cruauté réfléchie, à déshonorer par une

barbare licence tout ce quludoraiont leurs adversaires. lis unmolissaiont les églises, rosaient les autels. mutilaient les imagos
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des saints. foulaient aux pieds les reliques , on les souillaientpar
. l’usage le plus maligne. fouillaient même les tombeaux. let faiI isalentexpier aux ossements des morts la l’ai deal-vivants. Il n’est i

pas étonnant que de si Sensibles outrages poussassent aux plus.
I kïfilïb’lèëvPëpl’éfirtmcS"Un"! I tonifia lampaim’catitollquès "Mëh- i ’

tissent d’imprémtions contre les infâmes profanateurs de la foi,

que le huguenot, une fois pris, ne trouvât point de miséri»
corde chez le papiste , que les horreurs que l’on réputait oommisos coutre la divinité fument mangées par des horreurs contre
la nature. et lihumanité.

Les chefs donnèrent cannâmes le premier exemple de ces
actes barbares, moisies excès auxquels la plèbe des deux partis I
fut ainsi entraînée leur inspirèrent bientôt le repentir de leur
précipitation: passionnée. Chaque parti s’efforçait de l’emporter

sur Foutre en cruauté inventive. Non content de l’assaut-www

mont sanglant de la vengeanm. on cheminait encore a prolonger,
par de moreaux artifices de torture. cette jouissance all’reuso.
du vie humaine était devenue un jouet. et la rire moqueur du
meurtrier aiguisait encore l’aiguillon douloureux de la mort.

Nul asile. nul accon! juré. nul droit des hommes ou des notions. ne protégeant contre la rage aveugle et brutale, il n’y

avait plus ni foi, ni honneur, et par les serments on ne taisait
quiattircr les victimes. Un arrêt du parlement de Paris qui con-

tinuait la condamnation formelle et solennelle de la doctrine
rétiarméa...ot-vonait tous ses. momon la mon; une autre.
sentence plus énergique, œuvre du conseil du mi, et qui proscrivait tous les partisans du prince de Condé, lui soul excepté,
comme. violateurs do la majesté, n’étaient guère propres à can-

tribuer à llapaisentent des esprits; ont désormais le nom du
leur roi et la pemlmtive assurée du butin enflammaient le zèle
pot-sermon des papistes. et le désespoir exaltait le courage des

imguenotsh
I. l’ai finit. in. morceau qui sert d’introduction au il. volume dola nil partita
de; .îlënurim historiques. la suite 0mm le tanin "l. sana ce un: général. qui
me une trcs-iégï’t’e muditicatroztda celui du toma il z Unatinunlion de rompt

n- n- ana-111w: mon; qui prétfatinint tu Fuma. le rëgm- Je 11mm 1V. et une le

Forum! mm: (Janus (fritta en France, de l’an L362 il l’an 1559 (au lieu
de I569, il tout sans doute: lm: [567 l-
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En vain Catherine de Médicis avait employé tous les artiflots;

de sa paillions pour apaiser la fureur des partis; en vain un
arrêt du conseil avait déclaré rebelles et coupables (le liante
trahison tous les partisans du prince de Canoë; on vain le par.
- tentent- (le-mm arnit- pris! parti rontœ las calvinistes -t--ln-gnerre
civile était déchaînée, et toute la France étoit on fait. Mais,

quelque confiance que les religionnaires eussent dans leurs
forces. le résultat ne répondit en aucune façon à l’attente que
leur armement avoit excitéei La noblesse réformée qui faisoit in
force principale de l’armée du prince de Condé, avait; épuisé, en

peul de temps, ses petites provisions, et , se. voyant hors d’état ,

comme il ne se toisait rien du décisif et que la guerre traînait
en longueur, de se défrayer allométrie désormais, elle obéit à

la voix pressante de l’intérêt personnel, qui la rappelait chez

elle pour défendre ses propres foyers. Elle fut bientôt dispersée, cette armée qui promettait de si grands exploits, et il ne
resta d’autre parti au prince, beaucoup trop faible maintenant
pour tenir la campagne contre un ennemi bien supérieur, que

de s’enfermer, avec le resto de ses troupes, dans la ville
d’Oi’léons.

Là, il attendit les secours que lui avaient fait espérer quelques
puissances protestantes étrangères. L’Allemagne et la Suis-su
étaient, pour les deux parties belligérantes, une pépinière de
soldats, dont la bravoure vénale, indim’erente il la cotise poufiaquqllçgnpçrnbgttnil,émit à in disposition du plus offrant. [les

troupes mercenaires, allemandes et suisses . allaient joindra,
selon qui: leur propre avantage et celui de leur chef le vouloit.
dos drapeaux opposés, et l’intérêt de la religion prenait pou

dirimante sur leur choix.
Pendant quitus bords du Rhin on levait une armée pour le
prince. un traité fort important fut , en même temps. conclu
avec la reine Élisabeth d’itngletcrre. La même politique qui,

dans la suite, engagea cette princesse à défiger en protectrice
des Payssllas contre leur oppresseur . Philippe dilispngnr, et à
prendre sous sa garde ce nouvel État naissant , lui imposait de
semblables devoirs envers les protestants fronçois, et le grand
intérêt de in religion ne lui permettait pas de demeurer spoutn-

trioo inditlërcnte de la ruine de ses coreligionnaires dans un

«ou ursroinn une racontes ou: rationalisme
royaume voisin. Cette impulsion de sa conscience n’était pas peu

tortillée par les raisons politiques. Une guerre civile en France
assurait son propre trône encore chancelant contre une attaque

de ce côte , et lui attrait en même "temps une occasion souhai- a
tee-d’agrandir, aux dépens-de. cet État. ses propres passassions... . ,
La perte de Calais était une blessure encore récente pour l’en-

gleterre: avec cette place frontière importante, elle avait perdu
la libre entrée de la France. La politique d’tîlisabeth s’occupait

depuis longtemps de réparer ce dommage, et de s’établir solidement, d’un antre côte , dans le royaume, et la guerre qui s’était
alette allumée en France lui alitoit le moyen (l’exécuter ce des-

sein. Six mille hommes de troupes auxiliaires anglaises furent
accordés au prince de Gaude, à la condition qu’une moitié occu-

perait le Havre-de-Grâce, et l’autre les villes de Rouen et de
Dieppe, en Normandie. comme lieux de refuge pour leurs coron
ligiennaires persécutés. Ainsi la tuteur del’esprit de parti éteh

gnit. pour un temps, citez les protestants français. tous les seutitnents patriotiques. et, la haine nationale invétérée contre les

Anglais céda occasionnellement il la haine plus ardente des
sectes et a l’intolérance des factions aigries.

Le crainte de la prochaine entrée des Anglais en Normandie
attira l’armée royale dans cette province, et la ville de Rouen

Put assiégée. Le parlement et les bourgeois les plus notables avaient déjà fui auparavant de cette ville, dont la de.
lieuse. demeura abandonnée a une multitude l’enclume, qui,
échantillon par des prédicants exaltes, n’obtiissnit qu’il son zèle

aveugle et à la loi du désespoir. Mais, malgré le courage de la
population . les murs, après un mais de résistance, furent oscalatles d’assaut, et l’opinizitrcttl. de leurs dotonsours fut chitine

par un traitement barbare , que les protestants, à Orléans, ne
laissèrent pas longtemps impuni. La mort du roi de Navarin.
qui lut la suite d’une blessure reçue devant Rouen. signala le
Jsiége de cette place. en l’an 1562, mais sans le rendre vraiment
mémorable, car le décès de ce prince demeura également insignifiant pour les (leur: parties belligérantes.
La perte de Rouen et les progrès victorieux de l’armée anneau

une dans la Normandie menaçaient le prince de Condé, qui
maintenant ne voyant plus qu’un petit nombre de grandes villes

en nous: ne nenni tv. I est)

dans sa dépendance, de la ruine prochaine de son parti, quand
l’apparition des troupes auxiliaires allemandes, avec lesquelles
son lieutenant Andelot, après avoir surmonté dlinflnies difliculu
tes, avait réussi à faire sa jonction, ranima ses-espérances. A la

mede- troupes; qui, unies-ouraliennes; formaientune;armée
considérable , il se sentit assez fort pour marcher sur Paris, et
jeter l’efi’roi dans capitale en arrivent à liimpmviste en
armes. Sons l’habileté politique de Catherine, Paris. cette foie,
ont été conquis, ou du moins une paix avantageuse eût été imposée par les protestants. A l’aide des négociations . son expédient

ordinaire dans le danger, la reine sut arrêter le prince dans le
coure de son entreprise, et, en le flattant d’un traité favorable,
gagner du temps pour le salut. Elle promit de confirmer l’édit

de janvier, qui accordait aux protestants le libre exercice de
leur culte. et de n’excepter que les villes où siégeaient les cours

souveraines de justice. Gomme le prince vouloit voir étendre in
ces dernières aussi la tolérance religieuse, les négociations furent
traînées en longueur, et Catherine eut le temps nécessaire pour

prendre ses mesures. La trêve qtfelle sut obtenir de lui durant
cep pourparlers, devint funeste aux confédérés, et, pendant que

les royalistes , dans les murs de Paris, se refaisaient, et se renforçaient de troupes auxiliaires espagnoles, l’armée du prince
se fondait par la désertion et la rigueur du froid, de sorte qu’en

peu de temps il fut contraint à un honteux départ. Il dirigea
sa. mûI’ChQÆSirS.-.l.û.: Normandie... au il. ameute? l’argent 9*

des troupes d’Angleterre; mais , non loin de le ville de Dreux.

atteint par ratinée de la reine. qui le poursuivait. il se vit
forcé à une action décisive. Cerisier-nées. irrésolues, comme si

les sentiments étouffes de la nature avaient pour un moment
réclame leurs droits, les deux armées se regardèrent quelque
temps avec stupeur, avant que les cariens donnassent le signal de
.l la mort. la pensée du sang de ses concitoyens et de ses itères qui
allait être répandu. pénétrait d’une horreur passagère chacun

des combattants. Mais cette lutte de la conscience ne dura pas
longtemps; le cri sauvage de la discorde étouffa bientôt la faible
voix de l’humanité. Une tempête (fautant plus furieuse succéda
à ce silence. significatif. Des deux côtés, l’on combattit avec un

courage également audacieux, avec la même violence, le même
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acharnement. La victoire flotta incertaine diun parti à l’autre,
jusquîà ce que la résolution du duc (infinitum litpenclxcrdu côté

du roi. Parmi les confédères, le prince de condé; pointilleront:-

listes, le connétable de Montmorency, furent laite prisonniers,

et de. mus; unaus dernière, le maternai ne surtendre
demeure sur la place. Le duo de Guise resta mettre du champ de
bataille : cette victoire décisive le délivrait à la fois d’un terri-

ble ennemi déclaré et de deux rivaux de se puissance.
Si Catherine avait supporté avec peine la dépendance on la

tenaient les triumvirs, la domination exclusive du duelle Guise.
dont l’ambition ne connaissait pas de humes. l’orgueil nulle
modération . dut lui être désormais doublement pénible. La

victoire de Dreux, irien loin de satisfaire les vœux de la reine,
lui avait donné, en la personne du duc. un maître, qui ne tarda
pas longtemps il profiter de la supériorité qu’il. avait. obtenue et

à parler le langage hautain et confiant d’un dominateur. Tout
était à ses ordres.et la puissance illimitée quiil possédait, lui
procurait les moyens d’acheter des amis et de remplir de ses
créatures la cour aussi bien que l’armée. Catherine, bien que la

politique lui conseillât de relever le parti abattu des protestants.
et de rentoiler. en rétablissant en dignité le prince de Condé, les
prétentions du duc, fut entraînée par liinllucnce supérieure de

ce dernier u des mesures toutes contraires. Guise poursuivit sa
victoire, et marcha sur Orléans, pour miner d’un coup le parti

des-protestants. par. la prise de. celtomane. gui. renfermoit leur
principale tome. La perte d’une bataille et la captivité de leur chef

avait. il est vrai, ébranlé leur courag , mais n’avait pu le
dompter entièrement. A leur tête était l’amiral Coligny. dont
l’esprit inventif. inépuisable en ressources, se déployait surtout
arec éclot dans l’adversité. il avait rassemblé en peu de temps

sans ses drapeaux les débris de leur armée battue. et, cequi
omit plus encore, leur avait donné. en sa personne. un générai. il les conduisit, renforcés de troupes anglaisosœt soldés
avec l’argent de l’Augleterre, en Normandie, pour. se préparer,

dans cette province. par de petits traits d’audace , à une plus

grande
entreprise.
. presser in ville
t’Zepeudant François
de Guise continuait de
dorienne, pour couronner ses triomphes par cette conquête.
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Andelot. avec le noyau de l’armée et les chefs les plus éprouvés,
s’alimente (languette cité, où était. aussi gui-dole connétable pri-"

souiller. La prise d’une placesi importante auroit terminé d’un

coup-la guerre: aussi le une iiiëpnrgnnit-il aucun eilort pour
s’en empereur: Mois, milieu (les laurierë espérés; iiitmnro soust- ’

ses murale terme de sa grandeur. En assassin , Jeun Foin-et de
Mère, le blessa avec des bulles empoisonnées, et commença par
ce sanglant attentat la tragédie que le fanatisme développa ensuite si affreusement par une succession de semblables horreurs.
Inconteamblemoni. le parti calviniste fut délivré. en sa porsonne, «fait ndversnire redoutable, camarine d’un dangereux
associé de sa puissance; mais. en mêmeœmps, la France perdit
en lui un héros. un grand homme. Quelque haut que s’égnrasp
sent les prétentions de ce prince, il tout convenir qu’il était à la

hauteur de ses plans. Si nombreuses que soient les tempêtes
que son ambition avoit soulevées dans mâtai, ou moins ne manquait-il nasal de l’aveu même de ses ennemis, de ce généreux élan

«le la pensée. qui.(lans les grondes âmes, ennoblit toute passion.
Combien était sacré pour lui le devoir de l’honneur. même au
milieu de cette barbarie de mœurs (m’amène la guerre civile,
où les sentiments de l’humanité sont (Formulaire si enclins à se
taire :- c’est ce que témoigne le traitement que reçut de. lui le

prince de leude, son prisonnier, après la bataille de Dreux. On
ne vit pas sans étonnement ces deux adversaires acharnés. qui
nuoient étançonnés, pendant tout diatomées. il se. perdre..lînn tu»,

ire. qu’exeitnieni à in vengeanre tu!!! trotteuses mutuelles, à la
défiance tout d’actes d’liostilito,innnger familièrement ensem-

ble il la même table, et, selon l’usage duce temps, coucher dans
le même lit.
La mort de son chef arrêta promptement l’activité du parti

catholique et facilita les citons que faisait Catherine pour ré-

tablir le repos. Les maux toujours croissants de la France
excitaient dans les cœurs de pressants désirs de conciliation , et
la captivité des deux chefs principaux , Coude et Montmorency,
donnait des espérances fondées de paix. Tous deux , également

impatients de recouvrer leur liberté.linvités sans cesse par la
reine mère il la r iconeiliation, s’uawrdè-rent enfin par le traité
d’Amboise de 3963. on mon de janvier fut, à peu d’exceptions

me HISTOIRE DES TROUBLES QUI enflammant.
rifles, confirmé; l’exercice public (inculte concédé aux réformés

dans les villes quilla possédaient en ce temps-lin, mais restreint,

«dans les campagnes, aux domaines des hauts justicier-è; et,
poitrine nobles, à lÎintérieur de loura maisons z au resteyle passé tout entartai: enseveli (languit éternèl oubli; . i
Quelque considérables que parussent les avantages que l’accord d’Amboise procurait aux mitonnés, Goligny avait pourtant
parfaitement raison de le maudire comme une démarclœ pmipio
tée de la part du prince. et comme une œuvrede tromperie de la l
part de la reine. Par Pellet de cette. paix prématurée. c’en était fait

de toutes les brillantes espérances de son parti, qui jamais peutètm, dans tout le cours de cette guerre civile, n’avaient été si
fondées qu’alors. Le duc de Guise g l’âme de tout le parti Caillou

tique, le maréchal de Saint-André. le roide Navarre, dans la
tombe; le connétable prisonnier; l’armée sans chef et mécon-

tente amuse du retard de la solde; les finances épuisées z de
Poutre côté , une armée florissante, le secours puissant de l’An-

gleterre. des amis en Allemagne. et dans le zèle religieux des
protestants français des ressources abondantes pour continuer
la guerre. Les places (formes importantes de Lyon et d’tlrléans,

dont la conquête et la défense tiraient coûté tant de sang.
étaient perdues maintenant d’un trait de plume; il fallait que
l’armée se dispersât, que les Allemands s’en retournassent chez

eux. Et. pour tous ces sacrifices , bien loin de faire un pas on
I tirant versil’egalitë civile des religions.- on---n’avait-pas même .
recouvré les anciens droits.
L’échange des chefs prisonniers, et liexpnlsion des Anglais

du tiawm-de-Graiœ , que Montmorency opéra avec les mutes de
l’armée protestante licenciée, furent le premier fruit de cette
pan, et rouleur que montrèrent à l’ami les deux partis pour
hâter cette entreprise, prouvait moins le rétablissement de Faccord des Français que l’indestructible puissance de la haine

nationale. que ne pouvaient vaincre. ni le devoir de la renom
tmismnre ni le plus grand intérêt de. la passion. Liennemi com,
mon ne tu! pas plus tût repoussé. du sol de la patrie, que toutes

les passions (Inienflamme liesprit de secte revinrent dans toute
leur force et renouvelèrent los tristes scènes du la discorde.
Quelque mime que tilt le molli que les calvinistes retiraient du
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nouveau traité, ce petit avantage même leur fut envié. et, sans
prétexte de régler liexécution des points convenus, on s’arroger:

le droit de restreindre aux plus étroites limites, par une interprétation arbitraire, ce qui leur était accordé. L’esprit ambi’ nous de lt’ont’moiency’ n’ëtoit comme que de miner " cette bain;

dont pourtant il avait été l’instrument : la guerre seule pou-

vait le rendre indispensable à la reine. Le fanatisine intolérant dont il était lui-mémo animé se communiqua a plusieurs

des chois dans les provinces, et malheur aux protestants dans
les contrées ou le grand nombre n’était point de leur côté!

En vain ils réclamaient les droits que la lettre de la couvention leur reconnaissait exoressément : le prince de Condé, leur
protecteur, enlacé dans les filets de la reine et les du rôle ingrat
d’un chef de parti, se dédommageait, dans le repos voluptueux

de la vie de la cour, des longues privations que la guerre avait
imposées à sa passion dominante. il se contentait de protestations écrites, qui. n’étant pas soutenues par une armée, de-

meuraient naturellement sans effet, pendant que les édits se
succédaient pour restreindre plus encore les modiques libertés

de son parti.
Cependant le jeune roi fut déclare majeur en 1563, et Catherine le promena dans toute la France, pour montrer aux sujets
leur souverain, abattre par la présence royale l’esprit de révolte

des factions. rat-gagner à son fils l’amour de la nation. La rue
- . de tout dïeglisesetde courants détruits. qui étaient ile-terribles

témoignages de la fureur fanatique de la piètre protestante,
n’était guère propre à inspirer à ce jeune prime une idée favorable de la nouvelle religion, et il est assez vraisemblable’qu’à

cette mansion une haine ardente contre les sectateurs de Calvin

s’imprime dans son âme. I

Pendant qu’au sein des partis mécontents demeuraient les

éléments d’une nouvelle conflagration . Catherine. à la cour, se

montrait trempée de donner le spectacle illusoire d’une feinte
réconciliation entre les chefs. également aigris. En grave soupçon tachait depuis longtemps l’honneur de l’amiral de Coligny.
François de (luise était tombé sans la main d’un assassin, et la
mort d’un tel ennemi était un événement trop heureux au gré

de l’amiral. pour que la haine de ses ennemis pût s’abstenir
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de raccuser illy avoir en part. Les déclarations du meurtriçr,
qui, pour amoindrirait .propre faute, se mettait à l’abri d’un
grand nom, donnèrent à ce soupçon nuezapparenœ de fondement. il ne animait pas que l’honneur bien connu de l’amiral
réfutât cettoicaloinuioii il osides Circdiismn’cos où l’on tiédiroit I "

à aucune vertu. L’esprit de ce siècle , ramené à la barbarie, ne
souffrait aucune grandeur d’âme qui ont Voulu s’élever au-

«lessus de lui. Antoinette de Bambou. veuve du duc assassiné,
accusa. hautement et publiquement du meurtre. l’amiral, et son
fils Henri de Guise. dont le cœur battait dès lors du sentiment
de sa future grandeur, avait déjà conçu le terrible dessein de
la vengeance. L’active politique de Catherine Moulin ce (langoroux foyer d’hostilités nouvelles; car, quelque favorable que

fût à son besoin de dominer la discorde des factions , elle un
réprimait soigneusement toute explosion publiquc, qui l’eut
mise dans la nécessité de prendre parti entre les sortes rivales

et du renoncer à son indépendance. Ses efforts infatigables
réussiront à obtenir de la veuve et du très» de la victime mir
déclaration honorable qui purgeait l’amiral de l’accusation du

meurtre. et lunchai! entre les deux familles une réconciliation
simulée.

Mais, sous le voilo de cette concorde artificielle, sa développaient les normes d’une nouvelle et furieuse guerre civile. Le
moindre avantage. concédé au: réformés paraissait aux catho-

liques zélés une impardonnable attaque il la supniumtic du leur.

religion. une profanation du sanctuaire, un vol fait a lilÎglisc,
qui un pouvait renoncer au plus peut du ses droits. Les nœurds’

lus (dus solennels qui lésaient ces droits inviolables, ne pontaient avoir. à leur sans , aucune validité , et c’était le devoir de

[Out durillon orthodoxie. diarraclicr. comme un bien dérobé. ms
privilèges. il cotte secte étrangèn- et dignediiinprccation. l’eu-

daut que de lionne on travaillait à nourrir et à exciter encore
plus ces dispositions hostiles, pondant que les clwi’sdcs catholiquus armaient de l’autorité de leur exemple ce zèle fanatique.

il: parti contraire ne négligeoit malheureusement rif?" pour on»

dominer encore contre lui, par des exigerions de plus en plus
hardies, le zèle des papistes, et il «cuidait ses prétentions à pro.
pill’ltüh guanos paraissaient plus intolérables à ses adrcrsairc .
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e il y a pende temps, dit (marles 1X à Goiigny, vous vous contentiez d’être tolérés par nous; maintenant vous voulez avoir

des droits égaux aux nuiter; je verrai bientôt le jour où vous
nous chasserez du royaume pour rester seuls maîtres du mu

- nous cette mauvaise disposition des esprits, une paix qui
lavait contenté un parti aussi peu que l’autre ne pouvait durer.
Catherine elle-même, tirée de sa sécurité par les menaces des
calvinistes, songea. sérieusement à une rupture ouverte,- et toute

la question était de savoir par quel moyen on pourrait mettre
en mouvement les troupes noce-swing , de manière à ne pas
instruire trop tôt du danger qu’il courait un ennemi soupçonneux et vigilant. La marche d’une armée espagnole vers les
Pays-lias. sous le commandement du duc d’Albe, laquelle touchaen passant le frontière française, fournit le prêtait; désiré dlun

armement dirigé contre les ennemis intérieurs du royaume. Il
parut conforme à la prudence de ne pas laisser passer aux portos

du royaume, sans le surveiller attentivement, une force aussi
dangereuse que colle que commandait le généralissime espagnol , et liesprit soupçonneux des mais protestants comprit lui:nûme la nécessité de mettre sur pied une armée d’observation ,

qui pût tenir en bride ces hôtes redoutables et couvrir contre

une surprise les provinces amincies. Pour profiter aussi de
culte circonstance . ils faillirent avec estime à armer également
leur. parti pour lu. défensedu. myome-"z. stratagème par lequel.
si! eût réussi, ils espéraient se donner contre la cour le même

avantage que celle-ci avait voulu obtenir contre aux. En toute
halte, Catherine lit recruter des soldats et équiper une armée de
six mille Suisses, à la tête de laque le elle nu plaça, il l’exclusion

des Icalv inistes. que des chefs catholiques. (les troupes côte) émut.

aussi longtemps que dura sa marche, le duc (limbe. à qui la
primée [fêtait jamais venue de rien entreprendre diliostilc contre
le France. Mais, après l’éloignement du danger. les Suisses , au

lieu de se. disperser, se dirigèrent vers le cœur du r03 aulne, où
lion espéroit surprendre à liimproviste les principaux chefs des
huguenots. Ce perfide projet s’élrruito in temps . et vos derniers
reconnurent avec terreur la proximité de l’abîme dans lequel

ou voulait les précipiter. il fallait une [nonuple décision. Un
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tint conseil chez chum. Bans peu dia-jours, on rit tout le parti
en mouvement. le plan étoit de gagner la court de vitesse: et
moulureroit: roi à sa campagne-de. Monceaux; où il se croyait,
. aven. uncflfaiiblojgnrde, on" parfaite sûreté. liais. au bruit ne ces
mouvements, il s’empressa (trépigner. mon; daron ora-tonna i v
aux Suisses d’accourir en toute hâte. lis y arrivèrent encore
alésez à temps , mais la cavalerie du prince un Comté approrlmit
de plus en plus; Formée des confédérés devenait à chaque
instant plus nombreuse. et menaçait d’assiéger le roi dans son
asile. La résolution des Suisses l’arracha à ce pressant danger.

lis s’offrira! de. le conduire à Paris à travers les ennemis. et
Catherine n’hésita pas à confier Nour bravoure la personne du

roi. Le départ ont lieu vers minuit. Se rangeant en bataillon
carré . ils prennent au milieu le monarque et sa mère, et cette
forteresse mobile s’avance et forme avec les piques tondues une
muraille hérissée qui: la cavalerie ennemie ne peut rompre.
la? courage provoquant avec lequel marchaient les Suisses, enflammé par le saint palladium de la majesté royale qu’ils
mottaient a Pain-i au milieu d’eux, abattit la vaillance de l’on-

nemi . et le respect de la personne du roi, dont les François ont
tout de peine à se dépouiller. ne permit nu prince deiïmulé

que de tenter quelques escarmouches insignifiantes. Et ainsi
le roi arriva le même soir à Paris. convaincu qu’il ne devait
à l’épée des Suisses rien de moins que sa vie et sa liberté.

Là panorama: amurée; avortée la" réservent-dinaire.- «mon .

n’avait pas pris les armes contre le roi . mais contre ses ennemis et ceux de l’Ëtat. Parmi ceux qu’on nommoit ainsi, le plus
détesté étoit le cardinal de Lorraine : comme l’on était convaincu

qu’il mandoit constamment les plus mauvais services à in cause
protestante . c’était surtout sa ruine que l’on mon en me. lieurousement il échappa à temps au coup dirigé contre lui . abandonnant ses bagages: et sa miasme à in rage de l’ennemi.

La cavalerie du prince était. il est vrai . en commue; mais
déconcertée par les mesures plus promptes du roi , elle n’avait

pas eu le temps de se combiner avec l’infanterie allemande
attendue et du former une armée régulière. Quelque brave que

fût la noblesse immune. dont se composait, en trèsgrande
partie , la cavalerie du Condé, elle était peu propre aux sièges .
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et pourtant c’était le, dans cette guerre, in chose irnportonte.

Néanmoins cette petite troupe essaya d’investir Paris. marcha
reploiement sur cette capitale; et prit des dispositions pour s’en
emparer par la famine. les ravages que les "ennemis exercèrent
dans tout le voisinage (le. Paris. .épuisèrentrla patience des. boni-o

geais; qui ne purent longtemps demeurer .spœtateurs oisifs de
la ruine de leurs propriétés. lis demandèrent unanimement
d’être conduits contre Pennemi , dont la force augmentait jour-

nellement à leurs portos. Il fallait se hâter de faire quelque
chose (le décisif avant qu’il réussit à s’adjoindre les troupes

allemandes et à fissurer la prépondérance par ce renfort. Ainsi

s’engagea , le l0 novembre 1567, in bataille de Saint-Denis,
dans laquelle les calvinistes, après une opiniâtre résistance,
eurent , il est vrai , le dessous. mais furent grandement dédommagés par la mort du connétable, qui termina dans ce combat
mémorable carrière. La bravoure des siens enleva aux mains
de l’ennemi ce général mourant, et lui procura encore la consolation. de rendre l’âme à Paris, sans les yeux de son mitre.

Un raconte de lui qu’il renvoya de son lit de mort son confesseur avec ces paroles laconiques: a [naissez . mon père! ce serait une honte que je n’eusse pas appris en quatre-vingts ans à
mourir un quart d’heure l. r

Après leur défaite près de Saint-Denis , lesieolvinistes se retirèrent on «son hâterois lei frontières lori-ointe dû royaume,
pour s’adjoindre les auxiliaires allemands . et l’armée royale les

poursuivit sous les ordres du jeune duc d’Anjou. ils étaient pri-

vés des choses les plus nécessaires, tandis que les troupes
roi nies ne manquaient d’aucune commodité, et la saison ou"-

traire accroissoit encore les difficultés de leur fuite et de leur
«ourlien. Lorsque enfin ils furent arrivés, luttant sans interruption coutre la faim et le. mauvais mimis. ou delà de la lieuse,
nulle trace d’armée allonmmle ne se montra à eux, et, après
l. C’est ici la il" de l’introduction du Il!I minime de in ut partie des Mincir"
historimm. hmm est en tête du tome W; elle a le même. titre général que le

moment: métraient. et centra particqu t Troubles virils dans le: aunât: mon

il tiroit
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une si longue et si pénible marclie, on ne se trouva pas plus
avancé que lorsqu’on était en vue de Paris. La patience était

épuisée. le simple soldat. . aussi bien que la noblesse . murmurait; la gravité de l’amiral et l’humeur joyeuse du prince de
immédiat-lient grattements-li enipèeher’cune dasigereusc’iëpara»

tion. Le prince soutenait qu’il n’y avait de salut que-dans la
jonction avec les troupes allemandes, et qu’il fallait absolument
les aller chercher jusqu’au lieu marqué. pour la réunion. in Blais,

lui demandait-on plus tard . si la même on ne les ont pas trouvées. ’qu’ettssent fait les huguenots? --- ils auraient, je pensa.
souillé dans leurs doigts, et se seraient frotté les mains. répli-

qua le prime. car il faisait un froid piquant. u
tintin le comte palatin Casimir approcha avec la cavalerie
allemande si ardemment (italiote; mais alors on se trouva dans
un nouvel et plus grand embarras. Les Allemands avaient la
réputation de ne jamais se battre avant d’avoir vu de l’argent .

et. au lieu des cent mille écus sur lesquels ils comptaient , on

pouvait il peine leur en offrir quelques lutilliers. (in courait
flaque d’être abandonné d’eux , de la manière la plus honteuse,

au moment même de la réunion , et de voir échouer tout d’un
coup toutes les; espérances fondées sur ce moeurs. nous ce moment critique, le général français eut moeurs à la vanité de ses

compatriotes et à leur délicate susceptibilité pour tout ce qui
touchait a l’honneur national, et son trottoir ne le trompa point.
il avoua. auxofficiers.:l’intpui95anoe on il était du satisfaire aux

demandes des Allemands. et demanda leur assîstanor. Ceux-c:
réunirent les soldats, leur découvrirent les besoins du général .

et mirent en œuvre toute leur éloquence pour les exciter a contribuer. [la furent appuyés de la manière in plus énergique par
les ministres. qui. avec une intrépide assurance, s’idlorcèmnt
de prouver que c’était la cause de. (lit-u qu’on servait par eut
note de. charité. La tentative. réussit: le soldat, flatté de ce lani-

pnue, se dépouilla de ses parures. de ses bagues. de tout riqu’il avait de pire-inuit; il y eut une rivalité- géneralo; c’était

une honte de se. laisser surpasser en générosité par ses carnarndes. (in transforma. tout on monnaie. et l’on réunit une somme
de près de cent mille lituus, dont les Allemands se contentèrent

pour le moment. Exemple sans doute unique en son genre

m.vv1:-I.
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enfin le but principal était atteint, et les deux armées comma
nées reparurent, au commenoemont de l’an 1568 , sur le sol

fronçais. l I I I I

Leurs toma-étaient mintenant-oonsideralilea enflamment . - -

encore par les renforts qu’elles-tiraient de toutes les parties du
royaume. Elles assiégèrent chartres et inquiétèrent la capital a

par la menace de leur approche. Mais l’onde ne faisoit voir la

nuisance de son parti que pour obtenir de in cour un accord
plus favorable. il s’était soumis à contre-cœur aux ennuis de la

guerre, et souhaitait ardemment la paix. qui promettait bien
plus de satisfaction à son penchant pour le plaisir. ll se montra
donc disposé à entrer dans les négociations que Catherine de
Médicis avoit engagées pour gagner du temps. Quelques raison»:
qu’eussent les réformés de se délier des propositions de cotir

princesse. et quelque peu qu’ils eussent gagné aux traites con-

clus jusquenlli. ils renoncèrent. pour la semndo lois, à leur
avantage. et laissèrent s’écouler on vaincs négociations un temps-

précieux paur les entreprises militaires. L’argent de la reine,
opportunément distribué, diminuait chaque jour l’armée. et

le mécontentement des troupes. que Catherine sut entretenir
adroitement, força les généraux . le. to mars 1568, à une paix
prématurée. Le roi promit une amnistie. générale, et confirma
l’édit de janvier 1562, qui favorisoit les réformes. En même

tennis, il rengageait satisfaire les soldats nilonmnds. qui avoient
«néné si réolnmcruu. linièreixinsitlérnlslii niai; filoutât il se .

découvrit qulii avoit plus promis qu’il ne pouvait tenir. Un ne
croyait pouvoir trop vite se débarrasser de ces hôtes (limogera,
et pourtant ils ne voulaient pas s’en aller sans argent. ils mennonieut même de tout mettre à fou et à sang. si on ne leur payait

la solde due. A la (in. quanti ou leur ont doum? à comme une
partie de in somme demandée et qulon leur ont promis de leur
livrer le reste durant leur marche . ils commenceront leur retraite . et la cour reprenoit courage à mesure qu’ils s’éloignaieut

du centre du royaume. Mais.dùs qu’ils virent que les paiements

promis ne venaient point. leur fureur se réveilla. et toutes les
contrées par lesquelles ils passoient durent expier le manque
ile parole de la cour. Les violences qu’ils se [motivent dans
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oetto marche, tomèrent la reine de s’arranger avec aux, mon.
gés d’un lourd butin , ils quittèrent enfin le royaume. Les dans
des réformés se dispersèrent aussi. après la conclusion de la

paix . chacun dans leur. province et «jongleurs château! , et ce
-.l’ut- précisément cette séparation. ,..rép.utéo dangereuse otimgru- . .

doute, qui les sauva. Quels que fussent les mauvais demains
formés contre eux , on n’osait s’attaquer à aucun en particulier,

si l’on ne pouvoit les perdre tous à la fois. Mais pour les prendre

tous à la fois. a il auroit fallu. comme dit Le Laboureur. tendre

un rets aussi grand que le royaume. a
1438 armes reposèrent maintenant pour quelque temps. mais
il n’en fut pas de même des pussions. La reine. délivrée du joug
d’un Montmorency grondeur et d’un impérieux duc de Guise,
gouvernait presque absolument, avec l’autorité prééminente
d’une mère et d’une habile politique. sous le nom de son fils,

nmjcur, il est vrai . mais qui avait encore grand besoin de direction , et elle était elle-mémo guidée par les funestes avis du
cardinal de Lorraine. L’influence prépondérante de ce prêtre
intolérant étendait citez elle tout cet esprit de modération d’après

lequel elle avoit agi jusqu’alors. Tonte sa politique avait change

avec les circonstances. Pleine de ménagements pour les rotor.
niés. tout qu’elle ont besoin de leur secours pour opposer un
contre-poids à l’ambition d’un Guise et d’un Montmorency, elle

s’ubandonna, dès que sa domination fut consolidée, à toute

son horreur pour cette secte jalouse de s’éleVer. Elle ne se
nonantaine peine pour enchérirai "éentinmntè’,"ot c’éioiïllt

l’esprit qui respirait dans les instructions qu’elle donna aux
gouverneurs dos provinces. Elle-môme persécuta in partir. des

catholiques qui pondrait pour intolérance et ln paix. ct dom
elle avait adopté les principes dans les années précédentes. Le

chatouiller fut privé de toute inriicipntion nu gouvernommrt, o!
à in tin exilé même dans ses terres. Un désignoit ses adhèrents par le nom équivoque de politiques , qui faisait allusion à
leur indifférence pour los intérêts de l’Église et contenoit le ro-

proche de sacrifier la couse de Dieu à des considérations pure.
nuent maudirions. Une entière liberté fut donnée ou fanatisme
du clergé du se déchaîner dans in chaire , dans le confessionnal

ct il l’autel, contra les sectaires, et il fut permis à tout occlui-
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ohmique antiloiique exalte. audacieux , d’attaquer la paix dans
des "discours. publics et de prêcher cette détestable maxime ,.
qu’on ne doit aux hérétiques nihonne foi ni croyance. Il était
I inévitable. avec de telles provocations.ique l’esprit de fanatisme,

altéré de bienflaihniàt tannaieautiiuaaiëwupu’traitants, "
si prompt aprendre feu . et qu’il-se portât aux plus sauvages
aloès. La méfiance et le soupçon rompirent les lieus les plus
sacrés; le meurtre aiguisa son poignard dans l’intérieur des

maisons . et au campagne comme dans les villes , dans les provinces comme à Paris , la rébellion secoua sa torche.
De leur côté, les calvinistes ne a’ahstinmnt pas des plus

amères représailles; mais , trop inférieurs en nombm.ils ne

pouvaient opposer que leurs plumes aux poignarderiez; catholiques. Avant toute chose, ils a’inquiétèrent d’avoir des places

fortes de refuge, pour le ces où la guerre éclaterait de nouveau.
A est allai la ville de la Rochelle sur l’Dcéan occidental leur con-

venait parfaitement. Cette puissante site maritime, depuis sa
soumission volontaire à la diminution française. jouissait des
plus importants privilèges, et, animée d’un esprit républicain ,

enrichie par un commerce étendu, défendue par une bonne
flotte . unie par la mer à l’Angletarre et à la Hollande, elle était

tout particulièrement faite pour devenir le siège d’un litai
libre et pour servir de principal abri au parti persécuté des huguenots. lis y établirent le centre de leur tome , et ils réussi. rent’. pendant ile-longues années, a braver. derrièm-les- murs

de cette forteresse , toute la puissance de la France.
Avant qu’il se passât un long temps, le prince de Condé fut

forai lui-même de chercher un refuge dans les murs de. in
iiuchelle. Catherine. pour lui enlever tous les moyens de faire.
la guerre, lui demanda le remboursentent des sommes Jargon!
considérables qu’elleavoit avancées en son nom aux troupes
auxiliaires d’Aliemague. et dont il avait répondu avec les autres

chefs. Le prince ne pouvait dégager sa parole sans se réduire
à la mendicité, et la reine, qui roulait le pousser aux dernières
l Iwmzmanw u
extrémités, insista pour la payement. L’impuissanrc
ou était

le prince d’acquitter cette dette, autorisait Catherine il rompre
le traité. et le mambo! de Taramas reçut Forum d’arrêter
Condé dans son château de Noyers, en Bourgogne. liéjà toute

actinon. -- mon n 3!

ne: a marmite: pillage-FEBQÜBLESJQUI; rue-ennenaur
neume ÉÆÎÂÆEWPÏËQ:dêëz.fifliM.-:de hlreine;

"essaie iniquement-eu prince remuenwieeemes pour
omettie- lilliputieneeiilâiavanaee ne . ne riemannien rasait?
imageries mains alunerions-Gonflé; ennemie maraudai-fui». I

amine.dnypmcaamznmmeeennemie La nous?
en goura agames lumen ouverte; area l’omrtbltgny
et toute sa. füiiiififit-ififiiiçWlflÂiWiifi:le lamentable tees.

(inlliçeipnelçeui’epgeg. de, flaque flamine
mafia arrêter, ne refugip, égaiement, argue-lin filez-ses troupes
et ses tram, (langueyoizvilleæ .quibientôtsa feuloit: d’une garnison nombreuse .et-aguerrie. LamflInaMQÆhAtillon e’échappa

en habits. de, matelotletgggnaiïangleumu, ou .iiaorcndit- utile
zieuta parti parians négociations. Quant aux commandante ne

tardèrent point à partisans-e! anomie: en toute
une les Allemands. Lee-deux. partis prennent les-armas, et la
gruerie renientdapawteute qui: homunl’éditlde laurier est
torirwilenientfrnpporte; la, unification remerciée are: une
grande fureur gourre. imminentes; tout entendue de la non.
velte" religion .liaterdit SOUSÆGÀIIE de Plastie ménagement

ni de modération. isotherme, oubliant-sa vraie faire. sacrifie
au; résultataineertains delfatreugle violence les avantagea assu-

res que l’intriguelluizprocurait. , -- - n . a
menteur belliqueuse anime tout le parti réformé. La dein) mute de la «un. i’aholitiouimprévue-de toutes les ordonnauiçeslavnraiuea , auxæpotestmts. centenn- commune-plus: de

soldats que nuassent pu faire tentes ira-somalienne de leurs
chefslet tous lanternions de leurs ministres. Tout se meut et
surliure des que le tambour-retentit. iles-drapeau: flottent sur
toutes: leste-(lutes; de toutes inanatrémites du royaume on voit
des troupes armées, affluer vers le centre. La fureur des combattants s’est accrue avec le nombre des oiieuses sentîmes et
rendues. Tant de traités; déchirés, tout d’espemncea déçues.

maman rendu louâmes irréconciliables, et depuis longtemps le
caractère de in nation sciait exaspéré dans: la. longue anarchie
de la guerre cime. Aussi nulle modération, nulle humanité. nul

respect du droit-des sans. quand on obtenait- quelque avantage
sur lienuetui. Ni la condition ni Page ne sont épargnés.et partout la marche des [mimis est signalée par des champs ravagés
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et des villages monnaies. Le cierge embolique éprouve rune
maman horrible la vengeaneeiide la populaœoréfoflnëe, et le
sang deÀees-mnlheureuses victimes peut seul uSSouvir la salubre

muté Cie-ces bandes grossières. Ellesifont amer taureau-i
" mafieux églisesles-i-motions-qn’elles ont Mêmes-soute.
fartes de l’Église dominante. Les cuisses les plus vénérables ne

sont plus inspectées de leur emportement aveugle; les choses

saintes ne sont" plus saintes; avec une joie maligne et Mime,
ils dépouillantles autels de leurs ameuterais, ils brisent et pro.
fanent les vases-sacrés. mettent en pièces les statuesides apôtres

et des saluts, et trusteraient en un. monceau de imines les
temples les"plus magnifiques. leur rage meurtrière pénètre
dans les cellules des moines et des religieuses, et leurs glaives
sont souillés du sang de ces victimes innocentes. Avec une l’u-

reur ingénieuse; ils aiguisaient encore par la plus mène rail-

me les souillâmes de la mort, et souvent la mort même
ne pouvait calmer leur brutale gardeur. Ils mutilaient les cadavres mémos. et l’un d’eux eut rameuse fantaisie de se faire

un collier des milles-(les --moines qui! avoit massacrés. et de
lia-porter. publiquement comme une marque d’honneur. Un
autre fit peindre sur sa cornette une hydre dont les tètes étaient
coiffées. de la façon la plus étrange, de chapeaux de cardinal.
de mitres (l’évêque et de mouflions domaine. Dilemme était
représenté auprès sous la ligure d’unifiercule qui abattait ces

tomas-esses poingsngigqureuxr il dotoit-pas anglomane (les
symboles si froments mflammnssent plus encore les passions
d’une multitude. (mimique et grossière. et donnassent de continuels aliments à l’esprit de cruauté. Les excès (les huguenots

étalent payés par les catholiques fameuses représailles, et
malheur à l’infilrlutœ qui tomboit vivant dans leurs mains!
La saumons était prononcée une fois pour tontes, et une soumission volontaire ne pouvait tout ou plus que (limiter la mon

de quelques heures.
Au milieu de limer. les deux armées se mirent en mouve.ment : la royale sons lejeune une d’Anjou, auprès de qui on
avait placé l’expérimeuté famines, et la protestante sous Condé

et Gollgny. a houdan. elles damnèrent si près rune de l’autre.
qtfil n’y avait entre leurs deux ordres de bataille ni cours d’eau

«sa HISTOIRE nus TROUBLES-QUI Puncnnnnux’r
ni fossé. Elles restèrent quatre jours en présence, dans cette
position... sans tenterd’action décisive. parce que le froid - était

trop. vif, longueur de la saison augmentant toujours força. .
enfin, les royalistes d’abord, Un retraite; les huguenots, soin

- orienteur-mule, et toutou campagne se termina sans tu: ’-

taille. ’ i . . .

Cependant les derniers ne négligèrent rien pour recueillir,
dans le repos des quartiers d’hiver, de nouvelles forces en une
de la campagne prochaine, lis avaient heureusement conservé
les provinces conquises, et beaucoup d’autres villes du royaume
n’attendaient qu’un moment propice pour se déclarer curer-

toment en leur ramon. lies sommes considérables furent tirées
de lai-vente des biens ecclésiastiques et des confiscations, et de
grandes contributions levées sur les provinces. A l’aide de ces
œssouroes, le prince de Condé se vit à même diamante son
armée et de la mettre dans un état florissant. D’hahiles généraux

commandaient sans lui. et une vaillants noblesse s’était ras-

semblée sans ses drapeaux. En même temps, ses agents, on
Angleterre aussi bien qu’en Allemagne, s’occupaient d’armer
ses confédérés dans ces pays et-de maintenir neutrons ses adver-

saires. il roussit il tirer dYAngleierre des troupes, de l’argent et
de l’artillerie, et d’allumage le margrave de Bode et le duc: de

"copilotais lui amenèrent de nombreux auxiliaires, de façon
qu’aux premiers jours de l’an tous, il se vit à la tète d’une force

rationnois. qui promotion; une mémorable. campagne. . .. ..

li venait de sortir de ses quartiers dillivcr pour ouvrirons
troupes allemandes l’entrée du royaume, quand l’armée royale

le ramona-a, le 13 mais de nette année. mon loin de larme,
sur la frontière du Limousin, dans des circonstances trémulatrembles. Coupé du leste de son année. il fut attaqué par tout».
l’armée royale, et sa petite troupe. malgré la plus courageusn
résistance. fut accablée parla supériorité du nombre. Lui-moine,
bien qu’un monde pied de cheval lui eut cassé la jambe quelques

instants avant la bataille, il combattit avec la plus héroïque

valeur. Renverse de son cheval,,il continua encore quelque
temps à s’escrimer un genou en terre. imitoit ne qu’enlin la

peut: de ses forum le contraignit de se rendre. liais dans ce
moment, Moulesquiou, un capitaine des gardes du duc dîtnjou.

i un "n nous ne nenni IV. l en:
s’approche par derrière. et le tue traîtreusement d’un coup de

pistolet. - n i

Et ainsi Condé eut ce sort commun avec tous les chefs de parti

de ce temps-là, qu’il tu! enlevé pari-une mon violente. Françoisde’GiiiSe’ië’tnittomberions-lamie d’un-assonât: devontOrléane. .. . .

Antoine de Navarre avoit péri au siège de Rouen. le maréchal de
Saint-André à Dreux. et le connétable à Saint-Denis; [in sort

plus me; attendoit l’amiral. dans la nuit de le Saint-Berthe»

lemy. et Henri de Guise succomba, comme son père, sans le

poignard de la trahison. i -

Le mort de son chef on un coup newensiblo pour le parti protestant. mais il parut promptement que les catholiques avaient
trop tôt triomphé. Condé avait tendu de grands services à sa
couse . mais sa perte n’était point irréparable. Le race héroïque

des (mutilions vivoit encore , et l’esprit constant. entreprenant,
inépuisable en ressources, de l’amiral de maligny. releva bientôt
les réformés de leur abaissement. (l’était plus un nom qu’un

chef suprême que les huguenots avaient perdu par la mon du
prince Louis de Condé; mais aussi un nom leur étoit précieux

et indispensable, pour animer le courage du parti et acquérir
de l’importance dans le royaume. L’esprit de la noblesse aspirant à l’indépendance supportoit avec répugnance le joug d’un

chef qui n’était que son égal. et il étoit difficile. impossible

même à un homme prive de tenir en bride cette fière milice. il
aillait un prince nuent; liaisonner». même lçlevlliluuvdessus de
tonte concurrence, et qui exerçât sur les âmes un mon liérouillure et incontesté : et c’est ce qui se trouva alors dans la

personne du jeune Henri de Bourbon, du héros de cet ouvmget. que nous amenons ici. pour la première fois, sur le
scène politique.
Henri ll’, fils d’Antoine de Navom et de Jeanne d’Alliret,
étoit ne en 1553 à Pou. dans la province de Béarn. Soumis, des

ses plus jeunes nus, à une vie rude. son corps se trempa pour
ses futurs exploits de guerre. tine. éducation simple et une instruction appropriée ou but développèrent de !bonne
heure les
Amzmlflm
l. Ce morceau d’hislnim sert n’introtluction au: lieront": de Soin) (0&0
flamine royales.)

aee HISTOIRE une mitonnons ont PRÉCÉDÈRENT
germes de sa vire intelligence. Son jeune. mur suça. avec le lait

de se mère. la haine du papisme et du despotisme espagnol;
la contraindra des circonstances. lit de lui, à Page de l’innocence.

le chef des rebelles. [le bonne heure la pratiquantes armes le i
forma-a son-rote futur de nous. et le malheur à celui dissocielent roi. La maison de Valois. qui avaitrêgné durant dessiècles

sur la France. penchât vers sa ruine clonales faibles enfants
de Henri il. et. si ces trois fières ne donnaient pas .d’lieritiers
au royaume. la parenté avec la maison royale, bien Qu’elle ne
tilt qu’au vingt-unième degré, appelait au trône la maison de
Navarre. La perspectit’e de la plus brillante couronne de l’Europo répandit son éclat autour du berceau de Henri Il) mais ce
fut elle aussi qui l’expose, des la plus tendre jeunesse. aux emhuches. d’ennemis puissants. Philippe il. roi d’Espagno. l’en-

nemi le plus inconciliable de la foi protestante, ne pouvait
voir de sang-froid la secte des novateurs détestés prendre pos-

session du plus beau de tous les trônes chrétiens, et obtenir
ainsi une prépondérance marquée en Europe. Et il était d’autant

moins d’humeur à laisser la couronne de France passer sans
opposition à la race hérétique de Navarre. qu’il avait lui-mémo

envie de cette preneuse acquisition. Lejeune Henri" faisait obstacle uses espérances ambitieuses. et ses confesseurs lui pore
maclaient qu’il était méritoire de dépouiller un hérétique. pour

maintenir un si grand. royaume dans l’obéissance du siège open

aligne. la. son. CPWPM..M ont tramasses. insistance du
trop fameux duc d’Allie et du cardinal de Lorraine, pour-en.lever le jeune Henri et sa mère de leurs États et les livrer au
pouvoir des Espagnols. Un sort terrible attendait ces infortunés
dans les mains de ont ennemi sanguinaire, et déjà l’inquisition
espagnole éclatait en cris de joie dans l’attente de victimes si

importantes. Mais Jeanne fut avertie à temps (ce fut. assure-non.

par la propre femme de Philippe. Élisabeth), et le projet fut
déjoué pendant qu’il se formait. tu si grand danger entoura
comme d’une auniole la tète de l’enfant, et le consacra italienne

heure aux rudes-combats et aux émeuves qu’il devait avoir à

soutenir
dans la suite. l . I
En ce moment ou la nouvelle de la mort du prince de Condé
jetait dans la consternation et l’embarras les chefs des protes-

Î- ? - IËîtËà-Ëaï’bn’ mitât N; ’ l I m

unifiât: aima puai age-manant]: tètenrarmëé 3ans gènèèar;
ruèreïqaeuam’. fiamfivqèîfièfirî age-dé. 803w a: avec-æ

fils dg jcôrçdflîüssassifié. pIüsîèthflq éraflées, à
Gognnèïën-iAngühûâbis; oü’l’auit’ëè et ’les diefiïémiëiflà’s’fimbléféî

I Mèmflè’i Maèmwmæsmçaxé-wmm-.agvanvles
MM. et "Mit pfbmiiîémèrifun. °terme- Ë- ièur imsolutiùnfr’ Là
banne-muée. dîteîtef’ü pem-amï-!e:prmœ 6è Cohdëfinvéibei:
lent ’dëfehàüt’tf; ’iùdis’ èlfé En pas lpéfl W60 luicbîeü mue-Sur

sès Monteûrç. Il à duuflêËàu primë-âe (Midi! "de vâillanfâ com;

pas-am d’armes, pendant enflerait, mm moflé;
parmF-rïoüë; î! un amie animiques camail-m pouf âmes":
mais; qüî’n’duà’ ’(èiôflfiouhîiéf’sëpefië; Vbici id jeune Béàmà’is’,

mm fils "t jëvôué Tonte pou? un; mît-9’ minée; Voici ’16 ms de

rhums dout- mm la maniie- Vous 1:29 remets mais
deux. PhiSSent-îls remuer-r à Mm: Mépàf 1mm; aëtiôîîs
Muresü misée l’a dé gagés sacréàï-vous epsdigher Fanion;
et w305i enflammai à MBa’ltrè-jsüur’fâ mîgïon! a: ï ’

"Une bruyante cramai» d’approbafiohëbândîf à mm:
zingué; sûr mutiné-jeune; Henri prît-là pnrofïè avéra (in noble.
annihilai; « Amis’;-s’écrial-t-îf; - il! 190515 juin du tombante fiant
lit ratifiât! é! in? causé commune , jüm’keb que-là vièiüire où

la mort-161:9 dît Gonflé la liberté-Qui à: fiütre désir Mous. a
hmm: Mn? mâtiné âæfl’supfiéme dupant et génëmlîssime
de l’armée, et à ce titre factitl’hommage. hjàlousie des’autres
mmtîimdehisëfiessà dès -lorS,ÏelÏ l’un. 86.8613011432. râlohtairemenm

la comme dt! ramifiât de Goligdy, qui piétait mû expérièùœ

alu-jeans héros et, sans le Mm de son pupille; dïfigeail loua

üe firent Mèche les pmtëstams d’Æîlemaghe, le principal

appui en tout temps è: le dernier-refusait! leurs (mangionIlaîmsbu France; qui Mark, après la malheureuse journée de
lamée, nidèæntïàrëmhlif l’équilibre entre les armes des hua

gamma et belles-ï des embouques; Le duc Wolfgang de Deux.
tu! fini: lfmrqducuon du lvhmînma de la: un partie des 114mm: himnqm. umüüçqqiap est au commencement la" tome Y, mm un une général,
où las mots adam de "euh W reinpïacem ceux de’üghe dé: 6an I 1’. in

avec un"? particulier : 701)!le cm1: a: Frdnaï, «in l’an mon à Tan ma.

ses lltSTOIRE uns moussus QUI nanomètres? . .
Ponts fit irruption dans le royaume avec une armée forte de
treize mille hommes-et traversa. au milieu. d’ennemis, non-sans
de grands obstacles, presque tout, l’espace qui s’étend entre le
Rhin et le grand Océan z il avait presque. atteint l’armée des

’ ’ résonnes-(19mn mitraillera. Peu-dejoursaprss, [stomie de I "
Maitsfeld, son successeur dans le commandement (juin tous), se
joignit, dans la province de (lugeons, à l’amiral de Goligny, qui,
après un renfort si considérable , se vit- de nouveau en état de
faire tète aux royalistes. liais, se déliant de la fortune , dont il
avait si souvent éprouvé l’inconstance , et sachant l’impuissance

ou il était de soutenir avec de si faibles ressources une guerre
épuisante, il essaya encore auparavant d’obtenir par des voies
pacifiques ce qu’il trouvait trop hasardeux d’arracher les. armes
à la main. L’amiral aimait sincèrement la paix , contrairement

aux dispositions ordinaires des chefs de parti, qui considèrent

le repos comme la tombe de leur puissance et trouvent leur
avantage dans la confusion générale. c’était avec répugnance
qu’il exerçoit les vexations que son poste, la nécessité et le de-

voir de la défense personnelle exigeaient de lui , et il eut bien
voulu se voir dispensé de combattre l’épée au poing en faveur
d’une couse qui lui paraissait assez juste pour être défendue par

les armes de la raison. Il lit alors a la cour les représentations
les plus pressantes pour qu’elle eut pitié du commun malheur
et qu’elle accordât aux réformés, qui ne. réclamaient que la con-

firmation das.-onclena--.étlits inratable;- à leur ..religiou.... leur .. si
équitable demande. Il espérait d’autant plus pouvoir promettre
à ces propositions un accueil favorable, qu’au lieu d’être l’œuvre

de la détresse, elles se trouvaient appuyées d’une force imposante. liais la confiance des catholiques s’était accrue avec leurs

succès. On demanda une soumission sans modillons. Il fallut
donc laisser aux armes la décision de la querelle.
Pour garantir d’une attaque la ville de la Rochelle et les pos-

sesstons des protestants. sur cette parue de la cette, l’amiral
s’avança, avec toutes ses forces, devant Poitiers," place qu’il ne

notoit pas capable, a cause de sa grande étendue, d’une longue
résistance. Mais, à la première nouvelle du danger qui la menaçait. les ducs de Guise et de Mayenne. dignes fils de t’en François

de Guise, s’étaient jetés dans cette ville avec une. nombreuse
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noblesse, résolus de la détendre jusqu’à-la dernière extrémité.

Le fanatisme-et. l’acbarnement tirent de ce siège un des actes les
plus sanglants de cette guerre; et l’epinidtveté de l’attaque ne

put rien coutre la résistance constante dola garnison. i --

- * En "dépit des" -Îfl0!ldûlît)M«--qlll les. .
extérieurs, en dépit du l’en de l’ennemi, de ruelle bouillante

qui pleuvait suraux du liant des murs,- en dépit de le résistance
invincible que leur opposaient des remparts a pie et l’heroique
valeur de la garnison, les assiégeants multipliaient leur-s assauts.

mais sans pouvoir acheter par tous ces efforts un seul avantage
ni lasser la fermeté des assiégés; fieux-ci montraient, au contraire. parleurs sorties répétées. combien leur courage était

infatigable: Un riche amas de provisions de guerre et de bouche
qu’on avait en le temps d’entamer dans la ville, la mettait en

état de braver le plus long siège. tandis que, dans le camp des
rétamés. les privations . le mauvais temps et les épidémies

exercèrent bientôt de grands ravages. la dysenterie enleva une

grande partie des troupes allemandes. et finit par attaquer
l’amiral de coligny lui- même, après que la plupart des commandants placés sans lui avaient été rendus impropres au service.

Gomme bientôt après le duc dilution parut en rase campagne et
qu’il menaçait d’un siège Châtellerault. place forte du voisinage

où l’on avait envoyé les malades. l’amiral saisit ce prétexte.

pour renoncer, avec quelque apparence d’honneur, à sa malheureuse .enlreprlise. li réussit en etlet a rendre vaine la tentelive du due d’amont; mais leeÏorces toujours’croissantésàde

l’ennemi le forcèrent bientôt de songer a la retraite.

Tout se réunissait pour ébranler la constance de ce grand
flamme. Peu de semaines après la malheuœuse défaite de Jarnac. la mort lui avait enlevé son frère d’Andelot. le plus fidèle

compagnon de ses entreprises et son bras droit à la guerre.
Maintenant il apprit que le parlement de Paris, cette cour de
justice qui était parfois.une digue bienfaisante contre l’oppression. mais s’en faisait souvent aussi le méprisable instrument.
avait rendu contre lui, comme rebelle et violateur de la majesté.

une sentence de mort et client pour sa tète un prix de cinquante
mille pièces d’or. iles copies de ce jugement furent répandues

non pas seulement ou France. mais encore. par des traductions.

ses azeroles D.EÈ-.Tlt0UBLES--Qm ponctionnons
dans toute Europe; pour attirer par l’éclat de le récompense

promise dosassassins ossuaires contrées. sidans-leroyaume
marnoit-ne sermonnions-quelque bras résolu-pourraient - l
plissement-de cette scélératesse. liais ce brasse trouva dans la
’ suite-méture de’l’amiral’,’et ce fill’îùll’"IlNllR’thlël’dèi’êllau’lhm - il "

qui nome une attaque conne sa vie. Ce danger imminent fut
découvert a temps. il est vrai. et détourne de lui; mais. il partir

de ce moment, le poignard invisible de labellisait dissipas

jamais.
son repos. . 1 . . - ’ (les coups qui le-trappaient lui-même étaient encore rendus
plus accableutsper le poids-de son cilice de général et par les
revers publies de son parti. Son armée s’était fondue notable-

ment par la désertion , les maladies. et sans le glaive de l’a acini; pendant: que l’armée royale s’aeeroissait -- de plus en plus

et le poursuivait chaque jout- avec plus d’ardeur. La supériorité
des ennemis était beaucoup tropgrande pour qu’ileût ose courir
les comme dangereuses d’une bataille, et c’était pourtantee que

demandaient les soldats, et surtout les Allemands, avec impétuosité. ils lui laissèrent le citois ou de combinois ou de leur
payer leur solde arriérée. et, comme le second point loi était
impossible, il fallut qu’il leur cédât malgré lui sur le pro-

taler.
L’armée du due d’Anjou le surprit, le 3 octobre de l’an tous.

près de Mentionnons.- dans une situation trèsodél’avorable, et le

vainem- tians-une. bataille décisive. Toute. la. résolution-adula

noblesse protestante. toute la valeur des Allemands, tout le
sanglotoit du général. ne purent empocher la complète-déroute
de son armée. Presque toute l’inlanteric allemande fut taillée en
pintes, l’amiral lui-mente blessé. le teste de l’armée dispensé, la

plus grande partie des bagages perdue. Les huguenots n’avaient
pas en. durant toute cette guerre. de journée plus malheureuse.

0o mit en sûreté les princes de Bourbon. avant la tin de la
bataille. à Saint-Jeann’Angély. on Gollgny se rendit aussi avec
les faibles déblais de ses troupes. D’une armée forte de vingt-

en! un J! -- .

c-inq mille hommes. ilput a peine en rassembler si: mille, et
cependant l’ennemi-avoit fait peu de prisonniers. le fureur de
laguerre civile faisait taire tonales sentiments d’humanité, et
la soli de vengeance des catholiques ne pouvait ces assauvie que

LB nous me ll-BNfll-- tv. . - est
par lei-sang «le-leurs adversaires. On’égorgeuit avec une-froide

mame celui. Qui posait les armes et demandait quartier. Le
souvenir" d’um-setnbluble barbarie que leshuguenots avoient
montrée envers los papistes ; rendait-ces umlauts implacables» -

- le-dmææmentiutulorsgénéml. lat-lioit; tout .
Beaucoup parlaient. déjà de fuir entièrement du royaume et
voulaient se azerolier une nouvelle poule en. Eullaude, en Angle-

terre. dans. les - royaumes du Nord. grande partie de la
noblesse abandonna l’amiral. qui manquait d’argent, (Hommes,
d’autorité, de tout , excepté (l’héroïsme. Son beau château- avoit

été. à peu près vers ce temps-là, surpris parles royalistes, ainsi

que lustrine voisine de Châtillon, et était devenu. avec tout ce
qui y était déposé, la proie des flammes. cependant, lui seul

entre tous, dans cette situation alarmante, ne laissait point abattra son espérance. Les-moyens de salut qui demeuraient encore
ouverts ou parti. Marine n’écltoppuient point à son regard
pénétrant, et il sut les faire valoir avec grand succès auprès de

sas partisans. Un chef huguenot, Montgommerymvait combattu
heureusement dans la province de Béarn et était-prêt à lui am
ner son armée victorieuse. L’Alletnagne était toujours une riche
pépinière de soldats, et de l’Angleterre aussi on pouvoit attendre

du secours. A cela se joignait que les royalistes, au lieu de proafiler avec une rapide activité de leur victoire, et ne poursuivre
Teuuetnl battu jusque dans ses dernières retraites. perdaient un
galopeur-giclent; en sièges inutiles; et laissaient à l’amiral , pour

se refaire. le délai-déluré. " " I. l i " Il i I i il
La mauvaise intelligence qui aiguail entre les catholiques
eux-mêmes ne contribua pas peu à son salut. Les gouverneurs
de province ne faisaient pas tous leur devoir; on accusa principalement Dumville,gouverneur du longitudes, fils du célèbre
connétable de Montmorency. d’avoir favorisé la fuite (le Punk

ml Il travers son gouvernement. flet orgueilleux vassal de la
couronne. autrefois ennemi acharné des huguenots, se croyait
négligé. de la cour, et son ambition était sensiblement blessée que

d’autres cueillissent des lauriers dans cettu guerre. que d’autres

portassent le bâton de commandement qu’il regardait comme
un héritage de sa maison. Même dans le cœur du jeune roi et
des grands les plus pruches de sa personne, les succès brillants

me inermes une retiennes outrancentmuur
du duc d’enjeu. qui pourtant ne pouvoient être mis en aucune.
leçon sur le compte de ce prince. avaient allumé. la rivalité et
l’envie. Le monarque. avide de gloire,se souvenait avec chagrin
qu’il n’avait encore rien fait lui-même pour sa renommée; le ’
- partialité ile-lemme mère pour - le duc d’enjeu rit-l’éloge de. ne. . favori préféré, qu’il entendait tortu de la bouche des courtisons,

offensaient son orgueil. Comme il ne pouvait convenablement
éloigner le duc d’Anjoude l’armée, il se mit lui-memeà la tète,

pour s’approprier. en commun avec lui la gloire des victoires,
auxquelles ils avoient aussi pende par: l’un que l’autre. Les

mauvaises mesures que cet esprit de jalousie et d’intrigue lit

prendre aux chers catholiques. rendirent vains tous les fruits
des victoires remportées. Le maréchal de Taramas. à l’expé-

rience. duquel on devait les succès obtenus jusque-là, insista
inutilement pour qu’on poursuivit l’ennemi. Son avis était de
donner la chasse à l’amiral fugitif, avec la plus grande partie de
l’armée, jusqu’à ce qu’on l’eût ou fait sortir de France, ou

forcé de se jeter dans quelque place forte. qui alors serait devenue infailliblement le tombeau de tout le parti. nomme ces
représentations ne trouvaient point d’accueil , Tavunnes déposa

son commandement. et se mandons son gouvernement de
Bourgogne.

Alors on attaque sans retard les places des huguenots. Le
commencement de l’entreprise fut heureux. et déjà l’on se flat-

laitue détruire avec. attestent. doucine me let. mimois de
la Rochelle et de s’emparer ensuite d’autant ont nielloient de l

ce centre de toute la puissance des Bourbons. liais le vaillante
résistance qu’apposo Saint-.Jean-d’engély. rabaisse fort cette

orgueilleuse attente. La ville tint deux mois . défendue par son
intrépide commandant de Piles, et, lorsque colin. réduite à
l’extrémité. elle lut forcée de se rendre. l’hiver étoit venu et la

compagne était (comme La possession de quelques villes fut
doue l’unique fruit d’une victoire qui. mise sagement à profil.
eût pu terminer peut-être à jamais la guerre civile.
Cependant Goliguy n’avait rien néglige pour tourner à son
avantage le mauvaise politique de l’ennemi.
Id! Son infanterie avait
été presque entièrement détruite dans la bataille de Mouron-

tour. et les trois mille chevaux qui faisoient toute sa force

un le Le.
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pouvaient. à. peine tenir- téte au peuple des campagnes fiai les

marmitait. .Maisnetteipetite troupe se tentures. en languettes
et en Dauphiné de nouvelles levées et de l’armée victorieuse de

Montgommery quielle adjoignit. Des nombreux adhérents que
un Marmiton-- comptait-«dans cette partie - delirium .:- favori.- .
saient aussi bien le recrutement que l’entretien. des troupes. et
l’allabilité ,des";prinees Bourbons, qui partageaient toutes les

peines de cette campagne et donnaient des preuves précoces
dîneroisrue, attira maint volontaire sans leurs drapeaux. Ouelque modiques que fussent les contributions d’argent qui arrivaient alarmée, cette insuffisance était, jusqu’à un certain
point, comblée par la ville de la Rochelle. ne son port sortaient

de nombreux bâtiments corsaires. qui faisaient beaucoup de
bonnes prises et étaient obligés de remettre a l’amiral la dime

de toute proie. A l’aide de tous ces moyens, les. huguenots,
durant l’hiver. se relevèrent si complètement de leur défaite,
quina printemps de 1570 ils s’élanoèrent du Languedoc comme

un torrent impétueux, et purent entrer en campagne plus redoutables que jamais.
On nlavait en pour en: aucun ménagement, et ils n’en mon-

mirent aucun. irrités de tant du mauvais traitements soufferts,
exaspérés par une longue suite de revers, ils tirent couler à
glands flots le sang de leurs ennemis, accablèrent de lourdes
i contributions de gnem tous les districts qu’ils traversèrent, ou
. les mirantà .îçu titi .Ssmsalitlllîmëmhe se dirigeait sur la cari-

tale du royaume, où ils espéraient anamniens a la main,
une paix équitable. tine armée royale qui s’opposa à eux , forte

de treize mille hommes, dans le duché de Bourgogne. sans le
maréchal de Cosse. ne put arrêter leur marche. (in en vint à un

engagement. ou les protestants remportèrent divers avantages
sur un ennemi bien supérieur en nombre. hamadas le long
de la Loire, ils menaçaient l’Orléannis et l’lle-de-l’runœ du

leur prochaine apparition, et la rapidité de leur course inquiétait
déjà Paris.

(lotte résolution ont son citai, et la cour commença enlia à

parler de paix. Ou redoutait d’en venir aux mains arec une
troupe,- peu nombreuse , il est vrai . mais animée par le désespotr, qui n’avait plus rien à perdre et était prête à vendra citère-

me ’ maronna une canonnons avril’ll-ÈGÉDËRENT
’ menton Vie. le trésor - était épuisé d’armée ’ maman...

drie parledepartdcsauxiliaires italien. allemandsetespagnols,
et demies omniums la fortune s’était déclarée presque par-

tout en laveur des rebelles: Sirius qu’il partit aux climatiques
"de coder. la; lactaires-gai madéfiaient"; ’ a ivra’aaeiqaè’

gnanceque plusieurs de ces derniers consentissent a déposer
les marnes,- et à renoncer a leurs espar-onces de butin; à leur
liberté muriatique ," cependant la nécessité , de. plus [taupins

impérieuse . lit taire toute contradiction; et l’avis-des chefs
se prononça si sérieusement pour la par: , qu’elle un catin
conclue, au mais d’août de cette année, au: conditions sni-

vantesi " , l I i i
la cour accorda aux - réformés une amnistie générale du

passe; le libre exercice de leur religion dans toutes les"partles
du royaume, la cour seule exceptée; la restitution de tous les
biens confisqués pour cause de religion, et un diroit égal à
toutes les fonctions publiques. Outre cela . on leur laissa encore
pour dans ans quatre places de sûreté , qu’ilsétaieut autorisés a

occuper avec leurs propres troupes et a confier a des commun

dents de leur religion. les princes de Bourbnniet vingt scigneurs de la première noblesse durent s’utiliser par serment-â

rendre ces quatre places (on avait choisi la Rochelle , alentouban, cognac et la Charité), a l’expiration du temps me. Ainsi,

ce fut encore une fols la cour qui céda, et qui, bien loin de
mériter, "par des-concessions qu’elle-- ne pouvait: faire --de--bon

cœur. la monnaissanoe des réformés . lit un humiliant area de

son
impuissance.
- ’ .et les protestants
Alors tout
rentra de nouveau dans Forum,
se mirent à jouir. avec leur insouciance antérieure. de leur
dirimé de religion péniblement conquise. Plus ils devaient. être
convaincus qu’il’ne fallait pas attribuer les avantages récem-

ment charnus à la bonne volonté, mais a la faiblesse de leurs
ennemis et à leur propre force, plus il leur était nécessaire de se
maintenir vie-anis d’eux dans cet état de puissance, et de sur-

veiller les démarches de la cour. La concomitance de celle-ci
était on me: beaucoup trop grande pour que l’on put y avoir
contienne, et sans vouloir précisément raisonner d’après le

sultat, on peut soutenir avec assez de vraisemblance que le
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I premier-projet de l’honfiliiealterital qui in: orémus doua n’as

plus tortilloit-remonter une tempe-la. I l

I Tant médians,- tout de retours surprenants de la rom-ne de

la guerre;th de inattendues dénombra ouvertes aux
. liman-avaient. enfin du pommant la me que fêlait. une .
vaine margarine- de vouloir vaincre de vive force ce parti qui
toujours-cressusciiaitlel- toujours ne forliiiait, etobienin sur lui
un avanlnge décident!!! la voie suivie juaquelà. Répondu dans
toute la France, il était sur de ne jamais-épmuver une entière
défaite; et i’expérienae avait appris que tous les coups par-

tiels qu’on lui portait ne pouvaient mettre en danger sa vie
même. Amine sur une des frontières du royaume, il se relovait d’autant plus redoutable sur une autre, et chaque noue
velie perte éprouvée semblait ranimer uniquement son courage

augmenter le nombre de ses adhérents. (le qui au (and lui
manquait quant aux forces réelles était compensé par la fermeté , l’habileté et le murage de ses chers , que nul revers ne
lassait, nulle ruse n’endonnai-t. nul danger n’ébraniaît. A iui

seul déjà, Goligny valait toute une année. a Si l’amiral devait
mourir mijaurd’hui, déclarèrent les délégués de la cour, quand

ils entrèrent en négociation pour la paix avec les huguenots,
demain nous ne vous catirions pas un verre d’eau. Croyez bien
que son seul nom vous donne plus d’importance que tonte votre
armée, quand on la doublerait. r Tant que la cause des réfor-

més était de telles mains, ioules les. tentativeslaites. pour
les heaumier devaient émoulues... Ce n’était que luiiqui tenait

uni en un seul tout le parti dispersé. lui apprenait à cannant-e
et à employer ses forces. lui procurai! de la considération et de
l’appui du dehors . in relevait de toute chute, et le retenait d’un
bras ferme au bord de l’ahlme.

Convaincu que la perle de tout le parti dépendait de la mort
de cet homme. on avait déjà. l’année imminente , fait prononcer

contre lui par le parlement de Paris cette honteuse sentence de

proscription qui devait armer contre sa vie le poignard des
assassins. Mais. comme ce but n’avait pas été aueim et que la

paix nouvellement conclue annulait cet arrêt du parlement. il
fallut Gendre à la même (in par une autre voie. Fatigué des
obstacles que l’esprit de liberté des huguenots avait opposés

tss HISTOIRE une moulines ont rnncttntznnxr
depuis si longtemps à i’uii’ermissemcnt de l’autorité royale. pro-

voque en mente temps par, la cour de Rome, qui ne voyait de
salut pour l’Église que dans la ruine entière de la cette , excite

’ par un sombre et cruel fanatisme. on résolut son de se dehamsmppcr-un --.seut coup décisif.- de-œ-dnngereux--parti..-Si---- ...
l’on roussissait à lui enlever d’un coup tous ses chefs, et à. dimi-

nuer rapidement et-notablemcntle nombre doc-smaltine par un
commun massacre. on l’aurait rejeté à tout jamais, l’on s’en

licitait du moins, dans son néant. on aurait retranche d’un
corps sain un membre gangrené. étouffé pour toujours la flamme
de la guerre. et sauvé me: et l’Église par un seul dur sacrifice.
l’or du telles raisons décevantes, la lutine religieuse. l’ambition

et la son" de vengeance se mirait d’accord avec la conscience et
l’humanité, et imputèrentù. la religion la responsabilité d’une

action pour laquelle la nature sauvage elle-mémo n’a point
d’excuse.

liois, pour porter ce coup décisif. il fallait d’abord s’être
assure des victimes qu’il devait frapper. et là se présentait une
difficulté presque invincible. tînt: longue suite de perfidies avait
étouil’é la mutuelle contiance. et. du côté des catholiques. on

avoit trop souvent appliqué , et d’une manière non équivoque.
la maxime c qu’ont-ers. les hérétiques nul scrutent ne lie. nulle
promesse n’est sucrée. a Les chefs des huguenots. ne comptaient

sur aucune autre sûreté que celle que leur donnaient leur
éloignement et le. leur. de. infinitum. même après incohclusion de la paix, ils augmentèrent les garnisons dans leurs
villes. et montrèrent par la prompte réparation des fortifications.
(coalition pou ils se liaient à la parole royale. Quelle possibilité

y nuait-il de les attirer hors de leurs remparts et de les mener
tin-devant du contenu du sacrifice? Quelle vraisemblance de
s’emparer de tous nia fois, supposé même que quelques-uns on

particulier se laissassent prendre à la ruse! Depuis longtemps
déjà ils avaient recours à la précaution de se diviser. et. lors
même que l’un d’eux se confiait il in loyauté de la cour. l’autre

se tenait d’autant plus sûrement il l’écart, pour conserver un

rongeur à son ami. Et pourtant l’un n’avait rien fait. rien. si
l’on ne pouvoit tout faire; il tallait alisoluntcnt’que le coup on
mortel, général et décisif. ou qu’on t. renonçait entièrement.
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Il amassait donc d’aimer Complètement ltimpression des imdonnes perfidies et de regagner, quelque prix qu’elle-dût-cnùter,
la confiance perdue des réformés. Pour arriver à cette tin . la
cour changea tout le système de conduite qu’elle avait suivi jus.
. que-là. Au. lieudola martialité dans les jugements; dont les. relis .

ginnnaires, même au milieu de la paix. msieu! en lent de
raisons de se plaindre, on observa, à pertir de ce moment, la
plus uniforme justice; on cesse tous les empiétements que jusqu’alors. du côté des catholiques. on se permettait impunément

contre aux; on châtia , avec la plus grande rigueur , tontes les
violations de la paix; on satisfit sans (limonite à toutes leurs
demandes équitables. En peu de temps. toute dittérence de religion parut oubliée, et la monarchie entière pareille in une paisible

famille. dont Charles tx , comme un pèrelcommun . gouvernait
tous les membres avec une égale justice, les embrassant tous
d’un même amour. Au milieu des tempêtes qui ébranlaient les
royaumes voisins, qui troublaient l’Allemagne, menaçaient de

renverser le puissance espagnole. dans les Pays-Bas. ravageaient
l’Écosse. et faisaient-chanceler en Angleterre le trône de la

reine Élisabeth, le France jouissait (fun repos profond , inaccoutumé. qui semblait témoigner d’une révolution complète

dans les sentiments et d’un changement total de maximes . bien
que ce changement nient été précédé (fanent: combat décisif,

sur lequel il pût être fondé.
Marguerite de tintois, le plus jeune tille de Henri Il. n’était pan
encore mariée." et rambinoit du jeune; duc "de Guise osait élever

ses espérances jusqu’à cette sœur de son roi. Le roide Portugal

avait déjà demandé la main de cette princesse, mais sans succès. paru: que le cardinal de immine, toujours puissant. l’en»

riait à tout autre qui son neveu. a [lainé des princes de me
maison. dit l’orgueilleux prélat à Fembassedeur de Senneu
tien, a épousé Fumée des deux princessesl; ou plus jeune con-

vient la plus jeune. a Mais Charles il, ce monarque jaloux de
se grandeur. ayant accueilli avec humeur la prétention hardie
du son vassal, le duc de Guise se hâte fanatiser se colère en
t. Claude. le seconde une de Henri il et l’aînée de Marguerite. unit moitie a

Charles Il. duc de Lorraine.
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épousant sans retord la princesse de (itères. Cependant voir un
ennemi etun rival en possession de cette. vers: qui il ne lui était
pas permis d’élever les yeux. dut blesser d’autant plus sensiblement l’orgueil du duc,- qu’il pouvait se flatter de posséder l

i le’Ieœur dols " - -

C’est sur le jeune Henri, prince de Béarn, que tombe le choix
du roi z son qu’il ont réellement l’intentitin de tourier perce

mariage une étroite union entre les maisons de Valois et de
Bourbon. et par là d’étoutler à jamais les germes de discorde;

soit qu’il voulut tromper par cette fausse apparence les soupçons des huguenots, pour les attirer d’autant plus sûrement
dans le piège. Cc qu’il y e de certain, c’est qu’il fut fait men-

tion de ce mariage des le traité de paix. et, quelque grande que
pût être la méfiance de la reine de Navarre, la proposition
toutefois était beaucoup trop flatteuse pour qu’elle eut pu le

rejeter sans ailettes. Mais, comme cette otite si honorable ne
fut pas accueillie avec l’emprossement que l’on eût désiré et

qui semblait en rapport avec son importance, on ne tarda pas
longtemps à le renouveler, et à dissiper, par des preuves répétées de la réconciliation la plus sincère, les craintives hésita.

nous de le reine Jeanne.
Vers ce même temps. Louis de Nasser), frère du prince Guik
tourne d’Orange, était venu en France pour engager les hu-

guenots à secourir leurs frères des Puys-Bus couve Philippe
«mangue. li.- trouva-l’amiral. de titillai! dans des dispositions ..

très-favorables pour accueillir cette invitation. Son penchant,
aussi bien que les raisons politiques, portoit ce héros venu
rubis à ne pas laisser succomber a l’extérieur le religion et la
liberté qu’il osoit défendue; avec un si généreux courage dans

sa patrie. il étoit attaché passionnément à ses principes et lise
fui, et son grand cœur avait jute une guerre éternelle à l’op-

pression, en quelque lieu et contre quelques personnes qu’elle
siesteroit. Conformément à ces sentiments, il regardait toute

allaite, des que in foi et le liberté y étaient en jeu, comme

sienne. et toute victime du despotisme spirituel et temporel
pouvait compter sur son cosmopolitisme et son zèle actif. C’est
on trait caractéristique du sage entour de la liberté, qu’il élargit
l’esprit et le cœur, et étend leur sphère aussi bien pour la pensée

on use-un pensant 1v. ses
que pour l’action. Fondé sur un vil sentiment de la dignité hu-

maine, il ne peut voir avec indifl’erence rouler au! pieds, en la
personne d’autrui, des droits qui lui sont chers en la personne

écoulai qu’il anime.- i " " I ’ Mais-cet intérêt passionné. du l’amiral par): illibarléflü

Néerlandais, et cette résolution de prendre les armes à la tète
des huguenots pour assister ces républicains. étaient en même
temps justifiés par les raisons politiques les plus graves; Il com

neissailet redoutait l’esprit inflammable et anarchique de son
parti, qui, blesse par tout d’utienses subies, prêt à se soulever"
à choque attaque supposée, et familiarisé avec les scènes de
tumulte. était depuis trop longtemps déshabitué de l’ordre pour
s’y pouvoir maintenir sans rechutes. L’inaction dans ses châteaux

et la contrainte imposée par la paix ne pouvoient agréer à
une noblesse guerrière et avide d’indépendance. On ne pouvait non plus s’attendre que la fougue des prédicateurs calvinistes se contint dans les bornes étroites de la modération que
demandaient les circonstances. En conséquence. pour provenir
les maux qu’on zèle de religion mal entendu. et la défiance des
partis qui couvait toujours sous la cendre. menaçaient d’amener

tôt ou tard, il fallait songer aux moyens d’occuper cette valeur
oisive, et de détourner sur un outre royaume, jusqu’à ce qu’on

en eût besoin dans la pairle, un courage qu’on ne pouvait ni
espérer ni désirer d’étonner entièrement. Or, pour cela, la
guerre rieslings-hiles venait à point nommé, et l’intérêt même

et l’honneur de in courtisane France’semblniènt commander
qu’on y prit part activement La France avait déjà éprouvé de

la manière la plus sensible la pernicieuse influence des intrigues
de l’Espogne. et elle avait encore beaucoup plus il craindre d’elles

dans l’avenir, si l’on n’occupait pas en dedans de ses propres
limites ce dangereux voisin. L’encouragement et l’appui qu’il

avait donnes aux sujets mécontents du roide France paraissoient
autoriser des représailles. pour lesquelles s’ofl’roit en ce moment i’oœnsion la plus favorable. les Néerlandais attendaient

de. la France un secours qu’il étoit impossible du leur refuser
sans les mettre vis-Mis de l’Augleterre dans une dépendance
qui ne pouvoit avoir. ou point de vue des intérêts fronçais . que

des suites funestes. Pourquoi aurait-on laissé prendre à une
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dangereuse rivale une influence qu’on pouvait acquérir soimème, et cela sans qu’il en coutât rient cordelaient les huguenots qui olivaient leur bras pour cela, et qui étaient prêts à cousumer, dans une guerre extérieure. leurs foutes si mdoutables

pour
le remettent monarchie. - - m - -Charles 1x parut sentir la gravite de ces raisons, et montra
un vif désir de délibérer. ace sujet. longuement et de rire voix
avec l’amiral. Coliguy. pouvait d’autant moins résister a ce té-

moignage de la. commute royale. qu’elle avait pour objet l’in-

térètqui. après le bien de sa patrie. lui tenait le plus au cœur.

On avait découvert la seule faiblesse par laquelle on pût le
prendre : le désir de voir promptement réussir son allaite
favorite lui lit surmonter toute hésitation. Ses propres sentiments. élevés ait-dessus de tout soupçon. sa prudence même
raturèrent dans le piège. Si d’autres de son parti attribuaient

a quelque dessein secret le changement de conduite de la cour.
il trouvait, lui, pour l’expliquer. une clef bien plus naturelle
dans les prescriptions (rune politique plus sage qui. après tant
d’expériences malheureuses, s’imposait enfin impérieusement

au gouvernement. il y a des méfaits que l’honnête homme peut
à peine tenir pour possibles avant d’en avoir fait l’expérience,

et il était bien pardonnable à un. homme du caractère de Co-

ligny de supposer a son roi une modération dont ce prince.
jusque-là. n’avait pas encore donne de preuves. plutôt que de

. termite. remmener bassesse. qui. déshonore. et. immunité
en général. et bien. plus encore la dignité (fait monarque. Tant
de prévenances d’ailleurs de la part de la cour réclamaient aussi

du parti protestant une marque de confiance; et combien piétaitil pas facile de pousser, par une plus longue méfiance. un ennemi susceptible, à mériter réellement la mauvaise opinion
quina lui ôtait les moyens de réfuter!
fleurirai résolut, d’après cela, de paraltre a la cour. qui. à
ce moment, siètait avancée jusqu’en Touraine..pour faciliter
l’entrevue avec la reine de Navarre. Jeanne fit à coutre-cœur

cette démarche a laquelle elle ne pouvait plus longtemps se
soustraire. et remit au roi son lits Henri et le prince de Comté.
Coligny voulut se jeter aux genoux du tuonarque. mais celuiti le reçut dans ses bras. a Enfin. je vous tiens. s’écria le roi.
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Je vous tiens et ce ne vous sera pas chose si tacite de me quitter.
Oui. mes amis, ajouta-bit "avec" un regard triomphant, voici le
jour le plus heureux de me vie. a L’amiral reçut le même ac-

cueil bienveillant de la reine, des princes, de tous les seigneurs
présents; oni--pouvait---lim-sur- le visage. datons l’api-assimile. ..
la plus grande joie et (le l’admiration. On relébra pendant plusieurs jours, par les fêtes les plus brillantes, cet heureux évé-

nement. et nulle trace de l’ancienne méfiance ne troublait la
commune allégresse. On s’entretint du mariage de Henri de
Béarn et de Marguerite de Valois. Toutes les difficultés que soulevaient la (inférence de religion et le mode de célébration durent
céder à l’impatienco du roi. Les amures de Flandre donnèrent
lien à plusieurs longues conférences entre ce dernier et Coligny,
et a chacune paraissait croître la lionne opinion qu’avait le roi

de son serviteur revenu a lui. Un peu plus tard. il lui permit
même d’aller faire un tour à son château de Châtillon, et,

comme l’amiral revint au premier appel, il lui permit de renouveler ce voyage dans la même année. Ainsi se rétablit insensiblement la confiance réciproque, et Goligny commença à
s’endormir dans tine. profonde sécurité.

L’amour avec laquelle Charles pressa le mariage du prince
de Navarre, et les marques extraordinaires de faveur qu’il proe
oignait à l’amiral et à ses adhérents, n’excitèrent pas moins de

mécontentement chez les catholiques, que de défiance et de
soupçon site; les protestants. Que l’on. admettra-avec quelques
écrivains protestants et italiens, que cette conduite au En était

simplement un masque, ou que l’on croie, avec de Thon et
les mémoires du temps, qu’il était alors personnellement sine

cere, sa situation entre les réformés et les catholiques était,
dans tous les cas, très-embarrassante; car il fallait. pour garder
le secret, qu’il trompât aussi bien les uns que les autres. Et qui
pouvait même répondre à cens qui savaient le secret que les

avantages personnels de l’amiral ne finiraient pas par faire

impression sur un prince qui ne manquait nullement de
pénétration pour apprécier le mérite? que cet homme d’Etat

éprouvé ne lui deviendrait pas, à la longue. indispensable. que

ses conseils, ses principes. ses avis ne trouveraient point accès
citez luit Il n’était pas éternuant que les catholiques exaltés tus.
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sont scandalisés, quota pape ne put comprendre cette nouvelle
conduite du roi. que la reine Guillotine elle-mémo devint iuquiète, et que los (luises commençassent à trembler pour leur
crédit. lino alliance d’autant plus étroite entre. ces derniers et l

la reineTut-la conséquence-deum mimai l’on résolut ne.
rompre, quoi qui: en du: coûter. ces dangereuses relations.
la: contradictions des historiens et le mystère qui plane sur
tout cet événement empècheutqu’il ne se répandeaucuuelumière

satisfaisante suries sentiments quiavait alors le roi, et sur la
vraie nature du complot qui éclata ensuite si terriblement. Si
l’on pouvait s’en rapporter a Gapi-Lupi . écrivain romain

et apologiste de la Saint-Barthélemy, on ne calomnieroit pas
Chartes lli par les plus odieux soupçons; mais. bien que la critique historique permette de croire le mal que raconte un ami,
tel ne peut être le cas-quand cet ami, comme colo arrive ici
réellement. croit par oc mal exalter son héros, et qu’il le ditlame

en flatteur. a Un légat du pape. raconte cet auteur dans la préface de son ouvraget, vint à Paris pour détourner par ses avis
le roi très-dtrétien de ses liaisons avec les sectaires. Gomme il
venait de faire au monarque les représentations les plus prose.
saintes et qu’il [lavait poussé a bout, celui-ci s’écria d’un air

très-significatif: c une ne puis-je tout dire àVotre Éminence?
z Vous seriez bientôt force de recunnaitm,aiusi que le saint-père,
c que ce mariage de ma sœur est le moyen le mieux imaginé

«pou: maintenir on limona la ordonnais!!! et .citetminer ses
a adversaires. Mais, aœntinua-t-il avec une vivo émotiouen ser-

rant la main du cardinal et lui mettant ou doigt un diamant,
a liez-vous à ma parole royale. Encore un pou de patience. et le
n saint-père lui-même louera mes desseins et mon zèle pour la
a foi. a» Le cardinal refusa le diamant. et assura qui! se contenatait de la parole du roi. n Mais. supposé même que ce ne soit pas

un aveugle fanatisme qui ait conduit la plume de cet historien.
il peut avoir puisé son récit à des sources très-impures. On
l. le Sirotooéme ou la me de Charles Il. mi de France. contre le: huguenots. tripolir: il Dieu et à lui, écrit par tu seigneurtmmiliompi-Lupi. etc" tM-i.
(Soie de l’auteur.l-- Sous avons placé cette tinte u un elle est dans la première

édition. Dans les éditions actuelles. on la fait ramoner au mot tapi-tupi du la
phrasa précédente.
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peut conjecturer. non sans vraisemblance. que le cardinal" de
Lorraine. qui alors séjournait à Rome, a favorisé. sinon re-

pondu lui-même, de telles inventions. afin de partager du
moins avec le roi, pour le mamelu panislam-la-molédiction

dont-il ne pouvait.luintdmcsntlèchargerf." l I a h I
La conduite réelle de Charles 1X, lorsque éclata le saoulant

complot. témoigne conne lui mon bien plus de force que ces
bruits non prouvés; mais. si même il s’est laissé entraîner par

la violence de son tempérament à donner son assentiment a ce
complot tout à fait mur, et Il en seconder Pottécution. cela ne
peut rien démontrer pour sa complicité antérieure. de qu’il y a

de monstrueux et d’horrible dans ce crime en diminue la prohabilité. elle respect de la nature humaine doit servir à la de.
lause du roi. lino chaîne si longue. et si compliquée de tramperles, une dissimulation si impénétrable. si soutenue, un si

profond silence de tous les sentiments humains, un jeu ni
impudemment joue avec les gages les. plus sacrés de confiance.
exigent, ce semble. un scéléml acheva. endurci par un long
exercice et complètement maître de ses passions. Charles il:
était un jeune homme que son tempérament fougueux emportait
et dont une possession prématurée du souverain pouvoir amau-

chissuit les passions de tout frein de modération. Un tel caractère ne se concilie point avec un rôle si artificiel , ni un si haut
degré de perversité avec une âme de jeune homme. même quand

mienne homme est roi , et tilsde Catherine.
liais . qui inconduite au roi fût sincère ou non .-- hachereau
parti mimique n’en pouvaient demeurer spectateurs indurérouis. [in etlct. ils quittèrent bruyamment la cour aussitôt «lue

les huguenots. parurent y avoir pris pied. et Charles lit les
laissa partir sans sien inquiéter. Quant aux réformés, ils
allluaient de plus en plus dans la capitale , à mesure qu’appro.
chait la célébration du mariage du prince de Béarn. (lotte solennité cependant éprouva un retard inattendu par la riront de

la reine Jeanne, qui mourut d’une prompte mort, peu de semaines après son entrée dans Paris. Toute l’ancienne méfiance

des calvinistes se réveilla il l’occasion de cette mort, et il ne
I. Esprit de la Ligue (par hoquetât), t. il. p. l3. (Note de Moteur.)
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manqua pas de gens qui soupçonnèrent quelle avoit été empoi-

sonnée. litais, comme les recherches les plus soigneuses ne con-

tinuèrent pas ce soupçon, et que leroi dans sa conduite dumeuro parfaitement semblable à lui-même, ont orage se calma

enGoligny
pende
temps. -, . .. ..: . -,.- i .
se trouvait alors dans son château de Châtillon. entièrement occupé de ses projets favoris relatifs à la guerre de
Flandre. On n’épargne pas les avis pour l’inatmire du prochain

danger, et il ne se passait pas de jour qu’il ne se vit assailli
d’une foule de lettres écrites pour le détourner de partitive à la

cour. Mais ce zèle bien intentionné de ses amis ne faisait que

lasser sa potienoe sans ébranler ses convictions. En vain lui
parloit-on des troupes que la pour rassembloit dans le Poitou .
et qui, assurait-on . étaient destinées contre la Rochelle : il sur
rait mieux, disait-il , quelle étoit leur destination ,. et il assurait
son omis que cet armement avait été résolu d’après ses propres conseils. En vain cherchait-on à le rendre nttontii’ aux en)»

pmnts du roi, qui semblaient antmncer une grande entreprise:
il assuroit que cette entreprise n’était autre que la guerre des
Pays-Bus, qui était sur le point d’éclairer, et au sujet de iaquelle il avait déjà pris toutes les mesures avec le roi. Peu s’en
tallait en effet que (literies 1X n’eût cédé aux représentations de
l’amiral. et qu’il n’eût conclu (était-ce vérité ou feinte?) une

alliance femelle avec l’Angleten-e et les princes pmtestniits
«finement: .rontrnlîüuunu En conséquence, tous latomtissoments de ce. genre manquèrent leur but. et l’amiral se lioit
si fermement à in loyauté du roi, qu’il pria ses adhérents de
lui faire grâce désormais de ces rapports.
il retourna donc à la cour, ou. peu après, ou mais d’août 1572,

les noces de Henri. maintenant roi de Navarre. et de Marguerite
de Valois. furent célébrées ou milieu d’une grande affluence de

huguenots et avec une pompe royale. Tèligny, gendre de Coligny. Rohan, La Rochefoucauld . tous les rimais des calvinistes.
étalent présents , tous aussi rassures que l’amiral. et sans nul

soupçon du danger prochain. Un petit nombre seulement prétirent l’orage qui venait, et cherchèrent il temps leur salut dans
in fuite. Un gentilhomme nommé languirait vint prendre congé
de Goligny. c Pourquoi donc maintenant? demanda l’amiral
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rempli d’étonnement. -Paroe qu’on vous fait trop de caresses.

repartit langoiran , et que j’aime mieux me sauver avec les rom

que périr avec les sages. n l
Bien que l’issue ait instillé ces prédictions-de la manière la plus
terrible, il demeure indécisjosqu’a quel point-z elles- étaient alors
fondées. D’après le rapport de témoins dignes de foi , le danger

était once temps-là plus grand pour les (luises et pour la reine
que pour les réformés.- tloligny, racontent-ils, avait acquis insensiblement uit tel pouvoir sur le jeune roi. qu’il pouvait se liasarder à lui inspirer de la défiance envers sa mère, et a l’attacher
à sa tutelle, qui durait toujours. Il l’avait pelaudé d’assister en)

personne a la guerre de Flandre, et de remporter lui-même les
victoires que Catherine n’était que trop portée à souhaiter a son

favori le une d’Anjou. Auprès du monarque ambitieux et jaloux

cette insinuation ne fut pas perdue, et Catherine se convainquit
bientôt que son empire sur le roi commençait a chanceler.
Le danger était pressant et la plus prompto résolution pane
voit seule détourner le coup qui menaçait. Un courrier fut dépêché pour rappelant; toute hâte a la cour les (luises et leurs
partisans, afin d’avoir leur assistance en cas de besoin. La reine
elle-même saisit le moment où son fils, dans une citasse, était
seul avec elle, et l’entraina dans un château. où, s’étant enfermée

avachi dans un cabinet. elle l’assaillit avec tonte la force de
l’éloquence maternelle. et lui lit les plus amers reproches sur
ce qu’ills’otait détaché d’elle, sur sonlingratitude , sur son im-

prudence. Sa douleur, ses plaintes l’enroulement; quelques alla.
siens menaçantes qu’elle laissa échapper tirent leur effet. Elle
joua son rôle avec net art consommé de comédienne où elle était
passée maîtresse , et elle réussit à lui arracher l’aveu qu’il avait-

agi inconsitlërément. Non contente de cela, elle se sépara
violemment de lui, teignit un mécontentement sans retour, prit
une habitation séparée, et lit craindre une entière rupture. Le
jeune roi n’était pas encore devenu assez mettre de lui pour la
prendre au mol et se réjouir de la liberté qu’il obtenait. il ron-

naissait le grand parti de la reine. et sa crainte le lui repré«
sentait plus nombreux encore qu’il ne pouvait l’être. en ellet.
il miaulait. et n’avait nonnette pas tout a fait tort, sa prêté».
ronce. pour le duc d’Anjou, et tremblait pour sa vie et son trône.

ses mercure une TROUBLES ou; Princnnkneur
Privé de conseillera, et trop faible par luivmemo pour prendre
une résolution hardie. il se hâta de courir auprès de sa mère,
pénétra dans sa chambre, et la trouva entourée de son frère.
de ses courtisans, des ennemis les plus déclarée des réformés.

I Il ventisavoiriquel est "donc le nouveau crime-dont-on muselez-

huguenots, il se dit prêt à rompre toute liaison simoun des
qu’on l’aura convaincu quiil faut se mélier de leurs sentiments.

On lui fait la plus noire peinture de leurs prétentions, de leurs
violences. de leurs plans , de leurs menaces. Il est surpris, entraîné. réduit au silence, et quitte en mère en rassurant qu’il

agira désormais avec plus de circonspection.
liais cette déclaration vague ne pouvoit suffire encore à rassurer Catherine. La même faiblesse qui lui- faisait en ce moment
la partie si belle auprès du roi pouvait aussi rapidement,.ct avec
plus de succès encore, être mise à profil parles protestants pour
le délivrer entièrement de ses chalnes. Elle vit qu’il lui fallait
rompre oes dangereuses liaisons d’une manière violente et irrémédiable. et pour cela il n’y avait qu’à réveiller par quelque

grave offense lieaprit de révolte des huguenots. Quatre jours
après la solennité des noces de Henri de Navarre, un coup (le
feu fut tiré d’une fenêtre sur Goligny , au moment ou il retourmil du Louvre à sa maison. Une halle lui fracassa l’index de la

main droite. et une autre le blessa au brus gauche. Il montra
la maison d’où le coup était parti : on enfonça les portes.
mais-le meutüieiz détail dédît échoppé à

On serait tenté de dire que le bon génie de Goligny avait
fait un dernier effort) pour (mucher à son sort ce grand homme,
l. Dansles immine historiques. à la suite de cette phrase. qui termine Il:
morceau contenu dans le turne V. on lit in promenai ordinaire : u La continuatian au tome suivant: a mais cette mutinasse nia (tu été tenue. mugies tomes v;
fil Vil, il uiy n pas d’introduction le tome l’lll fourre par une prolixe du pro.
faiseur Pantins indus, ou il est dit que des voyages et kiwi raisons de santé ont
aunai-ch” lierlitcur des miniums. Schiller, (le continuer a en sur-teiller de prix la
publication, qu’il a prié Malade le remplacer pour ce esiin,°0mllll! aussi poum
rédaction des restitués historiques serrant diintmductiou. Après cette préface

"un un tableau trinitaire qui n’est plus rompus sousle titre gênerai de ceux
qui précèdent et dont il est la continuation. mais qui a simplement ce hlm
particulier z Les "aubin de fronce, à pomme la nuit de la Sainblrnflhc’icuiy,
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averti par ou guet-opens. mais qui échoppe à son sont? Ou ,
plutôt. pour l’homme de bien, quand on se permet tout envers I
lni,’et jusqu’à des perfidies qu’il est incapable de concevoir. n’y

e-t-vil pas’plus de gloire à. uccomber qu’à échopper il de. pareils

pièges l . ..

enligny mouflet tout. son pliai; linnéennes d’un. coup. ’

électrique, le sentit avec lui, qu’au milieu de la paix la plus

profonde, lorsque depuis quatre jours à peine, par le mariage
de Henri de Navarre avec in sœur de Charles 1X, les partisans
des niaisons de Valois et de Bourbon avaient paru, en dépit des
(luises, entendre la main devant l’autel nuptial, il sentit. dis-je,
qu’un. serpent exhalant le venin l’épialt. lui et les siens. Le
monstre n’avait pas réussi cette fois, comme il eût voulu, à
atteindre en lui, du fond de son embuscade. la tète des réformés.
et à paralyser d’un sont coup tous les membres de ce corps.
Mais ou pouvait-il bien tenir cachée maintenant sa tète d’hydrel’ lie quel coin s’élanœraibil pour de nouvelles attaques?
Pour découvrir cela à temps, (languir avoit réellement en lui

trop peu de la nature de son ennemi. Les pistes tortueuses
menaient dans toutes les directions. mais simplement pour
mieux détourner les rechutâtes du vrai mystère de scéléra-

terse.
Coligny était sage, réfléchi, attentif à regarder tout autour de

lui; mais ce que la crainte ajoute à ces qualités lui manquait
entierement. Le milite insecte étend sans cesse ses antennes de
tous cotés, et tu pour le salut-e (lentille dangere-dinsi-ia sagesse
devient, par la crainte. cette finesse habile qui peut se vanter
d’avoir été rarement trompée, mais qui, en même temps, est l’orcée d’avouer qu’elle n’u jamais agi avec grondeur. parce qu’elle a

coutume de tout prendre pour un piège. Coliguy n’avait point fait
en me, jusqu’à la mon de Chai-lm Il. en 1574.30": traduisons ce tableau,
parce qu’il achève le récit du règne, et qu’il est d’ailleurs donne dans toutes les

éditions de Schiller, sans qu’aucune note ni avertissement nous oppreunc que
c’est un mpplémeut, œuvre d’une nuire main. le mais curieux de savoir si

marner, le premier éditeur, attribuait réellement ce morceau li son ami. et,

dans ce ces, quelles raisons il pouvoit avoir pour cela.
Quant à moi. il me
liminal
semble que la préface du tome Vil! et. à défaut de cette préface, le styla
même et la ton de cette narration,et jusqu’à l’emploi de certains mots (ainsi

l’usage cannant de Partie pour rami), prouvent, sans qui! puisse rester aucun
doute. qu’elle n’est point l’ouvrage de Soulier.

u m ,1

ces HISTOIRE une caouanes ont nummulaires?
alliance avec la fortune. Gomme général ,- il eut le plus souvent
le dessous, acense du petit nombre de seflroupes et pariid’autres
vices de sa situation-Le hasard lit peu pour lui. il semblait destiné
a jouer dans éon parti le rôle de l’homme qui au doit tout a lul- même. Après un écheler-quand le découragement ôtait atone. le sang-froid, quand son armée, ramassée a grand’pelne.àdeml nue.

sans solde. sans paix, "menaçait dese disperser aussi vite qu’elle
s’était réunie, quand la trahison et la faveurde laceur rodaient,
sp:ctres irrésistibles. panai ses plus proches adhérents,toujours
son courage était inébranlable. Son front serein persuadait aux
siens l’impossible, leur faisait croire qu’il avait encore àcltoisir.

en quelque sorte, entre les ressources diverse . Puis, lorsqu’il
parlait. le calme de son esprit, à chaque mot qu’il disait. summ-

muniquait à tous les autres. il parlait purement. noblement.
avec force. souvent avec originalité. Et pour l’exécution il avait,
accablé d’affaires qu’il était. une activité infatigable. La [crurale
coutre l’oppression était l’âme de ses plans éloignés et prochains.

une le courtisan Villeroi le blâme d’avoir voulu assurer aux
protestants en France une. liberté légale , de même que son
conseil contribua beaucoup à l’atl’ranchissement des Pastlas du

joug de l’Espagne : le renversement d’une constitution impartiale. d’un gouvernement juste, n’aurait jamais été le plan de

Coligny. Ses mœurs pures, sa conduite irrépmchable comme
époux et comme père. et en général son sévère esprit de relia
gion, achevaient sa vocation au rôle de .chet’ suprême d’un puni

lita en religieux et politique. dont toute l’existence reposait
sur la soumission volontaire de tant d’hommes de marque de

la noblesse et de la bourgeoisie, braves. riches, ambitieux, de
qui la supériorité du caractère de leur chef pouvait seule obtenir la docilité et l’accord nécessaires.

Tout cela taisait nécessairement de lui. aux yeux de ses mirer.
mires, l’homme uniqueai la ruine duquel était attaché le sort
de tout son parti. et l’on saraitd’ailleurs que, si on l’avait pour

ennemi, on ne pouvait attendre de lui ni concession ni réconciliation. mais seulement cette inexorable sévérité qui était son
caractère. La cabale sut découvrir sou côté faible. D’une part.

les apparences de cette profonde estime. et de cette entière confiance en ses rues et sa probité, qu’il avait conscience de mériter;
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de l’autre, la perspective de servir à la fois sa patrie et sa couse
par un accord contre l’Eapagne . l’ennemi commun de la reli-

gion «de la France, raturèrent à la coutil se trouvait pris
dèsqu’nne fois envenimerait-da ces sortes de pièges, auxquels-il
planifiait-pu Ççhçpgçr que filent été moins intrépide. moins

loyal et moins magnanime; Avantet me tu tentative (l’acoussinat, beaucoup de personnes bien intentionnées le pressèrent de
s’échapper de Paris. a Si je fais cela , répondit-il, je montrerai
de la crainte ou de la méfiance. L’un otïenserait mon honneur,

et foutre le roi. Il me faudroit recommencer la guerre civile, et
j’aime mieux mourir que de revoir le malheur immense quelle
trame a sa suite. a Le meurtre et l’infamie furent la récompense

de ces sentiments patriotiques.
Le jour mêmede la blessure, le roi vint en personne, avec un
nombreux cortège de courtisans, rendre visite à Coligny. il lui
témoigna sa compassion et l’entière confiance qulil avait en lui,

oit comme «antimoinet soit comme fidèle sujet. a Clest vous qui

êtes atteint, mon père, lui cria-t4]; mais je sens la douleur de
la blessure. Je vous injure, au nom de Dieu, des qu’on de-

couvrira les coupables, je tirerai de ce crime une vengeance
telle que jamais on ne t’oubliera. a Trop vite rassure pour
lui-même, l’amiral se plaignit peu, et chercha bientôt a détour-

ner liesprlt inquiet du roi de cette tentative heureusement
vaine, pour le ramener aux grands intérêts de llÉtat, il impé-

dition des Puys-Bas. lotte entreprise était de nature à gagner de
plus en plus ou général, - qu’elle rendait-nécessaire, larfaveur

capricieuse du jeune et fougueux monarque, et il l’attacher plus
étroitement au parti dont ce général était le chef. Mais. sans
prétexte de ménager on ce moment le mincie. la reine mère ont

soin de ne pas laisser son lits prolonger ce! entretien particulier.
G Il n’avait qu’à retourner. lui dit-elle. à son jeu de paume. u

mitoit au milieu de ce jeu, se passion. que la nouvelle de in
tentative de meurtre Pour: venue troubler, et doroit été in sain

doute la plus grande couse de la première explosiez: furieuse
de son mécontentement.

Mais maintenant. pour Catherine, chaque minute pouvait tout
perdre. Il est vrai que le soupçon de Goligny tomba d’abord , de
lui-même, sur les Guisee. Le coup était parti d’une irraison il en): .
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le parti (bestiaires. pendant que celui des réformés se relevait
’ publiquement, paraissait avoir été tellement abaissé; quiet:
pouvait et devait s’attendre à le voir recourir au moyen de ven-

geance lopins infâme, au meurtre suent. Et Guillotine, dans le
plumier moment. ile-confusion.- trituration-aussi démaigries -- soupçons de ce coté. Même à son fils, elle donna à entendre,

dans cette me, que sans doute le duc de Guise croyait toujours
voir dans l’amiral le meurtrier de son père. (le ne fut pas,
comme quelques-uns le pensent. Vidéo impossible de détruire

à la fois les dans partis, quelque désirable que lui parût ce
résultat, qui rengagea àcctte dissimulation. Ce qui la faisait
agir. riotoit la nécessité de gagner un peu de temps, pour pouvoir conclure du premier etl’et de ce complot avorté, que! serait
celui d’un complot plus cruel exécuté plus heureusement. Elle
avait besoin de prendre au dedans d’elle-mémo une nouvelle
et plus renne résolution pour l’accomplissement d’un projet qui
dut-ait , quelque ardente que fût sa soif de vengeance , révolter
dans son mur tous les Sentiments d’humanité.
Le roi cependant voulut qu’on recherchât réellement le duc de
Guise et qu’il parût à la cour, pour répondre sur ce qui venait

de se passer. et sa propre sœur, la reine de Navarre. dans ses
mémoires, considère encore ce fait comme un sérieux témoignage de l’indignation de Charlcslx. il avait aussi. du reste, été

contrains aux prétentions du duc, lorsqu’il aspirait à la main
du. cette même princesse. liais, clmscttrungc l illpluçnit. prisai.
sèment ainsi aux côtés de sa mène, de la manière la moins suspecte, l’homme dont le bras lui était indispensable pour ou qui
se prénnmit. Le enflamme de toutes les circonstances sembloit
désigner le. moment qui devait être marqué par les plus noirs

attentais.
(ln n’avait plus besoin que. du «anciennement du maître. et ce

consomment pouvait-il manquer à qui savait l’art funeste de
pousser dlun extrême in l’autre son âme inconstante Y Un habile

courtisan. favori de Charles, fut l’instrumrnt dont se servit la
ruine mère pour faire subitement du son lits son complice. ne:
homme, avec de prudentes précautions. crime les impressions
fül’llfflbles toutes récentes que la visito tuile à l’amiral malade a

laissées dans Filme du roi. il y répand les semences du soupçon,
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réveillois ressentiment endormi, et finit par enfoncer dans le
cœur de Charles l’aiguillon de la crainte, de la crainte pour sa
propre via. la roi de Navarre et le prime de coudé avaient. disait-il,.mis un zèle extraordinaireà demander-satisfaction. La
vraie force du parti de floligny filait maintonant réunie oommo

en un faisceau a Paris. Ou pouvait tout craindrè de ce parti," I
mais aussi. tout oser contre lui. Un doses adhérents , de Piles ,
n’avait-il pas osé dire en face au roi. avec lapins impudente
audace, qu’on sauroit se faire justiœ soi-même , si le roi n’en

avait pas le pouvoir ou le vouloir il a En un mot, s’écria enfin

tartinoient entremetteur, plus sur d’atteindre son but, qui est
dévoue au roi ne peut difl’érer plus longtemps de lui ouvrir les

yeux sur le danger pressant qui menace sa personne et tout
l’Etat. s A ce moment, Catherine elle-même outra dans la chaula
bre. . appuyés sur son (ils favori, Henri d’Anjou. et accompagnée

de ses intimes. Surpris tout à coup parles plus périlleuses découvertes, interdit et honteux de l’insouciance qu’il avait montrée jusqu’ici, quand la ruine était si proche. assailli de tous

côtes des représentations les plus effrayantes, Charles se jeta
dans les liras de sa mère. a Déjà, lui disait-on. les huguenots appellent de nouveau sur le sol français les étrangers odieux , les

Allemands et les Suisses. Dans le pays même. les mécontents
vont accourir en ioule au nouveau lieu de rondes-vous. Les fun
rem-s de la guerre civile menacent de déchirer encore une fois le
royaume. in roi, privé d’argent et d’autorité personnelle, entouré de’huguénots’,’ Suspect auparii des cuises comme amides

hérétiques, aura l’honneur de voir. spectateur inactif, les catholiques se choisir un généralissime et trouver les moyens de

se défendre eux-mêmes contre leurs adversaires. pendant que
lui-même, repoussé on arrière par l’orgueil maclent du vieil

amiral. et rendu méprisable aux yeux de la nation. se laissera
forcément ballotter deçà et dola. a

A la me de cesépouvantails, Charles bondit furieux. La mon
de l’amiral, l’extermination de tout le parti dans toutes les contrées de la France . le! tu: son sarment. Il ne demande qu’une
chose, c’est qu’il n’en reste pas un qui puisse le lui reproclwr

un jour. Et que tout se fasse au plus vite . afin que sa sécurité.
lui soit rendue sans ratai-d.
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C’était pour les adversaires des protestants la, disposition la
plus désirable. le meurtre fut dès lors le mot d’ordre, mais
la plus profonde dissimulation fut le voile sous lequel le roi, à
partir de ce moment. se montra pleinement dignede l’éduca-

...tionquîil.avait rentoilera-mère. . -. -.,. -- . .. ..
Le duc de Guise était prêt à jouer le premier rôle. Depuis la
vaillante défense de Poitiers, e’est-àdire depuis sa dix-neuvième année, il avait commencé Mander sa renommée en opposition à celle de l’amiral. Ses regards, comme nous l’avons dit,

s’étaient portes sur Marguerite, qui devint. en ce temps-là ,
l’épouse de Henri de Navarre. Elle aurait pu un jour lui tendre
la main pour l’aider à monter lui-même sur le trône. La persé-

cution des huguenots ne paraissait donc pas être pour lui une
vocation purement héréditaire. (l’était aussi une vocation de son

choix . et il ne négligeait aucune: occasion de resemer. Si liombre

de son père lui ordonnait de tirer d’eux une vengeance san-

glante. sa propre ambition lui criait plus haut encore que le
moment était venu de faire de son parti le sont dominant, par
l’extermination de celui des réformés. et de se placer par n hardiment aux côtés de la reine mère.
Le crime qui venait d’échouer fut le voile de celui qu’on mé-

ditait. Le duc de Guise déclara que la crainte de la vengeance de

coligny, dont en lui imputait la blessure. le mettait dans la ne.
cessite de fuir lui-môme de la capitale- avec ses patents» c Allez ,

lui dit le roi , d’un air murmuré : si vous êtes coupable. je

saurai bien vous retrouver. n lit ainsi les pnipurutils laits pour
fuir les huguenots furent. sans qu’il s’élevait le moindre soupe

:3011. les prompts apprêts de leur ruine.
il fallut enfin que l’amiral lui-nième. aidai ses ennemis à jeter

le filet sur lui et sur les siens. On invertit de divers côtés que

lesiiuisea (marraient bien tenter encore quelque chose nuant
leur départ. Quelques-uns conseillaient de le mettre en sûreté
hors de Paris. filais cet nomme loyal se liait . avec les principaux
de ses adhérents, à la parole de son roi; il se mit sans sa prame.
tion, et on lui donna pour sa défense un poste nensidérable tiré
de la gin-de qui peu auparavant était entrée dans la ville. Sur

Perdre de la Cour . les mlhuliques. dans le voisinage de sa demeure, durent céder leurs logements à tous ceux des seigneurs
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protestants qui , pour la sûreté de leur alleu-désiraient se rapprocher de lui, ce à quoi’i’on engageamème ces derniers. La

police les exhortait a protéger Goligny, et tenait I un registre
de ceux qui s’étaient - ainsi rassembles : aure liste de mon
pour IÇWÊŒQWEŒP le. roi. (teinture fiat. invité... à réunir.

ses amis dans le Louvre , pour servir de rempart au roi contre
les anises. et en même temps àenroyer sa garde suisse à l’amiral pour le défendre. Pour réunir des armes dans le Louvre, on
prit le prétexte d’un tournoi. et Coligny en fut même averti

par le. roi. Cette sollicitude inquiète de la cour pour les huguenots ôtait toute force aux dernières étincelles de soupçon, et il

peine paraissaient-elles pouvoir alarmer encore les plus timides.
Cependant la cabale contemplait d’un œil avide sa proie si complète, qui se trouvaitcomme réunie en un seul troupeau. L’heure
de minuit du et août fut fixée pour l’assoutttssemcnt de in t’en-

geaucc , par le conseil de sang que présida , aux Tuileries . C. inerme de Médicis . on siégèrent deux frères du roi, le duc «Mn.

jeu et le comte d’Angouleme , et en outre le duc de Nevers . le
garde des mur: Dingue , les maréchaux de Taramas et de Retz,
et dans lequel à grand’peine furent exceptés de la commune
sentence de mort prononcée coutre le parti calviniste, le nou-

veau gendre de la reine avec un petit nombre de parents du roi.
Si réellement, chez les instigateurs du massacre. la comiction de rendre service à Dieu avait été , comme on peut le
prouver pour Tavanncs . le principe qui les emlta et les rendit
inliunmiiis,’ on déploreraitsans doute la faiblesse dam raison

humaine , on accuserait la superstition de cette époque , mais
on n’nbhorrerait pas les auteurs de l’attentat. Nous serions Cil".
traints, s’ils avaient étoutl’é l’humanité par devoir , de garder

de l’estime pour Pinteuüon . tout en frissonnant d’horreur a in

vue de leur action. liais . pour la plupart des acteurs , leur rarnctèrc nous empêche du reste de douter que les huguenots
n’aient été simplement in leurs yeux un parti de rivaux . comme

lesquels on sa réjouissait de pouvoir tout se permettre , parce
qu’hcurousement c’étaient en même temps des hérétiques. tin-

therine elle-même peut avoir été assez superstitieuse pour haïr,
de tout son cœur. dans Goligny, le réformé. et tenir même cette
haine pour méritoire; mais il n’est pas moins sur que c’eût été
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pour elle un grand chagrin de voir cet homme uni menaçait de
- mettre des bornes à son ambition , se rendre. tout à coup moins

digne de imine en allant à la messe; ’
Déjà Tavannés, dans la nuit de la Saint-Barthélemy . nuit

. "grosse (tournaillait, man à- !atmrenrdn. plwprot’omt silence... .
rassemblé devant l’hôtel de ville une élite des gardes bour-

geoises, dont les mandatas avaient reçu des outres à cet
effet en présence du roi. Déjà le duc du Guise, avec trois cents

hommes aspirant au memtre, attendait,- contenant sa fureur ,
le signal convenu. Charles luismétne étouffa à ce moment la voix
de l’amitié. en société de laquelle la pitié-une dernière; rois

avait tenté d’approcher de lui. A la sortie du souper, il, laissa.
après s’y être oppœé quelque temps , le comte François de La

Rochefoucauld. dont il aimait d’ordinaire: la compagnie. sortir
du palais et s’offrir à son insu aux coups de la mort; car in monarque lui-monte voulut que sans retard le signal du carnage tût
donné. Plus insensible encore. Catherine pressa sa tiller, in reine
de Navarre, récemment mariée. de se retirer promptement. ce

soir-là, dans la cimmbre de son époux, où nourtant la ven-

geance des calvinistes ou le meurtre errant dans la nuit pouvoit si aisémentl’aocabler. Que tout soit sacrifié. pourvu qu’elle

obtienne les victimes désignées dans son pian!

Et pourtant . quand le roi . après que le signal du meurtre a
clé donné , s’avance sur le balcon , ait-dessus de la porto du
Louvre , du côté de la ville( le peut nombre des complices , la
mine. mère à leur tête , l’avait (incompang par les galurins soli-

taires, en l’obsodant des plus prenantes exhortations); quand
déjà les furies du carnage grincent des dents pour qu’on les
déchaîne : à ce moment. les premiers auteurs du forfait son»
tout leur cœur se glacer. L’humanité, au dedans de leur être,
éprouve ses dernières convulsions. Pelles et hors d’eux... ils tremblent vis-à-vis d’eux-mêmes. se regardent stupéfaits les uns les
autres, et sont d’accord . il l’instant. du rétracter par un prompt
message l’ordre du meurtre, et d’arrêter l’explosion des horPeurs qu’ils ont eux-mômes . ils n’osent plus se l’avouer. dési-

rées, décidées , commandées. On entend un coup de pistolet.
v S’il blessa quelqu’un. in l’ignore. rupimrte le fils favori de
Catherine, le duc d’Anjou; mais ce que je sais, c’est qu’il nous
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allo au cœur à toilettois; et qu’il nous Ma le sens et le jugement. Nous étions hors de nous; frappés de terreur et de consternation , à l’idée des déicrdres maintenant commencés; a
--Il renaît-trop: tard; tue-lâche repentir. Faible me de l’irréso-

,. -..tu.üon.plm9t. que-rie la réflexion. il ne mérite flammerole? . . i
deum le philomphe qui connaît le cœur humain, qu’atin de
témoigner combien , dans les instigateurs des scènes lamentables

qui "fourraient alors, le nage de la passion devait être surexcitée. pour qu’au moment de l’exécution, elle ait ainsi abouti

tout à coup au plus violent relâchement de tous leurs nerfs. de
toutes leurs tomes.
ne: lors l’ombre de Coligny aurait pu emporter dans la tombe

avec elle cette vengeance que lui nitrait le spectacle du crime
se châtiant ainsi lui-même. Le duc de Guise . au premier coup
du signal donné par la duelle des matines, slétait élance avec
sabande vers la demeure de l’amiral. Au cri d’au nom du roi,
la porte est ouverte, les gardes sont terrassés . les Suisses s’enfuient et se dérobent à l’irruption de la foule furieuse. Réveille

de son premier sommeil, le vieux Goligny blesse s’était levé.
précipitamment. Déjà le vestibule retentissait des clameurs sau-

vages des meurtriers, mêlées au raie des mourants. Truie colonels français pénétrèrent dans sa chambre et lui crièrent:
a A mon! a le pieux héros s’était appuyé à la muraille et priait.

Un Italien . Potentiel, et un gentilhomme allemand . Besme.
s’élancèrent en avant. a lis-tu Goligny? cria ce dernier. --- (l’est

moi-menieïréponditle vieillard d’une voix "ferme: mulsion

jeune homme, respecte mes cheveux blancs! a A ce moment,
Bosnie le perça. plus insensible qu’autrefois le meurtrier de
Marius. Il retira son épée toute fumante, et lui en donna quelques coups en croix sur le visage. La rage de ceux qui suivaient
déchira le corps de milleblessures. a "Voilà donc qui est fait! a

ricana Besme de la fenetre dans la cour; et, comme le comte
d’llngouleme, frère bâtard de Charles 1X, ne le voulait pas

croire, on lui jeta. par la fenêtre, le cadavre devant les pieds.
Il examina avidement le visage-dégouttant de sang, et. quand
v: imam
il fut sur du fait. il repoussa (Yen coup de pied
le lion égorgé.
Cependant [WlOlll, devant les maisons , les torches de résine
éclairaient le meurtre qui se ruait de proche en proche. les rues
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étaient fermées par des chailles; des gardes étaient placés en

embuscade pour receroirles fuyards; d’autres entraient dans
les rues mêmes. oit les protestants, indignement. trompes, tombaient dans les mains de leurs-ennemis au moment ou ils sur.
laient ile-leurs panes; subitement éveilles de -leur:somtneil-.- il - n’y avait pour eux. dans cette détresse inattendue. ni conseil.
ni guide. ni lieu de réunion. Les catholiques se reconnaissaient

entre eux a un bandeau blanc autour du bras gauche et a une
croix de la inemeioouleur. Ils profanaient. pour assassiner leurs
frères. le signe du grand martyr et la couleur de l’innocence. Si
ceux qu’un poursuivait avaient pu se remettre de leur consternation.-si plusieurs s’étaient réunis et aussi bravement défen-

dus que plus d’un isolément eut la gloire de le faire. peut-être
le crime mon trouvé son châtiment au milieu de son triomphe
même.

Dès que les victimes commencèrent a manquer dans les rues.
on pénétra dans les maisons. Le, ni l’âge ni le mérite personnel
ne sont une défense. Le gendre de l’amiral, Téligoy ’. avait l’as-

pect si aimable que les premiers qui le cherchèrent pour le tuer
se retirèrent interdits. liais bientôt de plus cruels le trouvèn

rem. les gardes bourgeoises parisiennes. qui, en recevant
Fondre du meurtre, avaient reculé d’horreur, surpassèrent

maintenant, une fois mises en fureur, tout ce que muraient
attendre les chefs les plus inhumains. les cadavres mutilés
étaientprecipités. par les lettones et traînés uns. non pas son.
lament vers la Seine. mais saurent ailleurs. de côté et d’autre.

par une sorte de jeu barbare et obscène. lieux qui échappaient
vivants ou blessés et se croyaient saurés. succombaient. polir

la plupart. sans les coups des bourgeon. qui rôdaient ou des
hordes de (luisants, dont Tavannes enflammait la fureur par
(Fameux sarcasmes. ce Soignez. saignez toujours, disaibil on
raillant; la saignée est aussi saine en sont quoi: niai. n Cher.
Tavaunes cette barbare gaieté était si bien la suite de la conviv-

tiou soldatesque d’avoir rendu a Dieu et au roi le plus grand
service. que dans sa dernière confession encore il proclama
l. nous la première clam il y a ici une (auto d’impression qu’il est facile de

dupliquer : Culigny pour Tanguy.
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la nuit de la Saint-Barthélemy l’événement de sa vié dont in
smivcnlr lui faisoit espérer le pardon de sués péchés. liais toutes

les haines privées trouvèrent alors aussi leur proie : le fanatisme religieux la leur livroit sous le prétexte le plus sacré.
-- n’aimes, même des. goniilshommes. pillaient. volaienmausln
protection de oct aveugle démon. Le roi lui-môme et sa mère
acceptèrent. dit-on , (les présents pris sur les objets précieux
ainsi enlevés. Les choses avaient. changé de nom : mon bascesse était «fiabilité populaire. Les bijoux arrachés aux hugue-

nots mourants semblaient être une parure qui seyait. connut
récompense anticipée et terrestre, aux champions de Dieu : ili

devinrent des souvenirs de ce jour dans lequel. sans les yeux
mêmes du roi, dans son palais même où le malheureux le plus
abandonné, qui peut le moins réclamer la protection de la juslice, devroit être on sûreté, le caprice tout au plus et le hon

plaisir daignèrent sauver la vie à un petit nombre. Bu reste.
en général. roux qui cherchèrent leur saluidnns le Louvre,
trouvèrent la mort aux portes, de in main des gardés du roi.
L’histoire raconte, citant des témoins, que le roi lui-même tira

du Louvre sur des huguenots qui fuyaient. Et une heure après
la première explosion de. ces saturnales ou meurtre. il n’y avait

plus dans les chambres les plus retirées du palais un son! coin
où il n’y eût du sang et des cadavres. Les prières du prince de

fionli ne purent sauver des poignards, qu’il cherchait en vain
à roi-cuicui: "son faibles. mains, son gouverneur octogénaire.
Tout saignauh en proie au désespoir. Gaston de Layon se jeta

dans la chambre à coucher de la reine de Navarre. et la prit
clic-nième pour bouclier contre quatre soldats qui le poursuivaient. La reine se réfugia chez la duchesse (in Lorrainn, sa
SiTilr; à la porte. on égorgea un gentilhomme à côté d’une. Elle.

cnirahou plutôt elle tomba évanouie dans la chambre, et ne
revint il (allo. que pour éprouver de. nouvelles angoisses à la pon-

cée du son que a ces mecs de sang n devaient avoir fait 5130i!
époux.

celui-ci, ou momon! ou le jour caninmnçaii à poindre sur
ces scènes du meurtre, avait été mandé. avec le neveu de son
pèrc . in primo du. Condé . chez le roi, qui leur lit valoir à tous
doux comme une marque de l’excès du sa clémence, qu’il leur
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eut initiions de la vie. les désignantd’avanoe ou: seuls de tout
le parti. huguenot. Mats d’un air- farouclimt les somma tilapias
sur sans retard la religion réformée. comme preuve que jusquewla ils niellaient été que séduits. ne avaient. été omenésà

travers’lesisoldats communies-Dans la durci..- ils pouvaient encore entendre. à quelque distance, les gémisse-

monts des leurs qui, pommes ensemble hors du palais.- entre
doux haies de la garde du château, tombaient égorgés par elle.

Comme les princes. firent au roi une réponse ambiguë, il leur
cria. avec une de ses imprécations habituelles, qu’ils avaient

trois jours pour choisir entre la messe et la Bastille. Le seul
fruit pour ainsi dire qu’il recueillit, en etlet, de ces cruautés fut
qu’lienri de Navarre et sa sœur se laissèrent arracher une cooversion hypocrite à la foi marotique, et que le prince de Condé,

après une résistance un peu plus longue, imita leur exemple.
Enivré de l’heureuse issue de cette nuit meurtrière, dans
laquelle on avait flotté entre la crainte et la fureur, le caractère
indompté de Charles ne fut plus. arrêté par aucune ëonsidéra-

lion. hommage dura encore trois jours : on fouilla aux environs
tous les lieux où Ton pouvait découvrir quelque victime cachée

à immoler à la vengeance. Et . au milieu de ces horreurs, le roi

parcourut la ville avec ses courtisans, et se promena parmi le
sang , les cadavres et les ruines. Après avoir maltraité de toute
façon et tramé de côté et d’autre le corps de Goligny, on l’avait

alla-tinpendu au gibet dçMQIttiaucon, Le roi enamouroit.
pour repaître ses yeux des testes mutilés de celui qui, peu (le

jours auparavant . lui commandait encore un respect irrésistible. a le cadavre d’un ennemi , dit-il , répétant la raillerie de

Vitellius . sont toujours hon. o
Mais encore plus. d’étourderie méprisable accompagna ses
actes politiques de. ce temps-là. Pendant qu’il prenait la par: la

plus publique au: crimes de ces jours de sang.
si:Charles
s- se, mit
tellement ait-dessus de toute opticienne de respect de lamente
et d’autrui. que d’abord . dans des lettres écrites, le premier

jour. la des gouverneurs (le province et a des cours énumères,

il repoussa toute participation à ce qui sciait fait, et crut pouvoir tout imputer à l’insolente audace des (luises et des une.
tillons; puis que, le troisième jour, il tint au parlement son lit
a

i?
En.» i!
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de justicier. pour accuser l’amiral assassinés-de la plastifiante
trahison envers le trône et l’Étai. faire flétrir sa mémoire par

les plus honteux châtiments infliges au crime de lèse-majesté,
et justifier la ruine de la secte comme méritée par elle et ordon" néei’pariiluLmemo’.’ il- était alors le jovien-plus faible-..encora.---

qu’avant, des intrigues de sa mère! Au premier moment, quand
elle avait réuni à l’entraîner dans le projet de meurtre. il s’é-

tait laissé persuader que la haine générale tomberait sur les
(luises, tandis que le profil. l’aüranchissement de la crainte et
du danger, seraient pour lui-meme. Mais comme. aussitôt après
l’attentat commis, une nouvelle l’action des Montmorency. qui

demandait vengeance pour Goligny et les siens , menaçait de se

lever contre les (luises, il fut forcé de prendre tout sur lui,
pour ne pas avoir l’air d’un faible et insignifiant possesseur du

irone, sans les yeux duquel. sans son aveu. chacun osait se
tout permettre. Pour se donner l’apparence de ce qu’il n’était

pas et ne pouvait pas devenir. il devint réellement ce qu’il rougissait d’avouer. ce qu’il n’aurait eu ni le courage ni l’adresse

d’être par lui-même. Afin de ne point paraître faible, il eut la fai-

blesse de laisser abuser de soi par tous les autres , pour voiler
leurs actes et devenir, en leur nom, l’objet de en mépris auquel
son propre royaume, Tétranger et la postérité devaient inexo-

rablement condamner le monarque sans lequel la nuit de la
Saintollartltélemy avait été si indignement profanée. Et. on
compensation de nettes-immortalité (tinterait: J1 D’ûi’flit P33

même atteint. pour un seul moment, le but que les auteurs
du mal lui avaient présenté comme son dédommagement.
On éprouve une véritable satisfaction a enserrer dans l’his-

toire que les tentatives les plus audacieuses du crime, lors même
que l’astuce- s’était épuisée à les imaginer, que l’emportenwnt

le plus milieux les avait accomplies, et que le rempart le plus
redoutable opposé a la responsabilité . le trône même , les avoit
protégées, que ce sont celles-la précisément qui ont manque

leur but. aurone souvent les suites Les plus contraires , et apprêté uniquement à leurs auteurs ce double désespoir des vains
ett’orts et des reproches cuisants du juge intérieur.

Les chois du parti vainqueur ne ménagèrent , il est vrai . ni
la ruse ni la violence pour s’assurer les fruits de cos attentats.

ont: Lux-310mo une TROUBLES- ou: runonnistauur
au sujet "desquels l’heureux succès, cette fausse. pierre (le
touche du bien et du mal, paraissoit sont pouvoir leur épar- .

garer le repentir. g

.Oniintenta encore des procès. en forme à plusieurs de ceux

I u du parti Minute ,l et ils aboutiront à des Meurtrésïtiridiqnos; I ’ ’

Un flétrit la mémoire (le l’amiral par une sentence qui le proclamait traître et régicide . et qu’on lit exécuter ; en suivant les

usages les plus outrageants. dans les principales rifles du
royaume. Son écusson fut brisé par le boumait; ses enfants
furent déclarés privés de leurs biens et de tout espoir de parvenir aux couplois. Son château in! livré il la destruction. pour de-

venir le monument désert de son infamie. On se hâta de pour-

suivre. les huguenots, dans toute la France. par des ordres de
meurtre . comme complices de. ses crimes. Mais rien n’empêcha
les conseqttenres toutes contraires qui découlaient de. ces événements. (le que n’ose; point faire , dans le voisinage du trône,

le parlement de Paris, ou le président de Thon entendit, avec
un soupir à acini étouffé. le roi se porter accusateur des rielimes , quelques gouverneurs de province le firent courageuse
ment. L’un d’eux, le vicomte d’Ortitez l, commandant à Bayonne,

écrivit au roi, en réponse à ses ordres de meurtre, ouï! avait

trouvé dans ceux qui lui obéissaient de bons citoyens et de
braves Soldats, mais pas un bourreau. D’autres, l’histoire
nomme aussi parmi eux un évêque, ne firent pas exéruter les
ordres; En promptomomtr- quelques-1msde- res défenseurs de
l’innocence donna lieu à des soupçons d’empoisonnement. Tou-

tefois, dans quelques contrées, particulièrement en Dauphine.
en Pt’owneu, ou Bourgogne et en Auvergne, les protestants
furent épargnés. Plusieurs des principaux ne s’étaient pas trou-

ves il Paris, d’autres y avaient échappe au massacre. (In grand

nombre cherchèrent du secours sur la terre étrangère. où.
surtout chez les honnêtes Allemands. catholiques aussi bien que
phtestauts. l’horreur excitée par leurs persécuteurs insinua

aux nus le courage de les, aider à se venger, et entretint du
moins. riiez d’autres, une compassion attentive à les ménager.
Pour ceux qui étoient restés on France. bientôt quelques avant. Dans l’allemand il y a c le comte donne...

un aussi; DE aux!!! tv. net

toges- remportés sur. les catholiques leur donnèrent un nouvel

espoir. Le danger, quand il restau comble, multiplie les forces.
des que la première consternation est passés.
A lionne, les serviteurs du saint-siège se bittèrent trop de céle-

.-brer surinions-suries hérétiquesde francs les..dé-. . . .. .
monstrations de bruyante allégresse , mondaine et spirituelle,
par des messes et parlementariste décharges du canon. A la cour.
à Paris , on crut trop à la légère avoir besoin d’éterniser la mé-

moire de l’extermination des huguenots, par une tète annuelle
rappelant leur ruine. lis se rappelèrent bientôt eux-mêmes un
souvenir parme vengeance sanglante. D’après Sally, soixantedix mille calvinistes avaient péri en France, en huit jours de
carnage. Mais un parti qu’un tel enchantement de destruction
n’a pas anéanti. se croît bientitt plus invincible qu’il ne l’est en

pilet. Dès le 28 octobre, en partie la crainte . en partie in ruse.

dictèrent au roi un ordre qui assurait en tous lieux aux religionnaires la protection , et la restitution de leurs biens.
L’astuce et la prudence. quel couple dissemblable de sœurs!
Pendant que celle-ci marchoit un but légitime par des chemins
que la loyauté rend sûrs, celle-là s’avance tortueusement, par
des voues trompeuses qui l’égarcnt , vers des tins qu’elle n’at-

teint jamais, ou n’atteint que pour sa propre honte. Cette fluetuation de la cour , de la cruauté à l’indulgence, que pouvaitelle autre chose qu’éveiller le regard du soupçon sur les intrigues

persévérantes de la cour , et mettre à nu plus évidemment enocre inhumées du parti mon Toute cette prëéiïiinéntie punsante qu’assure l’élévation même du trône est perdue , quand le

prime. séduit par l’emportement de l’esprit de parti, se laisse.
entraînerons hauteurs où il siège dans une faction contrefoutre.
Tant qu’il est sur son trône . son autorité commande le respect
des deux cotés. S’il siest range ltlÎrmÛlllc d’un côte, le parti

opprime voit vide le siège de la commune justice. Tout ce qui
se fait contre ce parti est des lors persécution, et ne produit
plus cette impression titgstérieuse qui fait que les châtiments
publics imposés par l’exécuteur des lois, n’irritent point, mais

domptent.

smwœ i

Pendant que les protestants, a la faveur de l’inconséqueuce
qui n’abandonne à aucune époque le despotisme , se rassem-
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litoient-dans leurs plus fontes places de refuge, ils se virent,
quand ils s’y-attendaient lia-moins , soutenus par. un parti nou-

veau. qui devait être bien plus redoutable pour la cour. il se
trouvait ou milieu du domaine de l’ennemi, à la cour même.
mœuümentiiport’ogé doil’injusticë- procure-aux: opprimée? iles-

omis inespérés. Un assez bon nombre. des catholiques les plus
importants inclinaient d’autant plus vers les huguenot-s. que in
perfidie des persécuteurs blessait en aux plus irrésistiblement
le sentiment de la loyauté. Même. chez le plus jeune frère de
(limitas, site: le duc d’Alençon , le souvenir de la supériorité de
génie de Pantin! si cruellement imité étoit inefl’oçnblo. -

Un plus grand nombre encore. qui semblaient autorisés, en
quelque sorte, par leur rang et leur naissance, à être très-insouciants sur toute différente religieuse. apprirent ce que l’in-

trigue de Catherine, unie à la fougue de (limiers, pourrait
infailliblement se permettre contre quiconque feroit obstacle à
la reine. Qui auroit pu persuader en alibi aux puissants Montemorency que le sort du leurs parents, les Coligny. les menou
çoît moins, aux. parce qu’ils proteste-aient la même foi que la

cour? lis noyaient trop clairement qu’ils avaient contre aux, en
commun avec les victimes, la jalousie de la reine mère à régnai
de. toute [missionne rivale qui s’élevait auprès d’une.

En outre. tous ceux qui. pour une raison quelconque, étoient
mécontents du parti qui dominait, tous ceux qui avoient à le
redouteront: quelque chosoit lui arracher. n’étaient, gui-m dis-.
posés. aussi longtemps du moins que «du paraissait l’ami-net
les vues de chacun d’eux. à laisser opprimer complètement

dans les huguenots les ennemis de la cour.
li n’est donc pas (tonnant quix touo- la faiblesse intérioure du
parti royal parût, dès qu’on en vint à une entreprise de guerre,

tonner un contraste. humiliant on rognai de la faire réellede
la petite troupe des protestants. La place forte maritime de la
[lamelle étui: regardée comme le dernier rempart des réformés.

l’or bonheur, ils en avaient, aux aussi, la même idée. lis la
détendirent comme l’on contint pour un palladium, lorsque
Boutonne envoya son fils favori. avec une armée redoutable sous
la conduite du. Biron, pour couronner mon: bords de. l’Onéan,

sur les ruines du protestantisme français. son œuvre tragique.
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commencée dans la nuit de la Saint-Barthélemy. La ville n’était

défendue que par quinze cents soldats et deux cents bourgeois
armés. Mois tous les habitants. jusqu’aux enfants et aux
femmes, devinrent autant designerriers. Très-insignifiant fut le
-- secoure que Manteammers mem- dîâneletem animisiésëêi
mais ils trouvèrent assez de ressources en eux-mêmes. ils com-

battirent pendant cinq mois, et non pas seulement pour aux,
car on [a flattait deia promesse de. leur accorder volontiers, à
aux sente, le liberté de conscience et la sûreté civique; mais ils

ne voulurent entendre à rien, tout que leurs coreligionnaires
ne seraient pas admis à partager la jouissance des fruits de leur

courage.
iParmi les nombreuses singularités de est épisode de guerre,
la plus étrange étaitle chef même des Rocheliois. il leur avait
été donné par le roi lui-même. ne La Noue. un calviniste qui.

peu de temps avant le meurtre de l’amiral, avait fait la prao
filière, mais malheureuse. tentative de porter la guerre dans
les Pays-Bas, avait été forcé bar le roi de passer chez les ito-

clieiiois pour gagner entièrement leur confiance et leur pern-

suader de se rendrai Ils savaient cela, et cependant ils le un
çurent. à la condition qu’il serait leur chef, il remplit ses
devoirs de général envers son parti. aussi bien que ses devoirs
de citoyen envers la patrie, car il conseillait la paix, de la manière la plus pressante, toutes les fois qu’il ramonait les itocliçiluislde quelque sortie heureuse. c’était seulement à ses
conseils de pour qu’ils ’niobeissuieïit’ pas. Mais délit toujours un l

rare honneur pour les protestants (ravoir possédé un homme

qui sut, entre une cour flatteuse et un nord religieux turbulent,

se tenir si forme en un juste milieu. que des deux parts on
était forcé de l’estimer. ponte que ni les une ni les outres ne
pouvaient réussir à le détourner de suivre se conviction.
Le plus grand avantage pour les assiégés c’est qu’on avait,

pour les [omis qu’on lem contre aux, songé plus au nombre
qu’à la qualité. Pendant qu’on ramassait, pour en faim une
armée, tout ce qu’on pouvait trouver de faux amis et de natures
débiles, on avait marché si lentement que les Rochellois avaient

en le temps d’introduire dans leurs murs des provisions de
toute espèce. Les assiégeants. ou contraire, traitoient pas de

ses HISTOIRE ont! TROUBLES ont mitonneroit? l
plus grand ennemi attela multitudoides gens inutiles réunis
dans leur camp, et leur chef apparent, l’adieu: duc d’Anjou,

devint cause de la durée de leur vaine lotie. ici, comme durant
tonton: vie, il fut tourmenté de l’aveugle ambition Ide ne vouloir
" enrênoncèr-îiiiirieniide-èe’qu’it nraitnne foisïmmmnnré. none- pas: - -

sion cependant ne l’animait pas à réunir au moins, avec toute
nativité possible. les moyens d’atteindre à son but. L’armée

se modela entièrement sur lui. Beaucoup de tentatives hasardeuses, sans plan ni règle, en avaient déjà singulièrement
éclairci les rangs. Les maladies. dans un si long cantonnement,
furent plus funestes encore. Et, pour qu’aucun mol ne passait
sans créer et répondre les semences d’un mal nouveau, la réu-

nion de tous les mécontonts dans cette expédition donna amplement à chaque esprit inquiet l’occasion de prendre parti ou de

se faire des partisans parmi ses pareils. (le ne fut peut-être que
cette impatience dégonflonnëo de la jeunesse. de se rendre important avant le temps, qui poussa le jeune frère du duc d’ânjou , le duc (l’aiment! influente. il des projets précipités, mais

sans effet, (:0!!er la cour. liais rien de plus malheureux que ce
besoin. éveillé trop tôt, de jouer le mécontent. Quand une am-

bition sans objet s’est une fois allumée. elle ne cesse de tout

troubler, ne fût-ce que pour se cacher à soi-même. et aux
autres, qu’elle nia rien il atteindre.
A peine son élection au trône (le Pologne ovationne donné au

duc Minou un proteste plausible pour se débarrasser des liocliellois par un traité le juillet 1573); à poiuo Catherine, lui
montrant d’un regard significatif le roi Charles qui déjà dépéris-

sait, Parait-elle laissé partir de ses bras pour s’en aller dans ce

royaume. qui, depuis des siècles, est, par sa propre tante, le
jouet des ouatinera: à peino. par l’horrible conquête (in la
petite place protestante de Sancerre, qui pouvait rivaliser avec
la Rochelle par le courage, mais non par les secours extérieurs

de la fortune. le dernier chnmpde lutte des partis on guerre
avaloit paru supprimé, que le monstre des dissensions intestines entra en scène, plus grand et plus terrible, non pas souloment dans les provinces, mais aussi à la cour et nitrate dans
la famille ou roi.
[ne tin nitreuse. était réservée à Charles. Depuis que, parmi
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les scènes (de meurtre rie-la nuit. de la Saint-Barthélemy; il s’était

trouvé jeté. hoca de lui, jamais. il ne revint entièrement a luimème et ne fut ce qu’il eût pu être. De même qu’il n’avait pas

en la force de se préserver-de cet avilissement. de .llhomme et
a du prime en en Personne, dememe maintenant, après le forfait
nummpii. iinnfétaitini assez" étourdîitiillI’àiësez constituoiscieuèe

pour échapper, sous quelque prétexte complaisant, au remorde
de ce forfait, ou pour le braver avec le front d’airain de liimpudouce. La superstition de son temps, à laquelle il avait immole
tout de victimes. fut elle-même son châtiment. Toutes les fois
qu’il était seul, il se croyait poursuivi par les mânes des égorgés.

Des spectres sanglants chassaient de se couche le sommeil, et
lui faisaient de son repos un enfui-J1 se jetait. avec son impétuosité accoutumée, dans de fougueuses distractions; mais
l’épuisement le rendait bientôt aux tortures de son âme bouleversée. il essaya de. s’émousscr- par de nouvelles cruautés ;- mais

il était trop jeune, et, au tond, trop bon de sa nature, pour
pouvoir atteindre à cette abominable consolation des scélérats
endurcis. Catherine, ou contraire, réussit à se persuader quelle
n’avait sur la conscience que de quatre à six des meurtres de
ln Saint-Barthélemy. C’étaient là tous ceux qu’elle avoit elle-

même nommément demandés, et elle ne devait pas avoir de

peine à sien absoudre, pour peu que son coufcsseur ait su,
comme Nuudét. inventer ou deviner pour tout le crime. en
courtisan flatteur, le nom ingénieux de c coup d’iÎtat. a

liais dans (literies-ces tourments ile-rumeurs pouvoient, 1mmun temps, s’upniscr que lorsqulil portait ses regards autour
de lui : ils étaient alors écartés par le souci des dangers les

plus imminents. qui l’investissaient de toutes parts. Il connaissait le frère qui venait après lui. L’histoire le connaît sous

le nom de Henri lll. et, pour le peindre ici, il suint de rappeler
que [instigatrice des a: noces sanglantes a le préférait ouvertement à ses autres fils. Cotte mère, Charles aussi la connaissait.
Elle l’avait conduit au bord de l’abîme devant lequel minimum,

le Gal). Soudé. dans ses (fournidcrations politiques sur les coup minai.
chap. tu, regratta «utilement que ce (mut! aimable 1:2th été cré-cuti? 1141T; muté.

Regret très-logique! (Note du routeur.)

ses HISTOIRE une reconnussent renouement!
dans ensemble mélancolie, il frissonnait d’horreur. Il fallait que
désormais il se laissât pousser par elle on elle voudrait. ou bien
ignorait-il combien de fois le soupçon. tout un moins, d’être
aussi une Italienne dans l’art (l’empoisonner étoit tombé sur

v-etler’meme à le mort-ile membres de insomnie royale? tous.
même. il avait été si souvent l’insuument de son’ambition que
les moyens n’embarrossaient jamais, qu’il étoit obligé, si pantois .

il ont la fantaisie de résister à ses avis, de trembler devant sa
propre mère , en voyant dans ses bras le une d’Avüou. l
ne" destin parut prendre pitié de lui quand le duc s’en alla,

comme roi, en Pologne (1573). Très-vraisemblablement on va
ici ou delà de la vérité en accusant. avec plus d’un auteur, tu
reine mère de n’avoir pas laissé son second lits se séparer d’elle

avent de s’être assure de le mon prochaine du premier. Il est
vrai. (literies étoit des lors visiblement malade. Mais le jeune
homme sans frein. assis sur le troue. avait déjà tout travaillé à
se détruire lui-même par les secrets poisons de la notule. qu’il
est à peine besoin d’y ajouter. pour expliquer son tiépérissement

avant vingtoinq une, le elmgrin rongeur de ses dernières aunées.
Sovue suffisoit pour garantir à sa mère qu’ellepouvait, en tonte

assurance, laisser partir son cher Henri pour le Pologne avec
ne! adieu : e Va. mon fils! tu ne seras pas longtemps absent. a
Mais ce soulagement n’améliore en rien l’état de Charles. Plus

se maladie lui peignoit par elle-même l’avenir en noir, et plus

son me. se fermait à tome expression de sympathie. plumeumulaient en réalité les couses qui peuvent amener un prompt

patinage de l’impétnosité à remaniement. multi-mine parut vôuloir se dédommager de l’obseneo de son

second fils, en se livrant cloutant plus exclusivement à sa passion
de dominer. Si Charles était souvent, même envers elle, récalci-

trent et emporté, elle entassoit, en retour, à ses yeux toutes les
inquiétudes tirées de le situation . vraie ou teinte. des choses,
en lui déroulant. sans rien (mineure, les pires possibilités, allo
qu’il lui permit d’autant plus patiemment de portor, comme sa
libératrice, la main sur son sceptre. il n’avait plus que la force

de voir comme, de toutes parts, elle remontrait de ses intrigues,
et de sentir in haine qu’alors encore. par des assassimlts son»

certes. par des promesses violées, et en semant entre tous ln
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discorde, elle continuait d’attirer Sur bon nomfà lui, qui nièces.

autrement œuvrait. en tout cas,-tout ce qu’elle se permettait.
Bans le troisièmei’rèrè recommençait sans cesse à fermenter

ce besoin de se donner, n’importe comment, de l’importance,
quittait déjà paru durantllaltochelle: l’endnut unærtaîn temps,

il s’amusa simplement à former en trahir tour atour les plus l
qu’il faisait pour s’enfuir de la cour. ll-Isemhlalt vouloir s’ê-

chapper, afin que les autres pussent juger de sa valeur par cette
tentative, la retrouver et le ramener. liais derrière cette étourderie passionnée de la jeunesse d’autres artisans de troubles.
plus expérimentés, cachaient leurs desseins. Sous le nom pro-

tecteur des princes, il se forma de nouveau, à la cour même,
un parti de mécontents, qui , pour se distinguer du parti religieux des protestants. se nommaient les politiques. Jamais dans
un sans plus sérieux ils ne méritèrent ce nom. Leur politique
ne servait qu’à leurs adversaires. Tant que les protestants s’at-

tachèrent à aux, Catherine eut contre les uns et les autres bien
plus beau jeu qu’avant. Si l’intérêt du duc d’Alençon n’avait

pas été si sûrement contraire aux vues de son semnd frère sur

la couronne de France , et, par conséquent aussi, à celles de la
reine mère. ce serait une conjecture vraisemblable de supposer
que le duc émit plutôt l’espion de sa même parmi les mécontents

que son adversaire z tant était inconcevable la légèreté avec

laquelle il livrait, par les délations les plus capricieuses, tous
ceux qui avaient comploté avec lui. à la vengeance de cette
ilimuie; qui ninintunuut (malt de" nouveau dans les malus ln rêgence de Charles et de la France! Quand elle voulait faire mini-

Mer son pupille. aussi indocile que. malheureux. elle savait
lui représenter d’une manière si terrible les conjurations du
duo, que toute la cour se croyait réduite li se réfugier à Paris
en vêlements de nuit, et Charles malade. à fuir. à l’heure (le
minuit. devant son plus jeune frère. a Que n’oublie du moim

attendu que je fusse mort! n soupirail-il. ballotté en tous sens
au «lutinas comme ou dehors , et lus de la vie.
Blais il vécut encore assez pour voir son armée aller combattre le. frère qu’il préférait; ont, à la lin, mini-ci s’était enfui

réellement avec le roi du Savane. longlmnps maltraité dans
l’esclut un: de la cour, et le prince de Condé.
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Il vécut assez pour se convaincue de lllmpossibilité de remettre son sceptre à d’autres mains qu’à celles de sa mère. et con-

séquemment. au frère promu avec tout d"habileté et de satisfac-

tion au trône de la lointaine Pologne. il vécut pour apprendre
la nouvelle. entrée . en compagne des protestantsl.et..,.vit dans. .
leur réunion avec les outres mécontents du royaume la prouve
que désormais la discorde, alliant les haines religieuses et civiles, soufflerait, comme d’une double gueule. ses flammes sur

lo.France. et que tout ce dont le souvenir torturait sa conscience depuis la nuit de la Saint-Barthélemy avoit été aussi
inutile qu’olmminahlo. Bref, il vécut assez pour regarder comme
une consolation de n’être pas père d’un fils qui dût hériter de

lui le fardeau de la couronne’.
l. Uno continuation «le cette munira. que Schiller. malade alors, ne lermma
par lui-même, fut Insérée dans le tome 1x de la n’ partie des Hémniret Msloriques, par M. le professeur P811108, qui s’était chargé de publier la sans
tronc des parties de cette collection. l Kate de l’édition allemande.)

Nous nous reniflé plus haut retlolasseflion (voyez la note de ln p. 506). et on
min le professeur Paulus avait commencé. dans ce récit. à prendre la place on
Schiller.

INTRODUCTION
AUX

MÉMOIRE-S DU MARÉCHAL DE ViElLLEViLLEË

Dans les livres dlhistoiro qui racontent l’époque remarquable

de François l", de Henri il et de ses trois fils, on ne lit
que rarement le nom du nmréchnl de l’icillevillo. Cependant

il ont une grande part aux négociations les plus importantes,
et il a droit il une place honorable auprès des grands hommes
d’État et des généraux de ce temps. l’ami tous les historiens

contemporains, il n’y a que Brantômo qui lui rende justice,
et son témoignage a d’autant plus (le poids qu’ils tondaient
l’un et l’antre ou même but et appartenaient à des partis dil-

fdrentsa - - . - -- -- -- - -Vieilleville n’était pas une de ces natures puissantes qui. par

la force de leur génie ou de leur passion , brisent de grands
obstacles . et , par de brillantes entreprises particulières , dont
l’influence se marque sur l’ensemble des alliaires, forcent Plus»
l. Schiller n inséré dans les Heures de "tu (colliers 6, i, 8, 9tlll1)lmo
série d’articles intitulés :Sourrni’n mémorabrrs de la n’a du morfilai! «le

Vieillrfille. Ces articles sa composent de Miras traductions et introïts tira mûmoires de lituanienne, rédigés en français par Vincent Pot-loir. recréiairo du

maréchal. et publiés tout in prtmiïnc lois, à Paris, on 1757. sous ne titre z

Armoire: de in ria de François de Sapeur. site lit? Vitillrrilu: U! munie de
Dunant. nain-Mini de Haute, tourment plusieurs- antrdnm de: règne: (in "on.
gui; [in Henri Il, François Il et [hurla Il t5 vol. mon. la seule partie urininnlo du ce travail de notre autour est l’introduction qu’il a placé-c en tète, et

dont nous dormons ici la traduction.
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taire à parler d’elles. iles mérites comme les siens consistent
précisément en ceci , qu’ils évitent l’éclat. que ces outres ambi-

tionnent, et qu’ils aspirent à la poix avec tous plutôt. qu’ils
ne cherchent à éveiller l’admiration et l’envie. Vieilleville était

un homme de. cette. nous. le, plus haut et, le plus "digue. asepsie
ce mot, sens qui l’applique à l’un des plus difficiles et plus glorieux rôles de ce monde. Il fut dévoué au trône, quoiqu’il en

ait vu changer trois fols les possesseurs, avee.une égale et inva-

riable constance, et il le confondait tellement avec la personne
qui l’occupait. que dans son dévouement, dicte par le devoir.

envers chacun de ceux qui successivement y lurent; assis, paraissait toute la chaleur d’un attachement personnel. Le beau
type (le l’ancienne noblesse et chevalerie française revit en lui ,
et il nous représente si dignement l’ordre auquel il appartient.
qu’il pourrait momentanément nous réconcilier avec les abus
qui déparaient ce: ordre. il était magnanime , magnifique, désintéresse jusqu’à l’oubli de solin-même . obligeant envers tout le

monde. plein «incantateur, fidèle a sa parole, constant dans ses
annotions. actif pour ses amis; d’une valeur héroïque, ami de
l’ordre jusqu’à la rigueur. et. avec tonte la générosité de ses

sentiments, terrible et inexorable pour les ennemis de la loi. Il
entendoit au plus haut degré l’art de s’accorder avec les carac-

tères opposés. sans y sacrifier son propre caractère; de pleins
à l’amliitieux,sens lui rendre aveuglement hommage; d’être
agréable à l’homme vain , sans le natter. Jamais il n’eut besoin .

comme! le courtisan sans cœur et sans volonté , (le se dépouiller
de sa dignité personnelle pour être l’ami de son souverain; mais

il savait . avec une aine forte et un glorieux renoncement à soimeme. soumettre ses désirs aux circonstances. Par là, et par une

grande. prudence qui jamais ne se démentit, il réussit, dans.
un temps on tout n’était que partis. àldemcurer hors de tout
parti, sans perdre sa sphère d’influence, et à demeurer. dans le
cher ne tout d’intérêts. l’ami «le tout le monde; il réussit il sont

porter. sans que sa propre fortune en fût ébranlée, trois titan.
goum-ms derègne, et il emporter avec lui dans la tombe la la»
reur royale, (lotit il avaitjoui des l’entrée de sa carrière. lier
il est digne de. remarque qu’il mourut au moment oit Colline
rine de Médicis, avec sa cour. le visitait dans son château de

. EUIHAREGHAL DE-VIEILLEVILLE. I 581

- et mutinai il termine-en quelque insistions les liras du
son souverain une Nie ont avait été nommée pendant soixante

ans à son service. : i

. litois ou caractère même nous explique très-naturellement le

silence qui a garde sur sonioompte. Tous les historiens
airaient pris son, ils étoient enthousiastes ile-"linnoieniia. ou de
la nouvelle doctrine, et on vil intérêt pour leurs chefs guidait
leur plume. Une personne telle que le maréchal de Vieilleville.
dont la tète était trop froide pour être fanatique, ne leur mirait
donc rien qu’ils pussent exalter ou rendre méprisable. il se rom

goait dans la classe des modérés. quion croyait railler par le.
nom de politiques : classe qui, de tout temps, aux époques de
fermentation civile, a ou le destin de déplaire aux deux partis.

parce quelle cherche à les unir. Aussi se tint-il, dans tous les
orages des factions, invariablement attaché au roi, et ni le parti
des Montmorency et des (luises. ni celui des Bondé et des Goligny. ne put se vanter de le posséder.
[les caractères de ce genre seront toujours sacrifiés dans

l’histoire, qui tient compte plutôt de ce qui se fait par la
force, que de ce qu’empèche la prudence, et nécessairement

dirige beaucoup trop son attention sur les actes décisifs,
pour pouvoir embrasser la belle et paisible suite de toute
une vie. ils n’en ont que plus d’obligation au biographe ,
qui aimera toujours mieux choisir Ulysse qu’Achille pour son
héros.

Coon’estiique douro-com ans après sil-mon qu’une entière

justicr. devoit être rendue au maréchal de Vieilleville. nous les
archives de Duretal. son château de famille, se trouvèrent des
mémoires sur sa vie. rédigés. en dix livres, par Carloix. son
secrétaire. ils sont écrits, il est vrai . du ton de l’éloge, qui est
propre aussi à Brantômo et à tans les historiens de cette période;

mais ne n’est pas le ton de rhéteur de la flatterie qui veut gagner un protecteur, oiest la voix d’un cœur reconnaissant qui
trépanent: involontairement ou sujet d’un bienfaiteur. Aussi
bien cotte part de l’oliection tien-elle nullement dissimulée, et
la vérité historique se distingue fort aisément de ce qu’une re-

connaissance partiale envers son bleutaitour a dicté à l’histo.
rien. (les mémoires ont paru imprimés, pour la première fois.

532 maowc’mou AUX mamans, me.
Pan (75? *, du cinq volumes,bienkgtî*avantœ temps ils aient
déjà été-connus..et partiel-lama! mis à profit par quelques
écrivains.

l..0n a imprimépar «(sur dans les éditions allemandes de Schiller 9767;
sanm’vm dé .Èchîflër pàrflofimëîsië’r Il. If, p. 19H. 179?; ’ "I "
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OPUSCULES
NOS CONTENUS DANS LES ÉDITIONS ALLEMANDES

1ms ŒUVRES COMPLÈTES

mimi;
PRÉFACE
DES MÉMOIRES HISTORIQUES’,
PLACÉB tu TÊTE DU tous l DE LA lu PARTIR.

Le rumen généra! des Mémoires historiques de il! France, qui parait
défi dupais plusieurs années à Londres, son: le mm de humion- mnèces-sella des mémoires particadi’ers relatifs à ("histoire de France, a donné
l’idée à l’éditeur du présent ouvrager d’entreprendre une publication sem-

l. Nous mons rassemblé dans ce: Appmdi’rr quelques morceau: publiés pl?

aux. timing. lidïmcisler et nous, dans leurs Suppldmmu. Les quaimprtlmîars

un: bien à leur place. à la mile. des œuvres historiques. Ceux qui viennent
après dru-aient pintât figurer parmi les Mélanger. dont la traduction serrer!!!"
tamia dans hg (me vu; mais la matière de ce minime est si (mondaine que nous
ne pommas guèreï- ioïndiu’ëubom’uriïamamliee; un?! mapointfl’ailleuih

de disparw choquante outre les pièces ici réunies. Ce sont des préfaces, des
annonces. relatives. les uneæ à la allemandes mémuirrv historiques. les nuiras
aux divergea publications périodiques entreprises et dirigées par Schîiter.

mimi les «pimente-i historiques compris dans les supprimions aux (Reims de
terbium qui on! immun Aiîemngna. if en est deux que nous avons amis. parce
qu’ils son! mua d’amours français. tu premier est Xe Pan-imitait Philippe 11.. roi

imprime. d’après un précis hismrique que Mercier a [dans en me du drame de
ce mur mm a fait [summum 1:35: ce portrait a été inséré dans le deuxième
(Laine- de la Timide rhénan. publié au comnmncemcnt de 178.6. Le second est
la art-mariai: du la ijumiiun du marquât d: flaireur contre la n’pubb’qim de
sur», en 1618. par l’abbé de Saint-Mal , tmduclion imprimée. avec (qu:
siums récits du même gante. qui no «me pas l’œuvre de sauner. dans le.
hume î de YÜ’ÎHGÎNÆ du recoins n. cnnjurmmur Iris plus remarquables du mayen

(mon des "me modernes (Leipzig. luis) z ce (amuï-.2: fa son] qui ait paru de
cette "islam des ricana, en; , dom achaler avait formé le plan arec d’autres
écrivains.

2. Vuyez dans unira n’a d! Schéma p. (il, ce que nous «vous dit du cette
collection et de la par: qu’y en: Schiller.
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blabla on Allemagne. mais de l’étendre. agrandissant le plan de la
française, à tous les écrits de en genre. quelque histoire qu’ils monument,
et dans quelque langue qu’ils soient rédigés. Par là d’abord, puis par le
soin qu’a l’éditeur d’accompagner les mémoires portionliers de tableaux

d’histoire universelle, et. là on les auteurs des mémoires nous abondon-

nent,do combler les lacunes par un récit coullnué. il a cru faire de ce
-- recueil un certain ensemble -lurtorique;-nt: le mollie aluni ruila; itou plus
haut degré. à cette partie du public à laquelle il est proprement destine.
C’est aussi dans cette vue qu’il a choisi le communœmcnt des croisades
peur point de déport de l’ouvrage. parce que on n’est qu’à dater de ce

moment que les mémoires peuventse suivre, ou moins avec une certaine
liaison.
A une époque ou le gnomes écrits historiques. (touillé par quelques
chefs-d’œuvre en ce genre. sa répand de plus on plus parmi le public des
lecteurs. et paroit repousser peu à peu l’innomhrable armon des romans

et des histoires romanesques. qui. pendant longtemps, furent mm]?
seuls en possession d’occuper la curiosité des esprits, l’éditeur a en: pou-

voir promettre un accueil non défavorable il un ouvrage qui tinnten
quelque sorte le milieu entre les (leur: genres. et qui nuit les qualités
agréables de l’un aux avantages solides de l’autre. Il est surtout destine à

ceux à qui leur profession ne pontiez pas de faire une étude spéciale de
l’histoire. et qui ainsi ne peuvent consacrer que leurs boums de récréation aux lectures historiques, comme en général aussi à tous ceux qui un

cultivent pas cette partie comme savants. Et les savants conciliâmes
plument faire peul-être bon accueil à cette entreprise. parce qu’elle leur
facilitera l’usage d’une classe fort estimable de monuments historiques.

(pilon ne peut pas partout ni toujours fort aisément se procurer. et
qu’elle les leur présentora dans une fidèle traduction allemande et dans
l’ordre chronologique.
Cette catégorie d’écrits historiques. que leur nom suffit déjà à recom-

mander à bemmup de lecteurs. n. cet important avantage, qu’elle satisfait à la fois le connaisseur compétent et lolrapide ampleur. celui-là l par
’ le même du fond. icelui-cl pnr’l’abziodon un la forme. Composés en gêné.-

ra! par des hommes du monde ou par des hommes mêlés aux allaites. les
mémoires ont toujours trouvé le meilleur accueil auprès de ces (leur;

cluses de personnes. Le savent. livré aux rechorches historiques. les
apprécie comme des guides indispensables. auxquels. dans mainte ne»
riotte de l’histoire. il est oblige de se lier presque exclusivement. c’est
un témoin «cumin, au moins un «intemporain, qui les a écrits; lissa res-

treignent à un fait principal ou à un seul personnage important. et ne
dépassent jamais la durée de le vie d’un homme; île suivent leur sujet.

dans ses moindres nuances. ils développant les événements dans leurs

circonstanccsles plus minutieuses. les caractères dans leurs trolls les
plus cachés : tout cela leur donne un air de vérité. un ton de conviction.

et à leurs descriptions je ne sans quoi de vivant. que nul historien qui
point les révolutions en grand. ct enchaîne entre elles des époques éloiguées. ne peut communiquer à son œuvra Au sujet des événementsles plus
importants. qui. sur la grandî- scène politique. IlüTflÎShl’ll! souvent comme
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jaillir du nenni. les mémoires nous donnent fréquemnient des. lumièros
surmonta... narco qu’ils recueillent. de pelils laitonna dédaigna la gravité del’histnire. lis ajoutent le coloris aux esquisses nous de lihislorien,
et refont de son héros un homme, en l’aœompaguant dans sa vie privée

et le surprenant dans ses-faiblesses. lis nous présentent, en. quelque
une, les pièces de plusd’un procès de l’histoire des États si des hommes,
I orin qiianiiié’ïleuiëmninà monorime: oniiœnliid’nppmlonüir louver-lin. que * "

souvent les historiens trompeurs, plus souvent encore les historiens tromiès, nousrnchent.
lino grande partie de ces écrits, ou nia pas été traduite du toutijnsqu’a
présent, ou ne l’a pas été avec assez de soin; et leur âge divers, aussi

bien que leur grand nombre, en ponrmilrnnclre «mon, la réunion bien
rumplèlo : voilà qui suffit déjà pour. qu’une collection générale et une

traduction nouvelle «les ulmaire» historiques ne soient pas choses superflues; mais, dans la présume entreprise, une des vues principales de l’édio
leur est de. rehausser encore l’utilité de ce genre d’ouvrages. Les discours
préliminaires oyant pour objet de mener au seuil ne l’époque à laquelle se

rapportent les mémoires qui les suivent, ne doivent pas servir seulement à
répandre de la clarté sur le continu: du cos mémoires, mais encore et. rurloul, pour le lecteur mains instruit, à diriger l’aile-talion. de ce contenu

souvent insignifiant, sur un plus grand ensemble, que les mémoires
éclaircissent. Le profil qu’il retirerait ilion récit historique isolé. quelque

attrayant, quelque important que un ce récit, serait. toujours assez
médiocre pour lui, s’il n’upprenait à ramener le parliculler au général,

et à en faire une fruclucuso application.
li a paru nécessaire de placer en toto de tout l’ouvrage une mon
générale. et rapide du grand changement. opéré dans l’état politique et
moral de l’Euroiæ par le système féodal et la hiérarchie ecclésiastique l.

patraqu’un grand nomhre des mémoires qui vont suivre présupposeront la

connaissance. de ce; étal, et en même temps parce quelle répand de
grandes et indispensables lumières sur la naissance aussi bien que sur les
guitounes craignons. .Ççiie première dissertation. doit donc tian considérée
comme nervant dlintrndncl’ion,’ non pas” minium il l’lllèîialle, mais

encore à plusieurs (les mémoires qui viendront après.
tiédileur aurait désiré pouvoir ouvrir la collection par un mmunau
d’un intérêt plus général que lulu-inde dola princesse Anne Cornaline;

mais son plan nelelui permettait pas. La grande «leur qu’a, du reste, ne
monument pourra faire passer lo [autour sur le manque d’intérêt capital.

sur les défauts du style, et sur un dolant plus grand encore, sur
l’esprit même dont Fumeur a marqué son ouvrage, et qu*on pardonnera il
son siècle.
l’ail conservé le mol fiançais Mémoires. pæm’u que je ne sans pas de mol

allemand qui le mule exactement. Le terme Denkirürdigkciœn Menton:oille) nï-xprime- qu’imparlaiiementlo même idée; on aimerait. presque
mflcfimmom;

l. Voyez. dans le tome V de noire traduction (p. aux"). les deux dissertas
nous. qui on! pour titre : l’ Sur Ier azimutiez" de peupla, le: croisade: et le
maya" dan,- 2» loupaient! sur fait! de FEurupeau il mp3 de la premicre croisade.
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mieux, comme ils ont aisseau d’après Io souvenîru’événernenw qui se

sont puisés du vivautido rumeur. les nommer Menin (Efimngen),

mon:
de. munir (Melungsflæmr). I
Pour ont les. burnes de l’ouvrage. ii ou! nécessita" du déterminer le
sans qu’on attache au mot limions. Bion que nous uyonsiinussâ en allo-

- manades-monommouc me; mon pas nous ce nous; et parmi tu .
«du français qui portent ce nom, î! en est (marques-uns qui n’y ont
pas (irois. Sous le nom de Mémoires paraissent être commises toutes les

œuvres historiques : , i
P Oui n’ont pantoum qu’un événement ou qu’une muon. Cela e:-

du: toute chronique et toute histoire complète.

2’ [Sont l’auteur, ou bien a W8 par: lui-même à l’événement qu’il

raconte. ou du moins a tenu d’une: près à la personne agissante pour
pouvoir pimenta la muon la plus pure. Les blêmiras sur l’histoire de
Brandebourg ne sont point des Mémoires, parce que l’auteur n’a pas écrit

comme contemporain. etqu’i! ne au borne ni à un événement ni à un

personnage principat. Le confinai du Retz a écrit des Mémoires; la
femme de chambre du la mine Aune alumine a pu aussi en écrire.
3’ Qui sont écriiaidana te simple tondu récit. mais d’un. récit suivi. et

par un sont auteur. ne: lettres historiques, des éloges ou des oraisons
funèbres ne pouvant pas porter tannin de muniras.
Les écrits qui réunissent les qualités indiquées appartiennent à cette

classe, lin-s même qu’ils ont paru nous un autre nom. et ils auront piano
dans Cette collection. L’histoire du Frédéric Barbu-Rousse, par révè-

que du Froisiugen, viendra donc, à hon ciron, immédiatement après

"lambda.
On promet de donner chaque annéu un moins si: Volumes comme
enfui-ci. et pour ne pas retarder répugne intéressante et féconde des mé-

moires , qui s’ouvre du temps du Henri IV de France, on commencera,
ausailôt après tu troisième veinule, la pubiicalion de la seconde. panna de

la couvi-lion. immune des mémoires du lumps morlernos, et un in
nomuïëm-uung tu menue- nmfiinn-quu les mémoires Inntêrimrs-Mnnt
se compose: la première punie).
Summum.
ténu. le 25 octobre 1789.

au

AVERTISSEMENT
nocé au un ou nous ru un u l" sans
DES MÉMOIRES HISTORIQUESi.
Les mémoires de la Grecque: Anna Comnèue et com du latin Othon.
évêque de Frèisingen, sont suivis. dans ce troisième volume, de mon don

écrivain arabe. Comma, dans les guerres. saintes, ces trois nations on:
joué un rôle . la justice de l’histoire voulait qu’on entendit un témoin pris
dans diamine d’elles, et qu’on réunit, sinon sur les mêmes événements et

le mémoration-o de temps. un moins sur l’entreprise des croisades on gé-

néral et sur la conduite des peuples qui unirent. ensemble, trois voix diverses. Elles ont. toutes le nommera manifeste de leur époque et de leur
patrie. et en considération du l’une et du l’autre un excusera leurs
«infants. Mnisln position du leurs auteurs donne à ces nous ouvrages un
grand crédit. partout on ils rapportent des faits et ou chacun d’un: parle
de sa nation.
in n’ai fait aucune difficulté. d’admettre comme incontmmblo le nom «le

- lioient du cernoit du lamie defiuladin. un quo lus, guignon. tanguais. par.
ilédilour latin Alban Schultonn * ne laissent. autant doute. Amadoaldiu
d’iapahan, auteur d’un long ouvrage sur (summumI raconte quo luiomême,

avec le cadi (inhuma. fils de Sicddatl, et. avec. tilllfiiEllrl autres. qu’il cite
tous par intronoms. fut députa par mon. frère de Saladin, vers on der»
nier. pour entendre ravis du sultan sur in mariage projeté d’Alndil et de
la princesse d’Anglotorro. La même ambassade est racontée de la même
manière par l’auteur des présents mémoires. Il rapporte qu’il fut chargé

de cette ambassade parie frère. de Saladin, nomme à ce sujet les même;
compagnons mentionnés par Amadoddiu. et. parle de lui-mémo à la prol. En toto du turne li de tu in partie des vimaire: historique: on placé nimMoment un m in, aiguë Schiller. annonçant on quelques lignes que la continuæ
l Couronne
mm du h res-un (Puissante universelle qui précède maman»unth
(insinue
son renvoyée au tome lll. ainsi que les notes des mémoires publiés dam les

trois
premiers
volumes.
t Boltadino.
2. Pan et ru
gond? ruila-ni Almuliclti
Alnurt’ri sandhi. miam
F. Sjeddadr’, en: etc. tondant Bazarorum.1732, fol.
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tolère personne. Amadoddin appel!!! ou Bohadin cadi; l’auteur du ces
mémoires dit-en elle! qu’il a conné cet emploi. Aliulléda raconteî dans

son Histoire universelle, que Saladin (allongea l’église du Sainte-atouts à
Jérusalem en un gymnase. dont il donna l’inspection au cadi Boliadin. fils
«tu Sjnddad. L’auteur du notre l’iode Saladin parle également de l’Ordre

qu’il a mon (insultait-ne restau Jérusalem et d’achever-la construction - - -- .
commencée ilion hôpital et d’un gymnase.

l’or lus mémoires mêmes. nous apprenons que Boltàdln doit avoir joui

du toute la confiance du sultan. et exercé une charge très-importante.
ânonnons ne veut pas nu’il suit né Arabe. et inclina plutôt à pineau ln

lieu (le sa naissance à Montant on ou Assyrie. [tu commencement. comme
il le rapporte lui-même. il étoit au service du sultan du Moscol, qui l’en-

voya avec. un message ou califu de Bagdad. Dans un pèlerinage à la
Mecque, il lit-la connaissance de Saladin. pour qui il conçut au premier
nuptial tout distinction. qu’il se détermina aussitôt à entrer à son service.
Dans lusouvruguml’histoiro d’aniadodllin et tl’Aliulltida, il est appelé

cadi doge). nom qu’il se. lionne aussi lui-môme. filais il y a plusieurs
classes du cette dignité, et le souverain pontife a coutume (in porter luimémo. par oncellvnce, le nom d’alcool. Ce qu’est cet alcool. on pont le

conclure desdénotuiuationu suivantes; sous lesquelles il est connu chez

les croyants : f le plus profond des profonds amours; le plus torrent
dos fervents; la source (le la Vertu et du la sagesse; l’héritier des doctrines du Prophète; relui qui résout les questions diflicilra (le-religion; celui
dont la dérision estla plus irriwuàablo; la riot des trésors de ln vérité;
ln lampe des plus obscures Stthllllltë. a lit c’est. d’après l’opinion de

ânonnons. ce grand rôle que doit avoir rempli Bohadin. dont le nom
même (le mot urubu signifie prix de la nligion) parait faim allusion à
une dignité ecclésiastique.

L’esprit dans lequel tout le premier livre est conçu trahit plutôt la
multi qui: "tomme d’affaires politique. [à piété est la tortu qu’il me!
surtout on lumière chez son héros. Tandis qu’il pusse avec une rapidité
à poinojiartlonunolu-sur los"éWnomrntu titi-lit vin-do Snlndü’rqül attellent

le plus la curiosité. il s’étend sur les pratiques de dévotion de son huma

avec des détails fatigants. lainais le nom du sultan n’est nommé dans
l’ouvrage sans cetto addition : c Quo Dieu ait pitié du lui! -- Que la mi.
séricordu de bien repose sur lui! n S’il est question d’une ville ou d’une
ÏOflBNtÆÆO musulmane. c’est toujours avec cette exclamation : «une mon

la protège! n et, quand il parle des chrétiens. il ne manque jamais de les

saluer de llapostroplle pou aimable: a Quo Dieu les maudisse! n inter
(options quina a épargnées au lecteur-dans la traduction. lino telle alleu

talion du saint zèle serait chose nitrurée dans toute autre bouche que
celle d’un multi. (le n’est aussi quia un mufti, tenant inexorablement aux.
pratiques du culte dit-in , que la pensée a pu venir d’inviter le sultan au

pointillage. de la Mecque si mal à propos à la fois un impétueusement.
Que douilla mon Saladin, si riche un faits, ce Bonadin ne fasse Vraiment
ressortir que sa guerre sainte contra les chrêticns.ct qu’il succulente d’el-

fleurer rapidement les remarquables guerres de conquête par lesquelles ou
sultan a tondu sa domination. ou un les rapporte tout au plus que dans un

u; :.w.irw
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aride extrait semblable a une chmniquego’esl la une circonstance qui
pourrait bien-fermium par l’embarras où se trouvait le biographe pour
maintenir. dans un fidèle exposé de ces guerres, le renom de vertu de
Son héros et présumer son souvenir du reproche (l’injuslîco et même de

I la plus abominable perfidie. Cotte époque des croisades est penture,
dans la vin do Saladlo.. la seule qui supportât la lumière de l’hislolro, et

. il élan opiomane voiler les .aolres.dane-nna-.obacuriie complaisante.

Dans la guerre sainte. au contraire. par laquelle Saladin douillait le
royaume chrétien de Jérusalem,elarréla en général les progrès des ciné.

lieue en Orient, ce prince parait dans tout l’éclat d’un saint musulman,
et le amuseur de l’islamisme était incontestablement le plus digne suiez
pour la plume d’un mufti.
Au reste, l’odileor a cru qu’il rendrai: service au public ’et ne lui déplai-

rai: pas en lui communiquant un écrit qui cirre le protolypc de l’image
embelliront: sultan dlÊgyplo, pointe dans le Nathan de Leasing. Comme
des Maires accumulées l’ont empêché. contre son attenta, de continuer
régulièrement, dans chacun des volume. la revue d’histoire universelle,

comme il l’a commencée dans le tome l". et comme il sera sans (ioula
plus agréable à la plupart des lecteurs d’embrasser d’un seul coup d’œil

l’ensemble de la roulière, le qualrième volume de cette première partît!
des Mémoires àislon’qm sera consacré, comme volume supplémentaire.

à la continuation de (tif-ut! revue. et à une histoire des oroisades* ; et, on
intendant, pour ne pas rester trop en arrière du sujet dos mémoires, on a
placé en zèle du présent volume, nous forme (l’exposé général, l’lrislolra

des évènomenla contemporains de Barbe-rousse et de Saladin.

Saumon.

loua, le 26 septembre :790.

l. Colle promesse n’a pas été tenue : ce volume supplémentaire n’a pas été

publié. et le tome W, qui est le dernier du la première partie, ne renferme
plus rien de Schiller, mais une prétant- deWollmann. et une suite; par ce même
auteur, l de laina-glus; glora’ljonçmanandn romps de maman. (Voyez le toma V

mon lraduclioo, pages 533-360.)
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AVERTISSEMENT
vous! au rare ou tous r ne un in un":
DES MÉMOIRES lllSTOlllQllES’.

Le même de ces mémoires du duc de Sally ont trop géMmleme-nl
i connu pour avoir encore besoin d’ocre apprécié ici.

ils nous donnent les éclaircissements les plus précieux sur in vie intime
et la vie publique d’un carrellent. roi et de son excellent ministre. et répandent une vire lumiornsur l’histoire du Franco. depuis l’au 15W jueo
qu’à la rognure de Mario de Médicis, o’eul-à-dire sur une des époques les

plus importatrice de cette histoire.
alois peul-erre est-il besoin que nous nous arrosions de ne pas donner
ces mémoires d’après l’ancien original. qui est connu nous le titre singu-

lier d’amertume: royales et sen-inules loyales. mais d’après le remaniement moderne d’un écrivain fronçois plus récent. Plus d’un, mouillant
pool-être le loupar’licullcr qui règne dans l’œuvre originale. et même la

forme aulique et étrange dom allo est revêtue. ne croira pas que cette
me son s’ilfllsùmmeilt’mlim-pllr’lâ travail du murailloiteur. et les

clmngumcnls que celui-ci s’est permis de faire il son lexie pourronl bien
purotin: beaucoup trop luirois. El. en allai, l’on n’aurait pas lori du juger
uinsi. S’il y uval! la moindre vraisemblance que l’original son sorti de la
plume du due de Sully; car un grand homme, sous le vêlement même in
plus olngulier, o droit à notre respect Mais. comme on recourroit. ù des
marques m’idenlrls, qui» cul. munie» qu’il (nuanc- do la source la plus
puni. n’a reçu sa forme [impro que de la main des secrétaires (le Emily, la
pvrlr’ une: plus. en réalité , si considérable. ou. du moins, elle 051- gran-

ilomunl cornpuusëo par los améliorations introduites dans l’ouvrage.
vétilleur fronçais u bien même de ces mémoires. tout pour la diapo
sillon du la molière. quo pour l’éluculion. La couronnai: désordonnée ou sl-

trouvent dans l’original tous les éléments de Colin histoire. et qui lasse
l. (Il: «une i renferme la première punie des Mémoires de Sally. on me tinc-

quels huile-r n mis. comme introulucliun. lithium! des lroublrs qui pronatirrnr en frima lr.’ nunc du llruri W. (Yoga. plus hum. p. un.

APPENDICE, en

rait. némiremnnt le plus respectueux lecteur (la l’œuvre ne Sally. a
engagele nouvelediteur à refondre entièrement, en ménageant de son
mieux tout ce qui est caractéristique. son texte primitif ; à lier emmenas
les diverses parties d’une manière plus intéressante et plus convenable,elà lendégnger de (ont ce qui y est étranger. Il s’est permis, en outre, de

faire parler de soi le narrateur à la première personne. tandis que, par
- une étrange-tournure. ilparait... dam.l.’éeritnnigiael, squatter a lui-manie. I.

Le algie. qui. dansllamien écrit. parcourt ioules les nuances, depuis le
bas elle plat, jusqu’àla solennité etài’enflure, «qui est souvent obscurci

par desipéeiodes à perle de vue. et cause une intolérable fatigue par sa
prolixité, a gagné. sans la plume du nouvel éditeur, cette tenue et cette
unité qui répondent à la dignité du sujet, et font que l’ouvrage, sans sa
nouvelle forme. est d’une lecture trèsnattrayente. C’est aussi du Vladimir

français que sont les éclaircissements relatifs aux personnes qui figurent
dans les mémoires. Quant aux considérations que ses égards, «on scru-

puleux. pour la religion de sa pairie. lui ont dictées dans ses remarques,

un u cru les pouvoir épargner, dnns la traduction, aux lecteurs alle-

mands. l

Tout l’ouvrage paraîtra en six lames, qui se suivront rapidement, et il

devra être achevé pour in faire de Sainbnklichal de 1’192. L’introduction,

qui embrasse. dans un court exposé, tonte l’histoire de la liguai, accompagnera la dix-en; volumes de ces mélamine, aima continuée jusqu’à
l’époque (Mini: cette «minima. Dans la rédaction de cette histoire.
Braniàmo. Castolnau, de mon et d’autres, et pour in dispœitinn de la
matière, l’Espn’l de la Ligne de M. Auqnetil, ont été me; guides.

l’amène Sunna.
ténu. au temps de la faire de Pâqueei 179].

l. on plus endenterai l’fiismire du troubles qui précédèrent en France le

règne ne If. (Yoga; tu." première noie de cet avertissement.)

W

ANNONCE

ne minime unisexe t.
Après tant de immun]. de gazettes savantes «sentimentales. qui
d’année en année inondent I’Mlemugoo. je ne sais comment le public ne:

entaillera cette nouvelle publication! Il est arrivéitrop souvent que derrière les mots sacrés de patriotisme et d’intérêt général s’est racinée. la

simulation d’un marchand. Venet définitif prononcé sur mes prédéces-

sente (je n’en vous. excepter qu’un petit nombre) u’ décourage les

abonnes. [le ont. comme lunchent en accuse ses sorcières l, e tenu promesse à une oreilles et manque. de parole à notre espérance. u L’aveugle

confiance du publie est la seule chose que je puisse invoquer. Pour
la gagner, qu’on me. permette une digression.
t’écris comme un citoyen ou monde qui ne sert aucun prince. J’ai de

bonne heure perdu me patrie. pour l’échanger contre. le voue univers,
que je n’avais vu qu’à travers mon télescope. Un singulier malentendu de

la nature m’a condamne in être poële aux lieux ou je suis ne. Le penchant
in la poésie blessait lestois de l’institution où j’ai été élevé, et contrariait

le pion de son fondateur. Pendant huit ans. mon enthousiasme a lutté
contre la règle militaire. litais la passion de. la puisie- est ardente et forte
comme. le menuet Ionique. Ce qui (levoit. minuties. (limita. mongolienne:
à une situation qui litait mu torture. mon cœur dépura dans un monde
idéal. Mais j’ignorais le monde réel, dont des barreaux de [et me. sépa-

raient : j’ignorais les hommes. ou les quatre cenls qui m’enwumient
n’étaient qu’une seule et mémo créature. la fidèle copie d’un seul et même

modèle, que la nature plastique répudiait expressément; j’ignorais les
molinntiuns des hommes libres. abandonnés à eus-mêmes, en: une seule

in wons! a maturité, que je ne vous pas nommer maintenant: toutes les
autres torves de la volonté s’ennuient. tandis qu’une seule. sa tondail-

convulsivement; toute eingulotitè. tout libre excès de la nature qui se
joue en mille fantaisies, se perdait tians l’uniformité compassée. de Forum
l. (tout: annonce a été publiât: dans le collier «le. décembre "in ou fluide
n’irai-7nd.

2. Voyez Shannon-2. tatouent. acte V. scène tu:
c flint lieur me won! et promise to ou? sur.
a And treuil «tueur 1mm... a
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dominant; joue connaissois pas le beau me z les portes de cette institution ne n’ouvrent entretuons, comme en le sait-sans doute, qu’avant
l’âgeoùelleeemnmeneent trouvaille intéressantes ou après qu’elles-ont

mon de l’être; in ne connaissais tu les hommes ni les destinées humaines.

flou pinceau devait dune manquer nécessairement cette ligne moyenne
qui est-entre Muguet- te diable,- -it ne puerait. que produite- un -mnetrequi, permien, n’existait pas dans le monde, et à qui je ne pourrais
souhaiter l’immortalité que pour perpétuer un modèle de ce que peut
créer l’accouplement contre nature dola subordination wwile et du génie.

Je vous parler des Brigands. Cette pièce a paru. Tout le mande moral
a assigne l’auteur devant son tribunal ,-- comme un coupable de lèsemajesle. Que se seule détonne soit le climat dans lequel son œuvre ont
née. Si, des innombrables plaintes portées contre les Brigands, il en est
une qui m’attoigoe. c’est colla d’avoir eu l’audace de peindre des hommes

dans ans avant d’en avoir rencontre ou.
les Brigands m’ont coûte me famille et ma patrie. A un âge au il tout
encore que le jugement on monde’dirige le sentiment incertain que nous

avons de enamourera, ou le sans bouillant du jeune homme coule plus
gaiement nous l’influence amicale de l’approbation publique. ou mille

pressentiments flotteurs de gloire future. voltigent autour de son une colo
très, ou il voit poindre à ses yeux, comme une belle aurore, la divine renommée, promesse d’aucun; au moment ou je jouissait des premières séductions de l’éloge, qui me venait. inattendu et non même. des contrées

éloignées, on m’interdit, douaire lieus ou je suis ne, sans peine de la
prison d’Ètat, d’écrire désormais. La résolution que je pris alors est chose

connue.... Je tais le reste, parce qu’il ne me parait, en aucun ces.
convenable de m’aimer contre celui qui, jusque-là, avait été pour moi

un père. Mon exemple n’arracheru pas une seule feuille (le la couronne
de laurier de ce prince , tient le renom sera éternel. Sen école a fait le

bonheur de plusieurs centaines (le jeunes sans, si même il tout edmetlre qu’elle ait échoue pour le mien.

" I maintenant toutes tous iraniennes relation votre rompues; Le publie tiésormais est tout pour moi: mon étude. mon souverain, mon confident. A
lui seul j’appartiens désormais. C’est devant ce tribunal, et devant nul
aune, que je comparnltrai. (Test lui seul que je crains et révère. Je ne
sais quoi de grand entre en moi à cette penser, que je ne perte plus d’autre chalon que colletin jugement du monde. que je n’appelle. à nul autre
«une qu’il l’âme humaine.

l’eotnètre panure-Ml étrange de trouver sur le prospectus d’un journal
l’histoire (le le jeunesse de son rédacteur. et pourtant, il n’y avoit pas de.

voie plus naturelle pour conduire le lat-user au cœur même. de mon entreprise, que de lui laite mouture l’homme qui doit l’exécuter.
Le litait: rhénane sera ouverte à" tout sujet qui intéresse l’homme en
général et a un rapport dirent à son bonheur. Par conséquent, tout ce qui

est propre à perfectionner le sans moral . tout ne qui est dans le domine
du beau. tout ce qui peut ennoblir le meure! le sont, porillerlea pussions
et contribuer a la culture gémirait du [impie , est compris dans son

plut.

scutum. -- mat. il 3?.

son uraniums.

l. Pointures d’hommes st d’actions remarquables. - Libre-Ida ioula

alloua. élavé antidatons de touts considération, citoyen nomma. et à: en -

duo accueillant dansinntuuülla tout visage humain «embrassant avec un
tratsrnelumunrriatéret de l’ensemblp, je me sens oppélo à 5mm nomma

à truvmtoutes les scènes du la vie civile. à le chai-cher dona tous les

’ - «www-si in poison mindoœttelmm approcher du nommant.
manille aimantée. Do nouveaux rouages ddcouvnrts dans tu mécanisme
incompréhensible de Palma, des phénomènes particuliers qui sa résolvent
en une annonciation ou une détérioration remarquables, me sont, je 1’ ..
voue, plus précieux quotas trésors inanimés du oabinet d’un collecteur
d’auditions»). ou la découverte d’un nouveau voisin de Saturne, auquel
pourtant l’heureux trouveur impose aussitôt son nom a tout jamais.

il. Philosophie amadouée à la vie pratiqua. i

in. Balle nature et beaux-arts dans le Palatinat. -- Des voyageurs.
surtout du nord de l’Allomagne, nous ont envié l’une et foutre chose,
et ont pris congé avec admiration des remarquables contrées du Rhin et
des magnifiques monuments de l’art. L’immense situation de Heidelberg.

les ruines vénérables (le son château: le jardin de Schwetziugen; la
galerie de tableaux . la salle des antiques. l’églisn des jésuites, à niaouhein], et beauooup d’autres objets. nitrent de l’intérêt, même dans

une pantins. pour peu quo le gout et un cœur sensible dirigent le pincanut

W. même allemand. «430 qui. au point de vos des boulinons, distingue surtout la villa de Mannheim, c’estson théâtre. qui. par la pureté

du goût. la bon ton et la jeu vrai et plein de talent du quelquesounn de
ses acteurs. excite l’attention du tout le public. Cependant ce théâtre
n’est pas du tout connu. ou connu fait peut, du reste du l’Allemagne.
L’histoiru et la dramaturgie de cette scène tiendront une plus considèrable dans in nolis, ca qu’elles pourront d’autant mieux que l’éditeur
n’est attachai par aucun lien au théâtre. et que nulle considération ne
peut". par conséquautmnëltnliier on allÊM’sonn-jugommt; Bons-l’amont

innombrable des troupes allemandes du comédiens . troupes réunies ,
comme le vent assemble les atomes dépiaute, son par la spéculation d’un

loueur ruiné, son par l’aveugle destin, et qui rodent furtivement au stand

four, pareilles à la poste. et exposant sur le lit de parade la tragédie
égorgée t dans tuoit) cette multitude. la nous de Mannheim est du trèspeut nomma de celles qui ont été formées par choix. et qui durent par un
certain système auquel l’art préside. Il s’entend donc du soi-mémo qu’on

n’a recours sur cette mon a aucun de ces artiflots de boutique, par tesqnuls d’ordinaire les meneurs du bandes du nommions viennent en aide
a leur triste industrie. in Wh! dire les colifichets de in made. l’entamment des pièces amnistiai. fussent-elles stigmatisées, tontes les spéculations sur le goût dominant. vint-il ds Laponie on du Sibérie. il s’entend

qu’on n’y donnait mon duces mon de passe-paseo que ne peut ont.
ploycr qtfuu Watteau allumé d’induattinia du théâtre. mendiant sa vie à

«aven la fouis. loi, naturellement. il faut que la génie de l’art anime
l’ mutable; il est impossible que la supérieure beauté y suit sacrifiée à

Annulation. . sur

un bas intérêt. Ë! ce sera diaprés in Wdfi-ÎOÎ nous latitudinale-mué

c’est d’alumine placée. quo tu critique "la jugera. Bile apureront le

choix des ultimatums leur mérite murant esthétique; site examinant
la distribution des rotor, et en cherchera les raisons, secrètes aunant;
restes; plus elle contrôlera-umlaut l’approbation ou le blâma on public.
nous un art nord-flottant que l’art dramatique et l’art du mime. ou nouai
- «un nous un coiilüâïondëvoro’ïî roidement leà’honteui’mlll’ageli dé.

la foula grossière. et les confond si volontiers avec la voix de in vérité. la
critique ne peut même aussi. mon. J’ai remarqué pinad’ono fois avec
quel nain minutieux Forum atlante d’éloges régionaux: jeu, et. lorsqu’il
était écrivain on poésie. sur l’imbécilllté de son public; comme il sacrifiait

son talent miam inspiré a cette commune courtisane, pour en obtenir une
mon. il peut se faire qu’à part lui il on ironie d’une faveur si facile
à gagner; mais le talent dégradé par lui se vengeait bientôt optes de nette

défection, et, dans un manant décisif, bondonnait à son tout.
moraillon que l’admiration améliore rarement. mais (injuste blâmoit)!»
jours: que plus l’artiste ont grand, plus il «Modeste, et qu’il est honteux
d’entendre les auditeurs gagnés d’avance l’applaudlr avec un» précipita-

tion partiale; fermement assure qu’on 6er génie méprieerait un encens

dont les mires médiocres enfument soules leurs idoles agonisantos, le ne

prendrai pour modulo, dans cette dramaturgie . aucun des joliment
ordinaires de théâtre; mais je donnerai plutôt, par me: doutes sincères,
un témoignage de mon estime aussi bien à l’entour qu’au poële droma-

tique. Le mérite bien réel son seul nommé. Je réfuterai franchement in
gloire usurpée, et je ne toucherai aux gâte-métier que dans le ces ou leur
exemple pourra eŒmyer et servir de leçon.
Au reste. in déclare d’avance que je raisonnais et respecte les bornes qui
séparent l’amateur du connaisseur, et que j’estime beaucoup trop (ligna
d’égards un art aussi profond qua l’est assurément l’art théâtral. pour lui

imposer, comme juge infaillible, mon goût individuel, qui peut-duo bien
ne n’est pas conservé entièrement pur. Un sain appréciateur peut son.

vent. prononcer sur. le. mon; out-liroient. le multimédias nous sonnansourate peut soule. Aussi, dans mu l’huile, les jugements, quand ils
seront rit-oisifs, seront. toujours la tontinent) plusieurs vois, réunies en
une seule sentence.
Je commencerai par un exposé détaillé distillatoire et de l’organisation

de cette scène, par une appréciation de ses acteurs et actrices. en me
bornant toutefois aux sujets de la troupe qui me punissent avoir de l’impot-tanne; et par l’analyso de quelques pièces qui ont ici réussi on échoué

d’une manière remarquable. Je ferai passer on avant celles dont les an-

teura virent dans cette ville, la Conjuration de Flasque. le Coupable par
soif de l’honneur. et François du Siclringon. A quiconque aura envie de

me répondromn voudra appeler de ma critiqua au public, la Mie est
ouverte. Do vivo voir , pas un mot d’eXplication.

V. Poésies et morceau: détachés. froments de pièces dramatiques.

in. Jugements sur don hommes et des traits importants.
VIL Confidences relatives à malmène.

au! APPÉNDICE.
ml. muance. annonces, mélanges h . . .. -

Un au! mot W avant de terminer. Des souscriptions à ce: écrit
- damnas prix poufmniquesîjo les dois-à une sympathie personnelle. Quehposlérilé ne tienne nul-compte dg l’écrivain qui ne valait pas

mieux que-ses œuvres. Pour moi. je confesse mouflard que mon prin..c.ipal9hiat. ,en,nnhlianloem,m41ï8..fl..étë.de fumer..enka.1°mhlic et moi ..
un lien d’amitié.

- Famine Sauna.

Hammam. le Il novembre "sa.

I. Je page ici, dans un maltraita, 1:11:3qu détails sans intérêt. relatifs au
mode de souscription. à l’envoi desfivmisbns. etc. Il devait panna: mon: les
deux mais un cahier de douze feuilles. grand lux-8°. coûtant. au dalton. don:
florins. monnaie rhénane, et, prix chez l’éditeur à Mannheim. un demi-reichs-

thaîer. tu mflpœun devaiem la ramoit franc de port, partout on) la posta
in Planaire taisait le service. ou 9mm"!!! «imprime: leurs noms en me du

jaunie . ’ l

DÉCIABATION
ne venin!»
DE LA TRAME RHÉNANE’.

A messieurs les auteure, nommée ou anonymes, des ouvragea dramatiques et lyriques qui m’ont été envoyés depuis quelques aunées pour

prendre place dans la l’huile. imprime ici toute me gratitude pour la
confiance qu’ils m’ont témoignée, en voulant queje leur servisse d’une.

duraient auprès du public. I

Parmi les pièces envoyées il n’en trame plusieurs qui me partisan
être les prémiees de leurs auteurs. et sur le même ou les défauts desquelles ou m’invite à prononcer un lingam-ni décisif. Je déclare ici à ces

écrivains. avec une franchise dont leur confiance me fait un devoir, et
qui me devient d’autant plus facile, pour un certain nombre, que je ne
connais en aucune leçon ni leur nom ni leur personne: je leur déclare.
que la non-publicain de leurs écrite dans me Mie ne duit pas être
considérée par en: comme «liant ce jugemeulclécisif. et que l’ennuie que
’m’u insuîrén leur’ lutent pétilloit bien se minutier uvée la suppression de

leurs premiers essais J’aurais bien voulu, en accueillant louis compositions dans le l’huile, leur donner une «melon d’entendre prononcerait

eux un jugement publie; mais la satisfaction de leur désir ne pouvait
s’accorder avec les égards que. je crois devoir à men lemme. Un jugement jeté là en peu de mais et sans preuves, répondrait fort me! aux
vues qu’ils ont en le amendantq à celles qu’on aurait en l’exprimsut; et

pour un jugement développe, le temps me manquait. Parmi ces auteure il
en est plus d’un. je pense. qui doit déjà m’avoir absous. Entre l’envoi
de leurs articles et me dèclarallou présente il s’est écoule déjà plus d’un

au. et l’un sait que. dans l’espace d’une année. il se fait bien des chan-

gements dans une bonne mais. Si du mais il pouah être arrivé que fausse

cireuse un mi talent par nette omission mile. en talent se vengera essurernent quelque leur, par des œuvres excellentes. de cette injustice deum
l. Gel avis, écrirai: mais cajun: I190. fui lamelle!» bouzine cahier de

la me mm "au! mm.
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jugement. Quant à moi, qu’on me pardonne de croire que des deux dan-

gers entre baguent tu critique est placé, «tu!!! décourager 16 mi
génie; soit Encourager le faux . le premier est îe mains alarmant. A
la vérité, quelquefois la vrai génie se lève. appuyé sur le jugement d’au-

trui; mais le sentiment développé de sa force la: rend bien); cette héfl

" qüîlîeîùmîle. I ’ " - - -- - - - - - ..

Smash

iv-Em’isénmai
ces OPUSGULES EN PROSE l.
Pour prévenir la contrefaçon et mettre en même tennis aux mains des

mais que je! puis avoir dans la monde lettré un choix de ce que je toudmls dérober à l’oubli, parmi me: essais en prose. j’aicOnçu l’idée de ce

recueil, qui nom-ra, s’il trouve des lecteurs et des acheteurs, être suivi
plus tarti d’une. second». et d’une. troisième partie, lesquelles contien-

draicnt divers morceaux cncorc inédits. - I

Pour la plupart des opuscules imprimés dans ce volume. une sévère

révision, je le sons fort bien, n’eût pas été inutile.- et c’était d’abord mon

intention , en reflet. d’en rendre la fume et le fond plus conformes à me
présente manière de concevoir les choses. llaisrtn goût diliërent n’est pas

toujours un gout meilleur, et la retouche aurait peut-cire enlevé précisément à ce: écrits ce qui leur a fait trouver, à leur première apparition,
un hon accueil. Il: portent donc encore aujourd’hui l’empreinte juvénilo

du temps de leur première et fortuite naissance, et ils implorent pour
cette raison l’indulgence du lecteur.
(terrent pas toujours le même du fond et de l’ensemble d’une œuvre

qui attache le lecteur; pariois elle ne le gagne que par (les traits caractéristique: ou se révèle l’individualité de l’écrivain, et, c’est là un attrait

qui sucrent- manque précisément au ouvrages les-pluc-aetmccd’un au»
leur. Ces morceau: détachés sont donc destinés à ceux des lecteurs que
cette individualité peut intéresser. qui, lors même qu’ils ne trouveraient

dans le livre que l’auteur lui-monte. cc contenteraient de ce mince profil;

et tout le fruit que je puis leur mamelue de la lecture du ce recueil est
un mm passager. mais non pas entièrement vain pour un esprit riant
les vues sont sérieuses.

un. pendautla faire de Pâques, me.
l. ce: avertlssement a été placé par Schiller en tète un F volume de ses

09min en prose. publié en une. à teints. en: crashs. Le une il ne

pmw’law;lsuren1œ1;hmenlstn.
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ANNONGE- .

nus maman;
LES HEURES,
menant. nanan, nommé un une SOCIÉTÉ n’ncnmms.

au PUBLIÉ un somma.

Dans un temps ou la mon de la guerre qui approche inquiète lapntrie,
un la lutte des opinions et des intérêts politiques reproduit cette guerre
presque dans chaque cercle. et mon bannit que trop «mon: les Muses et
les Grâces. où nulle port, ni dans les conversations. ni dans les écrits du
jour. un n’est à mon de ce démon de la critique polillqun, de ne persé-

cuteur universel. il peut parallre aussi hasardé que méritoiru diurne: le
lecteur, si (on. distrait. a un entretien d’un genre loul opposé. nous le
fait. les circonstanœs semblent promettre peu de succès à une feuille qui
olimpose un rigoureux silence sur le même. favori un jour. et qui meure
sa talbins à plaire l pur quelrjuo manchon quo ne oui est mainlënnnl le
seul moyen de plaire. mais plus l’intérêt borné du pulsent leur! les esprits,

les comprima et. les subjugue, plus le besoin devient pressant do les arfrouohir ou moyen d’un intérêt universel, d’un imam plus haut, qui se
phono à ce qui est purement humain. à on qui s’élève tandems de toute

influente du temps, et de réunir sont la bannière du ml et du beau. le
monde croisé par la politique.

Tel en le point de vue nous lequel les rédacteurs de on journal mutiraient qu’on le considérât. Il doit être consacré à un amusement serein

l. (Jette annonce, ont Schiller composa ou comme transmuant d’alun!
dlstrihuee avec la feuille (Paris du la. Gazette lamai"! columelle «nm. On
l’imprimo comme en leur du premier cahier des mon: (1195). on «curera
dans la correspondance entra Schiller et Goethe, Mo nous de la première
lettre de Schiller, «tous du ra juin "on. une autre pilon reluire ont "sur",
nua circuhire allumée ou: principal" écrivains de vulcanisa pour leur ulnmander tout coopération.
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et sans passion.-ot-prsmrer arrangeable distraction il l’esprit et au cœur
du lecteur que le Wh des événements actuels tantôt révolte-et tantôt

abot. tu indienne ce tumulte politique, il doit tomer pour les laines et;
les Grâces un cercle étroit et intime. d’oùsorn banni tout ne qui porte
l’utoprelnta d’un impur esprit de parti. Mais en s’interdisent toute allu-

sion il la marche présente de ce monde et aux perspectives les plus pros l
- chaincsdol’hmnlunll interrogera. sur. lapasse donnons ltbtoîl’ewl

sur son avenir la philosophie; il recueillera des traita partiale sa ce
bel mon de t’lmmanltéenuoblle; que la raison nous présente, mais que

dans la pratique on perd de vue si aisément. et il travaillera. selon ses
moyens, a oct édition qui doucement. s’élève. des idées meilleures, des

principes plus plan-des mœurs plus pontai: choses d’un dépend linolernent tonte véritable amélioration de l’état social. C’est la le sont but qu’on

poursuivra, son en se jouant. soit sérieusement . dans le cours de cette
publication ; et. quelque diverses que puissent être les voles qu’on s’ouvrira

a oct rital. toutes tendront pina on moins directement à favoriser les vrais
progrès de l’humanité. 0o a’cllorcern de conduira au vrai par l’entremise

du beau, et. de donner au beau , par le vrai, un durable fondement et
une plus haute dignité. Autant que cela est possible, on cherchera à de.
pouiller les résultats de la science de leur enveloppe scolastique, et o
les rendre intelligibles pour le sans commun par une tonne attrayante ou
tout au moins simple. liois, on même temps. on se proposera une autre
fin: celle de faire. dans le domaine de l’observation, des acquisitions
nouvelles pour la science . et de découvrir des lois in ou il sembla uniqueutent que le hasard ariane et que le caprice règne. ne lis-sorts on espère. contribuer il renverser ce tout de séparation qui s’élève. au déifie

mont de tous dans, entre le beau inonde et le inonde savant; on espère
introduira de solides connaissances dans la rie sociale. et le gout dans
la science.
On tendra, autant que nulle tin plus noble n’en sonlïrira. à la variété et

à la nouveauté; mais on ne sacrifiera en aucune façon ace guùl frivole qui

cherchais nouveau uniquement parcs qu’il est nouveau. An reste, on se
’ annone-toute lionne-conciliable avec les boumer nous mœurs...... ,
La bienséance et la bon ordre. le justice et la paix seront donc l’esprit

et la règle de ce journal; les trois Heures. fraternellement unies. Ennumin. mon et une. le dirigeront. Dans ces. divines ligures le Grec vénarait l’ordre qui consortiale monde, d’où découle tout bien, et qui trouve

son plus frappant emblème dans le manucurent uniforme du cours du
soleil. La l’utile les nomme tilles de Thémis et de Jupiter-Je tout et de

la Puissance: de la Loi qui on même temps. danois monde des corps,
préside aux vicissitudes des saisons, et maintient l’harmonie dans le

mode des esprits.
Colorant les liantes qui reçurent. à sa première apparition dans File
de Cypre. Vénus à peina ses. qui la vêtirent de vêtements divins. et la
conduisirent, ainsi parée de leurs mains. dans le cercle des Immortels r
charmante fiction qui fait entendre que le beau. dès sa naissance. doit se
soumettre à des règles. et qu’il ne peut devenir digne que par son obelssance a la loi d’obtenir une place dans l’Olympe. etl’immortolita. et une
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valdinguerais. Formantdæâams légères; ces-déesses tournent autour I
du mondé; elles ouvrent et ferment 1’01me et attellent los chevaux du Soleil. pour qu’ils aillent répandre dans la «mon la lumière vivifiante.

(in louoit-dans la sans des Grâces, et au moco de la freine du ciel,
Érotique la grâces: rom. la bienséance et indignité sont inséparaœ. .

a! QE.Ë.W-lunmalmmonm-dim du-nom-hmmbie mim- -- au frou, c’est de quoi railleur croit pouvoir répondre avec unejuslo

confiance, au qu’il ne lui conviendrait pas d’assurer en son proprement,
il ne le parme: comme 0mm de l’eailmable société qui s’est réunie
pour publier ce! écrit. il voit avec mainte patriotique a’aœomplir un des.
sein qui l’occupait, depuis des années, lui ut ses amis, mais qui n’a pu,

avant ce moment, triompher des nombreux cumulas qui ramifiaient.
nous» a réussi enfin à réunir plusieurs des écfivains les plus matin.
guéa de l’Allemagno, pour travaier à une œuvre périodique suiviei qui,
jusqu’à caïman malgré les essais tentés par des écrivains isolés, a manque

à notre nafion.el devait nécessairement lui manquer, parce qu’il était
besoin précisément d’un tel nombre et d’un tel choix d’associés pour unir.

dans un ouvrage qui doit pat-ante à des époques déterminées, l’excellence de chaque article en particulier à la variété de l’ensemble.

Les écrivains dom les noms animai. prendront part à la rédaclion de
ont écrit mensuel:
Il. le capitaine d’Archenholz. à Hambourg;

Sa Grandeur archiépiscopale Il. le coadjuteur de Mayenne, baron du
Deniers. à Brian;
M. la professeur Engel, à Berlin:

Il. la douleur Erhardt. à florentins:
1Mo professeur Fichlo. à Iéna;

M. de Punk. à Dresde;

H. la professeur Garce, à 8mm:
M. le conseiller de guano Gent. à Berlin;
Il. le chanoine Gleim. à Hammam;
II.- le conseiller intime de Goethe. à Wèlmiir:

Il. le docteur 6m. à Gœuingne:

Il. la vindont du consistoire limier. à Weimar,
IL flirt. à nom;
M. le mutassent Romand. à Iéna 3

in. le conseiller de «galion de Romuald", à Berlin;
Il. la surintendant des mina de Humboldl’. à mais:
Il. la conseiller intime Jacobi. à Dusœldorl’;

Il. lemming: aulique Matthiason, en 5m;
M. le professeur Noyer, à Weimar:

Il. la conseiller aulique "and, à Colmar;
il. le conseilla: aulique Schiller , à Iéna;

M. m6.. à Amsterdam;
a. hmmilletauliqueânhfih. Néon;
I. Guillaume. - a Alexandra. - a. Anime-Guillaume.
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3L le mon aulique selloit. à tonneau:

51. la mollissent Woltmann, à mon. l

comme d’ailleurs la société ici mentionnée ne ne regarde anneloient

comme close. il son toujours loisible à tout écrivain allemand qui son
disposé à. se soumettre aux conditions do renonciation qui ont été jugées

nécessaires, d’y prendre part. On laissera libre aussi, quiconque le doimàndoia, «le igattlerl’anonymu’," pane Qu’on-n’aura égard, pour remise...

alun des articles. qu’à leur contenu et non il la signature. Pour cette
raison. et pour laisser plus de liberté à la tunique, on se permettra de
s’écarter de imago général, et de taire jusqu’à la fin de choque année

les noms des auteurs dos-divers morceaux : ce que le lecteur tolérera d’autant mieux. que la présenta annonce lui liait déjà connaltre l’ensemble de

ces noms.
ânonnent.
Iéna, la 10 décembre "ü.

l. Hermite (le commune mon "la signe a la Librairie l. G. nous, à
l’ultime. a qui lndi ne le mode do publication et les conditions de le souscription. Il parente tous es mais. à partir dejnnvler 1195, un cahier de sept feuilles
gland ln-B’JÛ prix d’une année entière me un carlin d’or. on si: reinbstltaler

et huit graduant. Les oeillets sépares ne poumnt me vendus moine de seine
mon»

dl wulnwww

mu 1H m www
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DE REGUEIL DES POÉSlESl.
Peut-être auraitoon dû faire pour le motion de ces poésies un chou
plus sévère. Les produits fougueux d’une fantaisie juvénile, les mais in«
certains d’un art novice et d’un goût qui n’est pogrom faucard avec.
lui-mémo. sa trouvent ici alunis à alarma qui tout l’œuvre d’un esprit

plus mûr. Hais, pour on recueil (la poésies qui. la plupart. se trouvent
déjà dans les mains du public. on ne pouvoit pas avoir uniquement
égard on mérita poétique. Elles sont déjà. par prescription. la possession

du lecteur, qui souvenue sa laisse pas arracher volontiers, même une
œuvre importune. parce (Malle lui est devenue chère par on souvenir on
une antre raison quelconque, et d’ailleurs les défauts mémo marquent
du moins un degré dans le développement intellectuel du poële.
L’auteur de ces poésies s’est formé. comme tous vous qui cultivent le

même genre. sans les vous de la nation et avec elle: il ne cannoit point
de poële qui ait débuté partait tout d’abord. Il nlhésite donc point à se

présenter d’ensemble au public dans la forme son: laquelleil a peu à peu

pour devant lui. il se Njouit que ce passé soit pour lui chosa accomplie, et il ne regrette pas, en tout qu’il les a vaincues, même ses faiblesses.
l’aime on mneilamlmntiqnet. cancel-et choisi, des poésies de l’auteur,

se substituer enfin à celai qui a paru il y a quelques années en trois volumes, et qui, en dépit âme impression impardonnablement incorrecte.
et de sa sordide apparence, trouve cependant. à la honte du bon goût et
au préjudice du légitime éditeur, des acheteurs en grand nombrai

Weimar. pondant la faire de Pâques, lm.

I. Schiller publia en mon. chez (raisins. A Leipzig, le l" volume de les
poésies. En 1803. il fit paraître le tome Il qui un; I i n grand nombre
d’essais des jeunessa. C’esten tête duce moonfijolomêquiilh . romain.

nient dont nous donnom ici la traduction. l- x
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