
COURS D'ETUDE
POUR L'INSTRUCTION

DU PRINCE DE PARME,
AUJOURD'HUI .

S. A. R, L' I N F A N T

D. FERDINAND,
DUC DE PARME , PLAISANCE, GUASTALLE,

&c. &c. &c.

Par M. VAbbk de. Condillac , de l'Académie fran-

folfe & de celles de Berlin , de Parme & de Lyon £

ancien Précepteur de S. A, R>

TOME QUATORZIEME.
s^gjgSr

INTRODUC. A L'ÉTUDE DE L'HISTOIRE 2fODER83f

^e
.

_»_
1
^_

. ^7ipjjfinr~r"'||'T*w | nii riii«riiriifi^ri^Iff|fr*

A PARME,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE,

M, DCC. LXXY.



«I

TABLE
DES MATIERES

LIVRE TREIZIEME
CHAPITRE I,

De la France jufqu'au miniftere du cardinal,

de .Richelieu*

Pag. !•

IVLarie de Médicis eft déclarée régente par um^,

arrêt du parlement qui eft confirmé dans un lit

de jufiice. Elle ne laijfe aucune autorité au- con~

feil , ok elle admet tous ceux au elle nofe re~

fufer. Concini y à qui elle donne fa confiance 9

fait une fortune rapide. Elle ruine lesfinances.

Les princes confédérés prennent Juliers. Marie
abandonne le duc de Savoie. Double alliance

avec VEfpagne. Les Huguenots en prennent l'a~

larme : mais Marie les divife en gagnant quel"

ques-uns des chefs. Les grands fe font des ïrt^..

Tom. XIV, a 5
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terets contraires & ne favent plus former des pat»

tis. Les Huguenots étoïent divifés en deux partis.

Bouillon fe joint au prince de Condé. Marie né"

gocie pour abandonner Saint-Jean d'Angeli au
duc de liohan qui s'en eji rendu maure, Con-
dé arme, Marie propofe un accommodement»
Condé avoit publié un manifejle. Le duc de Ro-
han refufe de fe joindre à cette ligue. Les mé-
contents obtiennent ce qu'ils demandent, Louis

XIII déclaré majeur. Derniers états - géné-
raux. Le roi oublie ce qu'il leur a promis, Con-
dé met le parlement dans jon parti. Arrêté du
parlement. Le roi lui défend de paffer outre. Re-
montrances du parlement. Elles entretiennent

le mécontentement du peuple. Les Huguenots

Se joignent à Condé. Les mécontents font la

loi. Les récompenfes que Marie donne aux re-

belles
%
invitent à de nouvelles révoltes. Bouil-

lon ncfonge quà troubler. Le maréchal d'An-
cre fait arrêter Condé. Récompenfes prodiguées.

Le maréchal d'Ancre change tout le miniflere.

Les mécontents arment encore : mais tévêque de

Lucon donne de la fermeté au gouvernement. Fa-
veur d Albert de Luines qui eji d'intelligence avec

les mécontents. Ilfonge à éloigner Marie de
Medïcis. Il obtient l'ordre a"arrêter le maréchal
d'encre. D'Ancre eft tue\ Marie eji reléguée

à Blois. Les mécontents reviennent à la cour*

On fait le procès à la mémoire de Concini & à
la Galigaï. Marie échappée de fa prifon j me-
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nact i & puisJe prête à un accommodement. Elle

fe joint aux mécontents qui prennent les armes*

Elle revient à la cour. Guerre avec les Hugue-
nots. Marie entre au confeil. Elle y fait entrer

Véveque de Lucon ^ qui fefaiflt bientôt de toute

Vautorité*

CHAPITRE IL

De la France ôc de l'Angleterre jufqu'à la

pdfe de la Rochelle.

La conduite de la régente divifoit les partis,

& les faifoit renaître* Richelieu fe propofe d'a-

battre les grands ^ & de mettre les Huguenots
hors Hétat defefoulever. IlJe propofoit encore

d'humilier la maifon d'Autriche» Ohjlaclés àjes
dejjeins. Guerre avec les Huguenots. Les Ca*
tholiques ne pardonnent pas au cardinal la paix
à laquelle le roi efi forcé. Richelieu Je ménage
tout-à-la fois dans Vefprit du roi & dans l'ef-

prit de la reine mère. Marie propofe le mariage

de Gafîon avec l'héritière de Montpenfier. Ce
projet partage toute la cour. Complot des grands
contre Richelieu* Il ejl éventé. Autre com-
plot qui ne leur réujfit pas mieux. Richelieu

feint de vouloirfe retirer 3 & obtient une garde.

*4



Fin des Intrigues occafionnées par le projet dti

mariage de Gafton. Ajjuré de fon crédit , Ri~.

çhelieu écarte tout ce qui peut faire obfiacle à
fon ambition. Les Anglois prennent part k l&

guerre des Huguenots^ Jacques I s^imaginoic-

que fa prérogative lui donnoit une autorité fans
Cornes. Les Anglois accoutumés à obéir j pa~
poifjoient avoir la même idée de la prérogative ^
& ne contefioient rien. Conduite qu auroient-

du tenir les rois d!Angleterre s pour conferver-

cette puifjance j qui nétoit fondée quefur l'op'k».

nion. Comment une conduite différente la rui-*

nera tout- à-fait. Combien le fanatifme des Ecof-

fois étoit à redouter. Jacques cependantfe croit-

abfolu en EcoJJe 5
depuis qu'il efl roi d'Anglcter*

re. Trois ficlés dans la Grande-Bretagne» Au-*,

tant les. Epifcopaux étoient favorables aux pré^
tentions de Jacques x autant les Calyinijles d'E-
cojje & les Puritains d'Angleterrey étoient con*
zraires. Jacques fouleve les partis en croyant le&

concilier. Les parlements timides 6' rcfpecîueux:

cherchaient à compôfer avec le roi pour mettre-

des bornes k la prérogative. Mais Jacques &•

Charles 1 ne pcnfoient pas que la prérogative-

put être limitée. Les Puritains combattront le.

defpotifmc de ces deux rois. Les communes.
avoient acquis beaucoup d'autorité. Mais un.

nfage donnoit au roi le pouvoir de changer àfon:

choix les membres de cette chambre. Cet ufage>

zjt aboli. Les communes Je refufent à la réu-.
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riion des deux royaumes. Confpiration des pou-'

dres. Effet quelle produit fur les efprits. Jac-

ques cajje le parlement qui tento'u de mettre des

bornes à la prérogative. Autre parlement > moins
docile que le premier_, & que le roi café encore*

On navoit que des idées confufes de la préro-

gative royale & des privilèges du parlement*

Jacques rend aux Etats - Généraux des plates

qu'ils avaient cédées en garantie. Il confervoit

encore de Vautorité en Angleterre & fur- tout en,

Ecoffe. Il change en Ecojfe les cérémonies rc-

ligieufes j fans quon paroiffe lui réfîjler. En
,

Angleterre les Puritains le rendent fufpeci &
odieux. Avant Henri VII le gouvernement de

l
y
Angleterre tendait à l'anarchie. La monarchie

commence fous ce prince & les Anglais fe jami-
liarifent avec Vidée d'une autorité abfolue &fans
bornes. Sous Jacques les communes commen-
cent à raifonnerfur cette autorité. Lesjurifeon-
fultes _, le clergé & les courtifans la défendaient

par de mauvais raifannements. Les Puritains,

Uattaquaient par des raifonnements auffi mau-
vais. Quelles idées on fe fera à ce fujet. Par
des compaifances forcées , Jacques enhardit les

communes & voit commencer le parti deWhigs-
oppofé à celui des Tory

s

. Sujets de mécon-
tentement qu'il donne aux communes. Elles

font des remontrances. Jacques qui en efl of-

fenfé, raifonne, menace & caffe le parlement,

On raifanne dans ton t le- royaumefur cet événe-
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ment j & chacun devient whigs ou Torys» Eté*

yes que Jacques formait, Buckïngham conduit

en Ejpagne Charles qui époufe enfuite Henriette

^

fxur de Louis XIIL Un nouveau parlement

que le roi veut gagnerpar des complaifances fait

un bill quifera le fondement de la liberté, Intri-

gués de Buckïngham 3 qui fait déclarer la guer-

re à tEjpagne. Expédition mal concertée, Mott
de Jacques, Charles I dans les mêmes préju-

gés quefon père n imagine pas qu'on puiffe ré-

Jifter à fon pouvoir ahfolu. Il demande avec

confiance les fubfides néceffaïres^ pour foutenir

la guerre contre CEfpagne, Mais les commu-
nes veulent profiter a"une circonfiance , qui le.

mette dans la dépendance du parlement. Il

n obtient que niooo livres fterling. Il caffe U
parlement lorfque les communes défapprouvoient

les fecours qu'il avoit voulu donner à Louis XIII
contre les Huguenots, Autre parlement plus

hardi que les précédents. Il ejl encore caffé 9 &
en écrit de part & d'autre pour Je jufiifier.

Charles déclare la guerre à la France. Bu-
ckingham paroit à la vue de la Rochelle & in-

vite les Roche/lois à la révolte. Il ejl forcé à
Je retirer lorfque la Rochelle ejl affiégée par
Louis XIIL Après avoir ufé de violence pour
lever des impots arbitraires _, Charles convoque
un parlement. Le nouveau parlement fe con-

duit avec plus de prudence que le rei. Pétition

de droit qui affure la liberté des citoyens. Char-
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les «fl forcé k confirmer ce MIL En reconnoif-

fance , les communes lui accordent des fubjidcs*

La flotte angleife ejt témoin de la prije de la

Rochelle au aie veut jecourir. Comment zettt

ville fut prije, Charles cajje le parlement
,
qui

tendoit à le dépouiller de jes revenus. Il fait

la paix avec la France & avec UEfpagne*

LIVRE QUATORZIEME.

CHAPITRE I.

Expoiîtion préliminaire à la guerre qui fut

terminée par le traité de Weftphalie-

Pag. 73.

i3 cene compliquée qui fie prépare. Quels enfont
les acteurs. Il faut commencerpar une expofition

générale. L'ambition des papes Avoit troublé

l'Europe. De-là lesfecles luthériennes. Uim-
primerie rendoit les erreurs contagieufes. Pro-
grès rapides du luthéranifme. Charles- Quint
croyoit que Vhéréfie lui préparoit des conquêtes*

Première caufe de jaloufle entre la maifon d'Au-

triche & la maifon de France. Leur rivalité ne

produit que des projets mal concertés. Henri

JTIII étoit entre elles dans une pojition 3 dont



$ T A B L 2

il nefavolt pas tirer avantage* On fentoit qu'il

fallait tenir la balance entre elles. Elifabetk

ejl la première qui ait connu la politique. Les
Provinces-Unies avoient fecoué le joug deVEf-
pagne j & Je gouvernaient avec défiance. Henri

IF avoit porté la politique àfa perfection. Celle

de Charles- Quint avoit produit un effet contraire

à celui qu'il en avoit attendu. Ferdinand Ife
déclara pour la tolérance j ainfl que Maximilien
II. La mort de Henri IV avoit rompu les me-
fures prifes pour Vabaiffement de la maîfon
d'Autriche. Mais il refloit deux partis : l'union

évangélique & la ligue catholique. Rodolphe II
avoit été dépouillépar Mathias

5 quifouleve les

Protejlants. La Bohême fe révolte contre Ma~
thias. Les duchés de Cleves & de Juliers avoient

déjà armé l'union évangelique & la ligue catho~

lique. Mathias meurt j & ne laijfe prefque que

des titres à Ferdinand II. Alors les électeurs s
y

é*

toient rendus les légifateurs de Vempire.

CHAPITRE IL

Etat des principales puUrances au commence-
ment de la guerre.

Pâg. 9 o,

La naiffance du luthéranifne & Vavénemem
de Charles- Quintfont une époque oà commence
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w& nouvel ordre de chofes. Guftave Tf^afa avoit

toujours confervé Valliance de Frédéric I & de

Chriflian III. Eric XIF [on fils aîné
9
perdit

2a couronne. Jean III qui avoit détrônéjon fre*
re^ troubla la Suéde ; & eut la guerre avec Fré'

dérie II fils de Chriflian III & père de Chrif-

lian IV» Sigifmond j Jon fils j fut élu roi de

Pologne. Mais les étais de Suéde donnèrent

la couronne au duc Charles y Jon frère > & Fafi
furerent à Guftave-Adolphe y fils de Charles*

Les royaumes au nord étoient électifs. Peupla-
des qui enfontJ"orties. Les Provinces- Uniesfont
une affociation de plufieurs républiques indépen»

dantes. Ily a dans chaque province un con/eii

toujours fubfiftant. Les Etats- Généraux font
compofés des députés des fept provinces. Les
députés ne penvent rien prendre fur eux ^ & Vu*
nanimité eji néccfjaire en affaires majeures. Ils

prennent les ordres des Etats- Provinciaux oà
Vunanimité efl encore une condition tjfentielle,

Députés prépofés à l'armée. Combien ce gou-
vernement ralentit les opérations de toutes ces

républiques. Leftadhoudérat a paré à cet incon-

vénient. Puifjance du fladhouder. Cette puif-

fiance a fauve la république j & peut lui être fit*

nèfle. A peine les Provinces-Unies goûtent la.

paix quelles font troublées par des difputes de

religion. On agitoit des que/lionsfur des chofes

dont nous ne pouvons pas même parler. Armi*
mus dit que nous pouvons réfijler à la grâce,
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Gomar le dénonce aufynode de Roterdam, Âr+

minius prend pour juge le grand-confeïl. Les

deux partis dïfputent en préfence des états de

Hollande. UsJe calomnient. Les états de Hol-

lande ordonnent la tolérance. Les deux partis

s*excommunient & les /éditions commencent.

Les états de Hollande font pour les Arminiens

ou Remontrants , & le Jiadhouder Maurice efi

pour les Gomarijles ou Centre - remontrants*

Maurice prince d'Orange > médite la perte de

Barnevelt. Il arme. Il fuit arrêter Barnevelt&
deux autres pmfionnairts. Il fait condamner
les Remontrants dans lefynode de Dordrecl. Bar-
nevelt a la tête tranchée. Les vdles de Flandre

avoient été fiorijjantes par le commerce. Les
Provinces Unies étoient devenues Vafyle de ceux
qui fuyoient la perfécution. Vindujlrie les avoit

rendues puiffantes. Sous quel point de vue il

faut conjidérer la France. Les difjlpations de

Marie de Medicis j é le défordre des finances
avoient ruiné le royaume. Les nouveaux offices3

quon créoit à l'exemple de François /, y avoient

contribué. Compte que le marquis d'Effiat rend
des finances. Abus dans la recette ,& dans la

dépenfe. Les revenus fe trouvaient difflpés d'a-

vance. Cependant la guerre de la Valteline &
lejiege de la Rochelle coùtoient encore plufieurs

millions. Augmentation des impositions ^ des
charges & de la recette dans Vefpace de 50 ans.

Quellesfont Us vraies nçheffes d'un état. Elles
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ne Je trouvent pas dans une plus grande quan-
tité d'argent. Les tréfors de VAmérique n'en**

richiffent VEfpagne que pour un moment. Ils

y pajjent pour ruiner Vïndufirie. Ils ny refient

pas. Etat de l'Ejpagne au commencement du
dix-feptieme fiecle. Combien il ejl difficile k
cette monarchie de fe relever* Lts loix de l'em-

pire étoient fans force. Deux religions ennemies

donnoient au corps germanique des vues mieux
déterminées. Charles-Quint avoit accru leur hai-

ne réciproque. L'union évangélique etoit formée
de deux fectes ennemies* L'électeur de Saxe
ctoit peu fait pour fortifier le parti auquel il

sattachoit. Les peuples de Vempire étoient moins
foulés que les autres. Mais ils étoient pauvres
parce qu'ils avoient peu d'induftrie. Ambition
de la tnaifon d'Autriche. VEurope veut l'hu-

milier.

CHAPITRE m.
De la guerre de l'empire jufqu'à Tannée \6t, 5»

Pag» ijz.

Frédéric V'

9 électeur Palatin A accepte la

couronne de Bohême. Le prince de Tranftlvanie

jaifoit une diverjlon enfa faveur. Ferdinand
II avoit pour lui le roi de Pologne

5
l'électeur

de Saxe & le duc dé Bavière. Frédéric eji
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abandonnépar l'union évangélique'. IIperd là

-bataille de Prague & la Bohême. Ferdinand
met Frédéric au ban de l'empire. Mansfeld
qui défendoit le haut Palatinat

_, feint de traiter

avec les Impériaux , & leur échappe. Les Im~
périaux achevoient la conquête du Palatinat,

Frédéric congédie Mansfeld & le duc de Brunf-
wick. Les provinces de l'empire font dévajlées»

Mansfeld & le duc de Brunfwick menacent la

Campagne. Mansfeld préfère le fervice des

Etats- Généraux aux offres des autres puiffan'

ces. Iljoint le prince d * Orange y & fait lever

le Jtege de' Berg-op-^oom. L'union évangéli-

que ne fubjifioit plus. Le duc de Brunfwick
avoit été défait & Mansfeld étoit hors d'état

de rien entreprendre. Ferdinand II ne trou»

yant plus d'objlacles _, donne le Palatinat à Ma*
ximilien de Bavière. Ferdinand croyoit affu-

rer fa puiffance enfemant des divifions , & Je
hâtoit trop de la montrer. Ligue qui Je forme
contre lui. Pdchelieu fe borna à faire rejlituer

la Kalteline aux Grifons. On avoit inutile-*

ment négocié à cet effet. Il arma j & la Val~
telinefut enlevée aux Efpagnols. Chrijlian IV
forme une ligue contre Vempereur. Après de
mauvais fuccès ; les circonflances lui procurent

des conditions de paix plus avantageufes ^ qu'il

ne devoit efpérer. Alors la maifon dAutriche
vouloir enlever Mantoue au duc de Nevers. Le
Cardinal vouloit ^ malgré Marie de Medicis > U

main*
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maintenir dans la pojfejfion de ce duché. Ligue
en faveur du duc de Nevers. Le cardinal prend
dans cette guerre la qualité de lieutenant géné~
rai. Ma^arini négocie la paix , & la fait. Ri-
chelieu dijjlpe une intrigue quije tramoit contre

lui. Combien il étoit nécejjaire à Louis XIII*
Edit de reflitution donnépar Ferdinand. Tous
les Protejlants obéijfent j excepté les électeurs

de Saxe & de Brandebourg. Ferdinand fe con-

duit en defpote. Mais la dicte Se Ratisbonne

qui le force a licencier uneparde de fes troupes ^

& à dépofer Walfléin j ne lui accorde aucune de

fes demandes, Les Protcftants , ajfemblés à
Leipjick j demandent Fabolition de Védit de ref-

iitution & la liberté des princes de l'empire*

Mais ils avoient befoin de trouver des fecours

dans les puijjances étrangères. Gufiave Adol-
phe faifoit fleurir fes états. Il avoit fait une
paix glorieufe avec la RuJJle ; & forcé à une
trêve Sigifmond roi de Pologne. Sollicité à
déclarer la guerre à Ferdinand^ il avoit plujicurs

motifs pour s'y déterminer. Caractère de ce

héros j que Ferdinand ofoit méprifer. Il prend

fes mefures pour furmonter les difficultés qu'il

prévoit. Il commence la guerre avec quinze-

mille hommes. Suecès defa première campagne*
Il a befoin de quelque action d'éclat

_,
pour en»

hardir les ennemis de Ferdinand à s'unir à lui.

Il fait alliance avec la. France. Par le traité

il ojfroit la neutralité aux princes catholiques &
Tom. XIK k
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s 'engageoit à ne rien changer à la religion*

<Au commencement de la campagne Gujlave s'ou-

vre la Siléfie. Tilly prend & ruine Magdebourg,
Ferdinand pour forcer les Proteflants a prendre

les armes pour lui > porte la. guerre dans leurs

états» Gufiave fortifié- de plu/leurs alliés y

marche contre Tilly, Bataille de Leipfick. Guf-
tave foumet tout depuis l'Elbe jufquau Rhin
qu'il pajje. L'électeur de Saxe au lieu de le

féconder f s'arrête tout- à coup. Wal/iein fait

la loi à l'empereur qui le recherche. Alors Ma-
rie de Meàicis 3 a"abord prifonniere à Compiegne,
pour avoir médité la perte du cardinal, s'étoic

-enfuite retirée dans les Pays-Bas , où Gafton
d'Orléans la fuivit. Guftave accorde la neu-

tralité à l'électeur de Trêves ^ & la refufe à d'au-

tres princes , qui ne la demandoientpas fineère-

ment. Guftave fe rend maître de la Bavière :

mais les Impériaux reprennent la Bohême 3 &
font des progrès dans la baffe Saxe. Guftave
ne peut forcer les Impériaux dans leur camp.
Bataille de Lut^en j où il perd la vie. Pendant
€e temps- là le duc de ftîontmorenci qui avoit ar-

mé pour Gafton ^ laiffoitfa tête fur un échafaudy
& Gafton fe retiroit dans les Pays-Bas. La
mort du roi de Suéde divifoit les ennemis de
Ferdinand. Il ne paroijjoit pas que la Suéde
-pût c onferver la fupériorité, Eempereur n'at-

tendait plus que le moment de fe venger. Il

femble que la Suéde ne pouvait penfer au à fai~



Bit Maturii, 15

f€unc paix moins défavantageufe. Mais Oxenf-
tiern

_, dans fajjemblée des Protejlants à Hail~
bron> les engage à fe réunir de nouveau & con~

ferve la fuperiorité aux Suédois. Oxenfliern

rejlitue aux enfants de Frédéric les conquêtes
_,

que Gujlave avoit laites dans le Palatinat. Il

renouvelle l'alliance avec, la France y & on offre

encore la neutralité aux princes catholiques. Les
provinces de fempire font dévaftées par les ar-

mées. Cependant Wal/leln humilioït Ferdinand
autant parfes Jervices que par fes hauteurs. Il

Je rend fujpecl _, & Ferdinand^ le fait ajjajfïner.

Les Impériaux chafjent les Suédois de la Ba^
viere _, mettent le fiege devant No^dlingue. Les
Suédois perdent la bataille de Nordl'mgue * &
leur parti paroît ruiné*

CHAPITRE IV.

Depuis que îa France prie les armes contre \%

maifon d'Autriche jufcju'à la mort du car*

dinal de Richelieu.

Pag t 7f.

Pourquoi la France n avoir donné que peu
de fecours aux Suédois. Après la mort du roi

de Suéde y elle fe propofe de faire de plus

grands efforts. Mais Richelieu auend le moment
b 1
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d'agir à propos. Objets que ce mlnijlrefe pro-

vojoit. Accord entre la France & la Suéde,

La France partage Us Pays Bas avec les Pro-
vinces- Unies, tiaifonnements de ceux qui blâ-

rnoient le cardinal de s'être engagé dans la guer-

re contre la mai/on d'Autriche. Raifons
, qui

faifoient augurer des fuccès pour la Frante &
pour fis alliés. La trêve eft renouvellée entre

la Suéde & la Pologne. Préparatifs de la Fran-

ce. Ses mauvaisfuccès dans les Pays-Bas ^ fur
le Rhin j en Italie. Le duc de Rohanfe main*
lient dans la Valtelïnc. Les Efpagnols ferment
la Méditerranée aux François. La maifon £Au-
triche faifoit fes efforts pour dïyifer fes enne-

mis , & traiter de la paix féparément avec cha-

cun d'eux. Richelieu voulait que la paixfe fit

par un traité général : mais la Suéde paroijjoit

fe prêter aux vues de la maijbn d'Autriche. La
France avoit cédé VAIface au duc Bernard. Siè-

ge de Dole. Irruption des Efpagnols en Picar-

die. Ils fe retirent. L'armée
9
que Gallas avoit

conduite en Bourgogne > ejl ruinée. Vicloire de

ï^iflock. La France refufe de reconnoître Fer-
dinand IIL La maifon d'Autriche feint de vou-

loir la paix. La France ne veut pas paroître

sy refufer. Elle demande des Jauf- conduits.
L'épuifement général rendoit la paix necefjairc.

Mais chaque puiffance Véloignait j parce Qu'au-

cune ne pouvait s'ajjurer encore des conditions

^M€t avantageufes* Difficultés de la maifon
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d*Autriche fur les fauf- conduits. Ces difficut-

tés font tomber fur elle le reproche quelle fak-

foit à la France'de s'oppofer à la paix. Evéne-
ments des campagnes de ï6jj & 1633. La Fran-
ce & la Suéde s'engagent à ne pas traiter fépa*
rément. Cependant la Suéde négocioit Jecréte*

ment : mais trompée par fempereur j elle cejje

de tromper la France > & s
3
unit Jîncérement à

cette couronne. Charles I veut entrer en négo-
ciation avec les puifjances de VEurope j & Ri~
chelieu fomente les troubles de VEcoffe, Négo-
ciationfans effet avec le prince de Tranfilvanie*

Anijîces de la cour de Vienne pour féparer la

Suéde de la France. Négociations fans effet.

Evénements de la guerre pendant les négocia-

tions. La France acquiert les places quoccu-
poit le duc Bernard, Elle a de grands fuccès
pendant que les Suédois fe maintiennent. Po-
litique du duc d'Olivare^. Elle force les Catar
lans à la révolte > & fait perdre le Portugal à la

couronne d*Efpagne. Il s'agijfoit alors de re-

nouveller le traité entre la France & la Suéde.

Instructions que ces deux couronnes donnent à
leurs mini/Ires. Ferdinand qui les veut divi.fr 9

nefait pas profiter des dïfpojïtions où fe trouve

la Suéde, Artifices de Ferdinand pour perjua-

der qu'il ne s'oppofe pas à lapaix que tout l'em^

pire demande. Artifices de Richelieu. Les avan-

ces qu'ils fe faifoient Vun a Vautre nétoient que

pour tromper le public, Lempereur & la diète
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de Ratisbonne font au moment a"être furprispar
Banier & Guébriant. La Suéde fait une gran-

de perte dans Banier. Elle en devient plus trai-

table 3 & conclut le nouveau traité tel que la.

France le defiroit. Situation de Vélecteur de

Brandebourg entre les Suédois & les Impériaux.

Il abandonne Fempereur , avec qui les ducs de

Lunebourg font la paix. Guerre civile en Fran-

ce. Elle finit bientôt par la mort du comte de

Soiffons. Toute VEurope demandoit la paixe

Le traité préliminaire paroijfoit au moment d'ê-

tre conclu. Mais de part & d'autre on vouloit

éloigner la conclufion
_,
quoiqu'on feignit de vou-

loir conclure. Cependant à force de feindre t

Lut^au & le comte d'Avaux concluent malgré
eux. Conditions du traité préliminaire qu'ils

Jignent. L'empereur défavoue Lut^au , & sex-
pofe aux reproches de toute VEurope. Pertes

que fait la màifon d'Autriche qui compte fur
un* révolution en France. Louis XIII ayant
hefoin d'un favori 5 le cardinal lui ç.voit donné
Cinqmars. Lefavori réuffit & donne de Uom-
brage à Richelieu. Il cherche à le perdre dans
Vefprit du roi II forme un parti. La cour £Ef-
pagne promet des fecours. Inquiétude de Ri~
chelieu : confiance inconfidérée de Cinqmars*
Mais Louis

, qui fe reproche fa foibleffe _, écrit

nu cardinal. Il a cependant de la peine àfe
perfuader que Cinqmars foit coupable. Puni-

\

tion de Cinqmars: mort du cardinal. Cette
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mort <&?/î/2£ de la confiance aux ennemis de la

France & de l'inquiétude à fies alliés.

chapitre v.

Jufqu'à l'ouverture du congrès pour la paix

générale.

Pag. 217,

Louis XIII fe conforme au plan que le car-

dinal avait laijjé. L'ouverture du congrès ejl

fixée. Mort de Louis XIII. Ses difpofitions.

Le parlement défère la régence à la reine. Ma»
%arin premier miniflre. Victoire de Rocroi. La
France confirme fon alliance avec la Suéde. Les
plénipotentiaires de l'empereur & du roi d'Ef-
pagne arrivent à-Munfter. La Suéde avoit in-

térêt à ne pas traiter fans la France, Il n'en

étoit-pas de même des Etats-Généraux. C'eji

pourquoi les plénipotentiaires de la France paf-
fent par la Haye

_,
pour s'ajfurer que la Hollan-

de ne traitera de la paix que conjointement avec

la France. Mort de Guébriant. Défaite des

François à Dutlingen. Les Suédois déclarent

La guerre q.u roi de Danemarck. Les Impériaux

fondent de nouvelles efpérances fur ces événe-

ments. Le comte d'Avaux dijjipe les inquiétu-

des y que la reine & Ma^arin ont à ce fujer. La
b 4

JÊËL i
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guerre de la Suéde avec le Danemarck rià pa*
de fuite» Turenne ne peut empêcher que Fribourg

ne Joit pas par le gênerai Merci» Le duc d'En*
guun , & ce maréchal ne peuvent forcer. Merci
dansfes lignes : mais ils ft rendent maîtres du
cours -du xihin depuis Baie jufquà Cologne*

Autres événements de U campagne de 1644.
La diète de Francfort efi contraire aux vues de

Vempereur. Le collège des princes & celui des

•Villes prennent la réfolution d'envoyer leurs dé-

putés au congrès qui s ouvre.

LIVRE QUINZIEME.
CRAPITRE I.

Des intérêts Ôc des vues des principales puif-

lances.

Pag. 143.

O ituation embarraffùnte de tempereur. Ll lui

falloit divifer les deux couronnes j ou attendre

que la minorité de Louis XIV' caufât des trou-

bles. Il comptoit fur fun ou Vautre de ces évé-
nements , &fe refufoit à la paix. Ll étoit bien

plus facile au roi d'Efpagne de troubler la Fran-
ce & d'en détacher les Provinces-Unies. La Sue.-
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de ne fouvoït traiter Jurement fans garantie»

Mais l'impuiffance de l'Efpagne était une ga~
tantie fuffifante pour la Hollande, £?ailleurs

cette république pouvait au bejoin compter fur
les fecours de la France contre VEfpagne ; & il

pouvoit arriver quelle auroit befoin des fecours

de VEfpagne contre la France* Ma^arin devoit

peu compter fur le dernier traité fait avec Us
Provinces* Unies. Mais fi elles paroiffent vou-
loir traiter féparement y il doit leur reprocher

leur infidélité & leur ingratitude. Cependant h
reproche d"infidélité étoit peu fondé* Celui d'in-

gratitude rétoit tout auffi peu ; & on ne peut

qu applaudir à la Hollande
_, Ji elle ne fe laife

pas tromper aux artifices du cardinal. Maxï'
rnilien duc de Bavière , étoit dans une pofition ,

ou il nefavolt s'il devoitfe détacher de l'empe-

reur ou lui refier uni. Les autres princes de l'em-

pire avaient peu d'inflitcnce par eux-mêmes j &
ne demandaient que la paix. Uempire étoit fujet

parfa nature à bien des variations. Après Louis

IV la couronne devient tout à-fait éleclive. Ef-
fets de cette révolution pendant la première pé-
riode „ fous les princes de la maifon de Saxe,
Origine des comtes palatins _, des margraves 3

landgraves j &c. Privilèges des diètes. Préro-

gatives des rois de Germanie. Lis les perdent

prefque toutes fur la fin de la féconde période

qui comprend les princes de la maifon de Fran-
conie. Pendant la troijîeme j fous les princes
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de la maifon de Suabe > il n'y a que des troubles*

Ces troubles occajionnent plujieurs changement

s

•

La quatrième période ejl un temps d3
anarchie»

C'ejl alors que les évêques & les ducs
, qui avoient

le droit de première élection , s'arrogent à eux
feuls le droit d'élire l'empereur* Pour s'ajfurer

les ufurpations qu'ils ont faites ^ ils donnent la

couronne impériale à des princes dénués de for-
ces. Interrègne qui donne lieu à des ligues , &
à des ufurpations. Pendant la cinquième pério-

de les empereurs occupés de l'agrandiffement de

leur maifon y ou des troubles de l'empire & de

Véglife j n'ont pu recouvrer les domaines & les

prérogatives enlevés à leur couronne. Lorfqua-
près tant de révolutions 3 les princes de l'empi-

re navoient plus dans laJîxieme période que des

prétentions , dont laforcefeule pouvoitfaire des

droits y les héréjies femerent de nouvelles divi-

Jîons. Dans cet état des chofes , il étoit naturel

que les membres de l'empire s'unijfent a. la Fran-
ce & à la Suéde

9
qui ojfroiefyt défaire cejferl'op-

prejfion. Ils pouvoient compter fur la protec-

tion de ces deux puifjances , parce qu elles ne
pouvoient s'agrandir qu'en ménageant leurs in-

térêts. Pour forcer Ferdinand & Maximilien
à la paix , la France fe propofe de porter la

guerre dans les états héréditaires & dans la

Bavière.
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CHAPITRE II.

Du traité de Weftphalie ou des négociations

faites àlViunfter ôc àOfnabruck.

Pag. 164.

Médiation fans effet des Vénitiens & du
pape. On nattendoit plus au congres

_,
que les

plénipotentiaires des Provinces-Unies- Pléni-

potentiaires des autres puijjances. Obftacles

qui retardent Vouverture du congres. i.
# Pleins-

'pouvoirs quon veut trouver défectueux. 1.9 Ar-
tifices de la maifon d'Autriche pour divifer fes
ennemis.

3
. ° Lenteur des états c.e Vempire à dé-

puter au congrès , comme Us y étaient invités

par les plénipotentiaires de France & de Sue-
de. Ferdinand auroit voulu empêcher cette dé-

putation. Le mauvais fuccès de fes armes le

force à paroître moins contraire ci la paix y &
on prend jour pour les propoftions. Les Im-
périaux & les Efpagnols demandent qu'on leur

reflitue toutes les conquêtes. La Suéde & la

France fe bornent à demander quon attende les

députés des états de l'empire. On les attend y en

difputant fi on les attendra. ' Malgré les oppo-

Jitions de Ferdinand j le congrès efl regardé

comme une diète générale de l'empire. Les Sué-
dois j qui avoient eu de grands fuccès j paroifi
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fiùent vouloir hâter la négociation. Mais lu

France la voulait retarder , de crainte qu'ils n'eit

retiraient de trop grands avantages. Quoique
les deux couronnes alliées euffent des raifons

communes pour la retarder 3 elles confentent à
donner leurs propofitions. Elles paroifjent dans
leurs proportions ne s'occuper que des intérêts

du corps germanique 3 & fe bornent pour elles à
uneJatisjaction , qu'elles n'expliquent pas. CV-
toit le vrai moyen d'obtenir ce qu'elles dejiroient.

Mais ne s''expliquant pas fur leur fatisfaction y

elles n avancoient pas la paix. Succès des ar-

mes de la France. Cependant elle cherchoit des

prétextes pour ne pas s'expliquer encore fur la

fatisfaction qu'elle demandoit. Vempereur ré-

pond aux propefitions des deux couronnes , &
paroît prendre pour juge les états de l'empire*

Quelle étoit cette réponfe. Les états s'occu-

pent de leurs intérêts qui font naître bien des

contejlaxions. Se flattant de tout obtenir pour
eux j ils ne paroifjent pas s'intéreffer à lafatis-

faction des deux couronnes. Ces deux couron-

nes n'ofoient pas d'abord s'en expliquer l'une à
l'autre. Enfin elles fe devinent & ayant pref-

fenti les difpofitions du public y elles déclarent

ce qu'elles demandent. La fatisfaction de la

France devoit être prife fur les domaines de la

maifon d'Autriche. Il n'en étoit vas de même
de celle de la Suéde : c'eft pourquoi ellefoujp oit

plus de difficultés. Les états déclarent qu'il n'eji
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dû de fatisfaclion ni à l'une ni à l'autre. Les
deux couronnes ne s'inquiètent pas de ce juge-*

ment. Le comte de Trantmanfdorfftente inuti-

lement de réconcilier l'empereur avec le corps ger-

manique. Il ne réujjlt pas mieux à âJtacher la

Suéde de la France. Il entame une négociation

avec cette dernière couronne. Maximilien de

Bavière traite aujjt avec la France
_,

qui lui fait

des propojîtïons avantageufes.^ Quoique la né"

gociation paroijje avancée topt eft encore JuJ-
pendu. La France temporife pour ménager le

duc de Bavière , & pour ne pas donner trop

d'avantage à la Suéde. Mais par cette con-

duite elle expofe l'armée fuédoife. Difficultés

qui retardoient la négociation commencée entre

la France & l'empereur. Le progrès des armées

force les impériaux à foufcrire aux principa-

les demandes de la France. Cependant la France
ne peutpas conclure définitivement fans la Sué-
de. File devient médiatrice entre les Suédois &
les Impériaux. Mais plus elle prend de fupé-
riorité dans la négociation , plus les Suédois fc
montrent difficiles. Offres des impériaux aux
Suédois. Les plénipotentiaires françois écrivent

à cefujet à Chrifïme qui dejiroit la paix. Suc"

ces de Turenne & de Wrangel, L'Efpagne qui

faifoit des pertes > négociou lentement avec lu

France ; & prejjoit les Etats- Généraux de con-

clure un traité particulier. Elle feignait de vow
loir conferyer toutes fes conquêtes ^ & fEfpagne
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paroiffioit ne vouloir abandonner que quelques

places. Philippe IV feint de vouloir céder les

Pays-Bas en échange de la Catalogne, hi pa-
roît difipofié à conclure avec la France. Ilprend
les députés de Hollandepour arbitres. La Fran-
ce feint de ne vouloir pas abandonner la Cata-

logne ; & par cet artifice _, Ma^arin s'imagine

engager les députés à offrir les Pays-Bas. Cet

artifice ne devoit pas réujfir. Les Efpagnolsfont
despropofitions que la France auroit du accepter.

Pour alarmer les Etats- Généraux ils font courir

le bruit du mariage de l
3
infante avec Louis XIV,

Raifions des Etats- Généraux pour conclure leur

traité particulier. Ils le concluent _, mais ils en

différent lafignature. Il étoit impojjible aux puifi

fiances alliées de conduire leurs négociations du
même mouvement. La France qui fie plaignoit

de la précipitation de la Hollande _, étoit expofice

aux mêmes reproches de la part de la Suéde.

Elle ne pouvoit pas exiger que les Etats-Gêné-
raux s*arrétoffent à chaque incident quelle fai-

fibit naître. Pat la médiation des députés de

Hollande _, tout étoit d
3
accord entre VEfipagne

& la France ; lorfique de nouvelles prétentions

de Ma^arin rompent la négociation. Alors les

députés fiignent leur traité. ]uftification des

Etats-Généraux. La France avoit befioin de la

paix
_,
parce quelle étoit épuifiée _, & que le mé-

contentement général menacoit d'une rtvoite.

Pendant que Servien travaillait à retarder la ne-
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gociation de la Hollande j d'Avaux hâtolt celle

de la Suéde. Les Suédois ne s'expliquaient

pas fur leur fatisfaction. Offres qu'on leurfai-

foit. On convient de dédommager aux dépens

des églifes 3 l
3
électeur de Brandebourg de la moi"

tié de la Poméranie qu'on lui otoit
5
& la Suéde

de l'autre moitié qu'on ne lui donnoit pas. Mais
le dédommagement devoit-il être prisfur les Pro~

teflants eu fur les Catholiques ? Falloit-il enco-

re dédommager les églifes quon dépouillerait ?

Le comte d'Avaux levé ces difficultés Campa-
gne de 1647. Les plénipotentiaires étoient d'ac-

cord fur les principaux articles , lorfque l'em-

pereur voulut avoir l'avis des députés. Les Sué-
dois paroiffent s'intéreffer vivement aux Protef
tants y ce qui met le comte d'Avaux dans unefi-
tuâtion embarrajjante. On convient de créer un
huitième éleclorat pour le prince Palatin. Par
rapport aux deux religions on convient de réta-

blir les chofes dans l'état ou elles étoient en 1 £14.

à quelques exceptions près. On règle la fatis-

jaction du landgrave de Heffe. Les troupes fué-
doifes demandaient une fatisfaction. Deux de-

mandes de la France
_, fur lefquelles on contefi

toit encore. Vempereur qui compte fur desfuc-

ces
, fufpend la négociation. Elle eft encore re-

tardée par le départ du comte de Trantmanf
dorffy & par le duc de Bavière , quife rejoint à
l'empereur. Mais ce prince la hâta enfuite au

moins parrappert à la France, La Suéde avanr
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coït plus lentement. Cependant la défection des

Hollandais flatte l'empereur de pouvoir divifir

fes ennemis. IlJe tro.npoit. Départ du duc de

Lonpueville. Rappel du comte d'Avaux* Ser-

yïen rejie feul chargé des intérêts de la France.

Le comte de Pegnarandafi retire à Bruxelles.

Les députés d' Ofnabruck fi rendent maîtres de

la négociation. Ils deviennent les arbitres des

pmjjances de l'Europe. Chaque puijjance vou-

loit que l'on commençât parfis intérêts. Dans
quel ordre les intérêts font traités. Les articles

du traité de paix font arrêtés. Les fuccés des

armées confédéréesforcent l'empereur à lesflgner.

LIVRE SEIZIEME.
CHAPITRE I.

Depuis la paix de Weftphalie jufqu à la paix

des Pyrénées.

Pag. 3jo.

£ja guerre civile commencoit en France, Les

finances etoient dans un grand défordre. Les
cris du parlement autorijent la murmures du
peuple. Edits burfaux qui fouUvent les corps.

Emeute du peuple de Paris. Le coadjuteur efl

l'auteur d'une nouvelle fidition, La cour s'en-

fuit
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fuit à S. Germain ou elle manque de tout. Les
rebelles j maîtres de Paris j fongent à s'y dé-

fendre. Mais on voyait que Vifprît de faction

s'éteignoit. Le parlement fait des proportions
de paix. Elles font acceptées. Caractère de

Condé. Il eft arrêté avec le prince de Conti &
le duc de Longueville. Leur parti arme. Ifa

font mis en liberté\ & Ma^arin efi forcé à for-
tir du royaume. Condé arme. Louis , aJors ma"
jeur^ rappelle le cardinal dont le parlement met
la tête à prix. Paris ouvrefes portes à Condé»
Mais une féconde retraite du cardinal ayantfou*
mis Us Parijlens _, Condéfe retire dans les Pays**

Bas & le cardinal revient. La France s'allie de

Cromwel qui déclare la guerre à VEfpagne*
Charles ife conduifoit en dfpote _,

qui croit que
toute l'autorité réfide en lui. Cependant on
étoit moins choqué de l'ufage qu'ilfaifoit defort

_

pouvoir j que du pouvoir qu'il s'arrogeoit II

voulut changer dJautorité (a liturgie des Ecof~
fois. Ce fut alors que l'Ecojje fe fouleva.

Quatre confàls fe faifireht de Vautoritéfouve-^
raine. Le Covenant^ acte, par lequel ilsjurent

de s'oppofer à toute innovation. Charles qui

mollit confent à convoquer une affembiée etclé*

Jiafiique & un parlement. L'affembiée ecclefiaf>

tique ordonne de figner le Covenant. On dé~»

clare que le parlement doit obéir lui-même a cette

décifion _, & on arme. Charles qui a befoin de

fubjîdes > convoque le parlement d'Angleterre,

Tom* XIF, g
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Mais ce corps veut profiter de la conjoncture

pour ruiner les prérogatives de la couronne : &
il le caffe. Les Ecoffois armés demandent que le

roi prenne l'avis defon parlement d3
Angleterre,

Se voyant fans rejjources j il efforcé à le con-

voquer. Mais il s'efl donné un juge. Les com-
munes recherchent les miniftres fur leur conduite

j

Les gouverneurs s les lieutenants. Elles donnent une

paye à Varmée écofjoife. Elles abolijjent tout

ce qu elles jugent contraire à la liberté. Char*

les fait un voyage en Ecofjej ou il reçoit la loi.

Le parlement licende les troupes parce qu il craint

qu'elles ne fe déclarent pour le roi. Soulève-

ment de VIrlande.
.
Si Von avoit voulu réfor-

mer le gouvernement , on le pouvoit alors. Mais
le fanâtifme ne devoit pas fe borner à une réfor-

me. Le parlement emploie jufqu'aux impqftu-
res pourperdre Charles. Le peuple de plufieurs

provinces & celui de Londres offrent leurs jervi-

ces au parlement. Le parti que le roi conferve

dans ce corps £j?forcé au filence. La guerre com-
mence. Leparlement d'Angleterre demande des

Jecours aux Ecojjois, Un parlement convoqué
en Ecoffe fans l'aveu de Charles

,, fait alliance

avec celui d'Angleterre. Alors les Indépendants
qui fe confondoient avec les Presbitériens j fe
tendoicnt infenfiblement maîtres du parlement.

Ils fe propofent de forcer les membres du parle
ment à renoncer aux emplois civils & militaires.

Ils réujjifjent dans ce dejfein. Parce moyen, ils



vis MatiiIii. |î

font paffer toute la puïjjancc militaire entre les

mains de CromweL Charles fe livre aux Ecof-
fois ,

qui le vendent au parlement. Les Indépen-
dants j qui ont cajje de ce corps tous ceux qui leur

font contraires j le font périr fur un échafaucL

Alors la maifon d3
Autriche venoit d'être humi"

liée j & la maifon de Bourbon manquoit du né-
cefjaire. Défordre ou fe trouvoit l'Angleterre»

La nation angloife ., devenue plus courageufe &
plus entreprenante , avoit hefoin d'un chef. Elle,

le trouve dans CromweL Cromwel cufje le par-
lement

, qui tentoit de diminuerfon autorité. LE
en crée un compofé de fanatiques _, qu'il caffe en**

core. Il efi déclaré protecteur par l'armée. Ce**

pendant l
3
Angleterre étoit formidable au dehors ±

& Comwel donne la loi dans le traité qu'il fait

avec la France. Avantages que—

l

3
Angleterre

trouva dans l'alliance de la France. Mort de

Cromwel. Traité des Pyrénées. Charles efi ré*

tablifur le trône d
3
Angleterre. Les royaumes du

nord font la paix.

CHAPITRE IL

Depuis la paix des Pyrénées jufqu'à la paix

de Nimegue*

ï»ag. 364,

Quel étoit le parlement qui rappella Charlu
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//. Bonnes & mauvaifes qualités de Charles. Le
parlement quoique fournis & refpeclueux

9
paroît

prendre des mefures contre le defpotifme. Un
nouveau parlement renonce au droit des armes ;

mais il ne donne que dé légers fubfides. Pour
fournir à fcs dépcnfes Charles vend Dunkerque
a la France. Il en efi blâmé. A lafollicitation

des communes
,
qui lui promettent des fubfides ^

ilfait la guerre à la Hollande. Les Anglois corn*

me les Hollandois défirent bientôt la paix. Le
pensionnaire de Wit venge fa patrie. Paix de

Bréda. A la mort de Philippe IV> Louis XIV
réclame les Pays-Bas j quoiqu'il eut renoncé aux
droits de fa femme. Louis XIV étoit né avec

d'heureufes difpofitions qu'une mauvaife éducar

tion avait rendues inutiles. La régente & Ma\a»
fin auroient voulu,faire durerfon enfance. Hon*
teux de ne difpojer de rien, il defire de s'inflruire:

Ma^arïn lefait travailler avec lui. Après la mort
de ce cardinal^ il travaille avecfes miniflres 3 qui

lui perfuadent qu'il fait tout _, & qu'ilfait tout

par lui-même. Ilgoûte moûts Colbert , qui lefert

fans le flatter. La France étoit épuifée. Cepem
dant les courtifans ne parloient que de la puif
fance de de Louis XIVj & malheureufement ce

fut quelquefois dans des circonflances ou ils ne

paroiffoient pas le flatter. Entretenu dans cette

illufion par Louvois , il entreprend défaire valoir

les droits qu ilfefait fur les Pays-Bas. Fier de

fes premiers Juccès il nefonge plus quk conque*
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tir & àfe rendre redoutable, L'Europe auroit du
prévoir qu'il porterait fort ambitionfur la couron-

ne d'Efpagne. Mais Léopold ne soccupoit que
des moyens de régner defpotiquernent en Hongrie*

Les princes 'de l'empire ne s*atermoient pas de

Vagrandiffement de la France
,
qu'ils s'imagi-*

noient les devoirprotéger> parce quelle les avoit

protégés. L'Italie ne craignoit que la maifon
d'Autriche. Les Hollandois qui jugeoient mieux,

étoient trop foibles & troublés par des fâchions*

Ils craignoient le Stathoudérat _, contre lequel ils

fongeoient à prendre des précautions. Le pen-

Jionnaite de W^it avoit donné l'exclu/ton à Guil-

laume IIIj qu'il avoit élevé. Cette exclufion.

donnoit de nouveaux partifans à ce prince 9

qui montroit des vertus. Parce qu'il êtoit fils

d'unefœur du roi d'Angleterre^ de W^it étoit rejlé

dans Vaillance de la France. Alors il change de

plan ; & la triple alliance
_,
qu'il a méditée ^ force

Louis XIV à la paix. Le traité en eft conclu a

A'iX'la- Chapelle. Louis fonge à fe venger de la

Hollande. La duchejje d' Orléans 3 qui pajje en

Angleterre trouve le roifon frère dans des difpO'

Jitions favorables au dejjein de Louis. Ces deux
rois déclarent la guerre à la Hollande. Cette ré-

publique n étoit pas en état de fe défendre. Con-
quêtes de Louis XIV. Troubles qu elles caufent

en Hollande. Cette république met toute fa ref~

fource dans le jeuneprince d' Orange % qu elle fait

Jladhouder, L'empereur qui d'abord avoit deflré

\
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l'humiliation des Kollandois , fait une ligue con*

tre Louis. Le roi d'Angleterre fait la paix avec

la Hollande. Toute FAllemagne fe déclare con-

tre Louis y à qui il ne refte que Valliance de la

Suéde, Cependant Louis a de grandsfuccès. Pa-

cification de Nïmegue. Caujes desfuccès de Louis

dans cette guerre»

CHAPITRE III,

Depuis la pacification de Nimegue jufquacek
le de Rifwyck.

p*g. m-
Les ennemis de la France avoient été trop

yumiliés pourJonger àfe réunir de nouveau con-

tre elle. Mais Louis veut être craint. La flatte*

rie lui exagère fa puifjance ; & Guillaume LU
s'étudie à répandre des terreurs paniques. Il eût

fallu diffiper les alarmes de VEurope. Mais
Louveis paroit fe concerter avec le prince d'O-
range j pour forcer VEurope a redouter Louis.

Seignelai veut auffifaire redouter le roifur mer.

Il bombarde Gènes , & force cette république à
députer le doge au roi. Mot du doge. Le maré-
chal de Créqui fe rend maître de Luxembourg.
VAllemagne cependant paroiffoit vouloir s'op-

pofer aux entreprifes de Louis. Mais Léopold
foulevoit les Hongrois ^ & Vienne étoit ajfiégée

^ar les Turcs. Lorfque Jean Sobkski a délivré
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Vienne j la Hollande j qui voit l'impuiffance des

ennemis de Louis
_, propofe une trêve qui eji ac-

ceptée, L'Angleterre étoit alors occupée d'une

prétendue conjpiration que la crédulité du parle*

ment rendoit vraifemblable. Onjetoit desfoup-
consfur la religion de Charles y & on craignoit

le duc d'York ^ qui s'étoit converti. Charles cajfe

le parlement. Le nouveau parlement efl plusfé-
ditieux encore. Il exclut le duc d'York du trône.

Il h bannit ; il efl encore cajfé. On lui fait des

fuppliques pour en convoquer un autre. Il s'en

fait faire pour nen pas convoquer. Parti des

Pétitionnaires ou Whigs : parti des Abhorrants
ou Torys. Nouveau parlement quife rend odieux

à la nation. Le peuple commence a voir le peu,

de fondement de la confpiration
y
qui l'avoit ef-

frayé. Le roi caffe le parlement ^ & en convoque
un autre à Oxford. Il cajje encore ce dernier.

La nation applaudit à cette démarche. Le roi

gouverne en monarque abfolu. Plus affermi après

une confpiration qu il découvre y il reprit fon
indolence, lorfqu'il mourut. Jacques II lui fuc-
cede fans oppofition. .Il foulevera le peuple en

abufant defon autorité. Il s'attribue d'abord des

revenus qu'il devoit demander au parlement. Il

les obtient enfuite du parlement qu'il convoque.

Monmouth décapité, Jacques protège ouverte-

ment les Catholiques & caffe le parlement qui lut

réjifle. Sur ces entrefaites Louis XIV révoque,

l'édit de Nantes ; & on lui fait croire qu'il a e&*
c 4
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tirpé thcréjïe. farce qu'il a envoyé des dragons

contre les hérétiques* Les Huguenots qui fi ré-

fugient en Angleterre font craindre les mêmes
"perféditions de la part de Jacques, Toutes les

Jecles fe réuniffent contre la religion romaine.

Jacques envoie une ambaffade au pape
,
pour ré-

concilierfon royaume avec l'églije. Confiance

aveugle des Catholiques d'Angleterre. Il fait

conduire à la tourjîx évêques qui refufent de pu-
blier une déclarationfut là tolérance. Le peuple

& rarmée s'intéreffent aufort de ces évêques ^ &
applaudiffent au jugement qui les déclare inno^

cents. Alors Guillaume III avoitformé la. grande
alliance contre Louis XIV, Gendre de* Jac-

ques & fon héritier préfomptif\ il refufe de con~

courir aux projets de ce roi. Il s'attache les An-
glois j qui ne balancent plus à Vappeller au tro~

ne b lorfqu'ils voient que Jacques a unfils. Alors

Louis XITV avoit commencé les hofiilités y &fai-

foit encore des conquêtes. Sous prétexte d'ar-

mer contre la France
_, Guillaume fe prépare à

faire une defiente en Angleterre, Ily débarque,

Jacques abandonné> fe retire en France, Le par-

lement met des bornes à laprérogative , & donne
la couronne à Guillaume, Les Hollandois & les

Anglois accèdent à la grande alliance. Ordres
fangu'maires donnés par les confieils de Louvois
La France fait face de tous côtés, La grande al-

liance nejl pas auffi redoutable quelle le paroit,

.Guillaume devoit porterprefque tout le faix de
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fa guerre. La France auroit donc du tourner fes
forces contre l'Angleterre. Ce ne futpas Vavis
de Louvois. Succès de la France dans les cinq

premiçres campagnes, Çesfuccès Vavoïent épuï-

fée. Dépenfes qu'ils avoient occaflonnées. Ex*
pédients ruineux auxquels on avait eu recours»

Defordresdans les finances. Foibles reffources du
miniflère. Louis malgréfesfuccès commence à
j-'appercevoir de fa foiblefjè. Il fait des propo-

Jïtions de paix j quonne croit pasfinceres. Cam-
pagne de i (594. Le peuple

3
qui fe croit expojd

aux invafions des ennemis ^ fefoumet à la capi-

tationfans murmure, Bombardement de Bruxel*
les. Pacification de Rifwyck*

LIVREDIX-SEPTIEME.
CHAPITRE I.

Dès puififances du midi de l'Europe > jufqu'am

commencement du dix-huitieme fiecle. "

Pag- 4Î7?

xL tat desfinances en France après la pacifcor
tion de Rifwyck, L'altération des monnoies avok
diminué les revenus de la couronne. Autres maw
vais effets de cette altération. Louis > ne pouvant
plus fe diffimuler les maux qu'il a caufés^fè re-

proche fes projets ambitieux. Ses, ennemis qui
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riont pas moins foujfert 3 font forcés k renoncer

aujfi à leurs projets. Ainjî les puiffances de l'Eu-

rope commencent la guerre j fansJavoir comment
elles lajoutiendront 3 & elles pofent les armes par
épuifement. Cette guerre riavoit été utile qu'à

Guillaume
9
à qui la paix devenoit nécefjaire de-

puis qu'il étoit roi d'Angleterre. Il eût étéjâge
de régler à Rifwyck la fuccejfion du roi d'Efpa-
gne. Mais il rieji pas d'ufage en Europe de pré-

venir de nouvelles guerres. Apres la conclu/ion

du traité de Rifwyck _, il riétoit plus temps de
réparer cette faute. Projet de partage. Autre
partage, VAngleterre & la Hollande s'arro-

geoient le droit de difpofer de la fucccfjion de.

Charles. Cette entreprife j qu on pouvoit fc per-
mettre malgré les protejiations de ce prince y

avoit cependant befoin du confentement de Léo-
pold. Elle riaffuroit doncpas la paix. Lafigna-
ture du traité de partage avoitfouffert des rctar-

dements. Le roi d'Efpagne fe plaint quon dif-

pofe de fes états. Les vœux des Efpagnols font
pour un prince de lamaifon de Bourbon. Le roi

d'Efpagne appelle à fa fuccejfion le duc d'An-
jou _, à charge qu'il ne démembrera pas la mo-
narchie.. Ce tejlament etoit mal raifonné. Ce-»

pendant la m&ijon de Bourbon acquéroit un titre

à la couronne d'Efpagne _,
par le confentement

des peuples. L'agrandiffement de cette maifon
ne devoit pas effrayer l'Europe. Le roi d'Ef-
pagne ne pouvoit pas être l'allié de la France,
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Mais l'Europe s
3
étoit acoutumée à craindre l'a-

grandijfemcnt des Bourbons, Guillaume avait

donné le préjugé à l'Europe. Mais il ne tavoiz

pas pris, L'Angleterre & la Hollande n'avaient

confenti qu'à regret au traité de partage dont il

étoit l'auteur. Si Louis XIV s
3
en fut tenu au

traité de parcage
5

il n aurait armé que la mai'"

Jon d'Autriche. Il accepte le tejlament. L'An-
gleterre & la Hollande qui reconnoiffent d'abord

Philippe V\ font bientôt après un traité d'al-

liance avec l'empereur. Mais , comme elles crai-

gnaient une nouvelle guerre ., elles fe bornent à
demander unefatisfaclionrpour la mai/on d'Aur
triche. L 3

empereur né paroifoït pas devoir tirer

de grandsfecours défis alliés. Louis navoit pas
défarmé. Philippe étoit en poffeffwn de l

3

Ef-
pagne. Ils avoient des alliés. Mais ils pouvoient
ne pas compterfur tous. Ils dévoient après quel-

ques campagnes fe trouver fans rejfources. . Ils

auroient du par conféquent fe hâter d'accorder

une fatisfaction a la maifan d
3
Autriche. Laguerre

commence en Italie. Eugène força le pojle de

Carpi, Il défait à Chiari le maréchal de Villeroi*

A la mort de Jacques II3 Louis reconnaît le

prince de Galles. Cette démarche ojfenfe les An-
glais & Guillaume excite leur rejjcntiment. Le
parlement lui accorde toutes fis demandes. Mort
de Guillaume. Quelle a étéfa puiffance en An-
gleterre & en Hollande. Anne qui lui fuçccde ^

donneJa confiance a Marlborugho
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CHAPITRE II.

De la Rume jufqu au commencement du dix-

huitième liecle.

Pag. 4«i.

Jufqu au dix-feptiemefiecle les Rujfes ont été

lérbares. Michel Féodorowit^ élu c^ar. Alexis

fon fils qui a le premier connu l'ignorance des

Ruljèsy a protégé les arts & lesfciences. Féo-
dore

_, fon fils aine _, luifuccede , & le prend pour
modèle, Pierrefonfrère 9

qu'il défignefonfuc-
cejfeur

9 efi reconnu par les boyars. Jean lui eft

ajjocié par les intrigues de Sophie
, fizur de ces

deux princes. Sophie 9 qui a obtenu la régence _,

& Bafile Gallïffin y fon miniftrefavori 3fongent
à écarter du trône le c^ar Pierre, Mauvaife édu-

cation qu'ils lui donnent. Entouré de débauchésj
Pierre s'abandonnoit au vice. Il nétoit- pas con-

tent. Il fait connolffance avec le Fort qu'il s'at-

tache. Jean Sobieski _, allié de l'empereur contre

les Turcs , engage les Rujfes àfaire une diverfion

en Crimée. Boris Gallit^in miniftre de Pierre ,

éloigne Bafile Gallit^in en lui donnant le com-
mandement de Farmée. Mauvaisfucces de Bafile.

Ma^eppa efi fait hétman d'Ukraine. Nouvelle

campagne de Bafile avec aujfi peu defucces. So-
phie confpire contre Pierre qu elle veutfairepérir.

La confpiration efi découverte t & Sophie efi en-
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fermée. Le c?ar Pieere fe propofe de polïcer les

Rufjes. Il ejl tambour dans une compagnie que le

Fort a levée. Cette compagnie devient un régi'

ment & une école. Commencement de lafortuné

de Ment-ftkof qui entre dans cette compagnie,

Méjintelligence entre la Pologne & la Rujfïe.

Elle empêche ces deux couronnes de donner des

Jecours à l'empereur contre les Turcs. Lesfoup*
cons ayant été dijjipés ., Pierrefait lefiege d A-
foph. Il conjlruit uneflotte. Afoph capitule. En*
trée triomphante de l'armée. Nouveauxfucces 1

nouvelle confpiration de Sophie; elle ejl décou-

verte. Après avoir pourvu a lafuretédefes étatsy
le c^ar fe prépare à voyager _, Vannée quAu-
gufle j électeur de Saxe 9 & le prince de Conti

avoient été élus roi de Pologne. Ilpart confondu,

dans là fuite de fes ambajjadeurs. Il ejl mécon-
tent du gouverneur de Riga. Il tire dans le vin.

Vépée contre le Fort. Il arrive à Amjlerdam. Il

va à Sardam apprendre la conjlruclion des vaifi

féaux. Il paffe en Angleterre poury puïfer de
nouvelles connoiffances. Il engage à fon fervice

des étrangers^ injlruits. Il étoit à Vienne y lorf-

qu il apprend la révolte desftrélit^ Caufes de ce

foulevement. Il arrive Mofcou lorfque les flré-
lit% avoient été défaits. Exécution barbare. Re-
grets du c^ar à la mort de le Fort. Ses foins
pouraccoutumerfes troupes à la difeipUne. Pour*
quoi il proferit les barbes & les habits longs. Il
accoutume fa noblejje à la bienféance ^ & injlitu&
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l'ordre de S. André pour lui donner de l'émula*

tion. Il travaille à la réforme du cierge. Il dé-

fend d'entrer dans les ordres monafliques avant
Fâge de 50 ans. Il ordone de commencer Vannée
au 1 janvier. Ilfait avec les Turcs une trêve de

3© ans. Ils
3
allie de la Pologne & duDanemarck

contre la Suéde, Le c^arparoit s'être trompéfur
les moyens propres à civiliferfes peuples.

CHAPITRE III.

la Suéde , du Danemarck êc de la Pologne
jufqu'à la nn du dix-feptieme (îecle.

Pag. 483,.

PaJJîon de Chrifline pour rétude _, & pour les

/avants. Cette pajfion lui fit defirer le repos , &
hâta la concluflon du traité de Weftphalie, Ses
profufions. Ses peuples fe lajfent defon gouver-
nement

s
& elle je dégoûte de régner. Voulant vi-

vre dans le célibat _, elle défigne pourf&n fuccef-
feur Charles - Guftave. Cependant on la prejje de
choijir un époux. Alors elle déclare quelle veut

abdiquer & Guflave Vinvite à conferver la cou-

ronne, Lefenat lui fait la même invitation &
elle s'y rend à condition quon ne lui parlera plus

de mariage, Michon ^Jon médecin j la dégoûte des

feiences. Sa prévention pour cet homme, Pimen*
telj envoyé d'Efpagne s fupplanu Michon s &
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rendà Chriftinefon goût pour lesfciences. IlFen-
gage à rompre avec le Portugal; & le fenat ,quï
de(japprouve cette démarche _, attend avec impa-
tience l'abdication di cette princeffe. Elle abdique.

Elle enlevé toutes les richefjes des palais. Elle

abjure le luthéranifme .& Je retire à Rome. Etat
ou CharlesX trouve lesfinances. Charles enlevé

la Pologne à Cajîm'ir Vqui avoitprotejié contre

les difpofitions de Chriftine. Il la reperd aujjltôt

Il tourneJes armes contre le Danemarck & mena-
ce Copenhague. Il Vajfiege. La Hollande donne
des fecours au roi de Danemarck. La mort de

Charles met fin à cette guerre que les négocia-

tions de plufieurs puifjances navoient pu ter-»

miner. Traité d'Oliva entre ces deux couronnes.

Les nobles Danois refufoient de contribuer aux
€harges de Vetat. Pourfe foufiraire à leur ty-

rannie _, le clergé & le peuple accordent au roi

une autorité abfolue _, & déclarent la couronne

héréditaire. Abdication de Jean Cafimir. La
guerre fut funefte à la Suéde , lorfquen \6&j
tlle s*allia de Louis XIV. Charles XI qui ren-

ditfon autorité abfolue, mourut 3 lorfque les con*

férences de Rifwyck avoient commencé fous fa
médiation. Puiffance de Charles XII à fon avè-

nement. Cette puiffance ne paroiffoit pas devoir

inquiéter. Les états de Danemarck avoient réuni

À la couronne les duchés de Slefwick & de Holf-

tein. Chriftian III les cède à fes deux frères y

malgré les proteflations des états. Cette difp»*
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jîiion ejl un: fource de guerre. C'ejl à cette oc~

cafion que Frédéric IVJe ligue avec la Pologne
& la Ruffie contre Charles XII allié du duc de

Holfiein. Frédéric-Augufie ctoit entré dans
cette ligue 3 afin d'avoir un prétexte pour nepas
licencierfes troupesJaxones.
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