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.iuÎ. .2 feroit à fouihaiteir que 162.7
. É:75th
fifi;
Lv- r V.
l’on pull loücr wifi fou»
n vent la jul’cice des Princes

; i « l sa le dcfintcrcffemcnt de

leurs Minimes , que l’on en:
obligé ,dc blâmer l’injufiicc des

uns a; l’ambition des autres ; mais

i Huron: DE LA Ruraux.

, le monde citant agité comme il
l’efl: de ces deux furies , qui ne
permettent pas que les plus grands
Potentats ny leskmoindres Sauve;

rains foient En repos, on ne doit
pas trouver efirange s’il en arrive
de fi grandes calamitez, ôc fi l’ona.

fujet de s’en plaindrefi louvent.

Quelques-uns (ont flattez par
l’efperance , quelques-autres (ont

pouffez. par la crainte , 85 enfin

ils font- tous agitez a: troublez.
par l’émulation , les fonpgon’s’,

la. haine a: le dcfir de dominer.

Ainfi le repos ne peut jamais
eflre de longue durée, 8: ainfi la

- tranquilité de la’paix n’a pû efire

goûtée fut tout en Italie; car
citant un païs foûmis à plufieurs

Princes, dont les uns (ont beaucoup plus piliffants que les’au-

ttes , elle cil par confequent fu-

jette à [a divifet en plufieuts
pantys , a: éprouve ordinaire-

ment de tres-grandes émotions.

Comme dans une met toûjours.

U
C

I ne VsmsenLiv. vu’: I

emeuë ,I ou par l’impetuofité des 1543

vents, ou par les telles de quelque
tempei’te , les flots font excitez

par les Hors, de mefme les Guerres quine faifoient que finir y en
faifoient nailtte de nouvelles.

A peine avoit-on mis bas les

armes qu’on avoit prifes à cadre
de l’affaire de la Valtelline, que
de nouveaux foupçons s’éleve-

rent fur la [accefiîon de Mantoue;

Divers Souverains y prirent part,
ée il en vint une infinité de maux

qui ont changé la face de toutel’Europe , ont abattu de puiffans
Princes , 85 en ont élevé que l’on

ne connoiffoit ptefquc pas. On
regardoit deformais la Maifon de

Gonzague , qui commandoit à
l’Efiat de Mantoüe , comme devaut bientoll: finit 5 parce qu’elle

ne Iaifl’oit aucun enfant malle,
&qu’il nepouvoit reflet aprés la

mort de Ferdinand à: de Vincent,
que la jeune-Princefl’e Marie leur

.niece , qui a caufe de fon (en,
»A ij
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citoit exclufe de l’invefliture du
Duché de Mantouë , mais qui

avoit pourtant quelques tairons, .
uoy que douteufes , de pretendre au Mont-ferrait. C’efl pour-

quoy comme il fembloit que
(on mariage devoit eflre le lien
de la paix ac de l’union,ou l’occa-

fion de la rupture a: de la guerre,
pluficurs croyoient qu’il n’y avoit

tien de plus à propos que de la
marier avec Charles Duc de Rethelois , fils de Charles Duc de
Nevers ,1 le plus proche patent 8c
le legitime heritier.
Il venoit d’une branche de la

maifon de Gonzague , qui avoit.
eflé tranfplantée dans un terroit

ellranget, mais qui fortoit pour:
tant de la mefme (ouche , puifu’il efioit dcfcendu de Ludovic

de Gonzague , fils de Fedetic Duc
de Mantouë. C’efioit un Cadet

qui ne pouvant fouffrir que fes

reres qui citoient (es aifnez,

fuficnt [es maintes , alla cher-

ne Venise. Liv. vu. g

cher fortune en France, ou il 164.3

la rencontra en fe mariant fi
avamageufement, que (es fuccef.
feuts joüiffoient des trois grands

Duchez , de Nevers , de Rethel
a: de Mayenne, qui outre la dignité , (ont d’un revenu tres-con-

fiderable. Mais parce que cette
maifon eftoit comme naturalifée
en France, les Elpagnols qui dés
ne Marie fut née,avoient tâvhé

de l’avoir en leur puilTance , feignant une grande tendrefl’e pour
elle , commençoient à l’avoir en

horreur , a: craignoient qu’elle
n’introduififl; les François dans

le cœur de l’Italie , a; en deux
Efiats au milieu defquels el’t le
- lMilanés. Dans cette penfée’ils

appuyoient les pretenfions de
Ferrante Prince de Guafiallev, qui
citoit d’une branche de la mai-

fon de Gonzague , mais allez:
éloignée; car il- defccndoit du

fecond fils de François ;* Mare

’ ’ , A li;
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quis de Mantoüe, pore de Federic l

premier Duc. Mais autant que la
’ Cour de l’Empereur par fes bons ,
offices 66 par l’es déclarations fa-

vorifoit celuy-cy , autant la France
fembloit s’emprefl’er pour appuyer 1

le droit 86 les talions du Duc de y

Nevers. l
Chafieauneuf en partant de

Venife , sa prenant congé du Senat , avoit infinué le Mariage de i
Marie avec le Duc de Rethelois, ’

fur quoy les Venitiens coucou; 2
tant dans les mefmes fentimens,
fuggeroient au Duc de Mantoüe,
d’établir fa fucceifion pendant fa.
vie , pour établir le repos de l’I-

talie par mefme moyen. Mais
Ferdinand en différa fi long-

temps la conclujfion , que la mon:
le furp’rit avant que d’y avoir
pourveu , fait qu’il apprehendafl:

que cette aâion ne. luy attirail:
des affaires , (oit qu’il efperaft
- de vivre plus long-temps qu’il ne
vécut , (oit enfin qu’il craignifi: de

- ne Vrmsn. Liv. vu. 7

choquer par la le Prince Vincent 1644
Ion frete , qui paî un amour clandefiin s’eflant engagé dans le ma.

nage d’Ifabelle de Bozzolo , de la

maifon de Gonzague , 6c pour

lors dégouté de cette Princefl’e, à
caufe qu’elle n’avoir point d’en-

.fans , faifoit ce qu’il pouvoir pour

leA lafaire
rompre.
fin de l’année
ptrcedcnte .
Vincent luy ayant fuccedé , envoya d’abord à ’Venife en qualité

d’AmbalTadeur extraordinaire , le

Marquis Paolo .Æmilio Gonzaga en donner part au Sonar , se
luy faire confidence de (es-penfées

wqui alloient’à rompre (on maria- ’

ge , sa époufer (a nièce. Mais
quoy qu’il ne fait pas fort avancé en âge , il efloit neanmoins
fort ufé a: peu propre a avoir des

enfans, et outre cela le Pape ne
croyant pas qu’il fallufl préferer

des tairons de Politique à la

force du Sacrement .,par lequel
aliment citoit lié avec la me

A iiij
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celle de BuZZOlO Q ne voulait point

confentit à (on démariage. Les
Venitiens d’un autre collé , le

pre-iroient de marier fa nièce
avec le Prince ’de Rethelois,
mais il differa à prendre cette refolution jufqu’à la derniere ex-

tremité. Cependant on voyoit
bien que la fuccefiion de Mantoüe paffetoit à une antre branche , a; ces derniers Ducs n’ayan’r longé qu’à la débauche, pa-

roill’oient vifiblement punis de

Dieu à caufe de leurs frequens
adulteres se de leurs mariages fu-

borneurs. z l
Le Duc de Savoye entt’autres

avoit les yeux attachez fur ce qui
arriveroit à Vincent. Il preten-

doir après la mort de ce Duc
faire valoir fes pretentions fur
le Montferrat , 8: leur donner
encore plus de vigueur en mariant le Prince Maurice Ton fils
avec la PtincelÎe Marie. Pour
cet effet il-declaroit au Duc de
N

r

n r V s n 13E. Liv.vu.; 9 152.1

»Manroüe- qu’il ne devoir point
difpofer de fa niece fans l’oncon- °

fomentent s il avoit des intelligences avec la Cour d’Efpagne

8c avec le Gouverneur de Milan pour en: venir à bout par la.
force , li la negociarionnnefufifiq

fait point. Il ne luy fur pas fort.
difficile de mettre dans-,l’efprir
du Comte d’Olivarezi, qui. pre-,

tendoir que routes les. chofes deVoienr fucceder- comme il le lesefloitimagineés,qu’il efloit à pro-

pos d’exclure le Duc de Nevers
de la fucceflion de Mantoüc.,.86
de tenir les François éloicnés de
lÎIralie. Il vouloit. que l’Efpagne

fe rendit mairreffe de Cafal se de

la plus grande partie du Montaferrar , 85 ne demandoit pour luy

que. la ville de Trin avec une

portion: du. pays le. plus découvert. llfautavoüer que bien que.
la-raifon ne confentil’t pas à: de

femblables propofitions ,. la son:

jonâure qui efioit li favorable

vAv’
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aidoit fort à faire valoir les par;

fualions du Duc de Savoye , se
invitoit fort les Efpagnols à de
areilles penfées. En effet la fît.

reté fembloity ellre route entie’ te, la France el’t’anr engagée fous.

la Rochelle, les Anglois en guer-

re , les Protefians abbatus par
tout , 8c les Hollandois détournez de toutes fortes d’entreprifes.
parles occupations qu’ils avoient.

chez-eux , à: par de grands injets de crainte du collé de l’Al-

lemagne , delorte qu’on ne v0-

yoia point de quel endroit leur
devoient venir les fujets d’appre- ’
hender qu’ils n’en viendroient

pointa bout. Ils prevoyoient bien
que I’Italie en feroit émue, mais

avec quelles. forces auroit-elle
pû» refifler a Et pour ce qui elli
du Pape quoy qu’il n’aimafi pas

trop la grandeur des Efpaguols,
ils. ne le trompoient point quand
ils s’imaginoienr qu’il y auroit

procedé avec de fort grands

un Ve N r sr-.’Liv.v1i’. tr

égards, a: ne le feroit pas volontiers engagé en une guerre.

Pour les Venitiens comme ils
n’ont pas accoûrumé de le declaa

ter fi facilement,.ils voltoient plus
diipofez 2.- exciter les autres par
leurs offices ,, ô: par leurs plaine
tes qu’à prendre’tous (culs les ara.

mes. Le Grand Duc de Tofcane
citant - encore fous l’aifle de fa.

mere Princefl’e de la malfon
d’Aui’ttiche, ne pouvoit pas. difcerner ce qui l’uy efioit. avantaæ»
geux d’avec ce qui ne l’efioit pas,

86 pour les autres Princes ils n’a-

voient ny airez de courage ,. ny ’

allez de forces .. Au contraire la
nation Efpagnole’ fc voyoit au
comble de (a puifl’ance,elle avoit:

des trefors tous prcfis , 84: de vaillantes armées- fournies de tout:
ce qui leur ei’toit necefl’aire..Ell.e’

regloit les inrerefis de l’Empea

mur, difpofoit de (es aimes , a

par le moyen de fes e oniëils a;
de [on argent, elle commandoit

- ’ A v; . l
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dans l’Allemagne avoc une au;
thorité , qui n’el’rOit pas. moin...

.dre que" celle avec laquelle: elle
gouvernoit fou propre pays.
- Il elt fans doute que ce n’efloie
pas un grand avantage ’aCharles
Emanüelv de voir qLIC’CCEtC’na-r

tion acerull les Bilans li pros des
liens. Mais comme il v n’avoir
d’autre votre que celle d’agrandir l’es domaines , il s’elloit mis
dans l’el’prit dole ’ fervir des Ef-

pagnols pour en acquerir ,8: de
le tourner enfuiredu collé. des
François. pour les conferver , 8c

brouillant enfemble les deux
Couronnes, vendre le plus cher
qu’il pourroit l’on affiliance aulli

l peu allurée, qu’elle clloirsnecellfaire à; l’un et à: l’autre.«.

Le Duc de Nevers: n’avoir
’ point d’autre-a; puy que celuy de.

la France,.&: e la jul’ti-cede la.

eaufe- , que chacun tenoit treslegirime , ac: que 1 le Pape- confi-.
flirtoit comme. telle ,Vôc;,les;Ve3

j un Vrursmlivwmï a;
,nir’iens aulfi. Neanmoins voyant

bien. que la raifon abandonnée

de la force ne fufiifoir pas , il
elfayoir par toute forte de (ou.
milliOns, à: de promclles de de.pendance’, d’appaifer. les Aul’tri,

chiens -,; mais toutes fes démar» ;ches Ce litent en vain, car ceux.cy confiderantïqu’il elloit néôc
élevé en France,.qu’il y. avoit de

grands biens, des Terres , a: des
.Gouvernemens, ne purent jamais
le. perfuader qu’il fut en citai: de

le détacher de bonne foy. de

cette
Couronne.
Loüis. treizième.
avoit. declaré .
hautement qu’il vouloit..emplo-

yen toutes. fes forces pour-le
maintenir dans fesdroits , a: que
pour cet. effet il n’é argueroit pas
. mcl’mc l’a. propre ’iperl’onne ,. s’il

tilloit necellaire qu’il pall’al’ten

Îltalic. Mais comme ce Roycltoir
.embarall’é danssunc guerre contre

lbs Huguenors a; dans une autre
gourre les Anglais ,cette décla-z
l

167.2 . -

in Hui-oint ne LA Purpura;
ration n’elloit que pour la for:
me sa pour l’apparence , a: l’or:
voyoit bien qu’il el’roit plus à.

propos de prendre la voye de la.
» negoci-arion.. Ce, fur pour cette

raifort que Saint Chaumont fut:
envoyé au Duc de Mantoue,
pour le difpofer a fortifier lotiroit
du Duc de Nevers par le mariage
de l’a niece ,lequel- avoir déja ollé
propofé.

Cet Ambafiîdeur trouva Vin-Q
.cent rempli de l’efperance d’une

longue vie , a: le meilleur party
qu’il pur choilir fut de gagner le

Marquis Striggi ,;qui gouvernoit
ablolument l’efprir dC’CC Prince,

afin de prendre enfemble les oc.
.calions favorables pour la caul’e,,

a: pour les avantages du Duc de
Nevers. Apres cela Saint Chaumont s’en retourna en France,
mais il n’y fut pas li roll arrivé,
que les dell’èins de Charles Emanoël fer découvrant a mefure que

l’on apportoit des difficultez litt

l

l

l

ne Venus; Livm-t. r;

la dilïolution du mariage de Vin- 162.1

cent , dont les indifpolitions au-

. mentoient de jour en jour. Il
Ëut renvoyé pour traiter avec

Charles , se pour luy offrir des
revenus 86 des Terres dans le
Montferrar en recompenfe des
pretentions- qu’il pouvoit avoir.

Il eut ordre aulli de luy remontrer qu’il luy eltoit beaucoup
plus avantageux de conferver la
paix de l’Italic , que d’aider a

l’augmentation de la puill’ance d’El’pagne , à laquelle il s’étoit

autrefois li genereufement oppoFé , a: qu’il ne devoir point obi;

curcir une fi grande loire , en
prenant des maximes ligéloignées.

de l’es maximes anciennes , &de

les propresinterells. Mais le Duc
devenoit plus difficile plus il elloir

recherché, 85 ne trouvant pas
que les propolitions qu’on luy
fiil’mt répondilfenr a l’es efperan-

ces , prétendoit une grande partie du Montferrar a, non feule»?

r6 Hammam-z 12A Rit-murin
ment à caufe des raifons. dont:
nous. avons déja parlé ,. maisen

punition de ce que le Duc Fer-p
dinand. n’avoir point. executé
L’accord , qui avoit el’té conclu

quelques années auparavant. En-

fuite tournant [eschol’es alun

avantage , il faifoit fou compte
que l’Elpagne’ellzantrefoluë d’em-

pcfcher, qu’un Prince qui elloit

client ou pour mieux. dire fujet
de la. France , ne commandalf
en Italie ,.il feroitplus à propos
qu’il fitzfes efforts pour le rendre

maillre du Montferrar ,A que de
le laifl’er en proye aux armes du
plus Puill’ant-

Pendant que ces choies la le
pall’oienta Turin , il en arriva de
bien plus fâcheul’es à Mantoüe,où

le Duc entant tombé dangereul’c-

ment malade, donnoit occalion à
plufieurs entreprifes,&: à plufieurs

conjurations. Ccfar Gonzague

fils du Prince de Guallalle relioit

nous Milan-pour porter les in:

ne Veut s a. Liv.vn. 17

cerelts de la mailbn , ou plutoll: 162.7
pour prelier (on nom aux Minifircs. Efpagnols , qui s’en fervoient pour donner quelque cou-

leur a: quelque pretexte à leur
delïein. Ils armoient fortement,

faifoicnr force preparatifs pour
prevenir les tenratives,que pour-

roit faire .le Duc de Nevers;
mefme ils avoient envoyé quatre

mille hommes de pied, a: mille
chevaux fur les. firentieres duMantoüan fous . le Comte de .
Guet-rata , qui n’attendait plus

linon que le Duc expirait pour
entrer dans. le pays se pour s’en

mettreen pellcfiion. Mais Vin...
cent porté à cela par le Marquis.

Striggi fit venir. en grand (ocrer,
le Duc de Rethelois fils du Ducs
de Nevers , afin qu’il é oufafi lat.
Princelfe, 86 afin qu’il le trouvait:

.prefent à Mantoue danslelmo-I
ment de la mort ,.. ac que par ce.
moyen il pût s’allurcr encore
mieux. de. fa’fiiccellionâc de [a

r8, HISTOIRE in: LA marnai;
Principauté. Le Duc de Rethe’n’r
lois arriva a l’improvil’te a: lorl’-’

u’il elloit le moins attendu, 8C
illipa tres a propos par l’a dili-’

gence un orage qui alloit fur le
point déclarer.

Les principales perfonnes de cet
Ellat n’ayantpoinr d’inclination

pour la France , se encore moins

pour la domination du Duc de
Nevers, avoient fait des Traités
entretenoient des intelligences, ’
a: s’elloien obligez de faire quel! ne l’édition en faveur du Prince

de Guallalle a de l’Elpagne, fi.

roll: que le Duc Vincent feroit
mon, a: avant mel’me qu’il euro

rendu l’el’prit. Pour ce defl’ein

.Francel’co Rota Sergent Majoravoit ollé gagné à; on avoit ponté quantité d’armes dans la mai-

l’on de Federiic Gonzague. Mais

le Duc de Rethelois ellant atrivé en ce temps-la , Vincent le
déclara l’on Lieutenant General,

a: pour fortifier encore l dag

415E Vains n. Liv.vrr. r9
’Vantage l’on droit fit un relia- la,

ment folqmnel , par lequel il inflitua le Duc de Nevers l’on he-

ritier. Il ne falloit plus que la
dil’penl’e du Pape pour achever

le mariage , Saint Chaumont
tilloit venu de France pour la
prefl’er , ac le Comte Serbellon

avoit ollé envoyé de Milan a
Rome, pour faire des protel’rations a. l’encontre , avec l’Evel’-

que de Mondovi de la part du
Duc de Savoye. Mais ces deux

derniers arriverent-trop tard ,car
la dil’penl’e el’ianr venuë fort vî-

te de Rome la nuit de Noël, 85
dans le moment que le Duc Vin’cent expiroit ,. le mariage fut con-

fommé a: on dit que le Duc en
mourant en avoit ordonné la "confomma-tion par l’es dernieres pa-

soles.
1
r Le lendemain le nouveau marié prit avec le deuil le titre

de Prince de Mantoue ,3 a;
ayant en l’on pouvoir les armes

A

"au Hrsromr DE LA. Rainer."
a; la Citadelle a’ppellée Porto,re-’

ceut au nom de l’on Pere le l’er-

ment de fidélité des peuples. Le
Prince de Guallalle de l’on collé

publia une patente de Commiffaire de l’Empereur , qu’il avoit
obtenuë l’ecrettement par la fa...

veut des Minimes El’pagnols.
L’Empereur par cette parente luy

ordonnoit en l’on nom de prendre pollelïion du Mantoüan,jul’-

qu’à ce que le droit des parties
full reconnu , luy prel’crivanr de

ne faire aucune innovation , et à

Cotdoua Gouverneur de Milan,
de maintenir autant qu’il feroit
neceli’aire ce decret. avec les an,-

’ mes. Guallalle croyoit enflure
qu’il pourroit entrer dans Man.
- toue , mais voyant que l’entrée.

luy en elloit fermée par le Duc
de Rethelois qui l’y avoit prevenu , il envoya le Comte M’andel-

li à. Cazal,pour achever les Traitez que le Gouverneur- de Milan

ne VIENNE. Liv.vu. a: la:

hoir-commencés dans cette Place , 86 pour détourner les efprits

de ces peuples de reconnoifire
leur nouveau Prince , mais ces

ordres là furent donnez inutilement , parce que le Duc de Ne-

urers par le moyen fur tout de

[Trajàno Vifcardi Grand Chancelierfur par un a plaudifi’emenr

en! de ceux e Cazal , ô: de

ceux du Montferrat , reconnu
pour le legitime Souverain.
Les interdis des Princes s’eRam
deformaîs declarez , 86 les ÎCÇrctS

ayant cité manifeflez, il n’eftoit

plus quefllon de la jufiice de la
eaufe ,on ne curoit plus qu’à (e

l fervir de la farce , se à profiter
de l’occafion; a tous les Souveraîns fembloient y prendre par:
les unè plus a: les autre-s moins.
o vA Venife tous les efprits étoient
d’accord de defendre la liberté
de l’lralie , a leur propre (eureré, qui efioit en peril par l’op,
.ærcfiîou-d’un mat fi Voian qui;

in. HISTOIRE DELAREPUBL:
s’ils efioient. d’accord pour le

fonds de la chofe , ils ne relioient

pas pour les moyens. Œelquesuns cuiront dcfiré , que l’on ef-

[ayaf’c de divertir ces perils par

de fimples offices , a d’autres
eulÏenr voulu qu’on le fût declaré publiquement, &qu’onn’eur

point fait de difficulté de s’op-

pofer aux dclïeins des Aufirichiens. On ne manquoit point:
d’inclinarion pour le joindre avec-

la France, mais il y en avoirqui
le refibuvenant du procedé de
cette Couronne dans les affaires
de la Valteline ,w 86 croyant que
les (cœurs eflrangers n’efioient

pas moins defavanta eux a litant
lie que l’attaque de lâs ennemis,
luy préferoicn-t l’union avec le

Pape , a: avec d’autres Princes
Italiens. Ils pretendoient de cette v
façon former un party mir0yen,
a: par ce moyen croyoient qu’il.

feroit plus facile de defendre la.

jpftice de la caufe du Duc de

-

in; V a N r s a.Liv.’vu. a;

.lNevers, a: d’efire en ellat en tout 162.8
cas de s’oppofer aux. violences
que l’on voudroit faire. Ces fen-

rimens qui efioienr ceux du Se,-

nat furent reprefentez au Pape
Urbain ,1 qui n’eflant pas moins

embat-raflé, le trouvoit (ufpen.

du par deux confiderations differentes: car d’un-côté il eût bien

voulu ne point attirer la colore
des Aufirichiens , 85 de l’autre il

ne voyoit ueres volontiers la
puill’ance E pagnole s’augmenter

en Italie , 85 encore moins. s’y
reveiller l’autorité de l’Empereut

dont’le nom a toûjours eflé- (uf-

peâ aux Souverains Pontifes.
Non feulement il approuvoit les.
remontrances des Venitiens mais
encore il les excitoit , ô: s’entrer

tenant avec leur Ambalfadeur il
’ f6 plaignoit de l’iniquité du fie,-

clle , où pour une caufe fort injufle,l’ambition des Princes alloit

troubler le repos de l’ltalie, qui
ne commençoit qu’à peine. Il

.14. Plis-tonus DELARtpunL;
offroit fou interpofition accompa-Î
guée des offices les plus prefïans,

66 mefme ajoûroit ces paroles
p cy.Que peut-on fepromettre de

p la juflice &de. la raifon fans
p armes, auptes de ceux qui met-

» tenr dans les armes toute la
m jul’tice ô; toute la raifon. Les

u prieres des Souverains Pontifes,
p» difoit-il, ne (ont gueres confia: derées par les Princes extreme-

s. ment puiflants ., &leur media., tion ne tfert gueres d’autre cho-

a: le que de Titre , pour orner le
7., frontifpice de quel ue Traité.
n Pour ce qui le regardoit en par.

n ticulier il approuvoit, difoitql,
.. la penfée d’unir enfemble tous

u les Princes d’ltalie, en leur fai-

p faut confiderer leurs interdis
u communs 36 leurs interdis par.
DathllllCl’S. Mais il ne voyoit pas
a qu’on pût faire ellat d’autres

u forces que de celles de la Re» publique 8: des fiennes, puif-

pquc le Due de Savoye ayant
banni

n E V a N I, s a. Liv.vxr. a;
banny loin de luy la gloire de n 16:8
défendre la liberté commune, a

dont il citoit fi jaloux autrefois;
fans penfer à (on grand âge ny,n
au voifinage de la mort, s’amu-n

fait continuellement à faire de a
nouvelles entreprifes. Puifque a
dans la Tofcane on ne rongeoithn
qu’aux avantages des Auflri- n
chiens , 86 que le pouvoir ou la a
volonté manquoient dans tous a
les autres Princes. C’efl Pour- a

quoy il exhortoit le. Senar, à a
confiderer meuremenrfiles feu-n
les forces de l’Eglife jointes aux n

fiennes feroient fuffifantes pour a
defendre. Mantoüe qui elloit a
menacée , 86 pour dire ainfi op- a
primée par l’Empereur 86 par ce i

l’Efpagne ; w pour luy il a
efioit tout prefi à courre la for- au
tune de l’ltalie, mais que pour c

le bien univerfel il elloit à a
Propos de le fprtifier du fe- a
cours des Princes les plus puif- a
fants , afin de le maintenir eux r9
B
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u &leurs amis. Œlilelloit ne» celTaire d’avoir recours à la
l» France, dont l’amitié quoy que

sa perilleufe à caufe de l’incon.

u fianCewde la Nation , cil tresaconfiderableà caufe de (a puif.
a. lance. pthu’enfin il citoit tout
"prefi, comme il l’avoir déja
a: dit , à, fcconder les refolutlons

a) de cette Couronne , st de la
a: Republique par fes offices 85
a. par les aâions. Neantmoins
’quoy qu’Vrbain eull: avancé ai:

fes paroles, a; qu’il defirafl; on:

maintenir le Duc de Nevers

dans la fuccellion de Mantoüe,
l il craignoit de s’y engager fi
avant , qu’il falluft en venir aux

armes. Il exhortoit les Venitiens
à faire la guerre , pour fe fervir
’de leur appuy dans tous les acci-

dents qui pourroient arriver , il
attiroit les François, en leur faifaut efperet qu’il le rangeroit de
îleur.cofié , se ne doutoit point
que s’il les portoit à defcendre en

ne Van r s a. Libmr. 2.7

Italie pour fouflenir les interdis 16z8
" du Duc de Nevers, les affaires
deIAF-rance 86 d’Efpagne ne fe

trouvaffent dans un tel equilibre , que la gloire de la media;
tion , 86 de l’accommodement

airer: le merite de reflablir le repos public, neluy fuirent par ce
moyen la refervez.
De Venife 86 de Rome on en-

voyoit au Roy de France, de

frequentes relationsÎ de l’efiat’

des choies de l’Italie , qui efioit

alors agitée par de grandes apptehenfions, 86 menacée de pe-

rils encor plus grands. On le

follicitoit d’employer l’autorité,

la negociation 86 la force pour
la confervarion de ce pays, 86
pour celle des Princes amis de ,

la France. En effet tout ce

Royaume paroiffoit feandalifé,
’86 (es principaux Minimes tom-

boient d’accord , que le credit
’86 l’honneur de la Couronne

ïelloient-perdus , fi on ne donnois

-. B ij -
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du [cœurs au Duc de Nevers.
Mais fi le feeours de Mantoue
prefloit , la prife de la Rochelle
ne prenoit pas moins ,c’ellpourç-

quoy le feul party qu’on pull
teindre en cette conjonéture fut
de tâcher de gagner l’efprit du

Duc de Savoye , qui elloit com,me l’arbitre de la guerre 8c de la:

l paix, car fi on cufi pû le dé tac

cher des Efpagnols , les entreprir
fes de cette nation auroient eflé
diverties, ou du moins afi’oibliés

notablement.
.
Turin dans cette .conjonâurc
elloit devenu le centrede la ne.gociation , où d’un collé les Ve-

niticns combattoient le Duc de
Savoye parleurs railbns , 86 d’un
autre cofiéles François le rem.-

toient par des avantages confiderables. Saint Chaumont ourre les
’I’crres du Montferrat que l’on

:dcvoit ceder à ce Duc , ’86 dont

il pouvoit tirer douze mille écus
inde rente , luy ofi’roit d’autres plus
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grands ellabliffemens, 86 de plus 162.8

fortes allifiances pour favorifer
. .-fesv’dcfl’eins contre les Genois,

dont les difi’erends qui avoient
cité mis entre les mains des deux
Couronnes en qualité de media-l
trices, n’ef’toient pointencore de-

cidez’. Mais le Duc qui n’avoir
pas oublié les choies qui s’d’toie’nt

palliées , n’efioit pas difpofé à

abandonner les avantages pre.fens pour des avantages éloi-s
gnez. Cd); pourquoy il-apportoic’

de nouvel-les difficultez , 86 des
mandoit la Ville de.Trin qui dt ’

dans une fnuation importante,
puifqu’elle dl: Vis-à-vis de Cazal,

86 ainfi tirant la negociation en
longueur il balloit d’un autre

collé le pali-age des gens de
guerre. A,
L’Evefque de Mondovi 86 le

Comte Serbellon n’eurent pas

pluton appris la. mort du Duc

Vincent, 86 ce qu’i diroit arrivé
à Mantoue, qu’ils revinrent pour"
B iij,
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en faire leur rapport au Duc de
Savoye 86 à Gonzales de Cordoüa , qui touchez tous deux
d’une femblable douleur, fai-

foient ces plaintes en des ter-

» mes prefque femblables. (E9 i
a. la jeune Princefle niece du Roy
a Catholique 86 du Duc de Sa» voye , fans leur: participation
a; avoit cité violée fur le corps

au mort 86 encore tout chaud du
se DUC de Mantoue plutofl: qu’» elle n’avoir cité époufée de

a [on propre confentement.Cordoüa reprochoit au Duc de Rethelois de s’eflzre intrus dans un

Ellat contefié, contre les com.’ millions 86 les patentes de l’Em-

poteur, qui en citoit le Souverain: "

86 le Juge naturel; 86 luy renVOya les’ lettres qu’Il luy avoit

écrites fous le Titre de Prince
de Mantoue.
Tous les yeux citoient tournés
fur l’Empereur Ferdinand, les
uns avoient recours à fou authe-

i I ’ DE VENISE. Liv.vn.l 31.

tire 86 les autres redoutoxent fa 162-3
puilfance. Le Prince de Guallalle citoit des premiers , dont les

interdis pourtant ne, fervoient
que de prétexte aux armes d’Ef-

pagne, 86 Marguerite Duchelle
de Lorraine venoit enfuite, qui
comme fœur aifnée des Ducs de

Mantoüe derniers morts , pretendoit que lil’autre branche des
malles efioit exclufe, c’dloit à
elle qu’appartenoit la fuccellion.
Mais les raifons qu’elle alleguoit
n’dloient pas beaucoup confide-

rées , 86 ne pouvoient au plus
fervir qu’à faire valoir celles de

la Princeffe Eleonore fa cadette
mariée avec l’Empereur.

Pendant la decifion de cette
affaire qui dépendoit de beau-

coup de longueurs , le Duc de
Mantoue 86 les Princes de [on
party appréhendoient les armes
de l’Emperç’ur ; 86 l’on voyoit-

avec beaucoup de foupçons une

armée de feize mille hommes

I ’ B iiij
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dans la Suabe commandée, par
’le Comte de Mansfelt , lequel .
s’elloit arrdlzé en ce pays-là, fous

pretexte de s’oppofer aux mou-

vemcns des Protellants 86 du;

’Marquis de Dourlach. C’efloit

neanmoins un corps de referve.
pour les affaires de l’Italie, à la
difpofition de la Couronne d’Eiï

pagne , laquelle non feulement

par le moyen de fes penfions
avoit dans fa dépendance les

principaux Miniflres de l’Empite, mais reprochoit 5:1”Empcreut
luy-mefme qu’il devoit fa digni-A
té à les allil’tances 86 à fes con-

feils. Ainfi Ferdinand citoit oblil gé de dépendre de la volontéd’autruy,86vles tenantes inüances

du Pape 86 es Venitiens , qui!
tafchoient d’empêcher qu’il n’en-

trafi dans l’affaire de Mantoue, E
ce n’efloit pour y prendre le par-

ty de la jultice, 86 pour cmpef-l
cher que l’on ne prifl; les armes,
ne fervoient prd’que de rien.
0

r
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,Cependant les Impcriau’x pJur I ms
tenir leurs defleins cachés , 8611m

tout aux Venitiens, leur témoie
gnoient beaucoup d’inclinarion

pour le repos, 86 le Comte Vert

demberg Chancelier des Pays
hereditaites, faifoit’a PietroVico

Refident de la Republique , en;
tr’autres belles propofitions , col--

le-ide faire la guerre contre lesTurcs. llila jugeoit d’autant plusfacilc, difoit-il , que l’Allemagne
citant réunie , fuivoit la Religion
d’un feul Icsus-CHRIsT, 86obeïf-I I

’ foit aux ordres de l’Empcrcurr
S’u’rquoynil excitoit la Republi--

que a faire une fincere unionè
avec l’Empire , 86 a prendre fapart. aux ’Viâoires que le Cielï

defiinoit àla picté de Ferdinand.-

Le Sénat "tiroit de ces propofi-rions la des fuJets d’exhorter d’au--

* tant plus Sa M’aiellé Impériale

au repos 86 au vouloir éloigner de

l’Italie toutes les occafions de
foupçons 86 de jaloulie , afin que

-. » B v
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les efprits n’d’tant plus embarrai:

fez d’aucuns troubles , on pull.

plus librement employer la force
de fes armes , 86 rompre les indignes fers de la barbarie Otto-

mane. ’

Mais la diflimulation de la;

Cour Impériale ne put fubfil’ter

plus long-temps , car Mouflgnor Agnelli Evchue de Mantoue, que le Duc de Nevers aunitoll qu’il fût arrivé àMantouë,

envoya à l’Empereur, pour luy

. demander l’inveftiture de fon
Duché, 86 luy rendre fes hom-.
mages n’y fut point admis , 86 à

eine luy permit-on de féjourners

a la Cour de Vienne, comme un
fimple Prelat.86 comme une per-

fonne particuliere. ’
1 Saint Chaumont partit de Turin 86 prit congé du Duc de SaVOye, vaprés avoir reconnu que
ce Prince s’d’coit ligué avec les

Efpa nols , 86 n’dloit plus capa.ble de prefler l’oreille à d’autres

ne Vanne. Libnvrr. 3 5

propofitions. En partant ildecla- I 6 28.
ra a quelques François, qui por-

toient les armes fous les enfeigués de ce Duc qu’il falloit l’a-

bandonner, 86 s’en aller à Cazal,

ê! ce fut un fecours qui vint tresa propos pour foûtenir cette pla-

ce , qui efioit comme le prix de.
la guerre que l’on- alloit faire.
Charles Emanuel efloit tombéd’accord dans le partage qu’ils

avoient fait de laifiër cette place
aux Efpagnols avec Pondel’cure,

Nice, Aqui , 86 tout le pays qui
regarde la mer 86 qui s’avoiline’ e

des Langhes; 86 de retenir pour
foy TrIn ,. Albe ,. San Damiano,
’ avec la portion la plus commode"

86 la plus proche de (es Eflats,
a condition que , comme fpour
’ofier toute jaloufie, il ne Orti-

fieroit point les nouvelles conqudles, de mefme les Efpagnols.
laifi’eroient Cazal avec fes an-

ciennes fortifications. Aucune

, , ,..

des parties n’apporta de difiiculte,

B vj
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a fe promettre reciproquemenc
toutes fortes d’avantages, par--

ce que chacun efperoit de fonco lié, qu’il arriveroit tant de non-a r

veaux accidens , qu’il yen auroit
quelqu’un qui le dégageroit del’obfervation de ce qu’il auroit

promisa Le Marquis. de Monte-

negre qui citoit alors a Milan
n’dtoit point d’avis, que l’on ae-

-ceptait les propofitions duDuc des
Savoye , neantmoins on ne laifl’a.
pas de palier outre, quoy qu’il’

predifi: tout ce qui en arriva , 86:
qu”il avertilt qu’une pareille con-

quell’ei apporteroit plus de dom-

mage que de profit. Car Gonzales de CordOüa defireux de gloi-re , 86 fur’ tout de fe confirmer"

dans le Gouvernement de Milan , fe prevalant de fou credit86 du befoin qu’on avoit de luy,
reprefenta, que cette entreprife’
citoit fi facile &lî affurée , que
le Confeil d’Efpagne y donna fon-

confentemcnt. .

’ DE Venise. Liv. vrr. 3:7 I 6.2.8
. Il établiffoitle principal Fonda.

filment de fes efperances fur les intelligences qu’il maintenoit dans
Gafal, 86 fe répondoit d’y dire

receu avant que font deEein 8612:
marche enflent die découverts.

Il, pretendoit par fa diligence,
prévenir lesfecours de France , 86
la Renommée elle-mefme:.Q1-ç

par la prife de cette Place nonfeulement Mantouë feroit obligée
de fuceomber- , mais toute 1’ Italie

avec elle: Que performe ne poutoit s’exempter du joug , puifque
. le Duc de Savoye (’ qu’il avoit

conduit à ce point-la par fes arti.. lices )I fe l’impofoit à luy-mefme
’ après 1’ avoir preparé a tous les

autres.
Le Comte d’Olivares qui fans
regarder les confequences,’ ny les

rifques qui en pouvoient arriver,
avoit accoûtumé d’embrafl’er avi-

dement les occafions qui le prefentoi-ent , pourvu qu’elles eull’ent

quelque utilité apparente, enVOya
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plus ville la ratification du?
I628
Traité, 86 fit conter cent mille

efcus au Duc de Savoye ,-- afin qu’il

fuit en eüat de le mettre de meil-

leure heure en Campagne ,86 de
faire une plus vigoureufe attaque.
Sur cela il luy écrivit des Lettres-

pleines de louanges 86 de flaccries. Il l’exhortoita fe faire une
fois raifon avec les Armes , 86 à

fe vanger genereufement du tort:

pue les Gonzagues luy avoient
sur-

Le Gouverneur n’avoitpas plus

de douze mille hommes e pied,
86 de trois mille chevaux ,. encore
n’cfioient-ils pas en-fernble,.car un-

Corps Confiderable de. ces derniers efioit logé à Come pour ob-

ferver ce que feroient les Saules
86 les Grifons. Il en avoit envoyé

un autre dans le Ctemonois , fous
le Marquis de Montenegre ,nonfeulement pour s’oPpofer aux defq

feins que pontoient prendre les
Venitiens , mais a ceux du Due

DE Vruisr. Liv.’vul g,
de Mantouë , qui furpalfant fes 16:7
propres forces , par le moyen de
qu elque argent qu’il avoit tiré des
biens qu’il pofl’edoit en France,

avoit attiré à caufe de ibn Nom 86
de la nouveauté de cettesGuerre ,,
prés de dix mille hommes de pied,
dont 4000 .d’toient dans le Mont-

ferrat 86 a Cafal , 86 le relie auprés de luy à Mantouë.Dans l’é tac

où étoient les choies le Gouver-

neur de Milan ne pouvoit entreprendre la Conqudlze du Montferrat , 86 fes Troupes enflent efIé’

trop foibles ficelles des Genois ne
les enflent renforcées. Ceux-cy’
aprés avoir fait une Trêve de cinq

mois avec le Duc de Savoye,à la
confideration de l’Efpagne , ne

pouvoient pas fieroit fortir de la
dépendance cette Couronne,
ny perdre la memoire des bienfaits qu’ils ne faifoient que de recevoir -, de lotte que bien qu’ils

suifent une jufie crainte de la
Guerre qui alloit arriver, ils ne

4o. Hrsromt on ria Remet.
bifferent pas d’envoyer au Goa-v
verneur de VMilan- un bon. Corp s1
d’Armée, qui ayant penetré dans
l’Alexandrin , n’y fut pas fi-tofir’
arrivé qu’il arbora les Enfeignes’

, Efpagnoles.
v env-c
va
Cordoiia pour faciliter fun
treprife, fit femer par avance des
Edits remplis de menaces épou--

ventables, contre ceux qui refile-t
roient, 86 de grandes promcffes’
- pour ceuxqui le rendroient avant’
que d’attendre qu’on les y forçafi.

D’un autre collé , comme il criai--

gnoit que les Gens de Guerre, qui:
efloient fur les confins des Veni-tiens , ne fervillënt plûtofi a les
irriter’qu’a les contenir , il env’Oya’

Paolo R110 à Venife pour amufer’.

le Sonar, pendant qu’ilfe rendroit.

maifire’ de Cafal. .

. Celuy-cy: leur expofa que l’in--

tention du Roy d’Efpagne’efloie

(culement de prendre pofi’elfionI
des Ellats dévolus au jugement de
l’Empereur ,. 86 de les: garder en
8
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’ Ion nord, jufques à ce que les rai- 4162.8
Tous de part 86 d’autre ayant cité

difcutées , on les pull: rendre a
leurs legitimes Seigneurs. Il attribuoit tout ce qui s’efioi-t’ fait , àla I
’ bonté du Roy Catholique, 86 à la

prudence des Minifizres,qu’il avoir

en Italie, qui prévoyant les trou’ bles à venir, interpofoientleur au-

A truité, excitez par le feul mon?
p d’en éloigner les maux qui. pou--

voient en arriver. Dans le grand
nombrede paroles qu’il employa,
’ il donnoit aifément à entendre,

que la feule apprehenfiOn que les
François , fous le-xnom du Duc

de Nevers , ne vinlfent fe poiler
dans les confins du Milanez ,favoit
porté le Gouverneur à les préve-

nir ; 86 a attaquer le Mont-ferrat.
Le Sénat qui connoilfoit les inëtentions de cernons, répondit
àce’la-que la Republique ne pou-

voit diffimuler (on déplaifir, de
voir que la tranquillité de l’Italie

alloit dire entierement troublée,

1.
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86 que n’ayant rien tant à cœur

que fa confervation , elle ne pouvoits’empe’fcher, de prendre une

grande part à tout ce qui la regardoit , 86 de continuer à exhorter.
chacun a la Paix. sQulelle croyoit
que c’efioit en ce point-la que
confifioit la plus grande gloire du
Roy Catholique , la feliciré de fes
Eflats , 86 l’honneur de fes Mi-

nillres.
. Gouverneur aMais comme le
voit mis en Campagne ,que parmy le bruit des Armes on n’écou-

toit gueres les raifons qui citoient:
alléguées ,86que deformais il n’y

avoit plus de lieu aux bOnS Offices,

les Veniriens fe trouverent bien
embaraifez fur le party qu’ils de-

voient prendre. Le Senateûant
’ alfemblé pour déliberer fur cette

mariere, Simeon Contarini CaValier Procurateur de S. Marc,
parla ainfi.
n L0 temps qui a accoûtumé de

W
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rendre de fi bons ofiî-ces à la pru- et 1 62.7

dence,nous a tirez plufieurs fois, 8s

Meffieurs , de plufieurs laby- u
tintes fort embardiez. Il a 8°
confervé la veneration que l’on se

doità nos confeils , le refpeâ a (t
nos Armes , 86 donné l’occafion se

a nos Trefors d’efire légitime. "

ment emp10yez;86 par ce moyen n
la Republique s’efl maintenuë, sa

a maintenu fes amis , 86 a-cOn- "1
fervé le relie de l’Italie. C’cfl: n

pourquOy il ne faut pas ,Mef- a
lieurs p, que nous nous éloi- c4,

gnions du fentier que nos An- a
ccfires ont fuivy ,v 86’ par lequel a

ils nous ont tranfmis cet Empire a
avec la vie 86 la liberté. Je veux u
donc dire que les refolurions les ce
plus promptes ne font pas celles a
dont nos Pere’s fe font fervis , 86 ü

qu’elles ne font point vfelon les u

maximes de noltre gouverne- a
ment. Je ne nie pourtant pas n
que les entreprifes des Armes se
pragnoles,86 les menaces des cc
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malheurs a venir ne troublen r

3’

extremment le repos general

Ï,

de l’ltalie, ne portent l’alarme

3’

,3
a:

dans tous les efprits , 86 ne cho-

quérir nos propres interdis.
Mais avant que. d’y’ vouloir re-

,, medier, il faut que nous fanions
P,
5, réflexion attentivement fur la
nature du mal profent , 86 f1 le
P,
remede que nousy voulons ap,’

N
5).
3)
D)

5)
7’

porter efl: proportionné à fa.
grandeur. Pour moy je fuis d’aa

vis que nous tenant derriere les
Digues, nous lainions palfer le
torrent, 86 que nous attendions

’ que fa viblence fuit diminuée,

’)

car plus il auraparu orgueilleux *

a?

86 enflé , plus il fera enfui’te

,3

abattu 86 humilié. Il faut avoüer que la puilfance des

3’

3)

3)

,9

,3
3,
3,

Aufirichiens cit formidable , 86
qu’elle attaque la liberté 8613

dignité de plufieurs Princes;
mais fi l’on s’y veut oppofer’ a-

vec des protefiations , avec des
menaces, 86 avec les Armes, il
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* feroit bon que l’on bull des for- ce
ces égales à celles que l’on vou-

ce

droitreprimer. Mon avis feroit,

se

je vous le repete encore , qu’on

se

laiEafi palier cet orageiI On re-

se

pare aifé-ment 86 fur le champ

(6

les ruines que fondes coups de 4c
foudre , mais performe ne peut

ce

refifier aux embrafemens qu’ils
caufent. Je crains extrememen’t,

r:

je l’avoue, le fuccés des chofes

a
a

que nous voyons, mais je n’en

ce

defefpere pas. Je vois le Gouiverneur de Milan , je jvois le
Duc de Savoye unis enfemble
pour attaquer le Mont-ferrat,
86 pour le rendre maiflres de
Cafal. J’entrevois la fervitude
de l’Italie, 86 je crains que nous

ne relfentions dans nos propres
entrailles , le contre-coup de ce
qui fera arrivé dans le Man,.toüan. Mais peut-cfire l’entrer

prife de Cafal ne fera-t’elle pas
fifi aifée qu’on fe l’imagine ,-

Çharles Emanuel n’ell pas

(C
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confiant dans fes Alliances, qu’il

ne puiffe changer de party , 86

les forces. du Gouverneur de
Milan ne font point fi grandes,
qu’elles puilfent opprimer l’Ita-

lie en un moment. Où font ces
Armées Impériales qui nous pa-

roil’foient fi formidables; il y a
fujet d’ef erer u’elles ne’pou-

tout pas défcen re fi facilement

en ce Pays , 86 que ces valles

Provinces de l’Allemagne , que
il l’Empereur tient foûmifes par

3,
D,

9)

J)
9’

3)

fes Armées , el’Iant plûtolt abbatuës que v’aincuës , leveront
la telle aul’fi-roll: qu’elles les

verront éloignées. Nous avons

encore fujet de croire que la
France fera bien-roll: dégagée

nv de l’affaire qui l’arrefie fur les

il rivages de l’Ocean. Croyez-1

,2

3!
9’

5)

v
N

vous que tette Nation fi belliqueufe , que ce Roy f1 magnanime , que ce Minif’tre fi prudent, fouffrent qu’un Prince lea

gitime foit exclus de fou Hem?
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tage86 de fou Patrimoine , pour se
n’avoir d’autres defauts que se

d’efire né fous le Ciel de la tr
France. Mefme fera-t’il ditque tr
f1 les François ne le foucient ni 88

de la jufiice, ni de leur hon- u
neur, ni de leur interell, quela tr
Republi-que foit obligée eter- u
nellement à dire la proteétrice 88

. I des caufes les plus malheureufes tr

86 du plus foible partyzcme fi si
au contraire les François, com- tr

me la raifon le demande, veu- tr
i lent intervenir dans cette affai- St
te , à quel propos fe tourmenter tr
par des affliôrions anticipées 86 ’8
hors derfaifon, 86l’e décourager 88

par des prediôtions de malheurs, tr

pendant que les alfaireseflant u
balancées de part 86 d’autre, li

pouronr donner lieu au Senat de 88

le referver pour les occafions 88
que le temps luy fournira a Car 88
comment la République feule ri
’ poura-t’elle tenir refit: à la val’te tr

. puilfanee d’Efpagne ,86 aux si
mi

v 4.3 HISTOIRE DE LAREPUBL;
3, forces redoutables de l’Empirc;

,, Noflre demain feroit donc de
,, nous j’ctter dans le précipice par

,, la lprcvoyance des ruines qu1
,, font prefies d’arriver , sa pour.

,, foûtenir inutilement le Duc de
,; Mantouë , nous voudrions fuo.

,, comber nous-mefmes avant le
,, temps. Tavouë que l’Italie nous

,, en: extrememcnt redewiable,
,, mais anflî faut-il avoüer que
,, nollre impuifïancc prefente, en:
,, l’effetdes efforts que nous avons

,, faits pour la foûtenir. Le Duc
,, de Savoye , que nous croyions
,, avoir attaché l à nous d’une
,, manierc à ne s’en feparer jamais,
,, 86 pour qui nous n’avons épar-

,, gué ny nos trcfors,ny nos bons
,, oflîces , cil: maintenant du party
,, d’Efpagnc, a: tourne fes Armes
,, contre l’Italie. Voilà les alliaires

,, de la Valtcllinc, où nous avons
,, répandu tan: d’argent actant de

,, fang pour la caufc commune , a:
,, Pour l’honneur de nos Alliez,
lefquellcs
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lefquelles onttellement changé à
de face, qu’elles le (ont enfin f5
terminées en un accord des deux à

Couronnes , fies-préjudiciable W
ànosintereflsôtà ceux del’lta- (t

lie. Ces bienfaits-là coûtent ii
trop cher, puis, qu’outre qu’ils «

ne produifent que de l’ingrati- 3
tudc sa de la. méconnoiffance; «

ils apportent encore beaucoup tr
de dommage. C’vÇfl-pourquoy Fi.

eflant infiruits parles experienT G
ces paillées, je crois qu’il faut que tr

nous mettions nome (cureté f?
ldansles confeils de laPrudence, * A
plûtoll que dans les caprices de a
la Fortune, 86 que nousne nous le
appliquions qu’à nofire propre 4

défence , pour laquelle nous i?
pourons lever de bonnes trou- ti
pes. Enfin jeine fuis point d’avis G
que l’on s’en gagedeformais avec ii

performe , ny qu’on faire des if

Declatations 85 des Guerres, ri
de peut d’expofer inconfideré- ri

ment au hazard la liberté de la u

C

go Historia DE 1A Remis-L.
’,, Patrie-nazies Efiarts de la Re.

à, publique; * ’ r 7- w
L h L’attention que l’on avoit dom

née au Difcours de Simeon Cam...
t’arini- , avoit eflé "fort grande,
filais elle futinte’rrompuë par D08

incuico da Molino , qui répondît
à d’cetïte manière.

g, Si pour ’éloignet les peuls,
un"; à, c’efto’it allez que de les craindre
I flue de
domini-

60 da

Moulin.

à je croiroing’efiieu’rs, que vos:

b affaires feroient dans tine grau.
p de feureté , puifque dans les
,, dangers «que court le Duc de
,’, Mantoüe , non-feulement nous
,3 avons’speur , mais toute l’Italie .

,, tremble avec-nous. J’avoue que

,, nos Princes fontto’mbez dans
n une efpece de letargie ,iqu’ils
,; femblent avoir’perdu le (enti’,,’ ment de leurs maux , 85 que
,, quelquesfuns d’entr’eux (ont fi
,, aveuglez, qu’ils ont abandonné

" leur honneur , leu; interell; ç à;
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le chemin qu’ils avoient tenu if
avec tant de gloire a: de reputa- tr

tion. Nous voyons neanmoins e
dans cette, Republique, où s’efi: ii

retiré comme dans (on centre le i t
falut de l’ltalie , qu’il y telle ’i

encore de la-force a: des efprits, if
p qui montrent qu’elle n’a pas per- et

. du toute (a vigueur, ny tout le «
defir de la liberté. Nous enten- il
dons la voix du Souverain Pon- ’t
tife , qui defaprouve à: qui.dé- it

telle les machines des Efpæ tt
gnols, qui appelle les François, «

à: qui demande des Compa- «
gnons dans une fi fainte entre- tr
prife. Les chofes ne (ont donc ii
pas tellement déplorées , que i?
l’on doive defefperer d’y appor- ic

ter desremedes , mais fi on laifle «

agrier le mal , il deviendra tel ti
. u’il fera beaucoup plus ailé i9
d’en eftre infeâé que de le gue- fi

rit. Il y a, Meilleurs , trois four- «ç

ces de tous les defafires prefens, et
la trop grande fecurité , le trop i9

C ij

52. HISTOIRE DE LA Ramier;
,, grand retardement , 8c’la trop

. ,, grande crainte dedépenfer.
.,, le ’reprefentera le Duc de Man-

,, toue, Prince nouveau se étran,, ger dans fon Pays , qui ne fçait
,, ny les Coûtumes ny la Langue,
,, environné de Sujets qu’il ne

,, connoifi point , de Soldats em,, pruntez, opprimé par la necef,, flué , chancelant fous le poids
,, d’un Eftar,attaqué par les Armes

,, de deux Ennemis fies-redouta’ ,, bles se tres-puiflants , jugera
,, bien-toit qu’il faut qu’il fuc-

,, combe. fe figurera Cafal.

,, n’ayant point d’autre Garnifon

,, que celle de les Habitans, privé
,, deltout fecours, allailly par les ’

. ,, forces du Gouverneur de Milan,

,, a: par les artifices duvDuc de
à p Savoye , le croira rendu anili-,) roll qu’il letverra attaqué. Sup-

a, pofons que les chofes (oient en,
,, Cet ellat , a: avant que d’atten-

,, dre les befoins du Duc de Man.

p tout! , refolvons entre nous fi
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nous ferions capables de luy te- u
fufer du fecours. L’on croit "
peut-efire que Cafal pourra re- fit

lifter , que le Duc e Savoye U

changera de party, que les Alle- it
mands arrefleront leur marche, «
8: que les François paneront les w

Alpes. Mais li ces efperances W
’ nous a’bul’enrt,.que deviendrons- °*

meus , à; pourquoy craindrons». le

nous de nous deelarer en faveur "

du Duc de Mantouer Ce (ont, "
Meilleurs ,. des phantofmes 8c *°
desillufions (permettez-moy de **

parler ainfi) que font milite et
.nollre foibleffe , se la crainte te
que nous caufent des confeils d
un peu trop fubtils Nous de- et
vons apprendre par les inflicucs it v
de nos Ancelkres , se par l’exemple de tous les Princes, qu’en fe-

888

courant les-plnsfoibles ,4 on conferve ou l’on augmente fa pro-n

pre puifiance. La Republique W
a toûiours tenu pour maxime,
qu’elle devoit donner. au feeo’urs

C iij,
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,, de [es amis, le fruit de (on repos
,, la: celuy mefme de (on épargne.

,, Trefors bien employez , foins
,, heureux,fagesConfeils;qùi dans
,, les années paillées avés conferve

lefalutdel’Italie , la dignité de

3’

5)
’)

3)
3)

3)

H

les Princes 86 maintenu noflre liberté l N’ayons point de honte

de le dire , l’avantage que nous

avons trouvé pour noftre tranquilité a elle fi grand que nous
pouvons avOüer que nos fecours

ont elle payez avec ufure. Tous
lesbiens qu’avec de vaines efpe-

rances on nous fait attendre du.

bazard , nous les pouvons recüeillir par une refolurion genereufe. Le Duc de Mantoüe n’é-

tant point abandonné reprendra l’es efprits , 8: les Peuples

reprendront courage. Cazal étant fecouru réfutera , se fubfif-

a, tant éloignera la Guerre de
a:

n
a!

Mantoüe avec le peril qui menace nos frontieres , 85 .Cependant la France débarall’ée du

DE Vanne. Livmr.” y;

Siege de la Rochelle , viendra u
apporter un.contre’-poids à la
guidance d’Efpagne. Mais li les

bras croifez nous; regardons lai.
ruine de nos voifins, que pou-;
vons’nlous attendre enfin que de

nous voir abandonnés a noltre

us

6d.
9’.

aà
(C

tout de tout le monde , lorfque et.
nousyferons attaquez en particu- u
G.
lier. Outre que les Alpes s’oppoferontà l’entrée des François;

u

comment leur ouvrironsonous un u
fecondpall’age , lorfqu’ils feront

u

defcendus des Montagnes , fi a
Cazal citant perdu ils trouvent a
la porte l fermée pour venir à
nous. On peut dire qu’un Ellat

cit reduit à une condition bien

C,

a

r:

malheureufe , quand il attend a

i une grace de celuy qui cil enne- a
my de tous les autres. Nous ef- ce.
u
.perons peut-élire que les Auftrichiens auront quelque mode- ce
ration à nollre égard , 85 quel-

ce

que coofideration particulier: (a
.c’

pour nous nuais pour moy je.
C inj

I s sa
II
3’

Plis-rouir. DE LA Karman.

Vous l’avoue franchement dans»
ce temps où-l’interefi: a; l’am-

* bition dominent vifiblement ,...

il j’aime mieux la sûreté querl’ef5’,

perance. Si vous cherchez la-

aa?

Juflice ,.il n’y en a point de plus

à)

(apparente que celle de-la caufe-

H
5’

3)
3)
9)

,)
M
’î

3)
3)

,3
U
3!

8)
3)

du Duc de Mantoüe , s’il cil: attaqué, j’appréhende cet exem-

ple. St s’il cil vaincu , je crains

que la fortune ne faire croire aux

Vietorieux que leurs entrepri-

(es (ont jultes. Il -fuflit aux.
grands Princes de trouver la
conjoné’ture- de fairela guerre,

pour trouver en raclure-temps
des prétextes qui la jullifient.

Mais pourquoy nous amurer a
deliberer fur des choies que la.
neceflité nous confeille. Il faut

repoulTer avec une genereufe
confiance l’orgueil que les El?-

,, trangers font paroi-lire afin d’é-

3’

33

il

tablir out jamais nollzre gloire,
celle dé l’Italie 8: nollre repos.

Confiderons,Meflieurs,que peut

s.
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dam que nous deliberons , Ca- tr
zal le perd,- 85 que fi nous tar- ddons davantage,.non feulement P
nous aurons perdu l’occafion de ii

le fecourir. , mais. encore celle P"
r de pourvoir a. nollre propre "’

falun l f”
Les efpri’ts des«Senareurs. é-

toient flottants ,66 ne (cavoient:
laquelle des deux opinions ils devoient embrafl’erqz: Car outre les

poids des raifons que chacun avoit:
apportées , la prudence sa la Ion-A
gué experienCede celuy quiavoit’

parlé le premier, luy donnoient:
une grande autorité ; se le fécondé

alloit tenu pOur un perlonnage qui:
avoit beaucoup, de talent pour. les

affaires politiques; Enfin comme
il arrive prefque toûjours , ,que le*
party mitoyen -l’oitceluy qu’on fui-»

vc entre deux extremitez op’pov
” fées, on fuivit un truifiéme parry
qui confifioità s’armer a: ne (ettifier le mieux qu’il feroit polliblc,.

t afoliciter la .France,devfoullenir la.

-Cv
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caufe du Due de Mantoue , 65 fi
ce Royaume s’y interell’oit ô; fai-

foit. palier (es Troupes deçà les.

Monts, à joindre les armes de la
Republique aux Françoifes, pour A

la defienfe du Mantoüan , qui
mal-aifement auroit pû tirer du fecours d’ailleurs.

Le Senat voulut recommencer

tous les offices dont il efioit capable pour la Paix a: particulierement en Efpagne; non qu’il pre-

tendilt pouvoir empefcher les delfeins d’une Guerre qui el’toit déja

beaucoup avancéc,mais iufiifier au
moins lesrefolutions qu’il le voyoit

obligé de prendre. LeComteDuc
fit femblant d’écouter ces remon-

trances, mais il n’y fit point la refl: &ion qu’il y devoit faire, Ainfi
les chofes citant reduites àl’CXtre-

miré , routes les folicitations fe
teurnerent vers la France.
Il y avoit de grandes divilîonsv

dansleConfeil Royal, fur une pa1 teille allure; car lelon la Coûtume
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de cette Nation chez laquelle les

fentimens degenerent en faâious ,
où viennent fejoindre les pallions
des particuliers , 85 leurs interdis ,4
il étoit mal-ailé de connoître à qui

il fe faloit adreifer. La Reine Mete
avoit naturellement de. l’inclina-

tion pour les Efpagnols , se une
’ grande averfion pour le Duc de
Nevers. Cette avcrfion avoit com.
mencé dés le temps de fa Régence,

pendant laquelle ce Duc s’étoit
plufieurs fois ligué contre elle avec

les mécontenle yavoit outre cela

de nouvelles raifons encore plus
fortes de la haine de cette PrinceiTe. Le Duc d’Orleans (dei!
ainfi que nous appellerons à l’avev

nir le Frere du Roy ) ayant perdu
fa premiere femme , mouroit d’en-

vie de fe marier en fécondes no

ces avec Marie de Gonfague, Princeffe d’une rare beauté, a: fille du ,

Duc de Nevers. Au contraire la
Reine Mere craignant d’avoir pour

belle-fille la fille de fou ennemy ,

’ ’ . C vj

’ ce. HISTOIRE ne La" Ennemi ,

luy preferoit Anne de Medicis?
fœur de Ferdinand Grand Duc de-

Tofcane , ou Nicole de Loraine"
fille de Henry , quitoutes deuxIé-toient fes- parentes. Au telle elle’

aVoit une telle avetfion pour le
mariage de la Princeffe Marie,
que fur le foupçon qu’elle con-

ceut que le Cardinal de Richelieu
avoit de l’inclination pour cette
affaire , elle commença à changer
fa faveur en-haine , 85 de lànaqui-v
rent plufieurs broüillerics qui fu-i

rent caufe que cette Reine fut
malheureufe en (av vie &en fa mort:
Elle. commença a s’emporte:

contre le«Cardinal , en difant que
pour fe rendre Maifire’de l’auto»

tiré Royale, il: bazardoit la fauté
du Roy , lestenant éloigné de fa

fimme 86 de fa mere dans les malrais de la Rochelle , expofé au pe-

ril des armes , 85 à" un air fi mal
un». (El-16116110 confentiroit jamais ît-la Guerre que l’un vouloit

âne" en. Italie , a- laquelle elle,-
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voyoit que le Cardinal citoit porté.
Elle luy reprochoit qu’apres avoir.

fiifcité par fes folles pallions la.

Guerre des Anglois , il vouloit
pour avoir le plaifir de fe vanger,
rompre encoreavec la Savoye , 86;
avec l’Ef pagne , afin de perfeeuterv

de tous collez les Princeffes de la.
Maifon Royalle. (à; fort defÎein

citoit de livrer le Royaume enproye au ferai: au feu , pour triom»

pher avec fes adherans de la calaa.
mité generaxles, &contenter fort.
ambition &fon avarice par la ruine
univerfelle. Elle dilfuadoitleRoy»
de cette entreprife par des Lettres

tres- prellantes , a; parloit hautement dans Parisacontre de fembla-v
bles deffeins.Les murmures de plus

lieurs perfonnes accompagnoient
de tels difoours« ;.- la Cour se; le

Gampven elloientremplis , a; la
haine 86 l’envie s’augmentoient
d’autant plus contre Richelieu;que
fou mérite 85’ fa faveur augmen-

toient;- Lc Cardinal de Bertille et
.4

62. HISTOIRE DE LA REPUBL.
Marillac el’toient les principauxqui

appuyoient les fentimens de laR eine Mere dans les Confeils, a: pour
olter toute efperance aux Mimfires
du Pape 56 de la Republique , qui
prelfoient le Roy de prendre de vigoureufes refolurions , ils difoient

ouvertement que la France ellant , attachée chez elle par les interel’ts
de l’El’rat a; de la Religion, elle
ne pouvoit penfer ailleurs , ny s’ ape

pliqueraux chofes qui fe paifoient

au de u des M ints. Mais Richelieu qui avec un efprit penetrants,
eonnoiffoit les affaires domefii»
quesôc les êtrangeres, leur donnoit de meilleures efperances.’Pour

refiablir l’eflime de la France qui
elloit un peu déchuë dans l’efprit

de fesanciens amis, &principalement dans l’Italie ,. à caufe de la

Paixpde Monzon , il les affuroit
par d’amples promeffes que le Roy
n’abandonneroit point la caulfe du l

Duc de Mmtoüe, 86 que ce Prince

ne manqueroit ny de fecours ny de
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proteaion. Il exhortoit les Venitiens entr’autres,qui citoient fi voifins, à foûtenir autant qu’il leur le.
toit poilible ce Duc,jufqu”a ce qu’-

ayant achevé le Siege de la’Ro-

chelle , 8:. ajullcé les diffcrends
avec l’Angleterre-, la France pull:
tourner vers l’ltalie l’effort de fes

armes.

Le,Senat aptes avoir meure4 ment examiné les choies qui s’é-

toient paillées , 85 les perils qui é-

toient prefts à arriver , perfeveroit
conflamment dans les maximes é-

tablies de ne le point declarer que
conjointement avec la France. Il
faifoit des vœux pour le fuccés de
I’entreprife fur la Rochelle, et in-

terpofoit fes offices pour avancer
la Paix d’Angleterre, qui fur extremement facilitée par plufieurs
accidens qui furvinrent.
Une feconde Armée navale partie des Ports d’Anglererre , formi-

dable par le nombre &par la qua- V
lité des Vailleaux remplis dune
ne

.N
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Milice choifie , 8c de toute forte
de préparatifs , à. peine s’eftoit
montrée aux alliegez qu’elle s’en

eltoit retournée , aptes avoir eifayé

vainement de faire entrer du fecours. Et le Duc de Boucchin.
.am autheur de la difcorde , avoit -

"choir ollé. tué d’un coup de couteauen

fur le

Point de

fou propre logis par un appelle

ta: en

Felton

le met-

Cependant Gonzales de Cordoüa Gouverneur de Milan , ne

trouvoit point de refifiance au
Campagne , et .s’avançoit vers Ca-

zal , efperant que félon le concert, .

qui elloit entre luy &Spadino de”
Novara Sergent Major de la Place,
on luy livreroit d’abord une porte. .

Mais le Marquis de Canoile Gow
verneur du Montferra-t, &Rivam
quicommandoit dans laCitadelle,
ayant découvertcette intelligence
fur le point de l’exécution, don-

nerent au plus ville les ordres pourla. deffence. de la Place , prévintenues embufches ,5, 8e refifierent
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aux efforts des ennemis. .
. Spadino par la. fuite citant

échapé - au chafiiment ’, rencontra e

Cordoua avec [on Armée prés

de Cazal. Ce Gouverneur fut
vivement touché de voit que l’ef-

perance prefque indubitable de"
s’en rendre Maiflre a: full: êva- a

nouïe de la forte. Il. fe croyoit engagé. d’honneur a entreprendre-

quelque ehofe , se" Spadinoluy se:
prefenta , qu’encore que la Gar.
ç nifon full d’environ quatre mille
hommes de-piedzôt’de quatre cens:
chevauXrelle n’était compofée que

de gens du Pays , qu’elle manquoiede beaucoup de chofes, se qu’elle-

nîefioit guere difpofée non plus.

que les. Habitans a attendre sa à:
fouffrir les dernieres eXtremitez;
pour un Prince qu’elle ne connoif-

foi: point encore, à: fur cela Gom-

zales refolut de faire le Siegea Afin de gagner le cœur des Habi«
tans il commença par épargner le

Pays des..euvirons , a: contint les.

, 66 Hrsroutt DE LAREPUBL.

Troupes .durant quelques jours.
dans unerdifcipline li exaâe , qu’il
fembloit qu’ileuft plûtofir delirium

de conferver cette Placeque del’emporter. En effet ce qui s’en en-

*fuivit fur entieremenr oppofé à” i Ü
fonintention , a; lesprovifions aulï- i

-quelles les Efpagnols ne touche;
tout pas dansla Campagne,furent
amenées à Cazal. Dés que les en-

nemis parurent la Garnifon fit une
fortie confiderable ; mais elle fut
facilement repouiTée , à: enfuite le

Gouverneur de Milan ordonna.
qu’on travaillait aux tranchées ,.

a: qu’on élevait des batteries;

mais les travaux furent fi malconduits , qu’on peut dire qu’on y .fit

autant de fautes qu’on y travailla

de fois.
Cazalel’t fitué fur la rive droi-

te du Pô en un endroit où la Colline s’abaiile se forme une efpece
de plaine. Il efi’habité de plufieurs Familles Nobl’e5 de de plu-

fieurs riches Bourgeois : Le circuit
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en cil affez ample , 85 les fortifications irregulieres. Autrefois un
Château accompagné demurailles’

85 de Tours luy fervoit de deffence ; mais l’ancien Duc Vincent au-

tant pour la pompe que pour la neceflité , bafiit en fa place une Citadelle d’un grand circuit avec fix

ballions reguliers , laquelle par le
moyen d’une double muraille fe
joignoit ’a la Ville. Contre celle

de ces deux muraillles qui elloit
Vers le Pô , dont le cours ciroit.
alors un peu plus éloigné de Ca-

zal , 85 qui depuis ayant changé
de ne s’en el’t approché , Cordoüa

-drelfa fesattaques 85 fes batteries;
mais fi faibles 85 fi lentes que les
Ailiegez eurent le moyen de couvrir avec des demy - lunes 85 des
plane-formes la muraille , les moulins, 85 la partie de la Ville qui étoit la plus expofée de ce côté-là.

Ce Gouverneur à caufe du petit
nombre de fcs Soldats , ne pouvoit
invellirlaPlace, 85 par cette méf-
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me raifon il fut long-temps avanjt
que de fe mettre en devoir de s’em-

parer des Châteaux qui" elloient
fur la colline; c’eiloit de la que
l’on faifoit entrer à. toute heure
«quantité de provifions dans Cazal,
85 quand il s’avifa de les attaquer

cela neluiireüflitpas.chericoI-Ienq riquezqui ayant cité envoyé avec peu de soldats pour pétrarder Reffignanoi,’ qui ell-urrChallreaufitué

fur un rocher, fut trompé par fes
Efpions 85 par (es Guides , il n’arrivæque lors qu’il clloit grand jour;
85 enfin rebutté par l’afpreté de la

fituation ,.ils’en revint fans avoir
rien fait, après avoir. elle extremis;
ment mal-traité.

Les Armes des savoyards s’a-

vançoient avec de plus heureux
-fuccés.. Charles Emmanuel s’é-

tant mis en Campagne ,. s’empara

d’Albe, de San-Damiano, 85 de

tout ce qui en dépendoit par le
A traité qu’il avoit fait avec les Ef-

paguols 385 quoy que Trin cultue-
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fillé quelques jours , il fut pour.
tant obligé de le rendrelorfque la
dem’y-Iune eut elléprife. Ce Duc

citant ainfi venu à bout de tout ce
qui le regardoit, donnoit de grandes défiances a Cordoüa , quiacrai-

gnole que deformais il ne le fouciall:
plus des interellzs d’Efpague , 85 que

mefme il s ne tâchait d’empcf-

cher le fuccez de fes armes z Il le
reconnoilfoit d’un naturel à aimer

les Guerres qui ne duroient pas

longtemps,les Traitez frequens, 85
les continuels changemens de parti,il craignoit extremementqu’il ne

,fc joignill: aux François, 85 parles
choies qui fe pafl’oient,ce Gouver-

neur au gmentoit fans celle fes foupçons , voyant que Charles Emmanuel, contre les parfiles qui avoient
ef’té faits,fortifioit Trin avec beaucoup d’empreifement, 85 qu’après

avoir pris Montcalve , il le vouloit
retenir, quOy qu’il ne full pas dans

[on partage. Veritablement pour
ce qui Cfiolt de Pondellure,.aprés
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l’avoir prife prefque à la veüe du
Camp des Efpagnols , il l’avoir re-.
mife entre leurs mains , mais d’une
maniere fi haute 85 fi pleine de mépris,qu’il fembloir avoir moins deffein de les alfil’ter, que de les bra-

ver 85 de leur faire des infultes.
Ce qui arriva enfuite à Genes

acheva de troubler toutes chofes,
Cette République découvrit que.

Julio Cefare Vacchero de famille
populaire ,,avec d’autres feelerats

comme luy, avoit entrepris de tuer

les principaux de la chublique,
85 de changer la forme du Gouvernement, dans l’efperance que
parmy ces confufions,l’autorité des

Loix n’ayant plus de vigueur, 85

les gens de bien citant expofezà
toute forte d’outrages ,- il pouroit
profiter de leur dépouille , 85 joüir
de l’impunité de fes crimes. Par le

moyen de Celuy-cy qui fut mis en
prifon , 85 par le moyen d’autres
compliCes qui s’efioient retirés
dans le Milanés , 85 qui furent teuf
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voyés à. Genes par le Gouverneur ,

ondécouvrit que cette conjuration
’fe faifoit de concert avec le Duc

de Savoye , lequel ne le defavoua
point, 85 foûtint feulement qu’il
*. avoit prefié l’oreille à cette confpi--

ration , avant que la Treve full: établie , à delfein de ne rien mettre
en execution que lorfque la même

Trêve auroit finy. Neanmoins il
paroiffoit fi émû du peril des confpiratcurs , qu’il menaçoit les Ge-

Inois de vanger la mort des ac,cufez fur les Nobles , qu’ilitenoir en Prifon depuis la derniere,

Guerre. Il preifa avec des infimces qui n’el’toient pas moins fortes ,

"Cordoüa d’envoyer a Genes Al-

varo deLuzara pour employer aufsi

bienfiss menaces que les prieres,
afin d’obtenir le pardonôela liberté

de ces coupables. Le Senat troublé
par l’atrocité du crime , 85 par l’in-

dignation que luy caufoir une de"mande ’femblable , fut exrremcmen-t fâché d’élire obligé de laill’er
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, la! rebellion impunie , pourdonner
fatisfaétion à fou ennemy’, 85 prit

un party mitoyen , par lequel en
condamnantquelquesvuns au fupplice.85 paifant fous filence tout le
relie, quoy qu’il confervafl: l’auto.
.r-itéde la Jullice , il neputs’empefi. :

cher de faire voir de la dépendan-

ce. Mais le Duc n’eltoit pas
content de ce prdcedé , 85 quoy
qu’il n’exerçait aucune cruauté

contre les Genois. qu’il tenoit en

prifon , il paroiifoit fort en colerc
contre cette Republique 85 contre

le unverneur de Milan: Celuyjcy craignant de ne prendre point
Cazal , 85 ne voulant pas expofer
le Milanés ados rifques irreparablés ( toutes les fois que le Duc fe

tourneroit. vers la France9 , effayoit par toute forte de fatisfacrions 85 de fervices de l’appaifer,
85 le Duc de fou côté refufa aux

Genois de leur mettre entre les
mains les conjurez, 85 donna retraite à quelques-uns d’eux dans

des
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des terres du Milanez. Sa mau- l
vaife humeur alla mefme filoin,
qu’ayant reprefenté l’ellat des cho-

fes au Confeil d’Efpagne , il fut
caufe qu’ony fitdes projets d’atta-

quer le Pays de Genes conjointementavec luy , de le partager enfiiite85 deluy donner toute la part
qu’il voudroit , quOy ,que’l’unique

but du Confeil d’Efpagnc full: d’ar- i

reflet dans (on party ce Prince , qui
[e rep-aiil’oir de ces vaites défleins,

85 de ces vaines efperances,85 quoi
que ce ne fuirent nullement les veritables intentions,ny duRoy ny de
(es Minillres; neantmoins dés que

les Genois en curentle vent ils en
furent extremement indignés, 85

en firent paroillre particulierement *
leur reil’eutiment, lorfque le Com-

te de Monterei palfant out aller à
Rome en qualité d’Am ailadeur, A
s’arreila quelque temps à Genes,
où affrétant des aparences de fitpev
riorité, il s’ingera de reformer leur

Gouvernement z Mais les Genois

,vD
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luy firent remarquer que cette

partialitéqu’ils avoient euë pour

la Monarchie d’Efpagne , avoit
beaucoup rallentide fa vigueür , 85
que la vencration qu’on luy avoit
portée vjufqu’alors, efiolt extreme.

mentrdim-inuée .en Italie. Ils firent :enfuitc des decrets qui rele-vea
rentinfiniment l’éclat85 l’honneur

de leur Republique.
D’un autre côté , il Embloit
qu’il y euft’ quelque apparence
« d’accommodement dans le Mont-

Ferme; aumoins le fafle du .Gou-ç
’Verneur de Milan ;paroilfoit forts
’ abbattu par toutes les difficultez
qu’il avoit rencontrées ;: Sur tout,

parce que l’Empereur accompagné des Minii’tres du Pape,85

de ceux des Veniriens , prote...
lioit tout haut de ne vouloir en...
trer dans la caufe du Duc de Mantoüe, que parla voye de la negociation , .85 puifque le Gouverneur
de Milan avoit attaqué le Mont.

! Perm, (au; en avoir eu [on con.
a
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fentement, il ne le croyoit point
obligé de l’aililler de fes armes.
Mais l’authorité des Miniltres El:-

pagnols prévalant fur les raifons
i que les autres alleguoient , on apprit que l’Armée qui ei’roit en Sua-

be,s’approchoit de la Suiffe : ce qui

donnoit une extrême jaloufie aux
Cantons , lefquels fur cela allem-

blercnt de frequentes Dietes. on
entendit dire depuis que le Comte
Jean de Nafl’au venoit en qualité

de Commiffaire Imperial prendre V
poifeilion de Mantoüe , du MontFerrat 85 de toutes leurs dépen- Ï
(lances , 85 avec ordre de ne laill’er

au Duc qu’une penfion fufl-ifante

ont (on entretien annuel, 85 quelques chambres dans le Palais. Cela
fut regardé comme une declara:

tion de Guerre a car comme on: i
avoit prevû que le Duc ne pourroit
s’empêcher de contrevenir à de pa-

reils ordres , on voyoit bien que
l’engagement du nom de l’Em’pereur’85 de l’authorité Imperialeat-
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tireroit la AGuerte neceilairement-

Auili y elloit-ontellement reparé que Montenegto , qui faiioit des
courfes dans le Cremonois , s’elloit

voulu emparer de Caneto , 85

avoitfaiteutrer une Garnifon dans
Callillonc, afin. de tourmenter le
Duc de Mantoue , 85 de menacer
la Republique de Venife.
Le Duc de Mantoüeavoulant de
(on côté montrer cequ’il elloit ca-

pable de faire , fit des courfes dans
le Cremonois. Mais par une refleôtion prudente jugeant qu’il étoit
mal-à-propos de provoquer ’( dans

le dellbin de faire des bravades
feulement) Ceux qu’on ne pouvois:

arrefter parla force , il rapella fes
Troupes , 85 fit rendre cequi avoit
el’té enlevé. Ce Prince’fe trou-

voit dans une pitoyable pollure,
les Armées d’Efpa ne ei’roient

dans les Ellats,celles de I’Empe-

rcur y alloient tomber , 85 les feeours qu’il pouvoit attendre , éfiûiçnt. eloignez. ’C’eft pourquoy
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il avoit envoyé Juan Francefco
Gonzague en» qualité d’Avtnbail’a-

dent extraordinaire à Venife, 86
demandoit infiamment à la Repua
blique qu’elle l’ailillall de les con-

feils 85 de fes fecours-. Le Senat
l’exhortoit a refiller confiant.
ment, 85 à le fortifier par de meilc

lentes efperances. Il luy promettoit qu’il deifendtoit fa caufa
- dans toutes les Cours de l’ Europe,

en foutenant (on droit ,; en luy
rendant de bons cilices ,. 85 en
attendant que la Republique pull; .
il: declarer, quand elle fe verrois
appuyée de la France. Elle 1va
permettoit cependant de tirer son’ tes fortes de commoditez de (est Efiats, des’Gens de Guerre, des.

Armes , 85 mefme des Vivres,en
un temps qu’une grande famine ,.
qui cil ordinairement l’avant-couriete’ de beaucoup de calamitez.

tourmentoit generalement tout:
l’Italie.

Le Duc de Mantoue fe voyoit:

D iij
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accablé de foins, qui bien loin de
diminuer,augmentoient de’jout en:

jour; Naflau demandoit que l’on
remît entre les mains les Citadelles
de Cazal 85 de Mantoue, afin d’y-

faire entrer Garnifon de la part des
l’Empereur , pour les garder avec.

tout le relie , conformémentaux
Commiilions de Sa Majellté Im-

periale. Charles elfaya avec des;
paroles pleines de foûmii’lion de"

s’en exempter , il offrit mefme
pour témoigner fon refpeà defaire entrer les Garnifons de Ferdi---

nand en des lieux de moindre
’confeq-uence r mais cela ne fervit.

de rien. Le Commiil’aire rebutta .
tomes les offres qu’on luy fit , 85

prefufa un terme de douze jours.
qu’on. luy demandoit pour tout dé-

lay, afin de prendre confeil. Deforte que le Duc fut contraint d’enappeller àl’Empereur mieux informe , ’85 en cas que cette voye luy
fiifi fermée , d’en appeller aux.
Eleéleurs de l’Empire. Sur cela

v
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N’afl’au fe retira a Milan d’où il en-

voyoit à Mantoue diverfes aifigna-r

rions au Duc,,aufquelles il farfoit
réponfeparfois en termes fort refpeêtueux ,. 85 quelque-fois auflî
avec des prOtellrations qu’il fe déc

fendroit ,. s’il citoit attaqué. Le
Ban Imperial fe’ différoit neant-

moins , 85 Ferdinand cfioit arrêté i
par la confideration. de l’Impera-

trice, parles offices du grand
Duc dcTofcane. Ce Prince étant
encore jeune, alla vifiter le Pape,85
enfaîte and: Venife’, où il furiogé 85 regalé r85 enfin pailla dans la

Cour de l’Empereur. .
Il citoit beaucoup plus facilcau
Duc de Mantoue de fe deffendre
par le moyen de la negociation,’
que de faire fubfil’ter plus long-

temps une Armée. Il avoit jufqu’alors entretenu dans le Man-n
toü-an fiât mille cinq cens hommes

de pied , 85 mille troiscens chevaux ; 85’la paye ayant manqué
tout). coup, les Errangers s’étaient
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débandez; ’85 s’efioient retirez dans

les marions des Païfans. Charles
par le moyen d’O-ttaviano Vivaldini demandoit de l’argent aux Ve-

nit.ens ,. les prioit avec des inflamces fort prellîmtes de joindre à les

Troupes cinq mille hommes de
pied85 cinq cens chevaux, 85 s’of-

froit avec leurs forces jointes aux.
fiennes de faire entrer du fecours
dans Cafal , de finir bien-roll: la
guerre avecreputation, 85 de pre-

fervcr par ce moyen le Montferrat, 85 en mefine temps le Man-

toüan. ’

’ Le Comte d’Avaux 85 Garou,

dont l’un efioit Ambafiadeur de
France aVenife , 85 l’autre cxpref(amen: envoyé en Italie’pou’r l’ai-1

faire de Mantoue, promettoientau
Scnat de la part de cette Couronne une entiere afiiltance. Ils l’ail-

foutoient mefme que le Roy viendroit en performe aufli-tolt quehle;
Sicge dola Rochelle feroit acheVé.
Tous. deux cnfemble ICPICÏCHF;
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mient que fi les flânes du Duc (a

minoient pendant ce temps-là,
faute de recours , a: que Gara!
(a perdiü,tous Ceux que l’on pour-mit donner cnfuitc, f’crojencinuti»

.168. Mais le Sen-ac (a défiant qua
les François n’eufÏcnt toûjours’
leur ancien deflëin,qui cfioit d’en»

gager les Veniticnsv en une guerre
contre l’Efpagnc ( afin qu’lls puffcnt s’exempçcr- cux- mcfincs d’en:

venir à la rupture avec cette Couronne) remettoit à prendre» (es me
falunons làrdcflîxs à la-venuë.dcs«

Troupes de Brame , aufqucllcs il
promettoit. de s’unir infaillible-

ment. Le Pape cfloitdanscesmêr
mes f timens ,.afin d’encourager;
les ënçois. de. n’àbandonncsn’

point Vitali: 3- 8c. ayant. envoyé à!
J’Empereur- a aux. deux Roys des

Nonccslcxtraordinaircs, pour met-v

.tre les chofcs en ncgociationgnp
moi: 86 fortifioitfasfrontiercs, 8:;
bafiiflbità la-veu’c du païs deMor-

denc,,non fans cxciter les fbupçgonQ
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66 les plaintes de ce Duc, un Fort:
qui fut appellé de [on nom le Fort:

Urbain. t

Les efperances du Duc de Man--

tou’é ayant cité. remifes jufques au»

fuccez du Siege de la Rochelle,
laquelle efloit fur le point de tom-

ber, on voyoit clairement que-

d’autant plus que les Aullrichiens: .
avoient cité aires de l’embarras des,

Armes de la France,d’autantlmoins-

le feroient-ils de cette conquefle.’Déia les François commençoient à

le plaindre hautement des troubles qu’on auoit fulcirez en Italie,
a: dans le defl’ein de faire les derniers efforrs’pour deEcndre le Due

de Mantoue, ils luy promettoient.
A de lever des gens 86 de l’argent-

dans leurs Ellars. Enfin au nom.-

de ce Duc a: par le moyen des
deniers qu’on leva dans (es Terres:

de France, douze mille hommes de
pied , 8c deux mille chevaux avec
fi»): Canons furent alfemblezn fous.
q le Marquis d’chlles,. pour palle:
l

u
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lès Monts, se aller au fecours de
Mantoue , accompagné des Troupes commandées par le Maréchal

de Crequi Gouverneur de Dan-l

phiné.
p
Cette expedîtion qu’on étage.roit au delà de ce qu’elle citoit en;

effet , felon le genie prompt-86 ve-

hemenc de cette Nation , qui regarde toûjours comme une chofefaire ce .qu’ondit qui le fera, dom.

noir fujet. de croire que le Duc.
citoit déja l’ecouru. En Italie on;
cfioit fufpendu entre l’efper-ancc’

8*: laver-aime , a: au (cul bruit de ce
fecours, Gonçales embarqua l’es

Canons , a: tenoit tout pteparét
pour leverle fiege de 6211311..

- Dans le mefme temps croyant
diflîper un fi.grand nuage , il rendoit mille foûmifiîons au Duc de;
Savoye, luy faifoit une infinité de.
belles promefiies 586 fur cela Char.
les Emmanuel croyoit efErearrivé
au point qu’il avoir tant defiré d’é-

tre l’arbitre de la Guerre 554 de la.
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l Paix. Il avoir d’autant plus de fu-ï

jet de le l’imaginer, que les Fran-

çois en luy demandant panagen
luy. faifoient--les. plus grandes. ca-

telfes a; les plus belles propofim
rions (lu-monde, dont la liberté a:
la richeffe des Genois faifoient une

confiderable partie. Mais le Duc
fe refl’ouvenant de la maniere dont
il encavoit usé avec le Cardinal de,

Richelieu , 34 craignant le refleuriment de ce Miniltre, demanda. dm
temps pour répondre, ou plûrolb a

pour le fortifier , ac pour. mettre z
des Garnifons dans fes Places. En-

, [faire ayant. receu. quatre mille
hommes de pied du Gouverneur
de Milan, il refufale paillage qu’on

luy demandoit; 86 lesFrançois ef-- .
fayerent- de palier par ChâteauDauphin ,. lorfque leiDuc s’étant
avancé dans la Vallée de S. Pierre,.

fit marcher droit aux Ennemis le
Prince Viétor Amedée; qui battit;
les premiers Efcadrons’ qu’il ren-.

marra. Teutel’armée duMarqnis. l
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d’Uxelles le retira aptes cet échec,

à: citant retournée dans le Danphiné,fe débanda, la fureur Fran-

çoife ayant elle refroidie a: rebutée, parceque les vivres avoient:
manqué,& les deniers pour la paye,
qui citoient maniez par des’gens.
qui en vouloient profiter,ou les dé-

penfer inconfidéremenr; Les Ve-

nitiens enx-mefmes ne voulurent
pas accorder la requefle que leur
fit le Duc de Mantoue de luy don-nerpallage fur leurs terres, afin que

traverfant le Milanez avec quelques troupes de Cavalerie,il le pût.
V joindre aux François ;. ce que leSenat ne jugea pas à propos , dautant que l’execution en elloit dif, ficile, a: qu’il ne voyoit pasque cela pût feryir à-autre En qu’à. obliger

par ce moyen la Republique à a:
declarer, comme on avoit efl’ayé

de l’obliger plufieurs fois. Mais

le Duel eMantouë ne pouvant
faire fubfiller fa propre maifon,
bien éloigné, de pouvoir. faire fubg
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fifier une armée,la Republique qui?

en avoit e116 requife par le Mat-quis de Domar au nom-de ce Duc,
luy donna vingt mille écus , 86
avant la! fin de l’annéesdes femmes-

Beaucoup plus grandes , afin qu’il-

pût maintenitfes gamifons.Charles Emanüel apres avoir-’

chaise les Etançdis, citoit dans la:

plus grande joye du inonde ,8: le
Gouverneur de Milan en CËOÎt en-

core plus aife que luy... Celuy-cya
croyoit d’éja la prife derCaFal affu-

rée ôt devenu jaloux du Duc ,. qui?

fe rendoit maiflre de cette partie
du Montferrat,.qui devoit’appar- -

tenir au Roy Catholique, envoya
Ë-Nice le Comte Jean Serbellonavec quatre mille hommesde pied,
qui prit cette Ville en quinze jours.r il entend le

Ge fut aptes avoir fait joliet une
mine , dont les Habitans furent il
épouvantez qu’ils contraignirent.

Comte

de Gui. le Comte Je Grammont quieltoit’
site,

dans la Place avec trente-quatre

François comme luy, a: quelques
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Montferrains, de capituler a; de le
rendre. ’Mais d’unlautte côté ceux:

de Cafal profiterenr de cette diverfiion, qui ralleneit fort- le Sic-I
ge , 66 le fervirent de ce temps-là:
pour faire la récolte, a: pour faire
entrer des provifions dansla Place.
Garou y. efioit auifi entré afin d’en-

courager les habitans a: la Garni-’fon au nom du Roy de France5. fe-

bien. delîendre. Les Nonces du»
Pape ’el’tanr arrivez au Camp; pro--

poferent une fiifpenfion d’armes:

pour quinze jours , pendant [efquels lïlnfante Marguerite entre-’roit dans Cafal où l’on pourroit

négocier quelque accommodement. Mais le Gouverneur de MiIan ayant foupçanné qu’il y avoit

quelque machine des Savoyardscachée là-defl’ous, afin de retarder.

la ptife de cette Place ,.. pretendit
faire entrer avec l’ Infante une gar-

nifon Imperiale ,, mais cette nego-

eiation fut rompue. Le Grand
Dire de Tofcane retournant de la;
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Cour de Vienne, s’aboucha avec le

Prince de Mantouë, en un lieu appellé Moderne, qui eft une maifon
de plaifance furie Lac de Çuarde. Il luypropol’a un échange de [es

Ellats de Montferrar, qui. citant
enviez des plus puilIants ne luycaufcnt que des troubles, de la dé.- q
peule a: de l’embarras. Mais les.
Efpagnols n’ayant pas voulu donner en échange l’equivalenr, cette
propofition n’eut aucune fuite.

La negociarion ayant donc cedé.
à. la force,,Gonçales renforcé de

nouvelles Troupes, prelïoieextremément Cafal,vauquel-il cita enfin
les vivres se le moyen d’y. faire en.

trer du fecours ,.en le faifilÏantde

Sonzone, de Rollignano, de San.
Giorgio , a; d’autres polies qui
étoient fur la Colline. Neantmoins
la place le deffendoitvigoureul’e-

ment par de frequentes fortics-,,
dans. l’une defquelles le Marquis

de Beuvron Gentilhomme Frann
sois, qui s’y citoit jettéenqluaitér

7
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(le Volontaire fut tué,apres avoir
donné des preuves d’un courage

fingulier, à: dans. une autre le Ser-

gent Major Lunago Brellan. Celuy-cy ayant apperçû parmy les
Ennemis le traiflre Spadino, s’avança fi avant dans le deffein deluy couper la tefie,qu’il y. lailTaluyç

mefme la vie.
Le Marquis de Rivara confide-r
nant-que le feeours feroit difficile,
8c arriveroit fort tard,& prévoyant;

que la confomption des vivres;
pourroit réduire Calal à-l’exrrémi-

té. en. fit entrer grande quantité

dans la Citadelle, a: exhorta les
habitans à diminüer les leurs, ce
4 u’ils firent, enquoy ils donnerent

de randes marques de confiance86 e fidelité. Mais les alliegeans.
n’el’toient pas moins al’ellroit ne

lesafiîegezr. Car cette année les.
rivieres s’étant débordées dans tou-

te l’Italie, il y avoiner: une fi.peri--

te recolte que la famine y ami’geoit toutle monde, a: particulieg

90 Hrs-romt un LA Rnrunt.’

rement le Milanez, dont*tout ce .
qu’on pouvoit tirer,ellant employé

pour l’armée (ququue ce ne full;
as fort abondamment )’ obligeoit

le Peuple de Milan à. mourir de
faim. Les François avoient déicndu qu’on ne fifi point de trait-

tes de bled en Provence :Le Duc
de Mantouë avoit fermé lespall’a-

ges de la ripiere du Pô, 8: les Ve-

niriens qui fouilloient beaucoup
de leur coïté, veilloient foigneufement à: empefclïer que les grainsl
de leurs pays ne (arien: rranl’por-

rez dans le Milanez. Sur cela le
petit peuple de Milan s’emporra à;
quelque l’édition, ce qui’obligeale’

Gouverneur d’y remedier, 8: de fe

difpofer à lever le fiege de Cazal,..
lorfqu’en ce mel’me temps on eut

nouvelles que quelques vailfeaurr.
de Sicile chargez de bled éliroient.

arrivez a la riviere de Genes, ce
qui donna moyen de filbvenir plus
aisément à la necellité prelÎantc.

L’Evefque de Mantoue qui étoit: i

.13 E Vint! se. Liv. vr r, ,1 162.8

à la Cour de Vienne, pour détour. i
ner l’effet de l’Edit de l’Empereur,

86 les confequences rigoureufes

qu’il a accouftumé de porter avec

foy, propofoit que pour farisfaire à:
l’authorité Imperiale,.& pour con-

’ tenter Guafialle, on allignall à ce

Prince quelques Terres du Mantoüan,& que cependant on fifi une
filipen fion d’armes, afin de moyen-

ner quelque accord. avec les Spavoyards. Maisles Miniltres Efpagnols- éloignant toute forted’aceommodement ,, poufferait l’ Em-

pereurà faire de nouvelles intimations a.Char.les Gonzague, qui fuJ
rent portées par le D’oâeurFoppis.

Confeiller d’Ellzat, lefquelles con-

tenoient que le Duc dans le termes
d’un mois feroit ce qui luy citoit:
ordonné par le Commifl’aire Im-

perial.. le Duc de Mantouë pour
gagner temps, a: pour talEherauflîi
qu’on euli: quelque-compaflion de
l’éfiar mm ciroit, envoya le Prince
’ de Mantoüe, (on fils aifnéaVieng
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ne, pour rendre les refpeélsà Ferdï»

nand , si pour offrir outre cela de
remettre Cazal 6c le Montferrat
entre les mains d’un Prince, auquel
(on pere 8L luy pufl’ent prëdre cona-

fiance. Œon le garderoit au noml’Em-pereur, qui y mettroit Gar-

pilon pour quelque temps ,. dans
lequel l’affaire pourroit une jugée, pourveu que les Savoyards à:
les Efpa nolscn ufall’ent de mel’mea l’é ar des lieux-dontils s’étoient

ren us maillres. L’Amballadeut
d’Hpagne- s’oppofi autant qu’il-

put, à la réception de ce Prince,qui;

à peine fut admis à la prefence de
l’Empereur. Mais bien qu’il ne
tetiraf’c pas beaucoup de Fruit de ce

voyage ,, neantmoms on a prouva.

fort le procedé duDuc e Mana
toü’C; 85 comme il avoierait de fou
cofié tout ce qu’il citoit obligé de

faire pour le refpeél: dûà (on Stru-

verain, les mauvaifes intentions de
fesennemisparurent plus manifefiement,.& l’on vitelairement ou

ne V sur se. Liv. vu. 9; tu:

tendoientleurs .veritables de-lleins. - ’
En effet, il fur répondu au Prince
de Mantoüe que Cazal feroit gardé au nom de 1’ Empereur par une

Garnifon d’Allemands, qui fais
(bien: la guerre fous les enfei tics
d’Efpagne ., nQre fa Mayeflé Impe-

r-iale entendoit que le Gouverneur
de Milan retinllles Terres dont on
vielloit faifi , à raifon des preten-

cions du Prince de Guafialle, .35
que les Savoyards garderoient ce
qu’ils avoient pris en vertu de leurs
.prerentions, jufqu’à ce qu’un accord ou qu’une Sentence s’en en-

fuyivilt , pendant lequel temps on

(ufpendroit les attaques dans le
Mantoüan. ’
On découvroit aisément que le

but de toutes ces ’ propolitions ù

ciroit de mettre les Efpagnols en
poll’efiion de Cazal, a; de dépofle-

der le Duc de Mantoüe du Mont-

ferra: : Surqnoy le Prince ayant
répondu qu’il n’avoit’aucun pou-

’ Voir pour cela , partit de Vienne
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fans rien accorder là- delrus g
*Qquue l’lmperatrice luy eufl:
confeillé de mettre aux pieds de
.I’Empereur tous f es interel’ts, a: de

le foûmettre à une autorité a lad

quelle aufli breuil ne pouvoit refiller , afin neantmoins de donner le temps aux François de s’ap- .
pliquer’ aux affaires de l’Iralie, le

Duc de Mantoue ne voulut pas
rompre abfolument la negocianon. Il paroilToit porté à faire un
échange, 8: le Nonce Scapineg-o-

doit une ailemblée à Plaifance
pour cet eEer. Mais Cordoüa qui
n’y voulut pas confentir, dit qu’il
n’avoir d’autre pouvoir, que celuy

de reduire le Duc de Mantoüe a
rendre les relpeéts, qu il devoit à.
l’Empereur, a: en feeret il luyof-

fioit de grands avantages, en cas
qu’il voulult mettre Cazal entre

fesimains.
.
connoillzre que la guerre que faiLe Duc de Ma-ntoüe pour faire

foit le. Gouverneur de Milan n’a-

a: a V EN! s E. Liv. vu. 95162.:
voit pas pour Véritable but le zele
de l’authorité lmperiale , que ce
n’elloit qu’un pretexte , 6c qu’il

citoit aufiî zelé Imperialifie que
’ luy, envoya aux afiiegez quelques

Efiendards avec des Aigles, afin
qu’efiant déployez dans le Châ-

teau , dans la Citadelleü dans la
Ville ils fuirent eau (e que l’on portail: le refpeél: qui citoit dû à l’Em-

pereur 3 Mais Cordoüa ne voulue
i pas les lailTer palier.

Pendant ton tes ces negotiations
Cazal fubfilloit toûjours, a: cha-

que jour apportant au Duc de
Mantoüe finon des avantages , au

moins de grandes efperances ; la
nouvelle aptes laquelle on loupi-

roit tant, vint enfin, que la Rochelle el’roit rendue. Le Roy
d’Angleterre n’avoir pas manqué

de faire les derniers efforts, pour
foûtenir cette Ville; quoy qu’apres

lamorr de Bouquincan (on ardeur
guerriere euft ellé beaucoup diminüée. En elïer, la troiliéme Ar-
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méeNavale des An lois que Coin;
vm’andoit’le Comte ’Emby, ellaya.

de nouveau d’introduire du fecours: mais les François s’y oppo-

ferent ceurageufement, 86 la Dilgue fut deEenduë contre diverfes
attaques. Enfuite il s’élever fur la.

Mer une funicule tempelle, quifracafi’a les Vaifleaux An lois, 8: qui

épargna la Digue : e maniere
qu’il fembloit que le Ciel conlÎpi-

rail à la gloire. des uns, a: à la de-

firuftion des autres. On remarqua mefme que les marées, qui ont
accoufivumé d’élire plus vehemen-

res au mois de Juillet 85 dans les
Equinoxes , eurent fi peu de violence cette année, qu’elles n’y fi-

rentaucun mal. Le COm-te d’Emby s’ellant apperçû qu’il nepour- i

toit pas venir à bout de lès cleffeins, aptes avoir fait une Tréve de

quelques jours , pour pouvoir (e
retirer avec une plus grande l’en:reré , s’en retourna , 85 les Roche-

Iois ayant confirmé tous leurs vivres
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vres , 84 mangé les chofes les plus
fales, afin de pouvoir fubfil’cer , ne

voyant point d’apparence de (a-

s cours , le rendirent àdifcretion le
29° d’0âobre, aptes avoir fouffert

pendant le Siege tout ce que la
confiance à: mefme. le défefpoir
ayent jamais fait fouffrir. Les rués
citoient pleines de corps morts , 86
on eull pris cette Ville plûtoil: pour

un cemetiere que pour une demeure d’hommes vivans à Le peu
qui elloit rel’té en vie elloienr m0..

ribonds, 86 leurs corps comme des .
’ fquelettes , moins propres à hono.

rer la pompe d’unTriomphareur,
qu’à fervir à’une pompe funebre.

Le Roy ayant ordonné qu’on net-

toyall cette Ville denx- jours durant, 86 qu’on retirall de (on palla-

ge a: les morts a; les mourants, y
entra folemnellement le premier
jour de Novembre , 8c yrétablit le
Service Divin. Il pardonna à tous,
- 85 leur donna à tous laliberré, à la

refcrve de la mere 8: delà (cent du

E
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Duc de Rohan , qui parleurs est:
shortarions a: par leurs exemples
avoient retardé la reddition de la.

place. On jugea a propos de les
.aigreller, non tant pour les châtier,

que pourconvier par la leDuc de
Rohan à l’obeïdanœ.

Le Roy alla à l’a Rochelle les i

Ërivilcgcs, il fit abbattre les murailles, excepté du collé de la mer,
me billant à .cctre’Ville que la te,
Qutarion d’avoir ciré fies-forte, a:
.celle d’avoir foûtenuun’Siege tres-

memorable. :11 eft vray que dans
36 CORÎCil Royal, il ftft allez long- ,
grentps débattu fi l’on conferveroit

cette place par le ,moyenid’une,
mutilante garnil’on , pour tenir par

n les Huguenots eux mefmes en
bride, .8: pour reprimer en inerme
temps les El’trangers.
Le Cardinal d’abord n’el’toit

point contraire à têt avis, a: deli-

zroit en avoir le Gouvernement.
Mais ayant penetré que le Roy,I

auprès duquel il n’avoitpas enco,

a) a Venise. Liv. V11. 99
me cette authonté , que le temps

luy donna depuis en recompenfe
- des heureux fuccez des cholÊs
-qu’il’ propofa, l’avoir promis a

Toiras, il changea de fentiment,
.66 aima mieux la voir par terré
qu’entre les mains d’un autre.

Afin de porter le Roy à cette refolurion, il fit remarquer l’importan-

ce de la place par la peine qu’on
avoir eüe à la prendre , sa le pari!
qu’il y auroit de retomber dans les
premiers i’nconveniens, fi les Gou-

verneurs le revoltoient contre fa
Majellé. Il remontra que Broago, qui el’toit fitué furla mer, 86
qu’il avoit-fait achever de fortifier

pour la fûteté des marais Salans,
pourroit fuppléerà celle-cy. En-

fin il fit entendre que la démolition des murailles de la ’Rochelle,

pouvoit palfer pour le plus grand
trophée 8; le ph. grand avantage,

que pouvoit apporter cette Vi-

éloire.
’’a
Par la prife de la Rochelle, que
m
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peu de gens avoient crûë poflible,
se qui avoit donné de la .jaloufie à
Beaucoup d’autres, les .Confeils du

Cardinal acquirent encore plus de

, credir, Le Roy luy en attribuoit
publiquement tout l’honneur, le

combloit de .graces, se fa faveur
. elloit telle, que les François qui

avoient pour luy une grande
veneration , luy prefageoient de
plus grands honneurs encore, 86
l’Italie mettoit fes eCpe-rances dans
le (euh-coeurs qu’il luy’procuroit.

Mais plufieurs dans le «Conf-cil
Royal s’y oppofoient , .86 diforent

que les Troupesefiant fatigueés
par un fi long-Siege,il-n’y avoir.
pointd’apparence dezleur propofer
.nn aloyage qui elloit extrémcment

long) Q1; pour le faire, il fauidroittraverfer tout leRoyaume, sa
d’urmonter les pallages el’ctoits 86
.diflîci’les des Alps , où ily auroit

des Ennemis .qui les dcfïendroient
a force ouverte, ou par des embuf»
cades. Q3; l’ Hyver s’avançoit,.ôc
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qu’il elloit impolIible qu’une At.

mée pallall parles neges à; furies

glace ,v 8: encore moins les Canons. Qu’ilel’t- vray quela Nature

de ces Montagnes fi afpres , avoit
cité autrefois vaincuë par l’Art,
mais que l’Art à: caufe de la faifon

citoit vaincu à, (on tout par la Nature. (Æ’Iil falloit ajoûterà ces

difiiculrez les forces a: les armes
des Savoyards, quiayant pli dans
le milieu de l’Ellé repoull’er l’ar-â ’

nié du Marquis d’Uxelles ,- pour-

roient bien mieux fermer leur;

pallages dans une faifon où toutes

choies combattoient pour eux.
Q1; les Provinces voifînes de PI;
talie elloienr infeâées de pelle, 8:.
que l’Italie ’ elle - mefme n’ayant

point de bleds, les peuples-mou-

. V roient de faim. Ai- quel propos
hazarder , a joûtoienr-ils , une At’ i mée qui venoit de vaincre la R0.

chelle , ou pour mieux dire, pourquoy: expofer les relies de ceux qui.

avoient: battu les Anglois , a; les

E iij
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livrer’non feulement aux com bats,
mais à la pelle 8c àla famine Qu’il I
tell: vray qu’on avoit dompté 1’04cean, repoufsé l’ennemy. à; chafiiét i

les rebelles ;. mais que des Soldats.

qui avoient fait, tant de belles
aérions meritoient d’autres recomr-

peules , que d’eflre conduits à une

mort certaine delà les Monts..
(hi-fileroit incertain fi Cazal pour-

roit attendre un aulIi long-temps
que le demandoit une telle marche; a: s’il fucacmboit pendant»
qu’on penetreroit dans l’ltalie , il»

ne relieroit plus qu’un honteux re.

mur pour recompenfe de tant de
fatigues. QIËI valoit mieux, pullque la (mon ledemandoit le don.ner du loilîrôcprendre du temps,
pour obferver l’evenemêr des choi fes,&pour rec6nOîrre les l’entimens

desPrinces Italiens, afin de voit
enfaîte ce qui fieroit le plus avanta-

geux dela negotiarion ou des armes

A ce difcours venoient le join-,
dre les plaintes des deux Reynes,

. ne V 1-: Ni s a. Liv. vrr. r03r ’

fur ce que le Roy avoir quelque 1.62.3
peu d’indifpofitionr Elles s’é-

crioient que le Cardinal non con.»
tent d’avoir tenu long-temps la
Majel’té dans les marais de la Rio-l
’ehelle, a: dans l’air fi greffier 8:: fiE

pelant de la mer, vouloit l’expolcr

au froid 86 aux incommoditez des
Alpes.Pluficurs citoient de ce [en-v h
riment, qu’avant que d’engager

leurs forces ailleurs, il falloit Cons

elure la Paix avec les Anglois ,, .
car on (cavoit que le Duc de Ro-han tenoit des placesôz des troupes dans le Languedoc; Œgypout:
l’inciter a entreprendre .davanta-r
ge, le Duc de Savoye olfroit d’en -trer dans le Dauphiné avec une au
mée,& que les Efpagnolsluy pro--

mettoient leurs affiflances. (Luge;
du’Claufcl el’toit allé a Madrid
avec l’Abbé Scaglia, sa qu’ils-

eltoient convenus avec le Comtes
Duc d’Olivarés ;- que l’Efpagne’

donnant de l’argent, le Duc des
Savoye feroit fi’bien (on party,

. E, iiij.
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squ’il entretiendroit la Guerre en
France. Mais a caufe de cela melme, Richelieu qui avoit éprouvé

pluficurs fois, que quand. on entreprenoit . de grandes. chofes, ,
elles réülIifÏoienr encore plus gran-

des , qu’on ne le les efioit proposées , infinuoit au Roy le mouvement de le vanget des El’pagnols,
tantà caufe des injures pafsécs que
des olfenl’es prefentes, de les faire
repentir des recours qu’ ils avoient

promis aux Huguenots,.de foûtenir la julle caufe d’vn Prince né

dans [on Royaume , de rachepter
l’Italie de l’opprefiion prefenre, sa

de latisfaire aux prellantes- in llances duPape a: des Vénitiens.Qu’il

voyoit bien qu’on oppofoit aure-

cours de Cazal la difficulté de
palTerles Monts, celles de la faifon

sa celles qui venoient dela part
des Ennemis ; Mais qu’il répondoit
à cela, qu’il n’y avoit rien d’impof-

fible a la valeur de laNation , à la

grandeur de courage , ni au bon.-
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heur d’un’Roy li remply de picté.

u’aulILtoll: qu’on auroit mis le

pied dans l’Iralie,les Princes le
declareroient 8L prendroient par-

ty ;. ceux qui font accablezfous la crainte prefente, qui déplorent en (caret leur mauvail’e

fortune , feroient lesvpremiers a
louhaiter la liberté, 82: à rafcher de

rompre leurs chaînes. ne les forces .de Charles Emmanüel n’é-

toient pas allez nombreufes: pour
s’oppofer en tous les endroits par
ou l’on pourroit paflër’au travers

des Montagnes ; sa li les Troupes

Elpagnoles vouloient le joindre
avec elles, il faudroit-lever le Siege’de Cazal. QIËÎÎDG la. renom--

mee, commençant arpublier l’arri-

. vée du Roy, on pourroit vaincre
’ fans ril’que, fans eEufion de fang,

à: fans combat ;-M ais Que pourtant

en ne pourrfî venir about de rien
fans la préence de la Majellé , a .

calife du genie de la Nation Fran, poile ,. qui’commc elle entreprend
V
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avec ardeur les choles , le refroidie è

promptement aulli , quand elle 1

n’ell pas animée par la veuë de [on ..

Prince.. Qüil conduiloit le Regi- ment des Gardes, qui cl! un Corps .
composé de Campa nies extré-

mement aguerriesôz deles. Q1; la Noblelle tres-courageufe 8: rres- laite le fuivoit s (hg l’onconfervoit l’obe’ilfan’ce a; la difcipline ; ,

Qu’on fouffroit toutes fortes d’ineommoditez w; qu’on l’urmontoitn

les dangers ;. qu’on gagnoit des.
batailles,& qu’on venoit pour ainfiu ’

dire a. bout de l’impollible ’;.lurx

tout» quand le Roy en performe di--

flinguoit luy-mellite le courage:
d’avec la lal’cheté , 86. devenu le

compagnon des fatigues 86 des pe-

A rils , couronnoit laveritable vertu:
avec des louanges se des recom--

peules. (la; la Paix elloit prelle ’
de le faire avec l’A’ïngleterre , 8;:

qu’on ne pouvoit trouver aucun.-

moyen de mieux arreltet les HutgUenors ,que de faire approcher;

DE V15 une. Livnm. 10.7
l’armée del’ltalie, e’ell: a dire vers 16 2.8.

le Languedoc, qui ell: le Siege le
plus fort de leur rebellion , à: de
ces Provinces , fur lefquelles ceux:
de la faérion Huguenorre joints

avec les Efpagnols a: les 341-voyards , faifoienr le fondement
de toutes-les brouilleries. Enfin,
qu’il s’y rencontroit tant d’avanta-

ge 66 de bienleance, que déformais
la necellité obligeoit a’l’uivrc les

oonfeils qu’avoir diâez la raifort..’ Le Roy’con’fentit a faire cette "

enrreprifc, ôta yvalleren performe ;
ayant goûté deformais les plaifirs
qu’apporte la Gloire parlesfuccez
qu’il avoit obtenus , il en déliroit.

de plus grands, a» avoit naturelle--

ment une ferre averliontpour les
Efpagnols , a: une grande pali-ion:
de les réprimer. Le Cardinal qui.
I mir que les alliaires n’eltoient’
pas encore difposées, de telle forte
qu’on en pult’venir à une guerre

ouverte entre les deux C ouronlnec,
efloit pourtant d’avis qu’on allait

E ivj
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en Italie, prefsé d’une forte envie

de le vanger de Charles Emmanüel, a: de retirer le Roy de Paris.
Car c’clloit u où le fabriquoient

toutes les machines de la Cour, a;

où parriculierement les Reines
avoient toutes leurs cabales, qu’on

ne cuvoit mieux abbattre qu’en
tenant le Roy. éloigné sa occupé

dans les foins de la guerre ; car de
cette façon-ce Minillre elloir le
Maillre,-&.gouvernoit tout comme

il vouloit. !

La. Saludie fut envoyé devant

en Italie pour y faire fçavoir la
marche du Roy, afin d’exciter les
Princes àl’edeclarer,& à, s’unir en.-

femble , puifque le Roy de France 2
avec une puillante Armée s’ap-

prochoit des Alpes.. Il ne fur pas
liroit-arrivé à Venife , qu’il trouva

dans les.efprirs la’mefme dif fi-

tion que le Senat avoit fait in)»ter, lequel apres avoirexaltéla generofité du Roy, 86 la prudence
deqfon premier Minime ,, par: des

ne Veut sa. Liv. vu. 109 162.3.

loüanges extraordinaires , luy au-

gura un heureux palfage des Alpes, 8c l’aEeura que des que l’Ar-

mec de France lesauroit pafsées,.

il concourroit aux delfeins com’muns, 8c fourniroit la troiliéme

partie des forces , que le Roy croi-

mit necelfaires pour cette entrepril’e.

Le Ducnde Savoye employoit
divers artifices pour empel’cher;
cette intelligence 86 ce concert ; il

infinuoit aux François, par des
moyens fecrets, que la République
ne penfoit qu’à.- les embarquer ,..

afin de les. lailYer (culs aux mains
avec les Aul’rrichiens ; 8: aux Ve-

niriens, qu’ils-le relbuvinllet de
ce qui s’étoitpafsé dans l’affaire

I de la Valrelline, 85 del’ancien dei2 .
fein des François, quieüoit de les’

obliger à rompre avec l’Efpagne,

fans le mettre en devoit de les le.

couder. .
Mais toutes-ces tentativesayant

allé. inutiles ,. Cordoüa. le trouva

a -q.......,-v
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extrémement embaralsé; car ceux:
deCazal animez parl’efperance du
recours prochain , failant une refi--»
fiance encore plus grande qu’au-

paravant, (on Armée qui efioit
fort affaiblie ne luy permettoit pas d’aller avec Charles Emmanuel
s’oppdl’er au palfage des Alpes, 86:

de continuer le Siège en mefme temps: Outre cela , il con’lideroit
l’ellat prelent des chofes, le Mi-lanez: exposér,les:«l’ujets peu fans-,-

faitss, les Places dégarnies», les vi- vies en allez. petite quantité , l’ar-

gent 86 les provifions qui man--quoient. La raifon de ce manquer
ment d’argent venoit de ce quecet. année l’Armée Hollandoife --

(Ous le commandement de Pierre
Van-Pleins Admira], s’étant avan- Ï

cée dans les mersde l’Amerique,
avoir pris auprés de l’Ille de Cuba:

’ la flotte des Indes, composée de
vingt Vail’feaux , qui portoient env

Blpagne les Trefors tirez de ce"
nouveau Monde. . C’ellpourquoy

i

ne Vtu1SE.Liv. vu; ut r

Cordoüa aprés s’ellre abouché à 162.8;

Pavie’avec Nalfau 8: Monterey,

avoir expedié en diligence des
’ Couriers àiMadrid, pour avoir-de

nouveaux ordres 85 de nouveauxfecours; a: à Vienne pour rece-voir des allii’tances 86 des renforts. ..
Voyant que les lecours d’Efpagne ’
ne pouvoient arriver allez ’a temps,.,
j il airoit mis l’esprincipales el’peran.

ces dans .l’Allemagne , ou la puif-Ï

lance de Ferdinand s’augmentoit.

de jour en jour, 8: oùtil fembloie:
qu’il n’eufl plus rien àattendre de:

la fortune.
Cette meline année Tillys’éo

toit emparé de Verden 86 de Star--

don, on. il ne le trouvoit plus riens
qui pult.refilter,bors quelque Ifle’
qui tiroit la (cureté de la Mer qui
l’environnoit,ou quelque Ville qui.

ayant un POrt, avoit par ce mOyen .

une porte pour: recevoir du (ce:

cours.
I
heureux literez, entreprit des 6h03

i Ferdinand” encouragé par de li:

’rtuz HISTOIRE DE LA Rhum.

les encore plus difficiles : Il le mit"
dans l’efprir de faire telliruer les
biens des Ecclefialliques , 86 parti-culierement d’avoir pour l’Archi-

duc fon fils , l’Archevefché de
Magdebourg, qui’avoit el’ré con-ï
foré au feeond fils de l’Eleé’reur des

Saxe. Il pretendoit que l’Ele&ion

talloit nulle , les Chanoines diane
décheus de la faculté d’élire, pour

avoir encouru le crime de Leze-n
Majelté , enzadherant aux enne-«
Amis , 8c il appuyoit lesnraifons qu’ilr

alleguoit parla-force de les armes.

Le Duc de Fritland le feroit.
avancé jufques dans les Illes du

Dannemarc, fi cet Hyver lagla-

ce eul’t ellé aulfi forte, qu’à l’ac-

coûtumée,8zlui eulrpermis de pafs

fer la mer ,ou lion luyeull fourny
des Vailfeux , à quoy il fit tout l’on

pofiible , 86 dont il ne put venir à

bout , bien que pour cet effet il le
full fait donner le titre de (leur...
rai de la Mer. Le Comte de Suarcrembourg- de la part de l’Empe-g
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mur, si lc’Roy (le-la par: des Efpa-

gnols, tafchcrcn: par tousmpycns
d’ôbligcr les Villes maritimes de

luy en fournir..Cc gencral-qui vou- l

loi: au moins (c rendre maiftœ
des Port-5,.poulToit àrbout la patience du Duc de Pomcranie’ par
tontes fortcsd’infultcs, afin de le
porter à prendre quelque party,qui
luy fourniPc un prctcxtc delc dé.
poüillcr de (es Ef’cats. Mais cc der.fcin ne laya ayant pas réüflî, ils’an-

tacha à Rolloch à: à Vifmar, qui
(ont des Villes Hanfcatiqucs 86’
I-mpcl’lalcs, qui ont des Ports con’ fidcrablcs ç 8: aptes s’en cflrc faifi

facilement, 6a avoir penctré dans.

Mlle de Rugcn, il avoit dcfllcink
d’afficgchtralzundt.

Le Roy. de Danncmarre afin
. de faire divcrfion , s’clloit cmv
paré de l’Iflc d’Uffcdon a; de la

ville de VolgaŒ’cn Pomcranic ;e

Mais Fritlandy cflant accouru,
accompagné de fou bonheur ord-i,

IC
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maire, défit ce ROy , l’ob igea de [e

rembarquer , 86 de luy- biller cn- ,
proye Volgafl’n

Pendant l’abfenee du Duc de’

Fritland, ceux de Stralzundt ayant-z

fait une (ortie pour attaquer un
Fort qu’il avoit bal’ri vis-àL-vis de

cette Ville, ils le prirentôcle clé-

molirent... Il en fut extrêmement;

en colere, sa à caufe de cela, il
commença à. les ferrer’par un Sic-ge tres - prelI’ant : deforte qu’é.

tant reduits à l’extremité, ils fa--

rent obligez de capituler, a: firent
intervenirpour cet effet le Duc de’

Pomeranie. Fritland qui (e croyoitalfeuré de la frire de cette Place,
laiflë le foin arec Duc de la rece-voir surnom de 1’ Empereur, .8: d’y,

mettre une Garnifon , pendantqu’il «s’éloigner’oit pour quelque

temps , a: qu’il iroit pren re paf-vf’elfion du Duché de Meklebourg,.
dont l’Empereur l’avoir revellu,
agapes dravoit dégouïllé les Sou-r

ne Vnurss. Liv.vu.. ne

venins , pour avoir fuivy le party 1618-.
- du Roy de Danemark.
Mais le Roy de Suede , qui fini-r.

foit la guerre dans la Livonie à:
dans la Pruffe, avec de tres-heureux fuccez contre les Polonois-, A;
ayant apris l’exrrémiré où. Stral-

, zunt citoit réduit faute de poudre,.

85 craîgr.t que les Imperiaux .
apres s’eflre emParez des Ports delamer Baltique, ne fuflÎent en citai:

nous feulement de fubju uer le
’ Danemarre, mais defe ten e for--

midables à la Suede mefme, en-voya à: cette Ville un feeours conEderable (il: poudres,avec promet:
ferle plus grandes am fiances. Les.
Habitant en reprirent cœur, rom,-

-pirentla Cagitulationi, 6c coati-puerentàIe eEendre; Fritlanden . ’
Fut fi fort irrité, qu’encore qu’ il lifté.-

la guerre avec toute la rigueur poil
fibvle*,.il jura de (e furpalïér luy-»
mefme , 66 d’exercercontt’eux les.

demieres cruautezhen cas qu’ilfe;
Jan;
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rendif’c maillre de cette Place”,
comme il llefperoita Mais il en ara î

riva bien autrement, car ce fut de
Stralzundt dans les temps les plus

calmes, a: au milieu de tmt de
profperitez,que s’élevas cette nué er

que l’on remarque dans’les plus

grandes Mers, qui troubla la Lerenité de l’Empire , .ra’vageæ

prefque- toute l’A-llemagne. Ce-

pendant le monde qui-ne peut deviner l’avenir, adoroit pour ainfi:

dire, la bonne fortune-denFerdinand,& la refpe&oit,comme fi elle
cuit dû e’f’tre eternelle. Et l’Iralie

tremblante oppofoit l’efpcrance’

l des (cœurs de France à*la craint:
des inondations des Allemands.

Outre les foins quiles agitoient:
du collé .d’e la Terre, les Venitiens;

qui ne negligeoicnt’pas ceux de la:

Mer, avoient fait
armet deux GalA-A-A-

lions fous le commandement de
han Paolo Gradenigo , efcortez
de deux GaleaEcs,.dont Antonio.

ne VENISE. lLiv.vn. 117 162.:
Capelle efioit Capitaine. Ils awoient pris Port en Alexandrerre,
d’où cinq Vaillea-ux François t’a-

-tant fortis ,avoient elle attaquez
par autant de Vaifl’eauxCorfaires

s Anglois, quifaifoientleurrcompte

deles prendre. Mais les Veniv
«tiens ne pouvant lbutfrir cette lm

fulre en leur prefence, prirent la
" proteâionrudes François , qui é,

toient inferieurs de forces ; sa
. aptes un airez rude-combatmitcnt .

i en fuite les Anglois. Les Turcs
fleurent obligation aux ’Veniticns
.d’avoir» deffendu leur Port, les

François de les avoir [buvez s se
enfin lesplaintes-des Anglais s’appaifcrent aulfi- toit qu’ils furent en
cita: d’en tendre raifon.Environ ce
temps-là dans la’ville mefme de

- z Venifeil yen: quelquezbroüillerie.
pour des ,interefis particuliers qui
«matirent , ’( comme une choie qui

arrive tus-rarement ) qu’on en

fade quelque mention. 4
æCCS broüillçriesprirent leur ori-

f
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gine de deux familles Patricicnnes, de la Cornara duDogc Jean
vCornaro,& de laZena deRenieri.zeno Cavalier. Ce dernier, d’un
naturel fort bouillant, s’ellzoit emporté à parler contre l’antre en plu-

éfieurs occafions; a; comme il étoit

un des trois Chefs du Confeil des
Dix, ils’efioit prévalu de l’autofi-

té que donne ce Tribunal, pour
avertir le Doge de nepas permettre à fes fils de fe porter à toute for-

te de licence comme ils faifoient.
Giorgio Cornaro qui citoit l’aîné;

a: fur lequel il fembloit que devoient tomber de pareils repro:ches, en fut extrêmement piqué,
a; à l’infçeu du Doge, Prince d’u-

ne finguliere picté a; d’une grande

moderation , il attaqua peu de
temps aptes pendant la nuit Renierizeno dans le Palais public,
comme il fortuit du Confeil des
Dix , ’66 qu’il avoitdefcend-u les

degrez , le fuivir, accompagné de

quelques alla-Œns,& eana de le

me Van-1 sa, Liv. vrr.. n 9

:tuer à coups de hache. Zeno fut
ablclré en beaucoup d’endroits ,i a;

n’en mourut pourtant pas ; Par
cette a&ion neantmoins la dignité

publique , un Confeil que la .Republique efiime facré, a: la liberté

du Gouvernementefloient violez.
:Cornaro qui s’eitoit abfenté en

toute diligence, au banny par Ar. tell: du uConfeil des Dix, accon* damné à des peines capitales, de;gradédeNoblefl’e, 86 dans lelieu
-.»où le crime avoit cité commis, on

quota un marbre, fur lequel. on mit
une infcription en detel’tation de
ace qui citoit arrivé. ’ ,
Par ce moyen laJufiice parut dire
Plus fatisfaite,que les efprits ne fu-

rent appaifez en effet, Car Zeno
étantgueri c6 tinuoit de parler dans
îles afl’emblées publiques contre

route la Maifon Cornara, a: plufieurs. le rangeoient d’un party a:
d’autre, ou par des ’motifs d’affe-

.&ion ,ou par des tairons de parenté. Les efp’rits s’aigrifl’oicnt pat

162.18
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les entretiens qu’on avoit enfcm. ble , dans les aiïcmblées de Ville
«a: dans la place , 8c des querelles

particuliercs on paiToit à des diffentions generales.
Pluficurs commençoient a témoigner qu’ils defiroient extremé-

ment , que par quelque reglcment raifonnable on diminuait
l’autorité du ’Confeil des Dix ,

qui cit vn Tribunal fuprême de la.
Republique, dans le defiein d’y
apporter une grande reforme : Deforte qu’aux jours de l’eleâion des

Sujets qui le doivent compofer,
( ce qu’on a de coûtume de faire

au mois d’Aoufi) le grand Con.
feil donna .l’exclufion à tous ceux

qui y furent propofez,
Les plus anciens Senateurs crai-

gnoient les prejudices que peut
apporter la nouveauté , qui cit
toujours dangereufe, quand fous
le titre de reforme lechangcment
s’introduit 3 55 remontroient que

c”efl une gangrene qui corrompt
aiférnent
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frimeur les meilleurs gouverne- 162.8
- mens, fi on n’y donne ordre de

A. bonne heure. Neantmoins comme il falloit contenter la plus grande partie qui le plaignoit, Nicolô

Contarini , Antonio da Ponte,
Pietro Bondumieri, Battil’ta Nani

a: Zacaria Sagredc, furent éleus
pour Correâcurs , afin que dans
peu de temps ils propofaiïent les
regles les plus neccfi’airespourmo.
derer l’autorité des. Confeils, 86

fur tout celle du Cpnfeil des Dix.
On fit enfuite diverfes deliberarions pour l’élection des secretai-

res , pour la permiffion des Saufconduits , se pour d’autres choies
qui n’eftoient pas de grande ,img

portance.
, V l.
De toutes les prolpofitions’fur
lefquelles on eut à deliberer , la.
principale fut, l’abolition ide l’au:
tomé » quiïarpirysftéarttibuét

rat les ancitnntsLoivsas me!
des Dix ; ô: enrrîatitres chofescel;

le de revoquer les Dccrcrs du
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i Grand Confeil mefme, pourveuquc, comme il fe pratique-dans les
alliaires les plus importantes, ceux .

du Grand Confeil ne fuirent pas
obligez à des conditions particulieres , se fur tout a tenir furettes
leurs deliberations. Il Fut propofé

par les Corrcâeurs , de deliberer
fur l’autoriréde ce Confeil,’& l’on

fit une enumeration de plufieurs
cas,«comme fila faculté d’eltre (en!

luge des Patriciens’dans les caufes
criminelles, aâives ou païlîvÇs luy"
feroit’rel’ervé’e’, avec l’obligation

neantmoins de renvoyerà d’autres

Magifirat-s celles qui feroient de
moindre iconfide’ration. - La con.

reliation fur ces choies-la futgran. de, parce que c’efloit fur tbut la;
v demis que pluiieurs defiroient du
changement. En’effet, il leur fem-

blOitgfort efirange , que les (culs
Nobles, dansies choies les plus le;
getesïfu’fïéh tifujetsauir plus feveres

Jugemens; sans leT’quels on proce-

de par information avec feeret, sa

ne Veursr. Liv. vu. 12.3

avec une certaine rigueur qu’on 162.8.

appelle le Rit ou la Coutume.
Mais nos ancefires , qui ont eflév
fort prudents, (cachant bien que le
l plus grand lien-qui maintienne l’A-

. rifiocratie, cit la retenuë 8: lamoa

deration de la partie qui gouverne, l’avaient voulu arrciter, a: luy

donner un frein :- car du commandementa la licence effrenée, il n’y
auroit qu’un petit pas , fi l’autori-

té des Loix, a; la fincerité des Ju-

gemens, ne fe mettoit entre. deux.
Le premier jour qu’on fit cette

propofirion, elle demeuraindecife
dans le Grand Confeil , 85 on eut
bien de la ’peineà la rejetter. L’af-

faire fut agitée de nouveau en un

talitre Confeil ; Renieri Zeno ry
contredit avec beaucoup de vigueur ; Nicolo Contarini appuya
fou fentiment : Mais Francefco
I Conrarini qui citoit chef du Confieil des quarante Juges Criminels,
Iparla contre avec tant d’cloqucnce, à: émut tellement les efprits ,

F ij
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. que pluficurs ne pouvant plus le
contenir ., n’attendirent pas qu’on

leur demandait leur avis, a: declarerent tout haut qu’ils ciblent de

celuy de Francefco : Quand Bar.tifia Nani eflantmonté en Chaire , tu sellant aifément fait faire

filence , tantàcaufe de la bonne
opinion qu’on avoitde fa probité
156 de a prudence , qu’à caufe du
.refpeâ: qu’on portoit à Ies cheveux

blancs, parla de cette forte.

"un. r (fig que je fçache bien , Mefficurs , que ceux qui parlent plûlatrin-

gag ’ne

Nm, vaolb felon le gouil: des, particu.liers.,lque dans la veuë du bien gea)
au

un

ce

neral, [oient écoutez plus favoraa

blemcnr que les autres , neant-

moins je veux toûjours fuivre "mes

manieres d’agir,& je vous proreflzc
ou que la liberté qu’il faut pour dire
u .(onlavis, lallncor-iré dans les fend»
a:

CI

«mens 85 le courage dans les difii-A

M

cuirez, ne memanqueront jamais.

fifi

tu

L’ambition ne me tourmente
pas , l’efperance des honneurs ne,

ne V sur s E. Liv. vrr. tu

me trouble’point,& je ne cherche 16:3
"pas mefme des applaudiiïemens. n
Je n’ay ni crainte ni efperance, ni n’

d’autre but que celuy que nos an- a
ceilres le ibnrpropofé, qui efil’e- a temité de naître Patrie :a Car nous a
femmes tous Vindifpeni’ablement a

obligez de tranfmettre à la pofic- a:
rité,cette liberté que nosAnceilres a

nous ont rraniinife depuis tant de ne I

4 ficeles. a
je recourrois que l’homme n’a «7

rien de fi divin en foy que le pou- a

voir de gouverner les autres 5: mais a:
je reconnois en mei’m’e temps qu’il a

n’y a rien qui luy donne tant de a
peine; a s’il cil difficile de gouver- a
ner les inferieurs, qu’il cil: beau- a

- , coup plus diii-i-Cile de gouverner a.
les égaux. Oeil aufii en cela que æ
comme noi’cre plus grande gloire, ce

Meflieurs, que le commandement a
se l’obe’ill’ance ayent chaCun leur s

tout dans cette République; Q5: ce
nous nous rendions également ca- ce
pables de commander, a: d’ellne ouf

F iij
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cômandez,& que le defir de la domination le joigne avec la moderation de la "vie privée, a: s’accom. mode avec le joug qu’impo-fent les
ID

Il

ngix. Suivant Cette maniered’agir,nous pouvons comparer naître
Republiquea unC iel d’où tous les»

Aitres peuvent envoyer leurs influences, pourla. felicité generale,
. mais en differentes fitu arions, avec
divers afprâs, se avec divers mou-

vemens. Qelquefois ils joüiiTent
de la plenitu de de la lumiere , quel» quefois ils la communiquent aux
autres , quelquefois ils l’emprunu tenus; fouffrent des Eclipfes quelquefois: Faudra-fil donc que nous
acculions la DivineProvidence,de

9.
’40

n’avoir pas donné à chacun les

mefmes offices 8e les mefmes fituations 3 (boy nous ne pourrons.
fouifrir que dix forment un fuprê-

meConfeil , lequel donne tous les
ans place au merite de dix autres,
parce que nous n’y pouvons pas te-

nir tous. Je fuis prefque hors de

ne Verrue. Liv.vrr. 1:7

moy-mefme , quand je confidere La!
qu’ily ena qui deteûent la rigueur n.

de la Inflice , la feveri-té des Loix, t!
a: l’autorité de ce Confeizl. Eit- «a.

ce que nous nous flippofons-cou- a.
pables , se que pour pecher plus u.
impunément,nous voudrions abo- a.
lit la Iuüice , les Loi): au le com- a

mandement mefme a Au nom de tu
Dieu , retorquont ces inveâives a
contre les crimes ,. ayons en hor- a.

reur ceux qui en commettent, a; a
reverons ce rayon de la Divinité, ce

qui trouble a: confond les (cele- n.rars, qui conduit a: qui affure les a;

innocens. le ne parle point de ce
l’antiquité venet-able de ce Con- «-

fer! , ni des fiecles qui ont eûabli a
a: confirmé (on autorité de ne dis ce

. point que c’eft un Confeil que a
nous avons choifi , se quiefl corn- a. pofé par nous-mefmes ;.qu’il cil la «a.

proreâion des Loix, le frein des a;
Sujets,&la Sauvegarde de la liber- tr l
té. Mais qu’en arrivera-nil ânons et

le anosenfans,fi l’azile (acté de 4
.t

F iiij, "
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3a

nollre deEenfe vient a manquer 2*

Il arrivera que quand nouscroi-

rons avec impunité oŒenfer les aua:

i:
9’

tres, on nous offenfera nous-met;
mes impunément; Qui cil-ce en
effet qui protege la dignité des per-

fonnes a: des familles , qui caufc
la fureté de la vie civile, tu la liberà)

J)
3’

9’

9’

,5
3)
. a:

té de l’Efiat,que leConfeil des Dix,

qui puiiiiTant par (on autorité ê:

par fon nom feul tous les crimes,
oi’ce jufqu’à’la pensée de les com-

mettre.
En voulant diminuer cette autorité , se en l’expofant au mépris,

nous voulons diminuer les peines,
8c: nous ne nous appercevons pas

3,

que nous attirons les i n j ures. Peut-

a:

el’tre y en a-r-il qui fous prétexte

x ?’

d’abaifl’cr le pouvoir de ce Tribunal, ont deiTein d’abaifi’cr l’autori-

Os

té du Commandement. Defl’ein
funefie de s’ofier à foy-mefme 85
à fa poilerité l’efpoir de la recom-

penfc, que 8la Patrie diitribuë d’ullne maniere
dont on reçoit tant

DE VENUE. L1v.vrx.. rag.
d’urilité à: tant d’honneur.

Que ceux qui ne s’ei’timent pas

1623

dignes enfans de la Republique,
’ t forcent d’avec-nous t- Qgç celuy

ce»

ui ayant dcffein d’eflre coupable, n

plûtoit que Juge, ne pretend que
de le fouilraire au chafliment, fait
retranché comme un monilre. Car
la verirable égalité qui le rencon-

tre dans nofltre chublique, cil: de
ne. point faire «Sade ne point rece-

voir d’injures. Il faut renvoyer
bien loin ces difc’ours ,. qui veulent

que le frein. qui doit arreIÆer les
plus puiffans (oit rela-fché ,. se mer-

me afFoibli,& qui-trouvent que les

peines 86 les jugemcns font trop
feveres, Le Confeil des Dix, Meffieurs , cil: le lien qui conferve nofire repos, 85 celuy de nos Sujets.
Qgglques ’Legiflateurs n’ont

point fait mention de certains crimes horribles,.croyant qu? ils ne de-

VOient point avoir lieu dans un nGouvernement bien reglé. Mai;
nos Anceürcs au contraire ,. ont

Fv
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sa donné des Juges ferreres pour les:

u plus legeres fautes, afin que de
u quelque façon que ce (oit, on n’ofe

se troubler l’ordre de la Republique.

o .Patrie bien-heureufe! Peuples

n fortunez a Admirable Empire! qui
u a les Loix pour [on fondement , 86:
u pour recompenfe la liberté. Où:

u ceux qui commandent donnent
u l’exemple , ac oùlceluy qui Iatoiflî

sa le plus libre, trouve le plus econu trainte a; le plus de freins.
n- Pour ce qui cil: de la gloire a: de», l’honneur, nous ne devons porter
u envie a pas un, des Eflats de l’ami-

s. quité, ny a aucun des E-flats Mou, dernes. Dans l’étenduë de noitre.

ss- Domaine ,nous pouvons contena: recla- moderation de nos efprits,.8c.
sa dans la durée de nolise Republi-

a. que, nous pafTons quelque Repus. blique qui ait cité ;-.mais aujoursa d’huy. il cil: quel’tion de nous fur-

» palier nous-mefmes.. Ilfaut don» ner fatisfaérion à nos sujets , exem.

a. ple aux Ellrangers ,, 86 occafion à:

ne Venise. En; vu r. rgr

* [à Renommée, de dire,quelakNo.-

bleile Venitienne dans la plus auguibe de (es AiYemblées, a docidé par des fuiïrages uniformes;
qu’ayant .receu du Ciel, l’Empire

86 la liberté, elle fe confacre cri-r
tierement à la: Juliice,& veut gou-

verner avec tant de douceur se
tant de moderation les peuples qui
luyfont fournis, que pour empefcher fes fautes elle chuifit pour le
Tribunal où; elle doit répondre de
fes aétions , le Tribunal le plus ri-

goureux , les Loixles plus fentes,
Je les peines les plus-dures..

-, A. un femblable difcours,.q.ui
fut prononcé avec gravité, «Si

. écouté avec une grande atten-

t-ion,lcs efprits furent tellement
changés , que plufieurs rougirent
d’avoir eu des fentimcns contraircs aceluyr-là’. Le Decrer fut con-.-

firmé par un grand nombre de
Voix , .8; deux jours après l’on fit
l’élcâion des Sujets, qui furent

propofez pour le nouveau Confeil

F vj
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des Dix , du nombre defquels fur:
Nani , qui y entra avec un applau,diffement general, a: ce qui s’était paiÏé fut enregiilzré dans les

Archives publiques , avec une
mention honorable de fou Nom.

tu, L’Italie attendoit du feeours de
. delà les Monts, a: par ce moyena- 7

- n fou falut; a; le Roy de France
s’avançoit avec trente mille hemmes, aprés avoir laiffé la Reine fa:
Mere à Paris, en qualité de Regen-

te, 86 aptes que Luigi Contarini
’ eut tiré parole du Roy d’Angle-

tcrre,qu’il ne troubleroit point cet-

te entreprife. Peu de temps aptes
on fit la Paix , car parla mort de
Bukingam, les pallions particulieres des Favoris citoient appaifées,

a: cette Paix contenoit fort peu
d’Articles. Ilsconfiflzoient a relia-

blir les anciens traitez,a remettre
fur pied le commerce ,7 à empefo
chorde côté a: d’autre les reprefailles, a les défendre pour l’ave-

rvlvrw r
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nir ,86 à cxecuter les conditions 162.2
du mariage, en s’accommodant a.
l’amiable , s’il intervenoit quelque,

difficulté. Chacun des deux Rois
fe referva- le pouvoir d’allaiter fes.

alliez fans rompre la Paix. Les
exemplaires de ce Traité jufques

aux ratifications furent mis entre il?
les mains des Minifires de la Republique, qui à. caufe de leur me.»

iation avoient aquis un grand credit, a; particulierement Contarini,
"qui pali-â bien-tell aptes en France,
leu qualité d’Ambaifadeur ordi-

naire. - .

I Le Roy citant délivré de cet ob-r
fiaclc , marchoit du collé de l’Ira-

I lie, ac avoit envoyé du Landel à
Mantoue pour en donner avis à ce

Duc : Il arriva tres-à-propos, car
le Gouverneur de Milangl’attaquoit par des promcilcs fecrettes,
ô: le Comte de Nail’au qui s’en
citoit allé a M’antouë ,, luy avoit
demandé une réponfe pofi’tive,&:
s’il citoit refol’u d’ob’e’ir ou de refi-
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fier. Et comme le Duc le deffendoit avec des difcours genet-aux. , ilî
le menaçafld’cn venir alaiforce ont

verte à: aux armes. Les effets fuiv
virent les menaces ,. à: pour contenter lcs’Efpagnols qui eiloienti

fort troublez de la marche des.
l François,l’Empereurordonnaque.
i [on armée defcendîtt en Italie.
Le Duc de Mantoüe fe trouvant,
entre lapent du peril a: l’cfperance’
du fec’ours qui citoient également:

proches, envoyaic Marquis de Po.. mard a Venife. Celuy-Cy. follici-

, toit la Republique conjointement
avec les M-inifizres de France , de fe-

declarer, 85 de le fecourir avec des.

Troupes confiderables. Son clef-fcjn citoit, cure pendant que le Roy

forceroit les Alpes, se que le Duc
de Guife avec (on Armée Navale
eil’ayeroit de débarquer des Trou--

pes, pour les jetter dans-Cafal,.on.
attaquait le Miilanez du collé des
Bilats de Venife , afin de s’entr’ai--

der , ou» par la. diverfion,.ou par la-

ne Vrms’t. Liv. V’II’. in:

jonâion de leurs forces.
Le Sénat qui fçavoit parfaite. ment ne les forces de l’ArméeNa;

vale e France, ne répondoient
point a la réputation qu’elles a-

voient ,r se confiderant plufieursr

diflicultez qui fc cuvoient prefenter au pafl’age (les ’Alpes , crut
qu’il citoit a propos d’attendre que

I Roy fût arrivé dans le Piémont,

avant que de fe deelarer. Mais afin:
que le Duc de Mantouë pull mania
tenir fes- Troupes , il luy fit com- I

pter foixante et dix mille Ducats,
à: afin que toutes choies fuirentprel’ges pour (econder le defi’cin du.

Roy,,il ordonna à Erizzo, Gent-rai de la. Republique , de mettrel’armée en de tels quartiers , qu’ont

pull: d’abord foûtenir le Duc, 85:

donner dela jaloufie au Milanez..
On dillribua fur les confins neuf l

mille hommes de pied 8; mille»

chevaux , qui cauferent une fi;
grande épouvante,que le Gouverneur de Milanfiit obligé d’envoyer;
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de ce côté-là, un corps confiderae
ble , 86 de s’afi’oiblir fi notable-

ment , que ces gens à peine pouvoient fuifire’a la garde des poiles,

86 à celle des retranchemens. Le
Duc de Mantouë ne tenoit en- ’
[omble que cinq milles hommes

qui fuirent payez, 86 cela avec
grande peine, a. caufe du peu d’ar-

gent. qu’il avoit. ces; pourquoy
pour les adoucir par quelqueavan-

rage, 86 les faire fubfillzcr par
quelque moyen, il leur ordonna
de faire des courfes dans le Cremonois, contre Câfal - Major ,

gros village 86 fort riche , gar;
dé par huit cens hommes du pays,
v qui s’ei’t-ant épouvantez à l’arrivée

des Mantoi’rans, l’aban donnerent,..

86 pûrenr peinefe fauver avec ’
I leur canon a l’aide de quelques
barques z, Cafal-Major fut facoagé

(le abandonné enfuite. l

Sabionette , comme nous avons

dit cytdefi’us , el’coit poiledée par

une. Princeile de la. Maifon Sti-

a
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gliane , qui ne croyant pas cette I629,

place enrl’ûretér contre les forces

voilines , l’aVoit mife entre les

mains du Duc de Parme , qui la
gardoit avec une forte garnifon ,
comme un dépoli confié par tou-

te l’Italie à la foy. l

Les Efpagnols voulant profiter

de la con jonéture, luy avoient propofé plufieurs fois, qu’un Corps de

leurs Troupes y pull: entrer, afin de

murmurer le Duc de Mantoue 86
l’es voifins. Mais n’ayant pas trou-

vé dans le Duc de Parme toute la
difpofition qu’ils auroientdemandéc , ils mirent l’artifice en ufage.

Ils y firent entrer le Comte deNall’au ,. qui y fut admis par le

Marquis de St; Vitl, qui en elloit
Gouverneur, 86 qui fe crut obligé

de refpeflzer en la performe du
- CommilTaire les ordres de l’Empe-

reur. En mefme temps ils firent
aisance-r le Prince de Bozzolo, qui.

avoit de grandes pretentions- fur
cette Place,.86 luy firent efperer-

:387 HISTOIRE ne LA Rrpun.
ne le Commilfaire Impérial luy
lieroit ouvrirles portes.Mais SEVital ayant penctré quel pouvoit
ellre leurdcll’ein, le Prince de Boz- .

zolo trouva que les gens de la Place elloient tellement difpofez à fe
deŒendre , que fans faire d’autre
. tentative , il le retira , 86 enfuite’
Nalfau trouva à propos d’en (Ortir.

QISIques-uns ont crû que les Ef- ,
gnols donnerent l’avis du del-

fein de Bozzolo au Duc de Pan.
me, afin de le convrer, par l’appre-

henlion de tant de dangers que
, couroit Sibionette, à les prier de le
vouloir aider a la garder. Mais ce
Duc au contraire la renforça , 86
Bozzolo eut enfin recours aux Venitiens,&t leur .nno-it les moyens
de fe rendre maillrede cette Place
par furprife. Ils l’en dilfuaderent,
tant a caufe de la difficulté de l’entreprife , que parce qu’il n’elloic

pas a propos d’attirer des. affaira.
de ce côté-la.
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Le Roy de France afin de (en. 162.9
ciliter le panage des Alpes, avoit
efi’ay’é de nouveau de gagner l’ef-

prit de Charles Emmanuel Il luy
offroit d’ajoûrertrente mille écus

de rente avec douze mille qu’il
avoit déja, pour fes prétentions fur
le Montfcrrat,& il l’invitoit a l’en-

. treprifi: de Genes. avec des efperances de plus grands avantages
encore; Mais le Duc fe déifiant du
genie du Cardinal, qui par le défit

de le vanger , elloit venu pendant
. un temps li ell’royable en Italie,
crut qu’il y auroit tropde danger,
d’attirer une fi forte armée dans le

milieu de les Ellats, avec la performe du Roy, 66 celle d’un Miniltre qui n’avoir pas de trop bonnes.

intentions pour luy. Il mettoit fa
, confiance dans la faifon de l’hy-

ver, dans la fituation des lieux,
z dans les propres forces, dans les le.
cours d’Efpagne, 66 dans les mou-

vemens des Huguenots. Sur ces.
fondemensilne doutoit pas , qu’il
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ne fun: en eûat par le moyen de
(on courage d’exciter la bonne
fortune enlia faveur, 8c n’eufl’affez

d’adrefle pour [e développer de la

mauvaife. Sur toutes choies , il
eüoit fort difposé a (e vendre che-

remcnt. Parmy (es amis il» exageroitla macaire oùail citoit, de foûtenir foncredit a; (a reputation, à:
publioit qu’il tiroit du Gouverneur

de Milan- tout ce qui luy pouvoit
efire necefl’airm

’ Cordoüa demeura diaeeorcï de

luy- envoyer trois mille hommes,
ée ce fut tout ce qu’il put faire,
parce qu’il n’ofoit aŒoiblir fes»

Troupes , qui efloient du côté des
Venitiens, ny s’empefcher de renforcer les Garnifons ducôté de lamer, de crainte de l’armée navale
de France, quoy qu’elle ne paruçt
pas encor, S: que les Soldats qu’on
devoit mettre defl’us,lfufl’ent rap-

pellez pour grofiîr les Troupes de

terre. Ainfi il demeuroit devant
Cafal avec deux mille hommes
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dllnfanterie payez, 6c: quatre mil. 152.9
le hommes des milices du Pays.
A caufe de l’ellat où il le voyoit,

il preEoit les Princes qui y talloient
obligez, d’envoyerleurs Regimens

pour ladeffenfedu Milanez : Mais
tous s’en excufoient, 86 il fembloit
qu’à la veuë des François la crainte
a: le refpeâ qu’avoir accoûtumc’:

d’imprimer l’Efpagne , le fuirent

évanoüis. Au contraire, les Fran-

çois preEoient les Princes Italiens
à travailler à leur propre’falut, en .
s’unifl’ant avec eux. ’ Mais le Pape

qui avoit obtenu cerqu’il deman-

doit, voyant les enfeignes de France auxeonfins de l’italie, refnfoit
de for-tir de laaneutralité , 86 avoit
del’riné le Cardinal Antoine (on

Neveu, en qualité de Legat a. L4Jere , pour negotier cette affaire.

Les Vénitiens ayant compris
que la venuë du Roy ne fuflifoit
pas pour remedier à tous les befoins, à caufe que les Allemands
defçendoient ,65 que le pays de

il
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Mantoue citoit tellement envi-

a tonné par les ennemis , qu’il ne

pouvoit recevoir aucun recours de

France , confentirent de ligner
une ligue avec cette Couronne 86
avec le Duc de Mantoüe.. Elles
devoit durer fix ans, se pour de;

tourner les dangers prefens, 86
out. eflablir le repos , elle obligeoit les Confederez de s’entrelea

courir reciproquement, en cas
qu’on vouluft faire quelque inva-

fion dans le Pays.

Le Roy de France devoit avoir

vingt mille hommes de pied a;
mille chevaux s la Republique

i-»-.,s e

douze cens chevaux ô: douze mil-

le fantafiins ; le Duc cinq cens
des premiers, se cinq mille des
autres, a à proportion des forces,
on devoit partager les conquefles,
fi de la delïenfe on venoit à palier

aux
attaques.
I
Lorfquion
le prepatoit à ligner
Cette ligue, il ne manqua pas de
sélever des (ujets de defiîanCe, fur
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le voyage de Bautru ,confident du t 6 a,
Cardinal, qui s’en alloit à la Cour i
’d’Efpagne fous pretexte de propo-

fer des temperamens pour les affaires d’1talie,mais effectivement

pour découvrir les intentions du
Comte d’Olivarésl, ô: les traitez

qu’il avoit faits avec les Hu ucnots. Mais les foupçonsdu Senat
ayanteflé bien-roll. dilfipez, ils cm

Voyerent Girolamo Soranzo Cavalier .86 Procurateur, en qualité
d’Am-bafl’adeur eXtraordinaire ,
pour le réjoüir de l’arrivée du Roy .

"en Italie, pour l’exciter à faire des
progrez, à: pour l’allèurer de leur

union confiante, dans les interefis
de cette Couronne. Comme il falloit qu’il prilt un grand détour, à i

cadre que prefque tous les pallageseftoient fermez, Girolamo Cavazza ayant pris la voye de Genes»
a: de la mer, arriva avant luy,quoy

. . w, .

qu’en paillant il full. attelle priion-

nier par un brigantin du Prince de
, Monaco , a; mené au Marquis de

r44 Hrsroxns DE LAREpunL.
Cal’tagneda Ambafïadeur d’Efpagne à Genes, qui s’efioit trouvé à

Monaco par hazard. Mais corume il eut elle reconnu pourMinime de la Republique de’Venife,&
qu’on n’eut point trouvé fur luy de -

paquets, car il les .avoitdéchirez a:

jettez enfuite dans la mer, il fut re-

lâché. . 4

Quand le R0y fut arrivé à l’Or-

zo , village peu renommé, a: fitué

au pied des Alpes, il remplitl’lta-

lie du bruit de (on nom, 8: de la gloire de l’es armes. Neantmoins

les Savoyards luy fermoient le paffage par le moyen de trois barricades sa de quelques redoutes, 85 par
le Fort de Gelalïe, qui efloit limé

fur un rocher, 86 qui battoit le long
"du chemin. Plus avant dans l’endroit où commence la vallée, qui

montre aux Eflrangers le panage le

plus large de tous, pourentrer en
Italie , cit limé Suze, muni d’une

bonne Citadelle , à; un peu plus
avant dans l’endroit où ces mon-

” ’Nm
’ a gnes
M N’

l
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ragues commencent à s’abaifïer, I622

-& à n’efire prefque plus que des I
collines, cil: fituée Veillane, qui

- fembloit garder la plaine voifine,
65 qui pour lors avoit une garnifon

tres-nombreufe. Les trois mille
hommes que les Efpagnols avoient

fournis, a: qui citoient comman- a

dez par Marc-Antonio Belloni

Piémontois, gardoient les poiles

les
plus eXpofez. *
Le Duc de SaVOye n’avoir pû arreller l’armée Françoife,quoy qu’il

eût envoyé auRoy,le Prince Viâor

qui en qualité de (on beau-frere ,
paroilToit plus cpropre à luy donner

des marques e confiance. Mais
fa Maieflé renvoyant toutes choies

au Cardinal,& celuy-cy montrant
une refolurion inébranlable à ne

point admettre de propofirion ,
qui ne portail avec-elle une alleu.rance infaillible de fidélité , éluda

tout ce qu’ils ellayerent de faire.
La negociation ayant donc ollé r6pu’ë, les François attaquerent les

G
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barricades avec cette impetuofité

qui ne trouve point de refifiance,
[e rendirent mail’tres des Forts 86

des Redoutes, a: en mefine temps
le logeront dans Suze , a: invellirent la Citadelle.
Le Duc eXtremement efionné,

renvoya (on fils avec de plus ample-s pouvoirs, ô: avec de (ectotP-res inflruâions de s’accorder à,

quelque prix que ce full. Les
François citoient entieremenr dé»

livrez de tous les foins du Royaume, 85 n’avoient alors d’autre def-

(en; que de mortifier le Duc, a: de
conferver Cafal. Ainfi Richelieu
ayant obtenu en partie ce qu’il pre.
r.

l00

3.
,9

tendoit , fit avec le Prince Viélor .
un T mité , dont les conditions
citoient telles. Q1; le Duc four»
miroit des vivres 8:. des logemens
aux Troupes du Roy, pour aller à:
venir à Cafal ; (Mil muniroit cette
Place aux dépens dola France ,

u
n
9) mais avec des grains du Piémont s

,, Œ’Iil mettroit dans les mains du

n a V sur sa. Liv.vrt. r47;

Roy la Citadelle de Suze,& le Fort 1612

de Gelafl’e pour fervir d’ofiage , a:

et

qu’on y feroit entrer une. garnifon

a

de SuiEes. (En fi enfuite Cor-

ce

doüa levoit le Siege volontairement, le Roy contentoit que Nice

et i

full: gardée un mois durant, par les

u

Suifl’es, au nom de l’Empereur, à:

(t

qu’au bout de ce temps, elle full:

se

ce

remife entre les mains du Duc de a
Mantoüe, quoy qu’il n’eufi pas cri--

ce r

core receu l’invelliture de Ferdi-

se

nand.- On lailToit quelque l’émai-

a

nes aux Efpagnols pour ratifier

u

l’accord,ôc en cas qu’ils ne l’agrealï

(C

fenr pas, le Duc promettoit de
joindre l’es Troupes à celles du
Roy pour entrer’dans le Milanez.

En recompenfe on donnoit aChat-

3’

(S
(C

les manüel, en rabattant fur
les lÎfitenti’ons, la ville de Trin

avec quinze mille écus de rente
dans le Montferrat.
Le Duc accorda tout ce qu’on
voulut, a; afin de ratifier le Traité,
8c de donner en le ratifiant des mar-

’ C; ü

KG
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ques d’une plus grande confiance,
il s’en alla en .perlbnne à Suze. Il
paroilfoit tres-fatisfait d’avoir prefervé fes Efiats d’une fi grideinon»

dation, 8; peut-eflre n’eûoitil pas
trop marry d’avoir empefché les

Efpagnols de faire la conquellze de

Cafal , non fans le flatter que tels

accidens pourroient arriver, que
non feulement il retiendroit ce
qu’il avoit pris, mais qu’il recou-

vreroit Suze, 8: qu’ily trouveroit

encore
(es avantages. ,
Richelieu d’un autre collé étoit
ravi de voit que Cordoüa au feul
nom du Roy , 86 au bruit des armes
de France full obligé de lever le
Siege , d’avoir feeouru la place af-

fiegée fans aucun rifque, se fans.
faire en aucune maniere en agé.
il pretendoit outre cela’,g qu’il

avoit donné un frein à l’incon-

[tance du Duc de Savoye , 8:
qu’il employeroit le temps que cet

accommodement luy lamoit, a .
donner les derniers coups Mafia-
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étron des Huguenots,avant que les
Efpagnols ou d’autres les pulTent-

afiilter. Au fond le Duc à; luy
n’avaient longé qu’a gagner dit

temps, a; ne penfoient pas beau-cou p à effeàuer les choies promis

(es. Mais les fins que chacun pou.voit avoir, n’ayant pas elle litoit?
penetrées, le bruit qui s’épandit de

l’accord de Suze,caufa un merveila-

leux efionnemenr. x *

Les Venitiens efioient fur les

point d’entrer dans le Milanez,&:
ayantappris que leRoy avoit forcé-

le Pasde Suze, ils ordonnerenta
leur General, a la follicitation des
Miniftres de France , de rejoindre.
au Duc de Mantoüe, pour faire les
diverfions ô: les entreprifes qui (eroient jugécsà pr0pos. Erizzo fur
cela s’ellzan-t abouchézavec ce Duc

a Villafranca, a: ayant reconnu
qu’il el’roit impollible d’aller à Ca-

fal , parce qu’il eût fallu palier au v

travers du Milanez, où le trouvoient diverfes Places 86 diverfes

a G iij
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Rivieres , St que c’elloit un voyage

de plus de cent milles, refolut de
lailfer le Duc de Candale avec un
corps d’Arrnée du collé de Creme,

a; pour donner de la jaloufieà la ’

.frontiere desEfpagnols, le joignit

a Olliano aux Troupes de Mantoue. Il marcha enfuite pour entrer dans le Cremonois avec huit
mille cinq cens hommes de pied,
a: quinze cens chevaux des Trou-

pes de la Republique, avec cinq
mille cinq censfantaflinsôc douze
cens chevaux du Duc de Mantoue,
Comme l’Armée marchoit , il

A fallut faire alte, a calife de certains
avrs du traité de Suze qui arrive-V

renr de Milan. On a crû que les
Erpagnols eux-.mefmes le firent
fçavmr exprés à Pietro Antonio

Marioni Refident de la Republible,afin d’empefcher que les Veni-

- tiens ne commençalïent a faire de
ce côté-là leur diverfion , qui dans
le peu de forces qu’ils avoient, leur

pacifioit fort fâcheufe; Au telle»
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les Venitiens en citoient extremed 1619
ment mal fatisfaits, non tant: parce
que le Comte d’Avaux pour les
obliger à mettre en campagne, les

avoit affeurez du contraire , que
parce que Cafal par ce nouveau
Traité ne fembloit fauvé que pour

peu de temps, Sur quoy ils pre-r
voyoient qu’aulli-tofl: que le Roy

de France (e feroit retiré , a;

l’Armée Françoife (a feroit. dimia

nuée , l’Efpagne- recommence-

roit lesmcfmes entreprifes, se que:
le mal efiaut’plûtol’t prolongé que

gueri , on donneroit par eemoyenr
le loifir aux Allemands de riel-cen-

du: en Italie. Le Duc de Man-r
toue outre cela, fe plaignoit, qu’agecune Arméefi puilïante, qui de- -

voit faire la loy , au lieu de recer
voir les fecours qu”il efperoit, il ne i
recevoit que des dommages, pull: n
qu’on donnoit Trin, a: une grande

partie du Montferrat au Duc de
Sav0ye. Les François répondoient:
à cela, qu’on leur citoit redevable

G iiij;
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l

de la confervation de Cafal,& s’ex’.

cufoient fur la necellité où ils étoient de n’apporter’ point de tc-

tardement au feeours,ayant appris
que la Place citoit reduite à une fi
grande extremité , que l’Amée
n’eull: pû y arrivera temps, s’il cul]:
fallu le faire panage avec l’épée.

Con gales n’eut pas litoit nouvelle
duTraité qu’il leva le Siege,&a’vec

les Troupes qui luy relioient, il le
retira d’abord à Fraflinetto, 8: en-

fuite à Alexandrie. Ilfaifoit femblant d’ellre exrremement en co-

lere., que le Duc de Savoye luy
cuit arraché des mains une proye

fi aŒeurée ; Mais il citoit ravi
dans le cœur de voir que li l’ac- b

-cord fait, fauvoit Cafal,lil fauvoig
aufii le Milanez, qui en ce tempsla el’toit exposéàune pertecertai»
ne: s’il cuit ollé attaqué, à caufe de

la foiblelle des Troupes, qui feules
le devoient defi’endre.

On fit d’abord entrer dans Cafal

quinze mille fats de bled, que les
à

l
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François y envoyerent, à: le Duc 162.9
de Mantoüe y en fit encore porter
d’autres, les Venitiens luy ayant
donné pour cet effet trente mille
ducats, outre quelqu’autre femme,

afin de contenter les Troupes par
quelque paye.ll entra dans laPlace
un grand nombre de François fous

Thoiras Maréchal de Camp ; ils,
avoient pallié parle Piémont, se
s’eltoientjettez dans Aqui, a: dans
Nice, d’où les Efpa’gnols efloiênt

fortis. V

Le dépit que Gonçales eut d’ap-

prendre que les François citoient
entrez dans Cafal , le tourmentoit
plus que la honte d’avoir levé le

Siege , voyant que cette Nation
elloitenfin arrivée au poile , d’où

les Efpagnols par tant d’efforts
avoient tâché de l’éloigner, 86 fur

quoy ils avoient tenu tant de Cons

feils. La jaloufie de ce Gouverneurr s’accrût encore davantage,

quand il apprit que le Pere Jofeph
Capucin, Confident’de Richelieu,

Gv

.x

’F

in HISTOIRE DE me Revue;
alloit à Mantoüe pour faire des
propofitions à ce Duc, 6c que parmy plufieurs chofes, il avoit chargede propofer , que pour éviter les-

foins a: les travaux que donnoit.
cette Place,il devroit abbaudonner le Montferrat au Roy, qui luy donneroit en échange quelque Souve-.
raineté voifine des autres terres
qu’il avoit en France.

.Charles Gonzague recônut par la.
qu’e les plus Grands Princes rendent
rarement des fervices fans dell’ein

d’en tirer quelque recompenfe, 86

comprenant aisément quel pouvoit CHIC le motif de la France,.il:
crût ne le meilleur confeil qu’il

pull prendre,efioit de confentir au
Traité de Suze, 86 de le délivrer au
plûtoft’ des hollilitez 86 des alliflances de l’une- ôc de l’autre Na.

arion;
Apres avoir d’une rejerté avec l’a

plus grande dexterité qu’il put, les

propolitions du Capucin, il envoya le Marquis Striggi remet,I

ne Veuirsn.- Liv. Vit: in
eier le Roy de l’es fecours, avec
162.9
d’amples pouvoirs pour ratifier le
Traité. Mais encore que des Déparez le fuirent allemblcz a Buzzolino, Village voifin de Suze, a: que -ceux de Mantoue olfriifent à ceux V de Savoye le choix des terres, qui »
furent pour cet effet partagées en
quatre Claires; Neantmoins Char-les Emmanüel qui fougeoit arcure
antre chofe qu’a. l’obfervation du: e

Traité , éluda la negociation dild -

bord avec diverfes- excufes, a; enfuite par les accidens qui fur-vinrent.
de nouveau.L’ AmbafladeurSoran- v
zïo ellant arrivé ,. 86 ayant trouvés
’ le Traité achevé,,s’il ne pût emper-

cher les prejudices que la Republiv
que en apprehendoit,il fit au moinsqu’onrprill:fesprecautions, pour ce i
qui regardoit-l’execution.& obtint
que le départ du Roy fulldifferé’ f
aullî bien que celuy de l’Armée,.

jufqu’a ce que les Ratifications full
fer; arrivées d’Efpagne. Il repre-

fentoit Ha Majeflé a: au Cardinal, a

G vj

"tr-6 HISTOIRE DE L’A Renier;
Qu’on ne pouvoit faire un bon fou-Ï

l
fi

dement pour la Paix , fur de (imples paroles a; fur des promelïes,
i en un fiecle dans lequel on fait paffer la fraude pour bien-feance, 8c le. ’

manquement de foy pour fçavoie
prendre (es avantages. (hie la (enreté confifloit dans l’accomplilTe-

ment des choies promifes, sa que
la feule peut de les Armées invincibles , avoit arraché le courentee.

ment du Duc de Savoye. Que la,

recreee:e,

Renommée avant-couriere de la
gloire d’un fi grand Monarque,
avoit elle feule chaflé le Gouver-,
neur de Milan.Mais qued’un autre

collé on devoit regarder ces au.
cords, que l’on ellort obligé de faire par la N’ecefliré ( qui ellun Mi-

nillre injuflie à: violent, ) comme
des choies qui n’elloient pas de durées ne fi l’on voyoit de l’apparence a fixer l’ei’prit turbulent 66

plein d’inconllance du Duc Char-

les Emmanuel, il ne feroit pas mal
,, à propos de ne point le fervirde la.
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force. que fipareillement ortie fi- r 62.
guroit que dans Gonzales de Cor- a.
doüa la volonté fuit échangée, ou

que les maximes des Confeils d’Efpagne fulfent modérées, il coulen-

toit de la part de la Republique,
qu’onabandonnall la penl’éed em-

” ployer les Armes. Mais lion apper-

cevoit dans le Duc à: dans Gon-.
gales, irritez de l’affront qu’ils ve-

noient de recevoir,des efprits remplis d’ambition à: de refleurimenr,
il feroit injulte qu’un fi grand Roy

trompé par une faulÏe apparence,
méprifall dans cette conjonôlure
les confeils fideles d’un Miniflre
aullî prudent que l’eftoit’le Cardi-

nal de Richelieu. Q1; le Nomde
la France avoit veritablement retentidans toute l’Italie,dés que l’es

Troupes avoient paru fur les Alpes : Mais li elles difparoilfoient
aluni-toit, il arriveroit que les amis
de cetteCourô ne chercheroient en
vain de l’appui en la proteétion, a:

que les Ennemis revenant dans

(Û

C.

a
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sa peu de leur ellonnement, reprend
n dtoient. bienotoll’ courage. Qgeler

w panage des Montagnes pouvoit
..- el’e’re fermé en plufieurs manieres..

w Q1; Veillane étoit fous leurs-yeux,
un. que Turin en citoit peu éloigné,.
m- que pour aller aCafal le Pôle trou»: voit au milieu de plufieurs Places,
n- se qu’il s’y rencontroit des obfia-

w cles- infinis. Q5 les Savoyards et

u les Efpagnols ne manqueroient;
w point de pretextes, pourveu qu’ils i

n. enlient le temps se le moyen der
n- s’en-bien-ferv.ir.. (E31 feroit azpro-

a: pos de ne point retenir fon bras, de?
si (e prevaloir de la-con-l’ternation des

a! Ennemis a: de la prefence de (a.
si M.ajell’é.. Q1; le Roy devroit de--

si mander l’invellritute pour le Due,
.. de Mantoüe, &iattendre la.Ratifi-r cation, à: lesl’entimens dÎ Efpagne..

a» Q1131 falloit faire en forte que
Gonzalcs del’armafl”,avoir l’Œilfur

il les Grifons, a; que c’elloit-dc ce"
’ a» côté-là,qu’-une grande tempeite le”

et! préparoit. Car comment le repos-
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- de l’ltalie pourra-t-il le rétablir?

Et comment pourra-t-elle le garantir des vengeances des Aullrichiens, ajoûtoit-il, file Roy s’éloi-

gne , fi fes Arméesfont afFoiblics,
a: fi l’es amis [ont abandonnez 23

.En différentes Affemblées il reprei’entoit aux Minimes, a: princi-

palement au Cardinal de Richelieu , l’obligation oùïles engageoit

la Ligue , qui ne venoit que d’ellre

fignée , a: le prioit de confiderer
’que la République a: le Duc de

Mantoue, elloient par la retraite
des François comme coupez,& exa
pofez à de plus grands dangers-,16:

a, des Ennemis extremement irritez. Q1311) nouveau Siege menaçoit Cazal,& que Cordoüa obier;

voit cette Place avec des yeux
d’autant plus jaloux, qu’il y. avoit

veu entrer des Troupes Fran çoifes.
Ce mefme Amball’adeur faifoic

voir que ce Gouverneur tenoit
des Troupes-touteslprellfcs dans les
Boites. des: environs ,, a; qu’il les.

162.9
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rolliflbit avec beaucoup de foin.
Enfin il leur vouloit faire remarquer, qu’il citoit bien difficile, que

la puiiTance Efpagnole , qui cil: accoutumée à venir a bout de tout ce
qu’elle entreprend, le pull refou- area endurer l’affront, d’avoir cedé

au (cul bruit des Armes de la

France, .

Il faifoit des reflexions (a: les

fentimens que pouvoit avoir l’E m-

pereur,furles prétentions du Comte de Nall’au, a: fur le voifinage desv
Armées d’Allemagne, (se il diton:
l enfin qu’il n’y avoit nulle apparence qu’on ratifiafil’accord en Efpa’ ne , ou du moins qu’il s’execurall

en Italie, fila mefine force qui l’a-

voit fait conclure ne fubfilloit.
Mais le Roy de France ayant fur
tour le deffein de venir a bout des
Huguenots, a: content de ce qu’il
avoit fait en Italie, repafl’a les Alpes, 5:: s’en alla dans le La uedoc.

Le Cardinal de Richelieu demeura
dans le Piémont avec des forces
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confiderables.Et comme en fa-per- 1 52,9
forme refidoit prefque toute l’auto- n

me et la puilfance , il auroit fiifli
de fa prefence, fila Cour ne l’avoir
.bien-toll aptes enlevé, 86 avec luy

prefque tous les gens de Guerre,
làilïant le Maréchal de Crequi- à

Suze, avec fix mille hommes de
pied se cinq cens chevaux feulement, pout garder le paffage, à:
pour apprendre ce qui arriveroit en

Italie;
Le départ du Cardinal de Richelieu fut causé par les foupçons 8:
par les inquietudes qu’ont ordinai-

rement les Favoris quand ils font
éloignez de la veuë du Prince, 86

par le defir de mettre fin en perlonnea la guerre des Huguenots, fans

en partager la gloire avec un autre.
Ceux.cy dans une Affemblée
avoient refolu de ne point faire de

Paix que conjointement avec leRoy d’Angleterre. Mais ce Royayant fait la Paix (am-leur partiel--
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parion, ils en demeureront curie-r
rement abattus.
Le Roy les chargea fans relâche,

sa alliegea Privas , ou le Cardinal.
citant arrivé gagna par les artifiCes

ordinaires quelques Bourgeois, a:
l’undes deux Commandants. L’au-

tre comme on parlementoit fut
atrel’té prifonnier , la Garnifon
taillée en pieces par celle qui y entra, la Place brûlée , sa l’incendie

attribué à diverfes caufes. Les autres Huguenors furent épouvantez

de la delolation de tout le Paris, 8;

le trouverent autant abbatus 86
conllernez. dans leurs dommages;
particuliers, qu’ils s’elloientmon- -

trezobllinez dans les mauxpublics.
La plus grande affaire c’elloit de

gagner le Duc de Rohan, 8c juliement en ce mefme temps, la Duchell’e l’a femme elloit à Venife, ou:

elle reprefentoit feerettement au
Sonar , que la conjoné’ture en étoit

l’a plus favorable du monde, 8c que:

par ce moyen.onellabliroitlacono-

DE Venus. Liv. vu. 16;corde dans le Royaume de France. I 62.”

Surquoy les Amballadeurs de la
Republique s’ellant employés, le

Cardinal tin-braira cette propoli-

tion; a; il le trouva que le Duc
voyant que les Anglois l’avoient
abandonné , a: qu’il avoit furies
bras tout un peuple, qui efioit aulfi
prell à le quitter dans l’adverlité,
qu’il avoit ellé prell a le fuivre dans

le temps de fa bonne fortune, prefia volontiers l’oreille aux conditions qu’on luy offroit. Il s’ellzoit
laill’é aller à traiter avecxles Efpaagnol’s, mais il n’avoir regardé ce

etnier party , que comme une cf.

pece de retranchement , par le
moyen duquel il pourroit faire un
accommodement plus avantageux
8c plus honnelle. L’affaire ayant
donc cité negociée avec le Duc de

Rohan, Richelieu convoqua l’ Affemblée, dans laquelle il perfuada

aux Hu ucnots de fe foûmettre
aux confirions de Paix, que le Roy
trouva a propos dolent accorder a
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A (gavoit l’abolition des chofes:
palliées, la liberté de confeience, la

joüilfance de leurs biens, le rétablill’cment de la Religion Catholi-

que en tous les lieux , la reflitution
des revenus Ecclefialliques , se la
démolition dcsPlaces,par1e moyen
defquelles la rebellion a: l’herefief
s’étaient rendues li formidables.

La ville de Nifmes sa tous les au- ,
tres lieux Ouvrirent d’abord leurs

portes. Montauban fut le dernier
qui receut l’Accord,& le Cardinalvoulut y aller pour s’attribuer a luy:
(enlia gloire d’avoir fubjugué une

Place fi forte , 85 fifameufepar la
refillance qu’elle avoit faite- Il
elloit bienuaife de pouvoir montrer
a tout le monde , qu’en peu de
mois il avoit réüni l’Ellat,qui étoil-

divisé, a: en mefme temps fait paroillre aux yeux de l’I’talie la Gran-

deur a: la Felicité de la Couronne
de France.

Cependant les efforts des Fran- ,
guis sîellans rallentis en Italie par

il

x
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l’abfence du Roy, donnoient occa- I 62.,

lion à de plus grands mouvemens;
d’autant plus que le Duc de Savoye ne le détachoit pas des Efpagnols, 85 que ceux-cy pour reparer
l’aEront qu’ils venoient de rece-

voir, balloient la marche des Allemands. L’ Empereur afin de mieux

feco-nder leurs delfeins conclut à

. Lubec la Paix avec le Danois, a
des conditions un peu moins dera-

vantageufes pour ce Roy, que la
con jonélure des tempâÆC fembloit

permettre. Chril’ti- promit de
ne le mener point des allaites de
l’Empire, 86 de renoncer aux Evefchez dont il s’efloit mis en polfeffion: 8c de l’autre collé on luy ren-

dit les Villes ac les Terres qu’on

avoit prifes fur luy, &mefme on
. permit qu’un de l’es fils joüil’t de
l’Evefché de Bremen.

Ferdinand aptes cet Accord ,
ayant pris une plus grande confian-

ce ,. fit publier en Allemagne un
Edir, concernant la reliirurion des
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biens Ecclefial’riques ufurpez par

les Protellans depuis la Paix, de
Palfau , iefquels confiltoient en
deux Archevefchez , en douze
Evefchez, a: en un grand nombre
d’Abbayes 85 de Monalleres tresriches. Cet Edit caufa tant d’é-

motion parmi les Protellans , que
le Duc de Saxe avec tout (on parti,
s’en plaignoit hautement , 8: protel’toit que l’Empereur (cul fans la

Iconvocation de la Diette , 8c le
confentement de l’Empire, ne pou- ,
voit ufer d’une pareille autorité.

Le relientiment de cet Eleâeur
s’arrel’ta pourtant , lorfqu’on luy

promit que la reflitution ne le feroit que par une voye Juridique a;
Civile; mais pour la mettre en exe-

cution , on mit des Armées en
Campagne, a: les Generaux confondant ce qui elloitdouteux avec

ce qui elloit certain, remplirent
l’Empire a: l’es Princes à; de trou-

bles «Sade plaintes. g
Ce qui paroilToit le plus infup-

DE VENISE. LIv. vu. r67
portable, c’ell que par de tels refforts, les meilleures pieces de l’Em-

pire, a (gavoit les Eglifes, qui avoient des Principautez annexées

avec elles, auroient enfin toutes
I cité pour les enfans de la Maifon
d’Autriche. Et le telle qui devoit
fervir pour avancerla reforme de la
Religion,devoit ellremisparl’Empéteur avec d’immenfes richelfes

entre les mains des Iefuites, - que
l’on acculoit d’ellre auteurs de ce

Decret, lequel fembloit mefme a
plufieu’rs des plus zelcz, fait hors

de faifon , veu la condition des
renrps.
Les dell’eins de Ferdinand, ne fe
bornant pas l’a,il envoya une armée

en Prulfe fous le General Arnheim

en faveur de la Pologne, a; ce ne
fut pas tant par reconnoilfance des
recours qu’il avoit receus du Roy

Sigifmond dans les plus prolÏans
befoins , que pour arreller le Roy
de Suede en ceslieux-la,oû il étoit

embarafsé. Neantmoins le fuccez

161,
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ne répondit point à cette pensée,

parce que les Polonais le defiiant
naturellement des Ellrangers, à:
en particulier! ayant de l’averlion

pour les Allemands , aulliotoll que
ar le moyen de cette alliilanceils
eurent le loilir de rel’pirer, ils con-

traignirent leur Roy de faire une

Ttéve pour lix ans. .

Gullave citant débarrafl’é de ce

collé-là. commença a former de,
grands dell’eins dans l’on el’prit; sa
fait qu’il y fût excité par d’autres,

ou qu’il cul? envie de provenirles

attaques qu’il apptehendoit , il
prella l’oreille à diverl’es- propofi-Ç

tions de plufieurs Princes mal farisfait-s des Aul’trichiens, ô: jaloux de

leur grandeur. Gullave étant donc .
refolu de faire quelque Ligue , et.uoyale Comte Volmar de Friteusbach l’ecrettement vers divers Prin-

ces. Mais en Hollande, en Angle.terre sa en France, ce Comte trouva qu’on avoit plusd inclination à.
prendte’les Armes , que l’on n’ap-

portOIt
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portoit de reflcxion l’ur ce qu’il y

avoit à faire. En effet les guerres
toutes recentes de Pologne , dont
le fuccezelloit fi heureux, avoient
plul’roll donné de la reputarion à
Gullave, qu’à l’on Royaume, qui.

elloit regardé par tout le monde,
comme non moins pauvre qu’élOi-

gné, a: par confequent trop foible

pour lutter contre la fortune ac
contre la puill’anco fiibien affermie

des Aullrichiens. Neantmoins Richelieu qui ne négligeoit rien qui
pull élire utile, relolut d’envoyer

fecrettement des Minillzres pour
examiner plus particulierement le
gonio , sa lepouvoir de ce Roy, 85
la dil’ppfition où elloient les Princes de l’Empire.

Cependant Farcnsbach ayant
palle pardes chemins inconnus en
Italie , arriva à Mantouë dans le
temps que les Troupes Allemandes elloient fur le point d’y defcen-

(1re. Il oblcrvala crainte,où avec
beaucoup de raifon elloit ce Duc,

H
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ô: luy oflrit .de faire une divcrfion
en Allemagne , pourveu qu’avec ’
de l’argent qu’il faudroit livrer au

plulloll , on feeondall les bonnes
intentions du Roy de Suede, qui
avoit plus d’ambition 8c de conta,-

ge que de Troupes a; de finances.
Mais ayant d’abord découvert que

Charles el’toit plûtoll: en ellatde
demander des l’ecours d’argent ,"
qued’en donner, il s’en alla avec

des Lettres de creanee , a Venil’e,
où il ne demanda qu’une Galets:

pour palier en Dalmatie.
Son dell’ein elloit d’allerà Bude,

a; de là en Transfilvanie vers le
Ragotzki , qui avoit fuccedé a
Betlem Cabot, afin delieramitié
avec luy, a: de concerter enfemble

comme ils pourroient attaquer

Ferdinand, a: par que] collé ils luy
pourroient apporter plus de préju-

dice. Voilà quel fut le commencement de ce tourbillon, qui penl’a
renvcrl’cr toute l’Allemagne dans

fa plus grande profperité , lequel
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fur ncgligé par quelques-uns , à: 162. 9
nbfolumenr méprisé parquelqucs

autres.
Dans la. vcuë de reconnoîrreles
.dépcn’fes, les recours, «Sa les efforts

infinis que les Efpagnols avoient
faits pour luy aider à parvenir à
l’Empirc, les foins de Ferdinand
citoient; partagez entre les affaires
de l’Italie 55 celles de la Hollande.

Les Troupes des Provinces-unies
avec Une armée de vingt-quarre
mille hommes de pied, à: de cinq
mille chevaux aflicgeoienr Boifle-

duc , qui avec (on territoire fait
une partie principale duBrabant.
Cette place avoit cire attaquée autrefois , mais cfiant defi’enduëv par

fa firuarion, qui ePc dans un Marais, elle s’efibir mocquée des arti-

fices des Ennemis. Elle efioitalors
afficgéc par le Prince d’Orange,

qui par des tranchées qui tenoient

un grand circuit , 86 par des travaux furprenanrs , la ferroit fi fort,
qu’il empefc’hoir’rous les (cœurs

H ij
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du dehors, a; dans des endroits où.

le terrain le permettoit, il faifoit
avancer les apprôches, a: ne laif[oit aux Efpagnols quelafeule di-

verfion pour la recourir. Mais
on s’avifa un. peu tard de ce re-i
merle à caufe de la contcl’tatiOn

des Generaux. Les Efltangcrs, 66
en particulier lesiEfpagnols, qui
ont accoûtumé de commander,
faifoient difficulté d’obéir au

Comte Henry, de Bergue , parce
qu’il citoit Flamand. Enfin ayant

.reglé la chofe, ils tefolurent de
paflër par la Ftife , 86 de porter la

guerre dans la Hollande, non (eulement pour obliger le Prince d’0-

range à lever le Siege; mais pour
efionncr fi fort les Ellats, qu’en
remplilfant leur Pays de trouble a:
de confufion, ils y-fifi’ent naître

des tumultes, a; (e facilitalTent des

conquefles importantes. .

Le Marquis de Bergue avec

trente mille hommes de pied, foixante-dix Compagnies de C aval-
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lerie, 86 quarante Canons arriva à l

.Vefel fur le Rhin. Apres avoir

feint de airer en plufieurs en.

. droits, a: ait plufieurs faufTes attaques , il traverfa ce Fleuve , lorrqu’on s’y attendoit le moins, à: fut.
prit un palïage fur lÏIlI’el, qui étoit

efiimé le plus fort retranchement
qui’fût de ce côté-la , 86 qui me-

noit dans le Velau, d’où fans gran-

de difliculté on fe faifoitlun cheJ
min pour aller à Amfierdam. Dans
le mefme temps le Comte Monte-

cuculi arriva avec dix mille homæ -,
mes, qu’il amenoit de la part de
,l’Emp’ereur ,8: le ComteJean de

N afTau avec huit mille autresy fut
envoyé exprès de Vienne , afirr’” .u
que par l’applaudilïement glefimg’ "

qu’on donneroitafon nom, ilpufi
vdivifer les peuples, 8; confondre le
parti du Prince d’Orange.
Amensfort aptes une legere re- »

fifiance, le rendit au Marquis de
Bergue, Heim (e rendit à Montecuculi , à; les Cravates parla nouH’ iij

a

K
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veauté de leur nom, 86 par leurs
i courfesjufques aux murailles d’U- q
trecht , rempliflbient tout d’épouvante ôz d’horreur. Les Efpagnols
enfuite s’ap’pliquerent au Siegee

.de HartCmfitué en un polte,yqui
outre qu’il coupoit force Provin-

ces , a: force Places importantes,
’ fervoit merveilleufement à. faire
hyverner l’Armvée dans le Velau,.

qui cit le cœur du Pays. Cette
Place n’efloit pas des plus fortes,
fa Garnifon l’dfloit encore moins,

8: ne lama pas de tenir bon quelques jours. r’

On croyait dans la Hollande ,.
q q quel-e faltyc du Pays confifl:o’tt dansle fcul Princed’Orange, fur quoy

w follicité parles confeils des

V44 Efiats d’abandonner Boilleduc,

. a; de recourir la Patrie dans de li
- preflans perils. Mais [oit qu’il-

eult quelque intelligence avec leMarquis de Bergue, (oit comme.
les Efpagnol’s l’ont crû, qu’il vou-

lufi jouir de la gloire de la prifc de

ne Venue. Liv.vr t. x7;

Boifleduc, qui efioitreduit à l’extremité, il envoya. le Comte Erneft

C afimir avec quelques Troupes sa
avec ordre , qu’amalïant les Mili-

ces du P"ays,il arrellzaft les Ennemis
du mieux qu’il feroit polfible, du-

rant quelques jours. Mais le hazard apporta un remed’e plus
prompt sa plus leur que celuy-là ;
Car le Gouverneur d’Emerik ,

Hollandoisde Nation , fçachant

ne la Garnifon de Vefcl citoit
cible, 86 qu’il y avoit dans la muraille une Tour , laquelle n’el’toit
fermée qu’avec des paliflades , «St

dont on s’efioit fervi pour élever

un Baftion, furprit la Place par ceten droit,& y fut aidé par quelquesp

uns des Habitans , qui à caufe de
la Religion Calviniite qu’ils pro-

fcffoient , citoient fort contraires
aux Efpagnols.
Le Comte de Betguest Monte..cuculi extrememenr el’tonnez d’un

coup fi peu attendu , voyant que"

par la les Hollandois coupoient
ki-üü

1629
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chemin à leur retraite,& le palla!
ge à leurs vivres, jugetent plus a
propos, pour ne demeurer pas cnfevelis dans les bouës 86 dans lescanaux de ce Pays- n , d’abandon-

ner Amensfort,& le Siege de Hartem , 8: de retourner en (cureté
dans l’es Provinces de Flandres.
Jean de Nafi’au dont nous avons
déja parlé, demeura (en! en ce
Pays-là,pour voit ce que les occa-

fions pourroient fournir, 85 dans
ces entrefaites Boifl’educls’eftant

rendu,il fut obligé de le retirer.
Les Efpagnols avoient tantd’application aux affaires d’Italie, d’où

ils attendoient de grands avantages, qu’ils ne rell’cntoient point les

pertes qu’ils faifoient ailleurs, et
mefme au lieu de s’en vanget, ils

offrirent de nouveau la Treve aux

Provinces unies. Cette propolition fut receuë de quelques-uns
avec applaudillement, 8c rejettée
enfin’aptes de grandes contefia-.
tions, à la perfuafion des Minillres
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François a: Venitiens, qui en de- 162.9.
tournerent les Hollandois avec de
grandes infiances , de peut que les
Efpagnols n’ayant plus de diverfion confiderable ,’toute la force
de leurs Armes ne tombafl fur l’I- -

talie. Et certes il y auroit eu jufle
raifon de l’apprehender a Car ou.

tresles autres endroits où elles A
citoient occupées , elles ne lair(oient pas de s’approcher de (es
frontieres avec une Armée treslelte de l’Empereut, qui avoit écrit

des Lettres aux Cantons Suiffes,
par lefquelles il demandoit pour
(es Troupes des panages dans leur
Pays, sa que pour une plus grande
fureté, a: pour marque d’honneur,

il luy fuit permis de faire garder
les mirages par (es Soldats.
i Avec de pareilles inl’tances , les
Imperiaux pretendoient plul’tofi
endormir les Grifons ,’ a; leurs

alliez pour les pouvoir furprendte
en cet ellat, qu’ils ne pretcndoient
obtenir des Cantons ce qu’ils de-

Hv
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mandoient , 86 ils ne furent point.
trompez dans cette penfée. Car
pendant que felon leurs longueurs
aceoûtumées , les SuiITes s’aKem-

bloient dans leurleiettes à Barde,
que les efprits de toute la Nationx auflîï bien que ceux des Minimes;
’ des Princes interefl’éz ,, citoient
tournez de ce cof’té la ,, qu’onv

citoit occupé a. chercher des rem
textes pourleur refufer le paillage»
8c par quels moyenson s’y pour-

roit oppofer ,. les troupes Imperia-les qui s’étoient jointes à Meminghen en Suabeq, ayant pafl’é

de la à Confiance 85 à Ubetlingheu (.oùilsr’eceurent une montre):

furprirent le Steich , qui cit un
parlage tres-important dans le
pays des Grimm. Il ne leur file.
pas mal-ailé de s’en rendre main
(ires, tourie pays pourlors n’ayant

aucune munition , 8c (e trouvant
rem-pli de confufibn se de crainte»

Maytnfeldt a; Coire couturentla
- mefme fortune que le Sicich ,18:
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Memin AnibalTadeur de France 1629
qui citoit a Coire fut arrcflé ’86

gardé en prifon. Le ComteJean
deMerode conduifoit les troupes
qui comparoient l’avant- garde de
l’Armée , qui confil’toit en quin-

ze cens Chevaux 86 dix mille hom -

mes de pied.
L’Etalie trembla voyant l’oppref- ’

fou des Grifons , ô; les perils ou
elle elloitprelle de tomber. L’Ambaffadeur æ le Refident de l’Em-

pereur , pour donner encore plus
’d’allattne au Sénat de Venife”,

I à: pour voir ce qu’il diroit , luy

donnerent part de la marche de
leurs troupes ,-difant qu’elles n’a-

vioient d’autre deffein que de fou. tenir les droits de l’Empire , St pu-

blierent que le Roy Catholique,
qui citoit joint fi étroitement par

le Sang a: par les interdis avec
Ferdinand, ne pourroit s’empêcher

de luy accorder l’es amibiases.

Enfuite ils inviterent la Republique à feeonder leurs deflcins ô:
H-vj
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aïe joindreà leur party , qui citoit ’
. favorifé du Ciel 86 de l’occafion,

a: que par ceàmoyen elle trouvetoit en leur amitié fou repos &fon

avantage.
l ’lesi dangers
Le Senat qui lorfque
font plus grands , a accoûtumer de
paroiftre plus ferme de plus refolu,

ayant répondu gravement a: en
peu de mots à ce difcours , foneoit âfa propre défenfe, faifoit
fies levées de troupes à: de de-

niers, amalloit des vivres, pourvoyoit l’es Villes principales se l’es

Places. Le btüit couroit que tou-

tes ces troupes alloient fondre
dans leFrioul: neanmoins les plus
éclairez croyoient qu’on s’adrefferoit d’abord à Mantouë s ô: par-

ceque cét Ellat cit enfermé par

ceux de la Republique , le petil
qu’il couroit , la touchoit autant
que fi ç’eult cité (on propre peril. .

C’cll pourquoy le Sénat, après

avoir envoyé Marc-Antonio Buzinello Secrétaire , pour eüte Re.
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fidentauprés du Duc de Mantoue, 1 62.9

y envoya auffi une grande fomme
d’argent , des munitions , des ca-

nons , des Pionniers 86 des Ingenieurs , afin qu’il munifl de grains
cette Ville ,65 qu’il la miil en ei’tat

de défenfe par le moyen des For-

tifications. Le Senat infiftoit extrêmement pour faire enforte que
l’on donnait du recours , et que
l’on fifi: des diverlions. Mais quoy
’que le Roy de France parul’t fort

en colere , de voir qu’on opprimoit les Grifons, à: qu’on cuit arrelté [on Amball’adeurmeanmoins

au lieu de retourner à Suze , il
s’en alla à Paris, a: Richelieu l’y

fuivit. ’ , -

Ce voyage qui affligea l’Italie
86 qui remplit les Venitiens d’un

grand mécontentement , ne fut
pas un CE6: de l’apprehenfion du

Roy , qui voyoit devant (es yeux

beaucoup de Gentils-hommes
tomber malades a: mourir : Il y
fut porté fur tout, pour renverfer
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les machines drefl’ées contre les
Cardinal par lesReines qui étoient.r
demeurées-à Paris, 86 pour empef-v

cher les mouvemens que pourroit

eaufer la retraite de Gallon Duc
d’Orleans. Ce Prince el’toit mé-r

content de ce que la Reine-Mue;
qui craignant qu’il n’enlevall: la-

PrincefÎe Marie fille du Duc de
Mantoue: ,86 ne l’épouf’ait’, la fai-

foit garder comme prifonniere au?
Bois de Vincennes. licitoit pourtant vray que le Roy l’avoit fait"
enfuite mettre en liberté 5- mais
avec défenfe a (on Frere de l’é-

poufer fans le confentement’mæ

terne]. Sur quoy la haine de la
Reine Mère, .36 mefme celle du
Duc d’Otleans , fe tournerent

contre le Cardinal, citant tous ,

deux mal fatisfaits de luy . St tous
d’eux l’accufant d’élire l’auteur de

ce Confeil, qui ne contentoit ni
l’un ni l’autre. La Reine longeoit

la perdre ce Miniflre , se Gallon
sellant retiré en Lorraine, où il
x

wVers-tss. Lt-v.v*rr. si;

fut fort bien reeeu par le Due, 162.9
Çquimouroit d’envie de jettet la.

Fiance dans une guerre civile,)
publia un Manifefie ,dans-lequel,
fans- parler de [on amour ,.il évaporoit la haine qu’il portoit au)

Cardinal, a: taxoit la forme du: v

gouvernement..
Le poids de la guerre’d’ltalie de) a
cette maniere retomboit fur lesVenitiens ,85 la France les exhor-v
toit a: le foutenir , en leur promet--

tant les plus grandes afliflances-I
que l’on pouvoit efperer ,,. en cas.
que l’on attaquait leurs terres, 8;:

pretendant que les-pays de Mantoue, où les firmes de la Gouron.’

ne ne pouvoient penetrer- , devoient pour toutes fortes de rai-ï

fous attirer les foins de la Repu-

blique. Cependant le Roy envoya Rafilly au Marefchal de Greg"
’ quy, avec ordre de prell’er le Duc:
e Sayove de S’aecommoder. * Les

incline devoit aller à Mantoue, ’
et aprés avoir donné de nouvelg
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les efperances au Duc , palier a
Venife, pour folliciter les Venitiens d’occuper les pafl’ages de la

Valreline , 8c de couper le chemin
aux Allemands. Mais àl’é ard de

ces propoûrions , il yiavoit des dif-

ficultez trop grandes à (urmonter,
parce que les troupes de l’Empereur s’étoient failles de tout le V

pays des Grifons, se que par d’autres voyes que celles dont il eflzoit’

que fiion,les Allemands pouvoient
defcendre dans le Milanez.
Les François reconnurent menme , qu’il falloit necefl’airement
qu’ilschan eaiÎent de dell7ein , a,

qu’il citoit a propos de refiller par

de plus vigoureux moyens aux
dommages,qu’on pouvoittecevoit

de ce collé-là. Pour ces tairons

il fetint un Confcrl à Paris , ou
allifia’ Soranzo Ambafl’adeur de

Venife, a: dans lequel il fut relblu qu’on le’veroit quatre mille
Suiflîss;que la Republique en payeroitla troifiéme partie , sa qu’avec

r-:J w -- w v "77-77v77v 77 7 7
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ces troupes , aufquelles le join- 162.,
droient quatre mille hommes de ’

pied François ,, 86 cinq cens Che-

vaux de la mefme nation ,. on effayeroit de reprendre les parlages
par force. C’eltoit un confeil ad-

mirable pour citer les recours aux
Efpagnols , 85 pour tenir les Imperiaux éloignez .86 engagez dans
les montagnes, li l’execution culs

fuivi avec la. mefme chaleur que
la refolurion en avoit el’té prife.

Mais il [e palTa tant de choies entre-deux, que l’occafion ô: l’opè -

portunité échapperent.
D’abord on avoit defiiné a la

direction de cette affaire , se au
commandement de ces troupes
le Marefchal de Bafl’ompierre,

i.

qui remarquant que le Cardinal
eiioit allez mal intentionné pour
luy , ne l’accepta pas futle champ,
parce qu’il craignoit d’effte ahana
donné au milieu de l’entreprif’e.
Del’orte que l’on luy fubltitua le

Marquis de Cœuvres, que nous

18’6- Hrs’r’oms ne LA Revu-u.

I.

appellerons deformais le Materchal d’Eltrées, fur le choix duquel

les Suihes [e relTouvenant de ce
qui s’efioit pané dans la Valteli-

ne, apporteront des dilficultés, qui

cauferent beauCOUp de retardement. Enfin le Marefch’al de Bail
fompierre ayant accepté l’employ,

s’en alla vers les aCa-ntons, a: ne

I fit autre choie de confiderable,
que de lever un corps de gens de
guerre de cette Nation , pour en
renforcer l’Armé Royale qui s’en

’ retournoit en Italie. Le Cardinal
fit des excufes à Soranzo du chan«

gement de confeils , les attribuant

au changement des temps ,. sa
aj:)ûtoit a cela, que la pelle eüoit

a dans la Valteline , que la neige
fermoit les pafïages , que les Suif.
les pour divers égards, refufoient

de porter les armes contre la maifon d’Aullriche ,8; fur tout d’e-

xercer ouvertement des hollilitez;

Charles Emmanuel qui avoit
purifié l’Empeteur a faire entrer l’es
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armes en Italie , a: qui s’efloit of-

fert de le fervit en qualité de (on

Capitaine General prefÎuit les
François de luy rendre Suze. Il
diroit que par la retraite de Gonçales de Cordoüa, par l’es grains

qu’on avoit fait entrer dans Ca- l, 65 par le pafl’age qu’il avoit ac-

cordé aux Soldats François , pour

y mettre garnifon ,il avoit de foncolié accompli les choies dont
l’on ePtoit convenu. iMais comme

en ce incline temps on fortifioit
Veillane , 8:: qu’il avoit encore une

plus étroite union avec les Amitichiens qu’auparavant , il donnoit
des marques manifèlies d’un cl:
prit , qui aulieu d’élire reconcilié,

citoit entietement engemy. Sur
quoy le Cardinal luy lit dire que
la France «tiendroit le palTage des

Alpes, jufques à ce que ceux des
Grifons luy enlient cité reflituez
par l’Etnpeteur.P Mais Ferdinand?
au contraire quoy qu’il euflrecon»

au. [le droit des gens ,. en. donnant

16;,
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la liberté à l’Ambafl’adeur Memin,’

ne voulort point abandonner les
panages dont il s’eilzoit emparé,
a; n’accordoit point l’invel’titure

au Duc de Mantoue, encore qu’en

vertu de ce dont on elioit convenu à Suze , le Roy de France la
fifi demander inllamrnent par Sa- r

bran. Il refufoit mefme toutes
chofes, tant que cette Couronne
pretendroi-t s’ingerer dans les affaires d’ ltalie,&prendre part à une-

caufe dont la decifion apparte-

noit à l’autorité Irnperiale. Les

Efpagnols ne vouloient pas ratifier
ce incline Traité de Suze , se alleguoienr pour leurs raifons l’en:trée des François dans le Montferrat z 85 pour Jul’tifier leur retar-

dement , ou plûtoil pour fonder
les efprits , 8c pour fufpendre les
armes, ils envoyerent aparis le ’
Secretaire Navazza, avec le Prefident Montfalcon AmbaEadeur
de Savoye.
lis citoient chargez de déclarer

ne thrse. Liv.vrr. :89

que fi du côté de la France, on re- I tu,
tiroit les’Garnifons du Piémont 85 7
du Monferrat , dC’lcur côté on feroit cefl’er toutes les inquiétudes

que recevoit le Duc de Nevers, a
- toutes les jaloufies,que les amis sa
les alliez de la Couronne d’Efpa-

gne luy pouvoient donner. On
comprenoit par ces propofitions
la , qu’on n’avoir point d’autre

veuë , que d’ôter toute deffenfe
à l’Italie, afin que les Armes de
l’Empeteur s’y glill’ant une fois

fous un autre nom, ou fous-quelque preteXte que ce full, elle tombait dans (es anciennes miferes,

65 dans de plus grandes defola.
tions.
on ef’toit averti de toutes parts

des .dell’eins de l’Empereur a: des ’

Efpagnols, sa on en voyoit des indices Acres-manifef’tes , fur tout ,

puifqu’on attendoit neuf mille
hommes de pied , à: quinze cens
chevaux de l’Allemagne, qui é-

toientfur le point d’arriver. ne
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le Comte Rambaldo Colalto ;
Vallal de la Republique fuivoit,

lequel avoit le titre de Patrice Venitien 5 mais qui ayantdés [es plus
tendres années fervi dans les Troupes de l’Empire, où il avoit acquis

beaucoup de biens ac beaucoup
d’honneur, avoit en cette expedition celuy de Generalifiime de Fer-

dinand.
Cet Empereur demain-faire ena
forte que l’épouvante applani-ll; le

chemin à (on Armée , St pretendant détourner les Princes de fe

dcclater en faveur du Duc de
Mantoue, avoit répondu aux Minil’tres du Pape, qui l’exhortoient

d’envoyer des CommilÏaires pour
tenter les voyes d’un accord à l’a-

miable 5 Qe le Ducde Fritlandt
feroit un de l’es Commilïaires , et

qu’il iroit accompagné de cin-

quante mille hommes. Il nomma.
celuy-cy, arce qu’il s’eftoittendu
autant te curable par l’a feverité,

que par fa fortune il s’elloit rendu
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illuftre 85 confiderable.

, o ne les Troupes Allemanlignifia de la peine à fubfiliet
long.- temps dans les détroits du
Pays des Grifons, quand elles eurent receu de l’argent a: des vivres

du Gouverneur de Milan, elles demeurerent d’accord de s’y arreftet

quelque temps. Car encore que
leur marche fe fifi par l’infiigation des Efpagnols , neant-7

moins comme Madrit , ui cit le
Siege de la Monarchie ô: es Con.l’eils, où il falloit envoyer deman.
der les ordres, elloit fort éloigné ,

a; le genie de la Nation airez lent
à prendre l’es refolurions, le con-

cours qui devoit venir de colieu la,

ne tépondoù pasaux concens
qu’on avoit Faits en Celuy-cy v On

attendoit le Marquis Spinola en
Italie, où il ePtoit del’riné. On
avoit de grandes efperances, qu’il
corrigeroit les fautes qu’avoir faites Cordoüa, sa qu’il rétabliroit les

Armes d’Efpagne dans leur plus
l

162.,
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Îgrand’lul’tre. Mais la petitefi’e de ’ .1

in folde ne pouvant répondre à de

fi grands preparatifs , il prolongea
quelques mois le. temps de (on em-

barquement.
Sur ces entrefaites trente Gallions venus de l’Ocean, partirent
a avant Spinola,’exprés pour courrir
la Mediterranée, 86 pour s’oppo-.
fer aux entrepril’esdel’Armée Na-

vale de France, qui devoit porter
des l’ecours en Italie. , ’
La Renommée ajoutoit, qu’ils

paneroient dans la Mer Adriati- q
que.Sur quoy les Venitiens ordonnetent que leur Armée Navale full:
augmentéede dix Galeres de Dalmatie se de Candie, 6L qu’on les

tinll prefles pour toutes les occurn r-ences dans le-l’quellesiil faudroit

de nouveaux proparatiFs. g

Pour ce qui regarde-la Terre.

ferme, ils refolurent, qu’on allembleroit dix mille Soldats des l’ujets
de la Republique, se qu’on entoi-

leroit grande quantité de Troupes

’ 7 Fran
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Françoil’es , lel’quelles devoient

partir de Provence par Mer, fous la
c’onduite’du Duc de Candale , du

’Chevalier de la V allette , 8e. du

Duc de Rohan , qui de peut de
donner du foupçon en France ,
v elloit allé à Venil’eg Cependant la

Republique ayant découvert, que
’ la fidélité des Mantoüans v citoit
ébranlée, parle voifinage du péril,

avoit fait marcher vers Mantouë

quatre mille hommes de pied ,
pour eltre mis en Garnil’on, se trois

cens Albanois pour armet une Galiotte, a: quelques Barques l’ur le

Lac ,r se outre cela avoit fourni de
l’argent, afin que le Duc leval’t en-n

core quatre mille hommes pour

Combattre fous l’es Enfeignes. ,

Le Marquis Spinola ellaut enfin
’ débarqué à Genes avec beaucoup

de Troupes, a; .l’eptcens calfettes
de Pieces de .huit, alla à Milan, où,

il les fit porter en triomphe dansle
Chafleau ; 85 par la reputation de
l’on noms, se par celle de l’on or, ,
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fou Armée grolli’ll’oit de moment

en moment. Les Allemands qui
montoient à trente mille hommes
de pied, 84 a cinq mille chevaux,

marcherent aptes que Collalte

fut arrivé; se quand ils furent enltrez dans le ’Milanez , ils ellendi-

sent leurs quartiers le long des Rivietes d’Adda 86 d’Oglio , qui
l’ont fur les confins des Ellats de
Venil’e. De l’autre côté de ces Ri-

vieres, Marco Giulliniani Provediteut extraordinaire dans le Bergamal’que, avec le ColonelMilan-

trier, a; un Camp volant composé

de trois ou quatre mille hommes,
les Coûoyoit pour empel’cher les

infultes, qu’auroient pli faire ces
Troupes, qui voyant qu’elles in-

commodoient fort les Terres du
Milanez, palièrentdu côté de cel-

les des Venitiens , a: le continrent
dansurye tres.exa&e difcipline.Ces

Troupes commuant leur marche
Vers le Mantoüan , on ne laill’a pas,

malgré la confufion que cette
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tempelle apportoit , de découvrir 1 629
des conjurations. Sur quoy l’onfit

attelles à Viadana un Oliiciet
François , qui par l’entremil’e du

Prince de Gualialle devoit livrer
ce lieu au Gouverneur de Milan,
a: l’on :publioitqu’on avoit fait

une conjuration contre la vie du
Prince de Mantoüe.

Le Duc de Mayenne qui elloit,
unautre fils du Duc de Mantoue,
pafi’ant en ce melme temps parla ’

Pergola, quiell: fur les confins du
Philantin , a: s’en allant à Cafal,
fut fait pril’onnicr par le Marquis
deMalel’pine, a: on luy olla quel-7

ques pierreries a; quelque argent.
Mais dans le moment qu’on lemettoit entre .les mains d’une Compao

gui: de C hevaux-legers, quile devoit conduitea Milan,il éc-ha pa, 86
le rendit fait! a: l’anf dans Cafal.

Spinola faillant remarquer au
Duc de Mantoue les grands prepatarifi quil’el’ail’oient contrefluy,
l’exhortoit à s’humilier’, à loger

I7 ij

J
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les Troupes lmperiales dans l’es
dinars, à l’e l’oûmettre fans aucune

refetveè la ’Clemence de Ferdi-

nand , 86 a la bonté de Philip e.

Jules Mazarin portoit au melP e
Duc des propolitions de l’ul’pen- ,
fion d’Àtmesr; Il elloit l’ubordonè

né alors à Panzirolo, qui efloit

Nonce du Pape. Cerfut par cette
affairequ’il commença a vparoillzre-

dans le Monde , 86 l’on peut dire

de ce Miniltre, que pardetres-petirs commencemens, il s’eli élevé

à un rang , qui a eu un extreme
éclat. Mais comme cette l’ul’pen-

;fion ne le pouvoit faire fans" donnet des Places en dépoli, a: des

quartiers aux Troupes Efitan e105, que mel’me Col-lalte nioit ’a-

voir aucun pouvoir pour ellablit
auneTréve, a: quele Duc de Mantoue cuit declaré qu’ellant fous

la protection dela France, il falSoit faire les propolitions d’accom.

madérisent à cette Couronne , 5:
agiter aven-elle; tome la ’negocia.

Wichmpit.

ne Vs N r s a: Liv.1vrr. r97
La Republiquc voyant qu’on ne
pouvoit éviter d’entrer en guerre,
ée que le Siege deMantouë le (le-I

voit faire dans peu , refolut de deffendre cette Ville par tous les ef-a
forts dont elle fieroit capable. Aull’i»
le General Erizzo aptes s’el’tre ab-

bouché avec le Duc de Mantoue,
fit camper l’Armée , qui citoit
compol’ée de. huit mille hommes

tant de pied que de cheval,.’dans
un’llieu appellé Valell’o,.qui cou’-

vrantVetonne sa Pel’quiere, étoit
fies-commode pour la ’defl’enl’e

des Ellats de Venife, ô: pour erra
voyer des recours à Mantoue.
Collalte a’yant fait publier à Mi-

lan un Edit au nom de l’Empesent, par lequel il commandoit aux

.Peuples des, Ellats de Mantoue,
de ne reconnoil’tre plus le.Duc ,s

commanda au Prince de Bozzolo

de luy mettre entre les mains

Ol’tiano , 8c fans en attendrela réponl’e, fit en melme temps l’urpren-

tire ce lieu parle Comte de Sora-f

* i I iij
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gna. Ce fut en cet endroit qu’on l’e
logea, aptes avoir jetté un Pont l’ur

l’Oglio , dont on fortifia les bords

avec quinze cens hommes de pied.
L’armée s’arrel’ra durant quelques

jours, loir que ce full à caul’e des

pluyes qui tôberenten abondance
A- pendant l’Automne , ouït caufede
la fièvre de Collalre, qui l’obliger:
de l’ejourner à Cremone. Enfin on ’

recommença la marche, a: les pre-

* miers lieux qui feuil-litent, furent

Vogezzo , Cicogneta, ac Volongo , quifurent plûtOÛ: détruits que

pillez. QQU’C mille hommes le «
polletent à l’ Ifola, quinze Compa.

gnies à Biadenne,& à Viadana,qui

cil un gros Bourg, lequel fut anilitolt inVellzi : Ce lieu le rendit d’ao

bord, 86 le Château qui el’toit.
tres-foible, aptesvrquelques coups
de canon, fit la meline chofe.
Le Duc ne s’elloit pas attendu

que le Chalteau pull refiller, mais
il el’peroit qu’en coupant les Di-

- gues , il l’ubmergeroit les Alle-

I
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mands dans le Pô. -Cela. ne luy
réüflît pas,*â caufe que Balduino

. del Monce,à qui on en avoit donné
le foin, en avoit exccuté l’ordre

hors de temps. Cancto fut pris
par un autre Corps des Troupe:
de l’Empcrcur, eflant abbandc n.
né dés le moment qu’elles paru.

tout, par Angelo Conraro, noble
Venitien banni de Venife, qui fai-

foit la Guerre pour le Ducde
- Mantoüc.

e Il n’y avoit aucun lieu qui fait

capable de refifler, ni aucune Armée qui pufl’s’oppofer aux pro-

grez des Allemands dans la Cam-

pagne. En effet, ils eflendoient
leurs courfes par tout, brûloient 86
détruiroient toutes chofes, ne ref-

peâant ni les profanes ni les facrées, avec tant de meurtres a: de
pillages, que ce Pays qui efioit autrcfois un des plus beaux de l’halie, devint un champ épouvent’ao
ble à voir, ac où la pofierité remar-

quera longtemps, des stracesde la

u ’ l liiî
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plus grande barbarie dont on ait
jamais oüy parler.

Les confins de la Republiquene
furent pas entierement exempts de
ces Îtraitemens, lorfque les Impe-

riaux (e furent faifis dans le Manntoüan des Terres d’Oflie 86 de

Ponte-Molino. Mais comme on
avoit difpofé en divers lieux des
fi Cava- Corps de Garde de Capelets * à
113°jl’m..° Cheval , ceux - cy 8c les payfans

333: repoulÏerent en diverfes renïfznt’fnï- contres les Allemands, a; les bat-

’ tirent. , ’ .

On efperoit que Seraglio pour;

toit arrel’cer l’Armée des Ennemis

pendant quelques jours. C’ell un
lieu peu éloigné deMantoüe,entre-

coupé de marais,&dont les travaux

à mure de leur grand circuit, (ont
d’une fies-difficile défoule :neanmoins, comme nous l’avons déja

dit , iplufieurs rifloient d’opinion
qu’il e deffendroit. Et leur tairon-

nement citoit fondéifur ce que
" l’Hyverapprochoit , que les En.-

ne VEersr-z. Liv. vu.- zor
Demis foufl’ioient plufieurs incom- 1 52.9

moditez à: plufieurs defertions, 8c
que c’eftoit beaucoup gagner que
de difputer quelques j.burs.Le Duc

Craignant raifonnablemenr que ce
lieu qui efloit fort vafie, ne (e pu
garder par tout, l’abbandonna
peut que les Allemands n’y cntraf- ’

leur par quelque endroit , ne coupaffent chemin à [es Soldats , 86
n’empefchafl’ent (es Troupes dole r

retirer dans la Ville. C’eü pourquoy l’effort des attaques,.&: le foin

de la défenfefc trouveront reduits
a la feule Ville de Mantouë , qui
cll: d’elle-mefme d’une mes-forte

- fituation. a .
. La riviere qui. l’arrofefmrant du
Lac de Garde, s’appelle Sarga , sa

prend le nom de Mincio palTant
parla Ville de Pefquieres ; elle entre un peu au defious dans le Mantoüan; 86 quand elle eft arrivée
dans l’endroit oùla Ville de Man’ toué cit bâtie , elle (e change en
jan Lac,quia efié formé par l’art,

»Iv
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dans le temps que les princrpales
Villes d’Italie , déchirées par des

difcordes intefiines, gemifl’oient

fous la tyrannie de certains Seigneurs particuliers. Mantouë de

tte maniere efl: au milieu des
maraisôz des eaux a: jointe au con.-

tinent par le moyen de quelques
ponts. Il y en a deux plus longs
que les autres , dont l’un termi-

ne à Porto, quiefl: une Citadelle

avec des ballions reguliers, 86
l’autre au Faux-bourg appellé
Saint George , où il y a peu de maifons, a: qui cil de peu de défenfe.

Auprès de ce Pont cil fitué un
Château qui touche la Ville 5 Il
cil: d’autique &ruâure 8c fait une
partie de l’ample Palais des Ducs.

’ Dans les endroits où cette Ville

approche plus de la terre-ferme,
il y arrois autres Ponts qui ne font
pas fi grands que le premier, a qui
ervent pour aller à trOis autres
rres. Ils s’appellent de la Bredella , de la Pullerla 6c du Thé,’

ne Venus. Liv. vu. 1.0;

86 à tous il y a quelque petite lile
au milieu , qui (et: au divertifl’m

ment
des Princes. n
V Les choies eüant’en cétefizat, on
ne croyoit pas qu’il fuit airé de
prendre cette Ville : l’artillerie ne

pouvoit la battre que de loin, ni
les approches fe faire jufques aux
v murailles, 86 la grandeur du Lac
ne permettoit pas qu’on lift aucu’cunc circonvallation, qui ne full:
fort’ampleôc qui ne lamait l’entrée libre. aux (ecours. L’enceinte

mefmedes murailles avoit efié
admirablement fortifiée par de
nouveaux travaux s maisles trou.pcs du Duc ayant elle prefque re’ duites ’a rien , outre quatre mille

hommes qui y avoient elle déjà.

envoyez, les Venitiens en avoient
augmenté la Garnifon de cinq
Çcens Chevaux sa de mille hommes de pied. Deforte’ qu’on

croyoitque la Ville citoit en cflat
de faire confirmer les ennemis de»

van: elle , acide donner le temps

I vj
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au feCours qu’on attendoit de
France. La plus grande crainte ve-

noit de la part des habitans qui
avoient inclination pour les Auftrichiens- z. Les uns s’imaginoient
que s’ils (e trouvoient fous un Prima
ce puifl’ant comme l’Empereur ,

ils auroient du repos; d’autres (à
promettoient des récompenfes, &z

tous ayant horreur des maux prefens , a: des calamitez quiefloicn’t

prelles à tomber fur eux ,. déte;

fioient leur nouveau Maillre. qui
’fernbloit en ell:re la caufe.

Pour ce qui regarde les autres
lieux du territoire , il fut arrefié

par Gio-uanni Marrinengo SurIntendant de l’Artillerie envoyé
à Mantouë par Erizzo, afin d’examiner l’el’tat des Fortifications,
que le Duc avec l’es trou pes garde-

roit Governolo,où [ont les colures
’par lefquelles on peut inonder le
pays.Il o-rdôna encore,que la Gar-

nifon de la Republique auroit la
garde de Caflel- Giuffreôc de Goi-

ne Van 1s a. Liv.vrr. 20-;
qui eft fitué fur les bords du Min- r

cio, entre Pefquieres 86 Mantoue,
85 qui pouvoit fervir extrêmement

a favorifet. les-fecours. Mais Governolo après une le ererefifianee, ayant cité anbbanx onné par les

Mantoüans, tomba entre les mains

des Allemans , aufii bien que Gazuolo , d’où a: retirerent quelque

peu- de V enitiens ; dont le petit
nombre ne pouvoit en foûtenir la
défenfe; p

Les plaintesdes Montferrains le

mêloient avec celles des Mantoüans ; car Spinola ayant (fait
avancer (on fils P’hilipe Spinola à
Valence,avoit envoyé F’errante de
’Guevara le faifir avec quatre mile a

le hommes 86 cinq cens chevaux,
de cette partie du Montferrat que
l’on appelle inferieure; 35L le gros
de l’Armée Efpagnole le retranchoit a San-Salvator , ou en d’au-

’A ares
Thoiras poiles.
qui avoit abandonné
tous les autres lieux desenvirons,

6 a9
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excepté Roffignano se Pontd’Eûù-

re,avec une Garnifon de trois mille
cinq cens hommes, (e tenoit dans

.Cafal. Spinola ne voulut pas encore s’engager à en former le fie-

gc , mais feulement le bloquer à:
l’incommoder , tant a caufe que
l’hyver s’approchoit, qu’afin d’e-

lire en ’eüat de s’oppofer aux

François , s’ils pretendoient dei?
cendre de nouveau en Italie , «pendant que les Imperiaux’ (e devoient
rendre ’maillres de Mantoue. Le

projet efioit que quand on le feroit emparé de cette Ville , les EL-

pagnols attaqueroient Cafal , a:
que l’Armée de Ferdinand (crieri- g
droit route pitcl’te pour empêcher

le fecours.
Les deiïeins a; les progrès des au

mes Aulfrichiennes , les dommages qu’en recevoit le Duc de Man-

touë, et les dangers que courroient

les Venitiens,e[lant tels, que nous
venons de les raconter,ceux-cy reptefentoient incefl’amment au Roy

ne Vers tu. Liv.vn. 2.07

de E rance, qu’outre qu’ils avoient I629

fa parole se (a foy , il y alloit de
l’honneur& de l’interefi de la Cou- ,
tonne de fecourir un’AlliéJlsajoû- .

toient tontes les chofes, ui pouvoient émouvoir une lâation fi

belliqueufe , un Prince fi magnanime, &un fi grandMiniflre; mais
ils n’en rapportoient que des pa,roles generales, a: des çfperanees

vagues. Il cil vra que Richelieu
promettoit avec erment que l’I’ «talie ni la République n’en fouffri-

soient aucun prejudice. Cependant la marche des François fut
retardée jufques à la fin de l’ana née, fuit que l’on crufiqu’ill’eroit

tres - diflîcile de s’oppofer à tant

de forces Aullztichiennes jointes .
enfemble , avec des fuccez qui ré-

pendillent a l’attente de tout le
monde , foir que ’l’on attendill

que le nouvel orage qui agitoit

la.Cour, cuit pafl’é fa plus grande

furie , a: que les Troupes Ennemies fullent diminuées , afin que

208 Hrsromt ne LA R 12mn;

venant enfuitte avec de bonnes
Troupes 36 toutes fraifches , ont
pull: plus aisément donner’la loy

à des Ennemis las a: abbarus, 86 à;
des amisennuyez d’attendre ô; au.-

dcfefpoirr ’

Enfin le mal épiant a l’extrémité,

il fut refolu que le Cardinal partiroit pour l’Italie , avec le titre de
i Generaliflime, a; qu’on felervi- ,
toit de la’êonjonélsure de (on ab- ’

rence, pour rappeller à la Cour le
Duc d’Otleans , qui témoignoit

tine grande averfion pour ce MiniPtre : (Q9 le Roy recevroit Monfieur fur les confins de la Lorraine,
sa mettroit entre (es mains un petit Corps d’Armée , laquelle fer-

viroit dans la Champagne pour

la garde de la frontiete , fur

tout pour contenter (on frere par
cette apparence de. commande-

ments -

v Le Cardinal fortitdeParis au mi- l
lieu des applaudifiemens de torûle
m6 de,ayant entre les mains l’auto-

, DE VENI sI-:;Liv. .vrr. 2.09

tiré du Roy,& les forces duRoyau-

me. qMais quelque fujnet apparent
qu’il cuit d’ellre fatisfair , ce n’é-

toit pas, fans avoir l’ef prit accablé

des foins 86 des inquietudes, que
produiroit (on éloignement de la
Cour, 6c les ordres precis a: feercrs

que luy avoit donnés la Reine-" -

Mere , qui avec des protefla- ”
tions de le difgtacier, en cas qu’il y
contrevinfl, l’avoir chargé de ne

point rompre ouvertement avec

l’Efpagne. i

. Pendant que la France le preparoit à marcher au recours de
Mantoüe, cette Ville fouifroiu
avec beaucoup de déplaifir de le

voir alliegée. il cil vray aufli
que les Troupes Allemandes qui
l’aifiegeoient , ne foufFroient pas

moins ; 86 qu’elles diminuerent
bien-mil. Car outre les dommages
qu’elles recevoient tous les jours
de la faifonôc du climat, elles qui
ciblent accoûtumées à ces arn- i
ples Pays de l’Allemagne ou! elles

r6z9
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avoient la liberté de Courir avec
toute forte de licence ,- ne trou- ’
voient pas dans le Mantoüan, qui
citoit déja confumé par le fer 86

par le feu, airez de butin ni de ’

fubfillance. Aufii plufieurs Soldats mouroient , d’autres efioient
languilïants , a: d’autres n’écha-

poient a ces inconvenients , que
par la derertion 86 par la fuite.
Neantmoins l’Armée s’efiant ap-

prochée de la Ville , menaçoit

le Fauxbourg faim George, 8c le
croyoit auffi propre pour s’y loger,
qu’il’efioit mal-propre pour faire

quelque refiflance.
Le Prince de Bozzolo étant entré

dans le Mantoue, .efi’aya de per-

fuader au Duc , qui efloit un peu
troublé du peril où il (e voyoit , de

ceder ce Fauxbourg, 85 de permettre que les. Troupes Imperiales s’y
logeaiïent, afin de témoigner par
l’a l’on refpeâ pour les Armes de

l’Empeteur , pour donner du temps

àla negotiarion , 86 pour arrefier

’ ne Venue. LIv. vu. 2.1 t
en cet endroit l’Armée, quieilant I 52.9

affaiblie a: en necellité de plu- .
fieurs’chofes, ne pretendoit que de
fauver l’honneurÎde l’Empire par

quelque apparence; Duran Colonel des Venitiens s’oppofoir à ce

Çonfeil, se s’offroit de deEendre

le Fauxbourg avec fes gens, a: pen- dant quelques jours d’atrefizer.&
de larTer mel’me les Ennemis. Il
protelloit qu’en témoignant de la

vigueur, on en retireroit beaucoup
plus d’avantage, qu’en témoignant

deïla foiblefl’e. Mais le DUC ayant

preferé les mauvais confeils aux

bons, donna charge au Marquis
Federic Gonzague, de remettre
ce lieu entre les mains d’Al.
dringher , qui commandoit l’Ar-

mée en la place de Collalte, le.
uel efloit encore malade.
Les Allemands n’attribuerent.

point ce que le Duc avoit fait, au
’rel’peôt qu’il portoitvà fa Majefié

lmperiale, mais a la necefiité ; 86

au lieu de confentità une fufpen-
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, fion d’Armes comme le Duc s’y

attendoit , ils demanderent la gargde d’une des portes , a: de mettre

Garnifon dans la Citadelle de
l .Mantoüe. Enfin voyant qu’ils étoient exclus de l’efperance d’or)- n

tenir leur demande, a: que le Duc,
irrité ar de femblables propolitions témoignoit qu’il cfloit refblu

de le deifendre ; ils drefferenr plufieurs batteries dans le Fauxbourg,
S. [George , 8e parti’culierement
dansle Cimetiere,’ quiel’c limé en

un lieu plus élevé que le telle.
i Ils drelTerent encore d’autres.

machines contre le Cerefo ,po-ue
le rendre maifites’ de ce poile,
par les moyen duquel ils e fperoient
s’ouvrir l’entrée dans l’lfle du Thé;

8:: par où plus facilement que par
un autre endroit,ils pouvoient s’ap»

procher des murailles de laVille:
r"- ï

Mais y ayant trouvé beaucoup de
refifiance , a: ayant efié repoufl’ez

avec grande perte , ils eurent
recours à ’ l’artifice pour y. réüfiir.

Je.

me Vanne. Liv. vu. -215

11s firent une Trêve de trois heu- 162.9
res feulement, durant leiÎquelles
. ayantlcreusé un chemin Tous ter-’

wre, ils trouv’erentmoyen de fur-

prendre ce poile. Les Soldats qui
le gardoient, effrayez d’une entre.
prife pareille,s’enfuirent 86 abban-

donneront les munitions Be les ar-

mes. Mais le Colonel Duran
ne pouvant foufïrir la perte d’un

poile fi important ,’ avec une
rande bravoure les en ehafl’a,& (e

Êortifia de telle .maniere , qu’il
rendit vains tous les efforts des En-

nemis. . r
D’un antre collé. les Allet’Ûnds

selloient avancez jufques à la
.moitié du Pont de S. George, à la

faveur de leurs barreries, quand
par une nombreufe a: vigoureufe
fortic,ils revirent côtraints de (e retiter,& de laifl’er leurs armes &leurs

Gabions en la puiffance du Duc.
La Citadelle’de’Porto par le moyen de [on Canon,leur en rendoit l’ac- I

cez difiicileszaisles Ennemis sa?
A:
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.viferent de cette invention cy
pour en approcher. Ils envoyerent un Trompette devant, 8: pendant qu’il s’avançmt lentement,

a: que la Garnifon cefroit de tirer,
pour entendre ce qu’il vouloit di-

re,des gens quile fuivoient, eurentle temps de planter un Gabion,&
à la faveur de celuy-là on en mit
plufieurs autres , déferre qu’ils

trouverent. le moyen de le couvrir
8: de remuer le terrain. Mais fi les
Ailiegez eurent du delàvantage,
par ce que nous venons dedire, ils

le
ompenferent en chafiant les
12.3..
is d’une hol’tell’etie qui

avoit cité fortifiée, 8: qui nuiroit

infiniment à la Ville. Mefme fi le
Siege-s’avançoit , la faim nefaifoit

pas moins de progrez dans le
Camp des Ennemis; les Venitiens
ayant fermé les paiTages des vivres

ô: fur tout celuy des grains, qui
eiloient fort rares;8c dont la cherté
faifoit foufFrir toute l’Iaralie , 8c la
reduifoit en unmifcrable..efi:a’r.p
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Les Troupes Allemandes ayant 162.9
manqué de pain durant plufieurs
jours, ei’toienr’ fur le point de le

retirer, quand on leur donna copieufement des bleds tirez de l’E-I

fiat Ecelefiafiiqne. En ce temps-là

il fe fit un partiàFerrare par les
CoilagutiMarchands Genois,fous
le nom ’defquels on diroit que les

patens du Pape profitoient extremement. Les Venitiens s’en plai-

gnoient tout haut, a: diroient que
parla vente de ce bled on vendoit
«la liberté de l’Italie.

On ne manquoit point de vivres
dans Mantoue, &vla Republique
’ l’en avoit pourveuë en abondance

- pour une année ; mais d’un autre

collé les Soldats diminuoient fort,
par la grande quantité des hâtions

militaires a: des combats , a: les
munitions de guerre alloient citre

bien-toit confirmées. ’

Erizzo voyant que cette Ville

avoit befoin de recours, y envoya
mille Fantallîns avec beaucoup de
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provifions de guerre, efcorrez par
trois mille hommes de pied sa quatre cens chevaux , qui efloienr ar-

rivez au bord du Lac, fans avoit
fait aucune rencontre, mais qui
n’ayant pas trouvé de Barques
par quelque mal-entendu, étoient

retournez fur leurs pas. Neant-’

moins peu de temps aptes les intelligences avec le Duc ayant cité
A mieux efiablies , ils y arriverent en
.fûreté avec la joye univerfelle des

Ailiegez. Pietro QIÀrini Provedi-

teur de la Cavalerie Cravatre a:
Albanoife, se le Colonel Milander, rencontrerent (cpt cens che-’

vaux Allemands, qui remportoient
quelque burin, ils les battirent, a:
les mirent en un fi granddefordre,
qu’ayant abandonné leur butin,
ils ne fongerent qu’à le ramier.

Par ce feeours qui efioit entré,

Aldringher citant averti, combien
il importoit d’ellre’ maifire du
village de Go’ito, s’y achemina

avec douze cens chevaux a; trois

’ mille
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mille hommes de pied. Il ne fut [62.”
pas liroit arrivé, qu’ilvoulut don- -

ner un Allant, mais il fut vigoureufement report-(Té par la Garni-

fon. . Enfuite il fit venir du canon,
a: aptes quelques coups, une brêche s’efizant faire à la muraille, derriere laquelle il n’y avoit point de »

terre-plain , le Gouverneur qui
eiloit Mantoüan , eilant faifi de
peut, le rendit malgré des Soldats
Grecs , qui elloient d’avis de a:
dëfiÎendre. Ce Cômmandant fut
noté d’infamie, sa regardé comme

un lafehe, quand il fut retourné- à.

Mantoue.
Par la prife de Goïro une grande
porte pour les recours de Mantoüe
fut fçrrîiée. En revanche les Veni-

tiens eHayoient autant qu’il leur
efioit poflible de tenir ’ouverte

celle de Caftel-Giuffre, par où le

General Erizzo fit entrer trois

t Compagnies de renfort, 8c donna
au Colonel de la Longue François,

la garde a; le commandrment de

.K-
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,ce poile. Juilement en ce temps.la. les Imperiaux connoilfant de
uclle importance il ’cilîoit, avoient
fait deiïein de s’en rendre maîtres;

mais à caufe dola raifort, pourrie

point partager leurs Troupes en
trop d’endroits. a: pour épargner

leurs forces, ils en vouloient venir
à bout par quelque artifice.

Ils faifoient propofer au Duc
parfin-jacques Panzirolo Non-

ce du Pape, de.rnetrrevce poile epfere les mains de Collalte,’afin que

ce General citant adoucy par des
rémoignages miterez de foûmif-

fion aux Enfeignes Imperiales ,
2 «le lamait aller à quelque accord,
,ou dumoins ’a une fufpen-fion d’ar-

mes mais le 2D ne de Mantoüe étant

devenu plus deifiant par ce qui étoit arrivé au Fauxbour S. Geor.
go , If admettoit point . es propo,
fitions fi pernicieufes, 86 mettoit
plûtfofi [on falut dans la deffcnfe,’

que dans la neguriation. ’ Il tourmentoit les Ennemis pas
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de frequentes forcies , 86 les tenoit 151,9

occupez en plufieurs endroits. r
Une nuit entr’autres, il prit la Vit.

giliane , où les Allemands qui ne

furent pas tuez ou pris, t mberent dans l’eau, 86 fe noyerent par
la chiite-d’un Pour qui rompit, 86

par lequel ils penfoient fe fauves.
Neantmoins il convint de la propofition du Nonce, qui portoit ;
(hie l’on feroit fufpenfion d’Ar-

mes pour un mois. Mais ce fut un

expedient inutile , car Collalte
pretendoit qu’il luy feroit permis

de le fortifier dans fes polies.
Qr’pn ne feroit point entrer de

vivres dans Mantoue, hors ceux
qu’on apporteroit des Eflats éloi-

gnez, 8c que Charles ne prendroit
d’autre Titre en lignant, que celuy

de Duc de Nevers. Mefme ce General refu fa raccommodement que
le Due luy propofa, pour faciliter
les chofes,qui étoit de figner Char-

les feulement, ou le Duc Charles,
fans exprimer de quel Duché.
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Les hoitilitez Continuoieut toûjours de part 85 d’autre, 5c le Ge.
neral Venitien efiant appliqué à

faire entrer de nouveaux fecours
dans Mantouë , envoya fous le
Comte Battholomeo Soardo Beramafque , cinq cens hommes de
pied, la plufpart Grecs, avec de la poudre air-de la méché. Cette Nation l’avoir defiré ainfi , afin que

s’expofant comme elle faifoit, on

ne pull douter que la Reddition
t de Goïto n’elloit pas arrivée de

i leur confcntEment , ni par leur
faute. Ils entrerent tous (ains 8:
faufs dans la Ville, ayant cité cf.

terrez jufqucs à Goïto , par un
ros de Cavalerie, qui fit alte en ce
heu là, pour repoufl’er ceux qui ,
enlient voulu fortir fur eux, 86 cm.
’pefçher leur marche. Avec un tel

(cœurs les Ailiegez prirent une
nouvelle vigueur, multiplierent
leurs (orties, 86 en une qu’ils firent

dansun lieu appellé Cercfo, ils

battirent les Ennemis. ’

l
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Les’ Allemands qui compte- I6 2.9.
- noient bien qu’il n’yravoit point
d’apparence d’affirmer la Place, ni

de l’emporter de force, alloient
déformais en peine comment ils

pourroient fe retirer, damant que.
les (orties fréquentes du Duc, 85
’ les chemins qui.efloient pleins de
boue, empefchoient que l’on ne
pull: ramenerle canon. C’cft pour-

quoy ayant recours de nouveau
aux artifices , ils firent propofer
par Mazarin Lquelque petite fufpcnfion d’Armes à ce Duc, qui la
rejetta, d’abord, à caufe des Trou.
pes de France qui s’acheminoient.
a fon fecours, 86 parce qu’il efloit
engagé à. ne pas faire un feu! pas,

fans "la participation de la France.

Enfin Mazarini par fes inflances,
ayant furmonté toutes les difficul;

rez, ce Duc confentit à ne point
faire de forries de dix jours. Ce’temps- la fufiit aux Allemands:
pour s’ei’tendre, 8; pour retirer
leur canon , qu’ils laiilÏerent pour:
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tant avec quelques munitions, à:

riquelques pertards, par la halte
qu’ils eurent de delogçr. *
h Les Venitiens enlient mieux aimé que cette Armée le confumaflr

dans les incommoditez qu’elle recevoitaurour de Manroüe, 86 dans. - i
les faâions qu’illuy falloitfaire,

que de luy laiifer la libertéide fe-

retirer en de bons quartiers , 86
craignoient que de tels Traitez ne
ferviifenr plûrol’t à retarder, qu’à

relier les fecours de.France. Aullî

le Duc de [Savoye ne manqua pas.
d’effayer fi cela ne produiroit point.

cet effet. Il envoya au plus ville
l’avis que la fufpenfion d’armes
citoit ellablie,86 qu’il y avoit grau?
de apparence que les chofes s’aju-

fteroient entieremenr. Mais le

Cardinal de Richelieu ayant dé,COuvert fou but 86 fa fineife n’en

interrompit point fa marche.

Les Allemands, ququue plus.
éloignez de Mantouë qu’ils n’é-

ioient auparavant , ne .laiffoient
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pas de la tenir bloquée par plu- 1 sa,
fleurs poiles qu’ils occupoient ,.

ayant. eBany leurs (marries en
divers Fiefs de l’Empire ,° qui le

trouvent aux environs. Ils en a4
voient à Nuvolara, a Corregio, 86
emdàantres lieux, 86 prenoient par
force ceux quirefufoient de les loger : comme il arriva dans lepays
de la Mirandole , ce qui coûta extraitement?! cette Principauté qui
a fi peu d’efienduë. Le Duc de
Modene s’en exempta en débouta

faut nelque argent, 86 en reteivant ans Regio Collalre avec fes

Gardes, qui fe trouvoit encore
allés indifpofé.LesAllemans ne f a-

rent point receus dans Cafliglione , ni dans Solphcrino, 86 ce fur
par l’infiigation des Venitiens qui

avoient promis de venir au fecours
de ces lieux-là, en cas qu’ony vouluft entrer de force. De forte qu’ils

furent repouifez par les Meres de .
Ces Princes, lefquels citoient à;
tarife de leur bas âge encore fous

K iiijs ’
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’ Ou en

vertu
d’une

affinsblé: de

parent.

leur tutcle.Même laPtipcc ne Dom
Marcella Malafpina, fitenttet dans
Solphcrino au nom derfcs patens,*
quelqûes foldats de laRepublique.
Cependant le Duc de Mantouë

pour (e mettre plus au large, sa
pour s’0uvrit le commerce , prit

le Camp chalezzo,tccouvra Cur. l
tartoné , 82: Montanara , fit conduite du canon devantMarmirolo,
8: obligea les Allemands d’en forcit , quoy que ceux de Goïro euf.’

fent eané de recourir ce lieu-là.
Mais ils. furent repoulrcz par deux

mille hommes de pied , 86 mille
chevaux, qui fous le Prince Luigi
d’Efte, donnetent vigueur’à cette

cntreprife. .

Cette année feta-mina de cette

manicle-au telle elle fut fort malheureufe;car par l’entrée des Alle-

mands en Italie, on peut dire que
tontes fortes de calamitcz s’y introduifircnt à la fois , a particulieremcnt la pelle , laquelle malgré
la froideur de]; faifon, s’étendait
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mon feulement dans leurs quar- la,
tiers ç mais dans le Mantoüan,dans

le Milanezî 86 dans la Valtelline,
avec tant de futeugqu’il paroifibitclairemcnt que l’ite de Dieu voua

loir par de tels chaflimcns ,punit
le luxe à; les dilÎolutions deli-

talie.
A . Vmourut
Dans la Ena
dccetteannée
.aVenife le Doge Joanni Cornaro,
chargé d’années 8c accabléi de tra-

vaux, tant de ceux qui tegatdoicnn

le public, que de ceux qui regardoient (es intetefls domefiiques.
En effet il y avoit eu quelque mé-

contentement entte le Pape a; la!
Republique, fut le Fait du Cardi«

nal Cornaro fan fils Evefquc de
Vicence , qui ayant elle promît:
par Urbain V111: à l’Evçfché de
.Paclouë , qui cit d’un tresagrand»

revenu ,.y trouvoit obllacle à cau- l

le des Loix dont nous avons fait
dép mention ailleurs. Pour cette

ovIC

raifon le Sénat ne luy vouloit Pas.
germettre de jpuït (le-(on tempo.
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tel , faifoit inflance auprès de fait
Sainteté, afin qu’elle en difpofafl:

en faveur d’un autre , 8: le Cardinal luy-mefme l’en fupplioit. Mais.
Urbain difoit qu’il n’y pouvoit
e0nfentir , a; qu’il l’avoitdéja pto-

pofé en plein Confifloite. . Cornato. demeuroit d’accord de renoncer à l’Evefché de Padouë e

mais à Rome on ne vouloit pas,
I mefme admettre cet accommodement : deforte que cette con tenasion dura encore après la: mon due
* Doge , à: jufqu’à ce que Joanni

TicPolo Patriarche de Venife
citant decedé , le Senat nomma
à. cette dignité qui en: un Patro-

nage de la Republiqueglc Cardi-

nal Cornaro. Cette nomination

fut approuvée parle Pape, lequel
enfuite donna l’Evcfché de Pa-

douë à Marc-Antonio Cornaro
Primiciet de faintMarc a: fiere du

Cardinal. - -

Mais ce ne fut pas le (cul dem-êlâ
qu’eut la .chublique aveclaCouç
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de Rome. Les Galeres Venitiennes , pour conferver leur Juridic-

tion fur le Golfe êdriatique ,
avoient attelle quelques Vair.
feaux de Ragufe , qui trafiquoient
à Ancone ,85 qui paffoient fur cet.
te mer , fans payer le droit qu’on

AI,-.

a accoutume danger de toutes
fortes de VailYeaux. Urbain s’en
plaignoità caufe du pré judice’que”

le Port d’Ancone" en pouvoit rc--

ceVoir : Mais le Senatnc lesvoulut point relacher , jufqu’a ce’que’

’Bernatdb Giorgi AmbalradEUr
’ des Ragufiens, full: venu’à- Venife’,

a; les eufl: demandez comme’une:
grace , alors on les délivra aprèsavoir Fait payer lacontribution qui ’

efloit
doue. .
Le Senat outre cela fit partir
des Barques 86 des Galcres armées
pour empefcher qu’on ne tranlî

portd’tà Ferrare, parla Sacca di .
Goro,des grains que l’on falloit
palier afin d’accomplir le Traité

que les Cofiaguti avoient fait avec K V)
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les Allemands. Elles arreflerent
quelques Vailleaux, pendant qu’àr

Rome Angelo Conrarini faifoit
de grandes plaintes au Pape de la.

part de la Republique, a; luy te.
prefenroit combien ileftoit préju»
diciable a la caufe commune, qu’il
eufl: quitté (es premiers fenrimens,
a; qu’au lieu des inflances. qu’il

avoit faites à la France a: à. la Republique , de foûtcnir la caufe du:

Duc de Mantoue, il voulût lu mefme fournir. des bleds à les En-

nemis, dont il y avoit fi peu de:
temps qu’il craignoit fi fortlesapproches»

Pin du fiftiânt Mura.

DE LA

RÉPUBLIQUE.

DE VENISE.
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r U’ commencement de 163°,

p . cette annéc,apres aven"
« ne éluDOgeNicolo Conta-

rini, loSenat con lidcrant

que l’es principaux foins devoient
regarder la defi’cnfc d’eMantoüe,

à! que la confervation devoirs
d’arc l’O’uvrage, de la Republique,

falloit calfat de s’y appliquer atten-

tivement Pour cet eflet,il y fit en»,

a3o Plis-tome DE [A Renne; t
trer un tres-grandnombre de pro,v’ifions a; d’hommes de Guerre,

repars les fortifications , paya laGarnifon de (es propres deniers,
a: fit fubfilker la Maifon mefme du.

Duc. Les Soldats Venitiens gardoient Marm-irolo a: C afiiglione -,
mais pour Courtartoneôc Montanara on les avoit abbandonnez,de
peut de trop difpcr-fer les forces,
s’il cuit fallu les occuper entant

de lieux. Orifaifoit tous les jours
des combats fanglants contre les.
arnifons Allemandes, qui étoient,
a Caücllazzo, Gazzuolo, B’orgo-

forte, Governolo a: Goïto, lefquels fe- palfcrent ramoit a l’avan. .

rage, a: ramoit au. defavantager
des pusse des autres. Tout le Pays
ellort plein d’horreurac deca’tnau-

ge , la Campagne deÏolée ,les

Temples pillez, a; les Peuples.
mallacrez.
Les Habitans de quelquesVilL
âges ayant pris les Armes par dei-Î-

. pair, avoient challÎé les Garni-

et Vanne. Liv. vrrn 2;:

U fins Ennemies z. Mais comme ils L610
trairoient pas tant de courage ni.
de forces ,, que d’emportement a:
d’impatience, ils payoient louvent:
’ par leur rang 66 par l’embrafemene
de leurs maifons la hardielÏe qu’ils-

avoient euë’ de refifler. La. Volta;

. en particulier , qui-citoit un gros»
village , éprouva une punition li
barbare , que l’on n’youblia aucun

ne forte de cruauté.
Le Marefchal d’Elhé’es arriva;

en Italie avant le Cardinal de Richelieu. Il citoit envoyé pour relider a ’Mantoüc mec le titre
d’AmbaEadeur extraordinaire. Il”
vint à Venifc,,y fut fuivi auflî« toit

aptes de Sabran Gentilhomme envoyé, a; fit enfuite conjointement.
avec le Comte d’Avaux Am-baf- -

fideur ordinaire , tous les cfforts envers le Scnat, poutl’obligerà faire entrer les Troupes dans

le. Milanez. Ils exaltoient tellement la’generofité du Roy, la pru-

dence dh.Cardinal,.la-valeur.& le
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1630 bon. heur des Troupes Erançoifes;
qu’ils alleuroient que la conque’lle

en feroit aisée à: prefqueinfaillible. Ils difoient , Q5 les Aile-’Il

mands citoient affaiblis par les fa-

’ rigues, a: a demy confumez par la.
pelle 5. que l’Armée de Spinola.
Il
3’

I,
,1
Q,

citoit diminuée, se que le Duc de, 1
Savoye feroit contraint de faire la-

volonté du Roy ç ou. dans la neceflité, en cas qu’il ne voulait pas s’y

a: foûmertre, d’attirer au milieu de

sa les Ellats les Armes Aultrichienr
,1

nos, qui bien qu’elles porrallent.
le nom d’Auxiliaires’,’ ne fail’oient

,3

gueres moins de mal que fi elles-

9)

enflent cité ennemies declarées..

ne de cette maniere la Repuc
blique ne courroit aucun periî,.&t
les Aultrichiens feroient éloignez.
deles Terres 5QJ’CHC ne pouvoit
u
1)

jamais trouver un temps plus propre pour rompre les chaincs,.qui
depuis li- long-temps tenoientl’ltalie captive, a: qu’il falloit faire

8 lèsefi’ortsipour.lcsIbrifer,.p’endant

..
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que toutes choies fembloient 1630

confpirer à la délivrance. Qu’il

falloit que le Senat refolult promprement la Guerre, si: qu’il confi-

(l

dorait que les plus grands ennemis qu’il eul’t a vaincre,el’roient (a

lenteur à le refondre, 8: la. perple-

* xité dans les Confeils. QIJI de» voit faire cette nouvelle grace à
l’Italie, .8: s’acquerir une gloire

(C

(I
tc’

(G

qui feroit fuivie de la tranquilité

(I

se de l’augmentation de les Ellats ;

(G

Enfin que le Roy fatisfait de (a
propre grandeur, donnoit liberalement a les Alliez toutesfes conquelles , se le contentoit du titre
e Liberateur.
La refolurion de ne point rom-

pre ouvertement avec les Efpagnols, citoit d’autant plus cachée

au fonds du coeur des François,
qu’ils pretendoient par l’a Faire en-

forte que la Republique. feroit
obligée de rompre. Mais encore
qu’elle connull: que le peril prelent full li grand ,, qu’il meritallt

a

If

(l

G.
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que pour l’éviter , on ne prill: pas

arde à Ce qui en pourroit arriver,

elle perlilloit dans les premiers
’fentimens. Neantmoins elle offroit de [on collé d’attaquer les

I Ellats d’Hpagne aulTr- roll: que
l’Armée du Roy ayant pallié
les Alpes, les attaqueroit ,d’ un au.

tre collé. Elle alleguoit pour les
excufes la peut qu’elle avoit que

lies gens ne fullent battus par les
. Allemands ,. ac la necellité de n’é-

loigner point [on Armée de Mantoüe.’ Le Cardinal de Richelieu
le trouvoit engagé par l’attention

que. tout le monde avoit à les
aérions, de répondre à» cette grande

chime, que la Renommée avoit
donnée à, l’on nom. Aufii mar-

choit-il en furmonrant les difficultez de lawfaifon, 82: les artifices des
des Ennemis,qui en luy faifant difà
ferentes propofitions ell’ayoient de

l’arrefter. Il vit à Ambrun le
Nonce Panzirolo, 86 en ’prel’ence

de Soranzo, Ambafiadeur de Ve-

O
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nife, il luy prefenta des Articles, I629
qui contenoient la (ortie des Allemandsde l’Italie, la refiiturion de
’cc qui avoit cité pris, l’invelliture

(le-Charles, a; la liberté des Gri-

fous. Mais les Minifires sEfpagnols répondoient a cela , qu’il:

n’avoient aucuns ouvoirs pour
traiter de l’affaire es Grifons , se

au contraire ils infilloient que les
François enflent à fouir de Cafal

a; du Montferrat.
Par ces propolitions la Paix
el’tant comme defel’petée , le Car-

dinal par le moyen de servien fittous (Es eflbrts du cofié du Duc de
Savoye, pour l’obliger à donner
panage à l’Atmée’, a fournir des

vivres, à: à joindre les Troupes a

celles du Roy. Charles Emmanuel , afin qu’on perdil’t du temps

inutilement ,- alleguoit tantofi des
cxcufes, 8c tantoll faifoit des diffieultez, tant fur le chemin que de-

fi

voient prendre les Troupes , que un.
in: les moyens de fournir des tu-
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vres. Enfin il demandoit que l’en. treprife de Genes full refolu’e’ ,
qu’on attaqual’t conjointement le

. Milanez, a: qu’on ne pofall point
les Armes qu’on n’en coll fait

la conquelle. Mais le Cardinal
n’ayant point de plus grande paf-

fion que celle de mortifier le Duc,

. declara que la France citoit amie
des Genois, &que l’on ne fail’oit la

Guerre en Italie que pour y ella-’
’ blir une Paix . qui fait fin-e à: ho-

norable ; a: de cette forte il luy
refufa ce qu’il luy avoit offert au;

tresfois. Mefme comme il craignoit qu’il n’ellayall de faire perir l’Armée parle manquement de

vivres, 8:: par les mauvais loge-

mens, il demanda qu’on démolill;

Veillane, n’eflant pas honorable

de palier fous le canon de cette
Place, ni leur de la lailler derriere.
Enfin on convint aptes de longues *

q contellations , que les nouveaux
travaux feroient démolis, a: que
trois cens Sold’atsentreroient dans

ne Vanne. Liv.vrii. a;7

la vieille forterefle. Mais on dé1630
couvrit bien-roll: , que Richelieu
gardant toujours (on refl’entiment,

cherchoit des pretextes, a: que
Charles drelloit des embufches,
a: meditoit des vengeances.
Des que les FrançOIs eurent

In

commencéla marcher, non feule- r

ment ils virent les fortifications
de Veillane relevées, se telles
qu’elles cfioient auparavant; mais

la Place fortifiée par la ptefence

du Duc, a: par trois mille chevaux , ôc quinze mille hommes
de pied, toute milice du Pays, qui
avoit eflé mile fur pied un peu pre-

cipitamment, a: par ofientation.
Le Cardinal en citoit allez averti , mais quoy qu’il entrait en une

I nos-grande colcre , quand il vit
ces Troupes , elle fut encore plus
grande, quand il apperçeut fur les

bords de la Doria, le Duc avec un
Corps de gens de Guerre, qui côtoyoit (a marche. (Æglques Chefs
François poullés par leur bral
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vour-e naturelle, luy confeilloient
de pailler cette Riviere, a: d’atta-

quer les Efcadrons Savoyars , qui
n’avoient rien de militaire que
l’apparence. Mais le Cardinal qui 4
avoit dans l’efprit d’autres coups

plus im ortans, s’arrefia a Cafaletto , e plaignit de n’avoir pas
’ trouvé les provifions prellescom-r

me on luy avoit promis. ç; jugea

bien que le dellein du Duc citoit
de faire mourir de faim l’Armée

de France, 85 de donner temps aux

Aufizrichiens de venir à (on fecours. Le Duc l’alla trouver en
cet endroit, il s’excufa fur la dl.

fette qui elloit par tout, a: accufa
l’arrivée 8c la marche fi prompte,

desTroupes : Mais aptes cette en- i
treveuë, où il ne le fit rien que des
plaintes reciproques , ils fe fÇpare.
rent auili ennemis qu’auparavant,
a; n’en eurent pas moins de foupçons 86 de defl-iances.
- Cependant Sorauzo s’en alla. à

Turin pour s’entremettre de quel-
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que accommodement, ayant cité
tpoufi’é par le Cardinal d’exhorter

le Due à faciliter le pall’age, 65 à

entrer dans la Ligue, en luy ofvfrant de la part du Roy, de luy en- ’

.tretenir fix mille hommes de pied.

.86 quarre cens chevaux , qui feroient compris dans les Iroupes
qu’il feroit obligé de feindre ’a l’ar-

mée dés Alliez , pour attaquer le

Milanez. Peut-clin que le delifein de Richelieu fut d’éloigner
l’Ambafl’adeur , afin qu’a-vec les

confeils, il ne s’appofafi: point à

celuy que ce Cardinal avoit, de le
jetter dans le Piémont, qui n’étoit

pas ce que defiroient les Venitiens.

Pendant que Soranzo citoit encore à Turin,lanuitdu I se. Mars,
leC ardinal ayant fait r’appeller les «Troupes les lus avancées, quand
on s’y attendoit le moins, a: ayant
repall’é la Doria, envoya deux

mille chevaux a Rivoli , maifon de
campagne du Duc, pour l’y fur-

prendre, luy a: le Prince Viâor,

1930
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8: les faire prifonniers. Charlesy
eftôit allé s’y. divertir, pour faire
voir par les palle-temps qu’il fça»

Voir prendre, quedans les foins les
plus preffans , il confervoit un. vi-

fage tranquille 8c un courage au
delfus de toutes choies.
Mainyantelté averti par un de
fes amis, que l’on lbupçonna cftre

le Duc de Montmorency, du deffein que l’on avoir de le prendre,

a peine eut-il le loilir de fe fauve:
dans Turin avec le Princeafon fils.
Les ,m’tcs en furentferrnées aulli-

to , les murailles garnies de Soldats, .8: quelques François qui y
citoient entrez pour voir la Ville,

. mis en prifon.0nfit encor obferver
* les Domelliques de la Princeffe,
qui efioient de la mefmc Nation,
86 en un moment on femiten-ellat
de fe digfi:cndre , dans la pcnfée
que le Cardinal vouloit invcfiir la

Place fans aucun retardement.
Si d’un collé le Duc’j-àrtoit feu

.66 flamme, à caufe de la pcnfée

que

.vw. .--. .-..
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’ que le Cardinal avoit euë de les

faire prifonniers fon fils 86 luy, le
Cardinal qui n’efioit pas moins,
fafché dans fun cœur, que fou
coup me manqué , reprenant fes
artifices accoûtumés, envoya dans

le mefme temps Servien à Turin,
afin qu’il s’abbouchall avec le

Prince 86 avec Soranzo. ’

Le Duc ne permit point que
Servien parlall à l’un ni a l’autre,

86 detellant le procedé du Cardinal, licentia Servien, difant qu’il
ne vouloit écouter aucune propofition d’accommodement , wfe dé-

fiant meline de Soranzo , 86 le
foupçonnant d’avoir eu quelque
, participation de ce dell’e’in, 86 fort

, en colore de voir que les Armes
86 les Offices de la Republique
s’oppofaffent a fes pretenrions , il ’

le congédia un bien que l’Am-

balladeur ordinaire Francefco
Cornaro , qui en ce temps-là eut
ordre du Senat , de palier en cette
mefme qualité a la Cour d’Efpa-

gn e. L
1

1630
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Le Cardinal employant avec l

une égale dexterité , les adrelfes
de la négociation ,86 le .flzratageme’

des Armes, feignit d’attaquer Turin ,’ afin d’attirer à [la Ville capi-

tale toutes les forces. Enfuitc il
s’appliqua à Pigncrol , qu’il fit in-

mefiir par le Marefclaal de Crequi,

qui avoir fix mille hommes. de
pied 86 mille chevaux , ’86 le ii.ou.r

(cuvant il l’ailiegea avec toute s
i’Arrnée.

Pignerol cil: limé à douzemilles de Turin , en un lieu élevé où
les Alpes finifl’ent, a: ou wattmen.
cent les muées, qui fontafl’ez lar-

ges, a: qui luy donnent juliernent
le nom d’une des plus amples Por- .

tes de l’îtalie. Comme cette
Place n’efloit pas. trop bien foui-.fiée, a; qu’une partie dola Garni-

[on alloit accourue au fecours de
«Turin , la Ville ne refdla qu’un

ferai jour. Le Comte de Scalenge,
. uien citoit Gouverneur,fe retira

21m la Citadelle 5 mais voyant *

ne V1: NI se, L1iv. vm. 2.4;
qu’a avoit peu de Troupes , qu’ll
efloit environné d’une Armée rrcs- V

puiHante, a; que l’Enncmy à la fa-

veur du voifinage dela Ville qu’il
venoit de prendre s’était attaché
au Eal’cion 5 il capitula le 3° Mars,
- qui étoit le propre jour de Pafqucs. À

Les François fans aucune con-, «Ration [c rendirentmaifizrcs des

villages voifins, sa de quelques
Forts limez aux environs, sa nour vellement baflis parles Savoyards.

Richelieu ravi de joyc de cette
l Conquelle, ordonna d’abord d’en-

vironnet la Place avec des fortifications Royales, 65 la regarda
défilais comme le fondement de
fies plus vafles deffeins.
Le Ducd’cdit extrcmemcnt ému

par le dommage a: par l’affront:
qu’il recevoit , mais comme il étoit:

dans l’impuifiancc de les reparu-p
les peu-fées les plus! fafcheufes à:

les plus violentes du monde luy
pafl’bicnt fans celle parl’cfprit. Il

ne pouvoit fans une extrême dou-

’ L lj
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leur aptes s’ellre dés fes prenne-4
res armées propofé des Viéloires

a des Conqucfizes de nouveaux
4 Ellats , iloitdans fa vieillelre [es
maximes renverfées , 86 fes ciporances confonduës.

Il avoit dans (on fein un ennemi
implacable 86 viâorieux,&il n’ap-

percevort aucun autre moyen pour
le tirer de les mains, que d’avoir

recours aux Aullrichiens , quoy
u’ils ne panifient gueresmoinsv

fâcheux. Mefme encore qu’il
comprifl: bien que fi les François

luy emportoient une Place, la necefiité l’obligeroir d’en ouvrir

plufieurs autres aux Allemands a:
aux Efpagnols a aptes avoir quelque temps déliberé , il crut qu’il
n’y avoit pas d’apparence d’appari-

I

fer les François , 86 refolut de le
jetter entre les bras des Aullrî-

chiens, a: de faire de fou Pays le
theatte de la Guerre.
Scaglia furenvoyé au (louver.-

neur de-Milan, qui citoit plus ravi l i
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de l’engagement des François , 1650
qu’il n’eltoit affligé des pertes que ’

faifoit Charles Emmanüel. Neanmoins afin qu’il ne fifi point de
Traité defavantageux, il envoya
deux Regimens d’lnfanterie à Ion

fecours, a: le rendit avec le Comte
Collalte à Carmagnolc pour s’y

abboucher avec le Duc. Mais
Charles demandant des alfiüances

plus confiderables , ê; Spinola ne
voulant pas feparer (on Armée, de

ut que ce démembrement ne
nuififl: à fes deEeins, il fut refolu
d’afliller ce Prince, en luy donnant

un Corps d’Allcmands , fur tout

voyant que (cpt mille hommes de
la même Nation étoient defcendus

en Italie. Cependant on eut rai-’

[on de douter , quand ils furent
arrivez dans le Piémont, où (clou
leurs louables coûtumes ils (c mi.rent à piller, sa à exercer le brigandage , s’ils citoient venus pour le.

recours ou pour la defolation. de
.. ce Pays-là.

L li;
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L’Armée des Savoyards elloit

de vingt mille hommes de pied, 86
de (1x mille chevaux, aufquels s’é-V

toient joints les (cpt mille Allemands z par le moyen defquels
Spinola preteqdant avoir oppofé
une Digue à l’impetuolité i des
François , a: donné un freina l’in-

conftance de Charles EmmanüeL.
refolut d’attaquer Cafal, a; de tâ.
cher de l’emporter par la force ou.

par la faim. Philippe Spinola (on
fils,avecquatre millehômes, s’empara de Pont-d’Ellure,d’où aptes

un petit combat (attirent douze
cens François, à conditionqu’ils

paneroient en Prpvence par mer.
Rolfignano fut abandonné par la

Garnifon Françoife , a; "(boiras
jugea plus 21 propos de mettre toutes les forces dans la Place princi-.
pale. Enfuire Cafal fur invel’ti par

toute (Armée des Efpagnols dans
le mois de May, ququue les M’i’ niâtes du Pape filïent leur pollible

pour s’y oppofer, a: que le Cardi-.

ne Vtmst. Lr-v. Virer. 24.7
rial Antonio Legat eul’t palle à 1.6369

Alexandrie, à, Turin, a: ais-Camp

de France pour faire perdre cette
enfée. Mais ce Cardinal par
plufieurs abbouchemens avec. le
Duc de Sa-voye, Richelieu , les

Minimes de (Empereur , a; des
deux Couronnes, ayant trouvé
que les haines 86 les jaloufies s’é-

taientaugrnentéesjugeaplusà pro
’ pas de s’en» retourner à Rome,lailî-

(am Panairolo avec Mazarin en!
.Piémantpour achever cette sans

la guerre continuait de cette
façon aux dépens du Duc de Sac

Voye, a: le Cardinal outre les vallées des environs, s’était encore

emparé du Marquifat de Salucess;
85 d’un antre collé le Roy ayant
recen (on frété, a: citant entré
dans la Savoye,.avoir emporté en
quatre jours Chamberry ,. qui» en!

en: la. Capitale, avec tontle relie,
exce têMontmeillan, Place forte
par a firuarion naturelle, 8’: par.
l’artifice deslrammes- Il lai [l’a

L iiij.
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vanr le Marquis de Vignales qui
la tint bloquée, 8c s’en allait Ta-

renraife, où ayant (urmonté les

a appafitions du Prince Thomas, se
palle le Mont S. Bernard, il (e fai(oitchemin par tout.
Spinola commença à (e remuer

tout de bon , voyant cette (econde irruption des François t. mais

comme il ne vouloit point leveri
le Siege , il (e contenta d’en tallen-

tir lcsattaques, 86 envoya au Duc

de Savaye (1x mille hommes
pied Allemands, a: cinq Compagnies de Cavallerie qui el’roient

I arrivez de nouveau pourle (ervice
de la Couronne d’E( pagne.

Le Cardinal de Richelieu à eau-A
(e de la diminution de l’Armée,

n’efperant plus faire de progrez,

qui fulientdignes de (a pre(ence,
&ayant une mes-grande pallion de
rejoindre le Ray, (e mit en chemin
pour l’aller trouver. Il laina les

TraUpes aux environs de Pi-

gneral , qui (e diffiperent bien-

DE Venue; Liv. vr u. ne

roll , fur routa caufe de la. pelle,
qui d’un autre collé tenoit les

Aultrichiens a: les Savoyards à
Pont-calier immobiles à: abbatus.

Le Ray luy-me(me en arrella (es-

pragrez, a; tourna (a route vers
Lyon; mais peu de jours apres
avoir pris cette refalutian, il retourna (ur les pas,& rentra dans »
le Val de Monenne où ellait (on
Armée, d’où ilpartit neantmoins, *

de lpourfuivit (on voyage, aptes
avoir en quelques accez de fièvre.

Les deux Reines arriverent à
Lyon ,. quay que (a Majellé eufl:
bien voulu qu’elles ne (e fuirent
pas donné cette peine, (eus le pre.

teXte de le vouloir retirer des ri(ques au( uclles le Cardinal l’ex.po(ait,& ans le deEein d’abbartrc

ce Miniflre, de le chalTerde (on
palle, de tallenrir les progrez des
Armes Françai(es , a: en mefme

temps de faire tort au Ducde
Mantoue. ’Les Confidents de l’a

Reyne-Mere y .emplayerent tous
v

16;e’-
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leurs efforts, a; le Marquis de Mirabel Ambafïadeur d’Efpagne des

tre(ors infinis, a: prelque àdécau-

vert formait vn parti dans la Cour,
où la Reine-regnante elle-me(me

cilloit entrée bien avant. l
Au milieu de tous ces troubles
de guerre . 6:: de ces agitations de-

la Cour Mazarini (ailait des prapafitions de Paix, dans lefq’uelles

taures les infiances des. Aufirxk
chiens tendoient à. exclure les.
François de l’ltalie. Le Cardinal

avoit une grande paflian pour Pigneral,& cuit extremement delire qu’il eull: pû: efire confervé..

Mais. ellant prelÏé par la. ReineMere, se mefine forcé par d’exptés commandemens, il commençait à. con(entir qu’au le rendil’t, SL-

avait alleuré les Mediateurs , que

paurveu que les autres conditions
fuirent ajultées , il ne tiendrait:
point à Pignerol qu’au n’euft la

Paix. Mais les Savaya’rds ne pou-t

un: revenir de la peut des Armes-

ne Vrmsulliir; un; un

des François ,. ni Spinola..nenon- 163p
ces à l’efperance de (e tendeemaî-

tu de Ca(a1-,A, la negotiation
reüflît paseencore cette fois.
Dans le Mantoüan les coud-es» ’
au milieulde la campagne ,.l’es in-

cendres, les rencontres de partis.
devenoient fi ordinaires,.qu’on ne

les. remarquoit prefque pas. La.
pelle eûort encore beaucoup pire,

Je falloit beaucoup plus. de mua.
I. Elle avait palle du quartien

desiAllemandsdans la Ville der
Mantouë , 8c tous les-(oldats qu’y?
faifoiententrer les ’Venitiens, dans-

les Ellats-v de(quels talloit anal la
contagiqn , ne (avoient qu’au-m.-

pli: les Cimeticres-l Neanmoins;
on ne laifi’ait: pas-d’yœnvoyet des.- ’

(coeurs quiœflaient d’autant plus»
lamellaires ,. qu’un ennemi . encorep lus-grand s’augmentoit de jour en:

jour , qui citait l’alienation des.
fajets-du Duc, et l’inclination de:
la NobleiTe pour (Empereur.
. Quitte ces flattes-de gens , il y en
L v1

a; 2. lits-route ne LA RHUM:
avait en cote d’au tres d’autant plus.

à craindre qu’ils efioient plus ca--

chez;1ls faifoient les affectionnez,
ils annulaient le Duc par de (aux.
avis 85 luy fai(aient perdre coura-

ge par de vaines terreurs, qui le
rendaient plus irrefalu a: plus incertain.
. Ce .Prince envoya (ut de (aux
avis , dans un Village tout ouvert,
appellé Rodi a, cinq censhômes.
de pied,,tirez de ceux que la Repa-

bliqueluy avait donnez, pour (urprcndre un gros convoy de vivres
qu’il croyoit devoir palier â Goi-

to , 6: avait prié Zacarias Sagredo, quiavoit (u ccedé dans la char-

e de General à Erizzo , qui citoit
indi(po(é , de le venir (outenit de.

(on collé avec un ban corps de
troupes. Le Prince d’Efie marcha.

n Vers Gaïto avec deux mille ham-

mes de pied a: quatre cens chevaux :,Mais n’ayant pointx trouvé

le Duc au rendez-vous , ni. aucun
. avis du convoy, il.s’en retourna.

ne V sur se. Liv.vrir. 2.5;

Sur ces entrefaites Galas qui at- 16,35
tendoit un temps favorable pour

faire (on coup . a: qui (c tenoitcomme en embufcade avec qua- .
tre mille hommes de pied ac huit
cens chevaux , s’avança pour in-

«au: Rodigo , contraignit tous les
,(oldars à (e rendre, a: les fit tous
prifanniers , quay que dans la capitulation il leur eul’t promisla vie
à: la liberté.

’ Comme on efioit flattant 85 incertain dans le Manroüanôc dans

le Piémont, la Republique pour
ranimer le Ducôc la Garnifan -, 8c

pour reprimer le peuple , follicitoit les Français d’envoyer des.

troupes confiderables, 8:: leur affroit l’efcarte de (es forces de mer

a; de terre , pour les conduire 86
pour les introduire dans Mantauë

avec (cureté. Mais le Cardinal
renvoyant àla Republique tout le
foin de la défenfe de Mantoue,
vouloit qu’elle fifi encore un cf;

fart pour chaire: les Allemands ,

en- .1
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i 16;;0 des polies qui incommodoient
cette Ville ,8: qu’elle ne perdilt
point ce temps-là, pendant lequel

Collalte citoit occupé dans et:
Piémont , a; y. avait mené la plus
ande partie des forces-de l’Ernpéteur. ll’en fit faire de vigou-

reufes infiances , a: fur cela com-r
me il en fut deliberé danstle Senat, Pietro Fofcarini un des Sagess
du Confeil parla. ainfi.. ’

:53;- les- refourrions des Princes

:53;- ellzoient immuables , sa pque’pan’

a. des maxrmes eternelles ils gou--

w vernalfent leurs .Ellats , le difcoursl
u- que nous allansfaire (croit inutilea: &,(uperflil , 86 nous aurions plu(r toit fait.d’aller» chercher dans les.

a Livres-des maximesiôe des» regles
sa de prudence , que-de vouloir four..» nir des railbns (clan la lumiere’
a» que Dieu adonnée-analité: efpritz.
a» Mais les Empires ne (C’gOlIVCl’.

» nent point par des maximes cana» fiances ,,ilsfe gouvernent par leurs;

ne Ve n les e. Liv. un. a 99

interellzs prefens, a; forment leurs 17630»
defl’eins (clan que le temps a; l’ac-

cafion le permettent. Je ne nie
point , Meflieurs , que la en(ée
que l’aura euë de travailler a la li-

berté commune avec des Armes
auxiliaires, dene point provoquer
les Aulirichiens , a: d’attendre
que les (ecaurs de France fuirent
plus proches , n’ait eu un (uccez

Gfîîêççaa

tics-avantageux. Par l’a: ana lalTé

à: canfumé les PAllemands, (ou-

tcnu Mantauë par divers (ecaurs,
a: donné temps au Ray. de France
de palTerles Alpes :;Enfin la Repablique a. remporté jullement par
(inconduite le titre de Proteârice
de la liberté de l’Italie. Mais ce

(croitrun défaut dans la conduite,
fi l’on s’abl’tinoità fuivre toûjours

a.
a

la mefme penfée. Les lai: de le a
navigation quand on elt’en hante a
mer , & celles qu’on abferve dans a.

le part,ne(ant paslesmefinestaz w.

pour y entrer , il faut (auvent a,
* changerde manier: de gouverner. a.

2:6 HISTOIRE ne LA Revue.
Vous avez extre’mement meriré,
se l’on ne peut airez. lotier volète

refalution, de vous ellre oppofez
à des Princes tres-puilfans , d’a-

voir- (autenu le droit du Duc de i
Mantoue ,8; défendu. (a Capita-

le, ar le mayen de voûte argent
86 evos Soldats. Je diray encore
n davantage de vous. el’tre expafcz
I,

vous-mefmes, d’avoir bazardé- vos

propres perfann-es.Mais vous le (çavez,Mcfli:eurs,que c’cll le genie de L

a la gloire que le moindre pe.it nuaa .ge quis’y oppafe,.ell capable de ’é-

clipfer. Il le faut avaü’er,on a fait de.

fort belles chofes,il en telle neantmains quelques-unes a faire enco1re. Si Mantouëa efié prefervée du.
fiege, elle ne l’ell pas des malheurs

qui la menacent. Tant que cette
Élie fera environnée de troupes
’llemandes qui ont des polies et: .
3.7

des quartiers aux environs , que
l’on s’appafe au (ecaurs que l’on;

n y veut faire entrer , que (a (obligr fiance dépendra dufuccez de cha-
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que convay, que les ennemis yir650

autant des intelligences , je crains
à caufe des perils qui (ont mani- cc
felles , a; encore plus à caufe des a
périls qui (ont cachez. Œgfçait- a

on (i cette nuit , a; pendant que a

nous dormirons dans la tranquillité n
qu’une fauffe (cureté apporte , a: ..
dans l’applaudilfement que nous n

nous donnons d’avoir maintenu u
Mantouë , elle ne fera point (urprife , 8; fi dans (es murailles on ne u
donne pointa l’heure que je parle a
des coups , qui feront ’funei’ies à ia a

Republique a: à toute l’ltalie’. .A a

quay (erviroient tant de (ang à: «tant d’or répandu , tant de dangers ce

que nous avons courus , li nous cc
citions vaincus par nos propres m.
canfeils , a; fit nai’cre propre pru- ce.

dence? llell tout-à-fait necefïaire a
d’éloigner l’ennemi, de le chaf- a

(et ,86 de vanger parle (ang (acri- a
lege de (es Soldats , le Ciel se la ce
terre également affenfez. Ilpa- a
milita étrange à tout le monde, a

aç8’ Hurons ne LA- Rems.

u. que peu de temps auparavant le.
a. Senat- (e fait oppofé courageu.. (entent à une Armée nombreu.. (e , a: chargée des dépouilles
n de (Allemagne , animée (le fu.. reut, qui partoit l’épouvante par;

n tout ,, arque maintenant ce meil
mm: Senat citant devenu trop cirsa confpeâ , refpeôte les relies mal-

. heureux de elques Garnilbns,

w écharpez aux gigues se au cana: tagian , a: quine (ont pour ainlï
a dire, que des ambres de ce qu’ils,

a. alloient auparavant. Fictions une
se. banne tefolùtion, Meilleurs», dans;

a la (uperiorité de force que nous
a. avons. Nous les combattrons avec
se (cureté, nous leslcliail’erans avec

a glaire ,85 nous jouirons en repas
n du fruitde nos travarfi pall’ez. N ’e-

a. (ont-ce pas ces Allemands qui (ont i
,, le miferabledebris de cetteArmée
,, que nous avons obligée de s’éloio

,, guet de Mantoue, ne (ont-cepas
,, ceux-là me(mes qui’fe mettant en

,, cmbufcade pour (urprendre lexie-o
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cours que nous y avons fait entrer, 163Q
n’ont jamais pu ny les empefcher ,

CC

ni me(me entrepris deles attaquer.

(c.

Puifque nous ne faifons point

(Ç

de difficulté d’expofer à. tous mo-

a:

mens. nos meilleures troupes pour

CC

efcarter des (ecaurs, .paurquay

CC.

craindrons-nous de tenter une fois

(0

la fortune pour un delIEin bien
plus important , a: qui (emble

(6
(6

elle y tombera infailliblementfi

Cf

nous ne la (ecaurans d’une autre

(C.

encline necell’aire. Car (u paa
lans que Mantoue fait tombee au (L
pouvait de nos ennemis ,. tout .5 (C.

maniera. n Crayons nous que les
Aullrichiens qui ont pour guide
l’ambition ,. 8e pour limites de leur

Empire le defir de s’agrandir ,
ayentquelque égard a nollre mo-

C0
(C.

1C; i 4

ra
CG

d’eratian en Penfez-vous qu’il faf-

éC:

(ent quelque dil’tinétion entre les

(C;

affenfes panées se les offenfes pre-

(entes a Pour moy je ne vois point
quelle différence il y peut avoir,

doles cambattre du haut desmu-
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railles de .Mantoüe , ou de les, at-

h
a: taquer dans leurs propres retranchemcns. Nous nous trompons
fart en croyant que: les Aullzri,’

9’

a,
a)

chiens (oient (atisfaits de nos ac- ,
tians palÎeés, a: appaifés par no.

llrerefpeét prcfent. Ne nous fions

n point à des Princes fi puiŒans de
a:
a: que nous avons offenfez. Mais
fi nous n’avons point (ujet de nous
n repentir de ce que nous avons fait,
a,

paurquoy nous abltiendrans-naus
A 5) de faire de nouvelles tentatives ,
. n qui feront d’autant plus jolies ,
a)

a)

qu’elles n’auront d’autre veüc

aaqne de leur alter le moyen de
nous afiÎenl’er 2- ’
à)

a,
à,

sa,

Nous craignons peut-élire qu’il

ne vienne une inondation d’Alle-

mands pour vanger le (ang de leurs
c6patriotes :Mais quinous répan-

dra que ceux-cy ne dreEent point

h leur. marche contre nous , pour efJ)
à!

a:
É)

facer l’affront de n’el’tre point ve-

nus à bout de leur entreprife. Au
relire il n’y a point d’apparence
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. que d’aurres Allemands penfcnt 1

a venir en Italie , où au lieu de 153° ,
marcherfur les pas de leurs com- li
pagnons, ils marcheroient le plus ’i

(auvent (ut leurs tombeaux. Je la
veux qu’il arrive. de nouvelles "
troupes , qui cil-ce qui ne voit clai- "
rement que le Piémont les occu- le

pera, que le Duc. de Savoye les "
appellera, que la pelle les can(u- "
ruera , 8: qu’à peine feront-elles "I
arrivées, qu’elles (c debanderant, ”

à caufe des miferes 56 des incom-’"

Les invafions des armes
moditez
2 «Fran- "

’ çoifes attirent maintenant toute 3

leur application a: leurs farces, de "
de nollre collé nous ne pouvons "Î
i nous di-(penfer de (econder par nosm
attaques les attaques d’un Ray l’

p li grand,qui nous témoigne tant fi
. d’amitié que d’avoir deux fois à l’

naflre prierc fait palle: les Alpes a ’l
(es Armées, 85 les, avoit paflées "

en performe dans la plus grande fi
rigueur de l’hyver. Je crains fi nousx

2.62. Huron: ne LA Remus.
,, agilTons autrement, queles Franil
a”

2:

çois ne (e lalfent de nous (ecaurir,
86 qu’ils ne s’a p perçoivent que leurs

(ecaurs ne fervent que de pretextc

nallre patelle. Je (gay que les
n à rancies
re(olurions (ont (ujettcs

n

a l’incertitude , 86 que celles de la

guerre particuliercment doivent
un tribut a. la fortune ç mais dans
les allaites difficiles, il faut dan- ’

net quelque chofe au hazard: car
encore que par des accidens impreveus l’evenement ne réponde
point à nos projets , la nccellîté

,, de prendre cette re(olurion nous
n exemptera 86 de reproche 86 de
g blafme.
La plu(parr des efprits s’el-loiene

lailfez emporter aux difcaurs’dc

- Pietro Fofcarini, mais comme il y
en avoit pluficurs qui n’el’roicnt pas

danssfes (entimens, Joanni Nani,
Sage .du ,Confeil, harangua ainfil
pour eux tous.
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Je (oubaite que les re(olutians :630
de la République (oient (uivies guéBurin.
de .
des plus heureux êévenernens, mais
dans l’étrange agitation au je vais

les cheiks, je n’afetois me lespro-

mettre que fort incertains. Je (gay
bien que l’efperance nous excite
d’un collé, que la crainte nous tetient de l’autre, a; qu’il faut que
la prudence (bit l’anchte ’(acrée

qui nous attelle dans les tempeftes que (ouffre maintenant l’I-

talie. . l . .
C’el’t un grand bombeur pour la

Republiquc, de ce que jufques
icy (es re(olutians ont cité accompagnées d’une tres-grande prudence ,Lat d’une fortune t-res-fa-

varable. La gencrolité de (es Armes a eüé du pairavec la moderationde (es Confeils 5 Elle a montré du’courage 86 de. la batellerie,

86 les faccez ont toûjaurs répan-

du à (es entreprifes. Mantoue a
efié confervée à (on Prince legitime, 1’-Italie s’ell deEenduë de por-

O

Nani.
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1650 ter des chaines , 86 nos confins (e
trouvent exempts des invafions des
Ennemis, encore qu’ils ne lofaient

pas de leurs menaces. A quel

propos provoquer davantage la
fortune 86 bazarder nolltc gloire? w
Il telle encore des Allemands à la

garde de quelques Folles , mais
s’ils (ont en untel ellat qu’il nous

femble , que nous les puillîans
vaincre aisément : pourquay pre-

nons-nous des re(olurians extrêmes paur nous en del’faire a J’ap-

pelle ainli cesirefolutians , qu’on
n’cll: point necellité de prendre ,
86 qui n’apportant point de reme3)
3)

a:
,8

de aux maux prefens , font venir
encore plus ville les calamitez fu-

tures. m

Attaquerans - nous les Alle- j
mands dans leurs Folles qui (ont
fortifiez , qui (ont munis, 86 qui

i ,3 (ont gardez? Je veux qu’ils nous
J)
a)
3)

, a,

cedent en nombre ; ils nous (urpaf-

feront par leur courage, au parla
neceflité , larfqu’il ne leur reliera

plus

DE Vrmsr. ÎLrv. VIlI. 2.6;
plus que le defefpoir 86 les Armes. I 6 g a

» Je ne,vois pomt de raifon qui
nous oblige à les mépriler. Ce
(ont des gens aguerris de longue
main , accaû’tumez à combattre 86
à vaincre , 86 que les ’foufi’rances

rendent encore plus fiers. Q1; fi

«C

(C

(C
Ct
CC

(C

leur premiere ardeur a trouvé de

(G

la ronflante devant les murailles

(C

de Mantoue, elle voudra s’en re-

(G

vanchera la Campagne, où elle a

CC

accoutumé d’élire invincible, a

(C

(e recampenfer de la glaire 86 du
pillage dont elle a elié quelque
temps privée. Pour moy je redoute ces Allemands , quay qu’ils ne

ne partent point de leurs Quar-

6C.

(C

(C
(C
CC

tiers, 86 me(mc je crois qu’il faut

CC

appréhender de les vaincre; car
en combattant , en occupant leurs

(C

Polles, nous rencontreronsuît En-

a.

nemy encbre plus dangereux.
La Pelle infeéteta nallre Ar-

(C

mée , 86’avec l’Armée, elle pourra

CC

confumer l’Ellat Remestons-

(6’

nous dans l’efprit,Meflieurs, com;

ce

M

CC

r

(C
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a: bien de (oins, combien de temps, ’
in

a

combien de dépenfes nous colitent les Troupes que nous avons ,

aptes de pareilles reficxians;
n 86
voyons s’il el’t plus à propos de les

n

expafet à des rifques inutiles , que
a: de les conferver pour des combats
a:

sa
a»

à:

neceffaires. Permettons que nos
Ennemis (e canfument par les incommad-itez 86 par les maladies,

a: puifque ce n’ell: point nollrc avan-

tage. d’attirer leur ruine par la
93 . nafire , 86 que le Cicldevcnu Mi-

au

sa

nillre de nos vengeances avec le

a: Beau de la Pelle, puni-t leur mé-

chanceté, D’un callé, je vous
a: l’avoue , Mellieùrs , je fais beau.a s coup d’ellime du courage de nos
a: Ennemis , 86 d’un autre calté je
crains les accidens’dc la Guerre,
au

Or

sa
a»

86 je ne (çay ce qui pourraarriver

à nos Armes. Je tiens feulement

une chofe pour certaine, que la
fortune
qui (e macque ordinaire.
os
ment
des
delfcins les mieux conI a)
W certez, peut renverkr en un motu

or. Venus. Liv. vur. 2.67

ment la glaire la mieux acquifc, 86 t 63a.
l’efperance la mieux fondée. Dans li I
cette Armée, quiell: campée àpVa- 8’

lezzo , comme nollrc plus grande i8
aŒemance , 86 le Véritable (ecouts li

de Mantoüe. ces pourquoy il la fi
faut conferver Comme le maintien. il
de noltre Salut,86 du (alu: cômun. ’Confiderans l’ellat des choies, les i8

temps 86 les farces; Efperonsmaus li
par une feule viâaire, ou plûtoll li

par un (cul avantage terminer la "
Guerre a Elle reviendra plus puif- il
(ante 86 plus furieufe ,.quand nous ’8

nous avifetons de la provoquer. il:
Efi-ce que .lcs Allemands ne pour- 8°
tout point quitter le Piémont pour ’c
venirànaus, ou que les E(pagnols 8’ i

ne pourront pas envoyer une par- le
tic de leurs Traupes,qui s’appa- il
feront aux nallrcs, qui renforce- 86
tout leurs Folles, &I attaqueront li
nos confins a Ell-ce que l’Allema- 8’

gne manquera de gensv, elle qui ai
cil: une pépiniere li abondante de "
Soldats , au qu’elle ne (çaura- pas 8’

M ij

2.68 Hum-me DE LA Rama."

;, le chemin par où faire marche:
9, une Armée qui (c revanchera fur
nous du dommage 8c de,l’aEtont
S,
,,, qu’elle aura .rcceu .3 Déja nous
,5 voyons qu’ils defcendent des mon-

tagnes avec de groifes .tmupesDn

..,,, entend dite par tout que Valftein
s’offre d’inonder 1’ Italie de gens de

9,
))
à,

n!)

. uenre , a: de venir en perfonne
avec fes Mini fixes accoûtumei , la

fureur ô: la cruauté. n

fi Dans la .Catinthieôz dans 135d,, rie qui confinent aux Eflats de la.

,, chublique, nous entendons):
,,, bruit des tambours r; nous nous
p voyons environnez de toutes parts
,, parles Armées Auflricghiennes, à:
» muscroitons en offre venus à bout

a pour les avoir chaflées de quel.* n ques quartiers. Je croy qu’ils ont
,9 iufques le refgeété nos confins,
b a caufe de lajuf’tlce qu1 a paru dans

p nosxeiblutions,& dont il faut que
p nos ennemis mefmes demeurent
fi d’accord:Mais fi nous les allons au.

n taquer-I, Âly azgtandcafpaxcnçc

C1
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que nous attirerons fur aousle ref- r (36’

fentiment de deux des plus grands le

Princes du monde. Je ne parle W
point des recours de F’ranoe,ilsfont f°
trop engagez dans lePiémont,pour t’

efpeter de nous en prévaloir- en ce w
pa’is-cya Après tout cela, Mef- n
fleurs, je m’étonne que renver- W

faut toutes nos maximes , toutes W
nos déliberations:& tous les avan- «I

tages que nous avons déja, nous le

voulions nous decla-rer mainte- fit
nant ,81: faire feuls la guerre aux le
’Âuftrichiens.. Dans une refolution Ff
fi importante ,balançons s’il vous W

plaiflf exaâernent les perils prefens (f

avec les perilsàvenit, se confide- se
musque fila liberté cil, pour ainfi le
dire , la gloire 8e laiforce de nos l°
.Iîf’tats, la moderation 8: la Paix «I

en ont toûjours elle lesgardes- les «-

plus fideles.. - i f? , Aprésquelque agitation (Fer-i
prits, chacun s’eftant tourné àzl’un x

de ces deux avis ,. enfin les con: ,

. Mia
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[cils les plus genereux l’emporte-

renr fur les autres: Et pour donner
toute forte de fatisfaélzion aux Mi-

niflres de France, il fut ordonné:
à Sagredo de mettre les chofes en
efiat de chauler les Allemandsôc
de faire tout ce qui auroit eflé ne- i
ceiïaire pour cet effet , aptes l’a-

voir concerté avec le Duc de
Mantoüe 8:1: Marefchal d’Ellrées..

Ce Matefchai citoit entré dans
Mantoue avec le titre d’AmbaiTa-.

. ldeur extraordinaire de la. Cou:
ronne de France a: de General.

des Aimées , afin de faire connoi- p

fire à tout le monde que le Roy; .
vouloit prendre les intereflzs du
. ’i Duc, qui efloit fort embaraITé, a;
qui ne (cavoit pas bien ce qu’il de-

voit faire: car (on genie le portoitplufiofi à difcourir des grandes.

choies , a: à former de grands.
. defïeins , qu’à les pourfuivre con-

fiamment ; Et comme en ce tempslà, il efioit furchargé de foins treshp’refi’ants , il fembloit aecablé (pas.

ne Vanrss. Liv. vm. z7r

Ie poids de fa nouvelle Principauté; t 650

Les Ennemis luy faifoient faire
adroitement des propofitions qui;
le flattoient. il avoit des Minimes:
corrompus , qui luy donnoient de
mauvais confeils, si: il (e trouvoit
en mefme temps environné d’embufches, a; abandonné d’avis fin-

eeres.. Comme tout ce -u’on fai-

foit pour [on falut, luy deplaifoit ,.
il ne vouloit point entrer dans les
choies que l’on avoit le mieux
concertées , se enfin avec le dom-mage d’autruy il balla fa propre
, ruine. La re(olurion d’attaquer
Go’i’to , ayant,eflé faire dans un-

abbauchement du Marefchal avec
S-agredo , a; devant efiïre exccurée
par l’Armée de la Republique qui

citoit campée à Valezzo, on convint qu’une partie de la Garnifon.

forciroit de Mantoüe, a: donneroit de la jaloufie aux autres poiles.
Mais ,quoy que ce fuirent tous gens--

de la Republiquc qui les devoient
renforcer de cinq cens autres hem.

M iiij
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mes de pied, ô; de trois cens che-

vaux , Charles voyant que par ce
moyen la , ville de Mantoüe demeuroit mal garnie y refifta fi fortement , qu’il fallut changer la re- folution qu’on avoit prife, 8: faire

que les deux Generaux euiTent
encore quelques conferences. À
’Sur ces entrefaites Michel Priuli
Piovedireur dans le Pay’s de V e-

ronne .chaITa les Allemands de
Ponte-Molino a; d’Oflie. Ce dernier lieu,àcaufe de fa fituation fut

le Pô eflant de quelque cenfiderarion, les e habitans .d’alenrour

,avoient dravé de tailler en piece
la Garnifon Allemande, mais l’en-

treprife fut inutile, parce que la
Garnifon a: retira dans le Château, où luy citant venu du fécours
ides lieux voifins, elle eut le moyen »
de reprendre le Bourg, quoy qu’il

y fuit arrivé quelques Troupes
A de la part du Senar. Neanmoins
Priuli s’y citant prefenté avec des

forces plus confiderables, fit fi bien V .
l

e

a: Verne. Liv. Vin. 2.7;

que les Allemands l’abandonne-

rent , fans (a vouloit défendre.
Œrini Provediteur de la Cavallerie, (e poila à la Volta , &y laiffa

engarnifon Cofme de la maifon
des Marquisdel Monte.
Pour ce qui eûtde l’entreprife de

V Go’ito , qui confifioit dans la celerité de l’execution ,. elle fut ruï.-’

née par les longs retardemens.
Car les Allemands ayant découvert le defl’ein que l’on avoit ,rap-

pellerent à grand’ halte un bon

nombre de Troupes : Galas entra
dedans avec vingt Drapeaux d’ln-

fanterie, se Ère mit a le fortifier.
Neainmoins le Marefchal’ d’Eürées

a: Sagredo croyoient que fi l’on,
alloit à Rivalta , l’on couvriroit
Mantoue par ce moyen , 8c qu’on ’
faCilireroit la prife de Go’ito. Mais
ils eiïayerent en vain d’y faire con-

femir le Duc Charles ,, qui felon
Ion ordinaire ne trouvoit rien 3.
a lougre z ce qui obligeoit à changer

toujours quelque choie dans tous

I-1Mv
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les projets. Celuy-cy fut’retardé,,

par ce que le SFde Chahaban qui.
portoit les paroles entre les deux.
Generaux , tomba en une emburcade , 8c fut fait prifonnier des Ennemis. Ce qui fit craindre qu’ils.
, n’euflent découvert les deffeins ,.

les fit changer , 8c donna plus de. ’loifirlaux Allemands de (e fortifier..

Enfin on refolut que [Armée de.
la-Republique paiferoit de V.’alez.--

go à Marmirolo , a: enfuite à Cam
’flilloredu M antoüan ,qpiefloientr

des villages où il y avoit déja.des.’garnifons , se qui paroifl’ôienr treso

propres-pours’y loger. avec le gros.
, de l’Armee’, afin de prendre les.
reformions que. l’occafion fourni-

toits, qu’enfuite on verroitfi on. .
attaqueroit. Goïto , ou quelques
quartiers des Allemands 335 qu’au

moins onelTayeroit de les feparen
ôz de les incommoder autant qu’il:

feroit
pollible..
’ Afin d’applanirle
chemin a" ce. *
d’ell’ein , laV allette marcha devant

DE Vanne. nivaux. 2.75

avec trois mille hommes de pied 16’ 3o
ée quelque Cavallerie , jufquesia

Villabone 85 Merengo. Il étoit efcorté par un plus gros

corps de Cavallerie que comman.

doientle Duc de Candale 8: ni.r-ini , qui s’en retournerent à Valezzo , aufli-tof’t qu’ils virent que

la Vallette avoit commencé à: remuer la terres, ’8’: me retrancher..

Mais peu de temps après Galas le

vint attaquer avec beaucoup de.
vigueur rac quoy que fa premierer
attaque cuit cité courageufement:
repouffée ,. neanmoins comme il:

eut fait avancer cinq Canons, ill
commença arenverferoes retranehemens nouveaux 8: imparfaitst
de manierevque ces pauvres Soldats citant découverts , tomboient.

morrs en fgrand. nombre fur: le: L
champ. En nils furent contraints;
de ceder alla fureur d’esattaqu’ansp

qui entroient de tous collez: La.
Vallertefut blc’flé a: fait prirent-

nien avec qpelques efficiers , les

’ vjl
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autres fe’difiiperent , a; chacun-

chercha le moyen de (e fauvet.Qrglques-uns panerait au travers
des Troupes Allemandes ,85 penc" tterentjufques à Mantoue 3’ d’aur

(tes retournerent a Valezzo ,. 86
ceux-cy firent plus de mal que les
Ennemis n’en avoient fait s-car foie

que ce ful’tpar la crainte qui leur

citoit reliée, ou que ce fuit pour
cxcufer ce qui. leur citoit arrivé,
ils exaggcrercnt tellement les dangers qu’ils avoient courus 8: la
valeur des Ennemis ,. u’ils rem,plirent le camp de CODËUÜOH 8c de

terreur. En effet le quartier de Valez’zo , d’un fies-grand circuit 8c
environné par de foibles tranchées»,

citoit extremernent affoibli par
I cette rencontre ,3; caufe dela gram
de quantité de troupesperduës ou;

difpetfées , a: fur tour parce que
beaucoup d’autres- citoient en di.Versfpofies feparez, 6c qu’il n’elloit

pas acile de les faire revenir ny de

iles rallier enfemble 5 car Galas,
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fuivant ce cours d’une "fortune fi :630
favorable, ayant formé fubirement

avec de nouveaux Soldats- qui (a
joignirent a luy , un corps de huit
mille hommes de pied ,86 de quine
2e cens Chevaux, a: marchant de.
ce collé lame dprmoit pas le temps
’ de faire des provifions, ny mefme,

pour le dire ainfi , de prendre
confeil’.

Dans un Confeilneanmoins qui

fut tenu à la halte, il fut refolu
fiiivant le fentiment du Duc de
Candale sa des: autres Chefs , de
fauver l’Armée, puis qu’il n’y avoit

point d’aparence de pouvoir dé-

fendre ce poile. C’efi pourquoy
avec le meilleur ordre qu’on put
bbferver , le Canon fut mis en l’eureté’ , les munitions brûlées, a:
l’on ordonna aux Soldats d’aller à
’ Pequ’uiere 8: àV’eronn’e , polir re-

mettre des . garnifons dans les Villes de l’EiÏar de Venife ,8: le plus

grand nombre alla vers cette derniereg Galas
qui- avoit prétendu
5,, ’p’
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défaire en un feul Coup dans Va--

lezzo les meilleures Troupes de la.
Republique , ayant laifl’é ce quat-

tier , les fuivit au plus ville, 85

aptes diverfes efcarmouches , la:
meflée’s’écliaufa à Caflelnovo ,.

où les Venitiens eurent du pire..

Œelquesnns tomberent morts
en combattant vaillamment ,.d’au-

ures» prirent la fuite , si laifferent
leurs Enfeignes entre les mains deleurs Ennemis. Le bruit de la défaire furpafl’a de beaucoup la verice de la Viâoire :.Il cil: vray que peu

furent tuez. du collé des Aultrichiens ; mais il y. en eut beaucoup
qui le débanderent. Œglques-uns.
de ceux-cy , 86 particulierement les
Cuiraffiers, ayant violé leur fer- ’
ruent , 8: manqué alla foy qu’ils»-

, avoient jurée , firent mille maure
aux pays qu’ils avoient promis de

défendre, pillerenr les habitans,,
a: firent des courfcs par tout; i
Galas ne voulant pas s’engager?

ibus. les... murailles; de Bic-(quina,

.-
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s’empara , fans contei’ration , de 1.63.9:
Valezzo,qu’abbandonna Cornelio.’

Vimes ,, qui lgardoit le Château.Enfuite ce General le croyant un«
polie capable de nuireà la Republique,.& propre poun empefcheu
les feeours qu’on voudroit jetrer
dans Mantouë-, l’environna avec:
des Fortifications bien moms ému--

duës..
’’
Ce malheureux fuccezarriva le
trentième May. La Renomméele divulgua par tout, répandit l’é;

ouvante de tous celiez, a: fit apprehender. des perils. encore plus

grands. Non feulement les Allemands couroient la: campagne ,,
82 faifoient beaucoup de dégars,

mais? on entendoit dire que le
Frioul citoit menacé auffi bien quela Lombardie. ’

D’eux. mille hommes de pied.

avec quelques Compagnies deens de cheval; paroilïoient prel’rs

d’attaquer le frontieres du Pays .
de Bergameèc de Creme, 85 un;
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l .gros d’Allemands defcend’oit par

r la Valtelline, 86 ayant fait alte à
Traona,lfembloit le deVOir attaquer par detriere aptes avoir pallié

les Montagnes. A

Gala-s devoit (difoit-on ) fe

prefenter à Pefquiere , ou s’avan-

cer Vers Verone , mais les Vainqueurs peuvent rarement rentreprendre tout ce que la fortune con-

(une, 66 les vaincus ne reniflent
pas toûjours tout Ce qu’ils appre-

hendent.
Il faut avoü’er que.furV
ces nouvelles les efprits furent un peu inquietez à Venife’. Mais la con-

fiance de ceux qui gouvernent, &’la fideliré de ceux qui obeïffent ,
n’ayant en nulle maniere vacillé ,
on reconnut évidemment que c’en:
aux Souverains à s’oppofer aux in»
fortunes, sa que c’ei’t aux particu-

liers à fuivre dans la profperité,
se dans l’adverfité l’exemple des

Souverains. . l
Le premier foin’du Serra; fut

DE VENIse. Liv. VIH. " 2.8l;
employé a encourage; le Duc de
I430

Mantoüe ,, afin qu’il ne fe laiifafl:
point abbattre par l’adverfité, 8c
u’il ne s’abbandonnafl; pasà pren-

dïe des refolutions qui luy auroient cilié infpirées par le défet?-

oir. Le mefme Senat écrivit enÊuite aux Gouverneurs des Villes
pour donner du courage aux Peu-

ples En pouvoient eRteqconfter.
nez ’ ris un danger fi évident-

Toutes les Villes montrerentr
qu’elles efficient bien intention-nées. Elles difpurerent l’une contre l’autre par les offres fii’ell’es»

firent de germât d’argenteLa ville

de Brefce [e fignala, en olfrant
vi mille hommes de [on Territo?re , qui prendroient les Armes.
pour leur propre dcfEnfe , a; pour
tout ce qui pourrort arriver.
Erizzo fut donné peut SiICCef-

(en: a Sagredo ,, avec le titre de
Provediteur General des Armes ,.
ac deux mille hommes de pied arrivés de France par mer, fervirenc
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tres-îvpropos de renfort aux Garnifons avec deux autres mille hom-

mes dès Ordonnances de Padoue

86 de Trevife. On diflribua plufieurs Commiflions pour faire de
grolles levées en Dalmatie , sa
dans les. autres Provincesd’outremer , 8e avec celal’Armée Navale
fe’ joignit enfemble .5; (e renforça.

Le Duc de Rohan a qui: l’on:
donnoit-de groifes penfions, 8c qui
citoit obligé de lever dix. millehbmmes en cas qu’il en cuit cité

, befoi fut choyé’ pour efire au-

près General. Par de telles.

précautions les. Places ayant cité
afl’euréÎes dans peu de temps con»

tre toutes fortes d’infultes , il n’y:
avoit plus qu’a s’oppofer aux cour-

Ecs que les Allemands faifoient a.

la campagne. 4’
Dans ce défiant plufieurs-Troue
pes payées, s’incorporerent avec

celles des payfans,&fe mirent dans
des Portes avantageux , 8c MarcoGïuiltiniani Provediteur de delà. le--
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Mincio, s’efiant remis en campa. 155°,

gne avec quatre mille hommes de ’
pied ,fvint camper ’a- Lonaro, &r’anima merveilleufement ces peuples..l’a. Les Allemands ayant eflé

repoullez en plufieurs endroits, sa, ne

en plufieurstencontres , se mefme
battus , lamèrent une Garnifon à: -

Valezzo, 8: retournerent dans le
Mantoüan. La Republique veil-.
lant à, ce qui citoit necefl’airedece-

collé-121,. ordonna à Erizzo, que

par quelque chemin que ce puff.
ê...:,’.’5: "seime ri. se qu’il y-

. eufi, il fifi: enrrermille hommes de
pied, ô: cent chevaux dans Man...
toüe avec quelque argent. - Mais.
comme il falloit concerter avec leDuc fur les biais que l’on prendroit f

’ pour faire entrer du feeours , le’Duc fous divers prerextes faifoit- .
fans celle nail’t’re de nouvelles.

difliCultez. Cela alloit fivavant,
que le Marefchal d’Efirées en:

citoit en toutes les peines du mon-

de, remarquant que par les fug;
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geltions de quelques -uns-, qui
avoient de continuelles cor-refpona
. dances avec les Ennemis ,. ce Duc «

choit difposé à un accommode-

ment, a; a recevoit mefme des ,
Garnifons Allemandes dans Porto.
Les Minii’tres François a: les.

Venitiens luy reprefentoient
qu’en traittant en particulier, il le
. rivoit de la caution que l’autorité

5e la Couronne de France pouvoit j
luy donner ,. se de la feureté que
luy pouvoit apporter, l’alliance
qu’il ami faire aves la Republi-

que: ne par (on ingratitude il feroit exclus du fecouts qu’il-auroit
pû recevoir de l’es amis, a: que G

une fois il fe foûmfltoit au joug.
d’une Garnifonv, il ne feroitpoint’

en [ou pouvoir d’en régler, ni la I

Inclure ni le poids. Enfin le Duc
aptes avoit balancé quelques
jours, pour [cavoit quelÎfentiment n

il fuivroit ,. confentit de recevoir
un nouveau fecours. Mais la difiib
flûté des chemins ytapportoitde
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grands obi’iacles , a: fur tout la 195° x pelle , qui, s’el’rant répanduë par * ”

toute la Lombardie , faifoit tant
de ravages , se une fi grande peur,
que furlehpoint de l’execurion des
.chofes qu’on avoit projertées, on

citoit extremement embarraifé, 8:
fouvent obligé de changer d’avis.

Neantmoins Marco yzGiuRiniani
s’avança avec [es gens pour efl’ayer

défaire entrer le (ecaurs, a: aptes
avoir fait éloigner de Cafiiglione par.

quelques Troupes Allemandes , ËLÇYËŒ

.qui-vou l nt s’emparer de ce V il- m". A

lage, il e rendit mailire de Caneto. Mais leChafieau ayant refiflzé,

.86 beaucoup de gens citant venus
pour le»fecourir,il le retira. Comme ilne luy cuit pas réüfli de s’y

jetter avec des gens, qui-marchai;fent en corps , il fe bazarda d’en

faire entrer à la file. Œglques.
uns qui eûoientgartis des confins
du Veronois, y entretent, &d’auL

eres qui y furent conduits par le
Capitaine .Carlinças, ayant relié

186 Hl’srorma ne LA Renan.

attaquez en chemin furent difperfez) non pourtant de telle maniete, que quelques-uns n’arrivafl’ent,

avec quelque partie de l’argent
qu’ils portoient en monnoye d’or

’ fur leur des. -

Le Chevalier Gori Florentin en-

voyé de Brefce par Giuüiniani ,

avec deux cens cinquante hom-

mes de pied , aptés avoir tué quelques Gardes Allemands, qu’il ren-

contra furie chemin , y arriva heureufement. Mai-s toute la pruden- .
- cc humaine n’en: pas ca ble de
refiileri’a l’ordre du (fig: Œgy

que le Chevalier de la Vallette,
qui’avec fou Lieutenant, 86 Caban, s’elloitfauvé de Coïto, où il
citoit en prifon , eui’t rapporté que

les Allemands préparoient des
’échelles , des ponts , ô: des pe-

tards, qui apparemment devoient

ibtvir à quelqu; entreprife fur
Mantoue. : Neanmoins cette Ville
efianr gardée negligeamment , ou
plûtofl; ,vendüe par des traîtres , la

son Ver: I se. Liv.vnr. 2.87

nuit du 1.8. Juillet, éprouva une
«cruelle dellinée. L

LesAllemandspendantl’obfcu- i
rité de la nuit , s’efiant approchez
fans bruit-vers le polie de la Pala-’

sa , mirent fut le Lac quelques pesites Barques qui y avoient cité
conduites fur des charrettesà quay .

da garde Venitiennene di-fl mot, .
parce queceux qui livroient la Place , luy avoient commandé de ne

rien dire , 85 de ne branler point

cette nuit u, quelque bruit que
l’on fifi, parce que c’eitoit , affeuroienr-i’ls , du fecours que l’on

devoit faire entrer. Les Ennemis
cf’ranr parlez de cette maniere, fans

qu’on y apportail: aucun obllacle,

a; leur nombre jefiant augmenté,
en faifant pallier a; repafler les Barques qui avoient, apporté les pre.
miers, ils abbatirenrîpar le moyen

" du petard la porte du Château,
où citoit le Duc accompagné de

la garde de fes feules Troupes , a;
le Marefchal d’Eflzrées aufli.
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Le Capitaine Durand, dont le
quartier elloit a la porte de SaintGeorge, qui efioit proche de la,
voulut faire une l’ortie peut don-

ner fur les Allemands, dans le pofie où fe faifoit l’embarquement;

mais on avoit. caché les clefs de
la porte, à: on avoit ollé les mu-I
nitions, deforte qu’il ne pût faire

tirer le canon de .deEus les murailles fur les Attaquans , ny mec-

me fe fervir des moufquets. lien
efioit fort en colore aufii bien que
Francefco Orfino Duc de Lamen. tana,qui s’eflzant jetté dans Man-

touë avec les premieres Troupes,
de la Republique pendant le Sie-’

ge, avoit donné des preuves de
fou courage 8: En? tout fon pollible en cette rencontre pour com-

battre les Ennemis. V

Une partie de ceux-cy y el’toient .

entrez par le Château 8: une autre partie par la porte Saint George , qui avoit aufli cité abatuë par

le petard : Ces derniers pafferent
devant
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devant un Corps-de-gardc , qui
"efiantpofé admilieu du pont, auroit pû empefcher le paflage; mais

ayant receu le mefme ordre de
ceux qui livroient la Place , lequel
lavbit dé ja elié donné aux Barques,

on avoit permis que l’Ennemi le
pull: approcher. La refiflance qu’on.

y voulut faire enfuite fut inutile,
le Duc de Lamenrana fut tué,
Durant bleflé au vifage 85 fait pri;

formier avec quatorze Officiers.
Deforte que les Chefs ayant manqué aux Soldats ,7 tout fut rempli

de confufion , comme il arrive
dans les combats de nuit, où la.
valeur ne fe fait point remarquer,
a: où la lâcheté fe peut cacher ai- -

fément’. .

Le feu] poile de la Predella area;

né parles Allemands,eiloit dé-

endu par les Venitiens. Mais

ceux-cy ayant cité d’abord’averris

r des clameurs, que l’Ennemi

maiil. e dela Ville , lesalloit prendre» par derricre , .jugercnt’qu’il

ne.
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falloit ceder la Place. (QI-chues.
uns cherchant leur falut dans les
eaux du Lac , s’y noyerent, 661e:

autres qui ciroient en nombre

beaucoup plus grand, furent rail- .h
lez en pieces, a: c’eil ainfi que pe-

tit la garnifon. Ceux qui citoient
armez furent les premiers ruez,
puis, ceux qui ne Pefioient pas , excepté quelques, uns qui proférant
la vie a l’honneur &Îa la foy, le

joignirent aux Ennemis , a: fe mirem à piller comme eux.
’ Le Duc,le Prince &le Marefchal
lors que les Ennemis cômcncérent
à entrer dans le Château , le jette, Icnt à la halle dans la Citadelle de

’l

Porto.LaPrincefi’eMariequ.i s’étoit

, d abord retirée dans un Monafliere

avec les Princes (et fils ,5: qui devoit eflre refpeâée à caufe de (on
fexe 86 de fa parenté avec l’Imperatrice, voulut s’y refugier auflî.

Aucun des habitais ne fe mit. en 5
devoir de le défendre,mefme quel. 1

quesuns applaudiiïant aux Im-
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pe’riaux , expoferent les-Aigles Im-

periales avec des lumieres à leursfenellr’es; a; en’irent par ce moyen

fe pouvoir garantir du pillage- striais ils .e’lprouverent’ au contrai-r

te l’infolence des Troupes viélzoc

fleuries. En elfe! les Chefs ne l’a

foutroient point de ces marques de
l’aEeâion que ce peuple mal-hein

Inuit avoit confervée pour le nom
Aul’trichienï. Iln’y eut rienâ l’abry’

de leur luxure , de leur barbarie ,ny de leur impieré. Le fac dura.
trois jours , de ces trois jours tenu
riront cette action infante sa détea
j fiable à tous les-ficelés; car on y

vit exercer toutes fortes de cruautez se de violences. Cette Ville qui
. avoit el’té fi long-temps dans l’ai-r

"fiveté a; dans les delices , devint un!

f miracle lamentable. Les enfuis
rent enlevez à leurs meres, les.
filles violées , les Egl’ifes dépouillées se les maifons laccagées.l.e. fer’

se le feu pa’ffererit par tout, a: à.

chaque pas on voyoit des moue

.Nü
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. ceaux d’armes 86 de corps morts;

avec des torrents de fang.

« Les Ducs pendant une lon. A gne tranquillité dans laquelle ils
avoient regné , avoient amaflé une

grande abondance des chofes les
plus precieufes , 6c en faifoient p34

rade. Mais dcformais en confi;
derant celuxe a; l’ellat où la for;

tune avoit reduit les chofes , on
cuit crû que ce grand amas n’avoir

eflé fait que pour fervir aux. pré;

paratifs ,55 aux ornemens de quel.que pompe funebre. Le Palais Du-.
cal fut pillé , à: on y trouva tant,
de rarerezôc tant de richelles , que.
fonpillagea effacé la memoire de "
nous ceux de l’antiquité. Nean-.

moins on peut dire que ceux qui
le pillerent , ne jouirent pas longazemps de leurs rapines. Car la ven-

geance Divine punit bientoû par
la pelte se par d’autres cruelles I,
morts , les viétorieux.
On dit que l’Empereur luy.”

rustine ayant on! raconter les cri:
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mes execrables qui y avoient ellé

1656,

commis , ne dCtCilîolt pas moins la
caufe que les effets d’un évene-

ment fi tragique , 86 que l’Impe-

rarrice Eleonor pleuroit avec des
larmes ameres , lavru’ine de (a Pa-

trie, se la deftruâion de la maifon
paternelle. ’Outre cela plufieurs.”
prédifoient que la Maifon d’Aufiriche- feroit abifmée dans le fang

dola Maifon de Mantoüe.
’v Le Duc s’eftant retiré, comme

on a déja dit dans Porto, où il en- ,

tra avec beaucoup de confufiorr, .
fut à peine, qu’il vit pour dernier effet de la trahifon, qu’on mit
le feu aux munitions: furquoy’ il ,

fallut (e rendre le jour fuivanr, a ,
condition, que la Garnifon de la Republique partiroit fans emperchement. Le Duc, le Princeôc la .,
PrinceŒe la belle-fille , avec leurs
enfans , 8c le Marefchal d’Efirées,’

furent cfco-rtez par deux Compas.
gnies Allemandes, 6:: s’en ancrent

à Mellara, qui cil: dans le Pays de

’ N iij

fil
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Patate , sa là le Duc récent de la

Re ubli ne de l’ar eut , ui lu
dragua leqmoyen de âbfiltei-l. y

. (le Prince citoit doublement

malheureux ;.car outre le mauvais

traitement de la fortune qui le
dalloit de fes Efiats , il citoit encore exposé-à la cenfiire dctout le

monde, qui luy attribuoitune partie de ce qui citoit arrivé ; quay
qu’en elfet on ne le pût aconit-r
d’autre chofe , fi ce n’eft que
voyant un Peuple plein d’infidçli»

té , il avoir .beaueou de crainte,
86’ beaucoup d’un olutiçn- La
Renommée ne manqua pas d’ac-

çufer un grand nombre de Sujets

du Duc, sa quelques- une de la.
Manon de Gonfa uc,ë;entr’autres
le Marquis Jean fêtaneefep, d’efire

complices de la trahiron. Charles
le mit en devoir de les rechercher;
mais il ne le put faire d’abord , à

caufe de la confufion où citoient
les choies; a; quand aptes la Paix,
üfuucmis dans les mais, il dili-
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mule: ce qu’il en (gavoit parle ref- 16;o
petit qu’il portoir à l’Empereur,

a: en qualité de Prince nouvelle.mcnr rétabli, il jugea qu’il elloit.r
plus à propos de raffiner les efpri’rs,

en fe confiant à un chacun, a: en
recevant dans le mefine rang d’a- ’

miné les coupables a; les inno-

cens. ,

Par la Capirularion on permettoit à Marco Antonio Bufinello,
Refidcnt de laRepublique, en cas
qu’il (e trouvafl: dans Porto avec
le Duc,- d’en fouir ;. car l’accord

avoit efié fait tellememàla halle,

qu’on ne f voir oint ceux ui
citoient, â:- quiîi’y eMmqpas):
Mais ce Refidenr s’efiant trouvé
lins la Ville, avoir efié pillé parles

Allemands a: gardé prifonnier,ju(1 qu’à ce que l’Empereur ayant fait

quelque reflexion fur (on caractére , ordonna qu’on le relâchafi.

Durant , a: les autres Officiers
de guerre en payant une grolle
rançon , recouvrerent leur liberté.
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blez par un coup aullî furprenanr;
que l’el’roit la prife de Mantouë,

éploroieni: avec raifon tant de
foins ,lranr d’or-85 tant de fang fi,

malheureufcmenr employez. Oui

contoit que de quatorze mille

hommes qu’ils avoient fournissant
de ceux qu’on avoir mis dans des
polies, que de ceux qui el’roienr
. entrés dans Mantouë , tout avoir

peri par les factions de guerre , les
fatigues, ou les maladies. Ils craignoient outre cela , que les Trou-.
pes qui (alloient dans laValtellinc,
ne filïent femblanr de les attaquer
de ce filé là, pour faire diverfion
des forces de la Republique , a: les

attirer dans les montagnes , afin ,
que les autres Troupes Allemanes qui efioient logées dans le
Manroüan, pullcnt les fraperdans ,

les entrailles , 85 porter la guerre
au milieu de leurs Ellars. Enfin ils
s’accommoderenr à la fortune 86 .

au temps , à; donnerenc un, bon or- .
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dre à la garde de leurs confins,v16;o
laprés avoi abandonné comme in-

- utile Callel Giufre , a: les autres
lieux du Manroüan, démoli leurs
Fortifications a: retiré le Canon.
Les Allemands farisfaits d’une
fi importante conquel’re , ne s’ap-

pliquerent plus qu’aux affaires du:
Piémont. Ils Comprenoienr alfémcnt que s’il leur reümfloir de

cihafrer les François a: de les ex-Clure de l’Iralic ,. tout le relie de: .
viendroit leur butin ,. a: feroit [où-4

mis à leur difcreti’on. »
Cependant la Republique eu
le loifir de le preparer a rcfiûer avec

un peu plus diordrc 86 de merlinde à l’a pelte , ennemi plus redou-H

table que pas un autre, qui devon
roit toutes choies fans dilii-né’tion,

86 emportoit les peuples 7 les Soldats 85 les Chefs , du nombre der-

qncls furent Georgio Badoaro
Noble Vçnitien Commiflhire , 86
Marc Antonio Morofini Cavalier,
Provediteuvr dans le Bergamafque.
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Mais comme cependant on ne ne;
gligeoit pas le foin de l’Efiat , on
envoya, Provediteut pour la fauté,
Jean Plfani dans le païs de Padouë,

a: Louis Valareflb Cavalier dans.

leLapays
de Verone. contagion citoit entrée (lattai
Venife , a: s’eüoit augmentée no»
tablemen’r , après s’y eflre cachées

quelque temps. Pour s’y oppofer,
il citoit queltion d’une grande vigilance a: d’une grande dépenfe;
il cit vray qu’on n’y pouvoit appon-

ter de meilleurs ordres que ceux

qu’on y apportoit , a; il fembloif
que la charité publique se la charité particuliere difputalTent à l’envi l’une contre l’autre :. furquoy le

gouvernement allant toûiours de
lamefme teneur , les fonâlions des
i Magifirats ordinaires n’eurent au-

cune inrermiflion.
Aucun des plus anciens senateurs ne le reŒouvenoit d’avoir ver:

la Republique tourmentée de tant
de collez s car incline de celuy de.
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la mer , il s’elevoir une furieufe 16 ;o
bourafque,afin qu’iln’y euli aucun

endroit quine donnait deïfine,
’ a: quine demandait qu’on voit

de la fermeté a; de la confiance. A
Marie Sœur du Roy d’Efpagne,

promifeà Ferdinand Roy de Hongrie , fils de l’Ernpereur, efioit ar-

rivée àNaples avec un grand nom- r
bre de Galeres d’Efpagne , 85 avec

une pompe digne de tant de Souv verains. Elle avoit (larcin de paffer à Trielte arlec cette mefme Armée, qui avoit cité grollie par les
i efcadres des Princes d’ Italie , comme o’eltla coûturne . a; cette Prin-

celfe avoit pris la route de la mer,
parce que le chemin de terre par

Genes a; par Milan . efloit dangereux à caufe de la pelte. Ce
grand armement fembloit choquer
la Seigneurie du Golphe Adriati- V
que , dont jouitlaRepublique ,14.
quelle offroit (on i Armée toute

zentiere , ou une partie pour lepalïage dela Reine. Les Efpagnols

. y v,
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ne le trouvoient pas àpropos , 65 ils prenoient pour excufe de leur
reFus encore que ce full: fans fon- .

deme ) que dans les Vailfeaux .
des Venitiens il y aveir eu de la
pelte. L’AmbaEadeur .d’El’pagne

croyant que le Senat ( qui avoit en.
p ce temps-là mille affaires prenan-

tes) ne feroit pas femblant de ce
palle-droit, luy donna part du paffage de la Reine avec l’Armée’Ef-

paguole ; a; le pria que sïil arrivoit
qu’elle fuit obligée d’entrer en

quelque Port de la Republique;
elle y full receu’e’ honorablement;
Mais pour réponfe il n’eut qu’un v .

refus appuyé de tallons tres- con-

fiderab-les , dont neanmoins les
Mmiltres Efpagnols parurent fort:
m’écourens, à: menace rem de paffer malgré qu’on en .eul’r a: fans

le confentement de la RepubliqUC..

Il fut au contraire ordonné parle
Senat , à Antonio Pifani General
des lilas, qu’aprés avoir afïemblé
fion Armée , ô; l’avoir augmentés
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des Galeres de Dalmatie, de Can-n
die, a: de dix Vailleaux armez ,ilr
S’Oppofalt a l’entrée de la Flotte ’

d’Efpagne,&combati& quiconque ’

voudroit enreprendre de pallier.
Dansile même tempsle Sen at fit de
nouveau offrir à la Reine de la con-

duite fur les Galeresde la Republi- que,& fit dire à Rome,par le Cavalier ]oanni Pefari Ambafiadeur, à:
à Naples,parMarc-Antonio Parlavino qui y elloit Refident, que files
Efpagnols , au lieu d’accepter les
propofitions qu’on leur faifoit ,.

vouloient le fervir de la force , la:
Reine feroit obligée de pallier au.

travers des coups de moufqucts a;
de canon. Les Minimes El’pa- .
gnols n’ayantiricn olé bazarder,
fufpendirent leur voyage jurqu’a:
nouveaux 3rdres de la Cour d’Ef-

pagne.
- , la Republique, i
On pria enflure
avec toutes les Formalités requifes,’

de donner palTage , 8C de prelter
fou «Armée navale. Alors Vers la En

gos Hurons DE LA Rapuniï
de l’année , la Reine ayant palfé ,
par l’A’oruzzo , arriva à Ancone.

Antonio Pifani la receu: avec treize Galeres fubtiles ,, la débarqua
asTriefie , a: la traita avec une telle

magnificence ,, que-dans le petit
efpace de ces Varfiieaux, on pouvoit dire qu’ef’éoit r’all’cmblé,tout-

ce que chaque Element peut contribuer pour le luxe 86 pour le re-

gale. La Republique en fut remerciée au nom du Roy Catholi-quear de l’Empereur.

Spinola avoit Fort avancé le

Siege de Gafal , qui deformais
citoit extremement preflé, car les
munitions venant àrnanquer,& la
garnifon citant diminuée 8c reduiteà deux mille hommes de pied a:
trois cens chevaux, il n’y avoit plus

d’efperance que dans le lfecours

des François , toûjotls attendu
par les habitans , qui bien qu’ils

fuirent accablez fous tant de peiries , ne biffoient pas de conferve:
une tus-confiante fidélité envers

leur Prince. »
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fieu: donnoit de la vigueur par a.
prefence; mais le commandement,
la fatigue,& la vigilîce eûoientfur-

le comte deThoiras. La valeur de
celuy qui affiegeoit ac celle de cer
luy qui-citoit afliegé ,. mettoient les

ehofes en balance; Car fi Spinolaprétendoit que Cafal deuil: céder
à les attaques ,veomme à celuy qui
avoit accoûtumé de prendre les-

plus fortes Places : la- gloire que
Thoiras avoit aequil’e à l’Ifl’e de

Ré , le portoit à faire tous les ef-

forts, pour affermir (a. reputations
par la défenfe de celle-cy.

Spinola avoit renforcé les approches qu’il faifoit à la Citadelle

par quatre endroits , a fçavoir celuy des Efpagnols ,ch Allemands,

des Napolitains , a: des Lom-

bards. Il avoit Fait challer avec
une perte notable ,. les François
d’un certain Fort qui el’toit dans n

une lfle , a: qui couvroit les mon;
lins. Mais Thoiras remontrant lac;
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trépide , aprés avoir, fait enrrer’ q

dans la Citadelle, quelques Enfei- q
gnes Françoifes pour en augmena

ter la garnifon , tourmentoit les
Alliegeans par de frequentes forties, 8: fur tout par une qu’il fit
contreles Lombards , ou ayant tué i

le Comte de Soragna avec plu-

fieurs Soldats , il clraiïa les Entre.
mis de quelques Redoutes , à: abbatiblcurs travaux. Comme l’entreprife n’alloir pas fi ville qu’on A .
l’avoir fuppofé , le Duc de Savoyc’

en paroiflbit fort en colere contre:
Spinola ç Il luy reprochoit d’avoir

negligé de le lecourir avec toutes
les forces dans l’exrtemité où il l’a-

voir veu , à: de s’clire engagé fous

Cafal, dans la- penfée de’profiter

de (on mal-heur. S-Urquoy ayant
envoyé à Madrid , Scaglia, pour
l’accufer , et pour le plaindre , il

obligea- enfin Spinola de luy envoyer des feeours plus confidembles, qui furent caufc que le Siegc
n’aHa pas «fi- ville , se qui donnerent

.nr-z Vanne. Liv.vrrr’.-” 3o;
temps aux François d’envoyer en

Italie de nouveaux renforts fous
les Marefchaux de la Force , de
Schomberg a; de MontmorenCy.
iCeluy-Cy avec les Troupes qui
ne pailbient pas trois mille hom, mes, ellant vers P’ignerol, &- mar-

chant pour le joindre aux autres,
fut attaqué auprès de Veillane par
le Prince Vié’tor , qui avoit cinq
mille hommes de pied 8L mille che-

vaux. Ce fut dans un defilé fort
étroit , 86 aprés qu’une bonne
partie de les Trou’pes’eul’t el’ré paf-

fée: vdeforte qu’il ne pouvoit le l

fervir que de mille chevaux a; de:
fix cens hommes de pied. Mais la
refiliance des François fut telle a:
la valeur de Montmorency fi grande , que non feulement il pafi’a ,
mais défit les Savoyards, fit priion-

nier Pagano Doria , qui comman-a

doit la Cavalerie Efpagnole ,86 ,
obligea le Prince Viétor Amédée,

de a: fauver accompagné de tresPeu de monde. Schombcïg qui a]?

I631:
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vint enfoiré ,attaqua Veillane ,quii

après avoir foutent: un Siege de
huit jours feulement , le rendit z
a; quay Collalte contribua , pour
n’avoir pas voulu envoyer du fe-

cours au Chafieau. D’un autre
collé le Marefchal de la Forces’é--

toit rendu maiilzre de Saluzze, .8:
avoir fait toutela garnifon priion-

niere..
’ écrie:
Villefranche p
a: Poncalier
tout au Vainqueur , se ce qu’ily
avoit de meilleur dans les Trou pes.
Auûrichiennes , s’elîant poilé au

Pont de Carignan , où elles s’é-

taient retranchées , pour empeiï-

cher lepalfige du P6 , Fureur mali.
traitées; Car ayant cité attaquées

par les François ,. 6c perdu une
demi-lune , elles abandbnnerent
ce poile, aprés avoir receu un notable échec, ël: un affront qui n’é-

mit pas moindre. Neanmoins les
François ne purent palliât plus»
avant , efiantmalgré les avantages

de leurs armes ,fort incommodez
de la pelte.

me I V sur sa. Liv. vus. 3 07
Le Piémont [retrouvant expofé à
ladérifion de les vermis a; à la haine

de les ennemis , efizoit letheatre de

toutes fortes de cruautez ,v a: devenu un fpeétacle entierement
déplorable. Parmi de il grandsaccidens ,. le Duc Charles Emanuel âgé de (chante-neuf ans ,
mais encore plus .abbaru par une
infinité «d’allumer» , 6c par mille

mauvais tours sida fortune,mou.o
au dapoplexie à Saviglian , vers

la fin du mais pailleta On peut
dire que la mort lefaifit dans itéra:
je plus facheux de lès allaites- , a;
dans le temps qu’il falloit rouler-

dans fa relie les deüins les plus
hardis, Mais on n’en parle Heaumoins que par confiâmes car dans
îles derniers momens il fit bruite

plufieurs écrits qui contenoient,
.( à ce que la Renommée en a publié ) plufieurs intelligences fur le

Milanez , .86 avec Eritlandt, quia
devoit venir en Italie de la part de
Ï Empereur. Cela fut d’autant plus;

1630
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facilement crû, que le Duc elloit
V extrcmément mal fatisfait des

lEfpagnOls, a caufe des recours
qu’on luy avoit envoyez avec tant.

de retardement , 8c en fi petit
nombre, 8L ue Fritland ne l’efioit

pas moins e (a Majellé .Impe-I
riale , qui luy ayant ollé l’abfolu

commandement de (es Armées ,
vouloitl’envoyer en Italie comme

en un exil honorable. Mais parmi
tant de chârimens Dieu voulut
épargner celuy-là à l’ltalie. I

On ne peut nier que Char;

les Emmanüel ne fait un grandi.
Prince , qui avoit expérimenté 85
l’une a: l’autre fortune,- qui efloit

rempli de magnanimité, de conf-

tance a: de valeur. On pourroit.
dire auffi que de figrand’es vertus
efioient fouillées par l’ambition,

espar la prodigalité a: par des ma- M
- nieres un peu dili’oluës Mais que

comme il avoit infiniment del’ef’ptit, (es defFautS me(mes avoient

attiré des approbations a: des

on VIN! sa, LIV. vrrr. 30’
ioüanges. On peutajoûter à cela, 1 53 .,
qu’il regloit toûjours fes aérions
’ par, les interdis, ô: qu’il mefuroit

la gloire se le profit avec le mefme

compas s que dans les amitiez il
citoit exrrcmemcnt inconfiant ,
plus defireux du bien d’autruy

que liberal du lien. Toûjours
pauvre sa incommodé, mais inge-l-V

nieUx à trouver des inventions à: 4

des relionrces, pour fubfiiier 85 4
pour fortir de toutes fortes d’in-À

Commoditez. Q1312: foùtenu plu-

fieurs Guerres par mafecours de
les amis, se par le moyen dela fubfiance de les peuples , qu’il acca-g

bloit de nouveaux impolis. Q1; ’
,neantmoins en exerçant (on Em-i
pire .dans les Eltats , l’autorité
dans fa maifon, 65 foûtenant bien

[on rang .armi les Elltangers, il
fut calme 8c honoré de tout le

monde. cherchoit les avaria
rages dans la Guerre 4115 dansla
-Paix , il jettoir les femences défi

gouveaux troubles; (lus la fortin, .

1 3 to HISTOIRE DE LA lueurs.
ne manquoit lûtoli à les defl’eins,

que fonindu- rie, enfin qu’il fuc-

comba par (es artifices , 8c que
ée fut fousfespropres ruines qu’il

le vit enfeveli.
Pat la mort de Charles Emmanüel les affaires chan" erent de face. Car Viâor Ameèi’

ce, qui bien

I qu’il cuit une grande ambition la
cachoit mieux, sa la modéroit daVanrage, aptes avoir pris les ternes
de I’Ellat, montra qu’il avoir de

l’inclination pour la Paix. Coma
me il n’avoir pas les mélittes rai-

fons de foupçon a: de défiance

contre le Cardinal de Richelieu,
de ’qu’il efioir beau-frac du Roy,
pour paroîrre afi’e’étionné a la;

France, il ne voulut pas fe lier dit-

vantage avec les Efpagnols, ni
s’en feparer entieremcnt. Il prorelia qu’il fe declareroit pour ceux

qui procureroient le repos , 86 il
exhortoit les Minimes du Pape à

faire de nouvelles propofitions :
Surquoy Mazarini-vint à bourde

,-
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faire conclure une Tréveau mois
de Septembre , qui bien qu’elle
fait blafmée de chacune des par.
des, à caufe des conditions qu’elle

contenoit, fut neanrmoins exeat.
tée par toutes.

Cette Trêve devoit durer jurgues à la fin du mois d’06tobre

nivant. Cependant on devoit

donnerla ville de Cala! 8: le Châ-

teau aux Efpagnols, qui devoient
fournir des vivres à la Citadelle .
de y. entrer, fi dans le temps pr’ell ’

cri: il n’arrivoit du fecours. Q151-

ques-uns blafmoient les François,
a: diroient qu’en rendant Cafal,
ils avoient cédé une Place de tresgrande’ réputation, a: donné le
moyen a leurs Ennemis d’empef-

cher les recours. grenues autres blafmoient les E gnols , de
ce que voyant que la mine avoit
réduit toutes chôfes à la derniere
extremité , ils le fullent contentez
d’une partie feulement, et enflent

durant plufieurs femaines fourni

1630 I
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des vivres à leurs ennemis. Mais

les Efpagnols fe juliifioient, en
difant qu’ils croyoxent que le fe-

cours fait fort proche, a; les François s’excufoient fur l’apprehenlion de n’efire pas en citait d’en en-

voyer fufiifamment. La Véritable talion qui portales Efpagnols
à accepter la Trêve, fut la crainte v
qu’ils eurent que Viétor Amédée

ne le declaral’t pour la France, 86

parce que fans attendre leur con.fenternent, 86 fans les confulter
davantage, il l’avoir acceptée le

premier. De quelque façon que
la choie le pafl’ali Spinola en fut
exrremvément blafmé a Ma drit, ce

qui ellant ajoûré a beaugoup de
reproches qu’il avoit foufferts à

Gaule des Savoyards ,66 aux pouvous fort limitez qui luy venoient
d’Efpagne, où l’on elloit entré en

foupçon contre luy, fur quelque
correfpondance de civilité qu’il

entretenoit avec le Cardinal de
Richelieu , il s’aflligea tellement,

s de
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de voir qu’on avoit retranché de 163.
Ton autorité , a: atta ué méfine
fun-honneur, qu’il en Ëut malade.

Il fut porté à Caliello di Scrivia,

où il eut un tranfport au cerveau,

dont il mourut en peu de temps.
C’elloit un fort prudent Capitai-

ne, 8; fort heureux, fi on en excepte les derniers jours qu’il a
vécu. Ayant quitté le NÊgOCC en

un âge allez avancé , il palle: au

Commandement des Armées ,
avant que d’en avoir faitl’appren-

tillage, a; acquit une telle créance, tant pour l’intelligence du
Meflzier que pour l’execution, que
rien n’a fait aucun tort à la beauté

de (a vie, 66 a la grandeur de (es
aérions , que l’envie des Efirangars qui pretendoieutjul’nfier leur

ingratitude par leurs foupçons. Il
elloit Italien, se s’en-oit mis au
fervice des Efpagnols, par le (cul
defTein d’acquerir dela gloire.

uand Spinola fut expiré, le

Marquis de fainte Croix- prit (a:

’O
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lace. ll tenoit les Troupesdans
Cal-al , 8:: attendoit le temps qui
avoit clic”. marqué pour la reddi-

tion de la Citadelle. Mais d’un
antre colié les François s’ellant

renforcez de nombre, par le beneficc de la Trêve, fe préparoient
d’y jetter du recours.

Dans ces entrefaites la Paix
ayant cité concluë en Allema.

gne , l’avis en vint en Italie,
lorfqu’on s’y attendoit le moins.

Ferdinand tenoit la Diete a Ra.

tisbonnc pour les interdis de
l’Empire, 86 pour les liens propres.

Les Eleéteursy eiioient aulli , qui
a ar leur union s’eiiant encouragez
l’un l’autre, detefioicnt ouvertement la Guerre d’lralie , s’en plain

gnoient comme d’une choie injulle. , de fans raifort , 85 qui avoit
eIlé entreprife à. l’infiigation des

Efirangers, fans la participation ni

le confentement des principaux
membres de l’Empire. Enfin ils
elloient d’avis qu’on fifi la Paix,& y
l

D E VENJSE. Liv. vm. 31 y

oEro’ent de s’en entremettre.
Le; François afin d’y interelTer

davantage les Eleâeurs, æ pour
fouliraire cette affaire de la dépendance de l’Empereur a; des

Miniftres Efpagnols, y envoyerent De Leon Confeiller d’Ellat,

allillé du Pare Iofeph Capucin ,
auquel non feulement le Cardinal
faifoit part de tous l’es feerets, mais

avec lequel il fembloit encore

avoir partagé (on efprit et les lu-

mieres. Ceux- cy avoient des or.dres pour des ouvertures de Paix,
mais encore de plus précis deremarquer l’Ellat où elioient les
choies , pour fomeÜerla refil’cance qu’apportoient les Eleéleurs à

la creation du Roy des Romains,

à; out former avec les autres
Princes de l’Empire ces ligues 85
ces concerts qui vinrentàéclatter

peu de temps aptes.
Le Roy de Francc avoit traitté
feerc trement avec le Roy Guliave,
a: on ell:oit convenu qu’il attaque-

’Oij
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roit l’Empire. Il luy avoit prot mis quelque argent, à quay la Re.

publique citoit entrée pour fa
part , à condition que la Sucdc
mettroit en campagne .d’allez
bonne heure pour faire diverfion
des Armes deliinées pour l’Iralie.
.v Cependant les Veniriens’avoient
ellé invitez par l’entremife de Pie-

tro Vico, leur Relident auprès de Ï
Ferdinand , d’envoyer quelque
Ambalfadeur à la Diete, non fans
efperance de les détacher par ce
moyen de l’amitié qu’ils avoient

contraâée avec la France. Ils y
envoyerent qualité d’Ambal.

fadeur extïrdinaire Seballicn y
VenieropProcurareur de S. Marc,
avec charge de ne le point feparcr
des Alliez ni dans la negotiation
ni dans la conclufion des Traitez.
Avant toutcsfois que l’Ambalfa-

dent full: arrivé , la Paix fut
concluë , aptes quelques courtes
Conférences , entre les Françoisôé

(Antoine Abbé de Crembs-Munf-

DE VENISE. LIV. Vin. 317
te’r , Othon , Baron de Nolliz, a:

15;:

Herman Comte de Œefiemberg

principaux Minillres de Ferdinand. Les longs Articles de cette
Paix fe relireignoient à promettre

r:ciproquement de ne point envahir les Eftars les uns des autres,
sa de ne point fomenter les rebel-

Il

les, ni les Ennemis. Pour ce qui
regardoit Milntpüc , les pretenu
rions de la Ducheffe de Lorraine
elloient remifes par quelque forte

de bien-feance au. jugement de
l’Empereur,& à un accemmode-

te
(C
CC

Ut

(C

ment à l’amiable. On donnoit

au Duc de Savoye dix-huit mille
écus de rente annuelle , en y com-

prenant Trio. On allignoir des

(C
CC

CC

terres dans le Mantoüan jufques

Il

a lix mille écus de rente au Prince

Il

de Gualialle, afin qu’il n’ eufiplth

tien à difputer au Duc Charles de

Gonzague, auquel on promettoit

.0

de la part des lmperiaux l’invelli- a

turc de fes Efiats dans l’efpace a
de lix femaînes , pourveuq qu’il la
11j

4:
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1630 demandeur, 86 de retirer peu de

temps aptes les gens de Guerre,
excepté de Mantoüe, de Porto,

86 de Caneto. Que les Efpagnols
abbandonneroient le Montferrat
avec Cala] , 86 fortiroient du Pié-

mont. Qie les François pareille-

ment fortant de la Citadelle de
9’

Cafal, s’obligeroient arepall’er les

Alpes, 86 à reliituer ce qu’ils

avoient pris dans la Savoye, excepté Pignerol , Suze , Veillane,

86 Briquerafque On laiffoit la li. berté au Duc Charles de tenir une
a, Gamifon à Cafal,comme avoient
accoûtumé fes Ptedecelïeurs, fans

donner pourtant de jaloulie à fes
voifins , a condition que ce dont
on elloit demeuré d’accord en

Italie, touchant la démolition de
la Citadelle, colt fon effet. L’inveliiture ayant cité expediée, 86
Charles ayant ellé remis en poffellîon, les lieux de part 86 d’autre,

devoient élire rendus de bonne
foy par l’Empereur , 86’ par. les

DE VENXSE. Liv. vm. 319
François ; les Forts nouvellement

conflruits dans la Valtelline feroient abbarus par Ferdinand, 86

1639
(C

l le Pays joüiroit de la liberté dont n
il joüilfoit auparavant. Pour l’e-

. xecution de ces chofes , on efloit
convenu de donner des Oliages,
86 de les mettre entre les mains du

Il

9’

Pape, du Grand Duc, ou de quel-

(l

que Prince de l’Empire. Le Duc de

(I

Lorraine 86 les Veniriens cfloient
p compris dans ce Traité , a. condition qu’on rellituëroit ce qui avoit
ollé occupé , qu’on ne leur feroit

aucun mauvais traitement, à eau fe

de la Guerre prefentc, 86 que de
leur collé ils promettroient non

t!
18

a
Cl

a
CC

feulement de n’attaquer point ,
mais au contraire de réduite leur
Armée en ellat denepoint donner

Il

de jaloulie à leurs voilins. Que

et

toutes ces Conditions auroient
lieu , pourveu neantmoins qu’a-

vant que de ligner le prefent Traité , un autre n’eull: point ellé con-

clu en Italie, auquel ils n’auroient-

O iiij-
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point el’ré compris. Vorlà I’abregé

du Traité de Ratisbonne , qui au.
lieu d’eltte receu avec des bene-

difrions 86 des applaudllfcmens,
déplut à plufieurs, 86 fut blafmé

généralement de tout le monde. .

Le Duc de Mantoüc fe plaignoit
qu’on luy fifi payer les frais de la
Guerre, 86 qu’on luy démembrait

tous fesEl’rats ; 86 il fembloit aux

Venitiens (ququue dans ce Traité leurs interel’rs En lI’ent à couvert)

que leur confiante amitié vers la
Couronne de France coll elté mal

reConnuë. .

L’Efpagne elloit la plus en colete , 86 fr.” plaignoit que fes interells

qui avoient accoûrumé de marc
cher avant tous les autres , eul’fent

elié regardez comme des acceffoires, 86 qu’elle cuit elié contrain-

te de faire une Paix , dont Ferdinand 86 la France avoient ellé les
feuls arbitres. Mais pour Cette fois
les Princes qui avoient traité 86
leurs Minil’tres , n’avoient eu d’au-

r
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tre égard qu’a pourvoir en quel- 1630

que façon aux chofes ptefentes;
car l’Empereur fe voyoit attaqué

par les armes des Suédois , 86 la

France craignoit quelque revolu-.

tion prochaine. .

LeRoy fur la fin du-moisde Se -

tembre el’toit tombé dangerenl’é-

ment malade 86 avoit couru rifque

de la vie. Le Cardinal qui connoifl’oit l’averfion des deux Rei-

nes 86 du Duc d’Orleans pour fa
performe , prévoyant une furicufe

tempelle qui devoit tomber fur
luy , crût qu’il el’toit à propos de

mettre ordre aux chofes du dé hors,

p efperant que li le Roy venoit a fe

mieux porter , il ne manqueroit
opoint de moyens pour renverfer
tout ce qui auroit ellé accordé Il
ne laiffoit pourtant pas d’avoir toli-

jours fon application ’a la guerre
d’Italie: Et l’Armée de France qui

montoit à 5.6000 bômes de pied,86

3 ovo chevaux fous lesMarefchaux
de la Force 86 de Schomberg, ayant
v
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pris des vivres pour quinze jours,
partit vetsla fin de la Tréve, pour

jetter du feeours dans la Citadelle
de Cafal. Viâor Amédée qui
n’eull: pas cité fâché que l’affaire

’ eull: reülli , craignoit que fi cette

Placoeult tombé entre les mains
des Efpagnols , la Paix ne s’en full:

faire plus difficilement. Collalte
citoit dans le mefme fentiment , 86
avoit des Commiflions conformes
à cela; Car QEmpereur déliroit
que l’accommodement fe fifi de
quelque maniéré que ce pull élire,

afin de pouvoir fe fervir de fes
Troupes contre les Suerlois. Pour
ces raifons, l’un 86 l’autre permirent à l’Armée Françoife qui avoit

traverfé le Pô, de palier lentement

parle Piémont,quoy que ce Ducla
colloyâr avecquelqueCavallerie,
mais dans une dillance’ confide-

rable.Cependant comme les François pourfuivoient leur marche, il

arriva de Ratilbonne un Courrier,
v qui apportoit les nouvelle des la

ne Vanne. Liv. vur. 31.;

Paix. Ce qui mit les Marefchaux 15 50
en, un extreme embarras , puisqu’en avançant ils contrevenoient
al’Accord , 86 en s’atteliant ils
expofoient l’Armée à petit de

faim au milieu du pays ennemi.
Ils refolurent néanmoins d’avan-

cer, pour allëuret par ce moyen
la Citadelle,à laquelle aulli bien
la Paix de Ratilbonne n’avoit
pas fuffifamment pourvû; Et en
paroill’ant , ils efperoient de por-

ter les Efpagnols à des conditions plus raifonnables. Leur penfée ne fut point trompée; car
Sainte-Croix épouvanté de les

voir li proches ,envoya audevant
d’eux Mazarini , pour leur dire
qu’il recevroit les Capirulations
dela Paix de Ratilbonne ,86 qu’il

fourniroit outre Cela des vivres
pour lix femaines à la Citadelle,

pendants lequel temps le Duc
Charles de Mantoue devoit rece
voir l’invelliture de les Ellats’
LesFrançoisayantreconnu Pérou-f

Ovj
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ment du Marquis, crûrent qu’en
l’augçrentant , llS en tireroient de

plus grands avantages , a: prétendirent qu’il fouiroit de la Ville,

du Château 86 de tout le Montferrat. Dans cette refolution ils V
raflèrent outre 8c 0.- prefenterent
devant les murailles de Cazal,autout defquelles l’Armée Efpagno-

le s’efloit retranchée. Collalte y

citoit arrivé: 85 bien que pour apporter un contrepoids aux affaires,
ileufl: refufé (on aflîftanc’e aux

Efpagnols , il n’efioit plus dans le

mefme fentiment , 86 ne vouloit
pas que les François enflent: toutes

fortes dayanrages.
Les François (e rangerent en

bataille par delà la Cartola, qui
cil une petite rivicre’, 64 après
avoir vepoulTé quelque Cavalerie

Polonoife , qui efioit (ortie pour
les reconnoifizre, ils marcherent à

grands pas pour attaquer les lig-I
nes. Alors Mazarini profitant de
la confiernation des Chefs Efpae

DE VENUE. Lrvwiui 3a;
gnols, 8c exaltant la force 8c la I636
valeur des Troupes ennemies, les

porta à-confentir tumultuairement
àdcfemparer. Etluyauflîàtolt par-

tant des lignes des Efpagnols , a:
de la. main &du chapeau faifant
figue aux Tgoupes Françoifes de
faire alte , après avoir parlé aux
IMarefchaux, il conclut l’accord
’ fur le champ z. Et dans un momerie

on vit ces deux Armées paffer des
arêtes d’hoi’tilité aux complimens

86 aux enibraffades. Les coudietions efloient , Œaufl’ntol’c que

les Efpagnols feroient forcis de
Cafal 85 de tout le Montferrat , on
remettroit les. poûespour marque
d’honneur 8c de refpeft- vers l’Em-

pereur , entre les mains d’un Com-

milTaire de fa part, qui demeureroi: dansla Place avec [es domef’ciques feulement , ne (c mefleroir

d’autre choie que de prellter (on

nom , 85 fortiroitvde la Citadelle
:aprés le terme accordé ; (à; les

François qui y citoient en garni-
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(on, en feroient autant g a; que
des gens du pays y entreroient en

leur
place.
du , que Thoiras qui avoit déja.
L’accord ne fut pas fi-roR con.

cité honoré du Bâton de Mater-l

chal de France,fortir, 8c fur receu
de toute l’Armée avec de grandes

acclamations. Les Efpagnols ne
tarderent pas a (tartir a leur tout, ’

a: ainfi Cafal (e trouva libre entre deux Armées, aptes avoir di-

minué. la reputation de deux
grands Capitaines, a: aptes avoir
cité ardemment defiré par ceux

qui le vouloient prendre, à: par.
ceux qui venoient de le délivrer.

Ily eut beaucoup de retardemens
dans l’ex ecution de ce Traité : car
les François fe furent à peine éloi-

gnez de vingt miles , qu’ils firent

entrer dans la Place quinze cens
hommes de pied 8c cinq cens chevaux , fous pretexte que les Bour.
geois n’efloient pas en airez grand

nombre , a: que les .Efpagnols

ne Vanne. Liv.,vn r. 31.7

citant fi voifins , auroient beau- 16;o
coup de facilité à l’alfieger de nou-

veau. Sur cela le Marquis de Sainte-Croix extrêmement en colere,
reptitPont-d’ellure&quelques au- tres poiles , a: r’ailiegea Cafal , qui

pouvoit aifément retomber dans
les inclines extremitez où il s’é-

toit veu , la difette generale qui
efioit dans le pays n’ayant pas permis qu’on le pourveult fuffil’am-

ment de vivres :C’eft pourquoy
il fallut que Mazarini ( quoy qu’il
n’eufl: pas toute la confiance des
Efpagnols , dans la penfée qu’il
avoit favorifé les François par les

negOtiations) recommençait a negocier. Dans vingt-cinq jours qu’ils

y employa , il obtint que de par:
86 d’autre on abandonneroit les
polies que l’on avoir occupez.

Mais quay que les Efpagnols le
fufl’ent retirez de ces polies , ils ne
lainèrent pas de paroil’tre en at-

mes fur la frontiere du Milàuez.
Surquoy les Chefs François qui
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avoient Fait faire alte à- leurs Trou;

pes , citant fort difpofeza prendre des fujers de foupçon , 85 mail

me des pretextes, y envoyerenr
cinq cens Suilfes,pré tendant qu’ils

feroient regardez comme gens
libres 8c indifïetens , puis qu’ily
en avoit de leur Nation dans l’Armée des El’pagnols. Mais comme

ces Suiiïes-là fervoient dans celle

deFrance , Saintchroix prenant
cela pour une nouvelle contra- ’
Vention au Traité , s’avança pour
Il moutut ùCoï.
le en s’en

retour.
nant.

reprendre les poiles avec Galas,
qui depuis la mort de Collalte*
commandoit les Troupes Allemandes en Italie.

Les Minimes du Pape ayant
crû-toutes chofes achevées, s’é-

taient retirez : deforte que Sommzo ,I qui pour s’en ret0urner a Venife ,s’eftoit avancé jufques ’aCafal, avec l’Armée Françoil’e, fut

obligé, d’entreprendre l’accom-

modement ,par lequel on accorda. que les .SuilIÏes le retireroient:
y

l

ne Vanne. Liv. vrrr. 32.9
Enfuite les deux Armées s’éloi-

gnerent de part se d’autre. Le

Duc de Mayenne demeura dans
la Place avec leCom’mill’aire de

l’Empereur, a: avec une Garuifon

de Montferrains,- aufquels à cau-

fe du peu de finances du Duc
Charles , la France donnoit la

paye.
La Paix de Ratisbeonne fut de
cette maniere executée dans le

Montferrar, quoy que la France
dans ce mefme temps n’en- full:
point contente. Car le Royleflant’
gueri se retourné à Paris, les ma-

chines de la Reyne-Mcre, au lieu

de faire quelque choie corme le
Cardinal ne firent que luy fervir,
à: par le moyen defon addrelfe, a

des glorieufes entreprifes dont il
vint a bout, il s’avança de plus en

plus dans la Faveur de (on Maître.

En elfet , ce Minime ayant palle

kuumùfimmwnmwœ
rilleul’e navigation , ou quelquefois on fait naufrage , a: dont
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quelquefois on revient avec de
grands avantages , x86 une plus
grande reputation,fe voyoit comblé d’honneurs 86 de richelfes.

La Reine-Men citant de jour en
jour plus chagrine de le voir fi
confideré, fit ouvertement infran-

ce au Roy de le challer du maniement des allaites se de la Cour, a;
par la elle l’établilToit au lieu de

lelouis
ruiner.
e
jaloux de l’a propre auto;
tiré fit femblant de ne pas méprifer les propofitions qu’on luy faifoit ; Mais enfuite s’el’tant retiré

pour quelques-jours à Verfailles,
il fit arrelter le Garde des Sceaux,

8c le Marefchal de Marillac (on
frere, qui efioit en Italie , comme
ayant infpiré à la Reine cette hai-

ne contre le Cardinal. Sur cela
ce Minifire le voyant en (cureté,
s’établit plus que jamais ,. avec
plus d’autorité dans la direâion l

des affaires, a: continua les projets

de (es grands delfeins. Ainfi les

DE Venus. LIV. vrrr. 33!
’rail’ons ayant eefl’é pour lefquelles

il avoit donné des ordres fecrets

au Pere lofeph, de conclurre la
Paixà Ratisbonne à quelque condition que ce full, il feignit d’être

fort encolere contre luy de contre
Leon Confeiller d’Ellat , de ce
qu’ils avoient confenti à un pareil

Traité. Il trouvoit fort mauvais,
’dil’oit-il, qu’outre les affaires de

l’Italie , aufquelles ils devoient
f: limiter, ils enlient palle à celles
de l’Ernpire 8c de la Lorraine,
qu’ils y enflent compris les Veni-

- tiens fous des termes ambigus, 8:
n’eufiënt pas apporté toutes les

[curetez pour la liberté des Grifous , 6c pour la reltitution de ce
qu’on avoit ufurpé fur eux. Ce

qui le fâchoit davantagexfioit la
peur qu’il avoit qu’au bruit d’un

tel Traité, se principalement fur

la parole que la France donnoit,
de ne point ailifler les Ennemis ni
les rebelles y, les Suedois nefe re-

froidiIIEnt, que les Princes de

:630
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l’Empire aul’quels cette Couronne
avoit donné d’amples promell’es

de les affilier, n’en fille-ut demela

me, Cc que les Hollandois n’en
conceulïent du foupçon. ’

On venoit de renouveller aveca
eux la ligue , par laquelle on elloit
obligé de leur fournir de grands
recours , 8: on avoit pris reciproquement leur parole, que de [cpt
ans ils n’écouteroient. aucune proa

pofition de Tréve. Car bien que
le Traitté de Ratisbonne ne portail aucun préjudice aux Provinù

"ces-unies , elles» avoient Incantmoins, quelque fujet d’apprehem
der que fi la France cuit continué
à n’avoir pas tous les égards pour

. (es Alliez aufquels elle étoit
obligée , elle ne vinl’t enfin à per-

dre tout [on credit auprès de les

amis. On ajoûtoit encore; que
les mefmes Hollandais ayant pris
de [ombrage à caul’e de la Paix
nouvellement conclue entre l’A-ngleterre a: l’El’pagne , qui portoit
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la liberté du commerce, et le te. 1539

nouvellement des anciens Traittez , lefquels paroiil’oient avoit

cité plus interrompus de nom
que d’efi’et, on ne devoit pas trou-

Ver eltIange , que fi ces peuples
venoient a craindre que la France
ne les abbandonnaft , ils n’écoutall’ent les propofitions d’une Tré-

ve que les Efpagnols leur olfroient
a: dont ils les prelÏoient incelÎ-

famment.
I
Ce fut pour ce fujet que par des
Courriers envoyez l’un fut l’autre

le Cardinal affura tous les amis
de la Couronne, que le Traitté
conclû fans l’ordre du Roy, 85

contre le fentiment de les Alliez
demeureroit defapprouvé. 86 que .
fa Maj’el’té pretendeit qu’il full l

modifiélôz reformé. Les Minif-

tres de France .prevoyant ce qui
en pourroit arriver, s’arrellerenr à

.Ratisbonnc (o preteXte d’attendre les ordres Ïu Roy.
L’Empereur cfiant retourné à
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Vienne, où il fut fuivi par Veniero, les Minil’tres employerent de

tellurates inflances , afin que la

Republique foufcrivilt au Traité, qu’E-lle le l’oparalt des Fran-

çois ,6: fifi ainfi finir tous les retardemens qu’ils apportoient à la

Paix. Mais le Senat refui’a de
faire un l’eul pas, que de concert

avec la France. (119 qu’il full
’ fort las de la Guerre, tant à caufe
des excellives dépenfes, qu’à cau-

fe des ravages de la pelte, et que
n’eltant pas mairfatisfait du Traité, il eul’c fujet de defirer qu’il full:

proprement cxecuté , afin de voit

l’italie en repos ; outre cela il
avoit compris par diverfes experiences , combien perilleufes 86
peu afl’orties citoient les amitiez
entre des Ellats de différente con-

flitution t Car pendant que les
uns fuivent les me(mes maximes,
a: ont toujours les el’mes veuës,

les autres par des Ërarions interieures, sa par le changement des
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Minifires [ont obligez ou de s’ar- I 65°

relier quand il ne le faut pas, ou
de changer loriqu’on s’y attend le

moins. Au relie cette affaire eut
beaucoup de retardemens se de
idii’fiCultez, malgré lel’quelles Fer-

dinand qui citoit prellé par l’es prœ

pres befoins, rappella à luy les
Troupes d’Italie, aptes en avoir
lailfé fous le commandement de
Galas quelques-unes , qui ellabli-

rem leurs quartiers dans le Man,
I toüan , se particulierementà Sol-

ferino a: à Cafriglione , qui en
avoient elle exempts jufques-là .v
Les afiaires de l’Empire prirent
un train tout dili’crent de celuy
qu’elles avoient tenu , ô: firent

bien paroiltre par un changement
fort furprenant a; fort fubit , que
le plus fouvent le peril de perdre
les plus grands Ellats, le trouve
joint au defir immoderé de les .

aggrandir. leur dellinée en;
telle qu’ils s’augmentenr par une

infinité de foins, qu’ils tombent
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tout d’un coup avec leurs conJ
quelles, .86 qu’el’tant tombez, ils

perilI’ent ou par les difcordes du
dedans,ou par les attaques du dé-

hors. v ,

La Monarchie de la I Maifon

d’Auflriche fuccomboit par (a

propre grandeur , à eaufe de la
crainte qu’en avoient lesPrinces de
l’Empire, a; de la jaloufie univerfelle de toute l’aEutopeLe cômen-

cernent decette revolution le fit
remarquer à Rarilbonne , d’où ils

piperoient tirer leur plus grand
érablilI’ement , 85 où Ferdinand
avoit convoqué les Électeurs fous

pretexre de chercher quelque remede aux maux de l’ Empire; mais
en effet pour pouvoir mettre l’urla

la telle de (on Fils , qui avoit déja

les Couronnes de Hongrie 86 de
Boheme , celle de Roy des Romains
(Æglquesuns blâmerent l’Empereur de tre-qu’a prés s’ellre rendu

maifire abfolu de l’Empire ,qu’il

’ tenoit o
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tenoit opprimé par une Armée de r63 a

cent trente mille hommes , il eull:
convoqué les Eleôteurs qui trem-

bloient chez eux a: feparez les uns
des autres; qu’il leur eull fourni
une occafion” non feulement de
reconnoil’tre leurs propres forces,

leur autorité a le befoin qu’il
avoit d’eux ; mais qu’il leur cuit

encore donné le moyen de conferer enfemble , ô: de prendre des
refolutions vigoureufes fut ce qui I
regardoit leurs interelts.
Les Protel’tans avorent une. grande averfion pour l’éleâion du Roy

des Romains, a; fur tout le Duc
de Saxe, qui citoit fort en colere
contre l’Edit concernantles biens

Ecclefialliques : Les Catholiques
eux-me(mes defiroient que l’on

repoufiafi les vexations de Val-

flein Duc de Fritland, & que

l’autorité ac la pull’ance de l’Em-

pereur mefme fuirent modérées.
Le Due de Baviere, qui [y qu’Il reconnull qu’il tenoit de Ferdinand
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la Voix qu’il avoit pour l’éleâion,

t comme le plus puill’ant, avoit de .
» plus grandsfujers d’appréhender,
8c exprimoit plus librement qu’au-

cun antre, les fentimens : outre
qu’ilel’toit émeu contre Fritlaud,

par de grands. mécontentemens,
il cilloit pouillé contre les Aultrichiens. par une Ligue feerete qu’il

avoit faire avec la France. C’clk
pou rquoy s’ellaut fait chef de par-

ty &porteur des plaintes de tout
l’Empire , il refufoit en premier:
lieu de proceder à l’Eleélion du
Roy des Romains,pu1l’que la Dieu-

te deltoitpasconvoquée pour ce:
efi’et : En il difoit enfuite , wl.

S)

entoit contre la dignité du College

3’

,, Eleé’toral , de refondre une li grau.

deafi’aire , environnez comme ils.

h

efioientr de grenade guerre; Q1:

1a

p
,2

n
3)

l’AllemagnegemiLlloit fous. la. fer-

vitude du Duc de Fritland , qui
détruifoit les. peuples 8c remplil’.
fait lestrinces d’épouvante fière

dans la Paix. où citoit l’inspire,

"ù-..
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tant de Soldats ne fervoient plus 1630que de miniflxes à la cruauté d’un

Chef fi barbare , qui rigide dans
le commandement a: avare dans

CC
(Ç

CC

les exa&ions , épuifoit le fang de

(C

l’Allemagne , 8c tiroit tout l’or des

(C

Provinces. Œil el’toir julle que
Ferdinand donnait quelque relâ-

(C

(C

chq aux maux de la Patrie com:

(C

mune , 84 Prilli’pltlé du l’ang se des

C(

larmes de tant d’innocflls. u’il

fit

elloit faché d’ellre obligé de. le
dire , mais qu’il ne pouvoit s’en

(t

dil’penl’er. Q5 la tolerance de
l’Empereut citoit autant à craindre que la cruauté de fou General,

qui devenoit plus infupporrable
que les ennemis , a: malrraittoit
davantage l’es peuples, lefquels

luy avoient donné tant de preu-

(t
CC
CC

(C
(C
CC

CC

(E

ves de fidelité. (tu; les foupirs se
les gemifl’ernens de tant de gens

CC

opprimez , qui n’avaient pointellé
écoutez , ello’ient capables de faire
erir l’ Empire , &d’attirerla cole-

tf

re du Ciel. w! citoit temps de
’ P ij

(C

(C

fit
C:

à:

2,
D

,3
I3
fi)
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moderer un li rude châtiment, de
pofer les armes , d’aller le commandement a F ri tland , sa enfuite
avec un cfprit libreôc tranquille,
de proceder a l’Elet’lion du Roy

des Romains. C’elt ainfi que le
Duc de Baviete s’exprimait publi-

quement , 8: les autres Eleéleurs
citoient dans les me(mes l’entimens. Mais en particulierils’l’ai(oient touÉel’perer qu’ellant (aris-

faits la defl’us , ils concourroient
’ tous à l’Eleérion de Ferdinand.

Mefme aprés avoir conferé avec
’ les Ecclefialliques ,Maximilien fit

l entendre que li on dé pofoit Friteland , a: qu’enfuite on confulrall:
’ les Eleâeurs , pour fçavoir à qui

on donneroit le fupréme Coma mandement des armées qui te.
fioient fur pied ,ils ptopoleroient

leRoy de Hongrie. ’ .

De cette maniere 1’ Empereur le

’ laina perfuader de licentier quinze, mille chevaux â la fois, 851°
telle l’un après l’autre , a; ne reg

ne thrs’t. Liv.vur. 34!
tint qu’un petit nombre de Trou-

pes , outre celles qui citoient en
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Italie, 8c’un Corps commandé
parTorquato Cont’i, dans les Paris

lituez le long de la Mer Baltique.
Fritland ne pouvant confentir à
ce licentiement, remontroit avec
les plus fortes inflances qu’il luy
el’toit pollible a l’Empereur, le

prejudice qu’il le faifoir, 8c que
l’Allemagne «qui ne venoit que

Cl

d’efire rangée à la raifon par les

(C

Armes, ne pouvoit demeurer dans

Cf

l’obeïEance , que par le mefme

(l

moyen qu’on venoit’de l’y redui-

te.- Il luy prédil’oit qu’il au-

u

a

roit de grandes revolutions , des

(I

foülevemens d’Ellats 85 de Princes ; u’il y en avoit une infinité

Cl

de differente Religion ,- plufi-eurs
offenfez, tous mécontens, 8c prells.
a fecoüer le joug à la premiere occafion: Il avoit accoutumé de dia
re- qu’il eiloit impollible à l’Empea

reur d’entretenir dix mille hommes, mais nes-facile d’en mainte-

P iij
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nir plus de cent mille. Sa raifon
citoit que les grandes Provinces
de rl’Allemagne el’tant exueme-v

ment peuplées , 86’ remplies de

gens propres a porter les Armes,
pouvoient non feulement empelcher que l’on ne fifi des progrez
fur eux, mais di’fputer les vivresôt

les logements, au lieu que les gran-

des Armées palfoient par tour,
fubj uguoient tout, fe faifoicnt tel;
pe&er par tout, 8: en exigeant des j
contributions pouvoient non feu-I 1
lement fubliller , mais attirer du
refpcâ 86 de la veneration à leur ’

Prince. Son Co-nfeil citoit, qu’il
falloit montrer les verges, 86 fe l’ai.

te craindre, bloquer Ratisbonnc
avec une partie de l’Armée,86 avec

le telle menacer les Ellats, de ceux
.qui faifoient le plus d’oppofition, 3

86-fur tout les Terres du Duc de
Baviere , pour le faire conkntir à
l’EleéÆion, malgré qu’il en eull.

Mais l’Empereur foit qu’il full

perfuadé que par la douceuril
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viendroit à bout de fou dell’ein,
fait qu’il ne’crul’t pas pouvoir via.»

Ier ainfi lesConllritutions de l’Em-

pire, ce qui euli: çû apporter de
grandsde (ordres, prefera les-Cana
cils pacifiques-aux violents. D’un
autre collé il n’el’toit pas peu em-

barraffé fut les biais qu’il pren-

dron pour ofierle connuandement au Duc de Fritland, accoûi
humé d’exercerune autorité abfo-

lue, 86 autant auné des Soldats
qu’il elloit hay des peuples.

Il deputa pour cette négociation

les Comtes de Verdemberg 86 de
Qg-eltemberg intimes amis de ce

Duc. Ceux-cy ayant elle receus
à Meminguen , on ne leur permit
pasgd’abord de parler d’affaire;

mais aptes les avoir régalez, Fritl’and’leu-r donnaune paifible Au-

diance. Il attribuoit toutes cho-’
fes à fes Enneifis, parmi lefquels

il contoit le Duc de Baviere, les.
Efpagnols a: lesjel’uites. Il leur
predi-t enfuite le man vais eflïet qui i

Piüj W
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- arriveroit de ce licentiement de
Troupes , 86 témoigna plûtoll: par

des railleries que par des raifons
fort ferieufes, qu’il n’approuvoit

point cet ordre, quoy qu’il le preparall à luy obéir. Il refufa toutes
les Off. es qu’on luy fit de la par:
de l’Empeteur, excepté celle de

ne point rendre compte de f on adminil’tration. Il dépofa le Corn-

mandement , fe .reduilità vivre de
fou revenu, 86 laiITa le monde en
doute, s’il avoit témoigné plusde

grandeur d’ame en exerçant le

Commandement, ou en le quit-

tant. ’

, Les rEleâeurs ayant eu ce qu’ils

demandoient, fe montrerent d’au-

tant plus éloi nez de la peqféc
d’élire un Roy ries Romains, qu’ils

crurenty pouvoir çllre moins con-

traints. lls ne confentirent point
à donner le Comrhndement des
Armes au Roy de Hongrie. Melme les Eleâeurs Ecclefialtiques,

quand Ferdinand leur demanda

un VENISE. Liv.vur. 34g .
leur fentiment, propoferent de 1530
donner le Generalat des Armes
au Duc de Baviere. . Ce qui ne
caufa pas peu de pfoupçon à
l’Empereur, 861uy fit apprehendet

que cet Eleéteur ajoûtant cette
autorité à celle qu’il avoit déja

en qualité de General de la Ligue
Catholique, n’afpirafi a fe rendre
l’Arbitre de l’Empire, 86 ne fe millt

en ellat de prefcrire des loix aux
Aullrichiens. Neantmoins l’Em-

pereur au lieu de témoigner fou
mécontentement feignit d’applaudir à cette pro olition , 86’

propofa à fou tout de telles conditions à Maximilien Concernant
l’exercice de fa Charge, qu’il n’y

pût confentir, 86 fit en forte que
ce projet s’évannüit à caufe des

difficultez 86 des retardements
qu’on y rencontra.

Comme les chofes elloienr en
cet ellat, 8815 efprits en la difpoq .
fition que nous venons de dire ,
Gufiave Adolphe Roy de Suede,
v
O
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qui y avoir ellé invité par quel-

ques-uns, 86 fouhaité par quelques autres, entra dans l’Allema-a

4 gne. Il avoit avantcelafait caurir quelques Lettres qu’on avoit
addrefl’éesa la Diete de Ratisbonr-

ne , par lefquelles il fe plaignoit:
que l’Empereur l’avait empefché

de faire des levées dans l’Empire,

donné des fecours aux Polonais,
intercepté fes paquets ,,. pris iles

Yaiifeaux ,. interrompu le Cammerce de fes Royaumes, eaufé
beaucoup de prejudice fur la Mer
Baltique par le moyensde fes N a.
vires armez, 86 q-u’enfin il s’cfioit

appofé à ce que fes Ambalfadeurs
l ne fuirent admis à l’AlIEmblée de-

Lubeck, où fe negocioit la Paix

avec
le Dannemarcx. .
L’Empereur avoit peu d’égard a
de telles. plaintes , 86 l’on avoie
ré pondu fort tard- à fes Lettres addrefiées à la Diete. Bans ces réponfes on s’ellzo-it expliqué en ter.

mes fort généraux, 86 on avait
O
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donné a ce Roy des Titres qui 163-0
n’étaient pas fort amples , ni tels
qu’il les auroit pretendus. Sur ce-

la Guüave prenant des pretextes
de défendre la Religion 86 la liberté , de proteger les Proteltants
de l’Empire, 86 de délivrer Ceux

qui elloient opprimez fous la de;
mination des Aufirichiens , s’avança vers la Pmmranie. Il débarqua les Troupes dans l’Ille de
lugent, chalïa la Garnifon Imperiale d’un Fort qui clloit en ce lieu-

Ià,çellablit le Siege de la Guerre,

86 en fuite les Mies qui font peu
éloignées fe tendirent à. luy fans

combat. La nouvelle de. Cette.
marche ayant furpris tour le mon-r
de, ellonna d’abord les lmperiaux.

Mais quand on eut appris que ce
Roy n’avait alors que fi: mille
hommes, on méprifa ce petit nomlare, jufqu’à: ce qu’il fe full multi--

plié confidérablement ,, 86 que:

fortifié des Troupes que Ferdi.
. nanti. avoit licentiées, (qui citant:

P vj;
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accon uruéesà cette vie militaire,
ne pouvaient plus s’en palier) on

.l

le vit antes avoir jetté des Trou-

pes (offrantes dans Stralzundr ,
entrer avac une puilfante Armée

en
Poméranie i 5 B Ilvilas, qu en citait Duc, fe
telfouvenant d’avoir ellé maltrai-

té parFrItlandr, refufa de recevoir

Garnifon de lEmpcreur, 86 témoigna quil fe voulait delfcndre
luy’m ’fi e. Il fe déclara pour

Guitave, aptes avoir fait Ligueavec la Suede, receu de fes Trau-

pes dans quelques- unes de fes
Places, 86 payé quelque contri-

bution. Alors ce Roy efiantaffeuré de la Retraite, marcha vers

le Duché d: M ktlbourg pour
en chalfer les Mlnlfill’CS 86 les Gar-

nifons de Fritlandt , 86 poury rétablir les anciens Ducs :’ prétenda’lt par la faire connoillre à tout

le monde , que fan principal but
cil )lt de rétablir la Religion 86 la
liberté.
m
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LeDuc Savell186TorquaroÇonti 1636
s’appelaient àde tels progrez avec

de petites forcés, 86 fc voyant en-

vironnez de Proreltants , toutes
l chofes leur paroxlfoient fort fufpeà
utiles, 86 ils fe trouvoient fortemA
barralfez fur les refolutions qu’il

falloit prendre. Cependant Tilly
à qui l Empereur avoit elié obligé

de donner la fupréme direâion de

fes Armées, fous des conditions
limitées , affembloit une Armée

dans le Comté de Mapsfelt Mais
les Peuples allant par tout faille-r

Vez , les Bourgeois de Magde-

bourg firent entrer dans leur

Ville, IChrilÏien Adminiflrareut
de cet Archevefché , qui comme s Criminel de Leze-sMijelÏé en avoit
ellé chalfé , 86 mefmeprofcrit par

Ferdinand. a
’ Il falloit que l’Italie duit encoa ’ 63 I

Te cette fois fan repos aux troubles de l’Allemagnc. Elle fut
pourtant l’efpace de quelqueâ

’ ç; o- Hamme un LA- Revue.

mois dans un citai: ambigu , qui:
n’eflzoit ni une vetitable Guerre ni

une veritable Paix , pendant lequel chacune des parties. cher.
chant (es avantages, 65 mainte-I
nant encore les» Troupes laïcs à:
confumées, on-pouvoi-t dire qu’on-

negocioic au milieu des Armes, a;
que là fiole guerre qui mitoit, le
- fàifoie entre- ceux qui traitoient
enfemble.
La polie cependant d’étruifoit

des Ptovinces enfleresi, a; faifoi: particulierement des ravages
dans le Milanez, ou. la malice humaine fournit pour le-dire annihile

nouvelles Armes au couroux du
Ciel ;-car il s’y trouva une troupe

de gensramaffezflesuns Italiens,
a: les autres Efpagnols, qui inventant de nouveaux poifons elliyea
rem par une nouvelle pelte d’ a
chevet d’eûcindre le Agenxe hu-

main. Ce venin choit une liqueur
compofée d’ingrcdiems mot-tels à:

abominables, qui. tuoit par le flint

DE "Vaux-se. Liv. un.

attouchement. Il citoit [une prefque par tout dans lesru’és a: dans.

les Eglifes. Ce crime fut découvertôzpuai,ôc quine meritant que
l’oubli, qui ellla plus jatte peine
qu’on paille donner à ces detefia-

bles amans , nous ne nous met.
fions point en devoir de rapporter
les noms de ceux’qul en fusent les:

auteurs. Le peuple ,. dont l’imagination el’coit al-tcréc par la en in-

tc, fe figuroit mille chofes extraagames là-defl’us.

Dans J’Eüat des Venitiens, a;

, dans la ville mefme de Venife, la
maligne influence efioit au darne»
de tous les remedes, jufqu’à ce que

la chublique ayant fait vœu debâtir une magnifique Eglife, dediée à Naître-Dame de la Santé,

fit porter une Lampe d’or à Lore- a
te, 8c relËJlut de folliciter la Ca»-

nonifation du Bienheureux Lancrent Iufiiniani, Patrice a: Paris".
ch: de Vienife. La Divine Mia.j.cfié citant appaiféc par les Prie»

3g; Plis-route ne LA Remet;
res, par les Aumônes à: par les
Icônes, modem (a colere; 86 (un.
la fin de l’année, on publia falern-

nellement que la Ville mon dé.
livrée de la contagiona Neant-

moins les marques en parurent
fort long-temps aptes- , foixante
mille perfonnes citant mortes dans
Venife 66 dans l’Efiat de la Repug

que plus de’cinqcens mille. o
Pour ce qui regarde les Traitez;
l’offre des François Fut acceptée

par Ferdinand , à (gavoit que la

Paix le feroitfeuleinent pour ce
qui concernoit les affaires d’ItallCr
Mais les Efpagnoisxn’y vouloient

point Confentir , citant en" colere
des éVenemens qui’ne leur étoient

pas trop avantageux; a: en partia
culier, le Comte d’Olivares, quife
trouvant éloigné des perils 8e des

dilficultez , 8c n’en jugeant pas.

"trop équitablement , ciroit au
deferpoir , voyant que (es grands
delïnns n’avaient pas en mut le
fuccez qu’il selloit imaginé. Il

on Venus. Liv.vm. 3;;

envoya le Duc de Feria en qualité x 651’

de Gouverneur à Milan, avec de
nouvelles inflruôtions’pour trou-

bler plûroll que pour cllablir le
repos, a; en Allemagne le Regenr
Villani , afin de retarder les bon;
nes-intentions de Ferdinand pour
la Paix de l’Italie. Iloffroit à cet

Empereur de nes-grands fecours
contre le Roy de Suede, s’il vou- ’loir mettre Mantoüe entre les
mains des .Efpagnols, a; leur; laifferle foin de la Guerre de deça les
Monts. Mais l’Empereur faifant

l reflexion fur le fuccez des ConÏeils qu’il avoit déja fuivis; se

voyant lesdefordres que caufoient t
en Allemagne les Armes des
Suedois , envoya à Galas le pouvoir d’établir se d’executer la

Paix.
L’AlÎemblée fe tint à (QI-graf-

que dans le Piémont, où avec la

-mediation des Minimes du Pape
Urbain, 056 en "prefence du Duc
Victor Amedée, (e trouva Galas

"4 Hamme ne LA Remet. -

avec le Marelchal de Tho’iras a:

Servien, Députez de France, au
dernier defquels Trajano Vifcardi,
au nom du Ducde Mantoüe avoit
icedé’ fa Commiifion avec la qua-

lité de Plenipotentiaire. Girolame CavalÎa, Secretaire de la Republique, intervenoit pour les V e-

nitiens, a; le Comte de la Rpcca

pour les Efpagnols. Le dernier
citoit Ambafl’adeur en Piémont,

se il y affilioit plûtofl: pour avoir
connoilïance a: participation des

chofes, que pour entrer dans les

Traitez
v°
Ces negociations qui (e faifoient
en public, elloient preparées par
des intelligences fecrettes entre la

France a: la Savoye, a; en atten-

dant leur conclufion , Scrvieu

avoit toujours d’ifïeré de paroilir’e

85 Peint d’en avoir elle empcfché

par d’autres raifons. Jules Maza-

rlni en Fut le Promoteur a: leIMe-

diateur tout enfemble, non (une
un fecreteonfentement-de la Sain-

ne V sur se. Liv.vm. 3"

teté. Celuy-cy par le bon-heur 16;:
de (es negociations pattées, ayant
acquis beaucoup de credit , àVO-lt
reduit Panzirolo au (cul nom de à

la feule apparence de Minime, 86
avec un grand applaudiflenaent 8:
une extrême confiance de Richelieu, citoit entré dans le fin des
i plus grandes affaires sa des plus
. grandes negociations.
Il declara»en des Conferences
recrutes au Duc Viâor Amedée g
QI; c’efioit vainement qu’il [e re- ce

pailloit de l’efperance de rentrer ce
’ dans lesPlaces que-la France avort ce.

pxifes fur .luy ; le Cardinal a
délirant degloire vouloit de quel- n
que marxien que ces full, laiflêr à en
l’,Iralic des marques de les ’belles a

aâions; QISperfonne deformais a t
ne pouvoit s’oppofer à ce deflein, ce

pui-fq.ue 1’ Empereur luy-mefme , a accablé d’ une infinité d’affaires a.

dans (on Pays , ne parloir qu’à (a ’..

propre defenfe : Q5 les Efpa ce
gnols diminuez de credit a: de a
1
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forces, a; appliquez à procure!
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leurs [culs avantages, ne pouvoient ou ne vouloient pas reparerles pertes du Piémont. Q1516

f Princes Italiens fouhaittoient tous

v?)
3’

également que l’autorité fût partagée, pour n’el’tre pas foûmis a la

,3
2)

.ssss
ss
ss
sa

ss

ss
ss
sa
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ss

volonté d’un feul, 8:: que luy-mef-

me pouvoit aisément comprendre
par les perils qu’il avoit courus,
ce que valent le repos ô: l’indépendance. u’il Confiderafi:
qu’en relafchant une feule Place,

il reconquerroit la Savoye, la Tarantaife,la Morienne, les villes de
Veillane , de Suze , de Saintes, de
Briquerafque , avec une infinité
de Vallées , de Forts a: d’autres

lieux qui déchirent se démens.

ss

brent le Piémont, &qu’i bloquent

ss

mefme Turin. .r’il ne préten-

ss

ss
sa
ss
sa

dill: donc pas chail’er les François,

qui cfiant (es vqifins les plus pro-

ches , peuvent facilement faire
des inondations dans tous * (es

’Eltats , à; par leur valeur se par

l

i
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leur puilTance achever de les 163:
conquerir. Qu’il attendoit pent- "
dire les fecours d’Efpagne , qui et
fous pretexte de le fecourir voue- tr
dra s’emparer d’autres Places. et
u’au, nom de Dieu il facrifiafi au le

enie infatiable de gloire du Car. et

ginal , une petite partie de les se
Eltats comme Pignerol; Que par t’

ce 1110nd il rentreroit dans le et
telle, se ne manqueroit point de se
trouver quelque jour des ouvertu- fl
res pour recouvrer mefme cette ü
Ville ; puifqu’il efloit plus facile et
de lafl’cr les François dans la gar- t°

de de leurs Conquel’tes , en leur tc
cedant, qu’il n’ait facile de leur et

refiller. (bic mefme de nes-grands et
avantages S’ofiroicnt à luy, puif- se

que les Miniflres de France de- es
vaut ellre les Arbitres du partage le
du Montferrat, on luy en devoit li
faire une part fi confiderable, en le
luy donnant la ville de Trin , que «

ce que valoit Pignerol feroit de d
cette maniere amplementrecom, Ï:
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’,, pensé,& quec’cfioit-ce que le feu

V ,, Duc (on père avoit cherché dix,, tannant d’années, ôc avec tant de

,, dépenfesacdetravaux.QrgleDue
, de Mantoüe n’auroit aucun fuie:

. , de fe plaindre du procedé de la
,, France,laquelle au prix’de fes pro,, prés Conqueües, luy fait rendre la
,, Capitale de (on Duché, et luy a ra-

,, chepté Cafal par (on fang se par

,, [on argent. lin-effet, quelle plus
,, legerereconnoill’ance peut atten-

,, dre un Roy li magnanime, que de
,, mettre entre (est mains Pignerolx,
,, cette porte des Alpes, qu’il veut

,, pouvoirouvrir routes les fois que
,, l’Italie en aura befoin;Q1;ilpen’a

,, fait attentivement aux conjonélzu-

,, res ptefentes,&: a (es interdis par,, ticuliers. Car- s’il ne confentoit

,, pas a coder Pignerol , la France
,, demeureroit non feulement en
a, policemen de cettePlace , mais de
,, beaucoup d’autres qui font dans la
,, Savoye à: dans le Piémont. (Mé",, tant deformais l’Asbitrede la Paix

ou Vanne. Lm. un. 3;,

Je de la Guerre, elle pouvoir éten- u

dre les mains jufques a Cafal; u
u’clle ne (e mettoit guerres en n
peine deMamoüe, Villeéloignée «

de les fronderçs, a: qu’outre cela a

nette perte citoit recompenféepat n
beaucoup de Conquel’tes, par le a
moyen defquelles elle peut. dé- et
dommagerfon Client, 8c mire que a
lestavantages des François patient Il

Ceux
des Efpagnols. "
’ Le Duc efioitt agité de difficiltes parafées qui lemmmencoient
alternativementD’un côté’le delir

de’la Paix se l’efperance de recouvrer par unTraité-ce qued’ une am

ne maniere il culât eu de lapeine-dt:
étirer des François, le flattoient un
peut 85 d’ un autre collé il confide-roi-t qu’apres. avoir abbandonné la

garde des Alpes se des Portesdc
lîltalie, Ton amitiélnc feroit plus
efflux-ée de la Francevni des Efpa-

gnole. Enfin il s’accommoda au
tempsôe à laneceflîté, se confen-

tit de cedet Pignerolatles-Val»
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lées qui [ont un palfage dans
l’Italic, ce qui fut conduit avec
tant d’addreiTe a: deifec’ret , ne

l’effet, quelque mois a res en nil:

connu de tout le mon e, fans que
performe jufques-là s’en fut douté,
&aqu’on en euh penetré les verita-

bles
motifs. .
Les Minimes s’ellant aEemblez
à Œgrafque aptes cette Negociatien, l’accord fut aufli-tofl conclu
touchant l’execution de la Paix de
l’ItaIie, a: fut ligné le 6. d’Avril.

Car comme le point le plus difficile efloit la liquidation des Terres du Montferrat qu’on devoit
mettre entre les mains du Duc de r
r Sav0ye, les François abbandon-

nerent toutes leurs Conquefies
aux Savoyards. Galas qui ne demandoit pas mieux que de conclure au plus ville, n’y apportoit

point desdifiiculté, a: les Mantoüans gardoient le filence, ayant
fur tout envie de rétablirleur Duc
dans les Efiats. ’

. Pour.

on Venus. 131v. un. 381

Pour faire quinze mille efcus de 1631

rente qu’on accordoit au Duc de

Savoye, on luy donna outre Trin
8e Albe,quatre-vingt-trois Bourgs

ou Villa es des meilleurs , à; ce,
Duc prenoit fur luy la do: dz Mat,
guerite , se pour le furplus de ce »
qu’il pourrort tirer de res rentes , il

promettoit de le mettre en dépoli:
à Lyon, en pierreries ou en argent

comptant.
, L’invefiziture de cette partie du

i Montferrat fc devoit donner au
Duc de Savoye par l’Empereur,
qui accordoit aufli’ au Dr c de
Mantoüe la nomination de l’Ab,

baye deLuccdio, a: les Savoyards
s’obligeoienr de leur collé. à pet.

mettre la traitte de dix’ mille fac:

de bled pour Cafal , qui pouvoit
bien en avoir befoin, n’ayant plus

la partie fertile du Montferrat. i
Pour ce qui regardoit la rcfiitution de Ce qui avoit ollé occupé,

on ajoûta fort peu de chofes au
Traitté de Ratisboune , fi ce n”elt
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qu’a Suze a: a Veillane, il devoit

reflet des Garnifons de ces Cantons Suifi’es , qui [ont Amis de la -

France a; de la Savoye , avec ’
charge de remettre ces Places en.
tre les mains de laFrance, en cas
ne dans le terme prefix, les Trou-

pes Allemandes ne fortifient pas
du païs des Grifons.
Les Venitiens quiel’roient com.
pris dans le Traité , y avoient une

Place fort honorable , 56 les Efpa-

gnols citoient obligez de le ratifier à: de retirer leurs Troupes
dans le Milanez, fans faire aucun
tort aux Princes ,. qui I’e feroient

maintenus neutres dans la prefente Guerre, se fans leur donner mef-

me aucun fujet de, jaloufie ni
d’inquierude.

Ce Traité ne fut pas,plûroll

conclu, que les Allemands ayant
fans bruit abbandonné Valezzo,
fe retireront de l’Ellat de la Repu-

blique ,iquoy que peu de temps
auparavant, un accident cuit en

ne Vaut se. Liv. vm. 36;

quelque façon alteré les efprits de la; 1
par: se d’autre. Il efioit arrivé

que certaine Cavalerie Polonoife,
ni combattoit fous les Enfeignes
des Auf’trichiens, panant par le

chemin de la Barriere, dont nous
avons déja parlé, qui cil entre les

limites de Bergame à: de Creme,
fut attaquée par les Gardes desV e-

nitiens, qui en tuerent quelquesuns, en firent prifonniers quelques
autres, a: leur prirent leur bagage

66 leur argent. Mais le Gouverneur de Milan s’en eI’tant plaint

à Aldringher , on donna peu de
temps aptes la liberté a. ceux qui
avoient cité pris , se le butin Îfut

tellitué. ’

Les Plaintes du Duc de Feria,’

choies. bien plus fortes contre le.
Traité de Œgrafque. Elles alu
laient fi avant qu’il reful’oit de

l’approuver, a: diroit tout haut
qu’il n’avoir point de pouvoir de

l’executer. V Il faifoit des prepara-

tifs , il cherchoit des pimentes, se

.u
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s’oppofoir à la fortie des Aile;
mands hors de l’ltalie. Ilinvitoir

OrtavioPicolominiàdemeurerala
,folde du Roy d’ Efpagne,avec trois

Regiments Allemands, 5: fomentant le mécontentement où el’toit

le Duc de Mantoüe, à caufe du
partage du Montferrat, il luy pqu
mettoit, en cas qu’il voululi ren.
dre le party. de la Maifon d’Aûtri-

che , de le rétablir non feulement
dans le Manroüan, mais dans tous
fes Ellat’s, que les François don.

noient fi liberalement aux autres.
Mais ce Duc trouvant qu’il elioit

dangereux aptes des inimitiezà
peine finies, de pall’er à une amitié

fufpeéte, crut qu’il ne luy feroit

pas fort avantageux, d’interrompre i’cxecution de ce qui agit sellé

accordé, se fe contenta de faire
des plaintes 85 des proteliations
en fecret.
Les François qui obfervoient les

agitations de Feria, rallentillant
un peu leur marche, ne fouirent
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pas litoit de l’ltalie. C’elt pourquoy il fallut que les’Miniftres du
Pape s’interrefl’a (Yen-r de nouveau,

parce que lepoint qui choquoit le
plus les Efpagnols , relioit la demeure des Suilfes à Suze se a Veillane. [On convintlc dix-neufiéme

de Juin, ou que toutes les reflitu-

tions fe feroient le vingtième
Aoufl: à la Savoye, à Mantoüe, 8: i

aux Grifons -, ou que le mefme
jour les Imperialifles a’b’bandon-

notoient les Forts de la Valteline,
a; les François Briquerafque. (Lue
le vingt- fixréme on rendroit à la
Savoye Suze 86 Veillane,& à Mantoüe Porto avec Caneto’. (lient

fuite la Ville maline de Mantoue
feroit renduë à fou Duc, 86 Pignerol à Viéror Amedée. Cette

derniere manicre fur choifie com-4
me la’plus feure, 56 on donna des
cirages de part 86 d’autre z Et ’
parce que’le Papehne voulut point.
’SÏCntl’CmCttl’C dans CC qU] regar-

doitles Grifons, il fut refolu, (ère

Q jij

3 66. Huron! ne LA karman
, le Marefchal de Thoiras feroit
donné en oflage au Duc de SaVOye pour répondre de Briquerall
que, à; Galas au Duc de Mantoüe

pour répondre des Forts qui L
eûoientdans la Valtelline. Outre
cela il fut reglé que Perla envoye-

roit fix mille hommes de pied 86
mille chevaux hors de l’ltalie, 85
que le Milanez n’auroit pour tous

gens de guerre que les gamifons
o qu’il a accoûtumé d’avoir.

Les reflitutions ayant cité faire;
de par: a: d’autre en leur temps, a

de bon gré , donnoient un grand
contentement à tout le monde, à:
faifoient efperer que l’Italie re(olxeroit après tant de ca’lamitez. Le

Pape écrivit à la Republique un
Bref , dans lequel il la loüoit extrement d’avoir foûtenu laGuerre,
8c d’avoir contribué à la Paix.

Pendant qu’on travailloit aux
. reflitutions , Rafilly efiant arrivé
au nom du Roy de France à Veni’ze , non feulement communiqua

ne Venus. LIV. vnr. 367

au Senat l’accord qui avoit cité 163 r
fait; mais il le prefl’a fortement

de donner moyen au Duc devMantoüe, de rentrer dans (es Ellars; Il

remontra que ce Prince (comme g.
ilefloit vray ) avoit befoin de con- N
[cil 8; d’appuy. œil] plairoit de n
l’exil 8c de la pauvreté à la Sou- a;
veraineté, sa qu’il n’apporroit que u

fa performe, celles de (es fils, a u
fou nOm, fans Soldats, fans credit, s;

86 flans argent. (Æ; la ville de."
Mantoüe el’toir changée en une a

efpece de Cimetiere, (es Places, a
res ruës 55 [on territoire en une l’o- a

liarde, a en un defert. Œon cf. ce
faycroit vainement" de tirer des a
Soldats a: des Garnifons, des cens u

dres a: des tombeaux, mais que a
pourtant il n’efioit pas inutile’de n:

garder les murailles- de cette Ville, a
pour lefquelles on avoit tant ré- n
panda d’or 8: de (ring. QUe la a
France qui eüoit’éloignêe n’avoir n

d’autre inter-en. à Mantoüe, que u

celuy-qui venoit defonzeleôz de n

(U113 ""
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,3, (on arf thon , 8c quelc foin de la
,, garder , regardoit la RCpublique

,, qui en citoit vorfine. Œelle ne
,, s’aŒ-ural’c pas trop fur la Paix,

à, parce que les coups qui le font
fi Fous une confiance apparente, (ont

I,, ceux qui manquent le moins ; 8: i
p .86 que peut efire y avoit-i1 moins

a: de peril à craindre , durant une
,, guerre ouverte, qu’on n’en devoir

t I), redouter des embufches feererte’s
,, a: cachées. (kg les .lîfpagnols
.,, voyant qu’ils ne peuvent par la
,, Force opprimer la liberté de l’ha,,, i: , eflhyeroient d’en yenità’bour

,, par l’artifice. ’ ne feroit-ceau»

,, tre chofe .( ajoutoit-il) fi Mantoüc

,, tomboit, entre leurs mains par

- .,, quelque fuprife, que blefl’erl’ltas
.1, lie, dans. l’endroit où elle a. déja

4,, cité bielfée, 85 rendre incurable

une iplaye qui faigne encore.

».,, le Roy le chargeoit de ’Cafal,

3, à; mefme du foin general de l’ha-

;,-, lie 5 (El promettoit de, defcendre
’ . avec depuiqant’esforces, à la pre-g

v, l
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uniere entreprife de fes Ennemis; 1651
ac au premier lignai que donne- roient les Alliez». qu’il efioit l’au- v

rem: de laPaix,qu”il en-vouloitétre

leProreEteur.-Œ?il prioit laïRepu- .
bliquede concourtir avecïluy ende
fi-genereux delïeins, 8L puifqu’elle .

avoit «site facompagne fidele peu- r

dant la guerre, elle voulufl: bien v
maintenir avecluy;ce qui avoit ollé
accordé pour le bien de la Paix.
Les Venitiensr’apres tant d’agita-

tions , avoient un tresogrand defit
de le voir en-repos. Ils craignoient
que s’ils mettoient des vGarnifons’
dans ’Mantoüe, les Efpagnols n’en

.prifl’ent de l’ombrage, s: que cela

ne pull: alterer la’Paix. Ils le perfuadoient mefme que’le’Duc zèle

ÎManroüe , tirant toûjours quelques fecoursdes terres qu’ilavoit

en France, pourroit fuppléer au
ïbefoin ou il ciroit-3 ’Et ils alpe.
roient enfin , l’Efpagne venant là
fe moderetà caufe des éVenements
won favorables Pflue il! ralieïferrii:
.QÀ .v
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bien-toit en eflat de jouir d’une
veritable tranquillité; Sur celails
s’excu foient de donner de nouvel-

les alliltances à ce-Duc, 8: promettoient pourtant que s’il arrivoit de
I nouveaux dcfordres,ilss’y oppo-

feroient conjointement avec la
France; qu’ils y apporteroient
toute la vigilance a: la promptitude à quoy leurs anciens initituts
les obligeoient, tant pour (on foulagcmen t, que pour leurs interdis,
a: pour le repos a; la liberté de l’I-

talie. Mais le Duc qui citoit extremement preflë, ne fe rendoit
point à ces raifons, a: le Roy de
fou collé ne celfoit de faire des inf-

tances. Mefme Thoiras elloitat.
rivé àVenize en qualité d’Ambaf-

fadeur exrraordinaire. Car pour
donner plus de poids a cette affaite, on l’avoir mife entre les mains
d’une performe qui s’eltoit renduë

fort celebre se fort recommandable. Ce Marefchal répondoità ces

ennuies-li 5 que la Republique
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ayant appuyé 8c foûtenu, dans les

plus grandescalamitez, avec des
fecoursli prompts d’argent a: de
Troupes, le Duc de Mantoüie, elle
devoit achever ’65 perfeétionnet

fou bien-fait, en donnant a ce
Prince le moyen de pouvoir joüit"

de fa fortune ptefente, qui patoiffoit de beaucoup meilleure..

Le Senat pour lors refolut de
licentier feulement fes Troupes
d’infanterie, afin que le Duc fur"

le champ les riflaifa Solde. Mais
comme il fe tapperçeu, que Feria ne defarmoit point, a; que le
Commandeur Coloredo par fou
ordre propofoitau Duc,qnc rejetItant les Garnifons de France a: de
Venife il fifi entrer en leur Place
une Garnifon Efpagnole : en recompenfe dequoy on luy offroit
de grands avantages, ils envoyerent à Mantoue fous le Comre

Prancefco Martinengo , mille
hommes de pied, 8: deux Compagnies de Cavallerie avec des mua.

(lu
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372. .Hrsromr’orznaiRer’un. p

mitions sa toutce qui efloitnecefïïfaire. Ils, s’y crurent-d’autant plus

iobligezvi que ce Prince qui citoit
ïfur le point d’el’tterétabli dans fes

:Eila-ts;, venoit de perdrelfon fils
faifné ,v-mort à Goitoa lequel n’a-’Volt lauré qu’un .fils qui citoit au
ïberceau,&une-fille en-fortïbas âge.

Les fluets-de foupçon ayant toûa
jours augmenté depuis «ce tempslà, les Venitiens y firent entreten- ’
«sore - quatre cens w Soldats. i

. Le Comte de Tavanesife trottVvoit auprès du Due, delarpart de

la France , pour témoigner que

cette Couronne le prenoit toitjjputs en fapr’oteéîion. «Les fou-

:pçons qu’on avoir, n’eltoicnt pas
fans fondemenr,-comme on’lervi’t

mien-roll apres; Car zFeria ayant
reconnu qu’il n’a-voit ;pû ireduire r

Èlel-Ducà ce qu’il vouloit-,parle
lmoyen Ide’la negociationt, faifoir

ide nouvelles pratiques ,8; avoie
(ŒVOyé ’àÏMantoüe lîlnfaritchar-

aguerrira; fouspretexte-deconfolet

!a .u.au:ïEVrNrsr.
Liv. un: r37;
nelPrincefi’e fa fille, qui étoit 16,31:

l mais
en effet pour feuler
Lia di Corde, pro pofer des mariages,
rac former des,partis, qui divilant
’ la Maifon à: le Gouvernement,.y -

pourroient apporter de la confitfion se du trouble’dont il efperoi’t

de profiter. Outre’celaleD-uc de j
Mayenne citoit mort à Cafal, 8’:
à l’égard dupetitzPrinee, qui étoit

icpCore dans la ’plusvtendre enfanice , on voyoit déja naître de nou’vaaux delfeins , a: de nouvelles cil
parian-ces, .p’ourrce qui regardoit la

.fucceflion. q . I

i Mais quelque application queïle
’ i(Gouverneur de Milan cuit de ce
«tollé-là, de plus grandsifujets- de
crainte, le firent tourner d’unaw ’
«treeofré. Car lors qu’il-croyoit

que les François efioienrfortis- de
-l’Italie,il apprit qu’ils relioient en ’

i’Gnrnifonsà Plgqerdl a; 86 que les
"drappeaux de cette Couronnc’ér- .

u îtoient arborez-fur les murailles de .
g; «cerise Ville. II’outcela.arriva en-
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vertu des Traittez , dont uæ

avons parlé cy-delfus, pour e.
cution defquels le Cardinal de Savoye avoit fervi d’oflage. citant
allé à Paris fous preteXte d’y faire-

des civilitez a: des’complimens.
Les François de leur part témoignoient avoir du foupçon , quelcGouverneur de Milan n’obfervafi pas fincerement ce qui avoit ef’té

r accordé, 8L fe plaignoient de ce
qu’il ne defarmoit point, et de Ce
qu’il retenoit à fa Solde quelques

Allemands de Schomberg , quoy

que les Efpagnols apportaifent
pour taifon que ce Regiment appartenoit cparticulierement a la
Couronne ’Efp ne,’(h”ilcom-

batroit il y avoit éja long-temps
fous fes enfeignes, à: que pendant
les negociations pafl’ées, toutes

les fois que l’on en avoit parlé,
avec les’MinifirresÀu Pape, ceux-

Cy leur avoient rapporté de bouche que les François n’entep.
dolent point que ce Regiment full; ,

l

au Vanne. Liv. vin. 3,7;

campus dans les Troupes qui de- 1531
voient fortir d’lralie. Mais les
François qui cherchoient des pre.
textes , faifant femblant qu’ils
avoient de nouveaux fujets d’appréhender, feignirent de vouloir
demander à Viâor Amedée une
Place , afin de.S’ouvrir par n un
paillage afi’euré pour entrer en

Italie.
Ce Duc .dillîmulant l’intelli-

gence qu’il avoit avec Cette Na-

tion, fe mocqnoit de Feria. Il luy
faifoit parades inflances des François, mais ce n’efloit que pour l’o-

bli erà rejetter de femblables pro-’

po , tions. Car il vouloit avoir un
fecours de Troupes en un li grand
nombre, se en un temps fi court,
. ’il efioit ’impoflible de les luy

331111612 Le Gouverneur fe deffen.

dit de fcs demandes par des plaintes s: par des réponfes ambiguës,

Et le Duc ayant pris pretexœ fur
fes retardements a; (es refus, publia qu’il avoit ellé obligé dece-

lys HISTOIRE DE La RENÉ: ( ’

vder aux prenantes inflances de la i
LFrance, 86 de mettre pourîfix mais

lPignerol entre if es mains.

Peu de temps aptes, unnouveau
Traité fut-divulgué, par lequel on

voyoit que cette «Place avec les
vallées adjacentes, citoit vendue
pour toûjoursvà la Couronne de

France , ô: que le prix citoit les
»cinq, cens mille écus qui devoient

ellre mis en dépoli à [Lyon .par
"Viâor Amedée, pour dédomma--

-get le Duc de.Mantoüe, 86 dontle
3R0y ale-France le déchargeoit, 65
:s’attribuoit le payement. ’Sitpour
’l’execution de l’accord, la Garni-

rfon F rançoife a ’forti effeôtive;
ïment de’Pignerol, a: qu’enfuite

elle-yvfoit rentrée, aptes que les Sa-

’voyards qui citoient-dedans , en.
rent donné leur ’foy de remettre

cette Place, ou fi unepartie des V
lFrançois citoit demeurée dans-les

Caves, 8L danssles lieux fous-terrains a; ’c’e’fi: une chofe qui n’ofl:

mais bien amarrée ,3; . dont on parla.
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pour lors avec peu de certitude.
Mais on a découvert enfin, que les ,

François ne voulant pas entierement abbandonner Pignerol s une
partie en fortins: l’autre y.demeura

cachée..LeComte delaRoccaAmbaffadeu’r d’Efpagne-à Turin, qui

vouloit (e tranfportet’fur les lieux,
pour élire .prefent lorfqu’on la re-

mettroit entre les mains des Franiçois, en for détourné par Mazari-

nni,quiluy fit peut dela pelle, luy
difant qu’elle ,y faifoit de trcs»

grands ravages.
Cette affaire à. laquelle on né
iS’attendoit pas, fit des effets diffe-g

rem dans lesefprits,&prefque toute l’EuroPe , 1&5 fur tout l’Italieprit

,5th à un fi confiderablerevenezment. Tous furent eftonnez d’une sa grande nouveauté, quelquesnuns en furent rai-vis de jOye, s: les

antres affligez. Car ceux qui à-caufe de leur foiblefl’e’, avaient

une: couverte la haine qu’ils
savoient contre .l’Efpagne, Cam-l

1631,
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mençoient à refpirer , 6c à former

des fouhaits et des efpetance’s

de voit arriver des changemens
remarquables. Au contraire ceux
qui fe trouvoient alors en repos,
craignoient le jou de la France,
qu’ils croyoient in eparable des fe»- V

cours qu’elle donneroit , a pre--

voyoient de nouvelles. a: de longues calamitez , f1 cette Nation inquiete venoit a troubler l’ltalie.Mais ceux qui defiroient également la liberté a: la feureté de
l’Italie , a: fouhaittoient fur tou-

tes chofes que cette Couronne y
full admife, fe perfuadoient quela feule crainte du nom de la Franàg
ce la pourroit conferver en Paix. ’

Le Cardinal de Richelieu fut!
tout avoit fujet’ de triompher ,.
puis qu’il eùoit deformais l’ar-.

bitte de la Paix 6c de la Guet-i
tre , a; qu’il s’étoit vangé han--

tement du Comte d’Olivarés.

Car fi celuy-cy en femant des
divifions dans le Royaume a;

n r Venus. Liv. vin. 387

dans la Maifon Royalq, avoit fait r6sï
fes efforts pour le ruiner. Le Cardinal au contraire s’étant foûtenu

par de notables avantages dans
les Negotiations 8:: dans les expeditions militaires, avoit decredité
85 confondu fou adverfaire. Enfin
le deltin de l’Europe dépendoit

de ces deux Minillres ,pqui defor- mais paraîtroient rivaux déclarez.

Leur ambition , leur haine. a: leur
jaloufie efioient montées a tel
point , que le monde fans un no. table préjudice , ne pouvoir plus
les fouffrir , fait qu’ils fuflènt unis,
fait qu’ils fu [leur divifez.

Les ,pagnols citoient extrémeme fâchez de.voir le Duc de
Mantouë rétably malgré eux dans

fes Eftats- , a: attache à la France

par inclination a; par reconnoiffance. Celuy de Savoyecontraint
de dépendre de la mefme Couronne, a; les François établis en

Italie , avec des forces. capables
de leur-donner de la jaloufie , a:
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de leur difputer la predominatioh
dont ils avoient joui iniques alors.
.Auili les’Eipagnols fe plai gnoienta
ils à toutes les Coursde l’Europe,

ô: publioient que Richelieu avoit:
violé la foy des Traitez à: troublé

la Paix. Mais ces plaintes ne fervant de rien en un fiecle dans lequel l’interefl: feulement referit

des loix : Feriaarmoit en diligenvce , tiroirdes troupes-vrac de l’ar-

gent de Naples 86 des autres Roy-

aumes, a; pour fonder les efprits.
flâna; prenoit les Princes d’Italie deluy

:2531]; fournir des fecours aufquelsx ils

terrain; ciblent obligez, comme fi les
33g; François euffent cité fur point

in: de faire la conquefle du. l anez.

mm", Ce Gouverneur le portoir à ces
:110? tefolutions d’autant plus volon:5332. tiers,,-qu’il avoyoit tous fes projets
incz- renverfez,& qu’encore qu’en fe

faifiŒant de la Valteline , il eufl:
fait tout fo’n poflible pour bou- ’
cher toutes les entrées de l’Italie

aux Errangers pendant fun-Gong
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«ruement , la porte des Alpes fc 1 6 sa:

trouvoit ouverte aux Fran ois.
Le Cardinal de Richelieu n’a.
voit pas encore appaifé les agitarations. du dedans ni du débuts,
ni mis les chofesemin point qu’il

pull: rompre ouvertement avec
l’Efpagne :y fou deiTem efloit de

prendre feulementles avantages
qu’il pouvoit prendre, 86 de fe
tendre maillre des avenu’e’s, ô: des

polies les. plus commodes de l’Italie.C’ell: pourquoy. ayantouverl:
le Piémont aux Armées F tan goifes, il s’appliqua à empêcher les

fecours qui pouvoient paffar de
l’Allemagne dans le Milanez, par
le pays des Grifons.’ Mais, comme
il ellort difficile que fans l’union

des Venitiens, ou du moins fans I
leur faveur, on pull maintenir une
Armée en ce pays-là , il rechercha
le Sénat de joindre 2.000 Soldats à

000 duR w deFrance,aufquels le
Duc de Rôhan fer-viroit de Gene- . ’

rai , fous pretexre de conferver ces
Ho
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poiles , âc’la liberté du pays , 8:

principalement pour prevenir les
delfeins de Perla, quien vengean-

ce de Parfaire de Pignerol, pour
toit bien s’en prendre à quelqu’un a: fur tout décharger fa

colere furies Grifons. Mais le Se;
nat qui ne fongeoit qu’au repos de

l’Italie , a qui craignoit que les
mécontentements des deux Couronnes ne caufafl’ent une nouvelle
Guerre , non feulement .refufa d’y
concourir , mais s’eiïorçoit dans

toutes les Cours par toutes fortes
de moyens les plus efficaces, d’éloigner les broüilleries a; d’afi’er-

mir la paix; Neantmoins le-Duc
de Rohan fans attendre fon congé,
partit deVenife,& s’en alla dans les

Cantons Suilles Protellants où à.
caufe de fon merite a: de la conformité de cteance , il eltoit en grande

reputation, 86 avoit beaucoup de
credit. Bilan: n, il s’appliqua à

ordonner les chofes neceffaires
pour les dclleins qu’il avoit for;
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me: , pendant que la Lande qui 16;)
avoit levé avec l’argent de France, ’

trois mille hommes de pied du
Pais, fortifioit Steich a: d’autres l

pafl’ages. ’
Feria pour s’y op ofer envoya

Cafati dans le pais es Grifons; à:
fit paffer des Troupes à Corne, a: .

aux confins de la Valteline. Il

preffa l’Archiduc d’Infpruch de fe

rendre maillre du pollejgde fainte
Marie dans le Comté de Bormio,
pour s’ouvrir la communication
du Milanez , a: follicita l’Empe.
teur a témoigner du refleurîment

de ce qui fe palToit parmi les Suif.
fes. Mais l’Archiduc Leopold
a pres avoir averti les trois Ligues,
de s’abltenir de toutes les nouveautez , qui n’efioient pas necef»

faires , ne voulut rien faire qui luy
pull apporter de l’embarras. Et
Ferdinand voyant qu’il avoit allez
d’affaires en Allemagne, ne fit pas I
femblant de voit ce qui fe pafl’oir

en Italie. Il fe contenta pour com:
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plaire aux Efpagnols, 8:: pour en»:

pcfcher que fon autorité ne reoculi: aucun prejudice, de faire fe-

crettement un Decret; par lequel
il declara nulle l’invelliture ac.
cordée au Duc Charles de Gonza- n
» que, en cas qu’on cuit contrevenu

à la Paix de Ratisbonne. Quant
au relie, il exhorta les Efpagnols à
la patience ,6: à donner du ’fecours

avec toutes leurs forces à la caufe

commune , qui elloit en grand
danger dans l’Allemagne. Pour

ces raifons Feria, qui apprit en
mefme temps la deffaire des Trous
pes de l’Empereur par les Suedois
à Lipfich , fut obligé de fufpendre

la marche qu’il vouloit faire, de -

remettre fa ven cance en une au?
tre faifon ,8: à de plus favorables
conjonétures.
Dés le Commencement de l’an- .
l née on avoit’publié dans le Cam

de Suedeà Berualde, la Ligue en-.

tre la France a: le Roy Gufiave,
pour la deifenie des amis com-e l
munsa.

mr
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muns , la feureté du commerce i631
dans la Mer Baltique, à; la liberté l
de l’Allemagne ô: des Grifons. Cc
Roy s’efioit obligé davoir trente
Émilie Hommes de piedôz lix mille

chevaux, 8: la France luy devoit
payer quatre cens mille écus tous

les ans. On citoit convenu que
dans les Places que l’on prendroit,

la Religion Protefiante y feroit
confervée, comme l’ordonne la
Paix, qu’on appelle la Religieufe
de l’Empire , 8c la où fe trouveroit

la Religion Catholique on en
permettroit le libre Exercice. L
L’Armée Suedoife fit de grands
progrés durant l’hyver, parce que

les Soldats de cette Nation qui
font extremement robufles 8c accoutumés aux rigueurs d’un climat

v encore plus froid que celuy d’Alr
y lemagne,n’e[’toient point rebutez,

quelque fatigue qu’il falloir endurer: C’eft pourquoy Guilave fe
p rendit mail’tre en peu de temps,
i quelque eppofition que l’on y fiil,
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de Grifenhaguen, de Gurts ,vde
Demin , 5e d’autres Blaccsw, parmy. l’efquelles citoient N eufbran»
’dembourgqui fut’blentoil: reptile

par Tilly; 8; ou fut fait prifonnier
. le Colonel Gnifhaufen , lequel y
perdit beaucoup de fes gens qui
furent ruez avec plufieurs habitans. Mais Ce Roy eut fa revan- s
che à Francfort fut l’Oder , qui
’ cil une ville d’une bien plus gran-

de confideration; car l’ayant prife
d’ail’aut , on paffa la gatnifon au l
fil de l’épée, ne les Places de Col- ’

berg à: de Laniberg fe rendirent
à luy à eompofition, pendant que

Tilly clivoit engagé au fiege de

Magdebour
,
Les Prore anrs tenoient .alors
leur Diete à Lip-fich,& publioient
hautement fous la. proteé’rion des

Suedois, les fentimens que l’Em.

pereur les avoit obligez de fupprimer fort long-temps. Ils par
railloient mefme d’autant plus ir-

ritez , que les groupes de Ferdi-
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nand qui revenoient. d’lraue , 6

avoient caufé beaucoup de dom- l 3°

mages a ceux de cette Religion
qui eüoient dans la Suabe, L’Em-

tout leur auoit refufé de revu.
quer l’Edit concernant larefiitu-

tion des biens Ecclefiafiiqnes :
Sur ’quoy ils delibererent d’ar-

mer , de fe joindre aux Suedois,
à: d’implorer de leur Roy un fe-

cours prompt se vigoureux pour
la Ville deMa debourg. Guüave

nele leur refu apas; mais il voulut avant toutes chofes crue alleuré des.Eleâeurs de Brandebourg
ôz de Saxe: Et pendant qu’on trai-

toit avec luy et qu’on en citoit
fur la tellimtion de certaines Places , sa fur l’union de’s troupes,
Magdebourg fut pris d’all’ault , a:

détruit par le fer et par le feu..Le
meurtre a; l’inCendie, y firent de
tels ravages,qu’ils eau ferent beaucoup de terreur aux Protei’tans 86

d’horreur aux Catholiques , non
fans un extrême blâme de Tilly

R1;
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qui citant accoûtumé à la bonne

fortune , fembla ellre devenu plus
cruel, dés qu’il s’en vit abandon;

né, comme il cpt arrivé à plufieurs

autres avant luy. Enfin aprés dia
vers fuccés qui ne furent pas de

grande importance , fut ce que
le D uc de Saxe armoit , Tilly pour
fonder lès intentions, luy fitpro-

pofer de joindre fes troupes aux
fiennes, de luy accorder le pallae 86 le logement : Et voyanrque
l’-Ele&eur ne ,confentoit à aucune de ’fes demandes , il entra dans
la ’Mifnie , 86 aptés s’el’tre faifi de

quelques Villes, attaqua Lipfich,
qui refufoit de recevoir garnifon.
Cette Ville qui a un grand circuit
se des murailles qui ne font pas
bien fortes, aprés deux jours de
défenfe, fe rendit». Et leDuc de
. Saxe irrité de ce procedé , fe joio
nir aux ’Suedois avec fou Armée

Cgle douze mille hommes. Guitave
crût que pour maintenir fa reputation a: fes conquefize’s , il falloir
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qu’il fifi fans celle de nouveaux 16 5 ’

progrès ; qu’il ne devoit point
donner le rem s àfes ennemis de
joindre leurs orces , 8c qu’il luy,

elloit avantageux de venir à une

bataille pendant que la fortune
luy efioit fi favorable. Till-y ne la
pouvoit refufer; car outre qu’en ’

fe retirant, il abbandonnoit fesavantages &fon honneur , le Roy
en le ourfuivant l’auroit mis en

defordie 8c vaincu , fans prefque
courre de rifque. Ces deuxlArmées

fe trouverent donca prés de Lip.
fich -i elles efioient egales en va. ’

leur 8c en nombre , 86 COmmane
dées par deux Capitaines que l’on

pouvoit dire fort pareils , fi l’on
en excepte la dignité. Les Armées

fe rangerent fur de longues lignes
dans une firuatipn quafi toute plain .
ne 86 coupée feulement par que];

ques petites éminences. Tilly
ellantd-ans le corps de bataille
des lmperiaux , Furllemberg com: mandoit l’aifle droite ,86 Pappené

’ R iij
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de Suede le Roy Guflave citoit
à l’aine droite, 86 le Duc de Saxe .
avec fes troupes à l’aifle gauche,
8c derriere l’une 85 l’autre le corps

de referve. Tilly fe fervant de l’ex-

perienCe d’un vieux Capitaine,

avoit pris les avantages du Soleil
86 du vent z Mais le Roy par une
adrelfe qui ne cedoit pointa celle
de ce General , foit en différant

le temps de la bataille , foit en
rangeant 8c en difpofanr fes troupes, fceut fipien faire qu’il gagna

fur luy 8: le vent de le Soleil. Le
feptiéme de Septembre ,-les troupes s’avancerent d’un pas lent 8c

reglé les unes contre les autres.

Le Canon qui tiroit inceifamment, faifoit de grands ravages ,
sa de plus grands encore contre
l’Armée du Roy , laquelle rican-

.moins conferva toûiours fon ordonnance , 8c ne branla point juf- ques à ce qu’elle eull receu l’or-

dre de donner. ’Gultave comman-

ou
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da enfin que l’on chargeal’t , 8c ne

l’eut pas fi-roll: commandé , que
’ des deux collez les Efcadrons ’fe

me(lerent , 8c fe confondirent.
Dans-la chaleur du combat,les
Generaux eux-mefmes s’engage-

rent parmy les combattans , a: pri-

rent leur part du peril. Il fembla d’abord que la Viétoire ba-

lançait pour qui elle devoit fe declarer , quand après quelques heures d’un combat douteux , l’aine
droite des Auflrichiens défit l’aif-

le gauche des Ennemis, où citoit
le Duc de Saxe avec fes Saxons.
Mais Gufiave aprés diverfes at- .
taques , perça 8:: rompit l’aifle

gauche de Tilly , que commandoit Pappenhaim : deforte que ne ,
trouvant plus de refifiance, il luy
fut aifé en faifantmarcher leCorps

de referve , de fecourir airez à
temps le Duc de Saxe ,’ 85 de don-

ner fur les lmperiaux avec tant de
fureur, qu’ils furent obli ez de
lâcher le. pied se d’abandonner

R iiij
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le Champ de bataille, .35 alors ce
ne fut plus un combat,mais un car-

nage. . p I s

Les Aufirichicns fuirent tan:-

, que le jour dura , 857 quand lanuil:
fut arrivée, les Vainqueursccffcrent, de les pourfuivrc , ôç ceuxolâ

ne lainèrent pas de fuir encore.
Tilly (e retira dans Ha! avec fore

peu de Troupes, a: avec beaucoup derblcflîires. OnIdifoit que

les morts montoient à quinze
mille, le reüc s’ef’coitdifpersé , a;

avoit nbbandonné aux Suedois le

champ de bataille, le canon a; le

bagage. - I *
Apres une fi grande ViaîOÎ-z

re , prefque route l’Allemafut partagée entre le Roy de»
de Sucde sa ’lc Duc de S-axer

Ce dernier choific la Bohemeavec les Provinces adjacentes,-

ac Gufiave prit le telle. Tout

p le monde tombe d’accord, que

rfi ces Troupes viâorieufes cuffcnr attaqué les Efiars hercdi...

ne Viamsa. [-.in. vin; 393.. v

mires de la Maifon d’Aufiriche, I 63 1
elles n’y auroient point trouvé de.

refifiance,.&- que la crainte a; la.confufion auroient. empefché ,.
qu’on n’euü prisales refolutions ne-

ceflâires, quand la celerité de l’En- V

nemi ne leur cuit pas donné le»
temps de fe reconnoiltre. .

Le Roy reprit Lipfich, pendant.
que l’Elefteur le rendoit Maifire
d’Egra , de Prague, Se de prefque

tout le Royaume de Boheme ;,
Enfuite il tourna fa marche vers
l’Allemagne fuperieure , où en

voyageant ( pour ainfi dire) plu.toit qu’en combattant nil (e rendit.

Maiflre de la Franconie, du bas
Palatinat, des El’tats de lÏEleâeur.

de Mayence ,. sa de tant de

lieux le long du Rhin a ailleurs,.
qu’il fembloit que la Renommée

employait plus de temps âipublier
l’es progrezJ qu’il n’en employoit-

à fubjuguer- les Provinces.
Ce Roy. envoyaàVenife Loüis

Chrifiophle Ratfchi en qualité
v
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d’Ambafl’adeur- extraordinaire ;

pour donner part au Senat des I

avantages qu’il avoit remportés,

à: de (es demains , qui ne tendoient qu’au foulagcment des
apprenez , à rétablir la liberté
de l’Allemagne , a: à l’abbaiife-

ment des Auürichiens. Œe par

ce moyen il pretendoit contribuer extremernent au repos 86
à la fûteré de l’Italie, 8c qu’en cet-

ce veuë il demandoit du fecours a
del’argent. Le Senat y répondit

tveodcs paroles fort civiles: mais
quoy qu’il eufi beaucoup de con-

fideration pour un Roy fi vaillant
8L Gheureux, il fecontenta de luy

donner part , de ce que la Repoblique avoit finit pour la liberté,
a: pour l’honneur de l’italie, pour

laqurlle elle veilloit toûjours , ô:

le confiituoit en de fort grandes
’l

dépenfes.
,.
Le bruit de la victoire de Guitave ayant penetré dans l’Italie, ne

jutoit pas peu de terreur dans les

ne Vanne. Liv. mu. 59;

efprits, a; particulierementl dans 165;
la Cour de Rome, qui voyoit mal.
volontiers , qu’un Roy appuyé de

tant de forces , ufoûtenu d’une
fortune fi favorable s’approchaft
de ce pais, où il auroit trouvé ap-

paremment autant de gens qui
t enflent favorisé (on parti, qu’il luy
auroit cité aifé de trouver de pre-

teXtes aux invafions qu’il y au-

roit voulu faire. La Nature ellemel’me, par des prodiges, augmentoit les fnje’ts de crainte.

a. Le Mont Vefuve . qui par (es
incendies a prefagé autrefois les

inondations des peuples , a: les.
plus grandes calamitez , vomit
une infinité de flammes avec tant
d’impetuofité , que la ville de Na- ’

ples craignit d’eltte abifmée dans
les tremblemens , ou d’encre enfe. velie fous les cendres. L’ébtanlement fut tel qu’il abbattit les-.edifices , qu’il arrefiza le cours des ri-

y vieres, fit’reculer la Mer, fit fen-

l dre les Montagnes. Il fouit en;-

R vj
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fin au Vefuve des chofes tout-àfait contraires, du feu, 66 de l’eau;

Non feulement quelqueslieux furent aneantis par les flammes mefmes, a; par les cendres dont elles.
efloient accompagnées : mais on.
craignit long» temps que l’air étant

ainfix embraie, le peuple de Naples .4
n’enldeui’t efire fuifoqué. Enfin-.-

le Ciel ayant cité appaisé- par, les

’ponitences publiques ,.& par: les

gemilTements d’une multitude
pref que innombrable, il fouilla un

fi grand vent contre ces cendres,
qu’il les emporta jufques sema;
to a: en d’autres lieuxide l’Albanie

sa de la Dalmatie; a; cette man
tiere fulfurée, caufe de l’embrafcment, s’eflant confumée dans les.
entrailles de la terre, le feu s’étei-

gnit.
t-Mais fi l’Italie apprehendoit
quelque mal, l’Allemagne le ref- .

fentoitqtout entier. La fortune de
l’Empcreur , qui un peu aupara-

vant faifoit trembler tous les Pro-

DE Viruiss. Liv. v-nr. 397 .

teilants , n’efloit pas fufiifante 16
pour (ervir d’appuy aux Catho»
.liques , 8: l’on pouvoit dire que.

cette pierre, qui renverfe les Em-iresles plus floriifants,.,avoit cité.
détachée de la plushaute Mon-4

rague par la main de Dieu.
L’Eleâeur’deTreves, voyant.

que l’EleEteur de Mayence citoit
chaffé &tdépoüillé de (es Efiats,

jugeaà propos de faire fç-avoir à,

tout le monde que la France luy
avoitaccordé. il-yt avoit dé ja quel-

que temps (a proteâiom Ce Prin-.
. ce fe-croyant offenfé par l’Empe-

reur,.qui ne luy avoit pasadyugé,
l’Abbaye de S. Maximin,.comme,
il le pretendoit , ls’eftoit ciboire- .ment allié à. cette Couronne, 5;,

ouvrant les portes de (es Fortereffes aux Armées Françoifes, leur:

avoit mis entre les mains Hermef-

tein. Le Duc de Baviere, dont
le genie efioit de (e tourner tan-V
toit d’un collé, &tantoft de l’au- f

tre, ne voulant nife détacher des

si
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-Au[lrichiens , ni bazarder toutes

chofes avec-eux , avoit fait un
nouveau Traité avec les François,

dansle uel cemvcy promettoient
de con erver la voix Eleâorale’
dans [a maifonsiôc le Roy 8c ce ’
Duc s’obligeoient d’entretenir un

certain nombre de Cavallerie a
d’lnfantetie, pour la defienfe reci-.
proque des Eûats , qu’ils porre-

doient en Allemagne. ,
» Par cette alliance Richelieu

. empefcha le Duc de Baviere ,
Chef de la Ligne Catholique, de
donner aucune alliftance a la Lor-

raine : car le Duc Charles aptes
efire entré dans le parti d’Angle-

terre , defefperant de pouvoir appaifer le Cardinal , mufeulement
s’efioit jette fous la proteâion des

Aufirichiens, mais pendant la

guerre d’ltalie, avoit porté l’Ema-

pereur à fortifier Moyenvic, Polie

de confequence dans le voifina e
de Mets, a; dans la Jurifdiâion à:

ce: Evefché. Il avoit fait mettre

ne Vanne, Liv. vnr. 199

cette Place entre l’es mains , tant r; ,1
pour couvrit la Lorraine, que pour

pouvoir uand il voudroit livrer
une entree, par laquelle on pulls
attaquer’la France. Enfuite il avoit

receu le Duc d’Onleans dans les
Eftats,&quoy qu’ilreconnull: bien
que la protection» qu’il attendoit
de l’Empereurfiifl: peu capable de
i » kfecourir, ilne laifl’a asd’irriter

le Roy de France par es aérions,
a: le Cardinal auIE, deforte qu’ils’attira de tres- Facheufes aEaires.

Le Duc d’Orleans par la luge
gel’tion de la Reine a mere ,.de la

Reine (a belle (leur , a: de quelques uns. de l’es favoris , fur le pre- x
texte ordinaire que les chofes n’é-

taient pasbiea gouvernées, le retirade la Cour lors qu’on y penfoit

lemoins. Le Roy ayant compris
que (on Frere appuyé par des allifiances domfliques se étrangeres ,

faifoit (es efforts pour troubler
le Royaume , le fuivit de fi prés
jufques a Orleans , que le Due ’

que Hua-orne DE LA Ramuz;

craignant de. tomber! entre (est
mains, 8e ne voulant point (e fieràtaucun accommodement , s’en.

alla cn- Bourgogne ,I. où le Duc
de Bellegarde qui citoit Gouver--neur de cette Province, avoit des
intelligences avec luy. Le R0
citant arrivé avec le Cardinal, .

contraignit; fou Frere de pallier
dans la Franche-Comté ,56. de f: ’ l

retirer de là en Lorraine.

Le Roy pour le mieux ameutera
de toutes chofes, reforma la Cour. de la Reine fa femme , en ichaifa
les petfonnes fufpeéëes,&défenm
dit àl’Ambalïadeur d’Efpa ne de

la voir en particulier. Apres cela.
il mena la Reine (a More à Compiegne , d’où il partit a«l’-impro--

ville , 6: la laiffa fous la garde du
Marefchalë d’Ei’trées. On vouloitenfuite’qu’elle s’en allaita Mou-

lins, Ville qui n’en: point forte,
fituée dans le cœur du Royaume,

.65 par honneur on luy devoit donner leGouvernemcnt duBourbon-

tu Vs N1 sa. Liv. V111. 40.1
nois. Mais cette Princefli: yayant 1 6 3 tapporté beaucoup de retardement,

fous le pretexte de fa mauvaife
fauté, gagna le Gouverneur de la

Capelle , qui devoit remettre fa
Place entre fes mains : se dans cette penfée elle partita la dérobée.

Le Cardinal qui fgavoithrqute cet:
ne intrigue , fit adroitement rai.lentir le foin de (es Gardes ,tpour
luy donner moyen de s’échapet.

Mais quand elle fut arrivée à la

Capelle, elle ne trouva pas cette
Ville en l’efiat qu’elle le relioit

imaginé- Le Marquis de Vardes
pete du Gouverneur ,1 envoyé par
le Cardinal , s’en citant rendu le
mailtre,luy en refufa l’entrée : deforte qu’il fallut,,qu’elle s’en al-

lait dans le Hainaut, où elle fut
receuëa Bruxelles avec tous les
honneurs imaginables par l’Infan-

te Claire Eugenie, C’efl de la
que. cette Rrincefiea fait entendrelesplaintesde famal- heureufe.
y fortune, qui ont attiré la compaf-Â
l
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fion de tout le aronde , voyant.
une fi grande Reine obligée de
s’enfuir du Royaume, où elle
avoit commandé , a contrainte

fur la fin de (a vie , de chercher
une retraite same fepnlture chei
les Etran ers.
Les E pagnols attendoient de
grandes chofes des troubles d’o-

. maliques de la France , tenant la
Mere a: le Fret: du Roy dans la
r Maifon d’un Prince de leurs amis.
Ils n’efioient’ pourtant pas en cita: .

d’exciter en France un (enlevez.
ment , n’ayant pas des forces pro.
pottionnéesà un fi grand defi’ein.

Ils elloient trop embarralfez dans
1’ Allemagne , a: avoient raflé nou-

vellement tro mal-traitez par les

Hollandois ans le projet de

furprendre la Zelande par I’Ef-

tant :Outre cela le Duc d’Orleans

ne leur paroiffoit pas fufiifam-,
ment muni de forces ,ny avoit
toutes les intelligences que l’on

on Vrursr. Liv. vur. 403

pretendort. Ceux qui devoient
prendre les armes ,. fuivant le
concert qu’on en avoit fait , se

qui vouloient allumer la guerre
dans le Royaume , ayant eflé ptévenus parl’autorité 65 par la vigilance. du Cardinal, n’avoient pû
faire rien de plus à propos que d’é-

chaper, par la faire.

Le Duc de Lorraine qui avoit
chez luy le Duc d’Orleans ,
croyoit tenir le gage de la Couronne , se pour s’en rendre encore plus amuré, a; pour l’attacher

aluy davantage, ille portai épourfer’ Marguerite de Lorraine fa
fceut , Princefl’e d’une grande ver-

tu a: d’une rare beauté. Le Roy

fur la nouvelle de ce mariage entra en uneextréme oolere’, a: le
’ Cardinal emballant l’occafion

qui solfioit de le vanger , luy perfuada de faire invefiir Moyenvic

par le Marefch-al de la Force.
Cette Place n’ayant pû rece-
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voir de recours des lmperiaux,
86 le Duc de Lorraine n’ayant
ozé luy en donner,.fans leur af-

fifiance, elle le rendit en peu-de

jours. . .

Les Armes Françoifes enflent
fait encore d’autres progrés ,

li le Duc Charles en performe
citant venu demander pardon

au Roy, ne fuir tombe d’accord qu’il renonceroit a toute

intelligence a: a". toute union
préjudiciable a la France ; Chili!
feroit ’fortir de fes Eftats tous les

rebelles orles ennemis de la Couronne , se leur en refuferoit defor- «
mais l’entrée; Qgil joindroit à
l’Armée Royale quatre mille hem-

mes de pied a: deux mille’che:
vaux ,. avec lefquels il entreroit en

Allemagne ,u Q1; le tiers dès
conqueltes de ce pays luy’appar-

tiendroit; a; que pour gagede Fa v
parole , il mettroit pour trois ana
néesla Place de Marfal entre les.

DE Vanne. Liv. vm. 4o;

mains des François : Sur quoy le 163;
Roy promettoit de ne point faire
’ de l’ai-x fans y comprendre le

Duc.
Ce Traité fut conclu le dernier

jour de mil lix cens trente 8e un,
36 l’on jugea bien que de la part

du Duc, ilne fubfifieroit pas plus
longtemps que la neceflité qui
l’avoir fait faire : Mais quoy qu’on

entendilt prefque par tout les ap- ’
,plaudilïemens , qu’outre la voix

de ceux de (on parti , celle de la
l Renommée donnoit au Cardinal,
il fut pourtant obligé de répondre

â quelques invectives, qui citoient
écrites par des plumes inconnues,

86 particulieremcnt par quelques
mécontens qui s’étoient retirez,

dans les Pays-bas. Cependant le
Roy pour faire voir que plus le
Cardinal el’roit attaqué par la hain-

ne 8c par l’envie, plus il luy accor-

Î doit fa prorcâion, le fit Duc ô:

Pair de France. ,Etencemefme v
’C
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temps , fut la propolition qu’en fit
Mx l’AmbaiI’adeur d’Avaux , il

fut par toutes les voix du Grand;
Confeil aggregé a l’ordre des Pan..-

trices de Venize. - - -

DE LA

- RÉPUBLIQUE

DE. VENISE,
LIVRE NEVJÂIE’ME.’

y Ous femmes mainte-15 31g

nant parvenus dans un
temps où la Republique
a joüi d’une airer. grande
tranquillité, oc qui paraîtroit d’au-

tant plus agreable, quela memoire citoit encore toute recente de
l’horreur des perils, dont eHc’fut

retirée au travers du fer ac de la
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flamme, a; qu’on dort attribuer
aptes les recours celefles plûtolt à

fa confiance , se à fa bonne conduite qu’à [es propres forces, a; à
l’aliillance des El’trangers. Ce fut

dans ces temps-là que Francefco
Erizzo fut élu Doge aptes la mort

de Nicole Contarini. Cette electionTe fit avec un general applaudiŒementà la vertude ce perron.

nage, qui durant, plufieurs an»
nées avoitigouverné l’Eilzat par (es

Confeils, 8L l’avoir defendu par (es

Armes. On luy donna pour fuc- *
caleur dans la Charge de General

de Terre-ferme Luigi-Giorgio ,

qui citoit Provediteur dans le
’Canrp. Mais parce que les Efiats
font comme la Mer , où l’on ne
lailTe pas d’efire agité,quand mef-

me il n’y a plus de tempefle, ilar’ riva divers dégoufis 6c divers mé-

contentements entre le Pape 86 la
.Rçpublique , qui encore qu’ils
n’attiralfent point ide Guerre dans
’PItalie , ne ’laifl’erent pas d’embarraEer ’

on Venue. Liv.ix. 499

barraller les efprits, 86 de les occu. r 63 z
pet en diverfes negociations.

Urbain V1 Il. aptes la mort de
Francefco Maria della Roüere ,
dernier Duc d’Urbain, avoit réüni
ce Duché à l’Eglife, dont ilefl: un

fief tres-Confiderable. Mais parce
que pendant mefme la Çvie de ce
Duc,qui étoit en un âge fort avancé,le Pape tenoit dans cesEltats- la

un Prelat, qui affilioit a toutes les
affaires , aptes la mort de ce Prince on eut fi peu de peine a s’en ’ ’ ’

mettre en poffeflion, queThadée s

Barberin Prince de Palefirine, y
cirant entré avec des Troupes,.
fembla plûtoft continuer l’ancren

Gouvernement qu’en introduire

unnouveau. Urbain fous pretexte des mouvemens de l’Italie avoit

armé en attendant la mort de ce
Duc, afin que fi dans unefi grande confulion de chofes quelqu’un
effayoitde s’oppoferà luy, il pût

foufienir par la force la juflice de
[on droit. Mais-au lieu deletrou-

’’S
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bler dans cette entreprife, la pluipart de ces Princes voifinsluy offrirent leurs armes à l’envi , a:
l’exhorrer’ent de donner ce fief à

(es neveux , les uns par le [cul
motif de luy plaire , se les autres
’ étant bien-aifes de démembrer cet
Eftat de ceux que l’Églife polÎede

déja, afin que (on domaine temporel ne s’augmentaü pas davan-

tage. V s .

Le Pape ayant égard aux Bulles

feveres de [es Predeceifeurs , si
apprehendant de une: à fa Maifon des inquietudes a: des agira
tions plûtofl qu’une pontifiai:
tranquille, declara qu’il croyoit
que les Parents paroillrroienr plus
dignes de la Principauté en la refufant , que s’ils l’eufl’ent voulu

retenir. De la dépouille d’uneli

grande aequifition , il conférai
[on Neveu Thadée la Prefeâure

de Rome, de laquelle la Maifon
de la Rouere avoit joui fortlongtemps. Cette dignité reprefenrç
C

DE Versus. LIV. sur. 41 rcelle du Prefet du Pretoire , qui 16 3 2.
du temps des Cefars efloit d’une

tres-grande autorité , se dont il
ne refit à celuy qui en cit revêtu,
que le nom 3L que l’habit. De n

arriva que les Princes Catholiques
receurent quelque mécontente-

ment du Pape; car le nouveau
Préfet prétendit la prefeance fur

les AmbaEadeurs , qui dans les
plus confiderables ceremonies affiftent aup’rés du Thrône du Sou-

Verain Pontife , a: reprefentent

les principaux membres de la
Chrellienté unis à leur Chef. r
l Ceux-ci n’y voulant point confen-r
tir , les Barberins efi’ayerent de
gagner l’Empeteur, parce que plul

fieurs autres grands Princes fe fe-

roient apparemment conformez
à cet exemple. .Ils n’oublierent

aucun moyen pour en venir à
bout .- ils luy olfrirenr mefme de
grands recours a: de puifl’antes affil’tances : Mais ce fut en vain , par.
ce que [Empereur outre qu’il n’a-

S ij

4m Hisroute DE LA RÉPUBL.

voit pas delfein de rien rabattre de .

ce qui luy elloit dû , qeltant indigné qu’au lieux de le feeourit

dans les befoins où, il le trouvoit
engagé , en foûtenant une guerre

dont la Religion citoit le principal futh, on voulull acheter par
la (on approbation ,ordonna à (on
Ambafl’adeur de ne le trouver

plus aux Chapelles. Les autres
Amballadeurs en firent de mefme,
ayant confideré que le Pape com-

me Oncle du Profet eltoit partie
dans cette .caufezEt de ce mécon-

tentement qui eltoit commun à
tous les autres Princes, nâquit en-

fuite le dégouli: particulier des

Venitiens. .
Le Cavalierjoanni Pefati Am-

balÏadeur de la Republique, s’é-

tant rencontré par bazard dans
une ruë avec le Préfet , Celui-ci
fit arreller fou CarrolTe, a: l’autre n’y ayantpas pris garde à caufe de l’ob’fCurité, caril elloit allez
tard , pall’a fans s’attelter; fur quay

ne Vrmsr. Liv. 1x. 413

pourtant il fit faire des excufes au x63z
Préfet , qui s’ellant mis dans l’ef-

prit qu’on luy avoit fait un affront,

chercha à rencontrer un autre
.jour Pefari. Comme le Cocher
de Cet AmbalÏadeur , qui avoit
ef’ré gagné par argent, cuit arre-,

fié fes chevaux ,. pour ramalïer
fou chapeau qu’ilavoit exptés laiffé’ror’hber , le Préfet palfa fans

s’ellre arrefté. Pefati ne fut pas

fi-tbli: arrivé a fa maifon, quetla

fuite de ce mefme Cocher fut fa’voril’ée par quelques gensarlfiez,
dans le delfein d’empefcher qu’on

ne le châtiait. ’

’ La Cour de Rome qui parle fanîl

celle , qui aime les avantures nouvelles , a: regarde de telles formalitez avec les me(mes yeux qu’on
a atcoûtumé de regarder ailleurs

les batailles les plus langlantes,&
les plus importantes conquelles,
el’roit toute émuë de cet acci-

dent.
Les autres Ambalfadeuts con-À
S iij
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t liderant ce qui s’el’toit paillé tout;
me une choie , où ils el’toient tous
interell’ez, olfrirent leurs fe’rvices

à l’AmbalYadeur de Venife , afin

qu’il pull: prendre la revanche.

Mais le Senat voyant bien que le
parti des Barberins feroitle plus
pouillant dans Rome, ordonna à
Pefari de partir de cette Ville au
plûtoll , fans prendre cogé .du
Pape, ni des Neveùxh’ne donna plus d’Audience au Nonce qui

and: à Venife: Et a ce méconl tenfi’ment le mêloit encore un au-

tre dégoufl. ,,

q ’ Urbain dans un temps ou toute
n la Chrellienté citoit en feu , &où

, particulierement la guerre à! la

pelle faifoient des ravages dans

l’Italie , s’avifa l’année 163:. de

donner par une Bulle aux Cardinaux’, aux Eleâeuts Ecclelialli-

ques a: au Grand-Manne de Maltc’, le titre H’Eminentilfime , leur
défendant d’en recevoir d’autre

de la part de qui que ce full, excepté des Rois.
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La Republique néanmoins continuoit à écrire dans les formes accoutumées; mais quelque Cardinal prenant occalion de l’aigteur’

qui citoit entre la Republique. a:
les parents du Pape , aufquels il.
vouloir faire la cour, refufa de,
recevoir fes Lettres :’ ce qui, (il?

plut extrêmement au Senat. A
tous ces fujers de mécontente-

- ment , le vinrent joindre les dit:
ferons entre ceux de Loreo, qui
[ont Sujets des Venitiens, &ceux
d A-rriano , qui appartiennent au
Fer-ratois. Le CardinalPallota Legat.de; Ferrarœ, confondant les
confins de laRe publique, prenant
des prifonniets sa caufant d’au- l
tires dommages ,- témoignoit avoit

envie d’entreprendre quelque
nouveauté. Il élevoit les chemins,

faifoit faire des avances dans le
Pô,changeoit le coursde cette riviere : Et pour y répondre de leur

colle”, les Venitiens, ne man.
quoient pasde s’en revancher par

r S iiij
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f de femblables dommages.Mefme
Lucas Pefari Capitaine du Gol-’
phe, ellant entré dansla Sacca di

Goro ; avec quelques barques ar-i
ruées a des Galeres , arrel’toit les

barreaux qui portoient des vivres
se des marchandifes,& qui contre
les défenfes de la Republique pal-

foient par mer a Ferrare; Il dé-

truilit encore les nouveaux travaux qui avoient ellé faits dans la
riviere du Pô, pour en détourner
le course. Surquoy les efprirs s’é-

tant aigris de part et d’autre,
il fembloit que les chofes ne fe termineroient pas-ladin effer les trou
es s’étant amallées aux frontieres

des deux Ellats , les Eccleliaîlziques éleuerent un Fort appellé’ le

Fort delle -Bochette, 551c; vexai.-

tiens luy en oppoferent un autre
appellé della Donzella.

r Les Minimes de France interpoferent leurs ofiices , alip que
cette premiere chaleur de guerre
ne palfall pas plus avant. Ils pro-s

. ne VENIE. Liv. 1x. 417
poferent une fufpenlion d’armes,
au que les troupes defpart a; d’autre s’éloignallent des frontieres.

Mais j-ultementdans le temps que
l’on en alloit palier l’accord , il

fe donna un combat dans lequel

quelques gens du Pape furent
tuez , a: quelques autres faits prifonniers, fans que les Venitiens y

enlient. perdu performe. Mais
comme on avoit donné parole au

Roy de France dola part du Pape
86 de la Republique , de ne plus fe
battre à: de retirer les troupes, il

y eut un large champ ouvert a la
negotiation, par le moyen de laquelle, on termina quelques-unes
desdilficultez. Le Pape alfeuroit
Monlîeur de Brall’ac’ Ambaliadeur

de France à Rome , de n’avoir
point en de connoilfance de ce qui
citoit arrivé a Palatin , 8e que (on ,
Neveu n’avoir point eu la penfée

de faire enlever le Cocher de cét
Ambalïadeur; Il témoigna d”el’tre
nes-fâché de ce qui s’efioit pal’sé, ,

Sve
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86 fit bannit ceux qui avoient fait

Cette action: Il declara enfuite
aux Cardinaux, que la Republique devoit ’el’tre toûjours mife au

rangôc an nombre des Telles couronnées, qu’ellé n’ellroit point

obligée de leur donner le titre
d’Eminence , a: enfuite il leur
commanda de recevoir les Lettres
dans les formes accoûtumées. Le
’ Senat en ellant demeuré content,

admit le Nonce aux Audiences ,
a: envoya le Cavalier Luigi Contarini a Rome , en qualité d’Am-

baŒadeur.ordinaire. Mais le different pour’les confins qui efloit

plus ancienrque celuy-cy, relioit
encore, a: contenoit de plus gnandes difficultez. C’elï pourquoy
on Irel’oêut d’envoyer des CommilÎ-

faires furies lieux.
OttawoCotfini, Prçlident de la

Romagne, 8: Fabio Chigi Vice.
Legat de Ferrare, y allerent en
qualité de Deputez , de la part du
Pape; a; Baptilla Nani avec Luigi ’

DE VENISE. L17. x x. 41’
Mocenlgo ,’ de la part de la chublique. Mais les Commifl’aires ne

furent pas fitofi affemblez, que la
N cgotiation échoüa fur la difficul-

té de [gavoit , quelles ciblent les
- k anciennes limites, qui avoient efté

confondues par des poffelfions de
par: 8:. d’autre. Les Deputez du

Pape pretÇn-doient que les non.
velles terres que le Pô avoitapportées, & qu’on appelle en Droit

Alluvion: , leur appartenoient.
Cela fe rencontre à l’endroit où

ce fleuve fc déchargeant par di-

verfes bouches dans lia Mer, a:

à , ayant trouvé une force plus gran-

de que la. fienne , efi obligé de

" ralleotir (on cours, a; forme de
certains marais, qui (amok [ont
découverts , a: (amok (ont couq

verts par les flots de la Mer , a
changea; leur fituation a; leur
ellend’uë, felon le cours de cette:

Rivierg , la: felon que les vents
foufllent. La contefiatlon fembloit indigne des uns a: des au...
S v)
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nes ; Cependant les uns 8c les autres la croyoient de grande impôt-

tance, principalement les Venitiens , parce qu’il fembloit qu’elle

emportait avec foy la jurifdiâion
de la Mer.Mais encore que les Ecclefiafliqucs confeŒaffent qu’elle

appartenoit à laRepubliquegnean-

- moins leurs Commilïaires vouloient que leurs marais appartinl1
fent à l’Eglife, comme le trouvant

fur fes confins; Au contraire les
Venitiens ne confentoient pas de
mettre ces chofeslà en negociation , . comme n’étant pas compri-

fes dans la Commiflion prefente,
ni dans celle de l’année 161;.

quand on traitta de la mefme matiere des confins ( ce qui pourtant
ne fut point reglé.) C’efi pourquoy les Commiffaires n’efiant
pas mefme demeurez d’accord des
principes , Nani qui CfiOir tombé

malade,Fut contraint de le retirer,
Corfini le fuivit, quis’en retourna

à fon Gouvernement. Chigiôz
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Mocenigo demeurerent quelque 163zv
temps fans rien faire, à: enfin la
Negotiation fut portée à Venize,
où les Minii’tres de France entre-

rent en qualité de Mediateurs , à:
elle dura encore jufques a l’année

fuivante. Les Venitiens dcclarerent qu’ils étoient prefis d’ac-

cepter tous les partis, qui en leur
lainant la jurifdiétion du. Golphe,

des embouchures des Rivieres ,
à: de la Sacca di Goro, conferve-

roient les anciens Traitez faits
avec le Ferrarois, ô; la faculté
d’empefcher qu’on ne fifi: du pre-

judice à leurs Ports a: a leurs canaux , qui (ont les veines nourri-cieres de la Cité Dominante.
Ces fortes de démêlés citoient

- d’une fort petite confideration,eu
égard à la rupture qui s’alloit fiai-i

re entre la France 84 l’Efpagne.
Le Roy Tres-Ghreûien avoit une
armée entre la Mozelle 8c le Rhin,

pour empefcher que le Duc de
Lorraine ne s’éloi’gnafl de l’accord
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qui avoit cité fait nouvellement,
comme aufli pour eflendre l’auto- i

tiré de la France en Allemagne,

a: faire en forte que les Catholiques le murent fous [a proteüion.
L’Archevefque de Trêves commen ça à donner l’exemple aux au-

tres: mais le Chapitre de fon Eglile n’approuvanr pas de femblablcs

re(olutions , fit entrer une garnifon Efpagnole dans la Ville. Pour
cette raifort Trêves fut alliegée
par le Marefchal d’Eflzrées, qui

l’emporta en fort peu de temps,y
rétablit (on Prelat , a: y fit entrer

une garnifon Françoife. Coblens
qui avoit cité deEendu par les Ef-

pa nols ,8: is at les Suedois,

in? mis aulfipdntfe les mains des.
Fran gais, comme une Ville appartenant au mefme Eleâeur.
On commençoit à s’appexcevoit

que les François noient quelque
jaloufie du bonheur des armes de
Guitave, ou qu’ils craignoient le ’

voifinage de ce Roy, 86 il fembloit

DE Van tu. Liv.rx. 4;; .n

que c’eûort par ces raifons, que le r 65:.
Marefchal de Brezé , qui l’étoit
allé trouver en qualité d’Ambaf-

fadeur ,luy avort proposéla neutralité pour la Ligue Catholique,

a: pour la Baviere. Mais ce fut
inutilement, car ce Roy pretendoit que Maximilien le feparafi:
entietement de Ferdinand -, Q1;
pour aiÎeurance il luy nuit en
main quelques Places, qu’il 1’611le

le Palatinat , 86 tout ce que l’Armée Catholique avoit pris depuis

1618. Le Duc de Baviere, n’y
voulut point confentir, ce fit tomber dans ce fentiment l’Eleéteur .

de ,Cologne, fou frere ; Sur quay
Gufiave ayant lailïé quelques-uns

de (es Chefs dans la Franconieôc V
dans, la Vei’tphalie , pouty coati.

nuer leurs progrez, marcha contre
la Baviere avec la plus grande partie de (es forces. Apres avoir pris

Donavert, il traverfa facilement
le Danube , a: s’approcha du
Lech , fur les bords duquel Tilly
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s’elloit’ mis en dei’fenfe. Mais.
GulÏave ne laiffa pas de pafïer à’la

faveur de (on canon, fit un grand

carnage des Catholiques; parmi -

lefquelsTilly fut tué, se Aldringber fut bleffé. LesSuedois trou-

verent de la matiere pour contenc’
ter leur cruauté, par le fang a: par

les incendies, 8c de quay fouler
leur avidité dans uncfiriche Pro-

vince. Munich, qui en: la refi-

v dence des Ducs, avec quelquesautres Places , (e rendit aptes peu
de tefiflance. Ingolüat refil’ta,
mais Gufiave ayant cité receu à

Auibourg avec des applaudiflëmeurs incroyables de la par: des.
Proteltants, les craintes de l’hal-ie don-t il s’approchoit’, s’augmen-

terent extremement. Elle confi- .
deroit que d’autant plus qu’elle

rend les peuples qui l’habitent,

heureux par (on abondance , 66
par (es richeEes, d’autant plus ces

me(mes richelïes, ces delices, 86
la beauté de [a fituation attirent

i
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contre elle les Enrangers.

Le Gouverneur de Milan apprel

hendant que GulÏave’apres avoir
fait paifer desp’lÎrOu’pes pour join-

dre le Duc de Rohan, n’attaquafl:

la Valtelline envoya des gens de
uerre fur les frontieres. LD’un
autre cuité l’Empereur,’ de peut

que les Suedois aptes avoir paire
par la Baviere, ne ,vinfl’ent atta-

quer [es Eftats hereditaires . refolut d’appliquer d’extremes reme- 7

des à des maux extremes. [lavoit

reconnu que le credit luy avoit
manqué faute d’avoir pa les
femmes qu’il avoit promi es , a:

qu’on ne pouvoit remettre des n
Armées fur pieà que par le crédit

86 la reputation d’un grand Capitaine. C’en: pourquoy il r’appella h

Valilzein Duc de Fritland, qui
avoit acquis une nes-grande gl i
à te, se de nes-grandes riel-miles?!
qui avoit foûtenu le Generalat des
Armes avec beaucoup de capacité , se non moins d’applaudifi’ea
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fement, à: luy accorda toutes les
conditions qu’il luy voulut demander.Ces conditions portoient;
a, u’il auroit une autorité abfoluë

a de aire la Paix 8c la Guerre; qu’il
p a: commanderoit à toutes les armées,

n ou de l’Empereur , ou des EfpaA» gnols ou de la Ligue Catholique;

a) Q5 le Roy de Hongrie n’iroit
a point en. Bohemç ni à l’Armée,

a qu’il ordonneroit des peines se des
n recompenfes qu’il difpoferoit des

u Charges. des (âniers. des Con...
sa tributions &des C...Jonqlacfiesra que
se l’entre feroit point, la Paix fausle

a: recouvrwntdu Duché «un,
u lebourg, qui luy avoit cité donna
v a, par Ferdinand; a qu’en recors-e

piperie de fes fennecs a. des dé!
l se peufes, qu’il, auroit. faites. on luy

,. abbandomreroit quelques- une:
a sProvinees hereditaires. Enfin
s mpirc cfioir partagé entre Fer.
dinand se Valflein, aveccette dit? ’

ference que le General fans Iatten-4

dre aucun ordre avoit le pouvoir

ne Veut se. Liv. 1x. 42.7

-d’execurer toutes chofes, se que 153,, .
l’Empereur ne pouvoit commam
der au General, que ce qu’il luy
plaifoit d’executer. Auifr previtondés-lors, que l’un ne fe contenteroit pas de la condition d’un particulier, à: que l’autre comme fon

Souverain, ne pourroit pas longtemps le fouffrir. «
Fritland efiant dans la Moravie,
fe propofa de lever une Armée ; il ’

en vint facilement à bout, car lori
Soldats venoient de tous coli-en au
bruit de l’on nom, sa dans l’alib-

rance d’ellre bien payez. Le Duc

de Saxe ne luy apporta aucun trouble, ne penfant qu’a fes Conquê-

res dans la Boheme a: dans la Silefie,ôcn’eflant peut-eflre pas fâché,

que l’on mît quelque obflacle aux

progrez démefurez de Gufiave.
’ L’Empereut demandoit avec un

grand empreifernent du fecours
aux Princes CathrfiiquesgPour ce:

elfet il envoya en Italie le Baron ,
de Rabara , a: parce que c’efioit

42.8 Hrsro IRE ne LA Revue.

pour la caufe de la Religion, laquelle regardoit tout le monde,"
,86 particulierement fa Sainteté,
qui devoit donner l’exemple à
tous les antres , fa Majefizéplmpe-

riale envoya à Rome le Cardinal
Pafman en qualité d’AmbaŒadeur extraordinaire. Urbain n’étoit pas bien-aife de fe voir pre ffé

de la forte, 8c prevoyoit bien que
les infianccs feroient aCcornpa- guées de reproches 8c de pzroteitations. G’cfi pourquoy pour évi-

ter d’admettre cette Ambaflade,

il alleguoir que le Cardinal ,. avec
la pourpre a; le caraâere qu’il portoit, ne pouvoit s’employer au fer-

vice de quelque Prince feculier
que ce puff efirel Pafman ,qui
citoit un perfonnage rempli d’ ne profonde doétrine , de qui là
mœurs citoient irreptochables, 8::
accompagnées de gravité, répondit à cela , qud’interel’c devla Re-

ligion obligeoit un chacun, 8: particuzlicrement les Ecclefiafliquesi
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d’en procurer les avantages, a;

declara que fi fa dignité ou fon habit l’empefchoient de faire ce mi-

.nifiere, il renonçoit volontiers à
fon habit 8631 fa dignité, se qu’il
étoit tout prelt de s’en dépoü’iller,

fi» on ne le pouvoit fouffrir de cette
maniete, pourveu que l’on voulufl: I
pourvoir aux neceffitez de l’Egli-

fe Catholique. Enfin Urbain
ayant reconnu qu’il el’coit encore

I plus Fâcheux de remettre fansceffe

Pafman, que de refufer fa demande , luy donna Audience,
de entendit l’eloqnenr difcours de
. ce Prélat qui s’adreifoit à fa Sain- ’

teté dans leperil ourdirait la Re.ligion, parce qu’il citoit le Souve-

rain Pontife; sa luy demandoit
des ailiiiances , parce qu’il citoit
le . pere’ commun, 86 qu’il devoir

faire quelque effort dans l’extre- ’

miré où fe trouvoient fes enfans.

Les premieres reponfes du Pape
f grent des excufes, fur ce que le
Trefor de la Chambre Apofloli-

I
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que citoit épuisé s 8:: fur l’impuif-

fance où il fe trouvoit, laquelle
venoit dence que pendant ces dernieres années, les Armes Allemandes avoient tourmenté l’Iralie, a:
obligé l’Eglife elle-mefme , a qui

elle avoit donné des fujets de
foupçon à: de jaloufie, à faire
d’excefiivesj dépenfes Cette ré-

ponfe au lieu de fatisfaire les efp’rjts les ayant of’fenfez, les Minif-

tres Auflrichiens , refolurent de
. joindre avec-eux les Cardinaux
fujets 85 dépendants de la Maifon

d’Auftriche , a: les Cardinaux
amis qui ePtoient ’a Rome , pour

porter le Pape a faire quelque V
chofe , en le prefi’ant a: en le fai-

fant rougir. Le Cardinal Borgia
accompagné de tous les autres ,
qui voulurent faire paroifire l’inclination qu’ils avoient pour les

Aufirichiens, en fit des remontrances au Pape en plein Confiftoit-e, 8c luy prefenta une protei’ta- .
tien par écrit, qui fembloit l’accu-

’Ü

8

me Venue. Liv. 1x. 431

fer» de negliger dans une rencon- 1.631.

tre fi importante les devoirs de i * ’
l’Ofl-ice Pafioral.

Urbain enfuite pour fe juflifier
aux yeux de tous les’Catholiques,

au lieu de la Croifade qu’on luy
demandoit , publia un jubilé , par
lequel il invita les Cflref’ciens d’a p.-

paifer la colere de Dieu par des
Prieres publiques,»8c ayant impo-

sé un certain droit fur les biens
Ecclefiaftiqucs d’ltalie, il en tira ’

quelques fourmes que l’on accor-

da. aux befoins de l’Empereur.

Pour les Cardinaux qui avoient
osé luy prefenter la protefiation
’dontnous venons déparler , il en

punit quelques-uns en leur faifant
fond-tir de longs a: de fâcheux dé- .
gours 8L’força les autres à fortir de

Rome,& particulierement Borgia,
ayant publié une Bulle tires-rigou.
teufe, qui obligeoit les Errefques à

la refidence.
Pour ce ’quiefl de Rabata , il ne
remporta’des Princes chez qui il
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fut envoyé, que desexcufes. Le

Duc de Mantoue en particulier
luy fit voir queles playcs du Man-

toüan a: du Montferrat faignoient encore. Il demanda du
fecours aux Venitiens, ô: leur offrit l’alliance avec l’Empereur,

leur faifant voir quelques Articles,
qui portoient que les Efpagnols 85
l’Eleâcur de Baviere y donnoient

leur confentement, 85 ces Arti’ des tendoientà prendre la deffen-

fe de la Religion Catholique, la, quelle couroit rifque. dansle peril
que couroit l’Empire. On crut
generalement que ce que l’Empe- t

-reur en faifoi-t, n’efloit pas tant
dans l’efperance d’obtenir du fe-

cours que dans le deifein de donner de la jaIOufie à la France; fur

tout quandon vit arriver dans le
mefme temps avenife le Senateur
Pifcinardi , que le Gouverneur de
Milan envoya afferrrer le Sonar des

bonnes intentions du Roy Catholique pour la Paix, se dCl’ardz’nt.

dcfir
7
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defir u’il avoit de faire a Cette fin I . z

une etroite allianCe avec les 9
Princes d’Italie, a en particulier;

avec la Republique , laquelle i171
prioit d’y contribuer par fes confeils se par fes exemples. Il n’ou-i
blia pas de reprefenter les fuj’CCSr

de jaloufie qu’avoit le Gouver- i

neur, voyant que Thoïras avec
prés de mille François Cfloit entré

dans Cafal, à: prédifoit qu’il en-

. naifizroit beaucoup de troubles de
(l’embarras. Le Senat répondit l
qu’apres les travaux que la Rrpu-

I blique avoit endurez, elle vouloit;
demeurer neutre. Q1; l’Italie
efizant à peine fortie d’un mal tres-r

dangereux,il falloit employer tous r
fes foins a procurer le repos com-

mun, se éloigner tout ce qui las
pourroit faire retomber. Lesoffi- ces qu’elle. emplOyoit’ envers la

France, efloient a. tout femblables ,

a: ce Royaume ne la preffoit pas
moins que l’Efpagne. On luy de-

mandoit une union,&e.uluy. offroit

T
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des Traitte-z. Mamie Senat qui
citoit déja’engagé par fesintereflzs.

à: par fes armes, refufoin d’entrer,

dans. quelque affaite, qui auroit pû
apporter de nouveaux troubles a ’
l’Italie , qui n’efiant pointurequée, mais intimidée , appréhen-

. oit les plus rands 86 les plus
changes flûtiau.

La furprife de Mantoue, , a laquelle on craignoit que les Efpagnols ne fongeafi’entpour l’oppo-

’ fer à Pignerol a: a Cafal, licitoit

pas un e ceux qui donnoient, le
moins d’apprehenfion. Sur cela.

- le Duc de Mantoüe fe laiffoit
aller aux perfuafions des Minimes
de France , qui luy reprefentoient
le peril imminent où il citoit, ée

qui avoient, comme nous avons.
déja dit, fait entrer dansla Ville
une garnifon Françoife. Lebrun:

couroit que les Efpaguols veu:loient s’introduire dans Sabioneb

te, en mariant la Princelfe de Stin
I gliano à Jean Charles de Medieisr,
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frere du grand Duc de Tofcane. I632
Sur ce bruit , le Marquis de Pomar
s’offroit de furprendre cette Place

peut le Duc de Mantoue , se en
cas que la France8: la Republique

vouluifents y donner leurs allif-

tances , de la mettre entre les
mains du Prince de Bozzolo, a
qui il difoit qu’elle appartenoit. a

Les Venitiens ne croyoient pas
qu’il full: à propos de baller des

maux qui ne pacifioient que trop
proches ; Car en cas que le Duc

de Mantoue moutufl , a: que la
jeune Princefl’efe remariait, comme les droits ’ de cette Maifon ’

citoient déja divifez,cet Eltat fe- 1

toit infailliblement ex sé à de
nouveaux accidents. Geai pourquoy on follicitoit a Rome la difpenfe du mariage de ce Duc avec
fa belle-fille. Mais lePape la refufa, confideranr qu’il citoit con-

tretoute forte de bienfcance, que
le un nuptial du ere’ fait d’refsé

fur le cercueüii e fou fils. A

T ij
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’tout cela s’ajoûtoient les rands

appareils que les Efpagnols faiv foient en Italie, a: en particulier
dans les Royaumes de Naples 86
de Sicile, où l’on amaifoit beaucoup de gens sa d’argent, où l’on
équipoit des Vailfeaux avec d’au-

treSpreparatifs, qui témoignoient

ides pensées de guerre, de nou- I

veaux delfeins , 8: de nouvelles

cntreprifes. Mais enfin quand
toutes chofes furent embarquées,

on vit palfer en Efpagne lix mille
hommes de pied a: mille cheVaux
pour donner chaleur aux foulevemonts de France.
Le Duc d’Orlcans aptes dite
forti de Lorraine, à eaufe de l’ac-

cord que Charles avoit fait avec
le Roy, elloitallé trouver la Reine
fa mere à Bruxelles , æfaifoit efper-er aux Efpagnols de faire prendre les armes dans le Royaumeà

un grand parti, auquel le Duc de
Lorraine fe devoirjoindre. Outre
cela la haine 86 l’envie qui ac-
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’cornpagnent ordinairement la
grande faveur s’augmentoient
fans’ceife contre le Cardinal de

1631

Richelieu, a: fur tout depuis le
fupplice du Marefchal de Mari!’ lacs’Celuy-cy efiant dans l’opinion

generale ellimé linon innocent, ’

coupable au moins de fautes lega-

res, eut la telle tranchée par la
Sentence des Juges, qui avoient,
à ce que l’on a crû, moins regardé

en cette rencontre le crime’qu’il

avoit commis , qu”: faire leur
Cour au Cardinal, qui le haïlfoic
implacablement.

Le Due de Montmorency mal
fatisfait de n’obtenir pas les recompenfes qu’il pretendoit ellre
deuës a fes fervices ,Ï offroit au
Duc d’Orleans le Languedoc dont

il elloit Gouverneur,& il ne manquoit point de gens,qui fous divers

pretextes a: dans la veuë de divers delfeins, citoient preflzs à grofl

fit un tel parti. Les Efpagnols

’promettoientïde faire avancer une

Tiij
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armée par de la les Pircnée; , en

faveur du Duc de Montmorency,
a: d’en mettre une autre entre les
mains du Duc d’Orleans dans les

Pays-bas. Le Cardinal de ce c6ré-cy rendoit leurs deffeins inutiles, en menaçant les Provinces de
Flandres par le moyen de l’Arrnée

qu’il tenoit aux environs de Tré-

ves , a: obligeant les Hollandois à
, force d’argent de mettre de puif-

fautes Troupes en Campagne. I
Le Roy aptes que Pont-à-Moufi-

fou, qui fit fort peu de refifiance,
fe fut rendu à fou Armée d’Alle-

magne, s’empara de Bar-le-Duc 8:

de SxMiel, 8c sellant approché de

Nancy , obligea le Due Charles,
(.quiâaour s’excufer, difoitque le
Duc ’Orieans fou beauftere étoit

entré chez luy fans fon confiantement ) à confirmer ce qu’il avoit
déja fait par un nouveau Traitté,
a: à donner en proprieté a la Gou-

ronne de France, Glermont,& en

pliage pour quatre ans Stenay
- 86 Jammets.
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Le Duc d’Orleans n’ayant aucu- r 6; 2.

ne rettraite aifeurée, a; ne luy tell

tant que deux mille chevaux, com;
pofez partie des gens qui eiloient
attachez a luy, a; partie des Troupes d’Efpagne , trouvoit qu’il s’é-

. toit jetté ans une grande entreprifë, fans avoir desforces qui luy

fulfent proportionnées. Neantmoins afin de ne laitier rien qu’il r
n’eufi tenté , il entra dans la Du- 4
ché de Bourgogne,- efperant exci-

ter une revolte geaerale dans le
Royaume de France. Mais le Cardinal dont la réputation à: la bon-

ne fortune faillaient trembler tout
le inonde, avoit fi bien difposé les
ichofes , que performe n’eut la hardielfe d’ouvrir à ce Duc les portes
d’aucune Ville de cette Province.
Alors fe voyant prefsé d’un côté

parfile Matefchal de Schomberg,
86 de l’autre at le Marefchal de
la Force, il ut obligé defe jetter
dans le Languedoc, avant qu’on
l

l

cuit achevé de traiter avec ’ les

l

l
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Gouverneurs des Places , 8c que
les Efpagnols fuirent en citat de
. faire marcher leurs Troupes, parce
que les Vaifieaux qui les portoient.
v 8L qui citoient partis d’Italie, n’é-,

- torent pas encore arrivez. .
Il fut receu parle Duc de Montmorency , se par plufieurs autres
performes éonfiderables de cette

Province , dont les Ellats qui
ei’toient afl’emblez,le reconnurent,

pour Lieutenant General du Roy,
- contre le Gouvernement prefent,

mais le MarquisdeFoifez Gouverneur de Montpellier, refufa-de

luy mettre cette Place entre les
mains , a: en mefme temps on
- chalfa de Narbonne des ens qui
avoient delfein d’y introîuite’ les

Efpagnols. , ’

Enfuitte la divifion fe mit dans

le parti, foit qu’elle y full femée

par les artifices de Richelieu , ou
qu’elle y full: entrée,comrne elley

entre toujours. lorfque celuyqui
en cit” le Chef n’y commande

Ï ne Venus. Liv. 1x. * V441
qu’en priant. Plufieurs enfemble
Vouloient en avoir la direâion , 66
entr’au-ttes le Duc de Montmorency , le Duc d’Elbeuf, &Puylaurens favory du Duc d’Orleans;

a: ceux-cy eurent tant de peine à
s’accorder,qu”on fut obligé pour
les fatisfaire , de partagerl’Armée

. en plufieurs corps. ’
Le Roy aptés avoir mis (ès Ar-

mées qui devoient fetvir a la gar-

, de des frontieres entre les mains
du Prince de Condé 66 du Comte

de SoiEons,qui ellarit tous deux
du Sang Royal, ne devoient pas
efire fâchez de pouffer leurs dire;

rances plus avant vers la Couronf
ne par le preCipice du Duc (l’Orleans , qui s’achemina à grands

pas vers la Province dti Languedoc. iMais ’ce foulevement fut
’ bien-toit évanoui a. car le Maref.

.chal de la Force diliipa quelques
troupes qui s’amafioient, a: ren’ gverfa plufieurs dcffeins qui fe fors

l nioient en divers endroits.

Tv
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Schomberg ayant rencontré auprés de C afielnaudary l’Ar’mée du
Duc d’Orleans , qui s’ei’ro’ir jointe

à Montmorency, 8e voyant qu’avec l’avantage des lieux, poilé

comme il elloit dans un palfage
airez étroit, fes troupes qui n’e-

fioient pas en fi grand nombre;
pouvoient bien s’oppofer aux en-

nemis,il les combattit avec tant de

courage a; tant de bon-heur,que
dans les premieres rencontres le
coince dC’MOI’Ct fils naturel de

Henry IV.&lcs Comtes de Rieux
8c de la Fœillade furent tuez, a;
tout le relie difperfé , Montmœ
rency fut blelfé 8c fait prifonnier,
a le Due d’Orleans fe retira-au

plus ville. Un tel coup ayant deçredité tout ce party , la Noblefl’c

a; les Villes principales fa rendirent’a l’envi , le Roy sellant 3p?

proché avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à pardon, à;
pour punir l’obfiination de quel-

ques autres. ’ t ’
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Le Duc d’Orleans demandoit la

Paix a: le pardon à des conditions qui ne patoill’oient pas convenir à celles d’un vaincu. Il vouloit qu’on luy accordai! la liberté-

de Montmorency, l’abolition pour

tous ceux qui l’avaient fuivi , la

refiitution des Places du Duc de
Lorraine , le retour de la Reine .
More, a: pour. luy une place de
feureté. Mais on luy fit fçavoir
que la faute qu’il venoit de faire,
ne pouvoit élire effacée que par

fon feul repentit, se par la feule
Clemence du Roy s qu’il ne de-

voit point ,fe charger des fautes
d’autruy; que le Roy avoit refolui
qu’on ne donneroit plus de recOm-

penfes aux rebelles, a; que defor’ maisfes fujets ne pourroient rien-

meritet, ni rien obtenir que par
leur fidelité sa par leur obe’ifsan-

ce. Bilan: donc redoit a n’avoir
ni plaises , ni party , il fut obligé
de recevoir les conditions qu’on

luy voulutimpofer. v ’

’ T ’vj
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Le Cardinal de Richelieu avoit
en veuë de decrediter ce Prince,
afin qu’eflant abandonné de tous

ceux qui avoient prisfon party , il
n’y eufl plus performe qui. vouluf’t le fuivre. Auffi ne fut-il pas

fi-toft retiré a Cham-pigni , qui
efloit une de fes terres , qu’il- ap-g

prit que MontmorenCy avoit perdu la telle par un Arrefl du Parle-

ment de Tholoze, quifit de ce
Duc un utile à; un fevere exemple
à l’avenir. Ce futune mortverirab-lemen-t indigne des belles actions par lefquelles il avoit fignalé
les premieres années de fa vie , qui
n’eftoit pas fort avancée , 85 qu’il .

fouffrit avec la mefme intrepidi-4
téqu’il l’avoir affrontée dans les

. combats. Le Duc d’Orleansex-v

tremement en colere quand il eut
appris cette nouvelle , publiaque
Bullion par lcTraité qu’ils avoient

fait enfemble de la part du Roy,
luy avoit promis queMontmorency auroit fon impunité , a; fur

ne Vanne. Liv. 1x. 44; .

cela fe plaignant d’avoir eflzé joué, 163 a

il fe retira une feconde fois en Lor-

raine.
4aptes
’ ’avoir efhé ma. . Le Cardinal
lade peu de temps, ef’tant revenu
en fauté , 86 ayant fait chafl’er

Château-neuf Garde des Sceaux,

parce que par des brigues fecrett’es, il noir osé afpirer au Minifle-

re, ne fut pas moins heureux à femerles difcord’cs parmi les Entremis , qu’il? l’avoir eflé à cxrirper

celles de la France. . ’ -

, Le Comte Henry de Bergue

avoit le Commandement des Armées d’Efpagne, malgré la jalou-

fiers: les foupçons des Miniflres
Efp-agnols. Ils difoient qu’ills’en-

tendoit avec le Prince d’Orange,

dont il efioit proche parent , 8::
qu’au pafl’age du Rhin il n’avoir

.tenu qu’a luy d’étendre la domi-

nation du Roy Catholique,,en opprimant les Eflats des ProvincesUnies: Celuyàcy aptes avoir faufifcrt divers mécontentements, fut
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difgracié, &futobli é de (e retirer
en Hollande. Il pafëa de l’a au pais

de Liege, ou il compofaquelques
écrits, par lefquels il convioit les
peuples à l’imitation des Suifl’es

de fecoüer le joug, a: de fe mettre
en liberté, en chaffant les Eflran.

gers. Il avoit amafsé quelques
’ Troupes, se la France luy fiurniffoit quelques affiflances. Il s’en
efloit allé ’a Aix laChapelle, dans
l’efperance de former un tiers par-

ty ;mais ne voyant pas que beaucoup de gens fe joigniffent ’a luy,

il fut contraint, non fans quelque
diminution de credit, de fe mettre
fous la proteâion desEflats.
L’exemple du Comte de Ber.
gne ne la-iff’oit pas d’embarraffer les

Efpagnols,& de leur faire craindre
que les antres Seigneurs du Pays-

bas, ne fuffent dans les inclines
fentiments,& les peuples dans une
femblable difpofition. C’cf’t pour-

quoy afin de les maintenir par
quel que fatisfaâion apparente, on.
x
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convoqua les Eflats à Bruxelles: r632.
ce qui pour eflvre une chofe perlileufe , n’avort cité pratiqué il y

avoit fort long- temps. Cette
Affernblée ne fit pas l’effet qu’on

en attendoit , car quelques-uns l

ayant en la liberté d’opiner, ce de

prefenter des Requeftes, eurent
pour but , s’ils ne pouvoient fecoüer la domination d’Efpagne , y

au moins de la moderer, 8c dépu-

rotent à la Haye pour faire un
Accord. Mais les Efiats des Provines-Unies firent inflance. qu’aa

vant que d’entrer en affaire , on

4 chaffafl les Efpa nols. Ce qui
V n’eflant point en a puifl’ance des

Flamands,qui fe trouvoient opprimez par les Armées, à: bridez par
les Citadelles ne fcrvoit qu’àles

des- unir , a: a donner de la jaloufie
à l’Efpagne, qui ne voulant pas
accoutumer les peuples ’a tenir de

femblables difCQurs , envoya des
ordres. de Madrit , qui, portoient
que l’Affemblée eufl ’a fe feparer.
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Sur quoy plufieurs conno’ifl’ant
qu’ils s’efloient rendus fufpeéls ,.

pour avoir declaré avec trop de
liberté leurs fentimenrs , quitterent le Pays, plus heureux en cela

que ceux qui ayant plus de confiance , quelques années aptes fu-

rent feverement punis. .

Les Hollandais qui profitoient.

desdifcordes de la Flandre , étant
invitez ’a faire quelque effort par ’

les Suedois , qui leur avoient env0yé une folemnelle Amiral-fade,

a: poùfsez par la France a: parles
grandes femmes qu’elle leur ofl

froit , aptes avoir pris Venlo 86
, Ruremonde mirent le Siege de-.
vant Mr’e’flricx. Le Marquis de
Sainte-Croix General de l’Armée
d’Efpagne , connoifi’ant qu’il n’a-

voir pas des Troupes fufiifantes
pour fecourir cette Place , y invita
Papenhaim par des dons se par des

prieres. Celuy-cy ayant abbandonné l’Eleâeur de Cologne à

qui les Suedois donnoient bien de
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l’exercice , vint avec les Troupes 1632.
de l’Empereur fe joindre a celles
d’Efpagne , se attaqua avec une

y hardieffe incroyable le Camp des

l Hollandois. Mais Sainte-Croix
citant demeuré fpeâzateurimmo-

bile du fuccez de ce combat, les
- XAllemandstrouverent les retranchements des Ennemis fi forts a;
.fi profonds, a: garnis d’un fi rand
nombre de Canons , qu’ils urent

contraints de fe retirer avec une
perte confiderable. I
La Place aptes un Siegede prés

de trois mois, voyant fes Demilunes emportées, la brèche ouverÎte, une partie de fes Baflions ren-

versés par lermines, fe rendit à
d’honorables conditions; 8c fat-gar-

nifon qui citoit reduite à douze
cens Soldats en fortit ’a la veue de
l’Armée Efpagnole a: de l’Atmée

Allemande. La Conquefle (l’Or-

I fôy a: de Limbourg, avec beaul Coup d’autres lieux aux environs,

qui ellendoient leurs contribu-
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rions bien avant, fuivirent celle de

Maëftricx. En ce temps-l5. le
.Comte de Soiffons qui avoit .une
forteArmée,ne donnoit pas peu de
I jaloufie, se il obligea les Efpagnols

de lu en oppofër une aufli noni-

breu e, fous le Colonel Carlos

Coloma. .

C’ef’toit de cette façon que les

deux Couronnes , qui n’avaient

pas encore rompu enfemble a
aifoicnt la-guerte , a: que leurs
Miniflres témoignoient la haine
qu’ils avoient l’un pour l’autre.

Ils exerçoient leur efprità mettre

en ufage divers argifices. Mais .
,s’ils efloient également fins , ils
’ n’ef’toient pas également heureux.

Le Cardinal voyoit quelquefois
que les fucccz prevenoient fes de- w
firs, 8e alloient au delà de l’es efpe- ’

rances. Au contraire , il fuffifoit
que le Comte Due fifi un deffein
pour le voir avorter toutaufli-tofl.

Cependant la mort de Guflave
qui arriva bien-roll; aptes, fera.
l
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a bloit devoit changer toutes les 1632
affaires.
Ce Roy avoit avancé fes pto-

gtéa dans la Baviere , a: s’efloit
proposé d’attaquer l’Aufttiche ,
dans l’efperance que les Païfans de

la partie fuperieure de cet ArchiDuché, qui efboient mal-affeco
donnés à l’Eflat prefent, fefoule-

vetoient , a: que les Proteftants

qui font une profeflion ouverte de

leur Religion, ou ceux qui ne la
font qu’en fecret , a: qui ne font
pater) petit nombre, ne manque»
roient pas de prendre les armes. ’
D’abord il avoit fait une courfe
dans la Suabe, a: tout fe rendant à
luy dés qu’il paroiffoit , Ulme,
Meminghen ,18: d’autres lieuxefe
rangeront fous fou obe’iffanee.

* Sur ces entrefaites Fritland qui
citoit dans la Moravie, retenoit en
repos, se ne penfant qu’à’mettre

fon Armée fur pied , avoit donné
l

ordre à Galas , qui commandoit
un petit Corps de Troupes en Bo-
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’ hcme’; d’amufer le Duc de Saxe-

Mais ayant appris que quelques
Proteftznts qui s’cfloient allem-

blez à Torgau , avoient refolu de
fejoindre à cet Eleéteur, il marcha
avec toute [on Armée, a: s’efiant

avancé jufques à Prague, reprit
cette Ville fans beaucoup de refir-

tance. De là il vouloit attaquer

la Saxe, en deffeinque dans le
temps que (es armes feroient occupées de ce collé-là , il auroit le

plaifir de voir ruiner la Baviere.
Neanmoins Té voyant rappellé

par les clameurs du Duc Maximilien , 86 par les primes plûtofl que
par les commandements de 1’ Em-

pareur, il biffa Galas dans la Sa- l
xe, 8; luy donna ordrcde s’oppo-

fer avec de nouveaux renforts à
Arnheim Genet-al des Saxons, 6:
par une marche lente il s’achemi-

na vers la Baviere- l

En pafsant par le Palatinat fu-

perieur,’ il laifsa- une (le marques .
de la. cruauté de (es Soldats, à: de
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fa haine contre le Duc Maxi- 1632

milien , qu’il fembloit qu’il allait

plûtofi: pour le ruiner que pour

luy donner du recours. En fuite
il campa , se fe fortifia prés de Nuremberg, qui el’c, comme tout le

monde fgait , une Ville libre, des
plus confidcrables a: des plus attachées au parti des Proteftants.
Le Roy de Suede ne pouvoit fouf-

frir la ruine de Nuzemberg, fans
perdre beaucoup du credit qu’il
avoit dans ce parti. Cef’t pourquoy il s’y achemina au plûrofl , a:
s’eflant campé auprès , .fervit de

Sauvegarde à cette Ville, qui en

revanche fournit beaucoup de
commoditez à [on Armée.

Nome fiecle,& peut-cflre beaucoup de fiecles pafsés n’ont point

veu tant de Troupes en un mefme

lieu. On contoit en chacune de i
ces Armées environ quatre-vingt
mille hommes de combat, fans les
gens inutiles 8: les gou,a’:s;qui
montoient à un’nombre incrOya- ,

x
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131e. Neantmoins il y avoit des
vivres pour tout le monde,ôela dif-

cipline militaire y citoit nes-bien
obfervée , par la grande capacité

des deux Generaux , qui joinoient cnfemble. la valeur , l’a-

cglrefïe a: la force. Chacun pretendoit avoir avantage fur (on En.
nemi, en luy faifant fouErirbeau- A
coup d’incommoditez , ou en le
rovoquant ouvertement au com.
En; Mais Fritland s’en promet-

toit beaucoup plus enfaifant durer la guerre , se le Roy qui faifoir
tout confil’rer. en fa reputarion 6e.

en fa bonne fortune, fouhaittoit
fur tout le combat.
Apres avoir. prefenté bataille

vainement , Guitare attaqua le
Gamp des Ennemis s a: voyant
que lesanvarois, qui avoient leurs
quartiers feparez, plierent d’a-

bord, il efpera pouvoir forcer

i retranchements, En effet , illës
força; mais ayant trouvé une plus.

i grande romance par la fituation

l
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des lieux quiefioient de difficile 1639,
accez , Fritland eut le temps d’
accourir a; le moyen de le repouly- .
(et. Trois mille Suedois demeu-’
rerent fut le champ, ce comme c’é-

toit la premiere fois que le genie
ou la bonne fortune de i’Armée’

Suedoife n’avoit pas en le faceez
qu’ellepavoit attendu, on ne f gau-

toit exprimer combien ce Roy en
fut afiiigé,& combien ce titre d’h-

vincible , que l’opinion commune

luy donnoit , en receut de diminution. Ennuy-é d’une fi longue.
a: d’une li infinàueufe demeure,
’ il laifl’a dans la Ville de Nurem-

berg une garnifon confidera-ble,

marcha vers la Franconiei a: fit
avancer Barrie: dans. la Raviere,

afin de feparer Maximilien des

Troupes des lmperiaux, a; de

l’empefcher de reconquérir les.

Bilans. ,

Maximilien , pendantrque les

Armées- efloient occupées vers

Nuremberg , par la faveur des
.4
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Peuples , recouvra les Efiats qu’il

avoit perdus, ô; profitant habilement du temps, tandis que les autres (e battoient, fit entrer une gailnifon dans Ratisbonne’, qui eft

une Ville Impériale. Fritland
fuivit l’Armée de Gufiave, a; ce

Roy avoit pris fa marche vers le
Pays de Vittemberg,&s’imaginoir
qu’en attirant aptes luy les Impe-

riaux, il les confumeroir par les
fatigues , ou les lafferoit de forte
qu’il n’auroit point de peinea les

vaincre, auflî-tofi: que le temps ou

le lieu propreà donner bataille le

rencontreroient. Mais Fritland
ayant reconnu que plus il mat-r
choit , plus il s’éloignoit des

Provinces commodes pour (on q
Armée, cella de fuivre les Suedois , s’en alla dans la Mifnie,.
8e s’empara de Lipfic , a: de tout

les autres lieux de quelque confia

deration.
Il vouloit attaquerL
Drefde, qui.
t
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cil une Ville où l’Eleâeur de Saxe 1 6 3 1

fait (a refidence ordinaire, non pas
tant pour l’empefcherde faireides

progrès dans la Silefie, que pour

l le punir en efiablilliant des quar- ,
tiers d’hyver dans [es Bilan, Il
faifoit delTein de partir de ce. lieu
là au Printemps, pour s’avancer

dans le Meclebourg , 8c pour recouvrer ceDuché,en fanant mare

cher devant rluy Papenhaim , qui
dans cet intervalle drap-.1: de faire
des progrès importants dansla Saxe inferieure. Grillave poufsé par
les prieres de l’Elc &eur , ,85 par les

protefiations qu’il faifoit, que (e
I voyant abandonné,il feroit obligé.

de faire (a Paix , ayanrréüm les
Troupes a celles’du General Ban-

nier, le mir en chemin pour le fecourir. Frirland- fur cela rappella
Papenhaim, 85 avoit deffein de fe
rendre maif’rre de Hambourg,mais

ayant elle prévenu parle Roy , il.
t refolut de gagner temps, a; rem-1 .«
voya Papenhaim au recours de la

-V

xr

458 HISTOIRE DE LA Rnrunr. a
ville de Cologne", qui citoit fort
prefsée par une autre Armée de

Suedois. . v

Guitave avoit un’grand defir
de donner bataille , 66 voyant que
les lmperiauxreflzoient affaiblis , il
les fuivit jufques à Lutzen petit
village, qui n’eit gueres éloigné de

Lipfic. La Fritlant qui craignoit
d’ei’tre obligé de combattre avec

defavantage , rapella bien- ton:
Papenhaim, qui citant bien-aile
d’avoir un Commandement feparé , s’eltoit embarqué à l’attaque

de Hal. Le Roy balla tellement
la bataille , que Papenhaim y ar-

riva a peine à temps, avec les
Troupes qui urent le fuivre.
C’eltoit leJlEe’iziéme de Novem-

bre , a: dans ce jour foixan te mille
hommes expofant leur vie de chaque cofié’, fembloient decider de

la fortune de ce Roy , a; de celle
de la Maifon d’Auftriche. Les
Troupes de part a d’autre s’é-

toient rangées env bataille dés la

Î DE VENISE. Liv. 1x. 4;, ,

veille. Les Imperiales citoient ’ 16 5 a

cumposées de gros bataillons ,
que la Cavalerie couvroit par les
flancs, 6L les Suedoifes citoient fur
deux longues lignes entre-coupées

de gens de pied, a: de gens de

cheval : Toutes deux avec quantité de canons qu’on avoit mis à la

relie de la bataille, de on ne pouvoit voir une meilleure ordonnan.ce , ni une plus grande fierté , de
i quelque collé que l’on jettafi les

yeux. ,

leque preparationqu’on re-

marquait pour le combat, il fut
pourtant differé. Guitave parut
en peine fur ce qu’il devoit faire,
a; enfin s’expliquant à Ceux qui

citoient auprès de luy , il dit que
par honneur il efioit obligé de

av,

combattre; a: l’on croit qu’il crai-

gnoit en fou cœur , que le Cielne
voulul’t faire voir à ceux qui le re-

gardoient comme quelque chofe,
l de plus qu’humain , qu’il el’coir

homme comme un autre.

V. il
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Pendant la nuit chacun conferva l’ordre de la bataille, 85 Frit-

land le fervant de ce loifir,remplit
de Moufquetaires quelques foffez *
qui le trouvoientà la veuë des En-

nemis : se ce futautour de ces fol;

fez , que fut la plus grande cha.
leur du combat, qui commença a
la pointe du jour. Les Suedois les
palïerent, quay qu’un brouillard
fort épais les empefchal’t de difcer-

ner les objets, de reconnoilire le

peril , se en mefme temps leurs
avantages. Puis ils (e faifirent de
lix canons, qu’ils tournerent con-

tre les lmperiaux, dont ils firent

un tres-grand carnage. Neantmoins ceux-cy s’efiant r’alliez,re-

poufferent, au delà des foirez les
Suedois , qui furent obligez d’a-

bandonner quatre canons des
Ennemis aptes les avoirvencloüés,

de forte que de lix dont ils s’étaient rendus maintes, ils n’en pu.

rent emmener que deux.
L’aile gauche des lmperiaux

DE Vanne. . Liv. 1x. 46x

o où efloient la Cavalerie Polonoi(e, à; les Croates plus acCoulÏumez à faire des courfes qu’à le bat-

tre en bataille rangée, ayant eflé

attaquez par Paille droite du Roy,
.plierent d’abord , a: les Suedois

auroient rompu tous les autres
- Efcadrons, fi Papenhaim ayant
rellably le combat, ne les eull: ar-I
reliez, jufques à ce qu’il fut blefsé

d’un coup de moufquet dont il

mourut , emportant une reputation de cou-rage 8c de valeur, dont
rendoient témoignage plulieurs
bielfures qu’il avoit receuës fur, .

fou corps , ac fur tout celles qui
el’toient fur (en vifage.

Le Roy quicroyoit que le devoir
d’un grand Capitaine ne confir-

toit pas à vaincre avec le fang
d’autruy feulement, mais qui pen-

foit qu’avec les Troupes qui
étoient rangées en bataille, il fal-

loit qu’il combatill: ne plus ne
moins qu’un fimple Soldat y de;
meura fur le cham p, se l’on n’a pas

’ V iij
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fçeu au vray s’il mourut avant la

Viâoire,ou aptes. Œslques-uns
Veulent que dans le commencement du combat, allant d’Efcadron en Efcadron’, accompagné

de peu de perfonnes , îl rencontra

une Compagnie de Cavalerie des

Ennemis , qui efioient couverts
d’un brouillard épais , 8: que pendant qu’il fe deffendoit l’épée à la

main, il fut renversé a terre par

un coup de carrabine. (fifi fut
traifné long-temps par fon cheval
ayantun pied à l’ellrier, se qu’en

fuitte il avoit efié percé de plufieurs coups. D’autres difent qu’-

ayant à l’aine droite , ou il citoit

en performe, deffaitles Imperiaux,
se voyant la vi&oire certaine de ce
collé-là , il courut a l’autre collé,

86 là qu’il fut rencontré par une

Compagnie de Cavalerie Ennemie qui alloità la char e. Qgil
fut abbartu à terre , oulé aux
pieds 85 dépouillé comme les au-

tres. Enfin il y en a qui affenrent,

ne Virus a. LIV. rit. 463
a; c’elt icy la relation la plus vray- r 6 3 a

femblable de toutes , a; qui vient

de ceux qui fe font trouvez en
cette.bataille : que le Roy étant.
à’la telle du Regiment des Finlan-r

dois,furnommé le Regiment Vert,

lequel elioit fuivi de deux Regimeurs Suedois, fur attaqué par un
grand Efcadron , composé de huit

cens Cuirafiiers commandez par
Ottavio Picolomini, 85 qu’il’fut
blefsé d’un coup de plfiolot dans

le bras. Qiefce jour il n’avoir
point voulu prendre ny cuiraffe ny a
bralfarts, ne’les pouuant fouffrir, à

caufe de quelques blelliires qu’il

avoit receuës autrefois. Q1; pour
ne point faire perdre courage aux
Soldats, il ne fit pas femblant d’ê- I

tre blefsé , mais que fur le pointde
redoubler l’attaque il fentit Une li
grande douleur, qu’il fut contraint
de fe’retirer, accompagné de peu
de gens; 86 qu’en ce temps-là Vil-

receut au dos un coup de carrabine, tirée par un Soldat, qui fut
V in] ’

x
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rué en fuite dans la mcflée.
Picolomi ni retournant à la charge,palfa luy a; fes gens fur le corps
d: Gullave , comme il n’avoir pas
encore expiré, à: le laiffa caché

fous un monceau de corps morts.
On n’a jamais fçeu qui pouvoit-

fe glorifier de ce coup’, tant le
hazard confond dans les batailles
le deliin des Roys 5L des (impies
Soldats, entre lefquels il n’y a de

dilfsrence aptes la mort, que par
la memoireou par l’oubly dec eux

qui leur furvivent. Q15lqu’un

pourra mefme croire que cette
particularité cil une efpece de faveur de la fortune, qui n’a paspermis. que quelqu’homme de
neanr fe pull: vanter d’avoir tué un

fi grand Capitaine, 8: unii grand

Roy tout enfemble. ’ - -

Les Suedois continuant le côbar,

achoverent de vaincre avant que
d’apprendre la mort de leur Roy.
Les Soldatsaccoûtumez àcombat

tre en fa prefence, a: qui attenf

ne Vanne, L1v.vm. 365

doient de fa bouche les louanges a;
les recôpenfes de fa main,’croyant*
.qu’il combattoit 86 qu’il vainquoit

avec eux , garderent roû j ours leurs

rangs. à: conferverent leur ordinaire bravoure.Le Duc de Veimar

ayant reconnu le Cheval de Guftave , qui couroit fans mailtre , a:

couvert de fang , fe douta de ce
qui ef’toit arrivé. Mais pour van-

ger cette mort , 86 pour faire enorte que les Soldats ne s’apperceuffent pas de cet acciden t , il at- .

taqua les ennemis avec une telle
vigueur, que l’Arrnée Imperiale

fut contrainte de ceder. Les deux
ailes de la cavalerie prirentla fuite, le feul Picolomini donnant des
preuves d’une finguliere valeur,

demeura ferme avec fon Regiment , eut quatre chevaux tuez
fous luy , 85 receu: cinq blclfeures,

&Fritland ne manqua pas de re’ connoiflre une fi belle aâion , en

luy envoyrnt un prefent de vingt
mille écus. Les Suedois vouloient

Vv-
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prendre l’Infanterie lmperiale par

le dos se par les flancs, quand le
brouillard qui recommança vers
le foir, les en empefcha à: les te-

nebres de la nuit firent cella le
combat vers les dix heures. .
Dix perfonnes qui avoient le ti-

tre de General, moururent dans z
cette bataille de enflé 86 d’autre,

Valflein receut un coup de mouf-’

quer dans fon haut de chauffes,
fans luy faire de mal ; mais il en
’ lailfa aller la bride de fon cheval,

lequel remporta, deforte qu’on
peut dire qu’il fut plûroll: menacé

que blelfé ; quelques-uns voulurent faire remarquer par laqu’il

avoit eu beaucoup de peut.

Les lmperiaux fe retirerent la

nuit vers Lipfic, ils’furent obli-

gez d’abbando nner leur Canon,par-

ce que les chevaux qui fervoient
à le tirer ,s’en elioient fui-s dans le

bruit a: le tumulte du combat.
Cependant le Capitaine man-

quoit au triomphe, furquoy l’Ar- i

l

l
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mée Suedoife, qui aimoit Gullave 1 6 3 a
exceflivement , ’el’toit pleine de. .,

pleurs à: de lamentations. Q91v ques-uns le plaignoient d’ellre
mort en la fleurde fes plus belles
années , d’autres regrettoient la

grandeur de fou courage, se tous
enfemble les qualitez d’un grand
Prince a; d’un grand Guerrier.
Il fut enfin trouvé au milieu des
morts ’, tout couvert de playes ,,

tout brifé de coups de pieds de
chevaux, a; dépouillé : deforte
que mefme il ne luy rei’ta pas une
chemife de tant de conquef’tes a:
d’un fr puiifant Empire. C’efioit

un Roy en qui on ne pouvoir trouver rien à redire , hors l’erreur de

fa Religion , se quiavoit toutes les
belles qualitez qui ont rendu Illuftres tous les grandsConqueranle
poKedoit en mefme degré le courage ac la rudence, 8c s’il paroif-

foit chau 8:: vehement quand il
el’toit quellion d’vauerir , il n’e- ’

fioit pas moins refervé se circonf-

y vj.
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peél quand il s’agilfoit de con-À

*fcrver.. Enfin (es vertus eflanr
fi bien menées les unes avec les
autres , on ne (cavoit fi l’on devoit
preferer en luy l’Art Militaire ,ou .

la prudence civile, 8e a qui des
i dsux on devoit donner la palme.
Neanmoins fa vie ayant ellé un

continuel exercice de guerre , il
femble qu’il avoit preferé la gloi-

re des Armesà toutle telle : &la
fortune ’luyvfut fi favorable , qu’a-

yant toûjours combattu , se toû*jours vaincu , il fut encore vidiorieux aptes fa mort.
Voilà le fuccés de la journée de

Lutzen, qui fut funefie aux deux
partis , l’un ayant perdu le champ
de bataille, se l’autre fon Roy 5

mais fi le dernier gagna la bataille, l’autre mit l’Empire en (cureté.

Fritland sellant arrel’té peu de

temps à Lipfic , fe retira en fuite .

dans la Boheme , a; les Suedois .
ayant conduit le Corps de Guitave à Veilfemfeldr , luy firent une

un Venus. Liv. 1x. 469 ,

pompe funebre ,aprés s’efirevan- l Ü z

gez par leurs armes de fa mort.
Lipfic fe rendit au Duc de Saxe,
V Ghemnits à Veimar , Pleilfenl bourg à Cpifhaufen,& ZuiCCauà
Horne: a: apres qu’on eut defiait
- la Cavalerie lmperiale en Alface,
’ Rhinfeldt, Colmar , Haghenau,
86 d’autres Places le rendirent au

i Rhingrave.
* a la faFederic Comte Palatin,
veur de la bonne fortune des Sue’ dois fe remit en poEelfion de Franquendal; mais il fut li affligé de la
mort du Roy de Suede qu’il mou-r

rut bien roll aptes. Baudifrn ayant
pris Andernach,fir la guerre à 1’ E-

leâeur de Cologne de au Duché
de Bergl’l. ’

- Cette même année prefque toutes les Maifons Royales de l’Euro- i

pe furent obligées de prendre le

-dueil. Pendant que le Roy Phi- .
a lippetenoit les Ellats dans la Caralogne, l’lnfant Charles fon frere

mourut en la fleur de [on âge.
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’ C’elloir un Prince qui avoit beau-

coup de courage, a: qui ne pouvoit vivre dans l’oiliveté. Pour

occuper un peu cette humeur
boiiillante , se pour la rempercr

par des emploits’ allez doux a: affez tranquilles , on le del’tinoit au

Gouvernement du Portugal, endant qu’on envoyoit le Cardinal

Infant à celuy de Flandres. Il en
fut extremement en colere, a: peu

. de temps aptes il mourut ou de
chagrin , ou par les excez qu’il fit,
ayant confumé les forces de la na.

turc par des plailirs defordonnez,
dans lefquels il s’ellzoit jetté pour
ne fçavoir à quoy s’occuper. La

Renommée a accusé le Comte
Duc, 8: publié, que dans la crainte de l’humeur remuante de Char-

les, comme contraire à [on auto- «
tiré, il s’efioit deifait de luy parle

poifon. Mais il ne feroit pas raifonnahle fans en avoir des preuves
certaines de vouloir affourer une .
aâion li atroce. Leopold Archi-
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duc d’Infpruch , mourut en Alle-

magne, accablé des coups de la

163;

fortune , fi contrairdà fa Maifon a:
à (es Bazars, a: lailÏa fcs 6!)st cn-

corc fort jeunes fous la tutelle de
Claude de Mcdicis fa femme. En

Polo ne mourut le Roy Sigifmon , 8: dans l’AlÎcmbléc gene-

ralc du Roipume, Ladiflas (on fils
aifné’ fut mis en (a place. La Re-

publiquc de Venifc pour (c conjoüir, de fa promotion, luy envoya
en qualité d’Ambafiàdcur extra-

ordinaire Jean Pcfari. qui en fuite
ayant cflé dcfiiné ailleurs, lailïz

fa fonâion au Cavalier Giorgio
Giorgi. En revanche le Duc 011’0-

linsxi Polono’rs , aptes avoir fini
(on Ambaffidc d’obcdicncc , tc-

tournant de Rome ,. vinrà Venir?
y faire des compliments de la par;
’ du Roy Ton Maifirc.

Tout le inonde croyoit qu’aprcs

la mort du Roy de Sucdc , quoy
A qu’il cul! vaincu en mourant, ilar-

r65;
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riveroit de la fortuneôc de la domination des Suedois,’côme de ces v

grands Colofl’es, qui en tombant
[e rom v en: a: (e divifcnt en une in’ finité (le picccs , que les Armé es fe

debanderoient , que les Princes fc
delïuniroient, que les conqueiles
[e difliperoient , 8: que dans peu ’
de rem s il ne relieroit que la memoire e cette tempeflzc, qui avoit
. fait trembler toute l’Europc. Mais
tout au contraire, aufiî-tol’t qu’on

eut declaré en Suede, que la fuc-

Icefiion de la Couronne appartenoit à Chriftine, fille unique du
Roy dcifunt, 8è qu’on cuit mis la

intello de cette Princeife , qui ne
pailloit pas l’âge defept ans ,-cntre

les mains des principaux Miniftres , ceux qui commandoient les
L Troupes qui choient en Allemagne, ayant tenu confeil enfemble, a
refolurent a de continuer-la guerre
. avec d’autant plus d’ardeur, qu’ils

cfperoient qu’à l’avenir la gloire a

à: le profit quien proviendroient,

w
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tourneroient cntierement à leur
avantage. La direétion des aillai-l
res fut donnée à Axel Oxenliern

grand Chancelier , qui avoit de.
tres- grands talens, 86 le principal
gouvernement des armes au Duc
de Veimar, non fans quelque déplaifir du Duc de Saxe, qui croyoit
que ce: employ luy efioir dû à
caufe de (a dignité. Ainfi la guerre

conduite par divers à hefs , qui
avoient diffluentes Armées , s’é-a

pandit en plufieurs Provinces avec

une telle dellrufition de Villes a:
de peuples, qu’il fembloit que l’u-

nique deffein de leurs armes ,
citoit de rendre l’Allemagne toute

deferte. Mais au lieu de décrire
tant d’evenemens heureux a: mal-

heureux qui arrivetent, en divers
endroits, dont le nombre feroit infini, il fufiira de choifir les plus fameux,ceux qui ont apporté le plus

de changement dans les Efiats , 86
qui peinent le plus fervir’al’inf-

truôtion publique. .
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Pendant que les Chefs SuedoÎS

efioient arrentez à difiribuet les
charges, 86 à partager les entreprifes, Fritland non feulement s’é-

loigna deLipfic, mais des Bilan:
du Duc de Saxe, quoy que parla
terreur de (es armes , il eull: pû
contraindre cet Eleâeur à recher-

cher fon accommodement. A pres
avoir laifsé quelque peu de Trou.pcs en Boheme , il s’en alla dans la
Silefie, fous pretexte de s’oppofer

aux Saxons, qui faifoient beaucoup moins de peine en ce pays-là,
qu’ailleurs. Les Auftrichiens fort

aires de la mort du Roy Gufiave,
citoient fort en coleta contre leur
General , et l’accufoientd’avoir
laiiTé échapet une fi belle conjon-

-&ure de terminer glorieufement la
guerre, 8c de ne s’elire point fervi
de l’avantage que luy donnoit la.
mortde Gufiave,ny de celuy qu’il
avoit d’efire un fi grand Capitaine. ’

La confiance que Ferdinand
avoit en ce General s’efioit chan-

l
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géo en des foupçons, qui luy fai- r 6 3 3

(bien: croire que le Duc de Fritland aimoit la guerre , a: fur tout
le commandement . Surquoy pour *
contenter (on ambition , ou plûtoll: pour fonder quels efloient (es
fentimens , les Efpagnols luy of-

frirent de grandes femmes , afin
qu’il levait une Armée fous fou
nom , qu’il feroit matcher contre

les Eflats de Hollande, 8: luy promettoient ne s’il prenoit la Frife,

ils luy en, mineroient la poirerlion avec le titre de Roy. Fritland

enrejettant fes offres, augmenta
les foupçons qu’on avoit conceus

Contre luy , a: encore plus en pro-z

pofant de faire un accord avec
Arnheim General du Duc de
Saxe.’ Cette propofition parut

- fâcheufe. à l’Empereur ,p quoy
qu’on luy fifi (gavoit que l’on n’avoit d’autre but que d’amufer l’en-

ncmy. A

Arnheim ayant pris fa marche

- vers Leitmcris, dans le defl’ein
î

476 HISTOIRE DE LA Rama. d’attaquer Galas, Fritland feignit ’

de le fuivre, se le jetraà l’impro-

vifle auprès de Stenau , fur un
corpside troupes commandé par
le vieux Comte de la Tour, 85 par

le Colonel Tubald. Il les furprit
de forte, que ces troupes n’ayant

pû, trouver ni le temps ni le

moyen de le défendre , elles le rem

i-dirent ides conditions honteufes, a

i comme de livrer leur canon 8c
leurs Drapeaux , de prendre party

dans celles de l’Empcrcur , 86 que

leurs deux Commandans demeureroient en prifon jufques à ce que

les autres Places de la Silcfie le
fuirent renduës à Ferdinand. Mais
les Gouverneurs de ces Places n’a-

yant pas voulu obcir aux ordres
de TubaId a; de laTour, Fritland
donna la liberté à l’un , de mefme

qu’à plufieurs autres Ofiiciers,&:
favorifa la faire de l’autre, comme
s’il eufl voulu modcret par des (un,

jets de foupçon , lajoye que cau-

..foient les fuccez de les entrepri-
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fes. «Enfuite il recouvra ngl’lltz,
Glogau , a; Francfort fur l’Oder :
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Et fi de nouveaux accidens ne
renflent obligé de changer de der-

fei-n , il feroit palle plus avant,
ayant fur tout dans l’efprir de recouvrer le Duché de Mcklebourg,

fans le foncier beaucoup des prejudices que l’Empereur en auroit
pû recevoir.

Après la mort de Gufiave , la n
France voyoit les affaires de l’Empire au point qu’elle les auroit pû

defirer. Le bon-heur se le progrès
des armes qui luy pouvoient don-

ne: de la Jaloufie , efloient arre- .
fiez , a: tout le party des Proteflzans reduit a la necefiité de de,

mander fou affiliant; a: derecevoir la loy d’elle. Le Traité que

l’on avoit fait avec la Suede, fut
reconfirmê pour dix antres années
avec les Chefs de l’Armée Suedoife, à Hailbrun. L’on .y fit en-

trer d’autres Princes , a; . n les
obligea d’avoir pour ennemis com-

in;
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muns ceux qui auroient la har-

dieEe de [c fcparer , se de conclur’re la Paix fans le confentement.
general. Enfuite la France fournit
de l’argent a les Alliez , 8c com-

mcnça à difpofcr de ces forceslà, pour empefcha les’Provinces-

Unies de pcnfer àfairc des trêves
avec l’Efpag’ne , comme elles avoient accoutumé. ’ Elle fit enforte r

que le. Colonel Milander qui elfoit
au fervice du Landgrave de Hale,
fut envoyé avec de bonnes troupes
pour s’unir au Prince d’Orange,

qui par ce moyen le trouva en

efiat de fe rendre maifirc de Rhimberg, Gade tenir les forces d’ El;
pagne tellement occupées de ce
’ collé-là, ne les François curent

le moyen de s’emparer de tous les

Eftats de Treves , fans)! trouver
de refiliance.
Dans la VeflphalieJeDuc Geor- ’

ge de Lunebourg a: Guillaume
Landgrave de Helre , marchercnt .
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contre l’Eleâeur de Cologne a:

contre les autres Catholiques qui
ont des tettes en ces quartiers-là.
p Ils defirent le C orntc jean de Merode , qui avec une Armée de treize mille hommes levez de l’argent
’d’Efpagnc , defl7endoit ce Cercle,

a: vouloit elfayer de recourir Hamelen ; mais il fut mis en fuite par
les Protel’tans , obligé de une:

tout fou butin , (on canon , Ion
bagage , avec prefque tous les
gens , se d’abbandonncr la Place

elle-mefme aux ennemis , avec
pluficurs autres des environs.
Cependant Veimar citoit occupé dans la Franconie, sa Horne
I avec Bannier s’oppofoità l’Elcc--

tcur de Bavicre , qui (cul avec les
propres forces foûtenoit de ce côté-là les affaires des Catholiques,
a: qui aprés la ptil’e ’dc Raim
elioit entré dans la Suabc,ac s’éa s
toit rendu maiftre de Kctnpen - 86’

de Meminghen. Les Suedois le
trouvant à Donavert avec fept
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mille chevaux 86 vingt -huit mille
’ hommes de pied, firent dans les
Bfiats de Maximilien des ravagesépouvcntables , à: [e rendirent .
mailires de Munichôc de l’Evefché d’Aichfiar; mais ce ne fut pas

pour long-temps , car Aldringher
y accourut d’abord se les Contrainit d’en fortir.

Les Aultrichiens n’efioient pas .

moins tourmentez par le Rhingra- ,
Ve dans l’Alface , 8: pour la pou-s
voir défendre, ils avoient attiré à

leur party, fous de grandes. promeifes Charles Duc de Lorraine,
qui citoit également prefi à pren-

dre les armes de à (c ratcommoder, St qui en execurion,des Trai-

tez faits avec la France , avoit
mis entre les mains du Roy quelquestroupes : Mais cefut de telle
manicre que ces troupes s’eftant
débandées, enmcfme temps fu-

rent levées cnfuiteau nom

t l’Empereur; puis avec d’autres
qu’il feignit de licentier , elles for-

m6131]!
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merent une petite Armée . a: fe r6
faifirent d’Haguenau , de Colmar
’ 8: d’autres Places , qui ayant cité

remifes d’abord entre les mains de

ce Duc , luy fervircnt d’enga e.
a ment,&le déterminctent à le e.
Clara pour l’Empereur. Il efpe.

toit arrelier les progrez des Sue-dois avec (es Armes, à: d’empcfcher que les François n’envahif-

fent fes Bilans , fondé furies te.
volutions que le Duc d’Orleans

promettoit de (ufciter dans le
Royaume. Mais d’un collé la for-

tune ne fecondapas les deEeins de
Charles, 8c de l’autre le fuccés ne

répondit point à les efperanccs;

car les -Sucdois* eRant accourus l
dans le dell’cindc prendre Hague-

nau , le Duc Charles fut defait entierement comme il (e mettoit en

efiat de le recourir, a: enfuitc la
Lorraine aullî bien que l’Alface,

citant expofée au pillage des ennemis ., le R hingrave y fit une infinité de coutres, dont elle fut ex-

.xp
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trémement mal-rraittée. Le Roy
de France s’efiant chargé de la

vengeance des offenfes qui regardoient (on parti, s’empara facilement du Duché de Bar ,aprés un

[Arrelt du Parlement qui le dedaroit de-volu à la Couronne farce
que Charles n’en avoit point en-

core fait hommage à (on Souve-

tain.

Loüis après avoir pris S. Miel,

Pontamoufibn , Charmes, Luncville Se d’autres lieux demoindre
V , confideration,s’approcha de Nan-

cy avec [on Armée. Le Duc
Charles ayant ainfi attiré la guerre dans l’on pays , fans avoir les
moyen-s de la foûtenir , eifayoit
tous les biais d’a paifer le Roy
’ par toutes fortes dia fourmilions,
86 s’ofïroit d’accepter toute (or,-

te d’accommodement. Mais le
Cardinal ne vouloitreccvoir d’au- l
tres gages de (a fidelité , que N ancy ca ita’le de la Lorraine , Place

fort ée a; qui cit larefidenccdes
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Ducs. Charles voyant qu’il avoit 163 3
ruiné fes affaites par les defliances
qu’il avoit données , voulut laii;

fer (es Ellats au Cardinal Nicole
François (on frerc, afin que comme ce Prince n’avoir jamais offen-r

(é le Roy , il full plus propre. a
adoucir fa colerc. Mais Richelieu t
reconnoifl’ant cet artifice, le traita

de concertrfrauduleux , 8: rejetta

toutes les propofirions du nouveau Duc iQJ-gy qu’il cuit dépofé la pourpre, se qu’il recherchait

en mariage Madame deComballet, nièce trcs- cherie de ce Miniftre-,Qililofliril’t au lieu de Nancy,

de donner la.Mote, se de faire
palier en France la PrinccEe Mar-

guerite , dont le mariage avec le
. Duc d’Orlcans choit regardé

commenul, a: contraire aux Loix
’ du Royaume , qui thtndent aux

Succelfeurs de la Couronne de fe
marier , fans le confcntement du

Roy. Mais ces propofitions furent tournées en accufarions par

r . X il

s
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le mefme Richelieu, &la Princell’c Marguerite y contribua de
[on coïté 5 car pendant que l’on

negocioit , elle (ortit de Nancytravcfiie , 8c de cette manierc
trompant les gardes François, qui

environnoient la Place de tous

collez, elle échapa par la fuite; a
alla trouvenfonmaryà Bruxelles,
aptes avoir erré quelque temps
dans les bois 8; dans la campagne, i
. 5:3, grand peine évité de tomber

cntreles mains de quelque party
Suedois. Richelieu attribuanttout
cela à la mauvaife foy des PrinCcs
Lorrains , au lieu d’accepter la
nouvelle alliance qu’on luy pro-

poibit, les obligea de promettre
qu’ils renonceroient à. l’amitié

qu’ils avoient faire avec les Ellran,
gers , qu’ils n’entreroient point

dans les affaires de l’Allemagne;
qu’ils s’attacheroient à la France,

a; qu’ils luy donneroient Nancy
pour oflage, yufques a ce que leurs ’
raflions enflent levé les foupçons
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qu’ils avoient donnez, a; que le 1632.
mariage du Duc d’Orleans fufl

rompu.
La (cureté des conventions aufli

bien que la fortune des Princes de
Lorraine, confinoit en cette Place;
C’efi pourquoy celuy qui y com-

mandoit , fuivant les ordres fer crets qu’il en aveit receus (lofes
Maiftrcs , en refufa l’entrée à la

garnifon Françoife. Mais le Roy
menaçant d’employer toutes les
forces, 85 d’exercer la derniere ri.
1 igucur, peu de jours aptes fut téta.
bly le Traité, 8c on y ajoûra feulement, qu’il feroit permis aux deux
’ Ducs , d’y faire leur fejour. Cc
Traité ne pouvoit pas long-temps
robinier, se alloit manifeflement Î ’
à le drechr des pieges , 86 a le furprcndrc l’un l’autre. Les Lorrains

cfperoient d’y demeurer les plus
forts,en cas qu’ils y pulTent remettre le pied, 85 les François faifoient

leur compte e prendre garde aux
Princes aulli foigneufement que
Xiij
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s’ils avoient cité prifonniers. Mais
comme il n’y a point d’adrelfe qui

ne cede enfinà la force, le Duc
Charles ne trouvoit plus dans l’es
Ellars, d’appuy,ni de fauve-garde,
86 n’attendant plus de recours des

Efirangers, il fut obligé de fuc-

co’mber.
- - .des
Il citoit allédans "
le Camp
François ,31 deffein de témoigner
l’a Confiance; 86 avoit pris le parti
de s’h’umilier, comme le dernier

remede qui luy teflon; Mais il
’ s’apperceut enfin qu’il citoit en-

touré. de Gardes, qui fous prercxte de [luy faire honneur, .l’obfer-

voient foigneufement. Se voyant
I en cet efiat, ilfut obligé de donner
des ordres précis au Gouverneur

de Nancy,’ de lailler entrer le
Marquis de Brafsac avec une gar- .
nilbn ,Françoife, 86 enfuite ayant
obtenu la. liberté, il crut qu’il de-

voit partir de Lorraine. Le Roy ’
aptes avoir laifsé fous le Mater-

chal de la Force un Corps de ’
I

ne Vanne. L1v.rx. 487 l

Troupes confiderablc, eüendit les r 6 3 :
quartiers j ufqu’aux bords du Rhin,

pour favorifer le fiege de Brifac,
que le Rhingrave avoit entrepris,
86 obtint d’un des Ducs de Vit-

temberg de pouvoir mettre une
forte garnifon dans Monrbelliard.
Ces chofes déplaifoient format
Aul’trichiens, 86 particulierement

aufopagnols,parce que fi les François demeuroient en poirefl’ion de .
la Lorraine, 86 fi l’on prenoit Brifac,
le pafsage feroit coupé aux recours
qui viennent d’Italie, qu’ils font

palier par ce chemin la pour les
envoyer dans la Flandre. Aulfi
refolurennils dans leur Confeil,
quele Cardinal Infant iroit à Milan, pour pafser de laen fou Gou-

vernement de Flandres. Deux

tairons fort puifsantes les y obli- ’
geoient , la neceflité d’oppofer a
Fritlund’( dont le proccdé ne leur

citoit pas fort agreable ). un Chef
confiderablc 86 d’autorité out
donner ordre aux amures des Pays-

’ ’ X iiij
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bas , qui par la morts de l’Infante

Ifabelle , citoient fous la direâion
du Marquis d’A’itone, 86 paroif-

foient ébranlez, à caufe de l’hu-.

meut remuante de ces peuples
mal-contents , 86 a caufe’ des valles

defseins des Princes voifins. ’

. Le voyage du Cardinal Infant
ne le pût faire fans beaucoup de

preparatifs , qui confumerent
beaucoup de temps 86 d’argent.

. Ce ne fut pas non plus fans quel-

que apprehenfion des Princes
d’Irali’e,qui voyoient leur Pays
rempli d’armes, 86 de provilions de

guerre , 86 les efprits des Miniltres "
Erpagnols pleins de mécontente-

ment; fur tout quand onleurrapportoit les exaggerarions frequentes du Comte-Duc , qui difoit que
l’on ne pourroit jamais joüir d’une

veritable Paix, fi on ne remettoit
l’Italie dans l’eltat ou elletl’toit

auparavant. Il cil vrayqüe cette
grande autorité, 86 cette prédomi-

nation, pourle dire ainfi , dont les

ne vanna. Liv. rx. 489

Minilircs d’El’pagnc avoient joüy,

ne paroill’oit plus. Car outre que

1553

les Ducs de Savoye 86 de Mantoüe , dont l’un a caufe de Pignerol,86 l’autre a caufe de Cafalg,

citoient dépendants de la France,

prefque tOus les autres elloienr
1 ébranlez, 86 quelques-uns ne fongéant qu’à leur profit , exami-

noient laquelle des deux Couronnes pouvoit le plus contribuer à
leurs avantages, pour luy donner

leurs inclinations. Le Pape luytnefmc, quay qu’il cuit refusé au

Marefchal de Crequi , qui luy .
avoit ellé envoyé pourl’AmbalTade«d’0bedience , d’entrer dans la
ligue qu’illuy propofoit, nelaifl’oit ,

pas de. donner des marques allez
manifeflzes de (on ancienne partialité pour les François. Le Cardinal Antoine (on neveu avoir accepté la prorcélion de ce Royaume,

avec de riches peniions i quoy que
; l’on Oncle y repugnafl: en apparen-

ce, 86 en fit publiquementbeau-y

-r.Xv
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coup de bruit. Sur quoy les Efpagnols s’imaginant qu’il y avoir

quelque contentement caché ,
craignirent que l’on n’euPt- formé

contre.eux des delTeins préjudi-

ciables a leur Monarchie. ’
Ils envoyerenr à Rome l’Evelï
’ que de Cordoüe86 Joüan Chimimazzcro en qualité de Commifl’ai-

res, pour demander la reformatien de quelques abus de la Datte-rie, qui alloient à l’oppreffion des

Royaumes d’Efpagne. Mais en
Effet pour s’oppofer aux negocia, tions de la France, 86 ( s’ils ne pou-

voient en venir à bout) pour le
vanger des dôgouts qu’ils rece-

voient, par ceux qu’ils feroient
fouErir. On s’imagina mefme
qu’ils avoient des inflruâions fe-

crettes , de demander un Concile,
de tourmenter le Pape pardespropolirions fafcheufcs, 86 de l’intix

mider ar des menaces. Urbain refufa de les recevoir en qualité de

’Commifl’aircs, de peut qu’un pa- U
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rcil titre ne témoignait quelque I635 ’
Jurifdiâion 86 quelque Autorité ,.
86 ’arrelta cette affaire par des dif-

ficultez 86 par des longueurs :Joint
que l’efperance d’une plus gran-

de di ité adoucir de forte l’Evell

que e Cordoue , que le Roy s’en

citant apperceu , le rappella, 86
donna à Chiummazzero le titre
d’Ambafi’adcur. Cependant la.

chaleur qui citoit dans les efptits .’

des Efpagnols- sellant un peu refroidie parle temps , 86 le peu de
.. fucccz qu’avoir eu leur entreprife,

les ayant rendus plus propresa; la
patience , cette affaire s’évanouit
d’elle-mefme.

Les Minil’tres François ne cer-

foient de Paire naillre de la jaloufie 86 des foupçons dans l’efprit

des Princes Italiens, de les exhorter a le rendre à eux ,86 de le (et.
vit de l’appuy de la Couronne
pour chailler de l’Italic les Efpa-

gnols. Ceux-cy au contraire leur
propofoicnt a tous de grands avan-

° X wvj
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rages, ils offroient de grolles pen- p A

fions au grand Duc de Tofcane
’ par l’entremife du RegenrYillani,

86 au Duc de Modene, de luy
mettre entre les mains Corregio,

confifqué par l’ Empereur fur les
Princes de cenom, à caufe qu’ils
avoient cité acculez de faire’de la .p
faune monnoye. EneEet l’Èl’pa-u

t gne s’elloit rendue maiflrelle de
cette Place , afin d’en traiter avec
les Princes voilins , felon qu’il luy

feroit plus avantageux. Elle faifoit femblant de vouloir donner,
au Duc de Parme le Gcncralat de
la Mer , 86 la qualité de Viceroy,

pourveu qu’il levai]: lix mille
hommes , qui accompagnail’ent

le Cardinal Infant dansTon voyage de Flandres, ce qui fcrviroit de
gage de fa fidelité.

Odoardo Farnefe, qui elloit encore en la fleur de fou âge, 86 qui
avoit peut»el’tre l’ame plus grande

que la petitefl’e de l’es Ellats ne le

cmandoit , pofl’edoit le Duché
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de Parme. Ce Prince qui citoit r 6 3 5
tout de feu, avoit une inclination
naturelle. pour la France , a; . l’es,François ayant cultivé cette incli-

nation, en luy envoyant [cuvent
des Minimes, l’engagerent enfin

dans leur parti. Enfùire ayant
p pris de l’ombrage, à caufe des pre-

paratifs que l’on faifoit pour le

voyage du Cardinal Infant, a: à
caufe du mariage de la Princeife
Stigliane avec le Duc de Medina
de las Torrés, Viceroy de Naples,

ac craignant que les Efpagnols ne
. Voulu en: demander Sabionettc ,À
il prit les armes, a; fous ce pietex-

te receut les Troupequui luy furent envoyées de FranCe.

Les batteries les plus fortes (e
dalloient contre les Venitiens , 6;:
Rafilly aptes avoir vifité les autres Princes au nom du Roy, vint
les encourager, non feulementà
garder la ville de Mantoüe, mais à
payer la moitié de la garnifon, qui V

citoit à Sabionerte, 8c à prendre
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part dans. les affaires des Grifons,
à: dans les deITeins de la Valtelline. La Republique perfiftant avec
fermeté, dans le du»: que l’Iitalie

pull demeurer dans l’eflat où elle
mon , n’accorda qu’une feulede

routes [es demandes, qui fut de
mieux munir Mantoue de Soldats

à:. Lede
i
Senatcanons.
redoubloit (es foins
pour cette Ville, àrnefure que les
inquiétudes a; les foupçons s’au-

gmentoient dans la Maifon du
Duc , 8: il fembloit que la Princefle Marie, par la fufcitation de
la Princelïe Marguerite fa Mere-,.

cuit coneeu quelque efperance de
fe marier avec le Cardinal Infant
que l’on attendoit a tout moment.

Un jour que le Duc citoit forti de
Mantoüe pour aller (e divertir;
Elle ptefenra au Confeil une Requefize, par laquelle elle proteftoit i
contre tous lesa’ôtes qu’elle pour-

roit avoir faits , a; les confenternents qu’elle pourroit avoit
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donnez dans le temps de fa mino- 1.6 3 a
s rité. Cette nouveauté troubla ex-

tremement le Duc, car cet écrit
ayant cité receu 8c figné, avec

quelque applaudiflèment par [es l
principaux Minimes, il craignoit
avec raifon, que les efptits des peu-

pies citant divifez , a: les droits
de (a fuccefiion confondus, ce:
Eflat a: Ion petit fils, ne retombaffent dans les premieres calami-

xtez. Comme cette nouvelle eut i
ePté portée en France , 86 qu’on y

eufl: découvert que le Confeil,.que

la Princeffe avoit fuivy luy citoit
venu de Milan , le Roy de France

ordonna par une refolurion qui
paroiflbit un peu dure, mais necefl
faire, que l’lnfante cuit à fortir de
- Mantoüe. Elle ’fe retira a Cal’tel-

Gualtieri dans le Modenois, de
la a Milan, a; enfuite elle s’em-

barqua pour aller en Efpagne,
aptes avoir veu que toutes (es brigues s’cfloient évanouyes par [on

éloignement de Mantoue. *
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Le Cardinal Infant citant arrivé
enfin au mois de May en Italie, 86
s’efiant abbouché à Niffe avec le

Duc de Sav0ye, fit (on entrée à
Milan , où il fut vifité &complimonté fur fa bien-venue , de la

part de plufieursPrinces Italiens.
Parmi ceux qui eurent de (emblablés Commilfions, Bertuccio Va-

liero, Envoyé de Venife, parut
avec une grande magnificence:
auflî le Cardinal Infant en futfil

extremement fatisfait , a; envoya
enirevanche à Venife le Comte
Carlo Boromei fon Ambaiïadeur,

pour y rendre les compliments.
’ En ce temps-là Viétor Amedée
Duc de Savoye, pour cit te traité

comme le Cardinal Infant, 8:
pour ne tomber point, d’accord.

des manieres nouvellement introduites de traiter les [Cardinaux ,
prit le titre de Roy des Chipre. Le
monde n’approuva guet-es cette
pensée, a chacun tomba d’accord qu’il euI’t mieux fait, en con-
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fervant Pignerol d’el’tre toûjouts r63; l
le mail’tre de la Porte de l’Italie, ’

que de le parer du titre d’un Efiat
qui el’t fou-s la puilTance des Turcs,

à; dedonner ce mécontentement
aux vénitiens quiavoient poKedé

le gitimement ce Royaume- là plu-

ficurs années. Ils en firent leurs
plaintes à toutes les Cours de l’Eutope , a; declarerent qu’ils n’é-

toient plus obligez à maintenir
aucune correfpondance avec les

Savoyards. 7

En arrivant en titane, la pre-

miere affaire où le Cardinal Infant s’occupa , fut d’accommoder

le different qui citoit entre le Due ’
de S’avoye a: les Génois. Comme

il avoit cité déja renvoyé au lu:
gerbent du Roy d’yEfpagne, il fut
jugé fous les conditions fuiva-ntes.

(Lure les chofes qui avoient cité a
pri es , feroient renduës de part ô: st
, d’autre, (Q5 Zuccarello demeu- r4
lreroit aux Génois , à condition de ’r

payer en quatre termes cent foi- f?
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xante mille écus d’or au Duc de
’a

Savoye ; (ère les biens feroient
3)

reflituez’a leurs premiers maiflres, ’
2, a; que l’on pardonneroit à ceux ’
a, qui avoient fervidans un parti
a: dans l’autre, se particulierement à

ou

n dix des Conjurez, en leur deffen-

a: ’dant pourtant l’entrée dans les
sa;

Efiats de la Republique. Leslpar-

N tics interefsées n’ayant pas ellé fa.

tisfaites de Ce jugement , le Roy
d’Efpagne donna pouvoir au Car-

dinal Infant de terminer ce diffarenr fut les lieux. Il declara que
la Galere qui avoit cité prife par
les Génois, feroit renduëaux Sa- «
voyards , en l’efiat où elle fe trouveroit ; me l’argent qu’on devoit.

débourfer pour le payement de
Zuccarello, feroitmonnoye d’Efpagne , 84 qu’outre les. dix qui
avoient el’té nommez par le Roy,

aucun autre participant de la conjuration, ou acensé de quelqu’au-

ne crime , ne (croit compris dans ’

le pardon. ’ .

DE Vlan 1 sa. Liv. 1x. 499
Les affaites de l’Emn’e appel-

loient ce Prince a des foinskbeaucoup plus importants; à: Horne
peut luy fermer tous les chemins
de l’Allemagne a: de Flandres ,
outre le Siege de Brifac qu’il fai-

foit pour plaire à la France, avoit
pafsé par la Suiffe fans en deman- ,

l der permiflion aux Cantons, a: le

trouvoit autour de Confiance.
Le péril que couroient plufieurs
Places, a: les clameurs des Princes
Lorrains , demandoient inceflamment le fecours des armes d’Efpagne, a: fur toutles jaloufies que

donnoit Fritland, en fe tenant
avec fou armée dans les Provinces éloignées , fans fe foncier de

celles qui [e perdoient , ni des
dommages que fouffroienr la BaBaviere, l’Alface, ni la Lorraine,

ce qui touchoit fenfiblement les
Aultrichiens. Ils refolurent làdeffus de former un corps d’Armée

qui fuit indépendant de ce General , à quoy enfin l’Empereur con- a

163;
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fentit, s ant une aller auxinftances des fpagnols,& après avoir
long- temps confulté s’il citoit plus

àpropos de le foui-Fût , en diffimulant les foupçons qu’il faifoit
nailtre , que de l’irriter en faifant
Voir qu’on fe défioit de luy. .

Cependant comme le Cardinal

Infant ne pouvoit continuer fa

marche avec feuteté , ni mefme
aveebienfeance , il fut refolu que

le Duc de Feria marcheroit devant avec dix mille hommes de
pied a: quinze cens chevaux , pour
s’ouvrir les paffages, 86 pour porter d’abord du fecours aux Places

qui en auroient ’befoin. Il entra

dans le Tirol par le chemin de la

Valtelline , fans que lezDuc de
Rohan fe mil! en devoir de l’en
empefcher s mefme ce Duc auroit
facilité les paffages dans le défit
qu’il avoit que le Milanez épuifalt

ainfi
fes force-s. y
Au bruit de cette marche,Horne
l a: le Rhingrave éloignerent leurs
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troupes de Confiance à: de Bri- 163 3
fach ,55 par ce moyen Feria 6: Al-

dringher sellant joints enfemble,
auroient pû exeeuter ce qu’ils au-

roient voulu entreprendre , fiVeim3! , lorsfau’on y penfoit le moins,
ayant pa ’ le Danube , n’eut! pris

Neubourg, 8c d’autres Villes, a:
n’eult emporté Ratiibonne en peu

de jours , aprés une rude batterie.

Cet exploit acquit une grande reputation à ce Duc dans fou party, se mure de l’importance de

Ja Place a de fa fituation, , amigea extrêmement les Aullrichiens,
a: les empcfcha de fouger à d’au-r

tres choies. Comme ils venoient
de perdre Straublngh a: Decendorf , ils craignirent auffi pour
l’affau , quiefl: une Ville partagée
en trois, où l’Ene a: l’llts (e con-

, . fondant avec le Danube , (emïblent ouvrir trois portes pour en.trer dans la Baviere , dans la BogI berne .85 dans l’AuIlriche.
y Le Duc de Veimar n’en mépriâ
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fait pas la conquef’te; mais ayant
appris qu’on y avoit jetté du feriours , 85 l’hyver en ce temps-là

elIant devenu plus incommode,
r il jugea que pour conferver fes
trou es, il devoit les difiribuer
en es quartiers aux environs de
Ratilbonne. - ’ 4
Toutes ces chofcs confondirent

les deifeins des Aufirichiens. Il
fallut qu’Aldringher fe retirait ,

afin de couvrir la Baviere , a: Feria fut obligé de s’arreflcr 8: de
partager (on Armée dans la Suabe

en des lo emens feparez, où plufieurs So (13th perirent par beaucoup d’incomrnoditez, 86 il perdit

luy-mefme la fie. I .

h Les Venitiens avoyant que l’Ita-

lie citoit en paix, aumoins durant
ce temps-la , regardoient attentivement a: en repos ce qui fe paffoit en "Allemagne ,’ 8c mainte-

noient , tant. pour la (cureté que
pour la bienfeance, un bon corps
d’armée; mais’a l’égard de Rome,
x

DE Venus. Liv. 1x. go;
ils recevoient tous les (jours de 1633
nouveaux dégouits.
’ Ils avoient, comme c’en la coû-

tume dans les ports de mer , un
Conful à Ancone , qui s’appelloit

dOberti , fujet de la Repubublique,
natif de Bergame, 86 d’une famille qui avoit exercé cet employ
de pere en fils . Celuy-cy fut foupconné par le Gouverneur,d’avoir

cité caufe par (es avis , que les Ga-

leres Venitiennes pour maintenir
le droit que la Republique prétend

dans la Mer Adriatique , avoient
pris quelques V-ailfeaux de Ra-

gufe , qui paillaient devant ce
port. Enfuite’ il fut tellement
tourmenté par differentes perfecutions, qu’il fe trouva conq
traint d’aller a Venife pour en in- ,
former le Sénat à mais il ne fut
pas plûtolt parti d’Ancone , que le .

Gouverneur fit vifitet fa,maifon,
fes meubles a: Tes papiers. Comme la République eut commencé à s’en plaindre ,8: que les Mi-

I.
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mitres François fe furent imago.

fez pour en procurer la fatis ction , le Gouverneur fit publier
une Ordonnance contre le Con.ful, par laquelle il l’accufoit d’a-

voir en un temps fufpeét de pelle,
retiré des marchandifes d’une bar-.-

que qui venoit de Venife. Mais
dans une telle Sentence on voyoit
que l’on avoit eu plûtofi: deffcin
’ del’accablet , que l’on n’avoir re-

connu qu’il y eufl: eu de fa faute,

fur tout quand il juftifioit que ce
qu’il en avoit fait , citoit avec la

permiflion du Magifirat. Cette
particularité augmenta le reffentiment de. la Republique , 85 don.na fujet aux François de recommencer leurs mediations plus for-

tement. Parce moyen il fut arrel’té que la Sentence rendu’e con-

tre Oberti feroit revoquéc , 8c
qu’il feroit rétably dans les fonc-

tions de fa charge; fur tout après
que le Senat’eut témoigné qu’il
n’elloit point éloigné de le tape].-

- 1er, 86
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let &-d’en envoyer un autre en fa

.place. Mais il arriva qu’Oberti
mourut dans le temps qu’on de-

voit executer ce dont on eftoit

convenu , &que [on frere quilu’y,

fucceda, efiant allé.à Ancone,
. out y exercer la mefme fonâion,
fut d’abord-atrei’té prifonniet par

le Gouverneur. Enfuite ilfut te.lâché, après qu’il eut donné des

afieuranc-es. de ne plus retourner
à Ancone ,86 qu’on luy eut fait
de terribles menaces en cas qu’il
ne tinfl: pas ce qu’il promettoit.
Les Minimes François s’en plaiê, .

gnirent haurernenr , parce qu’ils

avoient donné leur parole a la
Republique, qu’elle pourroit met-

tre qui elle voudrou en la place
du premier. Enfin le Senat Con-v
smillant qu’il y avoit peu d’honç
ne’ur &peu de fatisfaétion à con-

tinuer Cette negotiation , ne voulut plus en entendre parler : Et fur
cela il refufa l’audienceau Non, ce Vitelli , ô: défendit a Conta-

Y
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rini, qui citoit Amba-fl’adeur de la
République à Rome, de fe pre».

[enter devant le Pape. La négoaiation que le Duc deÆrequy qui
filoit arrivé à vante de la par;

du Roy de France , traitoit avec
Baptiflta N-ani, &Girolamo Sou-

iranzo , Cavalier je Procurateur
.deputé du Senat , pou-r ajufter les
.dilferens touchant les confins em,.tre ceux de Loreo A: d’Ariano,

fut aufii interrompue.

M54 i la RCPublique fut extrême-..
ornent pteKée par le .mefme Dru-3
de C requy , d’armer en gltalie con -

jointement- avec la Couronne de

franceg: Mais quoy que les in-

fiances de ce Duc fufl’ent .renforrcées parla Saludie , qui avoiteité
. flnvoyé peut les mefmes defl’eiu,s

de guerre a: d’union , le -Senat
neantmoins ne moulut point fe dé..partir de la neutralité, dontil s’é.

fioit fait comme une Loy. Il réa

marioit aux propofitions qui luy

R-- r4-..-.t

j
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œiloient faites , exhortant le R0 y I634
* iTres-Chrel’rien à la Paix. laquelle

citant le plus grand bien que le
Ciel paille faire aux hommes , de.
voitôtre plûtoll avancée que trou-

ubléepar les avantages que laCou-

renne de France l remportoit de

jour
en jour. , x
Les Efpagnols auIIi’ bien que
les François, recherchoientle telle
des Princes d’Italie, avec tant de
ifoin pour les obliger à fe declarer
Ide leur parti, fans admettre aucu’»

ne neutralité , que quelques-uns
vs’imaginerent non 1ans apparence

fac fans. fondement, que ces deux

(Couronnes ne cherchoient pas
moins des pretextesgpour rompre ,
que des-compagnons pour faire la

guerre. Le Grand Duc de Tollæanegplaus émeûl que tous les auatres,:envoya l’Archevefquc de Pife

la Romey .propofer une Ligue en...
rtre les Princes d’Italie pour la defp

fenfe commune, pour balancer la
paillant: des Eürangers, 86 pour

Yl]
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s’oppofer à celuy qui feroit le plus

fort. Mais cette fois encore aufli
bienun toutes les autres , les affections particulieres combattiiaent contre les interdis communs,
parce qu’il y en eur plufieurs quia

fe gouvernerent par des confeils
particuliers , sa qui crurent que
L’union avec les Ellrangers efloit
plus facile , qu’avec ceux-du Pays
(nefme. Ainfi la propofition s’évanouit par lesdi-flicultez qui s’y

rencontrerait.
a
En ce mefme temps les Génois
le trouvoient malLfarisfaits des
Minifires d’Efpagne, à caulfedece
qui s’efloit pafsé quelques annéæs

’ auparavant, sa entierement aigris,

à caufe de la decifion qui ne vesuoit que d’efire faire par le Roy
d’Efpagne a: par le Cardinal Infant, fur les différents de cette Re-

publique avec le Duc de Savoye,
de forte qu’ilsdonnerent occafion

aux infinuations que leur fit le
Comte" de Noailles. Celuy - cy
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S’en allant à Rome en qualité
d’Ambaffadeur, leur offrit l’affif-

- . tance de la Couronne de France,
quoy qu’ils enflent toûjours travaillé aux avantages de celle d’Ef’ pagne , pourveu qu’ils le voulu!a
fent réduire à une honnorable neu-

. tralité. Sur Cela cette Republique ,
le prevalant de la conjouélure, fit
paroil’rre de la vigueur, 8: qu’elle

citoit en pleine liberté, parla correfpondancepqu’elle commençoit

d’avoiravecla France, sa parplufleurs .Decrets pleins d’autorité
qu’elle fit. Les Efpagnols fouilli-

rent avec beaucoup de déplaifir

ces changements; mais citant de
plus en plus appliquezàcequiregardoit l’Empi’re a: l’Allema-

gne, ils dilfimuloient toutes chofes , s’efludioicnt a empefcher

les jaloufies que lefejout du Car-dinal Infant, 8c les preparaiifs de
guerre pourroient donner aux Italiens, fans neantmoins negliger les
avantages qui fe prefentoien-r. A

a ’ Y iij
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Ils firent en forte que le’Princc: k
Thomas partill: du Piémont lors.
qu’on y. penfoit le moins ,, qu’il)
s’en allait en Flandres pour y. prem

dre le Commandement des Atmées , 86 que pour alfénrance de

fa conduite , il envoyait la Princelle (a femme, 66 les Princes fes
fils en Ef pagne, afin d’y fervir d’0,»

liages. .QlClqllCS-llns ont crû que-

le Prince Thomas ,, a: le Cardinal
Maurice , qui avoit quitté la protcâibn. de France ,, pour prendrecelle de l’Empereur , agiffoient
* d’intelligence avec le Duc de Sa-

voye leur frets , afin de partagea
entre-eux les afeâious des deum

Partis. Mais en effet ces deux.
Princes jugeant parla complexion.délicate de Viôlor Ainedée,.qu’il-

ne vivroit pas long-temps, fon- r
l-geoient de loin à la fuceeflion de.
es Efiats, 86 avoient formé les
deffeins qui fe manifefierent quel-.

que temps aptes. Outre cela ,,
connue ils voyoient que la En? ’

on Vexin. Liv; r x. sa, .

cheffe, leur belle-fœ’ur, elloit at-t . 1634i

tachée a la France parle lien du
rang 66 de l’interdit», ils fe jasèrent;

de bonne heure dans les bras des,

Aufirichiens. .

. Viélor Amedée mal-fatisfait des

refolutions qu’ils avoient prifes,.
’ fequefiz’ra leurs revenus, 86 ne paya.

plus leurs penfions. Cela n’em-v,
pefcha pourtant pas qu’il ne devinât fufpeétàala France , laquelle

ne croyant pas apropos de fe fier!

entierement en ce Duc,.,pout le
brider encore davantage, mit une
plus forte garnifon dans Pignerol,,.86 fit palferdc lnouvelles’n’oupe’sdans le M’ontferrat’.

. Le Cardinal Infant aptes avoir
conclu une Ligue avec. les Cantons Catholiques de la Suiff’e ,

pour tout le temps de la vie du,
Roy d’Efpagne, 86 celle du Prince
[on Succefl’eur,.& les avoir’obli ez;

de concourir à la detfeufe de la.
Franche-Comté , partit au moisi
deJuin... Il paffa par la Valtelline

" Y iiij.
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a; parle Tirol,éc marcha du collé
de l’Allemagne ,’ accompagné du

Marquis de Leganés, quiavoit fix’

mille cinq, cens hommes de pied;
au quinze ’cents chevaux.
- Nous avons déja expliqué quels

citoient les defi’eins qui avoient
obligé Fritland a demeurer dans
des pays éloignez, pendant que les

plus confiderables Provinces étoient en danger. Mairie mal s’é-

toit augmenté depuis ce temps-la,

86 depuis la perte de Ratisbonne,
l’Aullriche elle- mefme efioit menacée , 86 l’Eleâeur de Bavierc
protofioit hauremcut, que s’il n’é-

toit fecouru, il s’accommodetoie .
avec les Suedois à quelque condi-

tion que ce fait, 86 leur donneroit
un paffage pour entrer danS’les
Ellats hereditaires de l’Empereur.
’ Ferdinand rappella fur cela fort

General, 36 luy envoya des ordres
rres-preffants. , de venir prompte-l
ment où l’on avoit plus de befoin

de l’es ,Troupes. Il joignoit les

ne Vaut". Liv.rx. si;

l tieres au commandemenP, 66 1634.
l’exhortoit d’employer fes armes

,contre les plus puilfants 66 les plus,

cruels de fes Ennemis. Mais Fritland voyant avec un fenfible déplaifit, les Troupes d’Efpagne
dans l’Empite ,66 connoiifant que r

les deifeins de cette Couronne
el’toient de l’abbailfer, fit marcher

’ fou Armée fous retexte de venir

au (cœurs des iProvinces attaquées. Il donna des’quartiets

dans la Boheme , mit lufieurs
Regiments qui citoient ort attachez à fus interdis, dans l’Aul’triche .a’zdeforte qu’il fembloit qu’il

voulufi afficger Vienne, 66 tenir
"-l’Empereurluy-mefme captif. Ce

fut ce qui donna, .occafion à des
plaintes univerfelles contre luyg,
car outre les incommoditez publit ues qu’on recevoit du voifinage

des Troupes, les :principaux Mi-

niftres de la Cour Imperiale en
foufftoient de particulieres. Les i
Soldats citoient logez dans leurs
Yv
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Terres , où ils fe comportoient;
comme il leur plailbit,,66 nioient:
’ . d’une licence qui n’admettoitau-L

cunqdillinâion de perfonnes. ï
Tout le monde d’un communv

confenternent faifoit paroiltre un.
Zele égal a la..necelIité ou il le»

trouvoit , 66 fous pretexte du bien:
public,remontroit le peril que chao-

cun couroit. On reprefentoit la

conduite qu’avoir tenuë ce Gene»

ral, 66 on declarnoit particuliero»
ment contre les Articles qu’Arnhein 66 luy avoientdrelfez, pan»
my lefquels un avoit découvertu’il avoit cité proposé , de faire

ortir les Efpagnols de l’Allema-glue, d’en exiler les chuitcs ,1 de-

retablir le Prince Palatin ,86 de;
trouverdesmoyens pour contraindre l’Empereur d’accepter une fià

dangereufe Paix. On ne faifoit
point de difficulté dédire publi-V
quement que Fritland arPI’ÎOit-àl

la Couronne de Boheme , qu’il
machinoit contre la vie de l’EmI

in Verrine.» en; r’-x. s
péteur 66531:. fes enfans; qu’il avoie,l 5546

des intelligences avec les Suedois,
66 avec les .Saxons, 66 qu’il avoit".
« négocié. avec le Cardinal de Richelieu, v dés «le’temps que F’equie-s

ses traitroir dans l’Ernpire avec les

Princes: Proteûants. Mais lorfque
chacun: condamnoit ce General ,l’unile’jugeant digne d’un fupplia’

ce, l’autre d’ unLautre , Ferdinandî

alloit. extremement embarrafsé ,2
car s’il citoit irrité par fes aâions»

prefentes,..ileiloit en mefme temps »

appaisé par le fouvenir desfervi- 4
ces qu’il en avoit receus. La honte ’

de punir un homme quiravoit 83
bien merité de l’Eflatrentro’it en

balance avec l’excez de (on info;
leuce, 66’fut .toutzil craignoit que
fi Fritland apprenoit qu’il citoit-devenu fufpeâ, il n’y eufigaurant le.

apprehender de (on reffenrimentl
que de fa faute. C’efi’ pourquoy

I’Empereur qui inclinoit au partii

le plus doux ,. luy faifoit infinuer
de dépofer le commandement ,

l Y vj
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pour fignaler (on refpeâ, 66 fa dépendante, 66 pour faire taire l’en.

vie.Mais il ne fe foucioit point des
menaces , 66 n’efioit point touché

des promelfes , 66 comme fon ArI tuée recevoit les peines66 lestecompenfes de fa main, il fe croyoit
fort alfeuré des Soldats 66 des Officiets , qui tous citoient accoûtu-

mez en fervant fous luy, a la.licence à l’égard des autres , 66 à
l’obe’ifl’anceà fou é ard. .

ï Dans la Cour e Vienne, 66
mefme dans le Confeil, il ne manquoit point d’amis qu’il mainte-

noit par de grandes largelfes en
argenthou par quelque butin, qu’il

tiroit avec des manieres allez in.-

juites. Sur quoy fe confiant fur
fes propres forces, 66 fur" ceux
qui el’roient attachez à luy, il

aifembla les principaux Chefs
de l’Armée,. 66 leur déclara qu’on

luy propofoit de quitter le com-

mandement. Il leur remit devant les yeux les viâoires qui
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avoient cité remportées dans le
temps, qu’il avoit commandé, 66

.qu’ils avoient fervi avec luy. Il
les afsûra qu’il n’avoir ou--

blié ny leurs travauxny. leursfarigues , 66 blafma la jaloufie de fes
anciens ennemis , 66.n’épargnav

pas l’Empereur luy-mefme , ni
Ion Confeil .- Il les accufa de cher.cher des pretextes pour l’oppri-

mer, pour aller par ce moyen la
gloire au General,la.paye aux Sol.dats , 66 la recompenfe aux Oiïi-.

ciers.. Il leur reprefenta le foin
qu’il avoit toûjouts eu de ceux qui

Àfaifoient la guerre avec luy, 66
avec combien de juil-ice il avoit
partagé le butin, les quartiers,.66
les contributions. Enfin il leur demanda leurs aflifiances avec leurs
:confeils , 66 leur infin’ua qu’ef’tant

las de tan-t de foins, il feroit bien.aife de joüir deformais de quelque
repos , 66 d’attendre que la poile-

rité exempte de paillon prononçant, qui avoit plus de merite de

sr8’ Hisrouu: DE L’A Karman.-

luy ou de res ennemis. Alors il luy:
fil: répondu par une voix germai
le, ou plûtoll par une clameur,qu’il«*

ne falloit point quitter les armes,
66 il fut comme forcé àLdemeur’et! V

dans l’el’tat où- il (e trouvoit. .

Ce difcouts fe répandit audit
roll dans tous les quartiers, .66 tous»

à l’envy faifoient- retentir les.
au loüanges,66 publioient:0xu-”ilel’toit*

w le julte ellimateut de leurs fatidn- gues, 66 des petilsqu’ils avoienlï
u courus 5g l’appelloient le Pere’

» 66 le Tuteur des Soldats çdi-r
un foient qu’ils ne fçauroient à-l’a-

r venir a qui demander leurs-payes,.

a: ny leurs recompenfes ,. 66 que
a» l’on vouloit envoyer a l’Armée de

n- nouveaux Chefs , afin d’enfevelirj
a dans le filence les ferviees-qu’ils«

u avoient rendus. Le confentement
univerfel l’encouragea astre point
abbandonner l’Armée’, les unsfe’

porterent à ce fen’timent, poufsés
par l’affeétion qu’ils avoient pour

luy , les autres par un emporte-
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menumilitaite , 66 d’autres enfin 16 34.;

pour-pouvoir par ce moyen caufer.

a ruine,,66 pour en profiter pour: *

leur.-ell:abliifement.. Enfin tous.
enfemble (ignorent un Efctit, par J lequel ils s’ obligeoient à demeurerr s
sou-jours unis, ’66 a deffendte leur: s
Général jufquestàa ce qu’il full: i
remboursé des? dépenfes qu’il t

(avoit faites :r66-que’les soldats- E1ll°ent contents de leurs payes. ’

Arpresa cela: la Cour Imperialejugeant qu’elle ne pouvoit foui-ï y *
frit davantage’ce qu’elle fouffroit: a
de ce Général, D Comte d’Ogna- -

tflmball’adeur dîEfpagne , qui: -

tramoit , il y. avoitlong-temps, (a: ruine, demandaaudience àxl’Em-m i
péteur, 66 l’ayant obtenuë par l’in-. 4

tervention d’un petit nombre de A

Minimes, mais qui citoienrles.-plus confidents; Il luy-expofa."
l’el’tat où ef’toient les chofes , la

liardieffe de Fritland,. fes intelli-s
"genets , 6611:5 delfeins. Il 10üa la-

modération avec laquelle Ferdi-n.
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nanti avoit voulu agir juf ues à
prefent. Il ajouta qu’il efàoit à

n propos de dilIimuler quelques clef; -

n fauts des plus grands Miniltres,
’n d’interpréter favorablement Ceux

a dont on pouvoit douter , de fupn porter ceux qui elloient manifeor (les, iniques-au point neanttnoins,
sa qu’ils ne blefi’afl’mr pas la fidelité

a qui cil: l’ame du minillere, 66 la
a .bafe des’El’tats ; (ES fans parler
n de l’arrogance , de l’infolence, de
n la cruauté, 66 de. l’avarice de Frit-

w land , aufquelles on efioit déja acw coul’tumé, on pmvoit voir aisément, que l’Ernpire citoit livt’- a
.Boheme ulurpée , l’Autriche envahie, Vienne alfiegée , l’Empe-

3 8833

reur 66 fes fils tenus prifonniers,
a fous l’apparence d’élire gardez

par l’Armée -, Q1105 fa Majellé Im-.

u periale n’avoir plus rien a: attendre
que la necefliré ou l’oceafion. Que
. la necefiiré ne pOUVoit élire plus
grande , ni l’occafion plus favora-

83:

ble 5 ŒgFritland eiloit craint de
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la plufpart, 66 hay de tous 5 (Es i634
fun infolence 66 fou orgueil luy n
avoient attiré la haine deplufieurs «ennemis puiEants, 66 l’envie de fes t ’

amis mefmes. (Æ; l’Empereut t ’ï

déployafl: donc fou autorité, 66 w

donnafl: des marques de fa indice,
avant que les Suedois puffent join- ce
dre ce rebelle , 66 qu’il trouveroit ce
du refpeé’t parmi les peuples , de ce
fobeïlfance parmi les’Soldats, 66 w

recevroit des benediàions 66 des «a
’ applaudiffements de tout le mon- a

de ; Q1; verltablenrent ce nelÜ a
roitpas fans douleur qu’on procu- n

reroitKIa guerifon à cette playe, a
mais puis qu’elle penetroit jufques a
dans lesentrailles de l’El’tat, plus a,

on la voudroit négliger 66 plus le a
mal s’augmentetoit. ne pource tu
qui cil-oit arrivé dans l’Armée, oui a

. ne s’en devoit point trop efionnet, u
que cela devoit eflre regardé com: a

me un emportement,66 comme a
un tranfport, pl’ûtoft que comme n

une revolte s Que les Soldats a
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. a avoient cité furpris par des pro-æ
u melfes trompetri’es,.66 par de fauf-fi

a: [es fuggellions ;« Que les Chefs:
n n’avaient donné leur confente-r
n ment, qu’apres avoir el’té épou--

a: Vantez par les violences-du Gene-a
a». ral 5. Œun feul couprd’épée pou-r

a! voit terminer tout cet embarras, ’
a, 66 qu’ilefloit beaucoup plusîr proù

a) pas de finir, 66 pour-mieux dire de;
n pnevenir la guerre civile, que de’
,, l’excitet par des jaloufies rififi!,, n’y aVoit plus de temps à’petdre;
n il. qu’il n’elloit pas à’prop’os de

,, délibérer ’fut une allaite que l’on

,,, n’approuve jamais que lors qu’elle

,,vaLa délleI’athI’I
reüiIi.ne fut4pas-lon-r
’
gue; car bien que la crainte 66
le reffentiment caufallënt diversr

mouvemens dans: les efprits , le
Comte d’O’gnate ,.. qui venoit de;

parler , interrompit les difcours ,...
ü leur fit prendre l’a refolution.
d’éprouver la fidélité de l’A’rmée,..

En ce que Galas,, Picolomini 86’
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i quelques autres des principaux 1.6 gy
Chefs avoient offert leur fervioe’al’Emperent tl’afl’eurant que plu-

lieurs. n’avaient; fi né l’Edit de
l’union , que par orce ,66 qu’ils*el?toient prells toutes lesfoiquu’ils-

anroien t. unC hef, à»: tourner leurs

armes contre Fritland. On en.

voyandes Ordres a Galas ,parlef...
quels’il citoit enjoindrons ceux;

qui voudroient fe montrer fideles.
31- l’Empereur, de le feparet de ce
General’, qui el’roit déja declaté:

reb elle; a ,
Désique ces Dîecrets furent pli-v

bliez, Fritland s’aperceut com-r

bien: les amis qui ne regardent
que la fortune, (ont infideles, 66”

combien facilement ils tournent:r
ledos ’atceux de qui le Prince a tetiré fa faveur. AulIi’eft-il vray que
l’on a veu rarement fubfillïer une
Puifs’ance , qui ayantvptis (on ac-r
croifsement à. l’ombre de l’Auton
i tiré Souveraine , ef’saye de s’en fe- i

parer. Aarfeul nomde Ferdinand;

p4 Huron]: un Rama;

e les Regiments (î: fouleverent ,. les
Oflîciers a: les Chefs fe retireront,

85 en un moment les parties fai-I
nes s’éloi notent. des infefléesï

Fritlan citant demeuré avec:
peu de gens , 85 ne croyant pas.
efire afieuré dans. Pilfen où il ’

citoit , en laifsa le Gouvernement

o,

a un de (es Confidens , «a: marcha
vers la ville d’Egra ,. polie tres- I

commode à. [es demains , qui

eûoit comme la clef de, la Bohe;

n me, 8x: par où il pouvoit faire en-

trer dans ce Royaume , des armes
étrangereS , ou fe refugier dans les

Provinces voifines. Il avoit fait
prier le Duc de Veimat de venir
. promptement à (on fecours , 86 luy

offroit de laye mettre des Piaces
entre les mains. Mais pendant que

ce Duc pefe meurement les chofes, a: que pour ne hazarder pas
toutes fes forces, il envoye Birehenfeldt dans le PaÂatinat , 86 le
Bue François Albert de Saxe à
Egra , pour découvrir les-defïeins

I
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de Fritland; la [bene changea .86 163 5
l’occafion s’évanouit.

Fritland croyoit qpe ceux qui il
airoient pris nouvellement (on par-

ty, citant toutes perfonnes ui
luy avoient de grandes oblië l
tions, feroient difpofées à courre

par tout fa fortune. Mais il y en .
avoit parmy ceux-là (Il! continuerenr à le fuivre , pour trouver
l’occafion de le vanger de luy, a:

de recevoir par ce moyen des te-,
compenfes de l’Empereur. En.xre les principaux Officiers , a; qui
paroifi’oient les plus affeôcionnez,
eüoient Terfica l’on beau-’frereôc ’

i l’Iflov, Burlerqui commandoit un

;Regiment Irlandais , Gordon, 66.
le Comte l’Eflé Capitaine de (es

Gardes. Les trois derniers après
avoir faitdes refleflon’s en eux-

mefmes. , difcouroient de cette
maniere avec leursamis ; 8: difoient : (E5 dans les batailles le a
peril citoit commun , se que la 4 l
recompenfe se la gloire regar- a
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j" doient peu de perfonnes; Que
û, dans la rencontre prefente , le
,, champ leursjeflzoit owvert pour ac-

:,,vquenir de grandes recompenfes,
l ,, avec deigrands avantages; arque
1, -«la’vi&oire citoit tout: entiere en-

,, tu: leurs mains. Pourquoy l’aime,
,,, .ajoûtoient-ilgcommeils failbient,

Q, un relelemal-heuremt ,, qui veut
,,, vendre leur rang «86 leur hon-«nuent, avec les Places fortes de
,, l’Empire auxÆûrangers;’ ne par

,,.un (cul coup on pouvoit expier
a, tant de crimes , appairer l’Empe,, reur , se mefme l’obligeràdonner

;, des biens a: desgraces à ceux qui

,, luy conferveroient fes Eflats , et
... l’obe-lifl’ancewqui luy cil: deuë. Ifl

. n’en faim pas davantage pour les

animer , 8c châcun fe trouvant
dép. fuflîfamment perfuadé par
foninterefl particulier , l’IEflé ,’

SButler 86 Gordon conjurerenr en- i femble , à: en attirerent quelques
. autres à leur party. Pour (e dé- faire de l’lflo &qdeTerfica; ilsfiles

waturss. Lrv. 1x. 5.2.7

sinviterent à difner , a: ayant pris

querelle exprès en beuvanr, ils
- ancrent ces deuxœy , violerent
,l’hofpitalilé’, se confondirent le

min dans le fang. i De la ils courrio-

rent , fans perdre temps, à la
chambre deŒrirland, à: en ayant
forcé la porte , pendant que ce
:General s’efiant éveillé ,, mettoit

.la telle Na fermière pour appelle:

du recours; ils entrerent a: le rue:rent de plufieurs coups de halle-

;barde. Enfuite ils fouirent du

Château pour informer les trou-i
pes de ce quis’efloitpafïé , à: pour

les gagner par de grandes pro..meffes de la part de l’Empereur.
. ils n’y eurentpas grand’ peine ,8:

85 le. Chef eflant mort, performe
,n’ofa rien témoigner.

Le jour fuivant ayant tenu les
portes fermées , afin que la nourvelle de cene mort ne fuit pas figoll: publiée , les troupes fouirent

de la Ville, pour aller fous pretexte de luy faire honneur ,à la

16:34
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-rencontre du Duc François Albert de Saxe , qui venoit au nom
du Duc de Veimar , pour eflablir
les conventions : Elles l’arrelletent.prifonnier , a; le ’conduifirent à;

Vienne , où elles receurent de
grands applaudilTemens a: de
riches recompenfe’s.- i
Voila .qucl fut le dellin d’Albret

iValIlcin Duc de Fritland , qui
avoit aurrefois domré l’Empire

par (es Armes, 8c étonné toute
çl’Europe par l’on nom. Il citoit

d’une uaiflancé noble , a: par fa
vertu militaiteil fur élevé des plus

bas degrés de la Milice, au plus
haut degré où l’on pouvoit mon-

s ter , sa d’autant plus ellimable,
qu’il y parvint par [on propre merite, se non par les ruines d’autruy.

Malgré (on ambition se fa violera;
ce , del’quelles les amisdnt eux- ’

mefmes beaucoup [tuffeau , l’es
propres ennemis loüoient fa. pru-

dence, (on adrefle a: (on excellente difcipline. Il a femblé dans

tout
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tout le. temps qu’il commanda;
qu’il n’ait point dépendu des aco

’cidents de la fortune sou pour
mieux dire qu’ayant prévû toutes;

chofes ac (urmonté tous les oblta-l
des, il n’eufi point à difputer con-

tre les dilficultez a: les fâcheux
évenements. Il cil oit tellement
accoullzumé à vaincre , qu’encore
qu’il luy arrivait d’efire battu, le

monde citoit li fort dif posé à juger
en fa faveur , qu’on le perfuadoit.
qu’il l’avoir bien voulu. ainfi, *’

Quelques-uns condamnoient dans
res aérions un certain cmporte-.
ment, qui le rendoit comme feroce, mais de quelque façon que ce.
full, a; uoy qu’il cuit pouragir;
’ des mon s fort cachez a: fort im-

penetrables , on difcernoit pour!
tant qu’il ne falloit rien au ha.
zatd; qu’il recompenfoit avec juement, a; ne punifl’oit qu’à pro-q

pas. Enfin quel qu’ait ollé le fujet

de [a mort, on peut dire generament qu’elle fut bien diferente de

z’
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fa vie, qui avoit ellé jufquesplà fi

lorieufe. Œelques-uns ont crû
qu’il avoit eu defl’ein de trahir ,
avant qu’on cuit refolu de s’en
deffaire, se d’autres qu’il ne s’é-

toit jetté dans le precipice, qu’a- V
Ypres avoir compris qu’il cfiolt per-

du; deforte qu’on en a fait des
jugements Afort dilïerents. Les

uns ont cru que la gloire doles
premier’es aérions citoit effacée par

l’infamie des detnieres , les autres ont attribué [a difgtace à la
fatalité des grands Emplois, à: .
quelques-uns ont témoigné de, la
compaflîon pour la mort de celuy,

dont ils bailloient la vie auparavaut.
Cependant à Vienneà caufe des

parents a: des amis de ce General , on arrelia les difcours qui le

faifoient fur ce fujet, se aptes
qu’on euli fait punir quelques-uns

des Conjurez, il fut refolu que le
Roy de Hongrie fouiroit en carnpagne, pour encourager l’Armée

ne VENIE. Lrv. 1x. 531
par fa prefence , pour contenir les I654
Soldats dans la fidelité, 86 pour
empefcher les contefiations entre
les Chefs. Mais toutes ces chofes

ne fe purentfaire fi vifte que les
Suedois n’en profitaient extre-

- mement. .

Le Rhingrave qui citoit dans

l’Alface, aptes avoir défait auprès

du Tarn les Imperiaux , entr’au’ tres conquel’tes - prit Ensheim ,

. Fribourg, &Rhinfeld. Meminl- ghen 8c Kempem fe rendirent à
Horne dans la Suabe. L’Eleéteur
deSaxe attaqua Budiflîn,& l’ayant

reduite en cendres par le moyen
de fes bombes, pafi’a à Gorlis,
qu’il trouva abandonnée. Enfuite
il fe retira’dans fes une -, se lailfa

à Arnheim le Commandementde
fes Troupes. Celuy-cy prefentaà
Lignits la bataille aux Imperiau’x;

a; aptes un long 85- douteux com:
bat , les defiît. Il leur tua trois
mille hommes , prit quantité de

Drapeaux a: neuf Canons , a; (e

. Z ij
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faifitv de Stenau, de, Glogau, 8rd’autres Places importantes, dans

le mellite temps que Bannier (e
rendoit aniline de Francfort fur a
l’Odcr 84’. de: CrQŒen. «

Enfinle Roy de Hongrie client,
forti avec des forces renâclerabics", a: ayant par fa prefence redonné cœur à fou Armée, le joi-

gnit aux Bavarois,-qui avoient recouvré Straubingue , a: alliegea
Ratisbonne, qu’il barri t, avec cent

canons. Le Duc dchimar s’en

approcha , a: cailla beaucoup
d’incommditcz au Camp des

Imperiauix, qui n’en avoient pas
encore achevé la circonvallation,
l mais il fallut qu’il (e retirait faute

de vivres, Neantmoins comme il
avoit une grande pallier: de C9111?

fetver cette congaelie,-il ciroit en
delfcin de f6 joindre avec Hornk
pour venir plus facilement à bout
de ce defi’ein; Maisfiyantelléaro .
relié par plufieursobfiaclea, à: ont»

Lcupé particulierement au [infule ’

tram-arma. Lrv. 1x. 53;

Landzuth où Aldringher un des 16 54
Generaux de l’Empereur fur tué,
1

en voulant y faire entrer du fe’cour’s, il trouva ne Ratisbonne

citoit prife quand il s’en appro.

cha la feconde fois. Horne pour
lors s’en alla dans la Suabe, 6c
Veimar fe voyant alfm’bli ée’fbrte’,

qu’il n’eufl pû tenir telleau Roy

de Hongrie, luy lailfa prendre
’Donavert a; d’autres Places.

- Le Roy de" Hongrie vouloit fe
joindre avec le Cardinal Infant,
de pour s’en applanir le chemin, il-

attaqua la ville de Norlingue ,
qui ayant rélille’ plus queles Im-

perianx une fe relioient imaginé ,

donna temps au Cardinal Infant
a: à l’Armée Efpagnole, d’arriver

pour le renfort de ce Roy, a: au
Duc de Veimar de fe rejoindre à
’ Horne, pour en tCfitÇr’lc fecours.

’ Le Roy deI-IongrieâcleCardi-

rial Infant fuivant le mefme coud
feil, a: pour mieux dire, poufsez
par Je mefme delit de. gloire , ne
in.
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voulurent pas abandonner le Siege de Norlingue. D’un autre cô-

té Veimar ne pouuant fupporter

que cette Ville en fa prefence
tombait entre les mains de fcs Ennantis , refolutde donner bataille,
efpe’ranr que félon lacouliume des

armes Suedoifes, il reprendroit en
un «moment par une Viôtoire, ce

que les Troupes Imperiales fous
l’heureufe conduite du Roy de
Hongrie luy avoient enlevé. Dans

Cette refolution il attaqua le camp

ennemi avec tant de bravoure,
qu’il força les tranchées , fe rendit

’maillre du canon , prit une demie-

.lune à; mit en fuite les Aultrichiens. Mais les Officiers principaux y étant accourus,& leiRoy en

performe avec le Cardinal Infant,
ils ramenerent au combat ceux qui
s’en citoient fuis , ranimercnt ceux

qui efioientintimidez, a: les Sol.dats Efpagnols ayant donné des
preuves merveilleufes de leur va,leur , les S uedois furent repoulfez.

DE Vrmsr. Lrv. 1x. 43;

i Enfuite les canons que les Impe- 1.633
riaux aVoient repris , ayant elié
pointez contre les ennemis, 6: tirant d’un lieu qui efloit plus élevé,

farfoient un grand carnage dans
les troupes Suedoifes , qui citant
contraintes de monter fur des collines pour en venir aux mains , fe
trouvoient adécouverr,& n’étoiët

pas moins obligées acombattre
contre la malignité des lieux , que
contre l’effort de leurs ennemis.

Lors que les Suedois le furent
emparez des premieres fortificaîtions , comme ils n’avoient pas

bien reconnu ces poiles , ily arri- ,
va du defordre a; de la confufion
parmy eux , les uns s’étant trop q

avancez , ne tinrent pas le chemin
(qu’il falloit tenir 8c s’égarerent,

86 les autres dans le combat n’ob-

vferverent pas les ordres qui leur
avoient cité prefcrits. Le plus fâ-

cheux accident de tous fut , que
le feu s’eflzant pris par hazard à

quelques barils de poudre, qui

. Il!)
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ajoûterem la terreur au defordre
êta la confufion , car les Suedois
craignant que ce’ne full une mine
quieulljoüé , prirent la fuite avec

ptecipitation;& non feulement les
Efpagnols reprirent ce polie : mais
ils eurentencore allez de courage

pour les pourfuivre. Veimar 8c
Horne mirent toute leur induline
àrallier leurs troupes ,v ou a faire
une retraite aveclle moins de desavantage qu’il feroit .pollible P

Maisce fut en vain s car comme
les Gençraux el’toienr éloignez
l’un de l’antre , ils ne pouvoient

le communiquer ce qu’il y avoit
a faire , deforte qu’ils n’agill’oient

point de concert , a; les Soldats
n’obeïlfoient point à leurs ordres.

Les Aulttichiens s’eltant mis au

milieu des troupes Suedoifesa la
faveur d’un bois qui fe trouva la,

les empefcherent de fe rejoindre.
Leur Cavalerie pourfuivie parles
Cravates , tourna enlia le des, 8:
I

Juuuw-a-

ne Vanne. Liv. 1x. y 37

abbandonna leur Infanterie ,- qui 16la

fut prefque toute taillée en pieccs.

Plus de dix mille hommes furent
ruez fur le champ , et lix mille faire
prilbnniers,parmy lefquels le trou-

va Horne , a: quanta Veimar , il
citoit relèrvé à une meilleure de.
itinée.Deux mille desAullrichiens

ayant,cfi:é tuez dans la premiere "
chaleur du combat , le relie n’eut

autre peine quede pourfuivreles
fuyards, de tuer, se de dépouiller
les vaincus.
Une li grande vifl’oire fut renduë encoreplusillullte parles fui.

tes. Heilbrun, Virtlbourg, Aulbourg a: diverfes autres Villes f’e

rendirent volontairement , ce les
garnifons Suedoifes en abbandon,nerent plufieurs. ’ Le Duc de

[Brunfvik 8c le Landgrave , qui
pour leurs propres avantages occupoient leurs armes danslla Veilphalie , témoignerent une grande
inclination a un accommodement, r

ce le Duc de Saxe écoutoit des

.k .Zv
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propofitions de. Paix. On ne doutoit pas mefme que les Generaux
Suedois , li on eull: entrepris de les
gagner , par quelques femmes d’argent, n’eull’erit abandonné l’Al-

lemagne ac la fortune de leur par-

ty qui tomboit : Mais les Aullrichiens fe croyant maillres de tout
après uneli grande viâoire , ne fe

. mettoient en peine de rien, me
repailfoient de mille belles efpe-

rances;
’’
Cependant le Cardinal Infant
el’ranttappellé en Flandres parles
affaires qui le prell’oient d’y re-

tourner , le fepara du Roy de
Hongrie 5 a: ce Roycontent de la
gloire qu’il lavoit acquife , pour en

recevoir les applaudill’emens , fe

retira à la Cour de Vienne. Mais
Richelieu qui avoit tiré beaucoup
d’avantages pour la Couronne de
France , de la profperité des Suedois , -fe propofant’qu’il n’en te-

tireroit pas de moindres de leur
(difgîrace , envoya vers le Rhin le
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Marefchal de la Force avec. une 16; ,
. puilthe Armée , a: montra qu’il .
el’toit en ellat de donner du cou- ’-

rage aux Alliez, a: de la terreur
aux Ennemis.

Il ell: vray que le Chancelier
Oxenl’tern qui ello’it à Francfort,

où par fes confeils il dirigeoit les

affaires du party , a: que Veimar
w qui ramalfoit les relies de fon Armée , ne fceurent où: fc tourner

ailleurs que vers la France , laquelle en revanche des fecours
qu’elle leur donnoit , tira de leurs

mains la forte Place de Philifbourg. Cette Ville cil: lituée fut
le rivage du Rhin , elle apparteÂ
noir à. l’Archevefque de Treves,

comme citant aulfi Evefque de
Spire , 8L au commencement de
cette année elle elioit tombée en

la puilfance des Suedois.
Il déplut extremement aux Auil’crichiens de voiries Armes de
France s’étendre non feulement

jufques au Rhin , mais parler cet-

Z vj
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te fameufe riviere,ôcoutre cela que

4

, les François s’affeurall’entde plus

a en plus de la conquelic de laLorraine. Car il clitoit arrivé que le

Prince François nouveau Duc,
ayant quitté fou Chapeau de Cardinal , à: s’ellant marié avec la
l

Princelfe Claude futur de la Princelle Nicole, , donna occafion au

Cardinal de Richelieu de prendre, ou de feindre des foupçons, V I
.6; de demander pour féureté la

Motte , qui citoit la feule Place
qui dépendilïdece Prince. Ce
nouveau:- Duc fe doutant que les
fautes qu’on luy imputoit , a: les
jaloulies des François dureroient
aulli long-temps qu’il auroit quelque chofe duelle dans fes El’tats,

refufa de donner la Morte, 3L fe
.retira à Lunéville , qui en: unc’

maifon de divertilfement à la campagne; Mais tout d’un coup il fe
vit environné de gardes , ce on luy

lit entendre qu’il elloit a propos,
qu’il s’en retournall a Nancy, 03.1

y

Il

la
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il feroit en plus grandgfeureté. Il
ne put refufer ce qu’on luy deman-

doit li nuitamment; mais s’ellant
d’abord apperceu qu’il elloit pri-

fonnier , il fe déguifa en Jardinier;

trompa fes gardes ,85 fe fauva par
une petite porte avec la Princelfe
fa femme , s’en alla a Befançon,

a: de la. à Florence , pour fc tenir
en des lieux fr éloignez, que la
France n’en prili point de foupçon.

Le Cardinal de Richelieu autant
infatigable quand il s’agifsoit’

de faire quelque chofe 5 Pavane
rage de l’Ellat , qu’oblii-né dans

fes refsentimens , quand ils luy
l’embloient necefsaires , lit invellit

la Motte , qui fc rendit a caufev
que celuy qui y -cormnandoit,fur
tué dans une faction.
1’ Les Princes de la Maifon de Lor-

raine ayant ellé abbartus de la
maniere que nous venons de le taconter , le Duc d’Orleans eûoit
toûjo’urs à Bruxelles , mais peu

’content des Efpagnols , qui luy

16-34 .
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avoient fa’ figuer certains Articles, par le’fquels il promettoit de

ne faire aucun accord avec le Roy
fon frere , fans le leur faire fçaVoir
8c fans leur confentement. Il s’o-

bligeoit outre cela, de demeurer
dans leur party , d’y employer fon

creditôc fes armes ,45: les Efpag. nols en revanche luy promettoient
de luy fournir de l’argent pour lever a: entretenir une Armée , avec

laquelle il pourroit attaquer la
France , 65 prendre quelques Places , pendant qu’avec un autre
corps d’Armée ils donneroient de

la jaloufie aux frontietes. Mais ces conventions n’ayant pli ellre accomplies parle Marquis d’Aïtone,
qui avoit cité obligé à penfer à des

chofes plus prefsées , à caufe de
la craintequ’on avoit des François du collé de Treves , le Duc d’Or-

leans, à la perfualion de Puylaurens qui citoit fon Favory, fe racommoda avec le Roy fon frere.
Puylaurens avoit eflé gagné par ’
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le Cardinal , à: tout ainfi que pour
plaireà la Prince fse deFaltlbourg

I634

qui efioit une futur du Duc Charles de Lorraine , il avoit obligé
fon Maillzre à le marier avec la
V Princefse Marguerite , de mefme
quand fon amour fut diminuée 5c
qu’il fe vit attiré par le Cardinal,

qui luy promettoit une de fes parentes ’, il porta fonMaillre à laif-

fer a Bruxelles fa mere a: fa femme , 86 à s’en retourner en France,

fans direAdieu. Mais ce Favory
ne demeura pas long-temps fans
élire puni de fa trop grande credulité, a: quoy qu’il cuit fait alliance

avec le Cardinal,il fut mis en prifon au bois de Vincennes , où il
mourut peu de temps aprés.

Les Efpagnols, par la fuite du
Duc d’Orleans , virent leurs efpcrances évanouies , 8: d’un autre
collé le defsein qu’ils avoient fait
de s’emparer des Ifles d’ Hieres t li-

tuées en Provence , fut dill’eré.
Cette entrepril’e devoit ellre’ exe-

* Je croy
qu’il

Veut di-

re Saint

Honorer .
de Sain«Matguérite-t
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curée avec la banniere de l’Empi-

le, fous pretexte d’une di-verlion
que l’on faifoit pour .fecoutir la
Lorraine. Pour cét effet fept gros

Vaifseaux chargez de troupes à:
de tous les préparatifs necefsaires,

efioient venus de Naples en Sicile,
avec vin gt-cinq Galetes qui fe de-

voient joindre à huit autres , a;
embarquer de nouveaux Soldats :

mais ils trouverent les chofes li
peu preparées, qu’ils jugeront à

propos de remettre cette entrer
prifc a l’année fuivante.

A voir de femblables- preparatifs , il citoit aisé de s’imaginer que
l’on s’apprelloit à faire une grande

guerre. C’elt pourquoy la Repu-

blique de Venife pour appaifer les
efprirs dès deux Nations, a: pour
addoucir leurs aigreurs,ne celsoit
défaire les offices les plus prclï
fans qu’il luy citoit pofiible par
Loüis ,Contarini Ambafsadeuren
France, a: par Jean Julliniani Am-

i bafsadeur en .Elpagne. . Mais le

ne Venise, Lrv. un. 54;

mal citant parvenu à un point, qu’il 1 6 34
falloit qu’il éclatait , s’irtitoit au

lieu de s’addoucir. Tous les foins
qu’on apportoit pour y donner du
temede , elioient’inuriles z on ne
’faifoit point de reflexion fur les
raifons que l’on alléguoit. Mefme

les deux Couronnes tâchoient par
des promefses re’iterées , de faire

en forte que la Republique entrai!
dans leurs fentimens , a: qu’elle
pril’r leur parti,au lieu de la mediation qu’elle leur offroit.

and» "Wh: Lien. .

, DE DIEU ROY DE FRANCE sur DE NAVARRE ,’ A

r - «nos ame’z a; feaux les
’ gens tenans nos Cours de Parle-

”mens , Maillres des .Requeltes
ordinaires de nol’tre Hollel , Bail-

lifs ,1 Senefchaux , ’Prevolls,

leurs Lieutenans , ou autres nos
OHiciers qu’il appartiendra, Salut.
Nollre bien amé a: féal François

’ Tallemant Abbé de nome-Dame
’ du Val Chrellien l’un de nos Au-

môniers , Nous a fait remontrer
qu’ayanttraduir avec beaucoup
de foin , l’I-Iillqire de Venife,de
Jean-Baptille Nani, de l’ltalien,

il fouhaitetoit la faire impri- ’

met ac donner au Public; Mais
il traint qu’aprés avoir fait de
grands frais pour l’imprellion , on

ne vmt’a contrefaire ledit Livre,
ce qui fait qu’il a recours à Nous

pour luy o&royet nos Lettres fur
cernecell’aires; A ces c A uses,

voulant favorablement traiter ledit Expofant, ’Nous luy avons
permis 8c permettons par ces Pre-

fentes , de faire imprimer ledit
Livre , par tel Imprimeur ou Librairie qu’il voudra choilir , se au-

tant de fois que bon luy femblera, pendant le temps a: efpace de
fix années, à compter du jour que
ledit Livre fera achevéd’impri-

mer, pour la premiere fois : Avec.
défenfes. à tous Libraires , Impri-

meurs , ou autres perfonnes de no-

fire Royaume , de faire impri;
mer i vendre ni debiter ledit Livre,

fans le. confentement dudit Expofant’, ou de ceux qui auront
droit de luy ,. fous peine de con-

lifcation des..Exemplaires contra
g faits, de lix’mille livrcsid’amen-

des, aplicable immun: , a:

’ de tous dépens, dommagesâr in-

terdis; A la charge d’en mettre

deux Exemplaires en nome Bi- bliothequc publique , un autre
en celle de no’llzre Cabinet du

Louvre, et un autre en celle de
nollre tres-cher et feal Chevalier
Chancelier de France le Sieur le
wTellier , avant que de l’expofer en

vente. Du contenu dchuels,Nous

voulons a; vous mandons que
vous fadiez joüir pleinement et
pailiblernent ledit Expofant , fans

foulfrir qu’il luy foit donné aucun

troubleau empreint-nient. Vous
Ions. qu’en mettant au ’commen.

centrait ou à la fin un Extrait des
i Prefcntes, elles foienttenuës ut r
,deuëment’ lignifiées , et que oy y

fait ajoutée. Mandons au pre.mier noltrc Huillîer ou Sergent
fur ce requis, faire pour l’excen-

tion des Prefentes, toutes lignifications , fans demander d’autres
permillions 5 Car tel cil nol’r’re plai-

lir. Donné à Saint Germain en

Laye , le premier pur de May

mil lix cens foixante-dix-huit , Et
de nol’tre Regne le trente-cinquié-

me. Parle Roy en fou Confeil,
Signé , JEANNIN.
R’rgzfirc’fir le Livre de la Comm-

mumim’ de: Libraire: é Imprimeur:

de Paris, le 2.0. me"? 1679. fiiqwn’ hindi de la au" de Parlement du 5. Avril :653. à «hg du
Conflit Priw’ du la], du 2.7. FÉ-

tvrier 1 66 5 . ’

signé, mon): o T, gadin.

Et ledit Sieur Tallemant a cedé

fou droit du prefent Privilege au

Sieur C tau DE Barra r N , lequel a alfocié audit Privilege le

Sieur Loürs Br marna , pour
en jouir conjointement, fuivanr ’
l’accord fait entr’eux.

Achéeéd’imprimrpnarlapremirre

. fii: n, le premierjaflr de Mer: milfix
ce»: quatre-vingt. ’
Les Exemplaires ont allé fournis.

