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LIVRE SEPTIÈME.
’ L feroit à fouhaiter que 1.62,7
l’on pull: loücr aufiî [oul?

i.

i si ventla juflice des Princes i
à le defintercflement de

i leur: Minifires , que l’on efi:
obligé de blâmer el’injuflice des
sans à: l’ambition des autres a mais
L
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a Haro-m: ne LA Revue!"
le monde efiant agité comme il
l’ell de ces deux furies , qui ne
permettent pas que les plus grands
Potentars ny les moindres Souve-

rains (bien: en repos, on ne doit
pas trouver eflrange s’il en arrive
de fi grandes calamitez, 8: fi l’on a.
fujec de s’en plaindhrwefi louvent.

Quelques-uns font flattez par
J’efpera e, quelques-antres (ont

pouffez par la crainte , a enfin
ils (ont. tous agitez a: troublez
par l’émulation , les foupçons,

la haine a: le defir de dominer.
Ainfi ’le repos. ne peut jamais
dire de longue durée, a; ainfi la
tranquilné de la paix n’a pû efire

goûtée fur tout in Italie ç. car
citant un pais foumisà vplufie-urs

Princes, donc les une (ont beaucoup plus piliffants quevvl’es au-

tres , elle. cil par confequenc fu-

jette à (e divifer en pluficurs
.partys , 65 éprouve" ordinairement de mes-grandes émotions.
Comme dans une, me; toûjours
Ja

I, me Venise. Liv..Vrt. 3

cmcuë , ou par l’impetuofite des

Vents, ou par les relies de quelque
tempeflc , les flots (ont e’xeitez

par les flots, de mefme les Guerres qui ne faifoient que finit y en
faifoient nailtre de nouvdles.

A peine avoiton mis bas les

armes qu’on avoit prich à calife?

de Tarifaire de la Valtelline, que
."de nouveaux foupçons as’élcve-s

rem fur la fucceflion de Mantoue ;

Divers Souverains y prirent part,
65 il erg vint une infinité de maux

qui ont changé la face de toute
l’Europe , ont abattu de puifratis
Princes ,8: en ont élevé que l’on

ne ’connoillbit prefque pas. On:
regardoit dcformai’s la Maifon de

Gonzague , qui counnandon à
l’ElÆat de Mantoüe , comme de-.

vaut bleutoit finir , parce qu’elle
ne Iaifl’oit aucun enfant malle,
à: qu’il ne pouvoit reflet après la

mon: de Ferdinand 81 de Vincent,
que la jeune Princelle. Marie leur
nièce, qui à caufe de fou fexe ,1
A,ü
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l7 citoit exclufe de l’invdütüre dit

Duché de Mantouë ., maiszqui
avoit pourcent- quelques tarifons,

quoy que .doutcufes , de peetena
du: au Montaferrat. C’efi out-t

quoy comme. il fembloit que
* fini mariage devoit clive le lien
de lapait ô: de l’union; ou l’occad

fion de la rupture a; de la guerre,
. plufieurs croyoient qu’il n’y avoit

tien de plus à propos que de la
’ marier avec Charles Duc. de Re;

thelois , fils de Charles. Duc de»

Nevers , le plus proche patent sa
h le legitime heritier.
’ Il venoit d’une branchede. la.

h maifon de Gonzague , qui avoit,
elle tranfplanrée dans un terroit
citranger , mais qui fortuit pourtant de la mefme fouche,,’puifqu’il efioit dcfeendu de Ludovic
de’Gonzague , fils de Federic Duc-

de Mantoue. C’efioit un Cadet

gui ne pouvant foufrit que (et.
reres qui citoient fes aifnez,

fufl’ent l’es ranimes, alla. cher-a.

un Venus. Lin-Vit. y

cher fortune en France, où 11:64.3;

la rencontra en (e mariant fi

,avantageufement, que (es fuccef.feuts joüifl’oient des trois grands

(Duchez , de Nevers ,p de Rethel

A; de Mayenne, qui outre la dlignité , (ont d’un revenu mes-con-

fidetable.. Mais parce que cette
rmaifon citoit comme naturalifée-

en France, les Efpagnols qui des
que Marie fut née,avoietit tâché

de l’avoir en leur puilrance , feignant une grande tendrefi’e pour
elle , commençoient à l’avoir en»

horreur ; a: i craignoient qu’elle .
n’introduifillz les François dans

le cœur de l’ltalie , ac en deux.
El’tats au milieu defquels cit leMilanés. Dans cette penfée ils.

appuyoient les pretenfions de.
Ferrante Prince de Guafialle , qui:
cfloit d’une branche de la mais.

[on de Gonzague , mais airez.
éloignée ; car il defccn’doit du?

(«and fils. de François , Mat...
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.quis de Mantoüe , pere de Federi’c

premier Duc. Mais autant que la
Cour de l’Empereur par fes’bons

offices 6c par fesdeclarations favorifoit celuy-cy , autant la France
fembloit s’empteffer pour appuyer

le droit a: les raifons’du Due de

. Nevers.
» ’1 a
Chafleauneuf en partant de

s Venife , a; prenant congé .du Set
me, avoit infinué le Mariage de

arie avec le Duc de Ruhr-lois,
fur quoy les Vênitiens coucou-’-

rant dans les mefmes fentimensj, .
fuggeroient au Duc de Mantoüe,
d’établir (a lucet-ilion pendant (a
, Vie , pour établir le repos de l’I-

ralie par mefme moyen. Mais
Ferdinand en diflËera fi long;
temps la conclufion , que la mort
le furprit avant que d’y avoir
pourveu , (oit qu’il apptehendafi

que Cette aétion ne luy attirail:
des vafi’ïlfCSæ foie qu’il efperall:

de vivre plus longtemps qu’il ne
I vécut , foi: enfin qu’il craignill: de

A
un Vtursn. Liv. vu. 7
choquer par la le Prince Vincent 1644
(on frere , qtfi par un amour clan’ deflin s’el’tant engagé dans le ma.

riagç d’lfabelleide Bozzolo, de la

,mazifon de Gonzague , a: pour s
lots dégouré de cette Princefl’e, à
caufe qu’elle n’avoir point d’en-

. fans , falloit ce qu’il pouvoit pour

le Faire rompre.
A la fin de l’année precedente

.VIncenr luy ayant fuccedé , en’ Voya d’abord à Venife en qualité
-d’Ambafl’adeur exrraordinaire , le

Maquis Paolo Æmilio Gonza-’

.ga en donner part au Senat, à:
luy faire confidence de [es penlËes ’

qui alloient à rompre (on maria- z l
ge , 86.31 époufcr (a nièce. Mais
quoy qu’il ne fuit pas fort avan-

cé en âge , il (fioit neanmoinr
fort ures: peu propre à avoir des
:enfans, à: outre cela le Pape ne
croyant pas qu’il fallufl préfcrer

des tairons de Politique à la

force du Sacrement , par lequel
,yinccnt citoit lié avec la Prin-

’ ’ A A iiij
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«celle de Bozzolo, ne vouloit point

confentir a (on démariage; Les
Nenit’iens d’un autre coïté , le
qpr’efl’oient de ’marier fa nièce

avec le Prince de Rcthelois ,I

mais il difl’era à prendre cette refolution jufqu’à la derniere est--

tremité. Cependant on voyoit
bien que la fucceffion de Mantoüe pailleroit àv’ une autre bran,-

che , se Ces derniers Ducs n’ayant fougé qu’à la débauche, pa-

roifl’oient vifiblement punis de

Dieu à caufe de leurs frequens
.adulteres a: de leurs mariages fu-

borneurs.
AA
Le Duc de Savoye l
entr’autres
avoit les eux attachez fur ce qui
arriveroilyâ Vincent. Il preten.doit après la mort de ce gDuc
faire valoir’ l’es pretentions fur

le Montferrat, a: leur donner

-enc0re plus de vigueur en mariant le Prince Maurice fon’fils

avec la Princefle Marie. Pour

ces effet ir-deelatoir au pue

V-v-v wrj

n a Van un. Liman "9 un

Mantoue qu’il ne devoit point
difpofer de (a niece fans [on con»

lentement ; il avoit des intelligences avec la Cour d’Efpag-ne

66 avec le Gouverneur de Milan pour en venir à boue par la
force , fi la negociation: ne fuflia.’

foit point. Il ne luy fut pas four;
difficile de mettre dans ’l’efprit ’

du Comte d’Olivarez ,, qui pre-

tendOit que toutes les. chofes deo

Volent fucceder comme ilfe les.
eiioitimagineés,qu’il ei’toità pro-

pos d’exclure le Duc de Nevers.
de la fucccflion de Mantoüc,.ôe
de tenir les François» éloignés-de
1’ Italie. Il vouloir que l’Efpagne

(e rendît maurelle de Gafal a: de
la plus. grande partiead’u Mont-

fcrrar, 8c ne demandoit pour luy.

que la ville de Trin avec une

portion du pays. le plus découvert. Il fautavoüer que blquuc
Via, raifort ne confenrii’tpas à- de;

femblables propofitions, la conjonâure qui citoit il favorable ,
’Av’

M
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aidoit fort à faire valoir les pet;
fuafions du Duc de Savoye , 85’

invitoit fort les Efpagnols à depareilles pcnfécs. En effet la (û.

roté fembloity ellre toute entiete , la France citant engagée fous

la Rochelle, les Anglois en guer-

re, les Proteftans abbatus par

tout , a: les Hollandais détour.nez de toutes fortes d’entreprifesr
par les occupations qu’ils avoient

chez-eux , a: par de grands (u-

. jets de crainte du collé de l’Al-

lemagne, deforte qu’on ne vo-

you point de quel endroit. leur
devoient venir les fujets d’apprehender qu’ils n’en viendroient

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

avec quelles forces auroit-elle
ça raillera Et pour ce qui cil
du Pape quoy qu’il n’aimait pas

trop la grandeur des Efpagnols,
ils ne fe trompoient point quand
ils s’imaginoient qu’il y auroit:

proecdé avec de fort grand;
l

1
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égards, a: ne fe feroit pasf’uolontiers’ engagé en une guerre.

Pour les Venitiens comme ils

n’ont pas accoûmmé defe .declaçg’

ter fi facilement, ils ciblent plus
p1

difpofez à exciter les: autres par
leurs offices , se par leurs plain.
tes qu’à prendre tous feuls les ar.’

mes. Le Grand Due de Tofcane

citant encore fous Paille de la
mere Princeflè’ de la malfaire
d’Aufiriche, ne’pouvoit pas-dit;

cerner «qui luy efloir avaria-n
geux d’avec ce qui ne l’efloit pas,

8c pour les, autres Princes ils n’a-4

voient ny allez de courage , ny
allez de forces. Au contraire la
nation Efpagnole le voyoit au.
combler de fa puifi’anc’e, elle ami:

des nefors tous prel’ts , a: de vail-

lantes armées fournies de tout
ce qui leur citoit necefl’aire. Elle

regloit les interdis de l’Empe.
leur ,"difpofoit de l’es armes , a

par le moyen de (es c onfeils 86
de fun argent, elle commandoit ’

A vil
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il z ’Hrsromr DE LA Rhum;
dans l’Allemagne avec une au;
charité , qui n’efioit pas moin-

dre que celle avec laquellevelle
gouvernoit [en -pr0pre pays.
- "Il, cit fans doute que ce n’elloit-

paslun grand avantage a Charles
Emanüel de voir que cette na. lion accrufi Ces Eflats fi-pres des
ficus. Mais comme il n’avoir
d’autre veu’e’ que celle d’agranm

dit (es. domaines ,il s’cftoit mis: .
dansl’el’prit de le fer-vit des El;

pagno’ls pour en acquerit ,86. de.
fe- toürneri enfuitepdu collé- des.

François. pour les conferves , 8;. ,

brouillant. enfemble, les. deum
Courannes’, vendre le plus cher.
qu’il pourroit fonallîltance aûflî:

peu alfurée:,, qu’elle citoit necefg.

taire alun se a l.’autre,.
Le D.uc- de Nevers: n’avoir:
point d’autrcradppuy que celuy de.

la. Fume-,56; e’la. jufliceide (a.

saule- , que chacun. tenoit. tres*
legitimc, a: que le. Pape con-1L
deroit. comme. telle ,,&.les..Ve:.q

n a V r NI sa. LÎVNIIE. 1 5;
niriens, auflî.. Neanmoins voyant

bien que la raifon abandonnée

de la force ne fuffifoit pas, il

effrayoit par tonte forte de fourmilions ,. a: de promefl’es de de-

pendance, d’appaifcr les Auftri.

chiens; mais. toutes fes démar-

chesfe firent en vain,,car ceuxcy. confiderant qu’il. citoit né a:
’ élevé en France ,, qu’il y avoit de

grands biens,,des Terres, a: des
Gouverneme’ns, ne urenr jamais,
fie perfuader qu’il ut encllat. de

fic détacher. de bonne foy. de

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

yer. toutes, fcs forces. pour le
maintenir dans l’es: droits , saque
pour cet effet il n’épargneroit pas.

mcfme (a. propre performe ,.s’il
elloit neceflaire qu’il palliait en
Italie. Mais comme ce Royel’toit
embarafiË dansune guerre contre.
les AHuguenots 8c dans une autre.
contre. les Anglois. ,, cette dédaslf

162.7:-
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ration: n’eltoit que pour la. for:
me 66 pour l’apparence , 8c l’on

voyoit bien qu’il tilloit plus à

propos de prendre la voye de la

negociarion. Ce fut pour cette
raifort que Saint Chaumont fui:
envoyé au Duc de Mantoue,
pour le difpofer afortifier ledroin
du Duc de Nevers par le mariage
de fa niece ,lequel avoit déja cité

propofé.
’ .trouva
I VinI Cet Amballîrdeur
» cent rempli de l’efperance d’une

longue vie , a: le meilleur party
qu’il put choifrt fiat de gagner le

Marquis Sttiggi , qui gouvernoit
abfolument l’efprit de ce Prince,

afin de prendre enfernble les oc;ea’fions favorables pour la caufe,,

a: pour les avantages du Duc de
Nevers. Apres cela Saint Chaumont s’en retourna en France,
mais il n’y fut pas fi roll: arrivé,
que les defl’cins de Charles Ema- .
nuël fe découvrant a mefure queL

l’on apportoit des difiiculrea fur:

.7 w. V. VWv-evrii

ou Vaut". Livmr... "if.

la dilfolution du maria e de Vin» 164.1

cent , dont les indifpo rions au-

gmentoient de jour en jour. Il
fut renvoyé pour traiter avec
Charles , 85 pour luy offrit des

revenus a: des Terres dans le
Montfermt en recompcnfe des
pretentions qu’il pouvoit avoir.

Il eut ordre auifr de luy remontrer qu’il luy. citoit beaucoup
plus avantageux de conferver la.
paix de l’Iralie , que d’aider a

l’augmentation de la puilfance
v d’Efpagne, à laquelle il s’était:

autrefois fi genereufement Oppofé ,. a: qu’il ne devoit point obf-

curcir une fi grande igloire , en
prenant des maximes r éloignées

de fes maximes anciennes , Gide
les propres interdis. Mais le Duc
devenoit plus difficile plus il citoit

recherche , se ne trouvant pas

que les Apropofitions qu’on luy ,
aifoit répondillënt a fes efperan-

ces , prétendoit une grande par;

tic du Montferrat , non (culer

w HISTOIRE un L’A Rrpuaaif

ment à caufe des raifons aient”
nous avons déja parlé ,. mais en;

punition de cc que 1c Duc Fer-r
dinand. n’avoir point cxecuté.
l’accord ,.qui avoit cl’té conclu»

quelques années auparavant. En- i

liure tournant les chofcs àwfoni
avantage ,., il faifoit fou compte.
que l’Efpagne client refoluë d’em-

pefcher, qu’un Prince quicfioit.

client ou pour mieux dire fujet.
de la. France , ne commandait,
en Italie ,. il feroit plus a propos.
qu’il fit fes efforts pourfe rendre. -.

maillre du Montfertat , que de.
le lailfer en.proye auxarmes du»
plus. Puiifant..
. Pendant que ces cliofcs-lâ feÏ
panoient à Turin , il cnarriva de.
bien-plus fâchcufcs à.Mantoüe,or’t-

le Duc citant tombé dangereufe-a
ment malade , donnoit occaiion à.
pluficurs cntreprifes,&à pluficurs

conjurations. Cefar Gonzague.

fils. du Prince de Guallallc cl’toit.

alors a Milan pour porter les inn-

” r1
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terelts de fa maifon, ou pluton; 162.2
peut Éprrfict feux-nom aux Mini-’

lires Efpagnols , qui s’en fer-,

voientpour donnerquclquc couleur a: quelque pretextc à leur
delfcin. Ils armoient fortement;
faifoient force prcparati-fs pour
prcvcnir les tentatives,quc pour-

roit faire le Duc de Nevers;
mcfmc ils avoient envoyé quatre

mille hommes de pied, a; mille

chevaux furflcs frontieres du
Mantoüan fous le Comte de,

Guerrara , qui n’attendoit plus

linon que le Duc cxpirafl pour
Ç entrer dans le pays a; pour s’en

mettre en (refilait. Mais Vin-

cent porté a cela par le Marquis

Striggi fievenir en grand (caret,
le Duc de Rcthelois fils du Duc
de Nevers, afin qu’il époufafl la i
Princclfc, se afin qu’il le trouvafi

prcfent à Mantoue dans le mo-Ç ç

ment de fa mort ,, a: que-par ce
moyen il pût s’alfurcr encore

mieux de fa fuccellîonôc de

r! HISTGIRE a: nitrurai:
Principauté. Le Duc de Retirez:
lois arriva à l’improviflzc a: lorf-,

qu’il choit le moins attendu,8c

illipa trcs à propos par fa dili-

gence un orage qui citoit fur le
point d’éclater. ’ ’
Les principales perfonnes de cet.
Efiat n’ayant point d’inclinationa

pour rafrancc , et encore moins
pour la domination du Duc de
Nevers, avoient fait des Traités

entretenoient des intelligences;
a: s’ellzoicn obligez de faire quel-ï

ne fedition en faveur du Prince
de Guallzalle 8c de l’Efpagne, fi-

tol’c que le Duc Vincent feroit
mort, se avant mefme qu’il eut
rendu l’efprit. Pour ce dcffcin

Francefeo Rota Sergent Major
avoit cité ga né 6L on’avoit por.

té quantité germes dans la mai-

fon de Federic Gonzague. Mais
le Duc de Rcthelois citant arrivé en ce temps-là , Vincent le
deelara fon Lieutenant Genet-al,

G: pour fortifier encore ldag
I

DE Venise. -Liv.vrr. r,

vantage fou droit fit un tefla- I517.
ment folemncl , par lequel il in- ’
Rima le Duc de Nevers fou he-

ritier. Il ne falloit plus que la
difpcnfe du Pape pour achever

le mariage , Saint Chaumont
citoit venu de France pour la
prelfer , 66 le Comte Scrbcllon

avoit cité envoyé de Milan à ,
Rome,pour faire des protcl’tarions à l’encontre , avec l’Evef-

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

derniers arriveront trop tard , car.
la difpcnfe citant venuë fort vite de Rome la nuit de Noël, a;
dans le moment que le Duc Vin.
cent expiroit , le mariage fut com
flammé se on. dit que le Duc en
mourant en avoit ordonné la con.
Emmation par l’es dernicrcs pa-v

rolcs.
Le lendemain l’ç nouveau ma.

rié rit avec le deuil le titre t

de rince de Mantoue , 6c

ayant en fou pouvoir les armes

au HISTOIRE ne L’A Rayure;

a: la Citadelle appellée Porto,rei

ccut au nom de fon Pere le ferment de fidelité des u les. Le
Prince de Guaflallc d? fgn collé
publia une patente L de Commiffaire de l’Empereur , qu’il avoit:

obtenue fccrcttement par la faveur des Miniltres Efpa-gnolst
L’Empcreur par cette patente luy

ordonnoit en fou nom de prendre poffcfl’ton du Mantoüan, jufe

qu’à ce que le droit des parties

full: reconnu, luy prcfcrivant de
ne faire aucune innovation , 66 à

Cordoua Gouverneur de Milan,
de maintenir autant qu’il feroit
neecfi’airc ce decret avec les ar.
rues. Gual’tallc croyoit enfuit:

qu”il pourroit entrer dans ,Mantoué , mais voyant que l’entrée

luy en citoit fermée par le Duc
de Rcthelois qui l’y avoit prcve-

nu ,. il envoya 15: Comte Mandclg li à Cazal,pour achever- les Trai-

tez que le Gouverneur de Milan

n n V a N! se. Liv.vrr. a! un:

àvoit commencés dans cette Place , a; pour détoutncr’lcs efprits

de ces peuples de reconnoifire
leur nouveau Prince , mais ces

ordres là furent donnez inutilement , parce que le Due de Ne’ vers par le moyen fur tout de

Trajano Vifcardi Grand Chancelier,fi1t par un a plaudifl’cment

gencral de ceux e Cazal , a: de
ceux du Montferrat , reconnu
out le lcgitime Souverain.
Les interdis des Princes s’eflant

dcformais declarcz , 85 les feercts
ayant cité manifcfiez, il n’cfloit

plus qucl’tion de la juflice de la
caufc ,on ne cnfoit plus qu’a fe

. fervir- de la (grec , a: à profiter
de l’occafion; 85 tous les Souve-

rains fembloient y prendre par:
les uns plus a: les autres moins. i

2A Venifc tous les efprits étoient
d’accord de defchrc la liberté
de l’ltalie , a; leur propre fentelté, qui cfioit en pcril par l’op’PICÆQB d’un Ellat - fi voulu 5 mais
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s’ils cfioicnt d’accord pour le

fonds de la chofe , ils ne relioient

pas pour les moyens. (liglqucs-f
uns enflent dcfiré , que l’on cf-

fayall: de divertir ces petils par
de fimples offices , a: d’autres
enflent voulu qu’on fe fût dcclaré publiquement , a: qu’on n’eut:

point fait de difficulté de s’ope

pofer aux deHcins des Aufirichiens. On ne manquoit point
d’inclination pour fc joindre avec

la France, mais il y en avoit qui
’ fc relfouvcnant du procédé de

cette Couronne dans les affaires
de la Valteline , a; croyant que
les fecours efirangers vn’efioient:
pas moins-defavantageux à l’Ita»

licque l’attaque de fes ennemis,
lqy préferoicnt l’union avec le ." Pape , 66 avec d’autres Prince;
a- --æ«œ.. r. .
. Italiens. Ils pretendoicnt
de cette

façon former untpatty mitoyens
Ëpar ce "moyen croyoient qu’il

oit plus facile de defcndrc l
gallico- de lacaufe du Duc à;
3s." v« --r-«. ’w

il: V E u r s n.Liv.vrr. a;

Nanars, &d’efire en efiat en tous: 161.:
cas Ide s’oppofer aux violences
que l’on voudroit faire. Ces fen-

timcns qui efloient ceux du Scnat furent reprefentez au Pape
Urbain , qui n’cflant pas moins

embarraffé, [e trouvoit fufpen.

du par deux confiderarions diffcrcnres: car d’un côté il eût bien

’voulu ne point attirer la colere
des Aufiriehiens , a: de l’autre il

ne voyoit ores volontiers la

puiüîmce E pagnolc s’augmenrer

en Italie , a; encore moins s’y
revei-ller l’autorité de l’Empereurl *

dont le nom a toûjours tallé fur-

4 aux . Souverains Pontifcs.
Non feulement il approuvoit les
remontrances des Venitiensrn-ai; ’
encore il les excitoit , a: s’entre-

temnt avec leur AmbafÏadcur il
fe plaignoit de lÏiniquicé du fic-

cle , où pour une came fort in?
jufle,l’ambition des Princes alloi;

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

1
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offroit (on interpofitionaccomp’zg’i
guée des offices les plus ipréflëms,

il menue ajoûroir ces. paroles
a: cy .Qie peur-on le promettre de

«la juflice a: de la raifon fans
on armes, aupres de ceux qui mers-

» tout dans les armes toute la
sa jufiice sa toute la raifon. Les
on prieres des Souverains Pontifes,

u difoir-il , ne (ont gueres confia derées par les Princes extreme-

n mon: puilTants , &leur media?
u tion ne (en: gueres d’autre cho-

,, le que deTitre , pour orner le
u frontifpice de quel ne Traité.
s. Pourœ qui le regarâloit en par,

u ticulier il approuvoit, diroit-il,
7., la pen’fée d’unir enfemble tous

ales Princes d’lralie, en leur finie

s. fan: confiderer leurs incereflzs
a communs ’35 leurs inrerells par»...ricul’iers. Mais il ne voyoit pas
ofqll’Ol’l pût faire elle; d’autres

u forces que de celles de la Re»publiqueôcldes fiennes,’ puill

ç. que le. Duc de Savoye ayant

- banni

I
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banny loin de luy la gloire de la 1618

défendre la liberté commune, cg

dont il citoit fi jaloux autrefois,n
fans peu-fer à [on grand âge ny n
au. volifinage de la mort, s’amu-n

(oit continuellement àfaite de 7c
nouvelles entreprifes. Puifque in
élans la Tofcane ion ne rongeoit la

queux avantages des Auflri-Vic
chiens, 86 que le pouvoirou la n
wirolc’mté manquoienrldans tous».

les autres Princes. C’efi Pour-h

quoy il exhortoit le Samr .. E È:
confiderer meurementfi 3e»: Lules forces. de l’Eglife jOlDU’ÎS aux; n

fiennes feroient fuffifantes pour la
defendre Mantoüe qui ClÏOlt a
menacée , a; pour dire ainfi op- a

primée par limpereur se par u
l’Efpague 5 Q; pour luy il a
efloit tout prel’c à courre la for- a

tune dclîtahe,nnau que pourleîibien univerfel’ il efioit 31a

Propos de le fortifier du’fe- a
Lcours des Princes les plus puif-I à
’fants , àfin de le maintenir eux r3
B
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»&leurs amis. (2331 elloit ne» ceffaire d’avoir recours à la
u France, dont l’amitié quoy que

si Perilleufe à caufe de l’incon-.

Q, fiance de la Nation , en; tresA» confidera’bleà caufe de fa puif.

"n faute..thu’enfin il citoit tout
.5. prefi, comme il l’avoir déja

à, dit , à feconder les refolutions

Q. de cette Couronne , 85 de la
1» Republique par les offices 86
i» par les a&ions. .Neantmoins
’ uoy qu’Vrbairi cuit avancé fPar

fies paroles, ô: qu’il defirafl ort

maintenir le Duc de Nevers

dans la fuccefiion de Mantoüe,
il craignoit de s’y engager fi
q avant ,1 qu’il fallull en venir aux

armes. Il exhortoit les Venitiens
a faire la guerre , pour fe fervir
leur appuy dans tous les accig-

fleurs qui pourroient arriver, il
attiroit les François, en leur faillant" efperer qu’il le rangeroit de

leur collé , 85 ne doutoit point
que s’illes portoit àdefcendre en,

n E Vlan r s a. Lib.vn. a7

Italie pour foullenir les interdis 16:8
du Duc de Nevers, les alliaires
de France 8: d’Efpagne ne le
IrouvalÎent dans un tel équili-

me , que la gloire de la mediation , se de l’accommodement
avec le mérite de reflablirle re-

pos public, ne luy fuirent par ce
a moyen la refervez.
De Venife 3c. de Rome on on-

voyoit au Roy de France, de

frequentes relations de l’ellzat
des choies de l’Italic , qui elloit
alors agitée par de grandes apprehenfions, sa menacée de pe-

rils encor plus grands. On le

follicitoit d’employer l’autorité,

la negociation se la force pour
la confervation de ce pays, a:
pour celle des Princes amis de

la France. En elfet tout ce
R0 aume paroiiToit feandalifé,
86 es principaux ’Miniftresltom-

boient d’accord , que le credit
se l’honneur de la Couronne
efioient perdus , fi on ne donnoit

» B ij
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du feeours au Duc de Nevers,
Mais fi le fecours de Mantoue
prefloit , la prife de la Rochelle
ne prefibit pas moins ,c’efipour-

quoy le feul party qu’on pull:
prendre en cette conjonâure fut
de tâcher de gagner l’efprit du

Duc de Savo e , qui efioit com:me l’arbitre de la guerre 85 de la,

paix, car fi on eull: pû le détacher des Efpagnols , les entrepris
(es de cette nation auroient efié

diverties ou du moins aniblies
notablement.

Turin dans cette conjoncture
citoit devenu le centre de la ne,
goeiation , où d’un collé les Ve-d

nitiens combattoient le" Duc de
Savoye par leurs raifons-, 86 d’un

autre collé les François le ten- i
toient par des avantages confide-

. tables. Saint Chaumont outre les
Terres du Montferrat que l’on
devoit ceder à ce Duc , 85 dont
il pouvoit tirer douze mille écus
de rente, luy offroit d’autres plug

ne Vraissliv .Vit. 19

grands ellabliflemens, 8c de plus 162.8
ortes affiflances pour favorifer

les delleins contre les Genois,
dont les differends qui aVoient
cité mis entre les mains des deux
Couronnes en qualité de mediatrices, n’efioient point encore de;
cidez. Mais le Duc qui n’avoir
pas oublié les choies qui s’eltoien’t

palliées , n’efioit pas difpofé à

abandonner les avantages pre-v.
feus pour des avantages éloignez. C’efi’ pourquo il apportoit

de nouvelles diflîcu rez , a; de-

j mandoit la Ville de Trin qui cil: a
dans une fituation jm ortante,
puifqu’elle eft Vis-aà-vis e Gaza];

’64: ainfi tirant la negociation en

longueur il balloit d’un autre
’ collé le paflage des gens de
uerre.
’ ,L’Evefque de Mondovi ac le

comte Serbellon n’eurent pas

plutollz appris la mort du Duc,
Vincent, sa ce qui elloit arrivé
a Mantoue, qu’ils revinrent pour

B iij
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en faire leur rapport au Duc de
Savoye 86 a Gonzales de Cor-doua," qui touchez tous deux
d’une femblable douleur, fai-

ïoient ces plaintes en des ter» mes prefque femblables. Q1;
à. la jeune PrincefTe niece du Roy

a Catholique sa du Duc de Sa» voye ,, fans leur participation.. avoit eüé violée fur le corps-

a: mort et encore tout chaud du.
a! Duc de Mantoue plu-roll qu’» elle n’avoir cité époufée de A

a: fou propre confentement.Cor- y
doüa reprochoit au Ducde Re- ’
thelois de s’eftre intrus dans un:
Efiat conteflé , contre les com»
millions fic les patentes de l’Emo

pereur, quien citoit le Souverain:

a; le Juge naturel; 8; luy renVoya les lettres qu’il luy avoit

écrites fous le Titre de Prince

.de
r" *
TousMantoue.
les yeux citoient tournés.
fur l’Empereur Ferdinand, les.»

uns. avoient recours a (on autho-

ne Venue. Liv.vrr. 51

tiré a: les autres redoutoient fa 162-3
puiflance. Le Prince de Gluaflale

le e-fioit des premiers , dont les

interefis pourtant ne fervoient
que de pretexte aux armes d’ElÎ-

pagne , 8: Marguerite Duchelle
de Lorraine venoit enfuite, qui
comme futur aifnée des Ducs de

Mantoüe derniers morts , pretendoit que fil’autre branche des
malles citoit exclufe ,- défioit à
elle qu’appartenoit la fuccefiîon.
Mais les raiforts qu’elle alleguoit’
n’elizoient pas beaucoup conlîde- i

rées ,- à: ne pouvoient au plus
fervir qu’à fairexvaloir celles de
la PrinCeffe Éléonore fa cadette
mariée avec ,l’Empereur,

Pendant la decifion de cette
affaire qui dépendoit de beaucoup delongueurs , le ’Duc de
Manteüe 8:: les Princes de (on
party apprehendoient les armes, de l’Empereur s se l’on voyoit

avec beaucoup de (oupçons une

armée de feize mille hommes
B iiij ’
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dans la Suabe commandée, par

le Comte de Mansfelt , lequel
s’elloit arrefté en ce pays-là, fous

pretexte de s’oppofcr aux mou-

vemens des Proteüants 85 du
Marquis de Dourlach. C’el’toit

neanmoins uncorps de refervel
pour les affaires de l’Iralie, à la
difpofition de la Couronned’Efï

pagne , laquelle non feulement:

par le moyen de les penfions
avoit dans (a dépendance les

principaux Minimes de l’Empire , mais reprochoit à l’Empereut
luy-mefme qu’il devoit fa’dignité à lès aflîûances 85 a les con-

feils. Ainfi Ferdinand efioit obligé de dépendre de la volonté.
d’autruy,85.les preflàntes inflances

du Pape 85 des Venitiens , qui
tafchoient d’empêcher qu’il n’en-

, trait dans l’affaire de Mantouë,,fi
ce n’eftoit pour y prendre ’le par-

ty de la jufiice,’ 85 pour empeiÎ-

cher que l’on ne prifi les armes,

ne fervoient prefquede rien.

ne Venise. Liv.vri. 33’
’ Cependant les Imperiaux pour
tenir leurs delreins cachés , 85 fur

tout aux Venitiens, leur témoia
gnoient beaucoup d’inclination’

pour le repos, 8c le Comte Ver«

demberg Chancelier des Pays
hereditaires, faifoità PierroVico

’Refident de laRepublique ,» enà- tr’autres belles propofitions , cela:

le de faire la guerre contre les
Turcs. il la jugeoit d’autant plus
facile, rifloit-il, que l’Allemagne
efiant réunie , fuivoit la Religion
d’un [cul Jasus-CHRIsr, 85 obe’ill

foi: aux ordres de l Empereun
Surquoy il excitoit la Republi-æ’

que à faire une fincere union
avec l’Empire , 85 à. prendre fa.

part aux Viétoires. que le Ciel.
dellinoit àla picté de Ferdinand.
Le Sénat tiroit de ces proîofi- n
rions l’a des in jets d’exlrorter ’auç-

tant plus Sa Majelle’ Imperiale V
au repos 85 a vouloir éloigner. de
. l’Italie toutes les ocealious d’e

foupçons 85 de jaloufie , afin que

v B- v
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les efprits n’efiant plus embarrai;

fez d’aucuns troubles , on pull.

plus librement employer la force
de (es armes , 85 rompre les indignes fers de la barbarie Otto-A
mane.
Mais. la dilfimulation de la. ’

Cour lmperiale ne put fubfifler
’plus’ long-temps ,. car Monfi- .

gnorAgnelli Evefque de Man-toue, que le Duc de Nevers aulfi- "
roll qu’il fût arrivé àMantouë,

envoya à l’Empereur, pour luy

demander l’invelliture de (on n
Duché , 85 luy rendre les hommages n’y fut point admis , 85 à; -’
eine luy permit-.011 de féjourner’

. a la Cour de Vienne,’comme un
fimple Prelat,85 comme une per-’
forme particulieren

V Saint Chaumont partit de Turin 85 prit congé du Duc de Sa-

voye, aprés avoir reconnu que
ce Prince s’elloit- ligué avec les
Efp’agnols , 85 n’efioit plus capa?
ble de prel’ter l’oreille à d’autres

a

ne VENISE. Lib. V11". y; propofitions. En partant il’deela- r6 2.8

ra a quelques François, qui por- . i
toient les armes fous les. enfei-.
ries de ce Duc qu’ilfalloit l’a.andonner, 85. s’en allerà Cazal,

85 ce fut un feeours qui vint tresà propos. pour foûtenir cette pla-

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

avoient fait de lailfer cette Place
aux-Efpagnols avec Pondeliure’,

Nice,.Aqui ,85 tout le pays qui;
regarde la mer 85 qui s’avoifine

* desLanghes ç 85 de retenir pour

foy Trin ,.Albe ,, San Damiano,.
avec la portion la plus commode
85 la plus-proche de [es Bila-ta.
a. condition que , comme fpour
ORCI’ toute jaloufie il ne A ortie-

fieroit point [es nouvelles conquelles , de mefme les Efpagnols
lameroient Çazal avec les an- , ’

ciennes fortifications. Aucune
des parties n’apporta de difficulté ’

B, vj
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à le promettre reciproquemens
toutes fortes d’aVantages, parCe que ’chacun efperoit de fors
Collé, qu’il arriveroit tant de nou-

veaux accidens , qu’il y en auroit
quelqu’un qui le dégageroit de
l’obfervation de ce qu’il auroit

promis. Le Marquis de Monte-

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

ceptait les propofitions duDuc de

Savo e, neantmoinson ne laurapas ’e palier outre, quoy qu’il-

predifi tout ce qui en arriva , se
qu’il avertill: qu’une pareille con-

quçlie apporteroit plus de dommage que de profit. Car Gonzao
les. de Cordoüa defireux de gloi-

re ,1 85 fur tout de le confirmer
dans le Gouvernement de Milan , le prévalant de fou crédit
85 du befom qu’on avoit de luy,

r lreprefenta, que cette entreptife
citoit fi facile 85 fi affurée , que
. le Confeil’d’Efpagne y donna fait

Confenter eut. ’

ne mesn.’Liv.vxr. - 3r7 152.8
Il établiiToit le principal fondes,

ment de les efp-erances fur lesin-l
telligences qu’il maintenoit dans
Cafal , 85 fe répondoit d’y élire

recel: avant que [on deiTein 85h
"marche enflent efié découverts.

r Il prétendoit par fa diligence,
prévenir les fecours de France , 85
la Renommée elle-mefme -. Que-

npar la prife de cette Place nonfeulement Mantouë feroit obligée
a de fuceomber , mais toute l’Italie’

. avec elle : Que performe ne pou;
roit’s’exempter du joug , puifque
le Duc de Savoye (-’ qu’il avoir:

Conduit a ce point-la par les artifices) a: l’impôfoit à luy-mcfme
"aprés l’avoir pteparé a tous les

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

rifques qui en pouvoient arriver,
avoit accoutumé d’embrall’er avi-

demeure les occafions qui le pret. fientoient ,pourvû qu’elles enflent
p - r quelque Utilité apparente, envioya
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au plus ville la ratification du

Traité ,85 fit conter cent milles
efcusau Duc de Savoye , afin qu’il

fuit en ellat de le mettre de méfie

haute heure en Campagne , 85 de
faire une plus vigoureu e attaque.
Sur cela il luy écriviedes Lettres,
pleines de loüaK s 85’ de flatuy ries. Il l’exhortortà le faire une

fois raifon avec les Armes , 85 à
f’e vanger genereufement du tort:

que les Gonzaguesïluyx avoient;
fait.
Le Gouverneur n’avoir pas plus

de douze mille hommes de pied, .
85 de trois mille chevaux , encore
n’efioient-ils pas enfemble,car un-

Corps confiderable de ces derniers efloit logé àCome pour ob-r
ferver ce que’feroient’ les Suilles

85 les Grifons. Il en avoit envoyé

un autre dans le Cremonois, fous
le Marquisde Montenegre ,non-feulement pour s’oppofer auxdef-

feins que pontoient prendre les
Venitienss mais à ceux du Duc

7çva

ne Vrmsa. Liv. sur, gy

de Mantouë , qui furpafiant fes 16:8:
propres forces , par le moyeu de
qu elque argent qu’il avoit tiré des

biens qu’il polledoit en France,
avoir attiré acaule de [on Nom 85
de la nouveauté de cette Guerre ,,
présde dix-mille hommes de pied,

dont4ooo citoient dans le Mont. ferrat 85a .Cafal , 85 le telle au-prés de luy à Mantoue. Dans l’état:

où étoient les choies-le Gouver--

neur de Milan ne pouvoit entre-p-

prendre la Conquefie du Mont-- ferrat ,. 85 les Troupes enflent cité:

trop Feibles ficelles des Genois ne"
les enflent renforcées. Ceux-cy’
’ aprésavoir fait une Trêve de cinq; .

mois avec. le Duc de Savoye,a la
confideration- de l’Efpagne , ne

. pouvoient pas fi-toft fortir de la
dépendance de cette Couronne,

ny- perdre’la memoire des bien- *
faits-qu’ils ne faifoient que de recevoir 3; de forte que bien qu’ils

suifent une jufie crainte de lia
Guerre qui alloit arriver, ils ne
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lamèrent as d’envoyer au Gou-

verneur e” Milan un bon Corps
d’Armée, qui ayant erretré dans
l’Alexandrin , n’y ut pas fi-tofl:
arrivé qu’il arbora; les Enfeigrres

Efpagnoles.
h enh
Cordoüa pour faciliter (on
treprife, fit (enter par avance des:
Edits remplis de menaces époua
ventables, contre ceux qui refilie-

roient , 85 de randes promeffespour ceux qui erendroient avant
que d’attendre qu’on les y força (Ë.

D’un autre collé , comnrcil craie

gnoit que les Gens de Guerre, qui
elioient fur les confins des Venia
tiens , ne fervill’ent plûtofi" a lesi-rriter qu’a les contenir ,. il- envOya

Paolo Rho à Venife pour amufer
le Senat, pendant qu’il fe rendroit

mainte de Cala]. I ’
Celuy-cy leur expofas que l’irr-

tention du Roy d’Efpagne efioit
feulement de" prendre pofl’eflion
e des Ell’ats dévolus au jugement de
i J’Empereur’, 85 de les garder» en
(
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fou nom, jufques a ce que’lcs raifous de part 85 d’autre ayant eflé

difcutées , on les puli rendre a
leurs legitimes Seigneurs. Il attribuoit tout ce qui s’efloit fait , au
bonté du Roy Catholique , 85 à la
prudence des Minilires,qu’ilavoit n
en Italie, qui prévoyant les troubles à venir, interpofoient leur au-

torité, excitez par le (cul motif
d’en éloigner les maux qui. porr-

voient en arriver. Dans le grand
nombre de. paroles qu’il employa,

il donnoit aifément à entendre,
que la feule apprehenfion que les .

François , fous le nom du Duc
de Nevers , ne finirent le poiler
dans les confins du Milanez ,lavoit
porté le Gouverneur a les préve-

nir , 85 à attaquer le Mont-ferrat.
Le Sénat qui connoiffoit les irrltengions de Cordoüa, répondit
à cela que la’Republique ne pou"-

voit diliimuler fou déplaifir, de
voir que la tranquillité de l’Italie-

alloit efire entierement troublée,

1618

4a HISTOIRE ne LA Remet.
85 que n’ayant rien tant à cœur

que la conlèrvation , elle ne po uVoitls’empcfcher, de prendre une

grande part a tout ce qui la regardoit , 85 de. continuer à exhorter
chacun àla Paix. Qu’elle croyoit
que c’el’coit en ce point-là que

coulilloit la plus grande gloire du;
Roy Catholique , la fclicité de les
Ellats ,1 85 l’honneur de l’es Mia

milites.

Mais comme le Gouverneur avoit mis en Campagne ,.que parmy le bruit des Armes on n’écou-

toit gueres les raifons qui elloientï
alléguées ,85 que deformais il n’y

avoit plus de lieu aux bons offices,

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

VOient prendre. Le Senat diane
,alfemblé pour déliberer fur cette

matiere, Simeon Contarini Cavalier Procurateur de S. Marc,

parla ainli. ’ -

i

,3,” "Le temps quia accoûtumé de
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rendre de fi bons oflîces à la pru- " i

dence,nous a tirez plufieurs fois,
Mellîeurs , de plulieurs laby-

62.3
CC

(6

rinres fort embarallez. Il a

(tv

Iconl’ervé la venetation que l’on

dans nos coufcils , le refpeâ a
nos Armes , 85 donné l’occalion
’a nos Trefors d’élire legitime-

ment employez;85 ar ce moyen
la République s’e maintenue,

a maintenu les amis, 85 a confervé le relie de l’halic. C’efl

Z ,pourquoy il ne faut pas ,Mcf...
lieurs , que nous nous éloignions du (entier que nos Ancel’cres ont fuivy , 85 par lequel.

ils nous ont tranfmis cet Empire
avec la vie 8; la liberté. Jeveux
donc dire que les refolutions les
plus promptes ne f ont pas celles
dont nos’Peres. fe font fervisv, 85.

qu’elles ne font point felon les

maximes de noltre gouvernement. ]e ne nie pourtant pas
que les entreprifes des Armes

CC

.Efpagnoles , 86 les menacesdcs

(C-

CG?
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a)

malheurs à venir ne troublent
extremement le repos general

a:
de l’ltalie, ne portent l’alarme
a:
dans tous les efprits , 85’ne choa)

quent nos propres interelts.
h Mais
avant que d’y vouloir rea)

3)

medier, il faut que nous faillons

n reflexion attentivement fur la
n nature du mal prefent , 85 fi le
a) remede que nousy voulons apa,

porter el’t proportionné à la
grandeur. Pour moy je fuis d’au-

, n vis que nous tenant derriere les
a)
a:
a;
a)

a:
a;
a:
sa

Digues , nous laillions pairer le
torrent, 85 que nous attendions
que fa violence (oit diminuée,
car plus il aura paru orgueilleux

85 enflé , plus il fera enfuite
abattu 85 humilié. ll faut avoüer que la puill’ance des

Aullrichiens el’t formidable , a;
qu’elle attaque la liberté 85 la
a,
a)

a:

dignité de plulieurs Princes ;-

a)

vec des proteliations , avec des

in mais li l’on s’y veut oppofer a-

,,»menaces , 85 avec les Armes, il

ne Van r sa. Liv. vu. 4; 16z3

fêtoit bon que l’on eull des for- «c
ces égales à celles que l’on vou- a

droitreprimer. Mon avis feroit, t.
je vous le repete encore , qu’on u

lamait aller cet orage. On te. u
pare aifiêment 85 fur le champ a
[les ruines que font les coups de a °
foudre , mais performe ne peut «a
refiller aux embrafemens qu’ils a

caufent. Je crains extremement, a
je l’avoue, le fuccés des chofes n

que nous voyons, mais je n’en a

efefpere pas. Jesvois le Gou- a
verneur de Milan , je lvois le «c

Duc de Savoye unis enfemble a
pour attaquer le Mont-ferrait, ce

85 pour le rendre maintes de u
Cafal. J’entrevois la fervitude a
,del’ltalie , 85 je crains que nous u

ne relientions dans nos propres a
entrailles , le contre.coup de ce rs
quifera arrivé dans le Marr- a
rouan. Mais peut-ente l’entre.- a
prife de Cafal ne fera-t’elle pas a;
lî ailée qu’on le l’ima ine ,- cc

Charles Emanuel n’ell pas fi L-
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conllant dans les Alliances,qu’il

à)

ne puilfe changer de party , 85

9’

’ les forces du Gouverneur de

9,
9?

Milan ne font point li grandes,

a?

qu’elles puilfent opprimerl’Ita-

’ lie en un moment. Où (ont ces
Armées Imperiales qui nous paC)
D)

’ roill’oient li formidables; il y a
fujet d’ef erer u’elles ne pou-

3)
,3
à)

ront pas délecta e fi facilement

93

en ce Pays , 85 que ces valles

3)
9’

Provinces de l’Allemagne , que *
l’Empereur tient foûmifes par
l’es Armées , chant plûtoll ab-

5’

’ batuës que vaincues , leveront
9)
la telle aullî-toll, qu’elles les
9’

’ verront éloignées. Nous avons

93
à)

a.)

encore fujet de croire que la
France fera bien-toit dégagée

’ de l’aEaire qui l’arrelle fur les
.8.)
9’

6)
3)

rivages de l’Ocean. Croyez-

vous que tette Nation li belliqueufe , que ce Roy li magna-

nime , que ce Minil’rre li prudent , fouffrent qu’un Prince leJ)
gitime foi: exclus de (on Héril,
.î)

ne Vanne. Liv. vu. 47.

itage85 de fou Patrimoine , pour li
n’avoir d’autres defauts que tr

d’eltre né fous le Ciel de la
Franée. Mefme fera-t’ilditque se

li les François ne le foucient ni il:
de la jul’rice, ni de leur hon- li

rieur, ni de leur interefl, quela ri
République (oit obligée eter- tr
nellement à efite la proteârice l8
. des califes les plus malheureufes le

85 du plus foible party2Œe li F
au contraireles François , com-4 :8

me la raifort le demande, veu- -«

leur intervenir dans cette affai- "
te, à quel propos le tourmenter le
par des affiiâions anticipées 85 fi
ors de faifon, 85 le décourager if
par des prediâions- demalheurs, il

pendant que les affaires ellant li
balancées de .part 85 d’autre, 8
pouront donner lieu au Sénat de si

le referver pour les occalions il
que le temps luy’fournira ê Car "

comment la République feule il
’ poura-t’elle tenir relié à la velte li
puifl’ance d’El’pagne , 85 aux E9 p,
I

.5

v , ..,... ,.s-
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,, forces redoutables de l’Empire. -

,, Noilre deEein feroit donc de
,, nous jetter dans le précipice par

,, la prévo ance des ruines qui
,, font pre es d’arriver, 85 pour
,, foûtenir inutilement le Duc de
,, Mantouë , nous voudrions lue.

,., comber nous-melines avant le
,, temps. J’avou’e’ quel’Italie nous

,, cil: extremement redevable,
,, mais aulli faut-il avouer que
,, nollre impuifiance prefente , ell:
,, l’effet des elforts que nous avons
,, faits pour la l’oûtenir. Le Duc

,, de Savoye , que nous croyions
,, avoir attaché à nous d’une
,, maniere a ne s’en feparer jamais,
,, 85 ppur qui nous n’avons épata

,, gué ny nos trefors,ny nos bons
,, offices , eli maintenant du party.
,, d’Efpagne, 85 tourne fes Armes
,, contre l’Italie. Voila les affaires

,, de la Valtclliue,où nous avons
,, répandu tautd’argent 85 tant de

,, fang pourda caufe cOmmune , 85
,, pour l’honneur de nos Alliez,
lefquelles ’

n 1-: Van rs t.’ Liv. vu. ’49 un:

lefquelles ont tellement changé il ’
de face, qu’elles le (ont enfin fi
terminées en un accord des deux F
Couronnes , nés-préjudiciable F
à nos interelis 85 a ceux de l’Ita- 8

.lie. Ces bienfaits-là coûtent li
trop cher, puis qu’outre qu’ils F

ne produifent que de l’ingrati- fi
rude 85 de la méconnoiflance, 88

ils apportent encore beaucoup li
de dommage. C’eltpourquoy i8
.ellant infiruits par les experiena i8
ces palliées, je crois qu’il faut que i8
nous mettions ’nol’rre feureté «

dans les confeils de la Prudence, F
plûtoll que’dans les caprices de F

la Fortune, 85 que nous ne nous "
appliquions qu’à nollre propre i8
’défence , pour laquelle nous i8

poutous lever de bonnes trou- F
pes. Enfin je ne fuis point d’avis P
que l’on s’engagedeformais avec ii

performe , ny qu’on faire des il

Déclarations 85 des Guerres, F
de peut d’expofer inconfideré- ii
ment au hazatd la liberté de’la il

C
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,, Patrie , 84 les Efiats de la Re,
,, publique.
L’attention que l’on avoit don-

née au Difcours de Simeon Con.

tarini , avoit eflé fort grande,
mais elle fut interrompue par D0menico da Molino, qui répondit

c dcette maniere. l
g, Si pour éloigner les perils,
nana. ,, c’efioit airez que de les craindre,

lue de

Domini-

co da

Molino.

,, je croirois, Meflieurs, que vos

-,, affaires feroient dans une grau.
’,, de (cureté , puifque dans les

,, dangers que court: le Duc de
,, Mantoüe , non-feulement nous
-,, avons peut , mais toute l’Italie
,, tremble avec nous. J’avoue que

,, nos Princes font tombez dans
,, une efpece de letargie , qu’ils

,, (emblent avoir perdu le fend-

;, ment de leurs maux , a: que
I ,, quelques-uns d’entr’eux (ont fi
,, aveuglez, qu’ils ont abandonné

v leur honneur , leur intercfi , a;
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le chemin qu’ils avoient tenu ll
avec tant de gloire a: de reputa- ll

tion. Nous voyons ncanmoins ll

- dans cette République , où s’eft ll

. retiré comme dans [on centre le ll
falut de l’Italic , qu’il y relle l l

V encore della force a: des efprits, fl

l

p qui montrent qu’elle n’a pas per- ll

A du toute fa vigueur,ny tout le ll
defir de fa liberté. Nous enten- ll

dons la voix du Souverain Pon- ll
, tife , qui defaprouve a qui dé- fl .

. telle les machines des Efpa- ll
p gnols, qui appelle les, Françoisill

8c. qui demande des Compa- ll
nons dans une fi (aime encre- ll
prife. Les choies ne font donc ll
pas tellement: déplorées, que ll
l’on doive defefperer d’y appor- ll
1.

ter des remedes , mais fion laiffe ll
x

gagner le mal , il deviendra tel ll
u’il fera beaucoup lus ailé ll. s’en efire infeâé que e le ue- ll

rir. lly a,Meffieurs ,trois our- ll
ces de tous les defafires prefens, ll
la trop grande fecurité , le trop ll

,lj
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,, gràndrretardement , 65 la trop

,, grande crainte de dépenfer.
,, le reprefenrem le Duc deMan,, toile; Prin’Cenouveau ’66 étran-

”,, ger dansïFon-Pay-s , qui ne (çait

,, nyles Coûrumes ny la Langue,
,, environné de Sujets u’il ne
,,’connoifi’point , de 50122:5 em-

,, primiez, opprimé par la necef,, lité ,-ehaneelant fous le poids
q ,, d’un Eflat;atraqué parles Armes

,,’ de deux-Ennemis fies-redouta,,"bles 5c ’tres-pnifl’ants , jugera
,, bienaeo’fl: qu’il faut qu’il fuc-

,; Combe. felfigurera Cafal
,,sn’ayànt-.point d’autre Garnifon

,, que celle de les Habitans, privé

,*, de tout feeours, allailly parles
’, , forces’du GouVerneur de’Milan,

,; sa par les artifices duïDuc de

,. Savoye ,le croira rendu nulli,, tell qu’il le verra attaqué. Sup,,’ pofons que les chofes (oient en
,.’ ce: .ellat ,’ &’-avant que d’atten.

,, dre les befoins du Duc de Man,. toile ,’refolvons entre nous fi

ne Via-rusan Liv. vu, f 53;, 1628

nous ferions capables de. luy te; ll
fufer du, recours, L’on croit
peut-.eflz’re que,Cafal outra re-

fifler ,. que le Duc, e- Savoye
changera de party, que les Allemands arrelleront leur marche,
8: que les François. pallierontles

Alpes. Mais fi ces efperances
nous abufent,tqu’c deviendrons-

nousx, au pourquoy craindronsnous de nous deelarer en faveur

du Due de; Mantoue. Ce font,
Meilleurs ,1 des phanrofnies a:
elesillufionssÇperm’ettemmoy de

parler ainfi-), que font milite
noflre foiblefl’e-J sa la crainte

que nous caufenr des confeils
un peu trop fubtils. Nous de-.
vous apprendre par les in’l’titutst

de nos Ancellres, se par l’exem. pie de tous les Princes , qu’en fecouranrl’es plus foibles , oncoti-

ferve ou l’on augmente la pro-

pre guidance. La République
a routeurs, tenu pour maxime,
quîclledcvqitdonncrau [cœurs
C il";

C6.

.4
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fi),
,1

de les amis, le fruit de’fon repos I

86 celuy mefme de (on épar ne.

Ttefors bien employez , (goins
heureux,fagesConfeils,qui dans

,3
,3

l les années panées avés confervé

,7

J)

J,

le falurdel’Italie , la dignité de

(es Princes a: maintenu no lire liberté ! N’ayons point de honte

v de le dite , l’avantage que nous
î)

,3
3’

3,)

,x

il
,3

avons trouvé pour noltre tranquilité a cité fi grand que nous
pouvons avoüer que nos recours

ont cité payez avec ufure. Tous
les biens qu’avec de vaines efpe-

rances on nous fait attendre du

huard , nous les pouvons re-

4’)

,3
31

a)

3,

cueillir par une refolution genereufe. Le Duc de Mantoüc n’é-

tant point abandonné repren-

dra les efprits , 8: les Peuples

reprendront courage. Cazal é3: tant fecouru refillera , 8c fubfifà)

J,
à)

Il)

3)

tant éloignera la Guerre de
Mantoüe avec le péril qui me-

nace nos frontietes , 8c cepenm
dant’la France débaraflée du

pl
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Siege de la Rochelle , viendra ll
apporter un contre-poids à la f5
puilïance d’Efpagne. Mais files

dt

bras cro’ifez nous regardons la

(t

ruine de nos voifins, que pou- (t
vons-nous attendre enfin que de
nous voir abandonnés à nofire

tout de tout le monde , lorf que
nous forons attaquez en particulier. Outre que les Alpes s’op-

(C

(t
CG

(s

a,

poferontà l’entrée des François;

(G

comment leur ouvriro’ns- nous un

CC

feeond alliage , lorfqu’ils feront

(C

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

cl]: reduit à une condition bien

(G
1K

a
(t
(t

malheureufe , quand il attend

C6

une grace de celuy qui en: ennemy de tous les autres. Nous efperons peut-eürel que les Aurtrichiens auront quelque moderation à nofire égard , st quel-

(C

que confideration particulier:
pourpnous nuais pour moy je

* C üijl

(G
(G

C:
CG

H
ë?

M.
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n
p

vous l’avoue franchement dans
ce temps où l’interel’t a; l’amo

a)

bition dominent vifiblemcnt ,

sa

peranee. Si vous cherchez la

a) j’aime mieux la sûreté que l’ef-

jul’tice, il n’y en a point de plus

n apparente que celle de la caufe
î)

du Duc de Mantoüe , s’il cil: attaqué , j’apprehende cet exemn ple ,.ôc s’il-cil vaincu , je crains
a)
a)

que lafortune ne faire croire aux
V iâorieux que leurs entrepri-n (235*1th ju’ltes. Il (un: aux
3)
3)

grands Princes de trouver la;

n conjonâure de faire la guerre,
n pour trouver en mefme-temps
n des pretextes qui, la jultifient.
Mais pourquo nous amurer à:
n deliberer fur des choies que la.î)

î)

neceflîté nous confeille. Il faut

h repoufl’er avec une genereufer
u confiance l’orgueil que les EC9’

a)
3i

trangers font paroiltre afin d’é-

tablir our jamais nollzre gloire,

celle (lé l’Italie 86 noltre repos.
3)

Il

if--.-

Confiderons,MelIieurs,quc par,

on, Vanne. Imam 1.. 57-. 162.8

dam que nous deliberons , Ca- ll
zal le perd, ac’quefi nous tar- «A

dons davantage, miaulement llnous auronsperdwl’occafioh de ll
le: feeourir ,, maie encore celle ll’;
de pourvoip . a, poiliez propre ll’

(allure
: 1 51’ - ’ w
Les efprits" des Senateurs 6-,
raient flottants y se ne (gavoientlaquelle des deux opinions. ils (le-5
voient embrafiîet :2 Car youtre le
poids des railbns. que chacun "avoit
apportées. , la prudence 85 la, Ion-v
gué expérience de celuy. quiavoie’

parlé le premier ,. luy. donnoient;E
une grande autorité and; il? recoud-à

citoit tenu pour unpcrfonnagc quia.

avoit beaucoup de talent pour les,
affaires politiques». Enfin comme

il arrive-prefque majeurs ,, que le
party mitoyen-foi: celuy qu’on fui-

ve entre deum examinez oppofées, on fillvlt un mifiéme party
qni’eonfi’l’toit a s’armer se à 5e for-

tifier le mieux qu’il feroit polfible,

àfoliciter la.France,de foullenir la

Cv
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c’ani’e du Duc de Mantoüe , a: (i

ce Royaume s’y interclÏoit sa fai- foit palier fesl’Troupes deçà les ’

.Monts, à joindre les armes de la
Republique aux Françoifes, pour
la defienl’c du Mantoüan , qui
mal-aifement auroit pû tirer du fecours d’ailleurs.

Le Senat voulut recommencer

tous les offices dont il citoit capable pour la Paix a: particulierement en Efpagne s non qu’il pretendilt pouvoir empefcher les déffeins d’une Guerre qui entoit dé ja

beaucoup avancée,mais inflifier au
moins les refolutions qu’il le voyoit

obligé de prendre. Le Comte Duc
fit feinblant d’écouter ces remon-

trances, mais iln’y fit point la reflcâion qu’ily devoit faire. Ainfi
les choies citant reduites à l’extre;
mité , toutes’les folicitations (et

tournerent vers la France.
Il y avoit de grandes’divifions
l

dans le C onfcil Royal , fur une pa- teille affaire; car felonpla coûtume

ra.
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de cette Nation chez laquelle les.
fentimens degenerent en factions,
où viennent fe joindre les pafiionsï

des particuliers, et leurs interdis ,.
ilétoitmal-aifé de connoître à qui

il fe faloit admirer. La Reine Mere.
avoit naturellement de l’inclinap’

tion out les Efpagnols , a; une,
grau e,averfion pour le Duc de
Nevers. Cette averfion avoitcom- .
mencé dés le, temps de fa Regence,

pendant laquelle ce Duc" s’étoit
plufieurs foisligué contre elle avec.
les mécontens. Il yavoit outre cela

de nouvelles tairons encore plus
fortes de la haine de cette Princefl’e. Le Duc d’Orleans ( c’efl

ainfi que nous appellerons à l’ave-

nirle Frere du Roy ) ayant perdu
fa premiere femme , mouroit d’en.
vie de le marier en feeondes’nop-

ces avec Marie. de Gonfague, Pli!!!
celle d’une rare beauté , 8.: fille du

Duc de Nevers. Au Co’ntraireia
Reine Mere Craignant d’avoir pour

belle-fille la fille de [on ennemy ,

. C v1
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luy preferoit Anne de Mediciçfœur de Ferdinand Grand Duc des
Tol’cane , ou Nicole de Lorainev
fille de Henry , qui toutes deux étoient l’es parentes. Au relie elleavoit’ une telle averfion pour le.

mariage de la PrincelTe Marie,
que (ut le (oupçon qu’elle conw

cent que le Cardinal de Richelieu
avoit de l’inclination pour CCttB’
afl’aire , elle commença a changer.
’ fa faveur en haine ,86 ’ de la naqui-

rem plufieurs broüilleries qui fu-

rent caufe que cette Reine fun
malheureufe en l’a vie &en lamoit.

Elle commença a remporter
contre le Cardinal ,.en dirent que.
pour le rendre Mailire des l’autorité Royale ,.il’ bazardoit) lafiinté

du Roy. , le-tena-nt éloigné de la.
femme se de l’a mere dans les marais de laR’ochelle , expofé au peu»

tildes armes, et a un air li mal
filin. (bielle ne coulentiroit jav’fliais à la Guerre que" l’on vouloit

faire en Italie , laquelle elle
.----.. ..-.---- r
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voyoit que le Gardinal citoit porté;
Elle luy reprochoit qu’apres avoir.
fufcitt’: par l’es folles pallions la.

Guerre des Anglais , il vouloit.
pour avoir le plailir de fervanger»
rompre encoreavec la. Savoye ,.8L1,
avec l’Efpagne , afin de perfecuter
de tous collez les Princell’es de la;
Maifon Royalle. ne l’on dell’ein:

alloit de livrer le »oyaume en:
proye au fer 85.-au feu , pour triom--pher avec l’es adherans de la calamité générale , se contenter (on.
ambition-8L (on avarice par la ruineuniverfelle. Elle difl’uadoitleRoyr

de cette entreprife par des Lettres.
tres prellantes ,. a: parloit hauteœ
ment dans Paris contre de fembla-z
bles delfeins.Les murmures-de plu.fieurs- petfonnes accompagnoient.

de tels difcours ;, la Cour 8c le"
Camp-en ell’oient remplis ,, a: la
haine ’85 l’envie s’augmentoiene

d’autant plus contre R ichelieu,quel

fou merite a! la faveur augmenta
noient: Le Cardinaldevfierullcae
.-

62. HISTOIRE DE LA REPUBL.

Marillae elloient les principauxqui
appuyoient les l’entimens de laRei-

ne More dans les Confeils, a: pour
oller toute efperance aux Minillres
du Pape se de la Republique, qui
prelroient le Roy de prendre de vigoureufes refolutions , ils difoient
ouvertement que la France eltant
attachée chez elle par les interdis
de l’Ellat a: de la Religion, elle
ne pouvoit penfer ailleurs , ny s’appliquer aux choies qui le pall’oient

au de la des Monts. Mais Richelieu qui avec un efprit penetrantv,
connoill’oit les affaires domel’ti-

ques ce les êtrangeres (leur donnoit de meilleures el’perances. Pour

rellablir l’ellime de la France qui,
talloit un peu déchue dans l’efprit

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

Paix de Monzon , il les affuroit
par d’amples promelfes que le ROy

n’abandonnetoit point la caufe du

Duc de Mantoue, a: que ce Prince
ne manqueroit, ny de recours ny de

ne VENISE. Liv. vu. 63 16:8

stoteâion. Ilexhortoit les Veni.iens entr’autres, qui elloient li voiGns, a l’oûtenir autant qu’il leur le.
roi: poliible ce Duc,jul’qu’à ce qu’-

tyant achevé le Siege de la R04 i
ehelle , 86 ajul’té les difl’erends

avec l’Angleterre , la France pull
tourner vers l’ltalie l’elïort de l’es

armes.
. avoir meureLe Senat aptes
ment eitaminé les chol’es qui s’é-

toient pall’ées , a: les perils qui é-

toient pâlis a arriver, perfeveroit
confiamment dans les maximes é-

tablies de ne le point declarer que
conjointement avec la France. Il
falloit des vieux pour le l’uccés de
l’entreprilï l’ur la Rochelle, et in-

terpoloit l’es cilices pour avancer
la Paix d’Anglererre, qui fut extremement facilitée par plulicurs

accidens qui l’urvinrent. I
" Une l’econde Armée navale par-

tie des Ports d’Anglererre , formi-

dable par le nombre 86 par la qualité des Vaill’eaux rem-plis d’une

n" (a
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Milice. choifie , 85 de toute lône;
de préparatifs ,. à. peine s.’ elloil.’
montrée aux allîegez qu’elles’en:
elloit retournée , aptes avoir ell’ayé’

vainement de faire entrer du lecours. Et le Duc de Boucchinn n U gam autheur de’la dil’eorde, avoie;

C on I I t .
si?!doüaCependant
Felton:
Gonzalesp
de CorGouverneur de Milan , ne

tu le elle tue d un coup de couteau cria

ff’ïeff l’on propre logis par un appellé:

trouvoit point de refil’tance à lax
* Campagne , 85 s’avançoitv-ers Car,
zal , el’perant que félon le concert...

qui elloit entre luy et Spadino de
Novara Sergent Major de la Place,..
» on luy ; livreroit dîabord’une porter.

Mais le Marquis de Canoll’e Gou-

verneur du Mentferrat , 8L Rivara-.
qui commandoit dans la-Citadeller
ayant découvert cette intelligence,
fur le point de l’execution , dona
p n’erent auplus ville les ordres peut
la dell’ence de la Place , previn-cent les embul’ches ,, &rcfillerent;
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aux eliïorts des ennemis. .
Spadino par la fuite ell’ant’
échapé au chafliment , rencontra
Cordoue. avec l’on Armée prés.

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

perance prel’que indubitable de
s’en rendre Mail’tre le full évanouie de la l’orte. Il l’e croyoit en-

gagé d’honneur a entreprendrequelquechol’e, sa Spadinoluy te- ’

prel’enta , qulencore que la. Garm’l’tm full d’environ quatre. mille

hommes de pied Sade quatre cette.
chevaux; elle nfétoitcompol’ée que

de gens duPays , qu’elle manquoit:
de beaucoupnde choies, 8c qu’elle
nielloit gucre dil’pol’ée non plus:

que les Habitans a attendre se à.

foulfrir les dernieres extremitet.
pour un Prince qu”elle neconnoiffait point encore, a l’ur’ cela Gon-

zales refolut de faire le Siege..
Afin de gagner le coeur des Habit
tans il commença par épargner le-

Pays des. environs , a: contint. les,

6 6 HrsromE DE LA REPUBL.

Troupes durant quelques jours
dans une difeipline li exacte , qu’il
l’embloit qu’il cuit plûtoll dell’ein

de conferver cette Place que de
l’emporter. En elfet ce qui s’en enl’uivit - fur entierement oppol’é à

[ou intention , a; les provilions anfquelles les El’pagnols ne touche-

rent pps dansla Cam agne,furent
amenees aCazal. Des que les ennemis parurent la Garnil’on fit une

l’ortie confiderable; mais elle fut.
facilement repoull’ée , a: enfaîte le

Gouverneur de Milan ordonna.
qu’on travaillall: aux tranchées ,
à! qu’on élevall: des batteries;

mais les travaux furent li mal conduits , u’on peut dire qu’on y lit

autant e fautes qu’on y travailla

de fois.
Cazalell litué l’ur la rive droite du Pô en’un endroit où la Col- »
line s’abaill’e et forme une el’peee

de plaine. Il cil: habité de plu..fieurs
-... ..--..-c-fi-----.--.
Familles
Nobles a; de plul’ieurs riches Bourgeois : Le circuit

I
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en cl! allez ample , et les fortifiacations irregulietes. Autrefois un
» Château accompagné de murailles a: de Tours luy l’ervoit de dé«

feule; maisll’ancien Duc Vincent

autant pour la pompe que pour la
’ necelfiré,bâtit en l’a place uneCia

tadelle d’un grand circuit avec lix

ballions teguliers , laquelle parle
moyen d’une double muraille l’e

’ joignoit a la Ville. Contre celle

de ces deuæmutailles quieflzoit
vers le Pô, dont le cours elloit
alorsun peu plus éloigné de Cad-

Zal , a: qui depuis ayant changé
’ de lit s’en cil approché, Cordoua
drell’a l’es attaques se l’es batte-

ries; mais li foibles à: li lentes,
que les Afliegez eurent le moyen
de couvrir avec des demy-lunes ’

a: des platte-fôrmes la muraille,

les moulins , se la partie de la
Ville ui (lioit-la plus expol’ée de

ce côte-la.Ce Gouverneur acaul’e du petit nombre de l’es Soldats,

ne pouvoitinvellir la Placage: par

es? HÏS’I’OHŒ on La Revues

cette mel’me raifon il fut long;-

temps avant que de le mettre en;
devoirdes’empatcrdesChâteauxz
quielloient (ut la colline. C’était:
. de la que l’un falloit entrer atour

te heure quantité de profilions;
dansrCazal , &quand il s’amfadç l
les-attaquer cela ne luy réüliit pas. .

Federico Henrique: ayant cité.
envoyé avec peu de Soldats pour
petardet Rollignano , qui el’t aux
Château fitué- l’ur un rocher, fut:

trompé par l’es Biplan 36 par [sa
Guides , et n’arriva que ilorl’qu’iI

elloit grand jour; se enfin rebutépar l’al’preté de la lituation,il s’en:

v revint l’ans avait rien fait,aprés 3-1.voir été extrêmérnent mal-traité..

Les Armes des SavOyatds’s’ar

vançoient avec de plus heureux;
fuccés Charles Emmanuel s’é-tnnt miskenCampagne,’s’empatai
d’A’lb’e , . de Sin-Dàmianq , à: de ’

tout ce qui en dépendoit par le
traitéqu’il awitvfa’it avec les Elli-

faguolsfl quoy-que Triu eull ter;

’*fi’1
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’l’illé’quelques jeurs , il fut pour-

tant obligé de le rendre lorl’que la
vdemy-lune eut ollé pril’e. Ce Duc

-ell:aat ainli venu à bourde tout ce
* qui le regardoit, donnoit de grandes défiances àCordoüa , qui craignoit que del’ormais’il ne l’e l’oueiall:

fplusdes interdis d’El’pagne ,85 que
-mel’me il ne tâchait ’d’empell
cher le l’uïccez de l’es armes : Il le
1a-econnoili’oit d’un naturel a "aimer

îles ’Guerres qui ne duroient pas
îlongtempsfles Traitez frequens, a:
des ’continuels changemens de pat’ti,ilcraignoit extremementqu’ il ne

Tojoignill aux François, sa par les
l chofes qui l’e pall’oient,ce Gouver’-neuraugmentoitl’ans cell’el’esl’oup-

. "390113 sVOYant qucCharles Emma-

nuel, contre les paâes qui avoient
relié faits,l-’ortifioit Trio avec beaucoup d’emprell’ement, a: qu’après

lavoir pris Montcalve , il le vouloit I
retenir, quOy qu’il ne full pas dans
il’on partage. Veritablement pour

ce qui elloitde Pondellure, après
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l’avoir til’e prel’que a la veüe du

, Camp es El’pagnols , il l’avoir te-.
mil’e entre leurs-mains, mais d’une

maniere li haute 66 li pleine de méV pris, u’il l’embloit avoir moins dei:-

l’ein de les alliller, que de les bra-

. ver 66 de leur faire des infultes.
Ce qui arriva enfuite a Genes
acheva de troubler toutes ehol’es.

.Cette Re ublique découvrit que
Julio. Cel’a’tre Vacchero de famille
populaire , avec d’autres l’celerats

q comme luy, avoit entrepris de tuer

les principaux de la Republique,
a; de changer la forme du Gouvernement, dans l’el’perance que
parmy ces confiifions,l’autorité des

Loix n’ayant plus de vigueur, a;
les gens de bien citant expol’ez à
toute forte d’outrages , il pouroit
profiter de leur dépouille , 66 joüit
de l’impunité de l’es crimes. Parle

moyen de celuy-cy qui fut mis en
pril’on , 86 par le moyen d’autres
complices qui s’el’toient retirés

. dans le Milanés , se qui furent rang

l

l
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voyés a Genes par le Gouverneur ,
on découvrit que cette conjuration
l’e fail’oit de concert avec le Duc

de Savoye , lequel ne le del’avoua
point , 86 l’oûtint feulement qu’il
avoit prelié l’oreille à’cette confpi-

ration , avant que la Treve full: établie , a dell’ein de ne rien mettre
en execution que lorl’que la même

Trêve auroit finy. Neanmoins il
paroill’oit li émû du peril des conl’pirateurs , qu’il menaçoit les Ge-

nois de vanger la mort des accul’ez l’ur les Nobles , qu’il te-

noit en Pril’on depuisla derniere,
Guerre. Il prell’a avec des inllances qui n’el’coient pas moins fortes ,

Cordoüa d’envoyer à Genes Alvaro deLuzara pour employer aul’si -

bien les menaces que les prieres,’
afin d’obtenir le pardon861aliberté" *
de Ces coupables. Le Sénat troublé
par l’atrocité duperime. 86 par l’in-

dignation queluy caul’oit une de.mande l’emblable , fut extreme-r
ment fâché d’ellre obligé de laill’er

1
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lalrebellion impunie , pourdouner
fatisfaâion à l’on ennemy , 86 prit

am- party mitoyen , par lequel en
condamnantquelques-uns au l’upplice 86 pall’ant l’ous filence.tout le
relie, quoy qu’il confervall l’auto"-tlté de la Jullice , il ne put s’empel’.

cher de faire voir de la (dépendance. ’Mais le Duc n’elioit pas

content de ce procedé , 86 quoy
qu’il n’exerçalt aucune cruauté

contre les’Genois qu’il tenoit en
’pril’on’, il patoill’oit fort en-colere

-contre.cette Republique 86 contre

le Gouverneur de Milan1Celuylcy craignant de ne prendre point
’Cazal , 86 ne voulant pas expol’er
’le Milanés à des ril’ques irrepara-

llbles (toutes les fois quele Duc l’e

stourneroit vers la France) , cl:
layoit par toute l’orte de l’atisf’acrions 86 de l’ervices de l’appail’er,
’86 le Duc de l’on côté reful’a aux

GCnOlS de leur mettre entre les
mains les conjurez, 86 donna retraite a quelques-uns» d’eux dans

des
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des terres du Milanez. Sa mauvail’e humeur alla mel’me fi loin,
qu’ayant reprel’enré l’ellat des cho.

l’es au Conl’eil d’El’pagne , il fut

caul’e qu’on y lit des projets d’atta-

quer le Pays de Genes conjointement avec luy , de le partager en.l’uite86 de luyl donner toute la part
qu’il voudroit, quoy que l’unique
but du Confeil d’Efpagne full d’arreller dans l’on party ce Prince , qui
l’e repaill’oit de ces valles dell’eins,

86 de ces vaines el’perances,86 quoi

que ce ne fuirent nullement les veritables intentions,nyduRoy ny de
l’esMinillres; neantmoins dés que

les Genois en eurentleventils en

furent extremement indignés, a:
en firent paroiltre particulierement
leur rell’entiment, lorl’que le Com-

te de Monterei pall’ant pour aller à
Rome en qualité d’Amball’adeur,

s’arrella quelque temps à Genes,
où affeâant des apatences de l’u pev

riorité, il s’ingera de reformer leur

Gouvernement : Mais les Génois

D
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luy firent remarquer que cette

partialité qu’ils avaient me pour

la Monarchie d’EFpagne , avoit
beaucoup rallen’ti de l’a vigueur , a;

que la veneration qu’on luy avoit
portée j’ul’qu’alors, elloit extreme.

ment diminuée en Italie. Ils firent enfui rodes decrets qui releverentinfiniment réclamât l’honneur

de leur Republique.
D’un autre côté , il (ambloit

u’il .y eull quelque apparenCe
d’accommodement dans le MontFerrat; au moins le l’aile du Gou-

verneur de Milan paroi-lioit fort
abbattu par toutes les di’flîcultez
qu’il avoit rencontrées t Surtout,

parce que l’Empereur accompagné des Miniltres du Pape 86

de ceux des Venir-ions , protelioit tout haut de ne vouloir en.trer dans la caulè du Duc de Mantoüe, que par la v0ye de la nego.
ciation , ,86 .puil’que le Gouverneur

de Milan avoit attaqué le Mont.’ Ferrant, [ans enavoir culoit cons.
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lentement, il ne le croyoit point
obligé de l’all’tlter de l’es armes.

Mais l’authorité des Minillres Ef-

pagnols prévalant fur les tairons
que les autres alleguoient , on ap.
prit que l’ Armée qui el’toit en Sun-be,s’approchoit de la S’uifl’e : ce qui

donnoit une extrême jaloulie aux
Cantons , lel’quels l’ur cela allem-

bletent de frequentes Dietes. On
entendit dire depuis que le Comte
jean de Nal’l’au venoit en qualité
de Commil’l’aire Imperial prendre

polïelfion de Mantoue , du MontFerrat 86 de toutes leurs dépendances , 86avec ordre de ne laill’er
au Duc qu’une penlion full-liante

out (on entretien annuel, 86 quelque: chambres dans le Palais. Cela
fut regardé comme une déclara-

tien de Guerre ; car comme on. 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’Emperentez de l’authotité Impérialear-

’ D ij
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tireroit la Guerre ncceflaitement.
Aulfi y elloipon tellement preparé que NIontenegro, qui feuloit des
. courlÏes dans le Ctemonois , s’ellzoit

voulu emparer de Caneto , 86
avoitl’ait entrer une Garnil’on dans

Callillone, afin. de tourmenter le
Duc de Mantoue , .86 de menacer
la Republique de Venil’e.

i ° Le-Duc de Mantoue voulant de
l’on côté montrer-ce qu’il elloit ca.

pablede faire ,fit descourl’es dans

le Cremonois. Mais par une refle- ,
&ion prudente jugeant qu’il étoit i

mal-a-propos de provoquer :( dans
leidel’l’ein de faire des bravades

feulement) ceux qu’on ne pouvoit
attelle: parla force, il rapella l’es

Troupes ,86 lit rendre ce.qui avoit
el’té enlevé. Ce Prince le trou-l

voit dans une. pitoyable pollure,
les Armées d’El’pagne elloient
dans l’es .Ellats, celles de l’Empe-

tout y alloient tomber , 86-les l’ecours qu’il pouvoit attendre, émient éloignez. ..C’ell: pourquoy
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il avoit envoyé juan Francel’co
Gonzague en qualité d’ Amball’a-

trieur extraordinaire à Venil’e, a;
demandoit inflamment à. la Repu»
blique’qu’elle l’allil’tall de l’es con-

lïeils 86 de l’es l’ecours. Le Senat

l’exhortoit a refiller confiamment, 86 a le fortifier par de mellalentesiefperances. Il luy promet-r
toit qu’il dell’endroit l’an Gaul’C’

dans toutes les Cours de l’Europe,
en l’oûtenant [on droit ,. en luy-

rendant de bons cilices , ce en
attendant que la Republique pull:
a: déclarer, quand elle l’c verroit

appuyée de la France. Elle luy;
permettoit cependant détirer toutes fortes de commoditez de l’es
Eliats,’des Gens de Guerre, des’ Armes, 86 mefme des: Vivres, enun temps qu’une grande Famine ,.
qui el’t ordinairement" l’avant-coua-

riere de beaucoup de calamitezz
tourmentoit generalement toutel’Italie.

Le Duc de Mantoue l’e voyoit:

* D iij,
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accablé de foins, qui bien loin de
dimi’nuer,augmentoient de’jour en
jour; Nal’l’au demandoit que l’on

remît entre l’es mains les Citadelles

de Cazal 86 de Mantoue, afin d’y
faire entrer Garnil’on de la part de
l’Empereur , pour les garder avec:

tout le telle , conformémentlaux
Commilfions de Sa Majellé Imperiale. Charles ell’aya avec des
paroles pleines de l’oûmill’ion de

s’en exempter , il offrit mel’me
pour témoigner l’on rel’pcôl: de
faire entrerles Garnil’ons de Ferdi- ’

"nand en des lieux de moindre
confequence ; mais cela ne feroit
de rien. Le Commill’aire rebutta
toutes les ofi’res qu’on luy fit , 8c

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

Iay , afin de prendre conl’eil.. Deforte que le Duc fut contraint d’en
appeller àl’Empereur mieux infor-

mé, 86 en cas que cette voye luy
full: fe’rmée , d’en appeller aux
Lleé’teurs de l’Empire. Sur cela.
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NaiÏau fr: retira à Milan d’où il cn-

voyoit àMantouë diverfcs affigna-v
tiens au Duc,aufquel’lcs il flairoit

réponfc parfois en termes fort tel?
pcêtueux , 8: quelquefois :mflîa
avec des proxefhtions qu’il fedé.«

fanchon , s’il citoit attaqua: Le
Ban Imperial il: dilïcroit ncam-I
moins, 84 Ferdinand citoit arrêté"
par-la confiniez-arion. dc l’ilmpcra,

tricc, a: par les offices du grandi
Duc deTofcanc. Cc Prince étant.
encorc jeune, alla vifitcrlc Papc,& Î. enfuite vintàiVenifc, où il futwloa
’ gé 85 regalé ;.& enfin pallia dans; les

Cour de l’Empereur, . ’

n Il cüoit beaucoup plus facile am
Duc de Mnntquë- de f: deffcndre’

par le moyen de la ncgopiqtion,
que de faire fubfificr plus longe
temps une Armée. Il àvoit jufqu’alors entretenu dans le Mantoüan fiât mille cinq cons hommes

de pied , 85 mille trois dans chevaux ;.& la paye ayant manqué:
coutà coup, les Etrangcrs s’étoicnc;

D in;
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débandez se selloient retirezdans
les maifons des Païfans. Charles ’
par le moyen d’O’mivianoiVival-

dini demandoit de l’argent aux Ve-

ninens ," les prioit avec des inflamces fort prefl’antcs de joindre à [es

Troupes cinq mille hommes de
pied a: cinq cens chevaux, se s’ofi-

fioit avec leurs forces jointes aux
fiennes de faire entrer du recours

dans Cafal , de finir bien-toit la
guerre avec reputation, 86 de pre--

ferver par ce moyen le Montferrat, à: en. mefme temps le Man-

toüan. i

Le Comte d’Avaux a: Gurom
. dont l’un citoit Ambaffadeur deFrance àVenife , a; l’autre expref;
fement envoyé en Italie pour l’af-

faire de Mantoue, promettoient au-

Senat de la par: de cette Gouroune une entiere affillzance. lls Paf-(curoient mefme que le Roy viendroit en perfonne auIIÏ-tol’crque les
Siege dola Rochelle feroit 3ChCVéa.

Tous deux enfemble. reprefene

ne Venir-15:8. Liv. vu; .811 i628.
toient que fi les affaires du Duc le

ruinoient endant ce remps-là,
faute de lecours , 86 que Carat
f6 pe’rdiü,rous ceux-que l’on pour-- t

mit donner enflure, tuoient. mutitles. Mais le Senar (c défiant que
l’es François n’culTenr roiijourzsç

leur ancien deiiein, qui citoit d’errg’agerlles Vieniriens enrune guerrecontre l’Efpagne ( afin qu’ils pulifenr s’exemp’rer eur- mcfmes d’en:

venir àla rupturerævec cette Coua- ’
tonne) remettoit àprendre ’fes rc-(blutions là-defÎus am venuë’dersàr

Troupes de France , .aufquelles-- ili
promettoit-r de s’unir infaillible»

ment. . EePàpe choir danseestnêw
mes. fémirnens, afin d’encourager:

les François de n’abandonnez:
point lÎIralie; se ayanr’envoyé à»

l’Empcreur a aux deux Rbyshdesa

Noncesextraordinaires, pour mer-o
ne les choies en negociation;,an-moi: a.» fortifioirfes-frontieros. ac:
bafliiïoir à: la ’vcue du pais de Mœ-

dène, non fans:cxoitcr.lesifonpçprrgg

Dw
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ac les plaintes de ce Duc, un Fort
qui fut appellé de [on nom le Fort:

Urbain.
Les efpetances du Duc de Mantou’e’ ayant cité remifes jufques au-

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

ber, on voyoit clairement que
d’autant plus que lesAuftrichiens
avoient cité aifes del’embarras des-

Armes de la France,d’autant moins.

le feroient-ils de cette conquefte..
Défi ales François commençoient à.

(e plaindre hautement des trou- ’bles qu’on auoit fufcitezh en Italie,

v- .. .

.86 dans le. deŒein de faire les der»

niers efforts pour deffendre le Duc.

de Mantoue, ils luy promettoient
n de’lever des gens à: de l’argent

dans leurs Bilan. Enfin au nom
de ce Due 86 par le moyen des’ deniers qu’on leva. dans (es Terres-

de France, douze mille hommes de
pied , 8:: deux, mille chevaux avec
Ex Canons furent afi’emblez fous»-

k Marquis d’chllcs,, pour palliai:
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Yes Monts, à: aller au recours de
llantouë , accompagné des Troupes commandées parle Maréchal

de Crequi Gouverneur-de Daur
phiné.

Cette expedition qu’oh catagetoit au delà de ce qu’elle efloit en

effet, felon le genie prompto: vehement! de cette Nation ,. qui rez.
garde toûjours comme une choie
Faite ce qu’on dit quille fera, doum

noir. fujet de croire que le Duc
piloit déja fecouru. ,En’Ixalie on.

citoit. fufpendu entre l’efperance"

âcla crainte, 86 au kulbruiede ce"
fecouts, Gonçales embarqua (es
7 Canons, a: tenoitï tout préparé"

pour lever le liage de Cafal..
Dans le mefme temps croyant:
diffipet un fi-grand nuages, il rem
doit mille foûmiflions auDuc de.
Sav0ye,..luy faifoit une infinité. de

i belles promeiïes; a: fur cola film.
les Emmanuel croyoitzlcfi’rearrivéî
au point qu’il avoit tant deliré d’éc

ne l’arbitre de la Guerre a: de la»

Ï D v), -
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’ Paix. llavoitd’autant plus de (il;

je: de fe l’imaginer, que les François en luy demandant. pafl’age,

luy-faifoieht-les plus grandes careffes se les plus belles propolis
rions du monde, dontla liberté «sa
la richefl’e’ des G errois fai [oient une

confiderable partie. Mais le Duc
fë reffouvenant de lamanie-rc dont
il en avoit uséravecrle Cardinal de
Richelieu , 35 craignant le refleuri-n
ment dép Miniltre,.,demanda-dui
mp5 pour répondre, ou ’plûtoll.

pour fe fertifier , 66 pour, mettre
des Garnifonsdans-fes Planes En-

fuite ayant" receur quatre mille.
hommes de pied du Gouverneur
de Milan, ilrefufa le palïage qu’on
luy’demandoit; 85 les-François ef-

fayerent- des palier par ChâteauDauphin ,,lorfque le DUC s’étant
avancé dans laVallée de S. Pierre,

fit marcher droit aux Ennemis le
Brince Viétor Amedée, qui battit:
les premiers Efcadtonsqu’il rena.

donna. lente llarmée du Marquis,

ne Veut se. Liv. vrr. 8’5- 162.!;
J’Uxelles (e retira aptes cet échec,

a: citant retournée dans le Dan-phiné,fe débanda, la fureur Franc
çoife ayant efié refroidie au rebu-r

rée , parceque les vivres avoiene
manque,& les deniers pour la paye,
qui ei’toientn maniez par des gens
.quien vouloient profiter,oules dépenferinconfidérement. Les Ve-

nitiens eux-mefmes ne voulurent:
pas accorder la requefie que leur
fit le Due de Mantoue deltiy donnerrpafl’age fur leurs terres, afin que

traverfant le Milanez avec quel:ques troupes de Cavalerie, il le pût ,

joindre aux François 3 ce que le
Sonar. ne jugea pas à propos, dans
tant-que l’execution en efioit difs
ficile, à: qu’il ne voyoit pas que cea
la pût fervir au": En qu’à obliger

" par cemoyen la Republique a, le
declarer, comme on avait efl’ayé

de l’obliger plufieuts fois. Mais

le Duc e Mantouë ne pouvant:
flaire fubfifler [a propre maifon,
bien éloigné de pouvoir faire loba.
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lifter une armée,la Republique qui

en avoit cité requife par le Matquis de Pomar au nom de çc Duc,
luy donna vingt mille écus , 86 p
avant la fin de l’année des femmes. p

beaucoup plus grandes ,.afin qu’il 3
pût maintenir les garnifons.-

é- --

Charles Emanüel aptes avoir v
ehafsé-les François, citoit dans la

plus grande joye du monde , 8L le.
(Gouverneur de Mil-an en efloit encore plus aile que luy.. Geluy-cyx n
croyoit déja la prifc de Cafal alfurée 8c devenu jaloux-du Duc ,.quii ï

fe tendoit mailla rie-cette partie
du M’ontferratvqui devoinappara

tenir au Roy.Catholique,,env0ya
a Nice le Comte Jean Serbellon. a
avec quatre mille hommes de pied,
qui prit cette Villeen quinze jours..Gé fut aptes avoir fait jouer une
u en. mine , dont les Habitans furent fi:
aigrie épouvantez" qu’ils contraignirent
de» à"; le Comte de Grammont quiellort’

w” dans la Place avec trente-quarrer
François comme luy,.&s quelques.
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Montferrains, de capituler a: de (et
rendre. Mais d’un-autre côté ceux;

de Cafal profiterent de cette di-verfion ,, qui rallentit fort le Siev
ge , a: fe fervirenr de cetemps-la;
pour faire la recolte, a: pour faire
entrer des provifions dansla Place...
Garou y efioit auffi entré afin d’en--

courage’r les habitans a: la Garni-r

(on au nom du Roy de Francea le
bien deffend’re. Les Nonces du:
’Pape citant arrivez- au Camp, propoferent une fufpcnfion’ d’armes-

pour quinze jours , pendant. lei;
quels li Infante Marguerite entreroit dans Cafal où l’on pourroit:

négocier quelque accommodement. Mais-le Gouverneur de Mi-»
lan ayant foupçonné qu’il y avoit.

uclque machine des Savoyarde
cachée là-delfous, afin de retarder"

la prilè de cette Place ,, prerendie:
faire entrer avec l’ Infante une gap

.nifon Imperiale ,. mais cette negu-

eiation fut rompue. Le Grand

Duc de Tofcane retournant de. le

88 Hmorxt ne LA Ramuz.

Cour de V ienne,s’aboucha avec le

Prince de Mantoue, en un lieu apellé Moderno, qui cit-une maifon

de plaiiance fur-le Lac de Guarde.
Il luy propofa un échange de les

Ellars de Montfermt, qui citant
enviez. des plus puiffants ne luy
eaufent que destroubles, de la clé-l l
penfe 8c de l’embarras. Mais les l
Efpagnols n’ayant pas voulu donner en échange l’équivalent, cette

le

propolition n’eut aucune fuite. .
. La négociation ayant donc cedé
à, la. force, Gonçalesrenforc-é- de

nouvelles Troup.es,,.preiïoitcxnemément Cafalpauquel il oi’ra enfin-

les vivres se. le moyen d’y faire en-

trer du fecours ,.en le faifilfant de
Sonzone,.de Roifignano, de SanGiorgio , 8:: d’autres polies qui,
étoientfur la Colline. Neantmoins
la place le dei-Fendoit ’vigoureufc- a

ment par de fréquentes (orties,
dans l’une defquellesle Marquis
’ de Beuvron Gentilhomme Frais-pois, qui s’y; citoit jette enqluaité:

x
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, de Volontaire fur tué,apres-avoir
donné des preuves d’un courage

finguliet, au dans une autre le Sergent Major’Luzzago BteflÏan. Ce-

luy-cy ayant apperçûa parmy les
Ennemis le traiflte Spadino, s’avança fi avant dans le defl’ein de
luy couper la tefi’.e,qu’il y laifia.luyr
mefme l’a vie;

Le Marquis de Rivara confid’e-

tant quele feeours feroit difficile,
8: arriveroitfort tard,& prévoyant

que la œnfomprion des vivrespourroit réduire Cala] a’l’ex-trémi-

té en fit entrer grande quantité

dans la Citadelle, 85 exhorta les
habitans à diminüer les leurs, ce
qu’ils firent, enquoyils donnerent’

de rand’es marques de confiance
66 e fidelité. Mais les aŒegeans
n’eltoient pas moins à l’el’ttoit que-

les aifiegezl. Car cette année les
rivieres s’é tant dé bordées dans tou«

te l’Italie, il y avoiteu unefipeti-

te. recolte que la famine y amiseoir tout le monde, 86 particulie:
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toment le Milanez, dont tout ce 3
qu’on pouvoit tirer,eflant employé I

pour l’armée (.ququue ce ne fuit l
pas au: abondamment )î obligeoit

le Peuple de Milan a mourir de
faim. Les François avoient défendu qu’on ne fifi: point de trait-

tes de bled en Provence : Le Duc
de Mantoue avoit fermé les pallages de la; riviete dit-Pô, se les Ve-

nitiens qui foufYroient beaucoup
de leur calté, veilloient foigneufc-

ment ëempefchet que les grains
de leurs pays ne fuirent tranfpor-

rez. dans le Milanez. Sur cela le
petit peuple de Milan s’emporta a:

quelque fedition, ce qui obligea le
Gouverneur d’y remédier, a: de fe

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

nouvelles que quelques vaiffeaux
de Sicile chargez de bled efloient
arrivez a. la riviere de Genes, ce
qui donna’rnoyen de fubvenir plus ’
aisément à la neceflité prenante.
L’Evefque de Mantoue quilétoic

n a VENI sa; Liv. v1 r. si 16.2.3

à la Cour de Vienne, pour détour- v
net reflet de l’Edit de l’Em pereur,

a: les conquences rigoureufes
qu’ila accouftumé de porter avec

.lby, propofoit que pour làtisfaire à:
l’aurhorité Empetiale, à: pour con-

tenter Guaftalle ,on ailignail: à ce

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

i a net quelque accord avec les 53-nvoyardst Mais les Minimes Efpaè
- gnols éloignant toute forte d’ac»
commodement , pondèrent 1’ Em-

pereura Faire de nouvelles intimations a Charles Gonzague, qui furent portées parle Doâeur Foppis- w
Confeiller d’Ellzat, lefquellcsconm

tenoient que le Duc dans le terme
d’un mois feroit ce qui luy el’toitt

ordonné par le (Dom-miliaire Im-

perial. Le Duc de Mantoue pour
gagner temps, de pour tafcherauilî’

qu’on cuit quelquecompaflion del’e flat ou il el’toir, envoya le Prince-

de Mantoue, (on fils aifné allier);

sa HISTOIRE ne LA Remet:
ne, pour rendre l’es refpe&s à-Ferdii’

nand , 86 pour offrit outre cela de

remettre Cazal a; le Montferrar
entre les mains d’ un Prince, au quel
fou pere a: luy pulïent prëdre corrfiance. (filon le garderoit au’nom-

FEmpereurv, qui y mettroit Gara»

nifon pour quelque temps ,. dans
lequel l’afl’aire pourroit eltre ju-

gée, pourveu que les Savoyards se

les Efp I nolsen nielleur de incline
à l’é ar deslieux dontils s’étaient

rendgus maillas. L’Ambalfadeur
d’Efpagne’ s’oppofa autant qu’ilî

put, a la réception de ce Prince,qui
à! peine Fut admis à: la profence de
l’Empercur. Mais bien qu’il ne

retiralt pas beaucoup de fruit de ce.
voyage, neanrmoins on» approuva
fort le procedé du Duc de Manatoüe ; se comme il avoit fait de (on:
collé" tout ce qu’il’elïoit obligé de.

faire pour le refpeâ’dûà (on Sou-

verain, les mauvaifes intentions de
fesennemis parurent plus manifeftemont,.8c l’on vit clairement on.
)
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tendoient leurs veritables delieins.
En elfct’, il fut répondu au Prince
de Mantoüe qœ’Cazal feroit ,gar.
dé au nom de l’Empereur par une

Garnifon d’Allemands, qui faifoient la guerre fou-s les enfeignes
d’.Efpagne , (au fa Mapllzé drupe-

tiale entendoit que le Gouverneur
de Milan retinll les Terres dont on .
s’el’roit faifi , à raifort des .preren-

tions du Prince de Gual’talle, 435
queles Savoyards garderoient ce ’
qu’ils avoient pris en vertu de leurs
pretentions, jul’qu’à ce qu’un ac-

cord ou qu’une Sentence s’en cn-

fuivill: , pendant lequel temps on
’fiil’pendroit les attaques dans le.

Mantoüan. , ’ ’

On découvroitaisément que le

but- de toutes ces propolirions
elloit demeure les Efpagnols en.
polfeflion de Cazal, &dedépolfe-

der le Duc de Mantoue
duMonr(ergs Dr
ferme a, Surquoy le Prince ayant
répondu qu’il n’avoir aucun pou-

æoit pour celaRe, Û.
partit de Vienne
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fans rien accorder là- delTus ;
(Epyque l’lmperatrioc luy .eull
confeillé de mettre aux pieds de
l’Empereut tous fesintercllzs,& de
le foûmettre à une autorité à la-

quelle aufli breuil ne pouvoit re«

aimer ,. afin neantmoins de donner le temps’aux François de s’ap-

pliquer aux affaires de l’Italie, le

Duc de Mantoue ne voulut pas
rompre abfolument la négociation. Il paroilfoir porté à faireun
échange, ô: le Nonce Scapinegocioit une affemblée à Plaifance
pour cet effet. Mais Cordoüa qui:
n’y voulut pas confentir, dit qu’il
n’avoit d’autre pouvoir, que celuy

de réduire le Duc de Mantoüesà;
rendre les refpeâ-s, qu’il devoit’a

l’Empereur, à; en feeret il luy of-

froit de grands avantagesA en cas
qu’il voulult mettre Cazal entre]

l’es
, faire
Le Ducmains.
de Mantoüe pour
Connoillre que la guerre que faifoit le Gouverneur de Milan n’a-

me Venue. Liv. vrt. 95 162.8

L "voitpas pourveritable butle zcle
; de l’authorité Impériale , que ce
n’efloit qu’un pretexte , a: qu’il p

citoit aulli zelé lmperialille que
luy , envoya aux allicgez-quelques
Æfiendards avec des Aigles, afin
qu’el’tant déployez dans le Châ-

teau, dans la Citadelle 86 dans la
’Ville ils fuirent caufe que l’on poriçtall: le’rel’peâ qui alloit dû à l’im-

pereur ; Mais Cordoüa ne voulut
,1, pas les laifl’erqpall’er.

Pendant toutes ces negotiations

Cazal fubfifioir toujours, se ehaq

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

il moins de grandes .efperances ; la
nouvelle aptes laquelle on foûpi-

toit tant, vint enfin, que la Ro-

chelle clloil: rendue. Le Roy
d’Anglererte n’avoir pas manqué

de faire les derniers efforts, pour
foûtenir cette Ville; quoy qu’apres
la mort de Bouquincan l’on ardeur

guerriere cuit cité beaucoup diminuée. En eEet, la troifiéme Ara

96 Hurons ne LA Ramier.

ruée N avale des An lois que Commandoit le Comte ’Emby, elfaya
de nouveau d’introduire du l’ecours: mais les .Françoiss’y oppo-

l’erent Courageufement, 85 la Digue fut defi’enduë contre diverfes
attaques. Enfuite il s’éleva fur la

Mer une furieufe tempelle, qui fracall’a les VailÎeaux An lois, et qui

épargna la Digue a de manicre
qu’il fembloit. ne le Cielvconfpital’t à la gloire. esuns, ëz a la de-

ûtuâion des autres. On remarqua rneline que les marées, qui ont
accoullumé d’ellre plus vehemen-

tes au mois de Juilletôc dans les
Equinoxes , eurent fi peu de violence cette année, qu’elles n’y fi-

rent aucun mal. Le Comte d’Emby s’eltantapperçû qu’ilne pour-

roit pas venir à bout de Les défI feins, aptes avoit faitune Trêve de

quelques jours, pour pouvoir le
retirer avec une plus grande feu.
roté , s’en retourna , 85 les Roche-

:lois ayant confirmé tous leurs vi-

vres
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vrcs , 8: mangé les choies les plus
fades, afin de pouvoir fubfiller , ne
voyant point d’apparence de fe-

cours, le tendirent àdifcretion le
19° d’0&obre, apres avoir l’oufi’ert

pendant le Siege tout ce que la’
cbnl’tance 86 mefme le defcfpoir

ayent jamais fait fouErit. Les ruës
citoient pleines de corps morts , sa
on eul’r priscette Ville Plûtoll: pour

un cemetiere que pour une demeure d’hommes vivans 3 Le peu

qui citoit relié envie elloieut moribonds, 86 leurs corps comme des
fquelettes , moins propres à houa.
. ter la pompe dd’unïriomphateur,
qu’à fervir a une pompe funcbre.
Le Roy ayant ordonné qu’on net.
i

noyait cette Ville deux jours adu-

i ’ tant, 8: qu’on retirait de (ou palla-

e se les moira 85 les mourants, y

entra folemnellcment le premier
jour de Novembre , se yrétablit le

Service Divin. Il pardonna a tous,
’ aleurdonua accus laliberté,a la
..

referve de la mere 8: de la futur du
E

93 HISTOIRE DE LA Renan.
Duc de Rohan, qui par leurs exhortations 86 par leurs exemples
avoient retardé la reddition de la.

place. Ou jugea à propos de les
atteller, non tant pour les châtier,
que pour convier par la le Duc de
Rohan à l’o,beïllance.

Le Roy olla à la Rochelle les
Privileges , il fit abbartre les mu»
railles, excepté du collé de la mer,

ne [aillant à cette Ville que la reputation d’avoir ollé tres-forte, a:
Celle d’avoir foûtenu un Siege tres-

memomble. Il ell’vray que dans

le Confeil Royal, ilfut allez long.
temps débattu liron conferveroit . ’

cette place par le moyen d’une
puill’anre garnifon , pour tenir par

là les Huguenots eux melines en
bride, se pour réprimer en mefme
’ temps les Ellrangers,
Le Cardinal d’abord n’el’lzoit

point contraire à cét avis,,& défi.-

toit en avoir le Gouvernement.
Mais ayant peuetré que le Roy,
auprès duquel il n’avoir pas enco-

r wwflwwn vvùiwwwc .1: a Vanne. Liv. vu. 9’91
2re cette authorité , que le temps 162.8
in)! donna depuis a en récompenl’e

des heureux fuccez des choies.
qu’il propofa, l’avoir promis à

Taras, il changea de fentiment,
ce aima mieux la voir par terre
qu’entre les mains d’un autre.

Afin de porter le Royà cette refolutiou, il fit remarquer l’importan-

ce de la place p a peine qu’on

avoit elle à lapr re , se. le peril
qu’il y auroit de retomber dans les

premiers inconveniens, li les Gou-

verneurs le revoltoicnt coutre (a
. Majeflé. Il remontra que Broaf3 ge, qui citoit luné fur la mer, 86
qu’il avoit fait achever de fortifier

V pour la fureté des marais Salans,
,5 pourroit fupplé’er’a celle-cy. En-

’ fin il fit entendre que la démoli-

tion des murailles de la Rochelle,

r pouvoit palier pour le plus grand s
5; trophées: le plus’graud avantage,
sa
que pouvoit apporter
cette Vi-

&oire.

Par la prife de la Rochelle, que

’ 1-: il
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peu de gens avoient crüë poliible,
se qui avoit donné de la jaloulie à
beaucoup d’autres, les Confeils du

Cardinal acquirent encore plus de
crédit. Le Roy luy en attribuoit
publiquement tout l’honneur , le

combloit de graces, a: fa faveur
elloit telle, que les François qui

avoient pour luy une grande

Veueration, lui. preiageoient de
plus grands h eurs encore , 85
l’ltalie mettoit les efperances dans
le feuil [coeurs qu’il luy procuroit.

Mais plufieurs dans le Confeil
Royal s’y oppofoient , de difoxent
que les Troupes optant farigueés é;

par un li long Siege, il n’y avoit
point d’apparence de leur propofer

un voyage qui efloit ex trémement

flong. Q; pour le faire, il fau.
droit traverfer tout le Royaume, a: (sarmenter les pallages efitoits se
difficiles des Alpes, ou ily auroit
des Ennemis qui les dcffeudroient
à force Ouverte, ou par des embul;
cades. Q3; l’Hyver s’avançoit, ô:

DE VENISELIV. vnÏ zoî in:
qu’il el’coit impofiible qu’une Ali-

mée paffafi: parles negcs a; furlos

glace , a: encore moins les Cahnousr Qu’il cil vray quela Nain":

de ces Montagnes fi afpres , avoit
efié àutrefois vaincue par l’Arr,
mais que l’Art à caufe de la faifon
efioit vaincu à [on tout par la Na»-

" mure. (lin falloit afoûter à, ces
difficultez les forces a: les armes
des ’Savoyards, qui ayant pû dans
le milieu ide l’Ellé repouITer l’au.»

mé du Marquis d’Uxelles, ponta.

mieux bi mieux fermer leur:

pliages ans une faifon où toutes.
Ë

ehofcs combattoient pour eux.
ne le’s Provinces voifi-nes de 1’ I-r
talie’ el’toient infeôtées de pelle, 85 ’

l

que l’Irtalie elle-mefme n’ayanc

point nie-bleds, les peuples mou-

roient de faim. A quel propos.
bazarder , ajoûtoient-ils , une Ar.

mec qui venoit de vaincre la Ras
ehelle , ou pour mieux dire, pour, ’ quoy expofer les telles ile ceux qui

w’

avoient battu les Anglois . a: les;
E il],
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livrer non feulement aux combats,
mais a la pelte sa la famine. Qu’il
en: vray qu’on avoit dompté 1’0
cean, repoufsé l’ennemy a chaflié

les rebelles -, mais que des Soldats

qui avoient fait tant de belles
aétions meritoicnt d’autres rocou»

penfes , que d’cftte conduits à une

mort certaine delà les Monts.
(halil étoit incertain fi Canal pour-

roit attendre un aufli long-temps
que le demandoit uné’Telle mar-

che; a: s’il fuccomboit pendant
qu’on penetrçroit dangl’ltalie , il

ne re fieroit plus qu’un honteux te.

tout pour recompenf! de tant de
’ fatigues. (krjlvaloit’miedx,.puif- .

que la faifon le demandoit le donnet du loifir a: prendre du temps,
pour obferver l’evenemêt des cho,fes,& pour recônoîtte’ les fentimens

des Princes Italiens, afin «de voit
enfuit: ce qui feroit le plus avantageux de la negotiation ondes armes
A ce difcours venoient’fe join-r

du: les plaintes des deux Rcyncs,

le- . ,n "w fine.
n E V a Ni s a. Liv. vu. 10’;

fur ce que le Roy avoit quelque 164.8
peu d’indifpofition-r Elles s’é-

w crioient que le Cardinal non con-s
tent d’avoir tenu long-temps [a
Majcfié dans les marais de la Kmchelle, a; dans l’air fi groffier a: lié
pelant de la mer, vouloit l’expofer’

au froid 86 aux incommoditez desAlpes.Plufieurs citoient de ce (en:
ciment , qu’avant que d’engager

leurs forces ailleurs, il falloit cons
dure la Paix avec les Angloi’s ,,
car on (gavoit que le Ducd-e Ro-r
,, han tenoit des placesôc des troue

q» pas dans le Languedoc; pour
52:5 l’inciter a entreprendre davantaæ
i" go, le Duc de Savoye offroit d’en-r

trer dans le Dauphiné avec une au
mée,& que les Efpagnolsluy pro-

mettoient leurs allifianees.
du Claufcl ePcoit allé à! Madrid
avec l’A-bbé Scaglia- ,. 85 qu’ils:

citoient convenus avec le ComteDuc d’Olivarés ;* que l’Efpagne

donnant de l’argent, le Due de ’ I

Savoye feroit li bien (on party,

F.- iiijl i
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« qu’il entretiendroit la Guerre en

France. Mais à caufe de cela melme, Richelieu qui avoit éprouvé

plufieurs fois, que quand on cntreprenoit de grandes choies. ,
elles réüfiilToient encore plus gran-

des , qu’on ne le les elloitpropo-

secs , infinuoit au Roy le mouvement de le vanget des Efpagnols,
tantà caufe des injures.pafsées que

des olfcnfes prefentcs, de les faire
repentir. des recours qu’ils avoient

promis aux Huguenots, de (bûtenir la jolie caufe d’un Prince né

dans fou Royaume, de rachcptcr
l’Italie de l’opprellion prefcnte, été”

de fatisfaire aux preffantes infini-1”
ces du Pape 8c des Venitiens.Qu’il
voyoit bien qu’on oppofoit au fe-

cours de Cazal la difficulté de
palier les Monts, celles de la faifon

. a; celles qui venoient de la par:
des Ennemis; Mais qu’il répondoit
à cela, qu’il n’y avoit rien d’impof-

fible à, la valeur de laNation , à la

grandeur de courage, ni au bon;

--vv
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heur d’un Roy fi remply de picté.
u’aufli-toll qu’on auroit’mis le

pied dans l’Italie, les Princes le

declareroient 8: prendroient par.

ty ; ceux qui (ont accablez
fous la crainte profente, qui dé-

plorent en fecret leur mauvaife
fortune ,sferoient les premiers à
fouhaitet la liberté, 86 a tafcher de
rompre leurs chaînes. QIC les for"-

ees de Charles Emmanuel n”etoient pas allez nombreufes pour
sbppol’erv en tousrles endroits par
où l’on pourroit palier au traversa

des Montagnes ; a fi les TroupesEfpagnoles vouloient le joindre
avec elles, il faudroit lever. le Siege de Cazal; QÉainfila-renomdmec, commençant àpublier l’arri-

vée du Roy, on pourroit vaincre
fans rifque, fans effufion’ de rang,

&fa-nscombat s Mais que pourtant

en ne pourroitivenir about de rien
fans la: profenco de (a Majellsé , à

caufe du gonio de la Nation Frangoil’e ,, qui comme elle entreprend

Ev

l
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avec ardeur les chofes , r: refroidit: Ê?

promptement aufiî , quand elle
n’el’t pas animée par la veuë de (on.

Prince. 04131 conduifoit le Regiment des Gardes, qui ellun C orpsl
composé de Compafignies extré-

mement aguerries a delcs. Q1;
la Noblclïe tres-courageufe 8c treslel’re le fuivoit r. l’on conferVOit l’obeïlTanCe a la difcipline ;.

(bien fouffroit toutes fortes d’incommoditez; qu’on. furrnontoit
les, dangers ;. qu’on gagnoit ès
batailles,& qu’on venoit ont ainli.’

dire à: bout de l’irnpo bic s fur:
tout quandle Roy en performe dl. à

flinguoit luy-meline le couraged’avec. la lafcheté , a: devenu le

Compagnon des fatigues a: des peu
mils , couronnoit: la veritable vertu:
avec des loüangesôt des recom.

peules. Q9 la Paix citoit prefize l
de fe. faire avec l’Angleterrel,,&: 1
qu’on ne pouvoit trouver aucun;

moyen de mieux arreller les Huy.Aguenots ,39: de afial’OChGË.’ .
- -- --«------v-w-’* 4
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j’armée del’Italie, o’efl: àdirovers 1.52.3. q

le Languedoc, qui cit leSieg’e’l’e"

plus fort de leur rebellion , .66 de
ces Provinces , furlefquelles ceux

de la fa&ion Huguenotte joints
avec lequl’pagnols 8: les Sac
voyards , faifoient le fondement
de toutes les brouilleries: Enfin,
qu’il s’y rencontroit tant d’avantage a: de bienfeanoe, que d’eforrnais’

la neceflité obligeoit à. fuivre les.
confeils qu’avoir di&ez la raifon;
Le Kroyrconfentit à. faire cette"
entreprife, à: a’ysaller-en performe 3-

ayant goûté deformais les plaifirss
qu’apporte la Gloire par les-fumez:
u’il avoit obtenus ,. il en deliroit.

de plus grands , a avoit naturel le.ment une forte averfionn pour’lesr
’Efpagnol’s, se une grande pallionv

de les reprimer. Le Cardinal qui:
voyoit que’les affaires n’eftoient

pas encore difposées, de telle forte
qu’on en pull venir a une guerre i

ouverte entre les deux Couronnes,
piloit pourtant d’avis qu’on allait

E vj
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en Italie, prefsé d’une forte envie

de le vanget de Charles Emma.nüel, 6c de retirer le Roy de Paris.
Car c’ell:oit la où le fabriquoient

toutes les machines de la Cour, 85

où particulierement les Reines
avoient routes leurs cabales, qu’on

ne pouvoit mieux abbattre qu’en
tenant le Royéloigné a: occupé

dans les foins de la guerre ,zcar de
Cette façon ce Minil’tre el’toit le

Maillre,& gouvernoit tout comme

il vouloit. ’

La. Saludie fut envoyé devant

en. Italie pour y faire (gavoit la
marche du Roy. , afin d’ex-citer les l
Princes ale declarer,& à s’unir en- i

femble , puifque le Royl de France
avec une puill’ante- Armée. s’ap-

prochoit des Alpes.. Il ne fut pas
mon arrivé à Venife , qu’il trouva

dans les elpritsla mefme difpofi-tion que le Sonar. avoit fait efpeter, lequel aptes avoirexaltéla go.
nerofitévdu Roy, ôta la prudence.
de l’on premier. Minime , , par des.

- on VEN r sa. Liv. vu; r09 162.8.

l’oüanges extraordinaires , luy au- ’

gura un heureux pafi’age des Alpe’s, se l’aEeura- que des que l’Ar-»

mec de France les auroit pal’sées,. ’ ’

il concourroit aux deEeins com-muns, 8c fourniroit la troifiémel
partie des forces, que le Roy croit.
toit neceEaires pour cette entreœ
’ prife.

Le Duc de Savoye employoit
divers artifices pour empefchercette intelligence se ce concert ; il v I

infinuoit aux François par des.
- moyens fecrets, que la Republique’
ne Ipenfoit qu’à les embarquer 3,
V: afin de les laill’er (culs aux-mains

avec les Aullrichiens;.ôc aux Ve.nitiens , u’ils l’erefouvinfl’ent de

ce qui s’etoit parsi: dans l’affaire
de la Valtelline, a: del’ancien der»

foin des François, quiefioit doles.
obligera rompre avec l’Efpagne,
fans le mettre en devoir delestl’ea

oonder. - Mais toutes ces tentatives ayant
ollé inutiles ,. Cordoüa le :10qu

mer HÎSTO’IRE DE L’A- Karman.

. extrêmement embarafisé s car ceux:
deCazalanimez parl’el’peranee du

fecours prochain , feulant une refi-fiance encore plus grande qu’auparavant, l’on Armée qui citoit

fort afoiblie ne luy permettoit pas
d’aller avec Charles Emmanuel
s’oppofer au pallage des Alpes, sa

de continuer le Siège en mefme
temps. Outre cela, il confideroir
relia: profent des choles,...le Mit
limez exposé ,.l’csil’ujets peu (iris--

faire, les Places dégarnies, les via
Vresaen allez petite quantité , l’ar-

gent 86 les provifions qui manquoient. Latrail’on de ce manque--

ment d’argent venoit de ce que
cotte année l’Armée Hollandoife

. fous le commandement de Pierre
Van-Heins Admiral, s’étant avait-r
née dans les mers de l’Amerique,
avoit pris auprés de l’IlIe de Cuba
la fi’orte des Indes, composée de
vingt Vàill’eaux , qui portoient en:

Efpagne les Trefors tirez de ce
nouveau Mende, C’ellpqurquoy

ne Varan. LanVII; Ï me
Cordoüa après s’el’tre abouché à rial;

Pavie avec Naiïau a: Monterey,
avoit expedié en diligence des a.
corniers àMadridrpour avoir de:
nouveaux ordres se de nouveaux.

recours; 6: a Vienne pour rece-voir des alïillances ordes renfortsVoyant que les recours d’Efpagne-

ne pouvoient arriver allez a temps,
il avoit mis les principales efperances dans l’Allemagne, oùla puilÏ-

lance de Ferdinand. s’augrnentoit;
de jour en jour,&où’ilfembloit:
qu’il-n’eul’cplus .rienaattendre de:

la fortune.

Cette mellite année Tilly, s’é-

tait emparé de Verden à: de Staa

don, sa il ne le trouvoit plus rien.
qui pull refiller, hors quelque Ille’

qui tiroit (a feuteté de la Mer qui
l’environnoit,ou quelqueV-ille quiè

ayant un Port , avoit par ce moyen.

une porte pour recevoir du (ce,
cours.
Ferdinandï encouragé
eaa z; npar
ne de fi;
heureml’uccez,,cntrcprit des 6h03
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les encore plus difliciles :-ll le mit ’
dans l’efprir de faire tellituer les ’

biens des Ecclelialliques , a; patriculierement d’ avoir pour l’Archi-

duc fou fils , l’Archevefché de
Magdebourgr, qui avoit ollé conforé au-fecond fils de l’Eleélreur de a

Saxe. Il pretendoirquepl’Eleâionr

elloit nulle ", les Chanoines citant
décheus de la faculté d’élire, pour

avoir encouru leicrime de Lezes
Majellé , enadheranr aux ennemis , 8c il appuyoit [estrail’ons qu’il

alleguoir par la force de les armes.

Le Due de Frirland le feroit

avancé" jufques dans les Ifles du

Dannemarc, liter Hyver la glai-

ce coll: cité aulli forte, qu’à’l’ac-

coûrumée,&lui cul! permis de paf-

fer lamer ,ou lion luy-eultfourny
des Vaill’eux , à quoy il fit tout fou

pollible , 8: dont il ne put venir a
bout , bien que pour cet effet il le
full fait donner lesritre de Genet
ral de la Mer. Le Comte de Suart.
.zembourg de la part de 1’15.me

l
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reur, se le Roy de la part des Efpagnols, tafcherent partons moyens
a, d’obliger les Villes maritimes de
il s luy-en fournimCe general qui vou-»

loir au moins le rendre mailla:
des Portas, poulToit a bout lapatience du Duc de Pomeranie par
tontes (ortesd’inl’ultes, afin de le

porter a prendre quelque party,qui
luy fournill un prerexte dole dia-r pouiller de les Elrats. Mais ce delfein neluy ayant pas réülli, il s’ar- .

tacha à Roltoch se à Vifmar, qui

font des Villes Hanfeatiques a;
Imperiales, qui ont des Ports confiderables; a; aprss s’en ellre l’aili ’

facilement, 86 avoir penetré dans.
l’llle de Rugen, il- avoir dellein.
d’alliegerStralzundt.

Le Roy de Dannemarx: afin
de faire diverlion , s’el’toir en»
paré de l’Ille d’Ulledon 86 de la

ville de Volgall en Pomeranie 3.
,, y .Mais Fritland y ellanr accouru,
accompagné de [on bonheur orda-
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haire, défit ce Roy , l’obligea de se

rembarquer , a de luy laill’er en

proye Volgallz. .
Pendant l’abl’ence du Duc de

Fritland, ceux deStralzundt ayant

fait unefortie pour attaquer un
Fort qu’il avoit balli visa-vis de
cette Ville, ils le prirentôc le dé-

molirent, Il en fut extrêmement.

en colore, & a caufe de cela, il
commença a les ferrer par un Sic-v
go tres - prell’ant : deforte qu’é-

I tant reduits à l’exrtemité, ils fu-

rent obligez de’capituler, a: firent

intervenir pour Cet elïetle Duc de
Poméranie. Fürland qui le croyoit.

alleuré de la prife de cette Place;
l’aill’a le foin a ce Duc de la recta
voir au nomade l’Empereur,.& d’y-

mettre une Garnifonz, pendant
qu’il s’éloigneroit pour quelque

temps , a: qu’il iroit pren te poll
fellion du Duché de Meklebourg,.
dent l’Empeteur l’avoir revellu,

aptes cit-avoir dépouillé les Sou1 .1

ï.
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.v verains ,- pour avoir fuivy le party l 51
du Roy. de Danemark,

Mais le Roy de Suede , qui faiI foi: la guerre dans la Livonie à:

: dans la Prune, avec de tres-heu-.: roux fuccez contre les Polonoisg.
ayant apris l’extrémité ou. Stral-

zunt citoit réduit faute de poudre,
à: craignant que les Impériaux
apres s’ellre emparez des Ports idelamer Baltique, ne full’ent en ellat

mon feulement de fubju uer le
Danemarx. mais de le ren ne l’or»

midables a la Suede-meline, en»
voya à: cert.e»Ville un recours com»

Ederable de poudres,aveo promelï

le de plus grandesalli fiances. Les;
Habitans en reprirent cœur, rom-

puent la Ca itulation , a: continnueront ale ripeFr’endre; iFritla mien:
fur fi fort irrité, qu’encore qu’il au;

la guerre avec toute la rigueur poll
fible ,,il jura de le l’urpall’er luy-»

Inclure, a d’exercer contr’cuxlcs.

dernieres cruau,tez,,en- cas quîilfe:

a.
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rendill; maifire de cette Place,
comme il l’efpetoit. Mais il en ar-

r

l

riva bien autrement, car ce fut de
Stralzundt dans les temps les plus v

calmes, se au milieu de tant de
profperitez,que s’éleva cette nuée, I

que l’on remarque dans les plus x

andes Mers, qui troubla la Lerenité de l’Empire , se ravagea
prel’queitoute l’Allemagne. Ce-

pendant le monde qui-ne peut de- .
viner l’avenir, adoroit pour ainli l

dire, la bonne fortune de Ferdinand,& la telpeâoit,comme fi elle l
cuit dû el’tre etemelle. Et l’halie
tremblante oppofoit l’el’perancâ

des recours de France a la crainte
des inondations des Allemands.
Ourre les foins quiles agitoient
du collé de laTerre, les Veniriens

qui ne negligeoient pas ceux de la
Mer, avoient fait armerdeux Gal-

lions fous le commandement de ,
Puan Paolo Gradenigo , efcortez
de deux- Galealles, dont Antonio
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Capello elloit Çapitaine. Ils avoient pris Port en Alexandrette,
è’où cinq Vailleaux François éq.

ant fouis , avoient .ellé attaquez
-. par autant de VailTeaux Corfaires
:1 Anglois, qui faifoientleur compte

. de les prendre. Mais les Veni.
.. tiens ne pouvant foulflir cette in-

; faire en leur preloncerprirenr la
g protection des François , qui é.

g, soient inferieurs de forces ; a:
V. aptes un allez rude combat mirent

; en fuite les Anglois. Les Turcs
g eurent obligation aux Venitieru
q. d’avoir deffendu leur Port, les
fiFrançois de les avoir fauvez ; 8: ’
I, enfin les plaintes des Anglois s’ap.,- paiferent aufiî- roll qu’ils furent en

ç; cllat d’entendre raifon.Environ ce

3 temps-là dans la ville mefine de
5; Venifeil y eut quelque broüillerie
- pour des inrerells particuliers qui ’
merirenr , (comme une chol’equi

. arrive fies-rarement ) qu’on en

, l’aile quelque mention. .
Ces broüilleries prirent leur orin-
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gine de deux familles Patriciennes, de la Cornara du Doge Jean
Cornato,& de lacha de Renier ’
zeno Cavalier. Cc dernier, d’u

naturel fort boiilllant, selloit emortéà. arlercontrel’autreen lu- :

P,PP

lieurs occafions; a: comme il étoit
’ un des trois Chefs du Confeil des
Dix, ils’el’toit prévalu de l’autori-

té que donne ce Tribunal, pour
avertir le Dogc de ne pas permettre à les fils de le porter à toute for-

te de . licence comme ils faifoienr.
Giorgio Cornaro qui éliroit l’aîné,

a: lut lequel il fembloir que devoient tomber de pareils repro. ches, en fut exrrémemenr piqué ,
a: a l’ingeu du Doge, Prince d’une finguliere picté se d’une grande

moderarion , il attaqua peu de.
v temps aptes pendant la nuit Re-

nierizeno dans le Palais public, .

,c’omrne il fortoir du Confeil des
Dix , a: qu’il avoit defcendu les z
degrez, le fuivit, accompagné de

quelques allafiins , 6c ellaya de le

, ..---... .----ÎAÎ4--

r wt’v’ ù-r fi’f’w
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rimer à coups de hache. .Zeno fur
sblellé en beaucoup d’endroits , a;

n’en mourut pourtant pas s Par
cette aâion neantmoins la dignité

publique , un Confeil que la Re,publique ellime lacté, a: la liberté

alu-Gouvernement citoient violez.-

Cornaro qui selloit abfenté en
toute diligence, futbanny par Areell du Confeil des Dix , a: condamné a des peines capitales, degradé deNoblelIe , a: dans le lieu
où le crime avoirelté commis, on
p’ofa un marbre ,il’ur lequel on mir

une infcription en deteflation de
’Î ce qui elloit arrivé.

Par ce moyen laJul’rice parutel’cre

; plus fatisfaite,que les efprits ne furent appairez en elfe: , Gar Zeno
étantgueri côtinuoit de parler dans

les alfemblées publiques contre
toute la Maifon Cornara, a: plu-,lieurs le rangeoient d’un party a;
d’autre, ou par des morifs d’aile-

’ ilion , ou par des raifons de parenté. . Les elprits s’aigtill’oient par
L

’r tu Plis-rond! ne LA Remis.
les entretiens qu’on avoit enferrible , dans les allemblées de Ville

rôt dans la place, 85 des querelles
particulieres on pall0it’à des dif-

fenrions generales.
Plufieurs commençoient à té- :3
moigner qu’ils defiroient extremé- ï

ment que par quelque réglement ’rail’onnaible on diminuait

l’autorité du Confeil des Dix,
qui ell: vu Tribunal (uprême de la ,
Republique, dans le dellèin d’y

apporter unegrande reforme : Doforre qu’aux jours de l’eleâion des

Sujets qui le doivent compofer,
( ce qu’on a de coûtume de faire

au mois d’Aouli) le grand Con:
feil donna l’exclu-lion à tous ceux

qui yfurent propofez.
Les plus anciens Sénateurs-crai-

gnoient les préjudices que peut
apporter la nouveauré , qui et!
toujours dangereule, quand fous
le titre de reforme lechangement
s’introduit; 56 remontroient que
c’ell une gangrené qui corrompt
ailémenr
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fémenr les meilleurs gouverne. 16253;
mens, li on n’y donne ordre de

bonne heure. Neanrmoins comme il falloir cententer la plus gran-

de partie qui le plaignoit, Nicolo

Contarini , Antonio da Ponte,
.ur
.4
I

v

Pietro Bondurnieri , Barril’ra Nani

ce Zàcaria Sagredo, furent élcus
pour Correé’reurs , afin que dans

if

peu de temps ils propolallent les

j. régies les plus necefl’aires pour m0-

Ï" dorer l’autorité des Confeils, 8:

fur tout celle du Confeil des Dix.
On fit enfuit: diverfes deliberaË tions pour l’éleâion des Secretai-

res , pour la permillion des Saufconduits , a: pour d’autres choies

5* qui n’elloient pas de grande ims

portance. y
.a’

De routes les propolirions fur
lefquelles on eut à deliberer , la
r principale fut l’abolition del’au-

Cr torite , qui avoit ollé attribuée
à, par les anciennes Loix au Confeil
l

’5- ’ des Dix; &c entr’aurres choies cel-

le de révoquer les Decrets du

iF

h
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Grand Confeil mefme, pourveu
que, comme il le pratiquedans les
allaites les plus importantes, ceux

du Grand Confeil ne fuirent pas
obligez a des conditions particulieres , 86 fur tout à tenir feererres
leurs deliberations. Il fut propofé

par les Correâeurs , de deliberer
fur l’autorité de ce Confeil, ôc l’on

fit une enumeration de plufieurs
cas, comme fila faculté d’eltrc feul

juge des Patriciens dans les caufes
criminelles, aélives ou pallives luy
feroit relervée, avec l’obligation
neantmoins de renvoyerà d’autres

Magillraa; celles qui feroient de
moindre confideration. La contellarion fur ces choies-là fut grau-

de, parce que c’elloit fur tour là-

delïus que plufieurs deliroient du

changement. En effet, il leurfembloit fort ellrange , que les feuls
Nobles’dans les choies les plus le-

geres fuirent fuyets aux plus feveres

Jugemens, dans lefquels on procede par information avec (cet-et, se
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avec une certaine rigueur qu’on 162.!

appelle le Rit ou la Coûrume.
Mais nos ancellres , qui ont ellé
fort prudents, l’çachant bien que le
plus grand lien qui main tienne l’Arillocratie, cil: la retenu’e’ 8513m0-

’ deration de la partie qui gouverne, l’avoienr Voulu atteller, a: luy

donner un frein :car du commandementà la licence effrenée, il n’y
auroit qu’un petit pas , fi l’autorité des Loix,-& la lincerité des In»

gemens, ne le mettoit entre. deux.
Le premier jour qu’on fit cette

-propolition, elle demeura indecife
dans le Grand Confcil , 86 on eut
bien de la peineà la rejetter. L’af-

faire fur agitée de nouveau en un .

-aurre Confeil ; Renieri Zeno y
" contredit avec beaucoup de vigueur; Nicolo Conrarini appuya
’i’on fentiment : Mais Francefco

Conrarin’i qui elloit chef du Con-

feil des quarante Juges Criminels,
parla contre avec tant d’eloquence, 8c émut tellement les efprirs,

Fij w ’
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que plulieurs ne pouvant plus le
contenir , n’arrendirenr pas qu’on

leur demandall leur avis, «Se declarotent tout haut qu’ils elloient de

celuy de FrancefcorQand Bat.tilla Nani ellanr monté en Chai..re , à: sellant ailémenr fait faire

filence , rama taule de la bonne
"opinion qu’on avoit de l’a probité

sa de la prudence , qu’à caufe du
rel’peâ qu’on portoit à les cheveux

blancs, parla de cette forte. ’
Œsw que je fçache bien , MerHannguc ne
Ilarrilh
Mini.39
ne

lieurs , que ceux qui parlent plû-

roll: [clou le goull des parricualiers, que dans la veuë du bien general , (oient écoutez plus favora-

a blement que les aunes , neant’moins je veux rpûjouts fuivre mes
a! manieres d’agir, a: je vous protellze

QI

a que la liberté qu’il faut pourdire
[on avis, la finceriré dans leslenri-

mens à: le courage dans les difficnlrez, ne me manqueront jamais.
L’ambition ne me tourmente
pas , l’elperance des honneurs ne i

on Vrnrsn. Liv. vit. 12;-

me trouble point, 86 je ne cherche 1’611

pas mefme des applaudillemens. à
Je n’ay ni crainte ni efperanee, ni ce
d’autre but que celuy que nos an- a
cellres le forirpropolé, qui ei’cl’e- a

ternité’ de nolire Patrie : Car nous a

fommes tous indilpenfablemenr a
obligez de rranl’mettre a la polle- ce
tiré,certe liberté que nos An’cellres a

nous ont tranfinife depuis tantde a

fie des. i - a
Je reconnois que l’homme n’a a

rien de li divin en foy que le pou- a
voir de gouverner les autres ;’ mais a:
je recourrois en rnefme temps qu’il a

n’y a rien qui luy donne tant de ce
peine; 85 s’il cil difficile de gouver- a
net l’es infcrieurs, qu’il cil: beau- a ’

coup plus difficile de gouverner a
les égaux. C’ell aulfi en cela que a

conlille no-llre plus grande gloire, a
Meilleurs, que le commandement a
à: l’obeïlTance ayenr chacun leur a
tout dans cette République ;’ Q9 en

nous nous rendions également ca- a
pabl’es de commander, a: d’élire a

F iij
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cômandez,& que le defir de la do, mination le joigne avec la moderation de la vie privée, 65 s’accommode avec le joug qu’impofenr les

Loix. Suivant cette maniere d’a-

gir,nous pouvons comparer noflre
Republique à un Ciel d’où tous les

Altres peuvent env0yer leurs in-

fluences, pourla felicité genet-ale,
mais en differentes firuations, avec
divers alpe fils, 5c avec divers mouvemens. welqucfois ils joüilÎent

3’

de la plenirude dola lumiere, quel-

3’

,8

quefois ils la communiquent aux
autres , quelquefois ils l’empruntent,& (coffrent des Eclipl’es quelquefois. Faudra-t’ildonc que nous

acculions la DivineProvidence,de
n’avoir pas donné à chacun les
Ü

mefines offices se les mefmes lia
tuations 2 (boy nous ne pourrons

u fournir que dix forment un fuprê8’

a)
Ü

me Confeil , lequel donne tous les
ans place au merire de dix autres,
parce que nous n’y pouvons pas re-

po nir tous. Je fuis prefque bols de
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moy-mefme , quand je confidere La!
qu’il y en a qui detellent la rigueur a

de la Jufiice , la feveriré des Loix, n
a: l’autorité de ce Confeil. Ell- a

ce que nous nous flippofons cou.
pables , a: que pour pécher plus
impunémenr,nous voudrions abo-

lir la Jufiice , les Loix de le commandement incline 2 Au nom de
Dieu , rétorquons ces invectives

contre les crimes , ayons en horreur ceux qui en commettent, de

reverons ce rayon de la Divinité,

qui trouble se confond les [celerars, qui conduit a: qui allure les

innocens. Je ne parle point de q
l’antiquité venerablc de ce Con- «-

(cil , ni des liecles qui ont ellabli «s
a; confirmé [on autorité de ne dis u
point que c’el’t un Confeil que «.-

nous avons choifi, 66 qui ell com: a
, pofé par nousomefmes si qu’il ellla a

protection des Loix, le frein des ce.
Sujets, a; la Sauve-garde de la liber- «té, Mais qu’en arrivera-t-ilànous «à: à’nosenfans, li l’azile [astérie

F iiij
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nollre deflËenfe vient a manquer E
3’

Il arrivera que quand nous croironsavec impunité ol’fenfer les au-

0’

tres, on nous ollenfera nous-mofmes impunément. Qui cil-ce en

SI

effet qui proroge la dignité des per-

H

fonnes à: des familles , qui caufe
la liireté de la vie civile, et la liber-

» té de l’Ellar,que leConl’eildes Dix,

a: qui pullulant par (on autorité ô:
3)
3’

3)

D

I,
”

, 9’

par fou nom (cul tous les crimes,
elle jufqu’à la pensée de les com-

mettre.
En voulant diminuer cette autorité , 8c en l’expofanr au mépris,

nous voulons diminuer les peines,
86 nous ne nous appercevons pas
que nous attirons les injures. Peutellre y en a- t-il qui fous pretexte

a d’abaill’er le pouvoir de ce Tribunal; ont defl’ein d’abaiflEr l’autori-

té du Commandement. DeEein
funelle de s’oller à foy-mefine 86
’ à l’a pollerité l’efpoir de la recom-

penfe, que la Patrie dillribuë d’u-

ne manicre dont on reçoit tant
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d’utilité se tant d’honneur.

rézg

Que ceux qui ne s’efliment pas

dignes enfans de la République,
fortenrd’avec-nous ;- Q1; celuy
ui ayant dellein d’ellre coupable,

plùroll: "que Juge, ne pretend que
de le fou-limite au chafiiment, loir
retranché comme un monilre. Car
la verira-ble égalité quile rencon-

(0
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If-

tre dans noll-re Republique, cil: de (I *
ne point faire &5 de ne point rece- si.
t9.
voir d’injures. Il faut renvoyer
bien loinùces difcours , qui veulent t5
que le frein qui doit arrel’ter les
Ilplus puiflansfoit relafché , se inefme affoibli,&: qui trouvent que les- (G
peines se. les jugemens. font. trop
le vercs-. Le Confeil des Dix, Mellicurs , ell: le lien qui conferve notà V

llre repos Se celuy de nos Sujets. ’

æglques. Legilluteurs n’ont
point fait mention de certains cri-r
mes horribles, croyantqu’i ls ne de-

voient point avoir lieu. dans un
Gouvernement bien reglé. Mais

nos Ancellrcs au contraire, ont

Fv
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u donné des Juges l’evcres pour les

a: plus lcgeres fautes, afin que de
. quelque façon que ce (oit, on n’o fc
sa troubler l’ordre de la République.

in Patrie bien-heureufe 1 Peuples
u fortuneziAdmirable Empires qui
n a les Loix pour lori fondement , 86
I «a pour recompenfe la liberté. Où

a» ceux qui commandent donnent
u- l’exemple , 8c où celuy qui (paroill:

u le plus libre, trouve le plus, e con» trainte a; le plus de freins.

u Pour ce qui cil dela gloire, 8c de
a: l’honneur, nous ne devons porter
sa envie à pas un des Ellats de l’anti-

.. quité, ny à aucun des Ellars Moa: dermes. Dans l’étenduë de noirté

sa Domaine , nous pouvons contenn ter la modération de nos efprirs, 8:
k a: dansla durée de nollzre RCpubll-

a que, nous pallium quelque Repu..’bliqne qui ait ellé ;.m.1is aujournd’huy- il el’r quellion de nous fur» palfer nousmel’mes. Il faut don... net fatisfac’tion ados Sujets , exem,, ple aux Ellran’gers , 86 occafion à.
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la Renommée, de direfluelaNo.blefi’e Venitienne dansla plus augufte de les Afiëmblées, a déci-

dé par des [alliages- uniformes;
qu’ayant receu du, Ciel l’Empire

86 la liberté, elle (e confacre en’ tierement à la Jufl’ieefi: veut gou-

verner. avec tant. de douceur 66
tant de moderation les peuples qui.
luyfont foûmis, que pour empercher les fautes elle choifit pour le
Tribunal où elle’doit répondre de

fes aâions , le Tribunal le plus rigoureux , les Loixleîlpluswfevcres,
v à: les peines les plus m’es.-

A. un ’femblable difcours, qui

fut prononcé avec gravité, 86
écouté avec une grande atten-

tion, les efprits furent tellement
changés , que plufieufs rougirent
d’aVOir en des fentimens contrai-

res à celuy-là. Le Decret fut con-

firmé par un grand nombre de
Voix , à: deux jours aptes l’on fit

raca-ion des Sujets, qui furent
propofez pour le nouveau Confeil

F V),
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des Dix , du nombre defqüels fut
Nani , qui y entra avec un applaudillement general, a: ce qui s’é-

toit paire fut enregillré dans les

Archives publiques , avec une
mention honorable de (on Nom.

I629

L’Italic attendoit du recours de

delà les Monts, 86 parce moyenlà fou falut; 86 le Roy de France
s’avançoit avec trente mille hom-

mes , apres avoir laiflé la Reine fa
Mere à Paris, en. qualité de Regen-

te, a; apres que Luigi Contarini.
eut tiré parole du Roy d’Angle-terre,qu’il ne troubleroit point cer-

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. Ils confiltoient à refin-

blir les anciens. traitez, à remettre.
fur pied le commerce ,4 à empef.
cher de côté a: d’autre les repre-

failles, à les deffendre pour Paye-
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nir, a: à executer les conditions 162.-,
du mariage, en s’accommodant à
l’amiable, s’il intervenoit quelque

I difficulté. Chacun des deux Rois
fe referva le pouvoir d’affifler les

alliez fans rompre la Paix. Les.
exemplaires de ce Traité jufques.

aux ratifications furent mis entres
les mains des Minil’tres de la Re-

publique, qui à caufe de leur me-cliation avoient aquis un grand credir, 8: particulierement Contarini,
qui pafla bien-roll aptes en Franco,
en qualité d’AmbaflIideur ordi-

narre;
Le Roy cllant délivré de cet obfiacle , marchoit du collé de l’ha-

lie, 86 avoit envoyé du Landel a;
Mantoue pour en donner avis à ce

Duc : Il arriva tres-à-propos, car «
le Gouverneur de Milan l’atta-quoit par des promcEes (cerettes,
a; le Comte de Naffau qui s’en
citoit allé àMantouë, luy avoit
demandé une réponfe pofi-tive,ôc
sril elloit refolu d’obéir ou de refis

w... n. V
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fier. Et comme le Duc (e delfendoit avec des difcours generaux , ilî
le menaça d’en venir à la fOrce ou-

verte a; aux armes. Les effets fuivirent les menaces ,. 8: pour con-

. tenter les Efpa nols qui citoient

fort troublez e la marche desFrançois, 1’ Empereur ordonna que
Ion armée defcendît en Italie.

Le Duc de Mantoüe le trouvant
entre la peut du peril ô: l’efperance’

du recours qui efioient également
proches, envoya le Marquis de Pomard à Venife. Celuy-Cy follici-

toit la Republique conjointement
avec les Minilires de France , de le
dcclarer, a; de le feeourir avec des

Troupes confiderables. Son deffein ei’coir, que pendant que le Roy

forceroit les Alpes, 8c que le Duc
de Guife avec (on Armée Navale
ellaycroit de débarquer des Trou-A

pes, pour les jetter dans Cafal,.on
attaquai le Milanez du collé des
Efiats de Venife , afin de s’entr’ai-

der ,. ou par la diverfion, ou par la.
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jonâion de leurs forces.

Le Senat qui (gavoit parfaitement que les forces de l’ArméeNa-

vale de France, ne répondoient
point à la repuration qu’elles a-

voient, 86 confidemnt plufieurs
difficultez qui le cuvoient prefenter au panage des Alpes, crut
qu’il citoit à pro os d’attendre que

le Roy fût arrive dans le Piémont,

avant que de fe declarer. Mais afin:
que le Duc de Mantouë pull main-

tenir fes Troupes , il luy fit compter foixanre à; dix mille Ducats,

se afin que toutes choies fument
prelles pour feeonder le dellein du:
Roy, il ordonna à Erizzo, Gene-i
rai" de la Republique ’, de mettre
l’armée en de tels quartiers , qu’on

pull: d’abord (bâterait le Duc, 86

donner dclajaloufie au Milanez.
.011 dil’cribua (iules confins neuf"

mille hommes de pied a mille
chevaux , qui caillèrent une fi.
grande épouvante,qne le Gouverneur de Milan fut obligé d’envoyer

162.5
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de ce côté-là, un corps confident--

ble, se de s’affoiblir fi notablement , que ces gens à peine pou-voient fuflire à. la garde des poiles,

8c à Celle des retranchemens. Le

Duc de Mantouë ne tenoit enfemble que cinq mille hommes
qui fuirent payez, 85 cela avec.
grande peine, a caufe duper: d’argent qu’iîl avoit. C’elh pourquoy:

pour les adoucir par quelqueavan-

rage. ,. a: les faire [ubliiter par
quelque moyen, il leur ordonna
de faire des coutres dans le Cremonois, contre Cafal- Major ,v
gros village a: fort riche , gardé par huit cens hommes du pays,
qui sellant épouvantez à l’arrivée

des Mantoüans, l’abandonnerent,.

a; pûrent à peine le fauver avec.
leur canon» a l’aide de quelques

barques: Cafal-Major fut faceagé

il: abandonné enfuite. -

l Sabionette, eumme nous avons

dit cy-defliis, el’roit pofledée par

une Princefic de la Mailbn Stin.

ll
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gliane , qui ne croyant pas cette 152-9,
place en fureté contre les forces
voifines , y l’avoir mile entre les

mains du Due de Parme , qui la
gardoit avec une forte gamifon ,
comme un dépolt confié par tou-

te lÎItalie à fa foy, ï

Les Efpagnols voulant profiter

de la con jonâure, luy avoient propofé plufieurs fois, qu’un Corps de

leurs Troupes y pull entrer, afin de
tourmenter le Ducde Mantoüc 86
les voifins. Mais n’ayant pas trou-

vé dans le Duc de Parme toutela
difpofition qu’ils. auroient-demandée , ils mirent l’artifice en ufage-r

Ils y firent entrer le Comte de

Nafïau , qui y fut admis par le

Marquis deVSt. Vital, qui en efioit
Gouverneur, 8: qui le crut obligé

de refpeâer en la performe du
Commiflaire les ordres de l’Empe-

renta En mefme’ temps ils firent

avancer le Prince de Bozzolo, qui

avoit de; grandes pretentions fur
cette Place, 8c luy firent efperer
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que le Commiilaire Imperial luy
feroit ouvrir les portes.Mais SKVital ayant penetré quel pouvoit
efire leurdefl’ein, le Prince de B02-

zolo trouva que les genside la Place el’toient tellement difpofez à le
delïendre , que fans faire d’autre

tentative, il (e retira , a: enfuite

NaWau trouva à propos d’en’fortir.

nelques-uns ont crû que les El:
pagnols donneront l’avis du del-

fein de Bozzolo au Duc de Parme, afin de le convier, par l’apprc’

henfion de tant de dangers que
couroit Sibionette, à les prier de le in;
vouloir aider a la garder. Mais ce
Duc au contraire la renForça , 86
Bozzolo eut enfin recours’ Ëaux
31?!!3" Venitiens,& leur donnoit les moyens
de (e rendre mailtre de cette Place
par furprife. Ils. l’en diiÎuaderenr,
tant a caufe de la difficulté de l’entreprife, que parce qu’il n’eûoit
pas à propos d’attirer des. allaites
de ce côté-13L.

van -’w ",7
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Le Roy de France afin de [e far 1619
- ciiiter le pailage des Alpes, avoit A.
. ell’ayé de nouveau de gagner l’efî-

ï prit de Charles Emmanüel Il luy
ï offroit d’ajoûtertrente mille écus

j de rente avec douze mille qu’il
Z, avoit déja, pour les pretentions fur
Ï le Montferrat,&ill’invitoit à l’en-

; treprife de Genes avec des efperances de plus grands avantages
j encore. Mais le Duc le deffiant du
genie du Cardinal, qui parle delir
de le vanger , citoit venu pendant

un temps fi effroyable en Italie,
crut qu’il y auroit trop de danger,
il - d’attirer une fiforte armée dans le

milieu de les Ellats, avec la performe du Roy, de celle d’un Miniilre qui n’avoir pas de trop bonnes

intentions pour luy. Il mettoit (a:
confiance dans la fail’on de l’hy-

ver, dans la fituation des lieux,
dans l’es propres forces, dans les l’en ;

cours d’Efpagne, se dans les mou- v

vemens des Huguenots. Sur ces
fondemens. il ne doutoit pas , qu’il
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ne full en citait par le moyen de
fou courage d’exciter la bonne
fortune en la faveur, à; n’eufi allez
d’adrefl’e pour le développer de la

mauvaife. Sur toutes choies , il
citoit fort difposé à le vendre che-

rement. Parmy les amis il. exagetoit la necefiité où il efioit, de fori-

tenir (on crcdit a: fa reputation, a
publioit qu’il riroit du Gouverneur

de Milan tout ce qui luy pouvoit
ellre neeefl’aire.

Cordoüa demeura d’accord de

luy envoyer trois mille hommes,
a: ce fut tout ce qu’il put faire,
parce qu’il n’oroit aoniblir les
Troupes, qui efioient du côté de!
Venitiens, ny s’empefcher de renforcer les Garnifons du côté de la
mer, de crainte de l’armée navale

de France, quoy qu’elle ne parull
pas encor, Se que les Soldats qu’on

devoit mettre delïus,fufrent rappeliez pour groflir les Troupes de
terre. Ainfi il demeuroit devanî

avec deux mille hommes
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d’ Infanterie payez, à: quatre mil- Nil-9

à hommes des milices du Pays.
caufe de l’eflat où il le voyoit,
il prefl’oitles Princes qui yel’toient

obligez° d’envoyerleurs Regimens

l pour la deffenfe du Milanez : Mais
ï tous s’en excufoient, ne il fembloit
: qu’a la veuë des’François la crainte

; 86 le refpeél qu’avoir accoûtumé
î d’imprimer l’Efpagne , le fuirent

évanouis. Au contraire, les François preiïoient les Princes Italiens

à travailler à leur propre falur, en
r; «s’unifl’a’nt avec eux. Mais lePape

-. qui avoit obtenu ce qu’il demaindoit, voyant les enfei gnes de France aux confins de l’ltalie, refufoit
de fortir de la neutralité , 86 avoit

delliné le Cardinal Antoine [on
Neveu, en qualité de Legat à La»

gare, pour negotier cette affaire.

Les Venitiens ayant compris
que la venæ du Roy ne fuflifoit
pas pour remedier à tous les befoins , à caufe que les Allemands

defcendoient , .8: que le pays de
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Mantoue elloit tellement envi- ï
tonné par les ennemis , qu’il ne

pouvoit recevoir aucun [cœurs de

France , confentirent de figner
une ligue avec cette Couronne a:

avec le Duc de Mantoue. Elle
devoit durer lix ans , a: pour dé-

tourner les dangers prefensjôc
pour ellablir le repos , elle obligeoit les Confederez des’entre-fe-

courir recrproquement , 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 5 la Republique
douze cens chevaux ée douze mil-

le fantafiins ; le Duc cinq cens
des premiers, 8: cinq mille des
autres, 8: a proportion des forces,
on devoit partager les conquefies,
fi de la defl’enfe on venoit à palier

aux attaques.
V Lorfqu’on le preparoit à ligner

cette ligue, il ne manqua pas de
s’élever des fujets de defiiance, fut

L)
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le voyage de Bautru , confident du 162.,
Cardinal, qui s’en alloit a la Cour ’
, d’Ef pagne fous pterexte de propofer des te’mperamens pour les afL faires d’ltalie, mais cfi’eâivement

pour découvrir. les intentions du
J Comte d’Olivarés , 66 les traitez

j qu’il avoit faits avec les Hugue-

nots. Mais les foupçonsdu Senat
Il. ayantellé bien-roll dilfipez, ils en-

f Voyer-eut Girolamo Soranzo Ca", valier 8: Procurateur, en qualité
i" d’AmbalTâdeur eXtraordinaire ,
pour le réjouir de l’arrivée du Roy

en Italie, pour l’exciterà faire des
r progrez, 8c pour l’affeurer de leur5’ unionconfiante, dans les interel’ts

i "de cette Couronne. Comme il falloir qu’il prill un grand détour, à

il gaule que prefque tous les pallages citoient fermez, Girolamo CaÎvàzza ayant pris la voye de Gcncs
i’ a; de la mer, arriva avant luy,quoy
,1 qu’en paillant ilfullnarrelle pullm’I nier par un brigantin du Prince de

.,.

ï’ Monaco , et mené au Marquis de
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Cal’tagneda Amballadeur d’Efpaè
gne à Genes, qui s’ei’toit trouvé a

Monaco par bazardr Mais comme il eut ellé reconnu pour Minifirc de la Republique de Venife,&
qu’on n’eut point trouvé fur lu)l de I

paquets, caril les avoit déchirez a i1
jettez enfuite dans la mer, il fut re-

lâché.
Quand le Roy’fut1
arrivé à l’Or- r
zo , village peu renommé, 5; fitué
au’pied des Alpes, il remplit l’Ita- i

lie du bruit de (on nom, se de la ï
gloire de les armes. Neantmoins
les Savoyards luy fermoientle pafTage par le moyen de trois barrica- i
des sa de quelques redoutes, 85 par
le Fort de Gelalle, qui elloit fitué I
fur un rocher, se qui battoit le long ,
du chemin. Plus avant dans l’endroit où commence la vallée, qui
montre aux ’El’trangers le paflage le ’

plus large de tous, pour entrer en
Italie , cil fitué Suze, muni d’une

bonne Citadelle , a; un peu Plus
avant dans l’endroit où ces mon-

* v ragues i

ne VENI s a. Liv. vrr. 14j

ragues commencent à s’abaifl’er,

a: à n’eilre prefque plus que des

collines, cit fituée Veillane, qui
fembloit garder la plaine voifine,
86 qui pour lors avoit une garnifon

tres-nombreufe. 1 Les trois mille
hommes que les Efpagnols avoient
fournis, à: qui citoient comman-

dez par Marc JAntonio Belloni

Piémvontois, gardoient les poiles

les plus expolez.
Le Duc de Savoye n’avoir pû arreller l’armée Françoife,quoy qu’il

eût envoyé au Roy,le Prince Viâor

qui en qualité de (on beau-frete ,
paroifi’oit plus ropreà luy donner .

des marques econfiance. Mais
fa Majellé renvoyant toutes choies .

au Cardinal,& celuy-cy montrant
une refolution inébranlable à ne

point admettre de propofition ,
qui ne portail: avec-elle une alleu-i
rance infaillible de fidelité , éluda

tout ce qu’ils eilayerent de faire.
La negociation ayant donc ellé r6puë, les François attaquerent les
G

162.9:
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barricades avec cette impetuoiiré

qui ne trouve point de refillance,
fe tendirent maintes des Forts si
des Redoutes , se en mefme temps
fe logerent dans Suze , se invcililent la Citadelle.
Le Duc exrremement ellonné,
renvoya [on fils avec de plus ampies pouvoirs, se avec de [cetertes infiruâions de s’accorder à
il

quelque prix que ce fuit. Les
François efioient entierement dé-

livrez de tous les foins du Royaume, a: n’avoient alors d’autre dei.

rein que de mortifier le Duc, à: de

conferver Calal. Ainfi Richelieu
ayant obtenu en partie ce qu’il pre-

tendoit , fit avec le Prince Viélor

.1. .
un Traité , dont les conditions
f, citoient telles. Q1; le Duc fourl:, miroit des vivres se des logemens
v aux Troupes du Roy , pour allerôl
u venir à Cafal , Œjl muniroit cette
n Place aussi dépens de la France,
,, mais avec des grainsdu Piémont;

,, (E3! mettroit dans les mains du
l

à:
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Roy la Citadelle de Suze,& le Fort
de GelaiTe pour fervir d’ollage , 6c
qu’on y feroit entrer une garnifon’

de Suiffes. (au fi enfuite Cordoüa levoit ’ le Siege volontaire-

t!

ment, le Roy coulentoit que Nice.

(G

fuit gardée un mois durant par les

(G

Suifl’es, au nom de l’ Empereur, 86

(G

qu’au bout de ce temps , elle full:

(C

remife entre les mains du Duc de

(O

Mantoüe, quoy qu’il n’euil pas erra

1C

cote receu l’invelliture de Ferdi-

tC

nand. On laiiToit quelque femai-

(G

nes aux Efpagnols pour ratifier
l’accord,& en cas qu’ils ne l’agreair

feue pas, le Duc promettoit de
joindre res Troupes à celles du
Roy pour entrer dans le Milanez:
En recompenfe on donnoit àChar-

les Emmanuel, en rabattant fur.
fes pretentibns, la ville. de Trin
avec quinze mille écus de rente
dans le Montferrar.
’ Le Duc accorda tout ce qu’on

Voulut, 85 afin de ratifier le Traité,
8c de donner en le ratifiant-des mat-

, G. ii

(G
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ques d’une plus grande confiance.
il s’en alla en perlbnne a.” Suze. Il

parodioit tres-fatisfait d’avoir prefervé fes Ellats d’une li grade inon-

dation, & peut-eflre n’elloitdl pas
trop marry d’avoir empefché les
’Efpagnols de faire la conquefie de

Cafal , non fans fe fiatterque tels
.accidens pourroient arriver , que

non feulement il retiendroit ce
qu’il avoit pris, mais qu’il recou.

Ivreroit Suze, se qu’ily trouveroit

encore (es avantages.
Richelieu d’un autre collé étoit

4 ravi de voir que Cordoüa au fenl
nous du Roy, 66 au bruit des armes
de France full obligé de lever le
Siege , d’avoir fecouru la place af-

fiegée fans aucun rifque, Se fans
s’efire en aucunemaniere engagé.

Il pretendoit outre cela, qu’il
avoit donné un frein à l’incon-

fiance du Duc de Savoye , se
qu’il employeroit le temps que cet
accommodement luy laill’oit , à

donner les derniers coups à la fa-

navarins. Lvrv.’vrr. r49
’ &iondes Huguenots,avant queles 162.9»
5;, Efpagnols ou d’autres les puifent

affilier. Au fond le Duc a: luy
n’avoient fougé qu’a gagner du:

temps ,86 ne penfoient pas beau:
coup à elfeékuer les choies promis

fes. Mais les fins que chacun pou-r
voit avoir, n’ayant pas ellé fitofl:
penetrées, lebruit qui s’épandit de
l’accord de Suze,caufa un merveila
leur: eiÆonnement.

Les: Veniriens citoient fur le
peint d’entrer dans le Milanez,&:
rua ayant appris que leRoy avoit forcé
le Pas de Suze, ils ordonnerent’a

leur General, a la follicitation des
Minimes de France , de fe joindre
... au Duc de Muntoüe, pour faireles
a, diverfions se les entreprifes qui feroient jugées à propos. Erizzo fur
cela s’ellant abouché avec ce Duc

à: Villafranca, a: ayant reconnu
qu’il elloit impollible d’aller â’Ca-r

,. (al ,4 parce qu’il eût fallu» palier au

travers du Milanez, où fe trouç,

id

voient diverfes Placesvôe diverl’es’

- G iij
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Rivieres , Se que c’cl’toit un voyage

de lus de cent milles, refolut de
lait cr le Duc de Candale avec un
corps d’Armée du collé de Creme,

se pour donner de la jaloufiea la
froutiere des Efpagnols, fe ioignit
’a Oliiano aux Troupes de Man- l
toüe. Il marcha enfuite pour entrer dans le Cremonois avec huit

mille cchens hommes de pied,
à: quinze cens chevaux des Trou!

pes de la Republique. avec cinq

mille cinq cens fantafiins 86 douze
, cens chevaux du Duc de Mantoue.
Comme l’Armée marchoit , il

fallut faire aire, a caufe de certains
avrs du traité de Suze qui arrive.rent de Milan. On a crû que les

Efpagnols eux-mefines le firent
fçavorr exprès à Pietro Antonio

Marioni Refident de la Republible,afin d’empefcher que les Veni-

tiens ne commençaffent a faire de
ce côté-laient diverfion , qui dans
le peu de forces qu’ils avoient, leur
paroifi’oit fort fâcheufe. Au relie

r DE VENiss. ’Lrv. vrr; in?
les Venitiens en citoient eirt’reme-

ment mal fatisfaits, non tant parce
que le Comte d’Avaux pour les
obliger à mettre en campagne, les;

. avoit alfeurez. du contraire , que
’ parce que Cafal V par ce nouveau
Traité ne fembloit fauvé que pour

peu de temps.- Sur quoy ils pie-r
voyoient qu’aufl’i-toll que le Roy

de France le feroit retiré , ë;l’ Armée Françoife le [feroit d’imi-

nuée , l’Efpagne recommenceroit les mefmes entreprifes, «Se que
le mal citant plû-tolt prolongé que
gu’eri , on donneroit par cemoyenl
l’eloifrr aux Allemands de defe’eir-

dre en Italie. Le Duc de Man-v
votre outre cela, fe plaignoit, qu’avec une Armée fi puifi’ante, qui de-

voit faire la loy , au lieu de rece«
voir les fecours qu’il efperoit, il ne
’recevoiË que des dommages, puifl

qu’on donnoitTtin, senne grande

partie du Montferrat au Duc de"
Savoye. Les François répondoient?
à cela, qu’on leur citoit redevable

’ G lllj.
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de la confetvation de Cafal,ôc s’ex-

enfuient fur la neceifité où ils é-

toient de m’apporter point de re-

tardement au feeours,ayant appris
que la Place elloitreduite à une fi
grande extremité , que l’Armée
n’eull pû y arrivera temps, s’il eufi:
fallu le faire pafi’age avec l’épée.

Gonçales n’eut pas fitollnouvelle
duTraité qu’il levale Siege,8cavec

les Troupes qui luy relioient, il fe
retira d’abord à Frailinerto, 8: en-

Tuite à Alexandrie. Ilfaifoit femblant d’ellre cxtremement en co-

lere, que le Duc de Savoye luy
eull arraché des mains une proye
fi all’eurée ; Mais il elloit ravi
dans le cœur de voir que fi l’ac-

cord fait, fauvoit Cafal, il fauvoit
anime Milanez, qui en ce tempsla eiloit exposé aune perte certai»
nel s’il eull el’té attaqué, à’caufe de

la foibleffe des Troupes, qui feules
.le devoient défendre.
On fit d’abord entrer dans Cafal

quinze mille .facs de bled, que les.
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de Mantoue y en fit encore porter
d’autres, les Venitiens luy ayant
donné pour cet elfet trente mille n
ducats, outre quelqu’autre fomme,

afin de contenter fes Troupes par
p quelque paye.,ll entra dans laPlace
un grand nombre de François fous

Thoiras Maréchal de Camp; ils
avoient pané parle Piémont, a:
s’eltoientjettez dans Aqui, sa dans
Nice , d’où les Efpagnols elloient

fortis.
Le dé pit que ’
Gonçales eut d’apprendre que les François elloient
entrez dans Cafal , le tourmentoit
plus que la honte d’avoir levé le

Siege ,« voyant que cette Nation
elloit enfin arrivée au poile , d’où

les Efpagnols par tant d’efforts
avoient’tâché de l’éloigner, à: fur

I quoy ils avoient tenu tant de Con-

eils. La jaloufie de ce Gouverneur slaccrût encore davanta e,
quand il apprit que le Pere Jofeph
Capucin, Confident de Richelieu,

G v.
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alloit a Mantoue pour faire des:
proppfitions à ce Duc, a: que parmy plufieurs chofcs, il avoit charge
de propofer , que pour éviter les ,

foins se les travaux que donnois
Cette Place,il devroit abbandonner V
le Montferrat au Roy,.qui luy donneroit en échange quelque Souveraineté voifine des autres terres,
qu’il avoit en France.

.Charles Gonzague recônut par a.
- que les plus Grands Princes rendent
«rarement des fervices fans delfein
d’en tirer quelque recompenfe, a:

comprenant aisément quel pouvoit titre le motif de la France, ilscrût que le meilleur confeil qu’il

pull prendre,efioit de confentir au
a Traité de Suze, se de fe délivrer au»

plûtoil: des hoflilirez 86 des alli.
fiances» de l’une 8c de l’autre Na-

Lion.
Apres avoir donc rejetté avec la
plus grandedexterité qu’il put, les

propofitions du Capucin, il en»

yoya le Marquis Striggi renier;-

’nE VEN’I’sE. Liv. VIIÎ I5;

eier le Roy de fes fecours, avec
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d’amples pouvoirs pour ratifier le
Traité. Mais encor-e que des Dé- l
putez le fuirent aifemblez à Buzzolino, Village voifin de Suze, à; que i
ceux de Mantoue oll’riil’ent à ceux» ’

de Savoye le’choix des terres, qui» "
furent pour cet effet partagées ena -’

quatre Claires; Neantmoins Char: ’

les Emmanuel qui fougeoit arcures
autre choie qu’à l’obferv-ation du ’

Traité , éluda la negociation d’as v

bord avec divetfes excufes, a: en- v
fuite par les accidens qui furvinrent
de nouveau.L’ Ambail’adeurSoran-

no ellant arrivé , 86 ayant trouvé:
le Traité achevé,..s’il ne pût empelï

cher les prejudices que la Republiv
que en apprehendoit,il fit au moins
qu’on prilt- l’es-précautions, pour ce -

qui regardoitl’executionfic obtint
que le’départ du Roy-full: dirferé -

aulli bien que celuy de l’Armée; *
jufqu’à-ce que les Ratificaticns full
fent arrivées d’El’pagne. Il ria-pre.

feutroit sa Majeilé sa au Cardinal, -

G.v
-134. --*--: t

au .....-.

nô HISTOIRE DE LA REPUBL’.’

Œon ne pouvort faire un bon foui;

demeut pour-la Paix, fur de limples paroles se fur des promeifes,
en un fiecle dans lequel on fait paffer la fraude pour bien-feance, 8c le
manquement de foy pour fçavoir
prendre l’es avantages. QIe la feu- ’
reté confifioit dans l’accomplill’e-

ment des choies promifes, 86 que
la feule. peur de (es Armées invincibles , avoit arraché. le contente-

ment du Duc de Savoye. Que la;
Renommée avant-’couriere de la

gloire d’un li grand Monarque,
avoit elle feule chall’é le Gouverr rieur de Milan.Mais que d’un autre

8238

collé on devoit regarder ces accords, que l’on ellort obligé de l’ai-

3

a re par laNeceifité (qui cil: un Mien niilre injulbe se violent, ) comme
a, des cho l’es qui n’eûoient pas de du.
a:
A)

O)

rée. Q5: fil l’on voyoit de l’appa-

rence à fixer l’efprit turbulent 65
plein d’inconfiance duDue Char-

» les Emmanuel, il ne feroit pas mal
"à propos de ne point fefirv’irde la

DE VENISE. LIv.vrr. r57
force. Que fi pareillement on fe fi- 162.9;
guroit que dans Gonzales de Cor- N
doua la volonté full changée, ou

(Ct

que les maximes des Confeils d’Ell

C.

pagne fuirent moderées, il coulen-

GO

toit de la part de la chublique,
A qu’on abandonnait la penfée d’em--

ployer les Armes. Mais fion apper.

cevoit dans le Duc se dans Gonçales, irritez de l’afi’ront qu’ils ve-

noient de recevoir,des efprits remplis d’ambition à: de reifentiment,

il feroit injulle qu’unfigrand Roy
trompé par une faulfe apparence,
méprifafl: dans cette conjonéture
les confeils fideles d’un Minime.
aulli prudent que l’eitoit le C ardi-

- . .ç r,. www.

nal de Richelreu- (Es le NOm de
u
. la France avoit veritablement retenti dans toute l’Italie,dés que fes

Troupes avoient paru fur les Alpes : Mais fi elles
difparoiifoient
f gî-Îïiîiu’ A gng. pu.
aufii-toft, il arriveroit que les amis
de cetteCOurône çhercheroicnt en
’ vain de l’appui en fa proteé’tion, se

que (os Ennemis revenant dans ad
.uzr..... "

. A. --- l*-.*fi.”1
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w peu de leur ellonnement, repren-r

a droientv bien-roll courage. whni pall’age des Montagnes pouvoir-’-

-»- cirre fermé en plufieurs maniera.au (à; Veillane étpit fous leurs-yeux,.
a: que Turin» en elloit peu éloigné ,,
a. que pour aller avC’afal le Pôle trou-s

a: voitau milieu de plufieurs Places,
sa a; qu’il s’y rencontroit’des obi’ta-

a cles- infinis. les Savoyards a; ’
se les Efpagnols ne manqueroient.
w point de pretextes, pourveu qu’ils:

a enflent le temps En le moyen de’ .
r s’en bien fervir.. Qïil feroitàzprog
sa pes de ne point retenir l’on bras, de’

- le prevaloir de laconllernatipn des
w Ennemis ô! de la prefence de la
a. Majellé. Q1; le Roy devroit de...
» mander l’invellzitute pour le Duc:

u- de Mantoüe, a: attendre la Ratifi-w cation, de les-fentimensd’ Efpagne..

anI’jl falloit faire. en forte que
a. Gonzales défarmall,avoir l’œilfur’

3’:- les Grifons, a: que c’efioit.de ce;
.3- côté-là,qu’-une grande tempellze le

s» préparoit. Bar comment le repos

U
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de l’Italie pourra-t-il le rétablir?

Et comment pourra-t-elle fe garantir des vengeances des Amnichiens, ajoûtoit-il, file Roy s’éloi-

Il

prefentoit aux Minillres, 8e princi-

palement au Cardinal de Riche.
lieu , l’obligation où les engageoit
la Ligue , qui ne venoit que d’ellre

lignée , 8c le prioit-de confiderer

que la Republique a: le Duc de
Mantoue , citoient par la retraite
des François comme coupez,ôe ex-

. 03’

p voit cette Place avec des yeux
d’autant plus jaloux, qu’ily avoit

Veu entrer des Troupes Fran çOerS;
.,4e
Ce mefme Ambalfadeur
faifoitVoir que ce GOuverneur tenoit

des Trou pesvtoutes-prellies dans lesP’olles des. environs ,, sir-qu’il le;

.-.,...-- QVFT.7(.,

f6

(If

gne , fi fes Armées-font affoiblies,
de fi fes amis (ont abandonnez e.Endifferentes Alfemblées il te.

pofez à de plus grands dangers, 6c
ades Ennemis extremement irri«
rez. u’un nouveau Siege mena-v
çoit Cazal,& que Cordoüa obfet-

16er
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grollifi’oit avec beaucoup de foins

Enfin il leur vouloit faire remar.
quer, qu’il citoit bien difficile, que
’ la uill’ance Efpagnole, qui effac-

coutumée avenir à bout-de tout ce
qu’elle entreprend,.fe pull refoudrc à endurer l’affront, d’avoir-cedé

au feul bruit des Armes de la.
France.
Il faifoit dés réflexions fur les
fentimens que pouvoitavoit l’Em-

pereur,fur les pretentions du Comte de Naffau, a: fur le voifinage des
Armées v d’ Allemagne , 86 il diloit
enfin qu’il n’yavoit nulle apparence qu’on ratifialll’acco’rd en Efpa- ’

ne, ou du moins qu’il s’executall:

en Italie, fi la mefme force qui l’a-

voit fait Conclure ne fubfilloit.
Mais le Roy de France ayant fur
toutle deffein devenir à bout des
Huguenots, a content de ce qu’il
avisit fait en Italie, repall’a les Ales, & s’en alla’dans le Lat undoc.

Le Cardinal de Richelieu demeura
dans le Piémont avec des forces
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confidetables.Et comme en (a per- 1 62.9
forme refidoit pfefque toute Faute» ’
tiré 86 la puiŒancc, il auroit fufiî
de faprefence , fi la Cour ne l’avoi:

bien- toit-aptes enlevé, 86 avec luy

prchue tous les gens gle Guerre,
laifl’ant. le Maréchal de Crequi à.

Suze , avec fiat-mille hommes de
pied 86 cinq Cens chevaux feule- 7
ment, pour garder le paIÎage, sa
pour apprendre ce qui arriveroit en

Italie.
Le départ du I
Cardinal de Richelieu fut causé par les foupçons ô:
par les inquietudes qu’ont DidiDâÎ-v

rement les Favoris quand ils (ont
éloignez de la. veu’e’ du Prince, a:

par le defitde mettre En en perforane à la guerre des Huguenots, fans

en partager la gloire avec un autre.
Ceux-cy dags une Affemblëe
avoient refolu de ne point faire de.
Paix que conjointement’avec le
Roy d’Angleterre. Mais ce’Roy-

ayant fait la Paix fanaient partici-

z
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pation, ils en demeurerent entich
rement abattus.
Le Roy les chargea fans relâche,

a! afiicgca Privas, où le Cardinal
citant arrivé gagna par (es artifices
Ordinaires .quclques Bourgeois, 85
l’undes deux Commandants. L’au-

tre comme on. parlementoit fut:

attelle prifonnier , la Garnifon
taillée en pieces par celle qui y entra, la Place brûlée , a; l’incendie .

attribué a diverfes caufes.. Les au’ tres Huguenors furent épouvantez

de la delolation de tour le Païs, 86

ce trouverentl autam abbatus - a;
conl’cemez dans leurs dommages
particuliers , qu’ils s’efioienr mon-

ttezvobllinezdans les maux publics.
La plus grande allaite c’efloit de

gagner le Duc de Rohan, Br juPte-

ment en ce mefme temps, la Ducheffe (a femme citoit à Venife, ou.

elle reprefentoit feerettement au:
Senat , que la conjonâure en étoit
la plus Favorable du monde, 86 que;

par ce moyen onleflabliroiclacon-

en]: Vanne. LIV. vu. 16;
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Surquoy les Ambaifadcurs de la
Repub-lique s’eilant employés , le

Cardinal embrafia cette propoli-

tion ; a: il [e trouva que le Duc
voyant que les Auglois l’avoienr
abandonné , 8c qu’il avoir fur les

bras tout un peuple, qui cfioit aufii
prefl: a le quitter dans l’adverûté,
qu’il avoit ollé ptefi a le fuivre dans

le temps de fa bonne fortune, pre;fia volontiers l’oreille aux conditions qu’on luy offroit. Il s’ciloic

lauré aller à traiter avec les Ripa.gnols, mais il n’avoir regardé ce

dernier party , que comme une ef-

pece de retranchement , par le

moyen duquelil pourroit faire un
accommodement plus avantageux
a a; plus bourrelle. ’L’afiaire ayant
donc cité ncgociée avec le Duc de
. ’ Rohan, Richelieu convoqual’Af-

.femblée, dans laquelle il perfuada.

aux Hu uenors de fe foûmerrre
aux confirions de Paix, que le Roy.
trouva à propos de leur accorder:
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A (cavoit l’abolition des choies;
palliées, la liberté de confeience, la
joüiil’ance de leurs biens, le réta-

bliifement de la Religion Catholih
que en tous les lieux , la-refiirution
des revenus Ecclefial’ciques , 86 la

démolition desPlaces,parle moyen
defquelles la rebellion a; l’herefie
s’étoienr rendues fi fermidables.

La ville de N-ifmes se tous les au.
tres lieux. ouvrirent d’abord leurs-

portes. Montauban fut ledernier
qui receut Il Accord,&’ le Cardinal
voulut y aller pour s’attribuerà luy!
feul la. gloire d’avoir fubj-ugué une

Placefi forte , a: fi fameufe par lai
refiliance quielle avoit faire. 151
rafloit bien.aife de. pouvoir montrer
à tout le monde , qu’en peu de
mois il avoit réüni l’Eflat,qui étoit

divisé, à: en mefine temps Fait paroil’rre auxryeux de l’ltalie la Gran-

deur sa laFclicité de la-Couronne

de France. v
Cependant les efforts des Fran»

gois-s’eftans rallcntis en Italie par

05 VENISE. Liv. vu. 16;

l’ab c du Roy, donnoient occa162,
fion a de plus grands mouvemens;
d’autant plus que le Duc. de Savoye ne le détachoit pas des Efpaygnols, a: que ceux-cy pour reparer
l’affront qu’ils venoient de rece-

voir, balloient la marche des Alle-.
mands. L’ Empereur afin de mieux

feconder leurs deiïcins conclut a

Lubec la Paix avec le Danois, à
des conditions un peu moins dcfa-

vantageufes pour ce Roy, que la
conjonétute des temps ne fembloir
permettre. Chri-l’tierne promit de

ne le mefler point des affaires de
l’Empire, se de renoncer aux Evefchez dont il s’cfloit mis en poilerfion: 85 de l’autre collé onluy ren-

dit les Villes a: les Terres qu’on

avoit prifes fur luy, et mefme on
permit qu’un de (es fils joüifl de
l’Evefché de Bremen.

Ferdinand aptes cet Accord ,
ayant pris une plus grande confian-

ce, fit publier .-en«--Allemagne un
un, [Concernant la refiitution des

1
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biens. Ecclefialtiques ufutpeagparÏ

les Proteflzans depuis la Paix de
Fallait , lel’quels confiitoient en,

deux Archevefchez , en douze
Evefchez , (se en un grand nombre
a d’Abbayes a; de Monafieres tres-a
riches. Cet Edit caufa tant d’é-s

motion parmi les Proteflans , que
le Duc de Saxe avec tout fou parti,
s’en plaignoit hautement ,’ 86 pro--

relioit que l’Empereur full fansla.

convocation de la Diette , se le
confentement de l’Empire, ne pouvoit ufer d’une pareille autorité,

Le reflèntiment de cet Eleôteur»
s’arrefla pourtant , lorfqu’on luy

promit que la refiiturion ne (e fe- .
toit que par une voye Juridique sa.
Civile; mais pour la mettre en exe-r

cution , on mit des Armées en
Campagne, a: les Generaux conA fondant ce qui citoit douteux avec
ce qui el’roit certain, remplirent
I’Empire 6c [es Princes se de trou-

bles se de plaintes. ’ a

lCe qui paroiiïoit le plus infupàa
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portable, c’el’r que par de tels tell t 62.9
forts,- les meilleures pieces de l’Em-

pire, à (gavoit les Eglifes , qui aVoient des Principautcz annexées

avec elles, auroient enfin toutes
ollé pour les enfans de la Maifon
d’Autriehe. Et le relie qui devoit
fervir pour avancer la reforme de la
Religion,dcvoit cil remis par l’Empéteur avec d’immenfes richelfes

entre les mains des Iefuites, que
l’on accufoit d’ellre auteurs de ce

Decret , lequel fembloit mefme à.
plufieurs des plus zelez , fait hors.

de raifon , veu la condition des

temps. . v
Les deEeins de Ferdinand, ne le

bornant pas là,il envoya une armée
en Pruil’e fous le General Arnheim

en faveur de la Pologne, 86 ce ne
fut pas tant par reconnoiliance des
fecours qu’il avoit receus du Roy

Sigifmond dans les plus preflans
befoins , que pour arreller le Roy
de Suede en ces lieux-là,où il étoit.

embarafsé. Neantmoins le (une;
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ne répondit point à cette pensée,

parce que les Polonois le defliant
naturellement des Eilrangers, 86
en particulier ayant de l’averfion
pour les Allemands , auffintoli: que
ar le moyen de cette ailillance ils
eurent le loilir de refpirer , ils con-

traignirent leur Roy de faire une
Trêve pour li): ans.
Gul’rave cirant débarraflé de ce

collé-là , commença à former de

grands dechins dans [on efprir, 85
fait qu’il y fût excité par d’autres,

ou qu’il cuit envie de prevenir les

attaques qu’il apprehendoit , il
prella l’oreille à diverfes propofië

tions de plufieurs Princes mal (arisfairs des Aullrichiens, a: jaloux de
leur’grandeur. Guitave étant donc

refolu de faire quelque Ligue , enp
noya le Comte Volmar de Parembach feerettement vers divers Princes. Mais en Hollande, en Angleterre ôc en FranCe, ce Comte trouva» qu’on avoit plusd inclination à
prendre les Armes , que l’on n’ap-

portoit
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portoit de reflexion fur ce qu’il

avoit à faire. En effet les guerres
toutes recentes de Pologne , dont
’lc fuccez eiloit fi heureux, avoient

plultofl donné de la reputation à
Guflave, qu’à [on Royaume, qui

clioit regardé par tout le monde,
comme non moins pauvre qu’éloi-

gué, se par oonfequent trop foible

pour lutter contre la fortune 8:

’contre la puiflance fi bien affermie
des Aul’trichiens. Neantmoins Ri-

chelieu qui ne négligeoit rien qui
pull eftre utile , refolut d’envoyer

[screttement des Minillres pour
examiner plus particuliercmenr le
genie ,85 le pouvoirde ce Roy, à:
la difpofition où clloientles Princes de l’Empire.

Cependant Farcnsbach ayant
palle par des chemins inconnus en
Italie , arriva à Mantoue dans le
temps que les Troupes Allemandes ell’oient fur le point d’y defcen-

dre. Il oblerva la crainre,cù avec
beaucoup de raifon elioir ce Duc,

H
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a: luy offrir de faire une diverfion
en Allemagne , pourveu qu’avec
de l’argent qu’il faudroit livrer au

pluftolt, on fécondait les bonnes’

intentions du Roy de Suede, qui
avoit plus d’ambition se de conta-

V ge que de Troupes a: de finances.
Mais ayant d’abord découvert! que

Charles citoit plûtofl en ellat de
demander des fecours d’argent ,I
que d’en donner, il s’en alla avec

des Lettres de creance , à Venife,
où il ne demanda qu’une Galere

pour palier en Dalmatie.
Son deflein elloit d’allerà Bude,

86 de là en Transfilvanie vers le
Ragotzki . qui avoit Tuccedé à
Betlem Gabor, afin de lier amitié
avec luy, se de concerter enfcmble

comme ils pourroient attaquer
Ferdinand, à; par quel collé ils luy

pourroient apporter plus de préju.

dice. Voilà quel fut le commencernent de Ce tourbillon, qui penfa
renverra toute l’Allemagne dans
fa plus grande profperité , lequel

Ü
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fut negligé par quelques-uns , a: 16:. j
abfolument méprisé par quelques

autres.
Dans la veuë .de reconnoître les
’ dépenfes, les feeours, a: les efforts

infinis que les Efpagnols avoient
. faits pour luy aider à parvenir à
-l’Empite, les foins de Ferdinand
’ citoient partagez entre les affaires
de 1’ Italie 85 celles de la Hollande.

Les Troupes des Provinces-unies
avec une armée de vingt-quatre
mille hommes de pied, a: de cinq
mille chevaux afliegeoient Baille-

duc , qui avec (on territoire fait
une partie principale duBrabant.
Cette place avoit elle attaquéeau.trefois , mais citant delfenduë par

fa fituation, qui en: dans un Marais, elle s’el’toitmocquée des arti-

fices des Ennemis. Elle elloitalors
alliegée par .le Prince d’Orange,

qui par des tranchées qui tenoient

un grand circuit , se par des travaux furprenants , la ferroit fi fort,
qu’il empefchoit tous les recours

Hij
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le terrain le permettoit , il faifoit.
avancer les approches, sa ne laiffoit aux Efpagnols que la feule di-I

verfion pour la recourir. Mais
on s’avii’a un peu tard de ce te.-

merle à eaul’e de la contefiarion

des Generaux. Les Elltangers, a:
en particulier les Efpagnols , qui
ont accoûtuméde commander,
failloient difficulté d’obe’ir au

Comte Henry’de Bergue , parce
qu’il elloit Flamand. Enfin ayant

reglé la choie, ils refolurent de
palier par la Frife , 86 de porter la
guerre dans la Hollande, non feulement pour obliger le Prince d’0-

range a lever le Siege; mais pour
’el’tonner fort les Eliars , qu’en

amplifiant leur Pays de trouble a;
de confufion, ils y filTenr naître
des tumultes, 8:: (e facilitaffent des

conquelles importantes.

Le Marquis de Bergue avec
trente mille hommes de pied, foi--

mute-dix Compagnies de Caval-

on VEN,1sr.Liv.vrr. 17; 1 62.

lerie, à: quarante Canons arriva à

Vefel fur le Rhin. Apres avoir
Feint de aller en plufieurs endroits, ôc ait plulieurs fauffes atta-

ques, il rraverfa ce Fleuve , lori:qu’on s’y attendoit le moins, 8c fur-

prit un panage fur l’llTel, qui étoit

ellimé le plus fort retranchement
qui fût de ce côté-là ,.& qui menoit dans le Velau, d’où- .fans gran-

de difficulré on le faifoit un chemin pour aller a Amf’terdam. Dans

le mefme temps le Comte Montecuculi arriva avec dix mille hommes, qu’il amenoit de la par: de
l’Empereur ,. 8e le Comte Jean de

Naiïau avec huit mil-le autresy fut
envoyé exprès de Vienne , afin
que par l’applaudilïement general
qu’on don-neroità (on nom, il pull

divifcr les peuples, se confondre le
parti du Prince d’Orange.

Amensfort aptes une legere refifiance, le rendit au Marquis de
3ergue, Heim (e rendit a Monte-’cu’culi , a; les Cravates parla nou-

n;
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veauré de leur nom, à: par leurs
courfesj ufques aux murailles d’Utrechr , remplifl’oient tout d’épou-

vante a; d’horreur. Les Efpagnols

enfuite s’appliquerent au Siege
V de Hartem limé en un polie, qui
outre qu’il coupoit force Provin-

ces, se force Places importantes,
fervoit merveilleufement a faire
hyverner l’Armée dans le Velau,

qui cil le Coeur du Pays. Cette
Place n’ef’toir pas des plus fortes,

fa Garnifon l’eiloit encore moins,
8c ne laina pas de tenir’bon qucl- ’

ques jours.

On croyoit dans la Hollande , .
quele falut du Pays confiltoit dans
le (cul Prince d’0range, fur quoy
il rfloit follicité par les confeils des
Ellats d’abandonner Boifleduc,

a: de recourir la Patrie dans de li
preflans perils. Mais (oit qu’il
cuir quelqueintelligence avec le
Marquis de Bergue, (oit comme
les Efpagnols l’ont crû, qu’il vou-

lufi jouir de la gloire de la prife de

.v--
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Boifleduc, qui citoit reduir à l’extremité, il envoya le Comte Ernefl:

C afimir avec quelques Troupes Se
avec ordre , qu’amaffant les Mili-

ces du Pays,il arrellall les Ennemis
du mieux qu’il feroit pofiible, du-

rant quelques jours. Mais le ha-

zard apporta un remede plus

prompt a: plus four que celuy-là t
Car le Gouverneur d’Emerik ,
V Hollandois de Nation , .fçachant

pue la Garnifon de Vefel eiloit
cible, a; qu’il y avoit dans la muraille, une Tour , laquelle n’efloit
fermée qu’avec des palillades , 8:
dont on s’elloit fervi pour élever
un Bai’tion, furprit la Place par cet

endroit,& y fur aidé par quelques-

uns des Habitans , qui à caufe de
la Religion Calviniflze qu’ils ptofriroient , ei’toient fort contraires

aux Efpagnols.
Le Comte de Berguesc MonteeCUClJll extrememenr eilonnez d’un

coup il peu attendu , voyant que
par la les Hollandois coupoient

H iiij.
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chemin à leur retraite, 86 le pallia;
ge à leurs vivres, jugerent plus à

propos, pour ne demeurer pas enfevelis dans les boues a: dans les.
canaux de ce Pays-là , d’abandon;

» net Amensfort,& le Siege de Har-

rem , 86 de retourner en (cureté

dans les Provinces de Flandres.
Jean de NaEau dont nous avons
déja parlé, demeura (cul en ce
Pays-là,pour voir ce que les occa-

fions pourroient fonrnir, sa dans
ces entrefaites Boifleduc s’eiitanE

rendu,il fut obligé de le retirer.
s Les Efpagnols avoient tant d’ap-plication aux filaires d’Italie, d’où

ils attendoient de grands avantages, qu’ils ne refl’entoient point les

pertes qu’ils faifoient ailleurs, 86
mefme au lieu de s’en vanger, ils.
oiïritenr de nouveau la Treve aux

Provinces unies. Cette propofi-tion fut receuë de quelques-uns
avec ap-plaudiilement, sa reietrée

enfin aptes de grandes contellations, à la perfuafion des Minimes

ne VENISE. Ltv. vu. 177.
François’ôc Venitiens, quien dé-

tournerent’les Hollandois avec de

grandes inûances , de peut que les
Efpagnols n’ayant plus de diver-

fion confiderable , toute la force
de leurs Armes ne tombait fur l’Io

talle. Et certes ily auroit eu jufle
raifon de l’apprehender ; Car ou-i

tre les autres endroits où elles
optoient occupées , elles ne lairibienr pas de s’approcher de les
frontieres avec une Armée tresleilze de l’Empereur,.qui avoit écrit

des Lettres aux Cantons Suiifes,
par lefquelles il demandoit pour
les Troupes des-paflages dans leur
4 Pays, 85 que pour une plus grandefûteté, 66 pour marque d’honneur,

il luy fait permis de faire garder
les panages par (es Soldats.
Avec de Pareilles infiances , les

Imperiaux pretendoienr plullofb
endormir les Grii’ons’, 8:: leurs

alliez. pour les pouvoir furprendre
en cet el’rat, qu’ils ne pretendoient

obtenir des Cantons ce qu’ils de-

;
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Hv

16L9

r78 HISTOIRE ne LA Karma.

mandoient , 86 ils ne furent point
trompez dans cette penfée. Car
pendant que félon leurs longueurs
accoûtumécs , les Suifies fadem-

bloient dans leurs Diettes à Bade,

que les efprits de route la Nation
aulli bien que ceux des M;nillres
des Princes intereiïez , I elloient:
tournez de ce collé la , qu’on.
voiloit occupé à chercher deîlpre-

texres pourleur refufer le pa - age,
a: par quels moyens on s’y pour-

roit oppofer , les troupes Impe-

rial-es qui s’étoient jointes a Me-

minghen en Suabe , ayant paiTé
de la à Confiance 85 à Uberlingben (où ils receurent une montre).
furprirent le Steich , qui el’t unpafl’age tres-important dans le

pays des Grifons. Il ne leur fut
pas mal-airé de s’en rendre mai.
lires , toutle pays pontiers n’ayant

aucune munition , de le trouvant
rempli de confufion 86 de crainte.
Mayenfeldt ë: Coire coururent]:’mefme fortune que le Steich’ , 8::

e....,-... "nm
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’Memin Anibafladeur de France
qui citoit à Coire lfut arrellé 66

gardé en prifon. Le Comte] eau
«de Merode conduiroit les troupes
qui compofoient l’avant- garde de
.l’Armée , qui confiflzoit en quina

.ze cens Chevaux a: dix mille hom mes de pied.
L’Italie trembla voyant l’oppref-

(on des Grifons , a; les perils où
’ elle eiioitprefle de tomber. L’Am-

-balTadeur 86 le Refidentde l’Ern-

poteur , pour donner encore plus
d’allarme au Senat de Venife’ ,
-& pour Voir ce qu’il diroit , luy’

donnerent part de la marche de
lieurs troupes ,difanr qu’elles n’a-

voicnt d’autre deHein que de fou-7
’ tenir les droits de l’Empire , 8c pu-

blierent que le Roy Catholique,
qui el’toit joint fi étroitement par

le Sang 85 par les interdis avec

Ferdinand, ne poflrroir s’empêcher

«de luy accorder les allillances.
;Enfuite ils inviterent la Republique à feeonder leurs defl’c-ins ’86

H vj

1629

180 HISTOIRE on LA Renier.
ire joindreà leur party , qui elloit
favorifé du Ciel se de l’occafion,.

à: que par ce moyen elle trouvetoit en leur amitié [on repos Selon.

avantage. - l

Le Senat qui lorfque les dangers.

r [ont plus grands ,, a accoûtumé’de

paroillre plus ferme 66 plus refolu,
ayant répondu gravement 8: en
peu de mots à, ce difcours , l’on-

geoit âfa propre défenfe, faifoit

des levées de troupes a: de deniers, amailbit des vivres, pourvoyoit fes,Villes principales a: l’es

Places. Le brüir couroit que ton-

tes ces troupes alloient fondre
dans le Frioul : neanmoins les plus.
éclairez croyoient qu’on. s’adrelï

feroit d’abord a Mantoue t a: parce que cét Ellar cil: enfermé par

ceux de la Republique , le peril
qu’il couroit , la. touchoit autant
que li ç’eull; ellëi-on propre peril’.

C’en: pourquoy le Senat, après.

avoir envoyé Marc-Antonio Bu.
zinello Secretaire , pour elire Re.»

rw

ne. Vrursr-z. Liv. vrr. 18’:
fident auprés du Duc de Mantoue, I 62.9

y envoya aulli une grande Tomme
d’argent ,. des munitions , des ca- .

nous, des Pionniers a: des Ingetrieurs, afin qu’il munil’r de grainsCette Ville , sa qu’ilila mi il: en el’tat

de défenfe par le moyen des Fortifications.. Le Senast infillzoit ciet’rémement. pour faire enforte que
l’on donna-il: duel-cœurs ,.. a; que

l’onfifi des-diverfions.. Maisquoy

que le Roy de France par-nil fort,
en colleter, de voir qu’on opprimoities Grifonsï, à: qu’on cuit art
relié ion Amjball’adeurmeanmoi-ns

au lieu de retourner a Suze , ils’en alla a Paris ,, 8c Richelieu: l’y,

fuiviu. ,
’ Ce voyager qui! affligea l’Italie,

je qui remplit les Venitiens d’unn

.4 tgrandl mécontentement , ne fut
pas un effer de l’apprehenfion du

Roy ,. qui voyoit devant les yeux.

beaucoup de Gentilsb hommes,
tomber malades ô: mourir :- 1va
g Aai
Ç... "ïÎIH’VAv
fut porté
fur.
toua-pour renvcrfer
W

I" v8;
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les machines drelfées contre le
Cardinal par lesReines qui étoient
demeurées a Paris, a pour empefà

cher les mouvemens que pourroit

caufer la retraite de Gallon Duc.
d’Orleans. Ce Prince elloit méa

content de ce que la Reine-Mere,.
qui craignant qu’il n’enlevaftla

Princelie Marie fille du Duc de"
Mantouë ,85 ne l’époufafl, la fiai;

(oit garder comme pflfonniere au.
Bois de Vincennes Il citoit pourtant vray que le Roy l’avoir fait: ’

enfuire mettre en liberté s mais
avec défenfe a (on Frère de l’é-k

poulet fans le confentement ma--

ternel. Sur quoy la haine de la.
Reine M’en; ,4 Si melme celle du

Duc d’Orleans ,., le tourneren-t

contre le Cardinal , citant tous-

deux mal fatisfairs de luy , à: tous”
deux l’accufant d”ellre l’auteur de.

ce confeil , qui ne contentoit ni
. l’un ni l’autre. La Reine fimgeoit

à perdre ce Minillzre , se Gallons’eilaut retiré en Lorraine ,z où il.

.. ’(44-2»- ’

a
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Fut fort bien receu par le Duc, 162.9
(qui mouroit d’envie de jetter la

yl

France dams une guerre civile,)
publia un Manifefie , dans lequel,
’ fans parler de [on amour , il éva-

poroit [a haine qu’il portoit au

Cardinal, à: taxoit la forme du

gouvernement.
ny
Le poids de la guerre d’Îtalie de
cette maniere retomboit fur les.
Venitiens ,6: la France les exhortoit a le foutcnir, en leur promettant les. plus grandes aflillances:
que.l’on pouvoir efperer ,, en cas
. que l’on attaquait leurs terres, a:

pretendant que les. pays de Mantou’e’i ,or’t les Armes de la Couron-

ne ne pouvoient penetrer , devoient pour routes fortes de rai.a. «a..forts attirer les foins de lav-.Repu-

blique. Cependant le Roy envoya Rafilly auMarefchal de Crequy, avec ordre de prell’er le Duc
de Sayove de s’accommoder. Le.

mefme devoit aller a Mantoue,
a: après avoir donné de nouvel-

-5..."
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les efpetanccs au Duc,pafl’er
Venife, pour fol-liciter les Venitiens d’occuper les pallagesde la
Valteline y a; de couper le chemin.
aux Allemands. Mais àl’é ard de

ces propoiitions , il y avoit des difficultez trop grandes à furmontet’,

parce que les troupes de l’Empereur s’étoient failles de tout le»

pays des Grifons,,& que par d’au-r

tres voyes que celles dont il citoit
quel’c-ion,les Allemands’ pou voient-

defcendre dansle Milanez.Les François reconnurent melïr
me , qu’il falloit necefl’airement

qu’ils changeaffent de deilein , sa
qu’il citoit à propos de refilier par

de plus vigoureux moyens? aux
dominages,qu’onpouvoitrecevoir

de ce coite-là. Pour ces raifons
il le tint un Confeil a Paris , or’i
afiifia Soranzo Amball’adeur de

Venife, se dans lequel il fut refolu qu’on loveroit quatre mille.
Suiilesique laRepubliqpe en payeroit la troifié’me partie ,, a: qu’avec

IDEVENISE. L1v.vr r. 18;
ces troupes , aufquelles le join- 162.9
droient quatre mille hommes de

i. l

pied François ,. sa cinq. cens Che-i

vaux de la mefme nation ,- on cil.
frayeroit de reprendre les pafi’ag’es

par force. C’eltoit un confeil ad«

mirable pour oller les fecours aux
V Efpagnols , sa pour tenir les lm-h
periaux éloignez se engagez dans
les montagnes , fi l’execution enfla.

fuivi avec la mefme chaleur que
la refolution’en avoit ellé prife,

Mais il le pafïa tant de choies entre-deux, que l’occafion de l’op-

portunité échapperentu
D’abord-ion avoit-delliné à la:

direâlzion de cette affaire , .86 au

commandement de ces troupes.
le Marefchal de Ball’ompierrer

me" .
qui remarquant que le Cardinal
talloit allez. mal intentionné pour
luy. , ne l’accepta pas furle champ,
parcquu’il craignoit d’clire ahan--

’ donne au milieu de l’entreprife..

Deforte que l’on luy. liibliitlla le

Marquis de Cœuvres, que nous (

.U
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appellerons deformais le Marocclral d’Ellrées, fur le choix duquel

les Su: es le relTouvenant de ce
qui s’elloit palle dans la Valtelie
ne, apporterent des di fiieultés, qui

cauferent beaucoup de retarde-

ment. Enfin le Marefchal de Bail
(empierre ayant accepté l’employ,
s’en alla vers les aC’anrons, ça ne

fit autre choie de confiderable,
que de lever un colps de gensde
guerre de cette Nation , pour en
renforcer l’Armé Royale qui s’en

retournoit enltalie. Le Cardinal fit des exeufes à Soranzo du chanc

gement de confeils , les attribuant

au changement des temps , 8:

ajoûtoit à cela, que la pelte citoit

dans la Valreline , que la neige
fermoit les paillages , que les Suif,fes pour divers égards , refufoient
’a

de porter les armes contre la mai- .
fou d’Aultriche ,850 fur tout d’exercer ouvertement des hoi’tilitez.

Charles Emmanuel qui avoit
pou ilél’Empereur a faire entrer les

’M
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r armes en Italie , a: qui s’eiloitoffer: de le fervir en qualité de (on
Capitaine General prell’uit les V

161,

François de luy rendre Suze. Il
diroit que par la retraitede Goni’çales de Cordoüa, par l’es grains

qu’on avoit fait entret.dans Cafal , a: parle panage qu’il avoit accordé aux Soldats François, pour

y mettre garnifon,il avoitde (on
cofié accompli les choies dont
l’on citoit convenu. Mais comme

en ce mefme ternps on fortifioit .
Veillane , a: qu’il avoit encore une

plus étroite union avec les Aufirichiens qu’auparavant , il donnoit
des marquçs manifelies d’un efprit , qui au lieu d’efire reconcilié,

citoit entieremenr eupemy. Sur
quoy le Cardinal luy fit dire que

JWfi.--. -r-o-

la France tiendroit le panage. des
Alpes, jufques a ce que ceux des
Grifons luy eufl’ent eilé reflituez
par l’Empereur. ’Mais Ferdinand

au contraire quoy qu’il enltrccon-

nu le droit des gens, en donnant
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la liberté à l’Amball’adeut Memin,

ne vouloit point abandonner les
pailages dont il s’el’toit emparé,
a n’accordoit point l’invel’titute

au Duc de Mantoue, encore qu’en

vertu de ce dont on citoit couve-s
nu à Suze , le Roy de France la
fifi demander inflamment par San

bran. Il refufoit mefme toutesehofcs, tant que cette Couronne
pretendroit s’ingerer dans les affaires d’ltalie,& prendre part à une

caufe dont la decilion appartenoit à l’autorité lmperiale. Les

Efpagnols ne vouloient pas ratifier
ce inerme Traité de Suze ,86 alle noient pour leurs tairons l’en-.
tree des François dans le Montferrat z. se pour jultifiet leur retar’a
dement , ou plûtof’t pour fonder

les efprirs , a: pour fufpendre les

armes, ils envoyerent a Paris le
Secretaire Navazza, avec le Pre.fident Montfalcon Ambail’adeur

de Savoye.
Ils citoient charge-z de declarer

Lami-
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que fi du côté de la France, on te- I a,
tiroit les -Garnifons du Piémont à;
du *Monferrat , de leur côté on feroit cefl’er toutes les inquietudes
que recevoit «le Duc de Nevers,.&

toutes les jaloufies, queles amis .85
les alliez de la Couronne d’Efpa»

gne luy pouvoient donner. On

comprenoit par ces propoiitions
la , qu’on n’avoir point d’autre

veuë , que d’ôter toute deEenfe
à l’Italic , afin que les Armes de
l’Empereur s’y gliiÏant une foi-s

fous un autre nom, ou-fous qiîel-

que pretexte que ce fuit, elle rom’bafi dans (es anciennes mileres,

IF dans de plus grandes defolap

tions.

On citoit averti de toutes parts

des deil’eins de l’Empereur 8c des

Efpagnols, 86 on en voyoit desindices’tres-mani-fcllzes , fur tout ,
r puil’qu’on attendoit neuf mille

hommes de pied , 86 quinze cens
chevaux de l’Allemagne , qui é-

toienrfur le point d’arriver. (295

G
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le Comte Rambaldo Colalto ,’
Vall’al de la Republique fuivoit ,

lequel avoir le titre de Patrice Venitien 5 mais quiayantdés [es plus
« tendres années fervi dans les Troupes de l’Empire, ou il avoit acquis

beaucoup de biens a: beaucoup
d’honneur, avoit en cetteexpedi»
tion celuy de Generalillime de Fer-. ’

dinand.
Cet Empereur defiranr faire enfotte que l’épouvante applanili: le

chemin à [on Armée, 85 preten-

dant détourner les Princes de le

declarer en faveur du Duc je
Mantoue, avoit répondu aux Minil’tres du Pape, qui [exhortoient
d’envoyer des ’Commill’aires pour

tenter les voyes d’un accord à l’a-

miable i (fie le Duc de Fritlandt
feroit un de fes Commiliaites , 86
qu’il iroit accompagné de cin-

quante mille hommes. Il nomma
celuy-cy, parce qu’il s’ellzoit rendu
autant redoutable par l’a l’e’verit é,

que par fa fortune il s’el’toit rendu

S
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illullre se confiderable. l 16;,
Qppy que les Troupes Allemandes enflent de la peine à fubfilicr
longp temps dans les détroits du
Pays des Grifons, quand elles eu-.

tent receu de l’argent a: des vivres

du Gouverneur de Milan, elles de.meurerent d’accord de s’y attelles

quelque temps. Car encore que
leur marche le fifi par l’infiigation des Efpagnols , neant.
mais. comme Madrit , qui cil: le
Sicge de la Monarchie a: des ConTells, où il falloit envoyer demain
der les ordres, elloit fort éloigné , I

de le genie de la Nation allez lent
à prendre (es refolutions, le concours qui de voit venir de ce lieu n ,

ne répondoit pas aux concerts
qu’on avoit faits en celuy-cy Ont,

attendoit le Marquis Spinola en
Italie, où il citoit dei’tiné. On

aavorr de grandes efperances, qu il
corrigeroit les fautes qu’avoir faites Cordoüa, a; qu’il rétabliroit les

l Armes d’Efpagne dans leur plus

l

a

l
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grand lufire. Mais la petitefl’e de
la folde ne pouvantrépondre à de

fi grands prepararifs , il prolongea
quelquesvmois le temps de (on embarquement.
Sur ces entrefaites trente Gal- ’
lions venus de l’Ocean, partirent
avant Spinola, exprès pour contrit
la Mediterranée, a: pour s’oppofer aux entreprifes de l’Armée Na-

vale de France, qui devoit porter
des recours en Italie.
1 La Renommée ajoûtoit ,v qu”ils

palleroient dans la Mer Adriatique.Sur quoy les Veniriens ordonnerent que leur Armée Navale full:
augmentée de dix Galeres fleDalmatie a: de Candie, sa qu’on les
tinl’t preltes pour toutes les occur-

rences dans lefquelles il faudroit q
de nouveaux prepararifs.

Pour ce qui regarde la Terre,

ferme, ils refolnrent, qu’on allem-u

bleroir dix mille soldats des fujets L
de la Republique, sa qu’on enrolleroir’grande quantité de Troupes, -

Fran -
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Françoifes , ’lefquelles devoient

partir de Provence par Mer, fous la

conduire du Duc de Candale , du
Chevalier des la V alletre , 8e du

Due de Rohan , qui de peut de
donner du foupçon en France ,
citoit alléàVenile. Cependant la. .
Repnblique ayant découvert , que
la fidelité des Mantoüans elloit
ébranlée, par le voifinage du peril,
’ avoit fait marcher vers Mantou’c’

quatre mille hommes de pied ,
pour eûte mis en Garnil’on, a trois

cens Albanois pour armet une ÇaF.

.liorte,*& quelques Barques fur le
Lac , se outre celaavoit fourni de
l’argent, afin que le D ne levait en-

core quatre. mille hommes pour
combattre fous l’es Enfeignes.

l Le Marquis Spinola efiant enfin
débarqué a Genes avec beaucoup

de Troupes , 8c (cpt cens cadettes

ç..- ---z de Pieces de huit,
alla à-w-..»
Milan, où

il les fit porter en triomphe dans le
a Challeau ; à: par la reputation’ de

[on nom, 8: par celle de (on or,

16z2
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(on Armée grofliiloit de moment

en moment. Les Allemands qui
montoient à trente mille hommes
de pied, a; à cinq mille chevaux,

marcherent aptes que Collalte
fut arrivé; St quand ils furent en-

trezdans le Milanez , ils ellendiren: leurs quartiers le long des Rivieres d’Adda 66 d’Oglio , qui

[ont fur les confins des Eftars de
Venil’e. De l’autre côté de ces Ri-

vieres, Marco Giul’tiniani Prove-

ditenr extraordinaire dans le Betgamai’qne, avec le Colonel Milan-

der, a; un Camp volant compos’.

de trois on quatre mille hommes,
les colloyoit pour empefcher les
infultes, qu’auraient pû faire ces

Troupes, qui voyant qu’elles in-

commodoienr fort les Terres du
Milanez, palïerent du côté de cel-

les des Veniriens , a: le continrent
dans une trespexaéte difcipline.Ces

Troupes continuant leur marche
vers le Mantoüan , on ne laina pas,

immigré la confufion que cette
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tcmpcfie apportoit , de découvrir 1 6 2.9.
des,conjurations. Sur quoy l’on fit

anale: à Viadana un Officier
français, qui par l’entremifc du
Prince de Gual’callc devoit livrer

ce lieu au Gouverneur de Milan,
6c l’on publioit qu’on avoit fait

une conjuration contre la vie du

Prince de Manroüc. . I

Le Duc de Mayenne qui citoit
un autre fils du Duc de Mantoue,
paffanr en ce mcfmc temps par la
I Pergola, quiel’c fur les confins du
Plaifanrin , a; s’en allant à Cafal,

fut fait prifonnicr par le Marquis
de Malcfpinc, 86 on luy ofia quelques pierreries a: quelque argent.
Maisgdans le moment qu’on le met-

toit entre les mains d’une Compa-

gnie de Chevaux-lcgcrs, qui le devoit conduire à Milan,il échapa, «sa

ferendic fait] sa fauf dans Ca fal.

Spinola faifant remarquer au
Duc de Mantoüc les grands prepararifs qui fc faifoient contre luy,
l’exhortoit à s’humilicr, à loger

I ij
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les Troupes lmperiales dans res
Bilans, à" fe foûmerrrc fans aucune

Iteferve à la Clemence de Ferdinand , 85 à la bonté de Philip e.

iules Mazarin portoir au menât:
Duc des propofitions (le fufpen-fion d’Armes -, il ciloit-fubordon-

né alors à Panzirolo, qui citoit

Nonce du Pape. Ce fut par cette
affaire qu’il commença àparoi-flzrc

dans le Monde , a; l’on peut dire
de ce Minif’cre, que-par de rres-pc-i
tirs commencemcns, il s’efi: élevé

à un rang , qui a eu un extreme
éclat. Mais comme cette l’arpen-

fion. ne (e pouvoir faire fans donmer des Places en dépoli, 86 des

quartiers aux Troupes ERrangeses, que mefme Collalte nioit d’a-

woir aucun pouvoir pour cflablir
mneTréve, a: que le Duc de Man.xoüe cu’fl: declaré qu’ellant fous

la proreélion de la France, il falloir faire les propofitions d’accom-

modement à cette Couronne , 85
trait-cr avec-elle; toute la negociar

me rompit.

ne V! n 1s a. Liv. VIL r97
La Republique voyant qu’on’ne

pouvoit éviter d’entrer en guerre,

à: que le Siege deMantouë fe du
voit faire dans peu , tefolut de deifendre cette Ville par tous les ef-rv
forts dont elle feroit capable. Au (Il.
le Genetal Erizzoapres s’efire abbouché avec le Duc de Mantouëp
fit camper l’Atmée’, qui efloit

compbfée de huit mille hommes

tant de pied que de cheval, dans
un lieu appelle ValeiÏo,:,qui couvrant Veronne à: Pefquiere, étoiti

fies-commode pour la dcffcnfe.
des Efiats de Venife, 8:: pour envoyer des feeours la Mantoüe. l-

Collalte ayant fait publiera Milan un Edic au nom de l’Empe-a
reur, par lequel il commandoit aux

Peuples des Ellats de Mantoüe,.
de ne reconnoiibre plus le Duc ,r
commanda au Prince de Bozzolo

de luy mettre entre les mains

Oftiano , sa fans en attendre la rél ponfe, fit en inerme temps furrprena

drece lieu par le Comte de Son:
I li);

162.9
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gna. Ce fut en cet endroit qu’on le
logea, aptes avoir jetré un Pour fur
l’Oglio-, dont on fortifia les bords

avec quinze cens hommes de pied.
L’armée s’arrefta durant quelques ’

jours, fait que ce full: a caufe des
pluyes qui rôberent en abondance
pendant l’Automnc, ou à Gaule de
la fièvre de Collalte, qui l’obligea

de fejournet à Cremone. Enfin on
recommença lamarche, 54 les premiers lieux qui fouffrirent, furent

Vogezzo , Cicognera, se Volongo , qui furent plûtofi: détruits que

pillez. Q1311? mille hommes fe
pollerentà l’lfola, quinze Compa-

gnies à Biadenne,&à Viadana,qui

cil un gros Bourg,lcquel fut anilitoil invelli : Ce lieu le rendit d’a-

bord, 8c le Château qui cfloit
tres-foible, aptes quelques coups
de canon, fit la mefme choie.
Le Duc ne s’el’toit pas attendu

que le Chafieau pull: refiller , mais
il efperoit qu’en coupant les Di-

gues , l il fubmergerbit les Alle-
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mands dans le Pô. Cela ne luy 162.9
réüflît pas, à caufe que Balduino

dei Montc,à qui on en avoit donné
le foin , en avoit executé l’ordre

hors de temps. Caneto fut pris
par un autre Corps des Troupe:
de l’Empereur, citant abband« nué dés le moment qu’elles paru-

rent, par Angelo Corraro, noble
Venirien banni de Venife, qui fai-

foit la Guerre pour le Duc de
Mantoue. ’
Il n’y avoit aucun lieu qui fuir

capable de refifler, ni aucune Armée qui putt s’oppofer aux pro-

grez des Allemands dans la Cam:pagne. En effet, ils eüendoient
leurs courfes par tout, brûloient ô:
détruiroient toutes choies, ne ref-

pe&ant ni les profanes ni les (a?

crées , avec tant de meurtresa--sa de.

pillages, que ce Pays qui elloit autrefois un des plus beaux de l’Ita-

lie, devint un champ épouventatn
ble à voir, a: ou la pollerité remar-

quera long-temps, des traces de la

’ I in)
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plus grande barbarie dont on ait
jamais oüy parler.

Les confins de la Republiquene
’ furent pas entierement exempts de

ces traitemens, lerfque les Imperiaux [c furent faifisdansle Man- ’
toüan des Terres d’Oflie 5c de

Ponte-Molino. Mais comme on
avoit difpofé en divers lieux des
L533"; Corps de Garde de Capelets * à
1mm. cheval , ceux - cy Se les. payfans
332:1 repoufl’erent» en divcrfes ren:ïnls’fnî- contres les Allemands, a: les bat-

tirent.
On efperoit que Seraglio pour;
toit arreüer l’Armée des Ennemis

pendant quelques jours. C’en: un
lieu peu éloigné deMantoüe,entre- .Fw
.

coupé demarais,&dont les travaux

à caufe de leur grand circuit, (ont
L,» *ç43. aux
.
d’une fics-difficile -défenfe
:neanmoins, comme nous l’avons déja-

dit , Plufieurs efioient d’opinion
qu’il e deff-cndroit, Et leur raifon-

nement citoit fondé fur ce que
l’Hyverapprochoit , que les Em

HA. JMPJ«; - A;
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nemis foulïroient plufieurs incom- 1 6 2.9
moditez a; plufieurs defertions, à:
que c’elloit beaucoup gagner que

de difputer quelques jours.Le Duc
craignant raifonnablement que ce
lieu qui citoit fort vaille, ne fe pull:
arder par tout, l’a’bbandonna de

peut que les Allemands n’y entrai;

fent par quelque endroit , ne coupalTent chemin a les Soldats ,i 86
n’empefchafl’ent fes Troupes de (e.

retirer dans la Ville. C’efl pourquoy l’efl’ort desiattaques,& le foin

de la dé fenfe,fe trouverentzrcduits
’a la feule Ville de Mantouë , qui
cit d’elle-mefme d’une tres-forte

fituation. a
La riviere qui l’arrofe,forrant du
Lac de Garde , s’appelle Sarga , 55

prend le nom de Mincio pall’anr
par lai-Ville de Pefquieres; elle entre un peu au dcflous dans le Mantoüan -, à: ’quand elle cit arrivée

dans l’endroit oùla Ville de-Manrou’e’ cil bâtie , elle le change en

un Lac,quia cité formé parl’art,

. l v.
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dans le temps que les princrpales
Villes d’Italie , déchirées par des

difcordes intellines, gemifi’oienc

fous la tyrannie de certains Seigneurs particuliers.» Mantouë de

cette maniere cit au milieu des
marais à; des eaux 86 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, quielt une Citadelle

avec des ballions reguliets, a:
l’autre au Faux-bourg appellé
y Saint George , où il y a peu de maifons, a: qui elt de peu de défenfe.

. Auprès de ce Pont efl fitué un
Château qui touche la Ville ; Il
eitd’antique Rruâurc se 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 Pontsqui ne font
pas fi grandsque le premier, &iqui

fervent pour aller à trois aurres
portes. Ils s’appellent de la Bre-

della, de la Pufierla a; du Thé,
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6c à tous il y a quelque petite Ifle

au milieu , qui fert au divertiflement des Princes.
Les chofes efiant en cércfltat, on
ne croyoit pas qu’il full: airé de
prendre cette Ville: l’artillerie ne

pouvoir la battre que de loin, ni
les approches (c faire jufques aux
murailles, 8; la grandeur du Lac’
ne permettoit pas qu’onfifl: aucuç

cune circonvallation, qui ne full:
fort ample a: qui ne lainait l’entrée libre. aux recours. L’enceinte

mef’me des murailles avoit cité

admirablement fortifiée par de
nouveaux travaux ; maisles troupes du Duc ayant ellé prefque re-

duites à rien , outre quatre mille
hommes qui y avoient elle déja
envoyez,,les Veniriens en avorent

augmente la Garnifon de Cinq
cens Chevaux 86 de mille hommes de pied. Deforte qu’on
croyoit que.la Ville citoit en ellat
de faire confumer les ennemis de-

van: elle, a: de donner le temps

I vj
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au "feeours qu’on attendoit de
France. La plus grande crainte ve-

noit de la part des habitans qui
avoient inclination pour les AuPtrichiens : Les uns s’imaginoient
que s’ils le trouvoient fous un Prin:
ice puifl’ant comme l’Empereur,
l

r ils auroient du repos; d’autres f0
promettoient des récompenfes, 8:!

tous ayant horreur des maux pre-r
fens , 55 des calamitez qui citoient
préf-tes à tomber fur eux , déte-

noient leur nouveau Maifire qui ’

fembloit en dire la caufe.
Pour ce qui regarde les autres
lieux du territoire , il fut arrellé

par Giouanni Martinengo Sur’Intendant de l’A-rtillerie envoyé .
à Mantouë par Erizzo, afin d’exa-

miner l’eltat des Fortifications,
que le Duc avec l’es troupes gardetoit Govcrnolo,oi’i [ont les éclufes

par lefquelles on peut inonder le
’pays.ll ordôna encore,que la Gar-

nifon de la Republique auroit la
garde de Caltcl-Giufi’reôc de Go"1«-,

ç
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qui cil fitué fur les bords du, Min- 16
cio, entre Pefquieres 86 Mantoue;
66 qui pouvoit fervir extrêmement
à favorifer. les recours. .Mais Govetnolo aprés une legere refinance, ayant cité abbandonné parles
Mantoüans, tomba entre les mains

des Allemans , auifi bien que Gazuolo , d’où a: retireront quelque

peu de Veniriens , dont le petit
nombre-ne pouvoit en foûrenir la
. défenfe.

Les plaintes des Montferrains (e

mêloient avec celles des Mantoüans ;’ car ’ Spinola ayant fait

avancer (on fils Philipe Spinola à
Valence,avoit envoyé Ferrantede

Guevara fe faifir avec quatre mille hommes ôr cinq cens chevaux,
de cette parti-e du Montferrat que
l’on appelle inferieure; se le gros

,.WM

de l’Armée E’fpagnole le retran- I
’ choit à San-Salvator , ou en d’au’ tres poiles.
in”

Thoiras qui avoit abandonné
tous les autres lieux descnvirons,
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, excepté RoffignanoôtPontd’Ellu-

re,avec une’Garnifon de trois mille

cinq cens hommes, le tenoit dans
Cafal. Spinola ne voulut pas encore s’engagera en former le fie-

ge , mais feulement le bloquer 84:
l’incommoder , tant à caule que
l’hyver s’approchoit, qu’afin d’e-

flre en ellat de s’oppofer aux
François , s’ils pretendoient der-

cendre de nouveau en Italie , pendant que les Imperiaux le devoient

rendre maiftres de Mantoue. Le
projet eflpit que quand on le l’eroitemparé de cette Ville , les Ef-

pagnols attaqueroient Cafal , à:
que l’Armée de Ferdinand [e tien-

droit toute prel’te pour empêcher

leLes(ecours.
A
dell’eins 8c les progrés des armes Aullrichiennes , les dommages qu’en recevoit le Duc de Mantouë, se les dangers que courroient

les Veniriens,efl:ant tels, que nous
venons de les r’aconter,ceux-cy re-

tprefentoient iirceEamment au Roy
m

ne V 1-: u r st. Livmr. 2.07
de France, qu’outre qu’ils avoient 162.9

(a parole se (a foy , il.y alloit de
l’honneur &de l’interefi de la Cou-

ronne de feeourir unAllié.Ils ajoû-

toicnt toutes les choies, qui pouvoient émouvoit une Nation fi
belliqueufe , un Prince fi magnanime,ôcunfigrandMiniflres mais q
ils n’en rapportoient que des pa-

roles generales, se des efpetances

vagues. Il cil vra que Richelieu
promettoit avec erment que l’Italie ni la Republique n’en fouffri-

roient aucun prejudice. Cependant la marche des François fut
retardée jufques à la fin de l’année , fait que l’on crufiqu’ilfcroit

tres - difficile de s’oppofer à tant

de forces Aufirichiennes jointes
enfernble , avec des fuccez qui répondiffent à l’attente de tout le-

inonde , (oit que l’on attendilt

que le neuvel orage. qui agitoit
la Cour, cuit pallié (a plus grande

furie , sa que les Troupes Ennemies fufient diminuées , afin que
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venant enfuitte avec de bonnes
Troupes se routes frail’ches, on»

puit plus aisément donner la, loy
à des Ennemis las a; abbatus,& à
des amis-ennuyez. d’attendre 8:: au.

l defefpoir. 1

Enfin le mal’efiant à l’extremiré,

il fut refolu que le Cardinal partitoit pour l’Italie , avec le titre de
Generaliflime, a: qu’on feqferv-i-

. toit .de la conjoncture de fon ablence, pour rappeller à la Cour le
Duc d’Orleans , qui témoignoit

une grande averfion pour ce Minilire : (arde le Roy recevroit Monfieur furies confins de la Lorraine,
85 mettroit entre [es mains un petit Co . s d’Armée , laquelle ferviroit 13’285, la Champagne pour

la garde de la frontiere , fur

tout pour contenter (on frere par
cette apparence de commandes

ment. .

Le Cardinal fortit de Paris au mis-I

lieu des applaudifl’emens de tourie
r mode,ayant entre les mainsl’autog

r7. V . 71..- e
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tiré du Roy,& les forces du Royau-

me- Mais quelque fujet apparent
qu’il coll: d’efire fatisfait , ce n’é-.

toit pas fans avoir l’efptit accablé

des foins 85 des inquietudes, que
produiroit (on éloignement de la
Cour, &les ordres precis se (cetera
que luy avoit donnés la ReineMere , qui avec des protel’rations de le difgracier, en cas u’il y
contrevinll, l’avoir chargé de ne

point rompre ouvertement avec

l’Efpagne. ’

Pendant que la France (apte;

paroit à. marcher au recours de

Mantoue , cette Ville fouffroit
avec beaucoup de déplaifir de le
voir alliegée. Il elle vray auflî

que les Troupes Allemandes qui
l’afiiegeoient , ne (unifioient pas
moins ; se qu’elles diminueront

bien-toit. Car outre les dommages
qu’elles recevoient tous les jours

- de la faifon a; du climat, elles qui
citoient accoûtumées à ces am-s
pies Pays de l’Allernagne ou elles

162.9 .
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avoient la liberté de courir avec

toute forte de licence , ne trou-

voient pas dans le Mantoüan, qui
citoit déia confurné par le fer a:

ar le feu,.affez de butin ni de
fubfiltance. Aulli plufieuts Soldats mouroient , d’autres citoient
languilTants , et d’autres n’écha-

poient à ces inconvenients , que

par la defertion 8c par la fuite. .Neantmoins l’Armée s’efiant ap-

prochée de la Ville , menaçoit

le Fauxbourg faint George, a le
croyoit aulli propre pour s’y loger, ’

qu’il citoit mal-propre pour aire
quelque refifiance.
Le Prince de Bozzolo étant entré

dans le Mantoüe, ellaya de pera

fuader au Duc , qui citoit un peu
troublé du peril où il le voyoit , de

ceder ce Fauxbourg, 8c de permettre que les Troupes Imperiales s’y

logeaiTent, afin de témoigner par

n (on refpeâ pour les Armes de
l’Empereur , pour donner du temps
Bila negotiation , ô: pour arrel’cer

un
lm
’05
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en cet endroitl’Armée, qui allant r 62.9 -

afoiblie a: en neeelfité de plufieurs chofes, ne pretendoit que de
fauver l’honneur de l’Empire par

quelque apparence , Duran Co-

lonel des Venitiens s’oppofoitàce

Confeil, 85 s’offrait de dcffendre ,
le Fauxbourg avec fes gens, 8L pendant quelques jours d’arrefier a:

de larTer mefme les Ennemis. Il
protefioit qu’en témoignant de la

vigueur, on en retireroit beaucoup
plus d’avantage, qu’en témoignant

de la foiblefi’e. Mais le Duc ayant

preferé les mauvais confcils 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-.
quel efioit encore malade.
Les Allemands’îî’attribuerent

point ce que le Duc avoit fait, au

* refpeâ qu’il ’porroita fa Majellé

Imperiale , mais a. la neceflîté ; a:

au lieu de confentir à; une fufpen1 a "lvaâ la. A

au. HISTOIRE DE LA Rua-un:
fion. d’Armes comme le Duc s’y’

attendoit , ils demanderent la garde d’une des portes ,. se de mettre-

Garnifon dans la: Citadelle de"
Mantoue. Enfin voyant qu’ils étoient exclus de l’efperance d’ob-

tenir leur demand’e, 8: que le Duc -

irrité par de femblables propolitions temoignoit qu’il cil-oit refolude fe deffendre ; ils dteil’erent plu-n

lieurs batteries dans le Fauxboutg.
S. ’George , . a: particulierement.
dans le Cimetiere, qui cil". limé env
un lieu plus élevé que le relie.

Ils dteEerent encore d’autres
machines contre le Cerefo ,.pour-

a: rendre maillres de ce polie ,.
par le moyen du uel ils e fperoient
s’ouvrir l’entrée us l’Ifle du Thég.

se par où plus facilement que par.
un autre endroit,ils» pouvoient s’ap-

i procher des murailles de laVillezr
Mais y. ayant trouvé beaucoup de ’
refilIance , sa ayant efié repoufl’ez.

avec grande perte, ils eurent
recoursà. l’artifice pour y, réüfiir..

V
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115 firent une Trêve de trois heu-
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res feulement, durant lefquelles
ayant creusélun chemin fous ter-

re, ils trouverent moyen de fur-s
prendre ce polie. Les Soldats qui
le gardoient, effrayez d’une entrenpnfe pareille,s’enfuirent.& abban-

donnerent les munitions et les armes. Mais le Colonel ’Duran
ne pouvant fouffrir la perte d’un

polie fi important , avec une”
grande bravoure les en chafi’a,& [e

ortifia de telle mamere , qu’il
rendit vains tous les efforts des Ennemis.
D’un autre coflé les Allemands

S’CIIoienr avancez jufques à la
moitié du Pont de .S. George, à la

faveur de leurs bat cries, quand
par une nombreufe se vigoureufe
fortie,ils fevirent côtraints de fe retirer,8c de laill’er leurs armes Sc-leurs

Gabions en la priiffance du Duc.
’LaCiradelle de-Porto parle moyen
de fon Canon,leur en rendoitl’ac-

Ou de
Porto.

nez difficile : Mais les Ennemis s’aA.

r
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viferent de cette invention - ,Cy
pour en approcher. Ils envoyerent un Trompette devant, se pendant qu’il s’avançort lentement,
a: quela Garnifon cell’Oitde’titer,

pour entendre ce qu’il vouloit di-

re,des gens qui le fuivoient, eurent
le temps de planter un Gabion, a:
à la faveur de celuy-là on en mit.
plufieurs autres , deforte qu’ils
trouverent le moyen de [e couvrir
(se de remuer le terrain. Mais files

Affiegez eurent du defavantage,
par ce que nous venons de dire, ils
fe recompenferent en chail’ant les

Ennemis d’une hollellerie qui
avoit elié fortifiée, a: qui nuifoit

infiniment a la Ville. Mefme fi le
Siege s’avançoit , la faim ne faifoit

pas moins de progrez dans le
Camp des Ennemis ; les Veniriens
ayant fermé les palfages des vivres

86 fur tout celuy des grains, qui
- efloient fort rares,& dont la cherté
faifOit foul’l’rir toute l’Italie , se la.

reduifoit en un miferable eflat. A

fi
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Les Troupes Allemandes ayant 162.9
. manqué de pain durant plufieurs

jours, citoient fur le point de fe
retirer, quand on leur donna copieufement des bleds tirez de l’E-

(lat Eccle fiafiique. En ce temps-la

il fe fit un partiàFettare par les
Collaguti Marchands Genois,fous
le nom defquels on difoit que les
parens du Pape profitoient extremcment. Les Veniriens s’en plaii Ç.

gnoient tout haut, se difoient que
par la vente de ce bled on vendoit
aliberté de l’Italie.

On ne manquoit point de vivres
dans Mantoue , a: la Repubiique
l’en avoit pouIVeuë en abondance
une année ; mais d’un autre

colié les Soldats diminuoient fort,
par la grande quantité des fixerions

militaires se des combats , a: les
munitions de guerre alloient efire
bienœoll confumées.

Erizzo voyant que cette Vinci»
avoit befoin de fecours, y envoya
mille Fantalfins avec beaucoup de
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provifions de guerre, efcortez par
trois mille hommes de pied a: quatre cens chevaux , qui efioient arrivez au bord du’Lac, fansavoir

fait aucune rencontre, mais qui
n’ayant pas trouvé de Barques
par quelque mal-entendu, étoient

retournez fur leurs pas. Neantmoins peu de temps aptes les intelligences avec le Duc ayant ellé
mieux eûablies , ilsy arriverent en
fûreté. avec la joye univerfelle des
Afficgez. Pietro (hirini Prov’edi-

teur de la Cavalerie Cravarte a:
Albanoife , a: le Colonel Milander, rencontreront fept cens chevauxAllemands, qui remportoient
quelque butin, ils les battire’nt,65

les mirent en un fi granddefotdre,
qu’ayant abandonné leur butin,
ils ne fongerent qu’à fe-fauver. -

Par ce feeOursqui e-lioit entré,

Aldringher citant averti, combien
il importoit d’eflre maiftre du
,village de GO’itO, s’y achemina

avec douze cens chevaux 86 trois

’ mille

n E VENI SE. Liv. vu. 2.I7
mille hommes de pied. Il ne fut 162.9
pas liroit arrivé, qu’il voulut don-

ner un Allant, mais il fut vigoul teufement repoufl’é par laGarni-

Ion. Enfuiteil fit venir du canon,
ô: aptes quelques coups, une brêche s’eftant faiteà la muraille, der-

riere laquelle il n’y avoit point de

terre-plain , le Gouverneur qui
elloit Mantoüan , efiant faifi de
peut , le rendit malgré des Soldats
Grecs , qui elioient d’avis de fe
dcfi’endre. Ce Commandant fut
noté d’infamie, se te ardé comme

.un lafche, quand il ut retourné à

Mantoue. i
Par la prife de Goïro une grande
porte pour les fecours de Mantoue
fut fermée. En revanche les Venio
tiens effayoient autant qu’il leur

efloit poilible de tenir ouverte
Celle de Caflel-Giuifre, par où le

General Erizzo fit entrer trois

Compagnies de renfort, a: donna
au Colonel de la Longue François,

la garde se le commande ment de
K

a. 18 HISTOIRE DE LA REFUSE.

.ce polie. Jullement en ce temps..la les .Imperiaux connoifl’ant de
quelle im’porrauceil citoit, avoient ’
fait deffein de s’en rendre maîtres;

.mais à caufe dola faifon, pour ne

groint partager leurs Troupes en
trop d’endroits, (à: pour épargner

leurs forces, ils en vouloient venir
à bout par quelque artifice. .
’ Ils faifoient pIOpofer au Duc

par kan-Jacques Panzirolo Nom
ce du Pape, de mettre ce polie en:tre les main-s deColla-lte, afin que
.ce General ellant adoucy par des
gémoignages re’irerez de foûmif-

ilion aux Enfeignes Impetiales ,
le laillalt aller à quelque accord, ,
.o’u du moins à une fufpenfion d’au

mentirais leD ne de Mantoue étant
devenu plus déifiant par ce qui é-

toit arrivé au Fauxbour 5. George, n’admertoit point es propo; -

litions fi pernicieufes, se mettoit
’ plûtoll .fon-falut dans la deEenfe,’

ne dans la negotiation. ’
Il acaurmmtoit les Ennemis par
e -YÎA

V
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de frequentes forties , se les tenoit 152.9

occupez en plufieurs endroits.
Une nuit entr’autres, il pritla Vir-

giliane , où les Allemands qui ne

furent pas tuez ou pris, tomberent dans l’eau, 56 le noyerent par
la chiite d’un Pont quitompit, 8:

par lequel ils penfoient fe fauver.
Neantmoins il convint’de la pro-

- pofition du Nonce, qui portoit;
(Q; l’on feroit fufpenfion d’Ar-

mes pour un mois. Mais ce fut un

expedienti inutile , car Collalte
pretendoit qu’il luy feroit permis

de fe fortifier dans fes polies.
(filon ne feroit point entrer de
vivres dans Mantouë , hors ceux
qu’on apporteroit des Ellats éloi-

gnez, 8c que Charles ne prendroit
d’autre Titre en lignant, que celuy’ I

de Duc de Nevers. Mefme ce General refufa l’accommodement que

le Ducluy propofa, pour faciliter
les chofes,qui étoit de ligner Char-

les. feulement, ou le Duc Charles, ,
fans exprimer de quel Dunhé.

K 1j
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. Les holiilitez Continuoient toiljours de part a; d’autre, sa le General Venirieh allant appliqué à

faire entrer de nouveaux fecours
dans Mantouë , envoya fous le
Comte Bartholomeo Soardo Bergamafque , cinq cens hommes de
pied, la plufpart Grecs, avech la
poudre ô: de la mèche. Cette Nation l’avoir defité’ainli , afin que

s’expofant comme elle faifoit, on

ne Pull douter que la Reddition
de Goïto n’eltoit pas arrivée de

leur confentement , ni par leur
faute. Ils entrerent tous fains se
faufs dans la Ville, ayant elIé efcortez jul’ques à GoïtO , par un

gros de Cavalerie, qui fit aire en ce

lieu là, pour repOulfer ceux qui
bullentvoulu fortir fur eux, de emefcher leur marche. Avec un tel

fecours les Alliegez prirent une
nouvelle vigueur, multiplierent
leurs forcies, se en une qu’ils firent

dans un lieu appellé Cerefo, ils
battirent les Ennemis.

«b
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Les Allemands qui compre- 162.9.
noient bien qu’il n’y avoit point
d’apparence d’affirmer la Place, ni

de l’emporter de force, choient

dclbrmais en peine comment ils
pourroient le retirer, damant que
les forties frequentes du Duc , 86
les chemins qui elloient pleins de
boue, empefchoitnt que l’on ne .
pull ramener le canon. C’eli pour-

quoy ayant recours de nouveau.
aux artifices , ils firent propofcr’

par Mazarin quelque petite fofpenfion d’Armes a ce Duc, quilar
rejetta d’abOIdLà-caüfedes Trou-

pes de France qui s’acheminoient
a fon fecours , a; parce qu’il elIoit

engagé a ne pas faire un feul pas

fans la participation delaFrance. i
Enfin Mazarini par les infiances,
ayant furmonté toutes les difficul-

tez, ce Duc confentit à ne point
faire de forties de dix jours. Cc

temps- la fulfit aux Allemands
pour s’eltendre, a: pour retirer
leur canon ,. qu’ils lailYËentpoutg

tu. c

l
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tant avec quelques munitions, à:

quelques pettards , par la halle
qu’ils eurent de deloger.

Les Venitiens eu [lent mieux aimé que cette Armée fe confumalh
dans les incommoditcz qu’elle recevoitautour de Mantoüe , 8.: dans
les faétions qu’il luy falloit faire,

que de luy lailfer la liberté de fe

retirer en de bons quartiers , 86
craignoient que de tels Traitez ne
fervilfent plûtol’t à retarder, qu’à-

prefl’er les fecours de France. Aulli

le Duc de Savoye ne manqua pas
d’ellayer fi cela ne produiroit point

cet elfct. Il envoya au plus ville
l’avis que la fufpenlion d’armes.

citoit ellablie,& qu’il yavoit grande apparence que les chofes s’aju-

lleroient entierement. Mais le»
Cardinal de Richelieu ayant découvert fon but a: fa finelfe n’en-v

i interrompit point fa marche.

Les Allemands, ququue plus.
léloignez de Mantouë qu’ils n’é-

’chnt auparavant , ne laill’oient
O
«c’gv-Ç &flrœ
a

a...
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pas de la tenir bloquée par plu- x 62.,
lieurs polies qu’ils occupoient ,.
ayant ’eflably leurs (lirartiers en
divers Fiefs de l’Empire, qui le

trouvent aux environs. lls en a4
voient à. Nuvolara, à Corregio, a:
en d’autres lieux, se prenoient par

force ceuxqui refufoient de les loïger :A comme il arriva dans le pays
de la Mirandole ,. ce qui coûta ex,tremtment à cette Principauté qui
a fi peu d’ellenduë. Le Duc de
Modene s’en exempta en débout.

fan: quelque argent , et en recevant dans Regio Collalte avec fes

Gardes, qui fe trouvoit. encore
allés indifpofé.LesAllemans ne l’un

rent point receus dans Calligliog ne , ni dans Solpherino, a: ce fut
par l’infiigation des Venitiens qui
avoient promis de venir au lëcours
de ces lieux-là, en cas qu’ony vou-

lull entrer de force. De forte qu’ils
furent repoull’ez par les Meres de

ces Princes, lefquels alloient à
Saule de leur hasâge encore fous

K iiij 13
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leur tutele.Même laPrincelleDon-a
Marcella Malafpina, fitentrer dans
a ou e, Solpherino au nom derfes parens,*
Vertu
d’une

son.

’ blé: de

parent .

quelques foldats delaRepublique.
Cependant le Duc de Mantouë

, pour fe mettre plus au large , a;
pour s’ouvrir le commerce , prit
e’Camp deValezzo,recouvraCur- l

tartoné , a; Montanara , fit conduire du canon devantMarmirolo,
8: obligea les Allemands d’en fortir , quoy que ceux de G’oïto cul-’-

fent clfayé’ de fecourir ce lieu-là.

Mais ils furent repOulfez- par deux
a

mille hommes de pied , de mille
chevaux qui fous le Prince Luigi ,
d’ElIe, donnerent vigueur à cette

entreprife. h i

Cette année fe termina de cette
mamere, au relie elle fut fort malheureufegcar par l’entrée des Alle-

mands en Italie, on peut dire que
toutes fortes de calamitez s’y in-

troduifirent a la fois, a: pattiCulierement la pelle , laquelle mal ré
la froideur de la faifon, ’s’éten oit

a.
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mon feulement dans leurs quar- 162.,
tiers ; mais dans le Mantoiran,dans
le Milanez? 86 dans la Valtelline ,
avec tant de fu reu r,qu’il paroiffoit

clairement que l’iIe de Dieuvou-

loir par de tels challimens , punir
le luxe a; lesdill’olutions de l’I-

talie. I

Dans la fin deeette année mourut

à Venife le Dogejoanni Cornaro,

chargé d’années se accablé de tra-

vaux, tant de ceuxqui-tegardoient
le public, que de ceux qui regar-r

doient fes interells domeftiquesh
En elfet il y avoit- eu quelque mé-

contentement entre le Pape se la
Republique,.fur le fait du’Cardi-

nal Cornarovfon fils Evefque des
Vicence , qui ayant cllé promît:
par Urbain Vlll. ’ai l’iEvefché. de

Padoue -, qui elI- d’un fies-grandi

revenu , y trouvoit obllacle acaufe des Loix dont nous avons fait
déja mention ailleurs.. Pour’cctœ
raifon’ le Sénat ne lUy vouloit pas.

permettre de jouît de fon tempo.
K v.
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tel, falloit inflance auprés de fa)!
Sainteté, afin qu’elle en difpofall:

en faveur d’un autre , Br le Cardinal luy-mefme l’en’fupplioit. Mais

Urbain difoit qu’il n’y pouvoit
confentir , a: qu’il l’avoir dé ja pro--

pofé en plein Confill’oirc. Cor-

naro demeuroit d’accord de renoncer àl’Evefché de Padouë a

mais à Rome on ne vouloit pas
mefme admettre cet accommodement: deforte que cette contefiation dura encore après la mort du: .Doge , 66 jufqu’à ce que Joanni

Tiepolo Patriarche de V enife
, tallant decedé , le Sénat nomma.
à cette dignité qui el’t un Patro-

nage de la République,le Cardi-

nal Cornaro. Cette nomination

fut approuvée parle Pape, lequel
enfuite" donna l’Evefché de Pa-

douë à Marc-Antonio Cornaro.
Primicier de faintM’arc 8c frete du

Cardinal. .

Mais cent fut pas le feu! demêlê
qu’eut la Republique avecla Cou:
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de Rome. Les Galeres Venirienncs, pour conferver leur Juridic-

tion fur le AGolfe Adriatique ,
avoient arreflzé quelques Vaiffaux de Ragufe , qui trafiquoient,
à Ancone ,6; qui paiToienr fur cer. te me: , fans payer le droit qu’on
a accoûrumé d’exiger de toutes
fortes de Vaifïeaux. Urbain s’en

plaignoità caufc du préjudice que
le Port d’Ancone en pouvoit req-

cevoir : Mais le Sema: ne les vou’ lut point relacher , jufqufà ce que

Bernardo Gior ï Ambafladeur
l des Ragufiens, ufl: venuà Venife;

. a: les cufi demandez comme une
grace , alors on les délivra après
avoir fait payer la contribution qui «

efioit dcuë. " x ’ r

»Le Sema: outre cela fic partir

des Barques 86 des Galeres armées

pour empefcher qu’on ne naufporraflà Ferrare , par la Sacca di
Goro,des grains que l’on fnifoic
pafïer afin d’accomplir le Traité

que le; Coflaguti avoie]? fait avec
u... 6.- -Wü

v1

a 2.2.8 Hurons DÉ ralluma,
les Allemands. Elles arrellzerenu
quelques Vailleaux, pendanrqu’à’ ,

Rome Angelo Conrarini faifoic
de grandes plaintes au Pape de la.
par: de la Republiquerscflluy reprefenroit combien il citoit préjudiciable à la caufe commune, qu’il

eufl: quitté les premiers fentimens,
a: qu’au lieu des infiances qu’il-

avoit faites à. la France a; il; Republique , de foûrenir la caufc du
Duc de Mantoüe,il voulût lu mefme fournir des bleds à les En-

nemis, don: il y. avoit fi peu de

a temps qu’il craignoit fifornles 3p»

proches..
Fin du figtie’m livra

DE LA: 7
REPUBLIQUE
.DE V-ENLSEÇ
1.1er HVITLE’ME.
3,. U commencement de 163°,

cette année,,apres avoir a-

il élu DogeNicolo Coma.- à)?
’ rini, le Sema: con fideranr.

que fesprincipaux foins devoient
regarder la Meute deMantoüe;

à": que (a confervirion devoit;
dire l’Ouvrage de la Republique,
faifoir efi’ar de s’y appliquer amen--

fixement Pour cet elîcr,il y fit en:
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trer un rres-grand nombre de provifions 8c d’hommes de Guerre,
reparu les fortifications ,’ paya la

Garnifon de les propres deniers,
a; fic fubfifler la Maifon mefme du

Duc. Les Soldats Veniriens gardoient Marmirolo 84: Cafiiglione 5,
mais pour Courrarrone à: Montanara on les avoir abbandonnez,de
peur de trop difperfer. les forces,
s’il cuit fallu les occuper en tant
de lieux: On faifoir tous les jours

des combats fanglanrs coufiehs
arnifons Allemandes, qui étoient

a Callellazzo, Gazzuolo, Borgoforte, Governolo à: Goïto, lcfquels (e palferenr ramollît l’avan-

tage, a; ranrol’c au defavanrage
des unsôc des autres. Tour’le Pays
citoit plein d’horreurôz de carna-

ge , la Campagne defolée , les

Temples pillez, a: les Peuples

malfacrez.
l fiVilLes Habitans de quelques
larges ayant pris les Armes pardef.

cfpolr, avoient chaire les Garni-
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Ions Ennemies z. Maiscomme ils 1.630
n’avoient pas tant de courage ni.» l
ale-forces , que d’emportement 86
d’impatience, ils payoient louvent»
ar leur fang 86 par l’lembrafemene
âfleurs maltons la hardielle qu’ils.

avoient euë de refifier. La Volta:

en particulier , qui citoit un gros
village; éprouva une punition Il:
barbare , que l’on n’y oublia aucu-

ne forte de cruauté. ’

Le Marefchal diEfirées arriva

en Italie avant le Cardinal de Richelieu. Il elloit envoyé pour te.

fider i à Mantoue avec le titre
d’Ambaffadeur extraordinaire. Il ,
vint à. Venife, y fut fuivi aufli-tofl:

aptes de Sabran Gentilhomme en- voyé, a; fit enfuite conjointement
avec le Comte d’Avaux Ambaf-

fadeur ordinaire , tous [es ef-

forts envers le Senat,’ pour l’obli-

ger à faire entrer fes Troupes dans

le Milanez. Ils exaltoient tellement la generofité du Roy, la pruécnœ du Cardinal, la valeur se le

2.52.- Hrsrome on La. Rima;
5630 bonheur des Troupes Françoifes;
qu’ils affeuroient que la conquel’re

en feroit aisée a: prefq,ueinfailliIl
1)

,0

a:

il
’3’

3,
9’

bic. Ils difoient ,. Que les Allemands ellsoienr aniblis par les fatigues, a: à demy confumez paôlâ
pelle ;. que l’Armée de Spinola

citoit diminuée,.& que le Duc de

Savo e feroit contraint de fairela
volonté du Roy ;.ou dans la necel’.
lité, en cas qu’il ncvoulull pas s’y

foûmettre; d’attirer au milieu de

les Ellats les Armes Autrichienà)"

nes, qui bien qu’elles portalTent
le nom d’Auxilia-ires , ne fail’oient

gueres moins. de mal que li elles
enflent efté ennemies declarées.;

ne de cette manierela Repu1blique ne courroit aucun péril, sa
les Aultr-ichiens feroient éloignez
de fesTerres ;Qi’elle’ne pouvoit

jamais trouver un temps plus pro. pre pour rompre les ghaines, qui
depuis fi long-temps tenoientl’l»

.talie captive, a: qu’il falloir faire
lèsefforts pour les brifer,,pendant
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que tontes choies fembloient 163e

conrpirer à (a délivrance. Qu’il

falloit que le Senat refolufi prom,qptement la Guerre,.& qu’il confi- a

deralt que les plus grands enne- u
mis qu’il coll: à vaincre;el7toient (a

lenteur à le refoudre, 6L fa perple-

xité dans les Confeils. devoit faire cette nouvelle grace à
l’Iralie, 85 s’acquerir une gloire ne

qui feroit fuivie de la tranquiliré
tôt. de l’augmentation de l’es Eflats;

Enfin que le Roy fatisfait de (a
* propre grandeur, donnoit liberalement a. fes Alliez toutesfes con- ce

quelles, 8: le contentoit du titre

de Liberareur. - ’
à

. La refolution de ne point rompre ouvertement avec les Efpa-

gnols, citoit d’autant plus cachée

au fonds du ut des F nçois,
qu’ils prétendaient par la aire en-

forte que la Republique feroit
obligée de rompre. Mais encore .
qu’elle connu-fi que le p’etil pro;

leur full fi grand, qu’il mueritall:

a; 4 HISTOIRE un LA Rapuna
que pour l’éviter , on ne prifi pas:

arde à ce qui en pourroit arriver,
- elle perlilloit dans l’es premiers

(Entirnens. Neantmoins elle 05-,
fioit de (on collé d’attaquer lesEllats d’EÎpagne aulfi-- roll: que
l’Armée du Roy ayant pall’é

les Alpes, les attaqueroit d’un au.

ne cofid. Elle alleguoit pour fescircules la peut qu’elle avoit que

fes gens ne fuirent battus par les
Allemands,,8c la necellité de n’é-

loigner point (on Armée de Man--

toüe. Le Cardinal de Richelieu
le trouvoit engagé par -l’ attention

que tout. le monde avoit à. (ce
4 airions, de répon dre a Cette grande

ellime, que la Renommée avoit
donnée à. (on nom. Aufiî mar-

choit-il en formons ant les difficultez de 3-fail’0n, refis artifices des v

des Ennemis,qui en uy faifant difÀ fiere’ntes propofitions efl’ayoient de

l’arrefler. ’ll vit à Ambrun le

Nonce Panzirolo, 86 en prefence
de Soranzo, Ambafi’adeur de Vefi.L----nfi-------A--N.æ.æ-u- ,t

l

(a
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nife, il luy prefenta des Articles, 16294
qui contenoient la (ortie des Allemands de l’Italie’, la refiitution de

ce qui avoit cité pris, l’invefliture Il

de Charles ,, se la liberté des Gri-

fons. Mais les Minifires Efpagnols répondoient a cela, qu’ils

n’avoienr aucuns pouvoirs pour
traiter de l’affaire des Gril’ons , sa

au contraire ils infillzoient que les’
François enflent à; fouir de Cafal’

a! dtf Montferirat.
Par ces propolitions l’a Paire’
citant comme-defel’perée, le Car-

dînai par le moyen de Servien fit
tous les CEÔIIS du collé du Duc de?

Savoye, pour l’obliger à; donner
pall’age à l’Arrnée , à fournir des

vivres, 86 a joindre (es Troupes à

celles du Roy. Charles Emma-nüel, afin qu’on perdifl du temps

inutilement , alleguoit tantoPr des
excufes,& tantoll falloit des diffiL.
Ou la:
cuirez, tant fur le chemin que de- *Route.

voient prendre les Troupes , que.
fur les moyens de fleuroit desvi-v

I

2.36 Hrsronu: on LA Retour.
vres. Enfin il demandoit que l’en-

treprife de Genqs full reloluë ,
qu’on attaquait conjointement le
Milanez, à; qu’on ne pofall: point
les Armes qu’on n’en cuti: 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 Génois, a: quel’on ne faifoit la

Guerre en Italie que pour y citablir une Paix qui full; fûre a; ho’ norable s se de cette forte il luyrefufa ce qu’il luy avoit oEerr au-

tresfois. Mefme comme il craignoit qu’il n’ell’ayall de faire pe-

tit l’Armée par le manquement de

- vivres , a: par les mauvais logemens. il demanda qu’on. démolifè

Veillane, n’eltant pas honorable

de palier fous le canon de cette
Place, nil’eur de la lailTer derriere.

Enfin on convint aptes de longues
conteüations ,. que les nouveaux
travaux feroient démolis, ô: que
’ trois cens Soldatsentner’oient dans.
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la vieille forterelÏe. Mais on dé- 1630

couvrit bien-toit, que Richelieu
gardant toûj’ours (on relie-miment,

. cherchoit des pretexres,, sa que
-Cbarles drelloit des embufches,
ac meditoit des vengeances.
Dés que les François eurent
commencé à marcher, non feule-

ment ils virent .les fortifications
de Veillane relevées , a; telles
qu’elles efioient auparavant; mais

la Place fortifiée par la prefence

du Duc, a: par trois mille chevaux , se quinze mille hommes
de pied, toute milice du Pays, qui
avoit efié mil-e fur pied un peu pre. cipitamment,& par ol’rentation.
’ Le Cardinal en el’roit allez aver-

ti , mais quoy qu’il entrait en une

tres-grande colere , quand il vit

ces Troupes , elle fut encore plus

grande, quandil apperçeut fur les
bords de la Doria, le Duc avec un
Corps de gens de Guerre, qui côtoyoit l’a marche. Œglques Chefs
François poull’és par leur bra. ;..’..vlv:»..l D...
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voure naturelle, luy confeilloient’
de palier cette Riviere, a: d’atta-.

quer les .Elcadrons Savoyars , qui
n’avaient rien de militaire que
l’apparence. Mais le Cardinal qui
avoit dans l’efprit d’autres coups

plus importans, s’arrella à Cafa-

letto , le plaignit de n’avoir pas
trouvé les provifions prefies com.

me on luy avoit promis. et jugea
bien que le delTein du Duc citoit
de faire mourir de faim l’Armée

de France, 85 de donner temps aux
Auürichiens de venir à l’on fe-

:cours. Le Duc l’alla trouver en
cet endroit, il s’excufa fur la diferte’qui citoit par tout, a: accula.
l’arrivée a; la ’marcbe li prompte

des Troupes : Mais aptes cetteentreveuë, où il ne le fit rien que des

plaintes reciproqqes , ils le lepare.
rent auflî ennemis qu’auparavant,

se n’en eurent pas moins de loup-

çons se de deffiantes. I
Cependant Soranzo s’en alla à
Turin pour s’entremettre de quel-a

ne Vrursr.liv.«vur. ’ 2;,
que accommodement, ayant cité
pouffé par le Cardinal d’exhorter

le Duc à faciliter le palTage, Be à

entrer dans la Ligue, en luy loffiant de lapart duRoy, de luy entretenir fix mille hommes depied,

56 quatre cens chevaux , qui lenoient Compris dans les Troupes
qu’il feroit obligé de joindre à l’ar.

ruée des Alliez , pour attaquer le I

Milanez. Peut-clin que le,deffein de Richelieu fut d’éloigner

1’ Amballadeur , afin. qu’avec les

confeils, il ne s’oppofall point à

celuy que ceCardinal avoit, de le
jetter dans lePiémont, ui n’étoit

pas ce que defiroient lesienitie’ns.
Pendant que Soranzo el’toit en-

core à Turin,la nuitdu 1.8:.Mars,
leCardinal ayant fait r’appeller les

Troupes les plus avancées, quand
on s’y attendoit lemoins, sa ayant

repalïé la Doria, envoya deux
mille chevaux àRivoli, maifon de

Œ-l’y’l’ur..
campagne du Duc, pour

’ ’ll’ïcadœ. luy 36 le Prince Viâor,

-w- .
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86 les faire pril’onniers. Charles y.
el’toit allé s’y divertir, pourfaire
voir par les palle-temps qu’il l’ça-

voit prendre, quedans les foins les
plus prelï’ans, il conferuoit un vi-

rage tranquille a; un courage au
delTus de toutes choies.
Mais ayant ellé averti par un de .
les amis, que l’on (oupçonna efire

le Duc de Montmorency, du deflein ue l’on avoit de le prendre,

a peine eut-il le loifir de le fauve:
dans Turin avec le Prince [on fils.
Les portes en furent fermées anilitolë , les muraillesgarnies de Sol-

dats , a; uelques François qui y

elloienr trez pour voir la Ville,
mis en prifon.0n fit encor obferver

les Domelriques de la Princelle,
qui citoient de la melme Nation,
a: en. un moment ouïe mir en el’tat

de le dclïendre , dans la penlée
que le Cardinal vouloit invel’tir la

Place (ans aucun retardement.
Si d’un collé [le Duc j-QIIOÎE feu

86 flamine, à caufe de la penl’éet

que
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que le Cardinal avoit eu’e’ de les
faire pril’onniers l’on fils a; luy, le

Cardinal qui n’elloit pas moins
fafché dans l’on cœur, que. l’on
coup eul’t manqué , reprenant l’es

artifices accoûtumés, envoya dans
le mel’me temps Servien a Turin,
- afin qu’il s’abbouchafi avec le

PrinCe &avec .Soranzo.

Le Duc ne permit point que

Servien parlait à l’un ni à l’autre,

a: detellant le procedé du Cardio
V rial, licentia Servien, dil’ant qu’il

ne vouloit écouter aucune propolition d’accommodement , l’e dé:

fiant mel’me de Soranzo , a; le
l’oupçonnant d’avoir en quelque

participation de ce dell’ein, a: fort

en colere de voir que les Armes
a: les Offices de la Republique
s’oppol’all’ent à l’es pretenrions , il

le congedia aull’i bien que l’Am-

ball’adeur ordinaire Francel’co

Cornaro , qui en ce temps-là eut
ordre du Senat’, de palTer en cette
mcl’me qualité a la Cour d’El’Pa-

gn e. L

:639
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Le Cardinal employant avec

une. égale. dexrerité , les adrell’es

de la negociation de le aratageme
des Armes, feignit d’attaquer Tusin , afin d’attirerà. la Ville capie ,
’ tale toutes les lbrces. Enl’uite il
s’appliqua à Pignerol , qu’il firin-

venir par le Marel’chal de Croqui,

qui avoit lix mille hommes de
pied Le mille chevaux , a: lerjour
.l’uivant a il l’afliegea’ avec toute
l’Armée.

Pignerol eù limé à douze milles de Turin , en un lieu élevé où
les, Alpes finill’enr, se ou commen-

coules vallées , qui (ont aile: lar-

ges, a; qui luy donnent jultemenr
le mon: d’une des plus amples Por-

tes l de l’ltalie. Comme cette
Place n’el’toir pas trop bien forti-

s fiée, a: qu’une partie de la Garnil’on client-accourue au l’ecoursde

Turin , la Ville ne refilta qu’un
(cul. jour. Le Comte de Scalenge,
qui en diroit »Gouvemeur,l’e retira

dans la Citadelle i mais voyant

DE VENISE, L1v. vin. 2.4;
. lqu’xl avoit peu de Troupes , qu’1l
cfioit environné d’une Armée trespuifl’antc, 86 que l’Enncmy à la fa.-

vcur duvoifinagc de la Ville qu’il
venoit Ide prendre s’était attaché

au Baltion ; il capitula le 3° Mars,
qui étoit le propre jour de Parques.

Les François fans aucune contcl’cation (a rendirent maillrcs des

villages voifins , a; de quelques
Forts fituez aux environs, a: nouvellement ballis ar les Savoyards.

Richelieu ravi c joyc de cette
C onqueflc, ordonna d’abord d’en-

vironncr la Place avec des fortifications Royales, a; la regarda
dés-lors comme le Fondement de
(es plus va’flcs’ dcfiëins. Le Duc citoit extremcmcnr ému
par le dommage 8c par l’affront
qu’il recevoit , mais comme il étoit
dans l’împuilTancc de les repurent,

les pcnfécs- les plus fafcheufes a: j

les lus violentes du monde luy-panoient fans celle parl’cfpriz. .11

lac-pouvoit fans unc.extrême don-L,ü
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leur aptes s’eftre déspfcs premic-Â

res années ptopofé des Victoires

6L des Conquefies de nouveaux
Æl’çacs ’, voir dans [a vieillefl’e [es .

maximes renverfées , se (es efpe»

r rances confonduës. , a

Il avoit dansfon fein un ennemi

implacable a: viélorieux,& il n’ap-

percevou: aucun autre moyen pour
le cirer de les mains , que d’avoit
recours aux Aul’crichiens , aquoy
qu’ils ne parfilent gucres moins

fafcheux. Mcfme encore qu’il
comprifl: bien que fi les François
luy emportoient une Place, la neceflîté l’obligeroit d’en ouvrir-

plufieurs autres aux Allemands a:
aux Efpagnols s aptes avoir que]que temps déliberé , il crut qu’il
n’y avoit pas (l’apparence d’appai- l

fer les Françoxs, a: refolut de (e

jette; entre les bras des Aufirichiens , a de faire de (on Pays le

Æheatxe de la Guerre. , a
Seaglia fur envoyé au Couven-

peut de Milan, qui elloit plus and

ne VENISE. Liv-vin. 24g
de l’engagement des François , 16;o
qu’il n’cltoir affligé des pertes que a ’

faifoit Charles Emmanücl. Neanc
Amoins afin qu’il ne fifi point de

Traité defavantageux, il envoya
deux Regimens d’Infanterie à (on

recours, sa le rendit avec le Comte
Collaltc àV.Carmagnol-e pour s’y

abboucher avec le Duc. Mais
C harles demandant des afiil’cances

plus confiderables , 86 Spinola ne.
voulant pas reparu (on Armée, de
peut que ce démembrement ne
nuifill à (es delfeins, il fut refolu
d’affûter ce Prince,en luy donnant

un Corps d’Allemands , fur tout

voyant que (cpt mille hommes de
la même Nation étoient defcendus

en Italie. Cependant on eut rai-fou de dourer , quand ils furenta-rrivez dans le Piémont; ou felon
leurs loüables coutumes-ils le mi-cent à iller, sa à exercer le brigandage , s’ils efloient venus pour le -

recours ou pour la defolation de .

ce Pays-1LL iij-. i

.1
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L’Armée des Savoyardsefloîl:

de vingt mille hommes de pied, se
de fixrmille chevaux, aufquels s’é-

toient joints les [cpt mille Allemands : par le moyen defquels
Spinola pretendant avoir oppofé
une Digue à l’impetuolité des
François , a; donné un frein a l’in-

conl’tance de Charles Emmanuel,
refolut d’attaquer Cafal, Gide tâcher de l’emporter par la force ou

par la faim. Philippe Spinola fon
. fils avec narre millehômes s’em-

aqi

para de Pont-d’Ellurcgl’oùapres.

un petit combat (attirent douze
cens François, à condition qu’ils.-

palleroient en Provence par men.
Rollignano fut abandonné par lat
Garnifon ’Françoife , a: Thoiras.

jugea plus a propos de mettre toutes les forces dans la Place principale. Enfuite Cala] futinv’elti par
toute l’ Armée des Efpagnols dans.

le mois de M’ay, ququue les Mi...

mûres du Pape mon: leur pollible
pour s’y oppofer, 8c que. le Cardi-

ne Vrmsr. LIV. "vin. :47

I

V nal Antonio Legar eull: palle à 1630
Alexandrie , èsTurin, à: au-Camp

depFrance peut faire perdre cette
penfée. Mais ce Cardinal par
plufieurs abbou’chemens avec le

Duc de Savoye, Richelieu, les
Minil’tres de l’Empereur ,. ac des

deux Couronnes, ayant trouvé
que lesfihaines 86 les jaloufies s’é-

soient augmentées, ju gea plus a pro)
pos de s’en retourner à Rome,.laif-’

fan: Panzirolo avec Mazarin en
Piémo’ntpourachever cette affaire

La guerre continuoit de cette
façon aux dépens du Duc de Saa

voye, a: le Cardinal outre les vallées des environs, s’étoit encore
"emparé du Marquil’at de Saluces-ï

vs: d’un autre collé le Roy ayant

reCeu (on frère , in effane entré
dans la savoye, avoit emporté en

quatre jours Chamberry , qui en:
cit la Capitale, avec tout le relie;r
excepté Montmeillan, Place forte

par fa lituation naturelle, a: par
l’artifice des hommes... ll laina de;

v L iiij gy-eere 7’" -

z
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van: le Marquis de Vignoles qui
la tint bloquée, a; s’en alla à Ta-

rentaife, où ayant furmonté les
oppofitions du Prince Thomas, se
palle le Mont S. Bernard, il le faifoit chemin par tout.
« Spinola commença à le remuer

tout de bon, voyant cette reconde irruption des François; mais
comme il ne vouloit-point lever
A 4e Siege , il fe contenta d’en raillen-

tir les attaques, 8; envoya au Duc
de Savoye fix mille hommes de
pied Allemands, 86 Cinq Compa-

gnies de Cavalierie qui elloicnt.
arrivez de nouveau pour le fervice
de la Couronne d’Efpagne;

Le Cardinal deRichelieu à caufe de la diminution de l’Armée ,

n’efperanr plus.faire de progrez,

qui fulTent dignes de fa prcfence,
&ayantune fies-grande paillon de
rejoindre le Roy, lemit en chemin
pour l’aller trouver. Il lailÏa les

’ Troupes aux environs de Pignerol , qui le dilliperent bien- p

est VENISE. Liv. vrlr’r. 2.49

toll, fur routât caufe de la. pelle,
qui d’un autre collé tenoit les

Aufirichiens a; les Savoyards a
Pont-calier immobiles se abbatusx.

Le Roy luy-mefme en arrefia fes-

progrez, a; tourna (a route vers
Lyon; mais peu de jours aptes
avoir pris cette refolution, il retourna fur les 1325,85 rentra dans
le Val de M-orienne ou elloit (on
Armée, d’où il partit neantmoins,

a: pourfuivit (on voyage, aptes

avoir eu quelques accez de fièvre.

Les deux Reines arriverent à
Lyon, ’quoy que la Majell’é enfla ’ -

bien voulu qu’elles ne le fuirent
pas donné cens peine, fous le pre.»

texte de le vouloir retirer des rifques aufl elles le Cardinal l’expofoit,& ans le dell’ein d’abbattre

ce Minime , de. le challer de (on polie , de ra-llentir les progrez des
Armes Françoifes , 66 en mefme

temps de faire tort au Duc de
Mantoue. Les Confidents de la
Reyne-Micre y . emp10yerent tous
v

1630i

ego Hurons ne LA Ramon.

leurs efforts, à: le Marquis de Mirabel Ambafl’adeur d’Efpagne des.

trefors infinis, se prefque àdécou-

vert formoit vn parti dans la Cour,
où la Reine-regnante elle-inerme
citoit entrée bien avant..

Au milieu de tous ces troubles
de uerre , a; de ces agitations de»
la Écrit Mazarini faifoit des pro...
polirions. de-Paix, dans lefquelles

toutes les infiances. des Aufiri-u

chiens tendoient a exclure les:
François de l’lralie. Le Cardinal.

avoitlune grande paillon pour Pignerol, a coll: extremement deli.
ré- qu’il cuit pû cirre conferve.

I Mais eftant prellé .par la Reine- .
Mere, a; mefme forcé par d’exprés com’mandemens,il commenm
gel: à. confentir qu’on
lerendilt, .85:...
Î--u.,..-.----...---&avoir ameuté les M’ediateurs , que:

a

pourveu que lesautres conditions:
fuirent ajullaées, il ne tiendroit;
point à Pigne’rol qu’on n’eul’t la;

Paix. Mais les savoyards ne pou-t
«au: revenir de la, peut des Armes

ne Vrums.Lî’v;- me. sa; t

des François ,. ni- Spinola tenoncet à l’efperance de le rendremaî-

etc de Cala! , la negotia-tion ne:
reüllit pas encore cette fois.
Dans le Mantoüan- les coutres
au milieu de la campagne ,, les me
cendies, les rencontres. de partis»
devenoient li. ordinaires, qu’on ne

les remarquoit prefque pas. Lapelle citoit encore beaucoupvpire,
8c faifoit beaucoup-plus de lava-4.
ges. Elle avoitpafl’é du quartiers

des Allemands. dans la Ville dé
Mantouë , se tous lesfoldats- qu’y-r

fanoient entrerlesVenitiens, dans:
les Ellats. defquels elloit aulfi. la.
contagion , ne fervoient qu’àrem-A

plir les Cimetieres.. Neanmoins.
en ne laillbit pas d’y. envoyer des:
recours qui, entoient d’autant plus.
necefi’aircs, qu’un ennemi. encordplus grand’s’augmentoit de jour cul

jour, qui citoit l’alienati’on des:
foyers-du Duc, a: l’inclinatibh de:
la Noblelle pour l’Empereur;

(Datte ces lottes; de gens, il): en
L vj

A--v-t..
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avoit encore d’autres d’autant plus

àcraindre qu’ils efioient pIUS ca--

chez; ils tairoient les affeâionnez,

ils amuroient le Duc par de faux.
avis a luy faifoient perdre courageipar de vaines terreurs, qui le
rendoient plus irrefolu- à; plus incertain.

Ce Prince envoya fur de faux
avis , dans un village tout ouvert ,..
appellé Rodi o, cinq cens bômes
de pied,tirez de ceux que la Republique luy avoit donnez, pour furprendre un gros convoy de vivres:
qu’il croyoit devoir palier à Goi-

to , se avoit prié Zacarias Sagredo, qui avoit in ccedé dans la char.,... - - o. 0.-.ge de General àErizzo , qui elloit».
indifpofé ,. dole venir foutenir de ’

fou coll-é avec un bon corps de
troupes. Le Prince d’Elle marcha-

vers Goïto avec deux mille hommes de pied sa quatre cens rabe-,vaux : Mais n’ayant point trouvé,

le Duc au rendez-vous , ni. aucun
avis du .convoyr, il s’en retourna.
l

D a. Ve NI sa. Liv. vnr. en

Sur ces entrefaites Galas qui at- 16361
rendoit un temps favorable pour

faire (on coup, se qui fe tenoit
comme en embufcade avec qua-s
tre mille hommes de pied 8: huit
cens chevaux ,. s’avança pour inveflir Rodigo ,’eontraignit tous les

foldats à le tendre, & les fit tous.
prifouniers, quoy que dans la ca-,
pitulation il leur euPc promisla vie
de la liberté.

A Comme on choit flottant 8c incertain dans le Mantoüanôc dans
le Piémont , la Republique pour.
ranimer le Ducôc la Garnifon , 8C

pour reprimet le peuple ,i follicitoit les François. d? envoyer des.

troupes confiderables, à: leur offroit l”efcorte de les, forces de mer- .

a; de terre, pour les conduireôc i
pour les-introduire dans Mantouë

avec fermeté. Mais le Cardinal
renvoyant àla Republique tout le .
[du de la défenfe de Mantoue, .
vouloit qu’elle fifi encore un ef-Ï

fort pour chauler les Allemands- .. x
v

1.650

254. Historia; on ra Revue:
des poiles qui incommodoient.
cette Ville ,. et qu’elle ne perdillz

point ce temps-la , pendantlequel
Collalte elloit. occupé dans e
Piémont , a: y avoit mené la plusgrande partie des forces de l’Em-

- percutai Il en fit faire de vigourenies infrances, se fur cela comme il en En: deliberé dans le Senat, Pietro Fofcarini’un des Sages;

du Confeil par-la. ainfi;.
Harmgue de
Pietro

flottatini.
î) ’

Si les refolutions des Princes
citoient immuables ,6; un’pa!’

des maximes, éternelles ils gong
vernalÎent leursEflats , le difcoursx

que nous allonsfaireferoit inutile
n &Jupetflu, 3e nous aurions plir..ç roll: fait d’aller chercher dans les.
L’Livres des maximes 6c des» regles.

u de prudence -, que de vouloirfouræ

a nir des talions felou- lalumiero
» que Dieu adonnée àuoflïre efptita

n: Mais les Etnpires ne le gouverw
a nent point par des maximes con-s
w liantesmilsfergouvernent par leurs

un Ve N tu. Liv, un. a fg

interdis prefens, &fotrnent leurs 165,0
dell’eins felon que le temps se l’oc-

cafion le permettent. Je ne nie
point , Meilleurs , que la. penfée

il

que l’un a- euë de travailler à. la li-

(C-

berté commune avec des Armes
auxiliaires , de ne point provoquer

Il!

les Aullt’ichiens , se d’attendre

que les recours de France fuirent
plus proches ,.n’ait eu un fuccez
tres-avantageux. Pat u. ona laffé
de confumé les ’Allemands , fou-

tenu Mantoue-pat divers recours,
à: donné temps au Roy de France

de paieries-Alpes :.Enfin la Republique a, remporté jufiement par
là conduite le titre de ProteélzriCe
de la liberté de l’Italie. «Mais ce

arts:

feroit- un défaut dans la conduire,
fi l’on s’obl’tinoitîi fuivte toûjours’

la inerme penf’ée. Les loix de la

. navigation quand: on cit en haute
’mer ,86 celles. qu’on obfervç dans

le port me (Ont pas les mefmes ;.&:

pour y entrer , il faut louvent

Changer. de manier: l de gouverner.

[Ci

atl-

i a.
«a

10s

z 56’ HISTOIRE DE LA REPIJB;

a Vous avez extremement merité,’ r
a; l’on ne peut allènloüet voûte

a tefolution, de vous ellre oppofez
a; à des Princes tres-puillans , d’a-

a voir foutenu le droit du (Duc de
se Mantouë ,6: défendu (a Capita«

n le,par le moyen de voûte argent
a 86 de’Vos Soldats. Je diray encore

n davantage de vous efite expofez
a vous-mefmes, d’aVoir bazardé vos

propres perfonnes.Mais vousle (ça9 vez,MeHieurs,que c’efl le genie de
D

n la gloire que le moindre petit
ge quis’y op ofe,efl: capable de l’éL
n

a

nua-.-

A clipfer. Il le aut avoüer,on a fait de,

a fort belles choles,i1 en telle neante
e
- moins quelques-unes a faire enco-

a. te. SiMan’tou’e’a el’té prefervée du»

un fiege, elle ne l’efl pas des malheurs

a. qui la menacent. Tant que cette
u- Ville fera environnée de troupes

Y
Allemandes qui ont
des poiles sa

a des quartiers aux environs , que
w l’on s’oppofe au feeours que l’on?

w y veut faire entrer, que (a fubliw
g fiance dépendra du fuccezdecha-ï
z

li
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que convoy, que les ennemis y

1.6 5 o

auront des intelligences , je crains

n

à caufe des périls qui (ont mani-

ce

fefles , se encore plus a caufe des
perils qui (ont cachez. Qigfçait-

on fi cette nuit , a; pendant que
nous dormirons dans la tranquillité
qu’une faulïc (cureté apporte , 86

dans l’applaudiflenient que nous
nous donnons d’avoir maintenu

Mantoue, elle ne fera point furprife , a: fi dans les murailles on ne
donne pointa l’heure que je parle
des coups , qui feront funel’res à la

Republique a: à toute l’lralie. A

quoy ferviroient tant i de fang 5c
tant d’or répandu , tant de dangers

que nous avons courus , fi meus

pilions vaincus par nos propres
confe-ils , à: par nol’tre propre prudence è llel’r rout-à-fait necefl’aire

d’éloigner l’ennemi, de le chaf-

fer , 8: de vanger par le fang (acri.

lege de (es Soldats, le Ciel se la
terre également ofenfez. Ilpamilita étrange à tout le monde,

.î’

ce

un
CG

z y 8 Hui-omit ne en Rems.
u- que peu de temps auparavant le
a. Senat (e foit oppofé courageu., (émeut à une Armée nombreu-

.. le , a: chargée des dépouilles
se de l’Allcrmltgne , animée de fu..*reur, qui portoit l’épouvante pas

n tout , a: que maintenant ce maf.. me Senat citant devenu trop Ciré
a. confpeâz, refpeâe les telles mal. héureux de quelques Garnifons;
n échapez aux fatigues a; a la conu tagion ,. a: qui ne font pour ainlï
n dire, que des. ombres de ce qu’ils
a. elloient auparavant. Prenons une:
sa bonne refolutiou, Meilleurs , dans
90-13 fuperiorité de force que nous
n avons. Nous les combattronsvavec:
u (cureté, nous les chaulerons avec
u gloire , 6c nous jouirons en repos.
a u fruit de nos travaux pa-llèz.Nîe
u- fonr-ce pas ces Allemands qui (ont
,, le miferable debris de cetteArmée’
,,. que nous avons obligée de s’éloi-

,, guet de Manto’uë , ne font-cepas

,, ceux-là inermes quife mettanten,, embufcade pour fiirprendre les. fe-

ne Venus. Liv. ’vrrr. ’ zyg
irs que nous y avons fait entrer, 1630
n’ont jamais pû ny les empefcher ,

CC

ni mefme entrepris deles attaquer.

(C

Puifque nous ne faifons point
de difficulté d’expofer à tous mo-

(Ç

et ,.

mens nos meilleures troupes pour

(C s

efcorter des recours , pourquoy

(G

craindrons-nous de tenter-une fois

t6

v la fortune pour un delfein bien

a

plus lmportant, a: qui (emble

CG

mefme neceli’aire. Car fil po(f
lons que Mantoüc foit tombe: au (C
pouvoir de nos ennemis , comme (C

elle y tombera infailliblement fi.

(f.

nous ne la iccourons d’une autre

(C

maniere. Croyons nous que les C!
Aullrichiens qui ont pour guide li
l’ambition , se out limites de leur

te ’

Empire le delEir de s’agrandir,

ce
et

ayent quelque égard à nollre moderation a Penfez-vous qu’il faf-

ce

fent quelque dillinëlion entre les

ce

clientes panées 8c lesrofi’enfes pre-

ce.

fentes a: Pour moy je ne vois point
qUelle différence il y peut avoir,

ce.

et

doles combattre du haut des mu- lsa.
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railles de Mantoue, ou de les à:
taquer dans leurs propres retran-

chemens. Nous nous trompons
fort en étayant que les Auürichiens foient farisfaits de nos actions palleés, a; appaifés par noflre refpeél prefent. Ne nous fions

point à des Princes fi puillans se

ue nous avons offenfez. Mais
linons n’avons point lujet de nous

repentir de ce que nous avons fait,
pourquoy nous abfiiendrons-nous

de faire de nouvelles tentatives ,
qui feront d’autant plus julles ,
qu’elles n’auront d’autre veüe

que de leur oller le moyen de

nous olfenfer 1’

Nous craignons peut-dire qu’il
ne vienne une inondation d’Alle-

mands pourvanger le fang de leurs
côpatriotcs : Mais qui nous répon-

dra que ceux-cy ne dICcht point
2)

,1
3’

3,

leur marche contre nous , pour effacer l’affront de n’ellre point ve-

nus à bout de leur entreprife. Au
telle il n’y a point d’apparence .

I
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que d’aurres Allemands penfent

à venir en Italie , où au lieu de 153°
marcher fur les pas de leurs com- il
pagnons, ils [marcheroient le plus le

[cuvent fur leurs tombeaux. Je le
veux [qu’il arrive de nouvelles "
troupes , qui cil-ce qui ne voit clai- le
toment que le Piémont les occu- il ’

péta, que le Duc de Savoye les il
appellera, que la pelle les confu- "’
ruer! , a: qu’à peine feront-elles "
arrivées, qu’elles le debanderont, li

à caille des mileres 86 des incom- le

moditez E "u
Les invalions des armes Fr’an- le

çpifes attirent maintenant toute * a

leur application 8c: leurs forces, oc "A
de nollre collé nous ne pouvons ’e’

nous difpenferde feeonder par nos il
attaques les attaques d’un Roy”’

fi grand,qui nous témoigne tant l’
d’amitié que d’avoir deux fois à.d

nollre priere fait palier les Alpesaf’
les Armées, 86 les avoit palliées il

en performe dans la plus grande V
. rigueur de l’hyver. Je crains fi nous fifi

«g,

m
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,, agilYons autrement, que les Fran,, çois ne le laflent de nous feeourir,
,, sa qu’ ils ne s’apperçoivent que leurs

feeours ne fervent que de pretexte

n a nollre patelle. Je fçay que les
a)
sa

randes refolutions (ont fujettes

a l’incertitude , 8c que celles de la

guerre particulierement doivent
un tribut à la fortune s mais dans
les allaites di’fliciles, il faut don-

ner quelque chofe au hanter: car
encore que par des accidens impreveus l’evenement ne réponde

r point à nos projets , la necelfité

,, de prendre cette refolution nous
,, exemptera 8c de reproche à: de

u blafme. ’
La plof part des efprits s’elloient

lailfez emporter aux difcouts de
Pietro Fofcarini, mais commeil y
enavoit plufieurs qui n’elloient pas

dans les fentimens, Joanni Nani,
Sage du Confeil, harangua ainli v
pourcux COLIS.

a): VENISE. Liv.yvur. 2.6;

Je fouhaite que les refolutions 163e
Bai au.
de la République (oient fuivies
gire de ’

des plus heureux évenemens, mais
. dans l’étrange agitation où je vois

les-choies , je n’oferois me les pro-

mettre que fort incertains. Je fçay
bien que l’el’perance nous excite
d’un collé, que la crainte nous reV tient de l’autre, a; qu’il faut que ’

Nani.
(C
(C
ü

et
(C
C(

la prudence [oit l’anchre (actée

(C

qui nous attelle dans les tempe-

te de

.lles que fouille maintenant l’I-

talle.
C ’efi un grand bon- heur pour la

Republique, de ce que jufqucs
icy les refolutions ont ellé accompagnées d’une ces-grande pru-

dence, a; d’une fortune fies-fa;
vorable. La generofité de l’es Ar-

mes a cité du pair avec la moderation de les Confeüs ; Elle a montré du courage sa de la hardiell’e,

8c les (nocez ont toûjours répondu à l’es entre tifes. Mantoue a»
ollé confervéca (on Prince legitime,’ l’Italie s’ell défendue de p0!»

va

Manie:

parler ,
pour dlI’e le det-

nier tffort.
se ’

C(

et
K
(C

Ct

(f
(C

a4
(5

s!
(G ’
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:630 ter des chaînes , a: nos confins (e
trouvent exempts des lnvafions des
à)
î)

î,

3,
’)

,7

Ennemis, encore qu’ils ne le (oient

pas de leurs menaces. A quel

propos provoquer davantage la.
fortune à: bazarder noflre gloire a
Il telle encore des Allemands à la

garde de quelques Pofies , mais

.33
s’ils font en un tel efiat qu’il nous
,3
3’

,7
9)
î)

3)

3)

,9
’)

à)

3)

3)

3,
3’

3)
3)

I 33

femble , que nous les puifiîons

vaincre aisément : pourquoy pre-

nons-nous des refolutions extrêmes pour nous en del’faitc a J’a
pelle ainfi ces refolutions ,’qu’on

n’efi point neceffité de prendre ,
ô: qui n’apportant point de reme-

e aux maux prcfens,.font venir
encore plus ville les calamitez futurcs.

Attaqucrons - nous les Allemands dans leurs Pofles qui [ont
fortifiez , qui (ont munis, 86 qui ’
font gardez? Je veux qu’ils nous
cedent en nombre ; ils nous furpaf-

feront par leur courage, ou par la
necefiîté , lorfqu’il ne leur reflera

3’

plus

l

ne Venus. L1v.vm. 2.6;

plus que le defefpoir a; les Armes. 1656

Je ne vois point de raifon qui

nous oblige à les méprifer. Ce

font des gens aguerris de longue
main , accoûtumez à combattre 8:
à vaincre , a: que les .fouErancœ

rendent encore plus fiers. ne fi
leur premiçre ardeur a trouvé de

la refifiance devant les murailles
de Mantoüe, elle voudra s’en re-’

vaneher à la Campagne, où ellea
accoutumé d’el’tre invincible, a;

le reèompenfer de la gloire a: du
pillage dont elle a efié quelque
temps privée. Pour moy je redoute ces Allemands , quoy qu’ils ne

ne partent. point de leurs Quartiers, ôc mefme je çrpis qu’il faut

apprchcnder de les vaincre; car
en combattant , en occupant leurs
Polles, nous rencontrerons un Ennemy encore plus dangereux.

La Pelle infectera nollre Armée , à; avec l’Armée, elle pourra

confumer l’Eflzat Remettonsnous dans l’efprit,Meflieurs, com-

.M n-
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bien de foins , combien de temps,

8’

à;

combien de dépenfcs nous coû-

3)

tent les Troupes que nous avons ,
66 aptes de pareilles reflcxions a

3’

M

9)

voyons s’il cil plus à propos de les

expofet à des rifques inutiles , que
de les conferver pour des combats

la) necelïaires. Permettons que nos
a)
a, .Ennemis le confument par les ina) commoditez 86 par les maladies,
93

puifque ce n’eft point nol’tre avan-

tage d’attirer leur ruïnc par la

n noflre . a: que le Ciel devenu Mia
n

.p

milite de nos vengeances avec le
fieau de la Pelle , punit leur mé-

I, chanceté. D’un collé, je vous
fi)
DO

l’avouë , Mcfiieurs , je fais beau-

a) coup d’efiime du courage de nos
9D
’P

’9’

a?

a)

or
9)

Ennemis , a; d’un autre collé je

crains les accidens dela Guerre,
8: ’j’e ne fçay ce qui pourra arriver

à nos Armes, Je tiens feulement
une: choie pour Certaine , que la
fortune qui fe mocque ordinairement des defl’eins les mieux con-

carrez , peut renverfer en un mo-

W x- .r.-.--. g-x

l
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ment la gloire la mieux acquife, 66 I 63 a
l’efperance la mieux fondée. Dans l
cette Armée, qui cil campéeà Va- ll

lezzo , comme noflre plus grande ll
airent-ance, a; le veritable recours ll
de Mantoüe. C’efi pourquoyil la .ll

faut coalerver comme le maintien. ll

denoltre Salu-t,& du falutcômun. l. .
Confiderons l’efiat des chofes, les ll

temps a: les forces; Efperons-nous ll
par une feule vi&oire, ou plûtofl’. ll

par un (cul avantage terminer la ll
Guerre a Elle reviendra plus puilï ll
faute se plus furieufe , quand nous ll

nous aviferons de la provo uer. ll
Bit-ce que les Allemands ne Sour- ll
tout point quitter le Piémont pour ll
venir à nous, ou que les Efpagnols -ll

ne pourront pas envoyer une par- ll
rie de leurs Troupes, qui s’oppo- ll

ferOnt aux nomes, qui renforce- la
ront leurs Poires, &Ïattaqueront ll
nos confins ë lift-cc que l’Allcma- ll

gne manquera de gens, elle qui il
cil: une pépiniere fi abondante de l.l
Soldats , ou qu’elle ne fçaura pas ll

Mij
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.;,,’ le chemin par où faire marcher
,, une Armée qui (a: revanchera fur
nous du dommage se de l’affront
a, qu’elle aura receu 2 Déja nous
a.»

voyons qu’ils defcendent des monn tagnes
avec de grolles trou pes.Dn
se
22

a)

entend dire par tout que Valflein
s’offre d’inou der l’ Italie de gens de

n guerre , se de venir en performe

a: avec les Miniüres accoûtumez , la
a)

9)
:2)

o)

a,
gr
95

fureur a: la cruauté. a

Dans la Carintliieôz dans la Sti-

rie qui confinent aux Ellats de la

Republique, nous entendons le
bruit des tambours 5 nous nous

voycfl1s environnez de tontes parts l

par les Armées Auflzric-hiennes , a:

a) nous croirons en efire venus àbout
pour les avoir enfilées de quel.
a;

,, ques quartiers. Je’croy qu’ils ont

,, ,jufques icy relpeâé nos confins,
à, à caufe de lajuflice quia paru dans
* w s,l, nos refolutionsnsc dont il faut que

,, nos ennemis mefmes demeurent
p d’accord:Mais linon-s les allons at.

n raquer. , il y a grande apparence

on Van rs a. Liv.v.ur. 2&9
unenous attirerons fur nousle ref- 1630
fentiment de deux des plus-grands ll

Princes du monde. Je ne parle ll
point des recours de France,ils font ll
trop engagez dans lePiémont,pour l’

efperer de nousen prÉValoir en ce ll

païs-cy. Après tout cela, Mef- ll
lieurs , je m’étonne, que.renver-’ ll

faut toutes nos maximes ,Itoutes ll
.nos déliberations se tous les avan- ll
rages que nous avons déja, nous ll

veulions nous declarer mainte- ll
nant . 86 faire feuls la guerre aux la

’Aullrichiens. Dans une refolution ll
.fi importante , balançons s’il vous ll

plaifi exactement les perils prefens ll
avec les pqrils avenir, se confide- le ’
rons que fila liberté efl,pour ainfi ll

dire , la gloire a; la force de nos ll
Efiats, la moderation a; la Paix ll
en ont toûjours cité les gardes les ll

plus fideles. ’ - ll
Après quelque agitation d’efprits, chacun s’el’cant tourné à l’un

de ces deux avis, enfin les conMiij
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(cils les plus genereux l’emporte-

rent au les autres: Et pour donner
toute forte de fatisfaélion aux Minil’tres de France, il fut ordonné

à Sagredo de mettre leschofes en
ellat de ChaffCt les Allemands 56
de faire tout ce qui auroit elle necclTaire pour cet elfet, apres l’a-

voir concerté avec le Duc de
Mantoüe 84 le Marelchal d’ filtrées.

Ce Marefchal eltoit entré dans
Manroüe avec le titre d’Amballa-

.--- «Il

deur extraordinaire de la Couronne de France 85 de Genpral
des Armées , afin de faire connai-

fire à tout le monde que le Roy

Vouloit prendre les interdis du
Duc , qui elloit fortembarafl’é,’&c

qui ne (cavoit pas bienA---g.,.....,.,.-.
ce qu’il de-

voit faire; car fou genie le portoit
plullofl: a. difcourir des grandes
chofes , sa à former de grands
delleins , qu’à les pourfuivre con-

fiamment; Et comme en ce tempslà, il elloit furchargé de foins tresi prenants , il fembloit accablé fous

DE Vanne. Liv. vnr. 2.7:

le poidsde la nouvelle Principauté; 16 3o

Les Ennemis luy failoierrt faire
adroitement des propofitions qui
le flattoient, il avoit des Minimes
corrompus, qui luy donnoient de ’
mauvais confeils, ô: il le trouvoit
en mefme temps environné d’embufches, a: abandonné d’avis finceres. Comme tout ce qu’on fai- ’

foitpour [on falot, luy déplairoit,

il ne vouloit point entrer dans leschofes que l’on avoit le mieux
concertées , a; enfin avec le dom- l
mage d’autruy il hal’ta fa propre

ruine. La refolution d’attaquer
Goïto, ayant ollé faite dansiun
abbouchement du Marefchal avec
Sagredo , a: devant ellre executée
parl’Armée de la Republique qui

efloit campée à Valezzo, on convint qu’une partie de laGarrjil’on

l °fortiroit de Mantoüe, a; donneroit de la jaloulie aux autres polies.
Mais quoy que ce fulfent tous gens
de la République qui les devoient
renforcer de cinq’ccns autres hem?-

t M iiij
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mes de pied, 65 de trois cens chevaux , Charles voyant que par ce

moyen la ville de Mantoue demeuroit mal garnie y refilta fi fortentent , qu’il fallut changer la refolution qu’on avoit prifc, à; faire

.que les deux Generaux enlient
encore quelques conferences.
Sur ces entrefaites Michel Priuli

Provoditeur dans le Pays de V e-

.ronne challa les Allemands de
Ponte-Molino 66 d’ORie. Ce der-

nier lieu,àcaufe de fafituation (tu:
le Pô ellant de quelque confideo
ration , les habitans d’alentour
avoient elfayé de tailler en piece
la Garnilbn Allemande, mais l’en-

treprife fut inutile, parce que la
’Garnifon le retira dans le Châ- teau, où luy ellant venu du fecours
des lieux voifins,’ elle eut le moyen .
de reprendre" le Bourg, quoy qu’il

y full arrivé quelques Troupes
de la part du Senat. Neanmoins
Priuli s’y ellant prefenté avec des

farces plus confiderables,fit li bien

Io:

n’a Vents. Liv.vm’. 2.73.

que les Allemands l’abandonne- 1630

tent flans le vouloit défendre.
Qirrni Provediteur de la Cavalierie , le poila à la Volta , a; y lailTa

en gatnifon Cofme de la mailon
des Marquis dei Monte.
Pour ce qui ell: de l’entreprife de

Goïto , qui confilloit dans la celeritéde l’execution , elle fut rui-

née par " les longs retardemens.
Car les Alleman s ayant décor]vert le. delTein quel’on avoit , rap-

pelleteur à grand’ halle un bon

nombre de Troupes : Galas entra
dedans avec vingt Drapeaux d’in-

fanterie , sa le mit a le "fortifier.
Neanmoins le Marefchal d’El’trées

. 8c Sagredo croyoient que li l’on
alloit a Rivalta , l’on couvriroit 4
Mantoue par ce moyen , Se qu’on

l faciliteroit la prife de Goïto; Mais
ils eïi’ayerent en vain d’y faire con-

fentir le Duc Charles , qui félon

fon ordinaire ne trouvoit rien a
[on gré :ce qui obligeoit à changer

t toujours quelque chofe dans tous
V
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les projets. Celuy-cy fut retardé,

par ce que lesr de Chahabàn qui
portort les paroles entre les deux.
Centraux , tomba en une embut:cacle , sa fut fait priionnier des Ennemis. Ce qui fit craindre qu’ils
n’eulïent découvert les (hircins,

les fit changer , a: donna plus deloifir aux Allemands de le fortifien.
Enfin on refolut que l’Armée de

la-Republique palleroit de Valezzo à Marmirolo , 85 enfuite a Caflillor e du ’Mantoüan, qui citoient:

des villages "oùil y avoit déja des.
garnirons , a: qui paroilïoient tres»
propres pour s’y loger avec le gros,
de l’Arrnée , afin de prendre les.
refoluti’ons que l’occalion fournit-

tout qu’enfuite’ on verroit fi on.
attaqueroit G’o’ito ,. ou quelques v
quartiers des Allemands ;.& qu’au-

moins on ellayeroit de les réparer
a: de les incommoder autant qu’il
feroit poflîbl’et i

Afin d’applanir le chemin a ce:

demain, la Vallette marcha devant
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avec trois mille hommes de pied 1630
Be quelque Cavallerie ,Ijufques ’

Villabone 8c Merengo. Il é- toit efcorté par un plus i-g-ros
cor’ps de Cavalierie que comman-

doientle Duc de Candale se ni
’ rini , qui s’en retourneront a Va- -

lezzo , aulIi-toll qu’ils virent que
la Vallette avoit commencé à remuer Ia- terre ,’ ê: a. le retrancher...

Mais peu de temps aprés Galas le

vint attaquer avec beaucoup de
vigueur raz quoy que fa» premierei»
attaque eull: elÏé courageufemene

repoulÎée , neanmoinscomme il *

eut fait avancer l cinq Canons , il:
commença à. renverfer ces retran-

chemens nouveaux 86 imparfaits,
de maniereque ces pauvres Soldats eflantdé’couverts , tomboient

morts en rand nombre fur le
champ. EnËn il’sfurent contraints

de eedera la fureur des attaquans,
’ qui entroient de tous collez. La
Vallette fut blellé a: fait prifonnier avec quelquqs Officier-s à... les
v). v
v

x. l
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autres le dilfiperent, 8c chacun
chercha le moyen de le fauver.
leques-uns pallerent au travers
dess’I’roupes Allemandes , se penc-

trerent jufques a Mantoue ; d’au-

tres retournerent a Valezzo , se
ceux-cy firent plus de mal que les
Ennemis n’en avoient fait; car (oit

que ce fuli par la crainte qui leur
elio’it reliée, ou que ce full pour

excufer ce qui leur elioit arrivé,
ils exaggererent tellement les. dangers qu’ils avoient courus 8c la
valeur des Ennemis , qu’ils rem-

plirent le camp de confufion 86 de
terreur. En effet le quartier de Valezzo , d’un tres-grand circuit 8e
environné par de foibles tranchées,

efioit extremement alibibli par
cette rencontre ,à caufede la grande quantité de troupes perdues ou
difpetfées, au fur tout parce que
beaucoup d’autres elioient en diavers polies feparez , a; qu’il n’elioit

pas facile de les faire revenir ny de

, les rallier enfemble; car Calas,

ne Venue. Liv.vr.ir. 2.77

fuivant ce Cours d’une fortune fi 1630
favorable, ayant formé fubitement -

avec de nouveaux Soldats qui le
joignirent a, luy ,. un corps de huit
mille hommes de pied ,86 de quin’2e cens Chevaux, a; marchant de
cecolié lame donnoit pas le temps

de faire des provifions, ny mefme,

pour le dire ainli , de prendre

confeil.
h
Dans un Confeilneanmoins
qui
, fut tenu a la halte, il fut. refolu
fuivant le fentiment du Duc de .
’ Candale se des autres Chefs ,tde’ fauver l’Armée, puis qu’iln’y avoit

point d’aparence de pouvorr dé-

fendre ce polie. C’eli Pourquoy
avec le meilleur ordre qu’on put
obferver , le Canon fut mis en feureté , les munitions brûlées, 86 i
l’on ordonna aux Soldats d’aller à

Pelquiere 85 à Veronne , pour remettre d’es garnirons dans les Vil.
les de l’Eliat de Venife,& le plus

,grahd nombre alla vers cette detnierez Galas quiavoit prétendu
U. v, ,1 A "4.-,
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défaire, en un feul’ Coup dans Va-

lezzo les meilleures Troupes de la.
Republique , ayant laill’é ce quar-

tier , les fuivit au plus ville, 66
après diverfes efcarmouehes , la.

melléè’s’échauEa à Calielnovo ,.

où les Venitiens eurent du pire.
Œglques-uns tomberent mortsen combattant vaillamment , d’autres prirent la fuite , se laill’erent

.leurs Enfeignes entre les mains de
leurs Ennemis. Le bruit de la défaite furpafi’a de beaucoupela veri-r

té de la victoire : Il eli vray quepeu

furent tuez du colié des Aulirichiens ; mais il y en eut beaucoup
qui le débanderent. Œslques- uns
de ceuxœy , a: particulierement lesCuiralIiers , ayantvviolé leur ferment , 8c manqué à la. foy qu’ils

avoient jurée , firent mille maux
aux pays qu’ils avoient promis de
défendre, pillerent les habitans,’

a: firent des couifes par tout.
Galas ne voulant pas s’engager"

fous les. murailles de Pe’fquiere,
r
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s’empara ,lans conteliation , de

Valezzo,qu’abbaudonna Cornelio

Vimes , qui gardoit le Château.
Enfuite ’ce General le croyant une

polie capable de nuire a la Republiquc,& propre pour empefchet’
les fecours qu’on voudroit. jetter
dans Mantoue, l’environna avec;
des Fortificationsbien motus éten-

dues. .

Ce malheureux fuccez arriva le.

trentïéme May. La Renommée
le divulgia par tout, répandit l’e’-

pouvante de tous coliez’, a: fit ap-

prehender des perils encore plus
grands. Non feulement les Allemands couroient la campagne ,,
a: faifoient beaucoup de dégats,

mais on entendoit dire que le
Frioul elioit menacé aulli bien que

la Lombardie.

Deux mille hommes de pied
avec quelques Compagnies de
gens de cheval, paroilfoient prelisd’atraquer les frpntieres du Pays

de Bergame a: de Crème, a; un
æg- .,.,. -
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ros d’Allemands defcendoit par

la Valtelline , se ayant fait alto à
Traona, fembloit le devoir atta-’

quet par derriere aptes avoir palle

les Montagnes. ’

Galas devoit ( diroit-on ) le

profenter à Pel’quiere’, ou s’avan-

cer vers Verone , mais les Vainqueurs peuvent rarement entre-prendre tout ce que la fortune con-

feille, a: les vaincus ne fouffrent
pas toûjours tout ce qu’ils appre-

hendent.
’ Il faut avoüer que’fur’ces nou-

velles les efprits furent un peu in-

quietez à V enife. Mais la con;
fiance de ceux qui gouvernent, 86
la fidelité de ceux qui obe’ill’enr ,

n’ayant en nulle maniere vacillé ,
on reconnut évidemment que c’eli
aux Souverainsà s’oppofer aux in-

fortunes, 86 que c’eli aux particu-

liers à fuivrc dans la profperité,
a: dans l’adverfité l’exemple des

Souverains.

Le premier foin du Senat fut
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employé a encourager le Duc de
.Mantoüc, afin qu’il ne le lailrali,
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point abbattre parrl’adverfité, et
qu’il ne s’abbandonnali pasa prena

dre des refolutions qui luy au- .
ruions elié infpirées par le deltipoit. Le mefme Senat écrivit en- 0

fuite aux Gouverneurs des Villes
pour donner du courage aux Peuples qui pouvoient elire confier.
nez dans un danger. fi évident.

Toutes , les Villes montreront
qu’elles elioient bien intentionnées. Elles dil’puterent l’une con-

tre l’autre par les alites qu’elles.
firent de gens &"d’argent; La ville

de Brefce le fignala, en offrant i
vingt mille hommes de (on Terri-

toire, qui prendroient les Armes
pour leur propre deŒenl’e, a; pour

tout ce qui pourroit arriver,
ErizZO ÉUt donné pour Suecef-

feut àVSagredo , avec le titre de
Provediteur General des Armes,
8: deux mille hommes de ied arrivés de France par mer, fgrvirent
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" tres-a.propos de renfort aux Gare
niions avec. deuxautres mille hommes des Ordonnances de Padouë

a: de Trevife. -On di-liribua plulieurs Commilfions pour faire de
grolles levées en Dalmatie , «S:
dans les autres Provincesndïoutremer , a: avec cela l’Armée Navale

fe joignit enfemble sa fe renforça.
Le Duc de Rohan a qui l’on
donnoit de grolles penfions,’& qui

elioit obligé de lever .dix mille
hommes en cas qu’il en euli elié

befoin , fut envoyé pour elite au-

prés du General. l Pat de telles
precautions les Places ayant cité
alïeurées dans peu de temps conu
tre toutes fortes d’infultes , il n’y
avoit plus qu’à s’appeler aux cour.

fes que les Allemands l’ai-(oient à

la campagne.
Dans ce defl’ein plufieurs Trou.
pes payées, s’incorporetent avec

celles des payfins,&le mirent dans

des Folies avanta eux , 8: Marco
GuiliinianiProve iteur de delà le
s
I

,a’
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Mincio , s’eliant remis en campa-

gne avec quatre mille hommes de

pied, vint camper a Lonato, a;
r’anima merveilleufement ces peupleç-là. Les Allemands ayant elié

repouflcz en. plulieurs endroits, de
en plufieurs rencontres , 85 mcfme
battus, laill’erentjune Garnifon à
a

Valczzo, 8: retournerent dans le

Mantoüan. La République veil-

lant a ce quielioit necell’aire de ce
coûté-là, ordonna à Erizzo, que

par quelque chemin que ce pull:
dire, à: quelque rifque qu’il y
-eufi, il fili entrermille hommes de
’ pied , sa cent chevaux dans Man...

toüe avec quelque argent. Mais
comme il falloit concerter avec le
’ Duc (orles biais que l’on prendroit

pour faire entrer du fecours , le
Duc fous divers pretextes faifoit
fans celle ,nailire ,de nouvelles
difficultez. Cela al’loii fi avant t
que le Marefchal d’Elirées- en
el’toit en toutesles peines du mon-

de ,, remarquant que par les fug-
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geliions de quelques-uns , qui
avoient de continuelles correfpondances avec les Ennemis , ce Duc
elioit difposé à un accommodement, ae ’a recevoir mefme des
Garnifons Allemandes dans Porto.
Les Mrnilires. François .8: les

Venitiens , luy reprefentoient
qu’en traittant en particulier, il (e
privoit de la cautionque l’autorité

de la Couronne de France pouvoit
luy,donner. se de la (cureté que
luy pouvoit apporter l’alliance
qu’il avoit faire avec la Republique. ne par l’on ingratitude il l’e-

roit exclus du fecours qu’il auroit
pli recevoir de l’es amis, 86 que fi.

, une fois il le foûmettoit aujoug
d’une Garnil’on , il ne feroit point
en l’on pouvoir d’en regler , ni la

mefure ni le poids. Enfin le Duc
aptes avpir balancé quelques
jours, pourfçavoir quel l’entiment,

il fuivroit , confentit de recevoir
un nouveau recours. Mais la difficulté des chemins y apportoit de
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grands obliacles , à: fur tout la 1,50
pelie , qu’i’s’eliant répanduë par

toute la Lombardie , faifoit tant
de ravages , a: une fi grande peut,
que fur le point de l’exeïution des
chofes qu’on avoit projertées, on

elioit extremement embatrallé, a:
(cuvent obligé de changer d’avis;

Neantmoins Marco Giuliiniani
s’avança avec les gens pour elI’ayet

de faire entrer le fecours , 8e aptes
avoir, fait éloigner de Caliiglione çafli.

quelques Troupes Allemandes, film...
qui vouloient s’emparer de ce Vil- me

lage, il le rendit mailire de Caneto. Mais leChalieau ayant refilié,
, 8L beaucoup de gens eliant venus
pour le fecourir,il le retira. Comme il ne luy euli pas réülli de s’, ,

jetter avec des gens, qui marchaiz
[ont en cor s , il le bazarda d’en

fine entrer a la file. leques- ’
uns qui elioient partis des confins
du Veronois, ventrerenr, de d’au-

tres qui y furent conduits par le
Capitaine Carlincas, ayant ollé
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attaquez en chemin furent dil’per-

fez , non pourtant de telle maniere, que quelques-uns n’arrivall’ent,

avec quelque partie de l’argent
qu’ils perçoient en monnaye d’or

fur leur dos.

Le Chevalier Gori Florentin en.
voyé de Btefce par Giuliiniani,

avec deux cens cinquante hommes de pied , aptés avoir tué quelques Gardes Allemands, qu’il ten-

contra furle chemin , y arriva heureufement. Mais toute la prudence humaine n’eli pas capable de
refilier à l’ordre du Ciel. (E197

que le Chevalier de la Vallette,
qui avec (on Lieutenant, a: Caban , s’elioit fauvé de Goïto ,où il

elioiten prifon , euli rapporté que

les Allemands préparoient des
échelles , des ponts , 6c des pertards, qui apparemment devoient
fervir. à quelque entreprife fur
Mantoue : Neanmoins cette Ville
ellant gardée negligeamment , ou
plûtoli vendue par des traîtres , la
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nuit du 18. Juillet, éprouva une 1650

cruelle deliinée. 4 .

Les Allemands pendant l’obfcutiré de la nuit , s’eliant approchez

fans bruit vers-le polie de la Palata , mirent furie Lac quelques petites Barques qui y avoient elié
conduites fur des charrettes,à quoy

la garde Venitienne ne dili mot,
parce que ceux qui livroient la Place , luy’avoient commandé de ne

rien dire , ô: de ne branler point

cette nuit la, quelque.bruit que

» l’on fifi, parce que c’elioit , af-

feuroient-ils, du fecours que l’on

devoit faire entrer. Les Ennemis
eliant pallez de cette maniere, fans
qu’on y apportali aucun obliacle,
’ et leur nombre s’eliant augmenté,

en faifant palier a: repalfer les Barques qui avoient apporté les premiers , ils abbatirent. par lemoyçn
du pétard. la porte du Château ,
ou elioit le’Duc accompagné de

la garde de fes feules Troupes , a:
le Marel’chal d’Elirées aullî.

.( w.- .4. n
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Le Capitaine Durand, dont le
quartier elioit à la porte de Saint

George , qui elioit proche de la,
Voulut faire une fortie pour donner fur les Allemands , dans le polie où le faifoit l’embarquement;

mais on avoit caché les clefs de
la porte, 66 on avoit ollé les munitions , del’orte qu’il ne pût faire

tirer le canon de dell’us les murailles fur les Attaquans , ny mel-

me le fervir des moufquets. Ilen
elioit fort en colore aufli bien que
Francefco Orfino Duc de Lamen- tana, qui s’eliant jetté dans Man.

toué avec les premieres Troupes

de la Republique pendant le Siege, avoit donné des preuves de
on courage 66 fait tout (on pollible en cette rencontre pour com-

battre
les Ennemis. .
Une partie deceux-Çy y elioienr.
entrez par le Château 66 une autre partie par la porte Saint Geori a ge, qui avoit aullielié abatu’e’ par

le potard: Ces derniers palferent
’devant ’
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devant un Corps-de-garde , qui
eliant pol! au milieu du pour, auroit pû empefcher le paillage; mais

ayant receu le mefme ordre de
ceux qui livroient la Place , lequel
avoit dé j a ollé donné aux Barques,

on avoit permis que l’Ennemi le
pull: approcher. La refiliance qu’on.

y voulut faire enfuite-fut inutile,
le Duc de Lamentana fut tué,
Durant blellé au virage 66 fait pri.

lbnnier avec quatorze Officiers.I Deforte que’les Chefs ayant man- r

qué aux Soldats, tout fut rempli

de confufion , comme il arrive
dans les combats de nuit, où la
valeur ne le fait point remarquer,
66 ou la lâcheté le peut cacher ai-

fémcnt. y
Le (cul polie de la-Predella atta-’

qué parles Allemands,elioit dé-

fendu par les Venitiens. Mais
ceux-.cy ayant elié d’abord avertis

,par des clameurs, que l’Enncmi
mailire dola Ville , lesalloit- pren. dre’ par derriere , jugeront qu’il

-N

163°.

a 9o Hurons os LA Remus.
falloit cedet la Place. nglquesuns cherchant leur falut dans les
eaux du Lac , s’y noyerent , 466103

autres qui elioient- en nombre

beaucoup plus grand, furent taillez en picots, a: c’eli ain-fi que pe-

tit la garnifon. Ceux qui talloient

armez furent les premiers tuez,
puis ceux qui nel’efioient pas , ex-

Cepté quelques, uns qui preferant
la ’vie à l’honneur 66a la f , le

joignirent aux Ennemis , 660F; mirent à piller comme eux.
Le Duc,le Prince 66 le Marel’chal
lors que les Ennemis cômencérent

à entrer dans le Château , le jettetent a la halle dans la Citadelle de ’
Porto. LaPrincefl’eMarie qui s’é toit

si abord retirée dans un Monaliere

avec les Princes les fils , a; qui devoit’elire tefpeâée à caul’e de l’on

fexe se de l’a parenté avec l’lmpe-

tatrice, voulut s’y refugier aulïi.

Aucun des habitans ne le mit en
devoir de le défendre,mel’me quel.

questeur applaudillant aux 1m-

ne Vîmsn. Lmvru.’ zgg’

, periaux , expoferent les Aigles Im- I630
periales avec des lumieres à leurs
feneflres , a: crûrent par ce moyen

fe pouvoir garantir du pillage;
mais ils éprouverent au contraire l’infolenee des Troupes viâo.

rieufes. En effet les Chefs ne le
fondoient point de ces marques de
l’affcâion que ce peuple mal-heu-

reux avoit confervée pour le nom
Aufizrichlen. Iln’y eut rienâ l’abry

de leur luxure , de leur barbarie ,
ny de leur impieré. Le fac dura
trois jours , a; ces trois jours ren. ’
dront cette aôtion infirmes; dére.

(table à tous les fiecles; car on y
vit exercer toutes fortes de cruaurez a: de violentes. Cette Ville qui
avoit eflé fi long-temps, dans l’oi-

fiveré a: dans les delices , devint un

[peâacle lamentable. Les enfans ,
furent enlevez à leurs meres, les
filles violées , les Eglifes dépoüillées a: les maifons làccagéesle fer

a: le feu paEererit par, tout , a: à
» chaque pas pu voyoit des monNü
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ceaux d’armes 85 de corps morts,

avec des torrents de fang. .

Les Ducs pendant une lon--

gue tranquillité dans laquelle ils s
avoient regné , avoientamaKé une

grande abondance-des choies les
plus precieufes , 8c en faifoient pa.

rade. Mais deformais en confi»
derant ce luxe a: l’efiar où la fora.

rime avoit reduit ks choies, on
cuit crû que ce grand amas n’avoir

me fait que pour feryir aux préparatifs .55 aux ornemens de quele
que ompe funebre. Le Palais Ducal ut pillé , a: on .y trouva tant
de tarerez a; tant de richeliës , que
(on pillage a elfacé la memoire de
tous ceux de l’antiquité. Ncany

moins on peut dite que ceux quiile pillerent, ne jouirent pas longe
temps de leurs tapines. Car la veng-

geance Divine punit bientofi; par
la pelte a: par d’autres cruelles,
morts , les viétorieux.
’ On dit que l’ Empereur luy,

mefme ayant oüy raconter les cri,
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mes encra-bics qui y avoient cité
1656.
commis , ne detefioit pas moins la
caufe que les effets d’un évene-

ment fi tragique, 8: que l’Impe-

rarrice Eleonor pleuroit avec des
larmes ameres , la ruine de fa Partie, 85 la deltruâion de la maifon

paternelle. Ourre cela plufieurs
prédifoient que la Maifon d’AuPtriche feroit abifmée dans le fang

de la Maifonsde Mantoüe.
Le Duc s’eltant retiré, comme A

en a déja dit dans Porto, où il en-

tra avec beaucoup de confufion ,
y fur à peine, qu’il vit pour dernier effzt de la trahifon, qu’on mit

le feu aux munitions r furquoy il
fallut le rendre le jour fuivanr, à
condition, que la Gamifon- de la
chubliqUe partiroit fans empefè
chement. Le Duc, le Princeôzla
Princelfe [a belle-Fille , avec leurs
enfans , 8c le Marelichsal d’Eltrées,

furent efcortez par deux Compagnies Allemandes, a: s’enallrerent

a Mellara, qui ePc dans le Pays de.

, N-iij ’
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Ferrare, a: la le Duc receut de la
Republique de l’argent, qui luy
donna le moyen de fubfii’ter.

Ce Prince citoit doublement

malheureux ; car outre le mauvais

traitement de la fortune qui le

chaflbit de les Efiats, il efioiten.
core exposé a la ccnfure de tout le

monde, qui luyattribuoit une pan
tic de ce qui citoit arrivé s quoy
qu’en effet on ne le pût acculer
’aurre choie , fi ce n’ell que
voyant un Peuple plein d’infidcli-

té , il avoit beaucoup de crainte,
sa beaucoup d’irrelblution. La.
Renommée ne manqua pas d’ac-

cufer un grand nombre de Sujets .

du Duc, 8c quelques- uns de la
Mai (on de Gonfague,&entr’autres
le Marquis Jean Francefco, d’ellte

complices de la trahifon. Charles
le mit en devoir de les rechercher;
mais il ne le put faire d’abord , à

caufc de la confiifion où citoient
les choies; ac quand aptes la Paix,
il-fut remis dans fesEitats, il diffi-
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mula ce qu’ilen fçavoit parle refpeél qu’il portoit à l’Empereur.,
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86 en qualité de Prince nouvelle- ’
ment rétabli, il jugea qu’il-el’toit
plus à propos de rafl’urer les efprits,

:en (e confiant à» un chacun , à: en
recevant dans le mefme rang d’a-

initié les coupables a; les imine
66113..

Par la Capitulation on permettoit a Marco Antonio Bufinello, ’

Refident de laRepublique, en cas
qu’il le trouvait dans Porto avec
a le Du-c,.d’en forrir ;. car l’accord

avoit cité fait tellement Ma halte,
qu’on ne (gavoit point ceux qui y

citoient, ou qui n’y choient pas.
,Mai-s ce Refident S’Clhnt trouvé
dans la Ville, avoir cité pillé parles
Allemands st gardé prîfonnier,julïqu’à ce que l’Empereur-ayant fait

quelque reflexion fur fun canâtere , ordonna qu’on le relâchait.

Durant , se les autres Officiers .r
de guerre en payant une grolle
rançon , recouvrerent leur liberté.

N si;

196 HISTOIRE ne LA Rama.
, Les Venitiensexrrémement trou?

blez par un coup aulli furprenant
que l’eiloit la prife de Mantoue,

déploroient avec raifon tant de
foins , tant d’ors: tant de fang fi

malheureufement employez. On

contoit que de quatorze mille

hommes qu’ils avoient fournis,tant
de ceux qu’on avoit mis dans des

polies, que de ceux qui citoient

entrés dans Mantoue , tout avoit

peri par les faélions de guerre , les
fatigues , ou les maladies. Ils Grain

gnoient outre cela , queles Trou.a...--.

m.
pes qui eüoient dans laValtelline,

ne fiffcnt femblanr de les attaquer
de ce coflé la, pour faire diverfion
des forces de la Kepublique , à; les

attirer dans les montagnes , afin
. que les autres Troupes Allemanes qui elloient logées dans le
Mantoüan, pulïentles fraperdans

les entrailles , a: porter la guerre
:au milieu de leurs Eltats. Enfin ils
:s’accommoderent à la fortune a:

au temps, &donnerent un bon or.-

Aâg -A.an.,- « r
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ère à la garde de ileurs confins ,. 163°
après avoi. abandonné comme in-

tuile Callel Giufre , 6c les autres
lieux. du Manroüan, démolileurs
Fortifications ô: retiré le Canon. z
Les Allemands fatisfaits d’une
fi importante conquei’te , ne s’ap-

pliquerent plus qu’aux afFaires du
Piémont. Ils comprenoient ailés
ment que s’il leur reüflifi’oit de

ehaffer les François 56 de les ex-æ
clure de l’Italie , tout le relie deviendroit leur burin , 8L feroit foûæ .

mis
à leur difcretion. .
A’ Cependant la Republique eut* le loifir de le prepa-rerà refifier avec
un peu plus d’ordre 85 de metho. ’

(le a la pelte] ennemi plus recloua
table que pas un autre, qui devoroit toutes choies fans difiiné’tion;.

à: emportoit les peuples , les 801g
dats 85 les Chefs , du nombre def-. i

quels furent: Georgio Badoaro -

Noble Venitien CommiiÏaire , 60

Marc AntonioMorofini Cavalier,
Provediteur dansle Bergamafque;

S.-’Nv
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Mais comme dépendant on ne ne;
g gligeoit pas le foin de l’Ellat , onenvoya, Provediteur pour la lamé,
Jean Priam dans le pais de Padouë;
6: Louis Valarefl’o Cavalier dans
le pays de Verone.
La contagion citoit entrée dans
Venife , a: s’efioit augmentée notablement . aprés s’y dire cachée

quelque temps. Pour s’y oppofer,
il citoit queüion d’une grande vis
gilance a: d’une grande dépenfe;
.1! en: vray qu’on n’y pouvoit apporo

ter de meilleurs ordres que ceux
qu’on y apportoit, 85 il (ambloit
que la charité publique a; la chaçiré particuliers dil’putall’enr à l’en-

vi l’une contre l’autre: furquoy le V

gouvernement allant toûiours de
la mefme teneur , les ronflions des
- Magillrats ordinaires n’eurent au-

tune intermiliion.
Aucun des plus anciens Sonar
cents ne le reil’ouyenoit d’avoir veu

la République tourmentée de tant

de coïtez 5 car mefine de celuy de

ne VIENNE. Liv. vu r. :99 .

la mer , il s’élevoit une furieufe :530
bourafquqafin qu’iln’y cuit aucun

’ endroit quine donnafl: de la peine,
ce quine demandait qu’on fillvoit

de la fermeté 6c de la confiance. ,
Marie Sœur du Roy d’ilîl’pagneô

,promife a Ferdinand Ro’y de Hou.
grie , fils de l’Empereur, elloit au»

rivée à Naples avec un grand nom.
bre de Galeres d’ Efpagne , ôc avec l

une pompe digne de tant de Souverains. Elle avoit deKein de pal;
fer à Trielle avec cette meline Are
mée,.qui avoit ellé groflie par les
efcadres des Princes d’Italie , comme c’efila coutume, sa cette Princell’e avoit pris la route dela mer,

parce que le chemin de terre par
Genes a: par Milan , efloit dangereux à calife de la pelle. Ce
grand armement fembloit choquer
.la Seigneurie du Golphe Adriatique , dont jouît la République , la-

quelle offroir (on Armée toute

enriere , ou une partie pôur le
paillage de la Reine. Le]? fpagnols
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ne le trouvoient pas a propos , à:

ils prenoient pour excufe de leur
refus ( encore que» ce full: (ans fon-

dement) que dans les Vaillant:
des Venitiens il y. avoit eu de la.
pelle. L’Ambaffadeur d’Efpagne.

croyant que le Sénat ( qui avoit en
ce temps-là mille alfaires prefl’an-

tes) ne feroit pas femblant de ce
palle-droit, luy donna part du par.
fage dola Reine avec l’Armée Ef-

, pagnole , a; le pria que s il arrivoit
qu’elle full: obligée d’entrer en

quelque Pour de la Republique,
elle y full receuë honorablement.
Mais pour réponfe il n’eut qu’un

refus appuyé de raifons. tres. con»-

fiderables , dont neanmoins les
Miniilres Efpagnols parurent fort
méca-mens, a: menacerent de paffer malgré qu’on en eul’t à: fans

le confentement de la Republique..
Il fut au contraire ordonné parle
Sénat , à AntonioPifani General’
des mes, qu’après avoir allemblé
[on Armée ,6: l’avoir augmentée-
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des Galeres de Dalmatie ,xde Cam-r
die , a: de dix Vaifl’eaux armez ,il
s’oppofaiPt a l’entrée de la Flotte
d’ Efpagne,&combatil’t quiconque

voudroit enreprendre de palier;
Dans le même temps le Senat fit de
nouveau offrir à la Reine dola conduite fur les Galeres de la Republique,&:fit dire à Rome,par le Cava- 1
lier Joann-i Pefari Ambaifadeur, 86
à Na ples,parMarc- Antonio Fada-u
vino’qui y elloit Relidentîque fi les

Efpagnols , au lieu d’accepter les
propofitions qu’on leur faifoit a
vouloient fe l’ervir de la force , la;

Reine feroit obligée de palier au
’ travers des coups de moufquets 85

de canon. Les Minillres Efpaa
gnols n’ayant rien ofé bazarder;
filfpendirent leur voyage jufqu’ît
nouveaux ordres de la Cour d’ElÎ- .

-v .la--Republiq-ue;
w....-;.,
pagne;
On pria enfuite
. ’y.-.fl1 ,M-aa-V

avec toutes les formalités requifes,

de donner palTage , 8: de preller
fou Armée navale. Alors vers la fin

sa: Hurons ne La Remet.

de l’année , la Reine ayant

par l’Abruzzo , arriva à Aucune.

Antonio Pifani la. receut avec treine Galercs fubtiles , la, débarqua
à Triche , a: la traira avec une telle

magnificence , que dans le petit
efpace de ces Vaillëa-ux, on pouvoit dire qu’eltoit t’afl’emblé, tout

ce que chaque Élément peut con-

tribuer pour le luxe ac pour le re-

gale. La Republique en fut remerciée au nom du Roy Catholiqueôt de l’Empereur.

Spinola avoit fort avancé le
Siege de .Gal’al , qui déformais

citoit extremement preilé , car les

munitions venant àmanquer,& la
gamifon citant diminuée a: reduiteadeux mille hommes de pied à:
trois cens chevaux, il n’y avoit plus
d’eiperance que dans le ll’ecours

des François , toûjours attendu
par les habitans , qui bien qu’ils
fuirent accablez fous tant de peines , ne laifi’oient pasde conferv’et

une tres-confiante fidélité envers

leur Prince.

ne Vanne. Liv. un: :30;

Ferdinand Duc de Mayenne, 153.;
leur donnoit de la vigueur par faprefence; mais le commmdemenr,
la fatigue,& la vigilâce eiloientfur

le Comte de Thoiras. La valeur de
celuy qui alfiegeoit a: celle de celuy ui citoit afiiegé , mettoient les»

- cho es en balanCe; Carfi Spinola
prétendoit que Cafal deuil ceder
a les attaques , comme à celuy qui
avoit accoutumé de prendre les
plus fortes Places .2 la gloire que
Thoiras avoit acquife a l’Ifle de
’ Ré, le portoir à faire tous les ef-.

forts, pour affermir fa réputation
par la défenfe de celle-cy.

Spinola avoit renforcé les approches qu’il fail’oit a la Citadelle

par quatre endroits , a fçavoir celuy des Elpagnols , des Allemands,

.des Napolitains , æ des Lombards. Il avoit fait chafler avec
une perte notable, les François
d’un certain Fort qui elloit dans

une Ille, a: qui couvroit les moulins. Mais Thoiras le montranting
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trépide , aprés avoir fait entrer
dans la Citadelle, quelques Enfeigués Françoifes pour en augmen-

ter la garnifon , tourmentoit les
Alliegeans par de fréquentes for,tics, a: fur tout par une qu’il fit
Contre les Lombards», ou ayant tué

le Comte de Soragna avec plu-r
lieurs Soldats , il chaffa les Entremis de quelques Redoutes ,86 abbatir leurs travaux. Comme l’enrreprife n’ alloit pas li ville qu’on.
l’avoir fuppofé , le Duc de Savoye’

en paroifl’oit fort encroiere contre
Spinola : Il luy reprochoit d’avoir
negligé de le feeourir aVec toutes
lès forces dans l’extrémité où. il l’a-

voit veu , a: de s’ellsrc engagé fous

Cafal, dans la penfée de profiter

de (on mal-heur. Surquoy ayant
envoyé à Madrid ,. Scaglia ,. pour
l’accufer , se pour (e plaindre , il

obligea enfin Spinola de luy envoyer des feeours plus confiderag. bics, qui furent caufelque le Siege
.n’alla pas liviile , a; qui dominent

m

on Vanne. Liv.vrrr. se;

temps aux François d’envoyer en 165ô

Italie de nouveaux. renforts (ou:
les Marefchaux de la Force , de I
Schomberg se de Montmorency.
Celuy-Cy avec (es Troupes qui
ne paffoient pas trois mille hommes , citant vers Pignerol, sa marchant pour. le joindre aux autres,
fut attaqué auprés de Veillane par

le Prince Viâor , qui avoit cinq
mille hommes de pied 8c mille chevaux. Ce fut dans un défilé fort
étroit , ôz après qu’une bonne

partie de fes Troupes cuit ellé paf- *
(ée : deforte qu’il ne pouvoit le

fervir que de mille chevaux 8.: de
lix cens hommes de’picd. Mais la
refil’tance des François fut telle sa

la valeur de Montmorency fi grande , que non. feulement il palfa ,v
mais défit les Savoyards, fit priion-

nierPagano Doria , qui comman;
doit la Cavalerie Efpagnole , a:
obligea le Prince Viâor Amedée,

de le fauver accompagné de tres- g
v1
peu de monde. Schomberg qui-lin.

me Historia ne LA Rama.
vint enfuite ,attaqua Veillane , qui
aprés avoir foûtenu un Siege de

huit jours feulement , (e rendit z
a quoy Collalte contribua , pour
n’avoir pas voulu envoyer du fe-

eours au Chafieau. D’un autre
collé le Marefchal de la Forces’é-

toit rendu maillre de saluzze, 85
avoit. fait toute la garnifon prifonniere. ’

.Villefianche a: Poncalier cederent au Vainqueur , et ce qu”ily
avoit de meilleur dans les Troupes
.Aultrichiennes , sellant pelté au
Pour de Carignan , ce elles s’é-

taient retranchées , pour empell
cher le pall’age du Pô, furent maltraitées ; Car ayant cité attaquées

par les François , a: perdu une
demi-lune -, elles abandonnerent
ce poile , après avoir receu un notable échec, a: un affront qui n’é-

toit pas moindre. Neanmoins les
François ne purent pailler plus
avant, ellant malgré les avantages

de leurs armes , fort incommodez
de la pelle.

DE VEN! se. Liv. vrrr. 3’07
Le Piémont le trouvant expofé à
la dérifion de l’es ami-s a: à la haine

de l’es ennemis , choit le théatre de

toutes fortes de cruauté: , a; de-,

venu un fpeâacle entierement
déplorable. Parmi de fi grands
accidcns , le Due Charles Emanuel âgé de foixaute’neuf ans,

mais encore plus abbatu par une
infinité d’afiliélzions , et par mille

mauvais tours dela fortune,mourut d’apOplexie à Saviglian , vers

la fin du mais de Juillet. On peut
dire que lamai-tic l’ai-fit dans l’état

le plus facheux de fer affaires , a:
dans le temps qu’il faifoit rouler
dans fa teille les de-iïeins les plus
hardis. Mais onn’cnpatle nennmoins que par conjeélzure; car dans

fes derniers martiens il fit brulet
plulieurs écrits qui contenoient,
(à ce que, la Renommée en a publié )- plufieurs intelligences fur le

Milanez , se avec Fritlandt, qui
devoit venir en Italie de la partde
-l’Empereur. Cela fut d’autant plus

1836
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facilement crû, que le Duc elloit

extremément mal fatisfait des
Efpagnols, à caufe des feeours
u’on luy avoit envoyezavec tant

de retardement, a: en li petit

nombre, a; que Fritland ne l’elloit

pas moins de fa Majellé Imperiale ,. qui luy ayant ollé l’ablblu
commandement de l’es Armées ,
vouloit l’envoyer en Italie comme

en un exil honorable. Mais parmi
tant de chârimens Dieu voulut
épargner celuy-là à l’Italie.

On ne peut nier que Char;

les Emmanüel ne full: un grand
Prince , qui avoit expérimenté 86
l’une a: l’autre fortune, qui elloit

rempli de magnanimité, de conf-

. tan-cc a; de valeur. On pourroit
dire aulli que de li grandes vertus
elloient fouillées par l’ambition,

par la prodigalité 86 par des manieres un peu diŒoliiës Mais que
comme il avoit infiniment de l’elï.
prit, l’es del’fauts mél-mes» avoient

attiré des approbations.- 86 des

ne Vrursn,L1v.vur. 309.

loüanges. On peutajoûter a cela, 1 53 a
qu’il rçgloit toujours les aétions
«par fes interells, 86 qu’il mel’uroit.

la gloire a; le profit avec le incline

compas t que dans les amitiez il
93:01! eurtremement inconllant ,r
plus delireux’ du bien d’autru

que libéral du lien. Toûjours
pauvre à: incommodé, mais inge-

nieux à trouver des inventions à:

des. refleurces, pour fubfiller 8:
pour fortir de toutes fortes d’incomrnoditez. Qp’ila foûtenu plu-

fieurs Guerres par le- fecours de
(es amis, .86 par le moyen dola lubllzance de l’es peuples, qu’il acca-

bloit de nouveaux impolis. Que
neantmoins en exerçant (on Empire dans les Ellars , l’autorité,
dans l’a mail’on, a; loûtenant bien

[on rang parmi les El’trangers,’ il

fut elhmé ôc honoré de tout le.
monde. (E3! cherchoit l’es avaria

rages dans la Guerre g Q1; dans];

Paix , il jettoit les femences de
nouveaux troubles; Q1; la forma,

3’10 HISTOIRE on LA REPUBL.

ne manquoit plûtolt à les deli’eins,

que fou induline , enfin quîil fuc-

comba par les artifices, 66 que
ce fut fous l’es propres ruines qu’il

le vit onleveli.

. Par la mort de Charles Emmanüel les allaites chan erenr de face. Car Viélor Amedgée, qui bien
qu’ileull: une grande ambition la.

cachoit mieux,36 la modéroit da.
vantage, aptes avoir pris les rel’nes
de l’Eliat , montra qu’il avoit de

l’inclination pour la Paix. Coma
me il n’avoir pas les melines raifous de loupçon se de défiance

contre le Cardinal de Richelieu,
66 qu’il elloit beau-frer-e du Roy,
pour paroître alleâionné à la

France, il ne voulut pas le lier da-

vantage avec les Efpagnols , ni
s’en feparet entierement. Il protella qu’ilfe déclareroit pour ceux ’

qui procureroient le repos , 86 il
exhortoit les Minimes du Pape à

faire de nouvelles propolitions r
Surquoy Mazarini vint a bout de

. IDE Vanne. Liv. une. 3.11
faire conclure une Tréveau mais 1650
’de Septembre, qui bien qu’elle

full blafmée de chacune des parties, à caufe des conditions qu’elle

contenoit, fut néanmoins execuzée par toutes.
a Cette Trêve devoit durer jul’o

pues à la fin du mais d’0&obre

uivant. Cependant on devoit

donner la ville de Cafalôc le Châ-

teau aux Efpagnols, qui devoient
fournir des vivres à la Citadelle .
86 y entrer, li dans le temps prel’ctit il n’arrivait du fecours. Qiçl.

ques-uns blafmoient les François,
86 diloient qu’en rendant Cala],
ils avoient eedé une Place de tresgrande réputation , 86 donné le
moyen a leursEnnemis d’erirpel’.

. cher les l’ecours. (ça-cloques au-

: tres blafmoienr les E agnols , de
3’ ce que voyant quela gémine avoit

reduit toutes chofes à la dernier;
extrémité , ils le fullent contentez
d’une partie feulement, 86 enlient

l durant plulieurs lemaines fourni

n. Hrsror a! on LA REPUBL.
(les vivres à leurs ennemis. Mais

les Efpagnols le jultifioient, en
difant qu’ils croyoient que le [c-

cours full fort proche, 86 les François s’excufoient fur l’apprehenlion de n’eltre pas en ellat d’en en-

voyer fufiifamment. La veritable raifon qui portales Efpagnols
à accepter la Tréve, fut la crainte
qu’ils eurent que Viâor Amédée

ne le declarall pour la France, 86
parce que fans attendre leur confentement, 86 fans les confulter
davantage, il l’avoir acceptée le
premier. De quelque façon’que
la chol’e le palïall Spinola en fut
extremément blafiné à Madrit, ce

qui ellant ajoûté a beaucoup de
reproches qu’il avoit (cul-feus à

caufe des Savoyards , 86 aux pouvoirs fort limitez qui luy venoient
d’El’pagne, où l’on elloit entré en

A foupçon contre luy, fur, quelque
Correfpondance de civilité qu’il

entretenoit avec le Cardinal de
Richelieu , il s’aflligea tellemcît .

e

iï-l 1 ne Van 18E. Liv. vin. 3l;
L1 i de voir qu’on avoit retranché de r 6 3 a

(on autorité , 86atta ué mefme
Q3. (on honneur, qu’il culot malade.

Il fut porté a Callello (li Scrivia,
où il eut un tranfport au cerveau,

dont il mourut en peu de temps.
C’elloit un fort prudent Capirai- ’

ne , 86 fort heureux, li on en excepte les derniers jours qu’il a
vécu. Ayant quitté le Négoce en

un âge allez avancé , il palla au

ur: Commandement des Armées ,
a avant que d’en avoir faitl’apprenq

tillage, 86 acquit une telle créan-

;:: ce, tant pour. l’intelligence du
5;: Mellier que pour l’execurion, que
r7. rien n’a fait aucun tort à la beauté

,7 de la vie, 86 a la grandeur de les
au aélions , que l’envie des’Eliran1’. gers qui prétendoient jnl’tificr leur

La ingratitude par leurs lbupçons. Il
gr. elloit Italien, 86 s’elloit mis au
w: fervice des Efpagnols, par le (cul
j, - delÎeln d’acquerir de la gloire.

;.’ Œgnd Spinola fut expiré , le
11’ Marquis de laitue Croix prit la
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place. il tenoit (es Troupes dans
Cafnl , ô: attendoit le temps qui
avoit cité marqué pour la reddi-

tion de la Citadelle. Mais d’un
autre coïté les François s’cftant

renforcez de nombre, par le benefice âcla Trêve, fe preparoient i
d’y jettcr du recours.

Dans ces entrefaites la Paix
ayant cité concluë en Allemagne , l’avis en vint en Italie ,
lorfqu’on s’y attendoit le moins.

Ferdinand tenoit la Diete à Ra-

tisbonnc pour les interdis de

l’Empire, au pour les fiensproPres.
Les Eleâeursy efioienr aul’fi , qui
par leur union s’eilzant encouragez
l’un l’autre, deteltoient ouvertement la Guerre di’Italic, s’en plai.

noient: comme d’une chofe in-

jufte , a; fans raifOn , se qui avoit
eflé entreprife à. l’infiigation des

Eflrangers, (aux la participation ni

le confentement des principaux
membres de l’Empire, Enfin ils
ciblent d’avis qu’on fifi la Paix,&

DE VENISE. Liv. Vin. 31;

offroient de s’en entremettre.

Les François afin d’y intereiret

davantage les Eleéteurs , 85 pour
fouflraire cette affaire de la dépendance de l’Empereur a des

Miniflres Efpagnols, y envoyerent De Lcon Confeiller d’Efiat,
affilié du Pere Iofeph Capucin , l

auquel non feulement le Cardinal
faifoit partae tous (es feerets,mais

avec lequel il [ambloit encore

avoir partagé fan efprit a; Tes lu-

mieres, Ceux-cy avoient des ordres pour des ouvertures de Paix,
mais encore de plus précis de remarquer 1’ Efiat où citoient les

chofes , pour fomenter la refinance qu’apportoient les Eleâeurs à

la creation du Roy des Romains,

8; pour former avec les autres
Princes de l’Empire ces li ues 86

ces concerts qui vinrentàeclatter
peu de temps a pros.
Le Roy de France avoit traitté

feerettemcntavecle Roy Gufiave,
a: on efioit convenu qu’il attaque.

V O (V ij ’
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toit l’Empire. Il luy avoittpromis quelque argent, à quoy la Re-

publique. citoit entrée pour (a
part , à condition que la Suede
ettroit en campagne d’affez
bonne heure pour faire diverfipn
des Armes deflinées pour lilialie.

Cependant les Venitiens avoient
cité invitez par l’entrqnife de Pie-

tro Vico, leur Refident auprès de
Ferdinand , d’envoyer quelque
Ambaifadeut à la Diete, non fans
efperance de les détacher par ce
moyen de l’amitié qu’ils avoient

contractée avec la France. lis
cnvoyerent en qualité d’Ambai):

fadeur extraordinaire Sebaflien
Veniero Procurateur de S. Marc,
avec charge de ne le point feparer

des Alliez ni dans la ncgotiation
q ni dans la conclufibn des Traitez.
Avant toutesfois que l’AmbalTaa

deur fait aviné , la Paix fut
concluë , apres quelques courtes
conferenees , entre les Fran oisôc
Antoine Abbé de Crembs-Munf-
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ter , Othon , Baron de Nofiiz, a; 155 a
Herman Comte de (Meflemberg
principaux Miniflres de Ferdinand. Les longs Articles de cette
Paix fe refiteignoient à promettre

reciproquement de ne point en- a
vahir les Efiats les uns des autres, a
66 de ne point fomenter les rebel- n
les, ni les Ennemis. Pour ce qui ce
. regardoit M1nt0üc , les preten» in
V tions de la Duchefre de Lorraine n
citoient remifes par quelque forte ce

de bien-(Came au jugement de g;
l’Empereur, 8c à un accemmode- ce

ment à l’amiable. On donnoit a

au Duc de Savoye dix-huit mille n
écus de rente annuelle , en y eom- a

tenant Trin. On afiignoit des .a ’
terres dans le Mantoüan jufques n
à fix mille écus de rente au Prince a
de Guafialle,’afinqu’il n’ eufi: plus «

rien à difputer au Duc Charles de a

Gonzague, auquel on promettoit a
de la part des impetiaux l’invcfii- n

turc de (es Bibles dans Fer pace a
de fiat femaines , pourveu qu’il la æ.

in

p.
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demandafl, 66 de retirer peu de
a temps aptes les gens de Guerre ,

16 3 o

excepté de Mantoue, de Porto,
86 de Caneto. Queles Efpagnols
abbandonneroient le Momferrat

n
D
1’

a avec Cafal , a; (attiroient du Piéil

mont. Qie les François pareille-

a ment fortaut de la Citadelle
Cafal, s’obligeroient àrepaflër les
a

de

a)

Alpes, a: à; refiituer ce qu’ils

a!

avoient pris dans la Savoye, ex-

n

cepté Pignerol , Suze q, Veillane,

n

a: Briqùerafque On laiiÏoitla li-’

a berté au Duc Charles de tenir une
n
sa

N

a:

Garnifon à Cafal,commeavoient

accoûtumé (es PredeceiTeuts, fans

donner pourtant de jaloufie à Tes
voifins, à condition que ce dont

n on citoit demeuré d’accord en
I,
2’

Italie, touchant la démolition de

la Citadelle, enfl: (on effet. L’inveüiture ayant cité expediée, à:

Charles ayant cité remis en poil
felfion, les lieux de part 8c d’autre,

devoient» offre rendus de bonne
foy par l’Empereur , a: par les

ne VENXSE. Liv. vrrr. 3I9
François 5 les Forts nouvellement

confiraits dans la Valtelline fe-

i630,

roient abbatus par Ferdinand, à:
le Pays joüiroit de laliberté dont n
il joüifloit auparavant. Pour l’e-

xecution de ces choies , on citoit a
convenu de donner des Ollages,
86 de les mettre entre les mains du

,2

Pape, du Grand Duc, onde quel-

il

que Prince de l’Empire. LëDuc de

Lorraine a: les Venitiens citoient
compris dans ce Traité , à condition qu’on refiituëroit ce qui avoit
cité occupé , qu’on ne leur feroit

aucun mauvais traitement, à caufe

de la Guerre prefente, se que de
leur collé ils promettroient non
feulement de n’attaquer point ,
mais au contraire de reduire leur
Armée en citat de ne point donner

de jaloufie à leurs voiiins. Que n

toutes ces conditions auroient
lieu , pourveu neantmoins qu’a-

vant que de figuer le ptefent Traité , un autre n’euit point cité cou-

clu en Italie, auquel ils n’auroient

O iiij
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pointellé compris. Vollàl’abregé

du Tutte de Ratisbonne , qui au
lieu d’otite receu avec des benedif’tinns 86 des applaudlfl’emens,

déplut à plufieurs, se fut blafmé

generàlement de tout le monde.
Le Duc de Mantoü: (e plaignoit
qu’on luy fifi payer les frais de la
Guerre, 6L qu’on luy démembrait
tous (cs’Ei’tats ; Se il fembloit aux

Venitiens (ququue dans ce Traité leurs interel’ts fuirent à couvert)

que leur confiante amitié vers la
Couronne de France eufl: cité mal
recmmuë.
L’Efpagne eüoit la plus en cole-

te , a: le plaignoit que les interefts
qui avoient accoûtumé de marcher avant tous les autres , eulTent
cité regardez comme des accefo
foires, a qu’elle cuit cité contrain-

te de faire une Paix , dont Ferdinand se la France avoient cité les
[culs arbitres. Mais pour cette fois
les Princes qui avoient traité 86
leurs Minimes, n’avaient eu d’au-

ne Venue, Liv. Vin. 32.1

ne égard qu’à pourvoir en quel- t 630

que acon aux choies prefentes;
car l’Empereur (e voyoit attaqué

par les armes des Suedois , 85 la
France craignoit quelque revalu’ tion prochaine. *

LeRoy fur la fin du moisde Septembre el’roit tombé dangereufe-

ment malade se avoit couru rifque

de la vie. Le Cardinal qui connoilloit l’averlion des deux Reines se du Duc d’Orleans pour (a
performe , prévoyant une furieufe

tempefle qui devoit tomber fur
luy , crût qu’il elioit à propos de

mettre ordre aux choies du dé hors,

efperant que file Roy venoit a le I

mieux porter , il ne manqueroit
point de moyens pour renverfer
toutce qui auroit cité accordé. Il
ne laifl’oit pourtant pas d’aVoir toû-

jours fou application à la guerre
d’Italie: Et l’Armée de France qui

montoit à 2.6000 bômes de pied,&

3000 chevaux fous lesMarefchaux
de la Force 86 de Schomberg, ay ant

r’Ov
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pris des vivres pour quinze jours,
partit verslafin de la Trêve, pour
jetter du fecours dans la Citadelle
de Cafal. Viélot Amedée qui
n’eufi: pas cité fâché que l’ai-Faire

cuit reüfli , craignoit que fi cette
Place cuit tombé entre les mains
des Efpagnols , la Paix ne s’en full:

faire plus difficilement. Collalte
citoit dans le mefme fentiment ,66
avoit des Commiflîons conformes
a cela s Car ’l’Empereur defiroit

que l’accommodement le fifi de

quelque maniere que ce pull eflre,

afin de pouvoir le fervir de les
Troupes contre les Suedois. Pont
ces tairons, l’un 8c l’autre permirent àl’Armée Françoiïe qui avoit

traverfé le Pô, de palTer lentement

par le Piémont,quoy que ce Ducla
coltoy ât avec quelqueCavallerie,

mais dans une diflance confiderableCependant comme les François pourfuivoient leur matche , il

arriva de Ratiibonne un Courrier,
qui. apportoit les nouvelle des la

ne VENISE. Liv. vin. 32.;
’Paix. Ce qui mit les Marefchaux 155° .

en un excreme embarras , puisqu’en avançant ils contrevenoient
à l’Accord , à; en s’arrelta’nt ils

expofoient l’Armée à petit de

faim au milieudu pays ennemi.
Ils refolurent neanmoins d’avan-

cer, pour affairer par ce moyen
la. Citadelle ,à laquelle aufii bien
la Paix de Ratilbonne n’avoir
pas fufiifamment pourvû; Et en
paroifl’anr , ils efperoient de por-

ter les Efpagnols a des conditions plus raifonnables. Leur penfée ne. fut point trompée; car
Sainte.Croix épouvanté de les
voir fi proches,envoya audevant
d’eux Mazarini’ , pour leur dire

u’il recevroit les Capitulations
dola Paix de Ratilbonne , sa qu’il

fourniroit outre cela des vivres
pour fix femaines à la Citadelle,

pendant lequel temps le Duc

Charles de Mantoue devoit rece A

voir l’invel’titure de les Ellats”
Les François ayantreconnu téton-P

.0 vj
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ment du Marquis, crûrent qu’en
l’augmentant , ils en tireroient de
plus grands avantages , a: préten-

dirent qu’il (ortitoit de la Ville,

du Château 85 de tout le Mont-

ferrat. Dans cette tefolution ils
pailleteur outre a; le prefenterent
devant les murailles de Cazal, autour-defquefles l’Armée Efpagnole s’elloit retranchée. Collalte y’

elloitarrivé: se bien que pour apporter un contrepoids aux allaites,
il eufl: refui’é (on afiiitance aux
Efpagnols , i1 n’elloit plus dans le
mefine l’enriment ,- 86 ne vouloit
pas que les François eull’ent toutes

fortes davantages. .

Les François le rangerenr en
bataille par delà la Gattola, qui
cil une petite riviere , 6c après
avoir repoull’é quelque Cavalerie

Polonoil’e , qui eiloit (ortie pour
les’reconnoiltre , ils marchetent à

grands pas pour attaquer les lignes. Alors Mazarini profitant de
la confiernation des Chefs Efpag

u.
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gnols, 86 exaltant la force a: la :636
valeur des Troupes ennemies, les
porta à confennr tumultuairement

à defemparer. Et luy aulli-toil par-

tant des lignes des Efpagnols , 86
de la main &du chapeaufailànt
figue aux Troupes Françoifes de
faire alte , après avoir parlé aux
Marefchaux , il conclut l’accord
fur le champ 2 Et dans un moment
on vit ces deux Armées palier des
aères d’hoflilité aux complimens

a; aux embrallades. Les coudietions efloient, ŒauŒ-tofi que
-les Efpagnols feroient fortis de
Cal al a: de tout le Montferrat , on
remettroit les polies pour marque.
d’honneur 86 de tefpeét vers l’ Em-

pereur , entre les mains d’un Com-

---v-..

milTaire de la part, qui demeureroit dansla Place avec l’es domea

fliques feulaient , ne le nielleroit
d’autre choie que de preller (on

nom ,85 fortiroit de laCitadelle
après le terme accordé s (Æ; les
François qui y Îgitloient en garni-

.n
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(on, en feroient autant; 66 que ’
des gens du pays y entreroient en

leur place.
L’accord ne frit pas fluoit con-

clu , que Thoiras qui avoit déja
cité honoré du, Bâton deMaref-

chal de France,fortit, 86 fut receu
de toute l’Armée avec de grandes

acclamations. Les Efpagnols ne
tarderent pas à fortir a. leur tout,
86 ainli Cafal le trouva libre eue
tre deux Armées, aptes avoir di-

minué la reputation de deux
rands Capitaines , 86 aptes avoir
cité ardemment defiré par ceux

qui .le vouloient prendre, 86 par
ceux qui venoient de le délivrer.

lly eut beaucoup de retardemens
dans l’ex ecution de ce Traité : car
les François (e furent à peine éloi-

gnez de vingt miles , qu’ils firent

entrer dans la Plak quinze cens
hommes de pied 36 cinq cens chevaux , fous pretexte que les Bour.
.geois n’el’roient pas en allez grand

nombre , 66 qui; les L, Efpagnols

J
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citant li voifins , auroient beau- i650
cOup de facilité à l’allieger de nou-

veau . Sur cela le Marquis de Sainte-Croix extrêmement en colere,
repritPont-d’eltuteôcquelques autres poiles , 86 r’alliegea Cafal , qui

pouvoit aifément retomber dans
les mefmes extremitez ou il s’é-

tait veu , la difette generale qui
citoit dans le pays n’ayant pas per-

mis qu’on le pourveult fufiifiim-

ment de vivres:C’elt pourquoy
. il fallut que Mazarini ( quoy qu’il
n’eufi; pas toute la Confiance des
Efpagnols , dans la penféé qu’il

avoit favorifé les François par les
negOtiations) recommençait a negocier. Dans vingt-cinq jours qu’il

y employa , il obtint que de part
486 d’autre on abandonneroit les
polies que l’on avoit occupez.

Mais quoy que les Efpagnols le
fufl’ent retirezde ces poiles , ils ne
laifl’erent’pas de paroiltre en ar-

mes fur la frontiere du Milanez.
Surquoy les Chefs François qui
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:163 o avoient fait faire aire à leurs Trou;

pes , citant fort difpofezà pretidre des fujets de foupçon , &mef-

nie des pretextes , y envoyerent
cinq cens Suifl’es,ptétendant qu’ils

feroient regardez Comme gens
libres a: indifferens , puis qu’il y
en avoit de leur Nation dans l’Armée des Efpagnols. Mais comme
ces Suill’es-là fervoient dans celle

deFrance , Sainte-Croix prenant
cela pour une nouvelle contravention au Traité , s’avança pour

reprendre les polies avec Galas,
il "tous qui depuis la mort de Collalte*
l’utâCoï.
.
teenn’en commandon
les Troupes AlleÂÏÊËÏ” mandes en Italie.

Les Miniflres du Pape ayant.
crû toutes choies achevées, s’é-

toient retirez : deforte que Soran-r
zo , qui pour s’en retourner à Venife , s’efioit avancé jufques àCa.
(al, avec l’Atméc Franç’oii’e, fut

obligé d’entreprendre l’accom-

modement ,par lequel on accorda que les Suiil’es feretireroient:
i
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Enfuite les deux Armees s’éloi-

gnerent de part 86 d’autre. Le

Duc de Mayenne demeura dans
la Place avec le Commill’aire de
l’ Empereur, 86 avec une Garnifon

de Montfetrains, aufquels à cau-

fe du peu de finances du Duc
Charles , la France donnoit la.

paye. ’

La Paix de Ratisbonne fut de

’l , cette maniere executée dans le

Montferrar, quoy que la France
dans ce mefme temps n’en fuit

point contente. Car le Roy eilant
gueri 86 retourné à Paris, les ma-

chines de la Reyne-Mere, au lien
de faire quelque choie contre le
Cardinal ne firent que luy fervir,
86 par le moyen de for! addrefi’e, sa

des glorieufes’ entreprifes dont il
vint à bout, il s’avança de plus en

plus dans la faveur de fou Maître;
En effet , ce Minime ayant pafl’é

au travers des écueils par une-pe-

rilleufe navigation , où quelque.

fois on fait naufrage , 86 dont

1630
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quelquefois on revient avec de
grands avantages , 86 une plus
grande reputation,fe voyoit comblé d’honneurs 86 de richeiI’es.

La Reine-Men citant de jour en
jour plus chagrine de le voir fi
confideré, fit ouvertementinfiance au Roy de le chalfer du maniement des affaires 86 de la Cour, 66
par là elle l’établiil’oit au lieu de

le ruiner.
Loüis jaloux de fa pr0preyautoâ
tiré fit femblant de ne pas méprifer les propofitions qu’on luy fai-

fait a Mais enfuite s ellant retiré
pour quelques-j ours à Verl’ailles,
I il fit arrel’rer le Garde des Sccaux,

86 le Marefchal de Marillac fou
frere, qui elloit en Italie , comme
ayant infpiré à la Reine cette hai-

ne contre le Cardinal. Sur cela
ce Minifire le voyant en feureté,
s’établit plus que jamais , avec
plus d’autorité dans la direâtion

des affaires, 86 continua les projets

de (es grands deifeins. Ainfi les
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raiforts ayant cefl’é pour lefquelles 16 3 o
il ’avoit donné des ordres fecrets

au Pere Jofeph, de conclurre la
Paixrà Ratisbonne à quelque condition que ce full, il feignit d’être

fort en colere contre luy 86 contre
Leon Confeiller d’Eilat , de ce
L qu’ils avoient confentiàun pareil
’ Traité. Il trouvoit fort mauvais, ,
difoit-il, qu’outre les affaites de
l’Italie, aufquelles ils devoient
a: (e limiter, ils enflent palfé à celles
de -l’Empire 86 de la Lorraine,
qu’ils y enflent compris les Venitiens .fous des termes ambigus, 86
n’eufi’enr pas apporté tontes les

feurçtcz pour la liberté des Grifons , 86 pour la relûturien de ce
qu’on avoit ufurpé fur eux. ce

. qui le fâchoit davantage,eltoit la
peut qu’il avoit qu’au bruit d’un

tel Traité , 86 principalement fur
la parole que la France donnoit,
de ne point affilier les Ennemis ni les rebelles , les Suedois nefe re-

ic fluidifient, que les Princes de

p a,» -...--...z
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l’Empire - aufquels cette Couronne
avoit donné d’amples promelfes
de les affilier, n’en fiffent de mél:

me, 86 que les Hollandois n’en
conceuffent du foupçon.

On venoit de renouveller avec:
eux la ligue, par laquelle on efloit
obligé de leur fournir de grands
feeours , 86 on avoit pris recip’roquemen’t leur parole, que de fept
ans ils n’écoutetoient aucune pro--

.pofition de Trêve. Car bien que
le Traitté de Ratisbonne ne por. taf’t aucun préjudice aux Provin-

ces-unies , elles avoient acantmoins quelque fujet d’apprehenn
der que fi la France eufl continué
à n’avoir pas tous. les égards pour

fus Alliez aufquels elle étoit
obligée , elle ne vinli: enfin a perdre tout fou crédit auprès de les

amis. On ajoûtoit encore s que
les mefmes Hollandais ayant pris
de l’ombrage à cauf’e- de la Paix

nouvellement conclue entre l’Angleterre 861’Elpagne , qui portoit

d
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la liberté du commerce, 8c le te- 153°

nouvellement des anciens Traittez , lefquels paroill’oienc avoir
efié plus interrompus «Je nom
que d’effet, on ne devoir pas trou-

va: çfirange , que fi ces peuples
venoient a craindre que la France
ne les abbandonnafi , ils n’écou.
raflent les propofitipns d’une Tré.

V6 que les Efpagnols leur offroient

a: dont ils les preffoient incef,
(arriment.
Ce fut pour ce fujet que par des
Courriers envoyez l’un fur l’autre

le Cardinal affura tous les amis
de la Couronne, que le Traitté
conclû fans l’ordre du Roy , 8L

contre le (arriment de (es Alliez
demeureroit defapprorivé, 86 que
(a Majcfiê pretcpdoit qu’il full
modifié à: reformé. Les Mmif-

tres de France prcvoyant ce qui
en pourrait arrivât, s’arreficrent à
Racisbonne Tous pretçxre d’atten-

dre les ordres du Roy.
L’Emperçur efiant retourné à
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Vienne, où il fut fuivi par Venie»

r0, (es Minimes employerent de
prelïanres infiances , afin que la

Republique foufcrivifl: au Traité, qu’EIle le feparaft des Fran-

çois , a: fifi ainfi finir tous les rerardemens qu’ils apportoient à la

Paix. Mais le Sonar refufa de
faire un (cul pas, que de concert
avec la France. Œiw qu’il full:
fort las de la Guerre, tant à caufe
des exceflîves dépenfes, qu’à cau-

fe des ravages de la pelle, a; que
n’eftanr pas mal farisfait du Traité, il cuit fujer de defircr qu’il full

proprement execuré , afin de voir

l’ltalie en repos ; outre cela il a.
avoir compris par diverfes expeN;

riences, combien perilleufes 86
peu afforties elloienr les amiticz
entre des Eflars de dill’erenre con-

fiirution : Car pendant que les
uns fuivent les mefmcs maximes,
a: ont toûjours les mefmes veuës,

les autres par des alterations inre-.
rieures, ô: par le changement des

--* c.
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Minimes (ont obligez ou de s’ar-

refier quand il ne le faut pas, ou
de changer lorfqu’on s’y attend le

moins. Au refle cette affaire eut
beaucoup de retardemens se de
difficultez, malgré lchuelle Ferdinand qui el’toit preiïé par fes pro-

pres befoins, rappella à luy les
Troupes d’Italie, aptes en avoir
laifl’é fous le commandement de

Galas quelques-unes, qui eflablirent leurs quartiers dans le Man.
toüan , a; particuliercmentà Sol-

ferino 8c à Cafliglione , qui en
avoient cl’cé exempts juquCS-nlà.

Les affaires de l’Empire prirent

un train tout diffcrent de celuy
qu’elles avoient tenu , a: firent
bien paroillre par un changement

r fort furprenantôc fort (obit, que
le plus (cuvent le peril de perdre
les plus grands Eflats ,ife trouve
joint au defir immoderé de les
aggrandir. (fie leur dellinée cil:
telle qu’ils s’augmentent par une

infinité de foins, qu’ils tombent
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tout d’un coup avec leurs conquelles, a; qu’ellant tombez ,.ils

paillent ou par les difcordes du
dedans,ou par les attaques du déhors.

La Monarchie de la Maifon

d’Aufiriche fuccomboir par fa

propre grandeur , à eaufe de la
crainte qu’en avoientlesPrinces de
l’Empire, a: de la jaloufie unigcr- y
fel le de toute l’Europe.Le cômerr-

cernent de cette revolution (e fit
remarquer à Rariibonne , d’où ils

piperoient tirer leur plus grand
érablifi’emenr , a; où Ferdinand
avoir convoqué les Électeurs fous

pretexre de chercher quelque remede aux maux de l’Empire; mais

en effet pour pouvoir mettre furla
la relie defon Fils , qui avoit déja

les Couronnes de Hongrie sa de
Boheme , celle de Roy des Romains
QI-çlqueS-uns blâmerenr l’Em. pereur de ce qu’après s’efire rendu

maiflre abfolu de l’Empire ,qu’il

tenoit
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tenoit oppüné par une Armée de 1630

cent trente mille hommes , il eufl:
convoqué les Électeurs qui trem-

bloient chez eux a; feparez les uns
des autres; qu’il leur eufl 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 cuir

encore donné le moyen de conferer enfemble , &- de prendre des
refolutions vigourcufes fur ce qui

regardoit leurs interdis.
Les Prorefians avmenr une grande averfion pour l’éleâion du Roy

des Romains, a: fur tout le Duc
dC’Saxe, qui efloir forte!) colere W
’ contre l’Edit concernantles biens

Ecclefiafliques : Les Catholiques
eux-mefmes defiroientque l’on

repoufrafl les vexations de Val-

frein Duc de Frirland- , a: que
l’autorité a; la puill’ance’de l’Em-’

pereur mefme fuirent moderées.
LeDuc de Baviere, quoy q l’ll reconnaît qu’il tenoit de Fêrdinand

ç
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la Voix qu’il avoit pour l’élection,

comme le plus puilÏant, avoir de.
plus grands fujcts d’apprehender,
86 exprimoit plus librement qu’au-

cun autre, (es fcnrimens z outre
qu’il elloit émeu contre Frirland,

ar de grands mécontentemcns,
il citoit poutre contre les Aullzrichicnsfpar une Ligue fecretevqu’il

avoir aire avec la France. C’efl

V pourquoy s’efiant fait chef de par.
ty a: porteur des plaintes de tout

3- l’Empire , il refufoit en premier
* lieu de proceder à l’Eleâion du
,, . Roy des Romains,puil’que la Dicth l te n’eûoit pas convoquée pour cet

i A - n effet : Et il difoit enfuite , (lu-li]
Q ,, efloitconrreladignitéduCollegc
n Eleâoral ,de refondre une fi gram-

,, de affaire , environnez comme ils

5 a, efloient degens de guerre; Q!!!

,1 z l’Allemagne gemmoit fous la fer-

Î ., virude du Duc de Fritland , qui
i u détruifoit les peuples 8c remplir,, foi: les Princes d’épouvante ,Que

n dans la Paix où elloit lÎEmpirc,
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tant de Soldats ne fervoienr plus ’r 6 30
que de minillzres à la cruauté d’un. ii

Cheffi barbare , qui rigide dans li
le commandement se avare dans i’
les exaôtions , épuifoit le fang de "
l’Allemagne , 86 riroittourlÎor des F
Provinces. Œil el’coit jul’ce que it à

Ferdinand donnait quelque relâ- à
clic aux maux de la Patrie corn- i’
mune , 8e me pitié du rang 85 des li
larmes de tant d’innocens. u’il "
ciroit faché d’cfire obligé de le ’i *
dire, mais qu’il ne pouvoit s’en ’r

difpenfer. 0415 la tolerance de ’i
l’Empereur ciroit auranr’ a crain- ii

dre que la cruauté de (on General, F

qui devenoit plus ,infupporrable ri
que les ennemislkoctmaltrairtoir i’

davantage les peuples, lefquels ci
luy avoient donné tant de preu- b
ves de fideliré. les [oupirs 86 i’

les gemilfemens de tant de gens "
opprimez , qui n’avoientpoinr ollé a

écoutez , ciroient capables de faire e
perir l’Empire , &d’artirer la cole- il

se du Ciel. (kil! citoit temps de "
P ij
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;, moderer un fi rude châtiment , de
,, pofer les armes ,r d’aller le com,, . mandement à Frirland , 86 enfuite

4 ,, avec un efpritlibreôc tranquille,
,, de proceder à l’EIeCtion du’Royr

,, des Romains. C’en: ainfi que le
Duc de Baviere s’exprimoit publi’ quement , a les autres .Elcôteurs

v citoient dans les mefmes l’entij, mens. Mais en particulier ils faig” [oient tous efperer qu’efianr l’aris-

Vl faits là defi’us , ils concourroient
Î: tous à l’Eleétion de Ferdinand.
’n Mefine après avoir conferé avec

" les Ecclcfiafiiques,Maxiniilien fit
entendre que li. on dépofoit FritV land , ô: qu’enfuire on cohfultaft
il les moiteurs: pour l’çavoir à qui
i on donneroit’ïilë’l’uprême Comy

I mandement des armées qui res

fioient fur pied ,ils propoferoient
G le Roy de Hongrie;
) De cette maniere l’Empereur fe
’i laifi’a perfuader de licenrier quin-

ze mille chevaux à la fois, 8e le
telle l’un après l’autre , sa ne reg
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tint qu’un petit nombr: de Troupes , outre celles qui ’eftoicnt en

.1653

Italie, a: un Corps commandé
par Torquaro Conri, dans les Pais.
Lfiruez le longde la Mer Baltique. -

Fritland ne pouvant confenrir a
ce licenriement, remontroit avec
les plus fortes inflances qu’il luy
eüoir pollible à l’Empereur. le
prcjudice qu’il fefarfoir, ô: que

l’Allemagne qui ne venoit que

CC

(I

d’el’rre rangée à la raifon par les

Armes, ne pouvoit demeurer dans

(S

l’obeïlTance , - que par le mefme
moyen qu’on venoit de l’y redui-

(l
fi

re. .Il luy . prédiroit qu’il au-

roitde grandes revolurions , des

Cl

foûlevemens d’Efiars se de Princes ;» :i’il y en avoit une infinité

Ct

de difïerenre Religion, plufieurs

(C

crâniez, tous mécontens, ô: prefls
à feeoüer le joug a la premiere oc.

canon: Il avoir accoutumé de dire qu’il efioit impofiible a l’Empe-

reur d’entretenir dix mille hem-I
mes, mais’tres-facile d’enïmainte-

P il)

a
(l
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nir plus de cent mille. Sa raifort
elloit que les grandes Provinces
de l’Allemagne filant exrreme--

ment peuplées , 56 remplies de
gens propres a porter les Armes,
pouvoient non feulement empeicher que l’on ne fifi des progrez
fur eux,mais difputer les vivresôc
les logements, au lieu que les gran-

des Armées piaffoient par tout,
fubjuguoienr tout, le faifoient refpeâer par tout, 86 en exigeant des
contributions pouvoient non (eu-

lement fubfiller; mais attirer du
refpeâ 86 de la veneration aient
Prince. Son Confeil eiloir, qu’il
falloit montrer les verges, 86 le fai-

re craindre, bloquer Rarisbonne
avec une partie de l’Armée,86 avec

le relie menacer les Efltarsde ceux
qui faifoientle plus d’oppofition,

66 fur tout les Terres du Duc de
Baviere ,. pour le Faire con-(Entir à
l’Eleâion, malgré qu’il en cuit.

Mais l’ Empereur fait qu’il Full:

perfuadé que par la douceur il

ne Vanne. Liv vu i. 34;

viendroit à bout de (on dellein,
foi: qu’il ne crulr pas pouvoir violer ainfi les Çonllirurions de l’Ema

pire, ce qui cuit pû’ apporter de

grands defordres, preferales Coni
kils pacifiques aux violents. D’un
autre collé il n’elioit pas peu embarrafi’é fur les biais qu’il prend

droit pour ofier le commandement au Duc de Fritland, accoû.
tumé d’exercer uneautoriré abfo-

luë, 86 autant.aimé des Soldats
qu’il citoit hay des peuples.

Il deputa pourcettc negociarionj
les Comtes de Verdemberg 86 de
ngl’temberg intimes amis de ce
Duc. Ceux-cy. ayant ciré receus
à Meminguen , on ne leur permit»
pas d’abord de parler d’affaire;

mais aptes les avoir regalez, Fritland leur donna une paifible Ana
diance. Ali attribuoit routes chou .
les à (es Ennemis, parmi lefquels
il contoit le Duc de Baviere, les
Efpagnols 8c les-Jefuites. Il leur
[nadir enfuite le mauvais efFet qui

- P iiij M

1950

344. Hrsrorne ne LA Revue.
arriveroit de ce licentiemenr de
Troupes , 86 témoigna plûrofi par

des railleries que par .des tairons
fort ferieufes, qu’il n’approuvoit

point cet ordre, quoy qu’il le preparall à luy obe’ir. Il refufa toutes

les off; es qu’on luy fit de la part
de l’Empereur, exerpré celle de

ne point rendre compte de (on admimfirarion. Il dépara le Commandement , (e reduifit à vivre de
(on revenu , 86 lama le monde en
doute , s’il avoit témoigné plus de

grandeur d’ame en exerçant le

Commandement, ou en le quir-

tant. . , Les Eleéleurs ayant eu ce qu’ils

deman doienr, le montrerent d’au-

tant plus éloi nez de la penfée ,
d’élire un Roy ries Romains, qu’ils

crurent y pouvoir ellre moins con-

traints. lls ne confenrirent point
à donner le Commandement des.
Armes au Roy de Hongrie. Mefme les Eleâeurs Ecclefialliques,

quand Ferdinand leur demanda
i I’
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leur fentiment, propoferenr de 1630
donner le Generalat des Armes
au Duc de Baviere. Ce qui ne
caufa pas peu de foupçon a
l’Empereur, 861uy fit apprehendet

que cet Eleâeur ajoûrant cette
autorité à celle qu’il avoit déja

en qualité de General de la Ligue
Catholique, n’afpirafi à le rendre ’
l’Arbitre de l’Empire, 86 ne fe mil!

en el’tat de prefcrire desploix aux
Aullrichiens. Neanrmoins l’Em-

pereur au lieu de témoigner (on ,
mécontentement feignit d’ap-

plaudir à Cette propofirion, 86
propofa a (on 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’évanoüit à caufe des

difficultez 86 des retardements

qu’on y rencontra. v

Comme les chofes eiloienr en

cet efiat, 86 les efprirs en la dif’po-

firion que nous venons de dire ,,
Gufiave Adolphe Roy de Suede,

Av
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qui y avoit cité invité par quel-

ques-uns, 86 fouhaité par quelques autres, entra dans’l’Allcma-

gne. Il avoit avant cela fait courit quelques Lettres qu’on avoit:
addreflées à la Diete de Ratisbon-

ne , par lefquelles il fev plaignoit
ne l’Empereur l’avoir empekhé

de faire des levées dans l’Empire,

donné des feeours aux Polonois,

intercepté les paquets , pris fes
Vaifi’eaux , interrompu le commerce de l’es Royaumes, caufé
beaucoup de prejzudice’ furia Mer

Baltique par le moyen de res Navires armez , 86 qu’enfin il s’el’toitoppofé à ce que (es Ambafi’ad’eurs

ne fuirent admis à l’AlÎemblée de

Lubeck, où fe negocioit la Paix
avec le Dannemarcx.
- L’Empereur avoit peu d’égard à

de telles plaintes , 86 l’on avoit
ré ondu fort tard à (es Lettres addrefiées à la Diete. Dans oesrépoules on s’elloir expliqué en ter-

mes. fort généraux, 86 on avoit

ne Verne. LNJIIL . 3:47

écumé à ce Roy des Titres qui 1.650
n’étoient pas for-t amples , ni tels
qu’il les-auroit pretendus. Sur ce-

13 Guitare prenant des pretextes
de delïendre la Religion 86 la Fia
terré , de proteger les Prorellanrs
de l’Empire, 8c de délivrer ceux

qui citoient opprimez fous la domination des AullricËiens , s’a-

vança vers la Porrieranie. Il debarqua l’es Troupes dans l’l ile de
l Rugen, chafl’a la Garniiîm Impcar

riale d’un Fort qui citoit en ce lieus

Env eûablit le Siege de la Guerre,
86 enquîtes les lacs qui (ont peu
éloignées a: rendirent à: luy fans

combat. La nouvelle de cette
marche ayant furpris tout le mon-r
de, citonna d’abord les En periaux.

Mais quand on eut appris que ce
Roy n’avoir alors que (in mille
hommes, on méprifa ce petit nombre, jufqu’ir ce qu’il le ful’t multi.

plié confidérablement ,. 86 que

ortifié des Troupes que Ferdi- l
and avoit licentiées, Il; qui citant ’

. 4 v;
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accoûmméesà cette vie militaire;

ne pouvoient plus s’emparer) on
le vit aptes avoir ietté des Troupes (affilâmes dans Stralzundt ,
entrer avec une puifl’anre Armee .

aI

enBolcllas,
Poméranie.
.qui en citoit Duc, (e
rclÏouven t d’avoir cité maltrai-

té parFrit andr, refufa de recevoir
Garnifon de l’Empereur, 86 témoigna qu’il (e vouloit deffendre

luy-mime; Il (e déclara pour
Guflave, aptes avoir fait Ligue
avec la Suede, receu de l’es Trou-

.pes dans quelques-unes Qe (es
Places ,’ 86 payé quelque Contri-

bution.’ Alors ce Roy citant affeuré de la Rétraite, marcha vers-

le Duché de Mekelbourg pour
en chaffer les Mmiflres 86 les Garnifnns de Frirlandt, 86 poury ré-.
tablir les anciens Ducs : préten-

dant par la faire connoifire a tout
le Monde , que Fou principal but
ellnit de rétablir la Religion 86 la.

liberté. ’ ’ i
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.LeDuc Savelli86TorquatoConti 16 3G:
’s’oppofoient àde tels progrez avec

de petites forces, 86 le voyant en-

vironnez de Prorefianrs , routes
chÜès leur paroiffoien’t fort fufpe-

&cs , 86 ils le trouvoient fort ema
barraffez fut les refolutions qu’il

falloit prendre. Cependant Tilly
à qui 1’ Empereur avoit cité obligé

de donner la fuprëme direâion de

fes Armées, fous des conditions ,
limitées , affembloit une Armée
dans le Comté de Mansfelt. Mais

les Peuples eflant par tout foirie-

vez , les Bourgeois de Magde-

bourg firent entrer dans leur
Ville, Chrillien Adminif’trareur
de cet Archevefché , qui comme
criminel de Leze-tMajel’cé en avoit
el’té ehafl’é , 86 mefme profcrit par

Ferdinand.
Il falloit que l’ltalie dufl: enco-s 1-65 ’I

re cette fois (on repos aux troubles de l’Allemagne. Elle fut
pourtant l’efpace de quelques
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mois dans un cllat ambigu ,

n’eltoit ni une veritable Guerre m

une veritable Paix, pendant lequel chacune des patries cherchant (es avantages, 86 mâte.nant encore l’es Troupes lall’es à:

confumées, oupouvoit dire qu’on

negocioit au milieu des Armes, 85
ne la feule guerre qui relisoit, (a

aifoir entre aux qui traitoient

. enfemble.

La pelte cependant détruifoit’

des Provinces entieres ,. 86 faifoit particulierement des ravages
dans le Milanez, ou: la malice humaine fournit pour le dire ainfi.de
nouVelles Armes au courons-x du:
Ciel 5 car il s’y trouva une troupe
de gens ramafl’ez, les uns Italiens,
86 les autres Erpagnols», qui inventant de nouveaux poilons ell’ayea

rent par une nouvelle pelle d’au
- chevet d’effeindre- le genre hu-

main. Ce venin citoit une liqueur
compofée d’ingrédients mortels 86

abominables, qui tuoit par le En];

ur. Vtmse. Lrv. vtrr. ne.

attouchement. Il citoit (ciné pref-r
, que par tout dans les rués 86 dans
. les Eglifes. Ce grime fut découv
Vert 86 panifiât qui ne meritant que
z l’oubli, qui cil:- la plus jaillie peine
. qu’on puifl’e donner a. ces derch-

bles aâîions , nous ne nous met.
î nous point en devoir de rapporter
les noms de ceux- qui en furent les
auteurs- Le peuple ,. dont l’imagination (alloit a-lterée parla train-r

ne, Ce figuroit mille chofesex-ttaw

agames lès-demis. r ’

Dans l’El’rat des Venitiens, ce

dans la ville mefme de Vende ,. la:
maligne influence efloir au defl’us.
de tous les remedes, jul’qu’àrcc que

la Republique ayant fait vœu de
bâtir une magnifique Eglife, dediée a Nome-Dame de laSanté,
fit porter une Lampe d’or’à Lore-

. se", 86 refolut de folliciter la Canonifa-tionv du Bienheureux Eau.
rent. Jufiiniani, Panier 86 Patriars’

clic de Venife. La Divine Malvef’té citant appairée par les Prie-
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res, par les Aumônes 86 par les
Icônes. modera l’a Colere; 86 fur
la fin de l’année, qu publia (01em-

nellement que la Ville citoit dé-

livrée de la contagion. Neanr-

moins les marques en parurent
fort long-remps aptes , foixantc
mille erfonnes el’tant mortes dans
Veni e 86 dans l’Eltat de la Repu-g

que plus de cinq cens mille.

Pour ce qui regarde les Traitez;
l’offre des François fut acceptée

par Ferdinand , a fçavoir que la
Paix (e feroit feulement pour ce
qui concernoit les affaires d’Iralie.Mais les Efpagnols n’y vouloient-

poinr confentir , citant en colere
des évenemens qui ne leur étoient

pas trop avantageux; 86 en particulier, le Comte d’OÎi vares, qui le

trouvant éloigné des perils 86 des

diŒcultez , 86 n’en jugeant pas
trop équitablement , «alloit au

defclpoit , voyant que le; grands
effaras
n’avorcut pas en tout le
--e.-N-..- 4g,
Posez qu’il selloit imaginé. I

ne Venue. Liv.va 35” V
envoya le Duc de Feria en qualité 16 3 If
de Gouverneur à Milan, avec de ’
nouvelles inflruâzions- pour troubler plûtol’t que pour el’tablir le

repos, 86 en Allemagne le Regent
Villani’, afin de retarder les bon-n

nés intentions de Ferdinand pour
la Paix de l’Iralie. [lotiroit ’a cet

Empereur de tres-grands (ecours
contre le Roy de Suede, s’il vou-

loit mettre Mantoüc entre les
mains des Erpagnols, 86 leur lairfer [groin de la Guerrededeça les ’

Monts. Mais l’ Empereur faifanu

reflexion fur le fucch des Con- feils qu’il avoit déja fuivis, 86

voyant les defordres que caufoient

en Allemagne les Armes des
Suedois , envoya à Galas le "pouvoir d’établir 86 d’exécuter la

Paix. .’ ’

L’Afi’cmblée fe tint a Q15raf- I

que dans le Piémont, ou avec la
mediation des Minillzres du Pape

Urbain, 86 en prefence du Duc
Yiôtor Amedée, fe trouva Galas
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avec le Marefcbal de Thoïras 86
Servien , Députez de France, au
dernier defquels Trajano Vifcardi,
au nom du Duc de Mantoüe avoir
cedé fa Commillîon avec la qualité de Plénipotentiaire. Girola-

m0 Cavafl’a, Secretaire la Republique, intervenoit pour les Venitiens, 86 le Comte de la Rocca

pour les Efpagnols. Le dernier
citoit Amball’adeur en Piémont,

86 il y affilioit plûtoü pour avoir
connoill’ance 86 participation des

chofes, que pour entrer dans les
Traitez
Ces negociations qui le fanoient
en public, citoient preparées par
des intelligences feerettes entre la
France 86 la Savoye,-86 en atten-

dant leur conclulion , Servien
avoit toujours difl’eré de paroillrre
86 feint d’en avoir cité empel’ché

par d’autres raiforts. Jules Maza-

rini en fur le Promoteur 86 le Mediateur tout enfemb-le, non fans»
un feCret confinement de fa Sains

ne Vent se. Liv.vm. 3;;

roté. Ccluyu-cy par le bon-heur La ;t
de les negociations paillées, ayant

acquis beaucoup de credit , avoit
redoit Panzirolo au l’eul nom 86 à I

la feule apparence de Minilïre, 86
avec un grand applaudill’emcnt 86

une exrréme confiance de Riche-

lieu, citoit entrédans le fin desplus grandes allaites 86 des plus
grandes negociarions.
- Il declara en des Confidences
fecrettes, au DUC Viâor Amedée g
(En; c’efioit vainement qu’il l’e re- u .

pailYoit de l’efperanee de rentrer...

dans les Places que la France avoit u
pril’es fur luy ; 035 le Cardinal a
dartreux de gloire vouloitdequel- uque man rare que ce fait, laillêr à æ
1’ Italie des marques de l’es belles a

aâions ; Q5 performe delbrmais a.
ne pouvoir s’oppol’eritce d’effein, a

puifq-ue l’E-rnpereur luy-mel’me. , se. p
accablé d’une infinité d’affaires ce

dans (on Pays , ne penlbir qu’a (a a
proPre delfenl’e : Q1; les Efpa. et
suois diminuer. de cred-it ’86 de g
l’
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sa

forces, 86 appliquez à procurer

leurs l’enls avantages , ne pou.
n
sa voient ou ne vouloient pas tCPa-I»
ter les pertes du Piémont. Q1; les
n
Princes Italiens lbuhairtoient tous

b

sa
sa

a,

également que l’autorité fût partagée, pour n’ellzre pas foûmis à la
volonté d’un (cul, 86 que luy- mef.

D

me pouvoit aisément comprendre
par les perils qu’il avoit courus,

,2

qu’en relafchant une feule Place,

sa

ce que valent le repos 86 l’ina
n dé
endance. ufil confiderali:
a,
a:

il rCCOriquerroit la’Savoye, la Ta-

,1

ranraife,la Morienne, les villes de.
Veillane , de S-uze , de Saluces, de
Briquerafque, avec une infinité

sa

de Vallées , de Forts 86 d’autres

a:
a)

a,
sa

sa
sa

sa

lieux qui déchirent 86 démemq
brent le Piémont, 86 qui bloquent
mefme Turin. Qg’il ne prétendilr donc pas challer les François,
qui citant l’es voilins les plus pro-

ches , peuvent facilement faire.
n des inondations dans tous l’es
a!
fi

Bilans , 86 par leur valeur 86 par;
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leur puil’l’ance achever de les 1631
’ conquerir. Qu’il attendoit peut- l8
cirre les lecours d’Elpagne , qui l5

Tous prcrextc de le lecourir vou- t;
dra s’emparer d’autres Places. t!
(M’au- nom de Dieu il facrifiali au li

genie infatiable de gloire du Car. tr

fdinal , une petite partie de les li
’ Eltats comme Pignerol; (à; par si

4 te moyen il rentreroit dans le «

relie, 86 ne manqueroit point de «
trouver quelque jour des ouvertu- il

. res pour recouvrer inerme cette tr
’ ,Ville ; puifqu’il elioir, plus facile l4
,de l’aller les François dans la garç- if

de de leurs Conquefics , en leur kl
-.cedant, qu’il n’ell facile de leur li ,

.. refilter. (Et: mefme de trespgrands si
avantages s’offroienr à luy , puif- il
’ que les Minillres de France de: (r

vaut ellre les Arbitres du partage si
du Montferrar , on luy en devoit fr

faire une part li confiderable, en sa
a, luy donnant la ville de Trin , que il
a?» ce que. valoit Pignerol feroit de 4

liette maniere amplementretom.
s

4.4

3 58 Historia; ne LA Ramis:

’,, pensé,86 quec’eltoit ce que le fer

,, Duc (on etc avoit cherché du.
,, tant tant ’années, 86 avec tant de
,, dépenl’esazde travauing le Duc

,, Mantoue n’aurait aucun fuie:
,, de le plaindre du procedé de la
,, France,laquelle au prix de (es pro- l
,, pres Conquel’tes, luy fait rendrelt ’

,, capitale de (on Duché, 861uy a ra,, chepré Cafal par l’onl’ang 86 par

,, l’on argent. En cil-Et, quelle plus 1
,, legere reconnoilïance peut atten- ’

,, dre un Roy fi magnanime, que de h
,, mettre entre l’es mains Pignerol,
,, cette porte des Alpes, qu’il veut

,, pouvoir ouvrir routes les fois que
- ,, l’Italie en aura bel’oin; (filil pen’,, fait attentivement aux conjonétrià res prel’entes,86 a l’es interel’ts par-

,, tieuliers. Car s’il ne confenroit

,, pas a ceder Pignerol , la France
,, demeureroit non feulement en
,, polïellion de cette Place , mais de
,, beaucoup d’autres qui font dans la
,, Savoye 86 dans le Piémont. (E166
,’, tant del’ormais l’Arbitre de la Paix
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81 de la Guerre, elle pouvoit étcn- c

are les mains - jufques à Cafal ; n
u’elle ne fe mettoit gages en w i
Peine deMantoüe, Villcéloignée c-

d: fes frontieres , a qu’outre cela c
cette perte cfioit recompeufée par n

beaucoup de Conqucflzes, parle u
moyen defquclles elle peut dé- a
:dommager (on Client, a: faire ue a.
les avantages des François pa en: il

Ceux
pragnols.
Le Duc des
citoit agité
de differen. IW
tes penfées qui le tourmentoient
alternativementD’ un côté le defir

de la Paix a: l’efperance de receu.
me: par unTraité ce ne d’une au-

tre maniera il eufi eu 3e la peine de
tirer des François, le flattoient un
peu; sa d’un autre collé il confide.
toit qu’a’pres avoir abbandonné la

garde des Alpes sa des Portes de
l’Italie, (on amitié ne feroit plus

eflimée de la Francni des Efpzgnols. Enfin il s’accommoda au
temps &à la necefficé, a: confer:-

tic. de ceder Pignerol 6: les Val-g.
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’ lées qui (ont un paillage dans
- ’ l’Itzlie, ce qui fui: conduit avec

- tant dëddrclïe a; de feue: , que
- l’effet , quelque mais aptes en fun:

-» connu de tout le monde, fans que
perfonne jufques-là s’en fut douté,
a; qu’on en cuit penché les venta-g

blcs
motifs; q
Les Miniftrcs s’cfiànt aKemblez
àQisrafquc apres cette Ncgociation, l’accord fut wifi-toit conclu
touchant ’l’execution de la Paix de
l’ltalie, a fut ligné le 6. d’Avril.

Car comme le point le plus difficile cfioi: la liquidation des Ter.
res du Montfcrrat qu’on devoit
meure entre les m’ains du Duc de

Savoye, les François abbandon-

ncrcnt toutes leurs Conquefics

aux Savoyards. Galas qui ne demandoit pas mieux que de conclore au plus Viüc, n’y apportoit
point de difi’fiulté . 6L les Man-

toüans gardmcnt le filcncc, ayant
fur tout envie de [établir leur Duc
dans les Eftats.

M ’ ’ Pou;

DE Vsmsn. Liv. un. 36:

Pour faire quinze mille efcus de 1631
rente qu’on accordoit au Duc de

Savoye, on luy donna outre Ttin
’86 Albe,quatte-vingt-tron Boni gs

ou Villages des meilleurs , a: ce
Duc prenoit fur luy la du: de Matguerite , à: pour le Turplus de ce
qu’il pourroit tiret de (es rentes , il

remettoit de le mettre en dépoli:

a Lyon, en pierreries ou en argent

comptant.
L’invcfiiture de cette partie du

Montferrat (c devoit donner au
Duc de Savoye par l’Empereur,

qui accordoit wifi au Duc de

Mantoüe la nomination de l’A b-

baye de Lucedio, 85 les Sa myards
s’obligeoicnt de leur coite, à pet-

mettre la traitte de dix mille lacs
de bled pour Cafal, qui pouvoit
bien en avoirbcfoin, n’ayant plus

la partie fertile du Montferrat.
Pour ce qui regardoit la rtfiitution de ce qui avoit eflé occupé,

on ajoûta fort peu de choies au
Traitté’de Ratisbonne, fi ce n’tlt
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qu’à Suze ô: à Veillane, ildevoit

reflet des Gatnifons de ces Caritous Suifies, qui (ont Amis de la

France 8: de la Savoye , avec

charge de remettre ces Places entre les mains-de la France, en cas
que dans le terme prefix, les Troupes Allemandes ne fortifient pas
du pais des Grifons.
Les Venitiens quielloientcompris dans le Traité , y avoient une
Place fort honorable, a: lCSIEfpagnols cl’toient obligez de le rati-

fier a: de retirer leurs Troupes
dans le Milanez, fans faire aucun
tort aux Princes,’qui fe feroient

maintenus neutres dans la prefente Guerre, 8: fans leur donner mef.

me aucun fujet de jaloufie ni

d’inquietude, ,

Ce Traité ne Put pas plûtoft

conclu, que les Allemands ayant
fans bruit abbandonné Valezzo,
le retirerent de l’Eltat de la Repu-

bliquc , quoy que peu de temps
auparavant, un accident cuit en

t.V
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quelque fagonalteté les efptits de 16; t
part ac d’aurre. Il clloit arrivé i
que certaine Cavalerie Polonoife,
qui combattoit fous les Enfcignes

des Aufttichiens ,- panant par le
éhemin de la Bartiete, dont nous
avons déja parlé, qui cil entre les

limités de Bergame a: de Crerne,
fut attaquée par les Gardes desV e-

nitiens, qui en tuerent quelquesuns, en firent ptifonnier’s quelques

autres, se leur prirent leur baga
’ 86 leur argent. Mais le Gouvet.
rieur de Milan s’en citant plaint

à Aldtingher , on donna peu de
- temps aptes la liberté à ceux ui
avoient cité pris , se le butin ut

teflitué.
l Duc de Fetia;
Les plaintes du
eûoient bien plus fortes contre le
Traité de Œçtafque., Elles alloient fi avant qu’il refufoit de
l’approuver, a: difoit tout haut
qu’il n’avoir point de pouvoir de

l’executer. Il faifoitdcsprepara- .
tifs , il cherchoit des pretextes, a:

Qii

C
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s’oppofoit à la fortie des Aile;
mands hors de l’Italic. Ilinvitoit
OctavioPicolomim àdemeurerà la
folde du Roy d’Efpagne,avec trois

Regiments Allemands, à: fomentant le mécontentement où citoit

le Duc de Mantoue, à caufe du
partage du Montfettat, il lu’y ptomettait,cn cas qu’il voulull: pren.
dre le party de la Maifon d’Aûtri-

die , de le rétablit non feulement
dans le Mantoüan, mais dans tous
fes Eflats,’que les François don,

noient fi liberalement aux autres.
Mais ce Duc trouvant qu’il efioit

dangereux aptes des inimiticz a
peine finies, de palier aune amitié
fufpeâe, crut qu’il ne luy feroit
as fort avantageux, d’interrompre l’execution de ce qui avoit cité

accordé, a: fe contenta de faire
des plaintes 86 des protellations
en fecret.
LesFrançoisqui obfervoient les

. agitations de Feria, rallentiffant
un peu leur marche , ne fouirent
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pas (iroit de l’ltalie. C’efi pout-

quoy il fallut que les Miniltres du
Pape s’interte airent de nouveau,

parce que le point qui choquoit le

plus les Efpagnols , citoit la demeure des Suilfes à Suze 86 a Veil-

lane. On convintle dix-ncufiéme

de Juin, ou que toutes les teflitutions fe feroient le vingtiéme
Aouli: à la Savoye, a Mantoüe, 86

aux Grifons , ou «que le mefme

jour les Imperialilles abbandonnetoient les Fortsde la Valteline,
ô: lesFtançois Btiquetafque. Que
le vingt- fiXiéme ou rendmit.à la

Savoye Suze a: Veillane,& a Mantoüe Porto avec Cancre. (Elenfuite la Ville mefme de Mantoüe
feroit tenduë à fou Duc, a: Pignerol à Viélot Amedée. Cette

demi-etc maniere fut choi-fie com-

me la plus feure, 56 on donna des
oflages de part à: d’autre : Et
parce que le Papene voulut point
s’entremettte dans ce qui regardoit les Grifons, il fut tefolu, (Lue.
iij

1631
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le Matefchal de Thoiras feroit
donné en oflage au Duc de Sa-

voye pour répondre de .Briquetafque, 85 Galas au Duc de Mantoüe

pour répondre des Forts qui
elloient dans la V altclline. Outre
cela il fut teglé que Feria envoye-

toit lix mille hommes de pied 86
mille chevaux hors de l’Italie, a:
que le Milanez n’autoit pour tous

gens de guerre que les garnifons
qu’il a accoûrumé d’avoir.

Les rel’titutions ayant cité faites

de part a: d’autre en leur temps, se

de bon gré, donnoient un grand
contentement à tout le monde, a:
faifoient efperer ue l’ltalie refpi-

reroit aprés tant, ecalamitez. Le
Pape écrivit à la Republique un
Bref , dans lequel il la loüoit extrement d’avoir foûtenu la Guerre,
ü; d’avoir contribué à la Paix.

Pendant qu’on travailloit aux
reflitutions , Rafilly el’tar’it arrivé

au nom du Roy de France à Veni-

zc , non feulement communiqua

V
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au Senat l’accord qui avoit ollé

fait; mais il le prelfa fortement

t63t

de donner moyen au Duc de Mantoüe, de rentrer dans fes Ellats; Il

remontra que ce Prince (comme

il el’toit vray ) avoit befoin de con-

feil se d’appuy. Chili! palfoit de
l’exil a: de la pauvreté à la Souveraincté, 8: qu’il n’apportoit que

fa performe, celles de fes fils, 86
fou nom, fans Soldats, fans credit,
a: fans argent. (kl-É la ville de
’hdantoüe eŒok changée en une

efpece de Cimetiere , fes Places,
fes tu’e’s à: fon territoire en une fo-

litude , a; en un defett. fion effayeroir vainement de tiret des
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Soldats a: des Garnifons, des cen.. H ,

dtes 85 des tombeaux, mais que
pourtant il n’elloit pas inutile de
garder les murailles de cette. Ville,
pour lefquelles on avoit tant ré-

pandu d’or a: de fang. Que la
France qui citoit éloignée n’avoir

d’autre intetefl à Mantoue, que

celuy qui venoit de (on zele a: de
Q1311
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,, fou affeétion , a: que le foin de la

,, garder , regardoit la Republique
,, qui en CÛZOlt vorline. Œcllc ne
,, s’affeurafl: pas trop fut la Paix,

p parce que les coups qui fe font
,, fous une confiance apparente, font
,, ceux qui manquent le moins 5 à:
s, 86 que peut el’rre y avoit-il moins

,, de péril à craindre , durant une
,, guerre ouverte, qu’on n’en devoit

,, redouter des ernbufches fecrettes
,, 35 cachées. (à; les Efpagnols
,, voyant qu’ils ne pdvent par la
,, force opprimer la liberté de l’Ita-

,, le , eifayeroient d’en venir a bout

,, par l’artifice. ue feroit-ce au.
,, tre chofe ( ajoutoit-il) fi Mantoüe

,, tomboit entre leurs mains par
,, quelque fuprife, que blclfetl’lta-

,. lie, dans l’endroit où elle a déja
,, cité blell’ée, 8: tendre incurable

,, une playe qui faignc encore.

,, (ac le Roy fe chargeoit de Cafal,
,, 86 mefme du foin general de l’Ita-

f

. ,, lie; (E31 promettoit de defcendte
avec de puilfantcs forces, à la pre,

j
l
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micro entreprife de fes Ennemis, l65I

a au premier lignai que donne.
roient fes Alliez- Qu’il efloit l’auteur de laPaix, qu’il en vouloité-tre

V le Ptoreüeur. (fifi! prioit la Repri’blique de concourtir avec luy en de
fi geneteux dell’eins, 8e :puifqu’elle

avoit ellé fa compagne fidele pen-

dant la guette, elle vouloit bien
maintenir avecluy,ce.quiavoit cité
accordé pour-le bien de la Paix.
Les Venitiens aptes tantd’agita-

tions , avoient un tres-grand defit
de fe voir en repos. Ils craignoient
"que s’ils mettoient des Garnifons
dans Mantoüe, les Efpagnols n’en

pudeur de l’ombra e, r8: que cela

ne pull alteret la Paix. Il! fc petfuadoient mefme que le Duc de ’

Manroüe , tirant toujours quelques Ifecours des terres qu’ilavoit

en France, pourroit fuppléet au
«befoin où il crioit; Et ils efpeo
.roient enfin , l’Efpagne venant à
ïfemoderetà .caufe des évenetnens

pcufavora’bles , que grille feroit,

v

’Ct
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bien-toit en ellat de jouir d’une
veritable tranquillité. Sur celails
s’excufoient de donner de nouvel-

les aiIillances à ce Duc, a: promettoient, pourtant que s’il arrivoit de
nouveaux defordtes, ils s’y oppo-

fetoient conjointement avec la
France; qu’ils y. apporteroient
toute la vigilance cela promptitude à quoy leurs anciens initituts
les obligeoient, tant pour fou foulagernent, que poutlcurs interdis,
se pour le repos se la liberté de l’I-

talic. Mais le Duc qui citoit extremement prelfé , ne fe rendoit
point à ces raifons. fic le Roy de
fon collé ne cclfoit de faire des inftances. Mefrne Thoiras el’roit arrivé à Venizeen qualité d’Ambaf-

fadeur exrraordinaire. Car pour
’ donner plus de poids àcctte affaite , on l’avoir mife entre les mains
d’une performe qui s’efioit tendue

fort celebre Se fort recommandable. Ce Marefchal répondoit aces

circules-la , que la Republiquc

ne VENISE. Liv.vrrr. 371

ayant appuyé a: foûtcnu, dans les

plus grandes calamitez, avec des
fecours fi prompts d’argent à: de

Troupes, le Duc de Mantoüe. elle

devoit achever a: petfcâionnet

fou bien-fait, en donnant a ce
Prince le moyen de pouvoir joüir

de fa fortune prefente, qui paroill
fait de beaucoup meilleure.

Le Senat pour lors refolut de
licentier feulement fcs Troupes
r d’infanterie, afin que le Duc fut
z le champ les ril’t’afa Solde. Mais

’ comme il fe fiat apperçeu, que Fe-

ria ne defatmoit point, a: que le
Commandeur Coloredo par fort
ordre propofoitau Duc,que rejettant les Garnifons de France se de
Venilë il frit entrer en leur Place

une Garnifon Efpagnole : en tecompcnfe dequoy on luy offroit
de grands avantages, ils envoyerent à Mantoüe fous le Comte

Francefco Martinengo , mille
hommes de pied, à: deux Compa-

gnies de Cavalierie avec des mu-

(lu
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mitions a tout ce qui citoit ncccl:
faire. Ils s’y crurent d’autant plus

obligez, que ce Prince qui citoit
fur le point d’ef’ttetétabli dans fes

Ellats, venoit de perdre fou fils
aifné , mort a Goïto, lequel n’avoir lailfé qu’un fils qui citoit au

berceau,6cune fille en fort bas âge.

Les fujcts de fou on ayant tolijours augmenté d’âpuis ce temps-

là, les Venitiens y firent entrer cn-eore quatre cens Soldats.
Le Comte de Tavanes "fe trou-

voit auprès du Duc, de la part de
la France , pour témoigner que

cette Couronne le prenoit mûjours en fa proreâion. Les foupçon’s qu’on avoit,-n’elloi’ent pas

fans fondement, comme on le vit
’bienatolt aptes s Car Feria ayant
reconnu qu’il n’avoir pû réduire-

le Duc à ce qu’il vouloir, par le
moyen de la négociation , faifoi’t

de nouvelles pratiques ,8: avoitenvoyé- à Mantoue l’I’nfa-n te M ar-

guente ,,. fous pretexte de confériez: -

a Van-132. Liv. un. 37;

Rajeune Princelfe fa fille, qui étoit

Veuve ; mais en effet pour femet
la difcorde, propofet des mariages,

a: former des partis, qui divilant
la Maifon 8c le Gouvernement,
pourroient apporter de la confitfion se du trouble dontfl efperoit
de profiter. Outre cela le Duc de
Mayenne elloit mort à Cafal, 8c
à l’égard du petit Prince, qui étoit

encore dans la plus tendre enfance , on voyoit déja naître de nou-

veaux delfeins , 8c de nouvelles ef- I

, gérances, poutce qui regardoit la

. fuccelfiom i

Mais quelque application qucle
Gouverneur de Milan cuit de ce

tollé-là, de plus grands fujets de
crainte , le firent tourner d’un autre collé. Car lors qu’il croyoit

que les François efloient fortis de
l’îtalie,il apprit qu’ils e’fioient en

Gatnifon à Pignerol ; 82: que les
drappeaux d: cette Couronne étoient arborez fur l’es murailles de

«ne Vil-le. Tout cdla arriva en

1631:
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vertu des Traittez , dont nous

avons parlé cy-dclfus , pour l’exe-

cution defquels le Cardinal de Savoye avoit fervi d’ollage, diane
allé à Paris fous pretexte d’y faire

des civilitcz a: des complimcns.
Les François de leur part témoignoient avoir du foupçon , que le
Gouverneur de Milan n’obfctvafl:

pas linoercment ce qui avoit efté
accordé, 6:. fe plaignoient de ce
qu’il ne defarmoit point, a; de ce
qu’il retenoit a fa Solde quelques

Allemands de Schomberg , quoy
que les Efpagnols apportafl’ent

pour raifon que ce Regimcnt appartenoit particulierement à la
Couronne d’Efpa ne , (E31 com-

battoit il y avoit dép long-temps
fous fes cnfeignes, a: que pendant
les negociations palfées , toutes
les fois que l’on en avoit parlé

avec les Minillra du Pape, ceuxcy leur avoient rapporté de bouche que les François n’entendoient point que ce Régiment full:

, DE VENISE. Liv. vrir. 37;

;:’compris dans les Troupes qui de- ’1631’;

;voient forcir d’Italie. Mais les
; François qui cherchoient des pre.

1 textes , faifant femblant u’ils
; avoient de nouveaux fujets (d’ap-

5 prehender, feignirent de vouloit
g demander à Viéror Amedée une
Place, afin de s’ouvrir par l’a un

5 palfage affeuré pour entrer en

-;
l ’ l’intellip CeItalie.
Duc diliîmulant
r, genee qu’il avoit avec cette Na-

.IL tion,fe mocquoitde Feria. Illuy
i faifoit part des infiances des Fran’ çois, mais ce n’elioit que pour l’o-

r , bligetàrejettet de femblables pro-

pofitions. Car il vouloit avoir un
fecours de Troupes en un li grand
nombre, a: en un temps fi court,
r qu’il efioit impofiible de les luy
donner; Le Gouverneur fe dei-l’en.

dit de fcs demandes par desplaintes a: par des téponfes ambiguës,

Et le Duc ayant pris protexre fur
fes retardements se fes refus, publia qu’il avoit ollé obligé de ce-
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de: aux prenantes infiances de la
France, 86 de mettre pour fumois
Pignerol entre les mains.
Peu de temps aptes, un nouveau
Traité fut divulgué, par lequel on

voyoit que cette Place avec les
vallées adjacentes, el’roit venduë

pour .tol’ijours à la Couronne de

France , a que le prix citoit les
cinq cens mille écus qui devoient
eltte mis en dépoli: à Lyon par
Victor Amedée, pour dédommac
ger le Duc de Mantoüe, se dont le

Roy de France le déchargeoit , a:
s’attribuoit le payement. Si pour
l’execut-ion de l’accord, la Garni-

[on Françoife a forti effectivement de Pignerol, a: qu’enfuite
relley foit rentrée, aptes que lesSa-

voyards qui citoient dedans , eurent donné leur foy de remettre
[cette Place, ou fi une partie des
François el’roit demeurée dans’les

caves, a: dans les lieux fous-ter- .
rains :;- c’ell: une chofe qui n’efl:

pubien afl’urée,.& dont onpatla

g;
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pour lots avec peu de certitude. 16 5 g
Mais ona découvert enfin, que les

François ne voulant pas carierement abbandonuer Pignerol ; une
partie en fortins: l’autre y demeura

cachée. LeComteHe laRoccaAmbaffadeut d’Efpagne a Turin, qui
vouloit fe tranfporter fur les lieux,
pour CHIC prefent lorfqu’on la re-

mettroit entre les mains des François, en fut détourné par Mazari- ’

ni, qui luy fit peut de la pelte, luy
difant qu’elle y faifoit de tres--

grands
ravages.
-.
Cette affaire
à laquelle on ne
s’atteudoir pas, fit des effets difc-

tens dans les efprits,&ptefque ton;
te l’flEurope , 8e fut tout l’Italie prit

par: à’un fi confiderable evcnement. Tous furent ellonnez d’une fi grande nouveauté, quelques-

Iuns en furent ravis de joye, 5c les

autres affligez. Car ceux qui à
caufe de leur foibleffe, avoient
tenu couverte la haine qu’ils
avoient contre l’Efpagne , comC
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mençoient a refpiter , 66 à former

des fouhaits a: des efperances
de voir arriver des changement
remarquables. Au contraire ceux
qui le trouvoient alors en repos,
craignoient le joug de la France,
qu’ils croyoient infepatable des fe-

cours qu’elle donneroit , a pre-

voyoient de nouvelles a; de longucs calamitez , fi cette Nation inquiete’ venoit à troubler l’ltalic.

Mais ceux qui defitoient également la liberté a; la feuteté de
l’Italie , a fouhaittoicnt fur tou-

tes chofes que cette Couronne y
full: admife, fe perfuadoient que
la feule crainte du nom de la Frang
cela pourroit confervet en Paix.

Le Cardinal de Richelieu fur
tout avoir fujet de triompher,

puis qu’il citoit deformais l’at-

bitre de la Paix a: de la Guerre . a: qu’il s’étoit vangé hau-

Gomte d’Olivarés. iefau
.4...Atement
.Z-w du
n...w-Ça---4w--*

fiat fi celuygcy en femant des

divilions dans le Reyaume a

..,
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dans la Maifon Royalen avoit fait 1 6 3 D
T’fes efforts pour le ruiner. Le Car.dinal au contraire s’étant foûtenu

:.pat de notables avantages dans
:lesNegotiations et ans les expeçditions militaires, avoit decredité

a 8c confondu fori adverfaire. Enfin
.le defiin de l’Eutope dépendoit
. de ces deux Minil’tres , qui defor-

.. mais paroilfoient rivaux declarez.
: Leutambition , leur haine, se leur
r; jaloufie- citoient montées à tel

point , que le monde fans un no’;- table préjudice , ne pouvoit plus
y; les fou ffrit , foit qu’ils fuirent unis,
:p foit qu’ils fuifcntrlivifez.

a Les, Efpagnols citoient extrémernent fâchez de voir le Duc de
5.. Mantoue tétably malgré eux dans
a fes El’tats , se attaché à la France

,. par inclination a; par reconnoif;,-, fance. Celuy de Savoye contraint

l de dépendre de la mefme Couronne, a: les François établis en

Italie , avec des forces capables.
de leur donner de la jaloufie , 86

’M
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; de leur difputer la predorninarion

dont ils avoient joui jufques alors.
Aulfilcs Efpagnols fe plaignoientils a toutes les Cours de l’Europe,

ô: publioient ne Richelieu avoit
violé la foy de Traitez à: troublé

la Paix. Mais ces plaintes ne [crvant de rien en un fiecle dans 1cquel l’interefl: feulement prcfcric

des loix : Feriaatmoit en diligence , tiroit des troupes a: de l’atgent de Naples se des autres Roy-

aumes, ac pour fonder les efprits
défiai pteifoit les Princes d’Italic de luy

un..." fournir des fecours aufquels ils

faix: citoient obligez, comme fi les
’""l ’ François cuffent cilé fut le point

obligez

il: sa de faire la conquelte du Milanez.
troupes, Ce Gouverneur fe portoit à ces
en C28
qu»...

refolutions d’autant plus "volon. maque tiers, qu’il voyoit tous fes projets
le Milamz- renverfcz,g& qu’encore qu’en fc

faifilfant de la Valteline , il eufl:

fait tout fon pofiible pour boucher toutes les entrées de l’Iralie

aux Étrangers pendant fou Gong.
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vernement , la porte desxfilpes fe 1631
trouvoit ouverte aux Fran ois.
Le Cardinal de Richelieu n’avoir pas encore appaifé les agita-

tations du dedans ni du dehors,
ni mis les chofes en un point qu’il

pull rompre ouvertement avec
l’Efpagne : fou deffein el’toit de

prendre feulement les aVantages
. qu’il pouvoit rendre , a: de fe
rendre mailtre es avenues, ô: des
x polies les plus commodes de l’Italie.C’ell pourquoy ayant ouvert
le Piémont aux Armées Fran goi; les, il s’appliqua à empêcher les

fecouts qui (pouvoient palfet de
l’Allemagne ans le Milanez, par

le pays des Grifons. Mais comme
il effort diflicile que fans l’union

des Venitiens, ou du moins fans
leur faveur, on pull maintenir une
Armée en ce paya-là , il rechercha
le Senat de joindre 2.000 Soldats ’a

3000 duRJy deFrance,aufquels le
Duc de Rohan fervitoir de General , fous preteXte de confervcr ces
’h
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polies, a; la liberté du pays , a
principalement pour prévenir les
dcffeins de Feria, qui en vengeance de l’affaire de Pigncrol , pour
toit bien s’en prendre à quelu’un 86 fut tout décharger la
colere fur les Grifons. Mais le Se’nat qui ne fougeoit qu’au teposdc

l’ltalie , 84 qui craignoit que les
mécontentements des deux Couronnes ne caufalfenr une nouvelle
Guerre, non feulement refufa d’y
concourir , mais s’efforçoit dans
’ toutes les Cours par toutes fortes
de moyens les plus efficaces, d’éloigner les broüilleries a; d’affer-

mir la paix. Neanrmoins le Duc
de Rohan fans attendre fon congé,
partit deVenife,& s’en alla dans les

Cantons Suilfes Proteltants où à
caufe de fon merite se de la confor-

A)...

mité de creance , il citoit en grande

reputation, 8c avoir beaucoupdc
credit. Ellant la, il s’appliqua 5a

ordonner les chofes neceffaircs
pour les dclfeins qu’il avoit l’or:

’ii
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.1 triez , pçndant que la "Lande qui 16,1:
-* avoitlevé avec l’argent de France,

: trois mille hommes de pied du
s Pais, fortifioit Stêich a: d’autres

. palfages.
. Feria pour s’y oppofer envoya
.. Cafati dans le pais des Grifons; a;
. fit palier desTtoupes à Corne, a;

- aux Confins de la Valtelinc. Il
. preffa l’Archiduc d’Infptuch de fe

rendre mailtre du poliçait? fainte
’ .Matie dans le Comté de Bormio,

- pour slouvrir la communication

du Milancz , 8c follicita l’lîmoe;, tent à témoigner durell’entiment

, de ce nife palfoit parmi les Suif;
v: fes. hais l’Archiduc Leopold
aptes avoit averti les trois Ligues,
de s’abllenir de toutes les nouVeautez , qui n’elloient pas necefw

faires , ne voulut tien faire qui luy
pull apporter de l’embarras. Et
Ferdinand voyant qu’il avoiralfez
d’affaires en Allemagne, ne fit pas

femblant de voit ce qui fe palfoit
en Italie. Il le contenta pour corna
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plaire aux Efpagnols, 86 pour empefchet que fou autorité ne teceul’t aucun ptejudiCe, de faire fe-

crottement un Decret; par lequel
il declara nulle l’invellzitute accordée au Duc Charles de (gonnque, en cas qu’on eull contrevenu

à. la Paix de Ratisbonne. Quant
au telle, il exhortales Efpagnolsa
la patience,& à donnqr du fécours

avec toutes leurs forces-nagiqu
commune , qui citoit en grand
danger dans l’Allemagne. Pour

ces raifons Feria, qui apprit en

mefme temps la deifaite des Trous
pes de l’Empereur par les Suédois

à Lipfich , fut obligé de fufpendte

la marche qu’il vouloit faire, de

remettre faven eance en une autre faifon ,6: à 5e plus favorables

conjonctures.
A
Dés le commencement de l’année on avoit publié dans le Camp

de Suedeà Berualde, la Ligue cri-I

tre la France a le Roy Guitave,
pour la dcffenfe des amis com-s

’ muas:
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i muns , la feuteté du commerce

dans la Met Baltique, se la liberté
de l’A lletnagne 66 des Grifons. Cc
’Roy s’cllzoit obligé d’avoir trente

, mille hommes de,:pied a; fix mille
’ chevaux, a: la France luy devoit
, payer quatre cens mille écus tous

les ans. On citoit con-venu que
dans les Places que l’on prendroit,

la Religion Protellante y feroit
confetvée, comme l’ordonne la
Pair”, oqu’on appelle la Religieufe
’ de l’Empite, 6c la où fe trouveroit

la Religion Catholique on en

’ I permettroit le libre Exercice.

L’Armée Suedoife fit de grands

progrès durant l’hyver, parce que

V les Soldats devcette Nation qui
font’extremement robultes 86 accoutumés aux rigueurs d’un climat

encore plus froid que celuy d’Allernagne,n’elloient point rebutez,
’ quelque fatigue qu’il falluPr env ’ durer: C’cl’t pourquoy Guliave fe

rendit mail’tre en peu de temps,
’ - quelque oppofition que l’on y fiil,

1631

l
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de Grifenha ucn, de Guru ,dq
’ Demin , a: ’autrcs Places ,par-

my lefquelles citoient Neufbrandembourg qui fut bientofi reptile
a: Tilly, à: où fut fait prifonnict
le Colonel Gnifhaufen , lequel y’

perdit beaucoup de (es gens qui furent tuez avec p-luficurs habitans. Mais ce Roy eue [a revanche à Francfort fur l’Odcr, qui
cit une ville d’une bien plus grande confideration; car l’ayapi prifc

d’airain , on pair: la gatnifon au
fil del’épée, 436 les Places chol- j,

bcrg a de Lanlberg fe rendirent v
à luy à compofition, pendantquc .
Tilly filoit engagé au ficgc de

Magdebourg.
’ alors
Les Proteflants tenoient
leur Dieteà Lipfich,& publioient
hautement fous la protcâion des
Suedois , les fentixnens que l’Emw

pereur les avoit obligez de fupprimer fort long-temps. Ils par
toiiToient mefine d’autant plus itju’tcz , que les groupes de Ferdi-
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ï nand qui revenoient diurne, 6 c
ï avoient caufé beaucoup de dom- 1p

l mages à ceux de cette Religion
qui efioienr dans la Suabe L’Em-

reur leur auoir refufé de revoquer l’Edit concernant la telluru’ lrion des biens Ecclefiafiiques :

Sur quoy ils delibererenr (l’ar-

mer , de fe joindre auxSuedois,
à: d’implorer de leur Roy un fe-

l cours prompt a: vigoureux pour
la Ville de Ma debourg. Gufiave
ne le leur refulga pas; mais il vouï lut avant routes chofesreftrç alleu:
- ré des Eleâeurs de Brandebourg
à: de Saxe: Et pendant qu’on traiï toit avec luy’ôc qu’on en efloir

fur la refiirurion de certaines P131
ces , "8e: fur l’union des troupes,
Magdebourg fur pris d’affaulr , a;

détruit par le fer a; par le feu. Le
i meurtre sa l’incendie y firent de
tels ravages ,qu’ils cauferenr beaucoup de terreur aux Prorel’ransôc

d’horreur aux Catholiques , non
fans un extrême blâme de Tilly

R11
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qui citant accoûtumé à la bonne

ortune , fembla eflrredevenu plus
cruel , dés qu’il s’en vit abandon-

né,.comme il cit arrivé à plufieurs

autres avant luy. Enfin après divers fuccés qui ne furent pas de

grande importance , fur ce que
le Duc de Saxe armoit , Tilly pour
fonder (es intentions, luy fit pro-

pofet de joindre les troupes aux
fiennes, de luy accorder le pallage 86 le logement : Et voyant que
l’Eleâeur ne confentoit à aucu-

ne de fes demandes , il entra dans
la Mifnie , 8c après s’eflre faifi de

quelques Villes, attaqua Lipfich,
qui refufoit de recevoir garnifon.
Cette Ville qui a un grand circuit
8: des murailles qui ne font pas
bien fortes,’aprés deux jours de

défenfe, fe rendit: Et le Duc de
Saxe irrité de ce proccdé , (e joi-

gnit aux Suedois avec (on Armée

de douze mille hommes. Guitave
crût que pour maintenir fa reputation a: [es conquePces , il falloit

A

l
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qu’il fifi fans celle de nouveaux 163 ’

v progrès à qu’il ne devoit point ’

donner le rem s àfes ennemis de
joindre leurs orces , a: qu’il luy
efloit avantageux de venir aune ’ w

bataille pendant que la fortune

luy ePeoit fi favorable. Tilly ne la

pouvoit refufer; car outre qu’en
fe’retirant, il abbandonnoit les
avantages 8c (on honneur , le Roy

a en le urfuivant l’aurait mis en
- defordpr: 8c vaincu, fans prefquer
courre de rifque. Ces deux Armées

fe trouverent donc auprès de Lipvfich : elles citoient égales en va-

leur a: en nombre ,8: commandées par deux Capitaines que l’on

pouvoit dire fort pareils , fi l’on
en excepte la dignité. Les Armées

fe rangetent fur de longues lignes
dans une firuation quafi toute plain
ne a; coupée feulement par quel-

ques petites éminences. Tilly
ePtant dans le corps de bataille
des Impcriaux , Furflemberg commandoit l’ailledroite , 86’ Pa ppens-

R. iij
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haim l’aine gauche Dans l’Atmée

de Suede le Roy Gulrave citoit
à l’aine droite , 6c le Ducde Saxe

avec fes troupes à Paille gauche,
a: deniere l’une 8L l’autre le corps

de referve. Tilly (e fetvant de l’ex-

perience d’un vieux Capitaine,

avoit pris les avantages du Soleil
à: du vent : Mais le Roy par une I
adreiTe qui ne cedeit point à celle

de ce General , (oit en diffetanr
’le.temps de la bataille , (oit en.

rangeant 8: en difpofant [es troupes,.fceut fi bien aire qu’il gagna

fur luy-8e le vent a: le Soleil. 1.3
feptiéme de Septêmbte , les troupes s’avancerent d’un pas lent a:

reglé les unes contre les autres.
Le Canon qui tiroit incefl’ani:

ment, faifoit de grands ravages,
65 de plus grands encore contrel’Armée du Roy , laquelle ricana

moins conferva toûjOurs (on ordonnance , .55 ne branla point jufques à ce qu’elle cuit receu l’or-

dre de donner. Gulrave comman-
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da en fin que l’on chargeait , 8: ne
l’eut pas fi-tofl: commandé , que

. des deux coficzrles Efcadtons le
q meflerent ., a; le confondirent.
Dans la chaleur du combat,les

, Generaux eux-mefmcs s’engageï rent parmy les combattans , a: pri-

rent leur part du perila Il fembla d’abord que la Victoire Da’ lançait pour qui elle devoit le de-

clarcr , quand après quelques heures d’un combat douteux, l’aine
droite des Auflrichiens défie l’air-

le gauche des Ennemis , où citoit

le Duc de Saxe avec-[es Saxons.
Mais Gufiave après diverfes attaques , erça 85 rompit l’aier

gauche de Tilly , que commandoit Pappenhairn : deforte que ne

trouvant plus de refil’rance, il luy
fut aifé en faifant marcher leCorps

de referve, de feeourir affez à
temps le Duc de Saxe , a: de donner fur les Impériaux avec tant de
fureur , qu’ils furent obligez de
lâCher le. pied 8: d’abandonner
.R.üü
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le Champ de bataille, 84 alors ce
ne fur plus un combat,mais un carnage.

Les Auürichiens fuirent tant
que le jour dura, se quand lanui’t
fut arrivée, les Vainqueurs celle-

rent de les. pourfuivre , a: ceux-là

ne laiiYerent pas de fuir encore.
TiHy (e retira dans Ha] avec fort
peu. de Troupes , sa, avec beaucoup de bleiTures. On difoit que

les morts montoient à quinze
mille,.le relie s’eltoitdifpersé, a;

avoit abbandonné aux Suedois le
champ de bataille, le canon «Scie,
bagage.

- Apres une fi grande Viâzoite , prefque toute .l’Allema-

fut partagée entre le Roy de

de Suede se le Duc de Saxe.
Ce dernier choifit la Boheme
avec les Provinces adjacentes,
se Gufiave prit le reûeÇTout
le monde tombe d’accord, que
A»fi ces Troupes
viâorieufcs cuffent attaqué les Ellats heredir-

.an VENISE. Liv. vrrr... 3.9 .
tartes de la Maifon d’AuiÏriche, I 5 3 r
elles n’y auroient point trouvé de

refifiance, à; que la crainte a; la
con-Eufion auroient empefché ,,
qu’on n’eull pris les refolutions -ne-,

ceffaires, quand la celerité de l’En-,

nemi ne leur cuit pas donné’lc

temps de kreconnoiûre. .
’ Le Roy reprit Lipfich, pendant
que l’ElcfÏeur le rendoit Maiitre’
d’Egra , de Pirague,’& de prefque

tout le Royaume de VBoheme 5.
Enfuite il tourna fa marche vers
l? Allemagne fuperieute , où. en.
voyageant ( pour ainfi dire) Plùr- s
toit qu’en combattant , il (e rendit

Maiflre de la Franconie, du bas
Palatinat, des Eftats de l’Eleâeur

de Mayence , 8c de tant, de
lieux le long du Rhin a; ailleurs,
qu’il fembloit’ que la Renommée

employait plus de temps a publier
fes progrez , qu’il n’en employpit

a fubjuguer- les Provinces.
Ce Roy envoya à Venife Loüis.

Chriftophle Ratfchi en qualité.
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d’AAnbafl’adeur extraordinaire ;

pour donner part au Senat des

avanta es qu’il avoit remportés,
et de lg’es deŒeins , qui ne ten-

doient qu’au foulagement des
opprefi’ez , a rétablir la libertéde l’Allemagne , a; à. l’abbaiife-

ment des Auftricbiens. par

ce moyen il pretendoit contribuer extremernent au repos 86.
à la fûrete’ de l’Iralie ,. 8c qu’en cet-

te veuë il demandoit du Secours oc
de l’argent. Le Senat y répondit

avec des paroles Fort civiles-:- mais
quoy qu’il cuit beaucoup de con-

fideration pour un Roy fis vaillant
à: fi heureux, il le contenta de luy

donner part , de ce que la Republique avoit fait pour la liberté,
a; pour l’honneur del’ltalie, pour

" la u. lier elle veilloit toûjours , 86

fe confirmoit en de fort grandes
dépenfes.

Le bruit de la viâoire de Guflave ayant penetré dans l’Iralie, ne

jettoit pas peu de terreur dans les

ne VENISE. liv. Vu". 3 9;
efprits, se parriculierementl dans 1631
la Cour de Rome, qui voyoit mal. volontiers , qu’un Roy appuyé de

tant de forces , et foûtenu d’une
fortune (i favorable s’approchaflr
de ce pais , où il auroit trouvé ap-

paremment autant de gens. qui
enflent favorisé [on parti, qu’il luy

auroit cité airé de trouver de pre-

textes aux invafions qu’il y au-

roit voulu. faire. La Nature elle-.
mefme, par desprodiges, au gmentoit les fujets de crainte.
Le Mont Vefuve .. qui par t’es

incendies a prefagé autrefois les

inondations des peuples , a; les
plus grandes calamirez ,, vomit
une infinité de flammes avec tant
d’impetuofité , que la ville de Naples craignit d’eilrre abifmée dans

les tremblemens , ou d’eitrc enfevelie fous les cendres. L’ébranlement Fut tel qu’il abbattit les edîo
A l . fices ; qu’il arrefla le cours des rio

vitres, fier reculer la Mer, fit Fen-

dre les Montagnes. Il forcit en.-

R v) .
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- fin au Vefuve des chofes tout-Ë:
fait contraires, du feu, se de l’eau.
Non feulement quelques lieux fu- ’

rent aneantis parles flammes mef.
mes, se par les cendres dont. elles
citoient accompagnées .- maison
craigqit long- temps que l’airérant

ainfi embrafé, le peuple de Naples
n’en deuil: cit-te fuffoqué. Enfin.
le Ciel ayant ei’té appaisé parles

penirences publiques , &«pat les
gemiifements d’une multitude
prefqueinnombrable, il foufiia un

fi grand vent contre ces cendres,
qu’il les emporta jufques a Cartaro a: en d’autres lieux. de l’Albanie

a: de la Dalmatie ;. a: cettematitre fulfurée, caufe de l’embrafement, s’cltant Vconfumée dans les
entrailles de la terre,.le feu s’étei-

gnit. q

Mais fi l’Iralie apprehendoit

quelque mal, l’Allemagne le ref-

fentoir tout entier. La fortune de
l’Ernpereur, qui un peu auparavant faifoit trembler tOus les Pro-
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; teflants , n’eilzoit pas fui-Ermite
: pour fervir d’appuy aux Catho; liques , 8: l’on pouvoit dire que

cette pierre ,. qui renverfe les Em-’

pirestles plus florilfints, avoitelié
détachée de la plus. haute Mon-

tagne par la main de Dieu.
L’ Eleéteur de’Treves, voyant

que l’EleEkeur de Mayence efloit
chaffé 86 dépouillé de l’es Eûars,

jugeaà propos de.faire (gavoit à

tout le monde que la France luy
avoit accordé il y avoit dé je. quel-

que temps fa proreüion- Ce Prince le croyant offenfé par l’Empc-ï

rcur , qui ne luy avoit pasadJ-ugé
l’Abbaye de S. Maximin, comme
il. le pretendoit, s’efioit. efiroirement allié à. cetre’Couronne, a;

ouvrant les portes de (es Fortereffes aux Armées Françoifes, leur

avoit mis entre les mains Hermef-

rein. Le Duc de Baviere, dont.
le genie el’roit de fe tourner tanroi’t d’un cofié , St fautoit de l’au?

tre, ne voulant ni fe détacher des

r 6 sa
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Aulh’ichiens , ni bazarder toutes

chofes avec-eux, avoit fait un
nouveau Traité avec les François,

dansie uel ceux-cy promettoient
de conferver la voix Eleétorale
dans fa maifon; 86 le Roy 86 ce
Duc s’obligeoient d’entretenir un

’ certain nombre de Cavallerie a;
d’Infanterie, pour la. deÆenfe reci-

proque des Efiats , qu’ils pofie-

doient en Allemagne.

Par cette alliance Richelieu

empel’Cha le ’ Duc de Baviere ,

Chef de la Ligue Catholique, de
donner aucune aifiltance au Lorraine :. car le Duc Charles aptes
, titre entré dans le parti. d’Angle-

terre, defefpetant de pouvoir appaifer le Cardinal , non feulement
s’eftoit jetté fous laptoteâion des

Auflrichiens , mais pendant la
guerre d’ltalie, avoit porté l’Em.

pereur à fortifier Moyenvic, Polie
de confequencq dans le voilinage
de Men, 86 dans la Jurifdiétion de
cet Evefché. r Il avoir fait mettre

l
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cette Place entre (es mains ,x tant I gy
pour couvrir la Lorraine,que pour
pouvoir quand il voudroit livrer
une entrée, par laquelle on pult,
attaquer la France. Enfuite il avoie
receu le Duc d’Orleans dans (en
Eûats,&quoy qu’il reconnul’cbienr
ne la proteéïion» qu’il attendoit

de I’Empereur,fu& peucapable de
le feeburir, il ne biffa as d’irriter-

le Roy de Rance par es. aérions ,.
à: le Cardinal auflî, deforte qu’il» g s’attira de tres- fâcheufes allaites.

Le Duc d’0rleans par la (hg;
germon de la Reine (a mere ,. de la
Reine fa belle futur , 66 de quelques. uns. defes favoris , fur le pretexte ordinaire que les chofes n’éa-

r A toient pas bien gouvernées, fe tetira de la Cour lors qu’ony penfoit -

lemoins:- Le Roy ayant compris
que (on Frere appuyé par des allia
fiances domeflrques 86 étrangetes ,.

faifoit (es efforts pour troubler
le» Royaume , le ’fuivit’ de fi prés.

jufques à Orleans, que le Duc
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’craignant’de tomber entre (ces
’mains, 86 ne voulant point fe fier
à. aucun accommodement , s’en-

alla en Bourgogne, où le Duc
de Bellegarde qui citoit Gouverneur de cette Province, avoir des
intelligences avec luy. Le Roy y
citant arrivé avec le Cardinal,
contraignit fou Frere de pafi’et
dans la Franche- Comté , 86 de le
retirer de la en Lorraine.
Le Roy pour le mieux afi’eurer

de routes chofes, reforma la Cour
de la Reine fa femme , en chaIÏa
les perfonnes fufpeâes, 86défendit àl’AmbaiIadeur d’Efpa ne de

la voir en particulier. Apres cela
il mena la Reine fa Mcre a Cam; ’
piegne , d’où il partit a l’impro-

vifie, 86 la lama fous la garde du
Marefchal d’Eûrées. On vouloir
enfuite- qu’elle s’en allait à. Mou-

lins, Vrlle qui n’eft point forte,
frtuée dans le cœur du Royaume,

86 par honneur on luydcvoit dionner leGouvernernentduBourbon-
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nois. Mais cette Princefle ylayant r 6;:
apporté beaucoup-de retardement,

fous le pretexte de (a mauvailè
fauté , gagna le Gouverneur de la

Capelle , qui devoit remettre fa
Place entre les mains a 86 dans cette penfée elle partita la dérébée.

Le Cardinal qui (cavoit toute cet-

te intrigue , fit adroitement ralIentir le foin de fes Gardes , pour
luy donner moyen de s’échaper;

I Mais quand elle fut arrivée à la

t Capelle, elle ne trouva pas cette
’ . Ville en l’eflat qu’elle fe l”ef’toit

imaginé... Le Marquis de Vardes
peredu Gouverneur , envoyé par
le Cardinal, s’en citant rendu le
maiflre,luy en refufa l’entrée : deforte qu’il fallut qu’elle s’en al;

lait dans le Hainaut , où elle fut
. receuë à Bruxelles avec tous les
honneurs imaginables par l’Infan-

te Claire Eugenie. C’en de la

que cette Princeflea fait entendre les plaintes de a mal-heureul’e

fortune, qui ont attiré la compar-
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fion de tout le monde , voyant
une (i grande Reine obligée de
s’enfuir du Royaume , où elle
avoit commandé , 86 contrainte

fur la fin de fa vie , de chercher
une retraite 86 une fepulture chez
les Etran ers.

Les Elpagnols attendoient de
grandes chofes des troubles domefiiques de la France , tenant la
Mete a: le Frere du Roy dans la
Maifon d’un Prince de leurs amis.
Ils n’ citoient pourtant pas en cira:
d’exciter: en France.un l’enleve-

ment , n’ayant pas des forces proportionnées à un fi grand defl’ein.

Ils citoient trop embarralfez dans
l’ Allemagne , et avoient cité noué

vellement trop mal-traitez par les

Hollandais dans le projet de

fiuprendre la Zelande par l’Ef-

caur :v Outre cela le Duc d’0 ricana

ne leur. parodioit pas fufiifamment muni de forces ,ny avoir
toutes les intelligences que l’on

a: VENISE. Liv. vm. ne;
pretendoxt. Ceux qui devoient
prendre les armes , fuivant le
concert qu’on en avoit fait , a:

qui vouloient allumer la guerre
dans le Royaume , ayant allé prévenus par l’autorité 6L par la vigi-

lance du Cardinal, n’avoient pû
faire rien de plus à éropos que d’é-

chaper par la faire.
-Le Duc deLorraine qui avoit
chez luy le. Duc d’0rleans ,
croyoit tenir le gage de la Gouronne , a: pour s’en rendre anse;
. se plus ail’euré, a; pour l’attacher

à luy davantage, il le porta à épou-

fer Marguerite de, Lorraine (a;
fœur , Princcfl’e d’une grande ver-

tu et d’une rare beauté. Le Roy

fur la nouvelle de ce mariage entra en une extrême colere , a le
Cardinal embraifant" l’occafion
qui s’offrait defe-vanger , luy per-

fuada de faire invefiir Moyenyic

par le Marefchal de la Force.
Cette Place n’ayant pû rece-
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voir de recours des Imperiaux,
a: le Duc de Lorraine n’ayant
ozé lu)l en donner,.fans leur affiüance, elle retendit en peu de
jours.
Les Armes Françoifes enflent
fait encore d’autres progrès ,

fi le Duc Charles en performe
efiant venu demander pardon
au Roy, ne full: tombe d’accord qu’il- renonceroit à tout:

intelligence a; a toute union

préjudiciable à la France ; Qljl

feroit fortir de l’es Bilan tous les

rebelles ailes ennemis de la Couronne , 8c leur en refuferoit defor. r
mais l’entrée ; Chili! joindroit à
l’Armée Royale quatre mille hom.

mes de pied. a: deux mille che vaux , avec lefquels il entreroit en

Allemagne ; (ko le tiers des

conqueftcs de ce pays luy appartiendroit; 85 que pour gage de (a -.
parole , il mettroit pour trois années la Place de Matfal entre les.

S
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Ï mains des François : Surquoy le

Roy promettoit de ne point faire

de Paix fans y comprendre le

. Duc.

Cc Traité fut conclu le dernier
jour de mil fix cens trente à: un,
à: l’on jugea bien que de la part

du Duc, il ne fubfifieroir pas plus
long-temps que la neceflité qui
lavoit fait faire: Mais quoy qu’on *
entendil’t prefque par tout les applaudillemcns , qu’ofitre la voix

de ceux de (on parti ,icelle de la
Renommée donnoit au Cardinal,
il fur pourtant obligé de répondre

à quelques invcâivcs, qui citoient
écrites par des plumes inconnuës,

85 particulierement par quelques
inécontens qui s’étoient retirez

dans les Pays-bas. Cependant le
Roy r pour faire voir que plus le
Cardinal elioit attaqué par la haine s: par l’envie, plus il luy accor-

doit fa proteâion, le fit Duc 65
Pair de franco. Et en ce mefme
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tetnps pfut la ropolition qu’en fit
Mt l’Arnb deur d’Avaux , il

fut: par toutes les voix du GrandGonfeil aggregé a l’ordre des Paq

erices de Venin. r
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Ous (brumes mainte- 153L
nant parvenus’dans- un
’ .331"; temps ou la chublique
l il a joui d’une allez grande
tranquillité, et qui paroiifoit d’au-

tant plus agreable, que la memoi-

te efloir encore routerecente de
l’horreur des perils, dont elle fut
retirée au travers du fer 6L de la
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flamme, 86 qu’on dont attribuer p
a. res les fecours celelles plûroft à

fa confiance, a: à la bonne conduite qu’à les propres forces, 8:5.
l’aflillzance des Eftrangers. Ce fut

dans ces temps-là que Francefco
Erizzo fut élu Doge aptes la mort

de Nicolo Contarini. Cette election le fit avccun general applaudiifementà la vertude ce perron.

nage, qui durant plufieurs an-

nées avoit gouverné l’Eftat paries

Confeils, a; l’avoir defendu par (es

Armes. On luy donna pour fueceiTeur dans la Charge de General

de Terre-ferme Luigi-Giorgio,
. ... a..-» ---.....-....

qui citoit Provediteur dans le
Camp. Mais parce que les Eflats
font comme la Mer , où l’on ne

laine pas d’eilre agité,quandmefme il n’y a plus de tcmpelle, il arriva divers dégoulls a: divers mé-

contentements entre le Pape a: la
Republique , qui encore qu’ils
n’atriraifent point de Guerre dans
l’Italic , ne billeront pas d’em-

. * bananier
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-; barraller les efprits, 8:: de les occu- I63z
per en diverfes negociations.

:0 Urbain VI I I. aptes la mort de
f; Francefco Maria della Roüere ,
dernier Duc d’Urbain, avoit réüni

ce Duché à l’Eglife, dont me un

fief rres-confiderable. Mais parce
que pendant mefme la Ëvie de ce
Duc,qui étoit en un âge fort avan.cé,le Pape tenoit dans cesEl’rats-Ila

un Prélat, qui affilioit à toutes les

l affaires , aptes la mort de ce Prini ce on eut li peu de peine à s’en

mettre en poileflion, que Thadée
n. ’Barberin Prince de Palellzrine, y
el’rant entré avec des Troupes ,
fembla plûtoil continuer l’ancnen

Gouvernement qu’en introduire

un nouveau. Urbain fous pretexte des mouvemens de l’Italie,avoit

armé en attendant la mort de ce
Duc, afin que fi dans une fi grande confufion de chofes quelqu’un
elTayoit de s’oppofcrà luy , il pût

foufienir par la force la jullice de
fou droit. Mais au lieu de le trou- .
S
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bler dans cette entreptife, la plui-

part de ces Princes voifinsluy offrirent leurs armes a l’envi , &
l’exhorterent de donner ce fief à

(es neveux, les uns par le feul
motif de luy plaire , 8:. les autres
étant bien-ailes de démembrer cet
Efiat de ceux que l’Eglife poirede

déja, afin que (on domaine temporel ne s’augmentafi pas davan-

tage.
’’I
. Le Pape ayant égard aux Bulles
feveres de les Ptedecefi’eurs , a:

apprehendant de laiiTer a (a Mai-

fon des inquictudes a: des agita
tions plûtoll: qu’une pofl’eilion

tranquille, declara qu’il croyoit
que les Parents paroil’croient plus

di nesde laPrincipauté en la re-v
quant, que s’ils l’euiÏenc voulu

retenir. De la dépouille d’une li

tande acquifirion , il conferaà
fou Neveu Thadée la Prefeêlure

de Rome, de laquelle la Maifon
de la Rouere avoit joui fortlong» temps. Cette dignité reprefente
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celle du Prefer du Pretoire , qui 163 2.
du temps des Cefars elloit d’une

tres-grande autorité , a: dont il
ne refieà celuy qui en cit revêtu,
que le nom &quel’habit. De la
arriva que les Princes Catholiques
receurent quelque mécontente-

ment du Pape; car le nouveau
Préfet prétendit la prefeance fur

les Ambalradeurs , qui dans les
plus confiderablcs ceremonies affifient auprés du Thrône du Sou-

verain Pontife , a: teptefentent
les principaux fmembres de la
Chreflienté unis à leur Chef.

Ceux-ci n’y. voulan’t point con (en,

tir , les Barberins efl’ayetent de
gagnerl’Empereur, parce que plus

lieurs autres grands Princesfe feroient apparemment conformez
a cet exemple. Ils n’oublierent

aucun moyen pour en venir a
bout .- ils luy offrirent mefme de
grands fecours 8;: de puiflantes affiûances : Mais ce futen vain , parce que l’Empereur outre qu’il n’a-

S ij
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voit pas delfein de rien rabattre de

ce qui luy elloit dû , citant indigné qu’au lieu de le recourir

dans les befoins où il (e trouvoit
engagé, en foûtenant une guerre

dont la Religion ciroit le principal fujct , on voulull acheter par
la (on approbation ,ordonna à [on
Ambafladeur de ne i’e trouver

l plus aux Chapelles. Les autres
Ambafïadeurs en firent de mefme,
ayant confideté que lcPape com-

me Oncle du Prefet elloit partie
dans cette caufezEt de Ce mécon-

tentement qui citoit communal
tous les autres Princes, naquit enfuite le dégoufi particulier des

Venitiens.
Le Cavalierjoanni’ Pefar-i Ambaffadeur de la Republique, s’é-

tant rencontré par hazard dans
une ruë avec le Préfc t , celui-ci
fit arreilcr (on CarroiTe, a; l’autre n’y ayant pas pris garde a caufe de l’nbfcurité , caril efioir affez
tard , pairs. fans s’arrefler; fur quoy
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. pourtant’ilfit faire des excufes au
’ Préfet , qui s’efiant mis dans l’ef-

prir qu’on luy avoit fait un affront,

chercha a rencontrer un autre
jour Pefari. Comme le Cocher
de cet AmbalTadeur , qui avoit
cité gagné par argent, euli arrefié (es chevaux , pour ramalïer
fou chapeau qu’il avoit expiés Iailî

(é tomber , le Préfet pafi’afans

s’efirc arrelié. Pefari ne fut pas
fi-tofl arrivé à fa maifo’n ,quc la

fuite de ce mefme Cocher fut favorifée par quelques gensvarmez,
dans le deffcin d’empefcher qu’on

ne le châtiaflr.

La Cour de Rome qui parle fans
ï ceffc , qui aime les avanrures nou-

velles , se regarde de telles forma.
litez avec les mefmes yeux qu’on
a aCCOûtumé de regarder ailleurs
les batailles les plus fanglantes,ôc W

les plus importantes conqueftes,
citoit toute émue de cet acci.
dent.
Les autres Ambaifadems com
S iij

163a
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fiderant ce qui s’eltoir paire com-

me une chofe , ou ils citoient tous
interelfez, offrirent leurs favices
à l’Ambaffadeur de Venifc , afin

qu’il puff prendre fa revanche.

Mais le Senat voyant bien que le
parti des Barberins feroit le plus
A uiiÏant dans Rome, ordonna a
Pellan de partir de cette Ville au
plûtolt , fans prendre congé du

Pape, ni des Neveux, ne don-v
na plus d’Audience au Nonce qui
citoit à ’Venife: Et à ce mécon-

tentement le mêloit encore un autre-dégonfla

Urbain dans un tempsroù route
la Chtel’cienté el’toit en feu -, 86 où

particulierement la guerre a; la
pelle faifoient des ravages dans
l’Iralie , s’avifa l’année 163L de

donner par une Bulle-aux Cardinaux , aux Électeurs Ecclefialliques a: au Grand.Maii’rre de Malte, le titre d’ Eminenriflîme , leur
défendant d’en recevoir dautre

de la part de qui que ce fuit, excepté des Rois.

A.
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La Republique neanmoins con- 165a
tinuoit à écrire dans les formes aecoûrumées; mais quelque Cardi-

nal prenant occafion de l’aigreur

qui cfioit entre la Republique a:
les parents du Pape , aufquels il

vouloit faire fa cour, refufa de .
recevoir (es Lettres z ce qui de»
plut extrémemenr au Sonar. A
tous ces fujets de mécontentement , fe vinrent joindre les dif-

i ferons entre ceux de Loreo, qui
(ont Sujets des Venitiens, &ceux
à Arriano , qui appartiennent au
Ferrarois. Le CardinalPallotaLe-

gai: de Ferrare , confondant les
confins de la Republique,’ prenant

.des prifonniers se caufant d’autres dommages , témoignoit avoir
envie d’entreprendre quelque
nouveauté. Il élevoit les chemins,

faifoit faire des avances dans le
Pô,chdngeoit le cours ’de cette ri-

viere :Et pour y répondre de leur

colite , les Venitiens ne manquoient» pas de s’en revancher par

S iiij
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de femblables dommages.Mefme

Lucas Pefari Capitaine du Golphe, el’rant entré dans la Sacca di

Goto , avec quelques barques atmées sa des Galeres , atreftoit les

barreaux qui portoient des vivres
66 des marchandifes,& qui contre
les défcnfes de la Republique paf-

foient par mer a Ferrare s Il dé-

rruifit encore les nouveaux travaux qui avoient eflé faitsdans la
riviere du Pô, pour en détourner
le cours. Surquoy les efptits s’é-

tant aigris de part a: d’autre,
. il fembloit que les chofes ne fc tet-

l

mineroient pas-là En eifcr les trou
pes s’étant’amafl’ées aux frontieres
l

’ des deux Ellats , les Ecclefiaili-.
ques éleuerenr un Fort appellé le

Fort dclle Bocherre, a: les Venitiens luy en oppoferent un autre
eppellé della Douzella.

- les Minimes de France interpoferent. leurs oflices , afin que
cette premiere chaleur de guerre 4
ne pallafl pas plus avant. Ils pro-g

l
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profèrent une fufpenfion d’armes,
à: que les troupes de part a: d’autre s’éloignaffenr des frontieres..

Mais juflementdans le temps que
l’on en alloit palier l’accord, il

(a donna un combat danslequel-

quelques gens du Pape furent
tuez , &quelques autres faits prifonniers, fans que leWenitiens y

cuiront perdu performe: Mais.
comme on avoit donnéqpatole au

Roy de France de la part du Pape
à: de la Republique ,de ne plus le

battre a: de retirer les troupes, il
y eut un large champ ouvert à la
negotiation , par le moyen de laquelle, on termina quelques-unes
des dilficultez. Le Pape aIÏeuroit
’ Monfieut de Brafl’ac Ambalfadeur

de France a Rome , de n’avoir
point eu de connoilTance de cerqui
efioit arrivé à Pefari , se que (on
Neveu-n’avoir pointeu la penfée

de faire enlever le Cocher de cét
Ambaffadeur; Il témoigna d’eftre
tres-fâché de ce qui s’efioir pal’sé,

v

163.1
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86 lit bannir ceux qui avoient fait

cette aflion. il declara enfulte
aux Cardinaux, que la Republique devoir relire toûjours mile au
rangée au nombre des Telles couronnées, qu’elle n’elloit point

obligée de leur donner le titre
d’Eminenee et enfuite il leur
comtnanda’C recevoit les Lettres
. dans les formes accoûtumées. Le
Sénat en ellant demeuré content,

admit le Nonce aux Audiences ,
a envoya le Cavalier Luigi Contarini a Rome , en qualité d’Am-

balladeur ordinaire. Mais le different pour les confins qui elloir
plus ancien que celuy-ey, relioit
encore, à: contenoit de plus grandes dillicultez. C’en: pourquoy
on re-foiut d’envoyer des Commif-

faires fur les lieux.
’OrravzoCorfini, Prelident de la

Roux-gire , à: Fabio Chigi Vice-

Legat d. Ferrare, y allerent en
milité de Depurez , de la part du

Pape; 8e Baptilia Nani avec Luigi

ne Vrmsr. Liv. 1x. 419

. Mocenigo , de la part de laRepu- 1632
. blique. Mais les CommilTaires ne
furent pas fitoflaEemblez, que la
Ne Otiation échoüafur la di flicul-

té Ëe [gavoit , quelles citoient les
anciennes limites, qui avoient ellé
confondues par des polÏtll’ionsde

part se d’autre. Les Deputez du

Pape pretendoient que les nouvelles terres que le Pô avoit apportées, 8: qu’on appelle en Droit

.Alluwionr, leur appartenoient.
Cela le rencontre à l’endroit ou

-ce fleuve le déchargeant par di--

verres bouches dans la Mer, à:
ayant trouvé une force plus grande quela fienne, CR obügé de

rallentit (on cours, 86 forme de
certains marais, qui ramoit font
découverts , 86 tariroit (ont cou-

verts par les flots de la Mer , 6c

changentleut-fituanon se leur
ellenduë, felon le cours de cette

Riviere , a: felon que les vents
r feuillent. La Contel’t..rvon fem-

bloit indigne des uns se des auS v)
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tres s Cependant lesuns se les autres la croyoient de grande impor-

tance, principalement les Venitiens , parce qu’il fembloit qu’elle

emportait avec foy la jurifdiâion
de la Mer.Mais encore que les Ecclelialliques confelfalfenr qu’elle
appartenoit ’a laRepubliquemeana

moins leurs CommilTaites vouloient que leurs marais appartinf(en: a l’Eglife, comme le trouvant

fur les confins. Au contraire les
Venitiens ne confenroient pas de
mettre ces chofes la en negocia-

tin-.41

tion , comme n’étant pas compri-

fes dans la Commiflion prefente,
ni dans celle de ’l’année 1613.

quand on traitta de la mefme matiere des confins (ce qui pourtant
ne fut point reglé.) C’elt poutquoy les Commilfaires n’ellant
pas mefme demeurez d’accord des

principes , Nani qui elloit tombé
mala de,fut contraint de le retirer,
Corfini le fuivit, qui s’en retourna

à [on Gouvernement. Chigi 6:
LA4

DE Vexin. Liv. 1x. 42.1

Mocenigo demeurerent quelque r63a
temps fans rien faire, se enfin la
Negotiation fut portée à Venize,

où les Miniltres de France entreront en qualité de Mediateuts , ô;
elle dura encore jufques à l’année

fuivante. Les Venitiens declarerent qu’ils étoient prells d’ac-

cepter tous les partis, qui en leur
lailfant la jurifdiâion du Golphe,

des embouchures des Rivieres ,
oz de la Sacca di Goro, conferve-

roient les anciens Traitez faits
avec le Ferrarois, 86 la faculté
d’empefcher qu’on ne fifi: du pre-r

judice a leurs Ports 66 aleurs canaux , qui font les veines nourricieres de la Cité Dominante.
Ces fortes de démêlés el’roient

d’une fort petite confidcration,eu
égard à la rupture quis’alloit fai- ’

te entre la France sa l’Efpagne.

Le Roy Tres-Chreltien avoir une
.armée entre la anelle a: le Rhin,

pour empefcher que le Duc de
Lorraine ne s’éloignall de l’accord

l

l
l
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qui avoit cité fait nouvellement,
comme aullî pour ellendrel’auro-

tiré de la France en. Allemagne,

a faire en forte que les Catholiques le milieu: fous la rorcâion.
L’Archevefque de Treves commença à donner l’exemple aux au-

tres: mais le Chapitre de fou Églit fe n’approuvant pas de femblables

refolutions , fit entrer une garnifon Efpagnole dans la Ville. Pour
cette raifon Trêves fut alliegée
par le Marelchal d’Elitées, qui

remporta en fort peu de temps,y
rétablir fou Prelat, se y lit entrer ’

uncgarnifon Françoile. Coblens
qui avoit ellié delfendu par les Ef-

pagnols ., à: pris par les Sdcdois,
fut mis aullî entre les mains des
Fran çois, comme une Ville appartenant au mefme Eleâeut.
On commençoit à s’appercevoir

que les François avoient quelque

jaloulie du bonheur des armes de
Gullave, ou .qi’ils-craignoicnt le

voilinage de ce Roy, Gril fembloit
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que c’el’roir par ces tallons, que le r 632,
Marefchal de Brezé , qui l’étoit
allé trouver en qualité d’Ambaf-

fadeur , luy avoit proposé la neutralité pour la Ligue Catholique,

86 pour la Baviere. Mais ce fut
inutilement, car ce Roy retendoir que Maximilien le eparafi
entierement de Ferdinand -, ng

pour alleutance il luy nuit en
main quelques Places, qu’il rendil’t

’ le Palatinat, 84 tout ce que l’At-

méc Catholique avoit pris depuis

1618. Le Duc deBaviere, n’y
voulut point confcntir, et lit tomber dans ce fentimcnt l’Elcâcur

de Cologne, (on frere ; Sur quoy
.Gullave ayant laillé quelques-uns

de les Chefs dans la Franconie à:

dans la Vellphalie, pouryconrio
nuer leurs progrez, marcha contre
la .Baviete avec la plus grande partie de fes forces. ’Apres avoir pris

Donavert, il traverfa cilemcnr

de Danube, 8:. s’appror ha du
Lech , fur les bords duquel Tilly

-W.-,æv-
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’S’CIÏOit mis en delfenfe. Mais

Cultave ne lailfa pas de palier à la

faveur de (on canon, lit un grand
carnage des Catholiques , parmi
lefquels Tilly fur tué, 86 Aldringlier fut bleŒé. Les Suedois-ttoua

verent de la matiere pour contenter leur ctuauté, parle l’ang 86 par

les incendies, 86 de quoy fouler
leur avidité dans uneliriche Pro-

vince. Munich ,. qui ell la relidence des Ducs, avec, quelques.
autres Places , le tendit aptes peu
de refiliance. ’lngolllat teftlta ,
mais Guflave ayant cité receu à V Ï

Aulbourg avec-des applaudilfemeurs incroyables de la part des.
Protellants, les etaintesde l’Ita-r lie dont il s’approchoit, s’augmen-

terent exrremement. Elle confi* detoit que d’autant plus qu’elle

rend les peuples qui l’habitent,

heureux par (on abondance , a;
par l’es richeHes, d’autant plus ces

melmes tichclfrs, ces delices, 86
la beauté de la lituation attirent
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contre elle les Eflrangets. ’

Le Gouverneur de Milan appre-

hendant que Gullave aptes avoir
fait palier des Troupes pour joindre le Duc de Rohan, n’attaqua-ll:

la. Valrelline envoya des gens de
guerre fur les frontietes. D’un
autre collé l’Empereur, de peut

que les Suedois aptes avoir palfé

ar la Baviere, ne vinlfent attaquer les Ellats hereditaires, refolut” d’appliquer d’extrernes reme- .

des à des maux extremes. Il avoit a

reconnu que le credit luy avoit
manqué faute d’avoir pa é les
fommes qu’il avoit promi es , 86

qu’on ne pouvoit remettre des
Armées fur pied, que par le credit
66 la reputation d’un grand Capitaine. C’en: pourquoy il t’appella

Vall’rein Duc de Fritland, qui
avoit acquis une tres-grande gloire, 86 de tres-grandes richelfes,&
qui avoit foûtenu le Generalat des

Armes avec beaucoup de ca acité , 86 non moins d’applau ne.

1632
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fement, 86 luy accorda toutes les
conditions qu’il luy voulut demander.Ces conditions portoient;
p u Op? auroit une autorité abfoluë
u de aire la Paix66la Guerre, qu’il
.. commanderoit à toutes les armées,
sa ou de l’Empeteur , ou des Efpa-

sa nols ou de la Ligue Catholique;
u ne le Roy de Hongrie n’iroit
se point en Boheme ni à l’Atmée,
sa qu’il ordonneroit des peines 86 des
a) recompenfes qu’il difpoferoit des

a Charges, des (figuiers, des Con- I
i sa tributions &des Conquefies, que
a. l’on ne feroit point la Paix fans le

a recouvrement du Duché de Mek.. lebourg, qui luy avoit. cité donné.

a par Ferdinand, se qu’en recom.. penfe de fesnferviccs a; des dé. penfes qu’il auroit faites, on luy

,, abbandonneroit quelques- unes
a: des Provinces hereditaires. Enfin
l’Empire citoit partagé entre Fer-

dinand à: Valltein, avec cette difference que le General fans atten-

dre aucun ordre avoit le pouvoir

«.7 i . a . ewiîww
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.d’executet toutes chofes, 86 que 1632.
l’Empercur ne pouvoit comman- i
der au General, que ce qu’il luy
plairoit d’execuret. Aulli proviton dés-lors, que l’un ne le contentcroit pas de la c0nditîon d’un par-

ticulier, 86 que l’autre comme [on

Souverain, ne pourroit pas longtemps le l’oulfrir.

Fritland eltant dans la Moravie,
le propofa de lever une Armée; il

en vint facilement a bout, car les
Soldats venoient de tous collez au a
bruit de l’on nom, 86 dans l’allurance d’el’rre bien payez. Le Duc

de Saxe ne luy apporta aucun trouble, ne penfant qu’a les Conquê- ’

tes dans la Boheme 86 dans la siley .fie,86n’ellant peut-ellre pas fâché,
v 4 que l’on mît quelque obltacle aux

progrez démelurez de Gullave.
L’ Empereur demandoit avec un

grand emprelfement du l’ecouts

aux Princes Catholiques;Pour cet
effet il envoya en ÎItalie le Baron

de Rabata , parce que c’elloit
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pour la caufe de la Religion, laquelle regardoit tout le monde,
86 particuliercment la Sainteté ,
qui devoit donner l’exemple â
tous les autres , la Majel’té Impe-

riale envoya à Rome le Cardinal
Pafman en qualité d’AmbalTadeur extraordinaire. Urbain n’é-

toit pas bien-aile de fe voir pre lié

de la forte, 86 ptevoyoit bien que

les inflances feroient accompagnées de reproches 86 de prorcllations.. C’elt pourquoy pour évi-

ter d’admettre cette Ambaffade,

il alleguoit que le Cardinal , avec
la pourpre 86 le caraétere qu’il por-

toit, ne pouvoit s’employer au fer--

vice de quelque Prince léculiet

que ce pull: ellte. Pafman qui
citoit un perfonnage rempli d’une profonde doétrine , de qui les
mœurs citoient irreprochables, 86
accompagnées de gravité, répondit’à cela, que l’interefl: de la Re- «

ligion obligeoit un chacun, 86 par-

ticulierement les Ecclelialiiques
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i r d’en procurer les avantages , 86 1632.
’ declaraque fi la dignité-oufon habit l’empefchoient de faire ce minil’tere, il renon oit volontiers à
for) habit 86 à la dignité, 86 qu’il
étoit tout prell: de s’en dépouiller,

fi on ne le pouvoit lbuffrir de cette
manliere, pourveu que l’on voulufi: r
pourvoir aux neœllitez de l’Égli-

fe Catholique. Enfin Urbain
ayant reconnu qu’il efioit encore
plus fâcheux de remettre fans celle

Pafman , que de refufer la demande , luy donna ’Audience ,

86 entendit l’eloquentdifcours de 4
Ce Prelat qui s’adrell’oità fa Sain-

. teté dans le peril où el’roit la Re.

ligion, parce qu’il efioit le Souve-

rain Pontife ; 86 luy demandoit
des alfillances ,’ parce qu’il ellzoit

le pere, commun, 86 qu’il devoit
, faire quelque effort dans l’extremité où le trouvoient fes cnfans.
Les priimier’e-s téponfes du Pape

limant des circules, fut ce que le
i Trefor de la Chambre Apoltoli-.
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que elloit épuisé 5 86 fur l’impuif-

lance où il le trouvoit, laquelle
venoit de ce que pendant ces derq
nieres années, les Armes Allemandes avoicnt tourmenté l’Italie , a;
obligé l’Eglife elle-mefme, a qui

elle avoit donné des (u jets de
foupçon 86 de jaloulîe, à faire
d’excellives dépcnfcs Cette ré-

ponfe au lieu de fatisfaire les efptits les ayant olfenfez, les Miniftres Aulirichiens , refolurent de
joindre avec-eux les Cardinaux
fujets 86 dépendants de la Maifon d’Aullriche , .86 les Cardinaux

amis qui clloient à Reine , pour

porter le Pape à faire quelque
chofe , en le prell’ant 86 en le fai-

fant rougir Le Cardinal Borgia
accompagné de tous les autres ,
qui voulurent faire paroil’rre l’in-

clination qu’ils avoient pour les

Autrichiens, en lit des remontrances au Pape en plein Coulil’o’

toire, 86 luy prefenta une protefiatien par écrit, qui fembloit l’accu-
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ï fer de negliger dans une rencon- 1 6 3 a

tre li importante les devoirs de
l’O flîcc Palioral. 4 la
Urbain enfuite pour le juifs."
aux yeux de tous les Catholiques;
au lieu de la’Croil’ade qu’on luy

demandoit , publia uriJubilé , par
lequel il invita les Chrel’tiens d’ap- k

paifer la colete de Dieu par des
Pricres publiques, 86 ayant impo»
sé un certain droit fur les biens
Ecclefialliques d’ltalie , il en rira
quelques fommes que l’on aCcor-

, da aux bcfoins de l’Empereur.

V Pour les Cardinaux qui avoient
osé luy prefentet la protellation
dont nous venons de parler , il en
punit quelques-uns en leur faifant
foufirit de longs 86 de fâcheux dégouts 86 força les autres à fortir de

Rume,86 particulierement Borgia,
ayant publié une’Bulle tres-tigou.reul’e, qui obligeoit les Evefques a ’

la relidence.
Pour ce qui cil: de Rabata, il ne
remporta des Princes chez qui il
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fut envoyé, que desexcufes. Le

Duc de Mantoue en particulier
l lit voir queles playes du Man-

t V 86 du Montferrat fai-

gnoxent encore. Il demanda du
feeours auxVenitiens, 86 leur offrit l’alliance avec l’Empereur ,

leur faifant voir quelques Articles,
qui portoient que les Efpagnols 86
l’Eleâeur de Baviere y donnoient

leur confentement, 86 ces Articles tendoient à prendre la deffen-

le de la Religion Catholique, laquelle couroit rifque dans le peril
que couroit l’Empire. On crut
gencralement que ce que l’Empe-

reur en faifoit, .n’elloit pas tant
dans l’efperance d’obtenir du fecourseque dans le ,dell’ein de don-

ner de la jaloulie tu France 5 fur
tout quand on vit arriver dans le
mefme temps à Venife le Senateur

Pifcinardi , que le Gouverneur de
Milan enVoya alfeurer le Senat des

bonnes intentions du Roy Catholique pour la Paix, 86 de l’ardeur

i a delir
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defir qu’il avoir de faire à cette fin

une étroite alliance avec les
Princes d’Iralie, a: en particulier

avec la Republique , laquelle il

prioit d’y contribuer par fes confcils a: par (es exemples. Il n’ou-

blia pas de reprefienrcr les fujets
de jaloufie qu’avoir le Gouver-

neur, voyant que Thoiras avec
prés de mille François efioir- entré

dans Cafal, a; prédifoir qu’il en

naiflroit beaucoup de troubles 66
d’embarras. Le Senar répondit
qu’apres les travaux que la Repu- q

blique avoir endurez, elle vouloir
demeurer neutre. . ne l’Italie
d’un: à peine (ortie d’un mal tres-

dan gereux,il falloit employer tous
Tes foins à procurer le repos com-

mun, 66 éloigner tout ce qui la
pourroit faire retomber. Les offices qu’elle emp10yoir envers la

France, efloienr toutfemblablcs,
a: ce Royaume nela preflbir pas
moins que l’Efpagne. Onluy de-

mandoit une union,&onluy offroit

1631
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des Traittez. Mais- le Senne qui
citoit déjà. engagé par ksinrerefis,

a: par (es armes, refufoirdlemreq
dans quelque-flaire, qui autor: pû
apporter de nouveaux troubles à
l’ltalie , qui n’cllant point attaqgée, mais intimidée , appairen-

it les plus rands a: les plus

eûranges acciîents.

La furprife de Mantoüe , à la-

quelle on craignoit que les Efpaols ne fongeaflent pour l’oppo-

fer à Pi nerol a: à Cafal, Ecfioit
’ pas un e ceux qui donnoient la
moins d’apprehenfion. Sur cela *

le Duc de Mantoüe fe lamoit i
aller aux perfuafions des Minifires
de France , qui luy reprefentoient. a

le peril imminent où il eiloit, 8:
qui avoient, comme nous avons

déja dit . fait entrer dans (a Ville

une garnifon Françoife. Lebmit

couroit que les Efpagnols vous
loient s’introduire dans SabioneŒ

te, en mariant la Princeffe de Stigliano à Jean ChaflesdeMedicis
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frere du grand Duc de Tofcane.
Sur ce bruit , le Marquis de Pomar
s’offroit de furprendre cette Place

v pour le Due de Mantoüe , a: en
cas que la France a; la Republique

vouluffent y donner leurs alfif-

tances , de la mettre entre les
mains du Prince de Bozzolo, à
qui il diroit qu’elle appartenoit.

Les Venitiens ne croyoient pas
qu’il full: à propos de baller des

maux qui ne paroiilbient que trop
proches ; Car en cas que le Duc.
de Mantoüe mouruPc , se que la
jeune Princefië fc remariait, com-

me les droits de cette Maifon
citoient déja divifez,.cet Bila: feroit infailliblement exposé. à de
nouveaux accidents. C’en: pourquoy on follicitoità Reine la dif-

penfe du mariage de ce Duc avec
(a belle-fille. Mais le Pape larefufa, confiderant qu’il alloit con-

tre toute forte de bienfeance, que
le un: nuptial du pere fuir drefsé
l

fur le cercueüil de [on fils. A

T ij
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tout cela s’ajoûtoient les grands

appareils que les Efpagnols faifoient en Italie , 8c en particulier
dans les Royaumes de Naples 66
de Sicile , où l’on amaflbir beaucoup de gens a: d’argent, où l’on
équipoit des VailÎeaux avec d’au-

tres préparatifs, qui témoi noient

des pensées de guerre, Ëe nouveaux defïeins , 86 de nouvelles

entreprifes. Mais enfin quand
toutes chofes furent embarquées,

on vit palier en Efpagne fix mille
hommes de pied a; mille chevaux
pour donner chaleur aux foulevemeurs de France.
- Le Duc d’Orleans apres entre
forti de Lorraine, à caufe de l’ac-

cord que Charles avoir fait avec
le Roy, citoit allé trouver la Reine
fa mere à Bruxelles, a: Lfaifoit efperer aux Efpa nols de faire prendre les armes fans le Royaume à-

un grand parti , auquel le Duc de
Lorraine le devoit joindre; Outre
cela la haine a l’envie qui ae-

nr’Vtmss. Liv. rx. 4.37

compagnent ordinairement la

agrandc- faveur s’augmentoicnt

fans celle contre le Cardinal de
"Richelieu, a: fur tout depuis le
fupplice du Marefchal de Marillac; Celuy-cy’eflanr dans l’opinion

generale efiimé linon innocent,
coupable au moins de Fautes loge-

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
avoir commis , qu’à faire leur

Cour au Cardinal, qui le bailloit
implacablement.
Le Duc de Montmorency mal
fatisfair de n’obtenir pas les r9.compenfes qu’il pretendoit dicte

deuës à (es fervices , offroit au
Duc d’Orleans le LanguedOc don:

il elloit Gouverneur, 8L il ne manquoit point de dgens,qui fous divers
prétextes a: ans la veuë de divers’de’fl’eins, ciblent prel’ts à grolÏ-

fit un tel parti. Les Efpagnols
promettoient de faire avancer une

’ T -llj
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armée par de la les Pirenées, en

faveur du Duc de Montmorency,
a: d’en mettre uneautre entre les
mains du Duc d’Otleans dans les

Pays-bas. Le Cardinal de cecôté-cy rendoit leurs delleins inutiles, en menaçant les Provinces de
Flandres par le moyen de l’Armée
qu’il tenoit aux environs de Tré-

ves , à: obligeant les Hollandoisà
force d’argent de mettre depuilï-

lames Troupes en Campa
Le Roy aptes que Pont-à-Moull
Ion , qui fit fort peu de refillance,
le fur rendu à (on Armée d’Allemagne, s’empara de Bar- le-D uc 86
de S. Miel, a: s’ellant approché de

Nancy , obligea, le Duc Charles,
( qui pour s’exeufer, diroit quele
.Duc d’Orieans fou beaufrere étoit

entré chez luy fans (on confentement ) à confirmer ce qu’il avoit
déja fait par un nouveau Traitté,
a: à donner en proprieté à la Gou-

ronne de France, Clermont,& en

cirage pour quatre ans Stenay
a: Jamrnets.
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Le Duc d Orleansn’ayant aucu- 1 6; 2.

ne rettraite alfeurée,&ne luy tell
tanr que deux mille chevaux,com-

.pofez partie des gens qui citoient
atta chez à luy, &kparriedes Troupes d’Elpa ne , trouvoit qu’il s’é-

toit jetré ans une grande entre- w
prife, 1ans avoir des forcesqui luy
Kent proportionnées. Neanrmoins afi’n de ne laiffer rien qu’il
p n’eul’t tenté , il enttadans la Du-

r A ché de Bourgogne, e-fperant exci-

ter une revolte generale dans le
Royaume de France. Mais le Gardinal dont la réputation a: la bon-

ne fortune faifoient trembler tout
le monde, avoit fi bien dif posé les
chofes , que performe n’eut la hardieEe d’ouvrir à ce Duc lesportes
d’aucune Ville de-cette’Prov-ince. ,
Alors le voyant prefsé d’un côté

par le Marefchal de Schomberg,
ac de l’autre ar le Marefchal de

la Force ,.il ut obligéde (e jetter a
dans le Languedoc. avant qu’on

cuit achevé de traiter avecq les

T iiij
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Gouverneurs des Places , a: que
les Efpagnols fuirent en eflar de
- faire marcher leurs Troupes, parce
que les Vaiffeaux qui les portoient,
a: qui citoient partis d’Italie,’n’é-

toient pas encore arrivez.
Il fut receu par le Duc de Mont-

morency, a: par plufieurs autres
perfonnes confiderables de cette »

Province , dont les Ellars qui
citoient all’emblez,le reconnurent

pour Lieutenant General du Roy,

contre le Gouvernement refent,
mais le Marquis de Fo ez Gou-verneur de Montpellier, refufa de
(luy, mettre cette Place entre les

mains , a: en mefmetemps onchafl’a de Narbonne des ens qui
avoient deiTein d’y introÎuire les
.Ef’pagnols.

Enfuitte la divifion [e mir dans
le parti, (oit qu’elle y full femée

par les artifices de Richelieu, ou
qu’elle y entrée,comme elle y

entre roûjours. lorfque celuy qui
en cil: le Chef n’y commande

DE Vrnrss. Liv. 3x. 44x

qu’en priant. Plufieurs enÏemble
vouloient en avoir la direâion , à:

entr’auttes le Duc de Montmorency , le Duc d’Elbeuf, &Puylaurens favory du Duc d’Orleans; ,

a; ceux-cy eurent tant de peine a
s’accorder,qu’on fur obligé pour
les fatisfaire , de partager l’Arrnée

en plufieurs corps.
Le Roy après avoir mis les Armées qui devoient ravira la gar.

de des frontieres entre les mains
duPrince de Condé a: du Comte

de Soifions, qui citant tous deux
du Sang Royal, ne devoient pas
relire fâchez de poulier leurs efpe-

rances plus avant vers la Couronne par le preeipicé du Duc (l’Or-

leans , qui s’achemina a grands

pas vers la Province du Langue-

doc. Mais ce foulevement fut

’ bien-roll évanoui 3 car le Marell

chal de la Force dilfipa quelques
troupes qui s’amailoient , 8c renverfa plufieurs defïeins qui le for-

nioient en divers endroits;
TY
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Schomberg ayant rencontré au.prés de Caflelnaudary l’Armée du
Duc d’Orleans , qui s’efloir jointe

a Montmorency, 8L voyant qu’avec l’avantage des lieux, poilé

commeil efloit dans un paillage
allez étroit , les 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
Comte de Moret fils naturel de
Henry IV.& les Comtes de Rieux
a: de la Fœillade furent tuez, a:
tout le telle difperfé , Montmorency fur blefïeôc fait prifonnier,
’66 le Duc d’Orleans r: retira au

(plus ville. Un tel coup ayant decredité tout ce party , la Noblefi’e

a: les Villes principales le rendirent-à l’envi , le Roy s’eilanr ap-

proché avec le Cardinal pour recevoir quelques-uns à pardon, à:
pour punir l’obfiinarion de quel-

ques autres.
*
l
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, Le Duc d’Orleans demandoit la 16 5 z
’Paix et le pardon a des conditions qui ne paroifl’oienr pas con» q venir a celles d’un vaincu. Il voua
loir qu’on luy accordaflla liberté

de Montmorency, l’abolition pour

tous ceux qui l’avaient fuivi , la
rel’titution des Places du Duc de

Lorraine , le retour de la Reine
MCÏC,’& pour luy une place de A

feuteté. Mais on luy fit (cavoit
quela faute qu’il venoit de faire,

ne pouvoit efire effacée que par

(on (cul repentit, a: par la feule
Clemence du Roy r qu’il ne dei

voit point le charger des fautes
d’autruy; quele Roy avoit refolu
qu’on ne donneroit plus de recom-

penfes aux rebelles, a; que deformais [es fujets ne pourroient rien

meriter, ni rien obtenir que par
leur fidelité 6c par leur obcïfsan-

ce. Ellant donc reduit a. n’avoir
ni places , ni party , il fut obligé
de recevoir es conditions qu’on

luy voulut impofer.

T v)
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Le Cardinal de Richelieu avoit
en veuë de decrediter ce Prince,
afin qu’el’rant abandonné de tous

ceux qui avoient pris (on party , il
n’y cuit plus performe qui voulait le fuivre. Auflî ne fut-il pas
fi-tofl: retiré a Champigni , qui
elloir une de l’es terres, qu’il ap-

prit que Montmorency avoit perdu la telle par un Arrel’t du Parle-

ment de Tholoze , qui fit de ce
Duc un utile et un fevere exemple
à l’avenir. Ce futune mortveri-

tablement indigne des belles actions par lefquelles il avoit fignalé
les premieres années de (a. vie , qui
n’eùoit pas fort avancée , 8e qu’il

fouflr’rir avec la mefme intrepiditéqu’il l’avoir affrontée dans les

combats. Le Duc d’Orleans extrememenr en ’colere quand il eut

appris cette nouvelle , publia que
Bullion par le Traité qu’ils avoient

fait enfemble de la part du Roy,
luy avoit promis queMontmotency auroit (on, impunité , a fur

ne Venus. Liv. 1x. 445

cela fe plaignant d’avoir cité joué,

il le retira une feeonde fois en Lor-,
raine. v
Le Cardinal aptes avoir cité ma-

lade peu de temps, citant revenu
en fauté ,- a: ayant fait faire:
Château-neuf Garde des ceaux,
parce Que parxdes brigues fecrettes, il avoit osé afpirer au Minifie-

te, ne fut pas moins heureux aïemerles difcordes parmi les Enne’ mis, qu’il l’avoir efié a extirper

celles de la France.

Le Comte Henry. de vBergue
avoit - le Commandement des Armées d’Efpagne, malgré la jalou-

fie, a: les foupçons des Minifires
Efpagnols. Ils diroient qu’il-s’en-

tendait avec le Prince d’Orange,

dont il efioit proche parent , a;
qu’au palfage du Rhin il n’avoir
tenu qu’à luy d’étendre la domi-

nation du Roy Catholique, en opprimant les Eltars des ProvincesUnies. Celuy-ey aptes avoir fouffert divers mécèntrntements, fut

R
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difgracié, se futobli é de fe retirer

en Hollande. ll palëa de la au pais

de Liege , ou il compofa quelques
écrits, par lefquels il convioit les
peu les à l’imitation des Suilfes

de entier le joug, a; de a: mettre
en liberté, en chaflant les Ellran-

gers. Il avoit amafsé quelques
Troupes, a la France luy fournifToit quelques aflil’cances. Il s’en

citoit allé à Aix laChapelle , dans
l’efperance de former un tiers par-

ty gmais ne voyant pas que beaucoup de gens le joigniflent à luy,

il fut contraint, non fans quelque
diminution de credit, de fe mettre
fous la proteâion des Eflats.
L’exemple du Cumre de Ber.
gue ne laifl’oit pas d’embarrafl’er les

Efpagnols,& de leur faire craindre
que les autres Seigneurs du Paysbas , ne fuirent dans les. mefines
l fentimenrs,& les peuples dans une
ï femblable difpofition. C’en: pour-

quoy afin de les maintenir par .

quel que fatisfaâion apparente, on

l
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convoqua les Ellars à Bruxelles z 16 3 z
ce qui pour eflte une choie peril- n
leufe , n’avait cité pratiqué il y

avoit .fort long-temps. Cette
Affemblée ne fit pas l’effet qu’on

en-attendoit , car quelques-uns
ayant cula liberté d’opiner, a; de

prefenter des Requelles, eurent
pour but , s’ils ne pouvoient fecoüer la domination d’Elpagne ,

au moins dela moderer, a: déplu-

tercnt a la Haye pour faire un
Accord. Mais les Eflats des Provinces-Unies firent inflan’ce. qu’a-

vant que d’entrer en affaite , on

chailafl les Efpagnols. . Ce qui
.n’ellant point en la puifl’ance des

Flamands,qui fe trouvoient opprimez par les Armées, se bridez par
les Citadelles, ne fervoit qu’a’les

des-unir, 8l à donnerde la jaloufie
a l’Efpagne , "qui ne voulant pas

accoutumer les peuples a tenir de femblables difcours , envoya des
ordres de Madrit, qui portoient
que l’AEemblée eufi a le feparer.
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Sur quoy plufieuts connoillant
qu’ils s’eltoient rendus fui’peâzs ,

pour avoir declaré avec trop de
liberté leurs fentiments , quitterenr le Pays, plus heureux en cela

que ceux qui ayant plus de cenfiance , quelques années aptes fu-

rent feverement punis.

Les Hollandais qui profitoient
des difcordesde la Flandre , étant
invitez ’a faire quelque effort par

les Suedois , qui leur avoient envoyé une folemnelle Ambal’fade,

a: poufsez par la France a: parles
grandes Tomme: qu’elle leur of-

roir , aptes avoit pris Venlo a:
Ruremonde mirent le Siege devant Ma’e’ltricx. Le Marquis de
Sainte-Croix General. de l’Arméc
d’Efpagne , connoiflant qu’il n’a-

voir pas des Troupes fuififantes
pour feeourit cette Place , y invita
Papenhaim par des doms: par des

prieres. Celuy-cy ayant abbandonné l’Eleétçur de. Cologne a

qui les Suedois donnoient bien de

un thrsr-z. Liv. 1x. 449

l’exercice , vint avec les Troupes
de l’Empereur (e joindre à celles

dîmæm,&nmwawœum

hardiefi’e incroyable le Camp des

Hollandois. Mais Sainte-Croix
ellant demeuré fpeâateur immou-

bile du fuccez de ce combat , les
Allemands trouverent les retranchements des. Ennemis fi forts a:
fi profonds, a: garnis d’un fi rand
nombre de Canons , qu’ils filant

contraints de fe retirer avec une
perte confiderable.
La Place aptes un Siege de prés

de trois mois, voyant fes Demilunes emportées, la brèche ouver-

te, une partie de (es Baflions renversés par les mines, le rendit à
d’honorables conditions; se fa gar.

nifon qui citoit t’eduite à douze
cens Soldats en fortit a la veu’e de
l’Armée Efpagnole’ a: de l’Armée

Aîg-v-«Wflâ... -s A r a

Allemande. La Conquefte d’Or-

foy a: de Limbourg, avec beaucoup d’aurres lieux aux env-irons,

qui ellendoient leurs contribu-

163a
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tions bien avant, fuivirent cellede

Maëilricrt. En ce temps-là le
Comre de Soiflons qui avoit une
forteArmée,ne donnoit pas peu à:
jaloufie, à: il obligea les Efpagnols

de lu en oppofirr une aufli nom-

breue, (bus le Colonel Carlos

Coloma.
’
C’eftoit de cette façon que les
deux Couronnes ,”qui n’avaient

pas encore rompu enfemble le
faifoient la guerre, a; que leurs
i Miniltres témoignoient la haine
qu’ils avoient l’un apour l’autre.

.Ils errerçoient leur plus mettre

en ufage diVets artifices. Man
s’ils citoient également fins , ils
n’elloient pas également heureux.

Le Cardinal voyoit quelquefiois ’
que les [nocez prévenoient l’es de-

firs, a: alloient au delà de les cf -

rances. Au contraire , il fufii oit
que le Comte Duc fifi un defl’ein

pour le voir avorter toutauflitolt.

Cependant la mort de Gufiave
qui arriva bien-roll: aptes, (au,

ne Venus. Liv. 1x. 451

bloit devoit changer toutes les t63z

affaires.
.V’
Ce Roy avoit avancé (es pro-

grér dans la Baviere , 8c s’el’toit
proposé d’attaquer l’Aullriche ,
dans l’efperance que les Pa’ifans de

la partie fuperieure de cet ArchiDuché, qui citoient mal-alléetionnés affilier prefent, le foule.
veroient , a: que les Protefla’nts
qui (ont une profellion ouverte-de

leur Religion , onciaux qui ne la
font qu’en feeret , a: qui ne (ont

pas en petit nombre, nemanque.
soient pas de prendre les armes.
D’abord il: avoit fait une courlis
dans la Suabe, se tout fe rendant a ,
I luy dés qu’il paroifl’oit, Ulme,

Ë - Meminghen, a: d’autres lieux f:
rangerent fous fou obe’ill’ance.

Sur ces entrefaites Fritland qui
citoit dans la Moravie, (e tenoit en
repos, a: ne penfant qu’à’mettre ’ *

(on Armée fur pied , avoit donné I

ordreà Galas , qui commandoit
un petit Corps de Troupes en Ber i

. 4; a Hui-entent LA Ramuz.
lierne , d’amufer le Duc de Saxe-

Mais ayant appris que quelques.
Proreltants qui selloient allemblez a Torgau , avoient refolu de
fejoindre a cet Eleéteur, il marcha
avec toute (on Armée, a; s’ellanr

avancé jufques à Prague, reprit
cette Ville fans beauceup de refil-

tance. De la il vouloit attaquer
la Saxe, en delfein que dans le
rem s que (es armes feroient oecupees de ce collé-l’a , il auroit le

plaifir de voir ruiner la Baviere.
Neanrmoins le voyant rappellé
par les. clameurs du Duc Maximilien . a: par les prieres plûtoll: que
par les commandements de l’Em-

pereur, il. lailla Galas dans la Saxe, 8c luy donna ordre de s’oppo-

fer avec de nouveaux renforts à
Atnheirn General des Saxons, sa:
par une marche lente il s’achemina vers la Baviere.

En pafsantpar le Palatinat fuperieur, il lail’sa tant de marques
de la cruauté de les S il :lars, 64. de
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fa haine contre le Duc Maxi- 163:

milien , qu’il fembloit’qu’ilallafl:

plûtoll: pour le ruiner que pour
uy donner du recours. En fuite
il campa , a: fe fortifia prés de Nu-

remberg, qui cil, comme tout le
monde l’çait , une Ville libre, des

plus confiderables 65 des plus attachées au parti des Protefiants.
Le Roy de Suede ne pouvoit foui:

frit la ruine de Nuremberg, fans
perdre beaucoup du credit qu’il

avoit dans ce parti. Celt pourquoyiil s’y achemina au plûroll , 66

sellant campé auprès, fervir’de

Sauvegarde à cette Ville , qui en

revanche fburnit beaucoup de
Commoditez ’a (on Armée. - s

N ofire fiecle,& peutoelire beaucoup de ficeles pafséS n’ont point

veu tant de Troupes en un mefme

lieu. On contoit en chacune de
Ces Armées enviren quarre-vingt.

mille hommes de combar,-fans les

gens inutiles a; les-goujats, qui
filoutoient a un nombre incroya-
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blé. Neanrmoins il y avoir des
vivres pour tout le monde,ôela dili

cipline militaire y citoit tres-bien
obfervée , par la grande capacité

des deux Generaux , qui joioient enfernble la valeur , l’an.

Sicile ce la force. Chacun pretendoit avoit avantage fur [on Ennemi , en luy faifant foufrir beaucoup d’incommoditez , ouen le
provoquant ouvertement au com,
bat; Mais Fritland s’en promettoit beaucoup plus en faifant durer la guerre, sa le Roy qui faifoit
tout confiner en l’amputation 6c

en fa bonne fortune , fouhaittoir
fur tout le combat.
Aptes avoir prefenté bataille
vainement , Gullave attaqua le
Camp des Ennemis s se voyant
que les» Bavarois, qui avoient leurs
quartiers réparez, plierent d’ -

bord, il efpera pouvoir forcer les

retranchements. En effet, il les
forças mais ayant trouvé une plus

grande refifiance par la lituanien l

’l

ne Vanne. 11v. 1x. 4;;

u, des lieux qui efioient de difficile
163:,
accez , Fritlandeut krempsd’ y

accourir a: le moyen de le repou l fer. Trois mille Suédois demeurerent fur le champ, se comme c’é-

toit la premiere fois que le genie
il. ou la bonne fortune de l’Ar-mée
Suedoife n’avoir pas en le fuecez
qu’elle avoit attendu, on ne (eau.

toit exprimer combien ce ROy en
fut affligé,& combien cetitre «Mnvineible , que l’opinion commune

donnoit , en receut de dimi- ’
nution. Ennuyé. d’une: li longue
86 d’une fi infruétûeul’eid’erneure,

il laifi’a dans la Ville de Nurem-

berg-une gatnifon eonfiderable ,

marcha vers la Franconid, &fit
avancer Banier dans la Baviere,
afin de (épater .Maximilleni des

Troupes des Imperiaux, se de
l’empefchet ’ de ,reconquerir l’es

Efiats. l ’ ’
Maximilien , pendant que les
Armées relioient occupées- vers

Nuremberg , par la faveur des
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Peuples , recouvra les Efiats qu’il

avoit perdus, a: profitant habilement du temps, tandis que les autres fe battoient, fit entrer une gar-

nifpn»dans Ratisbonne, qui cl!

une Ville Impctiale. Fritlaud

fuivit l’Armée de Gullave , a: ce

Roy avoit pris fa marche vers le Pays de Vittemberg,& s’imaginoit
qu’en attirant aptes luy les Impe-

riaux , il les confumeroit par les
fatigues , ou les laineroit de forte
qu’il u’auroit point de peineà les

vaincre, wifi-toit que le. temps ou
le lieu propreà donner bataille (e

tenonneroient. Mais Fritland
ayant reconnu que plus il marchoit , plus il s’éloignoit des

Provinces commodes peut [on
i Armée, cella de fuivre les Sucdois , s’en alla dans la Mifnie,
6: s’empara de Liplic , 8: de tout

les autres lieux de quelque confi-

derations
’ Dtefde,
. qui
Il-vouloit attaquer
cil

. m: Varan. Liv. 1x. 45,7

- thune Ville où PElcélcur’de Saxe 1.63 1

fait [à refidence ordinaire, non-par
tant pour l’empefcher de faire des;

progrès dans la Silcfie, que pour
le punir en eflablifl’am. des quarkticrs d’hyvcr dans. (m’Efiatss [Il

.faifoit dclfcin de: partir de ce licm
là au Printemps, pour s’avancer:

dans le Mcclcbourg , 8c pour raccouvrcr CCDurhé,cn faillant mar-

i. cher devant luy Papenhaim, qui.
dans ce: intervalle eflË.:yoit de faire.
des progrès imper rams dans la 84-. l
xe infcneurc. Grill-ave poufsé par h
les prieres de l’ Elcâcur , ô: par les
protcllations qu’il faifbit,’que (e

voyant abandonnê,il feroit obligé
de faire [a Paix , ayant réüni (es;
Troupes à celles du Gemma! Ban-

nicr, le mit en chemin pour le leCourir. Fritland fur cela rgr’pella

Prpenhaim ,,& avoit chili-ir- de (a,
rendremaiflrc de Hambourgmaigg V,
ayant ellé prévenu parle Roy, , il
f Profiælu-r de gagner temps, à; tenvoya Papenhsum au [coeurs de la

I’V
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ville de Cologne, qui citoit fort
prefsée par une autre Armée de

Suedois.

Gullave avoit un grand defir
de donner bataille , à: voyant que
les lmperiaux efloient affaiblis , il

les fuivit jufqucs à Lutzen petit
village, qui n’ell gueres éloigné de t

’Lipfic. La Fritlant qui craignoit
d’eltre obligé de combattre avec

defavantage , rapclla bien- roll:
Papenhaim, qui efiant bien-aile
d’avoir un Commandement feparé , s’cfloit embarqué à l’attaque

de Hal. Le Roy balla tellement
la bataille, que Papenhaim y arriva à peine à. temps, avec, les
Troupes qui purent le fuivre.
C’eltoit le feiziémc de Novem-

bre , a: dans ce jour foixante mille
hommes expofant leur vie de char que col’té , fembloicnt decider de

la fortune de ce Roy , a: de celle ;
de la Maifon d’AuFtriche. Les
Troupes de part 6l. d’autre s’é- ’ ;

toient rangées en bataille. dés la. p

on VENISE- LÎV- Un 4l,

veille. Les Imperiales citoient 16 5:.
composées de gros bataillons ,
que la Cavalerie couvroit par les
flancs, a les Suedoifes citoient fur
deux longues lignes entre-coupées

de gens de pied, 86 de gens de
cheval : Toutes deux avec quan-n
tiré de canons qu’on avoit mis à la

telle de la bataille, sa on ne pouvoit voir une meilleure ordonnance, ni une plus grande fierté , de
quelque collé que l’on jouait les

yeux. l

Œglque prcparation qu’on te.-

marquafi: pour le combat, il fut
pourtant diffère. Gullave parut
en peine fur ce qu’il devoitfaire,
a: enfin s’expliquant à ceux qui

citoient auprès de luy , il dit que
par honneur il elloir obligé de
combattre ; 8: l’on croit qu’il crai-

.. a; in. *

gnoit en (on cœur , que le Ciel ne
-voulult faire voir à ceux qui le re-

gardoient comme quelque choie
de plus qu’humain , qu’il choit

homme comme un autre.
.o w.as;:-,;.. ’

ij’ l
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Pendant la nuit chacun Conforva l’ordre de la bataille, a: Frite
land fe femant de ce loifir, remplir

de Moniquetaires quelques fi rift;
que trouvoientà laveuë des Ennemis : 56 ’ce fut autour de ces fof-

fez , que fut la. plus grande dia-leur du combat, qui commença à

la pointedu jour. Les Suedois les
panèrent , quoy qu’un broüillard
fort épais les empefchafi: de difccr.»

ner les objets, de reconnoillre le
peril , sa en mefme temps leurs
avantages. Puis ils- le faifirenr de
fix canons, qu’ilsrrournerent con.

tre les lmperiaux, dont ilsfirent
un tres-grand carnage. ’Ncantmoins ceux-Gy s’eflant r’alliez,re-

poufferait au delà des faire: les
Sueclois , qui furent obligez d’3.

bondonner quatre canons des
Ennemisaprcs les avoir encloüés,
de torte. ne de fix dont ils. s’éc
raient rendus malines, ils n’en pu-

rent emmener que deux.
L’aile gaudie. des» lmperiaux

ne Venue. Liv. 1x. 46 r

ou citoient la Cavalerie Polonoi- 165L
fe, à; les Croates plus accoulluo
mez à faire des courfes qu’à le bat-

tre en bataille rangée, ayant cité
attaquez par l’aile droite du Roy,
splierent d’abord , a: les Suedois

auroient rompu tous les antres
Efcadrons , fi Papenhaim ayant
«rellably le combat, «ne les eufi arrellcz, jufques à cequ’ilfut blefsé

d’un coup de manique: don; il

mourut a, emportant une repara.tionde courage a; de valeur, dont
mentiraient témoignage plufieurs
hldfrtres qu’il avoit secoués fur

[on corps , se fur tout celles qui
iodloient En: [on virage.
Le Roy qui croyoit que le devoir
d’un grand Capitaine ne confif-

toit pas à vaincre avec le fang
«d’autruy feulement, mais qui pen-

Ioit qu’avec les Troupes qui
- étoient rangées en bataille, il fal-

loit qu’il combatifl ne; plus ne
moins qu’un fimple Soldat -y demeura furle champ, a: l’on n’a pas

v a;
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fçeu au vray s’il mourut avant la

Vi&oire,ou aptes. QISlques-uns
veulent que dans le commencement du combat, allant d’Efcadron en Efcadron , accompagné

de peu de perfonnes , il rencontra
une Compagnie de Cavalerie des

Ennemis , qui citoient couverts
d’un broüillard épais , 85 que pendant qu’il (e defl’endoit l’épée. à la

main, il fut renversé à terre par

untoup de carrabine. (E31 fut
trail’né long-temps par (on cheval
ayant un pied à l’elicrier, à: qu’en

fuitte il avoit cité percé de plu-

A...

fieurs coups. D’autres difeut qu’-

ayanrà l’aifle droite, où nielloit

en performe, deflait les Imperiaux,
a: voyant la viâ’o’ire certaine de ce
collé-la , il courut à l’autre collé,

8: là qu’il fut rencontré par une

Compagnie de Cavalerie Enne-

mie qui alloitàla char e. w!

fur abbattu à terre , goule aux
pieds" se dépouillé comme les au-

tres. Enfin il y en a qui alicament,

DE VENISE. LIV. 1x. 46; ’
à: cîei’riCy la relation la plus vray- r 6 3 2.

’ femblable de toutes, a qui vient

de ceux qui le font trouvez en
cette bataille : que le Roy étant
à la telle du Regimentdes Finlandois,furnommé le Regiment Vert,

lequel elloit fuivi de deux Regiments Suedois, fut attaqué ar un
grand Efcadron , composé de huit

cens Cuirafliers commandez par
Ottavio Picolomini, a: qu’il fut
blefsé d’un coup de pillolet dans

le bras. Q1; ce jour il n’avoir
point voulu prendre ny euirafïe ny
brafi’arts,neles pouuant fouffrir,a eaufe de quelques blefl’ures qu’il »

avoit receuës autrefois. ne pour
ne point faire perdre courage aux
Soldats, il ne fit pas femblant d’ê-

tre blefsé , mais que [orle point de
redoubler l’attaque il (cotit une fi
grande douleur,.qu’ilfutcontraint .

de le retirer, accompagné de peu
de gens; 86 qu’en ce temps-là il

receut au dos un coup de cantabine, tirée par un Soldat, qui fut

i V iiij
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tue en (une dans .la niellée.
l’icolomini retournant à lacha’r-

ge,pa(Ya!uy &fes gens furie corps
de (influe, comme il n’avoir pas
encore expiré, à: le laina caché

fous un monceau de corps morts.
0:1 n’a jamais fçeu qui pouvoir

fe glorifier .de ce coup , tant le
haut-d confond dans les batailles
le d:ltm du Roys et des (impies
Soldats, entre lel’quels il n’y a de

dam-ronce aptes la mort, que par
la mCanllÉC ou parl’oubly deceux

qui leur furvivent. iQI-çlqu’am

pourra mefme croire que cette
particularité cil une efpece de fartent de la fortune, qui n’a pas
permis que quelqu’homme de
neant le poil vanter d’avoir me un

fi grand Capitaine, a: mil-grand
Roy tout enfemble.
LesSuedo’isvcontinuant le côbat,

achevetent de vaincre avant que
d’apprendre la mort de leur Roy. ’

Les Soldatsaccoûtumez àcombat
tre en l’a prefence, a; qui atten-

l.

ne Venue, Liv. vin. 3.65

dolent de fa boucholes louanges a: 163;

les grecôp’enfes de [a main, Croyant
qu’il combattoit 86 Qu’il vainquoit

avec eux , gardoient toit) ours ours

rangs, se conferverent leur ordinaire bravoure]: Due de Veimar
ayant reconnu le Cheval de Guilawe , quiconsoit fans mailla, 85

couvert de fang, le douta de ce
.quizefloit arrivé. Mais pour Ivan,-

. et cette morts et pour faire enorte que les Soldatsne .s’ t

mufleriepasdeeet acoiden t , alatsaqua les ennemis avec lune telle
vigueur, que l’Armée Impatiale

fancontrainte de coder. Lesdeux
ailesde la cavalerie prirent-lainite , le [cul Picolomini donnant des
preuves d’une finguliere valeur,

demeura ferme avec fou Regiment, eut quatre chevaux tuez
fous-luy , 86 receutcinq blefi’eures,

&Pritland ne manqua pas de il!»
nonnoiflre une fi belle action, en
luy envoyant un prefent tic-vingt.

nanans. Les .Sucsloisrvouloian

.. . l y v y
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prendre l’infanterie lmperiale par

le dos a: par les flancs , quand le
brouillard qui recommança vers
le foir, les en empefcha a: les tenebres de la nuit firent celÏer le,
combat vers les dix heures.
Dix perfonnes qui avoientle ri»-

tre de General, moururent dans
cette bataille de collé a: d’autre,

"ValRein receut un coup de mouf-

, lift dans (on haut de chauffes,
ans luy faire de mal ; mais il en
lailÎa aller la bride de (on cheval,
lequel l’emporta, deforte qu’on
peut dire qu’il fut plûrol’c menacé j

que blefïé ; quelques-uns voulu-

rent faire remarquer par n qu’il
avoit eu beaucoup d’e-peur.

Les Imperiaux le retireront la
nuit vers Lipfic, ils Furentobligez d’abbando nuer leur canon,par-

r «ce que les chevaux qui fervoient
"à le tirer , s’en citoient fuis dans-le

gbruit a; le tumulte du combat.

Cependant le Capitaine manquoit au triomphe , l’urquoy l’Ar-

. D a VÆNI’SE. Liv. 1x. 467
suée Suedoife, qui aimoit Gufiave la 3 a

cxceffivement ,- citoit pleine de
.pleurs 8c de lamentations. (fifilques-uns le plaignoient d’e te
’ mort en la fleur.de (et plus belles
années [d’autres regrettoient la

.grandeur de fou courage, a; tous
enfemble les qualitcz d’un grand
Prince a: d’un grand Guerrier.
Il futenfin trouvé au milieu des

morts S tout couvert de playes ,
tout brifé de coups de pieds de
chevaux, à: dépouillé z deforte

que mefme il ne luy relia pas une
chemife de tant de conquelles a:
d’un fi puilÏant Empire. C’el’toit.

un Roy en qui on ne pouvoit trouver rien à redire , hors l’erreur de

[a Religion , 8: quiavoit toutes les
belles qualitez qui ont rendu lllull- l
.tres tous les grands Conquerans.ll
pofl’edoit en mefme degré le cou--

rage a: la (prudence, a: s’il paroif- .

foit chau 85 vehement quand il ,
ePtoir quefiion d’acquerir ,il n’e-

floit pas moins refervé 8c circonf.V V1
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peâ quand il s’agill’oir de con-Â

’fervcr. Enfin fes vertus citant
fi bien mrflées les unes avec les
autres , on ne gavoit fi l’on devoit
prcfurer en luy l’A’rt Militaire.,-on

la prudence civile, et à qui des
’ deux on devoit donner la palme.

N canmoins faivie ayant elle un
continuel exercice de guerre ,v il
femble qu’il avoit preferé la gloi-

re desArmesà tout le telle: &la
fortune luy fut;fi favorable, qu’a-

i yant toujours combattu, à: toûjours vaincu , il fut encore victoirieux après falmort.
Voilà le-fuceés de .lajournéede

Lutzen, squixfur funelle aux deux
partis, l’unayant perdu lechamp

de bataille , a; l’autre [on Roy
mais fi ledernier gagna la bataille, l’autremit l’Empire en feuteté.

Fritland s’eflant attelle peu de
.temps à Lipfic , (e retira en-fuite
dans la B-ihcme ., 8c les Suedois
ayant Conduit le Corps de Goliave à Vcifi’emfcldt, luy firent une

’ on Vanne. Liv. rx. 469
pompe funebre ,aprés s’ellrevan-

gez par leurs armes de (a mort.
Lipfie le rendit au Duc de Saxe,
.Ghemnits à Veimas , Plafonbourg à Cnifhaufen,& Zuiccauà
Horne: a; aptes qu’on eut defl’ait

la Cavalerie Imperiale en Alface,

Rhinfeldt, Colmar, Haghenau,
8: d’autres Places le rendirent au

Rhingrave.
federic Comte Palatin, a la fa! veut de la bonne fortune desSuedois (e remit en pollefiion de Fran. .
quendal ; mais il fut fi affligé de la
mort du Roy de Suede qu’il mou-

rut bitumoit aptes. Baudifin ayant
pris Andernach,fit la guerre à PE.- Jeôrcur de Cologne étau Duché

Ï deBerghs
.
’ , Cette mêmeannée parqueton«tcs les MaifonsRoyalcsrde l’Euro-

2p: furent obligées de prendre le

(dueil. Pendant que le Roy Phi-A
dippc tenoit les Eilats dans la Ca»
talogne, l’lnfant Charles l’on frere

»mou’rut en la fleur de fou âge.

163e,
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C’elloit un Prince qui avoit beau-

coup de courage, a: qui ne pouvoit vivre dans l’oifiveré. Pour

occuper un peu. cette humeur
boüillanre , 8c pour la temperer
par des emploits allez doux à: affez tranquilles , on le dellinoit au
Gouvernement du Portugal, pen-

dant qu’on envoyoit le Cardinal
Infant ’a celuy de Flandres. Il en
fut extremement en colere, 85 peu

,de temps aptes il mourut ou de
chagrin , ou par les CXCCZ qu’il fit,

ayant eonfumé les forces de la na-

ture par des plaifirs defordonnez,
dans lefquels il s’efioit jette pour
ne (gavoit à quoy s’occuper. La
-Renommée a accusé «le Comte
Duc, 86 publié, que dans la crainte de l’humeur remuante de Char-

les, comme contraire a (on autorité, il s’el’roit defait de luy parle

poifon. Mais il ne feroit pas raifonnable fans en avoir des preuves
certaines de vouloir afl’eurer une

aâion fi atroce. Leopold Anime.
o

ne Vsutsr. Liv. 1x. .47:

velue d’Infpruch , mourut en Aile- 16;:
r magne», accablé des coups de la
fortune , fi contraire à fa Maifon a: .
* à res Ellats, 8c lai-[l’a les enfans en-

, cote fortjeunes fous la tutelle de
Claudede Medicis (a femme. En
’ Pologne mourut le Roy Sigifr moud, 8c dans l’Ail’embliéc enc-

’ tale du Royaume,Ladiflas [on fils
’aifné fut mis en (a place. La Re-

publique de Venife pour r: conjouir de fa promotion, luy envoya
en qualité d’Ambafi’adeur extra:

rordinaire Jean Pefari, qui en fuiteayant ollé del’tiné ailleurs, [ailla I

la fonction au Cavalier. Giorgio
Giorgi, En revanche le Duc Ofl’o-

linsrti Polonois , aptes avoir fini
:fon Ambafl’ade d’obedience , te-

tournant de Rome, vint à Venife
’y faire des compliments de la part
du Roy foriÏMail’tre.

Toutlè monde croyoit iqu’apres

la mort du Roy de Suede , quoy
qu ,-il cuit vaincu en mourant, il ar-

16;;
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riveroit de la fortuneôc de la domination des Suedois, Côme de ces
grands Colofl’es, qui en tombant
e rom eut à: fe diVifenten une infinité de pieces , que les Années (e

debanderoient , que les Princesfi:
def-uniroient, que les conquelles
fe dillipetoient , se que dans peu
de rem s il ne relieroit que la memoire e cette tempellze, .quiavoit
fait trembler toute l’Europe.
tout au contraire, wifi-toit qu’on
.eut deelaré en Suede, que la [uc-

cefiion de laCouronne appartenoit-à Chril’tine, fille unique du
Roy deffunt, ce qu’on cuit mis la
tutelle de cette Princeil’e , qui ne
parfait pas l’âge de fept ans ,cntre

les mains des principaux Mini;LII’QS , ceux qui commandoient les

. Troupes qui efloient en Allema»
gne, ayant tenu confeil enfiemble,

refolurent de continuer la guerre
avec d’autant plus d’ardeur, qu’ils
efperoient quÎ’a l’avenir la gloinc

a: .le profit quienprovicndtoient,

ne VENISE. Li v. air. 47.;

tourneroient entierement à leur 165 5 avantage. La .direâion des affaires fut dOnnée a Axel Oxenllern
grand Chancelier, qui avoit de ’
tres- grands talons, se le principal

gouvernement des armes au Duc
de Veimar. non (ans quelquedéplaifir duDuc deSaxe, qui croyoit

que cet employ lu citoit dû à
mure de (a dignité Amfi la guerre

conduite par divers Chefs, qui
avoient idifi’etentes Armées , s’é-

pandit enplufieursî’rovinces avec

î une telle dolimans. de Villes .6:
’ depetrples, qu’il (ambloit que l’u-

trique .deiÎein de leurs armes ,
ailoit deren dre l’Al-lem ne soute

deferte. Maisçau lieu e décrire
tant d’evenemens heu renarde mal-

heureux qui arriveront en divers
endroits, dont le nombre feroit inj fini, il fuifira de choifir les lus fac
» :meux,ceux qui ont apporte le plus
de changementdans les Eflats , se
qui peuvent le plus ferviral’infz

trudfionpublique.
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Pendant que les Chefs Suedols
citoient arrellez à diflribuer les
charges, 8c à partager les entre.prifes, Fritlaudnon feulement s’é-

loigna de Lipfic, mais des Efiats
du Duc de Saxe, quoy quevpar la
terreur de (es armes , il cuit pi’i
contraindre Cet Elefkenr à recher-

cher fon accommodement. Aptes
avoir laifsé’quelque peu de Troupes en Boheme , il s’en alladansla
Silcfie, fait .pretexre de s’oppofet

aux Saisons ,de qui fanoient beau-

Inoins t incuit: 45,

gîtaient; madéfiant

nifes de la mort du Roy Gufiave,"
cilloient fort en .colere unitive leur
Cantal , 8?. l’accufoient d’avoir
alaifi’é êchaper une libelle conjon-

rdt-ure de term’ineriglorieufomentla
’ guerre, et de ne s’ellre point fervi

de l’avanta e que luy donnoit la
monde Guâavemy de celuy qu’il
avoit d’el’rre un fi grand Capitaine.

* La confiance que Ferdinand
avoit en ce Central s’efloit chan-

ne Venise. Liv.1x. 47; n

gée en des foupçons, qui luy fai- r 63 5

foient croire que le Duc de Fritland aimoit la guerre , 86 fur tout
’le commandement. Surquoy pour l”

contenter fou ambition , ou plû:
roll pour fonder quels ei’toient fer

fentimens , les Efpagnols luy offrirent de grandes ’fommes , afin
qu’il levait une Armée fous fon
nom, qu’il feroit marcher contre
les Ellars de Hollande, a: luy’pjromettoient que s’il prenoit la Frife,
ils luy en donneroient la gpofi’effion avec le titre de Roy. Eritlan’d

-.«’

en rejettent lfer; offres , augmenta
les Toupçons qu’on avoit coucous

contre luy , eunecte-plus en pto-

pofant de faire un accord avec

.. Arnheim -General du Duc de
ç Saxe. Cette propofition parut
a fâcheufe à l’Empereur , quoy
. qu’on luy fifi: fçavoir que l’on n’a-

voit d’autre but que d’amuferl’en-

nemy. .
Arnheirn ayant pris fa marche
vers Leitmeris , dans le delfcin

’2’: Var Ë.
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d’attaquer Galas , Fridand feignit
de le fuine , &fe Jetez à l’improwiftc auprès de Stenan ,, «fur un

corps de troupes commandé par
e vieux Gomtcde la Tour, à Par

Je Co;onel Tubald. Il les fut-prit
de forte, que ces troupes n’ayant
p31 trouver ïm’ le (Chips tu Je
moyen de fcvdéfendre , elles fe rendirent à des conditàons honteufes,

comme de livrer fleur canon a:
leurs Drapeaux , de prendre party
dans celles de l’Empereut , a, que

leurs deux Gommandans demeuaeroienc en prima jufques à, ce

alesautrcs Places de la .Silefie (a
Men: renduësàVFerdinand. Mais
les Gouverneùrs de ces Placcs n’a! .

yant pas voulu obeip aux ordres
de ’Tubald à: de la Tom", Fritland
’ donna la libertéàl’un , de mefme

qu’à plufieurs autres ,Officiz-rs, a:
[avotifa la faire de l’au! re, comme
s’il cuit veulu modem par des fu-

jets de foupçon, la jo e que eau,fo’ien: les fucccz de es annelai.

x
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(es; Enfui’reil recouvra ngllltz, 1633
ï Gingau , ô: Francfort fur l’Oder :

ï Et fi de nouveaux accidc-ns ne.
A l’entrer): obligé de changerde def-

rem , il feront palle plus avant,
ayant fur toutdans l’efprir de recou ne: le Duché de Mcklebourg. l

fans fe foncier beaucoup des prejudices que l’Empereur en aurois v

’ .recevoir.
’l
Après la mon: de Guflave , la
Emnce’voyoir les alfanges de l’lîm-

pire au point qu’elle les auroit pû

dcfirer. Le bon-heur à: le progrès,

des armes qui luy pouvoient donner de la Jaloufie , citoient arme--

fiez , 86 tout le party des Protefian-s redult à la neceflîté de ,de-

mander (on afliflance &dc rece.
voir la luy d’elle, Le Traité que
l’on avoir fait aveela Suezde , fut;
remnfirmê pour dix antres années
avec les Chefs de l’Acméc Sue.
I flaire,,aHalîbrun. L’on y fic cn’ ne; d’anges Primes, 66 n les
-.çn A V

:311 . ennemis comobligea d’avoir pour

Ô
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muas ceux qui auroient la hardielïe de le feparer , 56 de conclur-

re la Paix fans le confentement
general. Enfuite la France fourni:
de l’argent à (es Alliez , a: com-

mença à difpofcr de ces forceslà, pour empefcher les ProvincesUnies de penfer araire des trêves
avec l’Efpagne , comme elles avoient accoûrumé. Elle fit enfouie

que le Colonel Milander qui efloit
au fervice du Landgrave de HeEe,
fur envoyé avec de bonnestroupes
pour s’unir au Prince d’Orange,

qui par ce moyen (e trouva en

eflar de fe rendre maillre de Rhimberg, ôtée tenir les forces d’Ef...

pagne tellement occupées de ce
collé-là, ne les François eurent:
le moyen e s’emparer. de tous les

Efiats de Treves , fans y trouver
de refifiance.
a Dans laVefiphalieJeDuc Geor.
ge de Lunebourg 65 Guillaume
Landgrave de Hcfl’e , marcherent

..’ contre
ne Vanne.
Lrv. rac. 4.79
l’Eleâzeur de Cologne a: :53;
contre les autres Catholiques qui
ont desterres en ces quartiers-là.
,- Ils defirent le Comte Jean de Me" rode , qui avec une Armée de treize mille hommes levez de l’argent
j d’Efpagne, delïendoit ce Cercle,
Î 86 vouloit eifayer de fecourir Ha’ melcn ; mais il fut mis en fuite par

les Protefians , obligé de laitier r

tout fou butin , (on canon , [on
bagage , avec prefque tous les
gens , 84: d’abbandonner la Place

elle-mefme aux ennemis , avec.
plufieurs autres des environs.
Cependant Veimar crioit occupé dans la Franc0nie, a Horne
avec Bannier s’oppofoità l’Elec- s
teur deBaviere , qui (en! avec l’es .
A propres forces foûtenoir de ce cô-

l té-là les affaires des Catholiques,

85 qui après la prife ldc Rairn
citoit entré dans la Suabe , a; s’é-

t0it rendu mail’rre de Kempen a;

de Meminghen. Les Suedois fe
trouvant à Donavert avec fept
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mille chevaux 8c vingt-huit mille
hommes de pied, firent dans les
Eflats de Maximilien des ravages
épouventables ,. sa: le rendirent
maintes de Munirhôr de l’Evefché d’Aiehllat ; mais ce ne fur pas

pour long-temps, carA-ldringher
y accourut d’abord a: lescontraip
gnit d’en forcir.
Les Aufirichiens n’ei’coient pas;

moins tourmentez par le Rhingrao
ne dans l’Aliace , ô: pour la pourroit défendre, ils avoient attiré à

leur. party, fous de grandes promelfcs Charles Duc de Lorraine, ’
qui citoit également prefi à pren-

dre les armes-ô: à le raccommoder, a qui en cxecu rios, des Trai-

tez faits avrc la France , avoit
mis entre les mainsdu Roy quel.ques troupes: Mais ce fut de telle
maniere que ces troupes s’cflant
débandées, en mefme. temps fui-

rem: levées enflure au nom de.
l’Emperr-mr ; purs avec d’autres.

qu’il feignit de magnas for:-

muent

on thrsr. Liv. rx. 4st

merent une petite Armée , se r: 1633
. faifirent d’Haguenau , de Colmar
’ 86 d’aurres Places , qui ayant el’tô

’ remifes d’abord entre les mains de

ce Duc , lu ravirent (l’engage-s
ment, a; le éterminerent à fe des
dater pour l’Empereur. . Il efpetoit d’arrefier les progrez des Suedois avec (es Armes, 8c: d’empef- r
cher que les François n’envahif-

ferre (es films , fondé furies revolutions que le Duc d’Orleans

promettoit de fufciter dans le
Royaume. Mais d’un coïté la for.

tune ne fecon da pas les delTeins de
Charles, 8L de’l’autre lefuccés ne

répondit point à (es efperances;

car les S uedois citant accourus
dans le delfein de prendre Haguenau , le Duc Charles fut defait entierement comme il fe mettoit en

eflatde le fecourir, a: enfuira la
Lorraine auflî bien que l’Alface,

citant expofée au pillage des en-

nemis , le Rhingrave y fit une in. finité de courfes, dont elle fut ex-

... x
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trémement mal-traittéc. Le Roy

de France sellant chargé de la
vengeance des affermies qui regardoient (on parti, s’empara facilement du Duché de Bar ,.aprés un

Arrefldu Parlement qui le deda. toit devohià la Couronne ,, parce
que Charles n’en avoit point en»

cote fait hommage à (on Souve.

tain.
Loüis aprés avoir pris S. Miel,

Ponramouffon , Chaumes , Lunelville se d’autres lieux de moindre
con fideration,s’approcha de Nan-

cy avec fou Armée. Le Duc ’
Charles lyant ainfi attiré la guet-

te dans fou pays , fans avoir les
moyens de la foûtenir , eiTayoit
i tous les biais d’appaifet le Roy
par routes fortes de foûmilfions,
86 s’offroit d’accepter toute for.

te d’accommodement. Mais le
Cardinal ne vouloir recevoir d’au-

tres gages de (a fidcliré, un Nan-

cy capitale de la Lorraine , Place
fortifiée a: qui e11 la refidcnee des

me Vanne. LIV. r x. 4.83

Ducs. Charles voyant qu’il avoit
ruiné (es affaires ar les dei-fiances
qu’il avoit donnecs , voulut laifïe

fer les Eflats au Cardinal Nicole
François (on frere, afin que Cflmne
me ce Prince n’avoir Jamais offen-

fé le Roy , il full: plus propre à
adoucirfacolorc. Mars Richelieu ’
reconnoiflant cet arrificè,ie traita-

de concert frauduleux, oit-rejeta
toutes les propofirions du. nouveau Duc s Œgy qu’il eufl: dépoa
fé la pourpre, 86 qu’il recherchait.

en mariage Madame deComballet, niéçe tres. cherie de ce Miniftre;Q1-:il offril’t au lieu de Nancy,

de donner la More, 86 de faire
paire: en Francela PrincelÎe Mar-

guerite , dont le mariage avec le
Duc d’Orleans efioit regardé

commenul, 86 contraire aux Loix
-du Royaume , qui deffenden’t aux.

Succeffeurs de la Couronne de le,
marier , fans le confentement du

Roy. Mais ces propofitions furent tournées en acculât-ions par

X ij a

un;
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le mefme Richelieu, 8L la Princell’e Marguerite y contribua de
[on collé 3 car pendant que l’on

negocioit, elle forcit de Nancy
travefiie , sa, de cette maniere
- trompant les gardes François, qui.

environnoient la Place de tous
’ collez, elle échapa par la fuite, 66
alla trouver fon’mary à Bruxelles,

aptes avoir erré quelque temps
dans les bois a: dans la campagne,
a: à grand peine évité de tomber

entre les mains de quelque party
Suedois. Richelieu attribuant tout
cela a la mauvaife foy des Princes
Lorrains , au lieu d’accepter la
nouvelle alliance qu’on luy pro,

pofoit, les obligea de promettre
qu’ils renonceroient à l’amitié.

qu’ils avoient faire avec les Ellran- p
, rs , qu’ils n’entreroient point
Ëns les affaires de l’Allemagne 3-qu’ils s’attacheroient à la France,

de qu’ils luy donneroient Nancy
pour cirage, jufques à ce que leurs.
aérions enlient levé les (oupçons

DE Vanne. Liv. 1x. 48;

qu’ils avoient donnez, 86 que le
mariage du Duc .d’Orleans fait

rompu. l

La (cureté des conventions aufli
’ bien que la fortune des Princes de "

Lorraine, confrPtoir en cette Place;
C’efl pourquoy celuy qui y com-

mandoit, fuivant les ordres lecrets qu’il en avoit receus de fes
Maifires , en refufa-l’cntrée à la

garnifon Françoife. Mais le Roy
menaçant d’employer toutes les
v forces, 86 d’exercer la derniere ri-

gueur, peu de jours aptes fut téta;
bly le Traité, ’86 on y ajoûta feule-

ment, qu’il feroit permis aux deux

Ducs , d’y faire leu-r rejour. Ce
Traité ne pouvoit pas long-temps

fubfilter, 86 alloit manifeflement
à le dreifer des pieges , 86 ale furprendre l’un l’antre. Les Lorrains

efperoient d’y demeurer les plus
forts,en cas qu’ils y pullient remertre’ le pied, 86 les François faifoient

leur compte de prendre garde aux
Princes aulli «foigneufement que
X iijA

.165;
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s’ils avoient ellé prifonmer-s. Mais
comme il n’y apoint d’adteil’c qui

ne cede enfin à la force,.le Duc
Charles ne trouvoit plus dans [es
Ellars, d’appuy,ni de fauve-garde,
86 n’attendant plus de fecours des

Bllrangers, il fut obligé de fuccourber.
Il cit-rit allé dans le Camp des
François , à dalle-in de témoigner

fa confiance , 86 avoit pris le parti
de s’humilier,’comme le dernier

remède qui luy relioit. Mais il
s’apperccut enfin qu’il ei’toir en-

touré de Gardes, qui fous pretexte de luy faire honneur, l’obfer-

voient foigneufement. Se voyant
en cet eflar, il fut obligé de donner

des ordres précis au Gouverneur p

de Nanc , de laiiler entrer le
’ Marquis de Brafsac avec une gar-

nifon Françoife, 86 enfuite ayant
obtenu la liberté, il crut qu’il de-

voit partir de Lorraine. Le Roy
aptes avoir laifsé fous le Marell.

chal de la Force un Corps de

v me VENISE. Lrv. 1x. .487 l
Troupes confiderable, citendir les r 63 ;
quartiersyufqu’aux bords du Rhin,
pour favorifer le fiege de B’rifac,x

que le Rhingrave avoir. entrepris,
86 obtint d’un des Ducs de Vit-

temberg de pouvoir mettre une
forte garnifon dans Montbelliard.
Ces chofes d’éplaifoient fort aux

Auflzriçhiens, 86 parriculierement
auxEl’pagnols,parce que fi les François demeuroient en. poilell’ion de
A la Lorrainc,86 fi l’on prenoit Brifac,
le pafsage feroit coupé aux fémurs
qui viennent d’Italic, qu’ils Font

pafser par ce chemin la pour les
envoyer dans la Flandre. Auilî
refourrent-ils dans leur Confeil, ’

que le Cardinal Infant. iroit a Milan, pour pafser de laen fonGou-

vernement de Flandres. Deux
raiforts fort puifsantes les y obligeoient , la neceiliré d’oPpofer à:

v Fritland (dont le-proccdé ne leur .

. citoit pas fOrt agreable) un Chef
confiderable 86 d’autorité pour

donner ordre aux affaires des Pays-

X iiij .
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bas , qui par la mort de l’Infante
Ifabelle , citoient fous la dircâion .
du Marquis d’À’itone, 86 paroir-

foient ébranlez, à caufe de l’hu-

meur remuante de ces peuples
mal-contents , 86 a caufe des vallessi

defseins des Princes voifms.

Le voyage du Cardinal Infant
ne le pût faire fans beaucoup de
preparatifs , qui» co-nfumerent
beaucoup de temps 86’ d’argent.

Cc ne fut pas non plus fans quel-

que apprehenfion des Princes
d’Italie,qui voyoient leur Pays
rempli d’armes, 86 de provifions de

guerre , 86 les efprits des Minimes
Erpagnols pleins de mécontentement , fur tout quand- on leur ra pportoit les exaggerations fréquen-

tes du Comte-Duc, qui diroit que i
l’on ne pourroit jamais joüir d’une

veritable Paix, fi on ne remettoit 4
l’ltalie dans l’ePtat où elle ePtoit »

auparavant. Il cit vray que cette:
grande autorité, 86 cette prédomi-

nation , pour le dire ainfi ,. dont les

DE Van r se. Lrv. DE: 43’.Minillrcs d’Efpagne avoient joüy, 163 3

ne paroilloit plus; Car outre que
les Ducs de Savoye 86 de Man.
toüe , dont l’un a taule de Pi. gnerol, 861’autre à caufe de Cala],

. elloient dépendants de la France,

prefque tous les autres citoient
ébranlez, 86 quelques-uns ne fongeant qu’à leur profit , exami-

noient laquelle des deux Couron-

nes pouvoit le plus contribuer a
leurs avantages , pour luy donner
[leurs inclinations. Le Pape lu
mefme , quoy qu’il coll refufé au

Marefchal de Crcqui , qui luy
avoitcfté envoyé pour l’Amball’a-

.de d’Obedience ,d’entrcr dans la
ligue qu’il luy propofoit, ne laifi’oit

pas de donner des marques allez
manifefics de l’on ancienne partia-

lité pour les François. Le Cardi. ria-l Antoine (on neveu avoit acre- ’
l Lpré la proreélion de ce Royaume, *

t3, avec de riches penfiorrs , ququuc
p ; (on On cle y repugnall mapparcnce ,86 en fit publiquement beau-

’ ,X v
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’ . coup de bruit. Sur quoy les Ripa-L
gnols s’imaginant qu’il y avoit

quelque confentemenr caché,
craignirent que l’on n’eufl: formé

des dell’eins, prejudiciables a leur -

Mcnarchie.. l l ,
- Ils, envoycrent à; Rome l’Evel’ ’-

que de Cordoue 86 Joüan vChiumg

mazzero; en qualité de (humiliai-res , fous. pretex te de: demander la:

teformationde quelques abus de:
la. Batterie ,pqui alloient à. l’opprefiiondes Royaumes d’Efpagne:;
maisren effet pour. s’oppofer aux;
rie-gommions de la Erance,.86 (s’ils,

ne pouvoient en venir about) A
le vanger des dégoûts qu’ils rece-Î’voicnt- , par ceux« qu’ils tétoient:

fôuÆfir., On ’s’imagina-r mefmequ’ils avoient des infiruâions l’ea-

firettesv,.de demandér un Concile,,
vdermurmenter-le Pape par dés pro-r
polirions. fall’cheul’es’, Sarde l’inti-

.- 1 -A-eaa a:

rnider; parties menaces.. Urbain-:-r.efufa doles recevoir en qualité de: r
’ Œmmill’alircshde peut qu’un pan,»
.’x

P13! Vanne. 131v. ne 49s:
œil tigre ne témoignal’tquelque 164.425
autil’diâion 8c quelque Autorité,"
8c arrel’ta-cotte affaire par des difficultezv86 parudeslongueurszjoint-z ’ ’
que l’elperance d’une plus». grande:

ignitéhadoucit de forte l’Evclïque dexCotdoüe ,tque le Roy s’en:

allant: apperçeu , le rappella ,85:

donna a" Chiummazzero le titre:
d’Ambafi’a’deun. Cependant: la:

chaleur-qui elloit damier efpeirs».

des Efpagnols, sellant un peu ce...
froidie par le temps’,.,& le peu de:
fircoezqu’avoit en, leur: entreprich

desîayant rendus plus patientsnr
cette afFairc s’évanoi’rit d’elle-

Indium.
’ * aFrançois
7
Les Minillres.

fuient de faire naifire de la jalon.»

’lie 85 desvl’oupçons dans ’l’èl’prit:

des Princes Italiens , de les vcxhorw
«ter île joindre aïeux ,8: de le (cru
vit de Vl’appuyt de l’a Couronne:

pour. challEr- de l’Iialieles filin-’gnols. Ceux-Gy: au contraire A lerrrr

taropofoicntàrous de, grapfiids avant.

y v) ;

a
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tiges, ils offroient de greffes peu-l

fions au grand Duc de Tofcane
par l’entremife du Régent VillaniiI

86 au Duc de Modcne , de luy
mettre entre les mains Corregio;
confifqué par l’Empereut fur les
Princes de ce nom, à caufie qu’ils

avoient cllé acculez de faire de la;
faull’e monnoye. En efi’et l’Efpagno s’elloit renduë mail’trell’ei-de

cette Place, afin d’en traiter avec
z les Princes voilins, (clou qu’il luy

feroit plus avantageux. Elle fairfoit femblant de vouloir donner
au Duc de Parme le General-at de
la Mer, a; la qualité de Viceroy,

pourveu qu’il levait fix mille
ommes , qui accornpagnalfenr
A le Cardinal Infant dans l’on voya-,

ge de Flandres ,ce qui fervirort de
gage de l’a fidelité.

Qdoardo Farnefe, qui’elioitencore en la fleur de (on âge , 86 qui
avoit peur-eûtes l’ame plus grande
’rque la petitelïe de les Eflatsrne le

demandoit , poli’edoit le Duché

DE VENIE.L1V. 1x. 49A;
de Parme. Ce Prince qluircftoit I 63 î

tout de feu, avoit une inclination.
naturelle pour la France, à: les
François ayant cultivé cette incli-

nation, en luy envoyant fourrent
des Minimes , ’1’engagerenr enfin.

’ dans leur parti. Enfuite ayant
pris de l’ombragefir caufc des pre-

paratifs. que l’on faifoir.pour le

voyage du Cardinal Infant, 8: à:
carafe du mariage de la Princefië
Sntigliane avec le Duc de Medina.
de las Torrés,Viceroy de Naples,
35 craignant que les Efpagnols ne
vouluffenc demander Sabionctte ,
il prit les armes,,& fous ce pretence receuc les Troupes qui luy fil;renr envoyées de France.

Les batteries les plus fortes le
dreEoicnt contreles Venitiens , 86
Rafi’lly aptes avoir vifité les au-

tres Princes au nom du Roy, vint
les encourager, non feulement à
garder la ville de Manroü’e, mais à

payer la moitié de la ga rnifbn, qui

rafloit à Sabionerrc, a: à.prendre
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part dans les affaires des Grifons;
à: dans les delTeins de la Valtelline.. La Republique perfiflant avec
fermeté, dans le defit que l’Italiei
pull: demeurer dans l’eltat Ouelleefloit , n’accorde: qu’une feule de

toutes fes demandes,4qui fut de
mieux munir Mantoue de Soldats86 de comme

Le Senat redoubloit (es foins
pour cette Ville, à-vmefure que les.
inquietudes- sa les foupçons s’au-

gmentoient dans la Maifon duDuc , 8; il fembloit-que la Princefle Marie , par la fafcitation dela Princelfe Marguerite fa -Mere,,
cuit eoneeu quelque efperance de
ne marier avec le Cardinal Infant.
que l’on attendoit à tout moment..

Un jour que le Duc efloit foui de
Mantoüe pour aller (e divertir,
Elle prefenta au Confeil une Re- l
quelle, par laquelle elle pastelloit
contre tous les a&’es qu’elle pout-

roit avoir faits , a: les confientemcnts qu’elle pourroit avoit

ne VEN-ISB. Liv: ne. 4:93;
donnezdans le temps de faimino- 15 si»,
me Cette nouveauté troubla exirternernenr le Duc,.car. cet écrit

ayant elle reeeu 8c ligné, avec
quelque agplaudifïement par ksprincipaux Minilkes,,.il craignoitavec raifon,.que les efptirs des peu-n

ples citant divifez, a; les. droitsde fa fucccffion confondus , cetRita: a: (on petit fiels,înelretom»

ballent. dans les premieres calamir

nez. Comme cette nouvelle eut:
efié portée en France , 8c qu’onys

cuit découvert qucle Confeil,quer
la PrincefÎe avoit fuivyJUy citoit-

venu de Milan ,,le Roy-de France

ordonna-par une refolution qui.
pacifioit un peu dure, mais tiercelifaire, que l’Infante cuit àzfortir de

Mantoüe.. Elle (e retira àCafltel-

Gualrieri dans le Modemois, de
là à Milan, a; enfuite elle s’emn

barqua pour aller en Efpagne,
apres avoir veu que toutes fes briues s’efloient évanouyes par (on

eloignement de Mantoue.
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Le Cardinal Infant citant arrivé
enfin au [mois de May en Italie, a:
s’eflant abbouché à Nifle avec le

Duc de Savoye, fit fou entrée à
Milan , où il fut vifité accomplimen-té fur (a bien-venue , de la.
part de plufieurs Princes Italiens.
Parmi ceux qui eurent de femblables Commiflîons, Bermccio Va-

liero, Envoyé de Venife, parut

avec une grande magnificence:
auflLle Cardinal Infant en fut-il
extremement fatisfair ,. a envoya
en revanche à Venife le Comre
Carlo Boromei fan Ambafl’adeur,

pour y rendre fes compliments.
En ce temps-là ViCIOr Amedée
Duc de Savoye, pour eüre traité

comme le Cardinal Infant , a:

peut ne tomber point J d? accord
des manieres nouvellement intro4 duites de traiter les Cardinaux,
prit le titre de Roy de Chipre. Le
monde n’approuva gueres cette
pensée, fic chacun tomba d’accord qu’il cuit mieux fait, en con-

ois Venus. LIV. 1x. 497

fervant Pignerol d’eflrextoûjours 165 je

le maillre de la Porte de I’Italie, que de fe parer du titre d’un Bila: A

qui en: fous la puiifance’ des Turcs, ,
86 de donner cefmécontentement
aux Venitiens qui avoient poEedé
le gitimcment ce Royaume- la plufieurs années- Ils en firent leurs
plaintes à toutes les Cours de l’Eutope , sa dcclarerent qu’ils n’é- ’

v toient plus obligez à maintenir
aucune correfpondance avec les
Savoyards,

En arrivant en Italie, la pre-

miere affaire où le CardinalInfant s’occuper , fut d.’ accommoder
le different qui CÛÈOÎI’, entre le Duc

de Savoye 85 les Genois. Comme
ilavoir elle déja renvoyé au Jugement du Roy d’Efpagne, il fut
juge fous les conditions fuivantes.

(ë; les choies qui avoient cité t-

pri es , &roient rendues de part 8: tr
d’autre, Q5 Zuccarello demeu- «a

reroit aux Genois ,à condition de in

payer en quatre termes cent foir-
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xante mille écus d’or au Duc de
2)

Savoye t Oge les biens feroient

refrituezà leurs premiers maillres,
a: que l’on pardonneroit à ceux
J,
i qui avoient fervi dans un parti ou

3’

3’

dans l’autre, ô: parriculierement à.»
â)
2’

,9
’,

dix des Conjurez, en leur deffendant pourtant l’entrée** dans les

Eltats de la Republique. Les parties-interefsées n’ayant pas elle (a.

tisfaites de ce jugement, le Roy
d’Efpagne donna pouvoir au Car-

dinal Infant de terminer ce dlŒC-

rem furies lieux. Il declata que
la Galere qui avoit cité prife par
les Genois, feroit rendu’e’ aux Savoyarde , en l’efiat qu’elle le trou-

veroit; ŒS l’argent quïm devoit

débourfer pour le payement de
Zuccarello ,, feroit monnoye d’Ef-

pagne , a; qu’outre les dix qui
avoient cité nommez par le Roy,
aucun autre participantü la conjuration, ou accusé de quelqu’au-

tre crime , ne feroit compris dans
le pardon.

.95 Via N r salin-1x. 4,,

’ Les,aiïaires de l’Empirc.appcl-

lioient celPrince a des foins beau-

coup plus importants; a: Horne
pour lu-y fermer tous les chemins
de l’Allemagne ac de Flandres ,
outre le Siege de Brifac qu’il fai.

Toit pour plaire a la France, avoit
pafsé par la Suiffe fans en demain-i

der permilfion aux Cantons, a: fe

trouvoit autour de Confiance.
Le peril que couroient plufieurs
Places, a: les clameurs des» Princes-

Lorrains , demandoient inceflarm
ment le fecours des armes d’Efo

pagne, a: fur tout les jaloufics que

donnoit Fritland , en fe tenant
avec fan armée dans les Provin.

i ces éloignées , fans f: foncier de

r celles qui le perdoient , ni des

dommages que fouilloient la Ba-

,Baviere, l’vAlface,ni la Lorraine, A

ce qui touchoit fenfiblement les
Aul’trichiens. Iéls refolurent la?
delTus de former un corps d’Armée

qui full: indépendant de ce General ,31. quoy enfin l’Empercut con»

i633
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fentit , s’eltanr lailïé aller aux infi-

tances des Efpagnolsfl après avoir
long-rem s confulté s’îleftoît plus-

à topos e le fouffrir , en diflî’. q
mulant les foupçons qu’il faifoit
nail’tre ,v que de l’ irriter en: faifant

l voir qu’on fe défioit deluy.

Cependant comme le Cardinal

Infant ne pouvoir continuer fa
marche avec fenteté , ni mefine
avec bienfeancc, il fut refolu que

le Due de Feria marcheroit de:
vant avec dix mille hommes de
piedôc quinze cens chevaux , pour
s’ouvrir les paffages, 66 pour porter d’abord du fecours aux Places

qui en auroient befoin. Il entra
ans le Tirol par le chemin de la i
Valtelline , fans que leIDuc de
Rohan le min: en devoir de l’en

empefcher ; mefme ce Duc auroit
facilité les paffiges dans le defir
qu’il avoit que le Milanez é puifalt

Lainfi
fes forces. , a
Au bruit de cette marche,I-Iorne’
8c le Rhingrave éloignerent leurs

on Vrursn.’ Liv. un ,2. r

troupes de Confiance a: de Bri- 163
fach ,5: parce moyen Feria a: Al- i
dringher s’ellant joints enfemble,
auroient prît executer ce qu’ils au-

roient-voulu entreprendre , fiVeimat , lors qu’on y penfoit le moins,
ayant pafi’élc Danube ,n’eul’t pris

Neubourg, a: d’autres Villes, a:
n’euft emporté Ratifbonne en peu

de jours ,aprés une rude batterie;
Cet exploit acquit une grande te...
putation à ce Duc dans fou party, 8: àcaufe de l’importance de. v

la Place a: de fa lituation , affligea extrêmement les Aul’trichiens,

a: les empefoha de fongerà d’au-

. ures chofes. Comme ils venoient
de perdre Straubingh 8C Decendorf , ils craignirent auflî pour
PalTau , qui cit une Ville partagée
en trois, où l’Ene a: l’llts fe con»-

fondant avec le Danube, (cm-blent ouvrir trois portes pour en? .
tuer dans la Baviere , dans la Ba...
heme’ 86 dans l’Aufiric-he, l
, Le Duc de Veimar n’en même
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. fort pas la conquefte; mais ayant
appris qu’on y avort ’Ctté du (e-

cours , a; l’byver en ce temps-l5,

efiant devenu plus incommode ,
il Jugea. que pour conferver (es
troupes, il devoit les diflribuer.
en des quartiers aux environs de

Ratilbonne.
Toutes ces chofcs confondirent
les delfeins des Auûr-idtiens. Il
fallut qu’Aldringher le retirafi,
afin de couvrir la Baviere , 81 Foc
ria fut obligé de s’attelle: arde
partager (on Armée dans la Suabe

en des logemens feparez, ou plufieurs Soldats perirent par beaucoup d’incommoditez,.& il perdit

luy-mefmela vie.
Les Veniriens voyantque l’Ita-

lie citoit en paix,aumoins durant

ce temsza , regardoient attentivement a: en repos ce qui le paf-

fbir en Allemagne , 81 mainte.
noient , tant. pour la [cureté que

pour la bienfeance, un bon corps
d’année; mais à l’égard de Rome,

na Venue. Liv. 1x. se;

ils recevonent tous les jours de 163;
nouveaux dégouüs.
Ils avoient , comme c’efila coû-

turne dans les ports de met , un
. Confirl a Ancone , qui s’appelloit

Oberti , fujet de la Repubublique,
natif de Bergame, ô; d’une famille qui avoit exercé cet employ
de pet-e en fils. Celuy-cy futlbupsonné par le Gouverneur ,d’avoir

cité caufe par fes avis , que les Ga- .

leres Veniriennes pour maintenir
le droit que la Republique pretend

dans la Mer Adriatique , avoient "
:pris quelques VailÎeaux de Ra-

.gufe , qui ,palfoient devant ce
q port. Enfuite il fut tellement
tourmenté par differentes per-

fecutions , qu’il le trouva contraint d’aller à Venife pour min.-

.formerv le Senar : mais il ne fut o
pas plûtolt parti d’Ancone , que le

Gouverneur fit vifiter fa maifon,
(es meubles et (es papiers. Com- l
me la Republique eut commencé à s’en plaindre , a: que les Mi-
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milites François [e furent interpo-

(ez pour en procurer la fatisfac.tion , le Gouverneur fit publier
’ une ordonnance contre le Conful, par laquelle il l’accufoit d’a-

voir en un temps fufpefl: de pelte,
retiré des marchandifes d’une bar-

que qui venoit de Venife. Mais
- ans une telle Sentence on voyoit
que l’on avoit eu plûtofl: delfein
de l’accabler , que l’on n’avoir re-

connu qu’il y eufi eu de fa faute ,

fur tout quand il juflifioit que ce
qu’il en avoir fait , citoit avec la

permiflion du Magiflrat. Cette
particularité augmenta le refl’en-

timent de la Republique, à: dom.
na fujet aux François de recommencer leurs mediations plus for-

tement. Par ce moyen il fut" arrel’té quela Sentence rendue con-

tre Oberti feroit révoquée , 8:
qu’il feroit rétably dansles fonc-

tions de fa charge; fur toutaprés
que le Sénat eut témoigné qu’il
n’efioir point éloigné de le tape]-

let, a;

I
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let 86 d’en envoyer un autre en (a 163 a;

place. Mais il arriva qu’Oberti i
mourut dans le temps qu’on de-

voit executer ce dont on elloit
convenu, 8:un (on frere quiluy
fucceda, ellant allé à Ancone,
N out y exercer la mefme fonâion,
fut d’abord arrellé prifonnicr par

le Gouverneur. Enfuite il fur relâché , aprés qu’ileut donné des

alleurances de ne plus retourner
a Ancone , a; qu’on la)! eut fait
de terribles menaces en cas qu’il
ne tinll: pas ce qu’il promettoit,
Les Minillres François s’en plai-

gnirent hautement , [parce qu’ils

avoient donné leur parole a la
Republique, qu’elle pourroit met-

ne qui elle voudroit en la place
«du premier. Enfin le Senat connoilfanr qu’il y avoit peu d’hon-

neur sa peu de fatisfaétion à Colle
sinuer CCttC’l’lchtlatlon , ne vou-

lut plus en entendre parler : Et fur
Cela il refufa l’audience au Non-

Ce Vitelli , a: défendit a Conta’’Y

gos ’Hr’sroru ne La Rama.

n’ai qui eltoit Amballadcur de la

Kepublique à Borne , de le pre.
;fenrer devait le Pape. La négodation flue le Duc de;Cr’eqriy qui

mon arrivé à Venife de la par:

du Roy de France , traitoit avec
Baptil’ta Nani, &Girolamo Soi.

sanza , Cavalier (a: Procurateur
député du Senat , pourajullzer les

differenstoucbant les confins en- ..
erre ceux de ,Loreo 5:: d’Ariano,

fut aulfi interrompue.
La République fut extrême;
les! ment
preEée par le ,mefme Date
de Crequyi,» d’armer en àtalieçon-

jointement avec la Couronne de

franc; Mais quoy que les. in;

flanCes de ce Duc fufl’ent .renforgcées par la Saludie , qui avoit efié

envoyé pour les mefmes delfeins g
de guerre a: d’union, le Sema;
neanrmoinsne’ meulait. point le dé;partir de la "neutralité, dontil s’é.

fioit fait comme une Loy. Il ré;pondoitl, aux propolirions qui luy

ne Vrurst. Liv. ne. 507

æüoient faites , exhortant le Roy 1 6 34.
Tres-Chrellien’ à la Paix. laquelle

citant le plus grand bien que le
Ciel puilfe faire aux hommes ., de,
Voir être plûtoll avancée que trou-

blée par les avantages que la Cou-

ronne de France remportoit de
Jour en Jour.
Les Efpagnols laufli’ bien que
les François, rechércheie’n ale telle

des Princes d’Italie, avecrant de
foin pour les obliger à fe declarer
de leur parti, fans admettre a’ucu- A

ne neutralité , que quelques-uns
’s’imaginereur non fans apparence

, 586 fans fondement , que ces deux

"Couronnes ne cherchoient pas
moins desnpretextes’pour rompre ,
que descompagnons pour faire la ’

guerre. le Grand Duc de Tol-

.cane plus émeû que tous les au-

stros,envoya l’Arc be vefque de Pile

là Romey propofer une Ligue en-1re les Princes d’Italie pour la def-

, "feule commune, pour balancer la
puiKancc des Ellrangers, a: pour

Y i]
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e’oppofer à celuy qui feroitle plus

fort. Mais cette fois encore aullî
bien que toutes les autres ,’ les af-’

.feâions particulieres combatti.Icnt contre les inrerells communs,
parce qu’il y en en; plulieurs qui

le gouvernerent parties confeils
particuliers , a: qui crurent que
l’union avec les Ellrangers elloit
plus facile , qu’avec ceux du Pays
mefme. Ainli la propofition s’éwanoüit par les diflicultez qui s’y
v ’ i .Iencontrerent.

En ce mefme temps les Genois

le trouvoient mal-fatisfaits des
Minimes d’Efpagne, à caufe de ce
qui s’ellzoit pafsé quelques années

auparavant, a: entierement aigris,
à caufe de la decifion qui ne venoit que d’élire faire par le Roy
.À’El’pagne , a: par le Cardinal In-

faut, fur les dilferents de cette Re.publique avec le Duc de Savoye, - ’
de forte qu’ilsdonnerent occafion i

aux infinuations que leur fit le .

Comte de Noailles. Celuy-cy ”
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s’en allant à Rome en qualité
d’AmbaEadeur, leur olfiit l’alfif-

tance de la Couronne de France,
- quoy qu’ils eulfent toujours travaillé aux avantages de celle d’Ef-

pagne, pourveu qu’ils le voululï
fent réduire aune honnorable neua
tralité. Sur cela cette Republique
le prevalant de la conjouélure, fit
a paroillre de la vigueur, se qu’elle

efloit en pleineliberté, parla correfpondance qu’elle commençoit
. d’avoiravecla France, 8L parp!114
lieurs Decrets pleins d’autorité

qu’elle lit. Les Efpagnols louftirent avec beaucoup de déplailîr

ces changements g mais ellantode
plus en plus appliquezàcequiregardoit l’Empire 86 l’Allema-

guet, ils dillimuloient toutes choles , s’clludioient à empefcher
les jaloufies que le feioundu Car-"
dîna! Infant, 81 les preparatifs de”

gnerre pourroient donner aux Italiens, fans nearzrmnins negliger les
avantages qui fe prefeiiroient.

’ l Y iij
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Ils firent en forte que le Princq
Thomas partill: du Piemonr lorsqu’on y penfoit le moins ,,, qu’il
s’en allal’t en Flandres poury pren-

dre le Commandement des Armées , a: que pour alleurance de

làconduite , il envoyall la PrincelYe la femme, ac les Princes fes
fils en Ef pagne, afind’y fervir d’Oæ

liages. Quelques-uns ont crû que
I le Prince Thomas, a: le’Cardinal
Maurice , qui avoit quitté la pro- ’

rection de France , pour prendre
celle de l’Empereur , agiflbie’n’t.

d’intelligence avec le Duc de Sa-

VoyC leur fiere , afin de partager
entre-eux les affeâions des deux

Partis. Mais en effet ces deux
Princes jugeant par la com plexion;
delicate de Via-or Amedée,’qu’il

ne vivroit pas longnremps, fongeoient de loin à la fuccellion defes Ellats, à; avoient. formé les
deIfeins qui le manifellierent quel- V

que temps aptes. Outre cela ,,
comme ils voyoient que la Du»

t ne Venus. Liv; r x. 5’11
cheffe, leur belle-lueur, el’roit at-

tachée au France par le lien du
l’ang a: de l’interell, ilsle jetterent-i

de bonne heure dans les bras des?

Aultrichiens. ,
Viétor Amedéemal-l’at’isfaitdes

refolutions qu’ils avoient paires-A

fequellra leurs revenus, 52: ne paya
plus leurs penlions. Cela n’emà-

pefcha ourtant pas qu’il ne devinll même au. France ,. laquelle’
ne croyant pas à» propos de le lier

enticrement en ce Duc ,. pour le
brider encore davanüge, mit une ’ "

plus forte garniront dans Dignerol, .66 fit palier de "nouvellesTrou-

pes dans le Montferrat.

Le Cardinal Infant aptes avoir
concluïune Eigue avec les Cantons Catholiques de la Suill’e ,

pour tout le tempsz de la vie du
Roy d’Efpagne,& celle du Prince
[on Succdl’eur,& les avoir obliger:

de concourir à la delfenfe de la.)
Franche-Comté l, partit au mais
deJuim Il pallia par la Valtelline’

. Y. ,iiij,
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a; par le Tirol, 86 marchadu collé
de l’Allemagne , accompagné du

Marquis de Leganés, qui avoit fix

mille cinq cens Hommes de pied,
a; quinze cents chevaux.
Nous avons déja expliqué quels

citoient les delÎeins qui avoient
obligé Fritland a demeurer dans
des pays éloignez, pendant que les

plus con fiderables Provinces étoient en danger. Maisle mal s’étoit augmenté depuis ce temps-là,

86 depuis la. erre de Ratisbonne,
l’Aullriche eàe mefme elloit menacée, 86 l’Eleâeur de Baviere V
protel’roit hautement, que s’il n’é-

-t0lt lecouru, il s’accommoderoit.
avec les Suédois à quelque condi-

tion que ce full, 86 leur donneroit

un paillage pour entrerdans les
Ellats hcreditaires de l’Empereur.

Ferdinand rappella-fur cela fort
General, 86 luy envoya des ordres
- tres-prellants , de venir promptement où. l’on avoit plus de bcfoin’

de fes’ Troupes. Il joignoit les .

un VENISE. Liv.rx. 513. ,

prieres au Commandement, 86 1634.
l’exhortoit d’employer les armes

contre les plus puilfants 86 les plus

cruels de les Ennemis. Mais Frit- land voyant avec un fenfible dé-’
n pl’ailir, les Troupes d’Efpagne
dans l’Empire , se connoillant que

les delleins de cette Couronne
elloient de l’abbailler, fit marcher .
4 (on Armée fous pretexte de venir

au recours des Pro’vinces atraquées. Il donna des quartiers ’

dans la Boheme , mit lufieurs
. Regimenrs qui elloient ort attaàchezà les interel’cs, dans l’Aul’tri. .
clic Vdel’orte’ qu’il l’embloit qu’il

voulull: allieger Vienne, 86 tenir
l’Empereurluy-mel’me captif. Ce

fat ce qui donna occalion a des
plaintes univerfelles contre luy’,

car outre les incommoditez publiËUes qu’on recevoit du voilinage

es Troupes, les jprincipaux Mi-

nilires de la Cour Imperiale en.
fouffroienr de particulieres. Les
Soldats citoient logez dans leurs

’Yv
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Terres , où ils le comportoient.
comme il leur plaifoit, et nioient:
d’une licence qui n’admettoit art--

cune mamelon de perfonncs.
Tout le monde d’un communal

confentemenefaifoit paroillre uns
zele égal à la necellité où il (en

trouvoit, 66 fous pretexte du bien!
public,remontroitle péril que chaqeun couroit. On reprel’entoit la.
conduite qu’avoir tenuëce Gent--

ral, a: on declamoit particulierœ
ment contre les Articlesgqu’Arç

nhein 86 luy avoient drelfez, par.
’my lefquels on avoit découvert.
qu’il avoitellé proposé, de faire
forrir les El’pagnols de l’Allemaç-

ne, d’en ex’fier les Jefuites, de

rétablir le Prince Paluin, se de
trouverfdes moyens pour contraindre l’Empereur d’accepter une lîè

dangereufe Paix. On ne faifoie
point de difficulté de dire publir;

quement que Fritland afpiroit à:
la Couronne de Boheme , qu’il
machinoit contre la, vie de l’Em-

a"-

ne Vsuîrs’uvlliv: un ’ fig.

pereur à: de fesenfans; qu’il avoit; M34
des intelligences avec les Suedois, ’
66 avec les, Saxons, 86- qu’ilauoit.
negocié avec le: Cardinal’de Ri.
chelieu, dés leïtempslque Fequieu
res trairtoit dans l’Empire-aveclesc .
Princesi-Prutcllants. Mais lorfque’

chacun- condamnoit ce aneral ,..
l’un: le ju cant-d ued’un lice, l’autrge d’un Eure , [indignât-W

l Ql’toit extromement» embarrafsé ,.
car s’il citoit irrité. par les aérions» A

prefentes, il citoit en mel’rne temps
appaisé par lell’oufvenir desil’ervio’

ces qu’il enavoir receus. La honte

de punir un» homme qui avoit il
bien mer’ité de l’El’tat,.entroit en

balance avec l’excez- de l’on info-

lence,.ô’6 fur tout-i1 craignoit que:

li Fritlaud: apprenoit qu’il elloie
devenu fufpeét, il n’yeul’t autant a

apprehender de fonrell’entiment
que de l’a faute. C’ell’ pourquoy

l’Empereur qui inclinoit au parti

le plus doux , luy faifoit infinuer:
d: dépofer le commandement ,

Y vj
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pour fignaler (on museau-s; [a dé;
’ pendance, 86 pour faire taire l’en- ’

vie.Mais il ne l’e foucioit point des Î
menaces , 86 n’elloit point touché”

des promelïes , 86 comme (on Al? *

mée recevoit les peines 8: les recompenl’es de l’a main, il le croyoit .

fort alfcuré des Soldats 86 des Of- "

ficiers , qui tous citoient accoûm- .
- me: en l’avant fous luy, a la licence à l’égard des autres,& à;

l’obeïllance à (on é ard. *

Dans la Cour de Vienne, 85
incline dans le Confeil, il ne manquoi: point d’amis qu’il’maintc- ’

noir par de grandes largelïes en
argenrhou par quelque butin, qu’il
tiroit avec des manieresall’ez in- ’

hiles. Sur quoy le confiant fur
les propres forces, 86 fur ceux
qui clloient attachez à. luy, il
alfembla les principaux Chefs
de l’Armée, 86 leur declara qu’on l

luy propol’oit de quitter le com-

mandement. Il leur remit devant les yeux les viâoires. qui

R.

à
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avoient cflé remportées dans le 3634;
témps; qu’il avoit commandé, 8e: n

qù’ils avoient (crvi avec luy. Il le
les afsûra qu’il. n’a-voit ou; a

blié ny leurs travaux nyi leurs fa: a
zigues , a: blafmalajaloufic de [es le.
anciens ennemis , a; n’épargna ce
as l’Empcrcur lny -’mefmc , nid

fou Confcil : Il les accufa de cher; a
cher des promues pour l’oppri. a
mer, pouir’oüer par ce moyen la «

gloire au Comtal, la paye aux Sol... c:

dans , au la recomanfc aux Ofli- «l

tiers. Il leur reprcfcntz le foin a
qu’il avoit toûjours en de cçux qui u’

faifoient la guerre avec luy , 86 ah
avec çombicn de jufiicc il avoit cf
partagé le burin, les quattiers, se «il
les con’tribUtions. Enfinil leur dc- «i

.mànda leurs affiflanccs. avec leurs à "
confcils , a: leur infirma qu’cflant «c l

las de mm de foins, il (croît bien- a
allège joiiir dcformais dclquèlque A:
repos , 8c d’attendre que la poile; cc

tiré exempte tic pallier: pronom a
çaft, qui avoit plus de marine tic a

d

5d Ris-rom: un [A Remue.luy ou de (es ennemis. Alors Mu,
au répondu par une voix gencrav
le,ou plûtofl par une clameur,qu’ill

l ne falloit point quitter les arnica
a: il fut comme forcé ardemcurer
dans l’eflat oùmilfc trouvoit. . V
’Ce difcours [c répandit ami;
roll: dans tous les quartiers, .86 tousâ l’envy- faillaient retentir l’es?

w loüangesfi; publioient:Q1;ilefipicî

a; le irrite cil-mateur de leurs fader
w gues,. 66 des pcrils qu’ils avoient:
v courus ;. l’appelloient le Pcre’

n a; le Tuteur des Soldats nil,ar [oient qu’ils: ne (gantoient a» l’a.

. au venir à: qui demander leurs payes,.

a ny leurs recompenfes. ,.. 86 que
a l’on vouloit envoyer àl’Armée de

a.- nouveaux-Chefr, afin d’enfevelirf

a dans le filcncc les fervices qu’ils
a! avoient rendus. Le confen’tement
univerfel l’encouragea and: point
.abbahdonner l’A-rmée ,les uns (a

porterentà ce fenriment, poutsé:
par l’alïeâion qu’ils avoienrhpour

luy , les autres par un emporte,

ne Vemsn. Lrv; 1.x: 519;

ment militaire , 8c d’autres enfin 16v

pour pouvoir par ce. moyen eaufen
fi ruine,r,& pour en profiter poum a
leur ellabülïément.. Enfin tous cnfemble figneren-tiun Efcrit, parts
lequel ils s’obligeoient àdemeurerr I
aoûjours unis, &- à: defïondre leur: ’

Œeneral jufques à. ce qu”il fulls
I.*::mbt:iur-s6r des .dépenfcs qu’il

avoir faites marque-les- Soldats
finirent contents de leurs payes. x
’ ’ Apres-eelæ la Cour Imperialel

jugeant: qu’elle ne pouvoit (ouf; - i
frit davantage-ce qu’elle fouilloit.de ce General; le Comte d’ana-r
ne Ambafladeur d’Ef’pagne , quiî

tramoit, il y. avoitlonggtemps, (a.
ruine, demandæaudienee ànl’E’ms-v

pereu r, .86 l’ayant obtenue par l’in-

tervention dïun petit nombre de

v "Minimes, mais qui Citbicntlcsr
plus confidents ;, Il luy expofa,
l’eflat oü efioienr les choies , la.

liardieiïe de Fritland,. [es intelligences , &ifCS delTeins. Il loüa lai

moderation avec laquelle Ferdi-r

Ml
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nand avoit voulu agir jufques à
prefent. Il ajoûta- qu’il citoit à

a propos de diflimuler quelques def-r

n fauts des plus grands Minimes ,
n d’interpreter favorablement ceux
u dont on pouvoit douter,.de’ fufp-

n porter ceux qui citoient mani ew Pres, jufques au point neantmoins, ’
n qu’ils ne bleEaEent paœla fideliré

a qui cil l’ame-duminiûere, a; la

a bafe des Eltats ; Q; fans parler:
. a del’arrogancei, de l’infolence, de
n la cruauté, sa de l’avarice de Frit-

u land , aufquelles on-eftoit déja ac» coufiumé, on pouvoit voir aisé- i i
n ment, que l’Empire citoit livré , la
n Boheme ufurpée , l’Autriche env vahie, Vienne afiîegée , l’Empe-

a teur 8: (es fils tenus prifonniers ,
n fous l’apparence d’eflre gardez
en par l’Armée -, Q1; fa Majellé Im- ,

"w periale n’avoir plus rien à attendre
n que la neccfiîré ou I’occa fion. Que

n la neceffité ne pouvoit el’tre plus
n grande , ni l’occafion plus favorav-

v ble 5 ’ŒgFritland citoit craint de

I DE Vanne. Lrv. Plr in

la plufpart, 8c hay de tous; Q1; 1634
(on infolence 6: (on orgueil luy u
avoient attiré la haine de plulîeurs a:
ennemis puiŒants, a: l’envie de (es a

amis mefmes. l’Empereur a
déployait donc fou autorité, «St a

donnait des marques de fa jufiice, ce
avant que les Suedois puffenr join- n
dre ce rebelle , a; qu’il trouveroit x
du refpeét parmi les peuples , de cc
l’obeïffance parmi les Soldats, 86 et

recevroit des benediâions &des ce
applaudiffements de tout le mon- w

de 5 Qçveritablernent ce ne (e n
rait pas fans douleur qu’on procu- æ

feroit la guerifon à cette playe, æ
mais puis qu’elle penetroir iniques e.

dans les entrailles de l’Ellat, plus a

on la voudroit negliger a: plusle a
mals’augmçnteroit. (Lugpource a

...,,,,

qui eûort arrive dans l Armee, on a
ne S’CndCVOÎt point trop efionner, ce ’

que cela devoit une regardé com- a

me un emportement, 86 commenu-n tranfporr, plûtoft que comme «a

une revolte l; Que les Soldats a

ne; Hamme ne LA Remet.
avoient efié fur ris par des pro-l
ruelles trompeuiîs,r.& par de faut?

(es fuggefiions 5, Que les. Chefs;
n’avaient donné leur confente-v
ment ,. qu’âpxes avoir elle épou-r

’ vantezpar les violences du Gene-rai 5. ŒLLID feul coupd’é’pée pouf

voit terminer tout cet embarras,
. 6: qu’ileüoit beaucoup plus àaproa

,n

pos de finir,&. pour mieux dire de

n. prevenir languerre civile,.. que de-

et
3)
33
3’

«l’excite: par des jaloufies; n’il’î

n’y avorr plus de temps àperdrer!
86 qu’il n’elloit pas api-opes de
déliberer fur une alliaire que l’om

,,, n’approuve j’amflis que lors qu”elle;

,, a réüifi; "

La déliberation ne fur pas Ion-r

gue 5-car bien que la crainte a:
le refendaient caufalfent divers»
mouvemens dansa-,les cfprirs , lei
Comte d’03gnatc ,. qui venoit de

parler , interrompit les difcours ,1,

au leur fit prendre la refolution
i d’éprouver-la fidelité de l’Armée,,

au ce que Galas, Picolominiaôc:

ne Venise. me. ne; 51.5

quelques autres des principauxvr6 m.
Chefs avoient olfert leur fervice;
àl’Empereur el’afl’eurant que plu-.

lieurs n’avoient. que l’Eçrit de
l’union ,p que par rce , a: qu’ils;
culoient; prelts toutes les fois qu’ils.

auroient un Chef, à tourner-leurs.

armes contre .Fritland. On en«
Voyæ des Ordres à Galas ,Jparlef-e

quels il elloir enjoint à. tous ceuie
qui voudroienr le montrer fideles,
à; l’Empereur’, de le feparer de
General , qui ei’toit déja d’eclarér

rebelle.
’ , Exempt!» l
. Dés que ces Decrets
bilez , Fritland s’aperceut com-

bien les amis quine regardent

que la fortune, (ont infideles, à!
combien facilement ils tournent.
ltdos àtceuxde qui le Prince a rem
airé-fa faveur. AMIE cil-il vray que."
l’on a veurarcment fubfil’cer une.

Puifsan’ce , qui ayant pris fou ac.
croifsemcnt àel’ombr de l’humriré Souveraine , efsa e de s’en [ce

parer. Aufeulnorndcliietdinandg,

52.4. Hrsromn peut Rama;
les Re iments fe fouleverent, les
Ofliciers a: les Chefs fe retireren t,

a; en un moment les parties (ai-r
nes s’éloignerent des infeétées.

Fritland ePcant demeure avec

peu de gens , a: ne croyant pas
ellre alseuré dans Pilfen où il
efloit , en laifsa le Gouvernement
3mn de (es Confidens , a; marcha
vers la ville d’Egra , polie tres-’

commode a les dell’eins , qui
entoit comme la clef de la Bohr:me, 8:, par où il pouvoir faire entrer dans ce Royaume , des armes:
étrangeres , on le refugier dans les,

Provinces voifines. Il avoit fait
prier le Duc de Veimar de venir
promptement à (on feeours , 85 luy

offroit de luy mettre des Places
entre les mains. Mais pendant que.
ce Duc pefe meurementvles cho-

fes, a: que pour ne bazarder pas
routes l’es forces , il envoye Bit;
chenfeldr dans le Pal’arinat , 86’ le

Duc François Albert de. Saxe àEgra , pour découvrir les delleins

A DE VIENNE. Liv, 1x. 5:;

de Fritland; la [bene changea a; 163;
l’occafion s’évanouit.

.. Fritland croyoit que ceux qui
pavoientrpris nouvellement fou par-

.ty,, efiant tontes perfonnes qui
pluy avoient de grandes obliga- ,
tiens, feroient difpoféesà courre

"par tout (a fortune. Mais il y en
pavoit parmy ceux-là qui conti5nuerent à le fuivrc,pour trouver
l’occaiion de le vanger de luy , 86

de recevoir par ce moyen des re- I
compenfes de l’Empereur. Entre lesprincipaux-Ofliciers , a; qui
Eparioill’oient les plus affeâionnez, i

elloient Terfica (on beau-3ere a:
l’Iflo , Butlerqui commandoit un

Regiment Irlandois , Gordon,.ôt .
«le Comte l’Eflé Capitaine de (es

Gardes. Les trois derniers aprés
’ avoir fait des réflexions en eux-

mefmes , difcouroienr de cette
limaniere avec leurs amis 5 85 di-

"l’oient; dans les batailles le a ,
j péril talloit commun ,1 a; que la a

recqmpenfe ce la gloire regar- a
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3,, dolent peu de perforants; Que
,,, dans la rencontre prefente , le
,5 champ leur elIoit ouvert pour ac- ’

.4, querir de grandes recompenfes,
,, avec de grands avantages, coque
a, la viâoire elloir toute entiere en,, tre leurs mains. Pourquoy (nuire,
.,, ajoutoient-ilgcommeils failbient,
a, un rebelle mal-heurEux ,, qui veut

,, vendre leur rang la; leur hon.,, rieur, avec les Places fortes de
.,, l’Empireaux .Efirangers 5 imagina
,,sun feul coup son pouvoit’vexPier
à, « tant de crimes , appairer l’Empe-

,, ireur , r85 mefme l’obliger adonner

v des biensôc desgraces iceux qui
n luy conferveroient les Efiats , a:
. a: l’obeilTance qui luy el’t deu’e’. Il

n’en falut pas davanralge pour les

animer , a: châcun e trouvant
déja fuflifamment perfuadé par

Ion inrerefi particulier, Pille,
Burler 8: Gordon conjurerent enfemble , a: en attirerenr quelques
autres à leur party. Pour a: dé1-wrù;
- - a: de Terficas ils les
faire
de-me

in Nurse. Liv. a x; À’ «5.52.7

rinvirerent à drfnery, a: ayant pris

querelle exprès en beuvant, ils
sucrent ces deux-.cy , violerem:
l’hofpiralité ), sa confondirent le

min dans le rang. De là ils courrw.

rent , fans perdre temps, à la
chambre deÇFritland, se en ayant

forcé la porte , pendant que de
rGeneraI s’eflant éveillé , mettoit

. la telle à la finel’tre pour appeller

du fémurs, ils entrerait fic le rue«rent de plufieurs’coups de Ehallo-

livarde. Enfuite ils fouirent du
Château pour informer les troua
,pes dece quis’eiloit paillé , &Ipour

les gagner par de grandes pro».
meffes de la part de l’impereur.
ils n’y eurenrzpas grand’ peine , et

se: le-Chcf eflant mort, performe
,n’ofa rien témoigner. -

a Lejour fuivant ayant tenu les
portes fermées , afin «que la nou-

Nelle de cette mort ne fait pas fi,tol’t publiée , les troupes (murent

de la Ville, pour aller fous prençrexte je luy faire honneur ,Ïa la

1634. l
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rencontre du Duc François AL
ber: de Saxe , qui venoit au nom
l du Duc de Veimar , pour efiablir
les conventions : Elles l’arrefierent

priionnier, a: le conduifirent à
Vienne , où elles receurent de

grands applaudiEemem a: de

riches recompenfes.
Voila quel fut le dellin d’Albret

Vallltein Duc, de Fritland , qui
avoit autrefois domté l’Empire

par (es Armes, a; étonné toute
l’Europe par (on nom. ,Il citoit
d’une naiŒance noble , 56 par fa
vertu militaire il fut élevé des plus

bas degrés de la Milice, au plus
haut degré où l’on pouvoir mon-

. ter, a d’autant plus ellimable,
qu’il y parvint par (on propre merite, a: non par les ruines d’autruy.
Malgré (on ambition a: (a violen-

cç , defquelles (es amis ont eux- *
’mefmes beaucoup fouifert, (es
propre. ennemis loüoient fa prudence , (on adrelïe si [on excellente difcipline. Il a femblé dans

- tout
le

ne un". Liv. ne. 55,9. ’1654

tout le temps qu’il commanda ,
qu’il n’ait point dépendu des ac-

icidenrs de la fortune 5 ou pour
mieux dire qu’ayant prévû toutes

choies ô: furmonté tous les oblta-,
des, il n’eull: point à difputer con...

tte les difficultez se les fâcheux
évenements. Il citoit tellement
accoultumé à vaincre, qu’encore
qu’il luy arrivait d’el’rte battu ,Ale

monde citoit fi fort dif posé à juger

en (a faveur , qu’on le perfuadoit
qu’il l’avoit bien voulu ainfi.

Œelqueæum condamnoient dans
l’es aâions un certain emporge.

ment, qui le rendoit comme feraCe, mais de quelque façon que ce .
full: , se uoyl qu’il euft pour agir,

des moti s fort cachez 86 fort impenetrables , on difcernoit pourtant qu’il ne faifoit rien au hazard; qu’ilrecor’r’ipeufoit avec ju-

gement, se ne pouilloit u’à ptopos. Enfin quel qu’ait elle le fujet

de fa mort, on peut dire generament qu’elle fut bien differente de

Z
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fa vie, qui avoit ellé jufques-là fi

glorieufe. Œelquesm ns ont .crû,
qu’il avoit eu deffein de trahir, ’
avant qu’on cuit refolu- de s’en
delïaire, à: d’autres qu’il ne s’é-

toit jetté dans le precipice ,lqu’aprés avoir com pris qu’il efioitper-

du; deforte qu’on en a fait des i

jugements Afort: diertents. Les
uns ont cru que la glorre de les
premiercs aâions efioit effacée par

l’infamie des dernieres , les autres ont attribué fa difgrace à la

fatalité desgtands Emplois , sa
quelques-uns ont témoigné de la
compafiîon pour la mort de celuy,

dont ils bailloient la vie aupara-

vant. . .
Cependant à Vienne à caul’e des

parents a: des amis de ce Genetal- , on arrei’ta les difcours qui le

faifoient fur .ce -fujet , "de aptes.
qu’on cuit fait punir quelques-uns

des Conjurez , il fut tefolu que le
Roy de Hongrie fouiroit en cana-h
pagne, pour encourager l’Armée

, ’ on Verne. L1v.rx. 53r

par la prefer’rce, pour Contenir les

Soldats dans la fidelité, a: pour
empefcher les contefiat’ions entre

les Chefs. Mais toutes ces choies
I ne repurent faire fi ville que les
Suedois n’en profitalrcnt extre-

mement.
Le Rhingrave’qui elioit dans
l’Alface, aptes avoir delfait auprès
du Tarn les I’mperiaux , entr’au-

tres conquelles prit Emheim ,
Fribourg , ô: erinfeld. Mrmin-

ghen a: Kernpem fe rendirent à:
Horne dansla Suabe. L’Elcé’trut

deSaxe attaqua Bu diffin 84 l’ayant

réduite en cendres par le moyen
de (es bombes , pana à Gorlis,’
qu’il trouva abandonnée. Enfuite
il le retira dans fes Eflats, 8: laiil’a’

à Arnheim le Commandement de
Tes Troupes. Celuy-cy prefcntaà
Lignirs la bataille aux lmperiaux,
a: aptes un long a: douteux combat ,’ les defiît. Il leur tua trois

mille hommes , prit quantité de

Drapeaux a; neuf canons... et le

Zij
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faifit de Stcnau , de Glogau, 8;
d’autres Places importantes, dans

le mefme temps que Bannier (e
rendoit maiüre de Francfort fur

l’Oder a: de.CroiÏcn. .

V Enfin le Roy de Hongrie eliant

forti avec des forces confidembles , à: ayant par [a prefence redonné cœur à (on Armée, le joi-

gnit aux Bavarois, qui avoient recouvré Straubingue , a; ailiegea
Ratisbonne, qu’il battit avec cent
canons. Le Duc de Veimar s’en

approcha , a; caufa beaucoup
d’incommoditez au Camp des
Impériaux, qui n’en» avoient pas

encore achevé la circonvallation,
mais il fallut qu’il le retirait faute

devivres. Neantmoins comme il
avoit une grande paillon de cour
fetvet cette conquefie, il citoit en 4

deirein de le joindre avec Horne
pour venir plus facilement a bout
de ce dell’ein. Mais ayant ollé arrelié par plufieursobl’tacles, a: oc-

cupéparticulierement àla prife de

ne Venise; Ltv. 1x. 53;

Landzuth, ou Aldringher un des 1654
Generaux de l’Empereur fut tué,

en voulant y faire entrer du fecours , il trouva que Ratisbonne
citoit prife’ quand il s’en appro-

cha la feeonde fois. Horne pour
lors s’en alla dans la Suabe, ô:
Veimar fe voyant affaibli de forte,
qu’il n’eufl pû tenir telle au Roy

de Hongrie, luy laina prendre
Donavert 65 d’autres Places.

Le Roy de Hongrie vouloit fc
joindre avec le Cardinal Infant,
de pour ,s’en applanir le chemin, il

attaqua la ville de Norlingue ,
qui ayant relifté plus quelevam-

’periaux ne le l’efioient imaginé ,

donna rem au Cardinal Infant ’
et à l’Arm e Efpagnole, d’arriver

pour le renfort de ce Roy, a au
Duc de Veimar. de le rejoindre à
Horne, pour en tenter le recours.
Le Roy rie-Hongrie de le CardinaloInfant fuivant le me’fme con-

feil, a; pour mieux dire, poufsez
par le mefme defir de. gloire, ne

Z iij
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voulurent pas abandonner le Siege de Norlinguc. D’un autre tôt.

te Vcimar ne pouuant fupporrer

que cette Ville en fa prefence

tombait entre les mains de fes Ennemis, refolut de donner bataille,
efperant que [clou la coufiume des
armes Suedoifes, il reprendroit en

un moment par une Vifloire, ce
que les Troupes Imperiales fous
l’heureufe conduite du Roy de
Hongrie luy avoient enlevé. Dans

cette refolution il attaquale camp

ennemi aVec tant de bravoure,
qu’il força les tranchées , le rendit

maillure du canon , prit une demie-

lune a: mit en fuite les Auflrichiens. Mais les Officiers principaux y étant accourus,& le Roy en

performe avec le Cardinal Infant,
ils ramenerent au combat ceux qui
s’en citoient fuis , ranimerent ceux

qui citoient intimidez, (se les Soldats Efpagnols ayant donné,cles
preuves merveilleufes de leur valeur , les Suedois furent repouilez.

DE Venise. Liv. rx. 43g

Enfuite les canons que les Impe- 1633
riaux avoient repris , ayant ciré
pointez contre les ennemis, «Scritant d’un lieu qui citoit plus élevé,

farfoient un grand- Carnage dans
les troupes Suedoifes , qui ellant
contraintes de monter fur des Col.lines pour en venir aux mains , fe
trouvoient à découvert,ôc n’étoiët

pas moins obligées à combattre
contre la malignité des lieux, que
contre l’effort de leurs ennemis.

Lors que les Suedois fe furent
emparez des premieres fortifications , comme ils n’avoient pas

bien reconnu ces poiles , ily arriva du defordre a; de la confufion
parmy eux , les uns s’étant trop

avancez , ne tinrent pas le chemin
qu’il falloit tenir a: s’égarerent,

a: les autres dans le combat n’ob-

ferverent pas les ordres qui leur
avoient ciré prefcrits. Le plus fâ-

cheux accident de tous fut , que
le feu s’efiant pris par hazard à .

quelques barils’de poudre , qui
iiij
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citoient dans une demie-lune ,
ajoûterent la terreur au defordre
ôta la confufion 5 car les Suédois

craignant que ce ne full une mine
quieufijoüé , prirent la faire avec
’pœcipitationsal non feulement les

Efpagnols reprirent ce polie : mais
ils. eurentencore airez de courage
pour les ’pourfuivre. Veirnat 8L

Hornem-irent toute leur induline
à rallier leurstroupes , ou à faire
une retraite avec le moins de desavantage qu’il "feroit pollible :
Mariste fut en vain 5 car Comme
les Generaux citoient éloignez
l’un de l’autre ,. ils ne pouvoient

lie communiquer ce qu’il y avoit.
à faire , deforte qu’ils n’agiEoient

point de concert , et les Soldats
n’obeïifoient point à leurs ordres.

Les Aufitichiens s’eitant mis” au

milieu des troupes Suedoifesà la
faveur d’un bois qui fe trouva là,

les empefcherent de fe rejoindre.
Leur Cavalerie ipourfuivie par les
Cravates , tourna enfin le dos, de

ne Vienne. Liv. 1x. 537

abbandonna leur Infanterie, qui 1634 i

fut prefque tout: taillée en pieces.

Plus de dix mille hommes furent
tuez fur le champ , a; fix mille faire
prifonniets,parmy lefquels fe trou-

va Horne , et quanta Veimar , il
ciroit refervé à une meilleure de."
l fiinée.Deux mille desAufltichiens
ayant ei’ré tuez dans la premiere V

chaleur du combat , le relie n’eut

antre peine quede pourfuivre les
fuyards,de tuer, &dc dépouiller
les vaincus.

Une fi grande vimaire fut tenduë encore plus illul’tre parles fuia

tes. Heilbrun, Virtlbourg, Aufbourg a; diverfes autres Villes le
rendirent’volontairement , a: les
garnifons Suedoifes en abbandon-ï

nerent - plufieurs. Le Duc de
Brunfvilt a le Londgrave , qui
pour leurs propres avantages ce».
cupoient leurs armes dans la Vel’ra

phalie , témoignerent une grande
inclination à un accommodement;

de le Duc de Saxe écoutoit des

Zv
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propofitionsde Paix. Orinc doutoit pas mefme que les Generaux
Suédois , li on cuir entrepris de les
gagner par quelques femmes d’argent, n’euffent abandonné l’Al-

lemagnc a: la fortune de leur party qui tomboit : Mais les Auflrichiens fe croyant maii’tres de tout
après une fi grande viâoire , ne le

mettoient en peine de rien, &fe
repaifl’oient de mille belles efpe-

rances.

Cependant le Cardinal Infant citant appellé en Flandres par les
affaires qui le prell’oient d’y re-

tourner , le fepara du Roy de
Hongrie 5 a: ce Roy content de la
gloire qu’il avoit acquife , pour en

recevoir les applaudiifemens, fe
retira a la Cour de Vienne. Mais
Richelieu qui avoit tiré beaucoup
d’avantages pour la Couronne de

France, de la profperité des Suedois , (e propofant qu’il n’en re-

tireroit pas de moindres de leur
difgrace , envoya vers’le Rhin le

un,

ne Vrursa. Liv. rx. 539

Marefchal de la Force avec une 162 3-4
puiŒante Armée , 86 montra qu’il

el’toit en ellat de donner du cou-

rage aux Alliez, a: de la terreur
aux Ennemis.

Il cil: vray que .le Chancelier
Oxenflzern qui citoit a Francfort,
ou par les confeils il dirigeoit les
affaites du party , se que Veimar
qui ramaifoit les relies de fou ArL
mée ,,ne feeurent. où le tourner

ailleurs que vers la France ,I laquelle en revanche des recours
qu’elle leur donnoit , tira de leurs-

mains la forte Place de Philifà
bourg. Cette Ville cit fituée fur

le rivage du. Rhin , elle appartee
noir à l’Archevefque.e Treves,

comme citant aulIi Evefque de
Spire , 8: au Commencement de
cette année elle ciroit tombée en

la puilfance des Suedois.
Il déplut extremement aux Au-

firichiens de voir les Armes de
France s’étendre non feulement

jufques au Rhin , mais palier cer-

- Z vj
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te fameufe riviere,&outre cela que ’
les François s’aifeutalfcnt de plus

en plus de la conquefle de la Lorraine. Car il citoit arrivé que le
Prince François nouveau Duc,
ayant quitté (on Chapeau de Cardinal , 8: s’eflïant marié avec la
Princcffc Claude fœur de la Pub-’-

celfe Nicole , donna occafion au *
Cardinal de Richelieu de prendre, ou de feindre desIoupçons,
a de demander pour (cureté la
Morte , qui eRoit la,feule Place
qui dépendilt de ce Prince. Ce
nouveau Duc fe doutant que les
z fautes qu’on luy imputoit , et les

jaloufies des François dureroient
aulIi long-Ômps qu’il auroitquel-

que chofe de telle dans fer Filets,

refufa de donner la Motte, se fe
retira à Lunéville , qui 4:9: une
maifon de divertilfement Ria campagne. Mais tout d’un coup il fe
vit environné degaardes ,78: Oniluy’

fit entendre qu’ilwelto-it à propos
qu’il s’en retourneur a Nancy, où.

C

DE CVtursr. Liv. ut l t un
il feroit en plus grandefeureté. Il
ne put refu fer ce qu’on luy deman-

dans infiamment; mais s’eflant
d’abord apperceu qu’il elloit pri-

fonnier , il fe déguifa en Jardinier,

trompa fes gardes ,8: le fauva par
w une petite porte avec la Princell’e
fa femme, s’en alla a Befançon,

de de la a Florence , pour fe tenir
en des .lieux fi éloignez, que la
France n’en prif’t point de foupçon.

Le Cardinal de Richelieu autant
’ infatigable quand il s’agifsoit

de faire quelque chofe a l’avan’ rage de l’ERat , qù’ob-lriné dans

les refsentimcns , quand ils luy
a fembloient necefsaires, fit invefiir

la Motte , qui le rendit à caufe
que celuy qui -y commandoitfirt
tué dans une faâion. ’ v
q . Les Princes delaMaifonde Lor-

raine ayant cité abbattus de lamanierejque nous venons de le ra-

conter , Je Duc lerlea-ns mon
toûjours à Bruxelles , mais peu
content des, Upagnols, quiilu’y

1634
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avoient fait ligner certains Arti- 5
clés, par lefqucls il promettoit de.
ne faire aucun accord avec le Roy
fou frere, fans’le leur faire fçavoir

a: fans leur confentement- Il s’o-

bligeoit outre cela, de demeurer
dans leur party ,-d’y employer fort

creditôc fes armes, a: les EfpagJnols en revanche luy promettoient
de luy fournir de l’argent pour le;
ver sa entretenir une Armée , avec

laquelle il pourroit attaquet- la
France , se prendre quelques Places , pendant qu’avec un autre
corps d’Arméè ils donneroient de

la jaloufie aux frontieres. Mais ces
conventions n’ayant pi: efitc accomplies parle Marquis d’Aïtone,
qui avoit elléobligé a penferà des

chofes plus ptefsées , a caufe de
la crainte qu’on avoit des François
du collé de Treves , le Duc d’0r-’

leans, à la perfuafion de Puylau-ï

rens qui elloir fan Favory, fe racommoda avec le ROy fou frere.
Puylaurens avoit cité gagné par

DE ’Vrnrsa. Liv. 1x. 543
le Cardinal , a tout ainfi que pour 1 6 3 4
plaire à la Prince fse de Faltibour

qui elloit une fœur du Duc Charles de Lorraine , ilavoit obligé

fou Maillre a le marier avec la
Princefse Marguerite , de mefme
quand fou amour fut diminuée de
qu’il fe vit attiré par le Cardinal,

’ qui luy promettoit une de fes parentes , il portavl’onMaiflre à laif-

’ fer a Bruxelles fa mere a: fa femme, 8c as’en retourner en France,

fans direAdieu. Mais ce Favory
ne demeura pas long-temps fans
el’tre punidc fa trop grande crédulité, & quoy qu’il eul’t fait alliance .

avec le Cardinal, il fut mis en prifon au bois de Vincennes , où il
mourut peu de temps après.

Les Efpagnols, par la fuite du
Duc d’0rleans., virent leurs efperances évanouies , 3c d’un autre
collé le defsein qu’ils avoient fait
de s’emparer des IlI-fs d’I-l ieres * fi-

* le en!
u’II

lieur di-

re Saint

tuées enPt0vence , fut diifeté.

Honorat
6: Sain-

Cette entreprife devoit dire exe-

guérite-

"Mar-
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curée avec la banniere de l’Empi-

te, fous preteXte d’une diverfiott .

que l’on falloit pour fecourit la
Lorraine. Pour cét effet (cpt gros
Vai’fseaux chargez de troupes 56
de tous les préparatifs necefsaires,’

efloient venus de Naples en Sicile,
avec vingt-cinq Galeres’qui le de;

voient joindre à huit autres , a:
embarquer de nouveaux Soldats :

mais ils trouverent les choies fi
peu preparées, qu’ils jugeront a

propos de remettre cette entreprife à l’année fuivanre. l

A voir de femblables préparatifs , il efioit aisé de s’imaginer que
l’on s’a ppreltoit à faire une grande

guerre. C’ell pourquoy la chublique de Venife pour appaifer les

efprits desdeux Nations, le pour
addoucir leurs aigreurs,ne cefsoit
de faire les offices les plus preffans qu’il luyefioitv pollible par
Louis Contarin’i Ambafsadem en
France, 8e parJean Jufiifiiani Ain-i

bafsadeur en ,Efpagne. Mais le

ne Venu, Liv: vrrr. 54;

mal citant parvenuwà un point, qu’il r
falloit qu’il éclatall: , s’irritort au

lieu de s’addoucir. Tous les foins
qu’on apportoit pour y donner du

remede , citoient inutiles : en ne
faifoit point de réflexion fur lesraifons que l’on alleguoit.’ Mefme

. lesdeux Couronnes tâchoient par
des promefses reïterées , de faire

en forte que la Republique entrafr
dans leurs fentimens , 86 qu’elle
lit leur parri,au lieu de la media..tion qu’elle leur allioit.

Fin a. refiler: au.
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gens tenans nos Cours de Parle-

mens , Maifires des Requelres
ordinaires de noltre Hollel -, Bail’ Iifs , senefchaux) , Ptçvol’ts ,

leurs Lieutenans , ou autres nos
Officiers qu’il appartiendra, Salut.
Noflre bien amé se feal François

Tallemant Abbé de aoûte-Dame
du Val Chrcflien l’un de nos Au-

môniers , Nous a fait remontrer
qu’ayant traduit avec beaucoup
du foin , l’I-Iil’toire de Venife,de

Jean-Baptifle Nani, de l’Italien,

il fouhaiteroit la faire impri-

mer a: donner au Public; Mais
il crainr qu’après avoir fait de
grands frais pour l’impreflion , on

ne vînt à contrefaire ledit Livre,
ce qui fait qu’il a recours à Nous

pour luy oâroyer nos Lettres fur

ce neccifiires; A c ES c A usas,
voulant favorablement traiter ledit "Expofant , Nous luy avons
permis 86 ermerrons par ces Pre-

fcnres , e faire imprimer ledit
Livre , par tel Imprimeur ou Libraire qu’il voudra choifir , a: au-

tant de fois que bon luy femblc;
ra, pendant le temps 6c efpace de
fix années, à compter du Jour que
ledit Livre fera achevé d’impri-

mer pour la premiere fois : Avec
défenfes à tous Libraires , Impri-

meurs, ou autres perfonnes de no-

Pcrc Royaume , de faire imprimer, vendre ni debirer ledit Livre,
fans les confentémenr. dudit Ex-

pofanr , ou de ceux qui auront
droit de luy , fous peine de con-

fifcation des Exemplaires contres
faits, de fix mille livres d’aimer);

des , aplicable i l’Expofant , a: ,
de tous dépens , dommages sans
tereâs ; A la charge d’en mettre I

deux Exemplaires en noflre Bibliorheque publique , un autre
en celle de naître Cabinet du

Louvre, a: un autre en celle de
noüre très-cher se fez] Chevalie;

Chancelier de France le Sieur le
» Tellier , avent que de l’expofer en

7611:9..un conteandefquel s,Nous ’

moulons a; vous. mandons que
vous fadiez joüir pleinement a: I
paifiblement ledit Expofant , fans
foula-air qu’ilîuy (oit donné aucun

trouble ni empefchetsiem. Vou’»

l Joris qu’en mettant enflammencemeht ou à la fin un Extrait des
Prefentes , elles (oient tenuës pour
deuëment lignifiées, saque foy y

, foit ajoutée. Mandons au premier nqflre Huiflier ou Sergent
fur ce requis, faire pour l’excen-

tien des Prefentes, toutes-lignifications, fans demander d’autres
permiflîons ; Car tel cit mûre plain,

Donné à Saint Germain en

Laye, le premier par de May
mil fix cens foixante-dix-huit , Et
de noPrre Regne le trente-cinquiè-

me. Parle Roy en (on Confeil,
Signé , IEANNIN.
’ Regijlre’fir-le Livre de la Comma.

(minant! de: Libraire: Imprimeurs

de Paris, 142.0. Avril 1679 filiwnr l’Arrtjl de la Cour de Parlement (1113. Avril i653. é «hg de
Conflit Privé du Jay, du 2.7. FÉ..,Ærier r 665.

Signé, COUTlER CT, Syndic;
Et ledit Sieur Tallemant a cedé
fon droit du prefent Privil’ege au
Sieur ’CLAu DE BAINS IN , 1equel a’ allocié audit Privilege’ le’

Sieur Loürs BILLAINE , pour
en jouît conjointement, fuivant
l’accord fait entr’eux.

Abflt’vé d’immerpurlzpremiere h , i

fii: , le premicrjanr de M au mil f1): r

un:
quatre-vingt. q
’ Les Exemplaires ont cit-é fournis.
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Fautes ùi’corriger. . .
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l entretenoient. P. 1.1,. l. 8. l. treuil. P. 88.
l. 8.l. catiroient. P. 97. L ".1. cimetiere. l’un;
L l Fournil, P. 156.1.3.1. (et. Pusç. L14. l.
Chril’lien. P;187. I. 6.1.15. P. 188.1. 24-1. Monte
faleone. P. un. l. 1.4.1. Predella- P. 194. l.1.6.l.’
Goïto. P. 1.10.1. 18.1- dans Mantoue. P. 149.1. 9.
l. fut les pas P. 146.1. 2.4.1. s’oppofera. P. 2.7:. l.

16.! pierra. P. 1.74 l. a. l. Chaban. P. 1.82.. L ;.

l d’ordonnance. P. 2.2.8.1. r7 l. Chaban. P487.
1.9.1 ne dit. 7’. 1.9.8.1 l. Plfani. P. 360. l. 4.1;
’ en fur. P. 371.1. 7.5. l. il envoya. P. 40,. l. ç.
1- d’Vrbîn. P- 433. l. K. l. fut. P. 482.1.Chaunes...
1.5014. u- l.l’1m. P. 554,. l. 16.1. demiglune.
l

